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Vos services cet été

Le mot du Maire

Médiathèque:

Office du tourisme
L’Office du Tourisme sera fermé du 10 au 16 août. Réouverture aux horaires habituels le 17 août.

Maison médicale
Rappel :
Les médecins généralistes ainsi que le dentiste et les deux cabinets infirmier de la maison médicale
doivent toujours être joints par leur numéro et non celui de la maison médicale :
			
- DR BORSIER : 04 71 66 61 83
- DR FRANÇAIS : 04 71 66 63 10
- DR GRATALOUP : 04 71 66 62 66
- DR MARCHAND : 04 71 66 47 71
- DR SOUCASSE (CHIRURGIEN DENTISTE) : 04 71 75 59 37
Les infirmiers des deux cabinets, reçoivent sans rendez-vous aux heures de
permanences et sont joignables à n’importe quel moment sur le téléphone
respectif de chaque cabinet :
- Cabinet infirmier GRAILLON / CHOLAT / IMBERT / VEROT et CHOVET : 04 71 66 62 90
Permanence : 8h00 à 9h30 et de 17h30 à 18h00
- Cabinet infirmier ASIS / LARDON : 04 71 66 62 33
Permanence : 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00
Nous rappelons les coordonnées des autres praticiens :
- Dr USSON 6 Rue N.-D. des Anges 04.71.61.65.52
- Cabinet infirmier : DELOLME / FRANCAIS : 14 Rue N.-D. des Anges : 04 71 61 08 10
Permanence : 8h00 à 9h30 et de 17h00 à 18h00
- Cabinet infirmier : FORJA : 17 Rue Sergent Garnier : 06 74 50 45 32
Sur rendez-vous
Retrouvez les autres professionnels de santé sur le site de la mairie : http://www.sainte-sigolene.fr/

Chers amis
Solidarité, compassion, entraide ne sont pas de vains mots dans notre

NOUVELLES MUNICIPALES

Du 15 juillet au 8 août
Mardis : 9h à 12 h
Mercredis : 14h à 18h
Jeudis : 9h à 12 h
Vendredis : 14h à 18h
Samedis : 10 h à 12h
La médiathèque sera fermée du 11 au 14 août. Réouverture aux horaires habituels dès le 18 août.
Attention :
Heures d’ouverture des mardis :
9h-12h jusqu’à la rentrée scolaire
					
puis 16h30-19h30 à partir du mardi 1 er septembre

commune. Certains événements récents dans notre cité et chez nos voisins
l’ont prouvé il y a peu. En effet, lorsqu’un fait tragique se produit, il suffit de
quelques heures, par le biais des réseaux sociaux, pour que la population se
mobilise. L’exemple nous en a été donné le lundi de Pentecôte où nous avons
dû faire face à une situation délicate et où vous avez répondu massivement à
nos appels. Et quelle que fut l’issue, soyez-en remerciés.
Cet élan de générosité prouve, s’il en était encore besoin, que nous souhaitons
tous bien vivre à Sainte-Sigolène en parfaite harmonie dans un cadre serein
qui permette à tous de s’épanouir.
Depuis déjà quelques mois, les élus travaillent d’arrache-pied à un projet
pour notre ville. Les différentes commissions municipales ont réfléchi à ce
que pourrait être notre quotidien demain. Il ne s’agit pas d’une
vision à court terme mais bien d’une réflexion pour les
années à venir au-delà du mandat en cours. En effet,

Bien vivre
à
Sainte-Sigolène

gouverner, c’est prévoir. Aussi les différents projets
pour lesquels vous avez donné votre accord doivent
être réfléchis et muris afin qu’ils soient le plus
adaptés possible aux attentes de tous. Nous devons,
outre les entretiens courants, prendre le temps
d’examiner toutes les facettes des orientations pour

les années futures qu’elles soient en matière économique, sportive, culturelle,
éducative, sociale, écologique ou autre.
Lors de notre prochain bulletin, vous pourrez découvrir tout le travail effectué
par le Conseil Municipal pour qu’il fasse bon vivre à Sainte-Sigolène. Le visage
de notre commune, dans certains quartiers va changer pour préparer les années
qui viennent. Nous reviendrons aussi sur la réforme territoriale actuellement
en discussion au parlement et qui va modifier grandement notre mode gestion
et notre vie de tous les jours.
D’ici là, l’été sera passé. Je vous le souhaite le plus agréable possible. Qu’il
soit pour vous un temps de rencontres, de découvertes et de partage.

ssenet

Frey
Dominique
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Conseil Municipal
Deux nouveaux conseillers municipaux
Suite à la démission de Madame Nathalie Green en décembre dernier,
c’est Madame Isabelle Réthoré, suivante sur la liste «Pour l’avenir de
Sainte-Sigolène» qui devient conseillère municipale.
Elle intègre les commissions communales :
•
Culture, jumelgae
•
Écoles

Suite à la démission de Monsieur Daniel Brun en avril dernier, c’est
Monsieur Eduardo Ayerra, citoyen de nationalité espagnole et suivant sur
la liste « Citoyens en marche», qui devient conseiller municipal .
Il intègre les commissions communales :
• Finances, marchés publics
• Travaux, sécurité, développement touristique
• Urbanisme, artisanat, commerce
• Culture, jumelage
• Communication
• Appel d’offre, économie

Un nouveau dentiste à Sainte-Sigolène
Marie Usson, 26 ans
Qui est le Docteur Usson ?
Chirurgien dentiste originaire de Valprivas après ses études à l’école
dentaire de Lyon, elle démarre dans la vie professionnelle par des
remplacements chez divers dentiste de la région, ensuite elle exerce
comme collaboratrice dans un cabinet de St Bonnet le Château
pendant quelques années.
Avec la volonté de vouloir travailler à la campagne et dans une
commune dynamique elle à décidée de poser ses valises dans notre
cité. Le Docteur Usson assure ses rendez-vous du lundi au vendredi
avec une fermeture le jeudi après-midi.
Le cabinet ouvrira ses portes place du parvis de l’église à partir du 27 juillet et le docteur sera
présent tout le mois d’Août.
Les prises de rendez-vous (04 71 56 46 90) se feront par téléphone. Pas de rendez-vous par
internet pour l’instant.
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Commémorations
Guerre d’Algérie
Cette année, la commémoration de la fin de la guerre d’Algérie a été marquée par un événement
particulier : la remise d’un nouveau drapeau au groupe local des AFN. En effet, l’ancien drapeau après
40 années de bons et loyaux services montrait des signes de fatigue évidents. La municipalité a financé
cet investissement.
Ce sont deux jeunes filles du Collège,Justine Lequertier et Mélanie Gibernon, élues au Conseil Général
des Jeunes, qui symboliquement ont remis le drapeau, aux Anciens Combattants.

