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Le mot du Maire

Chers amis,

L’année qui vient de s’achever a été marquée par des événements 
tragiques un peu partout dans notre monde. Nous sommes en droit 
d’espérer que 2017 soit plus sereine et que les tensions internationales 
s’atténuent pour que nous puissions enfin vivre en paix. La guerre, la 
haine et la défiance ne sont pas si loin de nous. Tous les jours, nous 
vivons, au plus près, des situations de conflits basées, la plupart du 
temps, sur des grains de sable que nous imaginons montagnes.

La facilité veut que nous rentrions dans ce jeu malsain et que nous 
nous laissions guider par des sentiments d’exclusion et de déni. Nous 
avons tous une responsabilité dans ce qui arrive et rien n’est dû 
à la fatalité. A notre humble niveau, nous pouvons agir pour faire 
que notre quotidien soit sinon radieux, du moins heureux. Après un 
temps vient l’autre. Sans tomber dans la béatitude du « ravi » de 
la crèche, sachons déceler toutes les lueurs d’espoir qui jalonnent 
notre parcours de chaque instant. Guillaume Apollinaire disait : « 

Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Nous 
pouvons le faire. Il suffit pour cela d’un peu 

d’imagination.

Que cette nouvelle année soit, pour tous 
et pour chacun, remplie de quiétude et 
de bonheur. De grands projets vont voir le 
jour dans notre commune et notre paysage 

va évoluer pour le plus grand bien de tous. 
L’équipe municipale sera là pour vous apporter 

le meilleur service que vous êtes en droit d’attendre afin que chacun 
puisse vivre sereinement en apportant sa pierre à l’édifice. Ce n’est 
qu’ensemble que nous pourrons faire que notre belle ville prospère 
pour favoriser l’épanouissement de tous.

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse 
d’en réaliser quelques-uns » (Jacques Brel)

   

Après un temps, 
vient l’autre

Dominique Freyssenet

Montage pneus à domicile 
Pascal JEANDAT
La Bâtie
06 71 90 12 23

Solidarité Neige
Durant les épisodes neigeux que nous avons connus récemment, de nombreux appels sont parvenus en 
mairie émanant de personnes isolées, âgées, malades ou handicapées nécessitant une aide rapide pour 
déneiger devant leur habitation.

Matériellement, juridiquement et humainement, les services municipaux ne peuvent pas intervenir pour 
le compte de particuliers.

Il y a quelques années, dans un même hameau ou quartier, les voisins se mobilisaient afin de venir en 
aide aux habitants dans le besoin. Fort heureusement, cela est toujours vrai dans bon nombre de villages 
mais certains sont quelque peu délaissés. 

Aussi une idée a germé sous le manteau neigeux.

Certaines personnes disposent d’un peu de temps pour apporter une assistance à ceux qui en auraient 
besoin. Aussi nous vous proposons de mettre en rapport ceux qui pourraient « donner un petit coup de 
main » et ceux qui en auraient besoin. 

Si vous avez besoin d’aide ou si vous êtes prêts à donner un peu de votre temps, occasionnellement, 
faites-vous connaitre en appelant le secrétariat des élus au 04 71 66 68 62. 

Nous comptons sur vous

Déneigement
Dès le 15 novembre et jusqu’au 15 mars de chaque année, les agents des services techniques de la 
commune sont mobilisés jour et nuit pour votre sécurité.

En effet sur cette période, un service spécifique au déneigement est mis en place (nommé « viabilité 
hivernale »), qui fonctionne en semaine, week-ends, dimanches et jours fériés. 

Un patrouilleur surveille alors l’état des routes à partir de 3h du matin et jusqu’à 21h. 

C’est ce dernier qui alerte ses collègues d’astreinte (2 employés par camion de déneigement, pour 2 
camions). Ainsi, s’il constate un état de routes difficile, ces derniers sont mobilisés dès 4h du matin. En 
cas de forte neige (10 cm au sol), 2 agents supplémentaires déneigent les places et les parkings avec la 
pelleteuse, dès 4h du matin. 

Lors d’un épisode tel que celui du week-end des 14 et 15 janvier (presque 30 cm de neige cumulés sur 2 
jours), un autre camion est ajouté : le service totalise donc 3 camions, 6 agents + des déneigeurs privés 
(agriculteurs et entreprises de Travaux Publics avec lesquels la commune a conventionné).

En plus de cela, 2 agents dédiés au nettoyage des trottoirs sont mobilisés, dès 5h du matin s’il a neigé la 
nuit, afin d’éviter que la neige se tasse et ne devienne glissante. 

Chaque camion a un circuit établi en fonction des priorités de circulation. Ce circuit est recommencé 
tant qu’il neige, jusque 21h, pour reprendre le lendemain matin à 4h. Cumulés, les circuits peuvent 
totaliser 400 km à la journée. 

Le conseil départemental déneige également à l’intérieur de la commune la RD 43 (du Rond-point de la 
guide jusqu’à l’usine Salque, en traversant le centre-ville).

Pour des raisons juridiques et de responsabilités, les voies privées (chemins ruraux, voiries de lotissements) 
ne peuvent être déneigées, sauf exceptions médicales justifiées.
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Cellule Citoyenne de Tranquillité Publique 
(C.C.T.P.)

Un dispositif unique en Haute-Loire
Un ensemble de faits, souvent mineurs, survenus au cours de ces derniers mois, a créé un sentiment 
d’insécurité qui s’est manifesté par des courriers et des demandes de rendez-vous d’habitants souhaitant 
rencontrer Monsieur le Maire sur le sujet. Certaines réponses ont été apportées grâce, entre autres, à 
de nombreux échanges avec la gendarmerie. Pour autant, ces faits ne justifiant pas toujours d’action 
judiciaire du fait de l’absence de dépôt de plainte, il était difficile d’apporter une réponse efficace. 
D’autre part, de nombreux parents se sentent parfois démunis face à l’attitude de leurs enfants. 

Que faire ?
Face à cet état de fait, des contacts ont été rapidement pris avec la gendarmerie, les chefs d’établissements 
solaires, l’Association Communautaire d’Information Jeunesse et d’Accompagnement, le centre Z’Ados… 
Face à la problématique, la solution la mieux adaptée s’avère être la C.C.T.P. De nombreux échanges 
avec des communes témoins ont permis d’attester de l’efficacité du dispositif.

Dans quel but ?
Il est nécessaire d’apporter une réponse de proximité aux actes d’incivilité et aux petites infractions. Il 
s’agit aussi d’apporter une aide à la parentalité. Tout ceci n’est possible qu’avec la participation de tous 
les acteurs par l’échange de renseignements. Il est aussi indispensable que tous les intervenants tiennent 
le même langage, du citoyen aux forces de gendarmerie en passant par les enseignants et les parents.

Qui sont les membres de cette cellule ?
En premier lieu, Monsieur le Maire mais aussi Madame la Sous-Préfète, l’adjointe aux affaires scolaires, 
un représentant de la Gendarmerie, Monsieur le Procureur de la République, le policier municipal, le chef 
d’établissement du Collège ainsi que  l’assistante sociale de la mairie. Cette cellule sera coordonnée par 
Mme la Directrice Générale des Services.

Comment va fonctionner la C.C.T.P. ?
Chaque fois que cela sera nécessaire, une convocation sera envoyée à chacun de ses membres qui se 
réuniront en mairie. Les contrevenants seront convoqués avec les parents dans le cas de mineurs et ils 
seront invités à s’expliquer sur leurs comportements et leurs agissements.

Quels sont les faits concernés ?

Ils sont multiples : troubles à la tranquillité publique, absentéisme scolaire, défaut de surveillance 
parentale ou suspicion d’une aggravation de la situation sociale, éducative ou matérielle.

Quelles réponses la Cellule peut-elle apporter ?
Elles doivent être adaptées à la gravité des faits reprochés. Pour cela, elles sont de trois ordres. Tout 
d’abord il peut s’agir d’une mesure de conseil et d’aide à la fonction éducative et parentale. Ensuite, 
cela peut être un Rappel à la Loi et enfin, si la situation l’exige et après avis du Parquet, cela peut se 
traduire par une Transaction qui peut revêtir la forme d’une réparation financière des dommages ou 
d’une mise en place de travaux non rémunérés effectués par le contrevenant.

