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Le mot du Maire
Dominique Freyssenet

Chers Amis,
Après quelques atermoiements liés à la crise sanitaire que nous vivons, la
nouvelle équipe municipale s’est mise au travail et c’est un conseil en grande
partie renouvelé qui oeuvre pour le bien de tous. (Vous pouvez d’ailleurs
retrouver le portrait de ceux qui nous représentent dans ce bulletin).
D’aucuns diront qu’à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Le scrutin du mois de Mars a suscité beaucoup de commentaires : « fallait-il
le maintenir à deux jours du confinement ? », « à quoi servent les élus ? »,
« pourquoi aller voter alors qu’il n’y a qu’une seule liste ? » etc…
Cette élection a mis en exergue un des malaises prégnant de notre société :
l’Individualisme. Une seule liste à Sainte-Sigolène ! Du jamais vu !
Les plus optimistes et quelque peu utopistes diront que l’équipe en place
jusqu’alors répondait parfaitement aux attentes de toute la population et
qu’il n’y avait nul besoin d’en changer. Permettez-moi d’en douter.
Il est plus facile de se reposer sur ceux qui acceptent de donner de leur
temps pour le bien commun et de commenter les actions mises en place,
bien au chaud, sous couvert d’anonymat parfois, au travers des réseaux
sociaux, que d’accepter de donner son avis sur les affaires communales.
Tout est dû. « Je ne vois pas pourquoi j’irai perdre mon temps à m’occuper
des autres. Je paye mes impôts après tout ». Tout est dit.
Combien d’associations risquent de disparaitre dans les années à venir
faute de parents ou d’adhérents acceptant de partager un minimum de
leurs compétences ou de leur emploi du temps. Il en est de même pour la
gestion de la vie publique. Hormis le maire et les adjoints qui perçoivent une
indemnité liée à leurs fonctions, leurs délégations et leurs responsabilités,
les conseillers municipaux sont bénévoles. Pourtant, que se passerait-il s’ils
n’étaient pas là. La gestion communale ne serait pas assurée et plus aucun
droit démocratique ne pourrait être respecté.
Heureusement, la nouvelle équipe qui s’est mise au travail est motivée et
prête à servir pendant les six ans qui s’ouvrent à nous. Les élus réfléchissent
depuis plusieurs mois sur ce que sera le mandat et comment Sainte- Sigolène
continuera à se développer et à être reconnu bien au-delà des limites
du canton ou de la Communauté de Communes. Dans notre prochaine
édition, nous développerons l’architecture du « Projet de Territoire » sur
lequel travaillent vos édiles.
Soyez assurés que tous les membres du conseil municipal sont là pour
travailler au bien-être de tous et qu’ils sont à votre écoute.
« La politique ne se résume pas au choix d’un candidat aux élections,
c’est une manière de vivre »
(Constantin Costa-Gavras)

Dominique Freyssenet
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Communiquons !

avec « La vie sigolénoise »
la « Vie Sigolénoise », Voilà le nouveau titre
de votre bulletin municipal.
Bien sûr nous n’avons pas
la prétention de définir ce
que doit être pour vous, la
vie sigolénoise, mais bien
simplement de vous informer
le plus fidèlement possible
des actions entreprises par
la municipalité et de ses
réalisations ainsi que des
évènements locaux. Tout ce qui
fait ou fera la qualité de notre
cadre de vie.

Ce que beaucoup d’entre-vous
appellent « le mot du maire » a
fait peau neuve, traduisant ainsi
les nouveaux projets et l’ambition
de la nouvelle équipe municipale.
Dites-nous ce que vous en
pensez !
Plus
généralement,
ditesnous également quels sont
vos souhaits, vos idées, vos
suggestions pourvu qu’elles
soient constructives, et cela
deviendra :

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

« L’Avis des Sigolénois »

L’Avis des Sigolénois

souhaits bonnes idées
suggestions

Notez ici vos souhaits, vos idées,
vos suggestions et renvoyez ce coupon en mairie.
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rue du commerce
L’objectif de cette rubrique est de
rendre visible nos commerçants
et artisans qui donnent de la vie à
notre commune.
Association
de Commerçants
Un tout nouveau bureau de
l’Association des Commerçants a
été mis en place :
• Dimitri Vérot
président			
• Christelle Baralon
vice-présidente

La première réunion du nouveau bureau des commerçants

Pauline Souvignet
secrétaire
Julie Largeron
vice-secrétaire
Adeline Rascle
trésorière
Angélique
vice-trésorière

Une première réunion, avec M. le
Maire et deux Adjoints, ont fait
surgir de nombreux projets.
Une première animation avec
jeu concours devrait stimuler
les fêtes de fin d’année dans le
bourg sigolénois

La Fournée Sigolénoise

AUDRIC ANGÉNIEUX

1 Avenue de Marineo
04 71 75 02 25

15 route de Monistrol
06 42 23 48 68

Evelyne DermO

Ange et des ongles

Nouveaux commercants
nouveaux services
Pâtisserie Mounier
Pâtisserie

14 Rue Charles Dupuy
04 71 58 46 24

Carole luiz

Energétique traditionelle chinoise,
acupunture

2, Place des AFN
07 78 63 00 20

Boulangerie - Pâtisserie

Maquillage permanent, blanchiment
dentaire, soin mesolift et BB glow

15 bis route du bois de Fruges
07 84 92 94 68

Installateur énergie chaud froid

Onglerie

15 bis route du bois de Fruges
07 67 10 12 83
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travaux
en cours

Avenue de Marinéo
• 
Création
d’un
réseau
d’assainissement séparatif et
réfection réseau eau potable sur
le début de l’avenue
• Enrobés de la chaussée et des
trottoirs
• Réfection de deux plateaux
ralentisseurs
• Création d’une zone 30 km/h du
carrefour de la crèche jusqu’au
carrefour, rue du stade
Ruelle du Chansou à la Bâtie
• Enrobés de la chaussée

Route du Mont
TRAVAUX MAIRIE
EN MAîTRise D’ŒUVRE
Route du Mont et
lotissement Beausoleil
•E
 nfouissement des lignes EDF
et Télécom.
•R
 éfection de l’éclairage public.
•C
 réation de réseaux
d’assainissement séparatif.
•C
 réation des trottoirs, enrobés
de la chaussée et des trottoirs.
•C
 réation d’un ralentisseur.
Route des Bachats et
route des Peupliers
•C
 réation d’un réseau
d’assainissement séparatif.
• Réfection du réseau d’eau
potable.
• Réfection de l’éclairage public.
•E
 nfouissement des lignes EDF
et Télécom.
•C
 réations des trottoirs, enrobés
de la chaussée et des trottoirs.

