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Le mot du Maire

« S’engager ; donner de son temps pour les autres, pour une association, pour 
la vie de la cité ; prendre une responsabilité. »

Au train où vont les choses, voilà un certain nombre d’expressions qui risquent 
de disparaitre de la langue française. Bon nombre d’associations peinent 
à trouver des bénévoles qui acceptent de donner quelques heures pour 
s’occuper de la gestion de la structure. Dans notre société « consumériste », 
nous estimons que, dans la mesure où nous payons, le service rendu nous est 
dû en retour. 

Certes, toute cotisation, toute participation pécuniaire mérite un service 
en retour. Mais combien de nous se sont interrogés sur le fonctionnement 
réel de l’association ? Qui se cache réellement derrière le bureau, le conseil 
d’administration ou simplement les « petites mains » qui assurent l’intendance ? 
Il est, bien évidemment, plus facile de critiquer que d’agir et de considérer 
que tout est acquis. 

Il en est de même pour les élus qui travaillent tout au long de l’année pour 
faire fonctionner la cité, penser et faire avancer les projets 

pour que chacun puisse mieux vivre à Sainte-Sigolène. 
La presse s’en est fait l’écho il y a quelques temps, 

chez les édiles aussi, on remarque une « crise des 
vocations ». Certes, on peut légitimement en 
tenir rigueur à l’Etat qui n’écoute peut-être pas 
suffisamment les territoires et qui peut avoir une 
vision trop centrale de la gestion avec les coupes 
budgétaires que nous avons déjà eu l’occasion 

d’évoquer ici. Il serait trop facile d’attribuer tous 
les mérites de cette désaffection au gouvernement.

S’est-on posé la question de savoir qui sont les élus et quelles sont réellement 
leurs fonctions ? Dans quelques mois des élections vont avoir lieu ; le Parlement 
Européen tout d’abord puis, plus tard, les élections municipales. Il est temps 
de  prendre ses responsabilités. Personne ne peut décider à la place des 
citoyens que nous sommes sauf les citoyens eux-mêmes. 

Chacun a ses convictions, y tient et souhaite les faire partager. Il est donc 
nécessaire de s’engager comme l’ont fait avant nous nos aînés pour que notre 
vie soit réellement la nôtre et ne soit dictée par personne d’autre que nous-
mêmes. 

« Au nom de l’Idéal qui nous faisait combattre 
et qui nous pousse encore à nous battre 
aujourd’hui »

Jean Ferrat

  

 

Dominique Freyssenet

Crise des 
vocations

J ’ a ime  l a  v i e  p r è s  de  chez  mo i ,

j ’ a c hè te  s i g o l é no i s  !

TOTO TACOS
22 rue Notre Dame des Anges
43600 SAINTE-SIGOLÈNE

07.66.01.57.63

CHEZ BUBU (Kebab)
Rue Notre Dame des Anges
43600 SAINTE-SIGOLÈNE

09.50.48.33.18

AFC  (Articles d’hygiène et sécurité)
vente aux professionnels et 
particuliers
Rue de la découverte
43600 SAINTE-SIGOLÈNE

04 71 75 05 52

SELAS SAMUEL AVOCAT
27  rue de St Didier
43600 SAINTE-SIGOLÈNE

Du lundi au vendredi sur rendez-vous
Tél. : 06.88.000.804 - @ : samuelavocat@orange.fr
Droit immobilier, du crédit et de la consommation, commercial, 
des personnes, des sûretés et des mesures d’exécution

Docteur Alexis GAUMON (en remplacement du docteur FRANÇAIS)

9h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00 sauf le mercredi

04.71.66.63.10

Lundi au vendredi 
 8h30 – 12H00 et 14h00 -18h00

samedi 9h00 - 12h00

Maison médicale
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J ’ a ime  l a  v i e  p r è s  de  chez  mo i , 

j ’ a c hè te  s i g o l é no i s  !
Motoculture

Que vous ayez une pelouse sur plus d’un hectare

Une forêt plantée de centaines de « fayards »

Achetez ou faites réparer votre tondeuse

Aussi bien que votre bruyante tronçonneuse

Chez l’un des quatre commerçants « d’à côté »

Carrot, Comptoirs Sigolénois, Cottier ou Frézier

Nettoyage des bennes à ordures

La communauté de communes a procédé à une campagne 
de lavage et désinfection des bacs collectifs implantés 
sur les tournées dont elle a la charge.

La tâche consiste à laver et désinfecter les conteneurs 
dans un caisson fermé et étanche situé dans le camion 
lave-bacs. Une sorte de grande machine à laver avec de 
puissants jets d’eau.

Cette opération est essentielle pour des questions 
d’hygiène et permet un bon entretien du matériel. 

Rappelons que les ordures ménagères doivent 
impérativement être enfermées dans des sacs poubelle 
contrairement aux bacs jaunes où le recyclage est 
déposé en vrac.

Plan de ville

De nombreuses rues ayant été nommées ou modifiées 
récemment, la municipalité a souhaité réaliser un nouveau 
plan de notre ville. Ces nouvelles dénominations sont 
rendues obligatoires pour l’acheminement des secours, 
le guidage par GPS et la fibre optique. Ce plan a été 
entièrement financé grâce aux annonceurs présents sur 
ce document. Nous vous demandons d’accorder votre 
confiance en priorité à ces commerçants locaux !

TNT
Pour être sûr de continuer à recevoir toutes vos chaînes ...

Le passage à la TNT Haute Définition, qui s’est 
produit sur toute la France métropolitaine le 
5 avril 2016, permet désormais de diffuser 
l’ensemble des chaînes de la TNT avec un 
nombre de fréquences moins important. Les 
fréquences dégagées par cette opération 
pourront désormais être transférées au 
secteur de  la téléphonie mobile pour leurs 

déploiements 4G (et 5G à l’avenir) et répondre ainsi 
à l’augmentation de l’échange des données mobiles, en croissance 
d’environ 60 % par an en France. Ce redéploiement des fréquences 
permet ainsi d’améliorer la connectivité dans les différents territoires.

Des opérations techniques sont toutefois nécessaires pour assurer ce 
transfert : des changements de fréquences de la TNT sont planifiés 
dans la nuit du 5 au 6 novembre 2018. Seuls les téléspectateurs qui 
reçoivent la télévision par antenne râteau (voie hertzienne terrestre) 
sont concernés par ces changements de fréquences. Les foyers recevant 
la télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre optique, 
satellite, câble) ne sont normalement pas impactés.
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UN INVESTISSEMENT MUNICIPAL 
POUR CHACUN DES ELEVES SIGOLENOIS !

Deux points importants ont été traités lors du dernier conseil municipal du 10 septembre :

•La signature d’une convention d’organisation du transport des élèves des établissements scolaires 
sigolénois à l’occasion des sorties scolaires

•La rémunération des enseignants à l’occasion des études surveillées à l’école élémentaire publique

Ces deux points sont l’occasion de rappeler à tous la volonté municipale de s’investir pour chacun 
des élèves de notre commune, quelle que soit son école, publique ou privée sur ces deux sujets.

Le « transport » des élèves :
Depuis de nombreuses années, la commune met gracieusement,  à disposition des classes, nos deux bus 
communaux (22 places chacun) et leurs chauffeurs, afin de les aider à l’organisation de sorties scolaires. 
Afin de clarifier le fonctionnement de ces mises à dispositions, une convention s’avérait nécessaire. 

Si la demande est rejetée (bus non libres…) alors rappelons que depuis très longtemps, en plus de la mise 
à disposition de ses bus, la mairie octroie une subvention de 5 euros par élève et par an pour pouvoir 
financer tout ou une partie du transport lors de sorties scolaires. 

Cette aide bénéficie bien à tous les enfants… en subvention directe pour l’école publique et indirectement 
pour les élèves de l’école privée à travers le contrat d’association qui nous lie à elle.

Petit rappel sur nos liens avec l’école privée Saint-Joseph : « Le contrat d’association »

O La liberté de l’enseignement est une liberté constitutionnelle en France, votée par la loi Debré 
de 1959 : égalité entre tous les enfants au sein d’une même collectivité.

O La liberté de l’enseignement est effective parce qu’elle organise un financement public de cette 
liberté. 

O Concrètement, l’Etat prend en charge la rémunération du corps enseignant de l’école privée et la 
commune les dépenses liées au fonctionnement des classes (uniquement), dans les mêmes conditions 
que celles des classes correspondantes de l’enseignement public : c’est une dépense obligatoire. 

O Nous sommes liés par un contrat d’association. 

O Chaque année, nous versons une subvention à l’école 
privée, votée en conseil municipal.

O Elle est calculée par rapport au coût moyen d’un 
élève de l’école publique. Ce calcul est réglementé. Les 
éléments permettant l’estimation, sont listés dans la 
circulaire du 15 février 2012. 

