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Nouveaux services et changements de propriétaires

N
O

U
V

E
L
L
E
S
 M

U
N

IC
IP

A
L
E
S

Le mot du Maire

Chers amis,

Cette année se termine doucement et les projets en cours sur la commune 
voient petit à petit le jour.

Début 2017, notre territoire s’agrandit avec la fusion des communautés de 
communes des Marches du Velay et de Rochebaron (voir page 3). Les élus 
travaillent depuis de nombreux mois pour que les choses se passent au mieux 
et qu’aucun retard ne soit pris dans l’élaboration du nouveau projet territorial.

De 22 000 habitants actuellement, notre nouvelle communauté va atteindre 
30 000 personnes. Pourquoi de tels changements ? Que cela va-t-il changer 
pour nous ?

Le 7 aout 2015 était promulguée la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) qui fixe les orientations pour un nouveau découpage du 
territoire. Si, dans les années qui viennent, nous voulons « peser le poids  » 
nécessaire face aux grandes agglomérations, nous devons revoir la taille de nos 
structures. D’autre part, les besoins croissants de nos populations nécessitent 
des investissements conséquents et, face aux baisses successives des dotations 
de l’Etat, les collectivités ont l’obligation de mutualiser les moyens mis à leur 

disposition.

Depuis le début des années 2000, nous avons appris à 
réfléchir autrement et avec nos voisins. De plus en 

plus, nous devons travailler ensemble pour que 
l’équité entre tous les habitants du territoire 
soit respectée. Nous n’avons plus les moyens, ni 
les uns ni les autres, de réaliser certains projets 
structurants pour le territoire. C’est ensemble que 

nous avons pu équiper la communauté de communes 
d’un centre aquatique. C’est grâce à la mutualisation 

que l’ensemble de nos communes est doté d’équipements pour l’accueil des 
enfants. Les Marches du Velay sont en train de terminer ce qui va devenir dans 
quelques mois le centre de loisirs de Sainte-Sigolène et la salle de danse de la 
Communauté de Communes.

Les moyens de communication et de déplacement permettent au plus grand 
nombre de bénéficier des services et des infrastructures des villes voisines. 
Nous aussi nous devons nous inscrire dans cette évolution et, si nous voulons 
aller de l’avant, plutôt que le repli sur nous-mêmes, nous avons l’obligation 
de nous ouvrir vers d’autres modes de penser et des aspirations différentes.

L’avenir sera commun ou ne sera pas. Cette nouvelle communauté de communes 
est la nôtre. Elle est riche de ses diversités et nous allons faire en sorte 
qu’elle devienne un fleuron de notre territoire dans la nouvelle région. Par 
son industrie, son agriculture, ses paysages, ses forces vives, elle va rayonner 
au-delà de notre horizon. Mais n’oublions jamais qu’elle ne sera que ce que 
nous en ferons tous ensemble.

   

La fusion

Dominique Freyssenet
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TORTUE’PIZZ
Rue Notre Dame des Anges

04 71 61 30 08

COLOMBET Paysages
Paysagiste (crédit d’impôt) Elagueur
Vente de plantes d’ornement, arbres fruitiers et plants 
de potager 

04 71 66 41 03
06 87 49 10 94

  

13, place de la République 
43130 RETOURNAC
Tél. 04 63 75 00 10  
daniel.pixelvelay@gmail.com
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Merci de vérifier attentivement numéros de téléphone et fax, noms, adresses, horaires, orthographe, etc. 

Satisfait de la maquette présentée, je vous renvoie ce BON A TIRER

Ce Bon à Tirer a pour objet la validation des éléments et de la mise en page du document. Une fois le Bon à Tirer signé, Pixel Velay ne pourra être tenu responsable pour 
toute erreur orthographique ou typographique. La résolution et le contenu des éléments fournis par vos soins sont relatifs à la qualité d’impression du document.
Sans réponse de votre part sous 3 jours ouvrés à la date de l’accusé de réception du mail, cet encart sera automatiquement validé et publié en l’état.
Sans réponse de votre part sous 6 jours ouvrés à la date de réception du courrier, le cachet de la poste faisant foi, cet encart sera automatiquement validé et publié en l’état. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte. La signature de ce Bon à Tirer vaut acceptation des mentions ci-dessus, et vous protège de toute modification ultérieure.

Date, Cachet & Signature
OBSERVATIONS

  

DM

22/08/2016
Panneau Alucobon
Colombet Paysages
Panneau  5000 x 1500 mm

COLOMBET PAYSAGES

Vente toutes plantes

                                    Élagage
                                                                                                                 Paysage

Espace bien-être et Spa
Le Bois de Fruges

07 82 66 48 85
www.bulledevasion.net

Bienvenue au docteur Marielle Blachon
Originaire de ST Victor Malescours, notre nouveau praticien est 
diplômée  de la fac de médecine de ST Etienne cursus qu’elle a suivi 
après ses études au lycée Léonard de Vinci.

Le docteur Blachon est déjà familiarisée avec la population sigolénoise  
car elle a effectué une première partie de carrière en collaboration 
avec le Docteur Usson. Nous sommes heureux de la retrouver avec le 
docteur Usson pour son premier  poste en installation.

Le partage des dossiers patients entre les deux médecins est 
indifférent pour les remboursements sécu.

Les rendez-vous, les lundi, mercredi, vendredi et samedi matin en 
partage avec le doc Usson se prennent de préférence via internet, 
déjà plus de 66% sont validés par mail.

Le docteur Blachon nous a fait part de sa satisfaction d’avoir fait le choix d’être médecin de campagne 
et de pratiquer à STE SIGOLENE.

Médecine traditionnelle chinoise
Depuis de nombreuses d’années, il est possible à Ste Sigolène de rencontrer des spécialistes en médecine 
traditionnelle chinoise : Nous rappelons ici leur coordonnées.

Marie Bernaud : acupuncture, tui na, pharmacopée : Peyrelas 06 72 47 69 79

Irène Saumet-Plotnicky : praticienne en médecine traditionnelle chinoise et acupuncture 15 rue Sergent 
Garnier 06 87 15 27 93
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LE SYNDICAT DES EAUX LOIRE LIGNON
Le 16 septembre dernier le Syndicat des Eaux Loire Lignon (SELL) a inauguré l’agrandissement de ses 
locaux administratifs Route de Monistrol. A cette occasion, nous avons rencontré le président, Dominique 
Freyssenet, afin qu’il nous présente la structure.

Depuis quand existe le Syndicat ?

Il y a 61 ans, en 1955, ce syndicat qui marquait le début des coopérations intercommunales est né de 
la volonté de 7 municipalités de créer une organisation commune de surveillance et d’entretien des 
stations de pompage et de traitement alimentant Aurec, Bas, Lapte, Grazac, Saint Just, Sainte Sigolène 
et les Villettes. Il a pris tout de suite le nom de « Syndicat de Gestion des Réseaux d’Alimentation en Eau 
Potable de la Loire et du Lignon ».

Comment est géré le SELL ?

Le Syndicat des Eaux Loire Lignon, puisque c’est son nom actuel, compte aujourd’hui 38 agents. Depuis 
sa création, la structure a connu une certaine stabilité dans sa direction, ce qui a été  le gage de sa 
pérennité puisque, malgré les diverses échéances électorales qui ont eu lieu, seuls 7 présidents se sont 
succédés : Mr Bouvard en 1955, Jean Salque en 1969, François Fayard en 1989, Michel Januel en 1995, 
Yves Braye en 2001, Jo Chapuis en 2007 pour arriver à votre serviteur, il y deux ans. Ces différents 
présidents ont travaillé aux côtés de 5 directeurs : M De Saint Julien à l’origine, puis, en 1964, Joël Jaud, 
Charles Paillet 23 ans plus tard auquel a succédé Elisabeth Gerentes pendant 4 ans et, depuis 2007, Éric 
Chevalier. 

Quelles sont les missions du Syndicat ?

Aujourd’hui, ce sont 13 communes, 2 syndicats de communes, 1 syndicat mixte et 3 communautés de 
communes qui sont adhérents. A sa création, le syndicat gérait 1800 abonnés. 5 ans plus tard, c’était 
3833 abonnés pour une consommation de 230 000 m3. Nous en sommes aujourd’hui à 22 398 abonnés pour 
2 471 000 m3. Si le nombre de nos concitoyens servis a été multiplié par 12.5%, le nombre de m3 a lui été 
multiplié par presque 11. Les modes de consommation ont eu aussi, bien changé. On est passé de 60m3/
abonné en 1960 à 110 m3/abonné 55 ans plus tard.

D’autre part, de nouvelles compétences se sont développées. Le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) nous a été confié par les communes et les communautés de communes en 2010 ainsi 
que pour certaines, c’est le cas de Sainte-Sigolène, l’assainissement collectif.

