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nouveaux commerces et services

nouveaux propriétaires

Scandale, Abomination, Anathème !!! 

TiT’ABeL
Restauration traditionnelle, 
Bar, Pizzeria
Caroline Gidon - Elia Aulagnier
2, rue Fayard-Guillaumond, 
04 71 56 42 20

Df MOTOCULTUre 
Vente et entretien matériel de 
motoculture, neuf et occasion
Lotissement Les Blés dorés, 
06 33 96 02 59

YD COiff’ 
Coiffure Homme, Femme, 
Enfant
Yvette Déléage - Didier Pabiou, 
12, rue de la victoire, 
04 71 66 16 34

inTer BOUTiQUe 
Prêt-à-porter 
Homme Femme Enfant 
et Grandes tailles
Galerie Intermarché Super
Chanibeau, 
04 71 75 83 37

inT’HAir’COiff 
Coiffure Homme, Femme, 
Enfant
Galerie Intermarché Super, 
Chanibeau, 
04 71 56 10 90 
Non-Stop du lundi au samedi 
9 h-19 h

 En ce début d’année, le maire n’a pas fait ses 
vœux ! Il rompt une tradition !
 Il est vrai que la cérémonie des vœux n’a pas eu 
lieu cette année. La définition du dictionnaire est claire 
quant à la «tradition» : Il s’agit d’un ensemble de pra-
tiques, idées, connaissances, etc, transmises de géné-
ration en génération. Pour ce qui est de la tradition des 
vœux, elle remonte à une quinzaine d’années. On est 
loin de la transmission de «génération en génération». 
 Une telle cérémonie a pour vocation de souhai-
ter à l’ensemble de la population, une excellente année 
qui débute. Or, seulement une cinquantaine de per-

sonnes participe régulièrement à cette manifestation. 
 Il est vrai que c’est l’occasion de remercier les 
«forces vives» de la commune pour l’ensemble de leur 
action au quotidien. La Municipalité a, à maintes reprises, 
l’occasion de le faire et dans un contexte plus convivial. 
 D’autre part, dans un environnement écono-
mique difficile, il y a, semble-t-il, des choses plus es-
sentielles à promouvoir. De nombreux maires n’ont 
jamais mis en place ou ont renoncé à cette cérémonie. 
L’essentiel réside dans le fait que «l’être vaut bien mieux 
que le paraître» et que l’action prime sur le discours.

Dominique Freyssenet

Si nous avons oublié un commerce ou service, nous nous en excusons. 
Dans ce cas, veuillez le signaler au 04 71 66 62 74. Cet oubli sera réparé dans le prochain numéro.

LeS OPTiCienS
MUTUALiSTeS 
Optique, Surdité
Place Général Leclerc, 
04 71 65 71 19

LeS DOUCeUrS 
DU fOUrniL 
Boulangerie - Pâtisserie
Jérémy et Jessica MIRAMAND
9, rue de la victoire, 
04 71 66 62 20
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Chers amis,

 Même avec quelques jours de retard, cette période de l’année est 
propice aux bilans et aux vœux en tous genres. Je vais, ici, vous faire 
grâce d’une rétrospective longue et fastidieuse des événements qui ont 
jalonné 2011 dans notre commune. Bien sûr, l’actualité municipale a été 
riche de moments plus ou moins agréables mais qui ont permis de faire 
avancer les projets.

 L’année qui commence va, elle aussi, être rythmée par des réali-
sations et des études qui vont permettre à l’ensemble du Conseil Munici-
pal de se projeter dans le futur, avec l’élaboration et la mise en place de 
structures et de services répondant aux attentes du plus grand nombre.

 Il est certain que l’actualité nationale et internationale ne pousse 
guère à l’optimisme. Une étude récente montrait que les Français figu-
raient parmi les peuples les plus moroses du monde, bien avant ceux 
des pays comme l’Irak. 2012 va connaître un printemps politiquement 
agité avec deux élections au suffrage universel, celle du Président de la 
République suivie de celle qui désignera nos représentants à l’Assem-
blée Nationale. Ce sont des actes importants de la vie politique qui en-

gagent notre pays pour les cinq années 
à venir. Nous nous devons, chacun, 
de ne pas laisser passer l’occasion de 
faire entendre notre voix. Voter est un 
acte citoyen et responsable. Comment 
critiquer ensuite l’équipe en place si on 
n’a pas, soi-même, donné son avis ?

 Permettez-moi, en ce début d’année, d’émettre un vœu pieux. Que 
2012 soit une année d’espérance. A force de dire que le temps est tou-
jours mauvais, comment voir le soleil le jour où il pointe le bout de son 
nez ? Si, tous les matins au lever, on pense que la journée qui commence 
sera aussi morose que la précédente, comment avancer sereinement ? 

Il est évident que nous ne vivons pas dans l’Eldorado de Can-
dide. Cependant, il y a, dans chaque jour qui commence, une 
page blanche qui s’ouvre et que nous devons écrire, et c’est 
mieux si on peut y mettre un peu de couleur. Il suffirait de 
presque rien pour que la lumière brille : un sourire, un geste 
simple, une parole amicale à une personne que l’on croise 
dans la rue…

 Peut-être pensez-vous que le Maire se pose en «don-
neur de leçons». Loin de moi cette idée, mais le bon sens 
résoudrait bien des problèmes et des conflits. L’intolérance 
n’est pas ailleurs, chez les autres, mais bien dans l’absence 
de civisme primaire dont nous savons tous faire preuve.

Que cette année 2012 apporte à chacun de vous tout ce que vous pouvez 
espérer. Elle ne sera, de toutes façons, que ce que nous en ferons.

Dominique Freyssenet

"voter est un acte citoyen 
et responsable. Comment 

critiquer ensuite l’équipe en 
place si on n’a pas, soi-même, 

donné son avis ?"
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> 19 MArS

Les cérémonies pour la 
commémoration de la fin 
de la guerre en Algérie 
auront lieu le dimanche 18 
mars. Après la messe de 
10h45, un dépôt de gerbe 
aura lieu au monument 
aux morts. Pour clore la 
cérémonie, un apéritif sera 
offert par la municipalité 
dans le hall de la mairie.

> éLeCTiOnS

Cette année 2012 sera 
riche en événements 
civiques. Nous serons 
appelés aux urnes pour les 
PRÉSIDENTIELLES 
le 22 avril pour le 1er tour 
et le 6 mai pour le 2e tour.
Suivront de près les 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES. 
Elles auront lieu le 10 juin 
pour le 1er tour 
et le 17 juin pour le 2e tour.
Les cartes d’électeurs 
seront distribuées par la 
Poste courant mars.

> enQUÊTe inSee

L’Institut national de la 
statistique et des études 
économiques (INSEE) 
réalise du 16 janvier au 
14 avril une enquête sur le 
thème du cadre de vie et 
la sécurité.
La première partie de 
cette enquête porte sur la 
qualité de l’environnement 
de l’habitat, la seconde 
aborde les problèmes 
d’insécurité auxquels les 
personnes ont pu être 
confrontées au cours des 
deux dernières années : 
cambriolage, vandalisme, 
vol, agression, etc.
Dans notre commune, 
quelques ménages seront 
sollicités. Une enquêtrice 
de l’INSEE prendra 
contact avec certains 
d’entre vous. Elle sera 
munie d’une carte officielle 
l’accréditant. 
Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que 
vous lui réserverez. 
Si vous avez déjà reçu sa 
visite, merci d’avoir bien 
voulu collaborer avec elle.

