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FUSION BOUTIQUE
Mode - Fripes - Bijoux
Sylvie et Roxane
13 rue Notre Dame des Anges

WEB@Store
Réparation PC et téléphone
11 place Maréchal Leclerc

06 58 04 99 73

ALLO SOINS INFIRMIERS

10 Av Eugène Cornillon

06 35 66 86 64

Reiki / PNL
TSCHAEN Marina
06 74 82 43 76
WATTEZ Philippe
06 18 35 57 44
14 rue Notre Dame
des Anges

Allo la Mairie !!
Vous avez remarqué une lampe de l’éclairage public qui ne fonctionne plus ? Appelez le 04 71 66 65 01
Vous n’avez pas compris telle ou telle décision du Conseil Municipal ? Appelez le 04 71 66 49 71
Vous avez une idée à suggérer aux élus ? Appelez le 04 71 66 68 62
Vous pouvez également envoyer un mail à : secretariatdumaire@ville-sainte-sigolene.fr
Les élus s’engagent à vous répondre dans les plus brefs délais.

Enquête publique unique /Révision allégée et modification du
Plan Local d’Urbanisme
Par arrêté en date du 13 janvier 2015, Monsieur le maire de SAINTE-SIGOLÈNE a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique unique de la révision allégée et de la modification du Plan Local d’Urbanisme. A cet
effet, ont été désignés par le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand :
-

M. Jacques JOUVE commissaire enquêteur titulaire ;
M. Daniel LOGIER commissaire enquêteur suppléant.

L’enquête se déroulera à la mairie, du lundi 2 février au mardi 3 mars 2015 inclus, aux jours et heures
habituels d’ouverture. Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie le mardi 17 février 2015 de
15 heures à 18 heures 30 et mardi 3 mars 2015 de 15 heures à 17 heures.

NOUVELLES MUNICIPALES

Chers amis,
Une nouvelle année commence. C’est une page blanche que nous devons
écrire ensemble. Beaucoup d’incertitudes planent sur notre avenir mais nous
sommes dans l’obligation d’avancer. Notre commune se doit d’aller de l’avant
pour ne pas manquer le train de l’histoire.
Nos prédécesseurs ont su, au moment de la crise de l’agriculture, puis du
tissage, rebondir et faire face aux défis du moment pour trouver de nouvelles
ouvertures. Nous avons des leçons à tirer du passé mais nous devons nous
préoccuper de l’avenir. La fonction première d’un élu est d’avoir une vision
futuriste de sa commune et de son environnement. Nous devons nous forger
une idée à long terme de ce que pourra et devra être notre collectivité dans
les décennies futures.
De nombreux projets animent l’équipe municipale mais ces derniers doivent
répondre à des besoins réels et réalistes. Dans les semaines qui viennent, les
élus auront à cœur d’être à l’écoute de chacun pour répondre aux
besoins qui pourraient être exprimés.

Notre commune
se doit d’aller
de l’avant

Le but des élus est de faire que nous nous sentions
bien chez nous en ayant une vision plus globale du
territoire et de notre futur dans un environnement
de plus en plus complexe mais qui ne doit pas nous
être imposé par des considérations politiques ou
philosophiques.

Le développement de cette société ou communauté ne peut d’autre part,
que passer par l’accomplissement personnel de chacun. Aussi, en ce début
d’année, permettez-moi de vous souhaiter tous mes vœux. Certes, la formule
est quelque peu galvaudée mais elle est sincère. Que tous, nous puissions
accomplir nos rêves. Que chacun soit en mesure de trouver sa juste place dans
la société.
L’avenir nous appartient et personne ne pourra décider à notre place ce dont
demain sera fait.
Très bonne année 2015

ssenet

Frey
Dominique

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consulter les pièces du dossier et consigner
ses observations sur le registre d’enquête déposé en mairie. Les observations peuvent également être
adressées par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie. Toute personne peut, sur demande
et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la commune. Le rapport
et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés à la mairie à l’issue de l’enquête.
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Cérémonies du 11 novembre
Pour envisager sereinement son avenir, il est nécessaire de connaître son passé et d’en tirer les
enseignements. Cette année 2014 correspondait au centenaire du début de la grande guerre.
C’est sous une pluie battante rendant la cérémonie peut-être
encore plus émouvante, qu’ont eu lieu les cérémonies de ce 11
novembre.
Etaient présents, outre les autorités civiles et militaires, les
anciens combattants-anciens d’AFN, les pompiers en exercice
comme les jeunes pompiers, une foule compacte sous les
parapluies, et l’harmonie et les enfants des écoles publiques
et privés .

Ces derniers avaient travaillé dans leurs écoles respectives
avec leurs enseignants pour rendre cette cérémonie vivante et pédagogique.

Après les discours habituels, les élèves de d’école
publique sont venus planter les fleurs (qu’ils avaient
réalisées dans le cadre d’un décloisonnement) au pied
du Monument aux Morts. Ce travail était le résultat
de recherches historiques, philosophiques et d’arts
plastiques. Elles portaient des messages de paix, de
réconciliation, d’espoir !

Police Municipale
Comme annoncé dans le précédent bulletin, un policier municipal prendra ses fonctions sur la commune
à compter du 1er Mars 2015.
Les très nombreuses incivilités constatées dans notre petite ville sont à l’origine de la décision prise par
la municipalité d’embaucher un professionnel de la sécurité.
Après la parution de l’offre d’emploi, ce sont plus de 40 candidatures qui ont été reçues en mairie. Après
analyse, quelques candidats ont été reçus par un jury composé d’élus, puis deux candidats ont eu droit
à un deuxième entretien. C’est finalement M. Armand BONNET, policier municipal dans une commune
de Haute Loire, qui a été retenu. Nous lui souhaitons une bonne
acclimatation dans notre commune.
Ce policier sera placé sous l’autorité du Maire, et en son absence
sous l’autorité du 1er adjoint, et de la Directrice Générale des
services.
Quelles seront ces fonctions ? Homme de terrain, toujours en
uniforme, il sera au contact de la population, sillonnera les rues,
le marché, les foires, la vogue, présent dans les manifestations
sportives et culturelles organisées par la ville, à l’écoute des
besoins des concitoyens.
Sera-t-il habilité à dresser des procès-verbaux ? Oui, il sera à
même de relever toutes sortes d’infractions : mauvais stationnement
par exemple. Nous lui demanderons, dans un premier temps, une grande sévérité. En effet, certains
comportements de conducteurs près des écoles, de la pharmacie... sont intolérables mettant en danger
les enfants, rendant la vie impossible aux voisins ou aux commerçants. Il sera chargé également de relever
les infractions aux règles d’urbanisme , les nuisances sonores, les feux de végétaux en agglomération,
troubles de voisinage…
Les montants des infractions sera-t-il affecté aux finances municipales ? Non, les infractions sont
relevées directement et envoyées automatiquement aux services de l’État. En aucun cas, le produit des
contraventions n’est réglé à la commune.

Médiathèque
Connaissez-vous les offres numériques de la Médiathèque ?

Les élèves de l’école privée ont déposé des morceaux
de bois, peints aux couleurs du drapeau tricolore et
représentant chacun des soldats sigolénois tombés en
1914. A l’appel de chaque nom, un élève est venu se
placer derrière un billot de bois et en y posant la carte
de combattant du soldat ou simplement son nom. Ils
rappelaient ainsi l’inauguration du Monument aux
Morts dans les années 1920. A cette occasion chacun
des poilus décédés durant le conflit était cité, et les
enfants répondaient à chaque fois : « mort pour la
France ».

Merci à tous ceux qui ont fait que cette cérémonie soit un beau moment d’émotion, de recueillement,
de souvenir et surtout un moment fort en symboles pour les jeunes générations.

