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Le mot du Maire
Chers amis,

Il est dans l’histoire de l’humanité des périodes plus chaotiques que d’autres. 
Régulièrement les hommes sont pris par un esprit de conquête, d’avidité et de 
pouvoir. Certains pays lointains sont coutumiers du fait et les médias, depuis 
longtemps, nous rapportent des images de gens déplacés avec leurs cohortes 
de véhicules cabossés où s’entassent des fantômes qui fuient on ne sait quoi. 
C’est triste, pathétique mais c’est loin et l’on regarde tout cela d’un œil 
quelque peu compatissant. Ce regard est d’autant plus larmoyant si ces 
miséreux sont à l’autre bout du monde ou au fin fond d’une contrée reculée.

Seulement, depuis quelques semaines, ceux que l’on voit à la télévision et dans 
les journaux ont la même couleur de peau que nous. Ce n’est pas possible ! De 
plus, ils n’habitent pas très loin de chez nous. On ne peut pas les abandonner 
comme cela ! On doit faire quelque chose ! Ah mais non : Ils sont étrangers. 
Rendez-vous compte, ils ne parlent même pas français. Qui plus est, ils ne 
prient pas le même Dieu que nous. Celui qu’ils vénèrent leur demande de 
conquérir le monde et de convertir tous les incroyants. En plus, chez nous, il 

n’y a pas de place. On est déjà à l’étroit. S’ils arrivent ils vont 
bousculer nos habitudes, notre confort. Au secours Jeanne, 

ils vont nous envahir !

Sommes-nous devenus sourds ? Avons-nous oublié 
les colonnes de réfugiés qui fuyaient, il n’y a pas si 
longtemps, chez nous, les horreurs perpétrées par 
une poignée de tortionnaires avides de pouvoir. 

Ceux qui arrivent aujourd’hui ne sont pas plus idiots 
ni moins évolués que nous. Non, ils sont différents 

donc difficilement acceptables.

Devant cet afflux de réfugiés, les gouvernements européens ont réagi en 
mettant en place des structures d’accueil et des moyens de réception décents. 
Avant que l’Etat Français ne nous le demande, ici, à SAINTE-SIGOLÈNE, l’équipe 
municipale s’est saisie du problème. Nous n’avons plus de structure d’accueil 
qui nous avait permis, en 1976, d’accueillir bon nombre de Cambodgiens qui 
fuyaient le régime de Pol Pot. 

Par contre certains Sigolénois nous ont fait savoir qu’ils seraient en mesure de 
recevoir une famille, le cas échéant. C’est pourquoi j’ai demandé au Service 
Social de la Mairie, par l’intermédiaire du Centre Communal d’Action Sociale, 
de servir de relais entre les accueillants et les services de l’Etat qui nous 
solliciteraient. Nous devons, une nouvelle fois, montrer que, chez nous, la 
solidarité n’est pas un vain mot et que, chaque fois que cela est nécessaire, 
nous savons répondre : Présents. 

Il n’est pas de pire sourd que celui qui ne veut pas 
entendre.

Nouveaux services et changement de propriétaires

Sommes-nous 

devenus sourds ? 

Dominique Freyssenet

HAIR’IN BOX

Coiffeur
Didier PABIOU
12 rue de la Victoire 
Tel. 04 71 66 16 34 
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Sainte Sigolène ville morte ?

Tout du moins en ce qui concerne ses 
commerces ? C’est la question que l’on peut se 
poser en constatant la vitesse avec laquelle les 
rideaux se baissent les uns après les autres…

Pour répondre à cette question : on peut bien sûr 
essayer d’évoquer la crise … Mais cela ne suffit 
pas à expliquer pourquoi un grand nombre de 
Sigolénois fait ses courses à Monistrol, Firminy ou 
St Etienne  que ce soit dans les petites boutiques 
ou dans des enseignes nationales identiques à 
celles présentes sur notre commune !

Problèmes de parkings ? La municipalité a 
mis en place une zone bleue dans la partie 
commerçante de la ville : évacuant ainsi, les 
véhicules-ventouses du centre bourg et nos 

grandes surfaces ont des parkings suffisants.

Problème de politique tarifaire ? De produits 
eux-mêmes ? Non, nos commerçants sont 
suffisamment perspicaces pour savoir quels sont 
les produits qui plaisent et à quels prix…

Nous pensons qu’il s’agit plutôt d’une habitude 
ou mauvaise habitude prise depuis longtemps par 
nous tous. Nous sommes donc tous responsables 
de la désertification du centre bourg… et si 
nous ne voulons pas que notre centre bourg 
devienne rapidement une ville fantôme nous 
devons changer nos habitudes et éviter d’utiliser 
notre véhicule pour acheter ailleurs des produits 
identiques à ceux que nous pouvons trouver chez 
nous !

AFC

Hygiène - Sécurité
Route d’Yssingeaux
Tél : 04 71 75 05 52
Fax : 04 71 66 10 74 
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Collectivités : quelles compétences, par 
qui, et comment ?

Alors que les médias évoquent depuis 
plusieurs mois la fameuse réforme 
territoriale, il est temps, ici, de 

s’attarder sur ce que sont ces fameuses 
collectivités territoriales dont notre ville fait 
partie. Pourquoi donc parle-t-on de « mille-
feuilles » ? Qui fait quoi, et comment ?

Quelles sont les collectivités territoriales 
de notre Pays ?

Les communes : elles sont 36 700 en France. 
C’est une spécificité française : la moyenne 
européenne est de 10 000 communes par pays. 
¾ d’entre elles ont moins de 1000 habitants. 
Le Maire (D. Freyssenet) est le chef de son 
« assemblée délibérante », qui est le conseil 
municipal.

Les départements : ils sont 101. Notre département est celui de la Haute-Loire. Son assemblée 
délibérante est le conseil départemental, dirigée par son Président (J. Pierre Marcon).

Les régions : elles sont 22 à cette date. La réforme territoriale que nous évoquerons plus loin fait 
passer la carte de régions à 13. Notre région Auvergne sera fusionnée avec la région Rhône-Alpes. Son 
assemblée délibérante est le conseil régional, dirigée par son Président (René Souchon).

Les communautés de communes : elles font en fait partie d’un bloc appelé « Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale » (EPCI). Actuellement, elles sont 2133. Notre commune est rattachée 
à la Communauté de Communes des Marches du Velay. On dit qu’elles permettent de « faire ensemble 
ce qu’on ne peut pas faire seuls ». Son assemblée délibérante est le conseil communautaire, composée 
notamment d’élus de Sainte-Sigolène, dirigée par son Président (Louis Simonnet).

Les syndicats : ce sont des regroupements de communes ayant pour raison d’être une ou plusieurs 
vocations techniques. Notre commune est rattachée à 5 Syndicats : le Syndicat Mixte de Production et 
d’Adduction d’Eau (SYMPAE), le Syndicat des Eaux Loire et Lignon (SELL), le Syndicat Mixte pour le tri 
sélectif et le traitement des déchets ménagers (SYMTTOM), le Syndicat InterCommunal Aménagement de 
la Loire et Affluents (SICALA), le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Loire et au Pays de la 
Jeune Loire et ses Rivières.

A quoi servent-elles ? 

Chaque collectivité dispose de compétences dictées par la Loi. Seule la commune a la faculté d’agir dans 
tous les domaines qui relèvent de l’intérêt général de ses habitants. Les autres collectivités ne peuvent 
agir que dans les domaines énumérés par les textes. En voici une liste non exhaustive : 

La commune : écoles primaires, urbanisme, action sociale, voirie, transports scolaires internes à la 
commune, état civil, action de prévention sociale, ramassage des ordures ménagères, assainissement, 
funéraire, gestion des réseaux, tourisme, culture, etc.

Le département : action sociale, construction et entretien des collèges, construction et entretien des 
routes départementales, aides aux personnes handicapées, aide aux personnes âgées, RSA (Revenu de 
Solidarité Active), agrément des assistantes maternelles, etc.

La région : formation (lycées), transports, développement économique, aménagement du territoire, 
culture, sports, environnement, etc.

La communauté de communes des Marches du Velay : Le développement économique, l’aménagement 
de l’espace, la collecte et l’élimination des déchets ménagers : déléguée au SYMPTTOM, la protection 
de l’environnement, l’assistance à la gestion de l’assainissement : déléguée au Syndicat des Eaux Loire 
et Lignon, la politique en faveur du logement et de l’amélioration du cadre de vie, le contrat local de 
sécurité, la politique en faveur de la petite enfance et de la jeunesse (crèches associatives, Planet’Air…), 
la mise en œuvre de projets culturels et touristiques d’intérêt communautaire (l’Office de Tourisme 
Intercommunal des Marches du Velay), l’enseignement musique et danse : mis en œuvre par l’association 

« EIMD » (École Intercommunale de Musique et de Danse), et depuis le 2 septembre 2015 : voirie d’intérêt 
communautaire « Réalisation d’un rond-point sur la RD44 au lieu-dit La Borie » et pratique de la natation 
sportive.

Les syndicats : notre commune est rattachée au syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Loire 
(électricité), au SICALA (pour la gestion des rivières de notre territoire), au SYMPAE (en charge de 
la production d’eau), au Syndicat des Eaux Loire et Lignon (qui gère les équipements nécessaire à la 
production et à la distribution d’eau et à l’assainissement), et au Pays de la Jeune Loire et ses Rivières. 

