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Le dernier numéro
2013, dernière ligne droite du mandat
municipal et… dernier bulletin municipal, le seizième,
aujourd’hui entre vos mains.
Je tiens à remercier les membres de la
commission écoles et communication, mes collègues
adjoints, notre maire, Monsieur Freyssenet et tous
ceux qui, tout au long de ces dernières années, ont
contribué à son élaboration.

Ensemble, nous avons voulu réaliser un
bulletin de qualité, agréable dans sa présentation et
riche d’informations.
Nous espérons avoir contribué à mettre en
valeur le dynamisme de nos associations et de notre
commune.
Notre objectif a été de vous informer,
régulièrement des projets que nous menions, avec
sincérité, simplicité et transparence.
Vous avez ainsi pu retrouver au fil de chaque
bulletin plusieurs rubriques :
- Les nouveaux commerces et nouvelles enseignes
- Le mot du maire
- Un espace de communication pour nos écoles
- Des articles sur les actions menées par les
différentes commissions de la municipalité
- Le mot des listes
- Les manifestations prévues, etc…
La fin d’un mandat incite tout naturellement
à faire un bilan, c’est pourquoi ce bulletin municipal
sera un peu différent des précédents bien que
poursuivant le même objectif.
Pour finir, permettez-moi une citation : «La
vie des grands hommes nous rappelle que nous aussi
nous pouvons rendre notre vie sublime et laisser
derrière nous, après la mort, des empreintes sur le
sable du temps».
Henri Longfellow (poète américain), Un Psaume de Vie

Valérie Giraud
Un merci tout particulier à Robert Aubert
qui, riche de son expérience de «jeune retraité de
l’imprimerie», a pris en charge la coordination de
notre bulletin et a su orchestrer d’une main de maître
sa parution, via l’imprimerie Court.
Les forces vives de la commune
En ces temps de bilan, il est des citoyens qui œuvrent tout au long de l’année et, très souvent, dans
l’ombre mais sans qui notre cité n’aurait pas l’aura ni le rayonnement qu’elle a depuis des années.
Nous voudrions remercier très chaleureusement les industriels, les artisans et commerçants qui font
vivre Sainte-Sigolène et qui permettent au plus grand nombre de trouver un emploi.
Que les responsables d’associations soient aussi associés à cette dynamique qui a fait de notre ville une
référence du dynamisme qui nous anime. 						
Dominique Freyssenet
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Le mot du Maire
NOUVELLES MUNICIPALES

Chers amis,
Six ans, c’est long et c’est court.
Un mandat électoral va bientôt s’achever et vous trouverez, dans ce dernier
numéro, un panorama des réalisations faites, dans tous les domaines, par
les élus que vous avez choisis en 2008.
La liste ne se veut pas exhaustive mais vous permettra de constater
les avancées dans notre vie quotidienne.
Gérer une commune, c’est tenir compte de l’ensemble de la population et, comme j’ai souvent eu l’occasion de le dire, de privilégier les intérêts communs aux intérêts privés. Toutes les réalisations qui ont été faites
l’ont été par nécessité et pour tenir compte des besoins de tous, que ce soit
en matière de travaux, de sport, d’urbanisme ou de vie sociale.
		
Gérer une commune, c’est «mettre en
Gérer une commune, musique» les desiderata du plus grand nombre
en tenant compte de tous les impératifs techc’est tenir compte
niques et financiers de chaque projet. Le temps
de l’ensemble
de réflexion peut paraître, quelquefois, un peu
long, mais il est impératif de peser, avec les serde la population
vices compétents, toutes les conséquences que
peut générer telle ou telle réalisation.
Permettez-moi de remercier ici tous les services administratifs et
techniques de la ville qui, tout au long de l’année, sont chargés de mettre
en forme les projets des élus. D’autres agents travaillent dans l’ombre pour
le bien-être de tous mais n’en sont pas moins méritants. Je veux parler des
services d’accueil du public, du personnel affecté aux écoles et des techniciennes de la médiathèque.
Je veux aussi remercier très chaleureusement TOUS les élus du
Conseil Municipal qui n’ont compté ni leur temps ni leur peine pendant 6
ans afin qu’il fasse bon vivre à Sainte-Sigolène. Ils sont les représentants
de l’ensemble des points de vue de tous et, à ce titre, font part des
désirs et des besoins de l’ensemble de nos concitoyens. Combien
de soirées passées en mairie, combien d’heures de réunion ont
été nécessaires durant ce mandat ? Je ne saurais le dire. Mais
chacun, dans son domaine de compétence, a amené sa pierre à
l’édifice.
Le travail n’est cependant pas terminé et, jusqu’au mois de
mars, chacun aura à cœur de mener à bien la tâche qui lui a été
confiée.
«La vraie politique est simplement le service du prochain»

(Vaclav Havel, Président de la république fédérale tchèque et slovaque de 1989 à 1992)
Dominique Freyssenet
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Une maman décorée
Samedi 25 mai, veille de fête des mères, le Maire,
Dominique Freyssenet, en présence de la municipalité, avait l’honneur de remettre la Médaille de la Famille
Française à Suzanne DEFOUR.
Cette distinction honorifique, attribuée par le Préfet a pour but de reconnaître le mérite de ceux et celles
qui oeuvrent pour le développement de la famille.
Madame Defour est maman de 4 garçons et aujourd’hui,
elle a 7 petits-enfants. Elle est bien connue pour son
bénévolat dans le milieu caritatif de la commune.
Dans le but de pérenniser cette cérémonie sympathique, pour la promotion 2014, les mamans de 4
enfants et plus peuvent en faire la demande auprès du
C.C.A.S, Isabelle Guillot, 04 71 66 68 97. Les dossiers

pour l’attribution de cette médaille sont à déposer la
première quinzaine de novembre.

Marie-Jo Salichon

Les classards reçus en mairie
Les jeunes nés en 1995 n’ont pas dérogé à la tradition et ce n’est pas le temps pourri de cette année qui
allait les empêcher de chanter le mai.

Samedi 20 avril, la municipalité les a reçus dans
le hall de la Mairie. M. le Maire, Dominique Freyssenet
leur a souhaité la bienvenue et leur a rappelé certains
droits et devoirs, en insistant sur un point majeur : la
citoyenneté. Il leur rappelait également les consignes
de prudence et de sobriété sur la voie publique.
Ensuite, Clément Teyssier, président de l’Amicale
des donneurs de sang, les a sensibilisés sur l’importance de donner son sang et sur les conditions à remplir
pour devenir donneur bénévole. Un cocktail sans alcool
clôturait cette sympathique cérémonie.
Marie-Jo Salichon

Les ateliers thérapeutiques
Ce mois de juin, le C.C.A.S. a organisé trois
séances d’éducation thérapeutique, entièrement gratuites, animées par le docteur BAYLE de la M.S.A.
Cette formation proposée et dispensée par des
professionnels de santé avait pour but d’acquérir les
compétences utiles pour mieux comprendre et gérer sa
maladie au quotidien afin de savoir comment réagir face
à des situations difficiles. Ces ateliers étaient surtout
axés autour de trois pathologies :
- l’hypertension artérielle,
- l’insuffisance cardiaque et
- les maladies coronariennes.
Une façon ludique d’apprendre comment améliorer son état de santé et réduire les facteurs de risques
par la diététique et une bonne hygiène de vie.

Marie-Jo Salichon

C.C.A.S.
A la rentrée, le C.C.A.S., en partenariat avec la M.S.A., vous proposent
LES ATELIERS MÉMOIRE PEPS EURÉKA
Pourquoi ?
Pour vous faire prendre conscience que
le développement de la mémoire est lié à
de multiples facteurs.
Pour vous faire agir sur ces facteurs et
pour améliorer votre mémoire.
Pour vous apporter des informations
pour agir au quotidien, vous enrichir et
vous divertir.

> AIDE A UNE ACTIVITé

Conçus de manière pédagogique, ces ateliers sont animés par des personnes certifiées, toutes formées à une méthode qui
conjugue contenu scientifique, conseils
ludiques et relations conviviales.

> ABONNEMENT D’EAU
+ 70 ANS

Pour qui ?
Pour toute personne à partir de 55 ans,
quel que soit son régime de protection
sociale.
Comment ça marche ?
Les ateliers sont organisés sur une durée de 10 semaines (10 séances de 2h30
chacune), par petits groupes, en partenariat avec le C.C.A.S.
Où ?
Les ateliers auront lieu à la salle modulable, avenue de Marineo.
LES ATELIERS :
Ce programme d’éducation et de promotion de la santé comprend 10 séances qui
se répartissent ainsi :
-1Qu’est-ce que le PEPS EURÉKA ?
-2Les stratégies de la mémoire
-3Attention et mémoire de travail
-4Mémoire visio-spatiale, attention,
mémoire associative
-5Mémoire topographique
-6 Mémoire des noms propres
-7 Mémoire des mots courants
-8Mémoire des chiffres
et logique numérique
-9Mémoire de ce qui est lu, vu, entendu
- 10 Mémoire prospective

L’aide à une activité
sportive ou culturelle est
reconduite cette année.
Elle concerne les enfants
du cours préparatoire,
domiciliés et scolarisés sur
la commune. Elle est de
20 euros par enfant. Elle
est versée directement à
l’association choisie qui la
déduira de l’inscription.

CINQ BONNES RAISONS DE PARTICIPER
1 - Vous recevrez de bons conseils
simples et clairs,
2 - Vous passerez de bons moments
en compagnie de gens qui rencontrent
les mêmes préoccupations que vous,
3 - Il n’est jamais trop tôt ni trop tard
pour s’occuper de soi,
4 - En consacrant quelques heures à
votre santé, vous gagnerez une retraite
plus heureuse,
5 - Et ça se passe sur votre commune
dans une ambiance conviviale.
N’hésitez pas à parler des Ateliers Mémoire PEPS EURÉKA autour de vous,
votre famille, vos voisins, vos amis…
Inscrivez-vous ensemble.
PLANNING : les séances sont prévues les jeudis matin de 9h à 11h30 du
17 octobre au 19 décembre inclus.
Coût des 10 séances : 20 euros.
Marie-Jo Salichon

Renseignements auprès du C.C.A.S.
Isabelle Guillot 04 71 66 68 97
ou son secrétariat 04 71 66 68 62
du lundi au jeudi.

