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Chers Amis,

Après un été on ne peut plus frisquet, l’heure de la rentrée a sonné pour 
tous.
Le conseil municipal aussi, au travers de ses commissions thématiques, a 

Il y a quelques mois, Sainte-Sigolène a été labellisée « Petite Ville de 
Demain ». Ce label implique une étude approfondie menée par un cabinet 

élus, les grandes orientations futures qui feront de notre centre-bourg et 
ses alentours un endroit où il fera bon vivre chez nous. Les premières bases 
de ce processus ont été posées depuis début septembre et devraient 
s’étaler sur plusieurs années.
Bien vivre à Sainte-Sigolène n’est pas uniquement l’affaire du Maire et du 
Conseil Municipal. Chaque citoyen, chaque habitant doit être acteur de sa 
ville.
Aussi, chacun doit travailler au bien-être de tous. Une large consultation 

de vie pour notre ville de demain.
Nous vivons une époque où il est de bon ton de demander, de réclamer 
« son dû » tout en critiquant l’action entreprise une fois qu’elle est effectuée. 
La crise sanitaire, la contestation populaire ont fait naitre bon nombre de 
vocations de spécialistes en tous genres. 
« Y’a qu’à », « Faut qu’on ».

n’est pas systématique, peut être très constructive. Depuis la nouvelle 
mouture de la revue municipale que vous tenez entre les mains, un espace 
vous est réservé où vous pouvez nous faire part de vos remarques et de vos 
suggestions. Les retours sont très positifs. Un certain nombre d’entre vous 
nous font régulièrement part de leurs idées pour améliorer notre cadre de 
vie. 
C’est ensemble et uniquement ensemble que nous pourrons bâtir notre 
« Petite Ville de Demain »

« Je ne m’occupe pas de politique : 
c’est comme si vous disiez : Je ne m’occupe pas de la vie. »                                                                                     
Jules Renard

Dominique Freyssenet
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EN ROUTE POUR LA 
DEUXIÈME FLEUR
Un jury spécialisé est venu 
sillonner les rues de notre 
commune, pour apprécier non 

mais aussi la qualité des 

espaces verts…. Nous espérons 
que le travail de nos jardiniers 

reconnu  à sa juste valeur par 

Pour cela quatre possibilités :

lettres de la mairie
-  Illiwap : onglet Participer
-  Mail : contact@sainte-sigolene.fr

de vos élus

COMMUNIQUONS !
« La vie sigolénoise »

vos suggestions et renvoyez ce coupon en mairie.

bonnes idées
suggestions

souhaits
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fournir lors des dépôts.
Il est recommandé d’anticiper 
les demandes pour éviter les 

départs en vacances et durant 
lesquelles les délais de délivrance 
peuvent s’allonger.

dépôt du dossier, les usagers 
sont vivement invités à utiliser la 

 accessible 
depuis le site service-public.fr ou 

Le dépôt d’une demande et la 
remise du titre (carte d’identité ou 
passeport) s’effectue uniquement 
sur rendez-vous auprès du service 
accueil/état civil de la mairie 
joignable au 04 71 66 63 12. 

La liste des pièces à produire 
dépend de la situation de chaque 
usager. Il est préférable de 
prendre contact avec le service 
accueil/état civil pour connaître 

ants.gouv.fr. Ce service permet 
à l’usager de remplir en ligne sa 
pré-demande de titres. Il n’aura 
pas à renseigner de formulaire 
papier au guichet de la mairie. 
Après avoir pris rendez-vous, il 
devra néanmoins se présenter en 

Vous êtes également de plus en 

application pour nous signaler les 
problèmes rencontrés ou nous 
faire part de vos suggestions.
Gratuit, sans publicité et 
anonyme, les informations 
arrivent directement sur votre 
smartphone.

Téléchargez (ou faites télécharger) 
l’application illiwap sur votre 
téléphone, puis choisissez  notre 
commune dans la liste des villes 
proposées !

Un calendrier des manifestations 
locales est disponible et en 
un clic, l’évènement qui vous 
intéresse est copié dans votre 
propre agenda.

ILLIWAP
Rejoignez nous !

DISPOSITIF DE RECUEIL
pour les demandes de cartes 
d’identité et de passeports en mairie
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au poste de référente CNI/
passeport. Elle a également en 
charge la gestion administrative 
des transports et cantine scolaires

Arrivée de Patricia DUREL le 1er 

septambre au CCAS. (Voir article 
CCAS)

Suite au départ à la retraite de 
Marie-Claire RAMEL et Marie-
Hélène AULAGNIER, ont rejoint 
l’équipe des agents de l’école 
maternelle Roseline PAULET et 
Laëtitia MASSARDIER.
 

le Maire et ses équipes ont 

en charge du projet de 

Employée par la Communauté 
de Communes « les Marches 
du Velay Rochebaron » dans le 
cadre du programme national 
« Petites Villes de Demain » dont 

la ville de Sainte-Sigolène est lauréate, elle est chargée du pilotage, de 
l’animation et de la coordination du projet.
Native de Saint-Pal de Mons, elle est diplômée de l’Ecole Nationale 

d’études spécialisé dans l’aménagement urbain lui permettra 
d’accompagner les élus dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 
du programme d’actions.

