bulletin municipal de la ville de sainte-sigolène

N°23 > JUIN 2016

INFOS
mairie

:

tel.

04 71 66 63 12 -

fax

04 71 66 45 94

e-mail

: contact@ville-sainte-sigolene.fr

Marché
des producteurs

cultivons l’authenticité

place latour maubourg
le samedi matin
100 %

LOCAL

Le mot
du Maire
p. 1

Maison médicale p. 2
Travaux p. 3
La cantine p. 6-7

www.ville-sainte-sigolene.fr

CCAS p. 8-9
Sports P. 23-24
Développement durable p.10-13 Partons en Balade P. 26
Écoles p. 18-22

Le mot du Maire

Nouveaux services et changements de propriétaires

Chers amis,

Aux douceurs Artisanales
Mme D’ANTONIO Claudia
Pâtisserie -Salon de Thé
Rue Charles Dupuy
04 71 65 13 60

Restaurant L’Enfaim
Guida et Stéphane
Rabeyrin
Ouvert du mardi au
samedi, midi et soir
Dimanche soir et midi sur
réservation
8, place Général Leclerc
04 71 75 97 94
06 72 89 61 46

Garage RENAULT-DACIA
Mme DEMARS M. PERONON
Route de Monistrol
04 71 61 14 70

Ric Fruits
Fruits, légumes et crèmerie
Place Général Leclerc
09 82 36 34 44

Vos services cet été
Mairie
Lundi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00
Mardi : 8h30 à 12h00 - 14h00 à 19h00 (du 1 er au 26 août : 8h30 à 12h - 14h à 17h)
Mercredi à vendredi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00

Médiathèque:
Du 14 juillet au 30 août
Mardi : 9h à 12 h
Mercredi : 14h à 18h
Jeudi : 9h à 12 h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10 h à 12h

NOUVELLES MUNICIPALES

Le pessimisme est d’humeur et l’optimisme est de volonté.
Depuis quelques mois, on nous rebat les oreilles avec une situation nationale
et internationale difficile. On veut nous faire croire que le pays est en panne
et que rien n’a jamais été pire. Bien sûr, les choses sont loin d’être florissantes
mais, si on prend la peine de regarder attentivement autour de nous, on peut
trouver de nombreuses raisons d’espérer.
Sainte-Sigolène est une ville qui grandit et qui brille bien au-delà des limites
communales grâce à tous ses acteurs et toutes ses forces vives.
Malgré les dernières mesures gouvernementales, nos industriels ont su s’adapter
aux nouvelles normes qui leur ont été imposées. Grâce à leur ambition, nos
entreprises participent pleinement au rayonnement de notre commune dans
le monde entier permettant à bon nombre de familles de travailler et de
s’épanouir.
Nos artisans sont eux-aussi des acteurs de ce développement en mettant au
service de la population tout leur savoir-faire dans un secteur qui souffre du
pessimisme ambiant.
Les commerçants locaux occupent une place très
importante dans la vie de notre cité. Ils ne peuvent
subsister que par notre implication à tous. Ils sont le
Faisons de
cœur même du bourg et créent une animation sans
l’optimisme
laquelle, nos rues seraient bien tristes.

notre maître
mot

Plus de soixante-dix associations animent SainteSigolène et permettent à chacun de se divertir,
se cultiver ou s’entretenir. C’est au prix d’une
abnégation sans limite que bon nombre de bénévoles
consacrent une bonne partie de leur temps libre à proposer de très nombreuses
activités. Que ce soit au travers de grands projets au rayonnement national
comme de petites actions locales, ils contribuent, par leur dynamisme, à faire
de notre ville un lieu où il fait bon vivre.
Chacun de nous, Sigolénois, avons à apporter notre pierre à l’édifice par notre
envie d’entreprendre, par notre volonté d’accueil et notre ouverture d’esprit.
Nous avons tous les atouts en main pour faire que notre ville soit florissante
et vivante.
Ne nous laissons pas envahir par la morosité ambiante et faisons de l’optimisme
notre maître mot. Que cette période de vacances qui arrive nous permette de
« faire une pause » et d’envisager la rentrée sous de meilleurs auspices.
			

Office du tourisme
L’Office du Tourisme sera fermé du 15 au 20 août. Réouverture aux horaires habituels le 22 août.
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Frey
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Maison médicale
Une nouvelle intervenante à la maison médicale de Sainte Sigolène.

Nouvelles rues et plan d’adressage de la commune

Angélique Barret – Ozil, 36 ans.

Ste Sigolène se modernise

Docteur en Pharmacie, elle démarre dans la vie professionnelle
par des postes de pharmaciens adjoints et se spécialise ensuite
en orthopédie.
Elle choisit de travailler en Haute Loire et assure tout d’abord
ses rendez-vous au centre Kalipso de Monistrol sur Loire le lundi,
mardi et jeudi.
Originaire de Sainte Sigolène, c’est avec grand plaisir que Madame
Barret – Ozil intègre la maison de santé Sigolénoise pour compléter
son activité depuis avril 2016. Elle reçoit sur rendez-vous chaque
mercredi. Les prises de rendez-vous se font par téléphone au
06 61 10 17 67.

Prix régional de la construction bois pour
la maison médicale
Le vendredi 18 mars à Lempdes (63), Le Cabinet d’architecte de Mr VOCANSON accompagné de Monsieur
Bernard Nottelet, adjoint aux travaux, a reçu le prix régional de la construction bois Auvergne pour la
maison de santé pluridisciplinaire à Sainte Sigolène, avec mention efficacité technique et économique.
Mr Stéphane FILAIRE, président d’Auvergne Promobois a remis ce prix. 17 autres opérations ont également
été primées en présence de Madame Emilie BONNIVARD, vice-Présidente du conseil Général Auvergne
Rhônes Alpes.
Au travers de cette maison médicale, la
commune de Sainte Sigolène souhaitait
anticiper et palier au phénomène
de désertification de la plupart des
professionnels de santé, tout en
dynamisant un quartier de faubourg en
pleine requalification.
L’usage du bâtiment qui regroupe
8 cabinets médicaux, associé à
un programme fort en matière de
développement durable ont guidé les
choix conceptuels et de matériaux de
l’architecte Eric VOCANSON.
Le bâtiment composé d’un volume
principal
,
bardé
de
panneaux
composites dérivés du bois sur lequel
viennent se greffer de petites « boîtes »
revêtues d’un enduit blanc accueillant
les différents cabinets médicaux. Cette
configuration permet de réunir les professionnels de santé au sein d’un même bâtiment tout en conservant
leur individualité.
Ce principe spatial est visible en façade et à l’intérieur du bâtiment, les couleurs participent ainsi au
repérage.
Le choix du bois était une évidence, la construction à ossature bois permet d’aboutir à une meilleure
performance en isolation thermique.
Sensible au développement économique du département, l’architecte et la collectivité ont favorisé
l’emploi de ressources locales, la Haute Loire disposant d’une ressource forestière importante et
d’entreprises de transformation du bois proposant des produits adaptés à la construction.
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Dénomination des rues
De nombreuses voies n’avaient jamais été dénommées, d’autres portaient
des noms variables suivant les maisons, d’autres enfin ne pouvaient être
numérotées car leur cheminement était complexe … L’arrivée de la fibre
optique et le très haut débit imposent un plan d’adressage précis, les pompiers
et tous les services d’urgence doivent avoir des renseignements exacts pour
arriver rapidement sur les lieux, la poste voit son travail compliqué par des
hésitations sur les adresses, enfin les services fiscaux ont demandé plus de
rigueur pour faciliter également leur travail.
Une commission composée d’élus s’est
donc réunie et a proposé au Conseil
Municipal d’approuver les choix qui
ont été déterminés : Pour Peyrelas et
Veyrines, les habitants consultés ont
proposé respectivement : le tour du
pré, et chemin de Chantemesse. Pour la
rue d’Yssingeaux, qui portait plusieurs
dénominations et qui n’est plus
guère utilisée pour partir dans cette
direction, les élus ont décidé de faire
honneur au créateur du jumelage qui,
avec Jean Salque, a permis à plus de
3000 sigolénois de se rendre en Sicile :
Ciro Spataro. De nombreuses impasses
se verront attribuer un nom de fleur,
d’autres rues prendront le nom de notre
devise nationale.

Chemin
de Chantemesse

Avenue
Ciro Spataro

Les services techniques de la commune
indiqueront à chacune des personnes
concernées
par
ces
changements
d’adresses tous les renseignements
nécessaires et fixeront les plaques des noms des voies, et des numéros de
rue. Les services de la Poste aideront également les utilisateurs pour réaliser
facilement ces changements d’adresse. Un courrier sera adressé à chaque
personne pour indiquer à chacun, son adresse exacte.

Travaux
Des travaux sont en cours pour le changement de chauffage à l’église de Ste
Sigolène.
L’entreprise BASTIN de TENCE a été chargée de remplacer le chauffage au
Fuel par une chaudière au gaz.
Il s’agissait du dernier bâtiment
public équipé du chauffage au
fuel. Le dégazage de la cuve s’est
déroulé dans de bonnes conditions.
La désinstallation de la chaudière
n’a pas présenté de problème et
prochainement ce mois de juin les
travaux seront terminés. Ce nouveau
système de chauffage sera mis en
service et n’aura pas perturbé en
rien le bien être dans l’édifice.

