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Le mot du Maire

Chers amis,

2018 s’en est allée avec son lot de joies, de peines, d’interrogations et de 
colères. La fin de l’année a été marquée par un vent de révolte que notre 
pays n’avait pas connu depuis bien longtemps. Une contestation en couleur, 
a ébranlé les fondements de notre République. Cette colère, longtemps 
réfrénée, exprimait un mal-être que ressentent, tous les jours, bon nombre 
de nos concitoyens.

Même si l’expression d’un certain malaise était tout à fait légitime, elle a été 
très vite instrumentalisée par des « politiques » en mal de reconnaissance qui, 
n’ayant pu obtenir ce qu’ils voulaient par les urnes, ont essayé de déstabiliser 
nos institutions pour faire croire à beaucoup qu’eux seuls détenaient la vérité 
et la solution à tous les problèmes alors que, pendant des décennies, pour 
certains, alors qu’ils étaient au pouvoir, ils ont été incapables d’anticiper 
cette crise.

Certes, de nombreux points d’amélioration doivent être mis en place. 

Certes, chacun a le droit de vivre décemment dans la 
dignité. Faut-il, pour cela, mettre à mal des années de 

lutte de nos anciens qui ont, parfois au péril de leur 
vie, défini chèrement les valeurs de la République 
qui est la notre ?

Certes, nous devons être écoutés et surtout 
entendus. L’une des revendications en vogue 
autour des ronds-points et relayée à grand renfort 

de médias est la « participation citoyenne ». Mais, à 
bien y regarder, n’existe-t-elle pas déjà pour peu que nous 

soyons un peu attentifs ? Le suffrage universel acquis ardûment n’est-il pas 
un moyen d’être écouté ? Demander à être entendu est tout à fait légitime. Il 
suffit de regarder le taux d’abstention aux différents scrutins pour se rendre 
compte que bon nombre de nos concitoyens ne souhaitent pas être écoutés.

L’Association des Maires Ruraux de France a mis en place un cahier de doléances 
disponible dans les mairies. Seulement six Sigolénois ont souhaité apporter 
leur contribution en écrivant quelques lignes leur permettant de faire part à 
nos députés et sénateurs mais aussi au gouvernement de leurs inquiétudes et 
de leurs souhaits. 

2019 est bien là. Gageons et espérons que cette année soit celle de la 
conciliation, de l’écoute et de l’engagement. 
Qu’elle soit aussi, pour tous et pour chacun, 
source de bonheur et d’épanouissement. 
Puissions-nous trouver cette sérénité 
indispensable au bien-être et au bien vivre 
ensemble. Vous pouvez compter sur tous vos 
élus pour vous y aider.

« On ne subit pas l’Avenir, on le fait »

Georges Bernanos

Et comme il n’est jamais trop tard pour se 
souhaiter le meilleur : Très bonne année 2019

                          

Meilleurs 
vœux 2019

Dominique Freyssenet

OPTIQUE
Just’un regard

13 Rue Charles Dupuy
43600 STE SIGOLÈNE

04 71 75 01 88
Du mardi au samedi

de 9h00 à 12h00
et

de 14h30 à 19h00
Fermeture le samedi à 18h00

justunregard.com

État civil de l’année 2018
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 de 6 062 habitants. Ces 
données sont basées sur le recensement qu’a connu notre commune en 2018.

Les services communaux de l’état civil ont enregistré, pour l’année écoulée,

60 naissances

59 décès

13 mariages

22 PACS

A g e n c e  d e  v o y a g e s  à  d o m i c i l e

Le voyage commence chez vous

Votre voyage de demain 
se prépare dès aujourd’hui

Tél : 06 19 95 92 91 | Ste Sigolène | SAS au capital social de 7500€ - Siret : 843233974
Licence Atout France : IM04318004 - Garantie financière : APST, 15 Avenue Carnot - 75017 Paris

Séjo urs

C ircu i t s  /  A u toto urs

Cro i s i èr e s
C i t y  Break

Parcs  d ’ attract i on

Vo yag e s  s ur  me s ure

Prise de rendez-vous sur
www.keezengo.fr

06 19 95 92 91

Prêts pour le départ ?

Manque de temps, d’inspiration 
ou besoin d’un séjour personnalisé ?

Votre agence de voyages vient à votre rencontre 
sur rendez-vous 6j/7

 
Un interlocuteur unique,

Pour des vacances réussies 
en toute sérénité.

Ne vous déplacez plus,

OUVERTURE DES VENTES JANVIER 2019
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Nos boulangeries et nos pâtisseries
Contrairement à nos aïeux qui «gagnaient leur pain»

Même s’ils avaient souvent du «pain sur la planche»

Nous avons peut-être perdu 
l’importance de cet aliment 
de base,

Qui rentrait dans les 
expressions de la 
vie courante, tant il 
était primordial.

Pourtant lorsque l’on voit 
certains dimanches la queue augmenter dans nos boulangeries 

Nous avons bien conservé l’amour du bon pain tout comme celui des excellents gâteaux de nos pâtissiers.

Que ce soit chez BANETTE, aux DOUCEURS DU FOURNIL, à la FOURNEE SIGOLENOISE, ou chez 

FOURNEL  PATISSIER vous avez l’embarras du choix et la possibilité de découvrir de nouvelles saveurs !

J ’ a ime  l a  v i e  p r è s  de  chez  mo i , 

j ’ a c hè te  s i g o l é no i s  !

TRAVAUX
Salle polyvalente et modulable.
Les travaux de rénovation 
de la couverture de la salle 
polyvalente et modulable 
sont terminés.

Après le remplacement de 
la chaudière à condensation 
gaz qui fonctionne 
actuellement, celui-ci est 
complété par l’installation  
d’une centrale d’air 
permettant d’assurer une 
meilleure diffusion de la 
chaleur. Les travaux seront 
terminés le 25 Janvier.

Salle modulable
Le remplacement des vitres de la salle modulable 
est à l’étude ce qui permettra de faire ensuite 
l’isolation par le plafond avec le remplacement des 
supports pour la pose de nouvelles dalles.

Il n’y aura plus de sas d’entrée, une seule porte sera 
remplacée. 3 issues de secours seront maintenues, 
dans la salle. La fin des travaux est envisagée fin 
mai.

Jardins d’enfants
2 panneaux interdisant la circulation des véhicules 
à moteur seront implantés de part de d’autres des 
jeux pour assurer la sécurité des enfants.

Démolition garage GIRAUDON
Les travaux de démolition sont en cours, les tôles 
contenant de l’amiante ont été enlevées, Une 
seule entreprise réalise l’opération  de démolition 
(entreprise ARNAUD de la Talaudière), un tri de 
chaque matière est imposée.