Comment ces échelons s’articulent-t-ils ? 

Ce schéma permet de comprendre l’imbrication entre les différentes strates du « mille-feuilles » : 

La « réforme territoriale »

Elle a été initiée en juin 2014. Elle se compose de 3 volets : 

1er volet : Janvier 2014 : loi dite « de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles »

2ème volet : Avril 2015 : la nouvelle carte des régions. Elles passent de 22 à 13

3ème volet : Août 2015 : Loi « NOTRe » (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). Elle 
modifie beaucoup de procédures et l’organisation des collectivités.

(Toutes les informations sur : http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale)

La région en plein cœur de l’actualité 

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. 

Elles suivent la refonte de la carte des régions. 1757 conseillers régionaux sont à élire sur le plan 
national, et dans notre région Auvergne Rhône Alpes, ils seront 204 (c’est autant qu’avant la refonte pour 
les 2 régions regroupées). Ces conseillers éliront ensuite leur Président, et une commission permanente 
composée notamment des vice-présidents. 

Pour rappel, les principaux domaines d’intervention de la région sont le développement économique, 
les lycées, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, l’aménagement du territoire et les 
transports.

Lyon a été officiellement confirmée comme capitale régionale de la future grande région Auvergne 
Rhône-Alpes lors du Conseil des Ministres du 31 juillet.

Révision du schéma de cohérence territoriale
Le Pays de la jeune Loire est en pleine révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT).

Le Diagnostic et le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ont été mis à jour.

Dans le cadre de la procédure de révision, la concertation tient une place importante, c’est pourquoi 
le Pays va tenir des réunions publiques à l’attention de la population pour présenter et expliquer la 
nouvelle version du SCoT.

La première de ces réunions s’est tenue le mercredi 07 octobre 2015 à l’Abbaye de la Séauve sur Semène 
,  elle portait sur le diagnostic.

D’autres réunions suivront dont nous vous tiendrons informés.
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Finances et fiscalité

En cette période où les feuilles d’impôt arrivent dans les boites aux lettres, il semble opportun de faire 
le point sur la fiscalité de notre commune.

Le montant des taxes foncières et de la taxe d’habitation dépend directement de la valeur locative des 
biens immobiliers et des taux votés par les collectivités locales. La valeur locative est calculée par les 
services fiscaux et revalorisée chaque année (+0.09 % en 2015). Les taux d’imposition sont votés, selon 
l’impôt, par les communes, la communauté de communes et le département. Sur la taxe foncière figure 
également la taxe ordures ménagères dont le taux est voté par la communauté de communes.

Comme annoncé lors de la campagne électorale de mars 2014, la municipalité n’a pas augmenté ses taux 
d’imposition et ce pour la troisième année consécutive. Ceci permet ainsi à la commune de Ste Sigolène 
d’avoir des taux d’imposition parmi les plus bas des communes de même importance. Le tableau ci-
dessous vous permet de les comparer.

Taux voté 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Taxe d'habitation (y 
compris THLV)

10,90% 10,90% 10,90% 14,41% 14,48% NC 13,44% 13,44% 13,44% 11,80% 11,80% NC

Foncier bâti 13,60% 13,60% 13,60% 20,80% 20,81% NC 23,21% 23,21% 23,21% 24,14% 24,14% 24,14%
Foncier non bâti 70,81% 70,81% 70,81% 57,75% 57,60% NC 68,23% 68,23% 68,23% 75,81% 75,81% 75,81%

TAUX D'IMPOSITION
STE SIGOLENE MONISTROL S/LOIRETaux moyen de la strate YSSINGEAUX

Les taux 2015 donnent ainsi pour une valeur locative de 2500 euros pour la taxe d’habitation et le foncier 
bâti et pour une valeur locative de 250 euros pour le foncier non bâti, selon les communes, l’impôt 
suivant :

Taxe d'habitation (y 
compris THLV)

295,00

Foncier bâti 603,50
Foncier non bâti 189,53

272,50

340,00
177,03

336,00

580,25
170,58

STE SIGOLENE MONISTROL S/LOIRE YSSINGEAUX

Ainsi nous pouvons constater que pour des communes similaires, Ste Sigolène a une fiscalité avantageuse 
pour les sigolénois… Mais face à la baisse des dotations de l’Etat notre commune se verra dans l’obligation 
de trouver d’autres ressources. Cela passera inéluctablement par une hausse des impôts.

Cette année, de nombreuses personnes âgées, autrefois exonérées d’impôts locaux ont reçu une taxe 
foncière et vont bientôt recevoir une taxe d’habitation. Cela ne provient pas d’une décision municipale 
mais de la dernière loi de finances présentée par le gouvernement. 

Pour bénéficier d’exonération ou d’abattement les personnes âgées doivent, entre autre, avoir un 
revenu fiscal de référence inférieur à 10 686 euros pour une part majoré de 2853 pour chaque demi-part 
supplémentaire. Or en 2013, le gouvernement a supprimé la demi-part pour les veufs et les veuves et a 
aussi fiscaliser la majoration pour enfants comprise dans les retraites. En 2014, les avantages acquis les 
années précédentes ont étés maintenus mais seulement pour une année. 

(Toutes les conditions pour bénéficier d’exonération sont expliquées à l’intérieur des feuilles d’impôt)

Travaux
Rue Sergent Garnier

Des travaux de voirie ont été réalisés 
du 20 juillet au 7 août 2015 rue 
sergent Garnier.

Cette période de travaux a été 
choisie pour apporter le moins de 
gêne possible aux commerçants tout 
comme aux usagers moins nombreux 

en cette période. Nous rappelons 
que très peu d’entreprises acceptent 
de travailler courant août.

Les trottoirs ont été élargis, facilitant 
ainsi le cheminement à pied ainsi 
que l’accessibilité pour handicapés. 
Un béton désactivé a été réalisé pour 
uniformiser la surface de ce trottoir.

Des conduites d’eau fluviales ont 
du être remplacées avec la pose de 
regards.

Pavés ou pas pavés ?
La partie de la chaussée devant 

l’église est fortement détériorée. 
Des pavés ont disparu ou se 
sont effrités. La question de les 
conserver était posée. Il semblait 
néanmoins opportun de garder la 
perspective visuelle intéressante, 
donnant l’aspect d’un vieux quartier 
et invitant les automobilistes à 
respecter la zone 30 km/h mise en 

place depuis la rue de Monistrol. La 
solution d’enlever des pavés au droit 
de la rue Lt Januel et de la rue de 
la Fontaine a été prise. Les pavés 
en bon état ont été récupérés et 
stockés.

Prochainement la partie qui a été 
conservée devant l’église sera refaite 
avec la pose des pavés sur un lit de 
ciment, la circulation se fera par 
la rue de la fontaine pour apporter 
le moins de gêne possible à la 
circulation. Seule la partie chaussée 
sera refaite. La partie place ne sera 
pas retouchée.

> TNT

De nombreux problèmes 
de réception de la TNT 

ont été signalés.

Pas de panique ni 
d’appel à votre 

revendeur d’antenne ! 

Le service contacté a 
indiqué que ce problème 
est du au redéploiement 
de la 4G sur la commune 

et qu’il devrait être 
rapidement résolu !

En cas de problème:

Si vous disposez d’une 
antenne râteau, vous 

pouvez appeler le : 

0 970 818 818 

Pour plus 
d’informations:

www.recevoirlatnt.fr

> AUX HABITANTS

 DU SECTEUR DU PINET

Un avis est adressé à 
tous ceux qui sont reliés 
aux égouts sur la station 

de relevage du Pinet.

Prenez garde de ne 
pas jeter dans les 

toilettes les lingettes et 
serviettes hygiéniques.

Ceci est valable bien sûr 
pour toute la population 

mais crucial dans ce 
secteur principalement !

Les agents techniques 
sont obligés d’intervenir 

très souvent pour 
déboucher les 
installations.

Modification sur la route du Mont/Peyrelas
Un aménagement de l’intersection de 
la route du Mont et allant au réservoir 
a été modifié afin de sécuriser cet 
endroit. Les véhicules venant du 
réservoir devront respecter un 
panneau stop. Les voitures circulant 
dans le sens du carrefour de la croix 
de Fruges allant vers le Mont seront 
prioritaires, ceux se dirigeant vers 
le réservoir auront une chicane sur 
le côté droit afin que leur vitesse 
soit réduite.

Les quelques poids lourds venant de 

la route du Mont utiliseront le rond-
point de la croix de Fruges pour se 
diriger vers la route du réservoir.
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DE NOUVELLES COLONNES VERRE ET PAPIERS POUR FACILITER LE TRI 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

OÙ TRIER LE VERRE ET LE PAPIER À SAINTE SIGOLÈNE ?

