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Le mot du Maire
Chers amis,

Cette auto-école qui appartenait à M. SAUZET avait été reprise par M.
PERILLON en 1995.
Le 1er février, cet établissement sera tenu par deux Sigolénoises, Mmes
Marion CADOR et Sylvia VIALLET, monitrices d’auto-école depuis une dizaine
d’année, exerçant précédemment dans la Loire.
En photo, M. Claude PERILLON accompagné de Mme CADOR Marion et de Mme
VIALLET Sylvia, demeurant Sainte Sigolène.
Au n° 22 rue Notre Dame des Anges à Sainte Sigolène, un nouveau commerce ouvrira ses portes fin
février 2016.
La SARL RASCLE agencement en cuisine, dressing, salle de bain, cuisine
pour personne à mobilité réduite s’est installée dans de nouveaux locaux
totalement rénovés.
Originaire de Sainte Sigolène, M. Michel RASCLE exerçait à Saint Romain
Lachalm depuis 2003.
M. RASCLE s’est vu attribuer, à LYON, au salon des constructeurs en 2015,
plusieurs prix pour cuisine évolutive et dressing.
Le magasin sera ouvert les mardi, mercredi et vendredi de 10h00 à 19h00 et
le samedi de 10h00 à 14h00.
Téléphone : 04 71 66 64 20
06 72 35 10 17

État-Civil 2015
L’Institut National De la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) vient de publier les estimations du
nombre d’habitants de notre commune au 1e janvier 2016. Nous comptons actuellement 6 130 habitants.
Pour mémoire :
2014		
64 naissances
					48 décès
					22 mariages
Pour information :
2015		
87 naissances
					49 décès
					29 mariages

Heures d’ouverture de la Mairie
Lundi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00

NOUVELLES MUNICIPALES

M. Claude PERILLON demeurant Dunières, responsable de l’auto-école rue
Lieutenant Januel cesse son activité !

			
La période de début d’année est traditionnellement
consacrée aux vœux. Permettez-moi donc, au nom de l’ensemble du Conseil
Municipal, de vous souhaiter une excellente année 2016. Qu’elle puisse vous
apporter, à vous et à vos proches, tout ce que vous êtes en droit d’espérer.
Que cette nouvelle page blanche à écrire soit une belle feuille très colorée et
remplie de bonheur.
			
Vous le savez, de grands bouleversements sont en train
de se produire dans la gestion des collectivités locales. Décembre a vu la
naissance d’une grande région dont nous faisons partie et cette année sera
marquée par une nouvelle répartition des communautés de communes. Dans
le même temps, l’Etat diminue ses aides aux communes afin, nous dit-on,
d’éponger une partie des déficits nationaux.
			
Malgré cette conjoncture quelque peu
perturbée, les élus du Conseil Municipal continuent,
avec les moyens dont ils disposent, à travailler pour
le bien-être de chacun. Après le temps nécessaire
Une année
à la réflexion, des réalisations vont débuter d’ici
2016 pleine de
quelques semaines afin de réaménager certains
projets
secteurs de la commune. Ainsi, la Place des anciens
d’A.F.N. et les abords de l’espace Jean Chalavon
seront repensés afin de rendre à ces quartiers un
cachet et une fonctionnalité qu’ils ont quelque peu
perdus. Financé en collaboration avec la Communauté
de Communes des Marches du Velay, le Relais Petite Enfance, le Centre de
Loisirs et l’Ecole de Danse vont voir s’édifier un bâtiment adapté à leurs
activités en plein centre-ville.
			
Ce ne sont là que quelques uns des projets qui vont
trouver leur aboutissement. La liste des actions envisagées par le Conseil
Municipal serait longue et fastidieuse. Je vous en ferai grâce et nous aurons
l’occasion d’y revenir dans nos prochaines publications.
			
Soyez assurés que la seule volonté de vos élus est de
faire prospérer notre ville dans un développement harmonieux où chacun
puisse trouver la place qui lui convient.
			

Très Bonne Année 2016 à tous et à chacun.

Mardi : 8h30 à 12h00 - 14h00 à 19h00
Mercredi à vendredi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00
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Cérémonies du 11 novembre
Dimanche 15 novembre : Cérémonies du 11 novembre
Cette année les cérémonies du 11 novembre devaient être un rappel de la grande guerre, il y a juste un
siècle : l’année 1915.
Les attentats du vendredi 13 à Paris qui ont bouleversé le monde, ont donné à cette célébration une
ampleur et une ferveur particulières.
Les sigolénois ont répondu présents à l’appel lancé par la municipalité. Ils se sont rendus
en masse au monument aux morts, accompagnant à la fois les élèves des deux écoles qui
avaient travaillé sur la guerre de 14-18, et l’Harmonie dont la prestation en a ému plus d’un.
En cette période de la COP21 et pour montrer que nous sommes tous sensibles aux méfaits du réchauffement
climatique le symbole de l’arbre, source de vie, a été conservé. Un arbre sera donc planté ultérieurement.

Festival du court métrage, la médiathèque et
semaine du développement durable 2015
Ce n’est pas le titre d’une nouvelle fable moderne.
Pourtant c’est en racontant un fabliau : Le Génie de
l’eau, à partir d’un film d’animation que plusieurs jeunes
filles de la commune ont gagné un prix au festival de
court métrage de Monistrol. La médiathèque proposait
cette animation dans le cadre du festival Conte en
Marche et de la semaine du développement durable. La
municipalité a souhaité féliciter les cinéastes en herbe
en organisant à la médiathèque une cérémonie à leur
intention.

Solidaires face à la Neige !
A 810 mètres d’altitude, notre commune est forcément concernée par des épisodes neigeux au cours de
l’hiver ! Même en reprenant l’adage : « où sont les hivers d’antan ? », constatant ainsi que cette saison
n’a plus la même vivacité et qu’elle nous délivre une neige plus rare qu’autrefois, nous devons tous nous
préparer aux offensives possibles de M. Hiver !
Que fait la commune ?

Enfin le lundi à midi, répondant à l’appel de nos dirigeants, une minute de silence a été observée sur la
place Jean Salque. Les élèves du collège et les sigolénois étaient réunis avec la même émotion.

Journée citoyenne
Quand se faire recenser ?
Au cours du mois du 16ème anniversaire.
Tout Français doit spontanément se faire recenser auprès de sa
mairie (ou du consulat s’il habite à l’étranger). Cette formalité est
obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.
Quels sont les effets du recensement ?
Après avoir été recensé, une attestation de recensement est délivrée par la mairie et des informations
sont données sur la Journée Défense et Citoyenneté et sur les conséquences d’un retard ou d’une
absence à cet appel.
Attention, cette attestation doit être conservée soigneusement car les mairies ne délivrent pas de
duplicata.
En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif au bureau du service
national dont dépend l’intéressé.
Quelles sont les conséquences en cas d’absence de recensement dans les délais ?
L’intéressé est en irrégularité. Il ne peut notamment pas passer les concours et examens d’Etat (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire, conduite accompagnée, etc…).
Comment régulariser une absence de recensement ?
A tout moment et avant l’âge de 25 ans, l’intéressé doit se déclarer :
•
auprès de la mairie de son domicile
•
au consulat ou service diplomatique de France s’il réside à l’étranger
Que faire en cas de changement de domicile ou de situation familiale ?
Après s’être fait recenser, l’intéressé doit le signaler à son bureau ou au centre du service national,
jusqu’à l’âge de 25 ans, notamment au moyen du formulaire Cerfa n° 11718*05.
Il doit de même signaler toute absence de son domicile habituel supérieure à 4 mois.