La ludothèque Ricochet s’installe à Sainte-
Sigolène

Après le rafraîchissement de son logo 
en septembre et le remplacement 
de son camion fraîchement décoré 
aux couleurs de l’association, la 
ludothèque Ricochet a déménagé en 
fin d’année dans les anciens locaux 
de l’accueil de loisirs de Sainte-
Sigolène. La situation est idéale 
pour cette structure intercommunale, en plein centre d’activités près des écoles, crèche, médiathèque, 
accueil de loisirs, centre ados et relais petite enfance. 

L’association recherchait des nouveaux locaux à investir avant la fin d’année, terme de son bail 
précaire,pour installer ses bureaux et son stock d’environ 3000 jeux. Alertée, la Communauté de 
Communes Marches du Velay Rochebaron a mis à leur disposition ces locaux de Sainte-Sigolène.

Un projet sera étudié cette année pour mettre le bâtiment aux normes afin d’accueillir du public à partir 
de 2020. En attendant, les bénévoles envisagent de tenir une permanence mensuelle le samedi matin 
pour que les adhérents puissent faire leur retour de jeux et récupérer leurs réservations.

Ricochet restera une ludothèque itinérante et proposera toujours les accueils tous publics chaque mois 
sur les communes de la Communauté de Communes.

L’association a profité du déménagement pour trier son 
stock et déclasser des jeux qui étaient peu empruntés. 
Certains ont été donnés à la maison médicale et au 
cabinet Usson-Blachon ainsi qu’à l’accueil de loisirs et 
à la crèche. Le reste sera proposé lors d’une bourse aux 
jouets, organisée par l’association, à un prix symbolique. 

Renseignements au 06.70.05.80.20

anim@ludothequericochet.fr

http://www.ludothequericochet.fr/
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Un arboretum à Sainte Sigolène, mais 
pourquoi ?

Pour compléter l’offre actuelle existante (parcours historique et parcours « Granulo et Olivia »), nous 
avons souhaité créer un parcours d’interprétation pour mettre en valeur notre patrimoine vert et répondre 
à une tendance actuelle forte : la recherche de calme et de nature !

Le parcours intitulé « L’arbre dans la ville » sera donc un circuit de 2.5 kms dans le centre-ville.

Ce projet répond à plusieurs objectifs :

• Ornemental : la présence d’essences variées constitue en soi un élément de décor. Nous avons 
profité du réaménagement de la place des anciens d’AFN et de l’espace Jean Chalavon pour étoffer la 
variété de nos plantations.

• Pédagogique : la sensibilisation à la connaissance et au respect de l’arbre et du vivant est à 
destination à la fois des élèves et du grand public. Une quarantaine de fiches techniques jalonneront le 
parcours.

• Intergénérationnel : la mise en place du projet s’est faite avec la collaboration des élèves de 
notre commune, des adolescents du centre z’ados, des personnes âgées de la maison de retraite. Ils sont 
intervenus à différents stades : 

A travers la plantation des arbres et arbustes

place des anciens d’AFN et au parc des amoureux 

La création de fiches signalétiques

pour chaque arbre

La réalisation d’une fresque murale 

Notre souhait est de rendre ce parcours accessible à tous, ce qui a orienté notre choix pour le mobilier 
urbain.

Mais le circuit ne vous sera pas encore dévoilé, car même si beaucoup de choses ont déjà été réalisées, 
le projet n’est pas encore finalisé ! la suite dans un prochain numéro !!

URBANISME

Internet propose aujourd’hui  à tout un chacun de disposer d’informations  
qu’il fallait rechercher autrefois dans des archives spécialisées.

Le site Geoportail, par exemple, permet de surimposer une photo aérienne 
des années 1950 à une photo actuelle. Sur cet exemple du Nord Est de Sainte 
Sigolène, l’évolution est telle, qu’elle confirme, si besoin était, que les 
règles d’urbanisme sont essentielles au devenir harmonieux de notre cité.

> L’URBANISME EN CHIFFRES

En 2018, 34 permis 
de construire ont été 

enregistrés par les services 
de l’urbanisme qui se 

décomposent de la manière 
suivante/

10 Maisons Individuelles

9 Extensions de bâtiments

4 Garages

3 Professionnels

8 Divers

De nouveaux lotissements 
sont en préparation, ce 

qui devrait permettre 
d’augmenter ces chiffres, 

dans les mois ou les années 
qui viennent.

Dans le même temps, 86 
déclarations préalables de 
travaux ont été déposées. 
Il s’agit, là, très souvent, 
d’opérations de moins de 
20 m² ne nécessitant pas 

une demande de permis de 
construire.

Foires
Depuis de nombreuses années la succession des deux foires du 15 mai et du 
15 juin très rapprochées ne répond manifestement plus à l’attente de nos 
concitoyens ni même à celle de nos commerçants. Les habitudes d’achat 
se modifiant et le mauvais temps fréquent rencontré le 15 mai, incitent à 
prendre la décision de supprimer la première foire du 15 mai.

Par ailleurs, la foire du 15 juin tombant, cette année, un samedi, en même 
temps que l’animation «fête des pères» du marché de producteurs, gageons 
que le centre bourg soit envahi par une foule dense !

4

> ÇA SENT L’AMENDE !

Il est des actes de 
délinquance quotidiens qui 
empoisonnent la vie de bon 

nombre de concitoyens.
Les propriétaires de chiens 

qui confondent « trottoir 
» et « crottoir » en font 

partie intégrante ! Alors, 
la mairie ne va peut-être 

pas se lancer dans l’analyse 
ADN des déjections 

canines présentes sur le 
territoire communal….

mais est obligée de mettre 
en application la maxime 
humoristique : « Ca sent 

l’amende ! »
Deux zones seront dédiées 

à nos compagnons à quatre 
pattes, dans le centre-bourg, 

une première  derrière 
la mairie, l’autre située à 

l’entrée du Chareyron, côté 
église.
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Développement durable
La municipalité a proposé cette année, pour la première fois, de déposer 
les sapins de Noël en vue d’un broyage par les services techniques. C’est 
plus d’une trentaine de sapins qui ainsi auront été transformés en paillage; 
évitant un déplacement à la déchèterie, un dépôt sauvage, voire une mise 
à feu dans un jardin.

L’occasion nous est donc donnée de rappeler que les feux de déchets 
verts sont strictement interdits et susceptibles d’entraîner des amendes 
conséquentes. Voir la publication ci-dessous :

NE BRÛLEZ PAS
vos déchets verts

Pour mieux respirerLE SAVIEZ-VOUS ?

En France, la mauvaise qualité de l’air…

et l’entretien du jardin pour un particulier :

Arrêtez de vous enflammer !
génère des déchets verts que l’on estime en moyenne à 
160 kilos par personne et par an.

Pour s’en débarrasser, 9 % des foyers les brûlent, ce qui 
représente près d’un million de tonnes de déchets verts 
brûlés à l’air libre.