La Mairie apporte une
aide aux personnes âgées
de plus de 70 ans concernant l’abonnement eau
et l’assainissement. Les
conditions pour y prétendre sont les suivantes :
être en résidence principale sur la commune,
être âgé de 70 ans au 1er
janvier 2013, avoir un
revenu fiscal de référence
inférieur au montant fixé
par l’article 1417 du
code général des impôts
(pour une personne seule,
cette année le seuil est
de 10.024 euros). Les
abonnés susceptibles de
bénéficier de cette aide
doivent fournir, avant fin
décembre dernier délai,
la photocopie de leur avis
d’imposition au Syndicat
des Eaux Loire-Lignon
chargé de la facturation.
Cette démarche devra être
renouvelée chaque année.
> INSCRIPTION SUR
LISTES ELECTORALES

Les nouveaux résidents sur
la communes doivent se
faire inscrire sur les listes
électorales au plus tard le
31 décembre 2013.
IMPORTANT :
Tout changement d’adresse
sur la commune doit également être signalé pour
éviter les problèmes au
moment du scrutin.
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Affaires sociales
La Commission des Affaires Sociales a mis
en place pour la rentrée des classes 2008, une aide
accordée aux enfants de la commune scolarisés au
CP qui décideraient de s’inscrire à une activité sportive ou culturelle. Cette aide est reconduite chaque
année pour inciter les enfants à découvrir une activité.
Juin 2008 : création d’une Commission Accessibilité. Les membres de cette commission, accompagnés de personnes porteuses de handicap, ont
Départ de Sainte-Sigolène
sillonné le bourg afin de lister les points noirs pour
pouvoir y apporter une amélioration. Un état des
lieux a été fait et un rapport remis à la Communauté
de Communes des Marches du Velay qui a compétence
pour faire avancer le dossier. Si celui-ci a pris beaucoup de retard, il est maintenant bien parti pour avancer rapidement.

Une des premières initiatives en 2008 fut la mise
en place d’un appartement d’urgence destiné à héberger provisoirement les habitants de la commune qui
se trouveraient momentanément privé de leur toit :
sinistre, violences conjugales… Cet appartement est
géré par le C.C.A.S.
Janvier 2009 : le C.C.A.S .signait une convention avec
l’A.N.C.V. (Agence Nationale Chèques Vacances) pour
permettre aux personnes de 60 ans et + de bénéficier
d’un séjour de 8 jours en pension complète dans le
cadre du programme «SENIORS EN VACANCES». Cet
accord a pour but notamment de permettre aux plus
modestes d’obtenir une aide financière de l’A.N.C.V.
L’idée était aussi d’apporter aux seniors l’opportunité de rompre leur solitude et leur isolement. C’est
en septembre 2009 que fut organisé le 1er séjour à Port
Barcarès avec 35 participants. L’opération eut un franc
succès et, le bouche à oreille ayant bien fonctionné, en
2010, pour le séjour à Martigues, le car était complet
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avec 51 personnes. Idem en 2011 au Lavandou et en
2012 à Saint-Raphaël. Cette année, nous retournons à
Port Barcarès avec un car plus grand qui nous permettra d’emmener 59 personnes du 14 au 21 septembre.
Noël 2009 : Pour la première fois mise en place d’un
après-midi festif pour la remise des colis de Noël aux
aînés de la commune. Ce moment de convivialité, avec
collation, chants et danses, permet aux membres du
C.C.A.S. de remettre directement 200 colis en moyenne
(sur les 750 au total). Cette formule de distribution
permet aux personnes de se rencontrer et de passer
un bon moment ; aussi nous l’avons reconduit chaque
année.
En 2010 : Reprise de la cérémonie de remise de la
Médaille de la Famille aux mamans qui ont élevé 4 enfants ou plus. Cette distinction est un moyen touchant
et émouvant de souligner leur mérite et de les mettre
à l’honneur.
Mai 2011 : La Municipalité décidait un investissement
de prévoyance avec l’équipement de la commune de 3
défibrillateurs auxquels s’en est rajouté un quatrième
offert par le ROTARY Club.
Au cours de ces 5 ans ce fut aussi beaucoup d’animations ponctuelles organisées par le C.C.A.S. :
- Un théâtre en 2009 sur la Guerre de 14 /18.
- Une conférence sur l’adolescence «Cette
autre naissance» qui a permis aux parents intéressés
d’échanger sur les problèmes rencontrés.
- Une exposition sur la Guerre d’Algérie en partenariat avec les Anciens Combattants.
- Un essai «Forum Vacances Loisirs» pour informer et donner des idées sur les différents modes de
vacances.
- Les Ateliers Thérapeutiques, «Comment bien
se nourrir» cette année fin juin, avec la M.S.A. en 3
séances pour 12 participants.
Les Projets : Cet automne, toujours en partenariat

Affaires sociales
avec la M.S.A. le C.C.A.S. proposera le «PEPS EURÉKA», programme de prévention des troubles cognitifs.
Un cursus de 10 séances efficaces et divertissantes pour améliorer sa mémoire proposé à 12 participants.

Le C.C.A.S. au quotidien c’est aussi :
Une présence, celle d’Isabelle GUILLOT. Elle
accueille les familles et les oriente en fonction des
demandes vers les différents organismes sociaux.
l Une participation à la Banque Alimentaire en
partenariat avec la Croix-Rouge.
l L’organisation «Vacances Familles» avec
l’A.N.C.V. et la C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales).
l L’organisation du spectacle de Noël pour les
enfants de la commune.
l Le choix et la distribution des colis de Noël aux
aînés.
l La Fête des Familles avec l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) le dernier
dimanche de juin.
l La gestion des demandes pour les logements
OPAC.
l Le travail avec MAIA 43 (Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer) qui est
un dispositif pour la prise en charge des personnes
âgées.
l

Dossiers A.N.A.H. (Agence Nationale de l’Habitat) éco-énergie pour l’obtention d’une aide financière
afin de mettre les logements aux normes économie
d’énergie.
l Tous dossiers administratifs A.P.A. (Allocation
Personnalisée d’Autonomie), M.D.P.H. (Maison Départementale des Personnes Handicapées)… peuvent être
retirés auprès du C.C.A.S.
l La mise en place de Bus VISIOCOM qui rend
bien des services pour les déplacements des associations.
Le C.C.A.S. est aussi un lien entre les associations caritatives de la commune.
Les membres de la Commission du C.C.A.S. se
réunissent en moyenne tous les deux mois pour la
mise en place de toutes les activités.
l

Marie-Jo Salichon

Noël des enfants

Noël des enfa

nts

Colis de Noël
7

Sports
Au cours de ce mandat, la pérennisation et l’entretien des infrastructures existantes ont été au cœur
de nos préoccupations, ce n’est pas pour autant que rien n’a été fait.
En effet, en arrivant aux commandes il a fallu finaliser le projet
du G3, des modifications y ont été apportées et ce, jusqu’au début
des travaux, afin de mieux répondre aux attentes des clubs. Le suivi
du chantier a demandé un gros travail. Depuis l’inauguration, le 3
juillet 2010 pendant laquelle les Crazy Dunkers ont fait une prestation très réussie, la salle multisports donne entière satisfaction à
l’ensemble des clubs qui l’utilisent.
Par mesure d’économie la réfection du chauffage du boulodrome couvert ainsi que l’isolation et l’éclairage ont été réalisés.
Le chantier suivant a été la réattribution de l’ancienne caserne
des pompiers pour des usages sportifs. Ce sont le tennis de table et
l’escrime qui en ont bénéficié.
Des vestiaires et des sanitaires ont été construits à l’arrière du
tennis couvert afin de répondre à une attente légitime des utilisateurs.
Les Crazy Dunkers lor
s de l’inauguration du

Nouvelle salle multisports avec un dojo

Salles d’escrime et de tennis de table

Vestiaire tennis

Mais le travail accompli se mesure également
au soutien actif qui a été apporté aux clubs, tant au
niveau financier que matériel. Dans ce domaine, la
commune de Sainte-Sigolène est l’une des plus généreuses de la région.

Mobil’foot : (2009)
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G3

Sports
On peut citer :
L’organisation de la semaine du sport qui a été redynamisée : près de 1000 participants par an de 7 à 77 ans avec en
moyenne une vingtaine d’activités sportives représentées.

Spectacle Acro Bike (2011)

Deux nouvelles associations se sont installées sur la commune : le tir à l’arc qui propose des entraînements au boulodrome et qui dispose d’un local à coté de la piste du stade honneur et l’athlétisme qui
s’implante avec des horaires au gymnase.

Tir à l’Arc (2010)

Athlétisme (2013)

Soutien à de nouvelles manifestations qui témoignent du dynamisme des clubs sigolénois :
Le Régional de pétanque (juillet) qui, d’année en année, prend de l’ampleur (128 doublettes masculines et 32 féminines).

Régional de Pétanque (2010)

1er Regional de Pétanque
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Sports
Le Vétathlon de Golen’Evasion, organisé depuis 2010 (août ou septembre) aux abords de l’étang du Villard.

2e Vétathlon

Podium avec nos amis Marinéens

La finale de zone portée par le club de gymnastique ; près de 700 gymnastes venus des régions
Centre, Bourgogne, Limousin et Auvergne se sont retrouvés pour deux jours de compétition. Cette manifestation fut une réussite éclatante qui a permis de porter les couleurs de la commune au-delà des frontières
régionales.

Finale de zone

(2012)
Un des podiums de la finale de zone

La venue à Sainte-Sigolène du championnat de France futsal UNSS catégorie minimes garçons

Trophée coupe de la ligue avec Georges Bereta et Alain Blachon
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Podium des championnats de France

Sports
Anniversaires des clubs
100 ans de l’AGS gym
avec les Pompiers de Paris
en démonstration exceptionnelle.