L’efficacité d’une telle structure ne peut être effective qu’avec la participation de tous. Depuis 
toujours, les maires, dans le cadre de leur pouvoir de police, agissent en lien avec les forces de l’ordre 
le plus souvent en toute discrétion mais de manière tout à fait efficace. Cependant, tout cela demande 
maintenant des réponses plus adaptées et c’est grâce à la participation active de tous les citoyens que 
les choses peuvent changer. Il ne suffit pas de dire que la Mairie et les gendarmes ne font rien, encore 
faut-il que chacun prenne ses responsabilités.

Communauté de communes « MARCHES 
DU VELAY-ROCHEBARON »

Avec la publication de l’arrêté N° DIPPAL/B3/2016/257 le 27 décembre 2016, M Eric MAIRE, préfet 
de Haute-Loire, a officialisé la naissance de la nouvelle communauté de communes à laquelle nous 
appartenons désormais. Son article premier stipule : « il est créé une communauté de communes qui 
prend la dénomination de « Marches du Velay-Rochebaron »

Jusqu’à maintenant, 6 communes composaient l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal 
(EPCI). Le nombre est maintenant porté à 14. Fort de 29 976 habitants, il regroupe les communes de 

Bas en Basset 4 310 habitants
Beauzac 2 805 habitants
Boisset 308 habitants
La Chapelle d’Aurec 941 habitants
Malvalette 783 habitants
Monistrol sur Loire 8 788 habitants
Saint André de Chalencon 343 habitants
Saint Pal de Chalencon 1 030 habitants
Saint Pal de Mons 2 225 habitants
Sainte-Sigolène 5 987 habitants
Solignac sous Roche 227 habitants
Tiranges 461 habitants
Valprivas 483 habitants
Les Villettes 1 285 habitants

Dans un souci de représentativité équitable, 45 délégués siègeront au Conseil Communautaire. Les 
représentants de Sainte-Sigolène sont inchangés depuis les élections de 2014. Il s’agit de Dominique 
Freyssenet, Ghislaine Berger, Yves Braye, Valérie Giraud, Antoine Gerphagnon, Isabelle Gameiro, Didier 
Rouchouse et David Montagne. 

Lors des premières sessions du Conseil, les 3 et 10 janvier dernier, le bureau de la nouvelle assemblée 
a été élu et chaque membre s’est vu confié la responsabilité d’une compétence et d’une commission.

Président : Louis Simonnet(Maire des Villettes)
« Communication »

Vice-présidents : Luc Jamon(Conseiller municipal à Monistrol)
« Finances-Mutualisation-Politiques contractuelles-prospective »
Bernard Chapuis(1er adjoint à Bas en Basset)
« Eau-Assainissement-GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations) »
André Poncet (Maire de Boisset)
« Tourisme »
Dominique Freyssenet (Maire de Sainte-Sigolène)
« Culture-Musique-Danse »
Jean Proriol (Maire de Beauzac)
« Economie »
Xavier Delpy (Maire de Sainte André de Chalencon)
« Enfance-jeunesse »  
François Berger (Maire de La Chapelle d’Aurec)
« Développement Durable (déchets, ordures ménagères...)
Patrick Riffard (Maire de Saint Pal de Mons)
« Social (logement, gens du voyage, mobilité...)

Outre les compétences déjà exercées par la Communauté de Communes des Marches du Velay et celle 

De Rochebaron à Chalencon, de nouvelles vont être octroyées aux Marches du Velay-Rochebaron qu’elles 
soient imposées par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République, d’août 2015) ou 
bien de manière volontaire pour le développement de notre territoire.

Nous aurons l’occasion, lors de nos prochains numéros, de développer le champ de ces compétences. 
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> Des travaux en toute        
sécurité à proximité des 
réseaux

Pour éviter les accidents 
de personnes et les 

endommagements de 
réseaux, la réglementation 

des travaux a évolué.

Depuis le 1er juillet 
2012, toute personne 

(particuliers, entreprises, 
collectivités locales) 

qui envisage de 
réaliser des travaux 

(rénovation bâtiment, 
ravalement façade, 

terrassement, élagage, 
etc…) a l’obligation de 

consulter gratuitement, le 
téléservice www.reseaux-

et-canalisations.gouv.fr 
afin d’obtenir la liste des 

exploitants de réseaux 
(électricité, gaz, eau, 

telecom, etc…) présents 
sur l’emprise des travaux 

(domaine public, domaine 
privé, voierie).

Le responsable du 
projet de travaux a 

l’obligation d’adresser 
une déclaration de projet 
de  travaux (DT) puis une 

déclaration d’intention de 
commencement de travaux 

(DICT) aux gestionnaires 
de ces réseaux.

Pour votre sécurité et 
celle des intervenants, des 

protections sont parfois 
indispensables si vous 
travaillez à proximité 
d’un réseau aérien ou 

souterrain

Toutes les infos et 
démarches sur www.

reseaux-et-canalisations.
gouv.fr et N° tél 

assistance  03.44.55.60.90

5

TRAVAUX
Travaux Place AFN
Début janvier, les travaux de rénovation de la place des anciens d’AFN ont débuté. En gestation depuis 
plusieurs mois, le projet voit enfin son aboutissement.

Partant du constat que l’arrivée dans le centre-ville par la route de Monistrol manquait de cachet et que 
ce grand « terrain vague » bitumé se devait d’être aménagé, les élus ont mandaté un programmiste afin 
d’étudier les possibilités d’aménagement de l’espace. Il y a quelques années, le Conseil Municipal a fait 
l’acquisition du tènement Giraudon afin d’agrandir la surface disponible et de la porter à 1,5 hectare 
proche du cœur du bourg. La construction de la maison de santé a alors permis d’enclencher le processus 
de réhabilitation de tout le secteur.

Une des priorités du projet était de maintenir le nombre actuel de places de parking, au nombre d’une 
centaine. D’autre part, il fallait sécuriser le lieu en empêchant les véhicules de rouler trop vite sur un 
espace découvert. Un autre constat a été fait rapidement. Cet endroit est un lieu de rendez-vous lors 
de départ en excursion ou à des fins de co-voiturage. Il était donc nécessaire de combiner toutes ces 
contraintes lors de l’épure. 

D’un « no man’s land » impersonnel, il fallait créer un lieu convivial qui identifie l’arrivée dans Sainte-
Sigolène et qui permette au visiteur de se repérer dans le temps et dans l’espace. C’est pourquoi, il a 
été envisagé de travailler avec l’Ecole Supérieure du Design de Saint Etienne afin de créer une identité 
visuelle propre à notre commune et qui puisse se démultiplier dans d’autres lieux emblématiques du 
paysage. Le mobilier urbain et la signalétique seront donc des créations originales.

Quelques éléments pour comprendre le projet :

•Réfection de tous les réseaux souterrains et aériens

•100 places de parking

•Un point d’information

•Des toilettes

•1 aire de vidange pour les camping-cars

•4 containers enterrés pour les ordures ménagères et les colonnes de tri

•Des espaces de repos ombragés

•Des espaces piétons permettant une circulation sécurisée.

Les travaux

Prévus pour durer environ un an, ils devraient être terminés à la fin de 
l’année 2017. Ils vont se dérouler en plusieurs phases qui vont nécessiter des 
changements de circulation et quelques restrictions temporaires des places 
de parking. Il est demandé à tous les utilisateurs de l’espace d’être prudents, 
attentifs aux travaux et aux évolutions du chantier. 

Espace Jean Chalavon : Extension de la salle polyvalente
Une extension de la salle polyvalente est en cours de construction. Ce bâtiment 
permettra de stocker les tables et les éléments de podium initialement rangés 
dans l’espace contenant les aérothermes ce qui n’était pas conforme en terme 
de sécurité incendie. Il aura un accès direct dans la salle polyvalente, facilitant 
ainsi  le déplacement du mobilier. La dalle va être coulée prochainement et 
les  fenêtres ainsi que les portes sont en attente d’être livrées. Les travaux de 

finition (électricité et sanitaires) 
seront réalisés par les services 
techniques pour diminuer le coût 
de la construction. Un WC public 
y sera aménagé pour desservir le 
futur jardin public.

Un réaménagement  de la partie 
cuisine située dans la salle 
polyvalente est envisagé, ce qui 
permettra aux traiteurs d’avoir 
plus d’aisance pour la préparation 
des repas. La nouvelle cuisine 
sera dotée d’un lave-vaisselle !