De gauche à droite :
Cédric LILIO, agent technique au service voirie

 qui succède à Victor MAGNETICO  sur le poste d’agent 
technique en charge des salles municipales et placier.  Ce dernier 

 est employé en CDD. 
 recruté dans le cadre d’un contrat aidé, occupe les 

fonctions d’agent technique en charge de la propreté urbaine. Il 
remplace M. COLOMBET.
Ludovic MARCON a pris ses fonctions le 16 août dernier sur le poste 
de chauffeur transport scolaire et agent technique polyvalent des 
Services Techniques en remplacement de Guy RIVAT

PERSONNEL
communal
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Cette nouvelle offre permet aux usagers de payer les 

bancaire. Désormais, dès réception de l’avis des sommes 
à payer, le règlement peut se faire directement sur internet 

références mentionnées en bas de page ou en scannant le QR 
code associé.

possibles. Tout d’abord, au guichet du Trésor Public où les 
paiements s’effectuent par carte bancaire, en espèces ou par 
chèque. 

des buralistes. À Sainte-Sigolène, c’est au Café Cubain, 2 
rue Charles Dupuy, que peuvent s’effectuer ces paiements 
seulement en espèces pour les sommes inférieures à 300€ ou 
par carte bancaire sans limite de paiement.

permet de lutter contre les 
actes de délinquance et les 
incivilités.
Des référents citoyens, volontaires 
et validés  font le relais entre les 
habitants du quartier et la brigade 
de gendarmerie locale.
En renforçant le contact et les 
échanges d’informations entre 
les forces de l’ordre, les élus et 

la population, la participation 
citoyenne s’inscrit pleinement 
dans la police de sécurité au 
quotidien.
Elle permet également de 
développer une culture de 
prévention de la délinquance 
auprès des citoyens et suscite 
leur adhésion.

DE NOUVEAUX MODES DE RÈGLEMENT
des factures municipales

DISPOSITIF
Participation Citoyenne

Une réunion d’information 
aura lieu le 21 octobre

à 20h30 
à  l’espace Jean Chalavon, 

avenue de Marinéo.

impOctobre 13, 2021



8

NOUVEAUX COMMERÇANTS, 
nouveaux services

EMINE TAXI
Taxi

Épicerie
Adresse : 22 rue Notre Dame des Anges

Voirie - Aménagements - Enrobé
Adresse : ZA de Chanibeau

Quentin MONTEILLER

location de gite (week-end)
location de chambres (semaine)
Adresse : Les Saint Martin

EFT - Kinésiologie - Hypnose symbolique
Adresse : 13 rue Eugène Cornillon
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Il était attendu depuis bien 
longtemps, ce nouveau maraîcher 
susceptible de prendre la suite 
de Nanette Fayard… Après de 
nombreuses sollicitations , nous 

Le Gaec du Legumen sera présent 
chaque samedi  pour proposer ses 
légumes bio. 
C’est d’ailleurs pour accueillir 
correctement notre nouveau 
producteur que nous avons décidé 
d’agrandir la zone de chalandise. 
Pour cela la petite rue devant 
le Credit Agricole est fermée le 
samedi matin dès 6 heures et le 
stationnement est de même interdit. 

 
Alors viens vite, accompagné d’un parent, retirer ton chéquier 
en mairie.

(conditions en mairie)
Une place de cinéma 
Un bon d’achat de 5 euros en librairie
Un spectacle de la saison culturelle
Une entrée à l’OZEN
Une réduction de 15 euros à valoir sur ton inscription dans    

une association culturelle ou sportive
Une adhésion à la Ludothèque

En plus ce chéquier est valable jusqu’au 31 décembre 2022 !
A très vite !

MARCHÉ
de producteurs

SUPER CHÉQUIER
Pour profiter de super-loisirs !
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En début d’année 2021, nous 

Sigolénois de nous aider, en 
collaboration avec M. Dancette 
(Professeur d’Arts Plastiques) 
et les classes de 4ème, pour la 
création de notre logo. Nous 
avons effectué une sélection sur 
toutes les productions rendues. 
2 sont sorties du lot et nous les 
avons combinées avec l’aide de 
Web By Ced. 

FACEBOOK
Une page Facebook a été créé 

Aimez-nous et abonnez-vous 
pour avoir toutes les informations 
et tous les bons plans Sigolénois.

AFC Hygiène et Sécurité
Atlantis Coiffure
Au Coin Du Feu
Autoécole Sigolénoise
Avenir Diagno Immo

Bruno Cornillon
Bulle D’évasion
Camping de Vaubarlet
Carrefour Market
Cotonelle
Culture & Loisirs
Ecouter Voir Opticien
Garage Bernard Royer

Imagin’Hair
Just Un Regard
Keezengo

Le 20 juillet 2021, nous nous sommes retrouvés pour mettre en place 
les derniers réglages avant de lancer nos Sigochèques.  Ces chèques 
pourront être dépensés dans les commerces adhérents à l’association.

