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Le mot du Maire

Nouveaux services et changements de propriétaires

Chers amis,
Une nouvelle année a débuté, et, avec elle, son lot de bonnes résolutions.
Chacun est bien décidé à changer le cours de sa vie ou, tout au moins, à
bousculer certaines habitudes. Tout le monde espère que la page blanche qui
s’ouvre sera bien remplie au mois de décembre et qu’elle sera mieux écrite
que la précédente.

Le Mojo
Romain et Martine FAYARD
Place Latour - Maubourg
09 53 48 88 99
04 71 61 06 51

OPTIQUE DANTHONY
Jacques DANTHONY
13 Rue Charles Dupuy
43600 STE SIGOLÈNE
04 71 75 01 88
Du mardi au samedi
de 9h00 à 12h00
et
de 14h00 à 19h00
Fermeture le samedi à 18h00

Boutique Emmaüs
Rue Lieutenant Januel
Ouvert de 9h00 à 12h00
les mardis des semaines paires
et
les samedis des semaines impaires
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Vos élus, quant à eux, continueront à vous apporter le service pour lequel vous
les avez désignés. Gérer une collectivité ne nécessite pas forcément d’avoir
les projets les plus ambitieux, les plus grandes réalisations de la contrée.
Gérer une commune, c’est, avant tout, offrir à ses habitants un cadre de
vie agréable où il fait bon vivre ensemble et où chacun peut s’épanouir en
respectant la différence de l’autre. La vraie richesse n’est pas forcément là
où on l’attend.
A une époque où nous avons tendance à nous refermer sur nous-mêmes, où nous
avons l’impression de perdre notre identité lorsque l’on fréquente le voisin,
l’étranger, l’autre ; lorsque collaborer avec les communes
proches de la nôtre nous donne l’impression de trahir nos
ancêtres, il est grand temps de regarder de l’avant
et d’enfin admettre qu’il n’y a rien de pire que le
Meilleurs
repli sur soi-même. D’aucuns jouent sur nos peurs
et nos angoisses pour assouvir leur soif de pouvoir
vœux 2018
ou leurs ambitions personnelles. Nous devons
refuser catégoriquement de succomber au doux
chant des sirènes qui, sous couvert de mieux-être,
ne nous proposent rien de plus que l’enfermement
intellectuel.
Sainte-Sigolène a été, de tous temps, une terre d’accueil où, sans afficher
notre action le long des routes à grande circulation, nous avons su recevoir et
vivre avec d’autres modes de pensée, différentes cultures ou religions. Notre
richesse passe aussi par le grand nombre de langues parlées chez nous, aussi,
permettez-moi, au nom du Conseil Municipal de vous souhaiter nos

Meilleurs vœux 2018

Beste Wünsche 2018		

(allemand)

Best wishes 2018		

(anglais)

 ماع لضفا دويو2018.		

(arabe)

2018 년의 희망		

(coréen)

Mejores deseos 2018		

(espagnol)

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 6 103
habitants. Il ne s’agit là que d’une estimation basée sur le recensement de 2013. Cette année verra un
nouveau comptage réel de notre population.

I migliori auguri 2018		

(italien)

Beter wensen 2018		

(néerlandais)

Les chiffres de l’état civil dans notre commune, pour l’année écoulée, sont de 55 naissances, 27 mariages
et 49 décès.

Najlepsze życzenia 2018

(polonais)

Melhores desejos 2018		

(portugais)

Cele mai bune urări 2018

(roumain)

En iyi dileklerimle 2018

(turc)

État civil de l’année 2017

Depuis le 1er novembre 2017, la commune enregistre les PACS, elle a ainsi établi 4 PACS cette fin d’année.

ssenet

Frey
Dominique

បំ ណ ងប្ រាថ្ នាដ៏ ល្ អបំ ផុ តឆ្ នាំ 2018 (khmer)
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Les Marches du Velay/Rochebaron
Fin 2017, les statuts de la nouvelle Communauté de Communes ont été
adoptés, fixant les objectifs de la collectivité et précisant surtout les
compétences qu’elle va exercer. Ceci signifie que ces compétences ne
sont plus gérées par les communes mais par l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale. Nous vous en proposons ici un aperçu.

• Etude et réalisation de nouveaux projets à caractère touristique

Trois grandes catégories de compétences sont à distinguer.

• Equipements de découverte (sentiers d’interprétation, tables d’orientation)

A) Les Compétences Obligatoires
1) Aménagement de l’espace : Le Schéma de Cohérence Territoriale
qui fixe les orientations en matière de construction et d’aménagement
pour les vingt années à venir sur tout le territoire de la Jeune Loire
et ses Rivières.
2) Développement économique : Sont comprises toutes les actions
de développement économique, à savoir la création, l’aménagement,
l’entretien et la gestion des zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique mais aussi la politique
locale du commerce, le soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire ainsi que la promotion du tourisme.
3) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage (loi du 5 juillet
2000). C’est ainsi qu’a été créée l’aire d’accueil située à Perpezoux.
4) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. La Communauté de
Communes assure la collecte de tous les déchets domestiques et a confié le traitement au SYMPTOM.
5) GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations.)
B) Les Compétences optionnelles
6) Protection et mise en valeur de l’environnement dans le cadre du schéma départemental ainsi
que le soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.
7) Politique du logement et du cadre de vie
8) En matière de politique de la ville : élaboration de diagnostic du territoire et définition
des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et d’insertions économique et sociale ainsi que
des dispositifs locaux de prévention de la délinquance. C’est ainsi que l’on retrouve, dans cette
compétence, le recours à des entreprises d’insertion comme « Coup de Pouce à l’Emploi » pour
des travaux d’entretien mais aussi la mise en place du Comité Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD).
9) Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire (Rond-point
devant le siège de la Communauté de communes, et, depuis peu, les voiries des zones industrielles)
10) Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipement de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire. Le centre aquatique de l’OZEN entre dans ce champ de compétence ainsi que le
futur stade d’athlétisme.
11) Action sociale d’intérêt communautaire
12) Création et gestion des Maisons de Service aux Publics. Un seul équipement est concerné
pour l’instant. Il s’agit de la MSAP inaugurée en fin d’année à Saint Pal en Chalencon.
C) Les Compétences Facultatives
13) Tourisme
• Aménagement touristique et mise en valeur de la friche industrielle des étangs de Bas
• Gestion des villages de vacances Bel Horizon et l’Orée du Pichier
• Gestion des gites d’étape intercommunaux de Valprivas
• Réalisation, aménagement et gestion d’équipements touristiques présentant un intérêt
structurant pour le territoire communautaire et/ou portant sur la valorisation du patrimoine.
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• Etudes et actions de soutien contribuant au développement et à la commercialisation de
l’offre touristique, en lien avec les partenaires locaux
• Equipement et matériel pour les aires de pique-nique
• Création d’aires d’accueil pour les camping-cars
• Création, balisage et entretien de chemins de randonnée et de VTT
14) Politique Enfance Jeunesse
• Contrat Enfance Jeunesse conclu avec la Caisse d’Allocation Familiale
• Services et actions pour les enfants de 0 à 16 ans
• Mise en place des actions de gestion courante et d’équipements, dans le domaine de la petite
enfance et de la jeunesse de 0 à 18 ans, à l’exclusion du temps scolaire et de la gestion de la
restauration scolaire
• Centres de loisirs sans hébergement
• Ludothèque
15) Service Public d’Assainissement non Collectif (SPANC)
• Le contrôle de conception et la réalisation, le contrôle de fonctionnement et les réhabilitations
groupées ont été délégués au Syndicat des Eaux Loire Lignon (lire pages 4 et 5)
16) Transport de personnes
• Etude relative au développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle
(hors transports scolaires)
• Etude et réalisation d’aires de covoiturage
• Transport des élèves du 1er degré des écoles de la Communauté de Communes vers le centre
aquatique de l’OZEN pour l’apprentissage de la natation
17) Soutien aux actions de développement numérique liées au développement économique,
touristique, à l’enseignement du 1er degré, à la mise en réseau des médiathèques.
18) Information et Prévention. Contribution au fonctionnement du Service Départemental
d’Incendie et de Secours
19) Culture
• Soutien de l’enseignement, de la pratique et de la diffusion de la musique et de la danse dans
les structures entrant dans le schéma départemental des enseignements artistiques.
• Ecole Intercommunale de Musique et de Danse (EIMD)
• Interventions musicales en milieu scolaire
20) Soutien à la pratique de la natation sportive
21) Participation à la gestion du crématorium de Saint-Etienne
Il y a quelques mois, les deux anciennes communautés des Marches du Velay et de Rochebaron à
Chalencon ont décidé de prendre part au capital du futur crématorium envisagé à Saint Etienne
afin de permettre aux habitants de notre territoire d’être prioritaires et de bénéficier de tarifs
préférentiels pour ce service qui tend à se développer.
Pour rappel : 8 représentant
de la commune de SainteSigolène siègent au Conseil
Communautaire et plusieurs
conseillers municipaux
participent aux travaux des
diverses commissions mises en
place pour la gestion de toutes
les compétences que nous
venons de détailler ci-dessus.
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LE SPANC

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU INDIVIDUEL
OU SUIS-JE ?