O Les dépenses obligatoires pour les établissements 
privés ne peuvent pas concerner les services publics 
« facultatifs » assumés pour les écoles publiques 
comme la subvention transport de 5 euros qui n’est pas 
obligatoire mais le résultat d’une volonté municipale. 
Il en est de même pour les études surveillées.

Que dit cette Convention ?

La mise à disposition de nos 2 bus s’opère gracieusement dans la limite de 10 sorties (1 sortie = un aller 
et un retour !) par année, dans un rayon de 30 kilomètres autour de Sainte-Sigolène. Une demande est 
formulée 15 jours ouvrés avant la sortie envisagée, sous forme définitive (et non sous forme d’options). 
La liste nominative des élèves transportés ainsi que le nom des accompagnateurs est communiquée à 
la mairie avant le départ. Et la commune s’engage  à apporter une réponse dans un délai de trois jours 
ouvrés sur la mise à disposition ou non des bus. 

Les études surveillées :
La mairie a choisi de financer les études surveillées des élèves de l’école publique. 

Elle rémunère les enseignants, professeurs 
des écoles, fonctionnaires de l’éducation 
nationale (volontaires pour ce travail) dans 
le cadre de la règlementation des cumuls 
d’activités qui leur permet d’exercer 
une activité accessoire d’intérêt général 
auprès d’une personne publique, selon 
une règlementation spécifique prévoyant 
le montant de la rémunération des heures 
effectuées. Ainsi par la volonté conjointe 
des enseignants et de la mairie,  les enfants 
peuvent bénéficier d’un accompagnement 
de qualité et d’un temps « étude ».

Cette aide est bien entendu également 
et indirectement apportée aux élèves 
de l’école privée à travers le contrat 
d’association. Ce choix résulte d’une 
volonté municipale forte  de prendre 
en compte le coût des études dans le 
coût moyen d’un élève, base du contrat 
d’association, compétence qui n’était pas 
obligatoire. 

Tous ont droit aux mêmes chances quel que soit le choix des parents en termes 
d’éducation.

Chaque enfant Sigolénois a donc, sur ces deux points « transport et études », 
comme sur bien d’autres, 

 l’accompagnement et le soutien financier de la mairie.

Viabilité hivernale
Avant d’affronter les frimas, le verglas et les chutes de neige, il est possible de revenir en arrière et de 
faire un bilan de la viabilité hivernale de l’an passé. 
Il faut se rappeler que l’hiver 2017-2018 n’a pas été 
clément !

Rappelons que pour nos employés municipaux, 
l’astreinte hivernale débute mi-novembre et se 
termine mi-mars. 

Ils interviennent entre 3h30 et 21h30, sur environ 70 
km de voirie – places – parkings – trottoirs. 586 heures 
supplémentaires, en dehors de leurs heures de travail 
habituelles ont été nécessaires, auxquelles doivent 
être rajoutées 85 heures de déneigement par les 
prestataires sous contrat.

Cette saison, 122 tonnes de sel sur les enrobés et 81 
tonnes de pouzzolane sur les enduits ont été répandues 
pour nous permettre de circuler quel que soit le temps !  
Malgré tous les efforts déployés, il ne sera jamais 
possible de déblayer la neige avant qu’elle ne tombe … 
et parfois il faudra s’armer à défaut d’une bonne pelle 
à neige  …  d’un tout petit peu de patience !

Un grand merci à nos agents municipaux !
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Urbanisme
Cela avait été annoncé  mais il était difficile d’imaginer la disparition de cette grande usine bleue qui 
comme un paquebot en rade annonce de loin l’arrivée au port, bouchait l’horizon lorsque nous arrivions 
de Monistrol. C’est chose faite maintenant. Cet espace béant devrait donner lieu à la construction de 
nombreux pavillons 

Autre friche industrielle : les anciens locaux de la  société Sigoplast seront eux aussi démolis, dès la fin 
de cette année. La  caserne de gendarmerie sera dessinée à la place ainsi que d’autres logements.

Enfin l’ancienne carrosserie Giraudon, dont le nom était peint sur les tuiles du toit,  va également 
disparaitre de la place des A. F. N. réhabilitée récemment. Là il s’agit de faire pousser une pharmacie 
et un local de kinésitherapie.

Travaux
Rénovation de la salle polyvalente et de la salle modulable
Les travaux de rénovation de la couverture de la salle polyvalente et des salles modulables, qui datait 
d’une trentaine d’années, ont débuté le 17 septembre. Ils se termineront fin octobre.

L’étanchéité est réalisée par l’entreprise 
VECB des Villettes pour un montant de 
113  000 €.

Comme pour les toitures du boulodrome 
et des gymnases réalisées précédemment, 
l’étanchéité est assurée par une 1ère 
couche d’étanchéité fixée mécaniquement 
et une 2ème couche d’étanchéité auto 
protégée soudée.

L’entreprise PEPIER CHARREL de 
Sainte Sigolène réalise les travaux 
d’isolation complémentaire, ainsi que 
le remplacement des faux plafonds des 
salles modulables pour un montant de 
15 000€.

Les services techniques interviendront 
pour le remplacement des luminaires 
existants par des luminaires led. Ils 
déposeront également les panneaux 
qui permettent de moduler les salles, ceux-ci présentant 
de nombreux dysfonctionnements. Seule une paroi mobile sera conservée.

Rénovation de la chaufferie de la salle polyvalente
La chaufferie de la salle polyvalente fera également « peau neuve ». Le générateur sera remplacé par 
une chaudière condensation gaz à haut rendement, ce qui permettra de faire des économies d’énergie 
et de mettre  aux normes de sécurité les installations. Les aérothermes air chaud seront déposés et la 
grande salle sera équipée de panneaux rayonnants.  Une centrale d’air sera mise en place pour améliorer 
le renouvellement d’air de la salle et assurer une meilleure diffusion de la chaleur. 

Ces travaux ont été confiés à l’entreprise BASTIN-CROZE pour un montant de 92 000 €.

Voirie

Réfection des réseaux d’eau potable et 
assainissement chemin de la carrière 
(235  ml et chemin du Cheynoux à la Bâtie 
300 ml).

Les travaux ont commencé le lundi 24 
septembre pour une durée de 2 mois, 
confiés à l’entreprise GUIGNANT de la 
Seauve sur semène pour un montant de 
93 000 euros.
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SOLIHA
LE PROGRAMME «  HABITER MIEUX » 
UNE OPPORTUNITE A SAISIR
Vous occupez le logement dont vous êtes propriétaire.
Vous voulez faire des travaux de rénovation thermique pour 
bien vous chauffer tout en réduisant vos factures d’énergie. Vous cherchez des 
solutions simples :

Informez-vous sur l’aide HABITER MIEUX
Ne laissez plus le froid s’installer chez vous, l’Etat vous aide à financer vos travaux d’économie d’énergie.

Habiter Mieux vous aide à améliorer votre logement, votre qualité de vie et votre pouvoir d’achat.

Habiter Mieux peut être complété par d’autres aides, distribuées par les collectivités locales la Caisse 
nationale d’assurances vieillesse (CNAV), la MSA…

HABITER MIEUX  c’est quoi ?

C’est une aide financière accordée en fonction de votre avis d’imposition pour vous permettre de réaliser 
les travaux de rénovation afin de diminuer le montant de vos factures.

HABITER MIEUX : 

C’est une aide de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) représentant 35 ou 50% du montant total 
des travaux.

C’est une prime supplémentaire de 10 % du montant total des travaux,

C’est une aide complémentaire qui peut éventuellement vous être accordée par votre conseil 
régional, conseil général, communauté de communes.

HABITER MIEUX, c’est aussi la garantie d’un accompagnement personnalisé. Un spécialiste se déplace 
chez vous pour réaliser le diagnostic thermique de votre logement, élaborer avec vous votre projet 
de travaux, faire réaliser les devis, monter vos dossiers de financement et suivre à vos côtés le bon 
déroulement de vos travaux.

 Il peut également vous aider à adapter votre logement à la perte d’autonomie afin de demeurer chez 
soi le plus longtemps possible par exemple modifier votre salle de bain ou vos sanitaires. Dans ce cas un 
certificat médical vous sera demandé. 

Pour plus de renseignement  contacter 

SOLIHA HAUTE-LOIRE  77 rue du faubourg  St Jean 43000 LE PUY 

tél. : 04 71 09 14 07.

Permanence en mairie un jeudi par mois.