(commercessigolenois@yahoo.com). 
Nous allons aussi vous démarchez courant Septembre/Octobre/
Novembre 2021.

L’Atelier
L’Essentiel Esthétique
L’instant Beauté 
La Cuisine D’Angèle
La Fournée Sigolénoise
La Ségoline
Le Café Cubain
Le Salon Beauté
Le Salon De Dim
Le Tit Abel
Les Douceurs Du Fournil
Pâtisserie Mounier
Rascle Agencement
Ric Fruits
Samba Fleurs
SP Coiffure
Syzen Massages
Web By Ced

RUE DU COMMERCE
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DURABLE

Européenne du Développement Durable.

DU 2 AU 8 OCTOBRE

Les vêtements collectés sont propres et en bon état pour 

Magasin Cotonelle 5 Rue Notre Dame des Anges à 43600 
Sainte-Sigolène

DU 18 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

Récupération de vos anciennes lunettes
Les lunettes récupérées seront envoyées à une association 

Ecouter Voir Optique 2 Place Marechal Leclerc à Sainte-Sigolène
Ouvert à tous Sans rendez-vous

Opération permettant de recycler, de redistribuer, de 

pour les participants
Rascle Agencement 28 Rue Notre Dame des Anges à Sainte-
Sigolène. Ouvert à tous Sans rendez-vous

les associations sportives et culturelles de la commune. 

bouteilles en plastique d’une contenance de 1,5 L. Chaque 
association se retrouve en compétition avec les autres, 
celle qui ramènera le plus de bouteilles pleines remportera 
pour son association des Chèques d’une valeur de 100 € 
utilisables dans les commerces sigolénois adhérents à 
l’association des commerçants.
Sur toute la commune de Sainte-Sigolène.
Ouvert aux associations sportives ct culturelles de la commune 
de Sainte-Sigolène.

Au Coin Du Feu 
 Carrefour Market
Culture & Loisirs

La Fournée Sigolénoise
Le Salon De Dim

Artisans qui souhaitent nous 

cette belle dynamique.
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TRAVAUX
en cours

TRAVAUX
à venir

 DÉBUT DES TRAVAUX À LA CHAUD 
pour la construction de 16 logements par l’OPAC.

CLUB DES AÎNÉS : 
un petit rafraîchissement du plafond

et des murs par les services techniques.

 RÉFECTION DE LA TOITURE
de la sacristie en zinc joint debout.

RÉALISATION D’UN PLATEAU RALENTISSEUR
à la centrale électrique de Cornassac 
(chaussée refaite par le département)

>

>

Chemin piéton route de bonnefont de la route de la janouissaire au rond point route de Monistrol.

Lotissement de La Garna 
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bêtes dans leur milieu naturel 
grâce à des loupes, réaliser de 
la musique avec des herbes, 

une vraie découverte de la nature 
près de chez nous.

M.  CLAPEYRON Frédéric a fait 

recyclés et présent sur Sainte-
Sigolene.
Le circuit du soleil à l’électricité…

données.

CM2

CP : Les apprentis jardiniers 
sont allés découvrir des 
légumes locaux et de saison au 

sur Loire.

ont appris à reconnaître les 

bêtes «méchantes» ou «gentilles» 
pour notre jardin, et ont parcouru 

bandés pour éveiller tous les 
sens...

goûter maison a été pris sur le 
site avec les légumes frais, une 
vraie découverte tout au long de 
l’activité.

La fédération de pêche de la 
Haute Loire a fait découvrir, en 
classe, l’eau et ses rivières. Une 
observation en milieu naturel a 
été faite sur le site de Vaubarlet. 
Une vraie découverte des 
poissons vivant dans nos 
rivières, et la mise en avant sur 
la protection de la nature pour 
préserver les espèces dans l’eau 
mais aussi vivant autour de l’eau.

Les élèves ont été interrogés sur 
les différentes poubelles que 
l’on trouve près de chez nous sur 
le chemin que parcourent nos 
déchets.  
Dans un second temps, les élèves 
ont participé à une visite guidée 
de la déchetterie pour 

et servir à fabriquer d’autres 
produits.

plantes sauvages et petites 

Au parc de la biodiversité à Bas 
en Basset, Charile Braesh a fait 

CM1

SEMAINE
du développement durable

CP CE1 CE2
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Retour en images sur quelques 
animations proposées par le 
CCAS pour recréer du lien, une 
journée bien remplie autour de 
Saint-Victor sur Loire. 

Les ciné-sénior tous les 3e mardis 
de chaque mois à 14h30 (tarif 
réduit de 4 €, ouvert à tout 
public), avec un goûter offert par 
le CCAS pour prendre le temps 
d’échanger après la séance.

Le début des études supérieures 
pour certains, l’entrée dans la vie 
active pour d’autres … et surtout, 
l’ouverture des droits civiques !
Comme chaque année, la 
municipalité invite les jeunes 
de 18 ans pour échanger sur 
leurs droits et devoirs, avec 
notamment une présentation par 
les bénévoles du don du sang.