Durant la période hivernale, les agents des services techniques
municipaux sont placés en astreinte 7 jours sur 7 et sont
ainsi joignables à toutes heures de façon à pouvoir intervenir
à tout moment sur l’ensemble du réseau routier. Durant
la nuit, à plusieurs reprises, un agent, le patrouilleur, est
chargé de vérifier les conditions météo et l’état des routes
communales. En fonction des conditions climatiques, c’est
lui qui prend la décision de faire sortir ou non ses collègues
et avec les moyens adaptés : chasse-neige, saleuses, renforts
extérieurs (prestataires missionnés)... L’amplitude maximale
d’intervention en viabilité hivernale est située entre 3 heures
du matin et 21 heures. A Sainte Sigolène le réseau communal
est d’environ 70 kms auxquels il faut rajouter certaines places
et parkings. Les rues du centre-ville et la zone industrielle
sont déneigées et salées alors que les voiries des villages
sont déneigées et sablées (pouzzolane). Ces interventions
peuvent être complétées par le passage des fraiseuses à
neige sur les trottoirs aux abords des écoles, des lieux publics
et dans l’hyper-centre.

2 lames et une étrave sont toujours prêtes à
intervenir

Que doit faire le sigolénois ?
Il n’est pas possible de dégager la neige au fur et à mesure qu’elle tombe sur tout le territoire de la
commune, sauf à multiplier le nombre d’employés municipaux et donc augmenter les impôts locaux. Un
arrêté municipal de 2007 oblige les habitants et les commerçants :
- à déneiger et saler les trottoirs attenants à leur immeuble sur toute leur longueur et sur une largeur
suffisante pour permettre la circulation des usagers (ceci depuis un arrêté municipal du 22 janvier 2007)
- à ne pas jeter la neige sur la chaussée ni obstruer les grilles d’eaux pluviales et les caniveaux qui
permettent l’écoulement des eaux
- à vérifier l’état de leurs chéneaux et de supprimer les éventuelles « stalactites » qui peuvent s’avérer
dangereuses.
Et bien sûr, ne prendre la route que si votre véhicule est équipé de pneus neige, en gardant accessibles
gants, pelle et raclette à neige !

Contact : Centre du Service National, BP 106, 63035 Clermont-Ferrand cedex tel : 04-73-99-25-15
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Travaux

Rappel des infractions aux
règles de stationnement

Les Riouzes
Depuis début décembre, des travaux sont en cours rue
des Riouzes, pour le remplacement des canalisations des
eaux usées et le renforcement du réseau eaux pluviales.
L’entreprise RUEL a été retenue pour ces travaux et procède
à la pose de 400 mètres de tuyaux pour les eaux usées et
400 mètres pour les eaux pluviales.
Les eaux pluviales viendront rejoindre le bassin d’orage
situé en contrebas de la Route de Monistrol. Une extension
de celui-ci a été réalisée puisqu’il débordait lors des forts
épisodes pluvieux.

Le montant des travaux s’élève à 121 000 euros. Une subvention a été allouée par l’agence de l’eau pour
un montant de 47 000 euros et par le Département pour un montant de 12 400 euros

Stationnement Très Gênant : 135 euros + mise en fourrière
• A cheval ou sur un trottoir
• Devant une bouche d’incendie
• Emplacement réservé G.I.G. / G.I.C. (Personne à Mobilité Réduite)
• Sur un Passage Piéton
• Masquant la signalisation routière
• Sur une voie de circulation

Travaux d’isolation et d’étanchéité du
gymnase 1 (André SAGNOL)

Stationnement Abusif (plus de 7 jours) : 35 Euros + mise en fourrière
La mise en place d’une fourrière sur la commune est à l’étude, afin de faire cesser les infractions des
contrevenants les plus récalcitrants, notamment en terme de stationnement de trop longue durée de
véhicules épaves (ou non utilisés).

Suite au changement récent des chaudières et du bardage du
gymnase 1, l’isolation et l’étanchéité de la toiture étaient
les derniers travaux à réaliser. (Toiture datant de 40 ans).

La mise en place de la Zone Bleue sur le centre-ville porte apparemment ses fruits, même si une
quarantaine de contravention ont été relevées par la Police Municipale. (Rappel : toutes infractions liées
à la zone Bleue = 17 Euros)

En début d’année les travaux vont se poursuivre au départ
de la rue des Riouzes, près du collège, jusqu’à hauteur du
lotissement de la Croix des Rameaux.
Sur ce secteur, les réseaux secs seront également enfouis, à savoir l’électricité, l’éclairage et les télécom.

Le revêtement tout craquelé a été recouvert d’une bonne
isolation et d’une couche de protection pour assurer
l’étanchéité (travail identique au gymnase 2).
L’entretien de ces deux bâtiments est terminé à ce jour et
apporte un certain confort sans oublier que l’électricité a
été refaite en 2015.

Vaubarlet
Construit en 1971, le barrage de Vaubarlet a été démoli la seconde semaine d’octobre. Utilisé comme
plan d’eau jusqu’en 1981, à proximité du camping avec présence de pédalos, ce site a dû être abandonné
suite à des problèmes de vase et du fonctionnement des vannes de l’ouvrage.
La décision après étude a donc été prise de démolir le barrage
pour des mesures de sécurité afin que la Dunière retrouve son
lit. La dernière crue de cette rivière remonte au mois de
Novembre 2014.
La démolition a été confiée à l’entreprise MOULIN de Trevas.
Un plan de financement a été établi avec une subvention
importante de l’agence de bassin Loire Bretagne (70 %), puis
une subvention du Département, de la fédération de pêche
de la Haute Loire, de la commune et du camping de Vaubarlet
Le vendredi 6 Octobre, la fédération de pêche a procédé à
une pêche électrique en aval et en amont du barrage ou des
truites ont été récupérées pour être reversées dans la rivière.
Les travaux de démolition ont duré une semaine et la Dunière a retrouvé son lit d’origine.
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Stationnement Gênant : 35 euros + mise en fourrière possible
• Entrée carrossable (passage où peuvent circuler des véhicules)
• Double file
• Emplacement de taxi
• Gênant le dégagement d’un véhicule
• Emplacements des Forains (marchés et foires)
• Emplacements interdit par Arrêté Municipal (manifestations)
• Arrêt de Bus (quelle que soit l’heure !)
• Emplacement Transport de Fond (quelle que soit l’heure !)
• Moto ou cyclomoteur sur le trottoir

Developpement Durable
Covoiturons !
Que ce soit pour des raisons écologiques, économiques ou
simplement pour des raisons de convivialité, personne ne se pose
plus la question du bien-fondé du covoiturage !
Que vous proposiez des places dans votre véhicule ou que vous
en recherchiez, il existe de nombreuses façons de trouver le
covoiturage qui vous convient : par le service de covoiturage de
la com-com des Marches du Velay, ou grâce à des sites nationaux
comme Blablacar. Il était important sur tout le territoire de la
Communauté de Communes de labelliser des lieux pour fixer les
rendez-vous ou pour laisser votre véhicule le temps de votre
voyage. C’est chose faite maintenant à Ste Sigolène avec le site
proche du rond-point de St Romain appelé le Pâtural.
Alors vous aussi, covoiturez !

La Semaine du Développement Durable en 2016
Suite aux succès des manifestations proposées en 2015, la Municipalité souhaite renouveler la mise en
place d’une semaine du Développement Durable du 3 au 9 avril 2016, notamment à destination des
scolaires ; comme par exemple visiter la déchetterie, proposer de nouvelles actions de recyclage dans
les écoles, améliorer le tri des déchets dans les cantines, sensibiliser les enfants sur les problématiques
de l’eau, la forêt…
Mais également des manifestations ouvertes à tous : randonnée le dimanche 3 avril avec l’association
USE S’MELL, des animations à la Médiathèque, un documentaire /débat au Cin’Etoiles… et peut-être le
premier marché de producteurs sur la Place Latour-Maubourg. Nous vous communiquerons courant mars
le programme détaillé !
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Révision allégée du Plan
Local d’Urbanisme

Par délibération du 19
octobre 2015, le Conseil
Municipal de SainteSigolène a décidé de
prescrire la révision sous
format allégé du Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.)
en vigueur, conformément
aux dispositions de
l’article L.123-13 du
code de l’urbanisme.
Cette révision allégée a
uniquement pour objectif
d’étendre la Zone
Industrielle des Pins.
Un registre est mis à
disposition du public en
mairie où des observations
relatives au dossier
pourront être consignées
jusqu’à l’arrêt du projet
de révision allégée du
P.L.U., aux heures et jours
habituels d’ouverture.