Vous l’avez bien compris. Les besoins changent, les demandes des collectivités et de nos concitoyens 
croissent. C’est pourquoi nous avons décidé d’agrandir les locaux qui nous permettent de vous servir tout 
au long de l’année. Nous avions jusqu’à maintenant 320 m² de bureaux devenus trop exigus. Nous avons 
décidé d’en rajouter 140 de plus avec, comme première condition, la rationalisation.

La loi « NOTre» du 7 août 2015, portant sur la nouvelle organisation territoriale, va obliger les communes 
à transférer leurs compétences « eau et assainissement » aux communautés de communes au plus tard le 
1er janvier 2020. C’est aussi dans l’optique de répondre au mieux à ces nouveaux besoins que le syndicat 
s’est agrandi.

REGROUPEMENT DES INTERCOMMUNALITÉS
Après de nombreux débats et la publication de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) au mois d’Août 2015, la Communauté de Communes des Marches du Velay (CCMV) a 
été sollicitée pour se regrouper avec d’autres Communautés de Communes.

Certaines Communautés de Communes de la Haute-Loire n’atteignent plus les seuils de population 
nécessaires pour être regroupées au sein d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunal 
(EPCI). C’est dans le cadre de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI), 
pilotée par le préfet de la Haute-Loire et composée d’élus, qu’un schéma départemental de coopération 
intercommunal a été validé par arrêté préfectoral du 22 mars 2016.

La CCMV n’avait aucune obligation règlementaire à procéder à un regroupement puisque sa population est 
d’environ 22600 habitants. Néanmoins, des contacts ont été établis avec la Communauté de Communes 
de Rochebaron en Chalencon composée de 8 communes  (Bas en basset - Boisset - Malvalette - Saint André 
en Chalencon -Saint Pal de Chalencon - Solignac sous Roche - Tiranges - Valprivas) pour un rapprochement 
mûrement réfléchi. 

Celui-ci correspond à l’appartenance à un même bassin de vie économique, touristique et aux nombreux 
échanges existants entre les habitants des deux Communautés de Communes.

Une étude prospective a été confiée au cabinet KPMG qui a permis de nous informer de façon précise 
sur les enjeux et les conséquences d’une fusion dans les domaines suivants : compétences, gouvernance, 
finances et fiscalité.

Avec une population de plus 30000 habitants et 14 communes, cette nouvelle Communauté de Communes 
sera, après l’agglo du Puy en Velay, la plus importante du Département et pourra ainsi peser dans la 
nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes tout en gardant un bassin de vie de dimension raisonnable. Ce 
regroupement sera opérationnel au 1er janvier 2017.

St Pal 
de Chalencon

Boisset

Tiranges

Valprivasas
Bas en Basset

Tirang
St André
de Chalencon

Solignac
 sous
  Roche

Malvalette

La Chapelle
d'Aurec

Monistrol
sur Loire

Beauzac

Les VillettesVill

Ste Sigolène
St Pal 
de Mons
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Inscription sur les listes électorales 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche 
volontaire qui se fait au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède la date de l’élection.

Comment s’inscrire
Service en ligne 
Service accessible avec un compte personnel sur service-public.fr 
Se munir des versions numérisées des documents suivants : 
• Pièce d’identité récente (passeport, carte d’identité ou titre de séjour) 
• Justificatif de domicile

Sur place, à la mairie 
Se munir des documents suivants : 
• Pièce d’identité récente (passeport, carte d’identité ou titre de séjour) 
• Justificatif de domicile

Par correspondance (à retourner en mairie, place Jean Salque, 43600 SAINTE-SIGOLÈNE) 
Pour les élections européennes 
Télécharger et imprimer le formulaire Cerfa n°12671*01 de demande d’inscription. 
Joindre à votre demande la photocopie d’une pièce d’identité récente (passeport, carte d’identité ou 
titre de séjour) et d’un justificatif de domicile. 
Pour les élections municipales 
Télécharger et imprimer le formulaire Cerfa n°12670*01 de demande d’inscription. 
Joindre à votre demande la photocopie d’une pièce d’identité récente (passeport, carte d’identité ou 
titre de séjour) et d’un justificatif de domicile.

Vous venez d’avoir 18 ans
Si vous êtes français et que vous avez effectué les démarches de recensement citoyen au moment de 
vos 16 ans, vous serez inscrit d’office sur les listes électorales à l’âge de 18 ans.

Période d’inscription 
La mairie inscrit tout jeune qui atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars et le 28 (ou 29) février de 
l’année suivante. 
Si vous devenez majeur pendant une année d’élection (entre le 1er mars et la veille de l’élection), 
vous êtes également inscrit d’office. 
Si toutefois l’inscription n’a pas pu avoir lieu, il est toujours possible de régulariser la situation auprès 
de la mairie ou du tribunal d’instance. 
Si vous devenez majeur entre 2 tours d’une élection, vous n’êtes pas inscrit et vous ne pouvez donc pas 
voter.

Vous déménagez
Vous changez de commune 
Vous devez vous inscrire sur la liste électorale de votre nouvelle commune en procédant aux mêmes 
formalités que pour une première inscription.

Vous restez dans la même commune 
Vous devez vous inscrire sur la liste électorale de votre commune en procédant aux mêmes formalités 
que pour une première inscription.

Droit de vote d’un citoyen européen
Un citoyen de l’Union européenne qui réside en France peut participer aux élections municipales et 
aux élections européennes dans les mêmes conditions qu’un électeur français. Pour exercer ce droit 
de vote, il doit être inscrit sur les listes électorales et remplir les conditions d’âge et de capacité 
juridique.

Dates des prochaines élections

Présidentielle : 1er tour : 23 avril 2017 Législatives : 1er tour : 11 juin 2017

                       2nd tour :  7 mai 2017                     2nd tour : 18 juin 2017

Travaux
Réfection des zones 
pavées

Les pavés constituant la voirie 
située devant l’église s’étaient 
fortement dégradés. Installés 
en 1990, certains s’étaient 
désagrégés avec le gel, et les 
joints en sable ne permettaient 
plus une bonne cohésion de 
la structure. Des travaux 
conséquents ont donc été mis 
en œuvre : les pavés ont été 
déposés, triés et reposés sur 
un lit de ciment ; les joints ont 
été réalisés en résine. Afin de 
garantir une solidité maximum, 
le temps de séchage fixé à 3 
semaines a été respecté. Pour 
ne pas gêner la circulation une 
déviation a été mise en place par 
la rue de la Fontaine.

Réfection de la chaussée 
sur la déviation de 
St  Romain / veyrines

850 tonnes d’enrobés ont été mis 
en œuvre du Rond-point de Saint 
Romain à l’usine Barthélemy. 
Ces travaux ont été réalisés au 
mois d’août afin de  moins gêner 
la circulation.  Une seconde 
tranche  allant jusqu’à la route 
d’Yssingeaux est programmée en 
2017.

 

Travaux de voirie Chemin 
de Peyrelas

Des travaux de réfection de 
chaussée ont été réalisés par 
l’entreprise COLAS le 25 août, 
depuis la déviation de la RD44  
jusqu’au lotissement  des roches.

Isolation par 
l’extérieur de l’école 
maternelle publique de 
Sainte- Sigolène

Ces travaux ont été confiés à 
l’entreprise bâti façades 43, de 
SANSSAC L’EGLISE. Le chantier 
a démarré dès le début des 
vacances scolaires d’été, et 
s’est terminé fin septembre.

Côté sud, le revêtement était 
très abimé (l’isolation datait 
d’une trentaine d’années). 
Cette rénovation de l’isolation 
extérieure était devenue 
nécessaire ;  elle apportera 
également un meilleur confort. 
D’autre part, des touches de 
couleurs vives, reprenant le logo 
de la commune, ont été apportées 
sur les façades, rendant ce 
bâtiment plus attrayant. 

Rue des Riouzes
Des travaux importants ont 
été réalisés rue des Riouzes au 
cours du premier semestre : 
400 mètres de réseaux d’eaux 
pluviales et d’eaux usées ont été 
redimensionnés et remplacés. 

Les eaux pluviales ont été 
conduites au bassin d’orage 
situé en contrebas de la route 
de Monistrol afin de réguler le 
débit des eaux se déversant 
dans le ruisseau. Les réseaux 
d’électricité, de téléphone ont 
été enfouis. Le réseau d’éclairage 
public a été rénové. Ces travaux, 
réalisés par l’entreprise RUEL se 
sont déroulés dans des conditions 
difficiles compte tenu de la 
présence de nombreux réseaux 
souterrains existants.

Il a fallu attendre l’intervention 
des services de France Télécom 
pour pouvoir terminer les travaux 
de voirie. Ceux-ci ont été réalisés 
début septembre par l’entreprise 
COLAS : redimensionnement des 
trottoirs et mise en œuvre de 
bétons désactivés, reprise des 
enrobés sur la totalité de la 
voirie.