Emplacements des colonnes VERRE

- Le Pinet - Le Queyrat (1)
- Rue Lieutenant Januel (1)
- Parking CARREFFOUR (1)
- Route du Peycher (1)
- Z.I. Les Taillas (1)
- Gendarmerie (1)
- Chambre funéraire - La croix des Rameaux (1)
- Village de la Bâtie (1)
- Vaubarlet (2)
- Reveyrolles (1)
- Les Pâtureaux (1)
- Restaurant Le Carrefour - Bonche (1)
- Cenoux (1)
- Lotissement Les Chênes - Grangeneuve (1)
- Complexe Sportif (1)

Emplacements créés, modifi és ou déplacés :
- Place des AFN (3)
- Parking Rue des Flachères (1)
- Au Réservoir(1)
- Les 4 chemins - Chemin de Fey (1)
- Le Villard (1)
- ALDI/INTERMARCHE - Z.A. Chanibeau (1)
- Peyrelas - Le puits (1)

Emplacements des colonnes PAPIERS

- Place des AFN (2)
- Le Pinet - Le Queyrat (1)
- Rue Lieutenant Januel (1)
- Route du Peycher (1)
- Z.I. Les Taillas (1)
- Gendarmerie (1)
- Chambre funéraire - La croix des Rameaux (1)
- Village de la Bâtie (1)
- Vaubarlet (1)

Emplacements crées, modifi és ou déplacés :
- Parking rue des Flachères (1)
- ALDI/INTERMARCHE - Z.A. Chanibeau (1)
- Les 4 chemins - Chemin de Fey (1)
- Au Réservoir (1)

14 
colonnes 
PAPIERS 
à votre 

disposition !

25 
colonnes 
VERRE 
à votre 

disposition !

Parking de la rue des Flachères - Sainte Sigolène

Place des AFN - Sainte Sigolène

 A partir du 1er octobre 2015, le Syndicat mixte 
pour le tri sélectif et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés de la région de Monistrol sur Loire 
(SYMPTTOM) assurera la gestion des éco-points du 
territoire de la Communauté de Communes Les Marches 
du Velay, de la Communauté de Communes des Sucs 
et des communes de Bas en Basset et de Valprivas.
 
 Une étude a été menée afin d’évaluer le 
nombre et l’état des colonnes VERRE, PAPIERS 
et TEXTILES sur l’ensemble du territoire. Au vu du 
nombre insuffi sant de colonnes présentes sur la commune 
de Sainte Sigolène, le SYMPTTOM, en collaboration 
avec la mairie, a implanté de nouvelles colonnes 
VERRE et PAPIERS. Un changement de signalétique 
a également été réalisé afin d’identifier facilement 
chaque colonne et d’harmoniser les consignes de tri. 
De nouvelles colonnes seront déployées début 2016.

 L’objectif de ces mesures est de favoriser le 
tri grâce à une meilleure proximité des éco points et 
la mise en place de consignes de tri claires et 
facilement identifi ables.
 Une carte répertoriant l’ensemble des 
colonnes VERRE, PAPIERS et TEXTILES est disponible 
sur le site www.sympttom.fr.

Fréquence de collecte des colonnes VERRE : tous les 15 jours 
et selon leur taux de remplissage.

Fréquence de collecte des colonnes PAPIERS : toutes les 
3 semaines et selon leur taux de remplissage.

TOUS 
les

papiers

Le verre
se recycle 
à 100% et 
à l'infini !

se recycle 

Bouteilles, pots et 
bocaux en verre

Le dépôt des papiers dans les bacs jaunes reste toléré, mais il est préférable de 
les déposer dans les colonnes PAPIERS, prévues à cet effet.

.Plus 
économique : 

diminue le coût 
du tri, .Assure un meilleur 

recyclage : papiers 
non souillés 
par d'autres 

déchets.

publicités, prospectus,
journaux, magazines, annuaires, 

catalogues, livres, 
enveloppes, lettres ...

A ne pas mettre dans les 
colonnes Verre !

(verre à boire, vitrages, glace, ampoule, porcelaine...)

Retrouvez plus d’informations et toutes les consignes de tri sur www.sympttom.fr !
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CCAS
VACANCES DES SENIORS AU PRADET
Dimanche 13 Septembre ,les autocars Driot, avec 
René comme chauffeur, emmenaient 59 vacanciers 
et deux accompagnateurs direction LE PRADET, tous 
bien contents de laisser la pluie à Ste-Sigolène .

Arrivés au village de vacances : LA BAYETTE, chacun 
prenait possession de sa chambre.

Toute la semaine nous avons été accompagnés par 
Floriane dite « FloFlo » notre animatrice qui nous 
a surpris par son cri de ralliement très efficace : 
LAaa Baaayetteeee ! Rien de tel pour rameuter les 
troupes !

Le lundi matin, notre 
groupe découvrait les 
extérieurs du village, 
celui-ci se trouvait 
dans une pinède de 
16 hectares avec, 
cerise sur le gâteau, 
une piscine de 800 m2 
qui fut fort appréciée 
tout au long du 
séjour. L’après midi se 
passait à St Tropez où, 
malheureusement, la 
célèbre gendarmerie 
en travaux rendait 
difficile de faire des 
photos avec le faux gendarme « Cruchot ». Puis, 
nous nous sommes rendus à Port-Gimaud, jolie cité 
aux multiples ponts, où les rues sont des canaux et 
les voitures remplacées par les bateaux, idéal pour 
flâner sur les places ombragées.

Le mardi, nous sommes restés au village. Le matin 
: tournoi de pétanque, quelques courageux se sont 
rendus à la plage du Pradet  distante de 3kms. 
L’après midi se passe entre : piscine, ballades ou 
jeux de cartes, le tout au soleil.

Mercredi, départ 
pour une journée 
à Marseille, le ciel 
est couvert, René, 
notre chauffeur, 
dût faire des 
prouesses pour 
hisser notre car de 
14 mètres au pied 
de Notre Dame De 
La Garde, mais 
arrivés en haut, 
quel spectacle 
! une vision à 
360 degrés sur 
Marseille, et 
quel fabuleux 

monument que cette basilique. A midi, déjeuner 
sur le vieux port, après quoi, nous avons pris place 
à bord d’un petit train pour visiter le quartier « du 
vieux panier ».

Jeudi matin, nous sommes rendus dans un moulin 
à huile au Pradet. L’après-midi visite du village 
fortifié du Castellet. Nous avons suivi les ruelles 
pentues en passant devant la boulangerie de la « 
femme du boulanger », pour arriver sur la place 
de l’église où se trouve, dans le rempart, le « trou 
madame » d’où nous avions une vue exceptionnelle.

Vendredi matin, nous 
sommes allés au 
marché du Pradet pour 
le plus grand bonheur 
de ces dames. Après 
le déjeuner, nous 
prenions le car pour 
Cassis et ses Calanques 
en passant par les 
gorges de Ollioulle. 
Un petit train nous 
emmenait du parking 
au centre ville où nous 
avons embarqué  pour 
la visite des calanques 
de Cassis. Un temps 

libre en ville puis retour au petit train où il nous 
fut bien difficile de regrouper tout le monde des 
étourdis s’étant égarés. Pour le retour, nous avons 
emprunté l’étroite route des crêtes aux ravins 
vertigineux mais quelle vue !.

Samedi matin, tournoi de belote, piscine où 
balade, en début d’après midi nous avons profité 
du soleil sur le bord de mer de la Presqu’île de 
Giens et au retour nous nous sommes arrêtés pour 
une dégustation dans une cave.

Et voilà le dimanche… Nous garderons le souvenir 
de nos fous rires, surtout lors des animations de 
soirées dont le clou fut sans aucun doute celle du 
spectacle donné par les animateurs. Cette année 
les participants étaient un groupe de joyeux lurons 
qui ont mis une ambiance extraordinaire. 

Allez, c’est sûr… on repart l’an prochain.                                                  

CCAS (Suite) > ABONNEMENT D'EAU

La Mairie apporte 
une aide aux 

personnes âgées de 
70 ans et + pour 

l’abonnement d’eau et 
d’assainissement.

Les conditions pour 
y prétendre sont les 

suivantes :

- habiter en 
résidence principale 
sur la commune

- être âgé de 70 ans

- avoir un revenu 
fiscal de référence 
inférieur au 
montant fixé par 
l’article 1417 du 
code général des 
impôts (pour une 
personne seule, 
cette année le seuil 
est de 10686€ )

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  
RENOUVELER CHAQUE 

ANNEE.

ANIMATIONS DE NOEL

Spectacle des enfants 
Le spectacle offert aux enfants de la commune aura lieu le samedi 19 
décembre, à 14h30, salle polyvalente, Espace Jean Chalavon.

Interprété par Roland Vogt, 
ce spectacle de magie pour 
jeune public tiendra en haleine 
tous les petits spectateurs. 
De nombreuses surprises vous 
attendent avec ce spectacle 
interactif et surprenant où 
les enfants participent à la 
construction du show. Complicité, 
rires et bonne humeur garantis !

Une expérience de 5 années 
dans les cabarets permet à 
Roland Vogt de vous proposer des 
numéros de scène dans lesquels 
les spectateurs se retrouvent au 

cœur même de la magie.

Un spectacle de magie interactif pour jeune public inoubliable !

Un goûter clôturera cet après midi.

Colis de Noël
L’après midi festif et la remise des colis aux aînés de la commune sont prévus 
dès 14h, le mardi 03 décembre, salle polyvalente, Espace Jean Chalavon.

L’animation musicale sera assurée par Yannick Bardon qui vous fera danser 
tout l’après midi.

Une collation sera servie par les membres du CCAS et l’après midi se 
clôturera par la remise des colis.

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

Les colis restants seront distribués à domicile par les membres du CCAS et 
du conseil municipal.