Avec le zonage, le particulier sait s'il doit se raccorder au réseau collectif ou non.
Le cadre légal de l'assainissement impose aux particuliers :
- le zonage d'assainissement
- le diagnostic assainissement
- le contrôle des installations

COLLECTIF OU NON ?

Le zonage d'assainissement est un document d'urbanisme élaboré par la commune consultable en mairie.
Il délimite :
• les zones d'assainissement collectif où les communes doivent assurer la collecte et l'épuration des eaux usées ;
•
les zones relevant de l'assainissement non collectif dont elles doivent assurer le contrôle via les SPANC ;
•
les zones pour lesquelles il faut assurer un bon écoulement des eaux pluviales.

COMMENT ?
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : De manière générale, partout où il existe un réseau public
d'assainissement, les propriétaires ont obligation de s'y raccorder et de se conformer au règlement existant.
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL : www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr RUBRIQUE GUIDE DE L’USAGER

TARIFS MOYENS SUR 32 ANS*
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Terrassement et raccordement ≈ 1500 €
Participation au frais de branchement ≈ 3000 €
TAXE FACTURE D’EAU (120/M3) ≈ 150€/an
TOTAL ≈ 9300 €

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Etude de sol ≈ 600€
Contrôles Spanc ≈ 165 €
Terrassement et implantation ≈ 7000 €
VIDANGE ≈ 1000 €
3 Contrôles Spanc ≈ 357 €
TOTAL ≈ 9122 €

* Période correspondant à 4 contrôles SPANC
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19 Route de Monistrol
43600 SAINTE SIGOLENE
Tél : 04 71 61 22 97
Mail : anc@sell43.fr Site : sell43.fr

L’objectif du SPANC est d’améliorer notre environnement
Le SPANC, a pour compétence le contrôle des assainissements autonomes de chaque usager non raccordé au « tout à
l’égout ». Conformément au code général des collectivités territoriales et au Code de la Santé Publique, de nouvelles
compétences et obligations ont ainsi été instaurées et notamment celles faites aux communes de réaliser le contrôle du bon
fonctionnement des dispositifs d’assainissement, par le biais d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif.

Le SPANC regroupe les Secteurs de :

Les Communautés de communes Loire Semène, Les Marches du Velay Rochebaron, et le Pays de Montfaucon

Le SPANC a une double mission :
- Effectuer des contrôles sur les installations d’assainissements non collectifs existantes. Le but est de limiter l’impact des
rejets d’eaux usées dans le milieu naturel.
- Effectuer un contrôle de conception et de réalisation des nouvelles installations lors de la création ou de la réhabilitation.
Chaque personne qui désire effectuer une nouvelle installation d’assainissement non collectif a l’obligation de faire faire une
étude de sol de la parcelle. Le SPANC valide le projet et ensuite le demandeur peut procéder à la réalisation des travaux.
L’agent du SPANC effectuera un contrôle sur place avant remblaiement afin de délivrer un avis de conformité.
Les différents cas d’assainissement autonome
Il existe plusieurs manières de réaliser un ANC :
- Si le sol le permet (bonne perméabilité, absence d’hydromorphie, absence de rocher en surface…) on peut installer
un épandage à faible profondeur.
- Si le sol ne le permet pas et que l’usager dispose de suffisamment de place, il est possible de mettre en place un filtre sur un
sol reconstitué (filtre à sable vertical drainé ou tertre d’infiltration).
- Si le sol est imperméable et que l’usager ne dispose que d’une faible superficie il peut installer une filière compacte.
Dans cette catégorie il existe :
* Des filières compactes non consommatrices d’électricité.
* Des micros stations appelées boues activées qui consomment de l’énergie.
* Des micros stations appelées boues à cultures fixées qui consomment de l’énergie.

PRIX DU SERVICE
Contrôle de conception et d'implantation : 80 euros Contrôle de réalisation : 85 euros
1er passage ou pour une vente : 150 euros ; Contrôle de bon fonctionnement : 2ème passage : 119 euros ;
Assistance à la constitution de dossier de réhabilitation : 60 euros
L’ensemble de ces filières se retrouvent sur le site suivant :
www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

Les vidanges de fosses

Depuis 2011, les vidanges de fosses doivent être réalisées par un vidangeur agréé par les services de la préfecture.
Vous pouvez trouver l’ensemble des établissements agréés sur le site suivant :
www.haute-loire.pref.gouv.fr
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TRAVAUX

Plan Local d’Urbanisme
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Les travaux se poursuivent à l’espace Jean CHALAVON.

Article R.123-7du code de l’environnement

-La pergola (structure métallique) a pris sa forme devant
la salle polyvalente et la salle modulable. L’ensemble des
équerres viennent d’être fixées afin de recevoir les bois
verticaux.

COMMUNE DE SAINTE SIGOLENE

-Le parking a été mis en forme ce lundi 15 janvier, il restera
ainsi en attente, afin de recevoir l’enrobé. Cela se fera dès
que le temps sera favorable ainsi que le revêtement des
trottoirs. Le parking n’est donc pas ouvert au public dans
l’immédiat !
Le béton désactivé pourra se faire au cours de la semaine 8
si le temps le permet, la surface est de 700 m 2.

Enquête publique sur la révision allégée n°2 du PLU
Par arrêté n° 2017 - 116 - 144 du 22 décembre 2017, le Maire de Sainte Sigolène a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique sur le projet de révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme portant sur
l’extension de la zone industrielle des Pins.
Ce projet a fait l’objet d’une étude d’évaluation environnementale du fait de la présence du site Natura
2000 « Gorges de la Loire ».
L’autorité environnementale ne s’étant pas prononcée dans les trois mois à compter de la date de la
saisine, soit le 6 décembre 2017, elle est réputée n’avoir aucune observation à formuler.
Monsieur Roland VIALARON a été désigné comme commissaire enquêteur par Monsieur le Président du
Tribunal Administratif.
L’enquête publique se déroulera à la mairie de Sainte Sigolène du 15 janvier 2018 à 09h00 au 16 février
2018 à 17h00 aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier d’enquête publique pourra être consulté sur un poste informatique et sur support papier en
Mairie, ainsi que sur le site internet : http://www.sainte-sigolene.fr/

La maçonnerie du kiosque à musique (côté du jardin
des amoureux), est terminée.

Les observations peuvent également être transmises par correspondance au commissaire enquêteur à la
mairie, ou sur le registre papier présent en mairie ou via le registre dématérialisé suivant : revision.plu@
ville-sainte-sigolene.fr

Le montage de la barrière de sécurité et l’ensemble
de la boiserie surmonté de la charpente vont amener
un nouveau cachet à cet espace.

Pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur recevra les observations du public en mairie
le :

Le sol, sur l’ensemble d’une surface de 1400 m 2,
sera recouvert d’une couche spéciale de sable prévu
pour les jeux de boules, travaux qui seront réalisés
au printemps.

