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Chers Amis,

Cette année 2021 ressemble étrangement à la précédente. La situation 
sanitaire inédite que nous vivons a profondément modifié notre quotidien. 
Le port du masque, la vaccination, l’annulation de tous les moments de 
convivialité publics ou privés nous ont plongé dans un univers que nous ne 
connaissions pas. Les plus anciens d’entre nous avaient vécu des périodes 
de privation et ne pensaient pas avoir à en subir une nouvelle. Pour les plus 
jeunes, c’est un pan de leur vie, de leur jeunesse qui s’en est allé. 
Cette situation nous a amené à modifier en profondeur nos habitudes. De 
nouveaux modes de consommation se sont trouvés confortés. Face à la 
facilité du repli sur soi, de nouvelles solidarités sont nées. Gageons que 
nous saurons retenir les leçons de cette épreuve et que, le moment venu, 
nous ne retomberons pas dans certains travers dans lesquels la force de 
l’habitude nous avait entrainés.
Malgré des conditions de travail quelque peu perturbées, les élus ont mis 
à profit cette année de mandat pour peaufiner la feuille de route qui va 
guider leur action pendant la durée du mandat qui reste à courir. (Nous 
reviendrons plus en détails sur les modalités mises en place lors de notre 
prochaine édition).
Les différentes commissions municipales ont réfléchi à leur vision de ce que 
sera Sainte-Sigolène dans les décennies à venir. 
Une refonte en profondeur de notre cadre de vie parait nécessaire. 
Après avoir été labellisée « Petite Ville de Demain », notre commune doit 
s’inscrire dans un processus de revitalisation du centre-bourg en termes de 
commerce, d’habitat, de sécurité, de déplacements en faisant face au défi 
de la transition écologique indispensable à notre survie. En collaboration 
avec la ville de Monistrol-sur-Loire et sous l’égide de la Communauté de 
Communes Marches du Velay/Rochebaron, nous allons relever le challenge.
Sainte-Sigolène se veut résolument « Ambitieuse et Solidaire ». Nous 
ne pouvons réussir qu’ensemble. Aussi, tout au long du processus de 
« redynamisation », l’avis de tous sera indispensable. Ce n’est pas l’affaire 
des élus seuls si nous voulons réussir ce pari mais c’est ensemble que nous 
pourrons faire avancer Sainte-Sigolène.

« Tout est changement. Non pour ne plus être 
mais pour devenir ce qui n’est pas encore. »
(Epictète)

Dominique Freyssenet
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La Covid a, là encore, modifié sa 
cadence de parution.

Nous vous rappelons que vous 
pouvez nous indiquer quels 
sont vos souhaits, vos idées, 
vos suggestions, comme l’ont 
fait plusieurs sigolénois avec le 
premier numéro.

Pour cela, plusieurs moyens :
Retournez-nous le document 
ci-dessous en mairie,
place Jean Salque.
Envoyez un mail à :
contact@sainte-sigolene.fr
Faites un retour par 
l’application illiwap en utilisant 
l’onglet : signalement.

NOUS ATTENDONS
« L’AVIS DES SIGOLÉNOIS ».

VOICI LE NUMÉRO DEUX DE CETTE NOUVELLE FORMULE 
DU BULLETIN MUNICIPAL.

COMMUNIQUONS !
avec « La vie sigolénoise »

Notez ici vos souhaits, vos idées,
vos suggestions et renvoyez ce coupon en mairie.

bonnes idées
suggestions

souhaits
L’AVIS DES SIGOLÉNOIS
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L’apllication illiwap est maintenant bien 
connue par les sigolénois, puisque 
aujourd’hui nous sommes plus de 1400 
sigolénois à l’avoir installée sur notre 
smartphone !
Rappelons que cette application est 
gratuite, non intrusive : pas de pub, aucun 
enregistrement à faire et ne stocke aucune 
information vous concernant. Vous recevez 
ainsi toutes les informations relatives à la 
commune : alertes météo, gestion COVID, 
spectacles, évènements particuliers… sous 
forme de SMS.

SIGNALEMENT
Il est désormais très facile de signaler aux 
services municipaux, tout problème que vous 
remarquerez sur la voirie, les jeux d’enfants, 
l’éclairage, etc. 
Vous pouvez rajouter éventuellement une 
photo, rester anonyme ou indiquer vos 
coordonnées. Il suffit de cliquer en bas, 
sur « signalement » et de se laisser guider. 
Vous serez informé du traitement de cette 
information.

De nouvelles possibilités comme une 
« boîte à idées » devraient arriver bientôt : 
nous vous en reparlerons.

ILLIWAP
Nouvelles possibilités
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L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE SAINTE-SIGOLÈNE, MALGRÉ LES 
CONTRAINTES LIÉES À LA COVID-19 (CONFINEMENT, COUVRE-FEU) S’EST MIS AU TRAVAIL 
AFIN DE FAIRE RENAÎTRE UN ÉLAN LOCAL AU SEIN DE NOTRE COMMUNE.

Durant l’été 2020, un nouveau 
bureau a été mis en place : 
-  VEROT Dimitri,  

Président, Le Salon
-  BARALON Christelle,  

Vice-Présidente, La Fournée Sigolénoise
-  RASCLE Adeline,  

Trésorière, Rascle Agencement
-  CHAMBON Angélique,  

Vice-Trésorière, La Cuisine d’Angèle
-  SOUVIGNET Pauline,  

Secrétaire, L’Atelier
-  LARGERON Julie,  

Vice-Secrétaire, Just Un Regard

En septembre 2020, de 
nouveaux statuts ont été 
déposés afin de pouvoir inclure 
dans le futur les artisans dans 
l’association et de mettre à jour 
les différentes informations.

À partir d’octobre 2020, une 
campagne de communication 
a été mise en place afin qu’un 
maximum de personnes intéres-
sées puisse nous rejoindre. 
Un groupe WhatsApp a été crée 
pour que les membres soient 
informés instantanément de ce 
qui se passe et leur permettre de 
soumettre facilement toutes leurs 
idées.

À la suite du 2e confinement de 
novembre, il a été décidé que 
2020 serait une année blanche 
et que les cotisations versées 
seraient pour l’adhésion 2021. 

En décembre 2020, un jeu des 
vitrines a été organisé avec 
la mise en place de plusieurs 
partenariats : 
-  Avec Antonio BISACCIA et 

ses magnifiques photos de 
commerçants et artisans 
masqués.

-  Avec le collège Sacré Cœur et 
notamment Sylvaine MOREL et 
leurs belles phrases positives.

-  Avec la Mairie et leur soutien 
solide, ainsi que pour le relais 
de communication.

Forte d’une trentaine de 
membres, en début d’année 
2021, le tirage au sort du jeu a    
eu lieu et a permis à :
-  Mélanie VEROT, de gagner un 

repas pour 2 à La Coulemelle à 
Saint-Bonnet-Le-Froid.

-  Laurie DELOLME, de gagner une 
sortie en trottinette électrique.