Cette année le colis est distribué aux personnes de 73 ans et +.

La date limite de 
dépôt des dossiers pour 

l’attribution de cette 
médaille, au titre de la 

promotion 2016 est fixée 
au lundi 16 novembre.

Si dans votre entourage 
vous connaissez des 

pères ou mères ayant 
élevé au moins 4 

enfants, des personnes 
qui au décès des parents 
ont élevé leurs frères et 
sœurs ou toute personne 

ayant élevé seul un ou 
plusieurs enfants, vous 

pouvez les proposer pour 
l’obtention de cette 

distinction honorifique. 

Pour cela, vous pouvez 
en faire la demande 

auprès du CCAS, Isabelle 
Guillot au :    

04 71 66 68 97

> MÉDAILLE DE LA FAMILLE

2016
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Maisons et communes fleuries
Depuis plusieurs années, la commune organise un concours 
au fleurissement. Ce concours, ouvert à tous, récompense 
les habitants qui contribuent à l’embellissement des 
quartiers et hameaux en fleurissant leurs jardins, balcons ou 
fenêtres. Fin septembre, la municipalité  a reçu les lauréats 
pour leur remettre un diplôme et un bon d’achat chez les 
commerçants partenaires. A cette occasion, monsieur Le 
Maire  a salué également le travail des jardiniers municipaux 
qui, quotidiennement contribue  à rendre notre ville plus 
attrayante.

CCAS (Suite)
PREVENTION ROUTIERE
Le CCAS organise une journée avec la Prévention Routière destinée aux personnes de + de 60 ans.

Cette journée est prévue le mardi 24 novembre 2015 salle modulable –Espace Jean Chalavon  et se 
déroulera comme suit :

- un groupe de quinze personnes le matin,

- et un groupe de 15 autres personnes l’après midi

Chaque groupe procédera par étape :

                                                   -1) Remise à niveau du code de la route

                                                   -2) Un atelier test de reflexes

                                                   -3) Utilisation d’un simulateur de conduite

                                                   -4) Un bilan vision

Cet atelier est une excellente manière à la fois ludique et sérieuse de faire le point sur ses capacités et  
tester son aptitude à la conduite automobile.

Le coût est de 10€ par personne, pour s’inscrire vous devez contacter :

                                                  Isabelle Guillot  CCAS, au 04 71 66 68 97

Renseignements sur les modalités d’inscription :

Office de tourisme 04 71 66 13 07.

Écoles publiques
ÉCOLE MATERNELLE
SCOLARISATION DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS
Pour la deuxième année consécutive, l’école maternelle accueille tous les enfants qui auront 2 ans avant 
le 1er novembre 2015. Toutes les conditions sont réunies pour que cette 1ère année de scolarisation 
se passe dans la bienveillance : des rentrées échelonnées, des horaires assouplis pendant la période 
d’adaptation, les parents bienvenus dans la classe, des locaux et du matériel adaptés aux jeunes enfants, 
des effectifs agréables, du personnel qualifié. 

C’est en jouant, en manipulant, en expérimentant, en prenant 
le temps de faire et de refaire pour le plaisir et pour progresser 

que les enfants vont 
apprendre : apprendre 
à s’exprimer par 
le langage, par 
le corps, à vivre 
ensemble, à devenir 
autonomes. Chaque 
matin  les élèves de 
grande section vont 
accompagner les tout-
petits sur le chemin 
des apprentissages 
en partageant avec 
eux des moments de classe : les GS prennent déjà très à cœur 
leur rôle de tuteur pour les activités de manipulation et pour 
l’habillage avant de sortir en récréation.

EXPLORER LE MONDE DU VIVANT
Les PS2/MS de Mme Chanon vont observer à travers une couveuse 
la naissance de poussins puis leur croissance. Ils feront bien sûr 
partager cette expérience aux autres classes de l’école ! Au départ 
du projet, les élèves se sont rendus à la Poste pour y déposer une 
lettre qu’ils ont écrite à la fermière en vue d’obtenir des œufs 
fécondés.

Les MS de Mme Riegert ont reçu une visite qui a suscité bien des étonnements 
et des observations ! Les canetons d’Adèle et Nicolas ont permis de débuter 
le projet de la classe sur le monde animal.

Les élèves de MS et de GS vont partir à la découverte des animaux au zoo 
de Peaugres. L’approfondissement des connaissances se poursuivra en classe 
tout au long de l’année.

Dans leur espace vert de récréation, les tout-petits observeront les animaux 
du jardin et jardineront. Ils découvriront aussi la nature 
environnante, les animaux de la ferme.

Les PS1/PS2 d’Audrey Bekiri-Andreu explorent quant à eux les 5 sens par la découverte 
des fruits en ce début d’année, et notamment la fabrication et la dégustation de jus 
de raisin. 

Le travail des jardiniers municipaux 
contribue au bien vivre des sigolénois
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Écoles publiques (suite)
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

Plus de maîtres que de classes à l’école publique
Cette année scolaire, l’école est dotée d’un dispositif « PDMQDC » (plus de 
maîtres que de classes). Isabelle Bouchut, enseignante depuis de nombreuses 
années dans l’école qui par conséquent connait bien les élèves et l’équipe, 
occupe ce poste à mi-temps.

L’idée extrêmement intéressante est de renforcer la présence des 
enseignants pour permettre à tous les élèves du cycle 2 (CP/CE1)  d’acquérir 
les compétences fondamentales en français et en mathématiques.

Chacune des classes bénéficie donc d’une enseignante supplémentaire 
qui intervient auprès des élèves sous différentes modalités : travail en 
ateliers, travail avec deux maîtresses en équipe devant la classe, travail 
en petits groupes, observation des stratégies des élèves… La présence 
d’une enseignante supplémentaire permet également d’augmenter le temps 
de parole de chacun, de solliciter plus fréquemment  les élèves et de les 
recentrer sur leur tâche.

L’équipe enseignante bénéficie de temps de formation, avec deux écoles du 
Puy, pour mettre en place ce dispositif et l’adapter au fur et à mesure de 
l’année.

Destination Paris
Les grands de l’école sont en effervescence, la destination pour Paris est 
ouverte !

Les élèves de CM1 et CM2 sont à l’œuvre depuis l’annonce de cette heureuse 
nouvelle. Chacun prépare son bagage afin de profiter intensément de ces 
trois jours. Le cahier de voyage, élaboré en classe, permet de préparer 
l’ensemble du voyage aussi bien collectivement qu’individuellement.

Le meilleur reste à découvrir : tout le cœur de la capitale agrémenté d’une 
balade en bateau mouche sur la Seine, le château de Versailles et ses beaux 
appartements, les monuments qui habitent nos poésies et le Louvre pour ses 
grandes œuvres choisies. Un temps de pique nique au jardin des Tuileries 
nous préparera finalement à l’exploration du Palais de la Découverte.

Départ le mercredi 30 septembre à l’aube et retour dans la nuit du vendredi 
2 octobre.

École Saint-Joseph
Après 14 ans à la direction de l’école Saint-Joseph, André Barrallon est parti pour une retraite bien 
méritée. Mireille Sabot a elle aussi choisi de mettre un terme à sa carrière d’enseignante. 

Cette année,  418  écoliers ont fait leur rentrée, dont 173 en maternelle.  Une nouvelle maîtresse a été 
nommée sur la maternelle : Céline Delolme. 
Au moment où chacun reprenait le chemin de 
l’école, elle prenait celui de la maternité … 
C’est donc sa suppléante, Sophie Cucarella, 
qui a accueilli les petits de la classe de Petite 
Section. Chez les grands, l’équipe accueille 
un maître en CM1 : Mathieu Murati, lauréat 
du concours,  qui effectue sa première année 
en classe élémentaire après avoir enseigné le 
sport.

La directrice récemment nommée, Valérie 
Giraud, souhaite s’appuyer sur  les besoins 
et les désirs pour proposer de nouvelles 
orientations à l’équipe.  Dès cette année, les 
enseignantes bénéficieront d’une formation à 
la pédagogie Montessori et une présentation 
« Neurosciences et Apprentissages » sera 
ouverte. 

Un travail sur les nouveaux programmes va commencer en collaboration avec les 
enseignants du collège et les écoles du réseau dans le but de créer un continuum 
d’apprentissage tout au long de la scolarité, de la maternelle au collège. L’équipe 
sera ainsi fin prête pour les mettre en œuvre à la rentrée 2016.

Du côté des élèves, de nombreux projets sont d’ores et déjà prévus : déplacement 
aux fêtes du Roi de l’Oiseau, découverte des danses Renaissance en partenariat 
avec l’Ecole de Musique, spectacles à l’opéra de Saint-Etienne, participation 
au prix littéraire Chronos, à la Fête du Livre, découverte du développement 
durable sur proposition municipale, préparation de la commémoration du 11 
novembre, découverte de l’équitation, voyage des CM2 à Marinéo dans le cadre 
du jumelage… et participation au Jubilé de Notre Dame du Puy. Afin d’initier 
les enfants à des activités sportives moins courantes, l’école adhère cette année 
à l’UGSEL (Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre) et pourra bénéficier de prêt de matériel 
comme le tir à l’arc, l’escrime, le cirque, le badminton, etc…

L’enseignement catéchétique et la préparation des sacrements sont toujours proposés à l’école. Les 
enfants qui n’y participent pas assistent à des séances de culture des religions.