> Inscriptions au
ramassage scolaire

POUR LES ÉCOLES DE
SAINTE-SIGOLÈNE
Transporteur:
Commune de SainteSigolène
École publique :
Comme l’année
précédente, suite
à la réforme des
rythmes scolaires, la
fiche d’inscription au
ramassage scolaire
sera jointe au dossier
global d’inscription
et sera à rendre lors
des permanences
organisées par le
périscolaire à l’école
les 17 et 20 juin.
Collège SACRÉ COEUR,
École SAINT JOSEPH
et Autres
établissements :
Les inscriptions au
ramassage scolaire
auront lieu en Mairie
aux heures d’ouverture
les jours suivants :
 Le mercredi 29 juin
de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h.
 Le jeudi 30 juin de
8h30 à 12h et de 13h30
à 17h.
 Le vendredi 1er
juillet de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
 Le mardi 5 juillet de
8h30 à 12h et de 13h30
à 19h.
POUR LES ÉCOLES DE
MONISTROL :
Les inscriptions se
feront aux mêmes
dates que pour
le ramassage de
Sainte-Sigolène. Se
munir d’une photo
d’identité, d’une
pièce d’identité ou
du livret de famille
et d’un justificatif de
domicile.
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Le S.I.C.C.D.E

Travaux (suite)

Que signifie S.I.C.C.D.E ?

Travaux rue des Riouzes

Syndicat intercommunal pour la capture des carnivores domestiques
errants.

Des travaux de réseaux ont été
réalisés au cours des mois d’avril et
de mai, rue des Riouzes. L’entreprise
Ruel, retenue pour ces travaux a
réaménagé dans un premier temps
le bassin d’orage situé en contrebas
de la place d’AFN qui débordait
régulièrement.

De qui est-il composé ?
Le S.I.C.C.D.E. est composé de 45 communes représentées par 1
délégué chacune. Ces derniers élisent un président et une secrétaire.
Le syndicat est conventionné avec l’association «Refuge de SaintPal» présidée par Sandrine Le Guen.
Comment est financé le S.I.C.C.D.E ?

Les réseaux secs (téléphone, lignes
électriques, éclairage public) ont
été placés sous gaine. Le réseau
d’assainissement a été remplacé
depuis le musée jusqu’au collège.

Chaque commune adhérente verse une participation annuelle en
fonction du nombre d’habitants par commune, le budget étant géré
par le trésor public.
A quoi sert le S.I.C.C.D.E

Ce chantier a été compliqué par la
présence de rochers et par le nombre
important de réseaux vers le musée.

Le syndicat intervient sur demande des communes pour capturer les chiens et chats errants.
ATTENTION : un animal errant n’est pas le chien de votre voisin qui passe devant chez vous une fois de
temps en temps mais bien un animal qui vadrouille sur la commune depuis 2 à 3 jours consécutifs.

Le revêtement complet de la chaussée
avec aménagement des trottoirs sera
réalisé au cours du mois de juin.

Que faut-il faire dans ce cas ?
Tout d’abord, il faut appeler la Mairie en semaine ou bien le vétérinaire de garde le week-end qui avertit
le chenil. Un employé de celui-ci vient capturer l’animal.
Après récupération, les animaux identifiés sont gardés 1O jours à la fourrière puis, si aucune demande
n’est faite, ils sont malheureusement euthanasiés ou mis au chenil pour adoption.

Démolition des gradins au boulodrome
Depuis une trentaine d’années, les
gradins situés au fond du boulodrome
n’étaient pas utilisés. La commission
des travaux a émis un avis favorable
pour cette démolition et après
consultation l’entreprise BRUYERE a
été retenue pour ce travail.
Cette opération après aménagement
des lieux et mise en conformité
permet à ce jour d’utiliser cet espace
pour 4 jeux de pétanque.

Travaux d’assainissement à Fey

Une extension du réseau d’assainissement a été réalisé dans le
centre du village de FEY par l’entreprise CELLE au cours des mois
de Mars/ Avril.
Une tranchée de 150 mètres a été creusée parfois avec une
profondeur de 3 mètres dans la roche. Du matériel spécial a dû être
utilisé.
75 mètres de tuyau d’eau potable, vétustes, ont dû être remplacés.
Le but de ces travaux était de raccorder des maisons au réseau
d’assainissement et de desservir un nouveau lotissement.

4

Un bon conseil : Si votre chien se sauve et qu’il est muni d’un collier, indiquez votre n° de téléphone et
vous serez avisé directement, ce qui évite la récupération de votre animal par le chenil.

Lutte contre les pigeons en centre-ville
« La prolifération des pigeons en centre-ville pose un véritable problème. Le pigeon a une espérance de vie
d’une dizaine d’années, et peut donner naissance jusqu’à six couvées par an. De nombreux spécimens nichent
aux abords de l’église souillant, de leurs déjections quotidiennes, le parvis, les trottoirs, les escaliers extérieurs
et les appuis de fenêtres des particuliers.
La commune a déjà mené plusieurs actions : mise en place de grillage à fin maillage pour empêcher les
pigeons de nicher dans le clocher, pose de pics métalliques sur l’église, récupération
des œufs,…. Malgré toutes ces actions, le problème reste entier.
C’est pourquoi, la Commune a fait appel à un fauconnier qui dans un premier temps
va effectuer le piégeage des pigeons dans des cages grillagées posées en divers endroits
de la commune, dans lesquelles a été déposée de la nourriture en abondance (maïs)
(toit de la mairie- greniers des particuliers). Dans un second temps, il procèdera à
l’effarouchement des pigeons restants grâce aux faucons, les contraignant à s’éloigner
des lieux où ils nichent habituellement en
vue de les piéger. Ces interventions qui ont
débuté en mars devraient s’achever fin juin.
A ce jour, une centaine de pigeons ont été
piégés.
Il est important que les propriétaires de
pigeons d’élevage, de tourterelles et autres
colombidés conservent leurs animaux
fermés dans leurs volières pendant toute la
durée de l’opération ! »
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Urbanisme

Après le service, l’équipe est aidée par les enfants, qui à peine le repas terminé, aident à débarrasser à
tour de rôle et remplissent cette mission avec assiduité et sérieux !

Le programme « habiter mieux » toujours actif en 2016
La communauté de communes des Marches du Velay et l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat) poursuivent cette opération qui accorde des subventions importantes.

Une fois les enfants partis, les agents sont en charge du nettoyage d’une dizaine de plats (la petite
vaisselle étant nettoyée par une machine), puis du réfectoire.

Sont spécialement concernés les propriétaires occupants, de ressources modestes, qui projettent de
faire réaliser des travaux d’économies d’énergie dans leur résidence principale.
Ces travaux doivent permettre une amélioration de 25% de la performance énergétique du logement et
sont typiquement :
- Le remplacement de chaudières vétustes.
- L’isolation thermique des murs.
Pour en savoir plus, vous pouvez rencontrer le technicien de SOLIHA 43 lors de permanences en mairie de
Ste Sigolene suivant le calendrier ci-dessous pour 2016.

Le Jeudi
En Mairie
de 11h00 à
12h00

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

16

21

18

15

20

17

15

2

La fourniture et la confection des repas :

Vous pouvez aussi contacter directement SOLIHA 43 (ex PACT 43)
77, rue du fbg St Jean

C’est la société CORALYS qui fabrique, conditionne, et livre les repas.

43 000 LE PUY-en-VELAY

Son siège social est basé à Caluire (69), mais le lieu de production, pour ce qui concerne les repas de nos
enfants, est à St Chamond.

Tel : 04.71.09.14.07

Elle veille à un approvisionnement en produits locaux et à l’élaboration d’une cuisine maison, avec des
produits frais.

La cantine

Les repas à thème :

L’équipe et le déroulement du repas :
Le personnel a été formé en début d’année scolaire sur la méthode HACCP (Hazard Analyzis Control
Point : méthode de gestion de la sécurité sanitaire des aliments),
En élémentaire (photo 1), il est composé
de 2 personnes qui sont aidées d’une
collègue de l’école maternelle le temps
du 1er service.

Interventions en classes sur le chocolat (avec dégustations !) et sur
l’équilibre alimentaire, en partenariat avec les enseignants des classes
de l’école élémentaire.
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Plan anti-gaspi (Cf photo 3): le défi est d’obtenir une moyenne de restes
d’aliments de 50g par enfant (soit 150 kg par an). Comme il est largement
atteint, la cantine recevra le label Mange-Tri-Aime de Coralys, et les
enfants auront gagné un repas « panini » en fin d’année !

Les agents préparent le service dès
9h30 par la réception de la livraison
quotidienne des repas qu’elles réchauffent
progressivement
(conformément
aux
normes HACCP), puis par la mise en place
des tables.

Il est important de noter que la moyenne de déchets de nos enfants se
sera élevée sur la « période test » à 39 grammes par enfant , alors que
la moyenne nationale est à 120 grammes !
Des données chiffrées :
1

Tout ce petit monde faisant légitimement beaucoup de bruit (la pause déjeuner reste un moment de
détente !), la mairie a investi dans des feux tricolores de gestion sonore qui, ludiquement, permettront
aux enfants de s’autogérer et de parler parfois moins fort pour le confort de tous.
66

Systématiquement, la décoration est prêtée par Coralys, et installée dans le réfectoire pour le plaisir des
enfants. Des photos prises à l’occasion sont mises à disposition des parents devant le réfectoire.