route des bachats

Avenue Ciro Spataro travaux
prévus en octobre

Avenue de
Marinéo

TRAVAUX MAIRIE
EN RÉGIE

(i.e. réalisés par nos services techniques)

Boucherolles
• Enduits gravillonnés sur les
routes d’accès au village.
• Un enrobé sera réalisé dans le
village en octobre.
Chemin du Bois de la Garde
• Enduits.
Reveyrolles
• Enduits Chemin du Faut.
Peyrelas
• Enduits dans le village.
Impasse Beausite
Route de la Collange
Route de Grangeneuve

TRAVAUX realisés
par le Département
Rue de Saint-Didier
du rond point Croix de Fruges
jusqu’à place Général Leclerc

Prévision vacances scolaires Toussaint

• Enrobés de la chaussée.
• Création de deux ralentisseurs
zone 30 du salon de coiffure à la
place Général Leclerc.
Avenue Ciro Spataro
Prévision mois d’octobre

• Enrobés de la chaussée et
réfection des trois ralentisseurs
existants et création d’un
quatrième.
ASSAINISSEMENT
• Renouvellement de la conduite
d’eau potable de Vaubarlet
(moulin et camping)
• Réfection de la canalisation
principale d’alimentation d’eau
sous Fey - SaintRomain
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économie

Nouvelle commission
La commission activité économique nouvellement créée est composée de
15 membres. Elle est présidée par Monsieur le Maire avec une délégation à
la première adjointe Jocelyne Duplain.
Cette commission va travailler
sur les thèmes du commerce,
de l’industrie, de l’artisanat, de
l’agriculture et du tourisme sur
notre commune.
Un des projets majeurs de la
mandature étant la rénovation
du
centre
bourg,
cette
commission lance une étude sur
le commerce de proximité, avec la
création d’une base de données
des locaux vacants et une analyse
des flux de consommation.
Elle va identifier les besoins
des entreprises pour favoriser
l’attractivité de notre commune.

Cette commission est en lien
direct avec la commission
économie de la communauté de
commune. Le développement
économique est une compétence
de la communauté de commune.
La communauté de commune
Marches du Velay-Rochebaron
intervient pour la création,
l’aménagement
de
zones
industrielles,
commerciales,
artisanales, l’accueil des porteurs
de projets économiques et
bien d’autres actions d’intérêt
communautaire. La commission
économie de la Communauté

Super chéquier

de Commune est présidée
par
Dominique
Freyssenet.
L’extension de la Zone d’Activité
des Pins est un des grands projets
en cours sur notre commune.
Dans cette période de crise
sanitaire qui touche très
fortement certaines de nos
entreprises, la commission
va travailler pour conforter
et développer le tissu
économique de notre
commune.

Toi qui renTres au cp,

viens viTe le récupérer en mairie
Illustrations : Freepik. Conception : GD Impressions. Impression : Imprimerie Court

Pour profiter de super-loisirs !
Le nouveau super chéquier est disponible !
Tu es né en 2014 ?
Tu habites à Sainte-Sigolène ?
Alors viens vite, accompagné d’un parent, retirer ton chéquier
en mairie.
Pour seulement 3e, tu as droit à 41e de super-loisirs !
(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 2021 !
A très vite !

Les enfants, accompagnés d’un parent, sont invités à venir retirer leur chéquier en mairie contre la somme de 3 euros et sous
présentation d’une attestation de résidence à Sainte-Sigolène et du livret de famille. Pour 3 euros, ce chéquier d’une valeur
réelle de 41 euros est valable jusqu’au 31 décembre 2021. Valable pour les enfants nés en 2014.
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Maire

les nouveaux élus

au conseil municipal

Adjoints et
conseillers délégués

Dominique
FREYSSENET
• Maire

Jocelyne
DUPLAIN*
• 1ère Adjointe
en charge de
l’Économie

Didier
ROUCHOUSE*
• Adjoint
aux Finances

Ghislaine
BERGER
• Adjointe
aux Affaires Sociales
CCAS

Henri
BARDEL
• Adjoint
Communication
Manifestations et
Sécurité

Valérie
GIRAUD
• Adjointe
Éducation
Échanges et
Jumelage

Bernard
BARRY
• Adjoint
aux Travaux

Adeline
BRUN*
• Adjointe
Cadre de Vie
Développement
Durable

Guy
VEROT
• Adjoint
à l’Urbanisme

Phillipe
CELLE
• Conseiller délégué
à la Culture

André
SAGNOL
• Conseiller délégué
aux sports

Une question à poser ou un problème à régler
avec M. le Maire ou avec un adjoint ?
Vous pouvez joindre le secrétariat des élus au 04 71 66 68 62
et prendre rendez-vous si nécessaire.
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conseillers municipaux

Anne
PICHON-KELLY

Antoine
Isabelle
GERPHAGNON* GAMEIRO*

Yves
BRAYE*

Delphine
BONNET*

Manuella
GUILLAUMOND

Manon
GOURDY

Michaël
SABOT

Cathy
TEYSSIER

François
AKAKO

Dorothée
SOUVIGNET

Jean-Louis
LAVERGNE

Laëtitia
SABATIER

Eric
PIGNON

Karine
PAULET

Guillaume
DEPEYRE

Anne-Laure
Hervé
GUILLAUMOND BONHOMME

* Conseillers communautaires
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commissions municipales
Au nombre de 10, les commissions sont des groupes de travail dans
lesquelles les conseillers municipaux et adjoints étudient les dossiers
avant de les présenter en Conseil Municipal.