50 kg 
de végétaux 
brûlés à l’air 

libre, (environ  
5 sacs de 60 l 

de déchets 
verts)

3 jours de chauffage 
d’une maison équipée 

d’une chaudière au bois 
peu performante type 

foyer ouvert

3 semaines de chauffage 
d’une maison équipée 

d’une chaudière au bois 
performante

En matière d’émissions de particules fines :

w
w
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 – cause 48 000 décès prématurés par an soit 5 % des décès par an ; 

 – réduit de 9 mois en moyenne l’espérance de vie ;

 – est à l’origine de maladies ou d’insuffisances respiratoires.

 Les proportions sont du même ordre en Auvergne-Rhône-Alpes.

Information et recommandations à l’attention des particuliers

14 000 km parcourus par  
une voiture essence récente

13 000 km parcourus par une 
voiture essence ancienne

1 800 km parcourus par une 
voiture diesel ancienne

13 000 km parcourus par une 
voiture diesel récente

Directrice de la publication : Françoise Noars
Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL)

Adaptation pour la DREAL d’après l’infographie de Tino et Citizenpress (juillet 2017) par le service prévention des risques industriels climat air énergie
Réalisation 4e trimestre 2017 par la Mission Communication. Imprimé par Bonn’Impression (69300) en 1 000 exemplaires.

69453 Lyon cedex 06 - Tél. : 04 26 28 60 00

PRÉFET 
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

> BRÈVES

Semaine du développement 
durable 

Du 8 au 13 avril, plusieurs 
animations seront proposées 

dont une exposition 
interactive sur la thématique 
de l’eau à la médiathèque et 

un spectacle « N’en jetez 
plus » la merveilleuse et 

fantastique histoire de nos 
poubelles de la compagnie La 

Soupe aux Etoiles.

Prochaines animations au 
marché des producteurs

Samedi 9 février : faîtes le 
plein de vitamines : vente 

d’oranges siciliennes et pause 
gourmande proposée par le 

comité de jumelage.

Nouvelle productrice ce jour-
là :  vente de tisanes et de 
sirops BIO par Anne Sophie 

COSTE (Les Villettes)

Samedi 13 avril  : adoptons 
le tri attitude !

Samedi 15 juin : Faîtes le 
plein d’idées cadeaux en 

musique, pour la fête des 
pères 

Fin septembre : repas des 
producteurs à l’occasion de la 

fête Goût de France

NE BRÛLEZ PAS
vos déchets verts

Pour mieux respirerLE SAVIEZ-VOUS ?

En France, la mauvaise qualité de l’air…

et l’entretien du jardin pour un particulier :

Arrêtez de vous enflammer !
génère des déchets verts que l’on estime en moyenne à 
160 kilos par personne et par an.

Pour s’en débarrasser, 9 % des foyers les brûlent, ce qui 
représente près d’un million de tonnes de déchets verts 
brûlés à l’air libre.

50 kg 
de végétaux 
brûlés à l’air 

libre, (environ  
5 sacs de 60 l 

de déchets 
verts)

3 jours de chauffage 
d’une maison équipée 

d’une chaudière au bois 
peu performante type 

foyer ouvert

3 semaines de chauffage 
d’une maison équipée 

d’une chaudière au bois 
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En matière d’émissions de particules fines :
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 – cause 48 000 décès prématurés par an soit 5 % des décès par an ; 

 – réduit de 9 mois en moyenne l’espérance de vie ;

 – est à l’origine de maladies ou d’insuffisances respiratoires.

 Les proportions sont du même ordre en Auvergne-Rhône-Alpes.

Information et recommandations à l’attention des particuliers

14 000 km parcourus par  
une voiture essence récente

13 000 km parcourus par une 
voiture essence ancienne

1 800 km parcourus par une 
voiture diesel ancienne

13 000 km parcourus par une 
voiture diesel récente

Directrice de la publication : Françoise Noars
Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL)

Adaptation pour la DREAL d’après l’infographie de Tino et Citizenpress (juillet 2017) par le service prévention des risques industriels climat air énergie
Réalisation 4e trimestre 2017 par la Mission Communication. Imprimé par Bonn’Impression (69300) en 1 000 exemplaires.

69453 Lyon cedex 06 - Tél. : 04 26 28 60 00

PRÉFET 
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Nouveauté !
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Communication : Illiwap , un nouveau 
service de communication via Smartphone

La communication est un souci majeur pour la Municipalité. En effet, à l’heure où tout le monde est 
connecté, où l’information doit circuler en temps réel, nous avons voulu proposer un service direct, 
gratuit et surtout non invasif à destination de tout un chacun. L’application pour smartphone de Illiwap 
développé par une Société stéphanoise ne demande pas d’inscription, pas d’adresse mail et ne diffuse 
aucune publicité.

Pour pouvoir obtenir alertes 
et informations en temps réel 
sur son smartphone, il suffit 
de télécharger l’application 
Illiwap, taper le nom ou le code 
de la commune ou même scanner 
le QR code associé.

Le juste prix pour l’eau
Lors de la réunion du conseil municipal du 17 décembre dernier, un vote unanime a acté un ajustement du 
prix de l’eau à compter de 2019. Afin de comprendre cette évolution, il faut savoir que, sur une  facture 
d’eau, chaque utilisateur du service règle deux redevances et diverses taxes : une redevance Eau qui 
doit financer l’alimentation en eau potable de l’ensemble des abonnés de la commune, et une redevance 
Assainissement qui, elle, doit financer le traitement des eaux usées des abonnés raccordés au réseau 
d’assainissement collectif. Ces deux contributions sont versées chacune dans un budget indépendant qui 
ne peut pas être subventionné par le budget principal de la commune. Les taxes qui apparaissent sur les 
factures (pollution et modernisation des réseaux) sont, quant à elles, versées à l’agence de l’Eau Loire 
Bretagne qui, en retour, accorde des aides au financement des investissements..

La gestion du réseau d’eau potable a été transférée au Syndicat des Eaux Loire Lignon depuis de nombreuses 
années. Plus récemment, la gestion des stations d’épuration a également été confiée à ce même syndicat 
mais la commune doit toujours assurer  la partie investissement de ces deux services. L’état vieillissant 
du réseau provoque régulièrement des fuites importantes qui impactent directement les charges de 
fonctionnement et qui imposeront, très rapidement, de lourds 
investissements. Il s’agit notamment de la conduite entre la 
station d’eau potable de la Rouchouse et les deux réservoirs de 
la commune, conduite dont dépend toute l’alimentation en eau 
potable de Sainte-Sigolène.