Travaux sur le réseau d’assainissement à la Batie
Suite aux études de diagnostic 
des réseaux d’assainissement 
établi en 2013 et conformément 
à son planning de travaux, la 
commune a engagé les travaux 
de réfection du réseau de 
transfert des eaux usées de 
la zone industrielle des Taillas 
à la station d’épuration de 
la Bâtie. Cela représente un 
linéaire de tuyaux de 1 km500 
pour l’artère principale et 
d’environ 800 mètres pour 
les antennes. Ces travaux 
ont nécessité des autorisations de passage dans des parcelles privées qui 
ont été acceptées par la plupart des propriétaires.  Ils sont réalisés par 
les entreprises CELLE TP et BOUCHARDON et ont débuté fin octobre. Une 
subvention à hauteur de 68% du coût des travaux a été accordée par l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne. Ces travaux devraient se terminer fin avril (sauf 
intempéries). Ils permettront d’une part de diminuer sensiblement les 
eaux parasites (le réseau longe le ruisseau de la Bâtie) et d’autre part de 
supprimer le déversement d’effluents dans le ruisseau grâce à l’amélioration 
de son étanchéité. Cela permettra également un meilleur fonctionnement de 
la station d’épuration.
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La médiathèque a 10 ans
Le 14 janvier dernier était lancée officiellement 
l’année anniversaire des dix ans de notre 
médiathèque. A cette occasion, Monsieur le Maire, 
dans son allocution, revenait sur l’histoire et 
l’évolution de ce lieu emblématique de Sainte-
Sigolène. Nous vous en proposons quelques 
extraits.

C’est avec une grande joie et une certaine 
fierté que je vous accueille aujourd’hui pour un 
événement auquel nous ne pensions même pas il 
y a 10 ans. En effet le 15 septembre 2007, nous 
étions déjà ici pour inaugurer ce bel équipement 
qui avait été ouvert en janvier de la même année. 
Nous fondions alors beaucoup d’espoirs sur le 
devenir de cette structure. J’avoue aujourd’hui 
que nous sommes comblés.

Le fonds de livres qui n’était au départ que de 7 505 volumes est passé à 21 031, les CD et DVD 
représentent 3 726 unités soit 15 fois plus qu’au départ. Si à l’ouverture, seulement 17 abonnements à 
des revues étaient disponibles, il est possible de bénéficier maintenant de 55, ce qui représente 1836 
numéros consultables.

En 2007, nous avions le plaisir, d’ouvrir, ici, la première partothèque du département pour les 
musiciens. Nous disposons aujourd’hui de 400 partitions. Pour tout cela, nous avons bénéficié de l’aide 
et du professionnalisme de la Bibliothèque Départementale et de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. En 10 ans, ce ne sont pas moins de 340 000 documents qui ont été prêtés dont 41 000 
appartenant à la BDHL.

Urbanisme
Notre commune prouve une nouvelle fois son dynamisme. Malgré une conjoncture pas toujours très 
favorable, nous enregistrons sur l’année écoulée 31 Permis de Construire qui se décomposent comme 
suit :

  18 maisons individuelles

  3 extensions de bâtiments

  6 garages

  1 réhabilitation d’immeuble avec 7 logements

  3 divers

Dans le même temps,  76 Déclaration Préalables de Travaux ont été déposées. Il s’agit là d’opérations 
ne nécessitant pas de permis de construire du fait de la surface aménagée (moins de 20 m²) ou d’ouvrages 
divers (panneaux photovoltaïques ou autres).

D’autres projets immobiliers devraient voir le jour dans les mois qui viennent puisque 106 Certificats 
d’Urbanisme ont été délivrés en 2016 .

L’évolution des techniques, la modernisation des 
modes de lecture ont obligé l’équipe, sous la houlette 
d’Anne-Marie SAIGNOL, à réorienter les services 
proposés aux adhérents. A l’ère du numérique, 
des liseuses et des tablettes  sont apparues. Des 
accès internet sont maintenant proposés et l’offre 
multimédia s’est étoffée. Trois accès à des services 
en ligne sont disponibles avec une multitude de 
plateformes dédiées à tous les volets de la culture. 

Hormis la lecture et les activités multimédias, de 
très nombreuses animations ont aussi été mises en 
place puisque ce ne sont pas moins de 450 animations 
auxquelles nous avons pu assister en 10 ans, soit 
près de 4 par mois. 2017 va être d’ailleurs très riche 
de ce côté-là avec, entre autres, des spectacles qui 
vont ponctuer chaque moment fort de cette année 
anniversaire, mais aussi, un projet phare autour des 
jeux vidéo. 

Malgré toute cette belle réussite, il manquait quelque chose.

Dans notre vie de tous les jours, il est bon d’avoir des repères. Pour cela, il était indispensable que ce 
lieu ait un nom qui devienne un phare dans la nuit de l’ignorance. La première démarche entreprise a 
été de nommer la rue qui passe devant le bâtiment. Elle s’appellera désormais « Rue de la Découverte ». 

D’autre part, afin que ce lieu soit véritablement celui des lecteurs et non celui de la Municipalité, un 
grand concours a été lancé.  Aussi après mûres réflexion du jury, un seul nom parmi les très nombreux 
proposés a véritablement retenu notre attention et j’ai le plaisir de vous annoncer aujourd’hui que 
l’heureuse gagnante qui verra, chaque fois qu’elle viendra ici, le fruit de sa réflexion en bonne place 
sur le mur, est Sigolénoise.

J’ai donc l’insigne honneur et la grande joie d’offrir une tablette numérique à Cathy Vocanson. 

Partant de l’idée que la découverte et la culture sont les meilleurs moyens de s’évader de notre grisaille 
quotidienne et que la recherche de la beauté sous toutes ses formes est un moyen de grandir, notre 
médiathèque s’appellera donc, à partir d’aujourd’hui : « L’Echappée Belle ». Gageons que ce nom 
donnera des ailes aux lecteurs timides qui n’osent pas encore franchir les portes de ce lieu de culture.

Je terminerai juste par une citation de Groucho Marx qui disait  il n’y a pas si longtemps : « Je trouve 
que la télévision est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu’un l’allume chez moi, je vais 
dans la pièce à côté et je lis. »

État civil de l’année 2016
L’INSEE (Institut National des Statistiques et Etudes Economiques) a, comme chaque début d’année, 
publié les chiffres de la population française. Pour Sainte-Sigolène, le chiffre retenu est celui de 6 095 
habitants. En légère baisse par rapport au 1er janvier 2016, il ne s’agit là que d’une estimation basée sur 
le recensement de 2013. L’année 2018 verra un nouveau comptage réel de notre population.

Les chiffres de l’état civil dans notre commune, pour l’année écoulée, restent dans la moyenne habituelle 
puisque nous avons enregistré 72 naissances, 22 mariages et 64 décès.
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Marché de Noël
Chaque année, le marché de Noël lance le début des festivités de décembre. Retour en images sur un 
week-end festif, gourmand et créatif. 

De nombreuses nouveautés vous attendaient à l’espace Jean Chalavon : démonstrations culinaires par 
de grands chefs restaurateurs, réalisation de nombreuses créations par les artisans, atelier bois pour 
enfants….

La magie de Noël continuait dans le centre-ville : piste de luge, balade avec chiens de traîneau, 
maquillage, babyfoot géant...

Un grand merci au Centre Socio Culturel et aux commerçants pour la gestion des animations !

Marché des producteurs
«labellisé marché des producteurs de Pays depuis juillet»

Haut en couleurs et riche en parfum, le marché des producteurs propose des produits 100% locaux 
(confitures, fromages, fruits, légumes, miel, viande…). Retrouvez authenticité, convivialité et conseils 
tous les samedis matins de l’année place Latour Maubourg.

Dès le printemps, nous accueillerons un nouveau producteur, M. Fabien FABRE. Certains d’entre vous ont 
déjà peut-être eu l’occasion de déguster ses lentilles et son fromage de pays aux artisous lors du marché 
de Noël. Ravi de l’accueil sigolénois, il vous donnera rendez-vous tous les quinze jours place Latour 
Maubourg à partir du 8 avril.

Marché hebdomadaire
Achalandé en produits variés, fruits et légumes, poissons, vêtements…une trentaine de forains anime 
tous les mardis matins la place de l’hôtel de ville.

Des marchés où il fait bon flâner et se faire plaisir ! 

