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Le mot du Maire
Chers amis,

Il y a une quarantaine d’années, à l’heure où le G.P.S. ne permettait pas encore 
de se diriger facilement, Sainte-Sigolène était repérable de loin. En effet, 
régulièrement, un panache de fumée, plus ou moins noirâtre, flottait dans le ciel. 
Une décharge située non loin du centre-ville permettait à tous de se  débarrasser 
de ses détritus. 

Notre ville ne faisait pas exception à la règle et bon nombre de décharges à ciel 
ouvert fleurissaient un peu partout.

Qui se souciait alors de ce que pouvaient devenir ses déchets ?

Heureusement, les temps changent. Les mentalités évoluent.

Depuis quelques années, forcés et contraints, nous prenons, petit à petit, 
conscience que notre avenir nous appartient et que, si nous ne faisons, rien, la 
terre que nous allons laisser à nos enfants risque de détruire notre civilisation 
plus vite que prévu. Effet de mode ou triste réalité, le réchauffement climatique 
nous interpelle de plus en plus. Les fortes chaleurs de cet été ont été souvent 

accompagnées d’épisodes malheureusement violents, non pas à l’autre 
bout de la terre mais dans les communes toutes proches.

Il en va simplement de notre survie. Rien de moins.

De plus en plus de gens prennent conscience de l’enjeu 
majeur du changement de notre manière de consommer, 
de vivre.

Les élus travaillent, à leur niveau, à améliorer les choses 
par des actions concrètes. Des poubelles enterrées ont 

été mises en place Espace Jean Chalavon, Place AFN 
et Place Jean Salque. Des points d’apport volontaire sont 

disséminés un peu partout dans la commune pour permettre à chacun de trier 
et de recycler ses déchets. La déchetterie de Chavanon permet de récupérer et 
de donner une seconde vie aux détritus que nous enfouissions jusqu’alors. Pour 
les personnes qui n’ont pas la possibilité de s’y rendre, une collecte des objets 
encombrants est assurée par les services municipaux le premier mercredi de 
chaque mois. Il suffit simplement de se faire connaitre en mairie. La semaine du 
développement durable permet à chacun, des enfants de nos écoles aux anciens 
de la commune, de découvrir qu’il existe peut-être une autre manière de penser 
l’avenir. Depuis deux ans, de nombreux acteurs ont travaillé à la mise en place 
d’un arboretum donnant la possibilité à ceux qui veulent bien s’en donner la peine 
de découvrir la richesse des arbres de notre commune. Bien d’autres actions sont 
mises en place tout au long de l’année.

L’Ecologie est un terme tellement galvaudé que beaucoup le considèrent comme 
étant réservé à une « caste » de gens bienpensants, empêcheurs de tourner en 
rond. Il n’en est rien. L’écologie doit être, simplement,  
partie intégrante de notre vie de tous les jours. Il en va 
simplement de notre avenir.

« La terre est si belle. Il est encore temps. Va mon 
hirondelle. La nuit descend »

Hugues Aufray

                      

La terre est 
si belle...

Dominique Freyssenet

Nouveaux services et changements de propriétaires

NETWORK intérim
Parvis de l’Église

43600 SAINTE-SIGOLÈNE

Du lundi au vendredi
8h00 - 12h30

13h30  - 18h00 
 

04 71 56 41 54 
www.network-interim.com 

Cotonnelle
Prêt-à-porter, lingerie, laine 

et layette
5 rue de Notre Dame des 

Anges
43600 SAINTE-SIGOLÈNE 

du mardi au samedi
9h à 12h - 15h à 19h 

04 71 66 14 04
 

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Haciali AVCI

27 route de Monistrol
43600 SAINTE-SIGOLÈNE 

 
06 26 11 03 75

À compter du 
29 octobre 2019

Ouverture du nouveau salon 

Imagin’air
Salon de coiffure

10 rue Charles Dupuy
43600 SAINTE-SIGOLÈNE 

04 71 66 15 22

Maison médicale

Une nouvelle infirmière à la 
maison médicale

Angélique ESQUIROL remplace Pascal IMBERT 
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

 samedi 2 novembre 

 mardi 24 novembre

 mardi 31 décembre

Médiathèque : fermetures exceptionnelles
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Travaux

Salles modulables
Au mois de septembre, l’entreprise REYNAUD 
de LAUSSONNE a procédé au remplacement 
total des ouvertures de la salle modulable. Les 
travaux des plafonds et isolation sont confiés à 
l’entreprise PEPIER -CHARREL.

Suite aux travaux intérieurs, un ravalement 
de façade sera réalisé. Les grands panneaux 
séparatifs de cloison ont  été démontés par 
les services techniques. Ces panneaux ne 
fonctionnant plus, seule une piéce sera, par 
contre maintenue avec deux cloisons. Il n’y 
aura plus de volets mais les vitres sont teintées.

Route du Pinet
Un essai de pose de chicanes pour ralentir la 
vitesse s’est avéré concluant. L’entreprise 
MOULIN va procéder à la mise en place de deux 
chicanes avec bordure tout en conservant un 
sens de priorité.

Route du Mont
Des travaux de chaussée sont en cours route du Mont depuis le 
mois de juillet : enfouissement des réseaux secs et humides, avec 
suppression des lignes électriques. L’éclairage public sera modifié 
ainsi que le côté de l’éclairage, les poteaux électriques seront  
moins hauts et dotés d’une nouvelle génération d’éclairage  plus 
économique.

Des boites sont implantées devant les propriétés pour la mise en 
conformité du séparatif des eaux de pluie et eaux usées.

Ces travaux se termineront courant octobre.

L’entreprise Moulin procédera ensuite à la mise en place des trottoirs 
et le revêtement de la chaussée se fera début Novembre, comme 
prévu dans le cahier des charges.

Containers enterrés
Des travaux ont été réalisés par l’entreprise Moulin pour 
la mise en place de 4 containers enterrés à proximité de 
la Mairie et de la poste. Un béton désactivé aux abords 
va permettre d’assurer la circulation des personnes 
handicapées et des piétons. Ces quatre cellules 
permettront désormais aux habitants du bourg de réaliser 
facilement un tri sélectif de qualité à proximité de leur 
domicile. C’est la première étape vers un centre bourg 
sans sacs poubelles.

La collecte en sacs sera prochainement interdite dans le 
centre-ville (avant la fin de cette année). Une information 
sera diffusée dans les boites aux lettres.

Des nouveaux points de collecte seront installés dans le 
centre ville.

Travaux de toiture à la maison 
des œuvres
Suite à l’achat de la maison des œuvres 
(cinéma) par la Mairie, les travaux urgents 
sont en cours, notamment la couverture,  
le changement des fenêtres sera réalisé 
très prochainement.

Saint Romain
L’ensemble des travaux  de réseaux  (électrique, éclairage  
public et Télécom) sont terminés à  ce jour et validés par les 
différents  concessionnaires de réseau.

Les travaux  d’enrobés  ont été effectués à  partir du 14 
octobre. 
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RONDS-POINTS

Nos principaux ronds-points étant, de plus en 
plus, envahis de publicités de toutes sortes, 
il a été décidé de demander aux services 
techniques de les ôter au fur et à mesure de 
leur apparition.

En effet, en plus de l’effet visuel très négatif 
de l’entrée de notre ville, cet affichage 
anarchique empêche les employés de 
travailler correctement lors de l’entretien 
des massifs et pelouses.