Malgré une gestion très rigoureuse tant de la part du Syndicat des 
Eaux Loire Lignon que des services techniques de la commune, le 
déficit récurent de ces deux budgets imposent un réajustement 
des tarifs de l’eau et de l’assainissement. Le prix de l’eau passera 
donc de 0.65 euros Hors Taxe (HT) à 0.92 euros HT par m3 alors 
que la redevance assainissement passera de 0.95 à 1.02 euros 
HT par m3. Cumulée à une baisse annoncée des taxes, pour une 
consommation annuelle de 100 m3, l’impact devrait être de 
l’ordre de 30 euros par abonné et par an. Comparativement aux 
communes voisines, le prix de l’eau à Ste Sigolène reste très bas 
notamment par rapport à nos voisins qui en ont confié la gestion 
à des sociétés privées. 

Chaque service rendu a un coût. Il est normal et obligatoire que le juste prix soit payé par le consommateur.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Courir pour les droits des enfants
Après deux mois d’entraînement à la course d’endurance, les élèves ont participé à une rencontre 
sportive organisée par l’USEP, à l’occasion de la déclaration des droits de l’enfant. Les écoles publiques 
de Sainte Sigolène, Les Villettes et la Chapelle d’Aurec se sont retrouvées le jeudi 15 novembre au 
complexe sportif de Sainte Sigolène.

Les élèves de cycle 2 se sont élancés les premiers, encouragés par les plus grands. Les élèves de cycle 3 
ont ensuite pris leur place sur la piste. Ensemble les enfants ont parcouru 409 kms ! Une œuvre collective 
a également été réalisée sur le thème « quand je serai grand » à la manière d’Isabelle Kassedjan. La 
matinée s’est terminée par des jeux sportifs en équipe.

L’investissement, le dépassement de soi, la collaboration et l’entre-aide ont été mis à l’honneur : une 
belle manière de soutenir les droits des enfants.

SORTIE CULTURELLE : Les élèves de la classe de CM1 CM2 au théâtre !
Pour enrichir un travail mené en littérature, les élèves ont assisté mercredi 21 novembre au théâtre 
d’Yssingeaux à une séance de l’Enfant Océan, jouée par la Compagnie « le Ruban Fauve ». 

Cette pièce de théâtre est une adaptation du roman écrit par Jean-Claude Mourlevat. Les élèves avaient 
au préalable en classe étudié le début du récit. C’est avec enthousiasme qu’ils attendaient d’en connaitre 
la fin. Ensuite, en classe, les élèves ont eu l’occasion de réfléchir et d’échanger sur le travail de l’écrivain 
et celui des comédiens et de comparer les deux formes d’expression artistique. Ils ont également écrit 
des récits en lien avec l’histoire.

Ce déplacement au théâtre a été possible grâce à la mise à disposition d’un bus municipal. L’équipe 
enseignante remercie la municipalité pour permettre ces rendez-vous artistiques toujours très riches 
d’expériences. D’autres sont d’ailleurs prévus durant cette année scolaire. Les élèves de CM sont en 
effet invités à assister au spectacle de danse contemporaine « Suivez les instructions », création de 
la compagnie Propos (de Denis Plassard), proposée dans le cadre de la saison culturelle. Par ailleurs, 
plusieurs classes de l’école bénéficieront d’une sortie culturelle atypique fin mars puisqu’ils visiteront 
le MuMo, (le Musée Mobile) qui s’installera quelques jours à Ste Sigolène. Nous ne manquerons pas de 
relater ces moments.

Écoles publiques Germaine Tillion
ÉCOLE MATERNELLE

Une journée à la Maison de l’Eau à Marlhes pour les 
grands et les moyens
Au programme de cette belle journée d’octobre, une ballade-contée 
en forêt avec Enrique (1), animateur à la Maison de l’Eau, des 
cueillettes, découvertes et observations, et une partie de pêche à 

l’épuisette dans le petit ruisseau (2). 

Comme chaque année, la sortie automnale a 
permis de renforcer les liens et de mieux se 
connaitre, tout en ouvrant des pistes à de 
nombreux projets.

Un projet pour mieux comprendre les textes et 
apprendre à raconter
Grands et petits découvrent cette année 
une nouvelle méthode de travail autour des 
albums de jeunesse, en fort lien avec les 
familles : les enfants se montrent très motivés 
pour mémoriser les mots de l’histoire, pour 
comprendre et raconter à l’aide du raconte-
tapis (3), de la maquette et de la pochette qui 
va et vient de l’école à la maison !

Les enfants sont très fiers de leurs progrès et 
les parents bien étonnés de leur performance ! 
(4)

De la cuisine en petite section
A l’occasion de la semaine du goût et des fêtes de Noël, les élèves de petite section ont réalisé plusieurs 
recettes avec l’aide de quelques parents qui ont pu se rendre disponibles (gâteau carotte/cannelle (5), 
compote pommes/poires (6), pain d’épices (7)).

En cuisinant, les enfants sont amenés à coopérer avec plaisir, à manipuler des outils particuliers, à 
travailler un vocabulaire spécifique, à « lire » une recette, à apprendre des règles d’hygiène.

1

2

3

4

5 6 7
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Collège Sacré Coeur
Collège 2.0 : le collège tourné vers l’avenir.
Le Collège Sacré Coeur se veut résolument tourné vers l’avenir, dans la fidélité à son projet et à sa 
mission, pour aider toujours mieux chaque jeune à grandir et réussir. En témoignent au moins quatre 
projets en cours de réalisation : ces projets peuvent sembler éloignés, et pourtant ils sont liés et ont tous 
vocation à former nos jeunes pour devenir les adultes de demain.

Depuis cette rentrée, le collège intègre, plus encore qu’auparavant,  le 
numérique dans sa pédagogie : les ipad commencent à être déployés dans 
certains cours. Avec l’arrivée du numérique, l’éducation aujourd’hui est 
bouleversée. L’apprentissage passe maintenant par les tablettes tactiles. 
La transition numérique est en marche. Si la tablette n’a pas pour vocation 
de remplacer complètement le papier et l’écrit, indispensables pour 
apprendre, son intégration et les usages pédagogiques qu’elle permet 
sont une vraie plus-value pour nos élèves. Ce nouvel outil favorise les 
apprentissages, développe une éducation au numérique, du numérique, 
avec le numérique. L’enseignant dynamise son cours, a la possibilité 
d’autoriser un élève à projeter son écran devant ses camarades.  Devant 
sa tablette, le jeune n’est pas contemplatif. Elle lui permet de produire et de partager. Ces nouveaux 
savoir-faire sont un investissement pour l’avenir. Parce qu’il est de son époque, le collégien se réconcilie 
avec son outil de travail, apprend avec les adultes à en faire un allié de sa scolarité.  