Les animations :

En maternelle (photo 2), il est composé de
3 personnes.

Coté élémentaire, les enfants du 1er
service (CP et CE1) arrivent à 11h55 et
terminent à 12h30. Ils sont suivis des
enfants du 2ème service (CE2, CM1, CM2),
qui terminent de déjeuner à 13h20. Côté
maternelle, tous les enfants déjeunent en même temps.

Espagnol en septembre, halloween et américain en novembre, repas de Noël, chinois en janvier, mardi
carnaval en février, italien en mars, pays basque en mai.

Aux 1er et 2nd trimestre, 9817 repas enfants ont été facturés, et 50
repas adultes. Soit un total de 34 981 €.
Un repas coûte à la commune, en moyenne, 6.38 € pour un enfant de
l’école élémentaire et 8.14 € pour un enfant de l’école maternelle.
Par jour, les enfants de l’école primaire sont, en moyenne, 80. A l’école
maternelle, ils sont 25.
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CCAS
Accueil des bébés nés en 2015
Pour la première fois, les bébés nés en 2015, et leurs parents, étaient invités par la Mairie à une
Cérémonie organisée par le CCAS afin de les mettre à l’honneur et de leur souhaiter la bienvenue.
Ce sont 40 familles qui ont répondu à cette invitation le samedi 5 mars à 10h. Ils ont été reçus par de
nombreux élus et bénévoles du CCAS dans la salle polyvalente « Espace Jean Chalavon ».
En 2015, la natalité sigolénoise a fait un bond, puisque 87 bébés sont nés contre 64 en 2014, à savoir 42
filles et 45 garçons parmi lesquels 3 fois des jumeaux garçons.

CCAS
ENQUETE SOCIALE SUR LES BESOINS DES
SENIORS
A la demande de la municipalité, 3 élèves du lycée Simone
Weil du Puy :
Joris, Eva et Marvin en terminale ST2S (sciences et
technologies de la santé et du social) ont réalisé un
questionnaire pour une étude sur les besoins des seniors
de notre commune. Ils ont effectué cette enquête dans le cadre de leurs
études et ils ont, du même coup, rendu un grand service à l’équipe municipale soucieuse
des desiderata de nos concitoyens.
Durant l’automne, ces trois jeunes ont travaillé à la préparation du questionnaire qu’ils ont soumis à la
municipalité. Une fois finalisé, celui-ci a été remis aux personnes de 73 ans et plus, lors de la distribution
des colis de noël. Sur 600 questionnaires distribués, 337 ont été retournés : un panel suffisant pour en
tirer des conclusions et avoir un aperçu au plus près de la réalité des besoins de cette population.
Début janvier, un long travail a débuté pour eux afin de dépouiller et analyser les réponses. Les résultats
ont été présentés en mairie le 19 mars. Sur les 32 questions proposées, l’étude fait ressortir, en autre, que:
•les hommes ont plus besoin d’aide que les femmes.

Leurs parents ont rivalisé d’imagination pour les prénoms car nous relevons seulement 2 fois Sofiane et
2 fois Enzo. Le registre d’Etat Civil a été ouvert le 5 janvier par Leila et c’est Cassien qui l’a fermé le
29 décembre.
Les enfants présents se sont vu remettre leur premier livre où ils pourront confier leurs photos, leurs
petits mots… et, au fil des pages, ce livre leur délivrera des informations utiles de savoir vivre et de
citoyenneté. Il restera pour eux un souvenir des étapes qu’ils auront traversées. Pour chaque livre remis
ce jour là, la maison d’édition qui l’a fourni s’engage à planter un arbre en Haïti. C’est une opération
menée avec l’association « Planète Urgence » dans le cadre du projet de reforestation des Nations-Unis
« un milliard d’arbres pour la planète ».
Pour laisser une trace des bébés 2015 sur la commune, la Mairie a décidé de planter un Erable Champêtre
qui sera l’arbre des enfants 2015 et au fil des ans, peut-être qu’une rue, ou un espace public, sera
ombragée par les arbres des années à venir. La municipalité va réfléchir à ce lieu.
Cette rencontre se clôturait par une collation qui a permis aux parents présents de faire connaissance.
Gageons qu’ils seront appelés à souvent se rencontrer lors des sorties d’école, diverses réunions scolaires…
de quoi leur donner un avant goût du futur.

Les classards de la 2018 reçus par en Mairie
C’est une réunion bien sympathique qui se tenait en mairie le vendredi 22 avril à 19h. La municipalité
recevait une quarantaine de classards de l’année (nés en 1998) pour une cérémonie qui devait marquer
leur passage à la majorité.
Henri Bardel, 1er adjoint, entouré de l’équipe municipale, leur souhaitait bonne chance pour leur vie
d’adulte et leur donner les consignes de sécurité d’usage pour que ces jours de « classe » se déroulent
en toute sérénité (ce qui fut le
cas).
L’équipe du don du sang, avec
leur président Gilbert Souchon,
était là pour les sensibiliser à
devenir de nouveaux donneurs
et leur faire prendre conscience
de la nécessité de ce geste
généreux qui ne coûte rien si
ce n’est un peu de temps.
Un apéritif sans alcool clôturait
cette manifestation.
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•les personnes âgées vivant en couple sont plus autonomes que les personnes vivant seules.
•les personnes de + de 80 ans ont davantage de besoins, au quotidien (ménage, toilette…) et ont plus de
difficultés pour se déplacer (13% habitent à plus de 3kms du centre).
•27% estiment ne pas avoir un logement adapté aux difficultés liées à l’âge (escaliers..).
•Les personnes vivant seules sont plus intéressées par une résidence pour seniors regroupant tous les
services appropriés au maintien à domicile.
En conclusion, l’idée d’une résidence pour seniors a été jugée intéressante par bon nombre de personnes,
ce qui pourrait donner des idées à un investisseur privé en partenariat avec la commune.
Toute l’équipe municipale remercie chaleureusement Joris, Eva et Marvin pour le travail effectué qui
a apporté une mine d’informations. Nous espérons pour eux que ce travail sera un bonus pour leur
baccalauréat.

« SEMAINE BLEUE » C’EST QUOI ?
La semaine bleue, c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire.
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la
contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes âgées sur les réalisations et les projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser
tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant
le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les personnes âgées dans
notre société.
Le thème pour l’année 2016 est : A TOUT AGE : FAIRE SOCIETE
Cette semaine nationale aura lieu du 3 au 9 octobre 2016.
Sur le territoire de la communauté de communes des marches du velay, plusieurs communes vont proposer
une animation GRATUITE.
Le CCAS de Ste Sigolène organise une projection au Cin’étoiles le vendredi 7 octobre à 15h : « FLORIDE »
avec Jean Rochefort.
La Mutualité Française propose le mardi 4 octobre à la Capitelle de Monistrol sur Loire un « théâtre
forum » : « DU COTE DE LA VIE » sur le bien-être et le maintien à domicile des personnes âgées.
Les thèmes pour le lundi 3 octobre à St Pal de Mons et le jeudi 6 octobre à la Chapelle d’Aurec ne sont
pas encore connus.
Toutes ces animations sont ouvertes à toute la population. Faire société c’est être en lien avec toutes
les générations et c’est participer pleinement à la vie sociale de son territoire de résidence.
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SEMAINE DU
DEV ELOPPEMENT
DURABLE
2016
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Du 3 au

Les enfants (petite section jusqu’aux 6ème) ont écouté attentivement à la médiathèque «les contes en
forêt» de la compagnie Poudre d’Esperluette de Sainte-Sigolène. Tous se sont laissés emporter dans cet
univers magique et enchanteur.

Suite à une forte mobilisation en 2015, la mairie a souhaité rééditer la semaine du développement
durable. Le lancement de cette 2ème édition a démarré avec une forte participation des randonneurs
(+123) qui ont découvert le parcours botanique, lors de la journée organisée par l’association Use S’mell.
Monsieur Cochet, conseiller scientifique du film ‘’ Les Saisons ‘’ a captivé son auditoire au Cin’étoiles
dévoilant quelques secrets et astuces du tournage.
L’atelier « Saisons des graines » à la médiathèque a permis aux enfants de mieux comprendre l’impact de la
météo sur la pousse d’un gazon fleuri et de toucher de près l’évolution des phénomènes météorologiques.
Les réalisations des enfants ont été volontairement dégradées dès le lendemain. Dommage !

Une semaine bien remplie et très instructive pour les enfants, garants du futur pour le Développement
Durable. Bien entendu, tout ceci ne fut possible qu’avec l’implication des partenaires (Use S’mell,
Cin’Etoiles, Planet’Air, Sicala, Sympttom, Association de chasse, Les Jardins de Cocagne, la Compagnie
Poudre d’Esperluette, la collaboration des 2 écoles et du collège et du soutien très actif des agents
communaux (Office de Tourisme, Secrétariat Général, Médiathèque et services techniques).
Les réflexions sur de nouveaux projets sont déjà en cours pour la 3ème édition en 2017.
Avec Planet’Air et l’association Bio Aroma, les enfants ont fabriqué des gels douche et eaux de senteur
bio. Ils étaient ravis de rapporter leur produit à la maison.

Le tri attitude, faut en prendre l’habitude !
C’est bientôt la fin de l’année scolaire….
Profitez-en pour recycler vos stylos usagés !
Deux points de collecte permanents :
hall de la mairie et médiathèque.