-  Camille CHAPPET, de gagner 
une corbeille surprise réalisée 
par les commerçants.

-  Justin CHARRA, de gagner 
un carnet de 10 entrées au 
Cin’étoiles.

De beaux projets sont en cours de 
réalisation pour cette année mais 
aussi pour les suivantes. Mais 
CHUT !!!… Nous vous réservons 
de belles surprises…

Merci de faire vivre le commerce 
local car nous avons vu plus 
que jamais au cours de 2020, 
que les commerces locaux et la 
proximité sont une force pour 
NOTRE commune mais aussi 
et surtout pour SES habitants, 
nous, vous les SIGOLENOISES 
et SIGOLENOIS !

RUE DU COMMERCE

COMMERCE : ET SI VOUS AUSSI VOUS VOUS 
LANCIEZ DANS L’AVENTURE ?

Tenir un commerce : 
richesse des contacts humains, une autre façon de gagner sa vie.
•  La C.C.I. (Chambre de Commerce et d’Industrie) peut vous 

accompagner dans votre projet. 
•  La Communauté de Communes peut expliquer les aides 

possibles. La Mairie tient à votre disposition un fichier de 
locaux disponibles. Si vous êtes propriétaire d’un tel local, 
retournez-nous au plus vite, l’enquête que nous vous avons 
envoyée.
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NOUVEAUX COMMERCANTS, 
NOUVEAUX SERVICES

TATAOUINE
Restaurant
20, rue Notre-Dame-des-Anges
07 51 12 43 03

YANN HOUZÉ
Distributeur de café
22, avenue du Stade
06 71 20 45 01

35 ans à conseiller, à aider, à 
accompagner ; ce sont trois 
générations de Sigolénois qui 
ont bénéficié des connaissances, 
de l’expérience et du 
professionnalisme de Nicole 
CAMUS et de son équipe à la 
pharmacie Notre Dame : un grand 
et très sincère remerciement pour 
le travail accompli. Le temps 
est venu pour Nicole de profiter 
d’une retraite bien méritée que 
nous lui souhaitons longue et 
heureuse.
 

PHARMACIE NOTRE DAME :
UN GRAND MERCI ET UNE DÉCHIRURE !

LOGIC INTERIM  
Agence d’intérim
6, rue de la Victoire
04 44 43 97 70

TRANSPORTS PICHON FLORENT
Transport
Rue du Parvis de l’église
06 47 25 60 73

SAUREL FER
Metallerie, Serrurerie, Ferronnerie
Lieu dit Le Rouard
07 85 58 88 44

C’est aussi un 
grand désarroi que 
de voir se fermer 
cette pharmacie 
de centre-ville, 
pour n’avoir plus 
qu’une seule et unique officine 
ouverte dans la commune. Dès 
que l’information a été connue 
par la municipalité, il y a plus 
de six mois, l’équipe municipale 
a rencontré l’A.R.S., l’Agence 
Régionale de Santé, et a tout fait 

RENAUD
Petit bricolage et entretien
intérieur et extérieur
06 14 96 97 23

pour éviter cette perte pour les 
Sigolénois ; en vain ! 
Toutes les professionnelles de 
la pharmacie Notre Dame vont 
rejoindre leurs collègues de la 
pharmacie Baure-Roman afin de 
vous servir au mieux.
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Le site de Sainte-Sigolène 
présente, quasiment pour la 
première fois, la possibilité 
de documenter un petit 
établissement rural de cette 
période dans le département 
de la Haute-Loire. Cette 
opération permettra de poser les 
premiers jalons départementaux 
concernant les formes d’habitat. 
Ces observations seront 
d’autant plus inédites qu’elles 
concerneront un site de moyenne 
montagne ce qui est, jusqu’à 
présent, très rare dans le Massif 
Central.

En collaboration avec notre 
commune, la Communauté de 
Communes Marches du Velay/
Rochebaron, qui a la compétence 
Économie sur tout le territoire, 
a entrepris la réalisation d’une 
extension de la zone industrielle. 
En effet, la forte demande des 
professionnels pour s’implanter 
ou développer leur activité a 
contraint les élus à proposer de 
nouveaux terrains. 
La zone s’étendra sur près 
de 9 hectares qui seront 
commercialisés dès le mois 
de septembre de cette année. 
Quatre plateformes sont 
aménagées et, d’ores et déjà, les 
trois plus vastes sont réservées. 
La Communauté de Communes 
s’interroge sur une extension des 
zones industrielles, artisanales 
et tertiaires afin de répondre 
à la demande. Lors du conseil 
communautaire du 9 mars 
dernier, ce ne sont pas moins de 
six terrains qui ont été vendus sur 
l’ensemble du territoire.

Lors des travaux de la nouvelle 
« zone des Pins », des fouilles 
archéologiques préventives 
ont, comme le veut la loi, 
été effectuées. Les sondages 
pratiqués ont révélé la présence 
d’un habitat de l’époque 
Laténienne qui correspond à 
l’âge du fer et qui s’étend du 
cinquième siècle avant Jésus-
Christ jusqu’au début de notre ère 
et qui correspond à l’arrivée des 
Celtes en Gaule. Des fouilles plus 
approfondies seront pratiquées 
dans les prochaines semaines.

TRAVAUX
Zone Industrielle 
des Pins
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•  Aménagement du poste de 
relevage vers le parcours de 
santé.

•  Remplacement nacelle
   Achat d’occasion (l’ancienne 

datait de 1996) d’une capacité 
de 22 mètres en hauteur.

•  Réfection des réseaux d’eaux 
usées (680 mètres) et surtout 
d’eau potable (1 600 mètres) 
entre Fey et Bonnefont.

    Il s’agit là de l’approvisionnement 
en eau de la commune via 
la station de pompage de la 
Rouchouse. Ce réseau eau 
de ville était très vétuste et 
les fuites fréquentes. (Une 
fuite pouvait  très rapidement 
entraîner une perte de plusieurs 
centaines de M3 d’eau).

Pour éviter de dégrader les 
routes de Fey et de Bonnefont : 
utilisation d’une technique de 
fonçage (poussage d’un tube 
sous la route).

TRAVAUX
terminés

POSTE DE RELEVAGE

ROUTE DES BACAHATS

FONÇAGE SOUS LA ROUTE

RÉFECTION DU RÉSEAU D’EAU

ROUTE DES PEUPLIERS

NACELLE
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 Réfection de l’église
Rappelons que la loi du 9 
décembre 1905 relative à la 
séparation des églises et de 
l’État a institué le principe de 
laïcité, mais pour les édifices 
religieux (cathédrales, églises, 
chapelles, temples, synagogues, 
évêchés…) construits avant 
1905 : ils appartiennent à 
l’État, aux départements, aux 
communes et aux EPCI ayant 
pris la compétence en matière 
d’édifices des cultes. En ce qui 
concerne notre église, c’est donc 
la commune en a la charge et 
l’entretien.