AFFAIRES SOCIALES
• Dominique FREYSSENET
• Ghislaine BERGER
• Manuella GUILLAUMOND
• Karine PAULET
• Anne PICHON-KELLY
• Jean-Louis LAVERGNE
• Henri BARDEL
• Yves BRAYE

CADRE DE VIE
DEVELOPPEMENT DURABLE
• Dominique FREYSSENET
• Adeline BRUN
• Cathy TEYSSIER
• Eric PIGNON
• Manuella GUILLAUMOND
• Valérie GIRAUD

CULTURE
• Dominique FREYSSENET
• Philipe CELLE
• Dorothée SOUVIGNET
• Cathy TEYSSIER

ÉCONOMIE
• Dominique FREYSSENET
• Jocelyne DUPLAIN
• Antoine GERPHAGNON
• Karine PAULET
• Isabelle GAMEIRO
• Cathy TEYSSIER
• Dorothée SOUVIGNET
• Michaël SABOT
• Eric PIGNON
• Yves BRAYE
• Anne-Laure GUILLAUMOND
• François AKAKO
• Ghislaine BERGER
• Henri BARDEL
• Guy VEROT

FINANCES
MARCHÉS PUBLICS
• Dominique FREYSSENET
• Didier ROUCHOUSE
• Michaël SABOT
• Yves BRAYE
• Jocelyne DUPLAIN
• Henri BARDEL
• Guy VÉROT

SPORTS
• Dominique FREYSSENET
• André SAGNOL
• Isabelle GAMEIRO
• Delphine BONNET
• Hervé BONHOMME

URBANISME
• Dominique FREYSSENET
• Guy VÉROT
• Delphine BONNET
• Manon GOURDY
• François AKAKO
• Guillaume DEPEYRE

COMMUNICATION
SÉCURITÉ ET
MANIFESTATIONS
• Dominique FREYSSENET
• Henri BARDEL
• François AKAKO
• Laëtitia SABATIER
• Manon GOURDY
• Hervé BONHOMME
• Ghislaine BERGER
• Jocelyne DUPLAIN
• Philippe CELLE

ÉDUCATION
ÉCHANGES ET JUMELAGE
• Dominique FREYSSENET
• Valérie GIRAUD
• Anne PICHON-KELLY
• Karine PAULET
• Isabelle GAMEIRO
• Laëtitia SABATIER
• Adeline BRUN
• Henri BARDEL

TRAVAUX
• Dominique FREYSSENET
• Bernard BARRY
• Jean-Louis LAVERGNE
• Delphine BONNET
• Guillaume DEPEYRE
• Antoine GERPHAGNON
• Henri BARDEL
• Guy VÉROT
• André SAGNOL
• Didier ROUCHOUSE
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… .…

ce que dit la loi
…

Végétation qui dépasse sur la voie publique
…
Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses arbres et tailler ses arbustes
et haies, dès lors qu’ils sont en bordure des voies publiques et privées.
Ceci afin :
•Q
 u’ils ne gênent pas le passage
des piétons.
•Q
 u’ils ne constituent pas
un danger (en cachant par
exemple les feux et panneaux
de signalisation, en diminuant la
visibilité dans une intersection,
ou même si des racines sortent
du trottoir risquant de faire
chuter un passant).

La responsabilité du
propriétaire riverain
peut être engagée si un
accident survenait.
Autre élément important :
les branches ne doivent pas
toucher les conducteurs aériens
EDF, France Télécom et l’éclairage
public.

Règles générales de
plantation en limite
de propriété

En matière de plantation de
végétaux, le Code civil (articles
670 à 673) impose des règles de
distance par rapport au terrain
voisin :
• 0,50m de distance si l’arbre
mesure moins de 2m de haut.
• 2m de distance si l’arbre
mesure plus de 2m de haut.
Concernant les plantations
issues des propriétés riveraines
qui empiètent sur des parties
de
routes
départementales,
dès lors qu’elles sont situées en
agglomération, c’est le maire,
dans le cadre des pouvoirs de
police qu’il détient aux termes de
l’article L. 2212-2 du code général
des collectivités territoriales, qui
peut imposer aux riverains des
voies de procéder à l’élagage ou
à l’abattage des arbres de leur
propriété menaçant de tomber
sur les voies, dès lors que cela
porte atteinte à la sûreté et la
commodité du passage.

En outre, le maire est compétent
pour établir les servitudes de
visibilité prévues à l’article L. 1142 du code de la voirie routière, qui
peuvent comporter l’obligation
de « supprimer les plantations
gênantes » pour les propriétés
riveraines des voies publiques.
Enfin, le maire peut aussi, sur
la base de l’article R. 116-2 du
code de la voirie routière, punir
d’une amende prévue pour les
contraventions de cinquième
classe ceux qui : « en l’absence
d’autorisation, auront établi ou
laissé croître des arbres ou haies à
moins de deux mètres de la limite
du domaine public routier ».
Il convient de noter que
l’exécution d’office de l’élagage
des
plantations
privées
riveraines d’une voie, aux frais
des propriétaires défaillants, est
prévue pour les chemins ruraux,
en vertu de l’article D. 161-24
du code rural et de la pêche
maritime, ainsi que pour les voies
communales, depuis l’insertion
d’un nouvel article L. 2212-2-2 dans
le code général des collectivités
territoriales par l’article 78 de la loi
n° 2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification et d’amélioration de
la qualité du droit.
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Affaires sociales
et CCAS

Pour respecter les protocoles sanitaires et limiter les risques de
contamination pendant la période de confinement, les services de la
mairie sont restés fermés au public, mais les agents communaux ont
continué, dans la mesure du possible, leur activité en télétravail.
Isabelle Guillot, assistante sociale, a contacté les personnes de plus
de 70 ans ainsi que celles qui sont isolées pour discuter un peu, savoir
si elles avaient besoin d’une aide spécifique…
Pour rappel, Isabelle Guillot est joignable du lundi au jeudi matin au
04 71 66 68 97
Dès l’annonce du déconfinement, nous avons souhaité relancer des
projets avec une volonté communale de recréer du lien. C’est dans
cet esprit que le CCAS a validé la poursuite du voyage en Gironde.
Mais rapidement, les risques liés à la propagation du virus nous ont
limité dans nos actions et pour ce séjour, suite à un nombre important
d’annulations et les conditions de plus en plus contraignantes pour les
sorties, nous avons pris la décision de l’annuler.

Les ateliers « gymnastique
cérébrale
»
animés
par
l’association Brain Up ont débuté
le 14 septembre jusqu’au 12
octobre avec 10 participants.
L’objectif est de travailler sa
mémoire tout en prenant du
plaisir.
Ensuite,
cette
association
proposera
des
ateliers
« Sommeil » dont le but est de
mieux le comprendre pour mieux
le gérer du 2 au 23 novembre.
Dans le cadre d’un partenariat
entre le Département, la
médiathèque
et
l’ADMR,
8 séniors participent à une
échappée musicale. Pendant 4
après midi, des activités autour
de la musique et d’un gouter
sont proposées.

Les jeunes de 18 ans ont été reçu en mairie pour échanger sur leurs
droits comme celui de voter, mais aussi leurs devoirs en qualité de citoyen,
donner son sang, respecter la sécurité routière et l’espace public...

Un abonnement à la saison culturelle sigolénoise
a été offert à ceux qui le souhaitaient.