• Lundi 15 janvier 2018 de
09h00 à 12h00.
• Lundi 29 janvier 2018 de
14h00 à 17h00.
• Vendredi 16 février 2018
de 14h00 à 17h00.

Urbanisme
Une nouvelle fois, Sainte-Sigolène prouve son dynamisme. En 2017, bien que la conjoncture ait été
quelque peu morose, nous avons enregistré 45 Permis de Construire, en augmentation de + 22% par
rapport à l’année précédente, et qui se décomposent de la manière suivante :
• 17

maisons individuelles

•6

extensions de bâtiments

•6

garages

•1

industriel

• 15

divers

Au cours de la même période, 82 Déclarations 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, vérandas ou autres).
D’autres projets immobiliers devraient voir le jour dans les mois qui viennent puisque 110 Certificats
d’Urbanisme ont été délivrés ainsi que 2 Permis d’Aménager pour des lotissements. D’autres devraient
nous parvenir en ce début d’année.
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Cet avis est affiché en
Mairie, sur le secteur de
Pâtural de Massard et peut
être consulté sur le site
internet de la commune :
h t t p : / / w w w. s a i n t e sigolene.fr/
Au terme de l’enquête
publique,
l’approbation
de la révision allégée
du PLU sera réalisée par
délibération du Conseil
Municipal.

Projet zone
AUi SainteSigolène

Projet zone
AUi Saint Palde-Mons

Le
rapport
et
les
conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus
à la disposition du public
en mairie et sur le site
internet de la commune
pendant un an à compter
de la clôture de l’enquête.
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Wifi

Pourquoi Orange arrête le RTC ?

Utilisation du Wifi43 sur notre commune
Comme annoncé lors du précèdent bulletin municipal nous avons mis en
service 2 antennes WIFI sur notre commune. Une antenne sur la salle
polyvalente qui couvre l’espace Jean Chalavon. Une autre antenne a été
placée sur les gymnases et couvre l’ensemble des extérieurs autour de ceux-ci,
jusqu’au terrain d’honneur. Les tribunes restent une zone non couverte, du fait de la charpente
métallique qui les recouvre.
C’est un service gratuit. Pour se connecter, il faut se placer dans la zone de couverture et lancer une
recherche des réseaux WIFI. Lorsque vous avez trouvé le réseau WIFI43, sur la page d’accueil, il vous
sera demandé de créer un compte, avec vos identifiants et un mot de passe. Ce qui vous permet de vous
connecter à ce service dès que vous vous trouvez sur un espace couvert par un HotSpot WIFI43. Ce service
est proposé par de nombreuses communes du département, lors de vos déplacements sur le département
vous pourrez l’utiliser sans avoir besoin d’une nouvelle inscription. Si vous souhaitez plus d’information
consulter le site : https://www.wifi43.fr

La fin du réseau téléphonique traditionnel
La téléphonie
Avec l’arrivée de la fibre optique sur notre commune,
et l’arrêt du service de téléphonie comme nous le
connaissons aujourd’hui, que l’on appelle (RTC),
beaucoup de personnes se posent des questions
sur la transition vers les réseaux téléphoniques de
nouvelle génération. Orange mène un programme de
modernisation de ses réseaux. Dans ce cadre, l’entreprise
a communiqué officiellement aux autres opérateurs et
à l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes) son intention d’arrêter
progressivement le réseau téléphonique « historique »
dont Orange est propriétaire : le Réseau Téléphonique
Commuté (RTC). Les éléments d’information mis à
disposition ci-après visent à répondre aux éventuelles
interrogations des citoyens, des entreprises et des collectivités territoriales. L’arrêt du RTC ne signifie
pas l’arrêt du service de téléphonie fixe : celui-ci continuera d’être fourni sur les réseaux de nouvelle
génération (voix sur IP), sur cuivre ou fibre. Les utilisateurs ayant migré vers le service téléphonique fourni
par l’intermédiaire d’une BOX ne seront pas impactés par l’arrêt du RTC. Des solutions sont disponibles
ou sont en cours d’élaboration pour permettre la migration vers les réseaux de nouvelle génération de
certains usages spéciaux développés sur RTC (alarmes, télésurveillance, etc.).Les obligations du service
universel s’imposent à l’opérateur qui en a la charge, quelle que soit la technologie utilisée pour le service
téléphonique. La date de fermeture définitive du RTC n’est aujourd’hui pas connue et sera annoncée
ultérieurement par Orange. Il ne sera plus possible de souscrire de nouveaux accès RTC analogiques à
partir de fin 2018 et d’accès RTC numériques (T0 et T2) à partir de fin 2019.Les utilisateurs du service
téléphonique sur RTC pour une plaque géographique donnée, seront prévenus cinq ans à l’avance de la
mise hors service du service téléphonique sur RTC.

LA FIN

C
T
R
U
D

Qu’est-ce que le RTC ?
Le Réseau Téléphonique Commuté (RTC) est le réseau téléphonique fixe historique (avec le téléphone
directement branché à la prise en « T »). En France, ce réseau a été déployé autour des années 80 par
Orange (ex France Télécom). L’obligation imposée à Orange d’ouvrir son réseau à la concurrence a permis
à d’autres opérateurs d’émerger et de fournir des services de téléphonie fixe.
Parallèlement à ce réseau historique, de nouveaux réseaux dits « convergents », sont apparus et
fournissent aux abonnés de multiples services (voix, données, contenus audiovisuel etc.) sur un même
accès au réseau. Ces nouveaux réseaux convergents ne sont pas concernés par l’arrêt du RTC.
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Orange explique cet arrêt par la remise en cause de la pérennité de son réseau téléphonique historique
d’ici quelques années. En effet, l’obsolescence des équipements et composants spécifiques à ce réseau
et le désengagement progressif des équipementiers sur cette technologie vont engendrer des difficultés
croissantes d’entretien du réseau. Le maintien de son exploitation pourrait se traduire par des risques
importants de dysfonctionnements ou de coupures de service.
Est-ce-que mon service téléphonique fixe va s’arrêter ?
L’arrêt du RTC ne signifie pas l’arrêt du service téléphonique fixe : celui-ci continuera d’être fourni sur
les réseaux de nouvelle génération (voix sur IP).
Devrais-je modifier mes équipements pour bénéficier du service téléphonique sur le nouveau réseau ?
La mise hors service du service de téléphonie sur RTC, qui interviendra au plus tôt en 2022, pour la
première plaque géographique, amènera ses utilisateurs à souscrire à une offre de service téléphonique
de type box auprès de l’opérateur de son choix.
Des terminaux équipés de cartes SIM sont également proposés par certains opérateurs pour les usages
de téléphonie fixe. Ces solutions doivent permettre à l’utilisateur final de conserver la possibilité de
portabilité de son numéro. Par ailleurs, une bonne couverture mobile est nécessaire pour une l’utilisation
de ce type d’offre.
NB : Les utilisateurs d’une Box avec internet peuvent, dès à présent, souscrire une offre comprenant
également le service téléphonique sur IP.
Le service universel va-t-il être maintenu ?
Le service universel téléphonique (raccordement et fourniture d’un service de téléphonie fixe) permet de
faire bénéficier à tous, des services de téléphonie fixe à un prix modéré sur l’ensemble du territoire. Les
obligations à la charge de l’opérateur Orange, actuel prestataire du service universel, sont indépendantes
de la technologie employée. L’arrêt du RTC n’affaiblira pas ces obligations et ne se traduira pas par
l’apparition de « zones blanches » d’accès au service de téléphonie fixe.
Pour plus de précision sur le service universel : http://www.telecom-infoconso.fr/quest-ce-que-leservice-universel/
Devrais-je acheter de nouveaux équipements pour bénéficier des usages spéciaux (alarmes, système
de télésurveillance etc.) fonctionnant sur mon accès téléphonique RTC ?
Des solutions mobiles et/ou compatibles avec les réseaux de nouvelle génération ont déjà été développées
pour la plupart des usages spéciaux initialement développés sur le réseau RTC. La Fédération Française
des Télécoms (FFT – association des opérateurs de télécommunication en France) a publié un livre blanc,
élaboré en concertation avec les fédérations sectorielles, qui définit des recommandations facilitant la
transition du RTC vers la voix sur IP (VoIP), en conservant et adaptant le parc installé des terminaux. Ce
livre blanc est disponible ici :
http://www.fftelecoms.org/articles/telephonie-fixe-fin-rtc-vers-tout-ip-livre-blanc-plaquettepedagogique
Que se passera-t-il en cas de coupure d’électricité ?
L’une des particularités du réseau téléphonique commuté est qu’il permet à ses utilisateurs de bénéficier
d’un maintien de l’alimentation électrique du terminal (téléphone, alarme, etc.), même en cas de panne
sur le réseau d’électricité. Cependant il est à noter que parmi les utilisateurs « grand public » d’une ligne
téléphonique RTC, plus de 75% sont équipés d’un téléphone branché sur une prise électrique. Aujourd’hui
une coupure d’électricité prive déjà ces utilisateurs de leur ligne téléphonique. Les réseaux de nouvelle
génération ne permettent pas actuellement une telle télé-alimentation du terminal. Cependant des
solutions techniques de type onduleur / batteries permettent d’assurer la continuité de l’alimentation
électrique du terminal.
En ce qui concerne la fibre optique, elle a été déployée sur notre commune et nous pouvons déjà
en bénéficier. Cependant la totalité de la commune n’est pas couverte et tous les foyers ne sont pas
raccordables. Pour savoir si vous êtes éligible il faut contacter votre opérateur. Il est à noter qu’aujourd’hui,
seul Orange propose la fibre optique. Si vous n’avez pas accès à ce service, pas de panique. Votre
opérateur peut vous proposer une alternative et l’ADSL fonctionne toujours sur la paire cuivre, avec, il
est vrai, des débits plus limités. Vous pouvez aussi consulter le site d’auvergne très haut débit, il existe
des solutions comme le WIFIMAX. http://www.auvergnetreshautdebit.fr
9