Rendez-vous à ne pas 

manquer!
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SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017
DU 3 AU 8 AVRIL

NOMBREUSES ANIMATIONS
OUVERTES À TOUS
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CCAS
LA PAUSE DES AIDANTS
Un groupe de personnes intervenant sur l’est du Département composé d’élus, d’une psychologue 
d’une structure d’accompagnement, de professionnels du travail social de différentes structures et 
administrations, des référents du Service Social du Département, des bénévoles des services d’aide 
ménager, ont mené une réflexion pour créer un « café » des aidants.

Qu’est-ce que c’est ? 
La pause des aidants est un temps convivial d’échange, de solidarité où l’on rencontre d’autres personnes 
accompagnant un  proche dépendant à domicile. 

C’est un lieu ouvert et anonyme, sans inscription au préalable.

Pour qui ?
Elle s’adresse en particulier à des familles qui souhaitent recevoir des informations sur la maladie, 
sur les structures existantes, sur les aides possibles…mais également rencontrer d’autres familles sans 
forcément s’inscrire dans une démarche suivie et cadrée.

Pour quoi ?
Pour s’offrir un moment de pause dans l’accompagnement et de détente partagée, mais également pour  
rechercher de nouvelles pistes pour améliorer la vie de tous les jours.

Cette offre de répit a lieu également sur le Puy-en-Velay chaque 1er jeudi du mois et au Chambon 
Feugerolles chaque 1er mardi du mois. Souvent, les personnes domiciliées sur la communauté des Marches 
du Velay - Rochebaron ne pouvaient pas participer, de ce fait, plusieurs partenaires se sont mobilisés 
pour en créer un sur le territoire.

 
Un lieu d’accueil a été recherché sur toutes les communes adhérentes au projet.

La brasserie « le 517 », Z.A du pêcher à Monistrol-sur-Loire, s’est avérée être le lieu le plus adapté en 
terme d’accessibilité et de situation géographique.  

 
Plusieurs partenaires de ce projet ont mis à disposition du personnel :

-Plateforme d’accompagnement : une psychologue.

-L’ADMR : un cadre de santé.

-Mairie de Ste Sigolène : l’assistante sociale.

-Mairie de Monistrol-sur-Loire : une conseillère en économie sociale et familiale.

-ASAD : la directrice du service.

-Les services à la personne (présence au quotidien, ADMR, ASAD) : une aide médico-psychologique ou 
auxiliaire de vie sociale. 

Cet accueil a lieu une fois par mois : le troisième jeudi de chaque mois à partir de 14h30 et ce jusqu’à 
17h00.

Ce dispositif a débuté le jeudi 22 septembre 2016 et se prolongera jusqu’au mois de juin 2017. Il devrait 
être reconduit les années suivantes, sous réserve, de financement.

Si vous souhaitez plus de renseignements vous pouvez joindre la plateforme d’accompagnement et de 
répit au 04/77/61/65/06 ou le CCAS au 04/71/66/68/97.

CCAS
SEMAINE BLEUE
Après un timide départ en 2015, la semaine bleue a connu en 
octobre dernier un succès incontesté. Le thème en était « à tout 
âge faire société », comment donner ou redonner la place aux aînés 
dans cette société actuelle marquée par l’élévation constante de 
la durée de vie. Une semaine pour rompre avec l’isolement, nos 
aînés ont pu sortir et se divertir sur le territoire de la Communauté 
de Commune :  thé dansant le lundi à St Pal de Mons, Théâtre Forum 
« DU COTE DE LA VIE » le mardi à Monistrol, pièce de théâtre avec 
la Cie KONSL’DIZ le jeudi à La Chapelle D’Aurec et pour finir, le 
vendredi, un film « FLORIDE » au Cin’étoiles à Ste Sigolène.

Toutes ces animations étaient gratuites et suivies d’une collation.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Le 29 novembre, le CCAS organisait  en partenariat avec la 
Prévention Routière et la police municipale un atelier où les 
personnes de plus de 60 ans pouvaient tester leurs capacités de 
conduite, leurs réflexes et leurs connaissances du code de la route. 
Gilles Barry, responsable départemental de la prévention routière, 
accompagné de Georges Pouille, ont animé cette session. D’autre 
part, Pauline Thévénet du magasin OPTIC 2000 testait l’acuité 
visuelle des participants.

Tous ont pu poser des questions sur le code de la route qui a bien 
évolué au fil des années. Ils sont repartis avec un éthylotest et 
diverses brochures

NOËL DES AÎNÉS
Le premier mardi de décembre avait lieu la distribution des colis 
de Noël aux aînés de la commune. Cet après midi dansant était 
animé par FRED et PAT. Pendant ce temps, les bénévoles du CCAS 
s’activaient pour servir aux participants boissons et viennoiseries. 

Le 14 décembre, Monsieur le Maire, accompagné par des membres 
du CCAS a remis leur colis aux pensionnaires de la Maison de 
Retraite.

Cette année ont été distribués 343 colis « dame », 237 « homme » 
et 100 « maison de retraite ».

NOËL DES ENFANTS
Sous un soleil radieux, digne d’un mois de juin, le samedi 17 
décembre, les enfants de la commune étaient invités à un 
spectacle offert par le CCAS. Après une prestation de L’Harmonie 
très appréciée par le public, le spectacle pouvait commencer. Les 
comédiens de la Cie GIROUETTE ont assuré un spectacle de qualité. 
Ce spectacle muet où tout se jouait dans les gestes, danses, gags 
a tenu en haleine le jeune public ainsi que les parents. Puis le 
Père Noël faisait une entrée remarquée et offrait aux 200 enfants 
présents un goûter.

Pour toutes ces animations de fin d’année nous devons remercier les bénévoles du CCAS ainsi qu’Isabelle 
Guillot qui en ont assuré l’organisation et le bon déroulement. 
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ACCUEIL DES BÉBÉS ET DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Les enfants nés en 2016 ainsi que  les nouveaux habitants 
seront reçus par la Municipalité le samedi matin 13 mai, salle 
polyvalente, « Espace Jean Chalavon ». 
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L’objectif est de passer de 2 à 4 bureaux de vote. 
Pour autant, les lieux de vote seront toujours les 
mêmes. 

En effet, les anciens bureaux de vote seront 
divisés en 2. Cette modification permettra à la 
commune de se mettre en conformité stricte avec 
les textes et les préconisations préfectorales 
(le dépouillement dans chacun des bureaux, le 
respect du plafond de 1000 électeurs par bureau), 
et de réduire le temps d’attente des électeurs 
pour procéder au vote. 

Depuis le début du mois de février 2016, nous 
procédons aux simulations de découpages 
(attributions des quartiers et des rues à chacun 
des 4 bureaux) ; la préfecture a ensuite acté en 
août 2016 le découpage que vous trouverez sur la 

carte jointe.

Pour vous aider à la compréhension de ce 
changement, vous lirez sur cette carte la 
répartition (qui sera, comme avant, géographique) 
des bureaux telle qu’elle a été effectuée, puis 
validée par la préfecture. La couleur attribuée 
à chaque bureau sera celle d’une pastille qui 
figurera sur votre carte d’électeur.

Fin mars, vous recevrez votre nouvelle carte 
d’électeur, et pourrez alors supprimer la carte 
précédente. 

Nous profitons de cette information pour vous 
rappeler qu’il est impératif de vous présenter, le 
jour du vote, avec votre carte d’identité, qui est 
le seul document permettant d’attester de votre 
identité ce jour-là.

Bureau 1

(Sous-sol de 
l’Hôtel de ville):

Bureau 2

(Sous-sol de 
l’Hôtel de ville):

Bureau 3

(Ecole de 
musique) :

Bureau 4

(Ecole de 
musique) :

Les Riouzes

La Croix des Rameaux

Cornassac

La Collange

Saint Romain

Veyrines

Fey

Boucherolles

La Rouchouze

Les Sagnes

La Croze

Les 3 Croix

La Croix de Fruges

Le réservoir

Peyrelas

Reveyrolles

Le Mont

Les Flachères

Les Bachats

Chambeaux

La Garna

Bois de Jax

Les Bruyerettes

Les Taillas

La Batie

Quartier Robin

Cenoux

Le Pinet

Le Queyrat

Grangeneuve

La Roue

Le Meynis

Vaubarlet

Deux nouveaux bureaux de vote à compter des élections présidentielles 2017 
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Écoles publiques
ÉCOLE MATERNELLE

Depuis de nombreuses années l’équipe enseignante expérimente 
plusieurs modalités d’apprentissage pour prendre en compte les besoins 
de chaque enfant, les impliquer dans leurs progrès et leur donner envie 
d’apprendre.