AIDE ABONNEMENT EAU

Le CCAS de Sainte Sigolène 
apporte, sous conditions de 
ressources, une aide en direction 

 
Pour être éligible, il faut avoir sa 
résidence principale sur la commune, 

référence en 2021 de moins de
11 120 € pour une personne seule 
et de moins de 17 058 € pour un 
couple.

 
(19 route de Monistrol à Sainte 
Sigolène). 

Il est nécessaire de faire cette 
démarche chaque année.

AFFAIRES SOCIALES
et CCAS

 CROISIÈRE DÉCOUVERTE SUR « LE GRANGENT »

VISITE DU MUSÉE 
DE L’ART ET DE 
L’INDUSTRIE

VISITE GUIDÉE DE LA MIELLERIE 
DES GORGES DE LA LOIRE

CINÉ-SÉNIOR

PAUSE DÉJEUNER 
COPIEUSE AU RESTAURANT 

« LE SAVOIR FER »
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« Après 15 années passées au 
CCAS de la mairie de Sainte-
Sigolène, il est temps pour moi 
de vous dire au revoir.
Cette aventure professionnelle, 
m’a donné l’occasion de faire de 
belles rencontres et ce métier 
passionnant m’a permis de 
cultiver des relations humaines à 
chaque instant.
Je voudrais adresser plusieurs 
remerciements : aux équipes 
municipales, tous les collègues 
des différents services 
municipaux pour leur implication 
à tous niveaux et à leur envie 
de partager tous ces moments 
professionnels.
J’ai une énorme pensée pour 
tous les Sigolénois engagés 
dans les associations, les 
bénévoles du CCAS, les services 

« J’ai le plaisir d’avoir rejoint 
l’équipe du CCAS de Sainte-
Sigolène depuis le 1er septembre. 
De formation Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale 
j’ai exercé mes missions de 
travailleur social dans différentes 
structures : OPAC de Roanne, 
UDAF de la Loire, CCAS de 
Vichy, aussi bien sur des missions 
d’accompagnement social du 
public, que sur la mise en place 
et l’animation de projets avec 
les habitants dans le cadre de 
l’animation sociale globale. Après 
ce parcours et une expérience 
de direction dans un Centre 

d’aide à domicile, les équipes 
pédagogiques, les commerçants, 
les services médicaux et 
paramédicaux qui grâce à leur 
soutien et leur accueil ont permis 
la mise en place d’animations 
sociales.
Sans oublier tous les différents 
partenaires professionnels des 
services sociaux de la commune 
et du département.
Désormais, Mme Patricia 
DUREL assurera les fonctions 
de Travailleur Social du CCAS 
de la Mairie de Sainte-Sigolène. 
Je lui souhaite de vivre une 
expérience professionnelle aussi 
enrichissante que celle que j’ai 
vécue à Sainte-Sigolène. 
Dans cette période de pandémie, 
prenez soin de vous et de ceux 
que vous aimez. » 

Isabelle GUILLOT

Social à Firminy, j’ai ouvert une 
parenthèse pendant laquelle j’ai 
travaillé en entreprise privée.  
Cela a été très enrichissant 
et complémentaire dans mon 
parcours. L’action sociale reste 
mon premier choix professionnel 
et j’ai tout naturellement postulé 
sur le poste de travailleur social 
au CCAS. Celui-ci requiert 
une polyvalence et propose 
des missions très larges en 
terme d’action sociale. Je vais 
poursuivre le travail social mené 
par le CCAS. » 

Patricia DUREL

Les coordonnées téléphoniques 
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Ainsi, la vitesse sera limitée à l’intérieur de la zone qui inclura :
  La rue de St Didier depuis le rond-point de la Croix de Fruges
 La rue Charles Dupuy
 La rue Eugène Cornillon jusqu’au cimetière
 La rue du Calvaire, de la rue Eugène Cornillon jusqu’à la Maison de Santé
 La Place des Anciens d’AFN
 La rue Sergent Garnier
 La rue Lieutenant Januel jusqu’au Cin’Etoiles
 L’Avenue du stade
 L’Avenue de Marinéo
 Les abords de l’école Germaine Tillion
 La rue Notre Dame des Anges
 Tout l’espace compris dans ce périmètre

« ILS ROULENT TROP VITE »
Zone 30
Qui ne s’est pas plaint, un jour ou l’autre, que « les 
gens » roulent n’importent comment et beaucoup 
trop vite.

La vitesse excessive en centre-ville est un réel 
problème auquel les élus se sont attaqués depuis 
longtemps. Des aménagements ont été faits. 

Avec le projet « Petite Ville de Demain » (voir par 
ailleurs), d’autres seront réalisés dans les mois qui 
viennent. 

Des ralentisseurs ont été installés aux endroits 
stratégiques afi n de calmer les ardeurs des plus 
téméraires. 

Cela ne suffi t pas. Des contrôles de gendarmerie 
sont pourtant effectués régulièrement.
Une partie du centre-bourg est, depuis quelques 
années, limitée à 30 km/h.

Aussi, afi n de renforcer la sécurité de tous, à compter du 1er Novembre, 
la zone 30 sera étendue à l’ensemble des rues du cœur de Sainte-Sigolène.