Un nouveau-venu aux 
Services Techniques 

Un nouveau camion aux services 
techniques : En remplacement 
du SCAM, la commune a acquis, 
récemment, après consultation, 
un camion de marque BONETTI 
5T5 qui effectuera notamment 
le déneigement dans les  rues 
étroites du bourg. Choisi pour 
son petit gabarit et équipé d’une 
benne amovible, il sera très 
utile pour les travaux en centre-
ville.
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Communiquons
Notre époque est telle que la communication est presque aussi importante 
que l’action proprement dite ! S’il est important de concocter des animations, 
des événements, des réalisations, il est presque aussi important d’expliquer 
avant : pourquoi, quand et comment on va les réaliser et après : d’en 
tirer des bilans pour tous les publics! Dans notre monde où l’information et 
l’image sont partout il faut que la communication municipale soit accessible 
et disponible!

La presse locale et notamment le quotidien lu chez nous a délibérément pris le parti de suivre en priorité 
les trois grandes cités du secteur : Le Puy, Yssingeaux et Monistrol au détriment des autres communes 
comme la nôtre, entraînant immanquablement la même désillusion de ses lecteurs locaux.

L’équipe municipale a donc voulu répondre à ce challenge en proposant une information diversifiée et 
modernisée!

Bien sûr, le bulletin municipal, que vous avez entre les mains, reste la référence. Trois exemplaires, 
produits chaque année vous donnent un concentré de l’information locale !

Le panneau lumineux placé sur la place Jean Salque, devant la mairie est un rappel rapide des événements 
à venir.

Les associations de la commune disposent d’un nouveau panneau. Il leur 
permet d’annoncer toutes leurs actualités. Il faut prendre l’habitude de 
le consulter en allant en mairie, à la poste ou au marché le mardi puisqu’il 
est situé au pied de la mairie à quelques pas de la poste.

Le site internet de la mairie, http://www.
ville-sainte-sigolene.fr, est régulièrement 
mis à jour : En plus des manifestations, du 
programme du cinéma, des indications sur les 
formalités administratives, il est une bourse de 
renseignements sur le commerce, l’industrie, 
les associations de notre commune.

Depuis avril, la page Facebook : «Ville De Sainte Sigolene», informe en 
temps réel les jeunes et les moins jeunes, adeptes d’une communication 
instantanée. Déjà plus de 600 « amis » suivent les informations relayées.

Sainte Sigolène et les médias
L’équipe municipale communique le plus possible pour que Sainte Sigolène soit mis en avant dans les 
différents médias :

La venue de la radio France Inter avec le jeu des mille euros a permis une exposition nationale de notre 
cité sur 3 émissions : Industrie plastique et tissage, musée, camping ont ainsi été mis en avant !

M. le maire a enregistré une émission à France Bleue St Etienne courant septembre : là aussi la commune 
a été présentée avec un accent plus important mis sur l’ancien maire Jean Salque et le musée la Fabrique.

Nous convions France 3 Auvergne chaque fois qu’un événement est à souligner : événements aussi divers 
que la « chasse » aux pigeons en centre-ville ou l’hommage aux victimes des attentats.

La presse nationale comme le Monde  et Le Parisien ont publié, en juillet, des articles sur l’industrie 
plastique notamment après la promulgation de la loi Royal. Là aussi les élus orientent vers les bons 
interlocuteurs.

Panneaux et plans
Le panneau : « 400 ans d’innovations » à l’entrée de Sainte Sigolène, en venant de Monistrol  s’est altéré 
avec le temps. Il donne, par son aspect, une mauvaise image en arrivant dans notre cité. Nous allons 
le rénover avec un message simple et prévoir une bâche qui pourra être utilisée pour annoncer les très 
grands événements !

Les plans insérés dans le mobilier urbain et qui renseignent les visiteurs, sont encore très consultés. Bien 
qu’ils soient obsolètes, nous avons attendu que le nouveau nom donné à certaines rues soit effectif pour 
les réactualiser.

La fête de la gastronomie à 
l’honneur sur le marché des 
producteurs !

La mairie a souhaité participer pour la 1ère fois à la fête de la gastronomie, 
qui est un événement national permettant à l’ensemble des acteurs (de la 
gastronomie) d’élaborer des manifestations et de mettre à l’honneur des 
produits du terroir.

 
A cette occasion, lors 
du marché du samedi 
24 septembre, les 
producteurs ont proposé 
une dégustation très 
appréciée avec tripe, 
veloutés de courgette 
et potimarron, terrine, 
fromage, mais aussi 
confitures, sirops, fruits 
frais, pain d’épice et 
bonbons à la guimauve.

Tous les ingrédients étaient 
donc réunis pour passer un 
moment très convivial  : 
qualité et diversité des 
produits, échanges riches 
et cordiaux autour des 
recettes, une matinée très 
ensoleillée ... Et «cerise sur 
le gâteau» ... Pour permettre 
aux familles d’en profiter 
pleinement, des jeux en 
bois géants étaient installés 
place Latour Maubourg. 
Cette pause ludique a fait 
le bonheur des petits et des 
grands !

> A l’approche des fêtes de 
Noël, pensez à un cadeau 
dématerialisé

- Abonnement ou 
places pour les 

spectacles de la saison 
culturelle 2016/2017 et/
ou carte d’abonnement 
du cinéma Cin’etoiles ...

- Bons cadeaux chez 
nos commerçants 

(coiffure, soin...)

Le programme de la 

saison culturelle  est 

disponible à l’office 

de tourisme  et 

dans les commerces 

sigolénois
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Panneau associations

Site internet
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VACANCES DES SENIORS
Samedi 24 septembre, dés 6h, un autocar Driot 
piloté par Gérard emmenait 61 vacanciers pour 
un séjour d’une semaine en Charente Maritime. 
Après un long trajet heureusement agrémenté de 
blagues, jeux et chansons nous sommes arrivés à 
Meschers, charmante bourgade dominant l’estuaire 
de la Gironde à 12 kms de Royan. Le village de 
vacances  « L’ARNECHE » surplombe la plage du 
même nom  et se trouve au milieu d’un parc de 
8  ha. 

Après l’installation dans les chambres tout le 
monde se retrouvait pour l’apéritif de bienvenue.

Julie, notre sympathique animatrice, nous a 
accompagnés tout au long de la semaine et ses 
connaissances ont rendu les excursions très 
intéressantes.

Durant cette semaine 
ensoleillée, nous avons 
visité   : 

Le dimanche : TALMONT 
SUR GIRONDE,  « ville  
close » où l’on entre 
à pied par un isthme 
étroit. Une grande place, 
quelques arbres et on 
pénètre  dans ce qui fut 
une citadelle entre mer 
et eaux  avec devise : « 
au péril des flots ». L’église du 12ième  siècle est 
dédiée à Sainte Radegonde, reine de France. Cette 
église, sentinelle de l’estuaire était autrefois une 
ville fortifiée avec un chemin de ronde, elle a 
souvent fait face aux colères de l’océan. Derrière 
l’église, la promenade des remparts offre des 
points de vue uniques sur l’estuaire.

Le lundi : Le château de Beaulon à St Dizant-du-Gua,  
où nous avons flâné en toute tranquillité, dans un 
parc aux arbres majestueux. Le sentier nous a mené 
aux huit « fontaines bleues », résurgences d’une 
eau turquoise qui furent  longtemps rattachées à 
des légendes. Puis nous nous sommes rendus à la 
distillerie du château où nous a été expliqué la 
fabrication du pineau et du cognac.

L’après-midi, du port de Meschers, nous sommes 
partis en bateau  pour une découverte des falaises 
blanches qui bordent la Gironde.

Le mardi, ce  fut une visite de Royan capitale de la  
Côte de Beauté, station balnéaire et historique qui 
dispose d’une immense plage de sable fin protégée 
des vents, entre l’estuaire de la Gironde et l’Océan 
Atlantique. Nous nous sommes rendus à son marché 
couvert dont le bâtiment a une structure curieuse 
en forme de coquille Saint-Jacques retournée.

Le mercredi, balade aux grottes de Matata un site 
troglodyte dans les falaises blanches où l’homme 
a fait son nid. A l’origine creusés par la nature, 
ces «  trous » furent agrandis par l’homme pour 
devenir de véritables habitations troglodytes 
encore occupées aujourd’hui.

Les grottes de Matata sont associées à la légende 
d’une princesse qui vécut une histoire d’amour 
avec son page.

L’après-midi, visite du zoo de La Palmyre : niché au 
cœur d’une forêt de pins de 18ha, le zoo accueille 
plus de 1600  animaux représentant 115 espèces 
différentes : tigres, lions, éléphants, rhinocéros, 
hippopotames, singes, reptiles…impossible de 
tout voir. Sans compter qu’il aurait été dommage 

de rater le spectacle 
des otaries et celui des 
perroquets.

Le jeudi, départ pour 
une journée sur l’Ile 
d’Oléron  surnommée 
«  l’île lumière  » qui est 
la plus grande île de la 
côte Atlantique. Oléron 
est une terre riche en 
couleurs et contrastes, 
sa caractéristique la plus 
forte est son côté sauvage. 
Après la traversée de 

Seudre, nous avons emprunté le majestueux viaduc 
qui relit l’île au continent. Nous avons visité la 
citadelle du château d’Oléron et aperçu, dans le 
lointain Fort ,Boyard.