CCAS
Les aides versées par la commune
Ces petits riens de tous les jours
Pour vous aider dans votre quotidien, la commune apporte diverses aides et cela ne se sait pas toujours.
Celles-ci sont diverses et variées et peuvent concerner tout un chacun. Quelques exemples :
Depuis 2008, une aide de 20€ est attribuée aux enfants du CP qui pratiquent une activité sportive ou
culturelle. Cette somme est versée directement aux parents. Les commissions municipales étudient
actuellement un « passeport Culture et Sports » permettant aux enfants de pratiquer une activité à
moindre coût.
Une subvention peut-être accordée aux particuliers qui font procéder au ravalement de façade de leur
résidence si celle-ci est située en centre bourg. Avant travaux, une demande doit être faite au près
du service urbanisme qui en vérifiera l’éligibilité. La subvention est versée après travaux sur facture
acquittée.
Une aide aux séjours linguistiques pour les élèves du collège qui est versée aux associations ou aux
établissements scolaires.
Une aide au séjour à Marinéo pour les enfants du CM2 versée au comité de jumelage et qui permet de
réduire le coût du voyage pour les familles.
Aide aux « classes découvertes » qui est versée aux associations ou aux établissements scolaires.
Une subvention pour les camps de vacances payée au centre de loisirs ou au club ZADO.
Une aide est apportée aux personnes de + de 70 ans pour leur abonnement d’eau et d’assainissement.
Cette aide est attribuée sous conditions de ressources. Elle est versée à la trésorerie et vient en déduction
sur leur facture. Les personnes qui peuvent y prétendre doivent en faire la demande chaque année auprès
du Syndicat des Eaux Loire/Lignon.
La mairie par l’intermédiaire du CCAS (centre communal d’actions sociales) distribue des colis de Noël
aux personnes de plus de 74 ans inscrites sur les listes électorales. Cette distribution a lieu lors d’un
après midi festif avec animation et collation. Cette année 650 colis ont été distribués.

Cette année, ce sont quelques 650 colis qui ont été remis : 321 colis dames, 222 colis messieurs et 107
colis spécialement conçus pour les personnes en maison de retraite. Preuve en est, s’il était encore
besoin de le remarquer, que les dames ont une espérance de vie supérieure à celle des messieurs !

NOËL DES ENFANTS
Samedi 23 décembre, il y avait foule à la salle
polyvalente. Enfants et parents avaient répondu
nombreux à l’invitation du CCAS. Après une
prestation toujours appréciée de l’Harmonie, le
spectacle pouvait commencer.
Le clown FINO faisait son entrée au milieu du public
avant de comprendre qu’il lui fallait monter sur
scène puisque c’était à lui d’assurer le spectacle. Le
pauvre… il avait perdu la mémoire ! Heureusement,
les enfants se sont fait un plaisir de l’aider à la
retrouver. Pendant plus d’une heure les gags et les
rires se sont succédés. Puis ce fut autour du Père
Noël de faire son entrée. En grande star, il s’est
prêté au jeu d’une séance photos avec les plus
jeunes. Il faut dire que pour cela un espace lui avait été
aménagé dans un décor féerique.
Pendant ce temps, FINO proposait aux enfants de faire des
sculptures avec des ballons. Le succès était tel que la file
d’attente était impressionnante, mais les enfants ont su
faire preuve de patience !
Un goûter accompagné de papillotes clôturait cette
après-midi.

VACANCES SENIORS

Toujours avec le CCAS, un spectacle suivi d’un goûter est offert aux enfants en début de vacances de
Noël.

Les vacances seniors organisées par le CCAS auront lieu du 29 septembre au 6 octobre à PORNICHET/
BAIE de LA BAULE.

La Mairie participe en tant qu’organisateur aux « vacances des seniors ». Madame Guillot, l’assistante
sociale de la mairie, consacre une grande partie de son temps à la mise en place : choix du séjour,
négociation avec le village de vacances et avec l’autocariste puis prise des inscriptions. Les vacances
2018 seront les 10èmes organisées par le CCAS.

Sont prévus au programme de cette semaine :

Afin de vous tenir au courant de la vie de la commune (travaux, vie associative, …), votre Mairie vous
offre le « bulletin municipal »

-Visite de la Côte sauvage de La Baule au Croisic, puis visite de l’Océarium.

Comme il est précisé dans le Mot du Maire de ce numéro, « Gérer une collectivité ne nécessite pas
forcément d’avoir les projets les plus ambitieux, les plus grandes réalisations de la contrée. Gérer une
commune, c’est, avant tout, offrir à ses habitants un cadre de vie agréable où il fait bon vivre.»

-Visite des chantiers navals de l’Atlantique, puis de St Nazaire.

ENCORE UN NOEL ENCHANTE AVEC LE CCAS
NOËL DES AINES

-Un circuit complet du front de mer en petit train afin de découvrir les 8 kms de plages de la baie de
Pornichet à la Baule.
-Visite d’une ferme ostréicole avec dégustation d’huitres.
-Une journée excursion : découverte du site préhistorique de Carnac,
passage à la Trinité sur Mer, déjeuner dans une crêperie bretonne,
visite de Vannes en petit train.
-Balade en chaland dans le vaste marécage, visite de Khérinet,
découverte de la cité médiévale de Guérande.

Le mardi 5 décembre, les aînés de la commune étaient
attendus, à l’Espace Jean Chalavon, par les membres
du CCAS, pour la remise des colis de Noël.

-Croisière commentée du barrage d’Arzal jusqu’à La Roche Bernard.

Cet après-midi dansant était Animé par FRED et PAT,
cet après-midi a vu se succéder danses et chants pour
le plus grand plaisir des participants agrémentés de
boissons et viennoiseries servies par les bénévoles du
CCAS.

-Découverte de la ville de Pornichet.

Le lundi 18 décembre, c’était au tour des pensionnaires
de la Résidence Sigolène de recevoir leur colis au cours
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d’un après-midi en chansons.