Apprendre en jouant pour mieux s’approprier des savoirs. (Photo 1)

   

Apprendre dans des espaces aménagés : 

Photo 2 : des coins de jeux symboliques

Photo 3 : des coins pour expérimenter

Photo 4 : des coins pour développer le langage

Photos 5 et 6 : des coins pour bouger 

Photo 7 : des coins pour construire

Apprendre en parlant : le langage est l’objectif premier de la 
maternelle. 

• A travers la littérature de jeunesse : 

  Photo 8 : réseaux d’albums suite à la séance cinéma

  Photo 9 : petit groupe de travail autour d’un album 

• Tous ensemble : 

Quelques dates à retenir
Dimanche 19 mars   Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie

Jeudi 23 mars    Don du sang - Espace Jean Chalavon

Dimanche 23 avril   1er tour des élections présidentielles

Dimanche 7 mai   2ème tour des élections présidentielles

Dimanche 7 mai   Commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale

Lundi 15 mai    Foire

Dimanche 11 juin   1er tour des élections législatives

Jeudi 15 juin    Foire

Dimanche 18 juin   2ème tour des élections législatives

Jeudi 22 juin     Don du sang - Espace Jean Chalavon

Vendredi 14 juillet   Fête Nationale

26 et 27 août    Fête Patronale

Dimanche 12 novembre  Commémoration de la fin de la 1ère guerre mondiale

2 et 3 décembre   Marchés de Noël

Comment vos enfants apprennent-ils à l’école maternelle Germaine Tillion ?

1

3

5 6

4

7

2

9

8

12

11
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Photo 10 : concert de 
l’école au Cin’Etoile 

Photo 11 : jeu du 
capitaine (phonologie)

Photo 12 : jeux 
de langage avec 
la mascotte de 
la classe

Lancement de la fibre optique

Orange organise une réunion publique à la salle polyvalente, avenue de 
Marineo, le vendredi 17 mars 2017 à 19h00.

Seront présents : 

• Jean-Marie Montel, Délégué Régional Orange Auvergne

• Dominique Freyssenet, Maire de Sainte-Sigolène

• Juliette Jarry, Vice-Présidente de la Région Auvergne Rhône-Alpes

• Jean-Pierre Marcon, Président du Conseil Départemental de la Haute-Loire

La « MAISON SAHUC » est à vendre
La « Maison SAHUC », appartenant à la commune, dont les pièces étaient mises à disposition de différentes 
associations sigolènoises, est désormais à vendre. 

Cet immeuble situé Rue de Verdun à Sainte-Sigolène est composé d’un rez-de-chaussée et de 2 étages (+ 
un grenier et une cave), totalisant 170 m2. 

Il comprend également une maison annexe de 77 m2 (1RDC + 2 niveaux) et un atelier de 166 m2. 

L’intégralité des bâtiments est à rénover, mais présente un important potentiel. 

Son prix de vente est fixé au minimum à 150 000 €. 

La commune recevra toute proposition d’achat après visite, par prise de rendez-vous au 04 71 66 68 62. 
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Apprendre ensemble à travers des projets : du lien entre les activités 
pour motiver les enfants et donner du sens.

Photo 13 : petit aperçu de l’exposition des MS et GS suite à leur sortie 
au musée d’Art moderne 

Apprendre avec les plus grands, en les imitant 

Photo 14 : PS1 et GS 

Apprendre en petit groupe pour que chacun 
progresse à son rythme

Photo 15 : graphisme en PS2

Apprendre grâce au numérique : de 
nombreux outils, utiles au quotidien, qui 
facilitent les apprentissages.

Photo 16

Apprendre en autonomie en ateliers 
individuels de type Montessori : 

photo 17

Notre école pratique ce type d’activité depuis plusieurs années 
maintenant. Elles ne couvrent que certains besoins des enfants 
et ne sauraient remplacer les autres situations d’apprentissage.

Il y a un temps pour chaque type d’activités. Toutes se complètent pour que chaque enfant apprenne 
en s’épanouissant dans un climat de bienveillance. 

N’hésitez pas venir découvrir notre école lors des portes-ouvertes le vendredi 17 mars et le samedi 13 
mai. 
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

L’éducation par l’art à l’école
Entrer dans un parcours artistique et culturel est une aventure qui commence dès l’école maternelle. 
L’enseignement de l’histoire des arts à l’école élémentaire permet à l’élève de découvrir une variété 
d’œuvres d’époques différentes, de comprendre, de comparer et d’entrer dans une démarche de création 
individuelle. Cette année, diverses actions sont menées en ce sens.

Artothèque

Tout au long de l’année, les CE2 de l’école 
Publique de Sainte-Sigolène participent à 
un projet fédérateur départemental nommé 
« Artothèque ». Ce projet permet d’accueillir 
l’art à l’école.  Pendant une semaine, une 
exposition d’œuvres d’artistes locaux a 
pris place dans l’établissement.  Comme 
au musée, les élèves ont bénéficié d’un 
accompagnement dans la découverte 
des œuvres grâce à l’intervention de la 
conseillère pédagogique en Arts Visuels, 
Cindy Maroto. La médiation leur a permis 
de s’approprier les œuvres des artistes 

de façon matérielle en les décrivant mais aussi de manière affective, en interprétant ou en imaginant 
l’histoire de cette œuvre. C’est ainsi qu’ils ont pu présenter, en tant que médiateur, les œuvres aux 
différentes classes de l’école. Un peu plus tard dans l’année, les élèves auront le plaisir de travailler 
avec l’un des artistes qui viendra dans l’école pour les aider dans la réalisation de leur projet artistique. 
En fin d’année, l’ensemble des productions des différentes écoles participantes seront exposés au Puy 
en Velay à CANOPE.

Doïna Quintet

Les deux classes de CM2 bénéficient, un jeudi sur deux, durant toute l’année scolaire, de l’intervention 
musicale de Frédérique Dahly. Le projet est axé sur la rencontre et l’interaction avec un groupe 
de musiciens locaux « Doïna Quintet ». Les élèves vont créer une structure musicale à partir d’une 
photographie que les musiciens  mettront en musique. Puis les enfants pourront assister à un « concert » 
de ce groupe, écouter leur propre création et échanger avec les musiciens.

Les enfants de Monomotapa

Les deux classes de CE2 de l’école publique Germaine Tillion se sont rendues à l’auditorium de  Sainte-
Sigolène pour assister à un spectacle de théâtre burlesque proposé par la compagnie Alyopa : Les enfants 
du Monomotapa.

Quarante-cinq minutes de pur plaisir pour les petits comme pour les grands même si le sujet de cette 
pièce était la fin de vie des personnes âgées dans les maisons de retraite et la maladie d’Alzheimer.

Un sujet abordé d’une manière très judicieuse pour le jeune public. Pendant le spectacle, les rires ont 
remplacé les larmes car le jeu des acteurs était basé sur des situations burlesques qui ont beaucoup plu.

Nul doute que leur livre d’or a été rempli de compliments qui étaient bien mérités!!!

L’école mènera également un projet « création en cours » avec Juliette Mézenc autour de l’almanach 
revisité.

Le lycée public Léonard de Vinci
«Le lycée public Léonard de Vinci de Monistrol sur Loire est 
ouvert à tout élève du secteur venant d’un collège public ou 
d’un collège privé à condition de l’avoir placé en 1er vœu. 

En classe de 2nde, deux possibilités sont offertes : entrée en 
classe de 2nde Générale et Technologique avec 2 enseignements 
d’exploration à choisir ou entrée en 2nde Générale et 
Technologique avec l’enseignement d’exploration EPS 5 heures, 
cette dernière possibilité étant  également ouverte aux élèves 
hors secteur.

L’ensemble des personnels se tiendra à votre disposition lors 
des journées portes ouvertes, prévues le vendredi 7 avril de 17h 
à 20h et le samedi 8 avril de 9h à 12h, pour vous informer sur les 
enseignements dispensés, et sur les démarches à effectuer pour 
l’orientation, l’affectation et l’inscription au lycée Léonard de 
Vinci.»
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École Saint-Joseph

Le projet EUDES (Eduquer à l’Universel et au Développement Solidaire) est l’un des axes phares de 
l’Enseignement Catholique.

Les enseignantes qui le souhaitent peuvent participer à des journées autour de thématiques comme 
les pédagogies qui prennent en compte la personne dans son intégralité, la relation aux autres, les 
migrations, l’économie solidaire, le développement durable.