Renseignements possibles également auprès du CCAS de Sainte-
Sigolène au 04 71 66 68 97

-

-
-

LA MAISON DES ŒUVRES

Le 10 septembre dernier, le Conseil 
Municipal a acté l’achat de ce 
bâtiment qui fait partie du patrimoine 
Sigolénois. En effet, cet édifice, 
construit par les Sigolénois en 1929, 
abrite depuis très longtemps le cinéma. 
Dès sa construction, les associations de 
l’époque ont utilisé les locaux pour leurs 
activités. C’était le point de rencontre 
pour toutes les animations culturelles 
de la commune mais aussi le siège des 
clubs sportifs, alors peu nombreux.

En 1987, d’importants travaux de 
réhabilitation ont été entrepris par l’association «Le Foyer» en partenariat avec la municipalité de 
l’époque. Le diocèse, propriétaire du bâtiment, a alors souhaité, mettre les locaux du rez-de-chaussée à 
la disposition de la mairie par l’intermédiaire d’un « commodat », contrat qui a permis pendant 30 ans à 
la commune de disposer de la salle à condition de conserver l’activité cinématographique. 

 
Il y a trois ans, le diocèse a fait connaitre à la 
municipalité son intention de vendre le bâtiment 
et une proposition a été faite aux édiles en ce 
sens. De nombreuses réunions de négociation ont 
alors eu lieu avec la préoccupation principale 
de garder au lieu son caractère culturel avec 
la projection de films et la production de 
spectacles. Le 17 juillet dernier, les deux parties 
ont enfin trouvé un accord et la transaction va 
pouvoir avoir lieu.

Puisque la mairie achète le cinéma, que va-t-il se passer ?

 
Tout d’abord, des travaux urgents 
doivent être entrepris sur une 
structure vétuste et qui n’a pas été 
entretenue depuis de nombreuses 
années. La couverture, l’isolation et 
les ouvertures sont à reprendre. Des 
ouvrages plus importants seront à 
envisager mais supposent une réflexion 
que ne manqueront pas de mener les 
élus en parfaite intelligence avec les 
utilisateurs en vue d’un développement 
de l’offre culturelle sur la commune. 
Il est bien évident que, même si cet 
espace doit devenir un pôle culturel 
polyvalent, le cinéma continuera d’être 
l’activité phare de ce lieu géré par des 
bénévoles soucieux d’offrir au public 
un choix et une qualité de diffusion. 
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CCAS
Voyage séniors
Les vacances seniors organisées par le CCAS en partenariat avec 
l’ANCV se sont déroulées du 29 septembre au 6 octobre à Pornichet, 
ville située au sud de la Bretagne, là où la Loire vient finir son long 
voyage à la frontière entre marais de Brière et Océan Atlantique. 
En résidence à l’ « Hôtel Fleur de Thé », 61 Sigolènois ont passé 
un agréable séjour sous un ciel très clément.

Au programme de la semaine :

- Découverte de la ville de Pornichet à bord du petit train 
touristique qui longe la baie de La Baule/      Pornichet, avec 
sa belle plage de sable fin sur 7 kms de front de mer appelé 
« le remblais ».

-Visite de Guérande dont 
l’enceinte fortifiée est 
l’une des mieux conservées 
de France, ses remparts 
avec la porte St Michel, la 
Collégiale St Aubin… Ce fut 
l’occasion de faire provision 
de « fleur de sel ».

-Embarquement  au port de la Roche Bernard pour une croisière commentée jusqu’au barrage d’Arzal  
puis le groupe terminait l’après midi par la visite du site insolite du Calvaire de Ponchâteau érigé en 1710 
sur une butte de 30 m de hauteur. C’est un chemin de croix grandeur nature.

-Le Chantier de L’Atlantique partie intégrante du patrimoine maritime français, implanté à St Nazaire, fut 
une visite toute en superlatifs : gigantesque…impressionnant…très instructif. Avec une superficie de 150 
ha, c’est le plus grand d’Europe et l’un des plus grands du monde. Au cours de son histoire il a construit 
un grand nombre de navires : Le France, le Queen Mary, le Normandie… Actuellement 5 paquebots de 
croisière sont en construction  en autre le MSC Bellissima (7000 passagers) et le MSC Grandiosa (8000 
passagers).

-Visite en petit train de la ville médiévale de Vannes aux maisons groupées autour de la cathédrale à 
l’abri des remparts, le groupe a admiré les jardins à la française et le curieux lavoir couvert avant de 
déjeuner dans une crêperie. Puis le site de Carnac a étonné et surpris par ses alignements  de menhirs 
dressés en système complexe dont on n’a pas encore trouvé la raison d’être.

- Une balade en chaland dans le parc naturel de la Brière renommé pour ses zones humides, leur a permis 
de voguer sur les canaux et les petites rivières qui traversent le parc. Puis ce fut la visite du petit village 
de Kérinet, entièrement piétons, avec 18 chaumières aux toits de chaumes, c’est un joli musée sur les 
us et coutumes des Briénons.

- La semaine se clôturait par la visite de l’Océarium du Croisic, espace entièrement dédié aux océans : 
où  manchots, requins, raies, poissons tropicaux hauts en couleurs…offrent un spectacle majestueux qui 
invite aux rêves et à la contemplation.  

- Il y eu aussi la Trinité sur Mer, le port de la Turballe, Piriac sur Mer… et bien des moments de fous rires.

Vivement l’année prochaine qu’on recommence.

Ma commune, ma santé

Dans le cadre du 
programme « MA 

COMMUNE MA 
SANTE », vous pouvez 
prendre rendez-vous 

avec un conseiller 
pour comparer les 

tarifs et prestations 
par rapport à votre 
mutuelle actuelle. 

Ce rendez-vous 
n’engage en rien. Il 
permet d’effectuer 

une comparaison 
entre votre mutuelle 

(garanties, tarifs), 
et les contrats 

négociés dans le 
cadre du dispositif 

« Ma Commune, ma 
santé ». Vous pourrez 

choisir la solution 
la mieux adaptée à 

vos besoins et la plus 
intéressante.

PERMANENCES les 
jeudis en mairie 

pour cela prendre 
rendez-vous au 

04  71 66  68 62 du 
lundi au jeudi

CCAS
CINE SENIOR
Les prochaines séances sont : 

Le mardi 20 Novembre à 
14h30 avec le film « LES VIEUX 
FOURNEAUX » de Christophe 
Duthuron avec  Pierre Richard, 
Eddy Mitchell, Roland Giraud. 

Pierrot, Mimile et Antoine sont 
3 amis d’enfance de 70 balais. 
Leurs retrouvailles pour les 
obsèques de la femme d’Antoine, sont de courte durée…Antoine part sans 
prévenir.  Pierrot et Mimile se lancent à sa poursuite pour l’empêcher de 
commettre un crime passionnel….50 ans plus tard !

Le mardi 15 janvier 2019 diffusion de : LA FAMILLE BELIER

NOËL DES AÎNÉS
Le mardi 4 décembre 2018 à 
14h, les personnes de 74 ans 
et plus sont invitées par le 
CCAS à un après midi festif, 
salle polyvalente, à l’issue 
duquel leur sera remis le colis 
de noël.

Cet après midi sera animé 
par le groupe CHANSONS 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
qui propose un spectacle 
de chansons françaises avec 

costumes, mise en scène et chorégraphie. Le public sera invité à participer 
et à danser.

Une collation sera offerte par le CCAS et  sera servie par les bénévoles du 
CCAS.

NOËL DES ENFANTS
Un spectacle sera offert 
par le CCAS aux enfants de 
la commune le samedi 22 
décembre à 14h30, salle 
polyvalente, espace Jean 
Chalavon.

Après un intermède 
musical, place au spectacle 
« CHAMAMUZZ » de la Cie 
KIPOUNI’S, c’est une tentative d’évasion d’un lieu qui n’est pas celui auquel 
on s’attend. Trois clowns supposés être en piste se retrouvent enfermés 
dans un espace clos. Leur quête vers la sortie va les entraîner dans des 
aventures propices au jonglage et à l’aérien. « L’union fait la force » 
peut résumer l’esprit de ce spectacle qui conduira ces joyeux lurons vers 
l’imprévu avec une surprise au final ! Trois clowns, un drame, beaucoup de 
rires, des larmes aussi, un brin de folie et du cirque en cascade ! La visite 
du père Noël devrait clôturer cet après-midi.
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Association AVI 43 

195 Rue Ma Tête 

43200 YSSINGEAUX 

Tél/fax : 04 71 56 09 26 

avi.43@orange.fr – www.avi43.fr 

 
 
 

 
 
Avec le soutien de : 
 
 

 
 

 
 
 

    
 
 
 

L’association AVI 43 collecte : Vêtements - Linge de maison - Chaussures - Petite maroquinerie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Un conteneur de collecte de textiles est à votre disposition sur votre commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENSEZ À RECYCLER LES 
TEXTILES ! 