-Découverte du port de La Turballe à Piriac/Mer.
Le coût de ce séjour en pension complète est de 397€ (rajouter
environ 100€ pour le transport, taxe de séjour et assurance annulation). Une aide financière de l’ANCV
peut-être accordée suivant les revenus.
Les inscriptions se feront auprès du CCAS le mardi 3 avril le matin, le 4 avril l’après midi et le 10 avril
le matin.
Pour pouvoir s’inscrire il faut avoir + de 60 ans et être en retraite (sans condition pour le conjoint).
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ASSAM : Association Sigolènoise soutien
Accueil Migrants

Écoles publiques Germaine Tillion
ÉCOLE MATERNELLE
Projet école fleurie mis en mots par les élèves de moyenne et grande section

Durant l’année 2016, l’actualité concernant la situation des migrants a interpellé des sigolénois. Quelques
familles désireuses de s’engager ont sollicité Monsieur le Maire qui s’est dit prêt à soutenir des initiatives
locales.
En même temps un appel avait été lancé en faveur de migrants qui ne pouvaient plus être accueillis dans
les locaux de l’église du Père Riffard à Saint-Etienne.

1.
On arrache les mauvaises herbes du jardin avec des
piochons, des râteaux, des pelles et nos mains.

Un réseau s’est formé à Sainte-Sigolène en lien avec SOSFAS, une association du Mazet-Saint-Voy, pour
organiser un accueil de migrants. Depuis janvier 2017, deux jeunes d’Afrique Noire ont été accueillis
dans une famille sigolénoise et, en mai, une maman et son enfant dans une autre famille.

2.
On met les mauvaises herbes qu’on a arrachées dans la
poubelle du jardin (le composteur).

Le réseau, devenu association, assure un soutien matériel, moral et financier en lien avec d’autres
associations de solidarité de la commune.

1

ASSAM compte déjà plus de 40 adhérents et de nombreux donateurs. Elle apporte également des aides
ponctuelles à d’autres personnes migrantes.
L’actualité interpelle toujours.

3.

2

On creuse un trou avec une pelle et on met le bulbe.

4.
On protège les bulbes du froid avec du chanvre, ça fait
comme un manteau. C’est aussi pour que les mauvaises herbes
ne repoussent pas.

Pour 2018, l’association a pour projet de rechercher un logement solidaire afin d’accueillir d’autres
migrants en prenant en charge le loyer. Toute personne connaissant un logement disponible peut se
manifester auprès des responsables d’ASSAM.

4

Un concert donné par Onden’Gospel aura lieu le 9 juin 2018 à 20H30 en l’église de Sainte-Sigolène au
profit d’ASSAM.

3

5.
6. On met de la terre dans un grand bac (une jardinière)
avec des cuillères. On plante des bulbes. (Moyennes Sections)

Vous pouvez réserver vos places à l’Office de Tourisme de Sainte-Sigolène.
Assamsigolenemail.com

7.
8. On met de la terre, après on met le bulbe par-dessus.
On arrose les bulbes. On a amené notre bulbe à la maison.
(Grandes Sections)

Tel : 04.71.56.11.85

Respect ? De quoi s’agit-il ?
Il y a quelques semaines, notre policier municipal a été pris à parti, dans l’exercice de ses fonctions,
par trois personnes mécontentes d’avoir été verbalisées. Dans une période où l’on parle de manque de
respect à l’égard des forces de l’ordre, de tels faits ne pouvaient rester impunis. Un jugement a été
rendu par le tribunal du Puy et les contrevenants ont été, chacun, condamnés à verser des dommages et
intérêts ainsi qu’une amende. Le meilleur moyen pour que de tels agissements ne se reproduisent plus
à l’avenir est que chacun respecte la règlementation et se plie aux règles simples de la vie en société.
L’autorité n’est pas négociable.

5

6

9.
Les grandes sections de Sylvie ont aidé les petits de
Lydie à planter les graines de capucine dans la terre.

9

7

8

Pour rappel, L’article 433-5 du Code Pénal précise que:
Concerts de Noël
« Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou
images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne
chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et
de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu’il est
adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni de un an d’emprisonnement
et de 15 000 euros d’amende. Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est puni
de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
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L’école a eu le plaisir d’accueillir les parents sur deux matinées de décembre.
La chorale des moyens et grands a présenté les
chants appris lors des répétitions communes du
mardi. Les petits se sont joints à eux pour les
chants de Noël. Un goûter préparé par les enfants
a clôturé ces joyeuses rencontres.
Bravo aux choristes pour leur belle prestation
vocale !
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École Saint-Joseph

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Arboretum

Ecole Maternelle :

Dès le mois d’Octobre, toutes les classes de l’école se sont
investies dans le projet municipal de l’aménagement d’un circuit /
arboretum : « L’arbre dans la ville ». « C’est un très gros travail,
nous précise Arthur (C.P.), il faut bien aider Monsieur le Maire et
les jardiniers ! »

Voici quelques illustrations de la mise en œuvre des apprentissages en
numération et en lecture-écriture. Des ateliers Montessori spécifiques
permettent à chacun, à son rythme, de construire le nombre et
d’entrer dans la lecture et l’écriture.

Depuis le 9 Novembre 16 élèves (2 enfants par classe) élus et
missionnés par leurs camarades se retrouvent tous les jeudis de
15h30 à 16h30 pour la réalisation de la signalétique des arbres que
l’on retrouvera sur le parcours.

Les enfants des six classes vivent aussi depuis cette
rentrée différents projets : L’image et les Tout Petits
(cinéma), Fête du livre / Voyage lecture (avec l’équipe
de la Médiathèque), initiation au sport boule

Trois temps forts ont marqué cette première période de recherches :
- Une première séance en extérieur avec Nicolas Allemand,
jardinier de la commune, qui a accompagné les enfants vers chacun
des arbres dont ils doivent rédiger une fiche technique. Il leur a
expliqué très simplement et très clairement les caractéristiques de
chacune des essences.

Chez les plus grands :
Les CM1 et une des classes de CE1 ont participé au cycle natation.

- 5 séances en classe ont permis de débuter ce long travail de
recherche, de tri d’informations, d’organisation et de mise en
forme afin d’aboutir à la fiche technique de chaque essence.

Toutes les classes du CP au CM2 sont accompagnées par l’équipe de l’Échapée Belle pour le « Voyage
Lecture ». La BCD de l’école a acquis les livres faisant partie de la sélection. Elle est ouverte chaque jour
afin que les enfants puissent lire ou emprunter des livres.

- Une autre séance en extérieur, place des anciens d’AFN, où les
enfants ont pu assister à la plantation d’un érable. Transportés en
bus municipal, les élèves y ont été accueillis par Nicolas et l’équipe
de paysagistes en charge des plantations.

Les classes de CE2A, CM1 et CM2 se forment à la danse contemporaine avec leurs enseignantes et une
intervenante, danseuse professionnelle : Marie Charlotte Le Bourva. Une restitution sera proposée lors
de la kermesse mais aussi dans le cadre du Festival de Danse « Les Déboulés de Mai » avec un spectacle
en plein air.

Première séance : lancement du
projet avec M. ALLEMAND

Merci à tous ces messieurs qui ont vraiment été à l’écoute des élèves autant dans l’accueil qui leur a été
réservé que dans les réponses données à leurs questions et les explications fournies avant, pendant et
après la plantation.

Land Art
Les élèves de CP et de CE1 ont la chance de participer à un projet artistique qui va leur permettre tout
au long de cette année scolaire d’être sensibilisés au Land Art.
Ce courant artistique, qui a vu le jour aux Etats-Unis à la fin
des années 60, peut se définir comme étant de l’art dans la
nature avec des éléments naturels.
Les élèves ont déjà créé des oeuvres à partir de matériaux
multiples aux couleurs de l’automne.
Ils vont décliner, au fil des saisons, individuellement ou
à plusieurs, des activités de création, accompagnés par
leurs enseignantes et une artiste plasticienne. Ils vont aussi
découvrir les oeuvres de différents artistes reconnus dans le
monde comme Nils Udo.
Les CP et les CE1 ont fait équipe pour
proposer des productions très variées aux
riches couleurs d’automne.

Le projet s’achèvera au Puy-en-Velay le 11 juin où les CP et
les CE1 se rendront pour admirer les réalisations de l’ensemble
des classes du département qui ont participé à ce projet.