Elle est loin la bibliothèque municipale de nos grands-parents. Notre médiathéque offre aujourd’hui de
nombreuses possibilités numériques offertes par la médiathèque « dans les murs » et surtout « hors les
murs ».
En effet, elle est ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 -du moins virtuellement-. Elle offre alors
des services complémentaires à partir du site de la mairie (via l’onglet «
Médiathèque ») ; certains accès sont ouverts à tous, abonnés ou non et d’autres
sont réservés aux personnes inscrites à la médiathèque.
Présentation de quelques services :
- Visualisation de films en streaming :
Vous voulez voir la comédie « Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? » parce
que vous l’avez raté au Cinétoiles lors de sa sortie ? Pas de soucis, vous allez
pouvoir visionner le film gratuitement dans votre lit !
- Accès à un bouquet de films d’animation, de documentaires, d’histoires à lire ou à écouter, de
jeux… spécifiquement dédiés aux enfants (4-12 ans) ( Kirikou, C’est pas Sorcier…. sont au catalogue)
- Liens avec les expositions et l’actualité :
Vous avez aimé la dernière expo sur la country ? Vous trouverez en ligne un complément à cette exposition
avec des films à voir, des reportages et des musiques à écouter en streaming depuis chez vous.
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Médiathèque (Suite)
- Informations, Formations et Auto-formation :
- Vous voulez apprendre les bases de l’Italien ou « vous y remettre » avant votre
voyage à Marinéo ? La formation à l’Italien (l’anglais, l’allemand…) est possible.
- Vous devez passer le Code de la Route (ou le repasser), vous ne maîtrisez
pas tous les logiciels de bureautique, internet, le multimédia, les fonctionnalités des
dernières versions, ?. Là encore la médiathèque a des solutions !
- Votre plus « grand » est en pleine recherche d’Orientation : vous pouvez utiliser le Canal des
Métiers.
- Accès à un large bouquet de Presse (plus de 1000 magazines) :
Vous ne voulez pas attendre votre prochain RV chez le médecin pour lire Paris Match, Géo, Le Nouvel
Obs… vous pouvez, chez vous, lire une infinité de magazines !

Travaux
Bois de Fruges
Des travaux ont été réalisés route du bois de Fruges à Sainte
SIGOLENE sur une longueur de 400 mètres .
La ligne électrique, les cables téléphoniques, la ligne pour
l’éclairage public sont sous terre. A ce jour, les poteaux électriques en ciment doivent être déposés. Dès que cela sera fait,
l’entreprise Paulet procédera au revêtement de la route suivant les conditions atmosphériques. De nouveaux candélabres
ont été installés.

Nombre de ces services est proposé par la Bibliothèque Départementale de Haute-Loire.
Des ordinateurs connectés, des tablettes numériques et des liseuses (empruntables) sont également
à votre disposition sur place! De plus, il est possible de connecter sur place et en wifi vos appareils
(ordinateurs portables, Smartphones…)
Bien entendu, on trouve toujours des livres traditionnels en papier dans notre médiathèque, des CD et DVD
musicaux, des partitions. Les journaux du jour, les hebdos ou mensuels traditionnels sont aussi présents
pour vous informer! La lecture sur place est entièrement libre. Une simple inscription à la médiathèque
permet d’emprunter l’ensemble de ces documents. La Consultation du catalogue de la médiathèque est
possible depuis chez vous, avec possibilité de réserver le document lorsqu’il est emprunté par un autre
utilisateur.

Travaux des gymnases G1 et G2
Les travaux des gymnases 1 et 2 sont terminés, la toiture du gymnase 2 est recouverte sur l’existant. Le bardage
en tôle plastique translucide a été remplacé par des plaques d’une épaisseur de 5 cms répondant aux normes
économiques.
La chaufferie a été remplacée par deux chaudières, dont l’une
est plus petite pour l’été afin d’assurer la production d’eau
chaude pour les douches.

Pour en savoir un peu plus, une visite sur place s’impose ! L’entrée est libre et les agents de la médiathèque
restent à votre disposition pour vous présenter l’ensemble de ces services.

Actuellement, le pourtour intérieur du G1 a été décollé et sera
remplacé par une matière anti-choc de couleur orange. Les murs
seront repeints en gris clair sur la totalité.

Travaux

Les aérothermes ont été nettoyés en totalité.
Il sera souhaitable de penser ensuite à la toiture du G1, qui
est «d’origine», afin que les deux gymnases soient dotés d’une
bonne isolation.

Aménagement du carrefour Route de la Batie / Avenue de Marineo
Depuis l’aménagement aux abords de l’école publique de Sainte
Sigolène, un point noir subsistait: l’étranglement de la route pour
s’engager en direction de la bâtie.
Après négociation avec le propriétaire, la Commune a procédé à
l’acquisition d’une partie de la maison en vue de sa démolition.
Les travaux se sont déroulés durant les vacances de Noël. Les bordures
de trottoir seront livrées début février? et la pose sera faite par les
services techniques de la commune, ce qui permettra la circulation à
double sens avec une largeur de chaussée de 6 mètres et un trottoir
confortable.

Vaubarlet
Le mercredi 5 novembre 2014, la Dunière a débordé ! La route du Pont des œufs a été coupée.
Le barrage pose de nombreux problèmes. Aussi, il est envisagé de faire une étude pour savoir si l’on doit
casser les blocs de ciment de part et d’autre du barrage, pour un meilleur écoulement de la Dunière.

Le revêtement de la route se fera au Printemps, lorsque les
conditions climatiques seront plus favorables.
Une réflexion sera étudiée pour l’aménagement du carrefour en
Commission Municipale des travaux, en présence des représentants
de la créche et de l’école publique.
D’ici là, le panneau « STOP » sera maintenu sur le Carrefour Route
de la bâtie / Avenue de Marineo.
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CCAS
Noël des aînés
Mardi 2 décembre, il y avait comme un avant goût de Noël à la salle polyvalente Espace Jean Chalavon. En
effet, les séniors de + de 72 ans étaient invités par le CCAS à un après midi dansant animé par l’orchestre
Noël Michel . Avant que tous les amateurs ne se lancent sur la piste pour valses, tango et autres danses,
les membres du CCAS s’affairaient pour leur proposer une collation.
Ce sont 236 colis qui ont été remis ce jour là aux participants. Les colis restants ont été portés à domicile
par les membres du CCAS et du Conseil Municipal. Cette année les colis avaient une note d’originalité: en
effet, parmi toutes les bonnes choses garnissant la boite,
figurait une bouteille de vin Gaillac « cuvée Sigolène »,
petit clin d’œil à celle qui a donné son nom à la commune.
Puis le jeudi 18 décembre, ce fut autour des résidents de
la Maison de Retraite de recevoir la visite des membres
du CCAS pour la remise de leur colis remplis de douceurs
et de sucreries.

Voyage des séniors 2015
Le CCAS en partenariat avec l’ANCV, organise pour cette
année, une semaine de vacances du 13 au 20 septembre , au
PRADET dans le Var ( à quelques kilomètres de Toulon).
Le village de vacances de la Bayette est équipé d’une
piscine chauffée d’un restaurant et bar avec terrasse, d’un
terrain de pétanque. De nombreuses excursions vous seront
proposées : entre autre visite du Castellet, une journée à
Marseille (le vieux port, Notre Dame, la cannebière), Cassis
et ses calanques, la presqu’île de Giens…
Toutes les soirées seront animées.
Le coût de ce séjour en pension complète avec excursions et
visites est de 389 €uros, hors transport et assurance (compter 100 euros)
Les personnes aux revenus modestes peuvent obtenir une aide financière de l’ANCV. Ce séjour s’adresse
aux + de 60 ans. Les conjoints peuvent accéder aux programme sans condition d’âge.

La chorale «les Poly-Sons» leur interprétait un répertoire
de chansons connues, puis un chanteur Sigolènois amateur
accompagné de sa guitare prenait la relève .
Cette année, ce sont 724 colis qui ont été distribués.

Noël des enfants
Samedi 20 décembre, les bénévoles du CCAS avaient mis de nombreux moyens en œuvre pour organiser
le spectacle offert aux enfants de la commune. Après un intermède musical de l’harmonie, la Compagnie
«l’Envolante» est entrée en scène pour interpréter «LE NOËL D’ADELAÏDE», aventures inoubliables d’une
vieille dame qui n’aimait pas Noël, dans un décor enchanteur...
Ce grand numéro, remarquablement joué par Marie Aubert et Stéphane Cotteau, a captivé petits et
grands.
L’après midi s’est clôturée par la distribution aux 275 enfants présents, d’un goûter agrémenté de
papillottes.