 

Consignes de tri 
 

AVI 43  
 

Association AVI 43 

195 Rue Ma Tête 

43200 YSSINGEAUX 

Tél/fax : 04 71 56 09 26 

avi.43@orange.fr – www.avi43.fr 

 
 
 

 
 
Avec le soutien de : 
 
 

 
 

 
 
 

    
 
 
 

L’association AVI 43 basée à Yssingeaux, collecte les textiles qui sont ensuite valorisés (réemploi, 
recyclage) par une entreprise de tri et de recyclage textiles, le Relais.  

 
En déposant vos textiles dans ce conteneur vous réalisez un geste écologique et citoyen :  
 
- Vous permettez la création d’emplois d’insertion au niveau local  
- Vous participez au réemploi et au recyclage des textiles plutôt qu’à leur enfouissement ou 
incinération. 
 
 

Collecte, valorisation et vente de textiles 
195 Rue Ma Tête, 43200 Yssingeaux. 
04 71 56 09 26 - www.avi43.fr – avi.43@orange.fr 
 
Horaires d’ouverture du magasin  
Du Mardi au Vendredi 9h-12h et 13h30-17h30  
Les Samedis (semaines impaires) 9h-12h et 13h30-17h30 

 

 

 

QUI SOMMES NOUS ? 
 

En juillet 2015, AVI 43 a installé,  sur la commune, 4 conteneurs qui ont permis de collecter 51 484 kg de 
textiles usagés (8 039 kg en 2015, 22 494 kg en 2016 et 20 951 kgs en 2017).

Ces conteneurs étaient installés avenue de Marinéo (vers boulodrome) et vers le garage Giraudon. 
Dernièrement ils ont été déplacés et se situent à présent : rue Lieutenant Januel (angle parking ancien 
Intermarché) et Place des Anciens AFN (à côté du transformateur à l’angle avec la rue du calvaire).

 

Angle place des AFN - rue du Calvaire

rue Lieutenant Januel
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Retour en photos sur le défilé des classes

1
2

DÉFILÉ DES CLASSES EN « 8 »
Pour la quatrième année consécutive, le défilé des classes a été une réussite populaire avec de nombreuses « 
premières » :

« Bandes dessinées et dessins animés » étaient le thème choisi par les « classards ».

Toutes les classes de 0 à 100 ans ont été représentées : Pour la première fois un centenaire : M. Charroin, a fait 
partie du corso.

Un deuxième groupe musical est venu distribué des notes de musique tout au long du parcours. Un morceau a même 
été joué avec notre harmonie municipale lors de l’arrivée au centre J. Chalavon. 

Un clown en bicyclette a été apprécié par les plus jeunes !

Légende des photos :
L’harmonie aux couleurs de Lucky-Lucke a ouvert le corso (1)

Les nouveaux nés ont fait leur premier tour de bourg accompagnés de leurs parents (2)

Le monde de Disney était représenté par les nombreux jeunes ayant 10 ans cette année (3)

Les 20 ans ont choisi Mario Kart (4)

La famille Adams représentée par les 30 ans a impressionné les plus jeunes ! (5)

Astérix et les irréductibles gaulois ainsi que les romains qui vont avec, étaient sur le char des 40 ans (6)

Les 50 ans avaient choisi les héros de leur enfance et de Récré A2 (7)

Beaucoup de travail, de détails, et de …. bleu pour les stroumpfs qui fêtent cette année leurs 60 ans ! (8)

Qu’ils étaient mignons les 70 ans costumés en Minions ! (9)

Les 80 ans s’en sont donnés à cœur-joie pour arroser les passants du haut de leur char (10)10
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Écoles publiques Germaine Tillion
ÉCOLE MATERNELLE

La tête et les jambes
Après avoir investi des apprentissages structurés autour des fondamentaux (lire, écrire, compter), 
les élèves de grande section prennent un grand plaisir à s’essayer aux activités athlétiques. 

Pêle-mêle de rentrée en petite et moyenne section

Courir longtemps 
« On est trop fort, on s’est 

même pas arrêté ! »

Sauter
« On s’envole. J’ai réussi à sau-

ter jusqu’aux plots bleus. »

Relais
« C’est génial de courir en 
équipe avec ses copains ! »

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Une belle rentrée avec le sourire, l’envie de se retrouver et d’apprendre.
C’est ce que les élèves de CP ont vécu en ce début 
septembre. Les enfants étaient ravis de revoir 
leurs nouvelles maitresses avec lesquelles ils 
avaient partagé une très belle journée à l’étang 
du Villard au mois de juin. Tout le monde s’est 
investi dans l’accueil de ces nouveaux élèves. Dès 
8h20, les CM2 étaient chargés d’accompagner les 
petits dans leur classe afin de les rassurer et de 
les familiariser à l’école élémentaire. Cette année 
encore, les enfants de CP, CE1 et CE2 ont la chance 
de bénéficier d’une maitresse supplémentaire, 
ce qui leur permet de travailler en petits groupes 
d’ateliers, d’être accompagnés individuellement 
dans leurs apprentissages ou de recevoir un 
enseignement mené par deux maitresses dans 
une même classe. Cette organisation favorise une 
vraie continuité dans les apprentissages au sein du 
cycle 2, notamment dans la mise en place d’outils 
communs méthodologiques : PROGRESSIVITE, 
SUIVI PERSONNALISE ET BIENVEILLANCE SONT LES 
MAITRES MOTS DE L’ECOLE GERMAINE TILLION !  

Je cours un peu, beaucoup, 
passionnément…
Depuis la rentrée, les élèves de l’école préparent la 
course des droits des enfants. Organisée par l’USEP, 
cette rencontre sportive regroupe de nombreux 
élèves des écoles environnantes. Cette année, elle 
se déroulera à Sainte Sigolène le jeudi 15 novembre 
sur le site du complexe sportif. Les enseignantes 
proposent des séances d’entrainement spécifiques 
1 à 2 fois par semaine. L’objectif est de permettre 
à chaque élève de pouvoir s’engager dans la 
course et de maintenir son effort dans la durée. 
Les premières séances montrent une réelle 
volonté des élèves pour progresser et améliorer 
leur performance. Ce travail permet d’aborder 
également les notions d’hygiène et de santé et de 
sensibiliser les enfants au bienfait d’une activité 
physique régulière.



18 19

École Saint-Joseph
Les nouvelles de la rentrée
L’école Saint Joseph accueille cette année 435 élèves. Deux nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe : 
Roxane Maltski travaille les lundis en CE1 et les vendredis en CM1.Isabelle Roubi-Granger assure la classe 
de CP de Valérie Somet qui prendra son poste au printemps. La rentrée s’est bien passée. Les personnels 
enseignants et non-enseignants continuent de se former à la pédagogie Montessori et chacun œuvre pour 
le bien des enfants.

Le vendredi 28 septembre, les écoles catholiques fêtent la Création. Un pique-nique a rassemblé enfants 
et adultes de l’école, suivi, l’après-midi, d’un temps riche d’échanges, d’activités, de lectures, de 
vidéos et de chants.

      

Le fonctionnement de l’école
L’école et le collège sont gérés par un OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) 
constitué de membres et d’un bureau qui sont organisés en commissions (travaux, finances, ressources 
humaines et communication). Ce sont des bénévoles qui, aux côtés des directrices, permettent le bon 
fonctionnement des établissements.

L’école est subventionnée par la municipalité de Sainte Sigolène. La mairie assure une grosse partie des 
ressources financières, qu’elle estime à partir du coût de revient d’un élève de l’école publique.

Cette subvention est conséquente mais a besoin d’être complétée par l’apport des familles car elle ne peut 
financer ni le caractère propre de l’école catholique, ni l’immobilier. Elle permet aussi l’investissement 
dans des activités et des projets pédagogiques ambitieux. C’est pourquoi une convention financière est 
signée lors de l’inscription des enfants. L’OGEC fixe les montants des différents services facturés aux 
familles. Afin de pouvoir assurer l’accueil de tous, les contributions familiales dépendent du coefficient 
familial et sont réparties en sept tranches, ce qui garantit une bonne adéquation à la situation de chacun.

L’OGEC emploie et rémunère du personnel pour le fonctionnement de l’école : ASEM, entretien des 
bâtiments, cantine, EVS, ménage. C’est l’Education Nationale qui emploie et rémunère les enseignantes 
qui ont fait le choix de travailler dans l’enseignement catholique mais qui ont un diplôme d’Etat. Ce ne 
sont donc ni les parents ni la mairie qui financent les salaires des enseignantes !

L’APEL (Association des Parents de l’Enseignement Libre), constituée de parents bénévoles, organise 
quant à elle des manifestations dans le but de financer des projets à destinations des élèves. Ainsi, un 
tiers des sorties scolaires sont financées par l’APEL ;  le matériel pédagogique Montessori aussi,  ce qui 
permet de réaliser des investissements sans grever le budget de l’OGEC. 