Pour les écoliers et collégiens plus de 30 animations étaient proposées. Au programme : découverte de
la rivière, de la faune, visites d’un jardin, d’une déchetterie, d’une station d’épuration, dégustation de
produits locaux, création d’un Land’Art et séances ciné !
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NOUVEAU

11

Depuis le 9 avril et tous les samedis matins, la Place Latour Maubourg s’anime avec une dizaine de
producteurs locaux proposant confitures, miel, œufs, fromage de chèvres, légumes et plants, fruits et
jus de fruit, viande de bœuf, agneau, porc…..avec le sourire et des conseils avisés !
Cette liste pourra évoluer car nous recherchons toujours de nouveaux producteurs.

UN MARCHÉ ANIMÉ
C’est au cours des réunions pour l’organisation de la Semaine du Développement Durable qu’a émergé
l’idée d’un marché de producteurs.

• Pour le lancement : animation musicale avec l’Harmonie, visite du marché par deux guides burlesques,
exposition à l’office de tourisme avec café et viennoiseries.

Face au succès de l’espace gourmand du marché de noël, pour répondre à une demande des sigolénois
et afin de redynamiser le centre-ville pour les commerces, la municipalité a souhaité mettre en place
un Marché de Producteurs de Pays (dont le label est en cours auprès de la chambre d’agriculture de la
Haute-Loire). C’est le 10 ème sur le département.

• Le 28 mai, « spécial fête des mères » : quatre exposants créateurs (fleurs sèches et naturelles, bijoux,
objets déco, accessoires en tissu) étaient également présents pour proposer de nombreux cadeaux
artisanaux pour mamans originales !

IDÉE RECETTE : Salade épinards, chèvre et fraises de nos producteurs
C’est surprenant mais vraiment délicieux ! Idéal l’été, après le plat principal... Pouvant faire office à
la fois de salade, fromage et... dessert !
Pour 4 personnes :

• Le 24 septembre, « spécial fête de la gastronomie » : nous organiserons une foire aux vins….

150 g de jeunes feuilles d’épinards fraîches (ou mâche)
12 grosses fraises (150 g)
80 g de fromage de chèvre
Préparation (10 minutes) :
Dans un saladier, mettre les feuilles d’épinard (ou mâche).
Ajouter les fraises coupées en morceaux.
Ajouter le fromage de chèvre en miettes.
Assaisonner (ou non) selon votre goût avec une vinaigrette framboise.
12
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Cérémonies
du 8 mai : Moments
intenses durant la cérémonie
de commémoration du 8 mai 1945.
Les écoles et la chorale ont entonné à
l’unisson, le chant des partisans joué
par l’Harmonie. Bravo pour cette
initiative intergénérationnelle
et pédagogique !

Retour en photos sur les évènements importants
Le 1 er avril,
450 personnes ont
assisté à un concert inédit
à l’église pour voir et entendre
Luc Arbogast. L’Association les
Brumes a réussi son pari de nous faire
redécouvrir notre église avec des
éclairages et des sons inhabituels
pour ce lieu ! (photo M.
TAFFIN)

Dans le cadre de la saison
culturelle, le 9 avril après-midi,
deux joyeux drilles ont fait visiter notre
centre bourg avec des interprétations tout à fait
personnelles de l’histoire sigolénoise. Les nombreuses
personnes qui avaient répondu à l’invitation de
l’OMCS n’oublieront jamais les nombreux fous-rires
déclenchés par la verve des deux comédiens
de la compagnie Ministère des rapports
humains.

Le 20 mai,
le club des Arts
Martiaux a fêté ses 40 ans de
belle manière : Tous les anciens
présidents étaient présents et
les démonstrations ont été
nombreuses !
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La
Municipalité a demandé
à notre Champion du Monde , Jérémy
MOUNIER, de porter sur son maillot les couleurs
de la commune. Le week-end de Pentecôte se
déroulait à Ussel, la deuxième manche de la coupe
de France de VTT. Jerémy MOUNIER, termine à la
1ère place et du même coup prend la 1ère place du
classement général de la coupe de France de sa
catégorie ! Encore Bravo Jérémy et merci de
porter très haut les couleurs de la
commune !

Deux
mamans à l’honneur
Samedi 28 mai deux mamans ont reçu
la médaille de la famille des mains du maire
Dominique Freyssenet. Il s’agit de Madame MarieClaude Chomat de la Croix des Rameaux : 4
enfants, 7 petits-enfants et Madame Marie-Jo
Vacher de la Roue : 7 enfants et 16
petits enfants

Jeu
des Mille Euros .
Créé en 1958, avec Lucien
Jeunesse tout d’abord, puis
Louis Bauzon et maintenant Nicolas
Stoufflet, le célèbre jeu de France
Inter était l’invité de la Municipalité.
400 personnes étaient présentes et de
nombreux candidats espéraient être
sélectionnés. Deux jeunes candidats et
deux sigolénois ont remporté le fameux
super-banco et notre commune a
été mise en avant au niveau
national à trois
reprises.
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Festival du Live des Brumes
Cette année, l’association des Brumes ne propose pas un concert mais deux ! Partant du principe que
l’infrastructure assez lourde étant en place pour un premier concert, il a paru intéressant de l’utiliser
pour un deuxième concert le jour suivant ! Le festival des Brumes propose ZAZ le vendredi 8 juillet et le
lendemain le duo FRERO DELAVEGA.

Jumelage
Nos amis marinéens sont venus à Ste Sigolène en rangs un peu dispersés : l’effet attentats avait dissuadé
de nombreuses familles. Puis en mai, ce sont 94 CM2 de la commune qui sont allés découvrir la Sicile
: Sélinunte, Vulcano, rencontres des correspondants et de leurs familles. Encore une belle réussite de
l’avis de tous les participants !
Ce qui m’a plu en Sicile, c’est l’accueil des
Marinéens. Ma famille était aux petits soins
avec moi. C’était chouette de retrouver Eliana,
l’enfant sicilienne qui était venue chez moi. J’ai
aussi aimé Vulcano: on a beaucoup marché et le
cratère était impressionnant. Je n’oublierai pas
l’odeur particulière qu’il y avait sur cette île. Ce
voyage m’a énormement apporté et je remercie
tous les accompagnateurs.
Bertille

Visite de Selinunte

L’accueil est chaleureux.
Les spécialités sont délicieuses... Les glaces sont meilleures
qu’à Golène.
Tous les soirs, on se promenait avec la famille d’accueil.
C’est à refaire
Félix
Fête du jumelage à Ficuza

L’avion c’est trop bien. Ma famille était très
gentille. Vulcano est beaucoup plus grand
qu’on ne le pense. Les temples sont immenses
et détruits. Les paysages sont très jolis. Trop
content d’y être allé.
Simon

Rencontre avec le responsable de la région de la Sicile

Plateforme de Répit et
d’Accompagnement
Pour information, chaque premier jeudi du mois à partir du jeudi 6 d’octobre 2016, les aidants familiaux
accompagnant une personne atteinte d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée pourront se retrouver
pour un moment de partage et de convivialité. Ce temps sera animé par des professionnels et se déroulera
l’après-midi. Le lieu et les horaires seront précisés dans un second temps. Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter l’assistante sociale du CCAS au 04.71.66.68.97 ou la plateforme d’accompagnement
et de répit au 04.77.61.65.06
16
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Écoles publiques

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
« Classe-trappeur »

ÉCOLE MATERNELLE

Au cours du mois de février, les élèves des classes de CP
et CE1 de l’école élémentaire publique ont participé à
une expérience de vie collective et d’activités singulières
pour eux, pendant leur séjour en « classe-trappeur ». Au
programme : découverte de la cani-rando, fabrication de
pain, de beurre et de fromage dégustés ensemble, visite
d’une ferme laitière, spectacles de magie et de cirque en
veillée…

A la découverte d’une auteurillustratrice de jeunesse :
Pendant quelques semaines, les Moyens ont exploré
les albums d’Ilya Green. Les enfants sont tombés
sous le charme de ses personnages et de la fantaisie
des histoires.
Cela s’est poursuivi par l’écriture d’une belle
lettre à l’auteur, pour lui dire le plaisir ressenti à
la lecture de ses albums. Ilya l’a bien reçue, et elle
a promis de nous répondre !

Sur le site du Mont Joyeux à Tence, une équipe d’animateurs
passionnés, de parents accompagnateurs motivés et de
maîtresses attentionnées ont permis à tous les élèves
de vivre 3 jours et 2 nuits pleinement et dans la bonne
humeur. De nombreuses activités autour de ce projet ont
été réalisées en classe, en amont et surtout à la suite de ce vécu collectif.

Le cirque et les tout-petits

Cette classe-découverte est reproduite tous les 2 ans afin de familiariser les élèves de 6-7 ans à un séjour
avec nuitées, et de construire un véritable parcours culturel et sportif cohérent au sein de l’école.

Notre école a un nom !
Jusqu’à cette année, notre école n’avait jamais été
personnalisée.
Nos enseignantes, ainsi que M. le Maire et ses adjoints nous
ont sollicités pour faire des propositions de noms pour notre
école.
Nous, les enfants de l’école, nos parents, nos enseignantes
et toutes les personnes qui travaillent dans notre école ont
pu proposer le nom de leur choix.
Après plusieurs sélections pour lesquelles nous avons voté
dans nos classes, nous avons élu deux élèves délégués pour
chaque classe.

