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SALUT DÉDÉ
L’équipe Municipale a été récemment endeuillée avec le départ de Dédé 
Pons. Après 24 années passées au service de ses concitoyens au sein de 
la Mairie, il était devenu un personnage incontournable de la commune. 
Qui mieux que lui connaissait les coins les plus reculés de notre terri-
toire pour les avoir arpentés dans ses fonctions d’adjoint aux travaux ? 
Qui mieux que lui connaissait les affres de la fonction d’élu pour avoir 
essuyé régulièrement les critiques acerbes liées à son mandat ?

A son épouse, à ses enfants et ses petits-enfants, la Municipalité renou-
velle ses sincères condoléances et ses remerciements à Dédé pour le 
travail effectué.

Ciao Dédé.

Si nous avons oublié un commerce ou service, nous nous en excusons. 
Dans ce cas, veuillez le signaler au 04 71 66 62 74. Cet oubli sera réparé dans le prochain numéro.

nouvelle adresse
PRO & Cie 
Électroménager
Image, Son, Multimédia
Service Après-Vente
26, rue Lieutenant Januel (ancien Ecomarché)
04 71 75 08 80

Un nouveau nom a fait son apparition dans le langage intercommunal. En effet, comme vous le savez tous, il 
s’agit de l’appellation du nouveau centre aquatique des Marches du Velay. Et s’il y a une chose dont nous pou-
vons être quelque peu fiers, c’est que le nom vienne de Sainte-Sigolène. En effet, c’est Brigitte Sauzet qui, après 
une «longue» réflexion en famille, a proposé cette dénomination.
Nous l’avons rencontrée afin d’avoir de plus amples explications.

Comment avez-vous procédé pour proposer un nom ?
- En fait, chacun a déposé un bulletin dans l’urne (du plus petit au plus grand) avec ses propres idées. Nous 
pouvions donner 3 noms. Pour ma part je n’en ai choisi qu’un seul L’OZEN.

Comment vous est venue l’idée de concourir ?
-  Tout simplement en voyant les bulletins de participation dans les différents journaux (envie de participer).

Pourquoi ce nom bizarre et saugrenu et surtout que signifie-t-il ?
- J’ai fait l’association entre l’eau (piscine) et l’espace détente (zen), j’ai remplacé  l’«eau »  par la lettre O plus 
simple et plus adaptée pour un nom que je voulais court et plus facile à retenir, d’où l’OZEN.

Pensez-vous que cet équipement apportera un plus à notre territoire ?
- Oui, compte tenu de la proximité et de la diversité des équipements.

L’OZEn vous comptera-t-il parmi ses clients et pour quels types d’activités ?
- Oui, pour tout ce qui concerne l’espace détente, l’aquagym douce et la  piscine où mon fils se fera un plaisir de 
finir d’apprendre à nager.

Si vous aviez un conseil à donner aux sigolénois, quel serait-il ?
- Soit qu’ils se jettent à l’eau, soit qu’ils s’y détendent !

Merci et  «bonnes baignades».

L’OZEn
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Le mot du Maire
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Chers amis,
 
 L’automne a secoué les branches et les premiers froids vont obli-
ger tout le monde à faire rougir les «rondelles du fourneau». Cette an-
née aura été riche en événements et en avancées. L’accent a été mis sur 
les travaux avec des chantiers, importants certes, mais indispensables. 
C’est le cas d’un certain nombre de voiries qui ont été refaites, mais cela 
fait partie des choses récurrentes qui rythment la vie des communes. 
En effet, il est bien loin le temps où seuls les chars à foin faisaient des 
ornières sur les chemins. Les besoins étant toujours plus importants en 
réseaux d’eau et d’assainissement, mais aussi en électricité et moyens 
sécurisés de communication, la Rue du Calvaire a nécessité un ravale-
ment complet et en profondeur. La salle réunissant l’escrime et le tennis 
de table sera bientôt achevée et les deux clubs pourront jouer en toute 
sécurité.

 Dans le but d’une mutualisation des bâtiments, il a été envisagé 
de regrouper, de manière plus rationnelle, certaines associations en uti-
lisant des locaux mieux adaptés. Nous avons eu la fâcheuse habitude, à 
Sainte-Sigolène, d’avoir attribué un local à chaque association et il n’est 
pas question d’y toucher. Surtout pas, car, pour certains, les foudres de 
l’enfer se déchaîneraient sur nous. Or, qui pourrait imaginer que, chez 
lui, une pièce de la maison ne soit utilisée qu’une fois par semaine, une 
fois par mois ou simplement deux fois par an, mais qu’elle soit chauffée 
en permanence ? Personne. C’est pourtant ce qui arrive dans certains 
bâtiments publics. 