Mobi Pouce
Nous l’annoncions dans le bulletin de juin : une expérimentation de l’auto-stop 
organisé à travers le dispositif Mobi’Pouce a été imaginée afin d’apporter une 
solution de mobilité nouvelle aux jeunes, aux personnes non motorisées et à 
tous ceux qui souhaitent se déplacer autrement. L’auto-stop organisé permet 
le développement de l’auto-stop sur un territoire en lui conférant un caractère 
sécurisant, pratique, gratuit et écoresponsable. Il est matérialisé par des points 
d’arrêts signalés par des panneaux Mobi’Pouce. Chez nous, plusieurs sites ont 
été aménagés : Saint Romain en face de la zone commerciale, Rond-Point de la 
Guide, La Chaud, Abribus Mairie et Grangeneuve-usine électrique de Cornassac.

Inscription et kits en mairie

Pour faire partie de la communauté Mobi’Pouce, les conducteurs et les futurs passagers doivent s’inscrire 
gratuitement dans l’une des mairies partenaires préalablement à l’utilisation du dispositif. Ils sont 
ensuite identifiables par les membres du réseau par un brassard réfléchissant pour les passagers, et un 
autocollant pour les véhicules des conducteurs. 

Des kits du covoitureur 

Les conducteurs et autostoppeurs se verront remettre gratuitement ces éléments au sein d’un kit du 
covoitureur au moment de leur inscription. Dans ce kit sera également fourni un support souple et un 
feutre effaçable, tous deux réutilisables, pour écrire sa destination. Enfin, une carte dépliable des arrêts 
sera fournie ainsi qu’une carte de membre !

Illiwap
Dans le précédent bulletin, nous sommes revenus sur l’application : illiwap pour votre smartphone. 
Elle permet d’être informé en temps réel de l’actualité de votre ville : évènements, fêtes, alertes 
météo, coupures d’eau… (voir ci-dessous, si vous ne l’avez pas encore fait)... et ceci gratuitement, sans 
publicité, sans inscription.

Nous vous avons invité à nous faire remonter par le même canal, en restant anonyme ou pas, les 
informations qui vous paraissent importantes : problème de voirie, de sécurité, de propreté… de poser 
une question concernant la vie de la cité … ou également de faire des suggestions à vos élus…

Plus de 500 personnes bénéficient, dorénavant, de ce service ! Pourquoi pas vous ?
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¹   Place des Anciens d’AFN

2   Place Foch

3   Le Charreyron

4   Rue de l’hospice

5   Parc de la Résidence 
Sigolène

6   Square  
de la Sainte

7   École maternelle Saint 
Joseph

8   Espace Jean Chalavon 
« Jardin des Amoureux »

9   Espace Jean Chalavon 
« Le Passe Temps »

10   École maternelle 
publique Germaine 
Tillion

11   École élémentaire 
Germaine Tillion

12   Place Jean Salque

13   Place Latour Maubourg
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Suivez moi…

Au fil du parcours,  
laissez-vous guider par les 

symboles ci-dessus

l’arbre
dans la ville

Fresque réalisée par les 
enfants du centre Z’ados

Tout au long du parcours, 
vous trouverez deux hôtels 
à insectes réalisés par 
les enfants du centre de 
loisirs Planet’Air 6  8

Ce sont des abris destinés 
à attirer les insectes, les 
retenir et leur offrir un 
gîte leur permettant de se 
reproduire.

Le but principal est de les 
aider à survivre pendant 
l’hiver pour qu’ils puissent 
agir aux beaux jours.

Ces hôtels vont permettre 
de protéger les espèces 
naturellement présentes 
et d’inciter les espèces de 
passage à rester et à se 
développer de manière à 
augmenter la biodiversité.

Des dépliants reprenant le parcours et la liste complète des essences d’arbres sont disponibles en mairie et à 
l’office de tourisme.

Inauguration de l’arboretum
 
Le mardi 2 juillet a eu lieu l’inauguration 
de l’arboretum avec une centaine 
d’élèves des écoles sigolénoises G. 
Tillion et St Joseph qui ont collaboré 
au projet en réalisant les fiches 
signalétiques présentes devant chaque 
arbre. 

La Mairie avait pour l’occasion mis en place un jeu où chaque 
groupe d’enfants accompagné de leurs institutrices et quelques 
parents devaient rechercher une liste de cinq essences d’arbres 
et collecter des petits rubans colorés. Une halte a pu être faite 
à la résidence Sigolène, joli moment de partages d’histoires 
intergénérationnelles autour des arbres. Un goûter a permis 
de clore cette matinée au kiosque du jardin des amoureux en 
présence d’élus venus pour l’occasion tester le parcours.
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Espace Jean Chalavon 

«Jardin des amoureux»

Place des AFN

Espace Jean Chalavon 
«Le passe temps»

Mobilier urbain
Vous pourrez faire une pause sur l’un des nombreux bancs qui ont été installés et pourquoi pas prendre 
une petite collation sur les tables qui jalonnent maintenant le parcours !

Place des AFN

Financement du mobilier :

Subvention LEADER (Europe) :  23 000 €

Mairie :  47 000 €

Coquillages et poissons frais 
au marché des producteurs

Marie Paule FORES et son fils Théo sont présents toutes les semaines 
impaires sur le marché place Latour Maubourg pour vous proposer leur 
production de coquillages (principalement huitres et moules) ainsi qu’un 
assortiment de poissons méditerranéens.

Pour préparer les festivités de fin d’année, ils vous accueilleront tous les 
samedis matins du mois de décembre.

Troisième édition 
Repas des producteurs

 
165 personnes ont savouré 

le repas mijoté par les producteurs

L’impact écologique des e-mails ! 

Les e-mails participent au 
réchauffement climatique. 
19 grammes de CO² : c’est, 
selon l’ADEME, l’empreinte 
carbone moyenne d’un e-mail 
envoyé avec une pièce jointe 
de 1 Mo, et équivaut à la 
consommation de 25 Wh, soit 
25 min d’utilisation d’une 
ampoule de 60 W !

Pourquoi ?

Chaque donnée échangée est 
stockée dans des datas-centers. 
Leurs serveurs requièrent 
beaucoup d’énergie pour 
fonctionner, ainsi que pour 
être refroidis. Les data centers 
sont les infrastructures où des 
milliers de kilomètres de câbles 
et des centaines de serveurs 
sont stockés et tournent à toute 
heure du jour ou de la nuit.

Mais avec des gestes simples, 
nous pouvons réduire notre 
empreinte carbone.

 Comment ?

• Supprimer régulièrement vos 
anciens messages et vider la 
corbeille car le simple stockage 
de ces mails consomme de 
l’énergie. Donc si vous n’en 
avez plus besoin, débarrassez-
vous-en

• Réduire le nombre de 
destinataires et éviter, si 
possible, de ne pas faire 
« répondre à tous » si ce n’est 
pas utile

• Compresser les pièces jointes 
et envoyez plutôt un lien, afin 
de réduire la taille du message

• Installer un logiciel anti-spam 

• Se désinscrire des newsletters 
que vous ne consultez plus

• N’imprimer le mail ou la 
pièce- jointe que si nécessaire
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TROUVER L’INSPIRATION DANS 
NOTRE ESPACE BOUTIQUE :
•Parfums et savons aux senteurs de la Haute-Loire

•Écharpes, étoles, ponchos made in Marches du 
Velay / Rochebaron

•Topo guides de randonnées pédestres et autres 
ouvrages locaux

•Cahier de coloriages ...