Après un arrêt déjeuner au port de la Cotinière 
nous sommes partis pour une balade au phare de 
Chassiron

Le vendredi, journée de repos, nous sommes restés 
tranquillement au village. Le matin, au choix, 
entre pétanque, gym douce ou farniente, après-
midi balade, plage puis achats aux producteurs et 
artisans venus proposer leur production.

Toutes les soirées ont été animées par des jeux   : 
loto, belote, concert avec «LesCrog’s», soirée 
dansante…

Le samedi, comme pour atténuer nos regrets, le 
soleil nous a abandonné et c’est avec un temps 
maussade, que nous avons fait nos valises, Une 
pluie dense est même venue perturber notre 
pique-nique de midi, mais elle n’a pas eu raison de 
notre bonne humeur et c’est en chanson que nous 
avons regagné notre bourg de « Sainte-Sigoulène » 
comme aurait dit Julie.                                     

CCAS CCAS > ABONNEMENT D'EAU

POUR LES + DE 70 ANS

La Mairie apporte 
une aide aux 

personnes âgées de 
70 ans et + pour 

l’abonnement d’eau et 
d’assainissement.

Les conditions pour 
y prétendre sont les 

suivantes : 
- être en résidence 

principale sur la 
commune 

- être âgé de 70 ans 
- avoir un revenu fiscal 
de référence inférieur 

au montant fixé par 
l’article 1417 du code 

général des impôts 
(pour une personne 

seule, cette année le 
seuil est de 10697€ 

+ 2856€ par 1/2 part 
supplémentaire)

Les abonnés 
susceptibles de 

bénéficier de cette 
aide doivent fournir, 

avant fin décembre 
dernier délai, la 

photocopie de leur 
avis d’imposition au 

Syndicat des Eaux 
Loire-Lignon chargé de 

la facturation.

CETTE DÉMARCHE EST 
À RENOUVELER CHAQUE 

ANNÉE

La date limite de 
dépôt des dossiers pour 

l’attribution de cette 
médaille, au titre de la 

promotion 2017 est fixée 
au lundi 14 novembre.

Si dans votre entourage 
vous connaissez des 

pères ou mères ayant 
élevé au moins 4 

enfants, des personnes 
qui, au décès des 

parents, ont élevé leurs 
frères et sœurs ou toute 

personne ayant élevé 
seule un ou plusieurs 
enfants, vous pouvez 

les proposer pour 
l’obtention de cette 

distinction honorifique. 

Pour cela, vous pouvez 
en faire la demande 

auprès du CCAS, Isabelle 
Guillot au : 04 71 66 68  97

> MÉDAILLE DE LA FAMILLE

2017

ANIMATIONS DE NOEL

Spectacle des enfants 
Samedi 17 décembre, salle polyvalente, espace Jean Chalavon aura lieu 
l’après midi récréatif offert aux enfants de la commune.

L’après midi débutera en musique à 14h30 avec l’Harmonie puis à 15h, place 
au spectacle : « SUR LE BANC »interprété par les « LEZARDS DORES  » de 
la compagnie GIROUETTE.

C’est un spectacle familial de musique et de cirque.

 « Deux silhouettes bien 
dessinées, aux mains 
chargées de valises, 
choisissent par hasard 
le même banc public. 
Deux personnages aux 
caractères différents 
vont se retrouver par 
inadvertance côte à 
côte. Assis sur ce banc, 
entre deux rendez-vous, 
entre deux trains, ils 
vont devoir partager un 
espace, une histoire.

Un pas de tango, de 
claquettes, durant les quelques mesures d’une valse singulière ces deux 
personnages vont bon gré, mal gré s’embarquer dans une rencontre 
désarmante et grisante.

Ils ne parlent pas vraiment mais s’expriment à leur façon. Elle fait des sons, 
lui des gestes. Elle joue de la musique, il jongle. C’est différent, mais ça 
peut s’accorder, on peut s’arranger…

Elle joue, il jongle et ils se mélangent tous deux les pinceaux dans une 
histoire de fous. Entre valises musicales et jonglage de journal, accordéon 
joueur et danses endiablées, balles rebondissantes et piano miniature, ce 
sont les dérapages qui vont prendre le pas et mener la danse dans laquelle 
ils se laisseront entraîner… »

Cet après midi se terminera par un goûter offert aux enfants.

NOËL DES AÎNES
Les colis de noël offerts aux aînés de la commune âgés de 73 ans et + seront 
remis le mardi 6 décembre, salle polyvalente, espace Jean Chalavon.

L’après midi débutera à 14h et sera animé par un duo de musiciens-
chanteurs  : FRED et PAT. Ils vous inviteront à chanter et à danser pendant 
que les bénévoles du CCAS vous offriront café, tisanes ou jus de fruits 
accompagnés de pâtisseries.

Cet après midi se clôturera par la remise des colis.

Les personnes qui n’ont pas de moyen de transport pour se rendre à cette 
fête doivent se faire connaître auprès du CCAS : Isabelle GUILLOT au 
04  71  66 68 97, afin de prévoir un service de ramassage.

Les colis restants seront distribués à domicile par les membres du CCAS et 
du conseil municipal.
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Retour en photos sur le défilé des classes
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DÉFILÉ DES CLASSES EN « 6 »
Pour la deuxième année consécutive, le temps fort de 
la vogue a été le défilé des classes.

Emmené par une troupe « préhistorique » (1), les 
parents des enfants nés en 2016 (et fin 2015) n’étaient 
pas peu fiers de réaliser le premier tour de bourg 
avec leurs enfants dans des poussettes-bateaux plus 
magnifiques les unes que les autres (2). Les 10 ans 
illustraient toutes les activités sportives qu’ils peuvent 
pratiquer à Ste Sigolène (3) ! Les 20 ans, dans un 
ensemble tout à fait coordonné, relançaient la guerre 
des boutons (4). Les trentenaires, dans un char aux 
dimensions gigantesques, dansaient une « salsa du 
démon »forcément endiablée !

Les fameux poteaux carrés de Glasgow ont participé 
à la légende des verts. Les quadras de l’année l’ont 
magistralement rappelé(5). La Grande Vadrouille est 
le film culte de l’année 1966. Les 50 ans nous l’ont 
interprété de façon humoristique(6) ! Les 60 ans n’ont 
pas oublié leur 20 ans et c’est dans les tenues d’époque 
qu’ils ont défilé(7), tout comme les 70 ans qui ont 

mis le feu avec leur char sonorisé par le « cloclo » de 
service  (photo de couverture)!

Acclamés par une foule compacte, les 80 ans et les 
90 ans ont pu parader, avec plaisir, dans des véhicules 
qu’ils avaient eux-mêmes conduits dans leurs jeunesse 
(8)!

Dans une tenue estivale, l’harmonie a, encore une 
fois, répondu présente et a joué des morceaux 
entraînants pendant et après le défilé devant le centre 
Jean Chalavon (9) où le Club des Jeunes, sans fausse 
note non plus, a servi un excellent repas (10) ! Le feu 
d’artifice, tiré tout de suite après, et aux dires de 
beaucoup devient une référence en la matière !

La préfecture et la municipalité, dans un souci de 
sécurité absolue ont fait le nécessaire pour bloquer 
les rues avec des véhicules de la commune, dispositif 
apprécié par la population qui a pu faire la fête sans 
être gênée par des véhicules (11 et 12).
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Inauguration officielle  de l’école 
publique : Ecole Germain TILLION

Mardi 28 Juin a eu lieu l’inauguration du nouveau nom de 
l’école publique, élémentaire et maternelle.

De nombreux enfants, accompagnés de leurs parents, 
étaient présents. Les directrices, les institutrices, le 
personnel municipal et les élus entouraient Monsieur le Maire 
afin de donner un nom aux bâtiments qu’ils fréquentent 
régulièrement et qui, jusqu’à ce jour, n’en portaient pas…

Le drapeau Français et notre devise nationale « Liberté, 
Egalité, Fraternité » trônent également aujourd’hui sur 
notre école.

Petit rappel historique…

Les plus anciens d’entre nous se rappellent peut-être 
l’époque où cette école était située, il y a bien longtemps, 
sur l’actuelle place de la Mairie. Puis, en 1970, Jean Salque, 

le maire d’alors, a voulu construire un Hôtel de Ville plus grand. Il fallait donc faire de la place et surtout 
offrir aux élèves des locaux plus agréables.

La première pierre du bâtiment de l’école élémentaire a été posée en 1968.

Du côté des maternelles, les salles de classe ont remplacé les machines d’une usine de plastique et, au 
début des années 2000, il a fallu penser à agrandir.

Le 15 septembre 2007, a été inauguré l’agrandissement de l’école élémentaire.

C’est toujours une joie et un signe de bonne santé de la commune quand on agrandit une école.

Avec 14 classes et 330 élèves, notre école publique se porte bien.

Mais il manquait quelque chose : un nom.