  Après avoir lu le facsimilé ci-
contre, vous admettrez que c’est le 
genre de texte que nous ne voudrions 
jamais voir à la une des journaux. 
Pourtant il se pourrait bien que, dans 
quelques années, nos associations lo-
cales aient à souffrir d’un manque de 
bénévoles. En effet, notre cité s’est 
toujours distinguée par son dyna-
misme associatif, cependant, de-
puis quelque temps, on remarque 
une désaffection des dirigeants de 
clubs et de responsables d’activi-
tés. A quoi cela est-il dû ? 
  Nous vivons dans une so-
ciété où, c’est bien connu, prime 
le «chacun pour soi». Dans notre 
univers de loisirs, nous avons 
pour habitude de consommer 
sans nous demander comment 

fonctionne le système. «Je paye, 
donc j’ai droit à un service». Bien sûr, 

chacun a de bonnes raisons toutes plus légitimes les 
unes que les autres pour «laisser faire». Lorsque, à l’assemblée générale 

d’une association comptant quelques 250 adhérents, seuls deux parents sont pré-
sents, cela pose question. Lorsque, pour une réunion d’une autre structure forte de 
200 pratiquants, aucun membre n’est présent, cela devient très inquiétant. La collec-
tivité peut mettre en place tous les équipements possibles afin de faciliter la pratique 
d’un sport ou d’une activité culturelle, si personne n’accepte de donner un peu de son 
temps, cela ne sert à rien. Pourtant, ce n’est pas le manque d’intérêt des pratiquants 
ou des familles puisque les chiffres du nombre d’adhérents prouvent le contraire. 
 Que faire ? Si chacun y met un peu du sien, si on accepte de donner un peu de 
son temps, tout devrait fonctionner normalement. Lorsque vous pratiquez une activité, 
lorsque, au moment du forum des associations, vous inscrivez votre enfant à une acti-
vité, n’oubliez pas que, derrière tout cela, des parents comme vous passent du temps 
pour que vous puissiez profiter au maximum de vos temps de loisirs. Alors, de grâce, 
si vous recevez une invitation pour une assemblée générale ou toute autre réunion, ne 
faites pas la sourde oreille. Prenez un peu de temps. Sinon, n’espérez pas être crédibles 
si un jour vous avez une réclamation auprès des responsables de l’association.
 Malgré tout, bon nombre de bénévoles œuvrent tous les jours afin que nous 
puissions continuer à prendre du bon temps. De temps en temps, certains sont ré-
compensés pour leur dévouement. Récemment, au Conseil Général, une cérémo-
nie sympathique réunissait, sous l’égide du Comité Départemental Olympique et 
Sportif,  les bénévoles et les dirigeants 
de clubs de Haute-Loire afin de mettre 
à l’honneur certains d’entre eux. Willy 
Berthasson, bien connu dans le milieu 
du basket, a reçu pour l’occasion un 
diplôme d’encouragement pour son 
engagement auprès du club de Sainte-
Sigolène. Qu’il soit ici félicité et surtout 
remercié de tout le travail accompli.

Dominique Freyssenet

Bénévolat : ce mot va-t-il 
disparaître du dictionnaire ?
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 Cinquante ans séparent ces 2 dates permettant d’évoquer les événements qui 
ont marqué toute la jeunesse française, de 1954 à 1962, embarquée en Algérie pour 
défendre les intérêts de la France. En effet, le 19 mars 1962, à midi, les armes se 
sont tues faisant suite aux accords signés la veille à Evian.

 A cette occasion, le C.C.A.S., avec le concours du Comité local des Anciens 
d’AFN fera découvrir, à la salle modulable, une exposition relatant l’histoire du Ma-
roc, de l’Algérie et de la Tunisie, depuis leur conquête jusqu’à leur indépendance. 
Composée de 36 panneaux, elle sera visible le 2 mars au matin pour les écoles, le 
2 mars après-midi et le 3 mars toute la journée pour tout public, de 9 heures à 12 
heures et de 14 heures à 18 heures. Les élèves du Collège y exposeront leurs travaux 
préparés avec leur professeur d’Arts Plastiques. Bien sûr, la guerre d’Algérie sera 
au centre de cette manifestation pour y impliquer un devoir de mémoire et de vérité 
face à l’Histoire et faire prendre conscience qu’il n’y a pas de bien plus précieux que 
la paix.

 Et, pour apporter un témoignage sur ces événements, nous recevrons Jean-
Pierre GAILDRAUD, historien, écrivain et ancien professeur d’histoire, pour deux 
conférences. Elles au-
ront lieu le jeudi 15 mars 
à la salle modulable. La 
première de 10 h 30 à 12 
heures sur le thème : 
«Après la colonisation… 
décolonisation et par-
ticularités de la guerre 
d’Algérie» et la seconde 
de 17 h 30 à 19 heures 
avec pour thème  : «La 
chronologie des événe-
ments, les incompré-
hensions, l’engrenage 
de la violence». L’entrée 
sera libre et gratuite. 
A noter que le même 
conférencier sera à 
Saint-Romain-Lachalm 
le mardi 13 mars à 17 
h 30 et à Dunières le 
mercredi 14 mars à 17 h 
30 pour traiter d’autres 
sujets relatifs à ces évé-
nements qui ont marqué 
toute une génération et 
au cours desquels Ste-
Sigolène a perdu le 24 
mars 1961 l’un de ses 
enfants, Joseph JANUEL 
du village de Fey.

Auguste Januel

19 mars 1962-19 mars 2012 > LA TéLé PAr ADSL

Le dégroupage total est 
enfin arrivé à Sainte-

Sigolène. En effet, depuis 
peu, les trois plus grands 
opérateurs pratiquent la 

TV par ADSL (sous réserve 
de compatibilité de votre 

ligne). Pour savoir si vous 
êtes éligibles, contactez 

votre fournisseur d’accès 
ou faites le test sur 

www.degrouptest.com
Pour certains, cela peut 
permettre de résoudre 

un problème de réception 
de télévision. 

Votre opérateur vous four-
nira un décodeur ADSL.

> AUX HABiTAnTS 
 SeCTeUr DU PineT

Un avis est adressé à 
tous ceux qui sont reliés 
aux égouts sur la station 

de relevage du Pinet : 
Prenez garde de ne pas 

jeter dans les toilettes 
les lingettes et serviettes 

hygiéniques. 
Ceci est valable bien sûr 
pour toute la population, 

mais dans ce secteur 
principalement les agents 

techniques sont obligés d’in-
tervenir très souvent pour 

bouchage des installations.

> rAMASSAGe TeXTiLeS

Comme chaque année, 
la délégation Terre des 

Hommes de la Loire 
organise le traditionnel 

ramassage de textiles 
le samedi 28 avril 2012.

Il est important, pour le 
succès de cette opéra-
tion, que la population 

soit informée de la date 
suffisamment tôt afin que 
les personnes intéressées 

puissent mettre de côté les 
textiles qu’elles souhaitent 
donner. Les bénéfices de 
ces collectes sont utilisés 

par Terre des Hommes 
France pour soutenir les 

projets de ses partenaires 
qui agissent afin que les 

plus pauvres puissent 
accéder à des conditions 

de vie plus dignes.
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Les soldats français sur le terrain



> nUMérOTATiOn rUeS 
 eT viLLAGeS

Lors de la dernière séance 
du conseil municipal, il a 
été crée une commission 
extra-municipale sous la 
responsabilité des adjoints 
Philippe Celle et Bernard 
Nottelet. En effet, au vu 
de nouvelles constructions 
et créations de nombreux 
lotissements, il devient 
nécessaire de revoir la 
numérotation des rues et 
un repérage des villages. 
Cela devrait faciliter 
l’acheminement des 
livraisons diverses et la 
localisation des habitants 
en cas d’appels d’urgence.
Les habitants concernés 
peuvent faire remonter 
toutes informations et 
suggestions auprès de 
la commission en mairie 
(secrétariat des élus).
Ce travail sera réalisé en 
partenariat avec la Société 
d’Histoire, La Poste et les 
services de secours.

> fACTUrATiOn 
 De L’eAU

Le Syndicat des Eaux Loire-
Lignon, en accord avec 
la municipalité, a décidé 
la mise en place d’une 
facturation semestrielle 
des consommations d’eau. 
Dorénavant, vous recevrez 
une première facture en 
février comprenant 6 mois 
d’abonnement plus 40% de 
la consommation de l’an-
née précédente. La relève 
des compteurs s’effectuera 
au cours des mois d’avril et 
mai. Une deuxième facture 
sera ensuite adressée au 
cours du mois de juin com-
prenant 6 mois d’abonne-
ment plus le solde de votre 
consommation.

> 8 MAi

Les cérémonies pour la 
commémoration de la fin 
de la guerre de 39-45 
auront lieu le dimanche 
13 mai. Après la messe de 
10h45, un dépôt de gerbe 
aura lieu au monument 
aux morts. Pour clore la 
cérémonie, un apéritif sera 
offert par la municipalité 
dans le hall de la mairie.