   

Petite section

Cour maternelle 1

Cour maternelle 2

CE2

Salle informatique

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Semaine du 
développement durable

La semaine Européenne 
du Développement 

Durable aura lieu la 
première semaine d’avril 

2016.

La municipalité souhaite, 
comme cette année, s’y 

associer.

Une première réunion 
ouverte aux Associations, 

groupes, écoles, et 
particuliers souhaitant 

œuvrer dans ce sens 
se tiendra le jeudi 26 
novembre à 20h30 au 

sous-sol de la mairie (ou 
maison Cuerq).

Pour tout renseignement 
Secrétariat des Elus :

04 71 66 68 62
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ÉCLAIRAGE

Après avoir éteint une 
première tranche de 

l’éclairage public de la 
commune de 23 heures 

à 4 heures, une seconde 
partie sera concernée 

par cette extinction 
qui rappelons-le est 

synonyme d’économies, 
plus proche de la nature, 
et tout aussi sécuritaire 
que les zones éclairées.

Les secteurs concernés 
sont :

HLM la Batie, Cheyne , 
le Mont, Reveyrolles,la 

Pontchardière, St 
Romain, Veyrines, Le 

Montel, la Roue, le 
Bois de la Garde, les 

Bruyérettes, les Genêts 
Fleuris, Malachelle, 

la Drey, Beausoleil, le 
Queyrat
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Collège Sacré Coeur
Un collège en plein mouvement
“Rester immobile ne sert à rien. Il faut choisir entre progresser ou régresser. Allons donc de l’avant et 
le sourire aux lèvres.” Le collège de notre commune a décidé obstinément de progresser et de ne pas 
rester immobile….. 

Tout l’été a vu défiler les artisans dans un perpétuel mouvement 
et un affairement digne d’une fourmilière. Coups de marteaux, 
bruits de perceuses,  murs tombés, des mètres et des mètres 
de fils électriques qui serpentent entre les pots de peinture…. 
Puis peu à peu des murs qui se relèvent, prennent des 
couleurs, les aspirateurs prennent le relai des marteaux, les 
auto-laveuses envahissent l’espace afin de rendre les locaux 
aux élèves pour une rentrée réussie, 3 tonnes de matériel neuf 
arrivent….. 

Et les élèves prennent enfin possession des lieux sans retard, 
comme prévu…. 

La prérentrée fut mouvementée, il est vrai, mais il est tellement 
enthousiasmant de voir jour après jour le collège changer, se 

transformer, se moderniser devant les yeux ébahis de tous. Même les Frères Marcel et Joannès, après 
avoir connu de nombreux travaux dans ces locaux,  s’étonnent de voir naître un nouveau collège encore 
plus moderne….

Un espace pour grandir et s’épanouir
Pendant que les artisans s’affairent dans les locaux, les personnels s’affairent autour du projet 
d’établissement. Les axes de travail pour les années à venir sont posés. Le collège se veut un lieu pour 
grandir et s’épanouir. Ce projet est illustré par une coccinelle, symbole du bonheur. Ses ailes s’entrouvrent 
ce qui laisse augurer un envol vers la réussite, l’insertion professionnelle, l’épanouissement de chacun, 
l’ouverture aux autres et aux autres cultures, et l’exigence : condition pour la réussite. 

L’équipe éducative a œuvré à un projet ambitieux pour les élèves qui leur sont confiés, projet qui 
repose sur des valeurs sûres et à développer dans notre monde moderne et notre société : le respect, la 
tolérance, la solidarité, le travail, l’équité/justice, l’esprit d’équipe, le plaisir.

En total accord avec les orientations de la tutelle des Frères du Sacré Cœur : basées sur une compassion 
active, sur la confiance, le goût de la justice, le respect, l’attention aux plus pauvres ;  de l’enseignement 
catholique qui se donne pour mission de réenchanter l’école  et de l’Education Nationale qui souhaite 
assurer la réussite de tous, ce projet d’établissement a pour objectif de former les hommes et les femmes 
de demain, capables de s’adapter au monde moderne, d’être autonomes, de respecter la vie dans tous 
les sens du terme : respect de son environnement, respect des autres en reconnaissant ses différences, 
respect de chacun avec ses forces mais aussi ses faiblesses, de devenir un citoyen éclairé afin d’agir et 
interagir dans une société en perpétuel mouvement…

Les travaux de démolition en juillet La salle de musique

La nouvelle salle d’étude en travaux

Collège Sacré Coeur (Suite)

Vous pourrez découvrir toutes ces nouveautés, toutes les activités proposées par le collège :

 sur le site du réseau des écoles catholiques : www.espritdavenir.fr

 lors de l’assemblée générale des écoles catholiques de Sainte Sigolène le vendredi 27 novembre au 
collège

 ou encore lors des portes ouvertes du collège : le vendredi 11 mars 2016 et le samedi 12 mars 2016.

Collecte de bouchons
Depuis plus de 2 ans la Mairie de Sainte-Sigolène et Intermarché récupéraient les bouchons pour Loline 
FAYARD. Suite à un problème d’acheminement des bouchons, l’association Loline FAYARD interrompt la 
collecte sur la commune.

La Mairie a donc décidé de remettre les bouchons à une autre association basée sur Davézieux et qui 
œuvre aussi pour les handicapés.

« En 2002,  le conseil municipal des Jeunes de Davézieux décidait de venir en aide financièrement à l’un 
des leurs, handicapé. Ils avaient alors l’idée de collecter des bouchons.
Plus tard, un conseiller municipal prenait la suite et faisait évoluer «l’entreprise». En effet, nous 
collectons et livrons actuellement à l’usine de Fauconnières (prés de Montélier-26-), pas moins de 1500 
kg de bouchons par mois.
L’argent ainsi récolté est déposé sur un compte en banque.
En fin d’année, nous organisons une cérémonie au cours de laquelle nous remettons aux personnes 
handicapées une aide financière.
Nous sommes en association (Loi de 1901) depuis décembre dernier.
Je tiens à préciser que rien ne serait possible sans l’aide de la mairie de Davézieux, qui nous fournit un 
local, pour entreposer les bouchons, et un véhicule pour le transport à l’usine. »

Jean-Marc POUZOL
Président de l’association
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Semaine du Sport 2015 
Chaque année, revient au début du mois de juillet, la semaine du 
sport. Cette année, 183 enfants et une quarantaine d’adultes se 
sont inscrits sur l’ensemble de la semaine. 

L’objectif reste le même : découvrir de nouvelles activités pour 
s’engager dans un club, un sport ou une activité l’année suivante. 

Cette année des nouveautés : skateboard, qi-gong, cirque adultes, 
crossfit adultes et gymnastique dynamique adultes (cardio-sculpt, 
cuisses-abdos-fessiers, steps) ont côtoyé des activités phares qui 
drainent toujours beaucoup de monde : tennis, cirque, badminton, 
VTT. ...

La soirée de clôture a été très réussie, malgré l’absence de 
certaines associations. Elle s’est déroulée à la Salle Polyvalente, 
avec apéritif offert par les résidents de l’ESAT et le CCAS de la 
ville (en présence de M. le Maire, des élus, de Mme BOYER sous-
directrice de l’ADAPEI et des représentants du DAHLIR), puis tournoi 
de pétanque, organisé de main de maître par Marion Bénigaud, 
avec équipes tirées au sort en doublettes. Moment très convivial et 
fort apprécié par tous les participants: bénévoles des associations 
et élus. A renouveler. 

Un grand merci à toutes les associations qui ont participé à cette 
7ème édition de la semaine du sport de Ste Sigolène, sans lesquelles 
cet évènement ne pourrait exister. 

Forum des associations et nouveaux 
arrivants

Samedi 5 septembre avait lieu le forum des associations. 
C’est une foule compacte qui s’est retrouvée au Centre 
Jean Chalavon pour découvrir de nouvelles activités, de 
nouvelles associations ou simplement s’inscrire pour la 
saison qui arrive.

Le Centre Socio Culturel a par exemple enregistré en une 
matinée 200 inscriptions pour cette nouvelle année. Il faut 
dire que les animations proposées sont nombreuses : le club photo organise, d’ailleurs, une réunion  ce 
24 octobre pour savoir si un deuxième groupe sera constitué …

En début de matinée, la municipalité recevait, en mairie, les nouveaux arrivants sur la commune. 
L’objectif était de présenter la commune, les différents services municipaux et d’inciter ces nouveaux 
arrivants à visiter le forum pour compléter la découverte des possibilités offertes sur la commune.

Live des Brumes 2015

Pour la 3ème fois consécutive, 
le complexe sportif Sigolènois 
a été animé par une grande 

effervescence au début du mois de 
juillet. En effet, grâce au soutien 
sans faille de la ville de Sainte 
Sigolène, de partenaires privés et de 
propriétaires fonciers, l’Association 
Les Brumes a réalisé son concert 
annuel : le Live des Brumes Acte III.

Les quinze bénévoles se réunissant 
régulièrement chaque mois ont fait 
rayonner la Commune (voir même 
l’Yssingelais) par leur persévérance  
à vouloir créer un grand événement populaire, familial  et festif. La rigueur et l’organisation sans faille  
des deux années précédentes ont permis de faire venir un artiste de notoriété nationale.