La limitation de la vitesse ne résoudra pas tout. 
Tant que les conducteurs ne feront pas preuve de plus de civisme,

la problématique restera entière.

Ru
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0
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S’il est bien connu que la vitesse 
des véhicules est réduite à 30 
km/h dans une zone 30, d’autres 
objectifs ou effets de cette 
caractérisation sont eux bien 
moins intégrés.

Tout d’abord, en centre-ville 
ce type de zone permet, non 
pas d’exclure les automobiles, 
mais plutôt de partager les 
chaussées avec les piétons 
et d’autres véhicules plus 
vulnérables  comme les deux-
roues. 

L’apaisement de la circulation 
améliore la qualité de 
l’environnement urbain par 
plusieurs effets :

 Les cycles d’accélération et 
de décélération, principaux 
générateurs de surconsommation 
de carburant et de pollution 
aérienne et sonore en 
agglomération, sont réduits ;

 La différence de vitesse avec 
des véhicules plus lents (ex. vélos) 
est réduite, d’où une intégration 
à la circulation plus facile ;

 Les  distances d’arrêt  réduites 
(10 à 20  mètres) permettent de 
simplifi er les régimes de priorité 
aux intersections et facilitent la 
traversée hors passage piéton 
signalé, réduisant ainsi l’effet de 
coupure d’un quartier par une 
circulation rapide et dangereuse ;

 Les accidents ont des 
conséquences beaucoup moins 
graves, en particulier pour les 
usagers vulnérables (piétons, 
deux-roues) ;
 L’espace public est plus sûr, 

plus lisible et plus accessible 
pour les usagers les plus fragiles 
(ex. enfants, personnes âgées. 
handicapés) ;

L’espace public est plus convivial 
favorisant ainsi le commerce de 
proximité.

Toutes les chaussées sont à 
double sens pour les cyclistes 
et les conducteurs d’engins 
de déplacement personnel 
motorisés.

Ces éléments sont associés à 
une signalisation spécifi que 
(panneaux  zone 30  : pas 
de  marquage au sol, ni de 
délimitation des voies de 
circulation, ni de passages 
piétons, ce qui permet aux 
piétons de traverser où ils le 
souhaitent.

Les piétons sont prioritaires sur 
les véhicules dans les zones 30 en 
France, dès lors qu’ils manifestent 
l’intention de traverser  : ils 
peuvent donc traverser en tout 
point de la chaussée.

Dans les  zones de rencontre, 
les piétons sont strictement 
prioritaires sur les véhicules.

Pour les contrevenants, l’excès 
de vitesse est sanctionné par 
une amende d’un montant de 
68 € à 1  500 € ainsi que d’un 
retrait de 1 à 6 points sur le 
permis de conduire.

Gageons que les nuisances que 
subissent les résidents du centre-
bourg et tous ceux qui y circulent 
seront atténuées et que chacun 
se sente en sécurité. Cependant, 
prioritaires ou non, nous devons 
tous être vigilants.
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Pour le plus grand plaisir des enfants et pour 
remplacer l’ancienne qui devenait vétuste, la mairie 

maternelle.

au sein de l’équipe :  

de handicap et à l’accompagnement de leur famille, 
Lydie Mante est de retour à la direction de l’école et 
auprès de ses élèves de petite section 1ère et 2ème 
année. 
Laëtitia Massardier et Roselyne Paulet prennent la 
suite de Marie-Claire Ramel et de Marie-Hélène 
Aulagnier, ATSEM parties à la retraite.

Découverte des ARTS 
DU CIRQUE pour tous les 
élèves de l’école.
Quel que soit son âge, 
chaque enfant a pu trouver 
sa place et évoluer à son 
rythme sur les différents 
ateliers proposés. Les 
enseignantes espèrent 
pouvoir reconduire ce 
projet avec l’école de 
cirque L’Hurluberlu au 
cours de cette nouvelle 
année scolaire. 

ÉCOLE MATERNELLE 
Publique Germaine Tillon

)
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Durant toute l’année scolaire, la 
Maison de la Musique accueille 
les enfants autour d’un projet qui 

instrument.
Les élèves mènent une pratique 
instrumentale mais aussi vocale 
et corporelle, par petits groupes, 
mais également à l’échelle d’un 
orchestre. L’écoute reste le point 
fort de cette fabuleuse aventure 
musicale.

A bord de leur classe, les élèves 
de cycle 3 vont mener les mêmes 

à bord de l’ISS.
Le blob a fait sa rentrée sur les 

Cet être unicellulaire, sans cerveau 
mais capable d’apprendre, a été 

puis placé à l’obscurité sur une 
gélose, ce physarum polycephalum 
a commencé à se développer. Les 
élèves vont mettre en place de 

conclusions…) à l’aide de ce blob.

toutes les classes participant 
au projet seront collectées puis 
comparées par le CNES avec celles 
réalisées à bord de l’ISS.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Publique Germaine Tillon

UNE RENTRÉE « BLOBEUSE »
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marques dans les classes et dans 
les cours de récréation. (Photo 1)
Les CP ont intégré la cour des 

devenus des grands. (Photo 2) 