 Il est temps de réagir. C’est pourquoi cette mutualisation a déjà 
commencé. C’est pour cela aussi que l’extension de certaines activités, 
en parfaite concertation avec les personnes concernées va être freinée. 
Le «Toujours plus» entraîne parfois la saturation et l’implosion. Dans 

cette optique, certains édifices, propriétés de la commune, 
pourraient être vendus dans les mois et les années qui 
viennent.

  Comme le temps nous le fait pressentir, 2012 touche 
à sa fin. Je souhaite que,  pour nous tous, l’année se termine 
bien et que nous nous retrouvions, en pleine forme, en début 
d’année 2013 où d’autres challenges nous attendent. 

         

Dominique Freyssenet



Les membres du C.C.A.S. invitent toutes les personnes de 72 ans et plus à venir retirer 
leur colis le MARDI 4 DÉCEMBRE de 14 à 17 heures à la salle polyvalente.

Alain Didier animera cette après-midi de fête. Il interprètera les plus célèbres thèmes 
de chansons rétros et invitera tout le monde à danser.

Les personnes qui n’ont pas de moyen de transport doivent se faire connaître auprès 
du C.C.A.S. (Isabelle Guillot) au 04 71 66 68 97 afin de prévoir un service de ramassage.

Les colis restants seront distribués, comme les autres années, par les membres du 
C.C.A.S. et du conseil municipal.

Marie-Jo Salichon

Colis de noël
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Le samedi 22 décembre, ce sont les enfants de la commune qui 
sont invités par le C.C.A.S. à une après-midi récréative.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures 30 devant la salle polyva-
lente pour une petite aubade musicale. A 15 heures, la troupe 
du «LeZ’arts vivants» nous présentera un spectacle : 
LE COSTUME DU PÈRE nOËL. 

Des comédiens apparaissent à l’écran, l’un d’entre eux sort de l’écran et investit la 
scène. Depuis la scène, il dialogue avec les autres personnages présents à l’écran et 
avec le public. Pendant toute la durée du spectacle, il évolue ainsi de l’écran à la scène, 
de la scène à l’écran. Au Pays de Noël, tout est prêt pour la grande tournée. Les jouets 
sont emballés, le traîneau est chargé. Le Père Noël n’a plus qu’à enfiler son fabuleux 
costume qui le protège du froid, du feu de nos cheminées et qui lui permet de rapetisser 
à sa guise. 

Aïe ! voilà Ayda et Olga, deux lutins...... Nous n’en dirons pas davantage pour préserver 
le suspens.
 
A la fin du spectacle, le Père Noël viendra sûrement distribuer des friandises. En atten-
dant, les enfants, soyez sages !  

Marie-Jo Salichon

La collecte de la Banque Alimentaire aura lieu le vendredi 23 et le samedi 24 novembre 
prochains. 

Un nombre croissant de personnes se trouvant dans une situation de précarité, de ce 
fait, la Banque Alimentaire est de plus en plus sollicitée. Pour cette seule et unique 
collecte annuelle il est fait appel aux volontaires pour assurer des permanences dans 
les grandes surfaces.

Le C.C.A.S., partenaire de la Banque Alimentaire s’adresse à toutes les bonnes volontés 
qui peuvent se rendre disponibles ces deux jours, 23 et 24 novembre. L’appel est pres-
sant, la cause en vaut la peine ; le bénévolat est une force de notre société.

Merci de vous adresser au 04 71 66 68 97 (Isabelle Guillot) le plus vite possible. 

Marie-Jo Salichon

noël des enfants

Banque alimentaire

> PERMISSIOn DE VOIRIE

Vous déménagez, vous 
emménagez, vous faites 
des travaux ? 
Dans ce cas-là, vous 
devez demander en mairie 
une «permission de voi-
rie» pour occupation du 
domaine public (camion, 
échafaudage, grue…). 
Vous êtes responsables en 
cas d’accident s’il s’avère 
qu’il y a eu gêne pour le 
passage des véhicules ou 
manque de visibilité

> ABOnnEMEnT D’EAU 
DES + DE 70 AnS

La mairie apporte une aide 
aux personnes âgées de 
plus de 70 ans concernant 
l’abonnement eau et assai-
nissement. Les conditions 
pour pouvoir y prétendre 
sont les suivantes :
- être en résidence princi-
pale sur la commune,
- être âgé de 70 ans au 1er 
janvier 2013,
- avoir un revenu fiscal de 
référence inférieur au mon-
tant fixé par l’article 1417 
du code général des impôts 
(cette année, le seuil pour 
une personne seule est de 
10.024 euros).
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 char-
gé de la facturation.
Cette démarche devra être 
renouvelée chaque année.