8 mai 1945
Pour le soixante-dixième anniversaire de la fin de la deuxième guerre mondiale, l’harmonie a exécuté, en
plus de la sonnerie aux morts et de la Marseillaise, et ceci de façon magistrale, le Chant des Partisans.
Ce morceau, a rehaussé, de façon magistrale, cette cérémonie.
Les cérémonies du 11 novembre auront lieu le dimanche 15 novembre

Exposition et film : les pénitents
La médiathèque, au fil des années, a trouvé son public : de nombreux sigolénois aiment la taille familiale
de la salle et profitent de la gratuité totale des
manifestations : que ce soit pour les spectacles
pour enfants, pour les expositions temporaires ou
pour les concerts de qualité.
En période pascale,était programmée la dernière
exposition photographique du voisin monistrolien,
Lucien SOYERE.
Avec un talent artistique, depuis longtemps
reconnu, il a fixé sur papier nos pénitents lors de la
procession du vendredi saint. Un nombreux public
est venu admirer ses clichés lors du vernissage.
suivi du film de Jean Claude Parayre : «Pénitents :
Piété et Tradition » projeté au Cin’étoiles. Ce film
qui a fait salle comble a été projeté une deuxième
fois le 31 mai.
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Finances
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 11/03/2015, les grandes lignes du budget 2015 ont été
présentées au cours du débat d’orientation budgétaire (DOB). Au cours de cette séance, une baisse
significative des dotations de l’Etat a été annoncée mais non encore chiffrée. C’est dans de contexte que
le budget 2015 a été préparé. Ce budget qui en réalité se décompose en un budget principal et quatre
budgets annexes (Eau, Assainissement, Vente de caveaux, Transports scolaires et Maison médicale) a donc
été présenté au Conseil Municipal lors de la séance du huit avril 2015. Comme annoncé lors du DOB, la
dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’Etat a baissé de plus de 18 % soit environ 104
000.00 euros. Afin de respecter l’engagement pris lors de la campagne électorale de mars 2014 de ne pas
augmenter les impôts locaux pendant deux ans, un effort important a été fait pour limiter les dépenses
de fonctionnement. Au final la section de fonctionnement du budget principal s’équilibre à 5 812 309
euros soit une augmentation par rapport à 2014 de seulement 0.09 % et devrait permettre un virement à
la section d’investissement d’environ 840 000 euros.

Cette rigueur budgétaire permet ainsi à la commune de Ste Sigolène d’avoir des taux d’imposition parmi
les plus bas des communes de même importance. Toutefois, les futures baisses des dotations de l’Etat
déjà annoncées pour les prochaines années ne devraient pas permettre la stabilité de ces taux.
Les grands projets d’investissement de la municipalité sont actuellement dans une phase d’étude et les
premiers travaux ne devraient commencer qu’en fin d’année ( Place AFN…). Le budget 2015 présente
donc un effort important sur les travaux de voirie (420 000 euros), l’entretien et la rénovation des
différents bâtiments communaux (270 000 euros). Le désendettement de la commune est aussi poursuivi
avec un remboursement en capital de près de 620 000 euros. La section d’investissement s’équilibre pour
2015 à 3 031 537 euros.
L’ensemble des budgets présentés lors de la séance du 08 avril a été adopté à l’unanimité.

INVESTISSEMEN T DEPENSES

FONCTIONNEMENT RECETTES

Autres produits de gestion
coura nte
72 300,00 €
1,24%

Tra va ux en régie
206 000,00 €
3,54%

Produi ts exceptionnels
5 000,00 €
0,09%

Remboursement assurance
pers onnel
50 000,00 €
0,86%

Produi ts des s ervices
157 000,00 €
2,70%

Acqui sitions de biens et
a ménagement des bâtiments
336 646,00 €
11,11%

Autres dépenses (logiciels, PLU,
études, s ubventions d'équipement)
102 982,06 €
3,40%

Remboursement du ca pital des
emprunts
618 000,00 €
20,40%

Dota tions et participations
872 156,00 €
15,01%

Tra va ux en régie
206 000,00 €
6,80%

Défi cit reporté
950 581,94 €
31,37%

Tra va ux en cours
815 891,00 €
26,93%

Impôts et taxes
4449 853,00 €
76,56%

INVESTISSEMEN T RECETTES

FONCTIONNEMENT DEPENSES

Cha rges exceptionnelles
16 700,00 €
0,29%

Cha rges financières
217 000,00 €
3,73%

Dota tions aux a mortissements
391 000,00 €
6,73%

Ta xe d'aménagement
50 000,00 €
1,65%

Atténuations de produits
1 000,00 €
0,02%
Autofi nancement
841 181,00 €
14,47%

Remboursement de budgets
a nnexes
14 872,00 €
0,49%
Autofi nancement
841 181,00 €
27,76%

Rés erves
1 020 991,47 €
33,69%

Autres charges de gestion courante
984 328,00 €
16,94%

Cha rges à ca ractère général
1 247 800,00 €
21%

FCTVA
146 500,00 €
4,83%
Retenue de garantie
4 600,00 €
0,15%

Produi ts des cessions
152 000,00 €
5%

Cha rges de personnel
2 113 300,00 €
36%
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Amorti ssements
391 000,00 €
12,90%

Emprunt prévisionnel
408 956,00 €
13,50%
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Travaux

Travaux (suite)

Aménagement de la place des AFN

Espace public

Il y a quelques années la municipalité en place achetait le tènement Giraudon dans l’idée d’offrir une
place pour accueillir la maison de santé. Cela fait maintenant un peu plus d’un an que ce bel édifice a
ouvert ses portes et trône fièrement sur le fond de la place. Fort de la réussite de cette implantation,
qui rend service à la population sigolènoise mais aussi aux communes environnantes, la municipalité
ne souhaite pas en rester là. Au début du projet, il était important et prioritaire de créer un espace
pour les professionnels de santé. Désormais, les élus ont lancé une étude pour l’aménagement du vaste
espace laissé libre autour de la maison de santé. En effet, il reste environ 1 ha composé pour moitié de
l’actuelle place (utilisée pour le stationnement et la voirie qui la traverse), pour l’autre moitié de la
surface occupée par les bâtiments Giraudon. Aujourd’hui la maison d’habitation ainsi que les garages en
bordure de la route de Monistrol ont été démolis (il ne reste que l’atelier, qui va être rasé).

A l’arrivée des beaux jours nous voyons notre
centre-ville s’animer par l’apparition de terrasses
de bar ou d’extension de surface commerciales.
C’est une très bonne chose et cela montre le
dynamisme de notre commune. Cependant il ne
faut pas oublier que cet espace public appartient
à notre collectivité donc à tous les Sigolénois.
Pour partager les surfaces et respecter au mieux
les intérêts de chacun, nous allons mettre en
place un règlement d’utilisation de ces places et
trottoirs. Nous devons, cela va de soi, respecter les
circulations piétonnières sur les trottoirs : pour la
sécurité et les personnes à mobilité réduite lorsque
cela est possible. Nous devons aussi veiller au
respect des riverains, pour ce qui est, notamment,
des nuisances sonores engendrées par l’utilisation
de ces lieux etc…

Nous souhaitons que ce document permette à
chacun de mieux se retrouver dans l’espace public
collectif. Il sera la pierre angulaire du savoir vivre
ensemble.

Les commerçants devront faire une demande en
mairie pour étudier leur besoins et définir les
modalités de leur projet. Une convention sera
signée entre les parties et ceux-ci devront acquitter
d’une redevance annuelle, qui a été fixée lors du
conseil municipal du 27mai 2015et qui s’élève à 10
Euro du m2.

Intersection Avenue de Marinèo et route de la bâtie (carrefour COLLY).
Les travaux concernant l’enrobé le béton désactivé des trottoirs ont été réalisés durant les vacances
scolaires comme prévu.
La circulation se déroule dans de bonnes conditions depuis l’aménagement de ce carrefour tant attendu.