Lors de l’Assemblée Générale, les budgets sont expliqués. Tout est fait pour limiter les dépenses mais 
les contributions des parents, en complément de la subvention municipale, demeurent la condition 
essentielle de la vie et de la gestion d’une école privée.

Quelques dates à retenir : 

Assemblée Générale de l’OGEC et de l’APEL le jeudi 17 janvier 
2019 à 20 heures

Loto Coinche le 9 février 2019

Collège Sacré Coeur
Le collège ouvre une nouvelle page de son histoire…

Tout a commencé le 7 juin 2018 lorsque les Frères du Sacré Cœur et les Pères 
salésiens de la tutelle de Don Bosco sont venus fêter la dévolution au collège. 
La journée officielle était le 31 mai dans la basilique de Fourvières mais elle 
s’est enracinée dans l’histoire du collège lorsque les élèves ont pu découvrir les 
représentants de la nouvelle tutelle. C’est ainsi, qu’en tout début de matinée,  
les jeunes ont pu découvrir le Père Federspiel, provincial, avec ses tours de cartes 
époustouflants, puis ont suivi les discours retraçant l’histoire du collège et les 
projets à venir. Après la célébration en présence de tous les élèves du collège, 
tout le monde (élèves, enseignants, représentants des deux tutelles, prêtres de la 
paroisse)  a participé au repas sorti du sac. L’après-midi fut consacré à des jeux : 
« la tête et les jambes » à la manière de  Don Bosco qui préconisait le jeu comme 
outil pédagogique. Les élèves présentaient également le flashmob   préparé en 
vue de cette fête : « le coeurdonnier ».

La fin de l’année fut, quant à elle, le moment de présenter les 
talents de chacun : les jeunes pompiers volontaires, les chasseurs, 
les gymnastes, les escrimeurs, les artistes peintres et dessinateurs, 
les danseurs, chanteurs… ont tous pu présenter leur art devant leurs 
camarades. Lors de cette dernière journée, les élèves n’ayant eu 
aucune remarque sur leur comportement durant l’année scolaire ont 
reçu le diplôme de l’attitude positive : ils étaient très nombreux et 
très émus à recevoir ce document.

Ce fut un   moment de joie et d’osmose entre tous.

Puis, en septembre, ce fut au tour des 6è de découvrir leur nouvel établissement : 
moment chargé d’émotions pour les plus jeunes mais également et surtout pour les 
plus grands, les parents. La première journée fut l’occasion de découvrir les lieux 
et le mode de fonctionnement de cette nouvelle grande école mais également de 
faire connaissance au travers d’ateliers collaboratifs.

A partir de cette rentrée, le collège communiquera avec un second logo afin de 
marquer son appartenance à cette grande famille salésienne. Evidemment il ne 
s’agit pas d’oublier le logo esprit d’avenir : les deux seront utilisés, symboles de 
l’identité de notre collège : un lieu pour grandir et s’épanouir. Ce nouveau  logo 
représente : 

- trois personnages : un adulte et deux jeunes : donc Don Bosco au milieu des 
jeunes ; 

- un chemin symbolise le parcours éducatif proposé aux jeunes ;

- une maison représente le style familial de la pédagogie salésienne ;

- trois colonnes : la raison, la religion, le cœur qui sont les trois piliers de la 
démarche éducative salésienne ;

- un grand S comme salésien ;

- le globe terrestre car tous les jeunes du monde entier sont concernés par 
l’initiative salésienne.

A la rentrée les élèves et les personnels ont pu découvrir une nouvelle tranche de 
travaux : la façade du bâtiment techno a fait peau neuve, la salle de technologie, 
quant à elle, a été agrandie, complétement rénovée. Encore de beaux travaux 
pour le bien être des jeunes et leur permettre de meilleurs apprentissages.

Mais tous ces changements n’effaceront pas les valeurs de notre collège : l’esprit 
de famille, la tolérance, le respect, le sens de l’effort, l’équité/la justice, le 
plaisir, le travail d’équipe, la solidarité…. tout en vivant ensemble, en s’ouvrant 
au monde et en apprenant avec exigence, rigueur et plaisir.

Retrouvez tout au long de l’année les nombreuses actualités du collège sur le 
site : www.espritdavenir.fr. 

les discours des 
tutelles à la 
dévolution

le Père Federspiel 
et ses tours de 

cartes

ateliers de 
communication

le second logo du 
collège

la rentrée des 6è

Les gymnastes à 
l’œuvre

Des danseuses Les escrimeurs



20 21

ZONE 30 au centre-bourg
Considérant que le centre bourg avec sa configuration de chaussées étroites, les nombreux sens uniques 
de circulation, ainsi que la présence importante  de piétons due aux commerces de proximité, et afin de 
sécuriser  la déambulation de ceux-ci, la commission de sécurité  a instauré une « ZONE 30 » au centre 
bourg. (ARRETE MUNICIPAL N° 2018/082/089) en date du 6 septembre 2018.

Un plan du centre bourg est joint ainsi que l’appellation des rues faisant l’objet de cette réglementation. 
Les panneaux entrée de zone 30 et fin de zone ont été mis en place.

Il est bon de rappeler qu’un excès de vitesse, même de quelques kilomètres/heure, réduit le champ de 
vision et augmente les distances de freinage. La vitesse aggrave toujours les accidents et en est souvent 
la cause. Réduire sa vitesse permet de rouler dans de meilleures conditions de sécurité, de mieux 
anticiper sa conduite, de diminuer ses distances de freinage et donc d’éviter l’accident !

Pour info : à la vitesse de 50 KM/H la vitesse de réaction  en 1 seconde est de 14m et le temps de freinage 
de 14m.
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1. Route de Monistrol (au droit du cimetière dans le sens montant) 
2. Place des Anciens d’AFN
3. Rue du calvaire (au droit de la maison médicale à l’avenue Eugène Cornillon)
4. Rue St Austrégésile
5. Rue de la Victoire
6. Rue Charles Dupuy

8

7. Place de la Tour Maubourg
8. Place du Parvis de l’Eglise
9. Rue de l’Eglise
10. Rue de Verdun
11. Place du 8 Mai
12. Rue Sergent Garnier
13. Avenue Eugène Cornillon
14. Rue située entre l’avenue Eugène Cornillon et la rue Sergent Garnier
15. Place Foch
16. Rue de la Fontaine
17. Rue du lieutenant Januel (de la rue des Jardins à la rue Sergent Garnier)
18. Rue des Riouses (au droit du musée la fabrique à la rue Lieutenant Januel)

Défibrillateurs
Les défibrillateurs peuvent sauver des vies.  Encore faut-il savoir quand les 
utiliser :

• L’infarctus du myocarde

Appelé communément « crise cardiaque », l’infarctus est une urgence 
cardiologique pouvant entraîner le décès de la victime car il cause la 
mort d’une partie des cellules du cœur. Pour identifier un infarctus et 
pouvoir ainsi rapidement mettre en place une défibrillation, le signe 
le plus commun est une intense douleur ressentie au niveau de la cage 
thoracique. La douleur se répand alors au niveau des bras, des épaules, 
de la mâchoire, de la main gauche ou encore de l’estomac.

• L’arrêt cardiaque

Il s’agit d’un arrêt soudain de l’activité cardiaque qui nécessite rapidement une défibrillation afin de ne 
pas engendrer de lourdes séquelles.

On reconnaît un arrêt cardiaque au fait que la victime perd connaissance, reste inanimée et ne réagit 
pas aux stimuli extérieurs.

• La fibrillation ventriculaire

La fibrillation ventriculaire est un trouble du rythme cardiaque qui se traduit par un rythme saccadé, 
empêchant une contraction normale et régulière du cœur. Elle est la première cause d’arrêt cardiaque. 
Sans intervention rapide, une fibrillation ventriculaire peut engendrer le décès d’une personne. La 
victime d’une fibrillation ventriculaire va ainsi perdre progressivement connaissance et entrer en 
détresse respiratoire.

• La fibrillation auriculaire

Cette arythmie cardiaque concerne une partie du cœur, les oreillettes ou atrium, qui connaissent alors des 
contactions désordonnées, chaotiques. Cela peut entraîner la formation de caillots sanguins provoquant 
par la suite une embolie pulmonaire ou causer rapidement un AVC (Arrêt Vasculaire Cérébral).

Les signes avant-coureurs peuvent être divers : pouls irréguliers, palpitations cardiaques, pression à la 
poitrine, essoufflement, fatigue, étourdissements, sueurs, nausées…  

Où trouver un défibrillateur dans notre commune ?
Un appareil se situe dans le hall de la mairie. D’autres appareils se situent vers le boulodrome,

 au complexe sportif vers le gymnase G2 et dans les vestiaires du foot.