> COMMÉMORATIOn DU 
11 nOVEMBRE

Les cérémonies commémo-
ratives de l’armistice du 
11 novembre marquant la 
fin de la première guerre 
mondiale auront lieu le 
dimanche 11 novembre. 
Après la messe de 10h45 
un défilé nous conduira 
jusqu’au monument aux 
morts. Traditionnellement, 
la mairie offre l’apéritif 
pour clore ces cérémonies.



Au matin du lundi 24 septembre, à l’heure où les enfants 
rentrent en classe, où tout le monde reprend le chemin 
du boulot, 51 sigolénois accompagnés de 2 membres du 
C.C.A.S. prenaient le car pour une destination de rêve : 
SAINT-RAPHAËL!

Le voyage s’est déroulé dans la bonne humeur et à 
17h nous arrivions au village de vacances : LES GENE-
VRIERS où nous accueillaient YOANN le directeur ad-
joint et YOUSSEF notre animateur.

Mardi, accompagnés d’une guide, nous prenions la direc-
tion de GASSIN, petit village «perché» datant du Moyen-
Age. Petit bourg aux places éclaboussées de soleil où 
les micocouliers apportent une note de verdure et les 
bougainvilliers une touche de couleur. Au détour d’une 
ruelle, nous nous arrêtons devant la maison de Pierre 
BRASSEUR et Odette JOYEUX, puis nous nous enga-
geons dans la rue de l’Androuno qui se resserre pour ne 
faire que 29 cm à sa sortie! Ensuite, nous nous sommes 
rendus à Ramatuel autre petit village «perché» avant de 
déjeuner à Cogolin où nous avons visité une fabrique de 
pipes. L’après-midi se poursuivait par une visite à Saint-
Tropez. Une petite photo devant l’ancienne gendarmerie 
où fut tournée la série des «gendarmes» puis balade 
sur le port où sont amarrés de luxueux yatchs.

Mercredi matin, Youssef nous emmenait pour une pro-
menade dans le quartier de Valescure. L’après-midi fut 
consacré à la découverte de Saint-Raphaël, visite de la 
cathédrale, promenade sur la plage, quelques courageux 
se sont baignés, d’autres ont fait un peu de shopping.

Jeudi matin, nous sommes partis pour la plage de galets 
du Dramont où le 15 août 1944 a eu lieu le débarque-
ment en Provence. Au large, on aperçoit l’Ile d’Or avec sa 
tour sarrazine, on dit qu’elle inspira Hergé pour la bande 
dessinée «L’Ile Noire». L’après-midi, visite de l’abbaye 
cistercienne du Thoronet inhabitée depuis la fin du 18e 
siècle. Son église est un chef-d’œuvre de simplicité où 
l’absence de décor souligne la pureté de ses formes. 

Notre guide nous a fait une démonstration surprenante 
de l’acoustique exceptionnelle de cet édifice.

Vendredi, départ pour la ville de Cannes en passant par 
la Corniche d’Or, là où les falaises rouges de l’Estérel 
plongent dans les eaux bleues de la Méditerrannée. 
Arrivés à Cannes, priorité au palais du festival, le tapis 
rouge n’était pas déployé mais nous avons quand même 
monté les marches avec plaisir. Après quoi certains ont 
grimpé au quartier du Suquet pour une visite des restes 
du château de la Castre pendant que les autres flânaient 
sur la Croisette. L’après-midi, nous nous sommes ren-
dus à Grasse pour la visite de la parfumerie Fragonard, 
suivie par celle de la confiserie Florian à Pont-du-Loup.

Samedi matin, au petit déjeuner, nous avons eu une vi-
site surprise... celle de notre maire, Dominique Freysse-
net, qui est venu passer la journée avec nous. Le matin, 
Youssef nous a fait une démonstration de la fabrication 
de la tapenade. Malgré un orage imprévu, nous avons 
passé l’après-midi à visiter Fréjus : ses vestiges ro-
mains, son centre-ville historique avec sa cathédrale...

Dimanche matin, notre visiteur s’en est allé pendant 
que nous nous rendions au marché du bord de mer de 
Fréjus. Nous y avons flâné toute la matinée. L’après-mi-
di, nous embarquons à bord des «Flots Bleus» pour une 
promenade le long des calanques de l’Estérel.