1

3

2

Un nouvel agencement pour 
l’OTI de Sainte-Sigolène

L’Office de Tourisme Intercommunal, comme nous le relations dans notre précédente revue, a fait peau 
neuve.

Avant de donner une nouvelle image de l’extérieur, principalement côté place Latour Maubourg qui 
devient une entrée de plus en plus usitée, nous sommes fiers de vous présenter l’aspect intérieur, surtout 
si vous n’avez pas encore rendu visite aux deux hôtesses. 

Cela permet également de repréciser les différentes fonctions de cet espace :

• Informatique en libre-service permettant également d’imprimer des documents numériques (1)

• Photocopies pour les associations ou les particuliers (20 centimes par copie NB, 1 euro couleur)

• Accueil touristique pour les visiteurs français et étrangers et conseil de sortie ou d’animation pour 
les sigolénois (2) et (3)

• Billetterie pour les spectacles de la saison culturelle et animations de nos nombreuses associations

• Service de petites annonces : immobilier location

• Boutique de vente de produits locaux et topos-guides

Yohann Métay  
« Le Sublime Sabotage »

GRAND JEU CONCOURS

« Sabote-moi la face !!! »

La Ville de Sainte-Sigolène organise un concours, pour tenter de gagner des 
places pour le spectacle « Le Sublime Sabotage » qui aura lieu le vendredi 
29 novembre 2019 à 20h30 au cinéma le Cin’étoiles. Ce spectacle de Yohan 

Metay fait suite au succès que l’auteur a présenté à Sainte Sigolène : la 
tragédie du dossard 512.

Pour cela il suffit de récupérer une affiche vierge à l’accueil de la Mairie 
ou à l’Office de Tourisme, ou de la télécharger via le site de la mairie, 

la page facebook ou le service illiwap : puis de la transformer, maquiller, 
décorer… à votre guise et de la signer avant de la redéposer ou l’envoyer à 

l’Office de Tourisme, avant le vendredi 15 novembre 2019 dernier délai.

Les deux affiches qui auront été désignées les plus 
belles, originales, créatrices… feront gagner 2 

places de spectacle à leur auteur.

Toutes les affiches seront exposées au cinéma et 
dans le Hall de la Mairie.

Jeu ouvert à partir de 8 ans, 
règlement disponible sur www.sainte-sigolene.fr

Renseignements : 04.71.66.13.07.

> Escroquerie et tentative 
d’escroquerie sur la commune 
de Sainte-Sigolène

Depuis quelques semaines 
sur la commune, plusieurs 

personnes ont été 
victime d’escroquerie 

par un individu se faisant 
passer pour une vieille 

connaissance. Ce dernier 
propose la vente de 

manteaux, pour des prix 
allant de 300€ à 600€ 

alors que leur valeur n’est 
que d’une quarantaine 

d’euros.

Si vous vous retrouvez 
dans un cas similaire, la 
gendarmerie vous invite 

à composer le numéro 
d’appel d’urgence (17).

> Stationnement interdit 
et disque bleu

Devant la recrudescence 
des stationnements 
anarchiques, voire 

dangereux (à proximité 
des écoles notamment), 

ainsi que de la négligence 
d’apposer les disques de 

stationnement en zone 
bleue, la gendarmerie 

intensifie actuellement ses 
contrôles. Nous rappelons 

également que les 
stationnements de la place 

Latour Maubourg doivent 
être libérés le samedi 

matin pour le marché des 
producteurs.
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Retour en photos sur le défilé des classes

9

DÉFILÉ DES CLASSES EN « 9 »
Un temps merveilleux a permis aux « Classes en 9 » de donner toute sa mesure au défilé de la vogue.

Le thème du cinéma avait été choisi et interprété de différentes manières toutes aussi spectaculaires les unes 
que les autres. Toutefois, la promesse a été faite de diminuer la quantité d’eau lancée sur les spectateurs lors 
de la prochaine édition !

En plus de leur participation, les musiciens de l’harmonie ont joué la « Guerre des Boutons » (1)

Plusieurs bébés de l’année ont pu faire leur premier tour de bourg dans de belles poussettes ! (2)

Qu’ils soient représentants de Gryffondor ou de Serpentard, les 10 ans étaient tous fan de Harry Potter (3)

Une foule compacte accueillait le char des 20 ans, adeptes du film « Camping » (4)

Tout de jaune vêtus, les blonds trentenaires sont des inconditionnels de « Brice de Nice » (5)

Zézette, épouse X, et tous les acteurs du « Père Noël est une ordure », étaient joués par les 40 ans (6)

La chaleur du jour a permis aux « Bronzés » cinquantenaires de donner toute leur énergie ! (7)

Des gaulois, avec un Astérix et un Obélix plus vrais que nature, en passant par les romains, une Cléopatre en 
majesté sur son trône et même le pirate noir, les 60 ans avaient mis le paquet pour que tous les protagonistes 
d’Asterix qui est aussi leur classard, soient représentés ! (8)

Qu’ils soient de St Tropez ou d’ailleurs, les gendarmes septuagénaires avaient fière allure. (9)

La denrée et la soucoupe de la « Soupe aux choux » étaient bien représentées sur le char des 80 ans (10)

De nombreux « 90 ans » avaient pris place dans une élégante calèche à deux chevaux ainsi que dans une belle 
décapotable ! (11)

6

4

7

11

3
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• Visite du musée « LOU FERROUIL » où 
le propriétaire Pierre-Guy Martelly a fait 
partager sa passion pour le travail du 
métal auquel il donne des formes qui vont 
jusqu’à la délicatesse d’un bouton de rose. 
Nombre de ses sculptures lui ont valu des 
récompenses. Il a aménagé un coin sur les 
métiers anciens. Avec sa gouaille il a retenu 
l’attention du public toute la matinée en 
contant des anecdotes sur la vie d’autrefois.

On retiendra également la soirée avec un 
humoriste et celle de la variété française avec  un chanteur à la voix exceptionnelle. Balades, pétanques 
et jeux de cartes ont comblé les moments libres. Que de souvenirs !!!…

ABONNEMENT D’EAU
La Mairie apporte une aide aux personnes de 70 ans et + pour l’abonnement d’eau et d’assainissement.

Les conditions pour y prétendre sont les suivantes :

Etre en résidence principale sur la commune.

Etre âgé d’au moins 70 ans

Avoir un revenu fiscal de référence inférieur au montant fixé par l’article 1414 du code général des 
impôts : cette année, le seuil pour une personne seule est de 10 988€  (+ 2934 pour chaque ½ part 
supplémentaire)

Les abonnés susceptibles de bénéficier de cette aide doivent fournir avant fin décembre, dernier délai, 
la photocopie de leur avis d’imposition au Syndicat des Eaux Loire-Lignon chargé de la facturation.

CETTE DEMARCHE EST A EFFECTUER CHAQUE ANNEE

MEDAILLE DE LA FAMILLE
La médaille de la famille est attribuée aux personnes de nationalité française :

Ayant élevé 4 enfants dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans.

Toute personne ayant élevé seul ses frères et sœurs suite au décès des parents.

Toute personne ayant élevé un orphelin avec lequel elle a un lien de parenté.

Toute personne ayant œuvré de façon remarquable  dans le domaine de la famille.

Cette distinction honorifique vient reconnaître un engagement en faveur de l’éducation des enfants et 
du noyau familial.

Si vous souhaitez qu’elle soit attribuée à une personne de votre entourage, il faut en faire la demande 
auprès du CCAS, Isabelle Guillot, téléphone 04 71 66 68 97.