Ces travaux d’un montant de 
180 000 € seront subventionnées 
à 80%.
•  Réfection de la toiture de la 

sacristie et mise aux normes du 
paratonnerre.

 Salle polyvalente
•  Réfection des cuisines.
•  Réfection des murs des salles 

modulables.
•  Réfection d’une partie des 

enduits extérieurs. 

TRAVAUX
à venir

PROGRAMME
« Petites villes de demain »
SAINTE-SIGOLÈNE SÉLECTIONNÉE POUR LE 
PROGRAMME « PETITES VILLES DE DEMAIN » 

Avec l’accompagnement de 
la communauté de communes 
« Marches du Velay-Rocheba-
ron », la ville de Sainte-Sigolène 
a déposé sa candidature et a 
été retenue pour faire partie du 
programme « Petites Villes de 
Demain ».

Mis en place par l’État, ce dis-
positif de revalorisation des ter-
ritoires s’adresse aux communes 
de moins de 20 000 habitants 
exerçant des fonctions de cen-
tralité dans leur bassin de vie.
Piloté par l’Agence Nationale 
de cohésion des territoires, ce 

programme va per-
mettre à la ville de 
S a i n t e - S i g o l è n e , 
de mettre en œuvre de nou-
veaux projets structurants qui 
prennent en compte la transition 
écologique, l’amélioration de  
l’habitat, la revitalisation com-
merciale…

Le soutien au programme 
s’appuiera à la fois sur une aide 
à l’ingénierie, sur l’accès à un 
réseau d’acteurs favorisant le 
partage d’expériences mais aussi 
sur des financements ciblés en 
fonction du projet et des actions 
à mettre en œuvre.

RÉFECTION DE 
LA CHARPENTE  
DU SUPPORT 
DES CLOCHES

RÉNOVATION DES CROCHETS DU CLOCHER
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COURANT DE L’ÉTÉ 2019, UNE POLLUTION AUX POLYCHLOROBIPHÉNYLES (PCB) 
ÉTAIT DÉTECTÉE SUR LA STATION D’ÉPURATION DE LA ROUCHOUZE APPARTENANT 
À LA COMMUNE ET GÉRÉE PAR LE SYNDICAT DES EAUX LOIRE LIGNON.

Dès la transmission de 
l’information, le Maire et les 
services municipaux ont averti les 
instances de l’État compétentes 
en matière d’environnement. Des 
recherches poussées ont alors 
été menées afin de déterminer la 
source de cette pollution. Après 
enquête et prélèvements, un 
site, présumé responsable, était 
identifié.
Après de nombreuses 
investigations, des travaux de 
décontamination ont duré un 
peu plus d’un an. L’ensemble du 
réseau a été nettoyé, le ruisseau 
en aval a été curé et la station 
dépolluée.
Un suivi régulier, avec des 
analyses périodiques, est 
effectué sur l’ensemble du 
réseau et devrait durer encore 
plusieurs années.
Depuis maintenant 19 mois, une 
enquête judiciaire est en cours. 
La procédure engagée a permis 
de solliciter une conciliation et 
une avance pécuniaire auprès 
du tribunal compétent. Ces 
deux requêtes ont été rejetées 
sans autre forme de procès. 
Une expertise judiciaire a été 
diligentée, à notre demande, qui 
devrait rendre ses conclusions à 
l’automne.
Le Maire, l’Adjoint aux finances 
et la Direction Générale des 
Services ont rencontré, à plusieurs 
reprises, les représentants de 
l’État dans le département afin 
de trouver une solution financière 
transitoire. 

Outre l’impact écologique 
indéniable, une telle catastrophe, 
puisqu’il faut appeler cet 
« incident » par son nom, a 
un coût certain. Compte tenu 
des factures acquittées depuis 
l’origine et restant encore à 
échoir, la note avoisine les deux 
millions d’Euros.

Qui paye ? 
En attendant les conclusions 
judiciaires et un jugement 
hypothétique, ce sont les 
Sigolénois. 
À toutes les aides que nous avons 
pu solliciter, on nous a expliqué 
clairement comment faire pour 
nous en passer.

Cette situation est intolérable. 
Madame la Ministre de la 
Transition Écologique a été 
sollicitée et nous a fait parvenir 
une fin de non-recevoir. Aussi, 
nous allons devoir interpeler les 
plus hautes instances de l’État 
avec le concours de l’Association 
des Maires de France. 
Nous ne demandons pas 
l’aumône. Nous avons juste 
besoin d’une aide transitoire 
nous permettant d’assumer des 
travaux qui ne sont pas de notre 
fait et dont nous nous serions 
bien passés.

LA STATION DE LA ROUCHOUSE A DU ÊTRE ENTIÈREMENT NETTOYÉE

POLLUTION
aux PCB
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LES DÉCHETS VERTS
En cette période où les travaux 
de coupe sont fréquents, 
l’article R.541-8 du code de 
l’environnement classe les 
déchets verts dans la catégorie 
des déchets ménagers.

Par ailleurs, l’article 84 
du règlement sanitaire 
départemental interdit le brûlage 
à l’air libre des déchets ménager 
toute l’année.

Aussi, pour être éliminés, ces 
déchets verts doivent être 
transportés en déchetterie, 
compostés ou broyés.

Tout contrevenant à cette 
réglementation (particuliers mais 
aussi collectivités) s’expose à une 
amende de 3°classe pouvant aller 
jusqu’à 450 euros conformément 
à l’article 165 du règlement 
sanitaire  départemental.

L’ÉCOBUAGE
Concernant l’écobuage (brûlage 
de végétaux sur pied tels que 
landes, broussailles ou friches) 
dans un but agricole ou pastoral, 
trois périodes sont soumises à 
certaines obligations comme 
mentionné dans l’arrêté PREF/
SIDPC 2016-04 du 13 mai 2016 :
•  Du 1er octobre au 29 février, 

il est interdit à toute personne 
autre que le propriétaire de 
terrains, boisés ou non, ou 
autre que les occupants de 
ces terrains du chef de leur 
propriétaire, de porter ou 
d’allumer du feu sur ces terrains 
à moins de 200 mètres des bois, 
forets, ainsi que des terrains 
assimilé.

•  Du 1er mars au 31 mai, il est 
interdit à toute personne (y 
compris les propriétaires et 
leurs ayant droit) de procéder à 
un brûlage de vegétaux à moins 
de 200 mètres des bois, forêts, 
ainsi que des terrains assimilés 
sans autorisation du maire 
accordée selon les conditions 
indiquées dans l’article 3 de 
l’arrêté mentionné ci  dessus.

•  Du 1er juin au 30 septembre, 
il est interdit à toute personne 
(y compris les propriétaires et 
leurs ayant droit) de porter ou 
d’allumer un feu à moins de 
200 mètres des bois, forêts, 
plantations, landes, maquis  
et  garrigues sans dérogation 
exceptionnelle qui peut-être 
accordée par le préfet selon 
les conditions indiquées dans 
l’article 4 de l’arrêté mentionné  
ci-dessus.