Quel risque prend-on en utilisant un défibrillateur ?

Le seul risque est de sauver une vie ! 



22 23

«Je paye une cotisation. J’ai 
tous les droits ...»

 
De nombreuses associations œuvrent, à Sainte-Sigolène, tout au long de 
l’année pour offrir à tous des loisirs et des activités. Il est, malheureusement, 
de plus en plus difficile de trouver des bénévoles qui acceptent de donner un 
peu de leur temps pour faire fonctionner ces associations. En effet, lorsque 
les adhérents sont invités aux assemblées générales, souvent, la salle est 
bien trop grande et les rangs sont clairsemés. Chacun a toutes les bonnes 
raisons du monde pour ne pas s’investir. « Je paye une cotisation, donc j’ai 
tous les droits ». Qui s’est un jour posé la question de comprendre comment 
fonctionnait l’association et qui permettait de pratiquer son activité favorite 
en toute sérénité ?

Réunir des personnes poursuivant un même but est parfois une tâche ardue 
mais mettre à mal une association qui fonctionne bien est chose très aisée.

Voici quelques conseils pour «saborder» rapidement une association :

- N’allez jamais aux réunions de l’association

- Si vous y allez, arrivez en retard

- Quoi qu’il se passe à la réunion, accusez de faute le bureau

- Critiquez ceux qui agissent. Vous aurez souvent du succès

- N’acceptez jamais un poste. Si vous étiez « quelque chose », vous ne 
pourriez plus critiquer

- Si on vous demande votre avis, vous n’en avez pas

- Ne faites rien et, quand les autres travaillent, dites que ça ne marche 
pas et qu’il faudrait faire différemment, en évitant, bien sûr, de 
proposer une solution meilleure

- Ne vous pressez pas pour payer votre cotisation

- N’amenez pas de nouveaux membres

Malgré tout ce que l’on peut entendre et vivre en côtoyant les bénévoles qui 
travaillent tout au long de l’année pour le bien-être commun, on ne peut 
que les remercier. Sans eux, Sainte-Sigolène ne serait pas Sainte-Sigolène. 

Brèves

Nos amis les chiens

Nos amis les chiens, 
ont des besoins 
bien naturels à 

satisfaire ! Deux 
emplacements : l’un 

derrière la mairie 
et l’autre à l’entrée 
du Charreyron vont 

être aménagés. Il 
vaut mieux faire un 
petit déplacement 

que de courir 
le risque d’être 

verbalisé !

Les chéquiers 
loisirs

Les chéquiers loisirs 
sont disponibles en 

mairie. Destinés 
aux enfants de CP, 

l’investissement 
de 3 euros permet 

de financer des 
activités sportives 

et de loisir pour une 
valeur de 32 euros.

Témoin d’un acte 
d’incivilité ?

Témoin d’un acte 
d’incivilité qui 

vous insupporte, 
détérioration, 

dégradation, 
tapages nocturnes ? 

Composez le 17 : 
un fonctionnaire 
de gendarmerie 

prendra votre 
déposition !
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Marché du mardi
Nous avons évoqué ci-dessus le marché de producteurs qui se tient sur la place Latour Maubourg chaque 
samedi…

Il est justice de revenir sur le marché 
traditionnel de la place Jean Salque. 
En effet, ce marché, a toute sa place 
dans la commune et réveille le centre 
bourg chaque mardi matin.

Une trentaine de commerçants :  
plusieurs primeurs, plusieurs fromagers, 
deux rôtisseries, un poissonnier, un 
boucher, un producteur de miel, de la 
viennoiserie, un pizzaiolo, un vendeur 
de spécialités turques interpellent le 
chaland.  Des vendeurs d’habillement, 
deux bazars et parfois un vendeur de 
matelas complètent cet inventaire à la 
Prévert.

Les sigolénois ont tout autant 
l’assurance d’acheter de bons produits 
que de retrouver des connaissances 
locales. C’est donc, une certaine 
qualité de vie dans notre centre-bourg 
que porte notre marché du mardi !

Marché de producteurs
Depuis deux ans, les producteurs du marché organisent une animation en septembre à l’occasion de la 
fête de la gastronomie rebaptisée Gout de France. Ils troquent leur métier d’agriculteur contre celui de 
cuisinier et proposent un repas en plein air sur la place Latour Maubourg.  Cette année, 150 personnes 
ont partagé ce copieux repas, précédé d’un apéritif musical avec le dynamique groupe Shankaya qui a su 
créer une ambiance très festive !
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SAISON CULTURELLE DE SAINTE SIGOLENE 
Il y a quelques années, lorsque les responsables de l’Office Municipal de la Culture et des Sports ont 
proposé l’idée de mettre en place une Saison Culturelle à Sainte-Sigolène, ils ne se doutaient que leur 
mission serait ainsi couronnée de succès et que le public allait adhérer aussi largement aux spectacles 
proposés.

Aussi, lorsqu’à l’aube de ce mandat, la municipalité a repris le flambeau de la programmation, les élus, 
épaulés bénévolement d’acteurs locaux du monde Culturel, n’ont eu de cesse de garder cette exigence 
de qualité, de diversité et d’attractivité, tout en tentant d’y apporter encore plus de nouveauté, d’en 
faire évoluer l’image, en élargissant le choix des spectacles, en diversifiant les genres proposés.

Pour offrir aux habitants de Sainte Sigolène (et d’ailleurs) de belles surprises et de magnifiques rencontres 
avec des artistes lumineux et des créateurs passionnés ayant des trésors de talents à offrir.

La culture à Sainte-Sigolène n’est pas l’apanage de ceux qui auraient suivi de longues études mais 
bien une valeur à la portée de tous quels que soient ses moyens, ses origines et son éducation. Nous 
partageons l’idée qui s’imposait déjà au lendemain des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, selon 
laquelle « la Culture n’est pas qu’un privilège parisien réservé à une élite bourgeoise et intellectuelle, 
mais au contraire un service public qui doit pouvoir atteindre tous les foyers, comme l’eau, le gaz et 
l’électricité ».

Chaque soirée proposée dans le cadre de la Saison Culturelle est une nouveauté, et la présence du public, 
sans cesse accrue au fil des ans, nous conforte dans notre sentiment : proposer des spectacles de qualité 
à un prix accessible à tous permet d’ancrer la culture dans notre commune.

La Saison 2017/2018 en est, s’il en était besoin, 
une preuve supplémentaire, avec des spectacles 
aussi riches que différents qui ont su ravir tous 
les publics, des plus petits aux plus grands, 
car chacun a pu y glaner ce qui l’intéresse et 
s’enrichir tout en se divertissant. On peut citer 
le spectacle familial « l’école des magiciens 
» de et avec Sébastien Mossière (théâtre des 
Béliers parisiens) qui a ouvert la programmation 
en septembre, ou alors « Manger » par la Cie 
Zygomatic, réquisitoire drôle et burlesque qui 
est venu nous questionner sur la société de 
consommation et la malbouffe pour la clôture. 
On peut également parler du concert pour 
enfant « Rocky Bad Billy » qui a ravi aussi bien les 
scolaires que leurs parents, du partenariat avec 
la Comédie de Saint Etienne qui a permis aux 
habitants Sigolénois, grâce à la pièce « Helen K. 
», de vérifier combien le théâtre contemporain 
est riche et vivant, ou d’aller à Saint Etienne 
découvrir ce magnifique équipement, au service 
de la création et de la transmission, qu’est ce 
Centre dramatique national, école supérieure 
d’art dramatique. Comment ne pas parler 
également des concerts intimistes proposés 
par la médiathèque l’Echappée Belle, comme 
June Milo, Stimbre ou After Session ? Enfin, les 
spectacles « Moi Jeu » par Antonia de Rendinger 
(programmé  sur la saison actuelle à Yssingeaux) 
et « respire » par la Cie Circocentrique ont fait 
salle comble…

Et la saison Culturelle 2018/2019, qui vient de débuter, va poursuivre cette aventure singulière et 
continuer de s’ancrer dans le paysage Sigolénois.

Notez d’ores et déjà sur vos agendas les dates suivantes : 

- 22 septembre 2018 : Arnaud Cosson et Cyril Ledoublée dans « un con peut en cacher un autre » viendront 
faire fonctionner les muscles zygomatiques à plein régime.

- 20 octobre 2018 : Concert de Barbara Carlotti, dans le cadre du 
Festival Le Chant des Sucs.

- 11 et 12 janvier 2019 : Denis Plassard, figure de la danse 
contemporaine, et sa Cie Propos viendront nous proposer, 
ainsi qu’aux scolaire, leur pièce « Suivez les instructions ». 
Une master classe de danse, en partenariat avec l’EIMD et le 
Conservatoire à rayonnement régional de Saint Etienne, sera 
proposé parallèlement à ce spectacle.