A ce jour (et c’est la commande qui été faite pour les études d’aménagement), il nous paraît important
de proposer un aménagement agréable visuellement, esthétique, et pratique pour les usagers. Pour cela
nous souhaitons maintenir une capacité de stationnement équivalente à celle utilisée actuellement (soit
environ : 100 places VL, 5 places PL, et des places pour les cycles). Il est également demandé de prévoir
un espace pour recevoir les camping-cars et les services associés (c’est-à-dire une vidange des eaux
usées ainsi qu’un point d’eau pour leur recharge). A cela d‘autres idées de service seront étudiées. Cet
emplacement pourrait accueillir des logements sociaux et servir pour des locaux de service. La municipalité
ne souhaite pas offrir de surfaces commerciales pour répondre aux attentes des commerçants, préférant
renforcer le centre-ville dans ce domaine. Nous sommes dans une phase de réflexion, un cabinet d’étude
travaille avec la commission urbanisme pour définir un cahier des charges afin de cadrer le projet. Bien
entendu les riverains et les populations concernées pourront apporter leur avis. Ensuite à l’automne un
appel sera lancé sur la base de cette étude pour passer à la phase de réalisation avec un architecte. Les
travaux de réalisation pourrait débuter mi 2016.
Ce projet est important pour la commune, il est suivi avec attention afin de répondre aux attentes d’un
plus grand nombre. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.
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Developpement Durable
RETOUR SUR LA SEMAINE EUROPEENNE DU DEVELOPPEMENT DURABLE,DU 30 MAI AU 6 JUIN 2015
Les objectifs de cette semaine sont multiples :
•sensibiliser aux enjeux du développement durable
•apporter des solutions concrètes pour agir
•inciter à l’adoption de comportements responsables
Pour notre 1ère participation, nous avons souhaité mettre l’accent notamment sur le thème de l’eau.
Plus d’une quinzaine de manifestations ont rythmé cette semaine, à destination de tous les publics,
avec en priorité les jeunes !

L’EAU, c’est la vie !
Photo 1 : lancement de la semaine à la fontaine avec les enfants qui fleurissent les bacs : Pour débuter cet évènement d’une manière symbolique,
la fontaine a été mise en eau, accompagné par les accords de l’Harmonie municipale et le fleurissement des bacs par les enfants
Photo 2 : fête de la pêche : De nombreux visiteurs à la fête de la pêche ! L’association a présenté son rôle essentiel dans l’entretien et l’aménagement
de nos rivières.
Photo 3 : intervention du SICALA : Les élèves de CE 1 ont eu la surprise de découvrir une moule d’eau douce, dite « perlière », présente dans nos
rivières (espèce protégée car en voie de disparition). Les élèves de maternelles ont réalisé une belle fresque sur la rivière.
Photo 4 : visite de la station d’épuration : « J’ai appris que pour traiter les eaux de Ste Sigolène, il y a 2 stations d’épuration. Il y a des bactéries dans
l’eau pour manger les pollutions »
Photo 5 : atelier les petits débrouillards à la Médiathèque : Des petits débrouillards (bien encadrés) ont fait quelques expériences scientifiques et
rigolotes sur l’eau !
Photo 6 : dégustation des Jardins de Cocagne à la Médiathèque : Après une dégustation de légumes bio et locaux, le documentaire « l’eau, une
ressource, un défi » nous a montré des solutions concrètes pour économiser l’eau dans différentes les parties du globe et Sylvain Braun, son réalisateur a répondu à nos questions !
Photo 7 : atelier « Moteur, tournez » à la Médiathèque : 6 jeunes filles ont réalisé un court métrage sur l’eau Diffusion le 9 juillet …
Mais aussi, d’autres champs du développement durable ont été abordés (déchets, énergie…) :
Photo 8 : animation par le SYMPTTOM : Un composteur a trouvé sa place dans chaque école !
Photo 9 : documentaire « Libres » de Jean Paul Jaud : « Nous ne sommes jamais à l’abri d’un accident nucléaire. Il faut penser à utiliser des énergies alternatives, comme le soleil, le vent… »
Photo 10 : spectacle des CP au cinéma : Les élèves de maternelles ont apprécié le spectacle des CP qui ont chanté 6 chansons sur la protection de
la nature, dont une qu’ils ont entièrement créée !
Photo 11 : un des éco- gestes : Dans les classes, les commerces, nous avons pu réfléchir sur les gestes simples pour mieux préserver notre planète.
Un grand merci à :
nos différents partenaires (l’Harmonie, l’association de pêche, le Cin’étoile, le SICAL, le SYMPTTOM, le SELL, les jardins de Cocagne, les
écoles, le collège, les commerçants)
aux équipes municipales (office de tourisme, médiathèque, services techniques…)
11
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CCAS
Depuis le début du mois de juillet, sont installés des Conteneurs AVI 43 face à la gendarmerie, et Place
AFN.
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CCAS
Venez déposer vos vêtements, chaussures, linge de maison, peluches, même usés.
Ils serviront ensuite à double titre : le revente à vocation sociale, et l’insertion professionnelle.
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CCAS
Médaille de la famille
La remise de la médaille de la famille a été organisée en Mairie le samedi 23 Mai en présence de
Monsieur le Maire entouré d’adjoints et de membres du CCAS. Cette médaille est une décoration à titre
honorifique crée pour honorer les mamans ayant élever plusieurs enfants. Depuis peu, elle est attribuée
à l’un ou à l’autre des parents.
C’est avec solennité que Monsieur Dominique Freyssenet remettait cette médaille à Madame Lucia
Broussard. Lucia est née très loin d’ici, en Sicile, mais c’est avec un Sigolènois qu’elle s’est mariée et
a eu 4 garçons : Jean Louis, Alexandre, Anthony et Lucas. Aujourd’hui, sa famille s’est bien agrandie
puisqu’elle est la mamie de 7 petits enfants.
C’est avec beaucoup d’émotion que Lucia Broussard, entourée de sa famille recevait cette distinction.
Le pot de l’amitié clôturait cette cérémonie.
Si vous souhaitez rendre hommage à un membre de votre famille en lui permettant de recevoir cette
médaille, vous pouvez retirer un dossier en Mairie, auprès du CCAS :
Isabelle Guillot
Téléphone 04 71 66 68 97 (avant le 15 Novembre 2015)

Être parents, mieux vaut en rire
Vendredi 5 juin, à la maison de la musique, le CCAS proposait une conférence humoristique sur la vie
de famille. Erika Leclerc-Marceau d’origine Québécoise, avec un délicieux accent, a tenu en haleine
le public pendant prés de 2 heures. Avec humour, elle a abordé, sans prétention, tous les petits tracas

Concours des maisons fleuries
Sainte-Sigolène lance le concours des
maisons fleuries !
Ce concours est ouvert à tous les habitants. Il
est gratuit et a pour objet l’amélioration de
l’environnement du cadre de vie de la commune. Son
intérêt est d’offrir à tous (résidents permanents et
touristes) un espace de vie accueillant, convivial et
coloré. Chaque participant, lors de son inscription,
choisira la catégorie de participation (maisons,
balcons et fenêtres) et recevra, à la rentrée,
lors de la remise des prix, un diplôme et un bon
d’achat à valoir sur l’acquisition de plants de fleurs
chez les partenaires. Le jury visitera tous les lieux
des participants inscrits et sera attentif à la qualité
et au volume de fleurissement, à l’harmonie de la
végétation offrant un très large spectre de couleurs,
au respect permanent de l’identité naturelle,
à l’ordre et à la propreté de l’environnement, à
l’imagination dans la composition du décor floral
et végétal.