50 ans du club de tennis avec
2 champions handi-sports de niveau
mondial en exhibition.

piers de Paris

Représentation des Pom

Rencontre handisport - Frédéric Cattaneo
Rencontre handisport - Stéphane Houdet

Ce travail de la commission sport, parfois peu visible et ingrat est cependant essentiel au bon fonctionnement des clubs.
L’OMCS a évolué et vient d’embaucher un permanent référent dédié au sport et à la culture, son travail est d’aider les clubs et associations au niveau de leur fonctionnement et montage de projets.

Un tel bilan ne pouvait rester dans
l’ombre, ce qui l’a mis en lumière
c’est la reconnaissance par ses
pairs.
En effet, la ville de Sainte-Sigolène
s’est vu récompensée du titre de la
«deuxième ville la plus sportive du
Massif Central» catégorie moins de
10.000 habitants.
Jean-François Vérot
André Sagnol
Remise du diplôme à Feu

rs
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Travaux
Rond-point franchissable afin de faciliter la circulation rue de la victoire, rue N-D des Anges, avenue de
Marineo, chemin de la Bâtie et avenue Lafayette.
Le chemin de la Bâtie sera en sens interdit sauf
aux riverains de ce chemin.
Le stationnement sera interdit rue N-D des
Anges, mais un point livraison sera conservé devant le
primeur ce qui permettra d’avoir une meilleure visibilité pour la rue de la victoire.

Enfouissement des réseaux secs et humides rue
du Calvaire. Plus de poteaux électriques au bord de la
route. Revêtement total de la chaussée.
La société ADW NETWORK, suite à une proposition qui a été acceptée, a permis une liaison radio entre
les différents sites de la mairie dotés de caméras.
Cette liaison a également été réalisée entre certains
bâtiments communaux : mairie, médiathèque, écoles,
services techniques, maison Cuerq, en téléphonie et
informatique.

La commune est dotée de 21 caméras positionnées dans différents points permettant à tous de vivre
dans la tranquillité et la sérénité. Il est bon de rappeler que l’exploitation des images, outre les services de
la gendarmerie par le biais d’une réquisition, de M. le
Maire et un adjoint sont visionnées et traitées.

La maison de santé va regrouper les docteurs,
infirmiers, dentiste. Le planning des travaux est respecté. Actuellement l’isolation extérieure est en cours.
Les travaux intérieurs sont effectués par l’entreprise
PEPIER (la pose des cloisons, l’isolation intérieure).
Dans un même temps l’entreprise SABY passe les
gaines électriques.
Les travaux sont suivis par le cabinet architecte
VAUCANSON d’Aurec-sur-Loire.
La fin de la construction est prévue pour février 2014.
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Travaux
Implantation d’un colombarium (42 emplacements
d’urnes funéraires). Abords et clôtures réalisés par les services techniques.

Suite explosion à la boulangerie PRALONG, démolition
de l’ensemble et sécurisation des lieux.

Agrandissement de la cour de l’école publique. Modification des abords de l’école avec sens unique, de nombreux
parkings, école primaire et maternelle.

Depuis plusieurs années, le mur de soutènement route
de Monistrol, près du notaire, devait être consolidé. Après
étude, les travaux ont été réalisés. La partie supérieure du
mur a été édifiée, la barrière a été replacée, le revêtement
du trottoir se fera prochainement.

Aménagement de l’ancienne caserne des pompiers pour
deux associations sportives (escrime et tennis de table).
L’ancienne salle de réunion des pompiers a été structurée en une salle qui permet de recevoir une cinquantaine
de personnes pour un repas de midi ou en salle de réunion
éventuellement (surface 10 x 6 m).
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Travaux
Salle multisports (G3). Travaux maçonnerie terminés
en septembre 2009, réception des travaux en mai 2010.

Réfection des sanitaires du G1 en février 2009 réalisée par les services techniques.

Réfection du chauffage du boulodrome et changement
de l’éclairage (projecteurs par des néons).
Volume du boulodrome 6000 m3, amélioration du chauffage avec ventilation double flux. Réfection de la toiture, fin
des travaux 2009.

Rase de barbeau : assainissement du secteur Est
(quartier de Grangeneuve, Le Garay de Cornassac, Lebré,
Le Péché). Nouvelle station de traitement des eaux usées,
capacité de 55O équivalent habitants, pompe de relevage
pour envoyer les eaux usées à la station de La Bâtie. Séparatif des eaux usées et eaux de pluie pour chaque habitation. Fin des travaux mars 2009.

Agrandissement de la maison de retraite, fin des travaux
avril 2009.
Bernard Nottelet
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1984 - 2014
30 ANS DE Jumelage
Le jumelage de Sainte-Sigolène/Marineo va fêter ses
30 ans en 2014.
Vous êtes intéressés par le jumelage ?
Vous avez participé à la vie du jumelage (voyage
à Marineo, accompagnement des enfants, soirées
familiales, échanges musicaux ou sportifs...) ?
Vous avez des idées ?
Vous avez envie de vous investir pour préparer et
fêter l’événement avec nous ?

Rendez-vous le mardi 1er octobre à 20h30
au sous-sol de la mairie
ou contactez-nous par mail :
comitedejumelagesaintesigolene@laposte.net
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Développement durable
Je trie
Le tri
plus proche
de chez vous

Déchets Ménagers : Depuis le 3 juin 2013, mise
en place de la nouvelle organisation de la collecte.
Dans un souci d’amélioration du service public,
la Communauté de communes « Les Marches du
Velay » réorganise la collecte des déchets ménagers. De nouveaux bacs à couvercle jaune pour
collecter les papiers et les emballages à recycler
ont été installés à côté des bacs à couvercle vert
destinés aux ordures ménagères. Ce nouveau
système permet de simplifier le geste de tri des
habitants et d’améliorer la proximité du service
déchets.
En conséquence, certaines fréquences et certains circuits de collecte ont été adaptés. La
nouvelle organisation est en place depuis le 3
juin 2013. A l’heure actuelle, ce nouveau fonctionnement est à l’essai et nécessite des réajustements quotidiens.
Collecte des cartons : La Communauté de communes a mis en place une collecte spécifique de
cartons, les mercredis, auprès de certains professionnels. Pour information, les bacs jaunes
dédiés au tri sélectif, ne sont pas prévus pour
accueillir ces déchets, dont le volume est trop
important.
Nous rappelons aussi aux particuliers que les
cartons qu’ils déposent dans les bacs jaunes
doivent être correctement pliés, afin de tenir
le moins de place possible. Les grands cartons
(ameublement, électroménager…) doivent être
déposés en déchetterie.
Une bonne implication de tous devrait permettre
d’atteindre les objectifs fixés : la protection de
notre environnement et une meilleure maîtrise
des coûts de gestion de nos déchets ménagers.
Un doute ? Une question ? N’hésitez pas à
contacter l’ambassadeur de tri au 04 71 61 78 66.
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Résultat

Quel impact
sur l’environnement ?
1,8 millions de tonnes de Co2 qui ont été
évités chaque année, soit l’équivalent de
800 000 voitures en moins sur les routes
pendant une année.
En économisant plus de 30 millions de
tonnes de matériaux vierges depuis
1993, le dispositif a généré des économies d’eau (25 millions de m3, soit
l’équivalent de la consommation annuelle de 469 000 habitants) et préservé
des ressources naturelles non renouvelables (pétrole, gaz, uranium, fer, bauxite…).
Enfin, il a contribué à réduire l’acidification de l’air et la pollution de l’eau.
Juliette Durieu
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Culture - Jumelage
CONCERT DU 6 JUILLET

Un événement nouveau réussi !!!

Certains avaient des doutes sur un tel événement à Sainte-Sigolène. Il était légitime d’en avoir.
Et puis bien entouré par un collectif ambitieux et
dynamique nous nous sommes mis a penser que
nous ne pourrions
être critiqués que
pour avoir réalisé
quelque chose !
C’est ainsi
que sous un magnifique soleil de
juillet, plus de 2000
personnes
ont
foulé la pelouse
du stade Honneur
pour venir vibrer
et danser «un peu
plus près des étoiles». Le choix effectué s’est montré évident. Un plaisir pour tous les participants :
un public chaleureux, familial. On pouvait se poser
la question si les artistes choisis allaient contribuer à l’image de la ville de Sainte-Sigolène, mais
vu l’énergie déployée par les organisateurs, on peut effectivement dire
que Sainte-Sigolène a contribué à la
légende des années 80. Lors du dernier conseil municipal, notre conseiller général a salué l’expérience : «Il a
été réussi, ce que nous n’avions pas
réussi, il y a plus de 25 ans». C’est
une soixantaine de bénévoles qui ont
œuvré le jour J pour que tout soit
calé et fonctionne comme une mécanique bien huilée et cela malgré une
première expérience. Le nombreux
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public s’est tout de suite senti à l’aise, que ce soit
au niveau des parkings, de la sécurité, du fléchage
et de la buvette. Quel plaisir pour les enfants que
de pouvoir s’ébattre dans une enceinte fermée sous
l’œil enjoué des parents. Les équipements mis en
place au niveau sonorisation et lumière étaient
dignes des plus grands Zéniths régionaux. L’objectif de rendre accessible les équipements sportifs au
plus grand nombre de sigolénois était atteint. Vu les
conditions météorologiques, la pelouse a été rendue intacte pour le ré-engazonnement annuel.
Nul doute que devant une telle réussite, le collectif se projette déjà dans les années futures pour
marquer «au fer rouge» tous les premiers samedis
de juillet. Un grand concert populaire et festif aura
lieu avec des artistes de renommée nationale. Début septembre, une réflexion sera menée avec tous
les bénévoles sur la création d’une association ou
partenariats à établir pour les organisations futures.
La réussite n’aurait été possible sans le soutien et la participation d’entreprises du plateau, de
propriétaires fonciers qui par une aide financière
ou technique ont apporté «leur pierre à
l’édifice». L’éternelle
solidarité sigolénoise
a encore une fois démontré toute son ampleur. Un grand merci
au public venu en
nombre des départements et communes
limitrophes. Et surtout un grand coup
de chapeau aux bénévoles ayant permis un
tel événement sur la commune.
Bravo.
Philippe Celle