Dans chaque classe, des élèves sont formés à la communication non violente. Ils apprennent ainsi à
verbaliser et faire verbaliser leurs émotions pour savoir exprimer les ressentis et régler les conflits.
Deux conseils Eco-Ecole ont eu lieu depuis le début de l’année, rassemblant les représentant des élèves,
des enseignantes et de la Mairie. Toutes les actions cette année sont accompagnées par Figen Eyuruk,
volontaire en service civique.
Travail en réseau avec le collège :
Afin que nos élèves se préparent sereinement à leur rentrée au collège, différents projets leur permettent
de rencontrer leurs camarades collégiens de faire connaissance avec les locaux et les professeurs :

Journées Portes Ouvertes dans les Etablissements Publics :

• Préparation de la commémoration avec Mr Delolme, professeur
de musique

Ecoles Primaires Germaine Tillion : vendredi 16 mars à partir de 16h30

Initiation à l’allemand avec Mme Junghans pour les CM2

Collège du Monteil : samedi 10 mars

• Participation à une demi-journée de formation concernant la
sécurité sur Internet

Lycée Léonard de Vinci et BTS (sauf TC) : vendredi 23 mars de 16h à 20h
Samedi 24 mars de 9h à 13 h
BTS Technico-Commercial : vendredi 2 février de 14H à 19 h
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Les CE1 ont offert, à La Capitelle de Monistrol (avec leurs camarades de l’école de Monistrol), un
spectacle de chants accompagnés par des musiciens professionnels, professeurs à l’EIMD. Ce spectacle
est venu conclure le cycle musique orchestré par Frédérique Dahly pour le plus grand plaisir des enfants.

• Accueil au collège le matin du 8 février autour de différents
ateliers
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Collège Sacré Coeur

Sainte-Sigolène a du talent

Eduquer à la suite de Don Bosco
La rentrée des classes est déjà loin, les élèves ont pris leurs marques dans
leurs classes et au sein du collège. D’ores et déjà ils ont vécu de nombreuses
activités pour parfaire leur enseignement. Depuis le début de l’année, chacun
a l’opportunité de venir au collège le mercredi après-midi pour un temps
de découvertes, d’ateliers, en dehors de toute pratique purement scolaire.
Les élèves y viennent motivés, ils pratiquent la cuisine, le scrapbooking, la
faïence, les origamis… une autre manière de vivre le collège et ainsi gagner
en confiance, estime de soi, esprit d’équipe. Si ce temps du mercredi est un
projet de plusieurs années, il n’a pu se concrétiser que cette année, comme
si l’arrivée de la nouvelle tutelle offrait de nouveaux horizons et ouvrait de
nouveaux possibles.
Mais qui donc est cette nouvelle tutelle, qui impulse une nouvelle approche des jeunes avec bienveillance
et confiance ? Alors que le passage de relai entre les deux tutelles se déroulera le 30 mai à la basilique
de Fourvière à Lyon et qu’il sera fêté le 7 juin au collège, il paraît important de présenter Don Bosco et
sa vision de l’éducation. Jean Bosco est né en 1815 près de Turin. Issu d’une modeste famille paysanne, il
perd son père très tôt. Élevé par sa mère, Maman Marguerite, il se sent appelé, tout jeune, à consacrer
sa vie aux enfants et aux adolescents. Il devient prêtre en 1841 et découvre la misère des jeunes
dans les faubourgs de Turin. Il met alors en place une démarche éducative basée sur la confiance, une
bienveillance réciproque. Don Bosco est déclaré saint en 1934. Jean-Paul II le proclame « Père et maître
de la jeunesse » en 1988. Ce que Don Bosco nous a laissé en fait, c’est une attitude, une façon d’être
avec les jeunes, une nouvelle forme de présence éducative. Afin d’expliquer cette attitude, il convient
de se rappeler un passage de la vie de Don Bosco : Sa rencontre avec un garçon de 16 ans, Barthélemy
Garelli. Don Bosco a toujours considéré que cette rencontre était à l’origine de son œuvre. Barthélemy
Garelli traînait dans l’église Saint François d’Assise, de Turin, alors que Don Bosco revêtait les vêtements
sacerdotaux avant de célébrer la messe. Le Sacristain, gronde cet enfant qui ne sait pas servir la messe
et le chasse de l’église en saisissant un manche à balai. Don Bosco intervient et demande simplement au
sacristain pourquoi il bat ce garçon qu’il nomme « mon ami ». Don Bosco ordonne que le sacristain aille
rechercher ce jeune que Don Bosco finit par accueillir et rassurer.
A travers ce récit nous retrouvons plusieurs caractéristiques de la méthode éducative de Don Bosco : le
refus de toute contrainte violente, considérer tout jeune, fut il perdu, comme un ami ; puis s’intéresser
au monde du jeune : d’où vient il ? Où habite t il ? Quels sont ses centres d’intérêt ? Valoriser ce qui est
valorisable : Barthélemy ne sait ni lire ni écrire, mais il sait chanter, siffler. Avoir de l’humour : le garçon
se mit à rire devant les questions de Don Bosco ; et enfin saisir le jeune dans toutes ses dimensions.
C’est dans cet esprit que le 17 octobre, le collège a reçu plus de 200 élèves, enseignants et directeurs
de tous les établissements de la Région AURA pour la labellisation des actions citoyennes. Tous les jeunes
ont reçu des mains du Provincial National un diplôme attestant de leur esprit citoyen et de la qualité de
leur engagement.

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

CONNAISSEZ VOUS LE RELAIS PETITE ENFANCE ?
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant ou futur enfant ?
Le Relais Petite Enfance est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents ou
futurs parents. Ils peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble des
modes d’accueil existants sur le territoire Marches du Velay Rochebaron.
Ses missions :
- accompagner les familles dans la recherche d’un mode d’accueil adapté
à leurs besoins : crèche, micro-crèche, assistante maternelle, garde à
domicile, baby-sitting…,
- les informer sur les prestations CAF
- les soutenir dans le rôle de parents employeurs.
Le service a également pour mission d’accompagner les professionnels
de l’accueil individuel (assistantes maternelles, gardes à domicile) dans
l’exercice de leur profession (information, documentation, conseil,
formation) et organise, sur la commune de Sainte Sigolène comme sur
chaque commune, des temps d’éveil collectifs à destination des enfants
accompagnés de leur assistante maternelle.
Plus de renseignements :
Siège social Relais petite enfance Les 6 Loupiots : 04 71 66 38 16
Relais petite enfance Sainte Sigolène :
Audrey MACHABERT
Responsable RPE : Les Villettes et Ste Sigolène
Tel : 04.71.66.38.16 / 06.31.80.69.75

Randonneur Cyclotouriste Golénois
Michelle Ploton passe la main.
Après maintes tentatives de démission, Michelle
Ploton a enfin trouvé un remplaçant à la
présidence du RCG en la personne de Philippe
Best.
Le club existe depuis 1972 (au sein de l’avantgarde Sigolénoise) avec pour présidents
successifs :