Venez rencontrer
un conseiller SOLIHA
(aide pour l’aménagement et
l’amélioration de l’habitat)

mardi 3 novembre,
place Jean Salque
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inventaire

des zones humides
en milieux forestiers
Entre terre et eau, les zones humides assurent
un rôle important pour la préservation de
l’eau en quantité et en qualité, et abritent une
biodiversité exceptionnelle.
Depuis septembre 2019, un
inventaire de ces zones en
milieux forestiers est en cours
sur les 36 communes situées
sur le bassin versant du Lignon
du Velay, dont Sainte-Sigolène.
La mission a été confiée au
bureau d’études CESAME et s’est
appuyée dans un premier temps
sur la concertation locale avec
des ateliers qui se sont déroulés
en février 2020. De nombreux
acteurs (représentants d’élus,
forestiers, chasseurs, services
de l’État, associations locales…)
ont été associés à une phase de
pré-identification des secteurs
à prospecter. Un parcours sur le
terrain a ensuite eu lieu courant
printemps-été pour confirmer les
caractéristiques définissant une
zone humide (végétation et sols
spécifiques).
Les
résultats
de
ces
prospections seront à nouveau
soumis à concertation cet
automne avec de nouveaux
ateliers participatifs. A l’issue
de ce travail, chaque commune
disposera d’une cartographie
actualisée des zones humides de
son territoire (une partie de ces

milieux avait déjà été recensée
lors d’une étude du département
en 2004).
La préservation de ces zones est
un enjeu important pour l’avenir
de notre ressource en eau et de
nos cours d’eau dans un contexte
d’adaptation au changement
climatique.
Cet inventaire est commandité
par l’EPAGE Loire-Lignon, avec
les financements de l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne et du Fond

Européen de développement
Régional Auvergne.
Pour plus de renseignements,
contacter Emilie DARNE,
emilie.darne@sicalahauteloire.org,
04 15 38 00 64
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école publique

Maternelle Germaine Tillon
Elèves, maitresses et Atsems ont repris
le chemin de l’école avec grand plaisir !
Nadège Argaud a
rejoint l’équipe en
tant que directrice
et enseignante de
Petite Section.
Après ces quelques
mois bien particuliers,
les
enfants
ont
retrouvé l’envie de partager une
vie de classe riche et pleine de
projets.
L’équipe éducative veille au bienêtre de tous les enfants, et adapte
l’enseignement au rythme de
chacun.

Les projets de l’école
L’équipe tient à mener ses projets
fédérateurs tous au long de
l’année :
• La semaine du goût pour faire
découvrir de nouvelles saveurs
aux élèves.
• Le projet « Image et toutpetits » qui fait découvrir trois
oeuvres cinématographiques à
nos petits élèves.
• La chorale qui réunit les élèves
de l’école autour du chant.
• La
poursuite
du
projet
« Narramus » qui, au travers
de quelques albums, permet
aux enfants d’approfondir leur
compréhension de la langue.

Le sourire derrière les masques !

Pêle-mêle de rentrée :

Petite Section
de Nadège ARGAUD et Sophie NADIALINE,
Atsem Angélique MASSARD
Petite Section
de Delphine LICINI,
Atsem Nathalie ROURE
Moyenne Section - Grande Section
de Sandrine CHANON et Philippe PROST,
Atsem Elodie FREZIER
Moyenne Section
de Nathalie Riegert,
Atsem Marie-Claire RAMEL
Grande Section
de Sylvie MICHEL,
Atsem Marie-Hélène AULAGNIER

Pour tous
renseignements :
04 71 66 13 55
https://sitesecoles43.acclermont.fr/0430398z/
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école publique

Primaire Germaine Tillon
Tous les chemins mènent à l’école

Mardi 1er septembre les
élèves ont repris le chemin de
l’école. Dès le mois de mai, des
aménagements avaient été mis
en place pour accueillir les élèves
dans le respect du protocole
sanitaire. Plusieurs entrées et
chemins mènent aux différents
points de lavage des mains puis
aux classes. Les élèves ont très
vite repris leurs habitudes, ravis
de retrouver les copains et les
enseignants.
Progresser ensemble
Les CP bénéficient toujours
de conditions idéales pour
entrer dans les apprentissages
fondamentaux, puisqu’ils sont 15
élèves maximum par classe grâce
au dispositif des « CP allégés ».
Une organisation dynamique
permettant la cohésion au sein
des différentes tranches d’âge
dans les deux cycles est mise en
œuvre dans l’école.
Ainsi, tous les élèves du cycle
2 et du cycle 3 bénéficient, à
travers un décloisonnement

(aménagé aux mesures sanitaires
préconisées), d’enseignements
autour de la découverte et
de la connaissance du monde
(histoire, science, géographie,
arts, anglais).
Lors de ces séances les élèves
acquièrent
également
des
méthodes et des outils pour
comprendre et appréhender le
monde qui les entoure.
Le cycle 2 organise de la même
façon un apprentissage lissé et
progressif sur les 3 années en
résolution de problèmes.
Les élèves travaillent aussi, en
partenariat avec l’EIMD, sur le
même projet musical.

Des fouilles à l’école
Les élèves de CM2 ont
organisé un chantier de fouilles
archéologiques
pour
leurs
camarades de CM1.
Ce travail a demandé dans un
premier temps de redéfinir les
grandes périodes historiques
pour ainsi répertorier les vestiges
que l’on pourrait y associer.
Les élèves ont ensuite apporté
le matériel nécessaire pour
fabriquer les bacs dans lesquels
ils devaient cacher les objets «
vestiges ». C’est ainsi que l’on
a vu arriver à l’école des CM2
cartable sur le dos et seaux de
terre à la main ou encore chargés
de grandes caisses pleines de
petits trésors parmi lesquels
des bracelets, des bouts d’os,
des pierres et autres figurines
Playmobil...
C’est enfin grâce à des calculs
que les élèves ont déterminé
la hauteur de terre nécessaire
pour représenter les différentes
périodes et cacher les objets dans
les couches correspondantes.
Quel chantier ! Les élèves
organisateurs avaient hâte de
laisser la place aux apprentis
archéologues de CM1 qui ont
dû, bien sûr, trouver les objets
mais également les dater et les
associer à une période historique.
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école privée
Saint-Joseph

Une
rentrée
sous
l’influence de la covid
mais avec des élèves et
une équipe éducative
heureux de reprendre
le chemin de l’école
et de se retrouver en
présentiel.

Les élèves de maternelle
continueront d’apprendre grâce
à la pédagogie Montessori qui
favorise l’autonomie, le respect
du rythme d’apprentissage de
chacun.