- 1 et 2 février 2019 : la Cie le Théâtre des mots posera son métier 
à tisser à la médiathèque et ravira les plus petits, avec 2 séances 
scolaires et une tout public, du spectacle « Bout d’ficelle ».

-  13 avril 2019 : 2 spectacles pour le prix d’un et soirée concert 
à la salle polyvalente, avec « Radio Ragot » et « Raqoons » par 
le label Greenpist Records (la Cafetera Roja, Lo Radzooka, Lady 
H, etc.).

- 4 mai 2019 : « La Tragédie du Dossard 512 » de et avec Yohann 
Métay, où fort de son expérience de coureur de l’UTMB(Ultra-Trail 
du Mont-Blanc), Yohann offre aux spectateurs une épopée, un 
spectacle d’aventure hors-norme où tout le monde se reconnaît, 
même les moins sportifs ! Une vraie performance, drôle et 
haletante, à ne rater sous aucun prétexte, triomphe au Festival 
d’Avignon 2017 (et probablement 2018).

Nous avons cette ambition pour Sainte Sigolène, de faire vivre cette saison culturelle pour qu’elle 
rassemble autour de l’émerveillement et de la curiosité.

Parce que le spectacle vivant fait se rencontrer, parler, échanger. Parce que la Culture génère le lien 
social, courrez à l’office de tourisme réserver vos billets !

DU NOUVEAU À L’AGS !!!

A partir de cette année, les jeunes footballeurs de l’AGS 
seront désormais entrainés par Yoann Masson (en jaune) et 
Mickael Fournel (en rouge) !!

Après quelques années à Bourg Argental, Sury le Comtal et 
Andrézieux-Bouthéon, c’est à Sainte Sigolène que Yoann a 
décidé de poser ses valises. En effet, suite à l’arrêt de Léo 
Tarantino, le club se devait de lui trouver un remplaçant 
pour continuer le bon travail que ce dernier avait entamé 
avec nos jeunes.

Pour l’aider dans ses missions, le club a fait appel à Mickael, 
qu’il a embauché en service civique!!

Souhaitons leur une bonne saison !!
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Après son passage à Avignon, 
il arrive à Sainte-Sigolène
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Sainte-Sigolène a du talent
Cette rubrique vous permet de découvrir des artisans, artistes, bénévoles, entrepreneurs ou 
responsables d’associations, qui par leur activité, concourent à augmenter le savoir-faire, les 
connaissances et les compétences des sigolénois, ou simplement la qualité de leur cadre de vie

Vous le connaissez pour peu que vous fassiez partie d’une association, ou que 
vous participiez à des événements organisés sur la commune….

Joseph FURNON (alias Fabrice) est en effet le correspondant du journal local 
depuis des années. Après avoir couvert l’actualité communale pour feue «  La 
Gazette », il déploie aujourd’hui ses compétences pour le quotidien « le 
Progrès ». D’ailleurs, il est bon de rappeler qu’il ne faut pas lui en vouloir 
si parfois son reportage ne passe pas ou si la photo prise est rendue avec 
un format proche du timbre-poste, celà est dû à la ligne éditoriale dudit 
quotidien !

La passion première de notre journaliste est bien la photo. Vous le trouverez 
peut-être parcourant la campagne environnante une fois son travail, dans 
une grande usine locale, terminé. Il est forcément à la recherche d’un cliché 
fantastique, similaire à ceux de la Dunière, ci-joints. Ces clichés ont d’ailleurs 
fait l’objet d’une exposition qui a eu un beau succès dans une commune 
voisine.

PASSERELLE DE LA TOUREAUX DOREES DE LA DUNIERE AU LEVER DU SOLEIL

A la découverte de Sainte-Sigolène
Partons en Balade...

Cette rubrique est prévue pour inciter les sigolénois à découvrir, ou redécouvrir un hameau, ou un 
lieu original de la campagne de Sainte-Sigolène.

Pour cette période hivernale qui approche, nous vous proposons 
une petite balade familiale de 6 kms. Elle sera d’autant plus 
facile que balisée (en jaune) car issue du fascicule de randonnées 
de la Communauté de Communes. Nous vous incitons à courir vous 
le procurer à l’Office de tourisme. Il vous permettra de découvrir 
quantité de parcours balisés sur notre commune et les communes 
environnantes. Une multitude de renseignements historiques, 
botaniques ou relatifs à la faune sont de plus, dispensés dans ses 
pages.

Le départ de la mairie, se fait par l’avenue Lafayette en direction 
du square de la Sainte. La statue de Sainte Sigolène découverte, 
nous longeons par la gauche la maison de retraite pour prendre 
tout droit le chemin en contrebas du rocher de la Croix des 
Rameaux. Au carrefour, prendre à gauche le chemin que nous 
suivons jusqu’à Vérines -ou Veyrines- (les étymologistes évoquent 
la présence du verrat pour expliquer ce toponyme fréquent en 
France). Nous traversons le village en gardant toujours la même 
direction pour nous engager à la sortie du hameau, à droite, dans 
un bon chemin de terre qui nous conduit au village de Fey.

Fey (du latin fagus : le hêtre ou fayard chez nous) possède une 
très belle maison de béate : statue de St Roch avec ses bubons 
de la peste et son chien. Tourner à droite entre les maisons et 
descendre la petite route jusqu’au chemin en terre, à droite, 
avant la ferme. Il va nous ramener en partant tout droit, sous la première maison de Saint Romain. 
Prendre à gauche le chemin herbeux qui va conduire dans le village, à la seule construction portant 
des lauzes de la commune (ancien entrepôt de marchand de vin nécessitant la fraicheur gardée par la 
lauze). Prendre de suite à droite le chemin qui traverse la rocade, puis un lotissement. Garder la route 
de Monistrol pour remonter jusqu’à l’église puis la mairie.
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Les élus de «Citoyens en marche» 

Mot des élus « CITOYENS EN MARCHE » 

L’actualité municipale de ce début d’automne nous amène à faire part de notre avis sur le fonctionnement 
des Commissions municipales. Nous avons le sentiment que l’année dernière il y a eu, en général un travail 
moins intense et régulier. Certes, des Commissions comme celle du Développement Durable ont fourni 
un travail assidu, actif et intéressant, impliquant les conseillers investis et organisant des événements 
très enrichissants pour l’ensemble des sigolénois. D’autres jouent leur rôle « statutaire » de suivi des 
finances communales, des travaux faits et à réaliser ou des subventions avant les Conseils municipaux. 
Mais, il nous a semblé sentir une certaine lassitude, un plus grand absentéisme lors des commissions ou 
des Conseils. Nous avons encore un an et demi à siéger avant les prochaines élections de 2020, ce serait 
bien de booster les énergies de tous les élus pour bien finir notre mandature. Les quatre élus « Citoyens 
en marche », liste rassemblant des personnes de différentes sensibilités de gauche, sont toujours aussi 
motivés et présents dans le travail municipal, dans les Commissions et Conseils, à l’écoute des sigolénois 
et travaillant pour l’intérêt commun de Sainte-Sigolène.

Nous nous félicitons du démarrage de la saison culturelle. Nous avons exprimé notre regret que la 
Commission Culture élargie n’ait pas travaillé suffisamment en concertation lors du premier semestre 
2018. Le nombre de spectacles proposés par la Commission est en net recul par rapport aux années 
précédentes ce qui est dommage. Heureusement le travail remarquable de l’équipe de la Médiathèque 
a permis de présenter une plaquette pleine de dates d’événements culturels dans notre ville. Espérons 
que pour la programmation de la saison 2019/2020 on puisse rectifier le tir.

Notre ville a vu la mise à disposition d’équipements publics de grande qualité dans l’espace Chalavon 
et la Place des AFN. Le visage de Sainte-Sigolène est ainsi rajeuni et modernisé. Nous espérons que nos 
concitoyens sauront apprécier et profiter de ces endroits agréables et conviviaux. Par contre, il est à 
regretter l’attitude irresponsable et irrespectueuse de personnes qui s’y réunissent et, en repartant, 
laissent des papiers, bouteilles et détritus divers. Ce comportement est inacceptable dans la collectivité 
car elle nuit à l’ensemble des citoyens et donne une bien mauvaise image de notre cité. Nous devons tous 
nous mobiliser afin que cela cesse pour le bien-être et la tranquillité de tous.

Au niveau de l’intercommunalité, les élus monistroliens ont fait connaître leur projet de construction 
d’un nouveau gymnase. Ils avancent l’intérêt communautaire pour que la Communauté de Communes 
prenne part à son financement. Après avoir voulu faire payer plus cher les licences des non monistroliens 
leur prétention de faire financer une nouvelle structure par des non monistroliens ne manque pas d’air !