Les outils traditionnels de l’école ne disparaissent pas, mais en comptent un nouveau pour créer une 
dynamique de réussite. Pour finir, la communication entre membres s’effectue 
dans le cadre de l’environnement numérique de travail. L’évolution des 
nouveaux modes de communication via cet espace entièrement sécurisé a 
d’ores et déjà permis au collège d’économiser les éternelles photocopies 
administratives.  Ces économies, certes financières, n’en sont pas moins un 
élément de l’éducation au développement durable dans lequel le collège s’est 
engagé depuis plusieurs années : le tri du papier dans les classes, nettoyons 
la nature, la récupération des piles… Ce travail autour du développement 
durable doit former les futurs citoyens à prendre en compte, respecter et 
préserver le monde dans lequel ils vivent.

L’équipe éducative a choisi de mener un projet de grande ampleur  à l’exemple 
d’autres établissements en France et ainsi de travailler sur les savoirs 
fondamentaux et notamment sur le développement de la lecture et de la 
lecture plaisir. Un temps de lecture quotidien pour tous : jeunes et adultes 
a lieu durant 10 minutes. Évidemment il a des effets bénéfiques pour tout 
le monde : il renforce les capacités de concentration, favorise la curiosité, 
développe la culture, l’enrichissement lexical, le plaisir de lire, l’attention, 
la créativité, la capacité d’analyse, de synthèse et de jugement. Il accélère 
la maturité des jeunes, contribue à l’amélioration de l’expression écrite et 
orale. Et chacun, parents et enseignants encouragent cette pratique dont ils retrouvent les bénéfices, 
notamment dans la capacité que les enfants ont de s’occuper autrement qu’en regardant la télévision ou 
en s’absorbant dans les écrans de leurs téléphones, ordinateurs et autres tablettes.

Tous ces apprentissages n’ont de sens que s’ils permettent à nos jeunes de vivre et vivre bien dans notre 
monde, et pour cela la reconnaissance de la personne humaine dans toutes ses dimensions est essentielle. 
Durant la période de l’Avent, un « défi planète » solidaire et humanitaire a permis de décorer chaque 
marche de l’escalier principal avec les actions menées au sein du collège. La dernière journée avant les 
vacances a été l’occasion de rencontrer différentes associations. Ce regard sur la personne humaine est 
une ouverture à la dimension humaine et solidaire à laquelle le collège entend éduquer les jeunes qui lui 
sont confiés. 

Ainsi l’ouverture à notre monde sous ses différentes formes : numérique,  environnementale et humaine  
est permise à chaque enfant au travers des différents projets proposés.

Vous pourrez découvrir toutes ces actions sur le site du collège : www.espritdavenir.fr. 

Mais rien ne remplacera une visite avec les protagonistes essentiels de notre collège : les élèves, lors des 
portes ouvertes : le vendredi 15 mars et le samedi 16 mars 2019.

les élèves utilisent les 
ipad en Physique

nettoyons la nature

Silence on lit

École Saint-Joseph
Les projets culturels de l’école St Joseph

Patrimoine sigolénois et danse en maternelle
Depuis le mois de novembre 2018  Alice Burlet 
professeur de danse intervient en MS une fois 
par semaine.

Le projet met en valeur le patrimoine de 
Sainte-Sigolène en lien avec le musée de 
la Fabrique. Un groupe travaille sur une 
chorégraphie autour du tissage et l’autre sur 
les mouvements mécaniques des métiers à 
tisser. Une représentation à leurs camarades 
est prévue à la fin du projet. Une vidéo de cette 
représentation sera mise en ligne sur l’ENT de 
l’école afin que les parents puissent en profiter 

Street art en CM1
Comme le projet danse en maternelle, ce projet Street Art fait partie des projets fédérateurs de 
l’enseignement catholique. Ils bénéficient tous deux d’un financement diocésain, en lien avec la DRAC, 
qui est complété par une subvention de notre A.P.E.L. 

Le projet Street Art propose aux enfants une approche multiculturelle de la thématique : hip-hop, 
réalisation d’une fresque et production d’un ouvrage qui sera édité en fin d’année scolaire.

Projet musical : Plusieurs niveaux de classes sont accompagnés par l’EIMD sur des projets variés : 

Depuis la fin du mois de septembre, les élèves de GS bénéficient d’une intervention sur le thème du 
jardin. Les enfants apprennent des chants, mettent en scène une histoire avec des effets sonores en 
utilisant les outils du jardin. Ils présenteront un spectacle à leurs camarades le vendredi 25 janvier.

Les élèves de CP participent à « Chantons en famille ». Un répertoire est proposé aux enfants et à leurs 
parents. Les élèves de CE1 mettent les percussions à l’honneur : ils ont choisi de se produire en formation 
« batucada ». La restitution de leur travail sera proposée le 29 janvier.

Ecole et cinéma
Toutes les classes de maternelle, une classe de CE1 et les classes de CM participent au projet académique 
autour du cinéma et de l’éducation à l’image. 3 séances jalonnent l’année. Elles font l’objet d’une étude 
en classe.

Littérature 
De nombreuses classes sont accompagnées par l’équipe des bénévoles du CRILJ-Loire sous l’égide de la 
médiathèque pour le « Voyage Lecture ». 

Une équipe de bénévoles s’investit dans notre BCD qui est riche d’ouvrages à disposition des enfants de 
toute l’école.
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CCAS
NOËL DES AÎNES
Le mardi 4 décembre, les membres du CCAS avaient organisé un après-midi de fête pour la distribution 
des colis de noël aux aînés de la commune. Une collation leur était offerte pendant que le groupe « 
CHANSONS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI » interprétait des airs rétros et les invitait à danser. Ce sont près 
de 200 colis qui ont été remis ce jour là.  Les personnes qui n’ont pas pu se déplacer ont eu leur colis 
remis à domicile  par les membres du CCAS et du Conseil Municipal. La distribution à la Maison de Retraite 
a eu lieu le vendredi 21.

Cette année ce sont, au total  657 colis qui ont été offerts aux personnes de 74 ans et + : 320 colis 
femmes, 226 colis hommes et 111 colis maison de retraite.

NOËL DES ENFANTS
Le samedi 22 décembre, plus de 200 enfants accompagnés de leurs parents se pressaient pour assister 
au spectacle offert par le CCAS. Dès 14h30, l’Harmonie locale jouait des airs habituels de fêtes de fin 
d’année pendant que tout ce petit monde prenait place sur les tapis autour de la piste de cirque.  A 15h 
la Cie des KIPOUNI’S interprétait sa dernière création « CHAMAMUZZ ». En piste 3 clowns ont enchainé 
pendant 1 heure : acrobaties, jonglages, gags et  « pitreries ». A la fin du spectacle le PERE NOËL a rendu 
une visite surprise. Un espace enchanté lui était réservé et il s’est prêté avec patience aux séances 
photos comblant ainsi, tout autant, les enfants que les parents. Un goûter accompagné de papillotes 
était ensuite offert aux enfants.