Un protocole sanitaire à respecter
mais une année pleine de projets
pour apprendre, grandir et
s’épanouir ensemble. Les écodélégués vont prochainement
être élus dans les classes de
primaire afin de participer au
projet éco-école qui cette année
sera autour de la biodiversité.
Nous allons découvrir avec les
enfants et des intervenants locaux
la richesse de notre nature et
apprendre comment la protéger.
Cette rentrée, un poste FLE
a été créé sur l’école afin
d’aider les enfants allophones
ou qui rencontrent d’importantes
difficultés à acquérir la langue
française. Il est occupé par Cathy
Chouvenc.

L’école accueille une nouvelle
Directrice : Madame Marylène
JUBLOT
« Après avoir été successivement
Directrice de l’école de SaintFerréol d’Auroure et Aurec-surLoire, je suis très heureuse d’être
nommée dans cette belle école
Saint-Joseph de Sainte-Sigolène.
J’y ai été très bien accueillie par
la communauté éducative et
les parents d’élèves. Je suis à
votre disposition pour travailler
ensemble au service des enfants.»
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Collège privé
Sacré cœur

Une rentrée masquée
pour les élèves de 6° du
Collège Sacré-Coeur.
Une journée
découverte en trois
temps toujours sous
le signe du respect des
consignes sanitaires…
• Matinée studieuse en classe
avec le professeur principal
avec
au
programme
la
présentation de l’emploi du
temps, du fonctionnement
de la vie du collégien et un
parcours découverte des locaux
pour reconstituer la coccinelle
mascotte du collège.
• Pause pique nique à midi avec
l’équipe enseignante au square
de l’avenue du stade.
• Après-midi jeux en équipe « la
tête et les jambes » orchestrés
par les professeurs d’EPS pour
l’aspect sportif et l’aspect un
peu plus intellectuel mené par
tous les enseignants.
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Cinéma

Cin’étoiles
Depuis le 22 juin, l’équipe du
Cin’Etoiles a réouvert la
salle avec enthousiasme,
et retrouvé avec plaisir
les amateurs réguliers et
occasionnels de la salle
obscure.
Bien sûr toutes les précautions
sanitaires
ont
été
mises
en oeuvre pour permettre
cette réouverture : port du
masque,
installation
d’une
vitrine, désinfections régulières,
distanciation, etc…
La sortie du film « Les blagues
de Toto » a donné l’occasion au
public familial de se retrouver
pour un moment de détente
bien sympathique. D’autres films
étaient attendus : Tenet, Petit
pays, permettant à un public
varié de se divertir.
Nos projets
pour cette année
Tout d’abord la reprise des
séances des « Matrus » les
2e dimanches de chaque mois
à 10h30, suivies d’une petite
animation.
Reprise également du « Ciné
seniors » (ouvert à toutes et tous)
le 3e mardi de chaque mois à
14h30, suivi par un goûter offert
par le CCAS les mois impairs.
Outre les séances assurées 6
jours par semaine, nous vous
proposons une série de quatre
films tournés dans la Région et
soutenus par la Région Auvergne
Rhône Alpes : La Région fête
son Cinéma,
des spectacles
de l’Opéra de Paris, et les
conférences de France Inter qui
reprennent.
www.cinecinetoiles.fr

LA RÉGION
FÊTE LE CINÉMA
• Le bon grain et l’ivraie
le lundi 23 novembre à 20h30,
film tourné sur les hauteurs
d’Annecy. La projection sera
suivie par la rencontre avec la
réalisatrice Manuela.
• Rouge,
film
de
Farid
Bentoumi, tourné en Isère (date
à préciser).
• kaamelott - 1er volet,
d’Alexandre Astier, film tourné
dans le Puy-de-Dôme, en
Haute-Loire, dans le Pilat et
autres endroits de la région
(date à préciser).
• Carte blanche à un
programme de courts métrages
composé de films de l’édition
2020 avec intervenants (date à
préciser).

Film antoinette dans les cevennes

ballet, play
SPECTACLES DE
L’OPÉRA DE PARIS
• PLAY,
Ballet
d’Alexender
Ekman, jeudi 17 décembre à
19h30
• AIDA, Opéra de Giuseppe
Verdi, jeudi 18 février à 19h15
• FAUST, Opéra de Charles
Gounod, jeudi 25 mars à 19h15
• LE PARC, Ballet d’Angelin
Preljocaj, jeudi 15 avril à 19h15
CONFÉRENCES
DE FRANCE INTER
Nouveau cycle de conférences
France Inter !
Première conférence :
Les Chemins du Bien-Être
animée par Ali Rebeihi et
Christophe André,
mardi 24 novembre à 20h.
A bientôt au Cin’étoiles !

Christophe andré
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Jumelage

Un grand homme s’en est allé
Domenico Lo Vasco, Mimmo comme aimaient
l’appeler tous ses proches, était né à Brescia,
dans la plaine du Po, en Lombardie, en 1928. Il
nous a quitté le 17 avril 2020 laissant les amis du
jumelage orphelins.
Diplomé en sciences politiques et
en droit, il était avocat pénaliste.
Parrallèlement à ses activités
professionnelles, sa vie politique,
très intense, l’a conduit à être
tout d’abord conseiller municipal
puis Maire de Marineo avant
d’occuper les fonctions de
conseiller municipal de Palerme
jusqu’en 1990, date à laquelle, il
en deviendra le Maire.
En 1997, il décidait de se
consacrer entièrement à sa
profession d’avocat et à sa
famille.
Mimmo a joué un rôle très
particulier dans la mise en place
de notre jumelage.
Homme de l’ombre, discret, il fut
à l’origine de nos échanges qui,
36 ans plus tard, sont toujours
aussi vivaces.
Mimmo est venu plusieurs fois
à Sainte-Sigolène et, de par
son érudition, c’était un plaisir

d’échanger avec lui sur des sujets
d’actualité comme la situation
géo-politique de l’Italie et de son
île qu’il préférait entre toutes, la
Sicile.