Dès à présent et jusqu’au 10 JUILLET, les Sigolénois
peuvent s’inscrire à l’office de tourisme des
Marches du Velay, bureau de SAINTE SIGOLENE
aux horaires d’ouverture (du lundi après-midi au
samedi matin de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30)
ou par téléphone au 04 71 66 13 07.

Semaine du sport
Pour la 7 ème année consécutive, la municipalité et les associations de Ste Sigolène organisent la semaine
du sport.
Les associations sigolènoises, sans lesquelles cette semaine n’aurait pu être, sont vivement remerciées
: Tennis Club Sigolénois, Hand Ball Club Sigolènois, Badminton, AGS ESCRIME, Ener’Gym, La Boule
Amicale, Association Gymnique Sigolènoise, Golène Evasion - VTT, Basket Club Sigolènois, AGS Foot,
Pétanque Club, Arts Martiaux, l’Hurluberlu, Athlé 43, Capoeïra, Tir à l’arc, Skateboard.
Des photos de cette semaine sportive seront publiées dans notre prochain bulletin.
Pour tout renseignement : M. Franck SEYVE au 04.71.75.29.82

que vivent les mamans. Tout y est passé : de l’accouchement à la crise des 2 ans, en passant par le
sommeil, l’allaitement, la fratrie, les caprices… De quoi décomplexer toutes celles qui se désolent de ne
pas toujours savoir bien gérer certaines situations. Elle a su dédramatiser et c’est dans les rires et une
ambiance excellente que s’est déroulé ce spectacle.

Les classards de la 2017 reçus par la municipalité
Le samedi 25 avril, avant de partir chanter le mai, les
classards étaient invités en mairie pour un moment
de convivialité. Les membres de la municipalité ont
profité de cet instant pour les sensibiliser à leurs
droits mais aussi leurs devoirs de citoyen. L’accent
était également mis sur le fait que solidarité et
sécurité devait primer pendant ce week-end. Puis Mr
Ravel du « don du sang » a présenté l’association et
leur a fait prendre conscience de l’intérêt et de la
nécessité de donner son sang. Un apéritif sans alcool
leur était offert pour clôturer ce moment d’échange.
Comme la tradition le veut, cette classe 2017 à mis
beaucoup d’animation dans nos rues ce week-end du
1er mai.
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Tourisme - Les découvertes de l’été
Cet été, parcourez nos chemins pittoresques à la découverte d'une nature préservée, visitez des lieux et
édifices qui racontent notre histoire, partagez les secrets d'artisans aux savoir-faire complexes, savourez
nos spécialités ... tout un programme pour des vacances ressourçantes !
Réservations obligatoires dans les bureaux de l'office de tourisme des Marches du Velay- Bureau de Ste
Sigolène : 04 71 66 13 07
VENDREDI 10 et DIMANCHE 19 JUILLET- DIMANCHE 2 et 16 AOUT: Cani-rando
9h45 Présentation des chiens de la meute et balade. Les enfants de moins de 6 ans seront installés dans
les sulkis.
22€ / adulte, 15€ pour les moins de 16 ans.
MERCREDI 15 JUILLET : Balade théâtralisée
14h30 Laissez-vous guider dans Sainte-Sigolène par Granulo et Olivia, deux petits détectives.
Balade contée et théâtralisée par la troupe Zavat’art. Pour les enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un
adulte.
5€ pour les enfants, gratuit pour les adultes. 1 livret-jeu par enfant.
JEUDI 16 JUILLET et LUNDI 17 AOUT : Visite de l’église
9h30 Visite guidée de l’église de Sainte-Sigolène, ses vitraux et ses richesses, par Pierre Delaigue,
passionné de patrimoine local.
Gratuit.
JEUDI 23 JUILLET et JEUDI 20 AOUT : Parcours historique
14h30 Guidé par Da¬niel Brun de la Société d’Histoire du canton de Sainte-Sigolène, découvrez l’histoire
de l’édification de la cité sigolénoise.
4€ le livret.
VENDREDI 24 JUILLET : Visite de l’usine de tissage Pierre Quioc
14h00 Visite exceptionnelle de l’établissement Pierre Quioc : toutes les étapes de la fabrication d’écharpes
et d’étoles. Fabrication 100% française !
Gratuit.
Chaque mercredi en juillet-août et dimanche 5/07 et 2/08, visite guidée du Musée de la Fabrique
15h00 à 18h00 Témoin vivant du tissage et de la plasturgie, le musée La Fabrique est installé dans un
ancien atelier. L’équipe du musée (anciens passementiers et plastur¬gistes) feront revivre les métiers à
tisser qui ont fait de Sainte-Sigolène, un des fleurons de l’industrie française ! 4€, Gratuit pour les moins
de 16 ans.
Sur rendez-vous : visite guidée Musée de la Béate Reveyrolles
De 15h00 à 18h00 : Venez découvrir une maison de béate où vivaient des femmes dévotes qui consacraient
leur vie à Dieu et à l’instruction des enfants.
Sur réservation du lundi au samedi en juillet-août au 04 71 66 66 71.
Gratuit.
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Écoles publiques

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
L’art des sens à l’école publique

ÉCOLE MATERNELLE

Dans le cadre du travail en histoire des arts, tous les élèves du cycle 3 ont pu découvrir, étudier et
comprendre tout le sens d’une grande œuvre médiévale : la Dame à la Licorne. Exposées au musée de
Cluny, ces tapisseries nous ont parlé des cinq sens sans oublier le sixième sens. Toute cette démarche
d’étude centrée sur la tenture intitulée « A mon seul désir » a conduit les enfants à l’élaboration d’une
composition mettant en scène tous les éléments de l’œuvre en version actuelle.

Scolarisation des enfants de moins de 3 ans
2ème rencontre crèche/école/RAM
Jeudi 4 juin, de 9h30 à 11h, les tout-petits de l’école ont
accueilli avec joie une dizaine d’enfants de la crèche et
du Relais Assistantes Maternelles. Dans une ambiance très
agréable et sereine, ils ont partagé les jeux de la ludothèque,
écouté deux belles histoires racontées par la maîtresse Lydie
Mante et chanté ensemble des chansons bien connues de tous.
Ces moments d’échanges entre les trois structures étant très
appréciés de tous, adultes comme enfants, le partenariat se
poursuivra au cours de l’année scolaire à venir.

Découverte du monde et littérature
Dans le cadre du voyage lecture (projet en lien avec la médiathèque) les élèves ont découvert différents
contes.
L’un d’eux La grosse faim de p’tit bonhomme fut l’occasion de découvrir le métier de boulanger, de
s’essayer à la fabrication de pain et de renforcer la liaison GS / CP en travaillant sur un album commun.

Nos pains en pâte à sel!
Merci à La Fournée sigolénoise et aux Douceurs du fournil
de nous avoir accueillis si chaleureusement !