Renseignements auprès du CCAS,
Isabelle GUILLOT : 04 71 66 68 97, du lundi au jeudi.
Les permanences pour les inscriptions auront lieu :
Mardi 14 avril, de 9 h 00 à 11 h 30
Mercredi 15 avril, de 14h00 à 16h30
Mardi 21 avril, de 9 h 00 à 11 h 30

Remise des prix - Concours maisons fleuries
Samedi 17 janvier à 11hOO, la remise des prix du concours des maisons fleuries s’est déroulée dans le bureau
de l’office de tourisme de Sainte-Sigolène. Sous la présidence de Bernard NOTTELET, adjoint au Maire,
accompagné de Henri BARDEL, 1 er adjoint, de Mmes Juliette DURIEUX, Elise
MARSAY, Directrice Générale des Services, Sandrine PLOTON, en charge de
l’Office de Tourisme. Quinze personnes ont été primées (remise de diplôme
et de bons d’achat valables dans des commerces de Sainte-Sigolène). Le
premier prix a été attribué à Joseph CHOMAT demeurant lotissement les
Roches. Un prix surprise pour la mise en fleurs de son habitation a été
alloué à Mme JANUEL. Cette manifestation s’est terminée avec le verre
de l’amitié.
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Developpement Durable
« EXTINCTION NOCTURNE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC » : un enjeu écologique et
économique … !
Consciente des conséquences néfastes de la lumière artificielle sur l’environnement et la biodiversité
(qui ne respecte pas l’alternance jour /nuit), dans un souci de réduction de sa consommation énergétique
et d’économie budgétaire, la commune de Sainte-Sigolène a décidé l’extinction nocturne de l’éclairage
public, avec la mise en place d’horloges astronomiques. En effet, l’enjeu économique est un argument
de poids dans une période où les budgets des collectivités ont à composer avec la baisse des dotations
de l’Etat. Pour cela, nous avons commencé par une phase d’expérimentation début juillet 2014 (dans 2
hameaux de la commune la Bâtie et du Meynis), de 23 heures à 4 heures (ce qui permet notamment de
respecter les déplacements occasionnés par les postes de travail en 2 ou 3/8). Les habitants concernés
avaient reçu un courrier d’information.
Comme tout s’est bien passé, et à l’instar de nombreuses communes de Haute Loire et de la Loire, nous avons
commandé d’autres équipements (et avons obtenu une subvention
du syndicat d’électrification de 2500 euros pour un budget total de
6684 euros TTC pour l’achat de 30 horloges programmables). Notre
agent communal Monsieur André ROUCHOUSE, en charge du parc
électrique sur la commune, a équipé d’autres hameaux, quartiers
et la zone industrielle avec pour objectif de programmer toutes
les horloges début février 2015 (liste des zones géographiques
citées ci-dessous *). Cela représente 276 lampadaires qui vont
donc s’éteindre de 23 heures à 4 heures, tous les jours, ce qui va
permettre de faire une économie annuelle de plus de 6 000 euros
TTC (environ). Dès la première année, nous amortirons l’achat des
horloges astronomiques (dont la durée de vie est de 8 à 10 ans) et
nous commencerons à faire une économie sur notre facture !

installations actuelles…

Il a été décidé, actuellement, de ne pas éteindre le centre ville,
les ronds points et routes départementales de la commune. Ces
derniers sont parfois rattachés à un secteur électrique qui alimente
aussi des lampadaires de quartiers proches. Aussi pour l’instant, ils
resteront éclairés ! Il faudra ensuite envisager dans les années
à venir des travaux d’électricité et de voirie pour modifier les

Comme vous pouvez déjà le constater, toute la commune ne sera pas encore équipée, d’où le souhait de
prévoir dans le prochain budget communal l’achat de 20 nouvelles horloges astronomiques (pour un coût
d’environ 2900 euros TTC, avec la déduction de la subvention du syndicat d’électrification). A suivre …

« SEMAINE EUROPEENNE DE LA REDUCTION DES DECHETS »
Cette année, la municipalité de Sainte Sigolène a souhaité participer à la 6ème édition de la semaine
européenne de la réduction des déchets, organisée du 23 au 30 novembre 2014.
L’objectif de cette semaine est de sensibiliser tous les publics à la nécessité de réduire la quantité
de déchets générée et donner des clés pour agir au quotidien pour ne pas produire de déchets : en
consommant mieux, en évitant le gaspillage alimentaire, en prolongeant la durée de vie des objets, en
favorisant le réemploi, en jetant moins… Et le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
Pour cela, le Cin’etoile en partenariat avec la commission « développement durable », a proposé la
diffusion du documentaire « Polluting paradise » qui retrace la mise en place d’une décharge construite
en Turquie, en 2006, dans un mépris total de l’environnement et contre lequel s’élèvent le maire et les
habitants. Une soixante de personnes se sont déplacées et ont suivi, à l’issue de la diffusion, l’intervention
de Sandrine Dunoyer, Ambassadrice du Tri pour la Communauté de Communes « les Marches du Velay »et
du SYMPTOM. Elle a donné quelques chiffres sur les déchets en France (590 kg de déchets par habitant
et par an) et des solutions simples pour diminuer ce poids, notamment par le tri. Ensuite, Véronique
Lefevre, adhérente au Jardin de Cocagne « au fil de l’eau » a évoqué le gaspillage alimentaire et a donné
quelques astuces pour jeter moins comme par exemple le compostage.
Les élèves de CM1 des écoles publique et privée, soit environ
110 enfants, ont visité les 25 et 27 novembre le centre de tri
SITAMOS à Firminy où sont déchargés nos bacs jaunes ! Cette
opération a été initiée et financée par la commune.
Tous les élèves ont beaucoup
apprécié cette sortie et ont
décidé de devenir à leur
tour des ambassadeurs du tri
afin de protéger la planète.
Ils ont pu voir différentes
machines (trémies, presses
à balles, tapis roulants)
qui séparent le papier,
« C’est bien de trier les déchets parce
plastique, aluminium. Le tri
que ça aide la nature, ça évite qu’elle
est affiné à la main pour des
soit polluée » « Sans le tri, on vivrait
ouvriers qui travaillent en
dans une poubelle »
3/8. C’est un travail pénible
et les enfants ont été
impressionnés par leur rapidité. Ensuite, les déchets sont compactés
en balles ou cubes pour être expédiés vers des usines de recyclage.

Même si cela peut paraître paradoxal, toutes les études sur le sujet au plan national, prouvent que la
diminution de l’éclairage entraine :
Une baisse de la délinquance : en effet, la majorité des infractions ont lieu dans les zones
éclairée.
Une augmentation de la sécurité routière, car les accidents sont moins nombreux. En effet, le
fait de circuler sur les voies peu ou pas éclairées oblige à une vigilance accrue et à une réduction de la
vitesse.
*Liste des zones géographiques avec extinction à partir du 1er février 2015 : Rue Fayard Guillaumond
(fond) – rue de la Paix / Lotissement les Paturaux / Lotissement les Roches / Lotissement Beau Site
/ Lotissement La Croix de Fruges / Route De Chambeaux / Lotissement les 4 vents / Lotissement les
Jardins / Route de Jarnioux /Grangeneuve/ Lotissement les Chênes/Lotissement les Pins/Lotissement
le Queyrat / Le Pinet (Village) / Route des Bruyerettes / Suc des Flachères / Rue des Flachères (fond)
/ Lotissement Bel Horizon / Lotissement Paradis / Lotissement la Flacheyra / Lotissement le Clos de la
Fontaine / Lotissement la Croix des Rameaux / Rue des Riouzes / Rue de Plein Sud / Lotissement Plein
Sud / Cenoux (rue et Village) / Fey (village) / La Peyrière (Village) / Chemin de Fey (vers Flexocolor)
/ Lotissement du Garay de Saint Romain / Route Du Pinet / Zone Industrielle des Taillas / Village des
Taillas

« Après la visite, j’ai expliqué à
ma famille ce qui pourrait être
recyclé »

Avis aux défenseurs de la planète
La semaine européenne du développement durable aura lieu du 30 mai au 5 juin. La commune de Sainte
Sigolène souhaite y participer et accueille toutes les bonnes volontés. Que vous ayez des «tas d’idées»
ou simplement envie de donner un «coup de mains» vous êtes invités à une réunion préparatoire le

2 mars 2015 à 20 heures aus salles modulables.

Chez vous, n’oubliez pas d’éteindre vos lampes quand vous quittez une pièce… pour diminuer votre
propre facture !
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L’Eau à Sainte-Sigolène

Facture d’Eau

SCHEMA DE CIRCULATION DE
L’EAU A STE SIGOLENE
Alimente la Ville de
St Etienne

Barrage de Lavalette

Conduite forcée du Lignon

Prélèvement à
l’échéance





ĞƉƵŝƐϮĂŶƐ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐŵŝƐĞŶƉůĂĐĞƵŶŶŽƵǀĞĂƵŵŽĚĞĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚǀŽƐ
ĨĂĐƚƵƌĞƐĚ͛ĂƵĞƚĚ͛ƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͗



Vous venez de recevoir
votre quittance de
redevance d’eau et
d’assainissement pour
le premier semestre
2015. VOUS DEVEZ LA
REGLER PAR VOTRE
MOYEN HABITUEL DE
PAIEMENT.