CCAS 
VOYAGE DES SENIORS
Du 25 septembre au 2 octobre, 61 Sigolénois sont partis pour des vacances organisées par le CCAS en 
partenariat avec l’ANCV. Ils ont séjourné au village de vacances l’Olivaie, perdu dans la campagne, à 
flanc de colline sur la commune de Gillette dans les Alpes Maritimes. Gillette, magnifique village perché, 
dominé par les ruines de son château surplombant le Var et la vallée de l’Estéron.

Au programme de cette semaine :

• Journée en ITALIE : le matin Bordighera et son 
immense marché qui s’étire le long de la plage. A midi, 
déjeuner pantagruélique dans une auberge où le car 
eut beaucoup de difficultés à arriver tant la route est 
étroite et sinueuse…  Puis visite du village médiéval de 
DOLCEAQUA, accroché à la colline, avec le château des 
DORIA,  au sommet. L’entrée dans la vieille ville se fait 
par un superbe pont bossu qui inspira Monet. Les ruelles 
sont étroites, pavées et escarpées, on a l’impression 
de remonter le temps. L’église de style baroque est 
superbe et haute en couleur.

• ANTIBES : Entrée dans la vielle ville entourée de remparts, après avoir traversé le marché couvert où 
les fruits et légumes ont des prix indécents, les ruelles nous mènent sur une place où se trouve un fort en 
forme d’étoile, rénové grâce à la ténacité de Picasso. Aujourd’hui, il abrite un musée qui porte son nom. 
Au pied de la tour carrée et du musée, une charmante place avec vue sur les remparts et sur le port de 
plaisance Vauban où sont amarrés les luxueux yachts.

• ENTREVAUX : En suivant une route sinueuse qui 
serpente au fond de la vallée, au pied du Mercantour, 
on arrive à ENTREVAUX. Si le vacarme des canons s’est 
dissipé depuis longtemps, la cité fortifiée a conservé 
intact son charme des siècles passés : maisons étroites et 
hautes, ruelles tortueuses, places et fontaines, caserne 
et échauguettes, pont-levis et remparts sont autant de 
témoins des temps anciens qui prêtent à la rêverie.

• Après-midi à NICE : Sur la place 
Masséna, au bord de la fontaine où 
trône la statue d’un superbe Apollon, 
le groupe a posé pour une photo, 
puis visite de la vieille ville et de sa 
cathédrale. Soleil et ciel bleu ont 
rendu bien agréable le temps libre 
passé à flâner sur la promenade des 
Anglais.

• ST-PAUL DE VENCE est à la hauteur de sa réputation.  Dressé sur un éperon rocheux et entouré 
de remparts, c’est certainement l’un des plus beaux villages de Provence. La beauté du site et son 
exceptionnelle lumière ont inspiré de nombreux artistes. Le groupe s’est perdu avec plaisir dans le lacis 
des ruelles et des petites places. Depuis les remparts, superbe point de vue sur les collines alentour. 
Quelle émotion de déambuler sur le célèbre terrain de boules ombragé  où  de nombreux artistes se sont 
adonnés à la pétanque devant le mythique hôtel « LA COLOMBE D’OR » qui abrita les amours de Montand 
et Signoret.
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COLIS DE NOEL
La distribution des colis de Noël aux personnes de 75 ans 
et plus se fera le mardi 3 décembre, salle polyvalente, 
espace Jean Chalavon.

Cet après-midi débutera à 14h et sera animé par Betty 
CHAUSSENDE  qui vous fera danser et chanter pendant que 
les membres du CCAS offriront une collation.

Comme les autres années, le colis des personnes ne pouvant 
se déplacer leur sera remis à leur domicile.

NOËL DES ENFANTS
Le samedi 21 décembre, à 14h30, salle polyvalente, les 
enfants de la commune sont invités à un spectacle offert 
par le CCAS.

L’après-midi débutera par une aubade musicale de 
l’Harmonie de Sainte-Sigolène, puis place au spectacle 
proposé par l’équipe d’ANTOINE EVENEMENT :

« MAGIE COMEDIE »

Un tourbillon d’humour et d’habileté,  Nicolas (alias 
Johnny Alone), fort de ses 20 ans d’expérience, propose 
un spectacle époustouflant illustré de prouesses et 
autres performances sportives. Vice-champion du monde 
de BMX, acrobate, jongleur et comédien, il partage 
son univers à travers son spectacle mis en scène avec 
énormément d’humour.

Avec ce spectacle convivial, humoristique et très rythmé 
où il fera  participer des enfants sur scène, Il éblouira 
petits et grands.

Pour clôturer cet après-midi, goûter et papillotes seront 
offerts aux enfants.

Durée du spectacle : 1 heure

AVI 43
Pour information, AVI 43 a collecté 15 890 kg de TLC (textiles, linges, 
chaussures) sur notre commune en 2018, grâce aux conteneurs installés 
rue Lieutenant Januel (déplacé depuis rue de Cenoux, vers l’éco-point, 
derrière l’école maternelle publique) et à l’angle place AFN/rue du 
Calvaire.

Ce poids collecté a permis d’assurer une activité pour 27 personnes qui ont 
pu bénéficier d’un contrat de travail en insertion sur l’année 2018.

D’un point de vue environnemental, c’est autant de tonnages qui ne 
subissent pas l’enfouissement et donc par conséquent génère une économie 
pour la collectivité.

 
 

Association AVI 43 

195 Rue Ma Tête 

43200 YSSINGEAUX 

Tél/fax : 04 71 56 09 26 

avi.43@orange.fr – www.avi43.fr 

 
 
 

 
 
Avec le soutien de : 
 
 

 
 

 
 
 

    
 
 
 

L’association AVI 43 collecte : Vêtements - Linge de maison - Chaussures - Petite maroquinerie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Un conteneur de collecte de textiles est à votre disposition sur votre commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENSEZ À RECYCLER LES 
TEXTILES ! 

 

Consignes de tri 
 

L’Association Résidence Sigolène
À l’occasion de la fin des travaux, nous avons voulu donner la parole aux responsables de la maison 
de retraite

L’hospice de Sainte-Sigolène fût construit en 1825 à l’initiative de Mr l’abbé MENUT, curé de Sainte-
Sigolène et de M. DUGAS du VILLARD pour accueillir orphelins, malades et pauvres de passage afin de leur 
donner pain, repos et soins. La maison fut confiée à la communauté des Sœurs de la Croix. Afin de mieux 
répondre aux attentes de la population locale, les Sœurs ont dû alors diversifier et développer leurs 
activités en créant une officine de village, en proposant un service de soins à domicile et en accueillant 
des personnes âgées en fin de vie.

Face à l’afflux de demandes de personnes âgées, il fallait envisager autre chose, c’est là qu’en 1966, 
est née la maison de retraite et la constitution d’une association. En 1968, l’association de gestion a 
construit un nouveau bâtiment ouvert le 24 juillet 1971.

L’Association «Résidence Sigolène» a pour but de promouvoir toutes initiatives destinées à apporter une 
aide matérielle et morale aux personnes âgées. Ce nouvel élan favorisa la création d’activités (service 
de portage de repas à domicile dès 1984) et de nombreuses améliorations furent entreprises :

• 1995 : ouverture d’une aile nouvelle pour améliorer les conditions d’accueil et création d’une des 
premières unités de vie protégée pour personnes désorientées (Unité Alzheimer)

• 1996 : transformation de l’hospice à la norme des Établissements d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (EHPAD),

• 2009 : construction d’une nouvelle aile, financée par la municipalité de Sainte-Sigolène et mise à 
disposition gratuitement, pour accroître la capacité d’accueil à 97 lits au total.