Spectacle de noël
  Il faisait frisquet, ce samedi 17 dé-
cembre, quand les musiciens de l’Har-
monie ont escorté le Père Noël pour un 
tour de bourg afin de rassembler les en-
fants et les parents.
  Ce défilé a conduit tout le monde 
à la salle polyvalente où a débuté à 
15 heures le spectacle «LE NOËL DE 
TOTO» offert aux enfants par le C.C.A.S. 
Dans une décoration féérique, l’acteur 
Jacques BIENVENU a tenu en haleine 
parents et enfants pendant plus d’une 
heure. Chants rythmés, saynettes où des 
enfants étaient appelés à participer (et 

même des parents!), se sont succédés dans une ambiance de rêve.
 Pour terminer, à force d’appeler le Père Noël, celui-ci a fini par arriver avec sa 
charrette remplie de surprises pour les enfants.
 Il faut souligner que sans les bénévoles membres du C.C.A.S. qui donnent de 
leur temps, l’organisation de cette manifestation ne serait pas possible. Merci à eux 
ainsi qu’aux musiciens de l’Harmonie.

Marie-Jo Salichon

 Mardi 6 décembre, les aînés 
de la commune étaient conviés par 
le C.C.A.S. à un après-midi festif 
pour la remise des colis de Noël. Les 
membres du C.C.A.S. étaient à pied 
d’œuvre dès le matin pour la prépa-
ration de cette manifestation.
 A 14 heures, après un mot 
d’accueil de M. le Maire, la fête pou-
vait commencer. Pendant que tous 
dégustaient une petite collation, l’animateur Alain DIDIER entonnait des chansons ré-
tros connues de tous. Quelques chanteurs sigolénois ont également poussé la chan-
sonnette avec talent. Puis les danseurs ont envahi la piste de danse jusqu’en début de 
soirée dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
 En fin d’après-midi, 230 colis ont été remis aux personnes présentes. Ceux qui 
n’ont pas pu venir ont reçu le leur à domicile dans les jours qui ont suivi.

 Le 14 décembre, c’était au tour 
des pensionnaires de la Maison de 
Retraite de recevoir leur colis. Quatre 
chanteurs bénévoles étaient présents 
et, au son d’une guitare, ont inter-
prété des chansons rétros reprises 
en chœur par les résidents. Un grand 
merci à eux ; ils ont contribué à la 
réussite de cette fête.
 Au total, ce sont 748 colis qui 
ont été distribués (380 dames, 260 
hommes, 108 Maison de Retraite), 
pour un budjet de 22 400 euros.

 A compter de cette année, pourront en bénéficier les séniors de 72 ans et +.

Marie-Jo Salichon

Colis de noël
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 Cette année, les vacances organisées par le 
C.C.A.S., en partenariat avec l’A.N.C.V., sont prévues à 
SAINT-RAPHAËL du 24 septembre au 1er octobre.
 Le séjour, en pension complète, aura lieu dans 
le Village de Vacances «LES GENEVRIERS», dans un 
cadre calme et tranquille. Une escapade entre ciel 
d’azur et mer émeraude. Venez découvrir les richesses 
de la  Côte-d’Azur, les calanques, l’Estérel, mais aussi 
Cannes, Grasse et Saint-Tropez... Ce Village de Va-
cances, classé grand confort, est situé sur les contre-
forts de Valescure, à 2 km de la plage et du centre de 
Saint-Raphaël.
 Les chambres de plain-pied, équipées de sani-
taires, sont  réparties au cœur d’un magnifique parc 
arboré et fleuri.
 Au programme : 
- diverses excursions, notamment  visite d’une parfu-
merie à Grasse, puis Cannes par la route Napoléon, la 
Croisette, la Corniche d’Or....
- activités diverses et variées en journée,
- soirées animées,
- cuisine soignée, servie à table, qui vous permettra de 
découvrir les plats typiques de la région.
 Les personnes aux revenus plus modestes 

peuvent obtenir une aide financière de l’A.N.C.V. Ce 
séjour s’adresse au + de 60 ans. Les conjoints peuvent 
accéder au programme sans condition d’âge.
 Le coût du séjour est de 360 euros, hors trans-
port et assurance  (100 euros maxi).
 Renseignements auprès d’Isabelle GUILLOT 
au 04 71 66 68 97 
ou au secrétariat du C.C.A.S. au 04 71 66 68 62.
 Permanences pour les inscriptions : 
- Mardi 3 avril le matin,
- Mardi 10 avril le matin,
- Mercredi 11 avril l’après-midi.

Marie-Jo Salichon

 70 ans après la généralisation des congés payés 
dans une société de la mobilité où le départ en vacances 
constitue désormais la norme, partir en vacances n’a 
rien d’une évidence. Et pourtant, la loi d’orientation 
de juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions 
vient notamment de fixer comme objectif national l’ac-
cès aux vacances pour tous, dans une perspective de 
citoyenneté.
 Les freins au départ en vacances sont nombreux. 
Face à ce constat, le C.C.A.S. en partenariat avec la 
Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.), l’Agence Na-
tionale pour les Chèques-Vacances (A.N.C.V.) et les 
acteurs du tourisme, organise un fOrUM vACAnCeS-
LOiSirS le samedi 31 mars 2012 de 10 heures à 16 
heures à la salle polyvalente de Sainte-Sigolène.
 Un panel de professionnels du tourisme, d’asso-

ciations communales et intercommunales, d’admi-
nistration (C.A.F.), d’un établissement public natio-
nal (A.N.C.V.), d’un autocariste, d’un représentant du 
Conseil Général pour les personnes handicapées et 
d’un représentant de la SNCF seront à la disposition 
du public afin de les renseigner, de les aider à un futur 
départ en vacances. 
 La réussite des vacances n’est pas liée à l’éloi-
gnement de son domicile. Le département de la Haute-
Loire offre une diversité de paysages et la possibilité 
de pratiquer une multitude d’activités de loisirs.   
 Ce forum concerne toutes les générations ; il 
est fait pour ouvrir des perspectives peut-être jamais 
échafaudées et/ou découvrir des formes de vacances 
inhabituelles.

Isabelle Guillot

vacances des Séniors

forum vacances-Loisirs

Le C.C.A.S., en partenariat avec l’O.M.C.S. vous 
réserve une pièce de théâtre vendredi 27 avril au 
Cin’Etoiles.
«COnfiDenCeS» de et par Jean-Louis Roqueplan 
(Théâtre de l’Alauda)
Séance à 15 heures pour les séniors, Entrée 5 euros 
et à 20h30 pour tout public.

Une charmante vieille dame née à la campagne dans une 
ferme près du Mézenc est obligée, comme beaucoup, de 
quitter le pays à 16 ans. Attachante, drôle, émouvante, 
gourmande, Odette aime se raconter aux détours des 
couloirs de la clinique… en attendant l’ailleurs.
Ce spectacle remplace « Made in Dignity » prévu sur 
la plaquette de la Saison Culturelle.

Théâtre
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L’association GRUPO 
FORÇA BAHIA a pour 

objectif de dévelop-
per la capoeira en 
tant que lutte, art, 
culture, musique et 
philosophie de vie.
Le GRUPO FORÇA 
BAHIA enseigne 
la capoeira dans 
différentes struc-
tures  : écoles, aca-

démies, espaces as-
sociatifs, clubs, facultés, lycées, maisons des jeunes, 
théâtres…
 Notre association est composée d’une cinquan-
taine d’enfants et d’une trentaine d’adultes dispatchés 
sur Le Puy-en-Velay, Chadrac, Saint-Germain-Laprade, 
Monistrol-sur-Loire, Aurec-sur-Loire...
La pratique de la capoeira
 «La capoeira ne ressemble à aucune danse ni à 
aucun autre art. Elle est l’art de lutter dans la danse et 
de danser dans la lutte. Enfin, elle est un jeu». 
 La capoeira se joue dans une roda (ronde) for-
mée par tous les participants. Sur le rythme de la mu-
sique, les capoeiristes combinent la ginga (base de la 
capoeira) et divers mouvements acrobatiques, coups 
de pieds et esquives. La complexité et la rapidité des 
enchaînements donnent au public l’impression d’un 
jeu combiné alors qu’il s’agit toujours d’improvisation. 
Seule la complicité, l’écoute et la maîtrise des gestes 
permettent aux capoeiristes d’évoluer dans la roda. 
 Les principales vertus de la capoeira sont la dis-
cipline, le renforcement physique, le développement 