Encadrés par M Finet de l’école de cirque sigolénoise L’Hurluberlu, les enfants de la classe de toutepetite section participent à des ateliers de découverte des Arts du cirque tous les jeudis matin depuis
fin avril et jusqu’à fin juin. Trois séances sont partagées avec la crèche Toboggan et le Relai Assistantes
Maternelles pour permettre des échanges entre enfants et entre professionnellles de la petite enfance
des trois structures. Pour clore le projet, les parents de l’école, de la crèche et du RAM seront invités à
vivre avec leur petit les activités d’acrobatie, de jonglerie et d’équilibre découvertes avec grand plaisir
et concentration.

Le 21 mars, devant un conseil exceptionnel réunissant les
enseignantes, les représentants de parents d’élèves, nos délégués ont expliqué le choix de chacune des
classes. A l’issue de ce conseil exceptionnel cinq noms ont été retenus.
M. le Maire a prêté à l’école une véritable urne électorale et tous les élèves de l’école ont voté pour dire
le nom qu’ils préféraient. On a même signé sur la liste à côté de notre nom et prénom.
A l’issue de ce vote, les trois noms qui ont remporté le plus de voix ont été adressés à M. le Maire.
En mairie M. le Maire et ses adjoints ont eux aussi voté pour choisir le nom de notre école.
Pour terminer, M. le Maire et Mme Giraud nous ont tous réunis pour nous annoncer :
« A partir d’aujourd’hui, votre école s’appelle Ecole Germaine Tillion »

Des situations problèmes en GS
•Pour développer le goût et le désir de rechercher
des stratégies.
•Pour inciter les élèves à communiquer : ils doivent
se mettre d’accord sur une réponse commune en
argumentant et en se justifiant.
•Pour apprendre à organiser sa recherche.
Les activités conduites sur cette période ont
permis d’investir plus précisément le champ des
mathématiques, des grandeurs et des mesures.
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Les élèves de l’école

Retour en maternelle pour des élèves de cycle3
Jeudi 7 et vendredi 8 avril au matin, les enfants de CM1/CM2
de l’école publique sont allés lire des albums sur le thème
du loup aux élèves de l’école maternelle.
Un travail en classe et en BCD avait été mené pour lire à
voix haute et présenter les illustrations. Les « petits » ont
été très attentifs et les « grands » fiers de lire devant eux.
Cette action permet aux élèves de se projeter « plus tard
je lirai comme eux » et de voir le chemin parcouru dans les
apprentissages.
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École Saint-Joseph
1,2,3,4 Musique ! : quand la culture s’invite à l’école
1. Bal renaissance :
Les élèves des classes de CE1
et CE2 ont préparé un Bal
Renaissance qui a été ouvert
aux familles le 15 janvier
2016. Ce travail sur le chant,
la musique et la danse s’est
fait grâce aux interventions
de Frédérique Dauchy de
l’EIMD
2. Enregistrement de CD:

Prix Chronos
Les CE1 B ont participé au prix Chronos, en partenariat avec la Médiathèque
et la Maison de Retraite. Au programme : lecture, argumentation et élections
réalisées en situation réelle (isoloir, urne, bulletins de vote…) pour élire le plus
merveilleux des livres de la sélection : Mais Quelle Idée de Pascal Brissy. Cet
évènement a permis, au-delà du plaisir de la découverte littéraire, d’apprendre
et de comprendre ce qu’est un vote démocratique et de partager un moment
convivial d’échanges riches avec nos aînés de la Maison de Retraite.

Portes Ouvertes
Les 11 et 12 mars, l’école accueillait les nouvelles familles lors des traditionnelles portes-ouvertes. Cela
a aussi été l’occasion pour les parents d’élèves de visiter les classes et de rencontrer l’équipe.

Semaine du développement durable
2

Les élèves de CP ont enregistré un CD intitulé « Chansons à gigoter »
compilant les chants appris à l’EIMD depuis la rentrée. De la Java des
squelettes à Bise-Bourdon , en passant par C’est sale ça, du blues à la
salsa, ce sont différents style musicaux qui ont été explorés sur le plan
vocal et avec le corps, grâce aux intervention de l’EIMD

1

3

3. Sorties à l’opéra :
Tout au long de l’année les classes de la moyenne section au CM2 se sont
rendus à l’opéra de St Etienne pour assister à différents spectacles au
grand plaisir des enfants.
4. Choralines :
Les élèves des classes de CM1 et de CM2 préparent en cette fin d’année un spectacle de chant
choral qui se concrétise en un concert à la salle polyvalente le vendredi 3 juin. Ils seront,
pour l’occasion, accompagnés d’un pianiste et pourront montrer leur talent sur un répertoire.

Accueil des Marinéens

Les élèves de l’école ont participé à la semaine du Développement durable. Les CM1 ont visité la
déchetterie.
Toutes les classes se sont rendues à la Médiathèque pour écouter «les Contes en Forêt »(photo 1).
Intervention du Sicala sur le thème de l’eau dans les classes de CE1 (photo 2).
Visite des jardins de Cocagne à Monistrol pour les classes de PSC et de MS/GS. Cette sortie inaugure la
création d’un jardin pédagogique en maternelle (photo 3).

Formation de l’équipe enseignante
Pendant leur séjour à Ste Sigolène,
les enfants marinéens ont retrouvé
les élèves français autour d’un
bricolage (album photo) et de grands
jeux en bois.

Qui a dit que la langue était une
barrière ? Les petits sigolénois ont
pu mettre à profit le vocabulaire
italien enseigné par leurs maîtresses
avant l’arrivée de leurs copains siciliens.

Pendant les vacances de Pâques, les enseignantes ont participé à
une formation Montessori dans les locaux de l’école. La nouvelle
équipe maternelle proposera dès la rentrée aux élèves une prise
en charge individualisée sur une partie importante de la journée
de classe. La motivation de l’équipe à continuer de se former pour
mieux accompagner les enfants laisse présager de belles journées
de classe !

Jubilé du Puy
Le 29 avril, les élèves des classes de CE et de CM sont allés au Puy pour
participer au Jubilé. Au gré des étapes, ils ont pu découvrir :

Classe Cinéma des CE1 et ULIS

- la chapelle St Alexis où leur a été présenté un diaporama sur
l’Annonciation et ses représentations dans l’iconographie religieuse,

Pendant plusieurs semaines, des ateliers inter classes ont été
proposés aux enfants qui se sont investis selon leur désir dans
la préparation de journaux télévisés, bulletins météos, ou courts
métrages… Ils ont écrit les scénarii, préparé les scènes, réfléchi
aux décors et aux accessoires.
Lors d’un séjour d’une semaine à Retournac, les élèves ont pu
mettre en image et en son le fruit de leur travail du trimestre. Le
résultat : un DVD projeté à la salle cinéma le 3 avril pour le plus
grand plaisir des parents et des cinéastes en herbe qui pourront
le revoir à volonté à la maison.
Cette classe découverte a pu être proposée grâce au soutien de
l’APEL et de la mairie.
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-

Le baptistère St Jean, plus ancien d’Europe (Vème siècle)

-

La cathédrale Notre Dame du Puy

Sorties de fin d’année :
Quelques sorties sont prévues en cette fin d’année :
CM2 : Marinéo
CM1 : Cani Rando à Ste Sigolène
CE2 : Vulcania
CP : La ferme des escargots à Grazac

GS : Le parc des loups à Courzieu
MS : La volerie de Marcilly le Châtel
PS : La ferme des Fromentaux à
Retournac
21

Collège Sacré Coeur

ASSOCIATION BAD A GOGO

Nouveau collège : quand l’heure de la réforme sonne......

La pratique du badminton sur la commune de Sainte Sigolène existe depuis 2010.

L’Education Nationale a connu tout au long de son histoire de nombreuses réformes. On pourrait penser
que cette dernière vient rejoindre la longue liste des précédentes. Pourtant pour la première fois ce sont
tous les programmes de la maternelle à la 3ème qui ont été réécrits sur la base d’une progressivité des
apprentissages. Un seul objectif : assurer la réussite de tous. Ainsi après un siècle de combats pour la
démocratisation de l’école, souffle devant nous le vent de la démocratisation de la réussite.

A l’époque, les dirigeants du Tennis Club Sigolénois ont décidé de créer une section badminton, suite
à une forte demande, de la part de certains habitants, de pouvoir pratiquer cette activité en loisirs.
Puis la section s’est petit à petit étoffée, en créant des cours d’initiation pour les débutants, encadrés
par un initiateur fédéral, ou en participant chaque année aux compétitions organisées par la fédération
française de badminton, notamment la Coupe de la Haute-Loire et les tournois inter-clubs.

La rentrée verra donc naître un nouveau collège avec de
nouvelles démarches pédagogiques : les enseignements
pratiques interdisciplinaires (EPI) et l’accompagnement
personnalisé (AP). La physique chimie revient en 6ème, le
latin continue à être enseigné, ainsi que la classe bilangue
et une masterclass en anglais permettra de se perfectionner
encore davantage dans la langue de Shakespeare…..