Pour les élèves de l’école, cela se concrétise de différentes façons : 

• la mise en place d’ateliers Montessori pour favoriser l’autonomie des 
petits

• La création de jardins pédagogiques

• la constitution d’une commission « Développement Durable » où siègent 
des enseignantes, des représentants du personnel, des élèves des classes 
du CP au CM2, des représentants des parents d’élèves et des élus avec une 
réflexion sur le traitement des déchets.

• Une classe nature aux Estables au mois de juin sur le thème de la bio-
diversité

La culture est à l’honneur cette année encore. 

Les classes maternelles participent au programme « L’image et les tout-
petits ». Une sélection de trois films leur est présenté au Cin’étoiles. En 
classe, ils travaillent autour des thématiques abordées dans les films.

L’EIMD permet cette année la mise en place de projets musicaux de 
qualité. Les CM2 ont la chance de pouvoir travailler avec le groupe Doïna 
Quintet autour de la création musicale. Les CE1, quant à eux, avec leur 
projet « Rythmons la nature », préparent un DVD.

La Commission Culturelle de Sainte-Sigolène a permis le travail avec le groupe Canticum Novum pour les 
CM1 qui vont pouvoir s’essayer au chant du XIIIème siècle.

Les élèves de CM2 ont bénéficié  cette année jusqu’aux vacances de Noël de cours d’initiation à l’allemand, 
dispensés par une professeure du collège. Ils ont pu découvrir avec beaucoup de plaisir les bases de cette 
langue qui fait l’objet d’une classe bi-langue au collège.    

Avec la médiathèque, quelques classes sont parties pour un voyage lecture : maternelles, CE2 et CM1.  

Collège Sacré Coeur
Un collège volontaire dans la formation des jeunes
Ce début d’année scolaire 2016/2017 a été marqué par 
des moments forts pour l’histoire de notre collège. Fin 
septembre s’est déroulé l’inauguration des nouveaux locaux 
en présence en autre de Monseigneur Luc Crepy Evêque du 
Puy, Didier Ferry Directeur Diocésain, Madeleine Dubois 
Conseillère Départementale, Dominique Freyssenet Maire 
de la commune et des deux tutelles du collège : les Frères 
du Sacré Cœur avec Joseph Court provincial et la tutelle 
Don Bosco avec monsieur Régis Michel représentant de la 
nouvelle tutelle pour L’auvergne Rhône Alpes. Ce fut un 
moment très émouvant, les visiteurs ont pu se rendre compte 
de l’ampleur des travaux et du magnifique résultat de deux 
années d’efforts, de démolition, de reconstruction… Les 
élèves avaient préparé de petits sketchs pour animer cette 
visite, merci à eux pour leur participation active, motivée 
et enthousiaste. Monsieur laurent Wauquiez devait être 
présent mais s’est excusé de manquer cette manifestation, 
il a adressé un message chaleureux aux différentes équipes 
et a attribué une subvention au collège sur la réserve 
parlementaire, nous l’en remercions très sincèrement.

L’émotion a été plus particulièrement marquée lorsque 
Frère Marcel Célarier et Frère Joannès Moulin sont montés 
sur le podium pour recevoir l’affichage officiel des deux 
nouvelles salles d’étude baptisées à leur nom ! témoignage 
de leur présence quotidienne au collège, assurant encore 
des tâches et des services pour le bien de tous.

La présence des Frères date d’il y a plus de 130 ans dans 
la commune et nombre de golénois ont été amenés à les 
côtoyer : soit au sein du collège dont la construction a été 
souhaitée par les habitants de la commune, soit au sein de 
différentes associations. Leur implication dans l’éducation 
des Jeunes n’est plus à démontrer. Ils ont été fidèles, tout 
au long de leur présence et aujourd’hui encore, à l’ambition 
de leur fondateur : le Père Coindre. L’inauguration de ce 
nouveau collège marque aussi le passage de relai entre 
les Frères du Sacré Cœur, (contraints de laisser la tutelle 
car la communauté vieillit et ne peut plus assumer cette 
mission,) et les Pères Salésiens héritiers du fondateur Don 
Bosco. Monsieur Régis Michel a eu l’occasion de présenter 
à l’assemblée présente tout ce qui rassemble ces deux 
charismes. Et si l’on ne doit retenir qu’un point, c’est 
la volonté d’accompagner les Jeunes sur le chemin de 
l’adolescence en vue de construire des adultes debout, 
responsables et autonomes, leur donnant le sens de l’effort 
et la notion du travail bien fait. L’une des priorités reste 
le bien-être de tous les élèves et leur réussite scolaire et 
personnelle. Cette éducation s’adresse à tous les jeunes, 
quel que soit leur niveau scolaire, social, leur origine 
culturelle, refusant l’échec et l’abandon du jeune.

Tous les discours furent positifs, encourageant chacun dans 
sa mission avec courage et confiance, porteur d’avenir pour 
s’ouvrir au monde moderne en toute liberté et connaissance. 

Ouvrir au monde, courage, confiance, porteur d’avenir et de 
liberté, respect et tolérance, et est bien le projet quotidien 
de l’équipe éducative. Cela était encore perceptible lors 
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des Rendez-vous de la fraternité. Les élèves du collège ont 
visionné le film : Marion 13 ans pour toujours, film difficile 
certes mais dont l’un des objectifs est de faire prendre 
conscience que l’irrespect, le manque de tolérance peuvent 
mener à des atrocités de toutes sortes.

Les élèves sont venus un mercredi après-midi pour décorer 
le collège avec l’aide éducatrice. Comme toutes les années 
ce fut un magnifique moment d’échange et de partage. 
Avant les vacances de Noël, la rencontre avec diverses 
associations leur a permis de comprendre le sens de Noël et 
le sens de l’engagement, de penser à l’Autre, plus démuni, 
vivant des situations complexes… mais méritant tous 

notre attention et notre 
bienveillance.

Cette année pour 
permettre aux jeunes 
d’affronter leur quotidien 
avec force, un point écoute 
a été mis en place tous les 
jeudis. L’intervenante, 
formée dans ce domaine, 
rencontre quelques 
jeunes volontaires, certains de manière plus épisodique, d’autres plus 
régulièrement.

Le collège souhaite poursuivre de telles activités afin d’être un lieu 
d’épanouissement, où il fait bon grandir.

Vous pouvez retrouver toutes les activités et projets sur le site : www.
espritdavenir.fr. L’équipe du collège sera ravie de vous accueillir pour 
les portes ouvertes : le vendredi 17 mars (16h30/20h) et le samedi 
18 mars (10h/13h) : vous pourrez ainsi visiter les nouveaux locaux et 
découvrir toutes les activités existantes ou projets à venir. 

OMCS
Oyez, Oyez, Braves Gens
L’Office Municipal de la Culture et des 
Sports, créé en 2004, sous l’impulsion de la 
Municipalité, a accompli, durant toutes ces 
années, un travail considérable d’organisation 
et de gestion d’événements associatifs tels 
que la semaine du sport, la saison culturelle 
ou bien encore le forum des associations. La 
commission municipale de la culture assure désormais la programmation 
des spectacles proposés tout au long de l’année.

Cependant, l’OMCS a décidé d’offrir aux spectateurs deux soirées de spectacle sous chapiteau dans la 
grande tradition des bateleurs d’antan. La toile sera installée derrière la salle polyvalente le temps d’un 
week-end.

Pour l’organisation de cet événement, l’OMCS s’associe à trois compagnies locales et invite deux 
compagnies de théâtre de rue de renommée internationale.

Au programme…

Une ambiance chaleureuse, une scénographie concoctée par les artistes du collectif, un chapiteau pour 
la représentation des spectacles de la soirée, une caravane buvette et une caravane casse-croute. Le 
spectateur est assuré d’être pris du début à la fin dans la mise en scène et de passer deux soirées 
surprenantes et riches en surprises. 

Vendredi 12 Mai

Kabaret Foutrak

Il s’agit de la réunion de trois compagnies locales qui ne sont autre que Bazarnaüm Production, la 
Compagnie Archaïque et la Compagnie Monkey Style. 

Ouverture  du site à 18 h 30

Apéritif fanfare, jeux forains et Compagnie Archaïque

20 h 00 spectacle Babyloon

Pause buvette et casse-croute

22 h 00 BANKAL BALKAN

Un spectacle explosif, alliant les plus célèbres disciplines des kabarets 
mondiaux.