de la coordination motrice, du rythme et de la créati-
vité et la négation de la violence non nécessaire. 
 L’instrument principal est le berimbau, com-
posé d’un arc de bois tendu et d’une calebasse ser-
vant de caisse 
de résonance. Il 
est accompagné 
d’un atabaque 
(tambour) et de 
deux pandeiros 
(tambourins). Les 
chants de capoei-
ra émettent des 
messages, des 
avertissements ou 
des conseils, commentent le jeu ou racontent les his-
toires légendaires de la capoeira. 
 Le GRUPO FORÇA BAHIA proposera prochaine-
ment des stages d’initiation à la Capoeira, Samba de roda 
et Maculêlê pendant les vacances scolaires de février :
 - Mercredi 15 février 2012 au complexe sportif 
  16h00 à 17h30 pour les enfants
  18h00 à 20h00 pour les ados et adultes
pendant les vacances scolaires d’avril : 
 - Mercredi 11 avril 2012 au complexe sportif : 
  16h00 à 17h30 pour les enfants
  18h00 à 20h00 pour les ados et adultes
et en juillet 2012.

 Sous l’impulsion de la mairie, treize commer-
çants se sont regroupés pour animer les festivités de 
fin d’année en proposant un jeu «Les commerces mys-
térieux». Ce jeu consistait à répondre à une multitude 
de questions sur les commerces sigolénois. Souve-
nez-vous des questions : «En quelle année, le maga-
sin a-t-il ouvert ?», «Quel est le nombre de places de 
parking ?», «Comment s’appelle le vélo de Monsieur le 
Curé vendu dans le magasin ?»… Chaque participant a 
pu tester ses connaissances et arpenter le centre-ville 
pour résoudre les nombreuses énigmes. 
 Début janvier, les commerçants se sont réunis 
pour dépouiller les bulletins et tirer au sort les treize 
gagnants. La remise des lots a eu lieu dans le hall de la 
mairie. Le verre de l’amitié et la dégustation de la ga-
lette ont permis de terminer la soirée dans une grande 
convivialité.

COnTACT 
06 18 34 44 56 ou grupoforcabahia@gmail.com 

http://grupoforcabahia.blogspot.com

Capoeira

Les commerces mystérieux
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 La Fédération Française de Gymnastique vient 
d’attribuer à l’Association Gymnique Sigolénoise et 
à Monistrol Gym l’organisation de la Finale de Zone 
Centre France de Gymnastique masculine et féminine 
par équipe, les 9 et 10 juin 2012. 
 C’est une manifestation d’envergure, sachant 
que près de 800 gymnastes sélectionnés des régions 
Centre, Bourgogne, Limousin et Auvergne seront invi-
tés à participer à cette compétition.
 Le Président du Comité d’Auvergne de Gymnas-
tique, Pascal VACCANT considère que : «C’est une sa-
tisfaction que d’avoir obtenu cette organisation et de 
pouvoir compter sur ces deux associations dynamiques 
et motivées. C’est également la reconnaissance du 
monde de la Gymnastique pour l’Association Gymnique 
Sigolénoise et pour Monistrol Gym qui, comme toutes 
associations, sont passées par le phénomène cyclique 
du faste, de la réussite, mais aussi des moments diffi-
ciles et du doute. Aujourd’hui, l’AGS s’est reconstruite 
et nous pouvons nous appuyer sur un club dynamique, 
regroupant des personnes volontaires, engagées et ef-
ficaces autour de sa présidente Mme Françoise PRO-
RIOL, dont j’ai pu apprécier les qualités lors du cente-
naire et de la venue de l’équipe de démonstration de la 
brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.
Le Comité d’Auvergne s’engage en toute confiance 
derrière ces deux clubs, pour faire de cette manifesta-
tion une fête de la Gymnastique».
 Actuellement, les membres des bureaux des 
deux associations travaillent sur la mise en œuvre du 
cahier des charges demandé par la Fédération. Fré-
déric PONS, Président du Comité Départemental de 
Gymnastique et de Monistrol Gym annonce : «C’est 
un événement important tant par sa rareté dans notre 
département que par le nombre de gymnastes concer-
nés. La réussite de cette manifestation facilitera l’ob-
tention d’autres compétitions les saisons à venir. Nous 
espérons le soutien d’un maximum de passionnés de 

la gymnastique, leur aide sera la bienvenue (buvettes, 
installation des infrastructures …), ils peuvent se faire 
connaître auprès des deux associations».
 Françoise PRORIOL souligne l’importance du 
bénévolat : «Plus nous serons nombreux et moins la 
tâche sera lourde. C’est une grande satisfaction pour 
Sainte-Sigolène de recevoir cette compétition tant pour 
la gymnastique que pour toutes les autres disciplines. 
Nous avons la chance d’avoir des infrastructures qui 
permettent de recevoir ce genre de manifestation, il 
faut s’en servir. Nous savons que nous pouvons comp-
ter sur le soutien des sigolénois, comme lors de la 
venue des Pompiers de Paris, dans ces moments là, 
ils répondent présents».
 D’autres dates sont à retenir : la compétition 
départementale poussins/poussines en individuel le 
dimanche 4 mars, la coupe de la Haute-Loire le samedi 
5 mai et le gala de fin de saison le vendredi 29 juin.

COnTACT 
Christine MONTAGNE

zoneequipe2012@gmail.com 
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Avenue de Marineo
 A ses débuts le CSC occupait des locaux avenue 
de Marineo. L'association, avec son agrément CLSH 
(Centre de Loisirs Sans Hébergement) accueillait les 
enfants pour des activités périscolaires. Pendant les 
vacances, des séjours et des activités sportives et 
culturelles leur étaient proposés. Il fut également créé 
une bibliothèque associative dédiée principalement à 
la littérature jeunesse. 
 A la demande des communautés étrangères 
présentes sur la commune, il a été mis en place une 
formation de "français langue étrangère". Cette action 
proposait aux personnes d'origine étrangère et alpha-
bétisées dans leur langue maternelle l'apprentissage 
du français. 
 Avec le développement des activités propo-
sées : les AEPS, le centre de loisirs ados…, les locaux 
devinrent vite étroits. En concertation avec la muni-
cipalité, une réflexion pour de nouveaux locaux a été 
menée pour aboutir à un déménagement en 1999 dans 
l'ancienne "maison Cuerq" rénovée.

Quartier robin
 Seule la bibliothèque qui avait besoin de place 
pour étendre son offre (ouverture à la littérature ados 
et adultes, aux documentaires et au prêt de CD de mu-
sique) est restée avenue de Marineo. 
 En 2002, une restructuration importante a eu 
lieu avec un transfert de certaines activités soit vers 
la communauté de communes (point information jeu-
nesse - centre de loisirs ados - activité éducative pé-
riscolaire), soit vers la commune (médiathèque). 
 Au fil des années, le Centre Socio-Culturel a dé-
veloppé ses activités de loisirs avec la création de nou-
veaux ateliers (informatique - art floral - art déco…) tout 
en poursuivant ses activités "historiques" plus sociales 
comme le français langue étrangère et l'aide aux devoirs.
 Restait un problème à résoudre : celui de l'acces-
sibilité à certaines salles d'activités situées au 2e étage et 
uniquement desservies par un escalier. Cette remarque 
devenant récurrente devait être prise en compte. La 
municipalité, attentive à ce problème, a répondu à nos 
attentes en proposant d'héberger le Centre Socio-Cultu-
rel dans l'ancienne cantine de l'école Saint-Joseph.

Centre Socio-Culturel
 Le Centre Socio-Culturel, né en 1987, est une association dite «loi 1901». Elle est avant tout d’éducation 
populaire et a pour objectif, entre autres, de proposer à tous des activités culturelles, sociales et de loisirs. Ses 
adhérents en sont les acteurs en participant, par le biais du Conseil d’Administration, aux choix et aux décisions 
de l’association.
 Son rayonnement est aux dimensions de la commune et un autre de ses objectifs est de tisser des liens 
avec d’autres associations et structures municipales en proposant des actions et des manifestations communes.
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1, rue eugène Cornillon
 C'est désormais l'adresse du Centre Socio-
Culturel. L'emménagement a eu lieu début janvier 
2012. Dans ces nouveaux locaux plus vastes que les 
précédents et, somme toute plus fonctionnels, l'offre 
d'activité est mieux répartie dans la semaine.