Urbanisme

Concert de Noël de l’Harmonie, le vendredi 18 décembre 2015
C’est une scène originale qui attendait les nombreux spectateurs de ce concert de Noël 2015 à la Salle
polyvalente de l’Espace Jean Chalavon. L’Harmonie de SAINTE-SIGOLÈNE proposait son spectacle annuel.
Chacun a pu fredonner des airs de Noël connus. Un programme musical varié rythmait la soirée.

Cette photo va bientôt faire partie de l’histoire sigolénoise. L’usine «
Autobar-Deltatex » va être effacée du paysage sigolénois au cours de cette
année. S’il est souvent le fait de projets privés venant des propriétaires
des lieux, la disparition des friches industrielles en centre-ville ou dans sa
proximité est une préoccupation portée par la Municipalité. Ainsi d’autres
déconstructions d’usines anciennes pourraient également être décidées en
2016. De nouveaux quartiers verront ainsi le jour.
Urbanisme encore : Une réflexion est en cours pour définir l’environnement
entre le centre Jean Chalavon, le futur Centre de Loisirs et le petit parc
face au stade Robin. L’objectif est d’obtenir un stationnement plus aisé mais
surtout un parc agréable, aussi bien pour les plus jeunes (jeux d’enfants),
les ados (city-park), les familles et les seniors (allées piétonnes).
Urbanisme toujours : La place des AFN va également rentrer dans une phase
active de réalisation. Une réunion avec les riverains va être programmée
très bientôt. Voilà un autre secteur qui devrait changer rapidement !

Concours photo :
Faîtes la une

Vous avez des talents de
photographe? Envoyez
nous un cliché original
mettant en valeur la
commune, et vous
serez peut-être retenu
pour faire la prochaine
couverture du bulletin
municipal.
Envoyez-vos clichés à :
contact@sainte-sigolene.fr

Etes-vous prêts pour le passage
à la TNT Haute Définition ?
Dans la nuit du 4 au 5 avril
prochain, les 25 chaines
nationales gratuites de la TNT
vont être diffusées en Haute
Définition (HD), afin d’offrir
une meilleure qualité de son et
d’image.
Il convient donc, avant la date
du 4 avril, de vérifier que
votre poste de télévision est
compatible. A défaut, vous
pourriez ne plus recevoir la
télévision sur votre poste.
Pour vérifier, il suffit de
chercher sur votre équipement
TNT le logo rouge « TNT HD » ou de vous placer sur la chaine 7 et de vérifier
que le logo « Arte HD » figure à l’écran.
Pour toute question, vous pouvez vous connecter sur le site « recevoirlatnt.
fr » ou appeler le 0970 818 818 (prix d’un appel local).
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Concert de l’Harmonie

C’est à «Champs Elysée» que revenait le lever de rideau avec ses starlettes sortant tour à tour d’une
voiture de collection rutilante posée devant la scène. La suite du spectacle toujours en musique égrenait
gags et déguisements surprenants donnant à cette soirée un air joyeux et décontracté. Après une belle
interprétation vocale de «Noël Blanc» par Valérie Charlot, le concert s’est terminé par la «Soupe aux
Choux» célèbre film de louis de Funès. Et c’est une véritable comédie musicale sur ce thème qui clôturait
cette soirée où musiciens et acteurs d’un soir, en l’occurrence les conjoints et proches des musiciens, ont
donné le meilleur d’eux-mêmes célébrant ainsi à leur façon la magie de Noël.

Miss Prestige
Le samedi 7 novembre 2015 salle Marc Miller, au complexe sportif, a eu lieu la 3ème édition de l’élection
de Miss prestige. Stéphanie Gros qui fut Miss Loire Forez en 1999 a ouvert cette soirée d’élection
en annonçant au public la présence de 7 candidates venues de Clermont Ferrant, Le Puy en Velay et
l’yssingelais.
Le public a pu admirer le spectacle proposé par l’école de danse de Véronique Buisson et D’Elsa Gonon
avec la présence de Lilian Gagnaire et Jade Janisset qui débute à l’opéra de Lyon.
Kassandra Drevet élue Miss à Sainte Sigolène en 2013 a rejoint l’équipe du Jury autour du Maire Dominique
Freyssenet, de Jérôme Faure, de Saint-Ferreol-d’Auroure, sponsor de l’événement et de Liliane Lillo,
présidente du comité Miss Prestige.
Le spectacle a captivé un public venu nombreux
lors de cette soirée qui fut ponctuée par les
prestations musicales et artistiques de L’harmonie
municipale.
Ce fut après 23 heures que les résultats furent
proclamés. Céline Brun (de Tence) a été élue
deuxième dauphine, Roxane Dacosta (de Sainte
Sigolène) a fini première dauphine et le titre de
Miss Prestige Auvergne pays du Velay est revenu
à Livia Hoareau (de Clermont Ferrand). Lors
de la finale, le 16 janvier dernier, au Pays des
Sources à Soultzmatt en Alsace, notre candidate a
brillamment représenté notre région même si elle
n’a pas figuré sur le podium final.
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CCAS
Noël des aînés
Mardi 1er décembre, les aînés de la commune âgés
de plus de 73 ans étaient invités à une après-midi
de fête, animée avec brio par Yannick BARDON. De
14 à 17h, danses et jeux se sont succédés pour le
plus grand plaisir des participants. Les membres du
CCAS qui avaient, pour l’occasion, décoré la salle
polyvalente, se sont affairés pour servir diverses
boissons et viennoiseries. Pour clôturer, ce sont
plus de 230 colis qui ont été remis aux personnes
présentes. Les colis restants ont été distribués à
domicile.
La remise des colis aux pensionnaires de la maison
de retraite a eu lieu le 17 décembre. C’est un
duo de musiciens-chanteurs qui apportait gaieté
et animation le temps de cet après midi.

CCAS (suite)
Prévention routière
Le CCAS a organisé le 24 novembre un atelier en partenariat avec la Prévention Routière et la Police
Municipale pour permettre aux personnes de + de 60 ans de tester leur capacités de conduite et leurs
connaissances en matière de code de la route. Ce sont 40 personnes qui ont participé à cette session.
Gilles Barry, responsable départemental de la Prévention Routière accompagné de Georges Pouille et
de Maryline Vaille ont animé cette session. Les seniors ont pu tester leurs capacités, leurs réflexes,
leur vision et leur style de conduite avec vidéo. Le simulateur de conduite a été très prisé puisqu’il
a mis les participants en conditions réelles au volant. D’un autre côté, Pauline Thévenet du magasin
local OPTIC 2000 s’est occupée de mesurer l’acuité visuelle des participants.
Armand Bonnet, policier municipal, et Isabelle Guillot, en charge du CCAS, ont veillé au bon déroulement
de cette journée.
Cette session a été plébiscitée par tous les participants et sera à renouveler.

Cette année, c’est un total de 677 colis qui ont
été remis.

Noël des enfants
Samedi 19 décembre, la salle polyvalente était trop petite pour accueillir tous les enfants pour le
spectacle offert par le CCAS. Dés 14h30, pendant que le jeune public accompagné des parents,
s’installaient, l’Harmonie proposait un intermède musical avec des musiques de saison. Puis, à 15h,
Maverick, le magicien, entrait en action avec son numéro baptisé « Bigoudicolibri ». C’était un spectacle
de pure magie interactif puisque plusieurs enfants ont été appelés sur scène pour participer à de petits
numéros. Pendant une heure, cet artiste, en grand professionnel, a tenu en haleine un public époustouflé.
Bien entendu ce numéro se clôturait par l’arrivée du Père Noël qui distribuait aux enfants les cadeaux
préparés par les membres du CCAS. Puis comme la côte d’amour du Père Noël auprès des tout petits ne se
dément pas, nombreux sont les enfants qui ont voulu une photo pour immortaliser ce moment féerique.
Les enfants, les yeux émerveillés, sont repartis avec un goûter.
Pour ce spectacle, ce sont plus de 270 paquets cadeaux qui ont été offerts par le CCAS. Dans ces sacs on
pouvait trouver : boisson, clémentine, papillotes et coloriage.