En fonction de leur gravité, le 
non respect de ces mesures 
sur l’écobuage expose le 
contrevenant à une amende 
forfaitaire de 4e classe soit 135 
euros pouvant être majorée 
jusqu’à 750 euros conformément 
à l’article R163-2 du code 
forestier.

CE QUI DIT LA LOI
Déchets verts et 
écobuage
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ISABELLE CHABOT EST NOTRE NOUVELLE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES (D.G.S.). 
Après plusieurs années passées à la Mairie du Chambon-
Feugerolles, c’est un nouveau challenge qui attend 
Isabelle Chabot : celui de diriger l’ensemble des services 
de la mairie. 
Elle a rapidement pris ses marques et on perçoit déjà 
sa « griffe » dans la gestion du personnel ou dans le lien 
particulier qu’elle doit avoir avec la Municipalité. 
Sans prétendre pouvoir la convaincre de battre les records 
de longévité de certains de ses prédécesseurs comme Paul 
Lardon ou Pierre Bardel, nous lui souhaitons de nombreuses 
années de travail fructueux dans notre commune. 

DÉPART EN RETRAITE 
DE MICHEL COLOMBET
Après 38 ans de travail, Michel 
Colombet quitte les services 
techniques. 
Bon nombre de sigolénois le 
croisait régulièrement au détour 
d’une rue. À 60 ans, il vient de 
prendre sa retraite de son poste 
d’employé municipal.
Il a été embauché par la 
municipalité sigolènoise en 1982. 
Il ne la quittera que pour prendre 
une retraite bien méritée en ce 
début d’année. À l’époque, ce 
fut le maire Jean Salque qui lui 
confia cette tâche au sein des 
services techniques, sous les 
ordres de Pierre Granger.
Nettoyage de voirie, ramassage 
de poubelles et en temps de 
neige, salage des trottoirs étaient 
dans ses attributions. 

PERSONNEL
communal

Nous tenions à remercier Michel 
qui a permis à notre commune, 
de rester toujours propre, 
grâce à son travail quotidien.

Ils et elles ont fait également 
valoir leur droit à la retraite en ce 
début d’année : 
Gilles Ronze, gardien du 
Complexe Sportif, au sein de la 
collectivité depuis le 1er juillet 
1993,
Marie-Claire Ramel, ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles), présente à 
l’école Germaine Tillion depuis le 
1er décembre 2001,
Marie-Hélène Aulagnier, ATSEM  
depuis le 1er avril 1992.



14

COMMENT PAYER ?
Pour un non abonné, il faudra 
procéder à un règlement par 
carte bancaire et uniquement 
sans contact ou par smartphone 
(avec QR code) via l’application 
internet eborn.fr. Pour les 
abonnés d’un autre réseau, le 
paiement se fera par badge en 
créant son compte sur le site : 
moncompte.reseau-eborn.fr.
L’entretien de la borne sera 
quant à lui assuré par le Syndicat 
départemental d’énergies de la 
Haute-Loire (SDE43).
 

Les utilisateurs de véhicules 
électriques pourront dorénavant 
refaire le plein d’énergie sur les 
places réservées à la borne située 
sur le parking de la place des 
anciens combattants. Avec une 
puissance maximale de 22 kW, 
cette borne fait partie du réseau 
eborn. Elle permet de recharger 
deux véhicules simultanément. 
La charge permet à chaque 
véhicule une recharge de 100 km 
en 1 heure seulement.

Pour les jardiniers la période des 
semis bat son plein, et pour la 
médiathèque c’est le moment 
de mettre en avant notre 
grainothèque. Bien installée à 
l’accueil, elle attend votre aide 
pour s’alimenter en graines que 
vous avez récoltées l’année 
dernière.
Le principe des grainothèques 
est l’échange de graines (non 
hybrides) pour partager et 
faire découvrir des variétés de 
légumes, de fleurs. 

COÛT ET TARIFICATION :
Un abonné au réseau muni d’une 
carte payera un abonnement 
de 12 € TTC/an et sera prélevé 
ensuite de 0,264 € TTC le kWh,  
alors qu’un non abonné 
déboursera 0,37 € TTC le kWh. 
Un forfait avec l’abonnement 
mensuel sera facturé 42 € TTC 
avec une charge gratuite jusqu’à 
250 kWh par mois (au-delà le tarif 
abonné à la carte s’applique).

Nous lançons donc un appel 
aux jardiniers, chevronnés ou 
débutants, qui souhaitent entrer 
dans cette chaîne de troc et 
les invitons à déposer des 
graines récoltées en surplus 
pour en prendre d‘autres 
qu’ils voudraient semer dans 
leur jardin.

La grainothèque est 
accessible aux horaires 
d’ouverture de la 
médiathèque. 

ÉQUIPEMENT
Une borne de recharge électrique 
en service à Sainte-Sigolène 

UNE BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES EST 
DÉSORMAIS OPÉRATIONNELLE SUR LE PARKING DE LA PLACE DES ANCIENS D’AFN À 
SAINTE-SIGOLÈNE. ELLE BÉNÉFICIE DE DEUX PLACES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉES 
ET PERMET DE RECHARGER DEUX VOITURES. 

GRAINOTHÈQUE
C’est le printemps à la médiathèque
La grainothèque sort de sa réserve !
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Une mobilisation depuis le 
début de la crise sanitaire.
Depuis bientôt un an, Isabelle 
Guillot contacte les personnes 
isolées et/ou plus vulnérables. 
Le CCAS propose également 
depuis janvier 2021 des visites 
de courtoisie pour rompre 
la solitude. Une quinzaine 
de personnes ont accepté 
d’être mises en relation avec 
un bénévole du CCAS. c’est à 
chaque visite un moment de 
bonheur.
Cela a amené l’équipe du Centre 
communal d’action sociale 
à réfléchir à la mise en place 
d’ateliers, d’animations, de 
sorties et d’un voyage dès que 
possible.

Pour plus de renseignements, 
veuillez prendre contact avec 
Isabelle Guillot, assistante 
sociale du CCAS.
Joignable du lundi au jeudi au 
04 71 66 68 97 ou 06 30 02 34 33. 

LE CCAS SE MOBILISE POUR 
VOTRE SANTÉ ET VOTRE 
POUVOIR D’ACHAT, EN 
PERMETTANT UN ACCÈS 
AUX SOINS POUR TOUS 
AVEC LE DISPOSITIF «  MA 
COMMUNE, MA SANTÉ » 
Une mutuelle ouverte à tous
Si les salariés bénéficient 
désormais d’une mutuelle 
obligatoire dans leur 
entreprise, plusieurs catégories 
professionnelles doivent encore 
se débrouiller seules pour 
accéder à une mutuelle, comme 
les demandeurs d’emploi, 
retraités, agriculteurs, artisans, 
professions libérales…
Une tarification simple 
générant une réelle économie 
sur vos cotisations
Des gains sur les cotisations 
mensuelles de 10 à 30 % peuvent 
être obtenus.
Le libre choix d’une formule 
adaptée à vos besoins, 3 
mutuelles avec 5 niveaux de 
garantie.
Depuis 2017, une convention 
est signée avec l’Association 
ACTIOM et le CCAS. En 3 ans, 
plus de 80 contrats ont été signés.