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

Après avoir honoré Joanès MOULIN, en 2017, M. le Préfet a tenu à remercier l’engagement de deux 
sigolénois dans des structures associatives. C’est donc en préfecture que la médaille de bronze, Jeunesse, 
Sports et Engagement Associatif a été remise à :

Thierry MALOSSE 
Président de l’Association : « Jumeaux et Plus » de la Loire (et de la Haute Loire)

Cette Association est destinée aux parents et futurs parents de jumeaux, triplés et plus, à qui elle 
apporte aide, soutien et conseils pratiques.

Elle propose :

• Accueil téléphonique : Frédérique 06.8299.48.18 & Nelly 09.50.33.79.29

• Echanges et rencontres

• Mise à disposition de matériel de puériculture à petits prix

• Centrale d’achats et Avantages tarifaires chez les partenaires

• Arbre de Noël et pique-nique convivial

• Conférences 

• Bourses aux vêtements et matériel de puériculture

Gérard RAVEL
Après une carrière bien remplie dans l’Education Nationale, Gérard RAVEL consacre une partie de son 
temps libre à l’Association du Don du Sang. Rentré bénévole, dans les années 80, dans l’association 
locale des donneurs de sang, il devient rapidement vice-président de l’Union Départementale, puis 
administrateur de la Région Auvergne : fonctions toujours assurées actuellement. Il a d’ailleurs été 
Président de la structure Auvergne pendant 4 ans et administrateur fédéral pendant 8 ans. Parallèlement 
à toutes ces activités, il continue les interventions de sensibilisation auprès des élèves de CE1 CM2 des 
écoles de la région d’Yssingeaux. Chaque année ce sont plus de 30 écoles qui sont ainsi visitées !

Le don du sang est bien un acte civique pour lequel chacun devrait se sentir interpellé car susceptible 
d’en bénéficier ! A Ste Sigolène le prochain don est programmé le jeudi 7 mars à l’espace J. Chalavon.



16 17

Artistes locaux
Dans cette rubrique, nous essayons,  au fil des numéros, de découvrir les talents des sigolénois. C’est un 
peu la même démarche qui a incité le CENTRE SOCIO CULTUREL à inviter les artistes locaux.

Que vous soyez sculpteur, peintre, graveur,  ferronnier d’art, céramiste… ou pratiquant toute autre 
discipline artistique, venez exposer (gratuitement) vos productions à l’Espace Jean Chalavon le dimanche 
10 février ! Renseignements au 04 71 66 66 61

Si vous êtes curieux de découvrir ce que réalise votre voisin … le rendez-vous pour le public est fixé le 
même jour de 10 heures à 17 heures !

présentent :

Vendredi

15 Février
À partir de

20h30
À la salle polyvalente de 

Prévente : 10€
Tarif unique

15€ le jour du concert

Infos & réservations :
Office du tourisme

&
Au coin du feu

Spectacles de La saison culturelle…. A ne 
pas rater !
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Chap’erlipopette 11 – 15 juin 2019
Après le succès des deux premières éditions, le festival de cirque Chap’erlipopette revient en 2019 avec 
une programmation plus étoffée. Le festival se déroulera du 11 au 15 juin, sous chapiteau, derrière 
l’Espace Jean Chalavon.

Un festival pour les arts du cirque
Chap’erlipopette met à l’honneur des créations actuelles dans lesquelles le sensationnel et 
l’exploit sont au service d’un véritable propos artistique. Cet événement se veut un carrefour 
des Arts du Cirque où se croisent artistes professionnels et amateurs, jeunes et moins jeunes, 
parfois en situation de handicap.

Un festival convivial, à prix libre et avec des valeurs
La convivialité est au cœur de la semaine de Chap’erlipopette. À l’extérieur du chapiteau, le 
bar et les food trucks, des animations, des concerts, des contes se mettent au service d’une 
ambiance festive et familiale.

Les spectacles seront à prix libre. Tout le monde pourra entrer dans le chapiteau (dans la limite des 
places disponibles), en payant ce qu’il veut, ce qu’il peut, ce qui lui semble juste.

Reflet de la pédagogie pratiquée au sein de l’école de cirque l’Hurluberlu, Chap’erlipopette n’est rendu 
possible que par l’entraide, la coopération, l’accueil et le respect de tous (bénévoles, artistes, élèves, 
techniciens, public…).

Programmation :

L’école de cirque l’Hurluberlu
Les élèves de l’école de cirque présenteront leurs créations 2019.

Séances scolaires
Jeudi 13 et vendredi 14 juin, des séances des différents spectacles invités 
seront proposées pour les écoles, le centre de loisirs, les crèches et relais 
petite enfance et les institutions spécialisées des environs. Près de 1000 
places ont déjà été réservées par les différents partenaires.

Cabarlipopette 
Caberlipopette : Vendredi 14 juin à 20h30

Un cabaret où on en prend plein les yeux avec des numéros de cirque des 4 coins de 
l’hexagone et d’ailleurs. Au menu cette année : fil d’équilibre, roue Cyr, mains à 
mains, diabolos, une explosion de saveurs drôles, sensationnelles ou poétiques.

Entre le Zist et le Geste : Samedi 15 juin à 15h30 (tout public) Compagnie Content 
Pour Peu (Finistère)

Spectacle de portés acrobatiques bourré d’humour emprunté au burlesque et au 
cinéma muet. C’est une création pour deux artistes désorientés

La volonté des cuisses : Samedi 15 juin à 18h  (tout public) Collectif Pourquoi Pas (Nord)

Un piano, quatre artistes de cirque, et des portés acrobatiques. Ça jongle aussi : avec les notes, avec 
les balles, avec les mots et les surprises. Ce spectacle est un pied de nez à l’orgueil et à la gravité, un 
spectacle vivant, où chutes et culbutes révèleront les cabossés que nous sommes.

Urban et Orbitch : Compagnie Microsillon (Gard) Samedi 15 juin à 21h  ( à partir de 10 ans)

Ce soir Bobitch est décidé à tuer son ennui. En roue libre il nous embarque dans son 
échappée nocturne au rythme de son beat-box et de ses rencontres réelles ou rêvées. Bobitch 
s’offre à la ville et au monde sans bénédiction, et nous invite à nous perdre dans sa nuit. 
                                                             Mais aussi...

Histoires musicales et contes jonglés, par la Soupe aux Étoiles, le samedi 15 juin à 10h, 14h et 17h. 
DJ pudding, Pierrot et son accordéon, et bien d’autres surprises…

a www.cirque-hurluberlu.fr

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.