Le projet d’école s’oriente 
cette année et les suivantes sur 
l’ouverture au monde. Ainsi, 
en plus des cours d’anglais qui 
seront renforcés dans les classes 
dès la maternelle, il sera proposé 

ateliers de langue vivante. Les 
élèves pourront choisir au cours 
de l’année un ou plusieurs 
modules de 10 séances d’anglais, 
d’espagnol ou d’italien. Ces 
ateliers se dérouleront après la 
classe de 16h40 à 17h25. 

civique Charlène Baldi 
participera également à la mise 
en place d’actions visant au 
développement des langues et 
à l’enrichissement culturel de nos 
élèves.

de vie agréable pour nos élèves 
où chacun se sente tranquille dans 
son cœur et dans son corps, nous 
participerons au projet « Phare » 
de l’éducation nationale de lutte 
contre le harcèlement scolaire, 
du CP au CM2.»

«Nous continuerons d’être 
très investis dans des missions 
écologiques et organiserons 
différentes actions de 
récupérations : lunettes, stylos et 
feutres usagées, brosses à dents, 
piles…»

Classes découvertes
Les élèves de CE1 et CE2 

Estables pour 3 jours de 
découvertes autour de la 

saveurs de nos montagnes. Ils 

apports pédagogiques de ces 
sorties tout au long de l’année 
scolaire.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH  
Privée
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un département proche de ses 
habitants, nous nous devons de 
participer pleinement à la vie 
de notre territoire. Nos élèves 

de vie, nous avons le devoir 
de les aider à le découvrir » 

d’Etablissement.

Pour tous renseignements, 
le Collège est joignable au 
04 71 61 70 90 ou 

La rentrée des classes a donné 

 Madame Edith BARBIER, Chef 

congés d’été, a rejoint un autre 
département et un autre éta-
blissement, et Madame Béné-
dicte LALLEMENT GRANCHER 
lui succède à la direction du 
collège.
 L’équipe de Vie Scolaire a vu 

ont fait connaissance de leurs 
collègues lors de la réunion de 
pré-rentrée.

l’ESSOR et 4 jeunes de l’Unité 

l’établissement. Les élèves 
intégrés au collège peuvent, au 

scolarité ordinaire et préparer 

sereinement leur orientation 
scolaire et professionnelle.

Le Collège Sacré-Cœur de 
Sainte-Sigolène est depuis 2018 
un établissement sous tutelle des 
Salésiens de Don Bosco. Comme 
l’accompagnement du jeune et 
de l’adulte, (bien) Vivre Ensemble 
fait partie de son ADN. 
Le collège a été entièrement 
rénové, jusqu’au mois 
d’août dernier (tablettes 
informatiques, salles neuves, 
salles de technologie High 
Tech). Désormais, l’équipe 
éducative, a le bonheur de 
pouvoir se servir de cet écrin au 
service des élèves, mais aussi 
du territoire. C’est l’objectif 

GRANCHER, « Vivre Ensemble » 
au sein de l’établissement, mais 
aussi aller à la rencontre de 

des actions ponctuelles ou sur 
le long terme. « Nous avons 
beaucoup de chance d’être 
implantés dans une commune 
dynamique et sympathique, dans 

COLLÈGE SACRÉ CŒUR
Privé

BÉNÉDICTE
 LALLEMENT GRANCHER
CHEF D’ÉTABLISSEMENT

PREMIÈRE ACTIVITÉ VÉLO DE L’ANNÉE

JOURNÉE D’ACCUEIL DES ÉLÈVES DE 6È
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Les bébés de l’année et de l’année 2020 

multicolores, à faire leur premier tour de 
bourg. L’équipe des 10 ans et  11 ans était 
également bien représentée. Les 90 ans 

Gérard Royer. 
L’harmonie a fait montre de tout son talent 
et a proposé au cours de quelques haltes 

le bleu repris par quelques schtroumpfs 
septuagénaires.

DÉFILÉ DES CLASSES
en 1 (et en 0)

L’HARMONIE MUNICIPALE A 
ASSURÉ UNE NOTE MUSICALE

© Progrès Fabrice Furnon

LES BÉBÉS

 51 ANS 

90 ET 91 ANS

70 ANS

50 ANS
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10 ANS 

30 ANS

31 ANS

20 ANS
60 ANS

40 ANS

80 ANS 
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du Conseil Municipal qui ne 
comptait alors que 2 dames, avec 
Jean Salque comme maire ;  elle 
y restera jusqu’en 1995 (mandat 
de François Fayard)

 « Conjoints 
survivants et parents d’orphelins » 
ou « FAVEC ».
Après avoir eu la peine de perdre 

accident de la route, en 1971, la 
prive de son mari et d’une autre 

courage et détermination, elle 

Elle consacrera beaucoup 

de retraite dont elle sera 
Secrétaire comptable de 1972 
à 1983, puis Directrice de 1984 
à 1995. Elle sera Membre du 
Conseil d’administration de 1996 

l’Association Résidence Sigolène 
de 2000 (en remplacement de 
Mme Simone GRANGER) à 2013 
(remplacée par René DURIEU) 
pour redevenir Membre du CA 
de 2013 à la date de son décès.
Elle a aidé et accompagné 

générosité et sans compter son 
temps toutes les personnes 
dans la peine. 