En 2009, se pose la question de la poursuite du service de portage de repas à domicile. En effet, cette 
activité doit être soumise à la TVA. D’autre part, la cuisine n’est plus conforme et le portage des repas doit 
être effectué en liaison froide. Le conseil d’administration décide de créer une société à responsabilité 
limitée : La Croix des Rameaux. Pour conserver son caractère philanthropique et poursuivre les valeurs 
initiales, le conseil d’administration a constitué une société avec un seul associé, l’Association Résidence 
Sigolène. La Croix des Rameaux Services s’occupe, quant à elle, de la distribution des repas.

2017-2018 : destruction et reconstruction du bâtiment de 1971 pour mise aux normes. En décembre 2018, 
le projet arrive à son terme :

• Ouverture du nouveau bâtiment

• Mise en route de la blanchisserie et du groupe électrogène

• Ouverture du parc (qui inclut une partie de l’arboretum)

           

*UVP : Unité de Vie Protégée                                                                                                        

Venez découvrir notre association,  présidée par René Durieu, les 23 et 24 novembre 2019 lors de la 
journée des bénévoles à l’EHPAD de Ste-Sigolène. Des visites de l’établissement seront organisées.

Le nouveau bâtiment

Le parc

La salle de restaurant

Une cuisine 
centrale

« EURL LA CROIX DES 
RAMEAUX »

Repas : 7,20 €uros
Livraison des 

repas

« La croix des 
rameaux 

services »

Un EHPAD

97 lits

Dont une UVP* de 16 litsUn accueil de jour 

de 6 places
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Objectif : 100 % de réussite au CP !
Cette année, les élèves de CP ont retrouvé le chemin de l’école 
en toute quiétude. En effet, l’école publique Germaine Tillion 
a obtenu l’ouverture d’une classe qui lui permet d’entrer 
dans le système des CP allégés mis en place par l’actuel 
gouvernement. Grâce à cette organisation pédagogique, les 
enfants bénéficient de conditions idéales pour entrer dans les 
apprentissages fondamentaux, que sont la lecture, l’écriture et 
les mathématiques. Un effectif restreint à 14 élèves par classe 
présente de nombreux points forts, notamment

- garantir un suivi individualisé des élèves en étant plus à l’écoute des besoins scolaires et affectifs 
de chacun.

- proposer des dispositifs d’apprentissage variés et favorisant la prise de parole et les échanges

- oser se lancer dans des démarches de recherche et se 
les approprier en vue d’acquérir progressivement une réelle 
autonomie et compréhension des notions.

- développer une meilleure estime et confiance en soi grâce 
à un accompagnement personnalisé des enseignantes.

Les échanges entre les élèves des deux classes ne sont pas pour 
autant oubliés grâce à des temps de regroupement tout au long 
de la semaine et à une réflexion commune des enseignantes sur 
les projets et les méthodes pédagogiques.

Une belle année en perspective qui aboutira à la réussite de 
chacun !

Des sciences à déguster…
Les élèves de cycle 3 font des sciences une fois par semaine dans le cadre d’un décloisonnement qui 
comprend également l’anglais, l’histoire, la géographie, les arts visuels, l’EMC et l’histoire des arts. En ce 
début d’année, les séances portent sur les propriétés des liquides, les mélanges… A partir d’expériences, 
les élèves émettent des hypothèses qu’ils vérifient par de nouvelles expériences ; ils mettent ainsi en 
place une démarche scientifique. Après avoir travaillé sur la densité, ils ont réalisé des cocktails dont ils 
avaient prévu l’étagement des différentes boissons.

Du matériel pour faciliter l’attention
L’école teste un nouveau matériel comme les paravents (pour ne pas se laisser distraire par 
l’environnement), les élastiques (pour bouger sans déranger les autres) et les coussins de chaises (pour 
parvenir à trouver son équilibre en position assise).

Ces équipements, mis au service des élèves, sont une aide à la concentration au quotidien.

Écoles publiques Germaine Tillion
ÉCOLE MATERNELLE
La rentrée s’est très bien passée pour les 129 élèves de l’école 

maternelle Germaine TILLION, avec quelques nouveautés cette 
année…

1 … Une nouvelle directrice a rejoint l’équipe : Audrey 
LOURENCO.

Après une dizaine d’années en Outre-mer, elle s’est installée 
en Haute-Loire avec sa famille. Elle a une classe de PS1-PS2 et est déchargée les 

mardis et vendredis après-midi ainsi qu’un mercredi par mois.

2 … Deux nouvelles collègues ont également intégrées l’équipe : Marie-Laure VIALLON qui décharge la 
directrice et Caroline PANGAUD qui complète la classe de Moyenne section de Sandrine CHANON.

3 … De grands projets fédérateurs vont rythmer l’année et réunir tous les élèves de l’école grâce à des 
activités interclasses, la mise en place de décloisonnement et de tutorat :

- La semaine du goût pour faire découvrir de nouvelles saveurs aux élèves et déguster les fruits et 
légumes semés par les élèves l’an dernier dans le petit potager de l’école.

- Le projet « Image et tout-petits » qui fait découvrir trois oeuvres cinématographiques à nos petits 
élèves.

- La semaine du jeu où les enfants invitent leur famille, les autres classes, mais aussi les CP… à découvrir 
de nombreux jeux pédagogiques mis en place en classe tout au long de l’année.

- La chorale qui réunit tous les élèves de l’école autour du chant et qui se produira en fin d’année devant 
les familles.

- La poursuite du projet « Narramus » qui, au travers de quelques albums, permet aux enfants d’approfondir 
leur compréhension de la langue.

 
 

- PS1-PS2 avec Audrey LOURENCO et Marie-Laure VIALLON (décharge) accompagnées d’Angélique MASSARD. 
- PS1-PS2 avec Delphine LICINI et Marion PERREL (les mardis) accompagnées de Nathalie ROURE. - MS 
avec Sandrine CHANON et Caroline PANGAUD (les jeudis) accompagnées d’Elodie FREZIER. - MS/GS avec 
Nathalie RIEGERT accompagnée de Marie-Claire RAMEL. - GS avec Sylvie MICHEL accompagnée de Marie-
Hélène AULAGNIER.

1, 2, 3 nous irons à l’ école

La
 r

en
tré

e 
en

 im
ag

es

Présentation de l’école :

Pour tous renseignements : tel 04 71 66 13 55
web : https://sitesecoles43.ac-clermont.fr/0430398z/
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Collège Sacré Coeur
Une rentrée scolaire sous le signe de la réussite.

Le collège s’inscrit depuis plusieurs années dans une politique de réussite des élèves. C’est ainsi que la 
fin de l’année scolaire 2018/2019 a vu se concrétiser les efforts de chacun dans ce sens avec 100% de 
réussite au brevet du collège. En 10 ans c’est la troisième fois que le collège atteint la perfection, même 
s’il la frôle régulièrement avec des taux de réussite nettement supérieurs aux résultats départementaux, 
académiques et nationaux (+ de 96% minimum). 

100% des élèves ont également reçu le CFG. L’an dernier le collège a innové en  présentant  les élèves 
du dispositif Pépro au brevet professionnel : un seul échec, ce qui laisse augurer d’excellents résultats 
à l’avenir.

Tous ces résultats, toutes ces réussites sont à mettre à l’honneur et sont l’aboutissement du travail des 
élèves et de l’accompagnement des équipes pédagogiques et éducatives.