>ĞƉĂŝĞŵĞŶƚƉĂƌŝŶƚĞƌŶĞƚ¨d͘/͘W͘/͘;dŝƚƌĞWĂǇĂďůĞWĂƌ/ŶƚĞƌŶĞƚͿ


>ĞƐŝƚĞǁǁǁ͘ƚŝƉŝ͘ďƵĚŐĞƚ͘ŐŽƵǀ͘ĨƌǀŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚĞƉĂǇĞƌĞŶůŝŐŶĞ͕ƉĂƌĐĂƌƚĞďĂŶĐĂŝƌĞ͕
ǀŽƚƌĞĨĂĐƚƵƌĞĚ͛ĂƵĞƚĚ͛ƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘/ůĞƐƚĚĠǀĞůŽƉƉĠƉĂƌůĂŝƌĞĐƚŝŽŶ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞƐ
&ŝŶĂŶĐĞƐWƵďůŝƋƵĞƐ͘




Le gestionnaire : Le SYNDICAT DES
EAUX LOIRE LIGNON

Usine de Traitement d’Eau
Potable du SYMPAE
Autres
Collectivités




Afin de vous faciliter
le paiement à compter
de la prochaine
facturation (2ème
semestre 2015), nous
vous proposons un
nouveau moyen de
règlement:

6(6$9$17$*(6
x
x
x
x

$FFqVIDFLOHDXVHUYLFHODSODWHIRUPH7,3,HVWDFFHVVLEOHKHWM
7UDQVDFWLRQVLPSOHUDSLGHHWVpFXULVpH
6HUYLFHHQOLJQHPRGHUQH
'pOLYUDQFHSDUPDLOG XQUpFpSLVVpDSUqVFKDTXHSDLHPHQW


ůŽƌƐ͕Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌƉůƵƐĞƚƐŝŵƉůŝĨŝĞǌͲǀŽƵƐůĂǀŝĞ
ĞŶĂĚŽƉƚĂŶƚĐĞŵŽĚĞĚĞƌğŐůĞŵĞŶƚ͕ĞŶĂůůĂŶƚƐƵƌůĞƐŝƚĞ͗



LE PRELEVEMENT
AUTOMATIQUE (sur
votre compte bancaire
ou postal)



Réservoirs Station de
pompage de La Rouchouse
Les acteurs :
-Agence Régionale de
Santé qui contrôle la
qualité de l’eau potable
- l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne et le Conseil
Général 43 qui participent
aux financements des
installations

Le propriétaire : La Commune
de STE SIGOLENE

Réservoir et station de
pompage La Croix des
Rameaux

ǁǁǁ͘ƚŝƉŝ͘ďƵĚŐĞƚ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ
/ůǀŽƵƐƐƵĨĨŝƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌǀŽƐͨ/ĚĞŶƚŝĨŝĂŶƚŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠͩĞƚͨŶƵŵĠƌŽĚĞĨĂĐƚƵƌĞͩƋƵĞ
ǀŽƵƐƌĞƚƌŽƵǀĞǌƐƵƌǀŽƚƌĞƚĂůŽŶĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚ͘;sŽŝƌĞǆĞŵƉůĞĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐͿ



Ce mode de paiement
gratuit, pratique,
sûr et résiliable vous
permettra de payer
à l’échéance vos
factures.

Réservoir Surélevé
EAU POTABLE

Station d’épuration de la
Bâtie

Station d’épuration de la
Rouchouse


^zE/d^hyʹϭϵZŽƵƚĞĚĞDŽŶŝƐƚƌŽůʹϰϯϲϬϬ^/Ed^/'K>E
͗Ϭϰ͘ϳϭ͘ϲϲ͘ϲϮ͘ϭϭʹĨĂǆ͗Ϭϰ͘ϳϭ͘ϲϲ͘ϭϴ͘ϲϴʹDĂŝů͗ĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶΛƐĞůůϰϯ͘Ĩƌ

EAUX USEES

Retour au milieu
naturel

Boues épandues

Retour au milieu
naturel

Les acteurs :
- SATEA (service d’assistance technique du Conseil Général)
- Chambre d’Agriculture pour l’épandage de boues
- DDT Police de l’Eau pour le rejet en milieu naturel

Don du sang à Sainte-Sigolène
Les prochaines dates de dons du sang (Salle polyvalente):
- 19 Mars 2015 (8h30 - 11h30 / 16h - 19h)
- 18 Juin 2015 (8h30 - 11h30 / 16h - 19h)
L’assemblée générale de l’association est fixée au 20 mars à 20h30



Si vous optez pour ce
mode de paiement,
vous voudrez bien
compléter le “mandat
de prélèvement
SEPA” et le “contrat
de prélèvement à
l’échéance” qui vous
seront remis par
le Syndicat, sans
oublier d’apposer
votre signature sur
les deux documents.
Vous devrez les
renvoyer, accompagnés
d’un R.I.B, dans les
meilleurs délais à
l’adresse suivante:
Syndicat des Eaux
LOIRE & LIGNON – 19
route de Monistrol –
BP 49 – 43600 SainteSigolène.

(Salles modulables)
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La fibre optique à Sainte-Sigolène
Nouvelles technologies ou la révolution du numérique.
Le très haut débit ou THD, arrive sur notre commune.
En effet la région Auvergne a pris la décision de
déployer sur l’ensemble du territoire Auvergnat
cette nouvelle technologie. Dans notre commune
nous avons des débits, pour l’accès à internet,
supérieurs à 4 ou 8 Mb/s, alors que d’autres ont
des débits bien inférieurs qui ne permettent pas
de bénéficier de tous les services internet. C’està-dire que certains ne peuvent pas bénéficier de la
télévision, de la téléphonie (voie
sur IP), ou tout simplement d’un
débit correct pour travailler
avec ce nouveau support. Afin
de gommer les inégalités et
donner la même chance à tous,
la région déploie le Très Haut
Débit, qui permettra d’atteindre
des vitesses d’au moins 12 Mb/s
ou supérieur à 100 Mb/s, pour
ceux qui avaient déjà un accès
haut débit.
Plusieurs
technologies
sont
utilisées pour relever ce défi.
Dans les zones rurales où il
y a peu d’habitations et pas
de solutions actuellement, le
support se fera en améliorant
la qualité des réseaux cuivre
existant ou avec des réseaux
radio qui offrent des services
et une qualité suffisante pour
donner un accès à tous. Pour ceux
qui ont la chance de se trouver
dans des zones urbaines, ce qui
est le cas sur notre commune, la
fibre optique sera mise en place
et desservira environ 2000 foyers
d’ici à 2017. La fibre optique est un support qui
véhicule des informations à très grande vitesse
grâce à la lumière, sur des brins de verre dont le
diamètre est seulement de quelques microns.
Dés aujourd’hui les équipements se mettent
en place puisqu’un local va être installé près
de la zone industrielle. Il est ensuite prévu le
déploiement des brins optiques qui desserviront les
habitations, c’est le FTTH (Fiber To The Home :
la fibre à la maison). Tout cela se fera sans gros
travaux sur notre commune, car les câbles en cuivre
seront remplacés par de la fibre optique ou dans
certains cas, elle sera acheminée par des fourreaux
existant, ce qui limitera les tranchées à effectuer.
La municipalité suit de près la mise en place des
infrastructures nécessaires pour satisfaire au mieux
les exigences de chacun.
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Le haut et Très haut débit ouvrent des perspectives
nouvelles pour les habitants, les services à la
population, les porteurs de projets et les nouvelles
formes de travail. Cette démarche des élus qui
agissent et qui mettent en mouvement, contribue
à faire changer le regard sur notre région et
témoigne du rôle essentiel de nos collectivités dans
l’aménagement du territoire.
Les entreprises, très dynamiques
sur notre territoire, pourront en
profiter plus largement dans le
développement de leur activité.
Mais aussi l’éducation, via les
environnements
numériques
de travail, qui permettent
aux familles d’avoir accès aux
ressources pédagogiques, depuis
leur domicile. La formation à
distance grâce à des structures
permettant des téléformations
proches de son domicile. La
santé avec la possibilité d’avoir
accès
à
un
professionnel
distant de plusieurs dizaines
de kilomètres, ce qui permet
de redéfinir complètement la
notion d’accès aux soins et de
suivi des patients. Les services
publics et la e-administration,
avec la possibilité de rendre
accessibles, de simplifier ou
de mutualiser les services, audelà de la présence physique.
Les services au public, pourront
offrir à la population des points
d’accès à l’outil numérique pour faciliter la
communication, mais aussi, le tourisme, avec les
plateformes de réservation en ligne, l’agriculture,
l’action sociale….
Les enjeux du numérique à Très Haut-Débit sont au
moins aussi importants que ceux de l’électricité,
il y a quelques décennies et tous les secteurs
d’activité sont concernés. Chaque jour de nouveaux
services et de nouvelles applications apparaissent,
c’est une chance et une opportunité bientôt à
notre porte. Espérons que ce progrès qui arrive sur
notre commune, avec ce qui se fait de mieux dans
le domaine des technologies de la transmission de
données donne satisfaction à un plus grand nombre
de nos concitoyens.