Après mûres réflexions, les enfants, les parents et la Municipalité ont décidé d’honorer la mémoire d’une 
grande dame née tout près de chez nous en 1907 et qui a œuvré toute sa vie, jusqu’à l’âge de 100 ans, 
pour la paix. La Nation a tenu d’ailleurs à lui rendre un vibrant hommage puisqu’en 2015 elle est entrée 
au Panthéon avec son amie, la nièce du général De Gaulle. Des honneurs, Germaine Tillion en aura reçus 
tout au long de sa vie : la cofondatrice du réseau du « Musée de l’Homme » reste, pour ses nombreux 
faits d’armes, comme l’une des Françaises les plus décorées.

Déportée pendant trois ans en 
même temps que sa mère, qui n’en 
reviendra pas, elle a laissé l’un 
des plus grands livres sur l’univers 
concentrationnaire, «Ravensbrück». 
Inlassable combattante pour le 
respect de la dignité humaine, elle 
a notamment créé, dès les années 
1950, des Centres Sociaux pour 
lutter contre la pauvreté à Alger, 
puis a milité pour la reconnaissance 
et la condamnation officielle de la 
pratique de la torture en Algérie.

C’est une véritable leçon de vie 
qu’elle nous a laissée. Après avoir 
observé pendant de nombreuses années ceux qui l’entouraient, ses paroles de sagesse raisonnent très 
justement dans la société où nous vivons. Elle écrivait en 1944 : « La majorité d’entre nous est composée 
de gens ordinaires, inoffensifs en temps de paix, et dangereux en cas de crise. »

Quoi de plus vrai aujourd’hui ? On sent partout une tension palpable et, des gens, à première vue 
ordinaires, peuvent rapidement se transformer en monstres. Alors, comme Germaine Tillion l’a fait avant 
nous, on peut dire sur l’air d’On écrit sur les murs des kids United chantée pour l’occasion par les enfants 

Écoles publiques
ÉCOLE MATERNELLE

Un projet artistique pour les moyens et les 
grands
Cette année sera placée sous le thème des arts, entre 
découvertes culturelles et pratiques en classe.

Dès la rentrée, les enfants de Moyenne  et Grande Section 
ont préparé leur visite au musée d’Art Moderne de St-Etienne 
au cours d’ateliers artistiques avec les enseignantes.

Cette visite sera riche en surprises et suscitera, sans aucun 
doute, de nombreux projets pour les mois à venir.

La technologie au service des apprentissages
Grâce au financement de la Communauté de Communes Les Marches du Velay, dès l’âge de 2 ans, les 
élèves vont pouvoir développer des compétences numériques, mais pas seulement, à l’aide d’outils 
variés. 

Avec un tableau Blanc Interactif (TBI) dans chaque classe, des ordinateurs portables et des tablettes, les 
enfants ont la chance d’apprendre différemment : les possibilités sont extrêmement riches et travailler 
avec ce genre d’outil est une réelle source de motivation et de plaisir pour les élèves.

A chaque âge des utilisations différentes

de l’école accompagnés de parents musiciens que :

Partout, autour de nous,

Il y a de l’espoir dans les regards

On écrit sur les murs la force de nos rêves

Nos espoirs en forme de graffiti

On écrit sur les murs pour que l’amour se lève

Un beau jour sur le monde endormi.

Longue et belle vie à notre école publique Germaine Tillion et à tous les enfants qui l’occupent et 
l’occuperont.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Une rentrée numérique à l’école 
publique Germaine TILLION
Chaque classe de l’école est désormais dotée 
d’un matériel informatique complet. En effet, 
des TNI (Tableaux Numériques Interactifs) ont été 
installés cet été dans l’ensemble des écoles de la 
Communauté de Communes. 

Ce nouvel équipement est une réelle plus-value 
pour l’enseignement et les apprentissages. 
Il facilite la diffusion de documents vidéo et 
sonores et permet de nombreuses activités 
développant des compétences multiples chez les 
élèves. L’interactivité facilite l’attention de tous 
les élèves.

On peut par exemple travailler « en direct » sur 
un document enregistré et garder la trace de ce 
travail en cours pour pouvoir le modifier ultérieurement si besoin. Il offre également la possibilité 
de légender des images, repérer des éléments dans un texte en permettant à chaque élève de suivre 
conjointement sur l’écran et sur sa feuille. La traditionnelle séance de calcul mental peut désormais 
se faire par le biais de logiciels, permettant ainsi à l’enseignant de se rendre disponible pour aider les 
élèves en difficulté. Ce ne sont que quelques exemples de l’exploitation d’un tel matériel.

L’école possède également deux classes mobiles de 11 ordinateurs chacune, ce qui permet un travail 
régulier avec les élèves. Huit tablettes et des casques complètent cet équipement.

L’ensemble des enseignantes a à cœur d’utiliser au mieux ce matériel, véritable outil pour une école 
exigeante et bienveillante.

Dispositif «Plus De Maîtres Que De Classes»
Depuis la rentrée l’école est dotée d’un poste 
supplémentaire à temps complet dans le cadre 
du dispositif Plus De Maîtres Que De Classes.

L’enseignante supplémentaire travaille en 
étroite collaboration avec ses collègues du 
cycle 2 et intervient avec les élèves des classes 
de C.P., C.E.1 et C.E.2 pour développer  le 
plaisir d’être et d’apprendre dans une école 
bienveillante. 

L’objectif premier est de rendre l’école plus 
juste et plus efficace, de réduire les inégalités 
en apportant une aide renforcée et adaptée. 

Les modalités d’intervention diffèrent selon 
les objectifs des situations d’apprentissage (2 
maîtresses dans la classe, travail en ateliers, 
travail en groupe homogène ou hétérogène…) et 
5 axes de travail ont été définis sur le cycle afin 

que chaque cohorte d’élèves puisse bénéficier des mêmes aides pour mieux progresser : 

• la lecture

• l’expression orale et écrite

• la  numération

• la résolution de problèmes

• la citoyenneté et l’autonomie

École Saint-Joseph
L’enseignement catholique incite les équipes à « Réenchanter l’école ». Un nouveau projet pédagogique 
se met en place à l’école St Joseph et donne un autre souffle à l’école maternelle.

L’été a été très actif pour l’équipe enseignante de cycle 1. Agnès Tissot, Marina Rascle et Céline Delolme 
ont été rejointes par Annie Dauchy, Mireille Beraud et Charlène Jurine et toutes ont œuvré afin que les 
classes soient prêtes à accueillir les enfants. Tout au long de l’année et progressivement, la pédagogie 
Montessori va s’installer. Dès la rentrée, des plateaux permettant de travailler les gestes de la vie 
pratique sont présentés aux enfants. La réflexion pédagogique continue avec les préoccupations autour 
du bien-être des élèves, le travail sur les progressions en lien avec les nouveaux programmes et la place 
de l’évaluation.

En cycle 2, l’équipe est constituée de Sandrine Rivat et Babeth 
Samuel en CP, Sophie Cucarella, Valérie Souvignet et Hélène Gaucher 
en CE1, Maryline Perrier et Corinne Gaudet en CE2. Elles aussi ont 
préparé activement cette rentrée. Quelques ateliers Montessori font 
leur entrée dans les classes et l’accent est mis sur la manipulation. 
Au printemps, la formation continue permettra aux maîtresses de 
poursuivre ce travail sur les axes des mathématiques et du langage. 
De nouvelles modalités d’accueil sont mises en place dans les classes 
: le matin, les élèves entrent directement en classe, au fur et à 
mesure de leur arrivée, afin de pouvoir entrer plus posément dans 
les apprentissages proposés. 

En cycle 3, deux nouvelles enseignantes arrivent sur l’école : Carole Faugier et Aline Chopy sont nommées 
sur les classes de CM1, ainsi que Chrystelle Januel. Claire-Lise Argaud et Céline Gibert conservent leur 
poste en CM2. Là encore, dans le cadre de la Refondation de l’école, la mise en place du nouveau cycle 
3 qui intègre la 6ème a permis de travailler en concertation avec les professeurs du collège pour répartir 
les apprentissages.

Plusieurs projets vont jalonner la vie scolaire des élèves : 

• Une classe découverte de 4 jours pour les élèves de CE1 aux Estables

•  La participation au programme « Ecole et Cinéma » pour les plus jeunes

•  Divers projets musicaux avec l’EIMD : « Doudou où es-tu » pour les GS, « Rythmons la nature » pour les 
CE1, travail avec le groupe « Doïna Quintet » pour les CM2

•  Un travail avec le groupe de musique Canticum Novum pour les CM1, (projet porté financièrement par 
la Commission Culturelle de Sainte-Sigolène).