Education au développement durable en MS et GS avec le SYMPTOM

Découverte de la déchetterie
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Travail sur les déchets et le compostage en
classe

Parallèlement, les élèves de cycle 2 ont sollicité leurs yeux et leurs oreilles au cours de deux animations
proposées par la médiathèque dans le cadre du « voyage lecture ». Ils ont pu s’évader au pays de
l’imaginaire à travers la sélection de contes qui leur a été présentée par Françoise Massard. Cette dernière
a su les tenir en haleine grâce à diverses mises en scène
de chacune des histoires et à ses talents de conteuse.
Le « voyage lecture » s’est poursuivi dans les classes où
les enseignantes ont accompagné leurs élèves dans la
lecture plaisir et l’appropriation des albums. Enfin, les
enfants éliront leur livre préféré et se retrouveront à la
médiathèque fin juin pour présenter à leur façon le livre
qu’ils auront retenu.
En lien avec ce projet, les élèves de cycle 2 visiteront le
parc à loups de Courzieu pour clôturer l’année scolaire
et apprendre à mieux connaître la vie de cet animal
mythique des contes, qui fascine toujours les jeunes
enfants.

Un autre temps fort du 2ème semestre a été le
travail mené avec Frédérique Dahly à la maison
de la musique sur le thème de l’Italie. Ce fut une
bonne occasion pour les plus jeunes de l’école
de commencer à se familiariser avec l’Italie,
avant leurs échanges avec les Marinéens, et
de découvrir à travers le mime, les chants, la
danse, la musique et la littérature de jeunesse
la richesse artistique et culturelle de ce pays.
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École Saint-Joseph

Collège Sacré Coeur

LES GRANDS MOMENTS DE L’ANNEE

Le collège, un lieu qui grandit, le collège, un lieu où l’on grandit

L’année scolaire est ponctuée, dans chaque niveau, d’activités qui soutiennent les projets mis en œuvre
: on a noté particulièrement….

Les beaux jours arrivent, les fenêtres des classes s’ouvrent, laissant entendre les enseignants faire leurs
derniers cours de l’année, et chacun sent poindre l’été et ses promesses de repos… L’heure des bilans
sonne….

3

5

1

4
2

Légende photos:

2. Classe «arts du cirque

4. Fête de Saint-Joseph

1. Cycle natation

3. Prix Chronos

5. Initiation au sport boules

L’ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 EN PREPARATION
RYTHMES SCOLAIRES :
Comme tous les établissements catholiques du département, l’école St Joseph conservera la semaine à
quatre jours. Pas de cours donc le mercredi matin. Les horaires restent inchangés : 8 H25 – 11 H 40 ; 13
H 25 – 16 H 25. Accueil périscolaire dès 7 H 20 (le matin), jusqu’à 18 H 30, le soir. Etude dirigée pour les
élèves de l’école primaire jusqu’à 17 H 30.

INSCRIPTION DES ENFANTS A L’ECOLE MATERNELLE
L’école scolarise les enfants ayant 2 ans révolus au 1er septembre. Cette date pourrait être reculée
jusqu’au mois de décembre pour permettre l’entrée de tous les enfants nés en 2013 et ainsi favoriser la
réussite scolaire conditionnée, on le sait, par les réalités sociales et culturelles.
La structure d’accueil des enfants de 2 ans continuera de fonctionner. Elle est ouverte le matin à tous
les enfants qui atteignent l’âge de 2 ans, à tout moment de l’année scolaire. Solide passerelle vers la
scolarisation, elle favorise la socialisation. C’est un lieu confortable et privilégié pour les premiers
apprentissages.
PERIODE D’ADAPTATION
Pour favoriser l’adaptation des enfants de 2 et 3 ans, l’école propose aux parents un planning souple
d’entrée à l’école. Etalé sur une ou 2 semaines, il permet aux enfants d’intégrer progressivement le
groupe classe. On commence à venir 2 jours par semaine avant d’être présent plus régulièrement.

CHANGEMENT DE DIRECTION
En cette fin d’année scolaire, après 14 ans passés à la direction de l’école, André Barrallon fera valoir ses
droits à la retraite. Appelée par la Tutelle des Sœurs de St Joseph, c’est Mme Valérie GIRAUD, attention
à l’homonymie !, qui assurera la direction à partir de septembre prochain. Mère de quatre enfants,
actuellement en poste à St Paulien, Valérie GIRAUD habite Beaulieu. Elle a déjà pris contact avec l’équipe
enseignante et le personnel et a fait part de son plaisir d’arriver dans notre école qu’elle compte bien
guider avec conviction et compétence. Au cours de mois de vacances scolaires, en collaboration avec
André Barrallon, elle pourra découvrir l’organisation et le fonctionnement de l’école, rencontrer tous
les acteurs de la communauté éducative. Le passage du relais se fera ainsi dans d’excellentes conditions
pour satisfaire l’intérêt des enfants et des familles. André Barrallon, pour sa part, tient à exprimer
ses sincères remerciements à tous les sigolénois et sigolénoises, liés directement à l’école ou à titre
associatif ou dans une démarche personnelle, qui lui ont permis d’assumer sa mission au service des
enfants et de la collectivité.
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Premier bilan pour le collège : les travaux. Ils tiennent toutes leurs promesses : promesse de disposer de
nouvelles salles à la rentrée. En effet, le bâtiment « Salanon » après avoir été démoli presque entièrement
renaît avec trois nouvelles salles : de musique, d’étude, d’arts plastiques, elles sont pratiquement
terminées. Mais en même temps débutent les travaux de la maison « Chanon » rue Lieutenant Januel
: tout d’abord la réfection du toit, puis l’aménagement du
rez-de-chaussée pour la salle des professeurs. Un troisième
chantier voit le jour : les anciennes salles de musique et
d’arts plastiques sont vidées de leurs meubles, de leurs
instruments, de leurs dessins… telles des fourmis affairées, les
élèves nous aident avant le début des cours à tout descendre,
tout ranger, tout stocker…. Afin de tenir la promesse d’une
nouvelle grande salle d’étude à la rentrée.
Eté ? Temps de repos ? Oh non !! Le collège continuera à
être très animé : le premier étage du bâtiment principal va
être entièrement rénové : nouvelle salle d’étude, 5 nouvelles
salles de classe complètement refaites et la création de deux
nouvelles classes, création qui se poursuivra à la rentrée…
Rêve inimaginable il y a encore quelques mois lorsque les
artisans débutaient un chantier où tout était à construire… et pourtant le rêve d’un nouveau collège
devient peu à peu réalité.
Le collège grandit…. Le collège s’agrandit….
Second bilan : au sujet des élèves. Autre chantier où tout semble à construire… construire les adultes de
demain, vaste projet… et pourtant lorsqu’on regarde les troisièmes, sur le point de quitter le nouveau
collège, lorsqu’on les regarde avec attention, on s’aperçoit qu’eux aussi grandissent. Les croisant au
détour d’un couloir, discutant avec eux au sujet de l’orientation, on se souvient…. On se souvient de
ces élèves découvrant une nouvelle école il y a à peine 4 ans, lors de leur entrée au collège… Qu’ils
ont grandi ! Physiquement bien sûr, quelle évolution, ce ne sont plus des enfants qui sortent de l’école
primaire, mais des pré-adultes qui se dirigent vers le lycée ou le monde professionnel. Ils ont également
mûri, signe que l’enseignement et l’éducation reçus par leurs maîtres ont laissé des traces, plus ou moins
profondes selon les personnes, on prend alors conscience de tout ce qui a été donné et de tout ce qui a
été reçu. Evidemment il semble toujours que cela ne suffise pas, qu’ils n’aient pas suffisamment appris.
Il reste encore à faire, bien sûr et heureusement… Ils ne peuvent pas être des adultes avant l’heure.
Mais du haut de leurs 14 ans, ils ont acquis, ils ont appris, ils ont grandi et c’est là la promesse du
collège : le passage entre l’enfance et l’âge
adulte, passage compliqué parfois certes,
mais passage tellement passionnant. Peut-il
exister une plus belle promesse que celle
de les accompagner sur ce chemin de leur
vie d’adulte ? Cela ne va pas sans difficulté,
sans heurt parfois, « on n’est pas sérieux
quand on a 17 ans » écrivait Rimbaud, on
ne peut pas toujours être sérieux quand on
a 14 ans…mais il faut regarder le chemin
parcouru et alors on s’aperçoit qu’ils ont
bel et bien grandi… Et que les enseignants
et les personnels d’éducation ont participé,
aux côtés des parents, à cette évolution.
Et alors, les croisant au détour d’un
couloir…. On sait… on sait pourquoi on a
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Collège Sacré Coeur (Suite)
choisi ce métier parfois bien compliqué mais
toujours si passionnant : pour leur apprendre,
pour apprendre avec eux, pour apprendre d’eux
et pour façonner les adultes de demain face
à une société en perpétuel changement, en
perpétuelle évolution, lancée à 200 à l’heure
vers un avenir inconnu, tout en laissant le temps
au temps de faire son œuvre, en conservant le
regard de l’éducateur qui espère et en gardant
courage et confiance telle la devise des Frères
du Sacré Cœur.
Alors, Courage et confiance à tous pour terminer
cette année et envisager la suivante, courage et
confiance notamment aux 3èmes qui s’envolent
vers un nouvel horizon et bienvenus aux futurs
6èmes pour cette belle aventure.
Un simple petit mot pour remercier également Monsieur Barrallon, directeur de l’école primaire, dont
j’ai fait la connaissance il y a 5 ans à mon arrivée à Golène, et qui, lui aussi, par ses valeurs humaines m’a
permis de grandir : Merci et bonne retraite. Que de promesses… que de rêves impossibles à réaliser…..