Concert de l’Harmonie
Le vendredi 19 décembre 2014
Le concert de noël de l’harmonie de Sainte-Sigolène vient d’apporter à nouveau cette année ses
notes de fête et de bonne humeur. Quand les
conjoints des musiciens se prêtent
au jeu, le concert
devient aussi un
spectacle.Sous la
baguette de Christophe
BARTHES,
chacun a pu apprécier et fredonner
quelques-uns des
plus grands succès
de Claude François, Serge Lama,
Michel Sardou, Michel Fugain, Serge
Gainsbourg
et
Georges Brassens.
Les classiques refrains de noël s’in-

tercalaient avec bonheur dans ce moment magique. C’est dans un festival de couleurs et de
déguisements que le nombreux public présent au
concert a salué le
spectacle par leurs
applaudissements.
Et que dire de la
« Harley Davidson » traversant
la salle en pétaradant ! Une belle
soirée, empreinte
de convivialité et
de musique pour
célébrer noël, tout
simplement.

Miss Prestige
Réussite pour cette deuxième édition de Miss Prestige Auvergne pays du Velay.
Une élection n’est rien sans candidates au titre de Miss Prestige. Elles étaient au nombre de 8, venant de
toute la région auvergnate (de Clermont Ferrand, du Puy en Velay, ou de l’yssingelais). La présidente du
jury de cette soirée est également présidente du comité «Miss prestige national», Mme Christiane Lilio.
Après les présentations et mots d’accueil, la soirée était lancée. Stéphanie Gros enchainait « Sans plus
tarder vous les attendez, je vous laisse découvrir les candidates au titre de Miss prestige Auvergne- Pays
du Velay, qui succéderont à Kassandra Devret ce soir. Avant de les découvrir un grand merci aux coiffeurs
de Sainte-Sigolène qui ont coiffé les candidates
gracieusement». Cette soirée placée sous le signe
de l’élégance et du glamour fut ponctuée par les
prestations artistiques et musicales de l’harmonie
municipale, et des danseuses de l’école de danse
Véronique Buisson et Elsa Gonon. Un entracte
permettait au public de profiter de la buvette
et de déposer son vote dans l’urne prêtée par la
municipalité. C’est après 23h que les résultats ont
été proclamés :
- Deuxième dauphine Mélanie Pereira Rodrigues
d’Espaly,
- Première dauphine : Julie Aurard, de Vic le Comte
- Miss Prestige Auvergne-Pays du Velay : Morgane
Nicolas, de Saint Maurice de Lignon. Une édition
2015 est à l’étude avec une grande préférence pour
une date automnale, plutôt qu’hivernale.
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FESTIVITÉS DU MARCHÉ DE NOËL ET TÉLÉTHON

Affluence considérable devant les chiens de traineaux !

Merci à la Classe 2016 pour
sa participation !

Foule des grands jours pour le Marché de Noël !

Le scu

lpteur

sur gl

ace a

impre

ssionn

é le p

ublic

L’associa
t

ion des c
ommerça
nts
fronts po
ur le Télé a été sur tous le
s
thon !

Même le Père Noël a fait le déplacement !
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Pompiers et anciens pompiers toujours fidèles
pour le Téléthon
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Écoles publiques

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ÉCOLE MATERNELLE
Scolarisation des enfants de moins de
3 ans
•

La mairie investit généreusement dans de
nouveaux équipements pour le plus grand
plaisir des tout-petits !

•

1ère rencontre crèche/école/RAM

À la piscine
Les classes de CP et de CE1,
CM2 de l’école élémentaire
participent à un cycle natation.
enfants se rendent en bus au
»
à
Monistrol-sur-Loire.
l’enseignante et un maître
des parcours aménagés dans les
pourront également découvrir
water polo, tandis que d’autres
milieu aquatique et apprendre
s’immerger et entrer dans
sur 3 années, financée par la
permettra
d’acquérir
de
savoir-nager au collège.

Jeudi 11 décembre, les plus grands enfants de la
crèche et d’autres du relai assistantes maternelles
(RAM) accompagnés par leur nounou ont rendu
visite aux petites sections 1ère année. Découverte
de la classe, goûter de Noël et comptines ont
alimenté cet agréable moment d’échange et de
partage. D’autres rencontres sont prévues d’ici
le mois de juillet pour continuer à créer du lien
entre les jeunes enfants de ces 3 structures et
échanger entre professionnelles de la petite
enfance.

ainsi que les classes de
publique de Sainte-Sigolène
Deux fois par semaine, les
centre aquatique « L’Ozen
Chaque élève, encadré par
nageur, évolue à son rythme sur
bassins. Les plus débrouillés
la natation synchronisée ou le
vont se familiariser avec le
à
flotter,
se
déplacer,
l’eau. Cette programmation
communauté de communes,
bonnes bases pour valider le

Écriture en réseau

Une semaine de festivités pour
préparer Noël
La semaine précédant les vacances de Noël, les
enfants de l’école ont invité les parents à écouter
les chants de Noël appris à la chorale. Pour que ce
moment soit encore plus joyeux, ils ont fabriqué
des décorations pour embellir l’école. Ils ont
aussi cuisiné des petits sablés qu’ils ont partagés,
après le tour de chants, avec leurs parents venus
nombreux.

A l’occasion de la commémoration du centenaire de la première guerre
mondiale, les élèves de CM1/CM2 et CM2 participent à une écriture en
réseau. Chaque classe a écrit le début du journal intime d’un poilu puis
l’a transmis à une autre classe du département qui le poursuivra. Le
journal sera terminé par la quatrième classe en fin d’année.
Voici un extrait :
«Dimanche 2 août 1914
Aujourd’hui j’ai appris, en allant en ville avec ma femme et ma
fille, que l’ordre de mobilisation était lancé. Pendant la promenade
Marie m’a demandé de lui lire ce qui était écrit sur une affiche,
j’ai commencé à lire mais je n’ai pas pu terminer ma phrase. Je
me suis jeté dans les bras de Sophie et nous avons fondu en larmes. Marie
nous a demandé ce qu’il se passait, nous lui avons expliqué que papa devait partir à la
guerre. Je ne suis pas sûr qu’elle ait compris mais elle avait l’air triste.

Le vendredi fut un grand jour avec un petit
temps d’écoute musicale animé par Mr Nottelet
et la venue tant attendue du petit bonhomme au
capuchon pointu. C’est avec de beaux sourires et des étoiles plein les yeux que les enfants ont découvert
les cadeaux apportés et qu’ils ont dégustés les bûches de Noël offertes par l’APE.

De retour à la maison, j’ai appelé toute ma famille pour leur annoncer que tous les hommes âgés de 20
à 48 ans devaient partir au front. Moi je n’ai que 26 ans mais je dois quand même aller combattre. C’est
horrible, j’ai très peur et je ne veux pas quitter mes proches.»

Projet cirque

A l’occasion de la fête du
cueilli Isabel Gautray, aupiéton ». Les élèves de CE1/
avec elle. Après la lecture
réalisé un « doudou ». Chaque
et décrite afin de constiet la maîtresse remercient
médiathèque pour cette belle

Durant six séances, accompagnés d’un intervenant diplômé M Thomas
Finet, les enfants de PS2/MS de la classe de Nathalie Riegert et ceux de GS
de Sylvie Michel ont eu la chance de découvrir l’activité cirque. Ils ont été
tour à tour jongleurs (foulards, diabolos), acrobates (roulades, portés) et
funambules. Ils ont pris au sérieux leur rôle de clown gai ou triste pour le
plaisir de leurs camarades spectateurs.

Fête du livre
livre, la médiathèque a acteur et éditrice de « passage
CE2 ont partagé une matinée
d’un album, ils ont dessiné puis
peluche a été photographiée
tuer un catalogue. Les enfants
le centre socio-culturel et la
initiative.

C’est grâce à la subvention versée par l’association de parents d’élèves
(APE) que ce projet a pu être réalisé.
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École Saint-Joseph

Collège Sacré Coeur

L’école Saint-Joseph à la source de ses origines

Une belle année au collège Sacré Cœur….

Au départ de Sœur Denise, en 1991, il n’y a plus de religieuse en fonction dans l’Ecole St Joseph. Mais,
depuis, la Congrégation des Sœurs de St Joseph maintient sa totale implication dans l’établissement.
Elle continue d’exercer sur l’école son autorité de tutelle. Par l’intermédiaire d’un délégué de tutelle,
actuellement M .Henri DEMLARLE, elle engage notre communauté éducative à rester fidèle aux valeurs de
ses origines : la simplicité, la cordialité, l’accueil de tous. Elle souhaite qu’on fasse fructifier l’héritage
audacieux amassé depuis le « Grand Siècle », ce XVII ème siècle qui était aussi celui d’une profonde
misère, tant que matérielle spirituelle qui motivera l’action des sœurs, qui forgera l’esprit St Joseph.