Semaine bleue
Cette année, pour la première fois, plusieurs CCAS des communes de la Communauté de Communes des
Marches du Velay se sont concertés afin de mettre en place un maximum d’animations pour les aînés
durant la SEMAINE BLEUE du 12 au 18 octobre.
Qu’est-ce que la « semaine bleue » ?
C’est une semaine nationale, toujours en octobre, réservée à tous les seniors au cours de laquelle
différentes activités gratuites leur sont proposées.
Cette année, le lundi, Saint Pal de Mons avait organisé un après-midi « chant » avec la chorale de
Tiranges.
Le mardi, le CCAS de notre commune avait sollicité la compagnie « KONSL’DIZ » pour un spectacle
comique et agréable de contes et musiques spécialement destinés aux adultes : « Les Histoires de la
Commère », spectacle où l’on se serait cru aux veillées d’antan.
Mercredi, c’est à la Chapelle d’Aurec qu’avait lieu un bal musette.
Le jeudi à Monistrol les amateurs pouvait passer un moment
agréable avec des jeux anciens et nouveaux proposés par La
ludothèque Ricochet.
Vendredi, avaient lieu des portes ouvertes à l’EHPAD de Monistrol
sur Loire.
Toutes ces activités se sont clôturées par un en-cas et des boissons
offertes par les CCAS.
S’il est vrai que ce fut un succès mitigé, sûrement en raison de la
nouveauté, les bénévoles des CCAS ne se découragent pas et sont
partants pour renouveler l’opération en octobre 2016.
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FESTIVITÉS DU MARCHÉ DE NOËL ET TÉLÉTHON
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Écoles publiques
ÉCOLE MATERNELLE
Des projets de découverte du monde animal

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Liaison GS/CP

Tous les enfants de Moyenne et Grande Sections ont eu
la chance de passer une journée au Safari de Peaugres.

Dans le cadre de la liaison GS/CP, les enfants de GS et de CP se sont retrouvés
une matinée de décembre autour de deux ateliers : cuisine et bricolage.

Ils ont pu observer les animaux en liberté avec le circuit
en car.

Il y a quelques temps, une diététicienne, mise à disposition par la société
Coralys (qui fournit les repas à l’école), était intervenue dans les classes pour
parler du chocolat. C’est cette gourmandise, tant appréciée des enfants (et
des plus grands !!!), qui a été mise à l’honneur dans la réalisation de deux
recettes : les truffes au chocolat et les roses des sables.

Dans le parc à pieds, nous avons continué notre visite
dans des conditions idéales: un temps agréable et très
peu de visiteurs à cette période.
Ils ont également profité d’un atelier pédagogique sur
le thème des régimes alimentaires des animaux, très
adapté aux enfants et qui a passionné tout le monde.
Merci à l’A.P.E. et à la mairie pour leurs subventions qui
ont permis de financer cette journée.
8 petits poussins sont nés début octobre dans la classe
des Petites et Moyennes Sections !
Après en avoir pris soin, plusieurs semaines durant, il
était temps de leur trouver une maison d’adoption afin
qu’ils soient plus au large.
Début novembre, avec les tout-petits, nous les avons donc
emmenés découvrir leur nouvel environnement. Nous les
y avons installés confortablement afin qu’ils grandissent
et se portent bien.
Leur poulailler étant situé à proximité de l’école chez
une élève, nous leur rendrons visite régulièrement pour
observer leur croissance.

Un partenariat avec la crèche et le RAM
Afin de créer du lien entre les structures de petite
enfance et l’école, les jeunes enfants de la crèche et du
RAM, bientôt en âge d’être scolarisés, sont venus rendre
visite aux tout-petits de l’école juste avant les vacances
de Noël.
Les enfants ont d’abord partagé avec joie un goûter
préparé par les trois structures. Puis ils ont joué
librement ensemble dans la classe des Petites Sections
1ère année. Pour finir, petits et grands ont chanté Noël
en chœur avant de se dire à bientôt pour de nouveaux
échanges.

Une chorale
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Ainsi, les élèves de CP ont été fiers de lire les recettes aux plus petits. Puis,
tous ont revêtu « leur tablier de cuisinier » pour réaliser ces friandises et
ils ont pu exercer leurs talents culinaires.
Les enfants étaient très heureux d’offrir quelques roses des sables à leurs camarades de CE1.
De plus, chaque enfant a créé une petite boîte pour emporter ses truffes et les savourer en famille
pendant les fêtes de Noël.
Cette matinée a été très agréable ! Petits et grands ont été ravis de partager de si bons moments ensemble
et tous les enfants ont montré une réelle motivation et participation dans les activités proposées.
Un grand merci aux mamans ou aux mamies qui ont apporté leur précieuse contribution dans la gestion
des ateliers !

Qui suis-je?
L’identité ! Vaste sujet sur lesquels les élèves de CM1/CM2 et CM2 ont réfléchi et échangé au cours
du premier trimestre dans le cadre de l’enseignement moral et civique. Avec l’aide des conseillers
pédagogiques et de leurs enseignantes ils ont cheminé à travers les différentes identités qui nous
constituent, de l’identité administrative à l’identité physique, de l’identité personnelle à l’identité
numérique.
Leurs conclusions : « nous sommes tous uniques », « une partie de notre identité évolue », « nous laissons
des traces sur internet », « internet est un formidable outil mais il y a des règles à respecter pour ne pas
se mettre en danger ».

We speak english at school
Depuis le mois de novembre, chaque lundi, les élèves
bénéficient de la présence de Bhavini, une jeune
assistante anglaise hébergée à Monistrol sur Loire. Ses
interventions dans les classes complètent l’enseignement
dispensé par les enseignantes. Sa présence très appréciée
est l’occasion pour les élèves d’entendre parler un
anglais authentique. Bhavini progresse également en
français et les élèves ont à coeur de communiquer avec
elle.

Le mercredi 16 décembre, tous les enfants de
l’école ont présenté aux familles des chants
de Noël et du monde. Ils les ont interprétés
à l’unisson avec concentration, justesse et
plaisir. Cette mini-représentation sympathique
et spontanée a été suivie d’une dégustation de
biscuits et pâtisseries cuisinés avec amour par les
enfants au cours d’ateliers culinaires menés en
classe.

Dans un premier temps, elle s’est présentée (en anglais,
bien sûr) aux CE2 et CM et a témoigné de sa vie quotidienne
en Angleterre. Elle a également présenté aux enfants différents aspects civilisationnels. Elle a parlé de
Hallowe’en, de Christmas mais aussi de Bonfire Night, une célébration très marquée en Angleterre, qui
chaque 5 novembre commémore l’arrestation de Guy Fawkes dont le projet criminel contre le Parlement
anglais avait échoué en 1605... Bhavini a également présenté la famille royale. Enfin, elle a évoqué en
géographie les pays du Royaume-Uni.

Merci aux familles d’être venues aussi nombreuses
et rendez-vous en décembre 2016 !

Jusqu’à son départ prévu fin avril, Bhavini poursuivra ses interventions dans notre école. Les élèves
apprendront d’autres chants, participeront à des jeux et partageront d’autres lectures avec elle.