 Aujourd'hui le Centre Socio-Culturel c'est un 
peu plus de 200 familles adhérentes pratiquant une 
quinzaine d'activités. Elles sont menées soit par des 
bénévoles, soit par des salariés, mais toujours par des 
personnes compétentes et attachées à nos valeurs.

Centre Socio-Culturel

LeS ACTiviTéS enfAnTS :

L’atelier DeSSin - PeinTUre

Avec, pour intervenant, Marc MAURIN, les cours sont dis-

pensés le mercredi après-midi de 13 h 30 à 17 h 30 et le 

vendredi soir de 18 h à 19 h 30.

L’atelier des ArTS CréATifS

Anie DUPUY propose aux enfants de 5 à 10 ans un ap-

prentissage des arts dits «créatifs» où modelage, pein-

ture et poterie sont enseignés. Cet atelier a lieu le jeudi 

soir de 17 h 30 à 19 h.

L’AiDe AUX DevOirS

En collaboration avec les directrices et directeurs et les 

enseignants des écoles de Sainte-Sigolène nous pro-

posons chaque soir après la classe un temps d’aide 

pour les enfants qui le souhaitent. Cette aide aux de-

voirs est donnée par une quinzaine de bénévoles très 

attachés à cette action.

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi dans les locaux 

des écoles, à partir de 16 h 30.

LeS ACTiviTéS ADOS eT ADULTeS :

PeinTUre SUr POrCeLAine

Intervenante : Josette SAUZET

Le jeudi de 9 h à 12 h

ArT-DéCO - PeinTUre SUr SABLe

Intervenante : Jeanine AUBERT

Le lundi de 9 h à 11 h 30

Le mercredi de 17 h 30 à 22 h

ArT fLOrAL
Intervenante : Anne-Sophie PETIT

Un lundi par mois de 18 h à 21 h

AQUAreLLe
Intervenant : Marc MAURIN

Le lundi de 18 h à 21 h

PeinTUre A L’HUiLe

Intervenante : Ismérie CHAMPION

Le jeudi de 14 h à 16 h 30

Ateliers créatifs

Français Langue Etrangère

Peinture sur porcelaine
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Depuis la mi-janvier il a été 

mis en place un temps d’échange autour du tricot le 
mardi après-midi entre 14 heures et 17 heures.
 Nous proposons également l’ouverture du Centre 
Socio-Culturel, le mardi de 14 heures à 17 heures, aux 
personnes qui ont envie de partager un moment de 
détente autour des jeux de société.
 Chaque troisième week-end de novembre, le 
Centre Socio-Culturel organise, en partenariat avec 
les écoles, le collège et la crèche une exposition-vente 
de livres. Cette exposition est accompagnée de mani-
festations et d’expositions proposées en lien avec la 
médiathèque et le cinéma.
 Enfin, une année sur deux le Centre Socio-Culturel 
expose des œuvres réalisées par les artistes sigolénois.

 Voilà, en quelques lignes, présenté le CENTRE 
SOCIO-CULTUREL de Sainte-Sigolène. Mais je ne 
voudrais pas (et là, j’utilise le «je»…) terminer sans 
remercier sincèrement toutes les personnes qui ont 
proposé ou donné de leur temps durant ces 25 ans. 
Qu’elles soient salariées ou bénévoles leur apport a 
toujours été important et apprécié. Merci à la munici-
palité de nous avoir proposé ces nouveaux locaux très 
fonctionnels et aux services techniques pour leur aide 
précieuse. Merci également à toutes les personnes 
adhérentes ou non qui nous ont aidés lors du déména-
gement et pour l’agencement des salles.
 Notre assemblée générale aura lieu en mars 
dans nos nouveaux locaux et, pour cette occasion, le 
Conseil d’Administration vous y invite avec grand plaisir.

Hubert Saignol

DenTeLLe
Intervenante : Josianne DARDIERLe jeudi de 17 h 30 à 19 h 30

COUPe - COUTUre
Intervenante : Marie-Françoise PICHONLe vendredi de 20 h 30 à 22 h (1 semaine sur 2)
CUiSine
Intervenante : Annick BUCHÈREUn jeudi par mois de 9 h à 11 h et de 17 h à 19 h
Un vendredi par mois de 9 h à 11 h, de 15 h à 17 h et de 17 h 30 à 19 h 30

infOrMATiQUe
Intervenante : Marylène MANCINILe vendredi de 18 h à 19 h 30
Le samedi de 8 h à 12 h 30 (3 cours)

Qi-GOnG (au nouveau gymnase)Intervenante : Véronique PAYS
Le jeudi de 17 h à 18 h 30 et 18 h 30 à 20 h

frAnÇAiS LAnGUe éTrAnGÈreIntervenants : Hélène AYERRA, Noëlle BERTHASSON, Marielle BISSONNIER, Marcel CÉLARIER, Joseph CUERQ.Le lundi de 9 h à 11 h
Le jeudi de 9 h à 11 h
Le vendredi de 14 h à 15 h 15

Dentelle aux fuseaux

Cuisine

Informatique
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 C’est sur les chapeaux de roues qu’une nou-
velle année civile commence à l’école maternelle. Les 
élèves continuent leur lancée sur le projet académique 
l’école de la forêt.
 Le 13 décembre dernier, Hugues Giraud de la 
Fédération des Chasseurs est venu faire une interven-
tion sur les animaux de la forêt. Très prochainement 
les élèves réaliseront des moulages d’empreintes de 
pattes diverses. Le 29 mars prochain la compagnie 
«Les Trois Chardons» présentera son spectacle sur le 
même thème : «L’Arbre roux».
 Au printemps, les grands de l’école visiteront 
différents sites relatifs aux métiers du bois : scierie, 
bûcherons, gardes-forestiers, saboterie...
 Le projet image et tout petits se poursuit lui-
aussi avec la projection le 1er mars du «Bonhomme de 
neige» et le 14 mai «Patate et le jardin potager».
 Les enfants profitent aussi régulièrement des 
infrastructures du complexe sportif pour leur plus 
grande joie : l’apprentissage moteur se terminera avec 
la classe piscine à Dunières, courant juin.
 L’école a aussi vu fleurir sa nouvelle salle infor-
matique avec de nouveaux bureaux adaptés aux plus 
petits : un grand merci à la municipalité pour son sou-
tien financier. Les élèves peuvent ainsi profiter des 
nouvelles technologies au service des apprentissages.

Quelques dates : 
 - le 11 mars Loto de l’école : venez nombreux.
 - le 17 mars dès le matin aura lieu la journée 
«portes ouvertes» à l’école. Ce sera l’occasion pour les 
enfants de 2 ans de découvrir les locaux mais aussi 
pour les élèves déjà scolarisés de prendre contact avec 
les maîtresses et les classes de l’année prochaine. 
Renseignements auprès de la directrice au 04 71 66 13 55.

Géraldine Berthasson

ecole Maternelle Publique

L’équipe enseignante
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 Un premier trimestre bien rempli vient de se ter-
miner. L’équipe enseignante a à cœur d’accompagner 
tous les élèves dans leurs apprentissages premiers et 
fondamentaux. Les CP et CE1 sont bien entrés dans 
la lecture et dans son perfectionnement. Les plus 
grands poursuivent leurs acquisitions sur la  route de 
la connaissance et des savoir-faire. Ils préparent ain-
si leur entrée au collège et leur avenir. Autour de ces 
bases essentielles, nous avons mis en place des acti-
vités qui favorisent le développement personnel. 
 Les classes de CP CE1 et de CE1 ont préparé, 
avec l’aide de Frédérique Furnon-Dalhy et de leurs en-
seignantes un beau spectacle de chant et de percus-
sions sur le thème de l’Afrique. Leurs camarades de 
l’école et leurs familles ont pu apprécier cette produc-
tion lors de deux représentations données à la salle 
polyvalente.      
 Les séances à la piscine de Dunières pour les 
classes de CE2 et de CE2 CM1 ont pour but de familia-
riser les enfants avec l’eau et d’améliorer la nage pour 
les plus à l’aise.      
 La classe de CM1 s’est mise au travail autour 
de l’auteur Yaël Hassan avec l’aide de la médiathèque. 