BABYLOON

Une naissance depuis un ballon ? Ce ballon devient une forme de 
richesse, un réel pouvoir ainsi qu’un divertissement autant qu’un 
armement

ARCHAIQUE

Vous découvrirez un intrigant et étonnant personnage prénommé Isaac. Que recherche-t-il à travers son 
petit univers ?

Samedi 13 Mai

Ouverture du site à 16 h 00

Apéritif Fanfare et jeux forains

20 h 30 Les Moldaves

22 h 00 Les Frères Jacquard

Vous l’avez compris, les 12 et 13 mai s’annoncent comme 
deux jours exceptionnels à Sainte-Sigolène d’autant que 
l’ENTREE aux spectacles est ENTIEREMENT GRATUITE.

Festigolène
Réveillon
Festigolène, avec sa nouvelle et jeune équipe de bénévoles, a 
relevé le défi d’organiser le réveillon de la  Saint Sylvestre. La salle 
polyvalente avait pris un air de fête avec des lumières, spots et 
guirlandes et une réussite avec l’animation musicale.

Les 295 personnes présentes ont passé un nouvel an dans l’allégresse 
et la joie en se présentant leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.

Une organisation sans faille qui a demandé du travail mais le résultat 
a été une réussite.

Il est rappelé que Festigolène envisage de renouveler cette fête 
tous les deux ans et laisse la place à une autre association pour 
l’organisation du réveillon à la fin de l’année.

BANKAL BALKAN

Les Moldaves
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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 savoir-
faire, les connaissances et les compétences des sigolénois, ou simplement la qualité de leur 
cadre de vie

Le Club Sportif Boules
On peut être à la fois jeune et performant …. nous avons pu le vérifier avec nos champions de France de 
moto Th. Giraudon et champion du monde de VTT J. Mounier : il en est de même pour un club qui, bien 
qu’il n’ait été créé qu’en 2013, remplit fréquemment les rubriques sportives de nos journaux !

Le Club Sportif Boules s’adresse aux jeunes de 8 à 18 ans. Ne croyez surtout pas que nos jeunes font une 
petite partie de boules bien tranquille à l’ombre d’un arbre centenaire comme pourrait le faire penser 
l’image véhiculée parfois par l’imaginaire collectif. Déjà c’est de boule lyonnaise qu’il s’agit, ensuite 
un concours ne consiste pas seulement à rencontrer d’autres équipes lors de parties traditionnelles, il 
comprend des séries de tirs rapides, des tirs de précision (tir du but), tirs à la boule dans un cadre bien 
précis ….

Nous avons donc bien affaire à un sport à part entière. Preuve en est, la cadence des entraînements : 
pas moins de trois fois deux heures en semaine sans parler des compétitions ! Avec un tel sérieux, pas 
étonnant que le palmarès soit déjà éloquent : 1 équipe championne de Haute Loire chaque année depuis 
la création ! Il faut rajouter un quart de finale à Lyon Bellecour pour deux équipes de moins de 13 ans,  
une doublette éliminée en 1/8 du Championnat de France en moins de 15 ans  à Béziers.

Dans cette lancée, le club Boules tout entier, prévoit d’accueillir le Championnat National des Clubs 
Sportifs au cours de la saison 2018-2019

L’encadrement est assuré par quatre coachs tous diplômés : Fabrice Souveton, Patrick Séauves, Didier 
Treveys et Christian Riffard, le responsable, que l’on peut joindre pour tout renseignement au 0471666811.

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.

En cette période hivernale, nous vous proposons une boucle de 10 kms, avec un dénivelé tout à fait 
raisonnable. Ce parcours nous permettra de traverser plusieurs hameaux de la commune, ces villages 
recèlent toujours une part d’histoire et une part de charme de notre commune !

Le départ se fera de l’aire de covoiturage le Pâtural à la Cumine. Après avoir pris à gauche du rond-point, 
nous traversons tout le village de St Romain en ligne droite  pour arriver sur un chemin qui contourne une 
maison, descend rapidement à un ruisseau et remonte à un carrefour que nous empruntons à droite pour 
redescendre au ruisseau. Passés devant la ruine de Catara, nous montons jusqu’à l’intersection suivante. 
Nous prenons à gauche et, à la suivante, à droite. Nous 
arrivons rapidement « aux bachats  » de Boucherolles. 
Nous laisserons à gauche la route qui dessert le village 
où se situait autrefois le «  château » du village 
pour aller traverser le pont, et prendre à gauche le 
chemin qui suit le ruisseau et qui nous emmène, en 
contrebas de la route de Monistrol, au village de la 
Rouchouse. Nous prenons deux fois à gauche sur la 
route goudronnée pour rejoindre le ruisseau que nous 
ne traverserons pas, puis nous nous engageons sur un 
bon chemin. Ce beau chemin, récemment nettoyé,  
va nous emmener jusqu’au  ruisseau du Piat, puis, 
sans le traverser, nous rejoignons le canal des eaux 
du Lignon. Nous remontons rapidement sur l’ancienne 
route de Monistrol que nous empruntons à gauche. 
Rapidement, nous traversons la départementale 
pour prendre en face le chemin jusqu’à la ferme de 
Chazeaux que nous contournons à gauche direction 
Reveyrolles . La grande ligne droite, nous ramènera à 
notre point de départ.

En passant à Reveyrolles n’oubliez pas de visiter 
la maison de la Béate. Auguste Januel, le guide-
conférencier, se fera un plaisir de vous faire découvrir 
ce lieu d’histoire pour peu qu’il ait été préalablement 
prévenu!
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Les élus de «Citoyens en marche» 

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

Permettez nous de commencer ce papier en vous souhaitant une bonne année 2017 où les joies soient plus 
fortes que les peines et où chacun trouve une place dans ce monde compliqué que nous partageons. Que la 
solidarité, l’ouverture d’esprit, la générosité et le bien vivre ensemble prennent le dessus sur l’égoïsme, 
le chacun pour soi, la méfiance envers l’autre et le communautarisme excluant. Nous l’appelons de nos 
vœux !

2017 va être une année importante à plus d’un titre. Nous allons, tout d’abord, renouveler nos 
représentants politiques à la Présidence de la République et à l’Assemblée Nationale. Le climat actuel 
de peur, de méfiance et d’exclusion envers les autres, dans un monde qui change, est mis à profit par 
des courants politiques, partis et des politiciens ultralibéraux, pour annoncer le  futur démantèlement 
de notre modèle social à la française et une véritable casse de notre Sécurité Sociale. Soyons vigilants au 
moment de déposer le bulletin dans l’urne ! Nous ne pourrons pas dire que nous n’étions pas prévenus ! 

Nous pouvons déjà mesurer certains des effets qui nous attendent si les augures les plus sombres et 
répétés par les médias s’accomplissent. Il s’agit de certaines mesures mises en œuvre par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. En effet l’équipe présidée par l’insatiable Laurent Wauquiez a procédé à des 
coupes sombres de 40% dans les subventions à des associations d’insertion. Dans notre ville et notre 
territoire une association comme « Au fil de l’eau » a vu diminuer brutalement la participation régionale. 
Mais, au même moment le président de région octroie plus de 3 millions d’euros aux associations de 
chasseurs dans une pure démarche clientéliste et politicienne.

Heureusement, loin de ces batailles d’ego et de lutte pour le pouvoir, nous travaillons sur le territoire 
communal et intercommunal pour l’intérêt de nos concitoyens. Le premier janvier notre Communauté 
des Communes a fusionné avec nos voisins de la rive gauche de la Loire pour donner naissance à la 
Communauté des Communes des Marches du Velay et de Rochebaron. Ce plus vaste territoire regroupe 
désormais 14 communes et 30.000 habitants. L’intercommunalité est née avec la volonté de revitaliser 
les territoires avec l’offre de services tout en mutualisant les moyens mis en œuvre. Sans la ComCom le 
nouveau pôle enfance et danse qui sera bientôt inauguré dans notre commune, n’aurait pas pu voir le jour. 
De même un équipement aussi apprécié que le Centre Nautique de l’Ozen n’aurait pas pu être construit 
pas une seule commune. Demain ce sera pour la Culture que des actions intercommunales permettront à 
nous tous de bénéficier d’une offre culturelle de qualité qu’une seule commune ne pourrait pas mettre 
en place. Les élus « Citoyens en Marche » oeuvrent au sein des commissions intercommunales afin de 
contribuer à mettre en place les conditions favorables au bien-être de nos concitoyens.