On peut dire de lui
qu’il était un “Sage”
Pierre Roux qui fut le premier
adjoint au jumelage à SainteSigolène et qui a cotoyé Mimmo
dès les premières heures a tenu a
nous rappeler le rôle qu’il a joué :
Du 15 au 17 septembre 1983
avait lieu à Brighton, en
Angleterre, le quatrième congrès
des villes jumelées d’Europe.
Le temps exécrable favorisa le
fait que certaines délégations
restèrent le plus possible dans
leur hôtel. Et c’est ainsi que
Jean Salque, représentant de
la région Auvergne, rencontra
un sympathique député de la

région de Palerme, Mimmo Lo
Vasco. Deux mois plus tard une
délégation Sigolénoise allait à
Marineo, puis ce fut la grande
aventure du jumelage « Marineo
- Sainte-Sigolène ».
Pendant ces 37 années, Mimmo
a toujours facilité nos échanges.
Il croyait profondément à
l’Europe et à l’idée que c’est
par nos jeunes que des liens
indestructibles allaient se créer. A
chacune de nos venues, il faisait
l’impossible pour nous rendre le
séjour agréable. Je me souviens
de l’époque où il était maire de
Palerme et où il nous recevait
comme des hôtes officiels avec
un merveilleux buffet sicilien. Sa
bonté, sa gentillesse et son
sourire resteront graver dans
ma mémoire.
Ciao Mimmo
Requiescat In Pace
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covid-19

COronaVIrus Disease 2019
Cet acronyme barbare fait malheureusement partie de notre quotidien
depuis quelques mois et pour une durée encore indéterminée.
Nous ne pouvions pas ne pas
évoquer la crise sanitaire que nous
subissons dans ce premier numéro
de la nouvelle mandature.
Tout et son contraire ont été dit.
Nous avons vu, depuis le début
de l’année, naitre des vocations de
devins, de chercheurs en herbe, de
spécialistes en tous genres basant
leurs théories sur les commentaires
des chaines d’information en
continue ou sur les réseaux sociaux.
Notre vie a été et est encore
impactée par des mesures de
restriction et de protection.
Dès le début de la crise, nous
avons pris des décisions drastiques
pour protéger la population. Le
confinement nous a été imposé à
tous. Il a fallu réagir et mettre en
application les recommandations
préconisées. Ce fut une période
très compliquée pour les élus
municipaux qui ont dû prendre les
mesures nécessaires. Le maîtremot a été la Protection.
Certaines décisions ont été difficiles
à intégrer. Les protocoles mis en
place variaient et varient encore au
gré de l’évolution de l’épidémie.
Cependant, les restrictions mises
en place ont permis de réduire au
maximum la transmission du virus.
Chacun y va de son commentaire
acceptant sans sourciller les
directives imposées ou en fustigeant
les « politiques » nationaux ou
locaux pour leur gestion de la crise.
Notre économie souffre d’une
reprise timide et méfiante de la
consommation surtout en ce qui
concerne le secteur tertiaire lié aux
services. De nouveaux modes
d’approvisionnement ont connu
un regain d’intérêt, « les circuits
courts », la livraison à domicile ….

#TousMobilises

Coronavirus COVID-19

Les gestes barrières à adopter

Lavez-vous très
régulièrement
les mains

Toussez et éternuez
dans votre coude
ou dans un mouchoir

Utilisez un mouchoir
à usage unique
et jetez-le

Peut-être retiendrons-nous la leçon,
lorsque tout sera fini, que notre
ancien mode de vie d’avant doit
être un peu modifié pour retrouver
certaines vraies valeurs.

Pourquoi bon nombre
d’événements ont été
annulés ?
Pourquoi les salles
communales n’ont
pas retrouvé un
fonctionnement normal ?
Pourquoi des restrictions
sont-elles encore imposées
et jusqu’à quand ?
Nous l’avons dit plus haut : le
maître mot est la Protection.
Sainte-Sigolène n’échappe pas à
la règle. Nos gouvernants nous
parlaient, il y a quelques mois,
de « deuxième vague ». Tout le
monde s’interrogeait sur le retour
des vacances. Même si on ne peut
pas parler de deuxième vague, de
nombreux cas ont été détectés
dans notre commune, comme
ailleurs, depuis fin août. Nous nous
devons d’être vigilants.
Si vous possédez, dans votre
logement, une cheminée et qu’un
enfant en bas âge s’en approche

Saluez sans se
serrer la main,
évitez les embrassades

Respectez une
distance de
1mètre

trop près, vous allez installer une
protection afin qu’il ne se brûle pas.
Face à l’épidémie, nous agissons
parfois un peu comme des enfants
qui se rebellent et qui n’en font qu’à
leur envie. Les conséquences de
l’inconscience juvénile peuvent
être dramatiques pour soi mais
aussi pour l’entourage.
Partant de ce constat et tant que la
situation ne sera pas revenue à la
normale, il en va de la responsabilité
du maire et des élus de protéger
tout le monde des plus vulnérables
aux plus hardis parfois même contre
leur propre volonté.
En conséquence, les restrictions en
vigueur actuellement ne seront pas
allégées. Dans une société où l’on
veut tout, tout de suite, il est bon
de se rappeler la maxime de Jean
de la Fontaine : « Tout vient à point
à qui sait attendre ».
Bien sûr, il y a eu moins d’animations
que les années précédentes et bon
nombre d’associations souffrent de
cette situation. La municipalité s’est
engagée depuis toujours à soutenir
la vie de la commune et les élus y
travaillent dans la limite de leurs
prérogatives et de leurs possibilités.
En attendant, on ne lâche rien.
On protège les autres tout en se
protégeant soi-même
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Retour

sur le confinement
Nous avons voulu revenir sur cette période inédite qu’a été le confinement.
Période qui a mis en évidence des personnes indispensables qui n’ont pas
arrêté leur activité et pour cause !
ressort de notre entretien, que
les personnels soignants ont le
sentiment de n’avoir peut-être pas
reçu toute la reconnaissance qu’ils
étaient en droit de recevoir.

Alexiane et Laure, deux Aides
Soignantes, de la Maison de
Retraite de Sainte-Sigolène,
nous ont dit combien la période
fût difficile. Tout d’abord en terme
de charge de travail puisqu’il
a fallu réorganiser les services.
Ainsi dans les étages, le repas
pris individuellement dans les
chambres des résidants demandait
une présence accrue.
Le plus dur a été certainement
d’ordre
psychique
et
psychologique. Les résidants
n’avaient pour seuls interlocuteurs
et ceci 24h/24h que le personnel
soignant. Il fallait sans cesse leur
expliquer, leur justifier l’absence
de visites. Il était difficile de voir
certains patients moins manger,
moins lutter et petit à petit,
s’affaiblir. Dehors, il fallait répondre
aux familles inquiètes. Et une
angoisse sourde toujours présente
: celle de faire rentrer la COVID dans

l’établissement. Même lorsque
l’heure du déconfinement a sonné,
de nombreux personnels soignants
ont fait des concessions à leur vie
privée, en étant toujours prudents
et évitant les déplacements.
Bien sûr, les applaudissements
vus à la TV à 20 heures, les gestes
de certains commerçants locaux
ou associations apportant fleurs,
viennoiseries, fruits, places de ciné,
ou la mise en place d’une cagnotte
distribuée en fin de confinement
ont fait chaud au cœur ; mais il