Depuis le début de l’année, le collège connaît de nombreuses mutations. Le début des travaux a été
présenté à de nombreuses occasions. Depuis les vacances de Noël, la grue a disparu de la cour des 6è,
permettant ainsi aux élèves de retrouver leur espace. L’avancement des travaux respecte le planning, les
trois salles de classe seront effectivement ouvertes pour la rentrée de septembre 2015. Ainsi les autres
aménagements dans les bâtiments actuels pourront avoir lieu.

Au cours du mois de janvier, une équipe de trois délégués effectuera la visite périodique de tutelle.
Ce sera l’occasion d’entendre les acteurs de l’école, de reconnaître leur action, de dialoguer avec
eux. Ensemble, Tutelle, Chef d’Etablissement, équipe enseignante, personnels, parents, organisme de
gestion, responsable de la Pastorale vivront un moment fructueux d’échanges sur le vécu de l’Ecole, ses
points forts, ses points faibles, ses réussites, ses difficultés, ses interrogations, ses projets. Une étape
fructueuse pour l’avenir.
AU FIL DU PREMIER TRIMESTRE :

Satisfaction au collège quant aux effectifs qui affichent encore une augmentation cette année.
Les enseignants se sont retrouvés autour des vacances de Toussaint pour poursuivre le travail du projet
d’établissement, une dernière journée en juillet sera consacrée à son écriture.
Les activités pédagogiques diverses trouvent leur place dans le quotidien des enseignements. Ils ont pour
objectif d’offrir aux élèves l’ouverture nécessaire à leur éducation : journée sécurité routière, action
nettoyons la nature…. Les ateliers accompagnement éducatif connaissent toujours de beaux succès :
l’atelier arts plastiques, la chorale, les jeux de société, l’atelier anglais, mais aussi les échecs et cette
année le collège innove en proposant aussi un atelier yoga.
Les voyages scolaires se préparent : classe de neige pour les
6èmes, Angleterre pour les 4èmes, Espagne/Italie pour les 3èmes
et une innovation : Carcassonne et le pays cathare pour les 5èmes.
Cette année tous les voyages auront lieu la même semaine.
Le dispositif réussite professionnelle a reçu la labellisation innovation pédagogique,
décernée par le Rectorat.
Depuis la rentrée, les
élèves bénéficient d’heures
de
réussite
éducative.

Au cours du premier trimestre, on a noté, en particulier, quelques moments qui auront permis aux élèves
•

D’APPRENDRE A TRAVERS LA CULTURE : les C.E. 1 et CLIS ont assisté à « TEL QUEL », au théâtre de St
Etienne, un spectacle qui abordait les enjeux de la différence, les CP ont vu « Le chant des balles
», rencontre entre un jongleur qui danse avec des balles et un luthiste qui jongle avec des œuvres
musicales.

•

DEVELOPPER DES CAPACITES SPORTIVES : cycle natation pour les élèves de CE 1,CM 1 et CLIS.

•

DE REALISER DES PROJETS MUSICAUX DE QUALITE, grâce à l’intervention de l’EIMD : en janvier, deux
galas permettront d’apprécier le travail réalisé

•

D’ETRE SENSIBILISES AU TRATEMENT DES DECHETS par la visite, sur proposition de la municipalité de
la déchetterie de Firminy

•

D’ACCOMPLIR AVEC FERVEUR leur devoir de mémoire lors de l’émouvante cérémonie du 11 novembre.

Encadrés par des enseignants ils
peuvent faire leur travail scolaire sur le temps scolaire, demander des explications supplémentaires… et ainsi atteindre la réussite tant
attendue par chacun selon ses propres capacités, en atteignant
chacun son propre Himalaya….
Les 4è se verront proposer de passer le PSC1 : prévention, secourisme
civisme 1er niveau : les élèves acquerront les compétences de secourisme tellement nécessaires dans la société, démarches pour lesquelles
la France affiche un retard certain.

UN DEUXIEME TRIMESTRE BIEN CHARGE :
Les évènements tragiques de début janvier ont amené les élèves et leurs enseignants à se recueillir, à
l’invitation de M. Le Maire, auprès du Monument aux Morts.
L’échange scolaire avec MARINEO emmènera, pour la 31ème fois, les élèves de CM 2 en Sicile ,cela du 5
au 12 mars prochain.
Tous les élèves assisteront au spectacle PASSE-MENTERIES offert par l’OMCS.
Les CE 1 s’initieront aux « Arts du Cirque » pendant une semaine à Retournac.
PORTES OUVERTES : vendredi 6 mars et samedi 7 mars
Visite de l’école, découverte des activités,
Renseignements et inscriptions sur www.espritdavenir.fr ou au 04 71 66 61 00
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Vous retrouverez toutes ces activités, ces projets et toutes les informations utiles sur le site du
collège : www.espritdavenir.fr.
La directrice se tient à votre disposition au 04 71 61 70 90.
Les portes ouvertes, le vendredi 27 février de 17hà 20h et le samedi 28 février de 9h à 12h, seront
également l’occasion de visiter ce nouveau collège, de découvrir tous les enseignements et activités
offerts aux jeunes.
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Sainte-Sigolène a du talent

Centre Zados

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

Dans le cadre des activités d’embellissement 2014,une
mosaïque a été réalisée par les jeunes du centre Zado
des marches du Velay sur un transformateur à l’entrée
de la ville. Les jeunes se sont engagés via la signature
d’un contrat moral, à participer à la réalisation de
cette action permettant d’appréhender les pratiques
citoyennes et environnementales dans leur quotidien.
Grâce à
leur participation active, les jeunes ont
bénéficié d’une bourse d’activité pour financer cette
année un séjour en Turquie. Cette action a été possible
grâce aux partenariats avec OPAC 43, ERDF, ect.
Pour 2015, Le projet de nos jeunes sera d’organiser
une manifestation sur Sainte Sigolène pour célébrer
l’été 2015, la thématique sera dévoilée quelques
mois avant l’événement. Bien évidemment, les
jeunes vont continuer à améliorer l’environnement
en
proposant
des
actions
d’embellissement.
U ne action de lavage de voiture sera proposée courant juin

SURPRENANTE RENCONTRE A SAINTE-SIGOLENE
Il est possible de faire des rencontres surprenantes dans la
campagne sigolénoise !
En effet, depuis quelques jours, trois volatiles peu ordinaires sous
nos latitudes voisinent avec un troupeau de vaches montbéliardes
bien de chez nous !
Trois autruches, un mâle et deux femelles, complètent la ferme de
M. et Mme Déléage au Mont.

avec des animations diverses.

Il faut savoir que le centre ZADO de Sainte Sigolène accueille tous les jeunes âgés de 12 à 17 ans tout au
long de l’année. Des programmes riches et varié sont proposés pour chaque période de vacances (Accueil
dans un local aménagé, sorties à la journée et séjours) et sont consultables un mois avant sur le site de
la Communauté de Communes des Marches du Velay et de la Mairie de Ste-Sigolène.
Pour plus de renseignements concernant les inscriptions et la programmation vous pouvez contacter le
responsable Kamel ABDAOUI les mercredis 13h30 à 16h ou par téléphone au 04.71.75.09.76 (répondeur)
ou par mail centre.zado@gmx.com

Repas annuel des aînés
Repas annuel des aînés : Jeudi 18 décembre 2014
En présence de Monsieur Dominique Freyssenet, Maire de SAINTE-SIGOLÈNE, Marie-Jo Salichon et Bernard
Nottelet, adjoints au Maire, et de Bernard Guérin, représentant la Paroisse, cent vingt-cinq convives se
retrouvaient pour fêter Noël dans une ambiance joyeuse et détendue.
Un repas gastronomique servi par le Traiteur Petit, menu très apprécié par tous les participants.
Entre chaque plat, place à la danse et aux farandoles ou danses en ligne.
L’animation étant assurée par Jo Berger et sa chanteuse qui, avec le répertoire d’Edith Piaf, nous faisait
revivre les années 60.
Puis, place aux anniversaires : 75,80 et 85 ans. Deux «mamies» très assidues au Club des Aînés étaient à
l’honneur : nous fêtions leurs 90 printemps.
Les dames recevaient une composition florale alors que les messieurs se voyaient offrir un coffret de vins
sélectionnés. Vingt-quatre personnes recevaient ces cadeaux en cette ‘’Fête Anniversaire ‘’qui précédait
Noël.
Aux dires de beaucoup de personnes présentes, c’était une fois de plus une réussite ; nous en avons
déduit qu’il fallait bien maintenir cette tradition donc : A l’année prochaine !!
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Mais attention, pas question de s’improviser, à la légère, éleveur
de ce type d’animal, considéré par l’administration comme animal
sauvage. Il faut suivre une formation spécifique et répondre à
des normes strictes de sécurité. Il est d’ailleurs demandé aux
sigolénois, dans un premier temps, de ne pas venir voir ces grands
oiseaux pour qu’ils s’habituent à leur nouvel environnement.
En attendant que le bâtiment de l’écloserie soit opérationnel, - il faut dire que le climat pour ces
animaux est inversé de 6 mois par rapport à chez nous- les trois nouveaux pensionnaires prennent leurs
marques en terre sigolénoise.
C’est bien là une diversification que tentent les agriculteurs qui proposeront dans un an ou deux, si tout
va bien, une viande que l’on ne trouve pas souvent sur nos rayons habituels. Mais d’ici là, nous vous
donnerons des nouvelles de ce nouveau troupeau !