Pourquoi pas vous ?
Une permanence gratuite avec 
une conseillère sera assurée en 
mairie à partir du mois d’avril 
2021 aux dates suivantes : 
Les vendredis  : 11 juin, 24 
septembre, 8 octobre et 5 
novembre 2021.

Prenez RDV au secrétariat 
de la mairie du lundi au jeudi 
au 04 71 66 68 62.

Il vous suffira d’apporter 
votre carte vitale et votre 
contrat de mutuelle actuel. 
Il n’y a pas de questionnaire 
de santé.
Bon à savoir : Une nouvelle 
réforme, rentrée en vigueur 
le 1er décembre 2020 
concernant la résiliation 
infra-annuelle, permet de 
résilier à tout moment son 
contrat de mutuelle à la 
condition d’être assuré par 
cette même mutuelle ou 
complémentaire santé à 
minima depuis une année.

LE CCAS RENFORCE 
SES ACTIONS AUPRÈS 
DES PERSONNES 
VULNÉRABLES
Isabelle Guillot, assistante 
sociale du CCAS, accompagne 
les personnes confrontées 
à des difficultés financières 
inhabituelles (sous condition de 
ressources). 
Les services du Centre communal 
d’action sociale sigolènois ont 
renforcé leurs actions face au 
Covid. Isabelle Guillot est à 
l’écoute du public concerné.
Avec la crise sanitaire qui perdure, 
certaines personnes sont peut-
être confrontées à des difficultés 
financières inhabituelles. Le CCAS 
de la mairie peut proposer un 
soutien financier ou alimentaire 
après étude de votre dossier 
(sous condition de ressources). 
Cela concerne :
- les secours dits « urgents »,
- une aide financière, 
-  une avance financière 

remboursable, 
-  une aide pour les vacances 

en partenariat avec la CAF et 
l’ANCV.

AFFAIRES SOCIALES
et CCAS
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•  L’inscription pour la nouvelle 
année scolaire ne sera possible 
que pour les élèves à jour de 
leur participation financière.

•  En cas de garde alternée :
-  Un des deux représentants 

légaux doit être domicilié en 
Haute-Loire et la garde doit être 
partagée à 50%. (Pour bénéficier 
de cette mesure, la garde 
alternée devra être déclarée par 
une attestation sur l’honneur 
des deux représentants légaux 
ou la délivrance du jugement 
du tribunal et la présentation 
des justificatifs de domicile 
de chacun des représentants 
légaux de l’enfant).

 -  Dans le cas où chaque 
représentant légal fait une 
demande pour une ligne 
régulière différente, la 
participation familiale est 
due à parité à chacun des 
transporteurs exploitant la ligne.

 -  Si l’élève n’emprunte qu’une 
semaine sur deux un service 
de transport régional, il devra 
s’acquitter malgré tout du 
montant annuel de participation 
familiale décidé par l’Autorité 
organisatrice.

L’un des enjeux principaux 
consiste en l’harmonisation des 
pratiques à l’échelle régionale, 
sans bouleverser le service pour 
les usagers.
À ce titre, un nouveau Règlement 
Régional des Transports Scolaires 
en Haute-Loire, qui s’appliquera 
pour l’année scolaire 2021/2022, 
a été voté à la Commission 
Permanente du 24 février 2021. 
Ce règlement se veut inscrit dans 
la continuité pour les usagers.
Néanmoins, quelques change-
ments sont à noter pour les élèves 
se rendant à Monistrol-sur-Loire.

•  Les dates d’inscription aux 
transports scolaires sont 
fixées à l’échelle régionale. 
Pour la rentrée 2021, la période 
d’inscription court du 3 mai 
au 19 juillet 2021. Pour toute 
inscription au-delà du 19 juillet, 
une pénalité de 30 € sera 
appliquée.

•  En cas de perte, la délivrance 
de duplicata de la carte de 
transport sera désormais 
facturée 15 €.

•  Le montant annuel du service 
appliqué par la région sera de 
225 €. Cependant, afin de ne 
pas pénaliser les familles, la 
Municipalité de Sainte-Sigolène 
a décidé de ne facturer que 
186 €.

•  Les règles de «  bonne 
conduite » dans les transports 
scolaires et notamment la 
présentation de la carte 
transport, ainsi que les 
sanctions applicables en cas de 
non-respect de ces règles sont 
précisées dans le règlement qui 
sera remis lors de l’inscription 
et qui est disponible, dans son 
intégralité, à l’adresse suivante : 

    https://www. auverqnerhonealpes.
frl433-haute-loire.htm

TRANSPORTS SCOLAIRES
pour les élèves scolarisés 
en dehors de la commune
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2021, LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ASSUME LA GESTION 
DIRECTE DE LA COMPÉTENCE « TRANSPORTS SCOLAIRES ET INTERURBAINS ». 
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UNE PAGE S’EST TOURNÉE AU CAMPING DE VAUBARLET, CHER AU CŒUR DES 
SIGOLÉNOIS. APRÈS 25 ANS DE TRAVAIL ACHARNÉ, D’AMÉLIORATIONS SUCCESSIVES ET 
D’INVESTISSEMENTS, GÉRALDINE SAOULT A PASSÉ LE FLAMBEAU À LA FAMILLE VIGNES.

Oublié le camping intercommunal 
des débuts où les stéphanois 
installaient leur caravane à 
l’année ; la famille Vignes a été 
séduite par le site incomparable, 
par les installations performantes 
et par le potentiel important du 
complexe.

C’est un projet familial puisque à 
Monsieur, cuisinier de formation 
et responsable technique en 
équipements sportifs, à Madame 
comptable, au fils technicien 
pisciniste viendront s’adjoindre 
pour les mois de juillet et août 
les compétences des deux filles 
dans des registres différents. 
Il semblerait que pour tenir 
un camping, ce soit plusieurs 
dizaines de métiers qu’il faille 
posséder à la fois !

La partie restauration sera 
relancée ; les sigolénois pourront 
donc avoir, le temps d’une 
soirée l’esprit en vacances. Le 
restaurant ouvrira les week-ends 
en basse saison et tous les jours 
de juin à fin août. L’accueil de 
groupes (sportifs, motards…) 
sera développé. Un partenariat 
avec la commune pourrait même 
être  envisagé pour l’utilisation 
des équipements sportifs 
communaux. En mai ou juin, un 
tournoi de volley pourrait être 
organisé sur le site.

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE
À CETTE FAMILLE QUI NOUS VIENT 

DE LA RÉGION GRENOBLOISE ET SURTOUT 
UN PLEIN SUCCÈS DANS LEUR ENTREPRISE !