Ceci est un bon moyen pour faire entrer les élèves dans 
une lecture experte et une lecture plaisir.          
 Les classes de CM1 et de CM2 ont bénéficié 
d’une initiation au rugby sur cinq séances. L’animateur 
Richard Camoin, grâce à ses compétences et à sa pas-
sion, a su leur apprendre à jouer tout en respectant 
des règles et leurs camarades. 
 Les CM2, avec l’aide de Françoise Rocher 
(conseillère pédagogique) ont pu débattre dans des 
ateliers philo. Ceci permet de développer la capacité à 
réfléchir, l’estime de soi et le respect d’autrui.
 La classe de CE2 a participé à l’action «proté-
geons la nature». Là, nous sommes dans le respect du 
monde qui nous entoure.
 Les classes de  CE2 CM1, CM1 et  de CM1 CM2 
ont pu s’essayer au ski de fond sur trois journées au 
Mezenc. Ils ont pu ainsi développer leur goût à l’effort, 
leur équilibre.
 Pour Noël, le SOU des écoles a offert aux enfants 
un spectacle de magie et un goûter.
 Tout ceci se fait en partenariat. Nous remercions 
les familles, la municipalité, l’Education Nationale, le 
SOU des écoles, l’APE qui nous permettent d’agir de 
manière constructive auprès des élèves.

Cécile Paut

ecole elémentaire Publique

Spectacle thème Afrique

Atelier Philo
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Un moment historique : 
C’était en octobre dernier. On 
inaugurait la nouvelle école 
maternelle où régnait une 
ambiance festive et conviviale. 
Les nombreux visiteurs étaient 
ravis et surpris de découvrir 
les nouveaux locaux aussi 
fonctionnels qu’accueillants. 
Elèves, enseignants, person-
nel OGEC, directeur, membres de l’APEL et de l’OGEC, avaient superbement pré-
paré animation et réception. «BRAVO, MERCI ENCORE», le message de M. Laval, 
directeur diocésain de l’enseignement catholique, était repris par l’ensemble des 
personnalités venues saluer l’aboutissement de l’ambitieux projet et honorer tous 
ceux qui ont œuvré dans sa réalisation.

Portes ouvertes : 
Cette année, la journée PORTES OUVERTES prendra la 
forme suivante :
 - venDreDi 9 MArS
	 	 •	 de	 14h	 à	 16h30	 :	 chaque	 classe	 ouvre	 sa	
porte aux parents et visiteurs pour faire découvrir les 
élèves en situation d’apprentissage.
	 	 •16h30	:	goûter	proposé	aux	élèves	et	parents.
	 	 •17h30	:	visite	libre	des	locaux.

 - SAMeDi 10 MArS (matin)
	 	 •	A	partir	de	9h30,	visite	guidée	de	l’école.
Au cours de ces journées, informations et inscriptions 
pour les enfants à partir de 2 ans.

Des espaces d’apprentissage et d’épanouissement :

ecole Saint-Joseph

Monseigneur Brincard bénit l’arbre 
de St Joseph, symbole des valeurs 
portées par l’école

La salle d’éducation rythmique La B.C.D., un espace de culture

Des outils informatiques dans chaque classe La salle d’arts plastiques, un espace d’expression

Equipement informatique en maternelle «La Magie du Jeu», espace d’accueil périscolaire

Le temps de la récré

La structure d’accueil des «2 ans»

COnTACT 
Direction : André BARRALLON

Tél. 04 71 66 61 00
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 Le SiTe inTerneT de la Mairie de Sainte-Sigolène 
a soufflé sa 1ère bougie. Voici un petit bilan avec quelques 
paramètres relevés sur 1 an :
nombre de visites : 30 692 visites. 
Ce qui représente une moyenne de 84 visites par jour.
nombre de pages vues : 108 810 pages
La majorité des visiteurs sont français mais, sur l’en-
semble des visites, 74 pays étaient concernés.

PAYS nOMBre De viSiSTeS

France 28994

Italie 480

Etats-Unis 133

Hollande 108

Belgique 105

Côte d'Ivoire 99

Allemagne 93

Royaume-Uni 59

Espagne 54

Maroc 53

Parmi les pages plus visitées, on retrouve les annuaires : 
industries, associations et commerces. 
il apparaît donc important que les associations, les 
industries et les commerces pensent à communiquer 
toutes modifications et pour celles qui ne l’ont pas fait 
à s’inscrire sur le site auprès de l’accueil de la Mairie 
(contact@sainte-sigolene.fr)
Voici les 10 pages les plus visitées :

Aménagement carrefours : Dès le mois de mars, une modification des carrefours se fera place de la Mai-
rie et  sur la route d’Yssingeaux à proximité du cinéma, une installation provisoire sera mise en place pour une 
installation définitive après essai.
isolation de la toiture du boulodrome : Les 3 cm de plaque isolante sont restés en place et une épais-
seur de 12 cm de laine de roche permettra une bonne isolation et une économie de 30% sur les déperditions 
de chaleur. Ces travaux qui ne pouvaient être faits avant du fait que le système de chauffage laissait sortir des 
cheminées et l’étanchéité devait se faire qu’après l’installation du chauffage.
Ce bâtiment communal permet à ce jour d’être pleinement utilisé pour les joueurs de boules, l’organisation des 
lotos des écoles et pour le Marché de Noël.

 Depuis plusieurs semaines les voyages pour les 
échanges scolaires sont en cours de préparation. Les 
enfants sigolénois seront à Marineo du mercredi 9 au 
mercredi 15 mai inclus. Cette année la visite de Vul-
cano est remise au programme grâce à une subvention 
exceptionnelle reçue fin 2011. Peu après le retour, les 
marinéens arriveront à Sainte-Sigolène. Nous aurons 
le plaisir de les accueillir du mercredi soir 23 mai au 
lundi 28 en fin de journée. 

 Ces échanges ne sont pas seulement «sco-
laires» mais ils concernent toute la population. Tous 
ceux qui le peuvent, spécialement les personnes qui 
ont participé à un ou plusieurs voyages, récemment 
ou il y a déjà longtemps, sont cordialement invitées 
à venir à la salle polyvalente le soir de l’accueil. Les 
arrivées à Marineo sont «époustouflantes», alors sa-
chons nous aussi montrer la chaleur que nous avons 
dans le cœur !

Robert Aubert

Travaux

Jumelage

www.sainte-sigolene.fr

mailto:contact@sainte-sigolene.fr
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 11e édition et son succès ne se dément pas. Nous 
avons pu constater le grand nombre de visiteurs tout au 
long du week-end des 3 et 4 décembre 2011, de Sainte-
Sigolène, mais aussi des villes et même des départe-
ments voisins. Notre marché de Noël est maintenant 
reconnu et fait date.
 Nous avons pu déguster les produits de qualité 
de notre terroir grâce à Bruno Montcoudiol ; quelques-
uns ont pu «dévorer» leur création. Avec nos talen-
tueux artisans, salle polyvalente, nous avons complété 
notre liste de cadeaux.
 Cette année, beaucoup d’entre-nous ont pu ra-
jeunir, d’autres découvrir les jouets que le Père Noël 
apportait à leurs parents ou grands-parents grâce  à 
l’exposition de jouets anciens au boulodrome. Quelle 
joie et quelle émotion de retrouver Thierry la Fronde, 
Saturnin ou encore Pollux !
 Pendant ces deux jours le centre-bourg s’ani-
mait avec un magnifique manège un peu particulier 
qui mettait activement les parents à contribution. Les 
enfants portaient de superbes maquillages et se lais-
saient emporter, pour un tour de bourg en compagnie 

du Père Noël, par de splendides chiens de traîneau.
 Enfin, pour clore en beauté ce Marché de Noël, 
nous vivions un moment féérique avec l’apparition, 
dans sa bulle, d’une magnifique mime, évoluant 
comme par magie dans un univers illuminé.      
 Noël oblige, le Père Noël se montrait généreux 
puisque toutes ces attractions et distractions étaient 
offertes gracieusement à tous les enfants.
 Pour la mise en place et le bon déroulement de 
ce marché de Noël, nous avons sollicité grand nombre 
d’employés municipaux. Merci à eux pour leur savoir-
faire, leur implication et leur disponibilité. Merci en 
particulier à Sandrine et Christiane.
BIEN ÉVIDEMMENT, RENDEZ-VOUS LE PREMIER 
WEEK-END DE DÉCEMBRE 2012

Jacqueline Sabot

 Le record des dons a été battu à Sainte-Sigolène 
lors du dernier TÉLÉTHON.
On a frôlé les 10 000 euros (9951,47 exactement). 
Certes, le temps clément a incité le public à sortir pour 
le Marché de Noël, mais la générosité des sigolénois 
n’est plus à démontrer. Cette manifestation qui mobi-

lise un bon nombre d’associations a également le mé-
rite de rassembler la population. Merci à Festigolène 
qui met toute son énergie dans l’organisation de ces 
journées. La remise officielle du chèque a eu lieu en 
présence des responsables départementaux de l’AFM, 
des élus et des représentants des associations.