Les élèves de CP et CE1 ont eu l’occasion d’écouter la lecture d’albums en anglais. Ils ont également
confectionné des décorations pour Noël.
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École Saint-Joseph

Collège Sacré Coeur

Le 16 octobre : Les CM2 se sont rendus à l’Opéra de Saint-Etienne pour assister à une représentation : «
Le médecin malgré lui ». Cette sortie a été financée par la dynamique association des parents d’élèves,
l’APEL.
Le 10 novembre tous les enseignants du réseau « Esprit d’Avenir » ont partagé un temps commun de
travail dédié au nouveau socle commun afin d’optimiser les liaisons écoles-collège pour les élèves.
Le 11 novembre : participation aux Commémorations. L’égrenage des noms des poilus morts en 1915 et la
préparation du chant de Florent Pagny « Le soldat » ont été préparés avec les élèves du collège.
Le 4 décembre : journée de la Fraternité
Les classes ont discuté sur la devise de la République Française.
C’est le mot FRATERNITE qui était à l’honneur.
Ce même jour, les élèves de CM1 ont assisté à l’Opéra de Saint-Etienne à un spectacle de danse
contemporaine : Akiko l’Amoureuse. (financement APEL)

Réenchanter l’école
Tel est le nouveau crédo de l’enseignement catholique. Existe-t-il en effet un plus bel objectif que de
donner à nos enfants de meilleures conditions d’apprentissage et d’épanouissement ?
Cette invitation trouve un écho spécifique après les derniers évènements de novembre. Mais cela trouve
un autre écho encore à Sainte Sigolène où les signes de fraternité font partie du quotidien de notre collège
où l’on essaie de véhiculer cette valeur si forte. Le 4 décembre, journée de la fraternité organisée au
niveau national par l’Enseignement Catholique, les collégiens ont réfléchi sur leurs rapports entre eux et
notamment sur le harcèlement. Ces échanges ont été nourris, extrêmement sérieux et très intéressants.
Nous devons éduquer nos jeunes dans l’espérance et à l’espérance d’un monde meilleur et plus fraternel.
Le « vivre ensemble » au collège fait partie des axes du projet d’établissement, selon lequel une de nos
ambitions est l’apprentissage de la tolérance et de la bienveillance. Nous vivons ensemble, c’est une
réalité, nous devons valoriser ces liens, cette richesse.
Pour Noël, les élèves du réseau : des écoles Saint Joseph de Saint Pal de Mons, des Villettes, de l’école
Saint Joseph de Sainte Sigolène et du collège, toujours en signe de fraternité, ont organisé une collecte
de jouets. Un grand succès, avec tant de jouets qu’ils ne rentraient plus dans la salle prévue à cet
effet.....
Carême verra également la fraternité au fronton des écoles..... mais chut, surprise !!!
L’Education Nationale souhaite la réussite de tous. La réforme du collège qui va arriver à la prochaine
rentrée engendre évidemment peurs et freins comme tout changement. Pourtant elle laisse entrevoir de
nouveaux horizons où l’élève sera pris en compte de manière globale, où la continuité des apprentissages
avec l’école primaire sera assurée. Notre collège, comme chaque établissement catholique, est ouvert à
tous. Et ce « tous » veut dire que l’on accueille ceux que la société rejette et on s’interroge pour savoir
comment on prend en compte ceux qui n’ont pas leur place dans la société. Il nous faut ne pas nous
résigner à l’impuissance et donner confiance en l’avenir.

Tour de chant de
M. Nottelet et venue
du père noël

Intégration des enfants
de deux ans

Journée de la Fraternité

Semaine du 7 au 11 décembre : intégration des enfants de deux ans sur la structure d’accueil. Au
programme : découverte des locaux, activités motrices, goûter et comptines.
Le 8 décembre, les maternelles ont célébré la fête de l’Immaculée Conception. Pour l’occasion l’école
a été illuminée.
Jeudi 10 décembre, les classes de CP et CE2 se sont rendus à l’opéra théâtre de St Etienne pour assister
à un spectacle : Bach en balles. Tout le monde est revenu ravi et impressionné par le talent des deux
artistes ! (financement APEL)
Les 11 et 18 décembre les comédiens de Konzlediz sont venus proposer un spectacle offert par l’APEL
aux élèves de toutes les classes.
Le 15 décembre, les CM catéchisés ont reçu le sacrement du pardon lors d’une célébration.
Le 18 décembre, Mr Nottelet est venu bénévolement faire un petit tour de chant pour les maternelles qui
attendaient le Père Noël en attendant de partir en vacances.
Il ne s’est pas fait attendre pour le plus grand plaisir des enfants.
A venir :
Les sorties à l’Opéra pour les maternelles, les CE1 et l’ULIS
Le loto- coinche de l’ensemble scolaire le 7 février
La visite de notre Evêque, Monseigneur Crépy le 8 ou le 9 février
Les portes ouvertes de l’école les 11 et 12 mars
La classe cinéma pour les élèves de CE1 et d’Ulis
L’accueil des Marinéens et le voyage des CM2 à Marinéo
La kermesse de l’école le samedi 25 juin
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Que de signes de fraternité... Que d’espérance..... Qu’il est bon de voir nos élèves de différentes
cultures cohabiter fraternellement dans cet espace de vie…
Cet espace de vie poursuit sa modernisation grâce
aux travaux engagés depuis plus d’un an et demi. Les
nouveaux locaux enchantent chacun, grands et petits…
Le premier étage avec toutes ses salles de classe est
maintenant terminé. Les artisans ont pris possession
des lieux dès le départ des élèves pour les vacances de
Toussaint. Et les marteaux piqueurs, pinces, tournevis,
chalumeaux, truelles, pinceaux.... étaient à l’œuvre
dans un pèle mêle bruyant mais bien orchestré. Le rezde-chaussée lui aussi a commencé sa transformation :
le perron un nouvel accueil, même la porte d’entrée
n’a pas résisté…. Puis les vacances de Noël ont permis
de finir les labos de sciences…. Le Père Noël a même
apporté du matériel entièrement neuf….. Les artisans se
sont affairés durant les vacances et ont tenu les délais…

L’entrée du collège

Une nouvelle salle
de classe

N’hésitez pas à venir découvrir le nouveau collège de
votre commune, résolument plus moderne, un collège à
la pointe de la technologie et de l’innovation, un collège
refait à neuf, où il fait bon vivre et apprendre.
Toute la communauté éducative sera présente pour vous accueillir lors des portes ouvertes le vendredi
11 mars et le samedi 12 mars.
Vous pouvez également suivre l’évolution des travaux sur le site internet : www.espritdavenir.fr.
Le collège Sacré Cœur vous présente ses meilleurs vœux de santé, réussites et espérance pour cette
année 2016.
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COMMUNIQUONS !

Communiquer dans notre
société actuelle devient
primordiale : des
panneaux aux entrées
de ville comportant
actuellement les vœux
de Monsieur le Maire
et de la Municipalité,
un panneau dédié aux
Associations au pied de
la Mairie puis un compte
Facebook à destination
des jeunes permettront
aux sigolénois d’être au
fait de l’actualité de
leur ville !

DON DU SANG

Prochaines dates du don
du sang
Salle polyvalente :
Jeudi 24 mars de 8h30
à 12h30 et de 16h30 à
19h00
et
Jeudi 16 juin de 8h30
à 12h30 et de 16h30 à
19h00

COMMÉMORATIONS

La cérémonie de
commémoration du 19
mars 1962 aura lieu le
dimanche 20 mars.
La cérémonie de
commémoration du 8
mai 1945 aura lieu le
dimanche 8 mai.
Rendez-vous après
l’office religieux place
Jean Salque.
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30ème DOWLEX et EURO 2016
le 18 juin
Cette année le tournoi de
foot pour les débutants et
poussins fêtera son trentième
anniversaire.
A
l’instar
des 18 000 jeunes qui sont
déjà venus à Ste Sigolène,
cette année les 550 joueurs
venant
des
départements
voisins
reproduiront
l’Euro
2016 en portant les maillots
officiels des équipes qu’elles
représenteront.
Bien sûr, trentième anniversaire
oblige, de nombreuses surprises
seront réservées aux joueurs et
spectateurs. Des officiels et peut-être même des joueurs professionnels sont
attendus pour cette fête sportive , populaire et qui sera sans aucun doute
cette année inoubliable !