Ce vendredi 10 juillet 2015, Florent Pagny, EMJI et les Garçons Trottoirs ont assuré le show.
Plus de 4 000 personnes avaient fait le déplacement ce soir-là pour vibrer au contact de beaux artistes 
proches de leur public.  Les séances de dédicaces (souvent très rares dans ce genre de manifestation) 
laisseront certainement des souvenirs impérissables pour petits et grands. Pour les 3 artistes, c’était une 
première en Haute Loire. Ce soir-là, avec une météo agréable, toutes les conditions étaient réunies pour 
une soirée mémorable. Les 70 bénévoles présents ce jour-là ont largement contribué à la réussite d’une 
belle manifestation.  

Retour en Images :
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Vogue 2015
Cette année, en organisant le premier défilé des 
classes, la municipalité a souhaité relancer la 
fête foraine, pour que cette dernière devienne 
une fête populaire et conviviale.

Dimanche après-midi, de nombreuses classes 
ont participé au défilé. Un groupe de musique 
brésilienne, suivi par de nombreux vélos décorés 
des enfants de 10 ans et par quelques bébés de 
l’année en poussette pour leur premier tour de 
bourg, a mis une ambiance de feu dans les rues 
du centre-ville. Les chars des différentes classes, 
qui leur emboitaient le pas, étaient tous plus 
fantastiques les uns que les autres. Un bataillon 
de voitures anciennes, appartenant à des 
sigolénois, emmenaient les 60 et les 80 ans pour 
que tout le monde participe à la fête. L’Harmonie 
Municipale, comme à son habitude, complétait 
la parade avec bonheur.

Bien sûr, la fête a été belle… mais les rencontres 
qui ont précédé ce défilé sont toutes aussi 
importantes. La confection des chars a été le 
prétexte à de nombreuses rencontres joyeuses 
et  conviviales, cultivant ainsi le bien-vivre à Ste 
Sigolène.

C’est maintenant aux classes en 6 de reprendre 
le flambeau … et de nous proposer une belle 
prestation l’an prochain !…

La nuit venue, le maître artificier nous avait 
concocté un spectacle qui de l’avis de tous était 
d’une belle facture.

Le lundi, la Boule Amicale était sur le pied de 
guerre pour recevoir les boulistes venus au 
concours et surtout le millier de sigolénois 
venus se régaler d’une excellente soupe aux 
choux. Si au fil des ans, la dégustation qui se 
faisait plutôt le matin s’est décalée en fin de 
journée, elle reste néanmoins le rendez-vous 
incontournable de la fin des vacances.
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Vie des quartiers
Bien avant qu’une « journée des voisins » soit instaurée au niveau national, les rencontres de quartiers, 
de rue, de hameaux ont toujours été une habitude de notre commune. L’été est propice à de telles 
rencontres. Nous publions quelques photos de ces manifestations que nous ne pouvons qu’encourager. 
Elles sont, en effet, un moyen facile de développer la connaissance de l’autre, l’entraide entre voisins, 
en un mot, le bien vivre dans notre cité. La mairie peut, éventuellement mettre à disposition la salle 
modulable pour peu qu’une personne se porte garant de sa bonne utilisation et que la réservation soit 
faite en amont.

Nous vous rappelons qu’il est possible, à cette occasion, d’inviter un ou plusieurs élus pour faire un point 
sur la vie du quartier.

St Romain

La Roue Plein Sud

Paradis Fey

 Cérémonies du 11 novembre
Les Cérémonies commémoratives du 11 novembre seront célébrées le dimanche 15 novembre 2015.

Rendez-vous à 10h15 place du 8 Mai 1945
Office religieux à 10h30
Défilé et dépôt de gerbes animé par l’Harmonie

Vin d’honneur dans le hall de la Mairie
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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

SAINTE SIGOLENE CHAMPION DU MONDE !
Quel président de club, -quel parent- n’a pas rêvé qu’un de ses sociétaires -un de ses enfants- ait un 
peu plus de réussite que les autres et devienne champion départemental, régional voire national ? Alors 
imaginez un titre de champion du monde !

Oui, c’est bien un titre de Champion du Monde que vient de conquérir Jérémy MOUNIER cette année dans 
son sport de prédilection le V.T.T. titre qui rejaillit un peu sur notre commune !

Mais revenons au début !

Jérémy est né le 25/05/85 

Une passion : le vélo. Dés l’ age de 7 ans Jeremy n’a qu’un hobby le vélo.  Il suit son papa le week-end sur 
les chemins de Ste Sigolène . Il sera le premier enfant à prendre  une licence au club de Golène Evasion 
( la section jeunes est alors créée)

 Sélectionné dès la première année dans l’équipe du comité d ‘Auvergne , il participe à tous les trophées 
nationaux du jeune vététiste.

Il quitte le club de Ste sigolene à l’age de 16 ans, recruté par le team vélo-roc Cavaillon , puis c’est le 
Team Creuse Oxygène de Guéret qui se paie le savoir faire de Jérémy , il y restera 7 ans.

Mens sana in corpore sano : disait les romains :Une âme saine dans un corps sain : En plus de ses succès 
sportifs, Jérémy fait des études brillantes :

Un bac S en poche et après une année de médecine il obtient un BTS Management-Commerce tout en  
passant deux Brevets d’Etat dans le sport.

Changement de cap , il est recruté par le club route DN1 de Hyères, il participera au tour du Maroc ,de 
l‘Algérie etc … Malheureusement victime d’un accident (collision avec une moto ) il doit arrêter les 
courses à étape.

Il retourne donc à ces premiers 
amours ,dans un premier temps 
le cyclo cross, il est vite repéré 
par le club de Draguignan dont 
il est maintenant licencié pour 
la deuxième saison, puis le 
VTT.

Cette saison est tout 
simplement fantastique : en 
juin, il termine premier à Lons 
le Saunier la deuxième manche 
de la coupe de France puis il 
décroche en juillet le titre 
national du championnat de 
France à Oz en Oisans. Revêtu 
du célèbre maillot bleu-blanc-
rouge il termine premier de la 
dernière manche de la coupe 
de France à Montgenèvre ce qui 
lui donne envie de se présenter  
aux Mondiaux d’Andorre. Parti 
sur la cinquième ligne, il finit 

GOLÈNE ÉVASION
Le club Golène Evasion propose la pratique du VTT sous toutes ses formes ! 80 adhérents dont 70 jeunes 
bénéficient des activités proposées.

Le club est créé en 1992 par Bernard Fayard à la demande de son fils Olivier. Il passera le virus du VTT à 
pas mal de jeunes sigolenois.

Le club prend, dés sa création, le chemin des compétitions.

Une section jeunes est crée en 1995.

En 2000 une section randonnée vient grossir les rangs du club.

En 2003 : arrivée d’ une section Trial.

De nombreuses manifestations sont organisées pour faire vivre le club (4 heures du bois Robin,  coupe d’ 
Auvergne, Trophée du jeune vététiste, soirée avec les Zourilles, soupe aux choux etc.

Depuis, le club ne cesse d’ œuvrer à la demande de la municipalité et surtout des intéressés pour la 
formation des jeunes, avec des sections de plus en plus jeunes : 6/8 ans mis en place la saison dernière, 
8/11 ans, 12/14 ans, plus de 15 ans et une section adultes. Ces adultes sont bien souvent sollicités par 
le président pour encadrer les sorties. Un grand merci à toutes ces personnes sans qui le club ne pourrait 
vivre.

Notre club de VTT de Ste Sigolène est le seul de la Haute loire à recevoir des jeunes. Aussi les inscriptions 
affluent venant de nombreuses communes environnantes. 

En terme de résultats le club  a la grande satisfaction d’avoir « produit » deux champions du monde : 
Jeremy MOUNIER et Jordan SARROU (voir article ci-dessus)

Pour continuer à développer le club, la question de créer un championnat du monde se pose. Mais là, 
c’est une autre page qu’il reste à écrire !

Un site : www.golenevasion.fr
un mail : golenevasion@yahoo.fr

Jérémy MOUNIER , Capucine BONCHE , Jordan SARROU
1 champion du monde, 1 championne en devenir,

1 vice-champion du monde
au dernier VETATHLON du VILLARD      

premier avec plus d’une minute d’avance sur l’italien Degasperi. Il porte donc le fameux maillot arc en 
ciel dans la catégorie Master 1 (seniors 30-34 ans).

Cerise sur le gâteau, Jérémy doit revenir sur la région sigolénoise pour faire profiter, de ses compétences, 
le club Golène-Evasion. Le président du club et papa Lucien MOUNIER -tout comme sa maman, fidèle 
cheville ouvrière de l’association et première supportrice de son fils- sont aux anges et peuvent être fiers 
du chemin parcouru.
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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.

ALLONS A L’ETANG DU VILLARD
Pour cette nouvelle sortie, nous vous proposons 
de nous rendre dans un lieu bucolique à souhait :  
l’Etang du Villard.

Une boucle de six kilomètres sans difficultés 
permettra d’atteindre ce lieu, prisé des pêcheurs.

Le départ se fera place des AFN que nous quitterons 
en montant derrière la maison médicale. Nous 
traverserons le premier puis le deuxième carrefour 
– rocade – en direction du village de Peyrelats.