Marché de noël

Téléthon

 La BOX TeXTiLe collecte et valorise vos textiles, 
linge de maison, chaussures, maroquinerie.
Deux containers sont installés sur la commune :
 - Place des anciens d’Afn
 - Parking de la gendarmerie
La collecte et le recyclage des textiles usagés :
 - Sensibiliser les citoyens pour un avenir durable 
et solidaire
 - Déposer les vêtements, linge de maison, chaus-
sures liées par paire, maroquinerie, dans des sacs fer-
més, à l’intérieur des containers textiles (équipés d’un 
système à rotor anti-intrusion).
La seconde vie des vêtements collectés :
 - le recyclage : le textile en bon état fait l’objet 
d’une revente en magasin (friperie) à prix modique ou 
est exporté dans des pays en voie de développement 
pour soutenir les emplois locaux durablement.
 - Le réemploi : en majorité, le textile est acheminé 
vers le centre de tri où il pourra être réemployé direc-

tement, valorisé en chiffon 
d’essuyage, effiloché ou 
réacheminé pour divers 
usages.
L’écocitoyenneté, agir en-
semble :
La filière textile est une vraie 
filière de développement 
durable concernant à la fois 
l’environnement et le social :
 - 100% des textiles 
collectés sont valorisés = zéro déchets enfouis, d’où une 
baisse du tonnage déposé au centre d’enfouissement.
 - Pérenniser et créer des emplois : collecte et 
stockage effectués par des entreprises d’insertion ou 
des associations.
 Faisons un geste simple, écologique et citoyen 
parce que «réutiliser sera toujours mieux que jeter».

Juliette Durieu

recyclage textile
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 Durant leur 
séjour à Sainte-Si-
golène (du 23 au 
28 mai 2012), les 
enfants marinéens 
vont, à leur tour, 
faire connaissance 
avec nos deux sym-
pathiques personnages GRANULO et OLIVIA. Ces deux 
détectives, aux prénoms originaux, vont accueillir 
et accompagner les italiens dans la découverte de la 
commune  : Musée La Fabrique, square de la Sainte, 
architecture des maisons de passementiers, avenue de 
Marineo… Pour mieux percevoir les richesses du patri-
moine local et participer pleinement à l’aventure, les 
siciliens n’auront plus qu’à suivre les petits pas blancs 
sur les trottoirs tout en consultant le livret-jeu traduit 
dans leur langue maternelle.

Lasciati guidare

da GRANULO

e OLIVIA.

I nostri d
ue amici

ti ra
cconteranno

la storia di

SAINTE-SIGOLENE.

Avranno bisogno di

te per ris
olvere

dei numerosi enigma.

Apri l’o
cchio.

Granulo et Olivia

Benvenuti 
ai nostri amici 

marinesi

Pour info
• Balade d’une heure

• Distance : 2 km 

(accessible en po
ussette)

• Départ de l’Office de Tourisme

• Livret-jeu dispo
nible à l’Office 

de Tourisme au prix de 1 eu
ro 

(version française
 ou italienne)

Liste "Sainte-Sigolène vision d’Avenir"
 Solidarité, diversité, écoute, compréhension en-
vers les autres sont les maîtres-mots d’une vie en com-
munauté.

 La liste «SAINTE-SIGOLÈNE VISION D’AVENIR» 
s’appuie sur ces mots-là pour conduire la commune et 
ses projets. Chacun s’exprime, agit selon ses moyens et 
ses connaissances pour Sainte-Sigolène et ses habitants. 
Il n’est pas nécessaire de faire grand bruit pour que les 
choses avancent (obtention de subventions, architec-
ture...) mais tous contribuent au bien-être de notre com-
munauté.

 Ainsi, la maison de santé pluridisciplinaire évolue 
vite et bien grâce à tous nos professionnels de santé, 
qu’ils soient ici remerciés, et à tous les élus.

 Le projet des nouvelles salles d’escrime et de ten-
nis de table est en bonne voie et progresse. 

 Dans le même temps, nous traversons une période 
difficile pour tous. Rassurez-vous, nous portons une at-
tention toute particulière aux dépenses de la commune 
et veillons à ce qu’elles n’engendrent pas d’importantes 
augmentations de charges pour les sigolénois.

 La liste «SAINTE-SIGOLÈNE VISION D’AVENIR» 
vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour l’année 2012 et reste à l’écoute de TOUS.

 Les élus de la liste «SAINTE-SIGOLÈNE VISION 
D’AVENIR» vous reçoivent sur rendez-vous en mairie et 
sont à votre disposition.

Les enfants avec leur livret-jeu
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Liste "Agir pour Sainte-Sigolène"
 Chères Sigolénoises, Chers Sigolénois, 
 L’ensemble de notre liste « Agir pour Sainte-Sigolène » 
vous adresse leurs vœux les meilleurs de santé et 
bonheur, en y associant toutes et tous ceux que vous 
aimez. Quelles que soient les propositions énoncées pour 
cette nouvelle année électorale, une certitude demeure : 
celle d’être vigilant dans nos choix, en particulier dans 
les investissements à venir, sachant que notre commune, 
à l’image des autres collectivités doit assurer des frais 
constants de fonctionnement et de remboursement des 
réalisations antérieures. L’évolution des taux d’intérêt 
accentuera cette obligation de bonne gestion et de choix des 
projets futurs. Si est dénommée rigueur la recherche des 
bons choix dans l’investissement, avec ses conséquences 
dans le coût de fonctionnement : nous pouvons l’accepter. 
Ainsi, l’ADMR, dont l’action est reconnue par tous, a dû 
faire face aux nouvelles exigences financières du moment 
et n’a pu bénéficier des subventions escomptées ; et 
une contribution, bien que minime, sera demandée aux 
bénéficiaires de ses prestations. Mais en même temps, 
l’action auprès des gens en difficultés sera plus orientée 
sur l’aide à la personne afin de mieux les accompagner 
dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Mutualiser, 
optimiser les actions dans tous les domaines de la vie de 
notre cité semble être un bon choix pour l’avenir. 
 Le Conseil Municipal s’est très investi, avec les 
professionnels de santé pour la réalisation de notre Maison 
de Santé Pluri-Professionnelle, dont la labellisation par 
l’Agence Régionale de Santé a été tout récemment acquise. 
Labellisation qui autorise une aide au financement du 
projet, en tenant compte des moyens financiers de la 
commune, des subventions déjà attribuées par les Conseil 
Régional et Général pour d’autres projets antérieurs. 
Cette volonté de création de la Maison Médicale a été un 
élément d’attraction de nos nouveaux jeunes médecins 

à Sainte-Sigolène (Madame Séverine Grataloup qui a 
succédé au Dr Charret et Monsieur Aurélien Borsier qui 
remplace le Dr Braye, avant de reprendre son cabinet dans 
quelques mois). C’est une importante étape réalisée, pour 
le maintien d’une activité médicale dans notre cité, alors 
que de nombreuses communes françaises s’angoissent 
de ne point trouver de médecins. Cette Maison Médicale, 
lieu unique et au centre de notre ville créera le dynamisme 
pouvant assurer l’accueil de vacations de spécialistes et 
une véritable politique de prévention.
 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en voie 
d’achèvement. Il peut apparaître comme une contrainte 
et source de nombreuses frustrations, mais il sera 
l’indispensable outil, en accord avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale, pour une politique consciente 
d’une future urbanisation sans laquelle, de nombreux 
conflits et difficultés surgiront tôt ou tard dans notre 
équilibre socio-économique et dans les relations entre les 
différents acteurs que sont les agriculteurs, les habitants, 
les artisans et industriels.
 Saluons les actions de la municipalité pour ces 
multiples actions au cours de cette année 2011, ainsi 
que les associations pour toutes les réalisations faites, 
en particulier  : restauration de nos écoles primaires, 
aménagement des bâtiments sportifs et culturels, 
ainsi que les actions moins visibles mais essentielles 
d’assainissement et de voiries.
 Un bref exposé qui montre le dynamisme de Sainte-
Sigolène et la volonté de tous les membres de notre liste 
à agir pour poursuivre  ce formidable élan d’initiatives et 
d’action, qui caractérise notre cité. C’est par une solidarité 
active que nous pourrons continuer d’entreprendre et bien 
vivre ensemble.