Sainte-Sigolène a du talent
Cette rubrique vous permet de découvrir des artisans, artistes, bénévoles, entrepreneurs
ou responsables d’associations, qui par leur activité, concourent à augmenter le savoirfaire, les connaissances et les compétences des sigolénois, ou simplement la qualité de leur
cadre de vie
Connaissez-vous le Soulier-Bas ? Ce hameau de
quelques maisons abrite un couple d’agriculteurs
qui a diversifié ses activités. Depuis de nombreuses
années, la famille VEROT s’est engagée dans la
production de fruits rouges.
Chaque année, six tonnes de fraises, autant de
framboises et 1,5 tonnes de groseille sont produits
dans ce vallon, non pas sous des serres mais des «
para-pluies » qui évitent à la rosée ou à la pluie
d’abîmer les fruits et permettent de réguler la
cueillette. Agriculture intensive alors ? Pas du tout
! Même si la production n’a pas (encore) le label
bio, l’agriculture est raisonnée.

Bel été à tous
Edith BARBIER

Ramassage des encombrants
Un rappel pour le ramassage des encombrants
Afin d’éviter ce genre de situation, nous vous rappelons que la
commune se charge de ramasser les encombrants le premier
mercredi de chaque mois, sur demande par téléphone ou à l’accueil
de la Mairie.

Stationnement

En effet, si pendant plusieurs décennies les
techniciens agricoles étaient souvent pilotés par
des industries chimiques, aujourd’hui en local et
grâce à l’adhésion au G. I. E. fruits rouges des
Monts du Velay, « on se rapproche de la terre et de
son observation » nous dit M. VEROT. L’utilisation
du purin d’ortie, de fougères et de prêle, de
champignons naturels, de bactéries qui développent
les racines des plantes , du paillage avec le terreau
(entreprise Moulin sur la zone de Chavanon), du
savon noir (nuisible aux pucerons), de la mise en
place d’arrosage par un goutte à goutte généralisé
permet de diminuer de façon drastique l’utilisation
d’engrais et de pesticides tout en diminuant la
quantité d’eau utilisée !

Entre le 15 juin et le 15 aout environ, si, comme les petits enfants de M. et Mme VEROT vous souhaitez
vous régaler de fruits rouges soit en première soit en deuxième catégorie(confitures), il vous suffit de
prendre Rendez-Vous.

Zone bleue : la peinture au sol est posée, mais les places ne sont pas encore actives
La peinture au sol des emplacements de stationnement en zone bleue a en effet été réalisée sur 32
places au total rue charles Dupuy, rue de la victoire, et sur le parking devant le commerce Vival.
Les arrêts 10 minutes (au nombre de 10) ont été supprimé. La durée du stationnement ZONE BLEUE a été
fixée à 1 heure, avec la pose du disque obligatoire. Les disques seront à la disposition des administrés de la
commune dans les commerces et la pose des panneaux de prescriptions seront implantés prochainement.
Dans l’attente de la mise en place des panneaux et de la livraison des disques, aucune mesure répressive
ne sera prise.
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RCG
Garder la forme ?
C’est facile avec le RCG (Randonneur Cyclotouriste Golénois). Le club, affilié à la FFCT, compte 48
adhérents dont 22 hommes et 26 féminines, le club allie sport et convivialité.
L’association a pour but de regrouper les adeptes du vélo de route en permettant à chacun de pratiquer
selon son niveau avec une progression adaptée. Le cyclotourisme en club permet de profiter de la nature
en sillonnant les petites routes de campagne et de privilégier l’amitié à
la compétition :
- repas d’ouverture et de clôture de saison,
- randonnées de quelques jours et week-end familial,
- groupes de niveau et programmes adaptés aux féminines.
Pour les féminines :
- sorties 3 fois par semaine, une sortie d’une journée par mois.
- participation au rassemblement national à Paris en 2012 et projet de
rassemblement européen à Strasbourg en juin 2016.
- ce printemps, 14 féminines sont parties randonner en Camargue ainsi
que 4 cyclos .
- fin septembre, les féminines vont terminer leur randonnée dans le
sillage des Jacquets !
Pour les cyclos :
- 2 sorties hebdomadaires le samedi et le dimanche et bien sûr des sorties libres en fonction des
disponibilités de chacun pour franchir quelques cols..
Pour tous :
- une sortie familiale de 2 jours en septembre, des rencontres conviviales régulières (repas, casse-croûte
et goûter), participation à la semaine fédérale organisée par la FFCT.
- participation aussi à des rallyes, challenges, randonnées cyclotouristes ou pédestres organisés par les
autres clubs.
Le club organise chaque année le dernier dimanche de novembre sa traditionnelle randonnée pédestre «
La Golénoise »
Pour rejoindre le RCG s’adresser à : Colette Fayard au 04 71 66 66 97 pour les féminines à M. René
Freyssenet au 04 71 66 13 73 pour les cyclos, ou par mail : cyclogolenois@voila.fr. Avant d’adhérer au
club possibilité de 3 sorties d’essai. Les adhésions se font lors de l’AG qui se tient début janvier, un
dimanche matin.Pour rester en bonne santé faites du sport ! Tous à vélo !