Lundi, nous avons repris le chemin du retour. Blagues 
et chansons ont bien contribué à atténuer la morosité 
du départ. Ces vacances ont permis à tous de puiser au 
soleil méditerranéen l’énergie nécessaire pour affron-
ter l’hiver.
Allez, l’an prochain on recommencera !

Marie-Jo Salichon
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Voyage des ainés

Rocher Saint-Barthélémy - Cap Roux

Saint-Tropez



-1- 
Les 

médecins
Tout d’abord, les professions médicales étaient 
«vieillissantes» sur la commune et, de manière plus 
générale, sur le canton. Il fallait donc assurer la relève 
des médecins en place depuis longtemps. Heureuse-
ment, des contacts ont été pris avec de jeunes pra-
ticiens et trois d’entre eux sont déjà en activité. Par 
contre, si pendant des années, les «anciens» ont tra-
vaillé de manière autonome, indépendante et intense, 
ceux qui sortent tout frais moulus de la faculté de 
médecine n’ont plus envie de vivre de la même ma-
nière. Ils ont besoin de pouvoir s’organiser différem-
ment, pour plus de sérénité et peut-être de confort 
qui  contribueront à l’efficacité nécessaire à la profes-
sion. D’autre part, les besoins en soins ont évolué, et 
de plus en plus de patients ont recours aux médecins. 
Afin de parfaire la formation des internes en méde-
cine,  il est nécessaire et obligatoire que ces derniers 
soient confrontés au terrain, et ce par le biais de six 

stages qu’ils doivent effectuer durant leur cursus. La 
M.S.P. sera en mesure de les accueillir avec l’aide des 
«médecins maîtres de stage». Il semble aussi qu’il 
y ait une carence en termes de spécialistes, cardio-
logues, ophtalmologistes, obstétriciens, etc. Il fallait 
donc que le bâtiment soit adapté à des permanences 
de ces spécialistes. 

6

Maison de Santé Pluri-professionnelle 
(M.S.P.)

Une des préoccupations essentielles des élus de Sainte-Sigolène, toutes sensibilités confondues, a été, tout au 
long du mandat en cours, de pouvoir assurer un service de santé qui puisse répondre à la nécessité et aux be-
soins de la population. Le principal objectif de la réflexion était de pouvoir assurer une continuité des soins dans 
un secteur qui n’est pas considéré comme «sinistré» mais qui commençait à manquer de personnel soignant. 
Pour mener à bien ce projet, que nous allons maintenant pouvoir vous présenter en détail, cela a nécessité la 
mise en place d’un comité de pilotage composé d’élus qui seront les principaux financeurs mais aussi et ce, tout 
à fait logiquement et impérativement, des professionnels de la santé de notre commune qui, dès le départ, se 
sont grandement impliqués. Et ceci pour plusieurs raisons :
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-2- 
Les 

dentistes
Il y avait, dans un passé récent, trois dentistes à 
Sainte-Sigolène. Puis, en très peu de temps, la pro-
fession a disparu. La municipalité a alors décidé 
d’acquérir un cabinet en centre-ville. Grand bien lui 
en a pris puisque, peu de temps après, un chirurgien 
s’y est installé. Même si les locaux ont convenu à une 
activité provisoire, il fallait les adapter et le praticien 
a, de suite, adhéré au projet de M.S.P. La profession 
a énormément changé et les normes sanitaires en 
vigueur obligent à revoir la manière de travailler avec 
des conditions d’hygiène de plus en plus drastiques. 
L’idée d’installer un dentiste dans la nouvelle struc-
ture paraissait une évidence avec, pour lui, la possibi-
lité d’accueillir de nouveaux confrères afin d’alléger la 
charge de travail mais aussi d’accroître l’efficacité de 
la prise en charge de nos habitants. 

-3- 
Les cabinets 

infirmiers

Deux cabinets sont actuellement disséminés dans le 
bourg et, même si chacun est complètement indé-
pendant et autonome, le travail exige de fréquents 
échanges entre eux et avec les médecins. Il paraissait, 
là aussi, judicieux de créer un lieu de rapprochement 
afin que, pour des pathologies lourdes où des cas pro-
blématiques, la proximité des professionnels permette 
de mieux assurer la prise en charge. Bien sûr, cha-
cun gardera son autonomie tout en participant à la vie 
commune de la maison.

Cabinet 
dentaire

Cabinet infirmiers

Plan général
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-4- 
Les 

kinésithérapeutes

Là aussi, deux cabinets fonctionnent actuellement de 
manière séparée. Dès le début, ils ont décidé de col-
laborer au projet. Certes, compte tenu des investisse-
ments récents qu’ils ont effectués dans leurs propres 
locaux, il leur paraissait difficile, du moins dans un 
premier temps, de rejoindre leurs collègues au sein 
de la M.S.P. Cependant, ils ont été associés au projet 
dès le départ et ont amené une contribution non négli-
geable dans la mise en place de la structure. Ils ont 
décidé, en accord avec les autres praticiens, de partici-
per à un «pôle de santé» dans lequel ils seraient partie 
prenante.