Championnat de France de
Korfbal : phases finales à Ste
Sigolène

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

Sainte Sigolène terre de champions ?
Dans notre dernier bulletin nous vous présentions un champion du
monde : Jérémy Mounier. Aujourd’hui il s’agit d’un jeune champion
de France !
Jeune, certes mais comme dit le grand Corneille : Aux âmes bien
nées, la valeur n’attend point le nombre des années !
Thibault GIRAUDON du haut de ses 12 ans a été sacré cette année
champion de France et champion d’Auvergne de la catégorie
benjamin d’enduro kid moto.
C’est au guidon d’une 85 cm³ Husqvarna que notre champion local
s’est illustré. Le trophée national lui a été remis au terme d’un
championnat de France d’une dizaine de courses qui lui a fait
connaître de nombreuses régions -ainsi qu’à son papa, son premier
fan !-.
Cette discipline se compose d’un parcours dans des chemins fermés
où les jeunes concurrents par groupes de 10, sont encadrés par des adultes en amont et en aval en circuit
enduro. Le parcours se termine par une spéciale chronométrée qui permet d’établir le classement. Mais
avant d’en arriver là, une éducation citoyenne aura été nécessaire : respect des autres usagers de la
route, permis moto adapté etc.

Les belles installations sportives de la commune
ont séduit les instances dirigeantes françaises de
Korfbal !
Mais qu’est ce que le Korfbal ? Ce sport venant
des Pays Bas implique respect de l’autre, fair-play
et non-violence. Lointain cousin du basket, il est
basé sur l’adresse, le démarquage et la rapidité
du ballon. Les équipes sont composées de quatre
garçons et de quatre filles.
3 dates à retenir :
les 13 et 14 février la sélection de l’équipe de France viendra s’entraîner chez
nous : le samedi soir un match de gala
sera organisé afin de faire découvrir
ce sport à la population ; le dimanche
des ateliers encadrés par des joueurs
et des entraîneurs seront ouverts au
public pour que chacun teste ce jeu.
Les 9 et 10 avril, l’équipe de France
reviendra s’entraîner dans notre
commune.
Enfin, le 22 mai, les quatre meilleures
équipes françaises s’affronteront au
gymnase Marc Miller pour le titre
de champion de France ainsi que
l’obtention de d’une place pour la
coupe d’Europe des clubs !

Une nouvelle saison, en catégorie minime est en vue. Thibault est à la recherche de sponsors et remercie
le moto-club d’Yssingeaux, le conseil Général de la Haute-Loire et l’agence du Crédit Mutuel de Sainte
Sigolène. Nous relayons donc son appel. Vous pouvez contacter sa maman au 0632941689.

L’Association Agréée de Pêche et Protection des Milieux Aquatiques
Lorsqu’on évoque l’association de pêche, on imagine de suite un pêcheur solitaire quelque part sur
une berge inaccessible de la Dunière et à l’affût du plus grand nombre de truites : cette caricature ne
tient plus, tant les actions des pêcheurs en vue de la protection des espèces se multiplient. Nous vous
proposons aujourd’hui d’en faire la connaissance.
L’A.A.P.P.M.A ‘’ LES AMIS DES DEUX EAUX ‘’ a tenu son assemblée générale élective le 28 novembre 2015,
avec 19 membres actifs et le renouvellement du bureau (dont le président M. Lucien GIRAUDON)
Depuis de nombreuses années l’Association se mobilise et effectue de nombreuses missions :
- Nombreux chantiers de nettoyage des rivières suite à la multiplication des aléas climatiques (chutes de
neige précoces, épisodes pluvieux engendrant des crues importantes, vents violents etc…)
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- Travaux d’arrachage de plantes invasives, Renouée du Japon notamment.
- Divers travaux d’aménagement des rivières dont la démolition récente du Barrage de Vaubarlet a été
le point d’orgue.
- Comptage et surveillance de la population
aquatique (Pêche électrique) avec les agents de
la Fédération. Il a été constaté aussi la survivance
de quelques écrevisses à pattes blanches, espèce
endémique en voie de disparition…

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.

REVEYROLLES ET SA MAISON DE BEATE

- Amélioration du traitement des eaux usées
notamment sur St Pal de Mons ; mais il reste
encore beaucoup à faire.

Combien de sigolénois ne sont pas encore allés visiter le musée la Fabrique ?
Tous les visiteurs sont pourtant unanimes pour dire qu’une visite de ce musée
vivant est une expérience exceptionnelle !

- Création du parcours facile pour les pêcheurs
débutants ou handicapés à Vaubarlet.

C’est un autre lieu de mémoire que nous vous invitons à découvrir : La
maison de la Béate de Reveyrolles. En cette période hivernale, c’est une
boucle de 6 kms, sans aucune difficulté, qui vous est proposée.

- La fête de la Pêche, début juin, qui bénéficie
maintenant d’une belle notoriété. A noter que
cette année elle s’est déroulée en partenariat
avec la semaine du Développement Durable.
- Le Loto organisé avec succès pour la première
fois en 2015.
Maintien de
départemental.

la

réciprocité

au

niveau

Une des dix pierres gravées
du village

Pêche électrique lors des travaux du barrage

- Adhésion à l’école de pêche qui permettra de former des jeunes à une bonne pratique de la pêche.
- Changement important pour les cartes de pêche délivrées maintenant au magasin Pêche et Loisirs à
Monistrol sur Loire, sur Internet, et bien sûr aux endroits habituels dépendants de notre AAPPMA.
- Nos 6 gardes pêche ont eu une activité importante de surveillance des rivières et des ruisseaux, de la
retenue du barrage de Lavalette, surveillance et régulation de la population de Cormorans en trop grand
nombre et gros prédateurs… Ils ont aussi perçu de nouvelles tenues élégantes et pratiques.
- D’autres objectifs sont à atteindre à court et moyen terme :
Améliorer la communication, réparer le petit bassin pour la fête de la pêche, et la recherche
d’un plan d’eau !...

Les élus de «Citoyens en marche»
En ce début d’année 2016 permettez-nous de souhaiter une bonne et heureuse année à tous les sigolénois.
L’année passée a été marquée par les attentats terroristes de janvier et novembre. Les fanatiques qui les
ont perpétrés ont voulu porter atteinte à une certaine forme de société où la liberté et la laïcité nous
régissent. Chacun est libre de faire, de penser, de croire, d’écrire, de dessiner ce qui bon lui semble
avec les seules limites de la loi. Ceux qui ont voulu taire des journalistes, des chanteurs, des jeunes qui
s’amusaient n’ont aucun respect envers l’être humain ; ils n’acceptent pas le vivre ensemble en liberté.
Malgré les difficultés de la tâche il faut continuer à œuvrer pour que la fraternité reste, non seulement
inscrite sur le fronton des écoles et des mairies de France mais dans les cœurs et les actes des citoyens.
Certains courants de pensée, certains partis politiques et personnalités font une utilisation partisane des
peurs, des craintes citoyennes. L’extrême droite continue d’avancer lors des élections ; malheureusement
Sainte-Sigolène a été rattrapée et dépassée par bien de communes voisines pour l’ampleur du vote
d’extrême droite. Nous le regrettons et œuvrons, à notre modeste niveau, pour montrer que la solidarité,
la tolérance, le sens de l’accueil ne sont pas l’ennemi du respect de la loi, de la fermeté et de la justice.
Les élections régionales de décembre ont porté à la tête de notre nouvelle région le député de notre
circonscription, monsieur Wauquiez. Au cours de la campagne électorale nous avons regretté comme
beaucoup, y compris dans son camp, le discours, et les tracts distribués en région lyonnaise, de plus en
plus proche de la droite la plus extrême. Nous ne nous sentons pas représentés par un homme qui a oublié
les principes humanistes les plus élémentaires de celui qui fût, il n’y a pas si longtemps, son mentor
politique.
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A la découverte de Sainte-Sigolène

A partir de la place des AFN, nous descendons par la rue de Monistrol. Au
rond-point de St Romain, nous prenons, en face, la petite route qui nous
conduit au village de Reveyrolles.