LA FAMILLE VIGNES AU GRAND COMPLET
 © Tonio Bisaccia

CAMPING DE VAUBARLET 
Nouveaux propriétaires : nouveau projet
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besoins organisationnels, 
financiers, stratégiques pour 
consolider votre activité, 
définir une stratégie de 
développement et un plan 
d’action, assurer l’évaluation et 
le suivi de l’accompagnement). 
CI PRO 43 : 04 71 06 06 80

De plus, le site www.
associations.gouv.fr est mis à 
jour régulièrement et propose, 
lui aussi, de nombreuses 
ressources pour aider et 
accompagner les associations 
dans leurs démarches (créer, 
financer, faire évoluer, gérer une 
association), mais également un 
guide juridique et fiscal et une 
large documentation à usage 
des associations (bibliographie 
thématiques, archives, etc.).

Enfin, la commune de Sainte-
Sigolène dispose d’un service 
«  Sport, Culture et Vie 
Associative  » à la disposition 
des associations, avec un rôle 
d’accompagnement et de 
soutien, envers les associations 
(aide à la démarche de projet, 
formation des bénévoles, 
aide au montage de dossiers, 
accompagnements vers les 
dispositifs de droit commun, 
etc.), mais également un rôle 
pédagogique, de médiateur et 
d’interface entre les associations 
et la municipalité.
Service Sport, Culture et Vie 
Associative : Franck SEYVE
04 71 75 29 82 

Même si on compte seulement 
presque 800 associations 
employeuses, ces emplois 
représentent 18,1% des effectifs 
salariés de l’ensemble du secteur 
privé du département (tandis 
que la moyenne nationale est 
seulement de 9,4%). 

La crise sanitaire Covid-19 que 
traverse notre pays depuis main-
tenant bientôt un an et la mise 
en place de mesures gouverne-
mentales strictes (confinements, 
couvre-feu, arrêt des activités, 
etc.) les impacte fortement.
Aussi, le gouvernement a 
mis en place de nombreuses 
mesures d’accompagnement 
et de soutien à destination des 
associations particulièrement 
touchées par les conséquences 
économiques, financières et 
sociales de la propagation de 
l’épidémie de covid-19.
Nombreuses sont les associations 
qui ne connaissent pas, ou mal 
les différents dispositifs existants.
Voici donc une liste synthétique 
et non exhaustive sur les mesures 
et les aides à destination des 
associations, pour faire face 
à cette crise sanitaire, mais 
également pour les accompagner 
dans  l’organisation et la gestion 
quotidienne de leur activité 
associative :
-  Le Centre de Ressources et 

d’Information du Bénévole 
(CRIB)  : c’est une association 
labellisée par la Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection 
des Populations qui offre aux 

associations locales et aux 
porteurs de projets collectifs des 
informations et une assistance 
technique dans les domaines de 
l’organisation et de la gestion 
administrative.

   CRIB 43 : Fabienne ROME  
et Olivier MALEYSSON 
04 71 02 45 01

-  Le Point d’Appui à la Vie 
Associative (PAVA) est un lieu 
de ressource auprès duquel 
toute personne peut trouver 
une aide, un soutien et un 
accompagnement personnalisé 
pour la mise en œuvre de 
projets collectifs, que ces projets 
soient formalisés par la création 
d’une association ou non. Au-
delà de l’accompagnement 
personnalisé, les PAVA 
proposent un cycle de 
formations à destination 
des bénévoles associatifs : 
réglementation, responsabilité, 
projet associatif, le financier, 
l’emploi, la communication… 

   PAVA des Marches du Velay 
Rochebaron ACIJA (Monistrol-
sur-Loire) : 04 71 75 47 07 ou 
DDCSPP de la Haute-Loire : 
Valérie FAYOLLE-GUEYE :  
04 71 05 32 37

-  Le Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA)  
existe depuis 2003 à 
l’initiative de l’État et de la 
Caisse des Dépôts et des 
Consignations. Il s’adresse aux 
associations employeuses et/
ou qui souhaitent consolider 
ou développer leurs emplois 
et leurs activités (Repérer les 

VIE ASSOCIATIVE
Soutien en temps de COVID
EN HAUTE-LOIRE, IL Y A ENTRE 5  500 ET 6  000 ASSOCIATIONS DE TOUTES TAILLES, 
ACTIVES DANS TOUS LES DOMAINES DE LA SOCIÉTÉ  : LOISIRS, SPORTS, ÉDUCATION, 
CULTURE, SOCIAL, ETC. QUI CONTRIBUENT INDÉNIABLEMENT AU LIEN SOCIAL SUR 
NOS TERRITOIRES. LES ASSOCIATIONS JOUENT ÉGALEMENT UN RÔLE ÉCONOMIQUE 
INCONTESTABLE. 
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SORTIE DU TRAVEL PLAN 
VTT GORGES DE LA 
LOIRE PARRAINÉ 
PAR JORDAN SARROU 
On y trouvera :
-  1 plan de la destination Gorges 

de la Loire avec les 49 circuits,
-  1 zoom sur 15 circuits coups de 

cœur qui reflètent la diversité 
de nos parcours,

-  la liste de tous les parcours 
sous forme de tableau avec 
classification distance et 
dénivelé.

-  Renvoi sur notre site internet 
pour téléchargement gratuit 
des traces GPS et cartes 
zoomées sur chaque circuit. 

Jordan Sarrou, champion du monde 
2020 de cross-country  a grandi à 
Monistrol et, dès l’âge de 8 ans, a 
sillonné les chemins du territoire au 
sein du club Golène Évasion. Son 
image est un excellent accélérateur 
de notoriété pour notre espace 
VTT !  

Vous connaissiez les topoguides 
de randonnée pédestre précis 
et détaillés ? 
Aujourd’hui, le comité de 
randonnée pédestre propose 
deux nouveaux outils numériques 
très intuitifs pour partir en 
randonnée en toute tranquillité  :
•  www.chemin-rando-hauteloire.fr
Ce site Internet rassemble les 
365 PR (balisage jaune) et bientôt 
les 14 GR (balisage Rouge et 
blanc  à parcourir sur une ou 
plusieurs journée en Haute-Loire. 
Le randonneur peut consulter 
et télécharger gratuitement les 
circuits avec descriptifs et cartes 
IGN.
•  L’application 

mobile 
RANDO en 
HAUTE-LOIRE

Disponible sur 
smartphone, téléchargeable gra-
tuitement en quelques secondes 
sur Google Play ou Apple Store, 
cette application offre les mêmes 
avantages que le site internet, 
plus la navigation en temps réel. 
Pour chaque randonnée 
sélectionnée, vous avez 
également accès à :
-  Un menu qui vous permet 

de préciser les critères que 
vous recherchez (Difficultés, 
durée, dénivelé, communes 
traversées). 

-  Une carte précise et zoomable.
-  Les points d’intérêts autour de 

la rando.
-  Les hébergements, restaurants, 

points d’intérêts, principaux 
évènements, etc.