Le nombre d’adhérents n’a cessé de grandir et la gestion de la section devenant lourde pour le club de
tennis, c’est tout naturellement que les pratiquants ont décidé de créer leur propre structure, pour
continuer à se développer.
L’association « Bad à Gogo » a donc été créée en 2015.
Cette association a pour objet « la pratique du Badminton et des disciplines associées, ainsi que la
création d’évènements sportifs et extra-sportifs
destinés à renforcer les liens entre
les membres de l’association, la formation des
bénévoles, et
participant à la promotion, à la valorisation et au
développement de ce sport ».

Tout au long de l’année, l’équipe enseignante a travaillé
à la mise en place de la réforme, les nombreuses journées
de formation ont permis de se familiariser avec ce nouveau
fonctionnement et de préparer la rentrée.
L’AP et les EPI au collège sigolénois sont prêts, les progressions
ont été élaborées en réseau avec les écoles Saint Joseph de
Rencontre avec un auteur
Sainte Sigolène, l’école des Villettes et l’école Saint Joseph
de Saint Pal de Mons. Un important travail d’équipe a été mis
en place pour être attentif à tous et à chacun. En effet il s’agit là d’une réforme ambitieuse qui demande
à s’inscrire dans le temps en lien avec le primaire et les écoles de réseau.
Un chantier commence, un autre va bientôt se
terminer : celui des travaux du collège. Après
deux ans d’intense activité, il ne reste plus que
quelques aménagements encore cet été pour
enfin offrir un collège refait à neuf, dans lequel
les élèves trouveront un espace pour grandir et
s’épanouir comme cela est inscrit dans le projet
d’établissement. Les enseignants, eux, débuteront
la nouvelle année scolaire dans une salle des profs
flambant neuve.
Ce sont également de nouveaux enseignants
qui feront leur rentrée dans le nouveau collège
golénois. Madame Saumet (Physique Chimie) et
ème
Une classe de 6
monsieur Gibernon (mathématiques) font valoir
leurs droits à la retraite après de nombreuses
années au service des élèves et de leur réussite. Nous leur souhaitons une longue et belle continuation.
Il ne nous reste plus qu’à attendre ceux qui inaugureront le nouveau collège : les nouveaux collégiens,
les futurs 6è.

Et le Mardi 6 octobre 2015, les Badistes Sigolénois
se sont retrouvés un peu plus tôt que d’habitude
au gymnase André SAGNOL. Il s’agissait, en
effet, de partager un apéritif dînatoire offert
par le club afin de souhaiter la bienvenue aux
licenciés mais aussi d’officialiser la naissance
de cette toute nouvelle association en présence
de M. SAGNOL, conseiller municipal délégué
aux sports et de M.BARDEL, 1er adjoint
représentant M. Le Maire.
Un moment très sympathique qui fut aussi
l’occasion pour le président Loïc PRADEAU et son
équipe de remercier l’Intermarché de Ste Sigolène, le Crédit Agricole et
le magasin Sports 2000 de Firminy pour leur aide et leur soutien dans cette nouvelle aventure.
La saison aura été riche et dense, puisque des échanges interclubs, l’organisation d’un tournoi (non
classés), sous l’égide du Comité Départemental, et la participation à la coupe de la Haute-Loire ainsi
qu’aux différents tournois Altiligériens (pour ceux qui le souhaitaient) étaient inscrits au programme des
actions 2015/2016.
L’assemblée Générale du club aura lieu le mardi 28 juin 2016 à 19h00. Elle sera suivie du repas de fin
d’année au gymnase André SAGNOL.
Rappelons que les entraînements ont lieu les mardi et/ou jeudi entre 20h00 et 22h00 et qu’il est
toujours possible de venir essayer cette activité dans la convivialité et l’esprit sportif !( renseignements
sur place ).

Dans
cette
attente
nous
souhaitons à tous un bel été,
bonnes vacances à ceux qui
auront la chance d’en avoir.
Vous pouvez retrouver toutes les
activités du collège sur le site :
www.espritdavenir.fr
Récréation active
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Changement de bureau au Tennis Club de
Sainte-Sigolène
Le vendredi 29 avril, de nombreux licenciés étaient réunis pour l’assemblée générale du tennis club.
La présidente remercie tous les membres du comité de direction et les bénévoles qui ont travaillé
ensemble durant toutes ces années.
Elle souligne le magnifique travail, l’implication et la formidable abnégation de la trésorière, Andrée
FOURNEL, qui a permis au club d’avoir une bonne santé financière.
Ces remerciements vont également à Annie DESAGES, responsable pendant 18 ans de l’école de tennis et
qui, de part sa présence en semaine et le week-end, a su accompagner les jeunes.
Merci également à Isabelle MEDYK pour tout le travail administratif qu’elle a accompli depuis plus de 12
ans.
Enfin, la situation financière est bonne grâce au travail de Corinne TILLY avec les sponsors.
Etre à l’animation c’est s’occuper de divertir licenciés et non licenciés ce que Maxime GOMEZ a mené
d’une main de maître lors des foots en salle et en particulier pour celui de février dernier.
La nouvelle équipe présidée par Frédéric BLANQUART souhaite rester dans la continuité de l’ancien
bureau tout en essayant de faire progresser sérieusement nos jeunes joueurs (ses) et de faire venir de
nouveaux licenciés par le biais de la communication.
Toutes les personnes souhaitant s’impliquer auprès des jeunes ou du club pour les manifestations à venir
seront les bienvenues.

Sainte-Sigolène a du talent
Cette rubrique vous permet de découvrir des artisans, artistes, bénévoles, entrepreneurs
ou responsables d’associations, qui par leur activité, concourent à augmenter le savoirfaire, les connaissances et les compétences des sigolénois, ou simplement la qualité de leur
cadre de vie
Nous avons découvert dans ces colonnes, des champions de différentes disciplines sportives. SainteSigolène abrite également des Champions d’une toute autre espèce : nous avons, en effet, rencontré le
Champion de France cou nu du Forez : explications !
André SABOT qui possède toutes sortes de volailles et des lapins
plus beaux les uns que les autres est un véritable passionné. Depuis
plus de 15 ans, il élève ses protégés avec amour et les présente à
différents concours d’aviculture.
C’est ainsi qu’il est 4 fois champion de France pour un coq de race
cou nu du Forez et 8 fois champion d’élevage. (dans ce type de
concours il faut présenter non pas un seul mais 5 sujets de l’élevage).
Dans sa véritable arche de Noé, nous avons découvert des oies
nonettes, des canards mignons col vert, des pigeons king, des lapins
belges, des lièvres ….
Sociétaire de l’Association Avicole Intercommunale de l’Ondaine
et de l’Aviculture des Sucs, André aime faire partager sa passion
comme lors de la présentation qui a lieu chaque année fin avril
à Ste Sigolène et il n’est pas rare qu’une classe de la commune
profite d’une visite très instructive de son élevage !

Le nouveau bureau:
Frédérique BLANQUART (06.69.53.38.69) : Président
Jonathan MALETZKI : Vice-président
Julien DUBUCQUOI (07.86.83.05.84) : Secrétaire
Joseph LAURICELLA : Secrétaire adjoint
Florian PAYEN : Trésorier
Aurélien Croze : Responsable de l’école de tennis

L’éleveur et son champion

L’entrée de l’élevage donne une idée du nombre de
prix remportés

Trois gymnastes à l’honneur
L’Hérété Benjamin (17ans), Bonneville Anaïs (16ans) et Perrin Alexandre (16ans), trois jeunes qui évoluent
dans le Club de l’Association Gymnique Sigolénoise. Ils sont tous en finalité «Championnats de France»
pour cette saison 2015-2016.
Benjamin termine 3ème en région et ne participe pas à la zone pour cause de blessure. Benjamin est
très investi dans le club. Il juge et il encadre des jeunes gymnastes tout en aidant aux différentes
manifestations tout au long de l’année.
Anaïs termine, elle, 17ème en région et participe à la zone à Chenove
pour se placer 73ème, mais ne se qualifie pas aux Championnats de
France. Elles sont quand même plus de 150 dans sa catégorie, mais
nous espérons pouvoir gagner quelques places l’année prochaine.
Elle aussi est très impliquée dans la vie du club, elle juge aux
différentes compétitions et motive les plus petites à continuer
d’évoluer.

Une maman cane et ses canetons

Alexandre, lui, termine 2ème en région et participe à la zone à
Blanzy pour arriver 6ème. Il manque de peu de se qualifier aux
Championnats de France. Nous espérons y arriver l’année prochaine.
Lui aussi juge pour le club lors des compétitions garçons.
Ils préparent tous les 3 la prochaine saison. Nous leur souhaitons
donc bonne chance.
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A la découverte de Sainte-Sigolène
Partons en Balade...
Cette rubrique est prévue pour inciter les sigolénois à découvrir, ou redécouvrir un hameau, ou un
lieu original de la campagne de Sainte-Sigolène.