Culture - Jumelage
A l’aube du 30e anniversaire de Jumelage entre les encourager à partager leur grande connaissance
Marineo et Sainte-Sigolène et expérience du jumelage pour les années à venir.
Il y aura bientôt déjà 5 ans que nous célébrions
les 25 ans d’amitié entre nos deux communes. Lors
de ces festivités, il avait été utilisé le terme «Uniques en Europe»
pour qualifier les relations qui se
sont tissées au gré des années.
En effet, depuis 1984, combien d’enfants sigolénois ont pu
vivre l’expérience de partir à la
découverte d’une «autre civilisation», d’apprécier un autre mode
de vie, de faire leur premier séjour à l’étranger et pour beaucoup
d’entre eux de tisser des liens fraternels solides avec les amis siciliens ? Certainement plus de 3000
personnes !
Nous sommes maintenant
arrivés à un stade de cet échange
où nos enfants rencontrent les enfants de ceux avec qui nous avons
partagé de grands fous rires et de
grands moments de complicité.
Une génération nouvelle est actrice de ce jumelage.
Bien sûr, rien de cela n’aurait été possible sans la ténacité
de mes prédécesseurs, que ce
soient les adjoint(e)s, président(e)
s du comité de jumelage et leurs
membres bénévoles ô combien efficaces.
Lors de ce mandat, j’ai eu
plaisir à travailler avec les équipes
de René Riocreux puis de Robert
Aubert qui ont su fédérer autour
d’eux des personnes compétentes et actives pour
que chaque échange scolaire soit une réussite. Je
tiens aussi à saluer le travail remarquable des directeurs d’écoles : Patrick Berthasson (maintenant
à la retraite) et André Barrallon, ainsi que le corps
enseignant ayant permis ces voyages très instructifs
sur beaucoup de points. A toutes ces personnes avec
qui nous avons eu maintes fois l’occasion de partager nos joies comme nos inquiétudes, j’adresse mes
remerciements les plus chaleureux. Je ne peux que

Ceci ne serait possible sans le soutien sans
faille des familles participant à cet échange. Vous
le savez nous traversons une période quelque peu troublée, que ce
soit par des contraintes financières
ou administratives. De nos jours, il
n’est pas évident de pouvoir accorder autant de temps que l’on souhaiterait à ces activités (accueil des
enfants marinéens au domicile). Les
enfants bénéficient de cet instant
magique de la rencontre. Veillons
à ce que cet échange ne se transforme pas en banal voyage scolaire !
Ne dit-on pas : «tout est question
de volonté»? Il est bon de souligner
qu’en moyenne, chaque année, une
centaine de sigolénois font le déplacement en Sicile et que nous recevons certaines années une quarantaine de marinéens.
La volonté municipale a toujours été de favoriser le jumelage
par des moyens techniques et financiers. Nous tenons fortement à
l’indépendance du Comité de Jumelage. Chaque enfant doit avoir la possibilité de participer à ce qui restera
à jamais un souvenir immuable de
son enfance, et cela quelle que soit
sa situation sociale ou religieuse.
Depuis quelques années, l’organisation a changé, notamment au
niveau du transport (l’avion est préférable au bateau dans un souci de
durée de séjour).
Nous avons pu entendre dire
que le jumelage est parfois remis
en question. Oui il l’est ! Mais simplement dans une
quête d’amélioration. Pour que vive le jumelage.
Vive Marineo et Vive Sainte-Sigolène.
Philippe Celle
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Ecoles - Communication
La Mairie et l’éducation
L’enseignement public du 1er degré relève de
la compétence de la commune depuis les lois de
Jules Ferry (1881-1882).
Cette dernière a la charge des écoles maternelles
et primaires publiques dont les locaux lui appartiennent. Elle doit en assurer la construction, les
grosses réparations, l’équipement, l’entretien et le
fonctionnement (article L. 212-4 du code de l’éducation).
En revanche, elle n’assure pas la rémunération du personnel enseignant (à la charge de l’Etat),
sauf quand elle organise des activités complémentaires facultatives et que ce personnel est mis à sa
disposition (exemple pour les heures d’études assurées en primaire).
Au sein de la commune, une commission de 9
membres a été mise en place et s’est régulièrement
réunie au cours de ces dernières années.
Rencontre avec Valérie Giraud, adjointe aux écoles
et à la communication
Quels sont les liens entre la mairie et les écoles
publiques ?
Ils sont nombreux et instantanés.
La mairie met à disposition dans les écoles
des aides maternelles, du personnel d’entretien
des locaux, du personnel de cantine et du personnel
surveillant la cour… soit 12 personnes au total qui
sont entièrement financées par la commune.
Les liaisons écoles/mairie se font quotidiennement par leur intermédiaire, ce qui nous permet
d’être au courant des besoins.
Nous participons également une fois par trimestre aux conseils d’école (un pour le primaire, un
pour la maternelle). C’est l’occasion d’échanger avec
les directrices des écoles, les maîtres et maîtresses
et les représentants élus des parents d’élèves.
Au fil du mandat, ces échanges ont été de plus
en plus enrichissants et reposent aujourd’hui sur
une relation de confiance au profit du bien-être et
d’un bon apprentissage pour les enfants.
Et puis, nos locaux ne sont pas loin et le téléphone reste un outil de communication pratique et
rapide !

Vous assurez l’équipement des écoles publiques,
de quelle manière ?
Les directrices nous font parvenir début janvier leurs demandes en matière d’investissement.
Ces demandes sont étudiées en commission des
écoles qui donne ou pas son accord, puis passent en
commission des finances avant d’arriver au conseil
20
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municipal qui, courant avril, vote le budget de l’année.
De 2008 à 2013, nous avons investi un peu plus
de 50.000 euros dans nos deux écoles publiques,
primaire et élémentaire. Il s’agit de tables, chaises,
armoires, lits, jeux pour la cour (caddy, trottinettes,
structure en maternelle), mais surtout au niveau informatique avec la mise en place d’un véritable plan
d’équipement progressif : achat de matériel (ordinateurs portables, vidéoprojecteurs, imprimantes et
aujourd’hui TBI), logiciels, maintenance par l’intermédiaire d’une société extérieure.

Le monde de l’éducation évolue et nous essayons d’accompagner du mieux possible cette évolution.

Et le fonctionnement ?
Au niveau du fonctionnement une somme est allouée
par enfant, ce montant est destiné uniquement aux
fournitures (cahiers, livres, crayons, peinture…). Les
commandes transitent maintenant par la mairie et
sont signées par monsieur le maire ou, à défaut,
moi-même. Nous n’imposons aucun fournisseur et
n’intervenons pas dans les commandes !
L’équipe municipale a également formalisé plusieurs subventions, votées en conseil municipal :
«projets pédagogiques» qui apporte une aide aux
sorties scolaires, transports des enfants,
«voyage lecture» afin de soutenir l’action de la médiathèque, à terme d’alimenter le fond de la bibliothèque des écoles puisque les livres sont conservés,
«intervenant extérieur» (guide lors d’une sortie
scolaire ou autre),
«classe de découverte» destinée aux enfants de
Sainte-Sigolène qui participent à des classes de découverte, classes de neige… avec leur école.
Nous mettons également gracieusement à
disposition des classes nos bus communaux (deux
bus de 22 places + chauffeur) pour des déplace-
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ments n’excédant pas 30 km dans la limite de 10
sorties par an et par école.

Et la cantine de l’école publique. Qui s’en occupe, l’école ou la mairie ?
La mairie : la restauration scolaire est un service public administratif facultatif local, dont l’organisation ne relève pas de la compétence du ministère
de l’éducation nationale, mais de celle des collectivités territoriales donc de la mairie.
D’ailleurs, depuis cette année, nous avons
mis
en
place
un
Ecole publique maternelle
système
d’inscription
en
mairie
pour plus
de clarté.
Chaque
enfant des
écoles
publiques
d e v r a
remplir
une demande
d ’ i n s cription
accomCuisine
pagnée
centrale
d ’ u n e
fiche sanitaire de liaison, à rendre dès la rentrée scolaire.
Devant le nombre toujours croissant d’enfants
mangeant à la cantine et les difficultés que cela
pouvait engendrer, nous avons voulu être réactifs et
répondre aux besoins en aménageant un nouveau
lieu de restauration au sein des locaux de l’école
maternelle.
Deux services sont maintenant assurés dans
deux lieux différents, ce qui permet un accompagnement bien meilleur entre autre pour les plus petits
que nous accueillons uniquement à partir de la PS2.
Un investissement a été réalisé au niveau matériel,
le personnel de service et de surveillance a été multiplié par deux pour le bien-être de nos enfants et
tout semble aller pour le mieux.
Notre prestataire de service, la cuisine centrale de l’EURL la Croix des Rameaux insère dans
chaque menu un élément bio par repas distribué et
ce, depuis la rentrée scolaire 2011. Les repas sont
livrés en liaison froide afin de préserver des qualités

gastronomiques initiales des plats cuisinés.