 

Enfin, nous vous rappelons que nos quatre élus au Conseil municipal sont soutenus par l’association 
« Sainte-Sigolène Plurielle » composée de personnes présentes sur la liste électorale « Citoyens en 
Marche ». Notre association a un site internet où différents aspects de la vie sigolénoise sont commentés 
ou discutés. Il est accessible à l’adresse http://citoyens-en-marche.info

David Montagne, Nicole Guillaumond, Françoise Balmont, Eduardo Ayerra
Conseillers Municipaux « Citoyens en Marche »

Octobre 2018

NOVEMBRE
Samedi 3 novembre à 19h - Soirée familiale (repas 
et soirée dansante) organisée par le basket club 
sigolénois - Espace Jean Chalavon - Tarifs 13 € pour 
les adultes et 10 € pour les enfants (moins de 12 
ans) - Réservation auprès du club ou à l’office de 
tourisme

Dimanche 4 novembre de 15h00 à 18h00 - Visite 
guidée du musée «La Fabrique» - 400 ans de tissage 
et 50 ans de plasturgie - Sans 
réservation - Tout public 
– Adulte : 4 €, Etudiant : 
3 €, Groupe adultes : 3 € (à 
partir de 10 personnes) - 
Gratuit pour les moins de 
16 ans. - Renseignements : 
04 71 75 01 55

Jeudi 8 novembre de 8h30 à 11h30 et de 16h à 
19h - Don du sang - Espace Jean Chalavon Salle 
polyvalente

Du mardi 30 octobre au samedi 10 novembre - 
Guerre 14-18 - Médiathèque l’échappée 
belle  - Présentation de documents élaborés 
spécialement par la Société d’Histoire du Canton 
de Sainte-Sigolène - Visibles aux heures habituelles 
d’ouverture de la médiathèque

Samedi 10 novembre à 15h - Concert mélange 
de rock noir, musique de 
chambre et cabaret - No Mad ? 
- Médiathèque l’échappée 
belle - Tout public - Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles

Dimanche 11 novembre - Cérémonie du 11 
novembre - Office religieux puis défilé et dépôt de 
gerbes - Place Jean Salque - animé par l’Harmonie

Dimanche 11 novembre - Tournoi annuel de l’AGS 
Escrime - Gymnase Marc Miller (G3)

Dimanche 11 novembre - Loto - Association de 
pêche - EspaceJean Chalavon - Tout public

Mardi 13 novembre à 20h00 - Conférence de Claire 
Marsot à destination des parents - Les émotions de 
l’enfant - Médiathèque l’échappée belle - Entrée 
libre - En partenariat avec le Centre Socio Culturel 
- Rencontre qui débute la semaine de l’expo-vente 
de livres dont le thème de cette année est : « même 
pas peur »

Samedi 17 novembre de 9h00 à 17h00 - Vente 
de vêtements organisée par l’association «bébé 
impatient» - Sous-sol de la mairie

Samedi 17 novembre de 19h à 22h30 - P’tite 
nuit du conte par Kons’ldiz dans le cadre des 11èmes 

Contes en Marche et de la fête 
des livres à Sainte-Sigolène 
- Organisée par le Centre 
Socio-culturel- Médiathèque 
l’échappée belle - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles- De 19h à 20h : 
Françoise Barret (spectacle familial à partir de 5 
ans) - De 20h à 20h30 : pause grignotage - De 20h30 
à 21h 45 Luigi Rignanese (spectacle familial à partir 
de 7 ans) - De 21h50 à 22h30 :Scène ouverte 

Samedi 17 et dimanche 18 novembre - Expo-
vente de livres, ateliers, animations - Espace 
Jean Chalavon Salle polyvalente - Organisée par le 
Centre Socio Culturel

Vendredi 23 novembre 
2018 de 16h à 18h30 - Salle 
modulable – Entrée libre 
– La ludothèque Ricochet 
s’installe à la médiathèque 
pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands

Samedi 24 novembre de 
13h30 à 15h30 - Atelier 
internet et réseaux sociaux - 
Médiathèque l’échappée belle 
- Parents et enfants à partir de 
10 ans - Gratuit sur inscription 
préalable à la médiathèque

Dimanche 25 novembre - Randonnée pédestre et 
VTT La Golénoise - Départ salle modulable de 7h30 
à 14h pour la marche et de 7h30 à 10h00 pour le 
VTT - Tarifs de 3 à 6 € - Renseignements sur www.
rcgolenois.fr

DÉCEMBRE
Dimanche 2 décembre de 15h00 à 18h00 - Visite 
guidée du musée «La Fabrique» - 400 ans de tissage 
et 50 ans de plasturgie - Sans réservation - Tout 
public – Adulte : 4 €, Etudiant : 3 €, Groupe adultes : 
3 € (à partir de 10 personnes) - Gratuit pour les 
moins de 16 ans. - Renseignements : 04 71 75 01 55

Du samedi 1er au dimanche 
2 décembre de 10h à 18h30 
- MARCHÉ DE NOËL - Centre 
ville et Salle polyvalente  - 
Entrée libre - Renseignements 
: 04  71  66  13  07 -  
Mail : sploton@sainte-
sigolene.fr

Samedi 8 décembre de 10h à 13h - Atelier pour 
découvrir les coulisses du jeu-vidéo - Médiathèque 
l’échappée belle - A partir de 10 ans - Gratuit sur 

" Sortir à Sainte-Sigolène ...
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Sortir à Sainte-Sigolène ...
inscription préalable à la médiathèque

Samedi 15 décembre à 15h 
- Conte musical destiné au 
jeune public (à partir de 6 
ans) - «Voyage à Vendhiver» - 
Médiathèque l’échappée belle 
- Gratuit sur réservation

Mercredi 19 décembre de 15h30 à 18h - 
Médiathèque l’échappée belle – Entrée libre – La 
ludothèque Ricochet s’installe à la médiathèque 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands

Samedi 22 décembre à 
14h30 - Espace Jean Chalavon 
- Spectacle offert par le CCAS  
- « CHAMAMUZZ » de la Cie 
KIPOUNI’S - Éntrée libre

Samedi 22 décembre - Tournoi de Futsal des U13 
masculins - Gymnase Marc Miller (G3) - Organisé 
par l’AGS Foot

Lundi 31 décembre - Réveillon 
organisé par Festigolène - 
Espace Jean Chalavon Salle 
polyvalente

  

JANVIER 
Jeudi 3 janvier de 8h30 à 11h30 et de 16h à 
19h - Don du sang - espace Jean Chalavon Salle 
polyvalente 

Dimanche 6 janvier - Espace Jean Chalavon - Loto 
organisé par l’association de pétanque

Samedi 12 Janvier 2019 à 
20h30 - Cie PROPOS Denis 
Plassard : « Suivez les 
Instructions » -  Durée : 1h20 
- Création chorégraphique 
jeune public (à partir de 8 
ans) accessible aux adultes  - 
Cinéma le Cin’étoiles - - Plein 
Tarif 10 € - Tarif Réduit 8 € - 
Tarif Enfants 5 € 

Samedi 19 janvier - Concours de coinche organsé par 
la FNACA - Espace Jean Chalavon Salle polyvalente

Samedi 26 janvier - Loto organisé par l’APE de 
l’école Germaine Tillion - Espace Jean Chalavon 
Salle polyvalente

FÉVRIER
Samedi 2 février - Concours de coinche organisé 
par le club des jeunes de Sainte-Sigolène - Espace 
Jean Chalavon Salle polyvalente

Samedi 2 février à 11h - 
Conte musical «Bout d’ficelle» 
- Médiathèque l’échappée 
belle - Tout public à partir de 
6 ans - Gratuit sur réservation

Dimanche 3 février - Loto 
organisé par la croix rouge - Espace Jean Chalavon 
Salle polyvalente

Dimanche 3 février - Tournoi de Futsal organisé 
par l’AGS Foot - Gymnases André SAgnol et Marc 
Miller (G1 et G3)

Samedi 9 février à 15h 
- Concert «Hiverpool» - 
Médiathèque l’échappée belle 
- Tout public à partir de 6 ans 
- Gratuit sur réservation

Samedi 9 février - Concours de coinche et loto 
organisés par l’Association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre - Espace Jean Chalavon

Samedi 9 février de 9h00 à 17h00 - Vente de 
vêtements organisée par l’association «bébé 
impatient» - Sous-sol de la mairie

Dimanche 10 février de 10h à 17h - Exposition 
des artistes locaux - organisée par le centre Socio-
culturel - Espace Jean Chalavon Salle polyvalente

Dimanche 17 février - Loto organisé par le basket club 
sigolénois - Espace Jean Chalavon Salle polyvalente

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur :
http://www.sainte-sigolene.fr
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