Ce village très ancien, qui eût son château, comporte de belles maisons
anciennes et de nombreuses pierres et croix gravées. La Société d’Histoire dans ses Chroniques de
la Bedoueïre de 2006 en avait répertorié une dizaine.
Saurez-vous les retrouver ?
La maison de la béate se situe dans la première rue à
droite.
Pour visiter ce musée et écouter les nombreuses
anecdotes associées, racontées par son guide ineffable
: Auguste JANUEL, il aura fallu, préalablement, prendre
rendez-vous au 04 71 66 66 71.
A la sortie, nous prenons le bon chemin à droite en
surplomb qui nous conduira au village du Mont.
Puis, la petite route goudronnée nous emmène jusqu’au
village de Peyrelas. Nous montons jusqu’à la rocade que
nous traversons en direction du lotissement des Roches
et retour à notre point de départ.

Auguste Januel, un guide incomparable

Nous tenons à dire que le vivre ensemble est plus que jamais nécessaire dans chacun des actes quotidiens.
Ne pas sortir les ordures ménagères sur les trottoirs en dehors des jours et heures prévus, ne pas
encombrer la circulation en s’arrêtant en dehors des places de stationnement, ne pas respecter les places
réservées pour les personnes en situation de handicap c’est ne pas respecter les autres, ne pas savoir «
vivre ensemble ». Mais, regarder les autres « en chien de faïence » en pensant qu’ils ont plus que nous,
s’enfermer dans son chez soi sans regarder la situation des autres, de ses voisins, ne pas s’intéresser à
la vie de la commune c’est aussi être en dehors du vivre ensemble.
Nous regrettons que la municipalité n’ait pas organisé de cérémonie publique de vœux à la population.
Il s’agit d’un moment, apprécié par beaucoup de nos concitoyens, où nos autorités locales rendent
quelques comptes aux sigolénois de qui ils tirent leur légitimité. C’est aussi une occasion d’aller vers les
citoyens, d’ouvrir notre Maison Commune. Dommage !
Nous, élus de terrain, travaillons chaque semaine pour notre bien commun, pour la bonne marche du
vivre ensemble local, sans calculs ni arrières pensées. Les quatre notre groupe continueront, en 2016
à porter le débat dans nos instances locales afin de faire de notre commune, de notre communauté de
communes, un lieu de vie agréable et serein, un lieu de débat et de compromis pour que chacun, avec
ses moyens, puisse vivre du mieux possible.
Encore une fois, bonne année 2016 à toutes et à tous.
Nicole Guillaumond, David Montagne, Annie Désages et Eduardo Ayerra
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En février...

En février...
Vendredi 5 février 2016
20h30 Espace La Dorlière de Beauzac
« La Corse, itinéraires de rencontres » de Marie
Thérèse et serge MATHIEU
Genre : Reportage – Conférence carnets de Voyage. Tout
Public.

Samedi 6 février 2016
20h30 Espace Culturel de Monistrol sur Loire
« 13, rue du Hasard » de et avec Laurent Piron.
Genre : Magie théâtrale. Tout Public à partir de 5 ans. Durée
1h00.

Vendredi 26 février 2016
20h30 Cinéma le Cin’étoiles de Sainte Sigolène.
« Vivi » par la Cie Vibrations Visuelles.
Genre : Magie Musicale et Sonorités Visuelles. Tout Public à
partir de 5 ans. Durée 1h00.

Samedi 27 février 2016
20h30 Espace La Dorlière de Beauzac
« Musette dégivrée » par la Cie Le Guinguette Show.
Genre : Chanson Cabaret, Humour. Tout Public.

Samedi 27 février 2016
20h30 Gymnase Marc Miller G3 de Sainte Sigolène
(Complexe Sportif)
« LʼEffet Escargot » par la Cie Kadavresky.
Genre : Cirque. Tout Public à partir de 3 ans. Durée 1h00.

Dimanche 28 février 2016
17h00 Gymnase Marc Miller G3 de Sainte Sigolène
(Complexe Sportif)
« Chaporte Moi » par la Cie Commun Accord.
Genre : Cirque Aérien. Tout Public à partir de 3 ans. Durée
1h00.

En mar s...

En mars...
Dimanche 6 mars 2016
16h00 Espace Culturel de Monistrol sur Loire
« Valises dʼEnfance » par la Cie Pipasol.
Genre : Marionnettes. Tout Public à partir de 8 ans. Durée 50
min.

Samedi 12 mars 2016
20h30 Espace Culturel de Monistrol sur Loire
« Vestiaire non surveillé » par Peter Shub
Genre : Humour Mime. Tout Public à partir de 10 ans. Durée
1h00.

Samedi 12 mars 2016
20h30 Cinéma le Cin’étoiles de Sainte Sigolène.
« Des Rêves dans le Sable » par Lorène Bihorel.
Genre : Dessin sur sable contés. Tout Public à partir de 5 ans.
Durée 1h00.

Samedi 19 mars 2016
20h30 Espace Culturel de Monistrol sur Loire
« Quand jʼétais petit je voterai » par la Cie The Party
Compagnie Associée et la Comédie de Saint Etienne
Centre Dramatique National.
20

Genre : Théâtre – Comédie Itinérante. Tout Public à partir de
8 ans. Durée 1h00.

Vendredi 25 mars 2016
20h30 Cinéma le Cin’étoiles de Sainte Sigolène.
Soirée Hip Hop.
« Le dernier qui sʼen souvienne » par la Cie Sans
Lettres.
« En Quête » par la Cie Dyptik.
« Cette(7) Voix(es) » par la Cie Sans Lettres.
Genre : Danse Urbaine et Contemporaine. Tout Public à partir
de 7 ans. Durée 1h00.

Samedi 26 mars 2016
16h00 Espace La Dorlière de Beauzac
« La machine à Jouer » par la Cie Le Petit Atelier.
Genre : Théâtre jeune Public à partir de 3 ans.

En a vr i l ...

En avril...
Samedi 2 avril 2016
20h30 Espace Culturel de Monistrol sur Loire
« La visite de la Vieille Dame » par la Cie du
Bonhomme.
Genre : Théâtre. Tout Public à partir de 14 ans. Durée 1h40.

Samedi 2 avril 2016
20h30 à l’Auditorium de la Maison de la Musique de
Sainte Sigolène
« Eclats dʼHumour » par la Cie Les Carrés M’en Fou.
Genre : Humour, café-théâtre. Tout Public à partir de 7 ans.
Durée 1h00.

Samedi 9 avril 2016
20h30 Espace Culturel de Monistrol sur Loire
« Voyage au Pays des Griots » par la Troupe Doni
Doni.
Genre : Musique et danse d’Afrique de l’Ouest. Tout Public à
partir de 6 ans. Durée 1h30.

Samedi 9 avril 2016
16h30 Place de la Tour Maubourg à Sainte Sigolène
« Visites dʼIdées » par la Cie Ministère des Rapports
Humains.
Genre : Spectacle de Rue - Humour. Tout Public à partir de 5
ans. Durée 1h20.

Samedi 15 avril 2016
20h30 Gymnase du Mazel de Monistrol sur Loire
Spectacle de clôture de la Fête du Sport de l’office
Municipal des Sports.
« Au pied du mur » par la Cie 100 Racines.
Genre : Cirqu’Escalade. Tout Public à partir de 6 ans. Durée
50 min.

Samedi 30 avril 2016
20h30 Cinéma le Cin’étoiles de Sainte Sigolène.
« Ben mon Colon ! » par la Troupe de La Capucine.
Genre : Théâtre Vaudeville. Tout Public à partir de 7 ans.
Durée 1h00.