Sur le pont … de la Dunière
Pour cette balade de l’été, il nous fallait plus de
dénivelé, plus de fraîcheur, plus d’éloignement,
plus de difficultés … Nous vous proposons : 258m de
descente et autant de montée, un ancien château,
deux traversées de la Dunière, deux passerelles, un
mauvais sentier …
Le départ est fixé au village de la Roue : Après
avoir quitté Ste Sigolène en voiture, direction
Lapte-Grazac, nous tournons à gauche au bois de
la Garde, direction le Monteil que nous traversons
et laissons notre voiture à l’entrée du village de
la Roue. Nous partons à pied en gardant la même
direction : nous remarquons de drôles d’oiseaux
peints sur une vieille façade sur la droite, en
face des abreuvoirs, puis la maison de la béate du
village et nous prolongeons jusqu’à la fin
de la route goudronnée. Nous continuons
par le chemin qui va descendre de façon
continue jusqu’à la maison de la Tour,
dernier vestige d’un village qui était
surmonté par le château éponyme (voir
photo de 1900) et devant lesquels nous
sommes passés, sans nous en rendre
compte tant les restes sont minces …
A la Tour, nous traversons la Dunière
sur la magnifique passerelle (photo)
et nous remontons sur la maison de St

Un espace VTT labellisé
FFC et Respirando
Après avoir balisé 225 km de chemins de randonnée pédestre (PR),
5 sentiers de découverte, 3 sentiers de running au départ des hôtels
d’affaires, l’Office de tourisme des Marches du Velay veut séduire
les vététistes !
Les Marches du Velay, Terre de VTT
Avec plus de 470 km de circuits balisés au départ de chacune des six
communes, Les Marches du Velay offrent un espace VTT de moyenne
montagne diversifié. 13 circuits de 9 à 42 km avec des dénivelés
compris entre 161 et 1054 m s’adressent à tous les publics, qu’ils
soient locaux ou vacanciers.
1 circuit vert (très facile) au départ de Trevas est accessible aux
jeunes enfants, 2 circuits bleus au départ de Monistrol et de
la Chapelle d’ Aurec présentant peu de difficultés peuvent être
considérés comme des pistes d’initiation. 7 circuits rouges et 3 noirs au départ de
Beauzac, Monistrol, Sainte Sigolène et Saint Pal de Mons sont réservés aux sportifs avertis. Enfin le «
grand tour » de la Communauté de communes baptisé « Entre Loire et forêts » nécessite 2 à 3 jours
de randonnée et s’approche autant que possible des lieux d’hébergement touristique pour favoriser la
commercialisation de séjours.
A noter que le développement du VTT électrique permet à un public plus large d’avaler les bonnes
grimpettes des circuits rouges et noirs ! On peut tester cette nouvelle pratique grâce à MC2 ZA du
Pêcher à Monistrol qui propose 6 VTT électriques à la location.
Pour la location de VTT « classiques », pensez à Anim’nature situé dans le hameau de Saint Romain.
Des outils de promotions
Un travel plan a été créé. Il présente, au recto, le plan des circuits et, au verso, le descriptif succinct
ainsi que la courbe altimétrique de chacun des circuits. Il est disponible à l’office de tourisme au prix
de 1 € et également téléchargeable sur le site Internet de l’office de tourisme.
Afin de compléter le balisage de terrain, les poteaux de départ et des panneaux d’informations sont
installés sur les points de départ.
Grâce aux labels VTT FFC et Respirando, la Fédération Française de Cyclisme et la Maison Départementale
du Tourisme, notre espace VTT bénéficiera d’une communication décuplée sur le web et permettra sans
aucun doute d’attirer une nouvelle clientèle de touristes en familles ou en groupes !
Zoom sur les sentiers Sigolénois
N°

Léger. Nous
passons devant cette maison et
redescendons à une deuxième passerelle qui
traverse un petit ruisseau, nous continuons
par le bon chemin qui va rejoindre la route
goudronnée que nous prenons à droite jusqu’à
un carrefour. Nous plongeons par la route de
droite sur la Dunière et sur le camping de
Vaubarlet. En dépassant le camping, démarre
sur la droite, un mauvais sentier qui va nous
remonter à notre point de départ.
Nous avons parcouru un peu plus de 7 kms !

Difficulté

30
31
Grand tour

(Départ Place Jean Salque )
km

Dénivelé

Nom

35
26
141

770 m
420 m
3500 m

Les Gorges de la Dunière
La roche de l’âne
Entre Loire et forêts

Durée
approximative
3h00
2h30
2 à 3 jours

Travel plan téléchargeable sur www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr ou en vente au prix de 1 € à l’office
de tourisme
Plus d’infos sur www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr (Rubrique Bouger)
ou à l’office de tourisme 04 71 66 13 07

Les Découvertes de l’été
En juillet, Août, l’office de tourisme des Marches du Velay concocte un programme d’activités pour
tous à consommer sans modération !
Tous les jours, des balades, des visites, des ateliers, des rencontres ….
Toute l’info à partir de mi-juin sur www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr ou à l’accueil de l’office de tourisme!
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LES ÉLUS DE LA LISTE « CITOYENS EN MARCHE » DANS L’ACTION MUNICIPALE
L’été arrive à grands pas, l’activité municipale va se mettre au repos, c’est donc pour nous, élus de la
liste de sensibilité de gauche au Conseil Municipal, le moment de faire le point sur l’activité menée au
cours du printemps.
Nos quatre élus sont présents et très actifs dans les différentes commissions dont ils font partie. Ainsi,
leur travail et implication ont contribué, avec d’autres issus de la majorité au lancement de belles
initiatives pour notre commune comme l’organisation de la semaine du développement durable ou le
marché des producteurs du samedi matin. Ces actions municipales auxquelles nous sommes associés
contribuent à faire de notre commune un lieu de vie plus dynamique et agréable. Lorsque notre place
est reconnue, le travail en concertation avec la majorité est plus facile, nos propositions mieux prises
en compte. Nous apprécions le fonctionnement de ces commissions et l’esprit d’ouverture qui y règne.
Cependant nous devons être vigilants pour ne pas être « oubliés » ou écartés d’autres actions importantes
pour notre commune. Lors de la rencontre organisée avec les Classards nos élus n’ont pas été invités à
y participer. De même, le Conseil Municipal est représenté chaque année au moment des échanges du
Jumelage avec Marineo ; lors de l’accueil de la délégation sicilienne nous savons être présents, à notre
place institutionnelle et amicale auprès de représentants marinéens que nous connaissons et apprécions.
Par contre, depuis le début du Jumelage aucun membre de la minorité n’a été invité à participer à
la délégation qui nous représente à Marineo. Nous avons demandé que ça change à l’avenir car nous
sommes, aussi, des représentants, certes minoritaires, des sigolénois.
Nous saluons les efforts accomplis en matière de communication extérieure avec le bulletin que vous
avez entre vos mains mais aussi avec l’ouverture de la page Facebook municipale. Une information plus
rapide et agile, un accès plus facile aux jeunes générations donnera une plus grande visibilité aux actions
et évènements nombreux qui se déroulent dans notre commune.
Nous avons exprimé, en Conseil Municipal, notre mécontentement sur le fonctionnement, le travail de la
Commission Culture, élargie à des personnes invitées à s’associer à elle en raison de leur connaissance
du milieu culturel ou artistique, de leur intérêt pour la question ou leur motivation.
La municipalité, composée du Maire, ses adjoints et conseillers délégués, soit dix personnes, toutes issues
de la majorité municipale, a décidé de prendre en charge directement l’organisation, la programmation
et la gestion de la saison culturelle sigolénoise à partir de septembre de cette année 2016. Jusque
là ce sont les bénévoles de l’OMCS, avec le concours du référent culturel municipal qui en avaient
la charge, par délégation municipale et avec son financement. Le succès de leur travail a été salué
par une fréquentation en hausse sensible avec des spectacles de qualité, diversifiés, familiaux et,
surtout, abordables financièrement. La presse s’en est fait largement l’écho. Nous tenons à remercier
publiquement l’investissement de tous les bénévoles qui ont contribué à ce succès ; des désaccords
politiques, des questions de personne ont conduit à leur mise à l’écart. La municipalité avait le droit de
le faire. Elle l’a fait, mais le nouveau fonctionnement de la commission a été très décevant.
Le budget alloué n’a pas été clairement défini au début des travaux. Les objectifs à atteindre, discutés,
ont été constamment mis en question par un président de commission plus préoccupé par faire venir des
têtes d’affiche ou de grands noms du spectacle. Du coup, les choses ont traîné en longueur, les décisions
actées à une réunion étaient remises en question à la suivante faute de compte-rendu envoyé à la suite
de chaque réunion. Bref, la motivation initiale s’est peu à peu effritée, le découragement a atteint les
bénévoles et les élus.
Nous souhaitons que les choses changent, que le président de la commission s’y consacre pleinement à
la tâche. Son engagement associatif comme président de l’association Les Brumes, que nous ne mettons
pas en cause, lui prend un temps précieux, ce que nous ne trouvons pas normal de la part d’un conseiller
délégué à la culture qui doit diriger, animer, dynamiser la commission, le travail des bénévoles et des
élus ainsi que les orientations données au référent culturel municipal. Il en va de la réussite de l’action
culturelle municipale que nous appelons de nos vœux, pour que Sainte-Sigolène dispose tout au long de
l’année d’une offre culturelle de qualité. Les moyens sont là, la compétence des personnels municipaux
aussi. Nous y associons, aussi, le travail remarquable mené au sein de la Médiathèque.
Sainte-Sigolène a des potentialités et des bonnes volontés en quantité. Il faut les laisser s’exprimer et
les associer au sein de commissions vivantes et ouvertes. Nous serons là pour ça et, le cas échéant, pour
le rappeler dans l’enceinte municipale.
Bon été à toutes et à tous.
David Montage, Nicole Guillaumond, Eduardo Ayerra et Annie Désages
Conseillers municipaux « CITOYENS EN MARCHE »
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Sortir à Sainte-Sigolène ...
JUIN
Mercredi 15 juin - Foire de juin - De nombreux
forains s’installent dans le centre ville
Mercredi 15 juin de 15 h à 17 h 30 – Entrée libre –
La ludothèque Ricochet s’installe à la médiathèque
Vendredi 17 juin à partir de 16 h 30 - Kermesse
annuelle de l’École Publique - Plusieurs animations
pour les enfants - Buvette - Billeterie dans la cour
de l’école
Samedi 18 juin
30ème tournoi de
- 17h15, finales
catégories avec
trophées