Les transports scolaires, c’est aussi la mairie ?
En ce qui concerne le transport scolaire, la
commune assure le ramassage des enfants des
écoles publiques et privées de la maternelle au collège sur Sainte-Sigolène. Deux bus appartenant à la
commune sont mis à disposition de ce service avec
deux chauffeurs qui sont des employés communaux.
Les tarifs 2012/2013 étaient de 90 € par enfant, 30 € pour un trimestre et 45 € que le matin ou
que le soir. Pour 2013/2014, ils seront de 93 € par
enfant, 31 € pour un trimestre et 46 € que le matin
ou que le soir. Il y aura 4 services en 2013/2014, 75
enfants concernés, environ 20.450 km par an (pour
l’ensemble des quatre services).
On a parlé des écoles publiques mais qu’en est-il
de l’école privée ?
La liberté de l’enseignement est une liberté
constitutionnelle en France, votée par la loi Debré
de 1959 : égalité entre tous les enfants au sein d’une
même collectivité.
La liberté de l’enseignement est effective
parce qu’elle organise un financement public de
cette liberté.
Concrètement, l’Etat prend en charge la rémunération du corps enseignant de l’école privée et la
commune les dépenses liées au fonctionnement des
classes (uniquement), dans les mêmes conditions
que celles des classes correspondantes de l’enseignement public : c’est une dépense obligatoire.
Nous sommes liés par un contrat d’association.
Chaque année, nous versons une subvention
à l’école privée, votée en conseil municipal et dont
chacun peut donc connaître le montant en toute
transparence. Elle est calculée par rapport au coût
d’un élève de l’école publique.
L’équipe municipale actuelle est comme les
précédentes d’ailleurs très attachée au fait que
chaque enfant de la commune puisse bénéficier des
mêmes conditions d’enseignement et ce, quel que
soit le choix fait par ses parents.
A ce titre, nous avons par exemple étendu à
tous les enfants de notre commune une aide de 5
euros par enfant destinée au transport lors de sorties scolaires, qu’ils soient scolarisés dans «le public» ou «le privé».
L’agrandissement de l’école privée alors, c’est la
mairie ?
Et non ! Cela ne rentre pas dans «les dépenses
obligatoires».
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C’est un projet qui a été mené et financé par
l’OGEC (Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique). La mairie n’est pas intervenue.
Nous avons simplement vendu à l’école privée
une partie du terrain Lafayette. Conseils municipaux : 1re délibération du 15.12.2008 sur le principe
de cession à l’OGEC d’un tènement de 4.500 m2 - 2e
délibération du 2.12.2009 déclassement du domaine
public communal (formalité préalable à la vente) 3e délibération du 12.01.2010 vente à l’Association
«Vallon des Pins» (service immobilier de l’Institut
des Sœurs de Saint-Joseph) du terrain nécessaire à
la construction de la nouvelle école pour un prix de
200.000 € (prix supérieur à l’estimation du service
des domaines qui avait fixé la valeur vénale du tènement à 150.000 €).

Vous êtes également déléguée communautaire à la
communauté de communes des Marches du Velay
(CCMV), rattachée à la commission enfance-jeunesse et
enseignement de la musique : y a-t-il des liens entre
la communauté de communes et les écoles ?
Bien entendu, ils sont nombreux, on peut parler essentiellement de deux domaines : L’Ecole de
musique tout d’abord. La CCMV finance un poste
d’intervenant en milieu scolaire (diplôme DUMI) qui
intervient dans toutes les écoles du territoire.
Cette personne, employée par la CCMV travaille en partenariat avec le Conseiller Pédagogique
en Education Musicale (CPEM).
Chaque année, une commission composée de
représentants de l’Education Nationale, de la Communauté de Communes et de l’EIMD étudie et valide
ou non les demandes.
		
		
		
		
		
		
		

Ensuite, cette personne est chargée de
contacter directement les écoles et les enseignants
concernés afin d’élaborer quelques pistes de travail avant les vacances d’été. Début septembre, des
concertations sont mises en place pour chacun des
projets afin de les finaliser.
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Afin qu’un maximum d’enfants bénéficie de
ces interventions, son travail s’organise en deux périodes : de septembre à janvier et de février à juin à
hauteur d’une heure d’intervention / classe.
La priorité est donnée aux classes de CE1 mais selon l’intérêt des projets, d’autres classes peuvent en
profiter.
Au total environ 1200 élèves bénéficient d’interventions en milieu scolaire sur la CCMV, dont environ 300 élèves sur Sainte-Sigolène (école publique
+ privée).

Ensuite l’Ozen : L’accueil des scolaires au
centre aquatique l’Ozen, pour sa première année de
fonctionnement représente plus de 1300 séances
d’apprentissage de la natation pour les primaires
dont plus de 700 pour la seule communauté de communes des Marches du Velay.
Sur notre territoire cet apprentissage ainsi que
le transport des élèves est pris en charge totalement
par la communauté de communes.
L’année scolaire 2012-2013, année de démarrage n’a pu offrir l’ensemble des créneaux ni l’organisation optimale car notre centre aquatique a ouvert seulement en novembre 2012.
Pour la rentrée 2013-2014 une nouvelle organisation permettant l’accueil dans des conditions
toujours plus adaptées aux scolaires a été mise en
place. Les classes piscine seront, par exemple, réparties sur l’ensemble de l’année scolaire ; cela autorisera l’utilisation régulière de la salle de classe qui
fait partie de l’équipement. Un projet pédagogique
plus abouti est également en constante évolution, en
étroite collaboration entre les maîtres-nageurs et le
conseiller pédagogique de circonscription.
La communauté de communes a également
voté un tarif préférentiel pour les élèves des collèges et lycées de son territoire.
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Pour les coûts (à titre d’information), un créneau natation (une classe d’élèves dans l’eau pendant 1 heure) revient à 75 € à la CCMV (accès, surveillance et apprentissage).
Le transport de l’année prochaine est évalué à
environ 35.000 € HT pour l’ensemble des primaires
de la CCMV.

Pour finir, pouvez-vous nous dire quelques mots
sur le changement des rythmes scolaires ?
Comme vous avez pu le constater, c’est un
choix communautaire qui a été fait, les maires de
nos 5 communes ont pris la décision de ne pas
mettre en place les nouveaux rythmes scolaires dès
cette rentrée 2013.

C’est une décision très sage qui devrait nous
permettre un travail de fond sur cette nouvelle réforme qui est pour le moins que l’on puisse dire des
plus complexes à mettre en œuvre… notamment au
niveau du financement puisque l’Etat ne donnera…
rien !
Ce travail a déjà commencé et dès que le sujet
aura été «un peu dégrossi», nous pourrons associer
les parents d’élèves pour pouvoir proposer dès septembre 2014 un nouveau rythme scolaire enrichissant pour nos enfants et non quelque chose de vite
et mal fait ne répondant pas aux objectifs poursuivis.

LE PÉDIBUS
L’idée Pédibus est née en juin 2008 au sein de
la commission écoles - communication.

les arrêts. Gilets jaunes enfilés par les parents-pilotes : ça marche !

Le principe du pédibus est simple : des parents bénévoles accompagnent un groupe d’enfants
à l’école en prenant un parcours défini et sécurisé.
C’est une ligne de bus à pied !

En septembre 2009, seule la ligne de Cornassac rouvrira, elle s’éteindra définitivement en Septembre 2010. Les situations familiales ont changé,
les enfants ont grandi, certaines mamans ont repris
le travail, les familles s’agrandissent etc…, tout ceci
a entraîné l’arrêt du pédibus !

Bon pour la santé, économique, écologique,
instructif, convivial, pourquoi le pédibus ne fonctionnerait-il pas à Sainte-Sigolène ?
Il faudra un an de travail à la commission
écoles pour mener à bien ce projet en collaboration
avec les enfants et les
parents, les associations de parents
d’élèves, les directeurs d’écoles.

Mais les panneaux sont toujours là, on peut les
changer de place, si vous avez envie de reprendre
l’aventure pédibus, n’hésitez pas à présenter votre
projet à la commission écoles - communication !
Françoise Balmont

Le 15 juin 2009
s’ouvrent les deux
premières lignes : le
Pinet et Cornassac.
Tout est en place panneaux indiquant le
pédibus, les horaires,
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NOUVEAU LOGO ET SITE INTERNET
Lors d’une réunion de la commission écoles et
communication fin 2009, où nous devions préparer
le nouveau site internet une réflexion a été lancée.
Puisque nous souhaitions moderniser notre
site internet, pourquoi ne pas commencer par changer le logo de la commune ?
Ce logo, qui semble déjà lointain, datait de
1992 !
Cette idée, au départ surprenante, a obtenu
l’approbation des adjoints et du conseil municipal.
Six prestataires ont été consultés et la Société Créa
Trenta de Saint-Etienne a été retenue.
Notre volonté première était de communiquer
une image moderne montrant une commune attractive au niveau touristique ainsi qu’au niveau économique.
Pour rappel, les couleurs des feuilles représentent les 4 axes de développement de la commune.
l Le violet pour l’industrie et l’économie.
l Le vert pour l’environnement et le tourisme.
l Le rouge pour la culture et le sport.
l L’orange pour la vie quotidienne.