"

Agenda des spectacles de la Communauté
de Communes
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Sortir à Sainte-Sigolène ...
FÉVRIER

MARS

Samedi 6 février à partir de 13h30 - Concours
de coinche et loto organisés par l’Association
des parents d’élèves de l’enseignement libre Espace Jean Chalavon- Salle polyvalente et école
maternelle St Joseph

Samedi 5 mars
à 15h30 - Bounce Trio en
concert - Médiathèque Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Samedi 6 février de 9h00 à 17h00 - Vente de
vêtements organisée par l’association «bébé
impatient» - Sous-sol de la mairie

Dimanche 6 mars - Thé dansant organisé par la
Croix Rouge - Pour plus de renseignements :
04.71.66.13.07

Samedi 6 février à 15h30
- Hiver Pool en concert Médiathèque - Entrée libre
dans la limite des places
disponibles

Dimanche 6 mars de 15 h 00 à 18 h 00 - Visite
guidée du musée «La Fabrique» - 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 7 février de
15 h 00 à 18 h 00 - Visite guidée du musée «La
Fabrique» - 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)
Samedi 20 février de 9h00 à 22h00 - Foot en salle
- Organisé par l’association tennis - Gymnase 1
Mercredi 24 février de 15h à 17h30 – médiathèque
– Entrée libre – La ludothèque Ricochet s’installe à
la médiathèque pour le plus grand plaisir des petits
et des grands
Vendredi 26 février à 20h30 –
Durée: 50 min - Magie Musicale
et Sonorités Visuelles - Zalem
et Bertox : Vibration Visuelles
Vivi - Cinéma le Cin’étoiles
- Tout public à partir de 5
ans - Plein Tarif : 10 € - Tarif
Réduit : 8 € - www.vibrationvisuelle.com

w

Samedi 27 février 2016 à
20h30 – Durée: 1h00 - Cirque
- Cie Kadavreski : L’effet
escargot - Gymnase Marc
Miller (G3) Complexe Sportif Tout public à partir de 5 ans Plein Tarif : 10 € - Tarif Réduit
:8€
Dimanche 28 février à 17h00
– Durée: 50 min - Cirque aérien - Cie Commun Accord
: Chaporte Moi - Gymnase Marc Miller (G3) Complexe
Sportif - Tout public à partir de 3 ans - Plein Tarif
: 10 € - Tarif Réduit : 8 € - ciecommunaccord.wix.
com
Dimanche 28 février - Loto organisé par le basket
club sigolénois - Espace Jean Chalavon - Salle
polyvalente

Du 7 au 11 mars - bourse aux vêtements organisée
par l’Association ‘Femmes de Tous Horizons’ Pour
plus de renseignements : 04.71.66.13.07
Du 8 mars au 2 avril - Exposition « A deux pas
d’ici….. » - Médiathèque - Exposition visible aux
heures d’ouverture de la médiathèque - Entrée
libre - Vernissage de l’exposition le jeudi 10 mars
à 19h
Mercredi 9 mars de 13h à 17h - Championnats
inter-académique UNSS de football et de handball
- Complexe sportif
Samedi 12 mars - Soirée dansante organisée par
l’association de foot - Pour plus de renseignements
: 04.71.66.13.07
Samedi 12 mars à 20h30 - « Des
Rêves dans le Sable » par Lorène
Bihorel - Cinéma le Cin’étoiles
- Tout Public à partir de 5 ans Durée 1h00
Dimanche 13 mars en journée - Compétition
poussins/poussines de Gymnastique artistique Gymnase
Samedi 19 mars - Soirée Irlandaise organisée
par l’association des arts martiaux - Pour plus de
renseignements : 04.71.66.13.07
Mercredi 23 mars de 15h à 17h30 – médiathèque –
Entrée libre – La ludothèque Ricochet s’installe à la
médiathèque pour le plus grand
plaisir des petits et des grands
Du lundi 21 au vendredi 25 Exposition sur l’histoire de la
danse - Maison de la Musique Entrée libre
Vendredi 25 mars à 20h30 SOIREE HIP-HOP - « Le dernier
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Sortir à Sainte-Sigolène ...
qui s’en souvienne » par la Cie Sans Lettres - « En
Quête » par la Cie Dyptik- « Cette(7) Voix(es) » par
la Cie Sans Lettres- Cinéma le Cin’étoiles - Tout
Public à partir de 7 ans - Durée 1h00
Samedi 26 mars après-midi - Kid athlé - Gymnase

AVRIL
Vendredi 1er avril à 20h30 - Concert de Luc
ARBOGAST - Église - Tarif unique: 30 euros Billetterie : office de tourisme bureau de Sainte
Sigolène ou dans les réseaux internet habituels

Samedi 7 et dimanche 8 mai - Kermesse organisée
par l’association turque - salle polyvalente et salles
modulables
Mercredi 11 mai à 16 heures
- Heure du conte - La sorcière
innocente - A partir de 4 ans Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Samedi 2 avril à 20h30 - «
Eclats d’Humour » par la
Cie Les Carrés M’en Fou Auditorium de la Maison de la
Musique - Tout Public à partir
de 7 ans- Durée 1h00

Jeudi 12 mai - Audition Batterie-percu - Maison de
la Musique - Entrée libre

Dimanche 3 avril à partir de 7h00 - Plusieurs
circuits de randonnées et VTT
proposés par
l’association Use S’mell - Départ des salles
modulables

Vendredi 20 mai - Concert Rétina - Salle polyvalente
- Billets en vente sur place

Dimanche 3 avril de 15 h 00 à 18 h 00 - Visite
guidée du musée «La Fabrique» - 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)
Samedi 9 avril à 16h30 « Visites d’Idées » par la
Cie Ministère des Rapports
Humains - Place LatourMaubourg - Tout Public à partir
de 5 ans - Durée 1h20
Dimanche 10 avril - Thé dansant des aînés Salle polyvalente - ouvert à tous - Pour plus de
renseignements : 04.71.66.13.07
Samedi 23 avril à 11 heures - Musique pour
petites oreilles - Chansons, comptines et jeux de
percussions - Médiathèque - Pour les enfants de
0 à 3 ans - Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Mercredi 27 avril de 15h à 17h30 – médiathèque
– Entrée libre – La ludothèque Ricochet s’installe à
la médiathèque pour le plus grand plaisir des petits
et des grands
Samedi 30 avril à 20h30 - «
Ben mon Colon ! » par la Troupe
de La Capucine - Cinéma le
Cin’étoiles - Tout Public à
partir de 7 ans - Durée 1h00

MAI
Dimanche 1er mai de 15 h 00 à 18 h 00 - Visite
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guidée du musée «La Fabrique» - 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)

Samedi 14 mai - De nombreux forains s’installent
le temps d’une journée dans le centre ville

Samedi 21 mai à 20h30
«L’embelinaire»
chant
polyphonique par le groupe
La Mal Coiffée - Cinéma le
Cin’étoiles - Tout Public à
partir de 7 ans - Durée 1h00
Mercredi 25 mai de 15h à 17h30 – médiathèque –
Entrée libre – La ludothèque Ricochet s’installe à
la médiathèque pour le plus grand plaisir des petits
et des grands

JUIN
Samedi 4 juin - Concours de Pétanque et repas
- Organisés par l’association de chasse - Salle
polyvalente
Dimanche 5 juin de 15 h 00 à 18 h 00 - Visite
guidée du musée «La Fabrique» - 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)
Samedi 11 et dimanche 12 juin - compétitions
de tir à l’arc et challenge Marcel Roberbergeot Terrain honneur du complexe sportif
Mercredi 15 juin - De nombreux forains s’installent
le temps d’une journée dans le centre ville
Mercredi 15 juin de 15h à 17h30 – médiathèque
– Entrée libre – La ludothèque Ricochet s’installe à
la médiathèque pour le plus grand plaisir des petits
et des grands
Samedi 18 juin - Dowlex - Complexe Sportif
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur :
http://www.sainte-sigolene.fr