Le collège a eu l’honneur de recevoir la visite de 
Monsieur Jean Pierre Marcon  Président du conseil 
départemental, accompagné de madame Madeleine 
Dubois, vice-présidente et de monsieur Joseph Chapuis 
Vice-Président. Monsieur le Maire, l’adjointe aux 
écoles,  madame Mancini conseillère départementale 
et Monsieur Braye, conseiller départemental. Ils ont 
pu visiter le collège et découvrir ce lieu pour grandir 
et s’épanouir. L’accueil a eu lieu au foyer : ils en ont 
apprécié les installations au service du bien être des 
élèves. Les derniers travaux du collège les ont laissés 
admiratifs. Ils ont ensuite découvert différentes 
classes au travail et ont découvert des élèves motivés 
à travailler avec tout le matériel à leur disposition. 
Les Ipad, utilisés par les élèves durant les cours, ont 
suscité la curiosité des élus qui ont bien regretté de 
ne pas avoir eu de tels matériels durant leur scolarité 
: l’attractivité des cours s’en ressent, les élèves sont 
attentifs, concentrés sur leur travail….

Certaines activités comme « silence on lit » ont retenu 
leur attention, ils ont salué le projet mis en place par 
le collège pour développer la lecture chez les jeunes, 
gage de réussite et d’accès à la culture. Les ateliers 
du mercredi après-midi pour les élèves volontaires ont 
été soulignés comme une action éducative de premier 
ordre. En effet, ces ateliers, gratuits pour tous, permettent aux élèves 
volontaires de venir découvrir le collège et les personnels pour des activités 
« gratuites », sans travail scolaire, simplement pour le vivre ensemble et le plaisir de venir au collège !

Une nouvelle année commence, d’autres projets verront le jour : vous pourrez les suivre sur le site : 
www.espritdavenir.fr 

Monsieur Marcon 
parle aux élèves

Les 6CLes 6BLes 6A

Les élus passionnés 
par les ipads

Les élus découvrent 
l’utilisation des 

ipads

Échange entre 
l’enseignant et 

l’ogec au sujet des 
ipads

École Saint-Joseph
une rentrée sous le signe du développement social et solidaire
Fidèle au programme EUDES « Eduquer à l’Universel et au développement Economique et Solidaire » 
initié depuis quelques années, l’école St Joseph développe ses interactions avec les acteurs locaux : 

Journée de la Création
Pour sa deuxième édition, la journée de la Création  a permis à tous les élèves de découvrir l’arboretum 
sigolénois. Parcours et activités ont été aménagés pour que chacun y trouve son compte selon son âge. 
Les élèves de la Petite Section au CM2 ont été accueillis à la Croix des Rameaux où ils ont pu profiter du 
parc ombragé pour pique-niquer

Langue des Signes Française et école inclusive
L’école accueille dans ses locaux Camille Dessailly et ses «Graines de Signes».  L’équipe enseignante se 
forme à la langue des signes pour y sensibiliser les élèves. Outre l’intérêt pour les enfants atteints de 
troubles du langage, la langue des signes peut être un formidable outil d’amélioration de la maîtrise de 
la langue orale et de la grammaire car sa pratique permet de renforcer les structures neuronales en jeu 
dans le langage. Camille Dessailly a conquis tout le monde avec ses premières séances. 

Partenariat Culturel avec la Croix des Rameaux

Un beau projet littéraire et musical va permettre à nos aînés et aux enfants de tisser des liens et de 
réaliser quelques activités en toute solidarité. Plusieurs classes sont investies pour  des ateliers de co-
écriture, un partage de chants et des rencontres qui se dérouleront tout au long de cette année scolaire. 
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Sainte-Sigolène a du talent
Cette rubrique vous permet de découvrir des artisans, artistes, bénévoles, entrepreneurs ou 
responsables d’associations, qui par leur activité, concourent à augmenter le savoir-faire, les 
connaissances et les compétences des sigolénois, ou simplement la qualité de leur cadre de vie

Avec nos champions de France
Comme cela avait été décidé il y a plusieurs 
années, la municipalité a remis, à l’occasion du 
forum des associations, un chèque de 500 euros à 
chacun des deux sportifs Champions de France de 
l’année 2018 dans leur discipline.

Il s’agit de Aurélien Souveton en sport Boules : tir 
de précision

et Thibault Giraudon en moto : Enduro Kids

En contrepartie, les deux sportifs doivent porter 
haut, les couleurs de notre cité, tout d’abord 
sur leurs maillots et ensuite  participer à des 
animations comme des démonstrations réalisées 
lors du forum !

Félicitations à tous les deux !... Et à l’an prochain ?

Antoine Blanchard et TVVP.TV
• Connaissez-vous TVVP.TV ? 

• Une start-up lancée par un jeune informaticien, en mal de 
succès éphémère ? seriez-vous tenté de répondre !

• Que nenni ! mais revenons au début !

Antoine BLANCHARD habite, avec son épouse, une coquette 
villa près de Veyrines voilà plus de 30 ans. 

Retraité d’une grande régie nationale de construction automobile 
française, il a toujours été passionné de vidéo et de cinéma. C’est 
pour cela qu’il a suivi des cours de cinéma à Lyon et St Etienne.

S’il a connu tous les formats : 8 mm, Super 8, 16 mm.., il est 
aujourd’hui inséparable de son Panasonic 4K. 

Les origines altiligériennes du couple, ressortent dans les reportages 
vidéo réalisés. En effet, toutes les fêtes locales de la Haute Loire 
et de la Loire, les plus beaux villages de France sont régulièrement 
mis « dans la boîte » avec une qualité toute professionnelle. Notre 
cinéaste ne souhaitant pas garder ce précieux travail pour lui tout 
seul, il le diffuse gratuitement. Rendez-vous donc sur sa chaîne 
Youtube : TVVP.TV où vous pourrez retrouver le défilé haut en 
couleurs du Roi de l’Oiseau, la dernière fête de la Batteuse à 
Monistrol, ou le dernier marché aux paniers de St Pal de Mons.

Une seule ombre au tableau tout de même : nous n’y avons pas 
retrouvé de reportage sur notre petite cité ! Le cordonnier devrait-
il être, encore une fois, le plus mal chaussé ?

Antoine BLANCHARD nous a assuré qu’il serait là pour filmer le 
prochain défilé des classes voire même le Festival des Brumes !

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 cette balade hivernale, nous vous proposons d’aller faire un tour sur les bords de la Semène, 
traverser La Séauve et revenir sur Ste Sigolène en passant par Paulin, hameau de Monistrol.

Nous fixons le départ sur la place des A.F.N. Tout au fond de la place, nous nous dirigeons tout droit sur le 
village de Peyrelas que nous laissons sur la gauche pour garder la petite route goudronnée qui va au Mont. 
Nous rejoignons ensuite l’étang du Villard, nous contournons l’enceinte du château et redescendons le 
chemin qui nous conduit à Malachelle que nous laissons sur la gauche pour prendre à droite, la route 
qui nous ramène sur la départementale. Juste avant le RD 43 prendre à gauche le chemin qui passe 
devant une ferme. Au carrefour suivant, à droite puis à gauche le bon chemin qui monte à un carrefour 
de plusieurs chemins, emprunte brièvement une petite route que l’on laisse à gauche pour redescendre 
sur La Séauve. On traverse la D500 pour arriver à l’abbaye siège de la ComCom, puis on passe sous 
la D500 et on suit la rivière jusqu’au village du Bouchet puis le chemin qui remonte sur Salgotier. On 
traverse ensuite la D12 pour rejoindre, en face, la 
petite route qui s’en va sur Le Mas de Bayon et que 
l’on quitte après quelques dizaines de mètres au 
profit d’un chemin qui part à droite dans les prés. Ce 
dernier arrive à la ferme de la Perriere et rejoint un 
chemin qui va nous conduire à Paulin en le prenant 
à droite. On suit le balisage jaune d’un PR que l’on 
va garder sur plusieurs kms jusqu’à un carrefour de 
5 chemins dans les bois que les chasseurs locaux ont 
baptisé « tombeau des lièvres » !