La nouvelle signalétique par rapport à ce logo
a été rapidement mise en place sur les divers documents ainsi que tous les édifices communaux.
Avec ces nouveaux éléments nous pouvions
commencer le travail de la refonte du site Internet.
En haut de page nous avons voulu créer une
animation sur les différents paysages et les structures de notre commune.
Ensuite, outre les renseignements classiques
tels que : les démarches administratives, la présentation de la commune, du personnel municipal et des
associations de Sainte-Sigolène, nous avons voulu
faire de ce site un rendez-vous permanent pour les
différentes manifestations culturelles, sportives ou
économiques de Sainte-Sigolène.
Vous pouvez même suivre semaine après
semaine l’évolution des travaux sur la commune,
notamment l’avancement des travaux de la maison
médicale.
Nous n’avons pas oublié nos amis Marinéens
pour lesquels nous avons consacré une page en italien.
Jocelyne Corrado

Sans commentaire !
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Urbanisme
Comme toutes les communes, notre cité
n’échappe pas à la règle de la baisse dans les
constructions neuves. Si cette année 2013 a connu
un petit regain en ce qui concerne les permis de
construire, ce n’est pas l’euphorie de 2008. Sans
aller chercher très loin une explication complexe, la
conjoncture économique explique probablement ce
constat. Toutefois, il faut relativiser, bien que nous
n’ayons jamais eu la volonté de miser tout notre
développement sur la seule construction de logements neufs, pour grossir la population de notre
commune. La démographie reste en augmentation,
puisque notre population dépasse les 6000 habitants et continue de croître comme dans le reste de
l’est du département. Nous préférons investir dans
la qualité de vie de chacun et que tout le monde se
trouve bien pour vivre parmi nous. L’ancien POS
(Plan d’Occupation des Sols) devenu obsolète a été
remplacé par le PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour
être en conformité avec le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) qui avait été élaboré au niveau du
Pays de la Jeune Loire et ses rivières. Les surfaces
constructibles, bien qu’ayant été recentrées vers
le bourg et revues pour être en conformité avec le
SCOT sont en quantité suffisante pour les années
à venir. Des lotissements offrent déjà des surfaces
disponibles pour accueillir de nouvelles familles ou
des sigolénois désireux de se lancer dans un projet
de construction. D’autres lotissements vont voir le
jour, sans compter les terrains hors lotissement qui
sont disponibles. Les nouvelles constructions devront se conformer aux nouvelles règles en matière
de normes environnementales, c’est-à-dire respecter la norme RT 2012 qui s’impose à tout nouveau
projet au 1er janvier 2013. Au travers de ces nouvelles normes, même si la construction coûte plus
cher, il faut y voir des économies d’énergie sur le
long terme et des factures plus légères malgré la
hausse inéluctable de l’énergie dans les années à
venir. Il est nécessaire de rappeler que la demande
d’un permis de construire ou, suivant les cas, la demande préalable avant travaux est obligatoire
pour tout projet

de construction, d’extension, de rénovation ou de
mise en place de clôture. Il appartient à chaque
pétitionnaire de se renseigner en mairie auprès des
services d’urbanisme pour se mettre en conformité sous peine d’être verbalisable en cas de non
respect des règles en vigueur sur notre commune.
Nous avons œuvré pour la qualité de vie, pour
offrir des services, tant sur le plan sportif et culturel, que dans la vie de tous les jours, avec la création
de rond-points qui facilitent la circulation ou la vidéo
protection. Egalement du côté de la santé en proposant la maison médicale, qui sera prochainement
mise à la disposition des praticiens et des patients. Il
reste certainement des manques à combler, comme
par exemple une structure d’hébergement pour les
groupes ou les touristes de passage. Les futurs projets, j’en suis sûr, ne manqueront pas de combler
ces lacunes. Il ne faut pas oublier ce qui a fait la notoriété de notre commune et au-delà celle de tout le
plateau, je veux citer l’industrie et son dynamisme,
sans lesquels Sainte-Sigolène ne serait pas ce
quelle est aujourd’hui et citer aussi les hommes et
les femmes qui ont construit ces édifices industriels
qui sont notre fierté et également par les temps de
crise notre pain en maintenant les emplois. C’est
pourquoi il faudra trouver la place pour une nouvelle
zone industrielle, même si c’est une compétence
communautaire, aider au développement artisanal et commercial pour que nous continuions notre
progression économique dans le respect de tous. Il
reste du travail à accomplir mais l’œuvre sigolénoise
continue et continuera toujours tournée vers l’avenir
à l’instar de sa célèbre devise «Surgit ad Futura».
Guy Vérot
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Association des commerçants
Après un temps de sommeil, l’Association des Commerçants a repris de
l’activité et, au mois d’avril dernier, un nouveau bureau a été élu.

Président :
Luis « Lusitano »
Vice-présidente : Yvette « YD Coiff »
Vice-présidente : Agnès « Culture et Loisirs »
Secrétaire :
Dimitri « Le Salon »
Secrétaire :
Murielle « Le PMU »
Trésorière :
Gisèle « Cotonelle »
Trésorier :
Elia Baptiste « Tit’Abel »
L’association compte 38 membres pour seconder le bureau.
Les commerçants ont participé au Marché de Noël 2012 en proposant des
animations sur la place Latour Maubourg : vin chaud, crêpes, gaufres, quads,
maquillage, ballons…Ayant apprécié la bonne entente qui régnait au sein du
groupe ils ont réalisé le pique-nique du 2 juin ouvert à tous. Prévu à l’extérieur,
il a eu lieu finalement à l’intérieur à cause du mauvais temps, mais l’ambiance
conviviale était là. Plus de 150 personnes ont profité de cette après-midi animée
(poneys, jeux en bois, DJ…).
Suite au bon déroulement de ces manifestations ils ont décidé de les renouveler et lancé une réflexion pour de nouvelles animations afin d’améliorer la
vie du centre-ville et de la périphérie.
Prochain rendez-vous : Le Marché de Noël.

Une partie des adhérents
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Marchés de Noël : Un rendez-vous magique !
Il était une fois une belle idée… celle d’un teurs pour permettre aux visiteurs de venir à leur
rencontre afin d’échanger sur leur savoir-faire.
marché de Noël à SAINTE-SIGOLÈNE.

Tout a commencé en 2001, à l’initiative des
commerçants avec la collaboration de la municipalité. Le pari fut réussi : artisans, métiers de bouche,
restaurateurs, curieux et acheteurs étaient au rendez-vous dans une ambiance festive et chaleureuse,
d’où la pérennisation de l’événement.
Ce week-end gourmand et magique, organisé
ensuite depuis 2006 par la mairie, marque ainsi le
coup d’envoi des fêtes de fin d’année sur la commune. Il est devenu le rendez-vous du mois de décembre, reconnu et attendu par tous. De nombreux
visiteurs de Sainte-Sigolène et des communes voisines viennent déambuler en centre-ville dans un
décor tout en lumière et aux couleurs de Noël. Le
marché de Noël fait partie de ces rares événements
intergénérationnels qui rapprochent les gens de
tous horizons. Chaque année, un programme pour
tous, riche et varié, est proposé avec toujours des
nouveautés :
Présence de nombreux artisans et produc-

Démonstrations culinaires par de grands chefs
de la région.
Des idées cadeaux à choisir parmi les stands :
bougies, savons et senteurs, objets de décoration,
bijoux, jeux, jouets…
Démonstrations artistiques : sculpteur sur
bois, sur glace, sur fruits et légumes…
De nombreuses animations pour les enfants :
manèges, chiens de traîneau, présence du Père
Noël…
Expositions sur divers thèmes : les jouets
d’autrefois, le cirque…
Spectacle déambulatoire dans les rues illuminées.
Pendant cette période féerique de «NOËL», la
municipalité continue d’organiser depuis une douzaine d’années, cet événement majeur «LE MARCHÉ DE NOËL» sur sa commune afin qu’il soit un
lieu pour rêver, acheter, flâner, mais aussi l’occasion de partager un moment de plaisir !
					
			

Sandrine PLOTON
Jacqueline SABOT

10e édition du Marché de Noël.
Bûche géante réalisée par Bruno Montcoudiol

Marché de Noël

2013
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Première fleur pour Sainte-Sigolène...
Villes et villages fleuris
Le label Villes et Villages Fleuris récompense les
actions coordonnées par les collectivités locales pour
aménager un environnement favorable à la qualité de
vie des habitants et à l’accueil des touristes.

Sainte-Sigolène s’est vu remettre sa première
fleur au niveau régional en 2010. Cette récompense
a fait suite au premier prix fleuri obtenu au niveau
départemental en 2009 dans la catégorie «Ville de 4001
à 10.000 habitants». La première fleur est une distinction nationale que le ministère du tourisme délègue au
Conseil régional, jusqu’à la troisième fleur.
Pour attribuer ce label, le Comité Régional du
Tourisme prend en compte différents critères. Il y a ce
qui se voit, comme le cadre végétal de la commune
(arbres, arbustes et fleurs), mais aussi ce que l’on ne
soupçonne pas toujours, comme la meilleure gestion
de l’eau, l’utilisation d’engrais organiques naturels, la
lutte biologique contre les parasites, la participation
des habitants au tri sélectif, la mise en place d’animation pour valoriser le patrimoine... Depuis quelques
années, la commune a fait de gros efforts sur ces différents points : arrosage automatique des rond-points
et de certains bâtiments comme la mairie et l’office de
tourisme, utilisation de l’eau de la réserve incendie de
la zone industrielle pour l’arrosage des massifs et des
suspensions, mise en place de paillage dans les espaces verts pour limiter l’arrosage et le désherbage…
Des manifestations sont organisées en partenariat avec
l’Office de Tourisme comme par exemple le concours
des maisons et balcons fleuris, la création du circuit
découverte «Sur les pas de Granulo et Olivia» pour la
valorisation du patrimoine… L’aspect fleuri n’est donc
plus le seul véritable critère ; l’embellissement et l’environnement font également partie de l’appréciation du
jury.
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Offrir aux gens de passage, mais aussi aux habitants, un cadre de vie agréable a toujours été une priorité de la municipalité et c’est grâce au travail des trois
jardiniers municipaux, Nicolas ALLEMAND, Christian
CELLE et Gérard FORAND que nous avons obtenu cette
distinction.
					