Les établissements de la Région
AURA à Sainte Sigolène

Les jeunes reçoivent le diplôme
citoyen

Tous ces projets, et bien d’autres encore, tous les enseignements dispensés, seront présentés aux portes
ouvertes du collège. N’hésitez pas à pousser la porte, vous serez les bienvenus…. Toutes les informations
sont sur le site : www.espritdavenir.fr
Portes ouvertes
Vendredi 9 mars de 16h30 à 20h00 et Samedi 10 mars de 9h30 à 12h30
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Pierre COURT, Albert VIALLETON de 1979 à 1999, puis Claude Palayer qui cèdera sa place à la viceprésidente Michelle Ploton en 2005. Celle-ci a été très active au sein du club puisqu’elle a initié une
section féminine de 10 adhérentes dès 1992. Ce groupe ne résistera pas et c’est seulement en 2001
que le club, devenu « Randonneur Cyclotouriste Golénois » en 1997, accueillera une nouvelle équipe de
féminines, toujours sous l’impulsion de Michelle Ploton secondée par Michelle Celle et Thérèse Bernard.
Depuis le groupe détente continue sa route tranquillement tandis que les sportives s’attaquent aux cols
aux côtés des messieurs.
Pendant ses douze ans de mandat Michelle Ploton s’est entourée d’un bureau très participatif avec diverses
responsabilités : parcours, manifestations, sécurité, trésorerie, secrétariat…Elle a toujours été présente
sur les manifestations organisées par les autres clubs, assisté aux réunions au niveau départemental et
régional. Sa bonne humeur et son rire ont contribué à maintenir la convivialité ; son dynamisme et son
approche directe des évènements ont été un véritable moteur pour le club.C’est ton choix Michelle de
tourner une page (sans pour autant jeter le livre !) merci pour ta grande disponibilité et ton implication
dans le cyclisme local.
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Gym après cancer
Depuis 1990, la Fédération Française Education Physique et Gym Volontaire
(FFEPGV) s’est engagée dans la lutte contre la sédentarisation et a développé
le concept Sport-Santé.
Par ailleurs, les bienfaits de l’activité physique sont maintenant démontrés
scientifiquement pour les personnes atteintes d’un cancer en traitement
comme en rémission.
Le programme est soutenu par le Ministère de la Santé et le Ministère des
Sports ainsi que la Ligue Nationale Contre le Cancer. Il est en place dans
chacun des départements que compte notre région grâce à un partenariat
avec les Comités Départementaux de la Ligue Contre le Cancer.
Le programme se déroule sur I’année sportive, de septembre à juin, soit 36 semaines à raison de 2 à 3
séances hebdomadaires. Deux en salle de type gymnastique douce avec du renforcement musculaire, du
travail cardiovasculaire, de l’équilibre, de la souplesse, de la coordination et pour finir chaque séance,
de la relaxation au travers d’une approche sensorielle du corps. Une séance en extérieur de type collectif
où sont abordés des notions de respiration, d’attitude de marche, d’allure et d’intensité ainsi que de
gestion de I ‘effort.
Pour chacun de ces contenus, une
progression est prévue par cycle
sachant qu’ils sont adaptés en fonction
de chaque participant.

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.
Pour notre sortie hivernale, c’est une petite boucle de moins de 5
kms que nous vous proposons :
Le départ est programmé au village de Reveyrolles ou après
la visite de la Maison de la Béate (sur réservation) nous allons
prendre le bon chemin qui part en haut du village, à droite de
la croix. Nous suivrons ce chemin jusqu’à rejoindre le goudron
quelques mètres avant le village du Mont. Nous allons tourné
le dos à ce dernier en suivant à gauche, cette petite route
goudronnée jusqu’au hameau des Gouttes que nous traversons,
puis continuons par un mauvais chemin qui descend jusqu’au
ruisseau qui vient de l’Etang du Villard ; le ruisseau du Piat.
Pierre en

Ce programme a débuté à Ste Sigolène
depuis Octobre 2017. Séances le Mardi
à 16h45, au dojo (gymnase), le jeudi
à 10h30 au sous-sol de la mairie et le
vendredi à 15h45 sous-sol de la mairie
ou en extérieur.
Photo d’illustration

Renseignements :
Odile Bois 06 7l 12 68 56, boisodile@orange.fr / André Souchon 06 59 83 12 21

Tournoi Futsal U15F AGS Foot
Le Club de foot organise le premier tournoi
Futsal U15 féminines du département le
samedi 10 février.

passerelle créée par le Service Technique sur le ruisseau du Piat

réemploi

datée de 1

665
Après avoir traversé
le ruisseau, nous prendrons toujours
à gauche le chemin qui traverse le village de
Vachères (commune de Monistrol)… Ce village
possédait autrefois, une maison forte dont il
ne subsiste aujourd’hui aucun vestige. Avant
la première maison sur le côté gauche de la
route, nous redescendons par le chemin qui
plonge au ruisseau -traversé sur une belle
passerelle, œuvre des services techniques de
notre commune- puis remonte jusqu’au village
de Reveyrolles en passant par un lieu cadastré
« les Tours ». Etait-ce l’emplacement de la
maison forte des seigneurs de Reveyrolles ? La
belle pierre en réemploi et datée de que vous
découvrirez au terme de votre sortie sur une
fenêtre à droite de la route en provient-elle ?
Telles sont les questions qui restent en suspend !

Le début des rencontres aura lieu à 9h00
pour finir à 18h00.
12 équipes participeront à ce tournoi dont
des équipes prestigieuses comme l’A.S.
Saint Etienne, L’Olympique Lyonnais, Le
Puy Foot et deux équipes sigolénoises.
Par ailleurs, avant les phases finales, les
clubs de Foot-fauteuil de L’A.S. Saint
Etienne et l’A.S. Saint Just Saint Rambert,
réaliseront une démonstration de leur
discipline.
Une buvette sera ouverte pour rafraîchir
et restaurer le public.
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LES ÉLUS DE LA LISTE « CITOYENS EN MARCHE » DANS L’ACTION MUNICIPALE

En ce début de l’année 2018 nous présentons à la communauté sigolénoise tous nos vœux de bonheur
partagé et solidaire, d’accomplissement de vos projets personnels, familiaux et professionnels. Nous
espérons que la période des fêtes de fin d’année vous a apporté un répit dans le rythme trépidant de la
vie quotidienne et que la nouvelle année vous apportera ce que vous souhaitez de mieux, pour vous et
vos êtres chers.
Au niveau municipal nous vous assurons notre implication dans le travail des commissions, l’étude et la
proposition dans tous les projets en cours ou à venir. Les quatre élus « Citoyens en Marche » continuerons
à être assidus et présents dans tous les domaines et instances où la défense de l’intérêt général sera
nécessaire. A propos de notre groupe municipal, sa dénomination n’a rien à voir avec le groupe politique
qui est sorti majoritaire des élections de l’année 2017. Nous nous sommes présentés aux élections
municipales de 2014 sous l’étiquète « Citoyens en Marche », candidature regroupant diverses sensibilités
politiques de gauche. Il est peut-être nécessaire de le rappeler aujourd’hui afin qu’il n’y ait pas de
confusion sur notre orientation politique.
Le travail municipal de l’année écoulée nous a paru positif dans plusieurs domaines. Les Commissions
transversales (Travaux, Urbanisme, Développement Durable, Sports) ayant déjà planché sur une charte
municipale de développement durable, celle travaillant sur les chéquiers loisirs ou l’utilisation des
bâtiments publics (Sport, Ecole, Développement Durable) ou les Commissions élargies (Culture) nous
paraissent une bonne solution pour rendre plus efficace le travail des élus et mutualiser des compétences
au-delà du conseil municipal.
En ce qui concerne les projets pour l’année 2018 nous soutiendrons ce qui ira dans le sens des intérêts
citoyens et nous apporterons nos propositions et/ou amendements pour ce qui nous paraîtra perfectible.
Nous poursuivrons notre engagement franc, clair et convaincu, dans le cadre de l’intercommunalité. Notre
conviction est que celle-ci représente une véritable chance pour notre commune en nous inscrivant dans
un cadre territorial plus vaste qui multiplie les atouts dans tous les domaines (économique, touristique,
culturel, de cadre de vie, de services publics etc). Nous avons appuyé le maintien des rythmes scolaires à
quatre jours et demi hebdomadaires. Il nous semble que le travail d’organisation d’activités périscolaires
mises en place ces dernières années ou la préservation des emplois du centre de loisirs Planet’Air
devaient être pris en compte dans cette décision Mais, surtout, il nous semble qu’il est de l’intérêt des
enfants que de poursuivre avec ce rythme qui allège la charge scolaire et colle mieux à ce que les élèves
ont besoin.
Nous vous rappelons que nos quatre élus sont à votre disposition pour n’importe quelle question que vous
voudriez leur soumettre. Ils tiennent une permanence publique tous les mardis de 17:30 à 19:00 h au
deuxième étage de l’Hôtel de Ville. Vous serez toujours les bienvenus.
David Montagne, Nicole Guillaumond, Annie Désages, Eduardo Ayerra
Conseillers Municipaux « Citoyens en Marche »
Janvier 2018

"

Les élus de «Citoyens en marche»