Nous
aurions
pu
encore
rencontrer bon nombre de
« héros » comme on les appelait
au mois de mars : ambulanciers,
rippers,
commerçants
en
alimentation, enseignants qui
s’occupaient des enfants de
soignants, soignants et bien
d’autres encore ; nous sommes
allés voir des caissières de deux
grandes surfaces de la commune.
Elles ont évoqué la charge de
travail supplémentaire, l’angoisse
des premiers jours voire des
premières semaines, la tension
perceptible des clients ainsi que
leur manque de discipline au
début du confinement. Elles sont
toutes unanimes pour parler de
la reconnaissance de certains.
Applaudissements un samedi,
petits cadeaux inhabituels. Les
masques les ont rapidement
protégés puis le plexiglas est
venu les séparer des clients … et
rapidement là-aussi l’indifférence
et l’oubli sont revenus !
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ludothèque

Au plaisir du jeu
Juste le temps d’une gestation, 9 mois, pour accoucher d’un local, juste le
temps d’une crise aiguë de coronavirus, en passant par l’avenue Lafayette,
et la ludothèque Ricochet se retrouve, le 10 octobre 2020, dans ses locaux
définitifs du 14 avenue de Marinéo à Sainte-Sigolène.
La ludothèque mérite bien son
nom : tout du long de son histoire,
elle a réussi de nombreux ricochets,
éclaboussant de beaucoup de
bonheur ses adhérents que sont
les familles et diverses structures.
On recense 356 adhérents
aujourd’hui, petits et grands, soit
1033 utilisateurs réguliers.
Des ricochets ? Voyez vous-même :
En 2002, Chantal Wambeke crée
une ludothèque itinérante dans
un projet accompagné par la
Communauté de communes des
Marches du Velay et la CAF dans un
contrat enfance jeunesse.
Aux alentours des années 2010,
se fait jour l’idée d’un lieu fixe, tout
en poursuivant l’itinérance comme
les baladins d’autrefois. Il reste
cependant à convaincre les élus, et
bien entendu, la population, de ses
atouts.
En 2017, un vaste débat, pouvoir
public – association, assorti d’une
communication grand public réussie
permet de mieux identifier les
besoins et de justifier l’existence de
la structure. Un local en location est
trouvé à Monistrol.
L’implantation
initiale
s’avère
très vite peu compatible au
fonctionnement ciblé par le conseil
d’administration. Il faut trouver un
autre lieu, en urgence. M. le maire
de Sainte-Sigolène propose l’excentre de loisirs à condition de
réaliser les travaux nécessaires. La
CCMVR accepte de porter le projet
pour un montant global d’environ
271 000 € financé à hauteur de
29 000 € par la CAF et 125 000 € par
le département.
Les nouveaux lieux sont à la
hauteur des ambitions : deux
espaces d’animation, enfants et

ados, ont été créés, une vaste
salle de stockage pour les 3 000
jeux et un espace extérieur clos et
revêtu pour jouer dehors. A cela
s’ajoute, un mobilier adapté à la
vocation originale, et pérenne, de
l’association : jouer.
Jouer pour l’enfant, mais pas
seulement.
Jean
Epstein,
psychosociologue, dans le sillage de
Françoise Dolto, écrit que « l’enfant
apprend d’abord en aimant, puis
en explorant ». La ludothèque
Ricochet accueille, il est vrai, un
important pourcentage d’enfants,
des tout-petits aux ados 95%, mais
également les adultes. Le concept
de l’Espace Game est proposé aux
enfants depuis l’année dernière.
Ce nouveau type de jeu devenu
très tendance aujourd’hui pour
agrémenter de manière ludique
anniversaires, fêtes de famille et
autres. Les personnes âgées ne sont
pas oubliées puisque la ludothèque
présente un catalogue d’animations
spécifiques dans les Ehpad.
D’ailleurs, la ludothèque Ricochet
offre ses services à de nombreuses
structures : crèches, relais assistantes
maternelles, centre de loisirs, et bien
d’autres à découvrir sur le site.
Les jeux se déclinent en plusieurs
fonctions spécifiées par le système
de classification ESAR, conduisant à
définir l’aménagement des espaces
dédiés : les jeux d’assemblage (type
puzzle), les jeux d’exercice favorisant
le développement moteur (type
porteurs), les jeux de règle, donc
ceux qui disposent d’une règle du
jeu, et les jeux symboliques (type
poupées, Playmobils) auxquels le
catalogue de Ricochet ajoute les
jeux géants et les jeux en plusieurs
exemplaires pour groupes.

La ludothèque Ricochet prévoit
un accueil avenue de Marinéo, les
samedis pour tous publics et les
mardis pour les 0-4 ans, des soirées
jeux bimensuelles et des animations
pour les structures ou les particuliers.
Avec son fourgon coloré, facilement
identifiable, elle reste toujours
itinérante dans la CCMV.
L’association Ricochet remercie
les élus de la CCMV qui l’ont
soutenue, particulièrement les
présidents Louis Simonet et Xavier
Delpy, la CAF et le département qui
ont accepté de financer le projet,
ainsi que Dominique Freyssenet et
la mairie de Sainte Sigolène qui ont
mis à disposition les bâtiments sans
lesquels ce projet n’aurait pas eu de
suite.
Pour de plus amples
renseignements, pour découvrir
le catalogue, et en images :
www.ludothequericochet.fr.
Vous pouvez aussi écrire à :
anim@ludothequericochet.fr
ou téléphoner au 06 70 05 80 20
ou 06 83 07 68 62,
Celia, Francine et Sandy se feront
un plaisir de vous renseigner.
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Agenda

des manifestations
Ateliers
parents-enfants

Médiathèque
Chaque premier mardi
du mois, de 9h30 à 11h30,
les parents sont invités à partager
un moment de détente avec
leurs enfants (entre 0 et 4 ans).
Ce moment, proposé par des
professionnelles de la PMI du
département et les animatrices de
la ludothèque Ricochet, est aussi
l’occasion pour les parents de se
rencontrer, d’échanger et pour les
enfants de jouer ensemble.
Entrée libre.

Musée la Fabrique

Visite guidée du musée
Chaque dimanche de 15h à 18h
ou sur réservation pour groupe
400 ans de tissage et 50 ans de
plasturgie.