•  La demande de labellisation « Eco-Ecole » pour la fin de l’année

•  Le voyage à Marinéo organisé par le Comité de Jumelage pour les CM2.
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Au collège : Une rentrée scolaire 2016 
sous le signe des nouveautés

La rentrée des classes, un grand moment dans la vie de nos enfants. Mais aussi la nécessité pour les parents 
et les enseignants de repenser le  quotidien après les vacances... Pour certains c’est la première fois : leur air 
timide, l’observation de l’univers qui s’ouvre à eux, la recherche de ceux qui vont être leurs futurs camarades 
remplissent l’essentiel de leurs préoccupations. Pour d’autres, à l’air plus blasé,  c’est un retour vers un univers 
qu’ils connaissent déjà, des points de repères qui rassurent, découverte de ceux qui vont être à leurs côtés 
cette année, de ces enseignants qui vont chercher à leur…. Leur  quoi au fait ? Enseigner ? Transmettre ? 
Apprendre ? Eduquer ?
Et puis on cherche ceux qui ne sont pas là cette année… Madame Saumet et Monsieur Gibernon sont à la 
retraite, Monsieur Sauvignet poursuit sa route dans la Loire et madame Taylor la poursuit à Monistrol.

La rentrée 2016 marquera l’histoire du collège à plusieurs titres.
Tout d’abord par la fin de deux années de travaux que vous avez pu suivre régulièrement dans le bulletin 
municipal, dans le journal ou sur le site du collège. La dernière étape a été l’inauguration de ce nouveau 
collège : le samedi 24 septembre 2016 à 10h. 

Mais l’histoire sera également marquée, comme dans tous les collèges de France, par la réforme avec laquelle 
les élèves et les enseignants vont faire connaissance. Les enseignants ont travaillé durement début juillet et fin 
août pour tout préparer pour les élèves, et tout est fin prêt : les EPI, l’AP…
Comment ne pas frémir devant cette réforme qui nous place face à une responsabilité fondamentale : permettre 
à chacun de ces enfants de devenir son plus beau futur. Apparaît alors la nécessité de réfléchir à de nouveaux 
programmes, de nouvelles méthodes, où l’essentiel ne sera pas lié à la quantité ou au contenu, mais bien plus 
à la méthode. 
Il ne s’agit pas juste de faire ingurgiter à nos enfants des textes et des histoires, mais bien plus de parler  à leurs 
âmes, de leur faire partager le bonheur d’apprendre,  d’éveiller leur esprit, de nourrir les graines qui feront 
épanouir des individus, leur permettant de donner un sens à cette existence. Douceur, sourire, amour, désir 
de donner, voir l’enfant et non point juste l’élève, c’est le projet mis en place avec le point écoute et la venue 
d’une aide éducatrice pour animer les espaces de vie et favoriser l’interculturel et la connaissance de l’autre.

Mais n’oublions pas la co-éducation : la responsabilité parentale et la responsabilité de tous les acteurs qui 
chacun à leur niveaux sont engagés dans ce challenge immense qu’est l’éducation. Mettre de côté, en même 
temps, nos aprioris et nos télécommandes, afin de consacrer du temps à ce qui est essentiel dans la vie, notre 
devoir de transmission. Ne pas laisser au petit (grand) écran le soin de parler à nos enfants, même si c’est 
tellement plus confortable. Mettre une dose d’optimisme dans notre sourire, et nous rappeler que la meilleure 
manière d’aider l’autre à changer et à évoluer, c’est en lui en donnant l’exemple. Et puis savoir que le futur se 
construit dans l’invisible, dans un travail au quotidien dont les effets ne sont pas immédiats mais qui révèlent 
que notre désir est de mettre en place ce qui est nécessaire afin que nos enfants soient avant tout des êtres droits 
et équilibrés, assumant sans complexe et avec joie leur héritage afin de pouvoir à leur tour le transmettre aux 
générations futures. L’éducation doit être un moyen de donner aux enfants comme aux adultes la possibilité 
de devenir participants actifs de la transformation des sociétés dans lesquelles ils vivent. L’apprentissage 
doit aussi prendre en compte les valeurs, les attitudes et les comportements qui permettent aux individus 
d’apprendre à vivre ensemble dans un monde qui se caractérise par la diversité et le pluralisme. Benjamin 
Disraeli a dit un jour : « De l’éducation de son peuple dépend le destin d’un pays. » Existe-t-il un plus beau 
projet ?

Le nouveau préauLes 6èmes prennent leurs marquesLa cour, échanges sportifs

 La Dunière, 
une rivière vraiment exceptionnelle!

Les nombreux pêcheurs et 
amoureux de la Dunière qui 
s’interrogeaient sur l’état de 
cette rivière après la mortalité de 
truites constatée en juillet 2015 
peuvent être rassurés : la Dunière 
va bien et même très bien!

C’est ce qu’a montré la pêche 
électrique qui a eu lieu le 8 
juillet à Vaubarlet, en amont de 
la passerelle des Dreytes.

Cette pêche électrique 
d’inventaire, réalisée par la 
Fédération Départementale 
de Pêche de la Haute-Loire et 
l’Association Agréée de Pêche 
et de Protection des Milieux 
Aquatiques (AAPPMA) Les Amis 
des Deux Eaux dont le siège social 
est à Sainte-Sigolène, ont pu capturer plus de 450 truites fario sauvages sur un secteur de 88 mètres 
de long et de 9 mètres de large! Cela fait plus de 5 truites par mètre linéaire et près de 6000 truites à 
l’hectare.

Sur un secteur soumis à une forte pression de pêche, c’est une population de truites tout simplement 
exceptionnelle! Cela montre la capacité de régénération de la Dunière et permet de considérer que la 
pollution de l’été 2015 n’était qu’un accident. Cette forte capacité de régénération a aussi été renforcée 
par le rétablissement de la libre circulation du poisson suite à la destruction du barrage de Vaubarlet en 
octobre 2015. 

Une pêche électrique réalisée le 23 juin 2016 sur le ruisseau Le Chansou, un peu en amont de sa confluence 
avec la Dunière, avait aussi montré que l’état de cet affluent s’était amélioré ces dernières années.

Les efforts réalisés par les communes du bassin versant de la Dunière pour améliorer l’épuration des 
eaux usées ont indiscutablement porté leurs fruits et il faut continuer dans ce sens. Ce sera grâce à la 
vigilance de tous les acteurs (collectivités territoriales, industriels, agriculteurs et bien sûr l’ensemble 
des habitants) que la qualité de nos cours d’eau continuera à s’améliorer.

Festival des Brumes
En ce début juillet, il régnait une chaude 
ambiance au complexe sportif de Sainte 
Sigolène. En effet le Live des Brumes Acte 
IV accueillait de grands noms de la variété 
française sur 2 soirées: Claudio Capéo, 
Zaz, Frero Delavega.. Ce sont plus de 8 000 
spectateurs qui ont fait le déplacement 
pour assister aux différents concerts.

Le week-end organisé d’une main de 
maître par les bénévoles a permis de 
faire rayonner la commune au-delà de 10 
départements différents.

Le dimanche soir, l’écran géant assurait la 
retransmission de la finale de l’Euro 2016.
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Sports
Hommage à notre président
Il y a dans la vie des moments que l’on n’est pas préparé à vivre et que l’on ne 
voudrait pas vivre. Celui-là en est un. Comment allons-nous faire maintenant ? 
Vincent Durieu, alias Dudu pour tous ceux qui l’ont connu, est rentré dans le club 
en 1983.A cette époque, il était déjà grand et costaud et venait du judo-club pour 
retrouver ses copains handballeurs. Durant des années il a su défendre les équipes 
locales dans les cages. Plus tard, il joue sur le champ pour laisser sa place aux plus 
jeunes. Il ne quitte plus ce club qui était sa deuxième famille et dont il prend les 
rênes en 2000. Pendant toutes ces années, il a su mener ses troupes et a continué 
à faire évoluer notre club. Nous lui avons toujours voué une grande admiration. Il 
incarnait naturellement pour nous la droiture, la sincérité, la franchise. Il était un 
honnête homme, au sens le plus noble du terme. Nous avons tous eu beaucoup de 
mal à accepter que lui, qui nous paraissait indestructible, puisse partir si jeune. Et 
nous sommes confrontés à la mort. Aujourd’hui, nous sommes tous orphelins. Et pas 
seulement nous, pas seulement ses proches, sa famille, ses amis, son entourage, 
mais aussi tous les membres de son autre famille, de son autre grande famille, celle de ce club de hand 
qu’il a géré pendant 16 ans avec quelques autres passionnés, et dont il a été depuis l’emblématique 
Président, le phare, sans lequel nous nous serions bien souvent fourvoyés.

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.

Descendons au Crouzet !

Chacun sait, que notre commune est située sur un vaste plateau granitique. 
Dès que l’on quitte ce plateau, les vallées sont profondes et abruptes. 
Semène vers la Séauve, Chansou vers St Pal et surtout Dunière vers Lapte, 
Grazac et les Villettes, les rivières ont façonné des endroits idylliques où 
il fait bon se promener pour peu que l’on soit quelque peu courageux.