On laisse alors notre balisage pour prendre non pas le 
premier mais le deuxième chemin à droite que l’on 
garde jusqu’au carrefour, et cette fois-ci on part à 
gauche pour rejoindre Croze-Mouton puis le Soulier 
Bas et enfin Reveyrolles.

Nous aurons parcouru 24 kms avec 420m de dénivelé 
positif et négatif, lorsque nous serons revenus à 
notre point de départ par la petite route jusqu’au 
rond-point de St Romain puis par la rue de Monistrol.

Pour obtenir plus de détails sur cette carte : (parcours 
rouge)

https://bit.ly/2k4KMOo

La tourne : passage caractéristique du chemin 
sous une construction
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Les élus de «Citoyens en marche» 

L’arrivée de l’automne nous a ramené nos activités habituelles après un été marqué par les épisodes 
caniculaires et la grave sécheresse qu’a subi notre département. Dans ce contexte, notre réflexion porte 
sur le respect, l’engagement citoyen et la préservation de notre environnement. 

Sainte-Sigolène a été embellie dans ses places et ses parcs avec la pose de mobilier urbain (bancs, tables, 
arbres, plantes, fleurs). Nous nous félicitons que ces équipements soient bien utilisés et, à ce jour, bien 
respectés. On aimerait dire la même chose avec les containers poubelles ou les nouveaux points de tri 
enterrés. Hélàs, le civisme de certains citoyens qui ne trient pas, laissent leurs cartons, bouteilles ou 
sacs d’ordures ménagères par terre, en dehors des bacs nous donne parfois un spectacle lamentable. 
Dans d’autres points (derrière la mairie, parking de la Maison de santé…) ce sont des rassemblements 
nocturnes bruyants de véhicules sonorisés dont les propriétaires laissent les lieux pleins de canettes, 
cigarettes, bouteilles et détritus divers, transformant ces lieux publics en véritables porcheries. Il est 
vraiment regrettable le manque de respect, de civisme et de savoir vivre dont font preuve toutes ces 
personnes !

Il en est de même avec l’usage de la voiture ou scooters dans notre cité. La vitesse atteinte par certains 
puissants véhicules conduits par des jeunes sigolénois, atteint par moments des niveaux inouïs. Le danger 
pour n’importe quel piéton, des enfants ou des personnes âgées est énorme. Il est inacceptable que de 
tels comportements se produisent et se renouvellent. Le niveau sonore de certains scooters et voitures, 
notamment la nuit, porte préjudice aux citoyens qui aspirent au calme et le repos. 

Cette réflexion sur le respect nous amène à évoquer le nécessaire engagement citoyen de chacune et 
chacun d’entre nous. La défense, et préservation, du bien commun est un élément indispensable au bon 
fonctionnement de notre cité. Par l’engagement dans le bénévolat associatif ou le travail des comme élus 
municipaux, les sigolénois disposent d’activités socioculturelles, sportives ou de loisirs très variées ; nos 
équipements sont de grande qualité. A tous d’en faire bon usage sans devenir des consommateurs mais 
des citoyens responsables. 

L’année prochaine auront lieu les élections municipales. Les équipes à la tête des communes nécessitent 
un renouvellement et un rajeunissement. Nous espérons qu’un nombre important de sigolénois se 
rassembleront pour former des listes permettant d’avoir une variété de choix au moment du vote. A 
Sainte-Sigolène Plurielle nous menons ce travail de réflexion depuis plusieurs mois ; mais, nous ne serons 
rien sans l’engagement de personnes prêtes à s’investir dans la gestion de notre ville. Nous invitons 
les sigolénois qui sont attachés à la défense du bien commun, des services publics, de la primauté 
de l’humain ou de la solidarité de venir nous rejoindre. Vous pouvez lire notre positionnement et nos 
propositions dans les bulletins municipaux ou dans notre site http://citoyens-en-marche.info 

Les personnes nouvellement installées à Sainte-Sigolène ou ayant eu des changements dans leur état 
civil, domicile etc. doivent s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre, faute de quoi ils ne 
pourront pas voter. Il en est de même pour les jeunes ayant 18 ans avant le 15 mars 2020.

Enfin, l’un des engagements primordiaux est celui de la préservation de notre environnement. Depuis 
des années nos élus ont porté au conseil municipal des propositions allant dans le sens des économies 
d’énergie, d’un usage plus durable des espaces publics avec la non utilisation de produits phytosanitaires, 
de l’extinction de l’éclairage public, de l’encouragement au covoiturage ou de services de transport en 
commun vers les équipements et administrations de notre secteur géographique. Récemment, les élus 
SSP ont participé à la Marche pour le Climat à Sainte-Sigolène en même temps que dans des milliers de 
villes dans le monde. Il est essentiel de se mobiliser afin de préserver notre planète à temps. Mais, sans 
la prise de conscience et la mobilisation de chacun nous n’y parviendrons pas. Les conseils municipaux 
ont une grande responsabilité dans ce mouvement de prise de conscience. Encore faudrait-il que tous nos 
élus soient convaincus du bien fondé de ces actions !

Nous vous rappelons que nos quatre élus au Conseil municipal sont soutenus par l’association « Sainte-
Sigolène Plurielle » composée de personnes présentes sur la liste électorale « Citoyens En Marche ». Pour 
avoir la plus grande clarté sur notre positionnement politique, il faut savoir que nous n’avons rien à voir 
avec le mouvement En Marche formé en 2017 autour d’Emmanuel Macron. «Citoyens En Marche» a été 
le nom de notre liste municipale en 2014, trois ans avant que l’actuel président de la république crée 
son mouvement. Nous sommes d’autant plus différents que nous annoncions une liste «de différentes 
sensibilités de gauche». Qu’on se le dise !