L’HURLUBERLU, UNE ECOLE DE CIRQUE A SAINTE-SIGOLENE
L’Hurluberlu est une association dont le but est de promouvoir les arts du cirque sous toutes ses formes
et pour tous les publics. L’association place l’élève, le pratiquant, l’artiste, au centre de se pédagogie,
et souhaite accompagner chacun vers le dépassement de soi, sans violence. Elle veut défendre certaines
valeurs très présentes dans les arts du cirque : pluridisciplinarité, autonomie, poétisation du quotidien,
projet collectif et respect de l’individu, entraide, confiance en soi et dans son corps.
Loin de toute compétition ou rivalité, l’émulation est induite par les infinies possibilités de la créativité
et le plaisir du passage en piste.

Disciplines enseignées
L’acrobatie : statique ou dynamique, individuelle ou collective par les
portés, cette discipline millénaire est la base du cirque.
•

L’équilibre : que ce soit sur un fil, une boule, un rouleau, des échasses
ou un monocycle, cette pratique exige concentration et patience.

•

La jonglerie : parfois appelée manipulation d’objets, cette famille de
discipline est extrêmement variée : diabolo, balles, massues, foulards,
assiettes, bâtons, boites, bolas.

•

L’expression et le clown : toutes les techniques de cirque, au-delà
du plaisir de la pratique, se retrouvent sur la piste où les artistes
s’expriment, avec leur art, leur corps, parfois de manière clownesque.

•

Les aériens : sur un trapèze ou un tissu, cette forme particulière
d’acrobatie fascine petits et grands, artistes et spectateurs.
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Lors du stage qui aura lieu du 16 au 20 février
2015 pour les enfants de 4 à 12 ans, l’Hurluberlu
installera un trapèze et un tissu pour débuter cette
pratique à Sainte-Sigolène.

STAGE CIRQUE

Partons en Balade...

L’Hurluberlu propose des cours de cirque à SainteSigolène les mercredis après-midis au sous-sol de la
mairie et les jeudis soirs au gymnase G1, pour les
enfants de 3 à 12 ans.
Il y aura également un stage du 16 au 20 février 2015,
pendant lequel les enfants pourront notamment
découvrir les disciplines aériennes.

du 16 au 20 février
9h30-11h30 : 4-6ans
14h-17h : 7-12 ans
Gymnase G1

Mais pas seulement :
L’Hurluberlu propose depuis octobre des rendezvous mensuels de découverte du Cirque pour les
adultes. Ils ont lieu les derniers jeudis de chaque
mois au gymnase G1 de 20h à 22h, en parallèle du
groupe de badminton qui a eu la gentillesse de bien
vouloir partager le gymnase. L’association mène
également un projet avec le Foyer de vie ADAPEI
de Sainte-Sigolène, où les résidents découvrent
jonglerie, équilibre et expression clownesque.

A la découverte de Sainte-Sigolène
Cette rubrique est prévue pour inciter les sigolénois à découvrir, ou redécouvrir un hameau, ou un
lieu original de la campagne de Sainte-Sigolène.
Le 30 novembre dernier, le R.C.G. Randonneur Cyclotouriste Golénois proposait une nouvelle fois de
découvrir la campagne sigolénoise et ceci avec six parcours de 7, 10,
15, 20, 25 et 30 km. Une fois de plus le succès a été au rendez-vous,
puisque des centaines de marcheurs sont venus, dans la bonne humeur,
profiter des nombreux points de vue offerts ... ainsi que de copieux
ravitaillements !
Bon nombre de marcheurs venaient des communes voisines de HauteLoire et surtout de la Loire.

Acrobatie Jonglerie Equilibre Expression

Contact : Thomas FINET
Tél : 06 28 07 66 10

Aux sigolénois qui ont
manqué ce rendez-vous,
nous proposons de retrouver,
ci dessous, le parcours de 15
kms.

E-mail :lhurluberlu@laposte.net
Site Internet :http://www.lhurluberlu.fr

Un nouveau médecin à Sainte-Sigolène
Perrine RICHIER, 29 ans
Stéphanoise d’origine et après des études de médecine à la faculté de St Etienne, elle démarre dans la vie
professionnelle par des remplacements à mi-temps à Unieux.
Elle est diplômée en urgence pédiatrique.
Le Docteur RICHIER assure une présence permanente deux jours par semaine (lundi et mercredi) mais aussi
lors des vacances du Docteur USSON

Le départ se fait place des
AFN devant la maison de
santé pour se garer sans
difficulté, on descend la
route de Monistrol jusqu’au
carrefour de la Croix de
St Romain. Après avoir
laissé la croix sur la droite,
on s’engage sur le petit
chemin entre deux maisons
direction St Romain. Arrivé
dans le village on admire le
seul édifice de la commune
couvert de Lauzes (ancien
dépôt de vin d’Eugène
Cornillon). On le laisse sur
la gauche pour s’engager sur
le chemin en face qui va rapidement descendre dans la vallée. Au premier carrefour, à droite direction
Chanibeau, on dépassera la ruine de Cartara. On remonte jusqu’au premier carrefour qu’on emprunte à
gauche pour redescendre au ruisseau (passerelle). Arrivé à une propriété agricole bien cloturée, on suit
cette clôture un instant puis le chemin qui arrive au dessous du village de Cublaise. Au carrefour avant
le ruisseau on remonte à gauche vers Fey que l’on traverse de part en part sans oublier de contempler
la statue de St Roch montrant ses Bubons sur la maison de la Béate. Laisser la route un peu plus loin,
et s’engager sur le chemin qui monte à droite. Le suivre jusqu’à rejoindre une route goudronnée. Partir
sur la droite, jusqu’au chemin herbeux qui contourne à gauche les deux fermes, direction la route
des Villettes que l’on emprunte à gauche jusqu’au restaurant le Carrefour. Prendre le chemin en face
direction le village de La Roue que l’on va traverser jusqu’à retrouver un chemin qui continue à flanc
de vallée (belle vue sur la vallée de la Dunière, les sucs…). Ne pas plonger sur la vallée et remonter à
flanc de vallée pour traverser le chemin qui descend à la Tour. S’engager sur le chemin en face qui va
nous conduire jusqu’au village du Pinet. Le traverser (puits et croix anciens) pour rejoindre le complexe
sportif que l’on va contourner par la droite pour remonter sur le centre ville.
Renseignements :

Les rendez-vous téléphoniques se font au même numéro que le docteur USSON (04 71 61 65 52)
de plus depuis l’automne il est possible de prendre rendez-vous en ligne via les pages jaunes :
(http://www.pagesjaunes.fr/)
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Site Internet :http://cyclogolenois.site.voilà.fr
E-mail :cyclogolenois@voilà.fr
Tél : 04 71 66 13 73

04 71 66 41 11
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Nous sommes Charlie
Communiqué conjoint des deux listes composant le Conseil Municipal

D

evant la bêtise, l’idiotie et la barbarie, nous ne pouvons pas,
en tant qu’élus, rester insensibles et muets. Les événements de
ces dernières semaines ne doivent pas nous laisser indifférents.
Nous nous devons, au nom de la liberté et de l’éthique républicaine,
de réagir.

Sortir à Sainte-Sigolène ...
FÉVRIER
Samedi 7 février – à 17 heures - Médiathèque - A partir de 6
ans - Entrée libre
Les passe-menteries : contes et chansons pour tous
les âges
Dimanche 8 février – à 15 heures – Cin’étoile – Tarif :
participation libre –Tout public
Concert organisé par les Restos du Cœur.
Samedi 14 février – à 11 heures – à
l’EIMD – à partir de 5 ans - Entrée
libre

Notre République, celle pour laquelle vous nous
avez élus, a été attaquée par des assassins.
Nous devons tous aborder ce moment grave
avec la détermination que rien ne peut justifier
de tels actes. Nous devons, tous ensemble,
dénoncer les extrémismes d’où qu’ils viennent
afin que notre démocratie soit respectée.