Un défilé des classes pour la vogue
Pour donner un côté plus festif à notre vogue annuelle, la Municipalité a souhaité organiser un défilé des
classes.
De nombreuses classes en «5» -personnes nées une année se terminant
par 5- ont répondu présentes. Les enfants ayant 10 ans cette année
sont même invités à décorer leur vélos pour se joindre au défilé.
Quant aux parents ayant des bébés nés cette année, ils sont également
invités à faire un tour de bourg avec leur poussette.
Le rendez-vous est donc donné le dimanche 30 aout vers 17 heures
dans les rues du bourg. Après le défilé des chars, devant l’Espace Jean
Chalavon, l’harmonie sigolénoise entonnera quelques morceaux festifs,
dont elle a le secret, suivie par un DJ bien sigolénois qui permettra de
danser en toute convivialité jusqu’à l’heure du feu d’artifice.
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A la découverte de Sainte-Sigolène
Partons en Balade...
Cette rubrique est prévue pour inciter les sigolénois à découvrir, ou redécouvrir un hameau, ou un
lieu original de la campagne de Sainte-Sigolène.
Nous vous invitons pour cette nouvelle balade à
découvrir un lieu singulier, mystérieux, sauvage
voire dangereux. La cascade du gouffre de
l’Oulette est d’une beauté remarquable …. mais
nécessite précautions et bonne condition physique
pour être découverte…
Pas question donc d’envisager d’y aller dans le
cadre d’une balade
familiale avec des
enfants en bas âge
pour ce type de
balade, il faudra
faire l’acquisition
à
l’Office
de
Tourisme,
place
du 8 mai, de
l’excellent
topo
guide, au prix de
9,50 €uros, qui vous
donnera l’essentiel
des balades à faire
en famille ou avec
vos amis !
I n t é r e s s o n s
nous
d’abord
à
l’orthographe
puisque
nous
trouvons :Houlette
ou Oulette voire
les Oulettes sur
les
différents
d o c u m e n t s .
La
première
orthographe
fait
allusion au bâton
du berger ou de la
bergère et donc
aux
nombreuses
légendes de la jolie
bergère qui de son
bâton aurait fait
jaillir la cascade…
La deuxième plus
probable fait appel
à l’oule : ancien
nom de la marmite
en terre (que l’on retrouve dans St Bonnet les
Oules). Ce terme, comme son équivalent français
marmite, est couramment utilisé dans tout le
midi de la France pour désigner des trous d’eau
ou des excavations de forme circulaire formés par
l’érosion dans des torrents.

Pour accéder à notre cascade, il
faut prendre la petite route à
gauche en dessous du complexe
sportif. Après avoir noté la date
de 1622, notée sur la croix au
carrefour, on s’engage sur la
petite route qui s’incline à
gauche. On laisse cette route en

prenant le chemin
à droite devant une
ancienne
ferme.
Le chemin descend
dans un bois que
l’on
traverse
jusqu’à
une
clairière. On laisse
partir le chemin à
droite sur le Pinet,
en
prenant
un
chemin
parallèle
en contrebas, à
l’état de sentier
au
départ,
qui
va nous conduire
jusqu’au ruisseau
du Chansou.
Il
suffit
alors
de remonter le
ruisseau sur l’une
ou
l’autre
des
berges – nettoyées
récemment
par
l’association Coup
de Pouce – pour
arriver
jusqu’à
la
cascade..
et
profiter
du
spectacle
!
On
préférera
la
période
estivale
pour ce parcours car il est nécessaire de traverser
à plusieurs reprise le ruisseau du Chansou.
Pour le retour, le rocher sur la rive droite de
la cascade peut être escaladé et ainsi on peut
arriver en 10 minutes au chemin de départ.
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Les élus de «Citoyens en marche» dans
l’action municipale

Sortir à Sainte-Sigolène...
Du 1er juillet au 31 août –
du lundi au samedi de 15h à
18h sur rendez-vous – visite
guidée du musée de la Béate
de Reveyrolles. Réservation
au 04.71.66.66.71

1 AN
Nous souhaitons, tout d’abord vous informer que, suite aux événements du 7 janvier, que, nous ne devons
pas oublier ; les élus de notre groupe avaient juste voulu s’exprimer au travers d’une déclaration commune
tant il nous avait paru essentiel de rester unis face aux attaques des valeurs de notre république.
Ceci étant, cela fait maintenant un an et trois mois que ce conseil municipal fonctionne. Notre premier
constat est qu’il est difficile d’inclure le programme de campagne auquel 800 électeurs ont été sensibles,
dans les réalisations proposées par Mr Le Maire et son équipe. Pour exemple, la charte éthique que nous
souhaitions mettre en débat lors de la mise en place de la nouvelle équipe n’a même pas fait l’objet
d’une quelconque étude.
Nous pouvons aussi dire que la voie verte, cyclable et piétonne, qui aurait pu rejoindre le bourg au
complexe sportif aura sans doute du mal à aboutir. Son tracé est,certes, compliqué, mais vouloir c’est
pouvoir.
Au delà de notre présence indéniable dans les débats, nous restons très actifs dans les commissions
et lors des conseils municipaux afin d’apporter,aux sigolènois, le plus d’éclaircissements possibles aux
diverses propositions liées à la vie de notre commune.
C’est d’ailleurs afin de signifier à tous que nous nous inscrivons bien comme un force de proposition,
et non d’opposition, que nous venons de voter le budget 2015. Celui-ci a l’immense mérite d’être clair.
Chaque ligne budgétaire affichée a reçu une explication cohérente et juste.
Nous avons également considéré que nos propositions avançaient, ce qui nous amène à être satisfaits sur
plusieurs points :
– L’arrivée du policier municipal que nous appelions de nos vœux depuis près de 4 ans ( pour mémoire,
nous nous étions vu affirmer une fin de non-recevoir en conseil municipal lors du débat concernant la
vidéosurveillance)
– L’extinction de l’éclairage publique chaque nuit dans un grand nombre de lieux de la commune ( cette
proposition avait été actée depuis près de deux ans sans avoir été mise en place par l’ancienne équipe)
– L’ouverture de nos commissions municipales sur des sujets essentiels comme les repas de nos enfants à
la cantine ( pour mémoire, nous avons souvent entendu, en conseil municipal, qu’une fois élue, l’équipe
en place n’était plus tenue de consulter la population)
– Les nouvelles relations et une nouvelle volonté de dialogue dont la plupart des élus de l’équipe majoritaire
font preuve à notre égard (même si nous gardons en mémoire le conseil municipal de décembre 2014)
Nous attendons donc maintenant de travailler ensemble les grandes lignes du projet de mandat.
Avant de conclure, nous voulions tout de même attirer l’attention de tous nos concitoyens sur ce que
bons nombres d’élus appellent aujourd’hui « la baisse des dotations de l’état ».Nous pensons qu’ il ne
serait pas de bon ton de se servir de cet argument pour ne pas investir dans certains domaines.
Notre commune voit certaines dotations baisser mais, par ailleurs, nous n’exploitons pas la totalité
de notre potentiel fiscal. Nous ne pouvons donc pas nous offusquer d’une méthode que nous venons
d’utiliser avec nos associations sportives ; en effet, nous leurs avons versés moins de subventions sous
prétexte qu’ elles possédaient des fonds de roulement très convenables issus essentiellement d’argent
public que nous leurs avions attribuées.
Pour terminer, nous considérons que chaque investissement est un vrai choix politique et qu’il est
toujours difficile de prendre les bonnes décisions. Nous allons rester plus que vigilant pour bâtir le
SAINTE-SIGOLENE de demain.
Nous vous rappelons que nous nous tenons à votre disposition le mardi de 17h à 19h en Mairie.
BONNE VACANCES A TOUS