Une visite aux Villettes 

Pour cette balade de 15 kms, avec tout de même 330 mètres de dénivelé, nous irons rendre visite à nos 
voisins des Villettes 

Le départ se fera de l’aire de covoiturage du Pâtural (rond-point de St Romain). Après avoir traversé 
tout le hameau de Saint Romain, nous continuons tout droit par le chemin qui monte à gauche des 
maisons et qui descend rapidement dans la vallée pour rejoindre, toujours tout droit, la ferme des 
Balayes que nous laissons à droite pour rejoindre dans la même direction le village de Cublaise. La route 
goudronnée atteinte, la conserver en prenant à gauche deux fois pour s’engager dans le chemin qui 
monte aux Gouttes. Nous tournons alors à droite pour rejoindre la route. Après avoir traversé la route de 
Monistrol, direction les Rioux et le sentier pédagogique des Clapettes que nous suivrons jusqu’au retour 
des Villettes. Dans ce secteur des Clapettes le R.P. Granger, érudit local, avait découvert des traces de 
vie préhistorique. C’est le Lignon qui coule à nos pieds où depuis peu une microcentrale électrique a été 
installée à Gallet (St Maurice de Lignon). Ce nom de Gallet, était le nom des derniers meuniers installés 
en ce lieu ainsi qu’au moulin du pont de Vaubarlet.

 

Pour revenir à notre point de départ, Nous passerons à Huelles, Fey, Vérine et la Collange.

«et au milieu coule une rivière» : le Lignon dans ses gorges sauvages
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Les élus de «Citoyens en marche» 
Pour ce premier bulletin municipal de l’année 2019 les quatre conseillers élus de la liste « Citoyens 
en Marche » tiennent à souhaiter à chaque sigolénois une bonne année. Que, malgré le contexte 
social et économique compliqué que nous vivons, les citoyens de notre commune trouvent 
l’occasion, et les moyens, de vivre dans une société apaisée, plus juste, solidaire et fraternelle. 
La situation conflictuelle que vit notre pays depuis la fin de l’année dernière montre l’existence d’un 
malaise, certes ancien, qui a fini par exploser au cours du dernier trimestre 2018.  Notre ville a connu 
plusieurs épisodes de manifestations, blocages des supermarchés, problèmes d’approvisionnement en 
carburant etc. Nombre de sigolénois ont participé au mouvement des « gilets jaunes » dans les villes 
voisines ou en préfecture de notre département. Que nous soyons d’accord ou non avec ce mouvement, 
il est incontestable que son ampleur, la répercussion sociale et médiatique qu’il a eu, ainsi que 
certaines des revendications qui ont été exprimées, ne sont pas à négliger par les élus que nous sommes. 
Avant toute analyse permettez-nous d’exprimer notre refus le plus fort des actes de violence qui depuis 
des semaines se sont produits, et se produisent encore, à l’occasion des rassemblements que le mouvement 
réalise dans les villes les plus importantes de notre pays. Les images de la préfecture de notre département 
attaquée et incendiée ne peuvent obtenir qu’une ferme condamnation de notre part. De même, les 
comportements indignes de certaines personnes portant un gilet jaune dans des rond-points et lieux de 
blocage routier portent préjudice à l’action loyale et respectueuse de la majorité des personnes mobilisées. 
En ce qui concerne les revendications portées par un mouvement assez peu organisé, se voulant hors du 
champ partisan et manquant d’une structure et de leaders clairement identifiés, elles sont très hétérogènes. 
Cependant, il nous semble qu’une de ces revendications s’est imposée au fil des semaines ; elle est de 
nature éminemment politique, le référendum d’initiative citoyenne (RIC).  Expression de la démocratie 
directe il peut donner l’impression de faire connaître la volonté « du peuple » à l’échelle nationale. Or, 
il nous semble que c’est à l’échelon local, dans chaque commune, que cette voix peut avoir sa place en 
développant des systèmes de démocratie participative et délibérative. Pour cela le fonctionnement de 
nos communes, les processus de prise de décision locale doivent être soumis à une profonde révision et, 
en tout cas, à un changement radical de la culture des élus municipaux, et au premier chef des maires. 
Ceux-ci doivent prendre en compte davantage l’opinion et l’avis de leurs administrés. Il est rarissime que 
ceux-ci soient consultés, que des débats citoyens soient organisés avant la prise de décisions qui peuvent 
conditionner leur vie quotidienne. Que ce soit pour un nouveau plan de circulation, des aménagements ou 
la gestion des espaces publiques, de la mise en place de systèmes de vidéosurveillance etc la population 
devrait être informée et consultée de façon systématique. Pour cela, l’organisation de rencontres publiques, 
l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal de certains points portés par un nombre significatif de 
citoyens, l’organisation d’un référendum local (possible par la loi de 2003) peuvent associer les citoyens 
à la gestion de leur vie quotidienne et les impliquer directement dans les décisions de la commune. 
Les élus « Citoyens en Marche » croyons en cette démocratie participative et délibérative. Dans notre 
programme électoral des municipales 2014 nous proposions l’organisation d’au moins une réunion 
publique annuelle de l’équipe municipale, ouverte à tous les citoyens afin de rendre compte de 
l’action menée et d’écouter les propositions de nos concitoyens. Nous proposions aussi une délégation 
municipale aux villages avec des rencontrés décentralisées par quartiers, ainsi que l’ouverture des 
conseils municipaux et des commissions à l’intervention et la participation des citoyens. Depuis le 
début de la mandature nous regrettons chaque année l’absence de vœux à la population de la part de 
l’équipe municipale, qui rendrait une plus grande visibilité des élus municipaux face aux sigolénois. 
L’ouverture de « cahiers de doléances » dans certaines communes et, surtout, l’organisation du 
prochain Grand Débat National peuvent être l’occasion de donner un grand coup d’air frais à la 
démocratie française qui doit vivre aujourd’hui non seulement de l’expression fondamentale du 
vote mais, aussi, de la mise en place de mécanismes de participation et d’association des citoyens 
aux décisions de nos communes. La verticalité du pouvoir d’aujourd’hui, qui convertit les citoyens 
en simples administrés, doit muer en un système ouvert et beaucoup plus horizontal où les élus 
et les technocrates associent ceux qui, à la base, sont concernés par les décisions politiques. 
Voilà un beau défi et de bonnes pistes de réflexion pour celles et ceux qui prépareront en 2019 les 
élections municipales de l’année prochaine. Il ne reste qu’un peu plus d’un an et le défi est immense. 
Espérons que nous saurons tous, élus, candidats et citoyens, nous mobiliser pour une véritable régénération 
démocratique de notre pays, en commençant par notre belle commune de Sainte Sigolène !

Bonne année à toutes et à tous !