Nos élus se sont inquiétés à plusieurs reprises, au conseil municipal, sur la position de la municipalité 
dans la question de l’accueil des réfugiés. Nous avions parlé dans le dernier bulletin municipal de la 
position claire prise par le maire : la commune met tout en œuvre pour mettre en relation des personnes 
mobilisées et favoriser les conditions d’accueil. Mais la solidarité essentielle vient de particuliers, de 
bénévoles associatifs qui accueillent, accompagnent, guident et, bien sûr, logent certaines personnes 
dans notre commune. Nous nous réjouissons que Sainte Sigolène sache se montrer solidaire en dépit des 
déclarations iniques de certains politiciens qui refusent cette solidarité.

Nous invitons chaque sigolénois à s’exprimer et donner son avis pour l’amérioration de notre ville et 
notre territoire intercommunal. N’hésitez pas à interpeller vos élus qui sont là grâce à vous et pour vous 
servir. Nous, élus Citoyens en Marche, nous tenons à votre disposition tous les mardis de 17h30 h à 19h00 
au 2ème étage de la mairie. Venez nous rencontrer pour en parler. Nous saurons être à votre écoute et 
porterons vos inquiétudes auprès de la municipalité. C’est comme ça que nous entendons notre rôle au 
sein d’un Conseil Municipal où nous sommes certes minoritaires mais pas inactifs.

David Montage, Nicole Guillaumond, Eduardo Ayerra et Annie Désages

Conseillers municipaux « CITOYENS EN MARCHE »

w

Le 1er dimanche de chaque mois 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

JANVIER 
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 €

Samedi 28 janvier - Salle polyvalente - Loto 
organisé par l’APE de l’école Germaine Tillion

 

FÉVRIER 
Mercredi 1er février à partir de 20h00 - Café 
lecture à la médiathèque

Samedi 4 février - Concours de coinche et loto 
organisés par l’A.P.E.L. - Espace Jean Chalavon- 
Salle polyvalente et école maternelle St Joseph

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

Samedi 11 février 9h00 à 17h00 - Vente de 
vêtements organisée par l’association «bébé 
impatient» - Sous-sol de la mairie

Samedi 11 février - Salle polyvalente - Concours 
de coinche organisé par le Club des Jeunes de 
Sainte-Sigolène

Mercredi 15 février de 15h à 17h30 –La ludothèque 
Ricochet s’installe à la médiathèque pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands - Entrée libre 

Dimanche 19 février - Loto organisé par le basket 
club sigolénois - Espace Jean Chalavon

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

Samedi 25 février à partir de 8h00 - Tournoi de 
Futsal organisé par l’association de tennis au G3

Samedi 25 février - Espace Jean Chalavon - Repas 
dansant organisé par la Croix Rouge

Dimanche 26 février de 9h00 à 22h00 - Foot en 
salle organisé par l’association de tennis - Gymnase 
Marc Miller

MARS
Vendredi 3 mars à 18h00 - Conférence 
proposée par la société d’histoire - 
Animée par Yves Jounet

Mercredi 8 mars à 16h00 - Médiathèque - Heure 
du conte

Vendredi 10 mars de 16h00 à 18h30 La ludothèque 
Ricochet s’installe à la médiathèque pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands - Entrée libre 

Samedi 11 mars - Soirée dansante organisée par 
l’association de Football

Vendredi 17 mars - Portes ouvertes des écoles 
publiques Germaine Tillion

Vendredi 17 et samedi 18 mars - Collège Sacré 
Coeur - Portes ouvertes

Samedi 18 mars - Salle polyvalente - Gala de boxe 
organisé par l’association les «Arts Martiaux de 
Sainte-Sigolène»

Samedi 18 mars - Coupe départementale de 
gymnastique au G1

Samedi 18 mars - Kids Athlé - Complexe sportif

Samedi 25 et dimanche 26 mars - Salle polyvalente 
- Exposition d’artistes locaux

Du 27 au 31 mars - Salle polyvalente - Bourse aux 
vêtements organisée par l’association «Femmes de 
tous horizon»

AVRIL
Samedi 1er avril - Salle polyvalente - Thé dansant 
orgnisé par le club des aînés

Samedi 1er avril à 20h30 - Auditorium 
de la maison de la musique - Théâtre - 
La ville ouverte - Tout public dès 9 ans 
- Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €

Du 3 au 7 avril - Salle  Modulable - 
Semaine du développement durable

Mercredi 5 avril de 15h à 17h30 – La ludothèque 
Ricochet s’installe à la médiathèque pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands - Entrée libre 

Jeudi 6 avril à 9h00 et à 
14h00 - Cinéma le Cin’étoile - 
Ça tourne pas rond - Spectacle 
jeune public - Tout public dès 
8 ans - Tarifs : plein 10 €, 
réduit 8 €
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Sortir à Sainte-Sigolène ...
Samedi 8 avril à 15h00 - 
Médiathèque - June Bug - 
Concert Rock Folk - Tout 
public - Durée : 1h - Entrée 
gratuite dans la limite des 
places disponibles

Samedi 8 avril à 20h30 -Cinéma le Cin’étoile - Ça 
va secouer ! - Théâtre de boulevard - Tout public 
dès 7 ans - Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €

Samedi 8 avril - salle polyvalente - Nouvel an 
Khmer

Du 11 au 22 avril - 
Médiathèque -Exposition 
«Paroles de potagers»

Vendredi 14 avril à 20h00 - Procession des 
pénitents - Départ de l’église

Samedi 22 et dimanche 23 avril - Kermesse 
organisée par l’association turque - salle polyvalente 

Du 24 au 28 avril - Stage cirque - Salle de cirque 
des Riouzes - Informations et inscriptions : 06 28 
07 66 10 

Samedi 29 avril - Espace Jean Chalavon - Concert 
organisé par le Club des Jeunes de Sainte-Sigolène

MAI
Du 2 mai au 3 juin - 
Médiathèque - Exposition «La 
fabrication d’un livre»

Vendredi 12 mai - de 16h à 18h30 –La ludothèque 
Ricochet s’installe à la médiathèque pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands - Entrée libre 

Samedi 13 mai  - Portes ouvertes école maternelle 
Germaine Tillion

Samedi 13 mai - Salle polyvalente - Cérémonie 
d’accueil des bébés et des nouveaux arrivants

Les 12 et 13 mai - Spectacles sous chapiteau 
organisés par l’OMCS - Entrée gratuite

Du 15 mai au 2 juin - Hall de 
la mairie - Exposition «Logis» 
- Une ville, deux étudiants en 
art, un dialogue, une expo

Du 16 au 22 mai - Les marinéens sont à Sainte-
Sigolène - Journée familialle le dimanche 21 mai

Samedi 20 mai à 15h00 - Médiathèque - Projet 
Schinear - Concert musique du monde - Tout public 

- Durée : 1h - Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles

Mercredi 24 mai de 14h00 à 16h30 - Médiathèque 
- Atelier linogravure

Vendredi 26 mai - Médiathèque - 
Fête nationale de l’estampe

JUIN
Samedi 3 juin - Concours de Pétanque et repas 
- Organisés par l’association de chasse - Salle 
polyvalente

Samedi 3 juin - compétitions de tir à l’arc et 
challenge Roberbergeot - Complexe Sportif

Samedi 3 juin - G1 et G3 - Tournoi de Handball 
organisé en l’honneur de Vincent Durieu

Samedi 10 juin - Salle polyvalente - Salon créatif et 
corporel organisé par l’association Bébé impatient

Les 10 et 11 juin - Championnat Rhône-Alpe 
Auvergne organisé par l’association Golen’Evasion

Mercredi 14 juin de 15h à 17h30 – La ludothèque 
Ricochet s’installe à la médiathèque pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands - Entrée libre 

Vendredi 16 juin - Salle polyvalante (en cas de 
mauvais temps) - Kermesse de l’école publique

Samedi 17 juin - Dowlex - Complexe Sportif

Jeudi 22 juin - Salle polyvalente - Don du sang

Samedi 24 juin - Salle polyvalente - Kermesse des 
écoles privées

JUILLET
Vendredi 7 juillet -  de 16h à 18h30 – Salle 
modulable – Entrée libre – La ludothèque Ricochet 
s’installe à la médiathèque pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands

Vendredi 7 et samedi 8 juillet  - Complexe sportif 
- Festival des Brumes

Vendredi 14 juillet de 14h00 
à 19h30 - Journée spectacles 
de rue - Plusieurs compagnies 
animeront les rues de la 
commune

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