L’ensemble de la Liste "Agir pour Sainte-Sigolène"

Les élus de  "Sainte-Sigolène Plurielle" dans l’action municipale
 Les élus de SSP vous présentent tous leurs vœux 
pour cette année 2012.

 Cette année nous paraît importante et nous souhaitons 
pour tous une année de changement grâce à un choix de 
société différent de celui que nous vivons depuis 10 ans. 
Nous soutiendrons les candidats de gauche aux élections 
présidentielles et législatives.

 Pour que notre société change, nous devons avant 
tout aller voter. Ce droit fondamental nous permet à tous 
de nous exprimer en tant que citoyen. Nous nous devons 
de respecter ce droit.

 Nous appelons chacun d’entre nous à relever la tête, 
à ne pas se laisser abattre par un monde de la finance qui 
a pris le pas sur la société et le monde politique.

 Nos pensées se tournent vers toutes les entreprises 
qui rencontrent des licenciements boursiers et notamment 
l’entreprise LEJABY d’Yssingeaux qui subit de plein 
fouet la délocalisation de sa production. Il est tout de 

même surprenant que 10 jours après le passage de M. 
Montebourg, la droite locale se réveille enfin et « tente » 
de se battre contre la politique libérale qu’elle défend  ! 
Pour notre part, nous soutenons les employés de LEJABY 
et nous espérons que le plan prévu sera appliqué.

 Il est surprenant que le monde médiatique local ne 
fasse état que du second passage de M. Montebourg, 
lié, comme par hasard au réveil de M. Wauquiez. Notre 
interrogation  : Pourquoi la presse n’a pas parlé, sur une 
double page, du soutien de la 1ere heure de M. Montebourg ?

 Nous espérons, pour cette année 2012, que les projets 
communaux tels que la maison de santé et la rénovation 
de la caserne des pompiers en salle de sports voient le 
jour pour le bien de tous dans notre commune.

françoise Balmont et David Montagne
Conseillers municipaux de "Sainte-Sigolène Plurielle"
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Samedi 3 : Spectacle de contes pour adultes : «Désirs 
du cœur», Maison de la musique à 20h30
Samedi 3 : Repas et soirée dansante avec l’orchestre 
QUORUM organisé par l’Harmonie, Salle polyvalente
Samedi 3 : Exposition sur la guerre d’Algérie, 
organisée par la Société d’Histoire et le C.C.A.S., 
Salle modulable. Entrée libre (horaires p. 5)
Dimanche 4 : Visite guidée du Musée La Fabrique
Du lundi 5 au vendredi 9 : Bourse aux vêtements, 
Salle polyvalente
vendredi 9 : Sortie du Club des Aînés, Spectacle à 
Saint-Etienne
vendredi 9 et samedi 10 : Portes ouvertes de l’école 
Saint-Joseph
Samedi 10 : Soirée familiale de l’A.G.S. Foot, Salle 
polyvalente
Samedi 10 : Heure du conte (à partir de 4 ans), 
Médiathèque à 11 heures
Dimanche 11 : Loto organisé par l’école publique, 
Salle polyvalente
Jeudi 15 : Don du sang, Salle polyvalente
Jeudi 15 : Bugnes et Loto au Club des Aînés
Jeudi 15 : Conférence sur la guerre d’Algérie 
organisée par la Société d’Histoire et le C.C.A.S., 
Salle modulable. Entrée libre (horaires p. 5)
vendredi 16  : Assemblée Générale Donneurs de 
sang, Salle polyvalente à 20h30
vendredi 16 et samedi 17 : Portes ouvertes au collège
Samedi 17 : Portes ouvertes de l’école maternelle 
publique 
Dimanche 18 : Commémoration fin de la guerre d’Algérie
Jeudi 22 : Printemps des poètes avec Music Hall : 
Lecture spectacle par David DUMORTIER (tout public 
à partir de 9 ans), Médiathèque à 20 heures
Dimanche 25 : Concert Rétina, Salle polyvalente à 15 h
Samedi 31 : Forum Vacances-Loisirs organisé par le 
C.C.A.S., Salle polyvalente de 10h à 16h. Entrée libre

MAi
Samedi 5 et dimanche 6 : Exposition avicole, Ancienne 
caserne des pompiers, La Sagne
Dimanche 6 : Visite guidée du Musée La Fabrique
Dimanche 6 : Elections présidentielles (2e tour)
Jeudi 10 : Coinche et Repas au Club des Aînés
Samedi 12 : Conte musical «Duo sous le grenadier», 
Maison de la musique à 20h30
Dimanche 13 : Commémoration fin de la guerre 39-45
Mardi 15 : Foire, Centre-ville
Mercredi 23 : Heure du conte (à partir de 4 ans), 
Médiathèque à 16 heures 
vendredi 25 : Concert «Abracadabrass», Maison de 
la musique à 20h30

AvriL
Dimanche 1er : Réception de l’Harmonie de Assieu 
(Isère). Concert à 17 heures, Salle polyvalente
Dimanche 1er : Visite guidée du Musée La Fabrique
Dimanche 1er : Randonnée pédestre et VTT organisée 
par l’Office de Tourisme. Départ Salle modulable à 
partir de 7 h
Jeudi 5 : Pantins au Club des Aînés
Samedi 14 : Nouvel An Cambodgien
Dimanche 22 : Vide-grenier organisé par le Comité 
de Jumelage, Place AFN
Dimanche 22 : Elections présidentielles (1er tour)
Mardi 24 : Pétanque et Repas au Club des Aînés

JUin
Samedi 2 : Concert du groupe Désao, Maison de la 
musique à 20h30
Dimanche 3 : Visite guidée du Musée La Fabrique
Mercredi 6 : 40e anniversaire du Club des Aînés
vendredi 8 : Spectacle de la troupe Zavat’Art enfants, 
Cin’Etoiles à 20h30
Samedi 9 : Soirée familiale du judo, Salle polyvalente
Samedi 9 et dimanche 10 : Fête de la pêche, Vaubarlet
Dimanche 10 : Elections législatives (1er tour)
vendredi 15 : Foire, Centre-ville
vendredi 15 et samedi 16 : Gala de danse de l’E.I.M.D., 
Cin’Etoiles à 20h30
Samedi 16 : Kermesse de l’école publique, Cour d’école
Dimanche 17 : Tournoi Dowlex, Complexe sportif
Dimanche 17 : Elections législatives (2e tour)
Mercredi 20 : Festival Théâtre Enfant «Journée jeune 
comédien», Cin’Etoiles
Jeudi 21 : Don du sang, Salle polyvalente
Samedi 23 : Kermesse des écoles privées
vendredi 29 : Gala de gym, Complexe sportif 
Samedi 30 : Gala Twirling-Bâton, Salle polyvalente

Tennis Club : 
Tournoi Jeunes du 2 au 16 juin 

et Tournoi Adultes du 22 juin au 8 juillet

Office de Tourisme
Exposition de tableaux en sable coloré 

du Centre Socio-Culturel

MUSée LA fABriQUe
Ouvert le 1er dimanche de chaque mois de 15 h à 17 h.

visite guidée de l’église possible sur demande
à l’Office de Tourisme.

vendredi 27 : Théâtre « Confidences », Cin’Etoiles à 
15h et 20h30 (En remplacement de Made in Dignity)
Samedi 28 : Concert du groupe Blake, Maison de la 
musique à 20h30