Le Crouzet sur la Dunière est l’un de ces lieux magnifiques. D’ailleurs 
Michel BOYER ne s’y est pas trompé dans son livre, en y situant l’habitation 
de ses héros : Le Glaude et la Phrasie. En effet, si la place n’est plus 
qu’un lieu paisible où quelques pêcheurs viennent troubler la quiétude 
d’un troupeau de vaches ruminant dans de vertes et grasses prairies, il 
fut un hameau animé de plusieurs maisons et moulins. Il n’en subsiste 
aujourd’hui que quelques pans de murs et une croix de carrefour.

Pour se rendre au Crouzet, il suffit de descendre au village du Pinet 
sous le complexe sportif, de laisser son véhicule vers le chalet-maison 
d’assemblée et de s’engager à droite sur la petite route le long des maisons 
qui va rapidement se transformer en un chemin descendant  à notre but. Ce 
chemin avait autrefois une importance bien plus grande qu’aujourd’hui . Il 
ne subsiste que quelques passages dallés alors qu’à une époque ancienne, 
il était parfaitement entretenu par les habitants car il permettait le 
transport du blé et de la farine, de rejoindre les hameaux de Lapte, voire 

le château de 
La Tour tout 
proche !

Arrivés sur place,  la Dunière nous accueille, 
rafraîchissante,  calme ou furibonde suivant 
les saisons après seulement 1,5 km de marche 
mais 170 mètres de dénivelé.

Pour le retour, deux possibilités, différentes du 
chemin de l’aller nous sont offertes :

En saison chaude, on peut traverser le gué sur 
la Dunière, juste à l’arrivée de notre chemin, 
en ayant pris soin de se déchausser. Il faut 
suivre le chemin qui longe la rivière pour la 
traverser à nouveau vers La Tour et remonter 
par la rase Barbeaux à notre point de départ.

Autre solution de retour : remonter le chemin le long de la 
rivière, traverser le Chansou sur la passerelle et remonter 
à la Bâtie en prenant tous les chemins balisés en jaune à 
notre gauche. Nous passerons ainsi à un premier promontoire 
à coté d’une ruine dite maison des allumettes. Plus loin nous 
passerons à la ruine de la Rinelle et celles de Mialaure. Le 
retour se fera par le chemin qui monte à Cenoux et passe 
sous le complexe sportif.

Bien entendu ces deux itinéraires sont bien plus longs que 
le chemin de l’aller : le premier retour compte 4 kms et la 
deuxième 6 kms.

Le livre de Michel Boyer 
est disponible à la société 

d’histoire!

La dernière ferme du Crouzet dans les 
années 60

Le Hand-Ball Club Sigolénois : HBCS
Le club de Hand-Ball est de nouveau sur les rails. Les anciens cadres David MATAFOME et Wilfried SABY qui 
aux côtés de Vincent DURIEU se sont investis pendant des années et des années, tenaient à transmettre 
les rênes au nouveau Bureau dans de bonnes conditions.

Ce dernier est composé de Jonathan GOUTTE, le nouveau président, Anthony LATOUR, trésorier et Josy 
GOMEZ la secrétaire. Plusieurs jeunes joueurs : Romain PRORIOL, Anthony TRACZ, Gaétan PETAVY dans 
l’Association depuis plusieurs saisons, ont également accepté de s’investir.

Pour cette saison , 4 équipes sont engagées : 3 équipes masculines : séniors, U19 et U13  et une équipe 
féminine sénior.

Déjà deux grandes manifestations sont prévues :

 - le traditionnel concours de coinche : le 21 janvier 2017

 - Un tournoi en l’honneur de Vincent DURIEU : le 3 juin 2017

Pour contacter le club : hbcsigolénois@gmail.com
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Les élus de «Citoyens en marche» 

LES ÉLUS DE LA LISTE « CITOYENS EN MARCHE » DANS L’ACTION MUNICIPALE

Avec la fin de l’été c’est l’heure de la rentrée qui a sonné pour tous. Cette période qui s’ouvre à nous a été 
précédée d’évènements dramatiques, tragiques qui sont en train de changer des habitudes. Le terrorisme 
qui a frappé notre pays depuis bientôt deux ans prétend la segmentation, la division de nos concitoyens. 
Jusque-là les terroristes n’ont pas réussi à soulever une partie des français contre une autre, même si 
des fissures sont apparues dans la société française. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été  
appliquées chez nous, à Sainte-Sigolène, pour la vogue. Il s’agissait de sécuriser le rassemblement qui 
se produit autour des manèges, feu d’artifice etc. Les sigolénois ont bien joué le jeu malgré quelques 
désagréments liés à des coupures de circulation et des déviations au centre-ville. Le civisme l’a emporté, 
l’intérêt collectif a pris le dessus sur les gênes passagères occasionnées aux habitants du centre de notre 
cité. Nous félicitons et remercions toutes les personnes qui ont fait preuve de civisme et esprit citoyen 
pendant ce weekend de fête patronale ainsi que les services municipaux qui ont géré cette situation avec 
grand professionnalisme.

 L’automne a commencé avec une polémique provoquée par les déclarations scandaleuses de Laurent 
Wauquiez à propos du projet gouvernemental de créer des centrés d’hébergement pour réfugiés et 
migrants dans les différentes régions de France. Le président de notre région Auvergne-Rhône-Alpes a 
déclaré son refus d’accueillir de tels centres sur le territoire de notre région. C’est un refus pour 1784 
personnes dans une région de huit millions d’habitants. Cette attitude s’accompagne d’appels, relayés 
sur les réseaux sociaux, aux élus, maires principalement, à refuser d’accueillir ces migrants sur leur 
commune. Il a même proposé les services du Conseil régional pour appuyer les maires qui le suivraient 
dans cette dérive extrémiste et intolérante. Un homme qui n’a cessé de proclamer son attachement aux 
valeurs de la Haute-Loire a vite oublié l’action des habitants du plateau, autour du Chambon sur Lignon, 
qui a valu à cette commune, dirigée aujourd’hui par sa propre mère, le titre de « Justes parmi les nations 
» décerné par les plus hautes autorités de l’état d’Israel. Car, « entre 1940 et 1944...les habitants…ne 
se sont pas demandé s’ils avaient les moyens de tendre la main aux familles juives persécutées par la 
Milice de Vichy et les nazis. Ils l’ont fait spontanément…aussi pour ces migrants  venus d’Europe de l’Est 
qui avaient fui la mort, les pogroms et le racisme d’Etat instauré dans le Reich » (cf. Alain Jakubowicz, 
président de la LICRA). D’autre part, le Secours Catholique-Caritas France a publié un communiqué, le 
16 septembre, où il « exprime son indignation devant ces déclarations qui « font appel aux sentiments 
les plus bas pour susciter la peur, le rejet, le repli, le refus de ceux qui fuient la guerre et la violence 
de leur pays. ».

Le calcul purement électoraliste de monsieur Wauquiez le déshonore, lui qui est député, donc représentant, 
de notre circonscription. C’est pourquoi nous ne pouvons pas rester muets devant le comportement de 
celui qui « …était entré en politique dans le sillage du centriste chrétien Jacques Barrot, il poursuit sa 
carrière en déblayant la route pour Marine Le Pen» (cf. Thomas Legrand, France Inter 15 septembre 
2016).

Au Conseil Municipal de Sainte Sigolène, nous avions demandé, le 16 septembre 2015, que notre commune 
se déclare prête à accueillir des migrants si elle était sollicitée par les autorités. Le maire avait déclaré 
être tout à fait d’accord avec cette idée. Nous avons demandé le 23 septembre, lors du dernier Conseil 
Municipal de réaffirmer cette position malgré les déclarations de notre député-président de région. La 
réponse publique exprimée par le maire, Dominique Freyssenet, nous a pleinement satisfaits autant par 
la forme, claire et sans langue de bois, que par le fond. Sainte-Sigolène accueillerait des migrants si 
elle était sollicitée sans tenir compte des  pressions larvées  que le président régional exercerait sur les 
maires qui ne le suivraient pas, dans une attitude clientéliste qui semble marquer son mandat à la région.

Sainte Sigolène, et au-delà toute la Haute-Loire et notre région, doit montrer que la solidarité n’est pas 
un vain mot, que la fraternité n’est pas une simple inscription sur les frontons de nos mairies ou nos 
écoles. Ce n’est pas en courant derrière les idées les plus extrêmes et intolérantes que nos territoires 
seront plus apaisés, bien au contraire. Notre commune qui a su accueillir des populations venant de 
divers horizons doit rester ouverte à la détresse et agir avec humanité, comme elle a su le faire dans le 
passé, n’en déplaise celui qui prétend s’approprier le nom de la Haute-Loire et pervertir ses valeurs pour 
des petits calculs politiciens. Notre département et notre région valent beaucoup plus que ça !