Nicole Guillaumond, Eduardo Ayerra, Françoise Balmont et Nathalie Riegert
Conseillers Municipaux « Citoyens en Marche »
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Samedi 2 novembre à 19h00 - Soirée familiale 
(repas et soirée dansante) organisée par le basket 
club sigolénois - Espace Jean Chalavon - Tarifs 14 € 
pour les adultes et 10 € pour les enfants (moins de 
12 ans) - Réservation auprès du club ou à l’office 
de tourisme

Dimanche 3 novembre de 15h00 à 18h00 - Visite 
guidée du musée «La Fabrique» - 400 ans de tissage 
et 50 ans de plasturgie - Sans 
réservation - Tout public – 
Adulte : 4 €, Etudiant : 
3 €, Groupe adultes : 3 € (à 
partir de 10 personnes) - 
Gratuit pour les moins de 
16 ans. - Renseignements : 
04 71 75 01 55

Mardi 5  novembre de 9h30 à 11h30 
- Accueil parents-enfants pour des 
temps d’éveil et jeux à destination 
des moins de 4 ans - Ateliers 
organisés par des professionnelles 
du service PMI et de la ludothèque 
Ricochet - Médiathèque l’échappée 
belle

Mercredi 6 novembre 
de 15h30 à 17h30 - La 
ludothèque Ricochet 
s’installe aux salles 
modulables pour le plus 
grand plaisir des petits et 
des grands - Entrée 2€

Jeudi 7 novembre de 8h30 à 11h30 et de 16h à 
19h - Don du sang - espace Jean Chalavon Salle 
polyvalente 

Samedi 9 novembre à 
20h30 - Concert - Espace Jean 
Chalavon salle polyvalente -  
« La rue Kétanou » - Durée 
2h30 - Complet

Dimanche 10 novembre - Cérémonie du 11 
novembre - Office religieux puis défilé et dépôt de 
gerbes - Place Jean Salque - animé par l’Harmonie  , 
les enfants des éciles et les anciens combattants

Dimanche 10 novembre de 14h00 à 19h00 - Loto - 
Association de pêche  «Les amis des 2 eaux» - 
EspaceJean Chalavon - Tout public

Du 13 au 17 novembre - Fête du livre organisée 
par le Centre Socio-Culturel - Espace Jean Chalavon 
Salle polyvalente  - la fête des livres portera cette 
année sur le thème du voyage - La semaine sera 
émaillée d’animations à destination des scolaires 
et du tout public

Mercredi 13 novembre à 20h00 
- Evelyne Lecanu de la Cie Emoi 
propose une lecture musicale 
adaptée du roman «Le cri des 

oiseaux fous» (dans l e 
cadre de la fête des livres) - Création 
avec, au saxophone baryton, le 
musicien Franck Tattier - Durée 
55 min - Médiathèque l’échappée 
belle - À partir de 14 ans - Entrée 
libre

Samedi 16 novembre à 19h00 - 
P’tite nuit du conte par Kons’ldiz 
avec Hélène Palardy et Julien Tauber 
dans le cadre des 12èmes Contes en 
Marche et de la fête des livres à 
Sainte-Sigolène - Organisée par le 
Centre Socio-culturel- Médiathèque 
l’échappée belle - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Samedi 16 et dimanche 17 
novembre de 10h00 à 18h00 - Expo-vente de 

livres, différentes animations 
seront proposées durant 
ce week-end - Espace Jean 
Chalavon Salle polyvalente - 
Organisée par le Centre Socio 
Culturel

Du 16 au 24 novembre - Semaine européenne de 
réduction des déchets

Samedi 23 et dimanche 24 novembre - Portes 
ouvertes et journée des bénévoles - Maison de 
retraite «Résidence Sigolène»

Vendredi 29 novembre à 20h30 - Spectacle 
d’humour «le sublime 
sabotage» de Yohann Metay -  
Durée 1h20 - Cinéma le 
Cin’étoiles - Tout public à 
partir de 8 ans - Plein Tarif 
10 € - Tarif Réduit 8 € - Tarif 
Enfants 5 €  - Réservation 
auprès de l’office de tourisme

 

DÉCEMBRE
Dimanche 1er décembre de 15h00 à 18h00 - Visite 
guidée du musée «La Fabrique» - 400 ans de tissage 
et 50 ans de plasturgie - Sans réservation - Tout 
public – Adulte : 4 €, Etudiant : 3 €, Groupe adultes : 
3 € (à partir de 10 personnes) - Gratuit pour les 
moins de 16 ans. - Renseignements : 04 71 75 01 55

Mardi 3 décembre de 9h30 à 11h30 - Accueil 
parents-enfants pour des temps d’éveil et jeux à 
destination des moins de 4 ans - Ateliers organisés 
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Sortir à Sainte-Sigolène ...
par des professionnelles du service PMI et de la 
ludothèque Ricochet

Mardi 3 décembre à partir de 14h00 - Animation 
par Betty Chaussende qui vous fera chanter et 
danser puis distribution des colis de Noël aux 
personnes de 75 ans et plus -  Espace Jean Chalavon 
Salle polyvalente

Samedi 7 décembre  à partir de 19h00 - Repas 
Téléthon organisé par Festigolène - Sous-sol de la 
mairie

Samedi 7 et dimanche 8 décembre à partir de 
10h00 - Dans le cadre du marché de noël - Village 
d’enfants et structures gonflables place de la mairie 
- Organisé par la municipalité en collaboration avec 
Festigolène

Du samedi 7 au dimanche 8 
décembre de 10h00 à 18h30 
- MARCHÉ DE NOËL - Espace 
Jean Chalavon  - Entrée 
libre - Renseignements :  
04  71 66 13 07 

Mercredi 11 décembre de 15h30 à 17h30 - 
La ludothèque Ricochet s’installe aux salles 
modulables pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands - Entrée 2€

Samedi 14 décembre à 15h00 
- Conte «Blanc bonhomme de 
neige»  - Médiathèque l’échappée 
belle - Tout public - Sur réservation 
à la médiathèque

 
Vendredi 20 décembre à 
20h30 - Concert de Noël de 
l’Harmonie - Espace Jean 
Chalavon - Tarifs 4 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans

Samedi 21 décembre à 14h30 - Première partie du 
spectacle de Noël du CCAS assuré par l’Harmonie - 
Espace Jean Chalavon Salle polyvalente - Entrée 
libre

Samedi 21 décembre à 
15h00  - Spectacle de Noël 
du CCAS - «Johnny Alone» - 
Humour et performance 
sportive - Espace Jean 
Chalavon Salle polyvalente - 
Entrée libre

JANVIER
Vendredi 3 janvier de 8h30 à 11h30 et de 16h 
à 19h - Don du sang - espace Jean Chalavon Salle 

polyvalente 

Samedi 11 janvier - Concours de coinche et loto 
organisés par l’Association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre - Espace Jean Chalavon

Mercredi 15 janvier  de 15h30 à 17h30 - La 
ludothèque Ricochet s’installe aux salles modulables 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands - 
Entrée 2€

Samedi 18 janvier - Concours de coinche organsé par 
le Handball - Espace Jean Chalavon Salle polyvalente

Samedi 25 janvier - Loto organisé par l’APE de 
l’école Germaine Tillion - Espace Jean Chalavon 
Salle polyvalente

Samedi 25 Janvier à 15h00 - 
Concert musiques du monde 
«Malinga» - Médiathèque 
l’échappée belle - Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles

FÉVRIER 
Samedi 1er février à 20h30 - Théâtre «Les amis du 
placard» et «Les pêcheurs de Jeanne» Compagnie 
la puce qui trotte - Durée 
1h50  - Cinéma le Cin’étoiles 
- Tout public à partir de 13 
ans - Plein Tarif 10 € - Tarif 
Réduit 8 € - Tarif Enfants 5 €  - 
Réservation auprès de l’office 
de tourisme

Dimanche 2 février - Loto organisé par l’Association 
Gymnique Sigolénoise - Espace Jean Chalavon Salle 
polyvalente

Mercredi 12 février de 15h30 à 17h30 - La 
ludothèque Ricochet s’installe aux salles modulables 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands 
- Entrée 2€

Samedi 15 février à 15h30 - 
Concert - Desfourmis dans 
les mains - Médiathèque 
l’échappée belle - Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles

Dimanche 16 février - Loto organisé par le basket club 
sigolénois - Espace Jean Chalavon Salle polyvalente

Samedi 29 février - Loto organisé par l’association 
de pétanque - Espace Jean Chalavon Salle polyvalente 

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