- Dowlex :
foot enfants
dans les 2
remise des

Samedi 25 juin à partir de 16 h 00 - Kermesse de
l’école St Joseph - Défilé des enfants dans les rues,
spectacle et repas salle polyvalente - Ouvert à tous
- Plateau repas sur réservation dans les écoles et à
l’Office de Tourisme

JUILLET
Samedi 1er juillet à partir de
17 h 00 - Fête du soleil proposée
par le centre z’ado - Marché
artisanal suivi d’un repasconcert et retransmisssion du
quart de finale de la coupe
d’Europe - Place Jean Salque
- Réservation du repas auprès
du centre z’ado

w

Du 1er juillet au 31 août – du lundi au samedi de
15h à 18h sur réservation – visite guidée du musée de
la Béate Reveyrolles - Réservation : 04 71 66 66 71
Samedi 2 juillet - Inscriptions Fête du sport
Dimanche 3 juillet de 15 h 00 à 18 h 00 - Visite
guidée du musée «La Fabrique» - Tout public – Tarif
4 €. Pour les groupes 3 € - (sans réservation)
Du 6 au 27 juillet - Tous les mercredis de 15 h
à 18 h - Visite guidée du musée «La Fabrique» Tout public – Tarif 4 €. Pour les groupes 3 € - (sans
réservation)
Mercredi 6 juillet à 20 h 00 - Café lecture Médiathèque - Entrée libre sans inscription Les romans sélectionnés sont disponibles à la
médiathèque
Vendredi 8 juillet - Zaz en concert
Samedi 9 juillet -Frero Delavega en Concert
Live des Brumes 2016 - Complexe sportif - Divers
tarifs et formules possibles - Renseignements et
réservations : Office de Tourisme des Marches du
Velay bureau de Ste-Sigolène, Intermarché Ste-

ticketnet

Mardi 12 juillet à 11 h 00 - Clin d’œil en
musique - Lectures théâtralisées proposées par les
bibliothécaires des Marches du Velay - Médiathèque
- Tout public à partir de 5 ans - Entrée libre
Jeudi 14 juillet à partir de 14 h 00 - Concours
de pétanque organisé par
Festigolène - À 18h défilé
des sapeurs pompiers et de
l’harmonie - À partir de 20h
Soupe aux choux et feux
d’artifice tiré depuis la place
Jean Salque puis bal populaire
Dimanche 17 juillet à 10 h 00 - Cani rando Enfants de moins de 6 ans : sulkis attelés au chien
- Prix : adulte : 22€, enfant (-16 ans) 15€ - Nombre
de places limité - inscription obligatoire OTI :
0471661307
Lundi 18 juillet à 14 h 30 Parcours historique guidé et
commenté - Durée 2h - Prix :
4€ le livret - Réservation OTI :
0471661307
Mardi 19 juillet à 10 h 00 - Visite de l’usine
de tissage Pierre Quioc Découverte de toutes les
étapes de la fabrication
d’écharpes et d’étoles - Visite
gratuite - Nombre de places
limité, inscription obligatoire
- Réservation OTI : 0471661307
Mercredi 20 juillet de 15 h à 17 h 30 – Médiathèque
– Entrée libre – La ludothèque Ricochet s’installe à
la médiathèque
Vendredi 22 juillet à 9 h 00 ou 16 h 00- Atelier
théâtre en famille proposé par ZAVAT’ARTS Théâtre
- À partir de 5 ans - Prix : 4€ par personne Réservation OTI : 0471661307
Vendredi 22 juillet à 10 h 30 ou 17 h 30 Atelier théâtre en anglais en famille - Proposé par
ZAVAT’ARTS Théâtre - Niveau débutant - À partir de
3 ans - Prix : 4€ par personne - Sur réservation dans
les bureaux de l’OTI des Marches du Velay
Dimanche 24 juillet à 10 h 00
- Balade de 10 km à VTT avec
un professionnel - À partir
de 10 ans - Prix (location
VTT comprise) : adultes 22€,
enfants de 10 à 16 ans 5€ Réservation OTI : 0471661307
Jeudi 28 juillet à 10 h 00 - Visite de l’Eglise de
Sainte Sigolène - Visite gratuite sur réservation
29
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Sortir à Sainte-Sigolène ...
dans les bureaux de l’OTI des Marches du Velay
Samedi 30 juillet à 10 h 00 Atelier création de corbeilles
en tissus - Prix : 20€ tout
compris - À partir de 8 ans,
enfant
accompagné
d’un
adulte - Réservation OTI :
0471661307

27, 28 et 29 août 2016 Fête Patronale : manèges, feu
d’artifice, concours de boules,
soupe aux choux, défilé des
Classards

Dimanche 31 juillet à 10 h 00
- Cani rando - Enfants de
moins de 6 ans : sulkis attelés
au chien - Prix : adulte : 22€,
enfant (-16 ans) 15€ - Nombre
de places limité - Réservation
OTI : 0471661307

AOÛT
04

77

49

73

Mardi 30 août à 14 h 30 - Parcours historique
guidé et commenté - Durée 2h - Prix : 4€ le livret Réservation OTI : 0471661307

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre de 10 h 00 à 16 h 00 - Bourse
aux livres (retirés des collections) : romans, livres
pour enfants, bandes dessinées, revues, CD(s)…… Médiathèque

00

la nouvelle vie
des ateliers
passementiers
exposition

Cette exposition est reconnue d’intérêt national
par le ministère de la Culture et de la Communication,
la Direction générale des patrimoines
et le Service des musées de France. Elle bénéficie
à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’Etat.

Du 03/08/2016 au 31/08/2016 - Tous les mercredis
de 15 h 00 à 18 h 00 - Visite guidée du musée «La
Fabrique» - Tout public – Tarif 4 €. Pour les groupes
3 € - (sans réservation)
Vendredi 5 août à 15 h 00 - Visite de l’Eglise de
Sainte Sigolène - Visite gratuite - Réservation OTI
: 0471661307
Dimanche 7 août à 10 h 00
- Balade de 10 km à VTT avec
un professionnel - À partir
de 10 ans - Prix (location
VTT comprise) : adultes 22€,
enfants de 10 à 16 ans 5€ Réservation OTI : 0471661307
Dimanche 7 août à de 15 h 00 à 18 h 00 - Visite
guidée du musée «La Fabrique» - Tout public – Tarif
4 €. Pour les groupes 3 € - (sans réservation)
Dimanche 14 août à 10 h 00 - Cani rando - Enfants
de moins de 6 ans : sulkis attelés au chien - Prix
: adulte : 22€, enfant (-16 ans) 15€ - Nombre de
places limité - Inscription obligatoire - Réservation
OTI : 0471661307
Samedi 23 août à 9 h 00 ou 16 h 00- Atelier théâtre
en famille proposé par ZAVAT’ARTS Théâtre - À
partir de 5 ans - Prix : 4€ par personne - Réservation
OTI : 0471661307
Samedi 23 août à 10 h 30 ou 17 h 30 - Atelier
théâtre
en anglais en famille proposé par
30

29, 30 et 31 août - Fêtes du sport (inscription le
2 juillet)

Samedi 3 septembre à 20 h 00 - Présentation de la
saison culturelle 2016/2017
Photos : Jean-Claude Martinez

Du 1er août au 1er septembre
- Exposition « La nouvelle
vie des passementiers » du
photographe
Jean-Claude
Martinez - Médiathèque et
Musée La Fabrique - Entrée
libre aux heures d’ouvertures
de la médiathèque (attention
horaires d’été !)

ZAVAT’ARTS Théâtre - Niveau débutant - À partir de
3 ans - Prix : 4€ par personne - Réservation OTI :
0471661307

Dimanche 4 septembre à de 15 h 00 à 18 h 00 Visite guidée du musée «La Fabrique» - Tout public
– Tarif 4 €. Pour les groupes 3 € - (sans réservation)
Dimanche 25 septembre - Vide Grenier organisé
par le Comité de Jumelage - Buvette et casse croûte
sur place - Réservation OTI : 0471661307

OCTOBRE
Samedi 8 octobre à 15 h 00
- Concert à la Médiathèque
Avec NES - Jazz/World - Entré
libre dans la limite des places
disponibles
Samedi 8 octobre - Rando du téléthon - Pédestre
6 ou 12 kms, VTT 20 km et repas - Départ : Caserne
des pompiers
Samedi 8 octobre à 20 h 30 Filobal - Spectacle de théâtre
jonglé, acrobatique et musical
- Durée 50 min - Tout public
(dès 4 ans) - Tarifs : -5 ans
gratuit, 5/12 ans : 5 €, 13/25
ans : 8 €, +25 ans : 10 €
Vendredi 14 octobre à
20 h 00 - Contes en Ballade
avec Guy Prunier & Jean-Luc
Portalier - Médiathèque - tout
public à partir de 5 ans

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur :
http://www.sainte-sigolene.fr