Nous irons voir si la béate est toujours à sa fenêtre, 
puis après avoir fait le tour du village, direction le 
village du Mont par la petite route goudronnée à 
gauche.

Il faut monter à droite dans le village et plonger dans le mauvais chemin qui descend jusqu’à l’ancienne 
ferme du Got que l’on longe par la gauche avant d’arriver à notre destination.

« La pause s’impose »  pour profiter de la fraîcheur et de la beauté de l’endroit.

Le conseil municipal a d’ailleurs fait l’acquisition de terrains agricoles jouxtant les rives et projette 
d’équiper de tables, ce le lieu, afin de faciliter les pique-niques familiaux. Ce coin de la commune 
pourrait devenir, à court terme, un secteur bien plus fréquenté qu’il ne l’est actuellement.

Le retour se fera par le chemin qui part de la croix en fer, monte dans les bois, passe devant la ferme  du 
Télégraphe. Au Bois de Fruges,  traversée de la rocade et retour en descendant devant l’ancien réservoir. 
Puis montée au calvaire pour revenir à notre point de départ.

Les élus de «Citoyens en marche» 

Nous espérons que la rentrée de tous s’est déroulée dans les meilleures conditions. Pour notre part, 
nous avons repris le chemin studieux des commissions municipales afin d’y apporter notre pierre. 
Des décisions importantes devront être prises cette année et nous avons à cœur d’inciter aux 

débats. Cependant nous souhaiterions revenir sur les élections régionales qui se dérouleront les 6 et 13 
décembre 2015. Cette élection va nous permettre pour la première fois d’élire nos représentants à la 
nouvelle Grande Région Rhône Alpes Auvergne dont nous nous trouvons au centre. Nous vous appelons 
d’ores et déjà à voter les 6 et 13 décembre 2015.

A SAINTE-SIGOLÈNE, n’oublions pas que la Région a participé à de nombreux projets comme la Maison 
Médicale où elle a été le premier financeur. La Région, c’est aussi l’Ozen au niveau intercommunal 
mais aussi la gestion de nos lycées qui sont régulièrement cités. La Région, c’est aussi les projets à 
venir comme le numérique et concrètement l’Internet par la fibre à notre domicile. Enfin, le futur Pôle 
Enfance Musique et Danse de SAINTE-SIGOLÈNE dont les travaux démarreront cet hiver. Cet équipement 
sera financé à hauteur de 48%  par la Région Auvergne. Autant de projets qui nous sont proches et utiles 
et qui ont vu le jour grâce à la volonté politique des élus de gauche qui gèrent aujourd’hui l’Auvergne 
mais aussi Rhône Alpes.

Un petit mot aussi concernant l’OMCS dont nous saluons à nouveau la qualité de la Saison Culturelle qui 
démarre. Le travail de cette équipe de bénévoles est à louer et il serait sans doute de mauvais ton de 
couper l’élan de ce groupe qui nous propose des soirées de qualité. Nous vous invitons à vous procurer le 
programme et à suivre ces spectacles tout au long de l’année. 

«CITOYENS EN MARCHE»

Élection Miss prestige
le samedi 7 novembre 2015, à 20h30, salle 
Marc MILLER, au complexe sportif, aura lieu 
la 3ème édition de l’élection de Miss prestige 
à Sainte-Sigolène. L’Harmonie accompagnera 
musicalement toute la soirée. Le public 
pourra également admirer le spectacle 
proposé par l’Ecole de danse de Véronique 
Buisson et d’Elsa Gonon avec le présence de 
Jade Janisset qui débute à l’Opéra de Lyon.

Comment s’inscrire ?

L’inscription est gratuite et il faut remplir le 
formulaire à prendre à l’adresse suivante :

h t tp ://www.mi s sp re s t i gena t i ona l . f r /
comité/les-délégations/

Spectateurs : réservations conseillées auprès 
de l’Office de Tourisme : 04.71.66.13.07

Enfin, pour la gagnante de cette soirée, le conte de fée continuera, l’élection officielle «Miss Prestige 
national 2016» se déroulera au nouveau cabaret Alsacien le Paradis des Sources à Soultzmatt le samedi 
16 janvier prochain.

Randonnée du randonneur cyclotouriste 
Golénois

La fin novembre, chaque année, est synonyme à Sainte-Sigolène de randonnée organisée par le R. C. 
G. Cette rando ne serait manquée sous aucun prétexte par un grand nombre d’adeptes de la marche 
qu’ils soient sigolénois, altigériens ou ligériens. Cette année, pour sa 30ième édition, les bénévoles 
de l’Association mettront les bouchées doubles et proposeront 6 parcours différents de 7 à 30 kms 
auxquelles seront adossés deux parcours V.T.T. de 25 et 40 kms complètement indépendants des parcours 
des marcheurs.

Alors que ce soit pour les paysages magnifiques comme pour les ravitaillements copieux : réservez votre 
dimanche 29 novembre !

Renseignements 04 71 66 13 73 ou 04 71 66 41 11

Marché de Noël
Cette année encore, vous êtes tous conviés à participer au marché de Noël les 5 et 6 décembre. De 
nombreux artisans et producteurs locaux sauront vous séduire et vous faciliter la tâche dans votre 
course aux cadeaux de fin d’année. Bien sûr de nombreuses animations seront proposées. Les chiens de 
traîneaux seront présents, tout comme un parcours d’accrobranches et un manège atypique. 

Le samedi, Festigolène sera aux manettes pour que le Téléthon 2015 soit une réussite. Alors Rendez-Vous 
dans le bourg ce week-end du 5 et 6 décembre.
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En septembre...

En octobre...

En novembre...

En décembre...

En janvier...

En septembre...
Vendredi 25 septembre
20h30 au cinéma le Cin'étoiles de Sainte Sigolène
“La méthode Urbain”
par la compagnie Les Décatalogués. 
Genre : mentalisme burlesque. Tout public, à partir de 9 ans. Durée : 1h.

En octobre...
Samedi 3 octobre
20h30 à l’Espace Culturel de Monistrol sur Loire
“L’œuf, la poule ou Nicole ?”
de Nicole Ferroni. 
Genre : one woman show. Tout public, à partir de 10 ans. Durée : 1h20.

Samedi 17 octobre
20h30 à la Maison de la Musique de Sainte Sigolène
“Entre deux guerres : 
petites histoires et chansons”
par la compagnie Poudre d'Esperluette. 
Genre : chansons illustrées. Tout Public.

Samedi 24 octobre
20h30 à l’Espace Culturel de Monistrol sur Loire
concert spectacle avec 
“Les Mac Abbé and the Zombi Orchestra”. 
Genre : humour noir, dérision et musique festive. 
Tout Public, à partir de 10 ans. Durée : 1h30.

Mardi 27 octobre
20h au cinéma la Capitelle de Monistrol sur Loire 
“Des rêves dans le sable”
avec Lorène Bihorel. 
Genre : dessin sur sable.  Tout Public, à partir de 5 ans. Durée : 1h.

Samedi 31 octobre
20h30 Espace la Dorlière de Beauzac 
21 grammes + The Norma Jean Baker's
Underwears + life opus. 
Genre : concert rock jeune.  

En novembre...
Mardi 3 novembre
18h30 à la médiathèque de Monistrol sur Loire 
Caroline Savoie en concert. 
Genre : chanson française. A partir de 8 ans. Durée : 1h.

Samedi 14 novembre
20h30 à l’Espace Culturel de Monistrol sur Loire 
“La mort est mon métier”
d’après Robert Merle. 
Genre : théâtre. A partir de 13 ans. Durée : 1h.

Samedi 14 novembre
20h30 à la Maison de la Musique de Sainte Sigolène
“Le Claude”
par la compagnie La Soupe aux Etoiles. 
Genre : jongleries - conte musical. 
Tout public à partir de 6 ans. Durée : 45 min.

Samedi 21 novembre
20h30 à l’Espace Culturel de Monistrol sur Loire 
Conférence musicale sur 
le blues et l'identité noire américaine
avec Manouche Fournier. 
Genre : conférence. Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h30.

Samedi 28 novembre
20h30 Espace la Dorlière de Beauzac
“Crise et châtiment”
avec la troupe du Petit Moussaillon. 
Genre : théâtre. Tout public. 

En décembre...
Samedi 12 décembre
20h30 Espace Culturel de Monistrol sur Loire 
“Un Poyo Rojo”. 
Genre : danse acrobatie. Tout public à partir de 8 ans. Durée : 1h. 

Mercredi 16 décembre
15h à l'Espace Culturel de Monistrol sur Loire 
“La fée mandoline”. 
Genre : spectacle musical sur le thème de l'environnement. 
Tout public à partir de 3 ans. Durée : 45 min.

En janvier...
Mardi 12 janvier
20h30 au cinéma la Capitelle de Monistrol / Loire
“les Virtuoses”
avec les musiciens du Brass Band Loire Forez. 
Genre : ciné concert. Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h50.

Mercredi 20 janvier 2016
15h30 à la médiathèque de Sainte Sigolène
Lilipuce par la compagnie Invénio. 
Genre : spectacle musical. Jeune public à partir de 1 an. Durée : 35 min.

Samedi 23 janvier 2016
20h30 à l’Espace Culturel de Monistrol sur Loire 
“A plates coutures”
par la compagnie Nosferatu. 
Genre : théâtre musical. Tout public à partir de 14 ans. Durée : 1h20.