Heure musicale
saxophone

autour

du

Mercredi 18 février - à 14 heures –Médiathèque - Sur
inscription à la médiathèque Pour les 7-9 ans
Atelier «Pop’Up» (pliage et
découpage)

La liberté d’expression doit être sauvegardée.
Nos anciens se sont battus et ont laissé leur vie
pour que perdure ce droit fondamental qu’est
la liberté de pensée et nous avons le devoir de
maintenir les droits qui sont les nôtres.

Samedi 21 février – Complexe sportif
Tournoi de foot en salle organisé par l’association
de tennis
A Sainte-Sigolène, nous avons la chance d’avoir
une mixité de populations, de cultures et de
religions qui nous permettent de nous enrichir.
Ne gâchons pas cette chance, Avançons
ensemble dans cet esprit de tolérance qui
nous a permis de grandir.
Nous nous appelons tous « Charlie ».

Dimanche 22 février – Complexe sportif
Rencontre interclubs de badminton

w

Samedi 28 février – à 14 h 00 Cinéma le Cin’étoile – Plein tarif : 10
€ - Tarif réduit 8 € - Gratuit pour les
moins de 10 ans
«Nanan» - Spectacle musical
(jazz) tout public

MARS
Dominique FREYSSENET						David MONTAGNE
		

liste : Citoyens en marche

Dimanche 1er mars - Musée La Fabrique - de 15 h 00 à 18 h
00 - Tout public - Entrée payante
Découverte de 400 ans de tissage et de 50 ans de
plasturgie à travers une visite guidée et un film
documentaire
Dimanche 1er mars – à partir de 14 heures – Salle polyvalente
– Prix : 10 € (billetterie à l’office de tourisme de SainteSigolène.)
Thé dansant organisé par les bénévoles de la Croix
Rouge Française de Sainte-Sigolène
Du 2 au 6 mars – Salle polyvalente
Bourse aux vêtements organisée par l’association
«Femmes de tous horizons»
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Vendredi 6 mars – à 18 heures –
Médiathèque - Entrée libre
Rencontre organisée par La société d’ Histoire du
canton de Sainte-Sigolène : Bataille de Baccarat,
août 1914.
Samedi 7 mars – à 15 heures – Médiathèque

Le Rôle des femmes pendant la première guerre
mondiale : prémices de l’émancipation féminine ?
Samedi 7 mars – Salle polyvalente
Soirée dansante organisée par l’AGS foot de SainteSigolène
Mercredi 11 mars – de 10 h 00 à 12 h 00, 13 h 30 à 17 h 30 –
médiathèque – entrée libre
La Ludothèque ‘RICOCHET’ s’installe à la
médiathèque pour le plus grand plaisir des petits
et des grands.
Samedi 14 mars – à 11 heures – Médiathèque – Sur
réservation auprès de la médiathèque – Public de 0-2 ans
Heure musicale pour petites oreilles
Samedi 14 mars – Complexe sportif
Kid athlé organisé par l’association d’athlétisme

Samedi 21 février – Salle polyvalente
Loto organisé par l’association du basket

liste : Pour l’Avenir de Sainte Sigolène
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Jeudi 19 mars – à 20 heures –
Médiathèque –
Concert
:
Jerez
Texas
(Flamenco)
Du 24 mars au 11 avril – Médiathèque
Expo - photos :Les pénitents blancs en Haute-Loire,
Vernissage en présence de l’auteur le samedi 4 avril
Jeudi 26 mars – de 20 h à 22 h – G1– Tarif : 5 € pour l’année
(adhésion à l’Hurluberlu) + 6,50 € de licence –
Public : adulte
Atelier cirque - Échanges autour du cirque
Vendredi 27 mars – à 20 h 30 et à 21 h 30 - Cinéma le Cin’étoile
- Pein tarif : 10 € - Tarif réduit 8 € - Gratuit pour les moins de
10 ans – Public à partir de 10 ans
A l’occasion de la journée Internationale du
Théâtre.
A 20 h 30, tremplin de 3 humoristes venus de SaintÉtienne et de Lyon. A 21 h 30 Spectacle : les «
Piliers de Comptoir »

AVRIL
Dimanche 5 avril - Musée La Fabrique - de 15 h 00 à 18 h 00 Tout public
Découverte de 400 ans de tissage et de 50 ans de
plasturgie à travers une visite guidée et un film
documentaire
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Sortir à Sainte-Sigolène ...
Du 8 au 11 avril – à 20 h 00 – dans une yourte située Place Jean
Salque – Plein tarif : 10 € - Tarif réduit 8 € - Gratuit pour les moins
de 10 ans

Compagnie Attention Fragile – Spectacle «Le Tour
Complet du Cœur».
Dimanche 12 avril – Complexe sportif

Compétition de gymnastique artistique féminine en
individuel des poussines
Samedi 18 avril – à 17 h 00 – auditorium
EIMD (maison de la musique) - Tarif :
10 € - Tarif réduit 8 € - Gratuit pour les
moins de 10 ans – Public : dès 3 ans

Zavat’arts Théâtre présente
Woipito
Samedi 18 avril – Salle polyvalente
Nouvel an cambodgien

Samedi 25 avril – 20 h 30 - au
Cin’étoile - Plein tarif : 10 € - Tarif
réduit 8 € - Gratuit pour les moins de
10 ans – Tout public
Compagnie La Capucine –
Théâtre de Boulevard

Les 25 et 26 avril – de 10 h 00 à 17 h – salle polyvalente – Tout
public
Exposition des artistes locaux organisée par le
centre socio-culturel
Jeudi 30 avril – de 20 h 00 à 22 h 00 – Gymnase André Sagnol
– Pour l’année : 5 e (adhésion à l’hurluberlu) + 6,50 e de
licence – Public : adulte
Atelier cirque - Échange autour du cirque

MAI
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Du 17 au 22 mai – Séjour des marinéens à Sainte-sigolène
Samedi 23 mai – 20 h 00 - Cinéma le Cin’étoile – Tarif : 5 €
pour les plus de 12 ans (billetterie à l’office de tourisme de
Sainte-Sigolène) – Tout public
Trois spectacles proposés par l’association
Zavat’arts :
A 20 h 00, « la malle du grenier »
A 21 h 45, « Rencontre avec mon héros » (pièce de
théâtre bilingue français / anglais)
A 21 h 30, « Orphée 2015 »
Jeudi 28 mai - de 20 h-22 h 00 – G1 – Pour l’année : 5 €
(adhésion à l’hurluberlu) + 6,50 e de licence – Public : adulte
Atelier cirque - Échanges autour du cirque
Dimanche 31 mai – Complexe sportif – Tout public
Tournoi de tir à l’arc organisé par l’association «Les
Archers de la Jeune Loire»

JUIN
Vendredi 5 juin – à 20 h
– Maison de la musique –
Entrée libre – Réservé aux
Adultes
«Etre parents, mieux
vaut en rire»
Samedi 6 juin – Salle polyvalente – Tout public
Concours de pétanque organisé par l’Association
Communale de Chasse Agrée
Dimanche 7 juin - Musée La Fabrique - de 15 h à 18 h - Tout
public - Entrée payante
Découverte de 400 ans de tissage et de 50 ans de
plasturgie à travers une visite guidée et un film
documentaire
Les 13 et 14 juin – Salle polyvalente – Tout public
Concert organisé par l’association
impatients»

«Bébés

Dimanche 3 mai - Musée La Fabrique - de 15 h 00 à 18 h 00 Tout public - Entrée payante
Découverte de 400 ans de tissage et de 50 ans de
plasturgie à travers une visite guidée et un film
documentaire

Lundi 15 juin - Centre bourg - Foire
De nombreux forains s’installent le temps d’une
journée dans le centre-ville.

Mercredi 13 mai – de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
– à la médiathèque – Entrée libre
La Ludothèque ‘RICOCHET’ s’installe à la
médiathèque pour le plus grand plaisir des petits
et des grands.

Jeudi 25 juin - de 20 h à 22 h – G1– Pour l’année : 5 € (adhésion
à l’hurluberlu) + 6,50 € de licence – Public : adulte
Atelier cirque - Échanges autour du cirque

Vendredi 15 mai – Centre bourg - Foire
De nombreux forains s’installent le temps d’une
journée dans le centre-ville.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur :

Samedi 20 juin – à partir de 9 h 00 - Complexe sportif – Tout
public
Dowlex : tournoi de football

Vendredi 26 juin – 20 h 30 – G1- entrée payante – Tout public
Gala de fin de saison de l’Association Gymnique
Sigolénoise
http://www.sainte-sigolene.fr