Mercredi 1er juillet : De 15 h 00 à 18 h 00- Tout
public – Tarif 4 €. Pour les groupes 3 €. Découverte
de 400 ans de tissage et de 50 ans de plasturgie à
travers une visite guidée et un film documentaire.
(sans réservation)
Du 3 au 9 juillet 2015 : 7ème Semaine du Sport,
Sur inscription à l’office du tourisme
Samedi 4 juillet 2015 : Vide grenier organisé par le
Centre ZADO et l’association «La Sauce». À 20h00
concert gratuit, possibilité de se restaurer sur
place.Pour plus de renseignements : 04.71.75.09.76
Dimanche 5 juillet : musée La Fabrique – de 15 h
00 à 18 h 00- Tout public – Tarif 4 € Pour les groupes
3 € - Découverte de 400 ans de tissage et de 50 ans
de plasturgie à travers une visite guidée et un film
documentaire.
Mercredi 8 juillet : de
15 h 00 à 18 h 00- Tout
public – Tarif 4 €. Pour les
groupes 3 €. Découverte
de 400 ans de tissage et
de 50 ans de plasturgie à
travers une visite guidée
et un film documentaire. (sans réservation)
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Mercredi 8 juillet – de 10h à 12 h et de 13h30 à
17h30 – médiathèque – Entrée libre – La ludothèque
Ricochet s’installe à la médiathèque pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.
Jeudi 9 juillet - 15h au Cin’étoiles et 18h30 à la
médiathèque « Ça tourne ! ».Lecture spectacle sur
le cinéma. Entrées libres dans la limite des places
disponibles
Vendredi 10 juillet
9h45 – Cani rando
Une manière originale de randonner en se laissant
aider à la marche par le chien.
A partir de 6 ans – Tarif adulte : 22 € - moins de
16 ans 15 €.Renseignements et réservations :
04.71.66.13.07.
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Vendredi 10 juillet 2015 : 19h00 - Emji, grande
gagnante de la Nouvelle Star 2015. - 20h00 :
première partie animée par les Garçons trottoirs 22h00 : concert Florent PAGNY.
Renseignements et réservations : 04.71.66.13.07
Vendredi 10 et samedi 11 juillet – découvrir le
théâtre – plusieurs séances selon les âges – Tarif :
gratuit sur réservation au 06.64.03.07.27
Mercredi 15 juillet – 14h30 –
Balade théâtralisée Granulo et
Olivia – Pour les enfants de 6 à
10 ans accompagnés d’un adulte
- Animée par troupe Zavat’art
– Tarif : 5€ pour les enfants,
gratuit pour les adultes. Sur
réservation auprès de l’office du
tourisme
Mercredi 15 juillet – de 15 h 00 à 18 h 00- Tout
public – Tarif 4 €. Pour les groupes 3 €. Découverte
de 400 ans de tissage et de 50 ans de plasturgie à
travers une visite guidée et un film
documentaire. (sans réservation)
Jeudi 16 juillet – 9h30 – Visite
de l’église de Sainte-Sigolène.
Renseignements et réservations :
04.71.66.13.07.
Samedi 18 et dimanche 19 juillet – 6ème régional de
pétanque - Boulodrome. Pour tous renseignements
Tel 04.71.66.40.01 ou 06.37.73.62.66.
Dimanche 19 juillet – 9h45 – Cani rando – Une
manière originale de randonner en se laissant aider
à la marche par le chien – A partir de 6 ans – Tarif
adulte : 22 € - moins de 16 ans 15 €. Renseignements
et réservations : 04.71.66.13.07.
Mercredi 22 juillet – de 15 h 00 à 18 h 00. Tout
public – Tarif 4 €. Pour les groupes 3 €. Découverte
de 400 ans de tissage et de 50 ans de plasturgie à
travers une visite guidée et un film documentaire.
(sans réservation)
Vendredi 24 juillet – à 14h – Visite de l’usine de
tissage Pierre Quioc. Nombre de places limité,
inscription obligatoire auprès de l’office du
tourisme.

Les élus du groupe « citoyens en marche »
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Sortir à Sainte-Sigolène...
Mercredi 29 juillet – de 15 h 00 à 18 h 00- Tout
public – Tarif 4 €. Pour les groupes 3 €. Découverte
de 400 ans de tissage et de 50 ans de plasturgie à
travers une visite guidée et un film documentaire.
(sans réservation)
Dimanche 2 août 9h45 – Cani rando
Une manière originale de randonner en se laissant
aider à la marche par le chien A partir de 6 ans

Dimanche 27 septembre 2015 : Grand Vide Grenier
organisé par le Comité de Jumelage de 6h30 à 18h00
à l’Espace Jean Chalavon (salle polyvalente).
Vendredi 2 octobre : à 20h
soirée contes avec Jean
Porcherot . Soirée familiale Les entrées sont libres dans la
limite des places disponibles

Tarif adulte : 22 € - moins de 16 ans 15 €.
Renseignements et réservations : 04.71.66.13.07
Dimanche 2 août –
musée La Fabrique –
de 15 h 00 à 18 h 00Tout public – Tarif 4
€. Pour les groupes
3 € - Découverte de
400 ans de tissage
et de 50 ans de
plasturgie à travers
une visite guidée et un film documentaire.
Dimanche 16 août – 9h45 – Cani rando – Une manière
originale de randonner en se laissant aider à la
marche par le chien – A partir de 6 ans. Tarif adulte
: 22 € - moins de 16 ans 15 €. Renseignements et
réservations : 04.71.66.13.07
29, 30 et 31 août 2015 : Fête Patronale : manèges,
feu d’artifice, concours de boules, soupe aux choux,
défilé des Classards.
Samedi 5 septembre 2015 : Forum des Associations,
de 9h00 à 12h30 - Salle Polyvalente - Espace
Chalavon.
Samedi 5 septembre 2015 : 19h00 à l’Auditorium
de l’EIMD - lancement officiel de la prochaine
Saison Culturelle de Sainte Sigolène – spectacle
d’ouverture et présentation des autres spectacles
programmés toute l’année.
Vendredi 25 septembre 2015 : Cie Les Décatalogués.
Spectacle « La méthode
Urbain » - Saison Culturelle
2015/2016. Lieu à confirmer.
Durée:
1h00
Infos
et
réservations : 04.71.66.13.07.
ou 04.71.75.29.82.
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Samedi 3 octobre à 15h30 : rencontre musicale avec
Shadi Fathi (musique classique persane en solo).
Les entrées sont libres dans la limite des places
disponibles
Samedi 10 octobre à 15h30
Toucas Trio Vasco en concert

Mardi 13 octobre à 18 heures - Lectures à la carte
La rentrée littéraire au menu de Rachel Dufour et
Monique Jouvancy

Du 12 au 16 octobre 2015
bourse
aux
vêtements
organisée par l’Association
‘Femmes de Tous Horizons’
Pour plus de renseignements :
04.71.66.13.07.
Samedi 17 octobre 2015 : Cie Poudre d’Esperluette
Spectacle « Entre deux guerres : petites histoires
et chansons » Saison Culturelle 2015/2016. Lieu et
heure à confirmer. Tout Public à partir de 9 ans.
Genre: chansons illustrées Durée: 45 min. Infos et
réservations : 04.71.66.13.07. ou 04.71.75.29.82.
Dimanche 25 octobre 2015 : Les Harmonies
de Sainte-Sigolène et Saint-Maurice-de-Lignon.
Concert salle polyvalente à 17h00
Payant
Tout public