David Montage, Nicole Guillaumond, Eduardo Ayerra et Annie Désages

Conseillers municipaux « CITOYENS EN MARCHE »
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OCTOBRE
Mercredi 12 octobre de 15h30 à 18h -Médiathèque 
- Dans le cadre de la semaine du goût, animations 
portant sur le thème et proposées en partenariat 
avec la ludothèque Ricochet

Vendredi 14 octobre à 20h00 
- Contes en Ballade avec Guy 
Prunier & Jean-Luc Portalier - 
Médiathèque - tout public  à 
partir de 5  ans - Entrée libre 

Jeudi 20 octobre à 20h30 - 
Médiathèque - Lecture contée 
Paroles de Fralibs - Tout public 
dès 9 ans - Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Samedi 22 octobre à partir 
de 14h - Tournoi de pétanque organisé par 
l’association de tennis - Boulodrome

Dimanche 23 octobre à 9h30 - Place de la 
Mairie  - Présentation de la meute de chiens 
de traineaux suivie d’une 
balade. Les enfants de moins 
de 6 ans seront installés 
dans les sulkis attelés au 
chien. Pour petits et grands. 
Prix : adulte 22€, enfant 
de moins de 16 ans 15€. Réservation dans 
les bureaux de l’OTI des Marches du Velay 
 
Mercredi 26 octobre à 16h00 - Médiathèque - 
Heure du conte -Voyage les pieds dans l’eau - Dès 4 
ans - Entrée libre places limités

Vendredi 28 octobre de 16h à 19h - Les Combes 
-  Visite et goûter à la ferme 
bio d’Anne-Marie Diverses 
activités - Goûter bio fait 
maison. Prix : 6€ par personne. 
Gratuit pour les moins de 
2 ans. Réservation dans les 

bureaux de l’OTI des Marches du Velay

Samedi 29 octobre à partir de 14h00 - Caserne 
des pompiers Sainte-Sigolène/Saint-Pal - portes 
ouvertes

Dimanche 30 octobre à 
17h00 - Auditorium ou Salle 
polyvalente - Concert des 
harmonies de Sainte-Sigolènes 
et Vaulx-en-Velin - Tout public 
- Tarif : 4 €

NOVEMBRE
Samedi 5 novembre à 15h00 - Médiathèque - 
Concert chanson Isabelle Bazin Quartet - Tout 

public - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Les 5 et 6 novembre - Les Triatrales - Cin’étoile 
- Tout public - Tarifs : 8 € pour les + de 12 ans / 
Pass Festival : 15 € à partir du 2ème spectacle - 
Billetterie : Office de tourisme

Dimanche 6 novembre de 15h00 à 18h00 - 
Visite guidée du musée «La 
Fabrique» - 400 ans de tissage 
et 50 ans de plasturgie - Sans 
réservation - Tout public – 
Tarif 4 € - Renseignements : 
0471750155

Mercredi 9 novembre de 15h30 à 18h00 - 
Ludothèque Ricochet -  Des professionnels du jeu 
et de l’animation accueillent enfants et parents, 
informent et animent des séances de jeu - Salle 
Jeanine Thomas - Tout public - Renseignements : 
06 70 05 80 20 - 06 83 07 68 32  - Web : www.
ludothequericochet.e-monsite.com

Dimanche 13 novembre de 14h00 à 22h00 - Loto - 
Association de pêche - Espace Jean Chalavon - Tout 
public

Dimanche 13 novembre - Cérémonies du 11 
novembre - Place du 8  Mai 1945 - Office religieux 
puis défilé et dépôt de gerbes animé par l’Harmonie

Les 19 et 20 novembre de 9h00 à 18h00 - Fête du 
Livre - Salle polyvalente - Entrée libre

Samedi 19 novembre à 18h00 - Auditorium de la 
maison de la musique - Dans 
le cadre de la fête des livres 
- dans le cadre de la fête 
des livres - Les enfants du 
Monomotapa par la Cie Alyopa  
- Tout public (dès 5 ans) - 
Tarifs : 1 € 

Samedi 26 novembre à 20h30 
- Auditorium de la maison de la 
musique - Théâtre «Oeuvrer» 
- Tout public dès 9 ans - Tarifs 
: plein 10 €, réduit 8 €

Dimanche 27 novembre à partir de 7h30 - 
Randonnée pédestre et VTT La Golénoise - Départ 
et arrivée depuis les salles modulables - Tarifs : 
3 à 6 €uros suivant les parcours - Enfant moins 
de 10 ans  : 1 € et moins de 5 ans : gratuit - 
Renseignements  : 04 71 66 13 73

DÉCEMBRE
Samedi 3 décembre de 19h00 à 22h30 -Proposée 
par l’association Konsl’diz dans le cadre du 9ème 
Festival Contes en Marches Petite nuit du conte 
avec Anne Kovalevsky puis Thierno Diallo - De 21h45 
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Programme à 

découper e
t à 

affich
er su

r… son 

frig
o, ou la porte 

de so
n garage 

(voire d
e ses

 

toilett
es)…

 pour ne 

rien
 rater !



22

Sortir à Sainte-Sigolène ...
à 22h30 Scène ouverte aux conteurs,  Inscription 
préalable au 04 71 61 69 75 - Tout public dès 4 ans 
- Entrée libre

Les 3 et 4 décembre - 
MARCHÉ DE NOËL - Salle 
polyvalente - Renseignements 
: 04  71  66  13  07 -  
Mail : sploton@sainte-
sigolene.fr

Dimanche 4 décembre de 15h00 à 18h00 - Visite 
guidée du musée «La Fabrique» - 400 ans de tissage 
et 50 ans de plasturgie - Sans réservation - Tout 
public – Tarif 4 € - Renseignements : 0471750155

Samedi 10 décembre à 15 h 00 - Médiathèque - 
Conte musical «Les aventures 
de Robert Lapierre» -Spectacle 
jeune public dès 5 ans - 
Entrée libre et gratuite. Sur 
réservation à la médiathèque 
(tel 04 71 66 19 86)

Mercredi 14 décembre de 15h30 à 18h00 - 
Ludothèque Ricochet -  Des professionnels du 
jeu et de l’animation accueillent enfants et 
parents, informent et animent des séances 
de jeu - Salle Jeanine Thomas - Tout public - 
Renseignements : 06 70 05 80 20 - 06 83 07 68 32  
- Web : www.ludothequericochet.e-monsite.com 

 
Samedi 17 décembre  - Salle 
polyvalente - Spectacle de 
noël organisé par le CCAS - 
Entrée libre

 
Samedi 31 décembre - Réveillon organisé par 
Festigolène - Salle polyvalente - Menus: Adulte sans 
boisson 52 € / Enfant une boisson comprise 20 € - 
Réservation librairie / presse «Au coin du feu»

JANVIER
Dimanche 8 janvier - Salle polyvalente - Loto organisé 
par l’association de pétanque

Dimanche 8 janvier de 15h00 à 18h00 - Visite 
guidée du musée «La Fabrique» - 400 ans de tissage 
et 50 ans de plasturgie - Sans réservation - Tout 
public – Tarif 4 € - Renseignements : 0471750155

Samedi 14 janvier - salle polyvalente - Concours de 
coinche organsé par la FNACA

Vendredi 20 janvier à 20 h 30 
- Cinéma le Cin’étoile - Musique 
du monde et théâtre d’ombres 
«Canticum Novum» - Tout public 
dès 7 ans - Tarifs : plein 10 €, 
réduit 8 €

Samedi 21 janvier - Salle polyvalente - Concours de 

coinche organisé par l’association de Handball

Samedi 28 janvier - Salle polyvalente - Loto organisé 
par l’APE

Vendredi 27 janvier à 20 h 30 - Cinéma le 
Cin’étoile - Spectacle musical «Le siffleur» - Tout 
public dès 8 ans - Tarifs : plein 10 €, réduit 8 € 
 

FÉVRIER 
Dimanche 5 février de 15h00 à 18h00 - Visite 
guidée du musée «La Fabrique» - 400 ans de tissage 
et 50 ans de plasturgie - Sans réservation - Tout 
public – Tarif 4 € - Renseignements : 0471750155

Les 10 et 11 février à 11h00 
- Médiathèque - Petit comme 
un caillou - Théâtre d’objet - 
Tout public dès 3 ans - Durée  
: 30 min - Entrée gratuite 
le samedi 11 février sur 
réservation à la médiathèque

Vendredi 24 février à 20h30 - Cinéma le Cin’étoile 
- Danse contemporaine - Tout public dès 8 ans - 
Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €

Dimanche 26 février - Foot en salle organisé par 
l’association de tennis - Gymnase Marc Miller

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur :

http://www.sainte-sigolene.fr 

Les saisons culturelles de la communauté
de communes des Marches du Velay :
 Commune de Sainte-Sigolène 
http://www.sainte-sigolene.
fr/culture-et-sport-saison-
culturelle-c5.html 

 

 
Commune de Beauzac 
http://www.ville-beauzac.fr/saison-
culturelle.php

 
Commune de Monistrol-sur-Loire 
http://www.mairie-monistrol-sur-
loire.fr/culture-sports-et-loisirs/
saison-culturelle/ 

Communauté de communes des 
Marches du Velay 
http://www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr/fr/
sedivertir/saisons-culturelles/

"
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