Sandrine PLOTON
Jacqueline SABOT

Bilan financier
Bilan Financier de la Commune 2008-2013
Gérer le budget d’une commune, c’est appliquer à la collectivité les mêmes règles qu’à une entreprise ou à un ménage. Avant d’engager une dépense, il faut tout d’abord regarder les conséquences financières de l’investissement et les ressources dont nous pourrons disposer.
La volonté de la municipalité a été, durant ce mandat, d’évaluer au plus juste les frais que pouvait
générer telle ou telle réalisation en termes d’investissement, mais surtout en termes de fonctionnement.
Il faut, dans toute opération, calculer précisément quel sera le coût réel supporté dans les années futures
par l’ensemble des contribuables.
Un budget communal se compose de quatre parties distinctes : les recettes et les dépenses de fonctionnement ainsi que : les recettes et les dépenses d’investissement.
Tout d’abord les recettes de fonctionnement se décomposent comme suit :
- Les produits des services
- Les impôts et taxes
- La dotation de compensation versée par la communauté de communes
- Les dotations et participations
Les dépenses de fonctionnement se répartissent de la façon suivante :
- Les charges à caractère général
- Les charges de personnel
- Les autres charges de gestion courante (dont les subventions aux associations)
- Les charges financières (intérêts des emprunts)
D’autre part, les recettes d’investissement sont constituées :
- Des ventes de biens réalisées par la commune
- Des subventions obtenues
- Des emprunts
Les dépenses d’investissement sont, pour leur part, réparties de la façon suivante :
- Les travaux d’entretien généraux
- Les projets réalisés
- Le capital des emprunts
L’intérêt d’une analyse porte sur l’évolution des dépenses, mais aussi des recettes, dans les différents domaines durant ces six dernières années. Il est aussi intéressant de voir comment se situe notre
commune par rapport aux communes de même importance tant au niveau du département qu’au niveau
national.
Sans vouloir vous abreuver de chiffres, il est indispensable de constater les évolutions lors de ce mandat.
Fonctionnement
Dépenses				2008			2013 (budget primitif)
Evolution
Charges à caractère général		
1 148 472 e		
1 286 850 e €		 12,04%
Charges de personnel			
1 737 926 e €
1 969 010 e €		 13,29%
							(Effectif : 54 agents) (Effectif : 53 agents)		- 1,85%
Subventions aux associations		
557 026 e €		
566 000 e €			1,61%
Intérêts des emprunts 			
247 530 e €		
261 000 e €			5,44%
Recettes
Produits des services			
141 948 e €		
Impôts et taxes				1 145 549 e €
Dotation de compensation			
2 682 100 e €
Dotations et participations			
985 234 e €		

206 980 e €			45,81%
1 522 935 e €		 32,94%
2 673 935 e €		 -0,30%
1 001 887 e €		 1,69%
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Bilan financier
Taux d’imposition				2008			2012
Taxe d’habitation :		
9,87%			10,69%			
8,30%												(1,36%/an)
Moyenne départementale 2012 :
20,53%
Moyenne nationale 2012 :		
14,38%
(Pour les communes de même importance)
Taxe foncier bâti :			12,31% 		13,33%			
8,28%												(1,66%/an)
Moyenne départementale 2012 :
18,49%
Moyenne nationale 2012 :		
20,80%
Taxe foncier non bâti :			64,10%		69,42%			
8,30%												(1,66%/an)
Moyenne départementale 2012 :
70,74%
Moyenne nationale 2012 :		
57,89%
Il est intéressant de constater que, par rapport à la moyenne départementale, à Sainte-Sigolène les
taux d’imposition sont inférieurs de 14,86%. D’autre part, le budget général est en augmentation de 37,29%
pour ce qui est des dépenses avec un montant 2013 estimé à 5 909 827 e et en augmentation des recettes de
9,14% avec un montant de dépenses de 5 909 827 e. Les municipalités futures devront s’attacher à trouver
des recettes nouvelles afin de faire face aux frais de fonctionnement toujours plus importantes pour satisfaire le plus grand nombre.
Cela a d’ailleurs été le cas depuis de nombreuses années où, comme nous le disions par ailleurs,
chaque nouveau projet est étudié au plus près afin de réduire au maximum les coûts de fonctionnement.
D’après le dernier rapport de la trésorerie de Monistrol-sur-Loire paru très récemment, la situation
de la commune est très saine et les marges de manœuvre en terme de fonctionnement et d’investissement
doivent rester raisonnables tout en étant relativement confortables.

Liste "Agir pour Sainte-Sigolène"
Après cette période d’été, largement ensoleillée en août et synonyme de
repos et de détente pour beaucoup, surgit ce que nous avons coutume
de nommer la rentrée ; peut-être parce que la France a la spécificité de
sommeiller au moins un mois par an. De justes congés que nous souhaitons
avoir été l’indispensable moment de détente et de rencontre familiale et
amicale. Période estivale qui a connu une manifestation réussie, grâce à un
collectif de personnes volontaires et déterminées, que fut celle du concert
du 6 Juillet. Nous nous félicitons d’autant plus de ce succès que nous
l’avions évoqué au sein de notre programme de liste, le désir de créer à
SAINTE-SIGOLENE un événement annuel (culturel ou autre) qui valorise
notre ville. Bravo à tous les bénévoles de cette belle soirée.
Une rentrée qui demeure rassurante par l’absence de réelle crise économique
au sein de Sainte-Sigolène et de difficultés sociales que malheureusement
connaissent beaucoup de villes proches. Cette capacité d’entreprendre et
d’agir de nos entreprises est à apprécier et à préserver, liée aux volontés
de nos industriels, responsables, et salariés qui s’investissent non sans
difficulté parfois, pour maintenir SAINTE-SIGOLENE comme le fleuron de
l’activité économique départementale. Il sera très important dans l’avenir
de préserver cette prodigieuse dynamique économique et, faire en sorte
que nous soyons disponibles pour être à l’écoute, capables d’accompagner
toute initiative porteuse d’activités, et contribuer à pérenniser l’existant.
Si SAINTE-SIGOLENE demeure une grande ville de la Haute-Loire sereine
qui « marche bien » : il ne faut pas méconnaitre que c’est essentiellement
liée à ce riche tissu économique maintenu par l’ensemble des acteurs de
l’industrie.
Un jumelage de 30 ans revu par un membre de notre liste :
30
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«Marinéo - Sainte Sigolène, une histoire d’amitiés, une histoire d’amour…
Tu te rappelles……., c’était un beau weekend de juillet 84.
Sainte Sigolène a vécu toutes les semaines auparavant, une agitation peu
ordinaire, un peu comme une préparation d’une fête de famille ou chacun,
avec plaisir apporte sa participation. Dans les quartiers, des kilomètres de
guirlandes sont fabriquées lors de réunions où la séance se termine parfois
par un casse-croûte. Pour l’occasion, Sainte Sigolène est recouverte de
décorations et une ambiance de fête s’installe pour plusieurs jours. Je ne
me souviens pas d’avoir vu autant de monde dans les rues que ce jour de
défilé. C’était noir de monde !! Beaucoup d’associations se sont mobilisées.
Le foot, a servi l’apéritif lors du pique-nique du dimanche au bois Robin.
C’est par hasard que je suis ensuite allé m’assoir à côté de toi. Des regards,
des sourires, une première complicité…sans vraiment se comprendre. Peu
importe les mots, l’envie de communiquer, de connaitre l’autre, est plus
forte.
Beaucoup d’amitiés sont nées pour l’occasion et lors de nouvelles
rencontres, toujours avec cette même envie alimentée semble-t-il par
cette différence. A côté de notre histoire, grâce à de nombreuses initiatives
menées par des personnes des deux cités imprégnées de l’esprit du
jumelage, différents types de rencontres ont eu lieu.
Plusieurs générations se sont succédées. L’échange scolaire est devenu le
fil rouge de cette histoire. Les enfants partis pour un voyage de découverte
sont devenus les parents accompagnateurs, voir les responsables de ces
échanges.
A ce jour, plusieurs milliers de Sigolénois ont connu un échange avec des

Marinéens. La Sicile est devenue pour nombre d’entre eux, une terre proche
où des amis les y attendent.
Nos enfants ont grandi. Ils me rappellent que l’année prochaine sera le
30e anniversaire du Jumelage. Comme une fête de famille qui permet à
ses membres, même les plus éloignés, de se retrouver, cet anniversaire
sera l’occasion de nourrir une amitié, de relancer de nouvelles histoires.
Le temps qui passe, les difficultés économiques, sont autant d’obstacles à
surmonter. »
Dans ce dernier bulletin, nous tenons à remercier l’ensemble des
professionnels de santé qui ont, avec l’impulsion de la municipalité, mené à
bien la création de la Maison de Santé Pluri-professionnelle que nombreux
nous envient. Il ne s’agit pas d’une banale maison médicale sans présence
d’acteurs réels de santé, mais d’une structure réalisée avec ambition et
l’agrément de l’Agence Régionale de Santé qui, seule responsable de la
santé au niveau national peut délivrer un agrément. Nous avons été seuls
cette année 2012 à obtenir l’agrément et réaliser le bâtiment. D’autres

dont Tence, Bas-en basset, Pont-Salomon viendront. Audacieux projet, fort
difficile à monter et qui a connu sa réussite grâce à l’excellente concertation
entre la municipalité et les professionnels de santé : qu’ils en soient tous
remerciés par nous tous Sigolénois. Actuellement, grâce à cette structure
reconnue par les autorités de santé, les médecins travaillent sur une autre
ambition qui est celle de la télé-médecine et des possibilités sur place, de
dépistages spécialisés pouvant éviter aux patients des déplacements et des
délais trop longs. Projet qui devrait aboutir prochainement et nous classer
leader sur le département. Voilà une belle réussite d’une intelligente
concertation entre acteurs de la cité et élus.
Après la délicieuse et traditionnelle soupe aux choux, toujours assurée par
une remarquable équipe de bénévoles, l’activité redémarre et nous gardons
la volonté d’agir pour que SAINTE-SIGOLENE demeure le moteur de notre
département.
L’ensemble de la Liste "Agir pour Sainte-Sigolène"