À noter qu’une partie de 
l’information remonte de la base 
touristique APIDAE mise à jour 
quotidiennement par l’équipe de 
l’Office de tourisme et que les 
sentiers sont balisés et entretenus 
par de nombreux bénévoles avec 
l’aide des Communes et de la 
Communauté de Communes 
Marches du Velay-Rochebaron.  
Pour les amoureux des cartes 
traditionnelles, les topoguides 
sont toujours en vente à l’office 
de tourisme.

SORTIE DU TOPOGUIDE 
DU GR3 « SOURCE ET 
GORGES DE LA LOIRE » , 
LA LOIRE SAUVAGE À PIED 
Du Gerbier de Joncs à Saint-Just-
Saint-Rambert, 201 km balisés au 
plus près de la Loire. Un itinéraire 
mythique !  Né en 1937, c’est le 
GR le plus ancien de France au 
fil du dernier fleuve sauvage. 
Une randonnée jalonnée de 
petits joyaux du Moyen-âge à 
faire au gré de ses envies grâce 
à un balisage sur les 2 rives et à 
la présence 
de plusieurs 
gares SNCF.
Bientôt en 
vente à 
l’office de 
tourisme. 

OFFICE DE TOURISME
Marches du Velay Rochebaron
RANDO EN HAUTE-LOIRE, LA SOLUTION GEOTREK EN LIGNE QUI DONNE ACCÈS À 
TOUS LES SENTIERS DE RANDONNÉE PÉDESTRE LABELLISÉS FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE RANDONNÉE PÉDESTRE.

L’actu du printemps à suivre sur notre page facebook 
ou sur notre site Internet. 
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Les documents (plus de 20 000) 
présents dans les bacs et rayons 
font l’objet d’une préparation 
attentive et organisée. 

LE CHOIX DES DOCUMENTS
Les documents sont choisis par 
les bibliothécaires en fonction du 
fonds déjà présent en rayon, de 
l’actualité, de vos suggestions* et 
des possibilités budgétaires, en 
veillant à proposer une variété 
éditoriale qui offre un choix 
répondant à l’ensemble des 
attentes tous les utilisateurs.
*  Certains d’entre vous font découvrir 
de belles, émouvantes ou curieuses 
œuvres... véritables petits bijoux qui 
ont échappé à notre sagacité. Merci ! 

Toutefois certains titres ne sont 
pas retenus. Les raisons de cette 
décision peuvent être multiples :
-  Le fonds de la médiathèque 

est déjà conséquent sur le sujet 
demandé.

-  Les références proposées 
sont indisponibles chez nos 
fournisseurs.

LES COMMANDES
Les documents sont commandés 
chez les libraires et disquaires. 
Les magazines et journaux 
font l’objet d’abonnements ou 
achetés en point presse.

LE TRAITEMENT
Une fois réceptionnés, les 
documents sont traités 
informatiquement (mots-clés, 
cotes...), équipés (couverture).
 
LA MISE EN RAYON
Fraîchement couverts, livres et 
cd sont prêts à être rangés dans 
les bacs et sur les étagères. Ils 
n’attendent plus que vous !

MAIS QUE FONT LES BIBLIOTHÉCAIRES QUAND LES 
PORTES DE LA MÉDIATHÈQUE SONT FERMÉES ?

Malgré l’impossibilité d’accueillir des concerts, des expositions 
et autres rencontres, la médiathèque reste ouverte au public et les 
bibliothécaires poursuivent leur travail en interne pour permettre 
l’accueil de tous dans les meilleures conditions.
Ce billet est l’occasion de vous faire découvrir ce qu’il se passe dans 
les coulisses de la médiathèque.

« LE CIRCUIT DES DOCUMENTS EN 5 ÉTAPES » 
OU COMMENT PROPOSER DE NOUVEAUX DOCUMENTS 
À EMPRUNTER

L’ÉCHAPPÉE BELLE
La bien nommée en période de Covid

© Maud Lienard



LA PRÉPARATION 
DES ANIMATIONS 
L’installation d’expositions, l’ac-
cueil de concerts, la venue de 
conteurs, d’auteurs, des classes, 
les préparations d’animations 
thématiques, la mise en avant 
des coups de cœurs… Bon, il 
est vrai qu’en ce moment c’est 
un peu différent mais nous nous 
tenons prêtes !

LA RÉPARATION 
Les documents abîmés, décollés, 
déchirés, trouvent quelquefois 
une seconde vie.
On gomme, massicote, recoud (à 
la main ou à la machine), bref, on 
les soigne aux mieux. 

LA DÉSINFECTION EN 
PÉRIODE DE COVID19
Après une mise en quarantaine 
des documents rendus, le 
moment du grand nettoyage des 
couvertures au virucide est arrivé.  

HEURES D’OUVERTURE 
Lundi : fermé
Mardi : 16h30-19h30
(9h-12h pendant vacances scolaires)
Mercredi : 10h-12 / 14h-18h30
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-16h

CONDITIONS DE PRÊTS
Durée de prêt : 3 semaines

NOMBRE DE 
DOCUMENTS EMPRUNTÉS 
SIMULTANÉMENT 
SUR UNE SEULE CARTE
-  8 livres (L’emprunt d’une 

série BD est considéré comme 
l’emprunt d’un seul livre)

-  8 revues
-  5 CD(s)
-  3 DVD(s)
-  3 partitions
+ Accès à la plateforme  
@ltithèque
(service de consultation 
24H/24, 7 jours sur 7, de films, 
de documentaires, de films 
d’animation, de titres de presse, 
d’écoutes musicales, visionnez 
des concerts, d’accès aux outils 
informatiques, aux langues 
ou bien d’autres thématiques 
encore…)

LE RÉCOLEMENT 
(L’INVENTAIRE), UNE GRANDE 
OPÉRATION DE RANGEMENT
Cette opération permet de 
vérifier que les exemplaires sont 
bien présents dans les rayons et 
à leur place indiquée. C’est aussi 
le moment de corriger les erreurs 
éventuelles dans la base que 
vous consultez régulièrement 
depuis le site de la médiathèque 
(cote, titre...) et d’améliorer l’offre 
documentaire en l’actualisant.
L’un après l’autre, l’intégralité des 
ouvrages sont « bipés », recensés, 
référencés, reclassés au besoin.
Les périodes de fermeture totale 
imposées par la crise sanitaire ont 
été mises à profit pour procéder 
à cette tâche nécessaire.
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TARIFS
-  Adultes : 10€/an
-  2e adulte d’une même famille 

(même adresse) : 2€/an
-  Demi-tarif (étudiants, chômeurs, 

personnes handicapées) : 5€/an
-  Moins 18 ans : gratuité de 

l’inscription
-  Emprunteurs occasionnels : 5€ 

pour une durée de deux mois
-  Prêts à domicile : réservé 

aux personnes inscrites à la 
médiathèque ne pouvant se 
déplacer.