écrit et qui a été publié dans le 

Perrette… (ou ça pourrait être 
son ami Basile) vivait heureuse 
entre son conjoint et ses enfants.
Ensemble, ils faisaient face à la vie. 
Un jour, le malheur vint frapper 
à leur porte et voilà qu’elle se 
retrouve seule. Courageusement, 
elle fait face et assume seule les 
charges de famille, les études, 
l’installation des enfants.
Elle fait valoir ses droits à la 
retraite sur le tard car elle avait 
dans sa carrière des années 
creuses qu’il fallait combler.
Les enfants installés, elle allait 
pouvoir vivre, non pas dans 
l’opulence, mais convenablement 
et chaque année elle déclarait 
ses modestes ressources.
Voilà qu’un jour, un génie mal 

il de droite, venait-il de gauche ? 
Des deux côtés, l’un après l’autre 
je crois. Elle n’a plus droit à 1 part 
½ mais 1 part seulement. Elle va 
voir son propriétaire : pouvait- il 
diviser le loyer par deux ? 
Il lui propose un studio, mais 
comment ferait-elle pour recevoir 
ses enfants qui habitent loin. 
Elle s’adresse à son assureur qui 
ne veut rien entendre. Même 
sa petite voiture ne veut pas 
diminuer sa consommation. 
Elle se résigne : supprime une 
ampoule sur deux, ferme un 
radiateur sur deux.
Un soir, alors qu’elle cherchait 
le sommeil, elle aperçoit une 
ombre dans sa chambre. Non 
ce n’était pas l’ombre du 

percepteur qu’avait aperçu 
Raimond Devos…quoique. Non, 
c’était un petit nuage sombre 
qui ressemblait à ceux pleins 
d’insectes qui s’abattent sur 
les récoltes des pays pauvres, 
à Madagascar, en Afrique. Elle 
reconnut la contribution sociale 
généralisée, le prélèvement social 
le prélèvement de solidarité, la 
contribution au remboursement 
de la dette sociale, la redevance 
télé, la taxe d’habitation et 
d’autres dont elle ne déchiffre 
pas le nom.
Le lendemain, alors qu’elle vou-
lait retirer quelque petite somme 
pour donner à ses petits enfants 
pour Noël et aux œuvres carita-
tives qu’elle soutenait réguliè-
rement, la Caisse d’Epargne lui 
apprend qu’elle ne pouvait plus 
conserver son livret d’épargne 
populaire qui rapporte quelques 
euros de plus qu’un livret clas-
sique. Elle dit qu’elle avait en-

demanda s’il existait vraiment ? 
On lui répondit que la Caisse 
d’Epargne n’avait pas ça et que 
de toute façon, ce paradis était 
réservé à quelques élus …dont 
elle ne faisait pas partie.
Elle songea que, dans son 
enfance, elle avait appris le 
catéchisme. On lui avait parlé 
d’un paradis qui accueillerait les 
pauvres de cœurs. Elle y croyait 
fermement et s’en fut en espérant 
qu’elle pourrait accéder un jour à 
ce paradis-là.

IN MEMORIAM
Odette Vocanson
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Marion Duplain 

bonne place sur le véhicule d’une 
compétitrice.  En effet, Marion 
Duplain, conseil en organisation 
d’entreprises, basée à Londres, 
forte de soutiens sigolénois,  a 
tenu à inscrire sur son véhicule, le 
nom de la ville qui l’a vue naître 
et grandir.
Nous lui souhaitons plein succès 

féminin.

En effet, Nicolas Vauche est 
un adepte du vol libre. Il adore 
survoler notre secteur et plus 
particulièrement la vallée de la 
Loire ou le pays des Sucs. Cette 
passion, il aime la faire découvrir 
aussi bien en prenant un passager 
sous son « aile » qu’en couchant 
sur papier ses impressions et ses 
conseils.

« Histoires de vol libre » qui est 
un guide pour les futurs amateurs  
et « Viens je t’emmène » qui 
est plutôt une ode à la beauté 
des paysages survolés. Vous 

sigolénoises.

SAINTE-SIGOLÈNE A DU TALENT
Nicolas Veauche
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RANDONNONS AVEC USE S’MEL
USE  S’MELL  est  une  association  issue  des 
anciens  offi ces  de  tourisme communaux  de 
Ste Sigolène et de St Pal de Mons. 

Sous  la  houlette  de  son  dynamique  président, 
Michel  Convers,  elle    organise    une  randonnée 
au début de printemps -décalée cette année au 
5 septembre- pour cause de pandémie.

Début  septembre,  444  participants dont 
107  VTT  ont  parcouru  les  différents 
itinéraires  proposés  à  pied  ou  à  VTT  en  se 
régalant aux copieux ravitaillements. 

Le  test  du  pass  sanitaire  étant maintenant
rentré dans les habitudes.

Rappelons  que  l’équipe  pense  aux  plus 
démuis  en  prélevant  1  €  sur  chaque 
inscription  et  en  reversant  ce mon-
tant à une  œuvre humanitaire locale.  