Holy Bones

Samedi 17 octobre 2020
15h • Médiathèque • Concert
Des compos aériennes et des
silences magnétiques plongent
chaque concert du groupe dans
une atmosphère de road trip
cinématographique, avec pour
références Calexico, Nick Cave ou
16 Horsepower
Holy Bones parcourt les grands
espaces du sud des Etats Unis à
la recherche de cette élégance
mystique que l’on croise entre
chien et loup, entre silence et
harmonie, entre Folk, Rock’n’roll et
Americana.
François Magnol : Chant Guitare
Vincent travaglini : lead guitare
Michael Clement : Basse
Damien Litzler : Batterie
Entrée gratuite, réservation
nécessaire au 04 71 66 19 86.

Tout public. Adulte 4€, étudiant 3€,
groupe adultes (+10 personnes) 3€,
gratuit - 16 ans.
Renseignements au 04 71 75 01 55.

saison culturelle
ALEXANDRA
PIZZAGALI

« C’est dans la tête »
Mercredi 17 octobre 2020
20h30 • Cin’étoiles • Humour

Raconte-moi
une histoire

Mercredi 14 octobre 2020
16h30 • Médiathèque
Régine et Amandine proposent
des lectures d’albums.

À partir de 4 ans. Réservation à la
médiathèque au 04 7 66 19 86.

Tout public à partir de 10 ans
Prix : Plein tarif 15 € / Tarif réduit
10 € (voir conditions générales
de vente). Billetterie à l’Office du
Tourisme (04 71 66 13 07).

cérémonie
du 11 novembe

Dimanche 8 novembre 2020
11h • Place Jean Salque

saison culturelle

Ladies Ballbreaker

Jeudi 14 novembre 2020
20h30 • Salle Polyvalente
Espace Jean Chalavon
Concert rock
L’histoire des Ladies Ballbreaker
débute en 2012 à Montpellier,
une histoire de potes qui n’avaient
pas la folie des grandeurs, juste
l’envie de se retrouver autour d’un
ami commun, AC/DC. De scènes
en festivals, elles ont évolué et ont
conquis le coeur du public, qui les a
élevées au rang de professionnelles.
Les Ladies, c’est un live teinté de
mises en scène et d’humour plutôt
gonflé, un show hommage à AC/DC
bien sûr, mais où les 5 personnalités
de ces power girls prennent
assurément place pour s’approprier
chacune, mais ensemble, ce
monument du hard-rock.
Avec plus de 230 concerts au
compteur, dont deux au Hellfest
Festival et plusieurs tournées
européennes (Norvège, Espagne,
Allemagne, Belgique, Suisse…), elles
ont partagé l’affiche avec Johnny
Clegg, Mika, Hyphen Hyphen, Le
Bal des Enragés, Deborah Bonham,
Michael Jones etc… Et d’ailleurs,
pourquoi ce nom ? Pour le clin d’oeil
à l’excellent album « Ballbreaker »
et aussi parce que ce sont des filles
qui en ont …Ces Dames créent un
ouragan scénique dont l’identité
marquée propulse une énergie
communicative !
Tout public à partir de 10 ans.

De 21h45 à 22h • Scène ouverte
Scène ouverte aux conteurs,
raconteurs, récitants…
Pour vous lancer dans l’aventure,
inscrivez-vous en téléphonant au
06 47 72 29 85.

FLEURS DE CERISIER,
GRUES & KIMONOS

KAMISHIBAI

Samedi 16 janvier 2021
18h • Médiathèque
La médiathèque ouvrira ses portes
plus longtemps pour accueillir tous
ceux qui souhaitent partager cette
Nuit de la lecture avec le spectacle
de théâtre de papier KAMISHIBAI,
de Carole Gentil qui conduira le
public au Japon.

Clin d’œil des médiathèques
Jeudi 19 novembre 2020
Réservé aux scolaires.

Une lecture-spectacle proposée
par les médiathécaires des SainteSigolène, Beauzac et Saint-Pal de
Mons. Elles inviteront le public des
écoles à voir et à écouter le Japon.

Pour jeune public à partir de 4 ans
Nombre de places limité.
Réservation préalable à la
médiathèque.

L’enfant au grelot
La P’tite nuit
du Conte

Samedi 21 novembre 2020
De 19h à 22h • Médiathèque
Proposé par Konsl’diz et le
festival Contes en Marches
Cette année, Sylvie Delom
et Dominic Toutain sont les
conteurs invités.
Sylvie Delom est professionnelle
de la scène depuis la nuit des
temps, elle propose des « il était
une fois » surprenants. Tremblez de
crainte, pliez de rire, la bouche bée
(gaiement), dans la fantasmagorie
d’histoires si anciennes qu’elles
n’ont pas une ride. Le tout plié en
chansons, et musiques !
Dominic Toutain est conteur
depuis 20 ans à l’instar d’Amadou
Hampâté Bâ dit qu’il «raconte
aujourd’hui des histoires d’hier
pour les enfants de demain… »

Samedi 12 décembre 2020
15h • Spectacle à la
médiathèque
Jeune public à partir de 3 ans

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….D’où
vient-il, Qui est-il ?
Une adaptation libre du scénario
du film d’animation des studios
FOlimage, création et jeu par
Françoise Danjoux
Nombre de places limité.
Réservation préalable à la
médiathèque.

japon

Jacques Mansuy

Du 8 au 31 Janvier 2021
Médiathèque
Exposition photographique

Tout public à partir de 5 ans.
Entrée libre, réservation préalable
au 04 71 66 19 86. (Représentation
pour les scolaires le vendredi 20
novembre à la médiathèque).

saison culturelle

MUSICAL SHOW

Broadway se déchaîne !

Samedi 23 janvier 2021
20h30 • Cin’étoiles
Comédie musicale
Musical show est une troupe de
chanteurs amateurs amoureux de
l’univers des comédies musicales.
Initialement
composé
d’une
vingtaine de personnes, le groupe
compte actuellement 33 personnes
toutes passionnées de chant,
musique et danse. L’aventure a
démarré en 2018 avec « De la misère
à la révolte », un spectacle inspiré
des Misérables. Elle se poursuit avec
ce spectacle décalé et enjoué qui
reprend des chansons et tubes de
comédies musicales célèbres.
Tout public à partir de 8 ans
20 €. Billetterie à l’office de
Tourisme des Marches du Velay à
Sainte Sigolène, 04 71 66 13 07.

www.ville-sainte-sigolene.fr
Place Jean Salque - 43600 Sainte Sigolène
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