Médiathèque L’échappée belle
6 rue de la découverte
43600 Sainte-Sigolène
04 71 66 19 86
bibliotheque@sainte-sigolene.fr
http://www.ville-sainte-sigolene.fr/
media/wordpress/
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Voilà longtemps que nous 
n’avions  mis à l’honneur 
nos Sapeurs-Pompiers dans 
ces pages. Rappelons que 
le Centre de Secours Sainte-
Sigolène - Saint-Pal, placé sous 
la responsabilité de M. Mathieu 
Pépier depuis le 1er février 2020, 
compte 53 pompiers volontaires 
répartis ainsi : 2 officiers, 10 sous-
officiers, 20 chefs d’équipe, 19 
hommes du rang et 2 membres 
du service de santé. 14 J.S.P. 
(Jeunes Sapeurs-Pompiers), 
doivent être  également 
comptabilisés : lorsque la 
situation sanitaire le permet 
ces jeunes suivent des cours de 
formation hebdomadaires.

Cette année 2020, un peu 
moins d’interventions que les 
années précédentes : une baisse 
importante de l’activité ayant eu 
lieu lors du premier confinement. 
Ont été réalisés :
-  441 interventions pour 512 

sorties d’engins.
-  343 secours à personne (78%).
-  33 accidents de circulation 

(7,5%).
-  46 incendies (10,5%).
-  19 interventions diverses (4%).
-  59 de ces interventions ont eu 

lieu en renfort d’un autre centre.
Comment ne pas être admiratifs 
devant tous ces volontaires, qui de 
jour comme de nuit, en semaine 
ou le week-end, répondent 

Le jury viendra apprécier vos efforts 
réalisés pour le fleurissement, 
l’aménagement végétal et le 
respect de l’environnement.

Voici quelques informations 
pratiques si l’aventure vous 
tente... :
•  Concours gratuit et ouvert à 

tous les habitants.
•  Plusieurs catégories sont 

proposées : maisons, jardins, 
balcons/fenêtres.

•  Tous les participants sont 
récompensés.

•  Inscriptions à l’office de tourisme 
aux horaires d’ouverture 
suivants : lundi 14h30 à 17h30, 
mardi au vendredi 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 17h30 et samedi 9h 
à 12h.

•  Date limite des inscriptions : fin 
mai.

•  Passage du jury : fin juin, début 
juillet.

présents au service des autres. 
En dehors des interventions, de 
nombreux temps de formation 
sont consacrés à une remise à 
niveau constante des gestes qui 
sauvent et de l’apprentissage des 
matériels.
L’Esprit de Corps est présent, 
même si les temps de convivialité 
cette année ont été réduits à leur 
plus simple expression à cause 
des évènements. Les Anciens 
Sapeurs-Pompiers, fidèles à 
leurs engagements passés, sont 
souvent présents et devraient 
organiser, cette année, la journée 
de rencontre départementale.

UN GRAND MERCI À TOUS 
NOS SAPEURS-POMPIERS.

SAINTE-SIGOLÈNE A DU TALENT
Nos Sapeurs-Pompiers

MAISONS FLEURIES
Le concours revient cette année
SON BUT EST DE METTRE EN VALEUR SA MAISON, DE MONTRER SES TALENTS DE 
JARDINIER, ET DE RENFORCER LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE EN ÉTANT COMPLÉMENTAIRE 
AUX EFFORTS ENTREPRIS PAR LA COMMUNE DANS CE DOMAINE. 

CHEZ M. ET MME CHARRA
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LE 29 OCTOBRE DERNIER, FRANÇOIS FAYARD NOUS 
QUITTAIT À L’ÂGE DE 96 ANS, SUIVANT DE QUELQUES 
JOURS SON ÉPOUSE, ANNA, AVEC QUI IL AVAIT FÊTÉ 
LEURS 70 ANS DE MARIAGE LE 11 AOÛT.

un des acteurs incontournables 
de l’arrivée du gaz naturel 
dans notre commune tout en 
finalisant, avec les services du 
département, la déviation de la 
route départementale 44.

Outre son esprit visionnaire, 
il a gardé, jusqu’à la fin, cette 
curiosité et cette soif d’apprendre 
qui l’animaient. Au hasard des 
rencontres, il prenait toujours 
des nouvelles des uns et des 
autres et s’intéressait à la vie 
municipale. Nous garderons de 
lui l’image d’un homme discret 
agissant souvent dans l’ombre et, 
lorsqu’on le sollicitait, distillant 
quelques conseils toujours justes.

Merci Monsieur le Maire.
Requiescat In Pace François

François restera une 
personnalité incontournable de 
la vie Sigolénoise. 
Industriel reconnu dans le 
microcosme de la plasturgie, il a 
consacré une grande partie de sa 
vie au service de sa commune et 
de ses habitants qu’il aimait par-
dessus tout.

En 1965, il accompagnait Jean 
Salque en rentrant au conseil 
municipal pour s’occuper, alors 
des finances, du sport et du 
tourisme. Six ans plus tard, il 
devenait adjoint aux finances. 
Puis, en 1978, il se voyait confier 
la lourde tâche de premier 
adjoint. 

Après un mandat de « relâche », 
au départ de Jean Salque, il 
prenait en main les destinées 
de Sainte-Sigolène en étant élu 
maire.

Avec lui et l’équipe qui 
l’accompagnait, notre cité allait 
changer en profondeur. Nous 
lui devons le centre-bourg que 
nous connaissons aujourd’hui. La 
convention « Ville-Habitat » signée 

alors permit une rénovation 
totale de l’espace public avec 
de grands travaux sur la place de 
l’église, la place Jean Salque, les 
rues Lieutenant Januel, rue de 
la Victoire, rue Notre Dame des 
Anges, rue de Verdun et rue de 
Saint Didier. Sous son impulsion, 
le musée La Fabrique devenait 
une réalité et la crèche Toboggan 
trouvait enfin des locaux adaptés 
à l’accueil de nos tout-petits. Il fut 

IN MEMORIAM
François Fayard



Place Jean Salque - 43600 Sainte-Sigolène 
Tél : 04 71 66 63 12 - Fax : 04 71 66 45 94 Mail : contact@sainte-sigolene.fr

www.ville-sainte-sigolene.fr

VOUS ÊTES JEUNES ! 
Connaissez-vous 
le PASS JEUNES, 
le PAEJ et le PIJ ?

P.A.E.J.
Point Accueil Écoute Jeunes

Le PAEJ est un espace dans lequel 
l’écoute et la parole sont privilégiées.  
C’est un lieu neutre où l’on peut venir 
seul ou accompagné. Un espace dans 
lequel il est possible de se poser, de 
décompresser.

04 71 66 58 83
E-mail : paejacija@wanadoo.fr

P.I.J.
Point Information jeunesse 

LE PASS JEUNES
FAVORISEZ LES 
COMMERCANTS 
SIGOLÉNOIS 
PARTENAIRES :
- Anim Nature (activités)
- Hair in box (coiffure)
- Imagin’hair (coiffure)
- La cuisine d’Angèle (traiteur)
- Le salon (coiffure)
- Les douceurs du Fournil (Boulangerie)
- Rascle Agencement (Cuisiniste)
- Saison culturelle municipale