Vendredi 29 janvier 2016
Culture bus à la Comédie de Saint Etienne avec
“Carmen en Turakie” par le Turak Théâtre. 
Genre : théâtre de marionnettes. Départ du bus à 19h de la MJC. 
Tout public à partir de 8 ans. Durée : 1h30.

Agenda des spectacles de la Communauté 
de Communes
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OCTOBRE
Samedi 31 octobre à 20h00 - Soirée haloween - 
Association Gymnique Sigolénoise - Salle polyvalente 

NOVEMBRE
Dimanche 1er novembre de 15h00 à 18h00 - 
Visite guidée du musée «La Fabrique» - 400 ans de 
tissage et 50 ans de plasturgie - Sans réservation 
- Tout public – Tarif 4 € - 
Renseignements : 0471750155

Samedi 7 novembre à 
15h30 - Iaross en concert - 
Médiathèque - Entrée libre 
dans la limite des places 
disponibles

Samedi 7 novembre à 20h30 
- Élection de Miss prestige - 
Gymnase Marc MILLER - Tout public - Entrée payante 
- Renseignements : 0471661307

Samedi 7 novembre de 15h00 à 20h30 - Rencontres 
régionales organisées par l’Union Pongiste 
Monistrol/Ste Sigolène - Gymnase André SAGNOL - 
Tout public

Mercredi 11 novembre de 8h30 à 11h30 et de 
16h30 à 19h - Don du sang - Espace Jean Chalavon- 
Salle polyvalente

Mercredi 11 novembre 2015 de 9h à 18h - Tournoi 
annuel d’escrime - Gymnase Marc-MILLER - Tout 
public

Vendredi 13 novembre de 15h30 à 18h00 - 
Ludothèque Ricochet -  Des professionnels du jeu 
et de l’animation accueillent enfants et parents, 
informent et animent des séances de jeu - Salle 
Jeanine Thomas - Tout public - Renseignements : 
06 70 05 80 20 - 06 83 07 68 32  - Web : www.
ludothequericochet.e-monsite.com

Samedi 14 novembre à 17h00 
- Compagnie La Soupe aux 
Etoiles - Le Claude - Maison 
de la musique de Ste Sigolène 
- Tout public dès 9 ans - Plein 
Tarif : 10 € - Tarif Réduit : 8 € - 
Site : www.lasoupeauxetoiles.
fr

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

Samedi 14 novembre de 9h00 à 17h00 - Vente 
de vêtements organisée par l’association «bébé 
impatient» - Sous-sol de la mairie

Dimanche 15 novembre à 10h30 - Cérémonies 
du 11 novembre - Place du 8  Mai 1945 - Office 

religieux puis défilé et dépôt de 
gerbes animé par l’Harmonie

D i m a n c h e 
15 novembre à 17h00 - Les 
Concerts de Cantus Sylva avec 
les voix d’Occiacum - Vèpres 
& Psaumes - Église de Sainte-
Sigolène - Billetterie : 12€ en 
prévente sur le site : www.

cantus-sylva.fr et 15€ sur place le jour du concert 
- Renseignements :0951069538

Lundi 16 novembre à 18h00 - Vernissage de 
l’exposition «Les Super-Héros» en présence de 
Frédéric Feu, concepteur 
de l’exposition avec visite 
commentée - Médiathèque - Tout 
public  - Entrée libre

Du mardi 17 novembre au jeudi 
3 décembre - Les Super-Héros 
- Médiathèque - Tout public - 
Exposition : T’es pas cape ? Tout 
public

Jeudi 19 novembre à 20h00 
- Rencontre d’auteurs, les 
Super-Héros, des histoires dans 
l’histoire - Médiathèque - Une séance dédicaces 
clôturera la rencontre - Tout public - Entrée libre

Les 21 et 22 novembre de 9h00 à 18h00 - Fête du 
Livre - Salle polyvalente - Entrée libre

Samedi 28 novembre de 8h00 à 22h00 - Combat de 
boxe  - Arts Martiaux de Sainte-Sigolène -  Gymnase 
Marc Miller

Samedi 28 novembre de 15h à 20h30 - Rencontres 
régionales organisées par l’Union Pongiste 
Monistrol/Ste Sigolène - Gymnase André SAGNOL - 
Tout public

Samedi 28 novembre à 20h00 - Ste Barbe - 
Pompiers - Salle polyvalente

Dimanche 29 novembre à partir de 7h30 - 
Randonnée pédestre et VTT La Golénoise - Départ 
et arrivée depuis les salles modulables - Tarifs : 3 à 
5 €uros suivant les parcours - Enfant moins de 10 ans 
: 1 € et moins de 5 ans : gratuit - Renseignements 
: 04 71 66 13 73

DÉCEMBRE
Mardi 1 décembre de 14h00 à 18h00 -  Remise des 
colis de noël - CCAS - Salle polyvalente 

Samedi 5 décembre à 15h30 - 
They Call Me Rico en concert - 
Médiathèque - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

" Sortir à Sainte-Sigolène ...
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Sortir à Sainte-Sigolène ...
Les 5 et 6 décembre - MARCHÉ DE NOËL - Salle 
polyvalente - Renseignements : 04 71 66 13 07 - 
Mail : sploton@sainte-sigolene.fr

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

Samedi 12 décembre à 15h00 
- La Ballade des Clownelles, 
Spectacle Clownesque 
Interactif et Musical - 
Médiathèque - Tout public à 
partir de 4 ans - Entrée libre

Vendredi 18 décembre - Concert de l’harmonie - 
Espace Jean Chalavon- Salle polyvalente

Samedi 19 décembre de 14h00 à 18h00 - Spectacle 
de Noël - CCAS - Salle polyvalente 

Mercredi 23 décembre à 16 heures - La Boîte 
à Musique, Animation musicale - Médiathèque - 
Entrée libre

Mercredi 30 décembre à 16 heures - Heure du 
conte pour enfants - Médiathèque  - Entrée libre

Jeudi 31 décembre - Réveillon - Espace Jean 
Chalavon - Salle polyvalente - Sur inscription auprès 
de l’association

JANVIER
Jeudi 7 janvier de 8h30 à 11h30 et de 16h30 à 
19h - Don du sang - Espace Jean Chalavon- Salle 
polyvalente

Samedi 9 janvier à 11 heures - Atelier présentation 
coups de cœur d’applications pour tablettes 
numériques - Médiathèque de Sainte-Sigolène - 
Pour tous - Entrée libre

Samedi 16 janvier - Concours de coinche organisé 
par les AFN - Espace Jean Chalavon- Salle polyvalente 

Mercredi 20 janvier à 15h30 
(durée 35 min) - Spectacle 
musical Lilipuce - Compagnie 
Invénio - Médiathèque de 
Sainte-Sigolène - Jeune 
public, dès 1 an - Entrée libre 
- Site: www.rendezvouszic.fr/
lilipuce

Samedi 23 janvier (en 
matinée) - Atelier chant et 
percussion animé par Yvan Marc 
- Médiathèque - 7 - 10 ans - 
Inscriptions : médiathèque de 
Sainte-Sigolène 

Samedi 23 janvier à 15h30 - Spectacle «Yvan 
Marc» en acoustique - Médiathèque  de Sainte-
Sigolène - Tout public - Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Samedi 23 janvier - Concours de coinche organisé 
par le Handball club sigolénois - Espace Jean 
Chalavon- Salle polyvalente

Samedi 30 janvier - Loto organisé par l’Association 
des Parents d’Élèves de l’école publique - Espace 
Jean Chalavon- Salle polyvalente

FÉVRIER
Samedi 6 février à 15h30 
- Hiver Pool en concert  - 
Médiathèque - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Samedi 6 février - Concours de coinche et loto 
organisés par l’Association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre - Espace Jean Chalavon- Salle 
polyvalente

Samedi 6 février de 9h00 à 17h00 - Vente de 
vêtements organisée par l’association «bébé 
impatient» - Sous-sol de la mairie

Vendredi 26 février à 20h30 – 
Durée: 50 min - Magie Musicale 
et Sonorités Visuelles - Zalem 
et BertoX : Vibration Visuelles 
Vivi - Cinéma le Cin’étoiles 
- Tout public à partir de 5 

ans - Plein Tarif : 10 € - Tarif Réduit : 8 € - www.
vibration-visuelle.com

Samedi 27 février 2016 à 
20h30 – Durée: 1h00  - Cirque 
- Cie Kadavreski : L’effet 
escargot - Gymnase Marc Miller 
(G3) Complexe Sportif - Tout 
public à partir de 5 ans - Plein 
Tarif : 10 € - Tarif Réduit : 8 €

Samedi 27 février de 9h00 à 22h00 - Foot en salle 
tennis G1 foot salle

Dimanche 28 février à 17h00 – Durée: 50 min  - 
Cirque aérien - Cie Commun Accord : Chaporte Moi 
- Gymnase Marc Miller (G3) Complexe Sportif - Tout 
public à partir de 3 ans - Plein Tarif : 10 € - Tarif 
Réduit : 8 € - ciecommunaccord.wix.com

Dimanche 28 février - Loto organisé par le basket 
club sigolénois - Espace Jean Chalavon - Salle 
polyvalente

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur :

http://www.sainte-sigolene.fr

"