David Montagne, Nicole Guillaumond, Annie Désages, Eduardo Ayerra
Conseillers Municipaux « Citoyens en Marche »
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FÉVRIER
Samedi 2 février - Médiathèque 
l’Échappée Belle -  Conte 
musical Bout d’Ficelle - Jeune 
public à partir de 6 ans - Entrée 
gratuite sur réservation

Samedi 2 février à 14h00 - Concours de coinche du 
club des jeunes - Salle polyvalente

Dimanche 3 février de 9h00 à 18h30 - Complexe 
sportif -  Finales régionales séniors et U15 féminines 
de Futsal

Dimanche 3 février de 13h45 à 18h00 - Loto de la 
Croix Rouge - Salle Polyvalente

Samedi 9 février - Marché de producteurs «Faites 
le plein de vitamines» - Place Latour-Maubourg

Samedi 9 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 9 février à 15h00 
- Concert Hiver Pool - 
Médiathèque l’Échapée Belle - 
Tout public - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Dimanche 10 février de 
10h00 à 17h00 - Exposition 
des artistes locaux - Salle 
polyvalente

Vendredi 15 février à 20h30 
- Concert Let’s Goldman 
et Club 80 - Organisé par 
l’associations Les Brumes - 
Salle polyvalente 

Samedi 16 février – Applis days! - Médiathèque 
l’Échapée Belle - Vous avez une tablette et ne 
savez pas quelles applications choisir, installer et 
pour quel usage?

Dimanche 17 février - Loto du basket - Salle 
polyvalente

Mercredi 20 février de 15h30 à 17h30 - Entrée 
libre – La ludothèque Ricochet s’installe aux salles 
modulables pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands

MARS

Ve n d r e d i 
1er mars à 18h30 - 
Conférence «Le travail des 
femmes dans la rubanerie au 
19è siècle» - Proposée par la 
Société d’histoire de Sainte-
Sigolène - Médiathèque 
l’Échappée Belle

Samedi 2 mars - Initiation au tir-à-l’arc - Stade 
Robin - organisée par les Archers de la Jeune Loire

Dimanche 3 mars - Repas RCG - Salles modulables

Jeudi 7 mars - Don du sang - Salle polyvalente

Samedi 9 mars - Soirée dansante organisée par 
le club de foot de Sainte-Sigolène- Espace Jean 
Chalavon 

Du 11 au 15 mars - Espace Jean Chalavon - Bourse 
aux vêtements organisée par l’association «Femmes 
de tous horizons»

Samedi 16 mars - Gymnase Marc Miller - Kids 
Athlé 43

Samedi 16 mars à 15h00 
- Concert Quintet Bumbac - 
Médiathèque l’Échapée Belle 
- Tout public - Entrée libre 
dans la limite des places 
disponibles

Samedi 16 mars - Saint Patrick - Organisée par 
Festigolène - Salle polyvalente

Samedi 23 mars - Accueil des bébés de l’année 
2018 - Salle Polyvalente

Dimanche 24 mars - Commémoration des anciens 
d’AFN - Place Jean Salque

Dimanche 24 mars à 17h00 - Concert de printemps 
de l’Harmonie - Salle polyvalente

Mercredi 27 mars de 15h30 à 17h30 - Entrée 
libre – La ludothèque Ricochet s’installe aux salles 
modulables pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands

27, 28 et 29 mars - Musée Mobile d’Art Contemporain 
- Espace Jean Chalavon

Samedi 30 et dimanche 31 mars - Espace Jean 
Chalavon - Kermesse organisée par l’association 
turque

" Sortir à Sainte-Sigolène ...
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Sortir à Sainte-Sigolène ...
AVRIL
Samedi 6 avril à 15h00 - Le concert Pelouse qui 
devait avoir lieu à la Médiathèque l’Échapée Belle 
à 15h00 est ANNULÉ

Samedi 6 avril - Nouvel an Khmer - Salle polyvalente

Du 9 au 13 avril - Semaine du 
développement durable

Samedi 9 avril - Spectacle 
« N’en jetez plus ! » - Cinéma 
Cin’étoiles

Samedi 13 avril - Soirée 
rock Radio Ragots, Raqoons - 
Salle polyvalente Espace Jean 
Chalavon - Tout public à partir 
de 8 ans Durée 3h - Plein Tarif 
10  € - Tarif Réduit 8 € - Tarif 
Enfants 5 €

Dimanche 14 avril à 14h00 - Espace Jean Chalavon - 
Thé dansant organisé par le Club des aînés

Mercredi 17 avril de 15h30 à 17h30 - Entrée 
libre – La ludothèque Ricochet s’installe aux salles 
modulables pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands

Samedi 4 mai à 20h30 - 
Spectacle d’humour : La 
tragédie du dossard 512 - 
Cinéma Cin’étoiles - Tout public 
à partir de 8 ans Durée 1h40                                                                                           
- Plein Tarif 10  € - Tarif Réduit 
8 € - Tarif Enfants 5 €

Dimanche 12 mai - Commémoration armistice du 
8 mai 1945

Dimanche 19 mai - Défi nature - Organisé par 
l’association des Arts martiaux - Complexe sportif

Mercredi 22 mai de 15h30 à 17h30 – Salle 
modulable – Entrée libre – La ludothèque Ricochet 
s’installe à la médiathèque pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands

Vendredi 31 mai à partir de 16h30 - Stade Antoine 
Raberin - Tournoi de Tir à l’arc organisé par les 
archers de la jeune Loire

Samedi 1er et dimanche 2 juin - Toute la journée 

- Stade Antoine Raberin - Tournoi de Tir à l’arc 
organisé par les archers de la jeune Loire

Du lundi 11 au vendredi 15 juin - Festival 
Cha’perlipopette - Salle polyvalente et sous 
chapiteau derrière l’espace Jean Chalavon 

Jeudi 13 juin - Don du sang - Salle polyvalente

Vendredi 14 juin à 20h30 
- Cabarlipopette - Cabaret 
dans la cadre du festival 
Cha’perlipopette -  Salle 
polyvalente et sous chapiteau 
derrière l’espace Jean 
Chalavon 

Samedi 15 juin à 10h00, 14h00 
et 17h00 - Entre le Zist et le 
Geste - Spectacle de portés 
acrobatiques dans la cadre 
du festival Cha’perlipopette 
- Salle polyvalente et sous 
chapiteau derrière l’espace 
Jean Chalavon 

Samedi 15 juin à 15h30 - La volonté des cuisses 
- Portés et jonglerie dans la cadre du festival 
Cha’perlipopette - Salle polyvalente et sous 
chapiteau derrière l’espace Jean Chalavon 

Samedi 15 juin à 18h00 
- Urban et Orbitch - Solo 
de clown dans la cadre du 
festival Cha’perlipopette  - 
Salle polyvalente et sous 
chapiteau derrière l’espace 
Jean Chalavon 

Samedi 15 juin à 21h00 - Histoires musicales 
et contes jonglés dans la cadre du festival 
Cha’perlipopette - Salle polyvalente et sous 
chapiteau derrière l’espace Jean Chalavon

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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