Les élus de "Sainte-Sigolène Plurielle" dans l’action municipale
Le bulletin municipal que vous tenez entre vos mains est le dernier dans
lequel nous nous exprimerons avant la prochaine échéance des élections
municipales de mars 2014. En tant qu’élus nous devons vous rendre compte
de l’action qui a été la nôtre au sein du Conseil Municipal. Ce dernier mot
des élus sera ainsi le bilan de ces années de mandat des élus de la liste
« SAINTE-SIGOLÈNE PLURIELLE ».
Notre présence au Conseil sigolénois a commencé en 2001, puis s’est
poursuivie en 2008. Nous avons obtenu à chaque fois 2 sièges de conseillers
représentant différentes sensibilités de gauche sur les 29 élus. Pour
favoriser la plus ample représentation possible nous avons pratiqué le
« tourniquet », permettant ainsi à Jean-Michel Bernaud, Thérèse Januel,
Michel Guillaumond et Eduardo Ayerra de siéger et participer à la vie
municipale. Nous voulons les remercier pour leur engagement. De même,
l’association « Sainte-Sigolène Plurielle » nous a permis de nous sentir
soutenus dans notre travail d’élus, apportant idées et éclairages pour notre
action municipale.
Notre implication dans l’action municipale a été totale ; nous avons
activement participé à chaque projet mis en place dans la commune. De
même, notre voix s’est fait entendre lors des Commissions de travail et les
Conseils Municipaux. Nous avons toujours tenu à expliquer pourquoi notre
vote approuvait ou s’opposait aux projets présentés par la majorité. Nous
avons montré une parfaite clarté dans nos positions.
Mais notre action a surtout été dans la proposition. Ainsi, pour certains
grands projets, comme la Maison de Santé, nous avons été les premiers
à la demander ; à l’époque la proposition de Michel Guillaumond fût
accueillie par des sourires, avant que l’idée ne soit reprise pour les
dernières municipales. La mise en place du Pédibus, qui a trop peu duré,
doit beaucoup à la ténacité de Thérèse Januel. Le bilan énergétique réalisé
dans la commune, la prise en considération du développement durable lors
des constructions des salles de sport ou la rénovation de bâtiments publics,
l’étude de station d’épuration écologique avec roseaux, la mise en place de
la Commission d’accessibilité etc. sont dûs, au départ, à nos propositions.
Nous nous sommes investis beaucoup dans la vie municipale. Pendant
10 années, avec le concours de l’association Sainte-Sigolène Plurielle,
nous avons été porteurs de Fête du Jeu, grand succès interculturel,
intergénérationnel et solidaire des mois de janvier. Nos élus ont été
porteurs et coordinateurs du projet européen de jeunesse Eurofest avec,
notamment, nos partenaires de Marineo. L’investissement de nos élus a
été déterminant dans la mise en place, et le succès, du voyage annuel du
CCAS en direction de nos aînés. Nous avons amené la défense des Services
Publics au cœur même du Conseil Municipal avec plusieurs demandes de
prise de position en sa faveur.
Lors de ce dernier mandat nous avons proposé sans grand succès, lors
des débats à l’occasion de la mise en place du Plan Local d’Urbanisme,
l’étude pour la mise en place d’un logement collectif, genre gîte, capable
d’accueillir des gens de passage, des randonneurs etc. Notre proposition
de « voie verte » Lachaud-Complexe Sportif n’a pas eu beaucoup d’écho
non plus. La proposition de piétonalisation du centre-ville, au moins lors de
fêtes comme la Vogue, n’a même pas été étudiée, de même que certaines
actions symboliques comme l’organisation de journées de solidarité sans
voiture ou journée énergie renouvelable. La mise en place d’un transport
public vers Monistrol, proposés plusieurs fois, n’a pas eu plus de succès.
Nous avons, enfin, eu des positions critiques lors de certains débats menant
à des décisions que nous jugions contraires aux intérêts de nos concitoyens.

Ainsi, notre position a été on ne peut plus clairement opposée à la mise en
place de la vidéosurveillance devenue, par le jeu de l’euphémisme des mots,
la vidéoprotection. Nous persévérons dans notre critique de la décision,
autant pour l’aspect moral (discutable !) que financier (comptable !). Nous
avons proposé, en lieu et place des machines de contrôle à distance, la mise
en place de systèmes privilégiant l’humain, le contact, le dialogue… sans
grand succès.
Nous avons, enfin, critiqué certains choix culturels. Nous avons défendu
l’organisation d’une saison culturelle, dotée de moyens financiers, à
la mesure de la taille de notre ville, de sa population et de la richesse
associative dont elle fait preuve. Nous avons vu, cette dernière année,
l’organisation d’un évènement furtif pour lequel la municipalité était prête
à engager des dizaines de milliers d’euros, sans une véritable réflexion
collective ni projet clairement défini au niveau municipal. Dans l’attente des
comptes définitifs, que nous ignorons à ce jour, il semble que le résultat
sera satisfaisant ; tant mieux pour notre commune ! Nous n’étions pas
opposés à l’organisation d’un concert festif ; encore moins, à l’engagement
de dizaines de bénévoles qui ont beaucoup œuvré à mener à bon port le
concert. C’est la démarche, le fait du prince, l’absence de discussion
et concertation en Conseil Municipal, qui nous paraît critiquable ; c’est
l’engagement de moyens municipaux considérables, matériels, humains et
financiers, à l’aveugle qui nous a paru risqué. Nous pouvons voir, dans cet
exemple, la différence avec la proposition que nous avons réitérée pendant
des années, de récupérer l’aspect festif de la Vogue (musique et animations
de rue, théâtre gratuit pour enfants…), dont le coût serait sans commune
mesure avec le « grand évènement culturel de l’été » ; le Conseil n’a même
pas daigné étudier notre proposition !
Ce dernier exemple nous amène à une réflexion sur l’attitude de la majorité
pendant cette dernière mandature. Les débuts ont été prometteurs, il
semblait que la majorité était à l’écoute, ouverte à nos propositions.
Un certain nombre d‘élus de la majorité nous ont apporté leur soutien.
Cependant, nous regrettons l’attitude de quelques adjoints qui nous ont pris
à partie lors de certaines séances. Ils confondent la critique avec l’attaque
personnelle et, peut-être, l’intérêt public et l’ambition personnelle. C’est
dommage !
Quant à l’avenir… La mandature qui s’achève a été marquée par l’absence
de l’extrême-droite à la table du Conseil, après des années de présence
insidieuse et malsaine. Les bruits qui courent annoncent une volonté de
retour en 2014, sous une bannière plus « acceptable » alors que les idées
fondamentales d’exclusion et d’intolérance continuent à être les mêmes.
Nous avons toujours été clairs face à ce courant ; nous espérons que les
listes qui se présenteront aux suffrages le seront aussi. Que deviendra
notre courant ? que fera SAINTE-SIGOLÈNE PLURIELLE en mars prochain ?
Nous avons quelques mois de réflexion devant nous ; vous les avez devant
vous. Si vous souhaitez vous engager à nos côtés contactez-nous. Si nous
sentons que notre présence ne correspond pas à un réel besoin, nous nous
retirerons.
En tout cas, sachez que nous avons fait notre possible pour faire de SainteSigolène une commune accueillante et solidaire où il fasse bon vivre
ensemble.
Au revoir à toutes et à tous
Françoise Balmont et David Montagne
Conseillers municipaux de «Sainte-Sigolène Plurielle»
Liste des sensibilités de gauche
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SAISON CULTURELLE 2013/2014
PERIODE

LIEU

ASSOCIATION

TITRE

27 Octobre 2013

Auditorium

Cie Poudre
d’Esperluette

Partout les
temps

2 Novembre 2013

Soirée FNCTACD 43

Cin’étoiles

Troupe du Qu’en
dira-t-on

3 Novembre 2013

Auditorium

Cie Grain de Son /
Harmonie

La Femme
vindicative
Récital orchestre
et vielles OREVE

15 et 16 Novembre
2013

Médiathèque

La Malle Théâtre

Tisseur
d’Ombres

15 Décembre 2013

Auditorium

Cie Poudre
d’Esperluette

Plein les valises

1er trimestre 2014

Cin’étoiles

Contes en Marche

Février 2014

A définir

Unis’sons

2 Mars 2014

Cin’étoiles

Cie Zavat’arts
Théâtre

5 Avril 2014

Auditorium

12 et 13 Avril 2014

Cin’étoiles

Avril 2014
(Vide Grenier)

Place des AFN

1er Juin 2014

Cin’étoiles

Juillet 2014
(Jumelage)

Rues de
Ste-Sigolène

Cie Zavat’arts
Théâtre
Troupe de la
Capucine
Ludothèque
Ricochet
EIMD /
Médiathèque
Cie La Soupe aux
étoiles

La Nuit des deux
lunes
Auto-psy de
petits crimes
innocents
Les contes du
croissant de lune
ZE contrat
Journée Jeux
Animation par
Jean Andréo
Capharnaüm
Caravane

GENRE
Spectacle
musical jeune
public
Théâtre tout
public
Pièces Musicales
tout public
Théâtre
d’ombres jeune
public
Contes et
chansons tout
public
Contes tout
public
Conte musical
tout public
Théâtre tout
public
Contes à partir
de 9 ans
Théâtre tout
public
Animation Jeux
tout public
Projet
multi-genres
Théâtre de rue
Jongleries

DON DU SANG - Prochaine collecte Jeudi 7 Novembre de 8 h 30 / 11 h 30 - 16 h / 19 h

Programme «Habiter mieux»
Une bonne nouvelle pour améliorer son
confort et réduire sa facture énergétique : les aides
de l’A.N.A.H. (Agence Nationale d’Amélioration de
l’Habitat) et la participation de la Communauté de
Commune Les Marches du Velay pour lutter contre
la précarité énergétique des propriétaires occupants
(depuis quinze ans) ont quasi doublé depuis le 1er juin
2013.
Désormais, 50% des salariés isolés, 80%
des retraités et 90% des ménages avec des enfants
remplissent les conditions de ressources. Les travaux
éligibles à l’aide (isolation, double-vitrage, ventilation,
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remplacement de chaudière, ou changement de
mode de chauffage) doivent permettre une économie
d’énergie de 25%.
Le PACT Haute-Loire a été missionné pour
mener sur le territoire, les actions d’information et
de diagnostic. Un devis peut être établi gratuitement.
Un conseiller est présent en mairie une fois
par mois : prendre rendez-vous au :
04 71 09 14 07 ou pact-haute-loire@orange.fr
ou contacter Mme GUILLOT au C.C.A.S. en mairie
04 71 66 68 97 pour plus de renseignements.

Imprimerie COURT - Monistrol-sur-Loire - 04 71 66 06 65
N° ISSN en cours - Directeur de la publication : Mairie de Sainte-Sigolène - Août 2013