Sortir à Sainte-Sigolène ...
FÉVRIER

MARS

Samedi 3 février - Espace Jean Chalavon et École
St Joseph - Concours de coinche et loto organisés
par l’Association des parents d’élèves de
l’enseignement libre

Samedi 3 mars à 11h00 Le nez dans l’air monsieur
Calder - spectacle de marionnettes Médiathèque L’échappée belle - À partir de
3
ans - Gratuit dans la limite des places disponibles

Samedi 3 février 9h00 à 17h00 - Vente de vêtements
organisée par l’association «bébé impatient» Sous-sol de la mairie
Dimanche 4 février de 14h00 à 20h00 - Espace Jean
Chalavon - Thé dansant organisés par la Croix Rouge
- Tarif : 10 €
Vendredi 9 février à 20h30
- Cinéma Cin’étoile - Concert
rock pour enfant - Tout public
à partir de 6 ans - Tarifs : plein
10 €, réduit 8 €, enfant 5 €
Samedi 10 février - Espace Jean Chalavon Concours de coinche organisé par le club des jeunes
de Sainte-Sigolène
Samedi 10 février - Tournoi
de Futsal féminin organisé
par l’association de Foot Gymnase Marc Miller
Jeudi 15 février de 19h30 à 21h00 - Atelier
d’éveil psychocorporel - Sous-sol de la Mairie Organisé par l’association Petit Grain - Tarif : 10 €
(+ adhésion), enfant : 1 €

w

Vendredi 16 février 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
Samedi 17 février de 8h30 à 12h00 - Place LatourMaubourg - Marché des producteurs vitaminé :
participation d’un producteur sicilien d’oranges
- Pause gourmande proposée par le comité de
jumelage
Samedi 24 février de 9h00 à 22h00 - Foot en salle
organisé par l’association de tennis - Gymnase Marc
Miller
24 et 25 février - Gymnase André Sagnol - Tournoi
de badminton organisé par l’association BAD à
GOGO
Dimanche 25 février - Espace Jean Chalavon - Loto
organisé par le club de basket de Sainte-Sigolène
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Samedi 10 marse 8h30 à 12h00 - Place LatourMaubourg - Marché des producteurs spécialité bienêtre
Samedi 10 mars à 15h00 - After sessions - Concert
- Médiathèque L’échappée belle - Tout public Gratuit dans la limite des places disponibles
Samedi 10 mars - Espace Jean Chalavon - Soirée
dansante organisée par le club de foot de SainteSigolène
10 et 11 mars - Gymnase André Sagnol - Compétition
de gymnastique
Vendredi 16 mars à 20h30 - Helen. K - Théâtre Auditorium de la maison de la musique - À partir
de 8 ans - Tarifs : plein 10 €, réduit 8 €, enfant 5 €
Du 19 au 23 mars - Espace Jean Chalavon - Bourse
aux vêtements organisée par l’association «Femmes
de tous horizons»
Mercredi 21 mars de 15h30 à 18h00 – Médiathèque
l’échappée belle – Entrée libre – La ludothèque
Ricochet s’installe à la médiathèque pour le plus
grand plaisir des petits et des grands
Samedi 24 mars - Portes ouvertes du Centre Socio
Culturel de 9h00 à 17h00
Samedi 24 mars - Gymnase Mar Miller - Kids Athlé
Samedi 31 mars à 20h30
- Gaëtan ma vie de grenier Comédie burlesque - Cinéma
Le Cin’étoile - Tarifs : plein
10 €, réduit 8 €, enfant 5 €

AVRIL
Samedi 7 avril à 20h30 - Chän Chän duo - spectacle
musicalo-théâtral phosphorescent - Tarifs : plein
10 €, réduit 8 €, enfant 5 €
Dimanche 15 avril à partir de 7h00 - Plusieurs
circuits de randonnées et VTT
proposés par
l’association Use S’mell - Départ des salles
modulables - Tarifs : adulte de 4 à 7€, enfant
-10 ans gratuit
Dimanche 15 avril à 14h00 - Espace Jean Chalavon
- Thé dansant organisé par le Club des aînés
Vendredi 20 avril de 16h à 18h30 – Salle modulable
– Entrée libre – La ludothèque Ricochet s’installe à
la médiathèque pour le plus grand plaisir des petits
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et des grands

Raberin - Tournoi de Tir à l’arc

Vendredi 20 avril à 20h30
- Respire - cirque - Gymnase
Marc Miller - Tarifs : plein
10 €, réduit 8 €, enfant 5 €

Samedi 9 et dimanche 10 juin - Toute la journée Stade Antoine Raberin - Tournoi de Tir à l’arc

Samedi 21 et dimanche 22 avril - Espace Jean
Chalavon - Kermesse organisée par l’association
turque
Samedi 28 avril à 15h00 - Stimbre - Concert Médiathèque L’échapée belle - Tout public - Gratuit
dans la limite des places disponibles

MAI
Mardi 15 mai - Grande foire de printemps - centre
ville - nombreux forains et commerçants sigolénois :
motoculture, garagistes, vendeurs de meubles....
Samedi 19 mai - Challenge jeunes vététistes Complexe sportif
Dimanche 20 mai - Coupe VTT Auverge-Rhône-Alpe
- Complexe sportif
Mercredi 23 mai de 15h30 à 18h00 – Médiathèque
l’échappée belle – Entrée libre – La ludothèque
Ricochet s’installe à la médiathèque pour le plus
grand plaisir des petits et des grands

Samedi 9 juin à 20h30 - Concert - Oden’Gospel
- Église de Sainte-Sigolène
Vendredi 15 juin - Foire de juin - centre ville nombreux forains
Samedi 16 juin - Concours de Pétanque et repas
- Organisés par l’association de chasse - Salle
polyvalente
Samedi 16 et dimanche 17 juin - Tournoi jeune de
foot - Complexe Sportif
Vendredi 22 juin - Salle polyvalente (en cas de
mauvais temps) - Kermesse de l’école publique
Vendredi 22 juin 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
Samedi 23 juin - G1 et G3 - Tournoi de Handball
organisé en l’honneur de Vincent Durieu
Samedi 30 juin - Salle polyvalente - Kermesse des
écoles privées

Vendredi 25 mai à 20h30
- Manger - Cirque - Cinéma
Cin’étoile - Tarifs : plein 10 €,
réduit 8 €, enfant 5 €

Samedi 30 juin - Place Jean Salque - Fête du soleil
organisée par le centre ZADO - Vente des ticketsrepas auprès de l’association

Du 25 mai au 2 juin - Semaine du développement
durable

Dimanche 1er juillet - Randonnée pédestre et VTT
organisée par Ener’gym - Tarif et renseignements :
Office de Tourisme Intercommunal 04.71.66.13.07

Samedi 26 mai de 8h30 à 12h00 - Place LatourMaubourg - Marché des producteurs spécial fête
des mères
Samedi 26 mai à 15h00 - Iaross - Concert Médiathèque l’échapée belle - Tout public - Gratuit
dans la limite des places disponibles
Dimanche 27 mai à 16h00 - Le Zavatshow Cin’étoiles - Tarifs : adulte 7 €, enfant - 12 ans
gratuit - réservation Office de tourisme

JUIN
Samedi 2 juin - Fête du jeu - Salle polyvalente Organisée par la ludothèque Ricochet dans le cadre
de la fête nationale du jeu
Du 5 au 10 juin - Festival chap’erlipopette - Sous
chapiteau derrière l’espace Jean Chalavon - Au
programme : 2 spectacles de cirque professionnels,
un cabaret, des concerts en extérieurs
Vendredi 8 juin à partir de 16h30 - Stade Antoine
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Samedi 9 et dimanche 10 juin - Fête de la pêche Vaubarlet - Accès libre

JUILLET

Vendredi 6 et samedi 7 juillet - Complexe sportif
- Festival des Brumes
Tous les jours - Visite de la maison de béate
de Reveyrolles - Gratuit - Sur rendez-vous au
04 71 66 66 71
Tous les premiers dimanches 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 : 04 71 75 01 55
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur :
http://www.sainte-sigolene.fr
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