Le  rendez  pour  la  rando  2022  est  d’ores  
et  déjà  fi xé  le  10  avril,  départ de Saint Pal de 
Mons. 

Pour  permettre  d’augmenter  le  nombre 
de  parcours  proposés  à  cette  future  édi-
tion,  vous  êtes    cordialement  invités  à  don-
ner un coup de mains : 
balisage, ravitaillements, inscriptions. 

Renseignements au 06 85 38 90 79 
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AGENDA
des manifestations

Du 12 octobre au 20  novembre 
Avec les jeux olympiques, cette année, l’été était aux couleurs du Japon. 
Cet évènement sportif a aiguisé notre curiosité pour ce pays, sa culture, 
ses coutumes.
Au programme  : une exposition photographique, des ateliers, des 
spectacles, des lectures, des contes, des jeux vidéo seront proposés à la 
médiathèque mais aussi salle Jean Chalavon, durant la semaine de la fête 
des livres, dans les écoles, au cinéma… 

Prix passeurs de mots 
Un prix littéraire pour adultes qui a pour vocation de lier la littérature 
contemporaine autour d’une thématique. Cette année est dédiée aux 
voyages. Les lecteurs ont jusqu’au 7 mars pour exprimer leur choix de livre 
préféré
Renseignements à la médiathèque 

L’Artothèque, un nouveau service à la médiathèque
Vous désirez emprunter un tableau à accrocher dans votre salon ?
Si vous êtes inscrit à la médiathèque, c’est désormais possible avec 
les œuvres mises à disposition par la Petite Fabrique d’images 
du lycée Léonard de Vinci.
Renseignements à la médiathèque 

Samedi 18 décembre à 15h30

L’enfant au grelot 
Spectacle jeunesse adapté, créé et joué par Françoise Danjoux
(Cie Sac à son) 
Une nuit, sans que l’on sache pourquoi ni comment, un panier est tombé 
du ciel…
Dans le panier, il y a un bébé, dans la main du bébé un grelot doré….
Un spectacle tout public à partir de 4 ans.
Réservation préalable à la médiathèque

Du 1er au 23 janvier 2022

 
Une exposition qui présente le travail de l’illustrateur Antoine Guilloppé.
La nuit de la lecture 2022 clôturera cette exposition.
Entrée libre

DU
 CÔ

TÉ 
DE 

LA 
MÉ

DIA
THÈ

QU
E

UNE 
ÉCHAPPÉE 
BELLE AU 

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

Facebook : ville de Sainte-Sigolène 

AGENDA
des manifestations

  Mercredi 6 octobre : ramassage 
des encombrants, inscription au 

04-71-66-63-12
  Vendredi 8 octobre : ma commune, 
ma santé, mairie, rdv au 

04-71-66-68-62
Jeudi 14 octobre : permanence 

SOLIHA, mairie 11h-12h
Jeudi 21 octobre à 20h30

Réunion d’information : Participation 
Citoyenne à l’espace Jean Chalavon, 
avenue de Marinéo

Dimanche 24 octobre à 17h00: 
concert d’automne de l’harmonie, 
salle polyvalente

Jeudi 4 novembre : don du sang, 
salle polyvalente 8h30-11h30 
16h-19h

Vendredi 5 novembre : ma 
commune, ma santé, mairie, rdv au 
04-71-66-68-62

Dimanche 7 novembre : banquet 
des classes, salle polyvalente.

Jeudi 18 novembre : permanence 
SOLIHA, mairie 11h-12h

Du 20 au 21 novembre : fête du 
livre, salle polyvalente

Dimanche 28 novembre : rando 
pédestre et VTT du RCG, départ 
salles modulables

SPECTACLE DE NOËL

Mercredi 1er décembre : ramassage 
des encombrants, inscription au 
04-71-66-63-12

Du 4 au 5 décembre : marché de 
Noël et téléthon 

dimanche 12 décembre 2021 
16 heures au gymnase G3. Spectacle 
de Noël

Jeudi 16 décembre : permanence 
SOLIHA, mairie 11h-12h

Vendredi 17 décembre à 20h30 : 
concert de l’Harmonie, salle polyvalente

31 décembre : Réveillon de la Saint 
Sylvestre 

Jeudi 6 janvier : don du sang, salle 
polyvalente 8h30-11h30 16h-19h

Des petits praticables, un trampoline, 
une bascule et quatre hommes…
Quatre acrobates qui s’observent, 
se jaugent, se cognent, se 
portent, se lancent et nous 
transportent dans leur 
farandole métaphorique : 
les rencontres, les rivalités, 
les exploits, les ratages, 
les prises de pouvoir, la 
séduction, les manipulations, 
un « intarsio » fait de 
fragments de vie, un aperçu 
du caléidoscope des relations 
humaines.

Un cirque en perpétuel 
mouvement, un spectacle fort, 
poétique, drôle et chaleureux, 
un moment qui suscite une 
véritable tendresse pour cette 
étrange bête qu’est l’être 
humain.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 16 HEURES AU GYMNASE G3
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