-5- 
Les professions 

«paramédicales»

Associés dès le départ à la réflexion, une sage-femme, 
une orthophoniste, un podologue, etc. ont décidé, dans 
l’immédiat, de rester indépendants mais toujours dans 
l’idée de collaborer efficacement avec leurs collègues.

Avant d’arriver à un tel résultat, les démarches furent 
longues et fastidieuses. Plusieurs solutions s’offraient 
à nous. Dans la réflexion initiale, nous avons cher-
ché à associer la commune du nord du canton. Tout à 
fait partie prenante du projet, nos voisins ont ensuite 
très vite monté un projet sans aucune concertation 
avec notre cité ni les professionnels de Sainte-Sigo-
lène, sauf peut-être afin d’essayer d’en «récupérer» 
quelques-uns, mais ce n’est là qu’un point de vue et 
une analyse personnelle et certainement erronée ; 
mais un projet commun eut sans doute été plus sou-
haitable  et raisonnable ?

Il nous a semblé qu’il était urgent d’attendre et que vi-
tesse et précipitation ne faisaient jamais bon ménage. 
Pas question de faire mieux que d’autres, mais simple-
ment prendre le temps de la réflexion pour concrétiser 
un projet sensé qui réponde à tous, à un moindre coût. 
Pour cela, nous nous sommes adjoints les services du 
cabinet Deloitte spécialisé dans ce genre de montage 
et mandaté par l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) 
qui définit des règles très précises en matière de soins. 
Je ne rentrerai pas dans les détails techniques qui sont 
relativement complexes mais nécessaires à une «la-
bellisation». Toutes ces démarches ont été entreprises 
avec le docteur Yves Braye avec qui nous avons fait plu-
sieurs déplacements au Puy ou à Clermont-Ferrand. 
M. le Sous-Préfet d’Yssingeaux, ainsi que les services 
de l’Etat et du Pays de la Jeune Loire et ses Rivières, 

ont été sollicités. Comme je le disais en introduction, 
toutes les tendances politiques du Conseil Municipal 
ont été partie prenante dans la réflexion et l’élabora-
tion de ce qui devrait être un des objectifs centraux de 
notre commune pour les années à venir. Il faut savoir 
qu’actuellement, seules trois communes, dont Sainte-
Sigolène, ont pu obtenir cette labellisation en Haute-
Loire. 

Déterminant devait être le choix du lieu d’implantation 
de la Maison de Santé : suffisamment près du centre-
ville pour que les patients qui n’ont pas de possibilités 
de déplacement motorisé puissent s’y rendre facile-
ment, mais important aussi était de réaliser des places 
de parking en nombre suffisant et un accès spécifique 
pour les services de secours. C’est dans ce but que les 
terrains de la carrosserie Giraudon avaient été acquis. 
Cette situation géographique répondait en tous points 
aux objectifs fixés autorisant aussi la possibilité d’ex-
tensions éventuelles au fur et à mesure des besoins. 
L’idée avancée par le Conseil Municipal a été d’imagi-
ner, dans les années futures, l’élaboration d’un pôle 
de services pouvant réunir les services sociaux com-
munaux et départementaux et, pourquoi pas, de petits 
commerces locaux qui souhaiteraient se développer. 
Mais de cela, il n’est pas question pour le moment. Ce 
sera un projet étudié lors d’un prochain mandat.

L’élaboration architecturale du bâtiment a été conçue 
par le cabinet W ARCHITECTES  d’Aurec-sur-Loire qui, 
après consultation, s’est trouvé être le seul répondant 
pleinement aux exigences du cahier des charges. La 
volonté de l’équipe de M. Vaucanson était de faire tra-
vailler, ensemble, des individualités dans un lieu com-
mun ; d’où cette idée de «boîtes» reliées entre elles par 
une circulation commune. Le côté environnemental a, 
bien évidemment, été pris en compte avec un bâtiment 
répondant aux normes thermiques en vigueur mais 
aussi comprenant une large part réservée au bois afin 
de limiter l’aspect «bloc de béton». La forme n’a pas 
été non plus choisie que pour ces critères là mais aus-
si pour essayer de redonner à ce «no man’s land» un 
aspect beaucoup plus agréable. L’idée a été de créer 
un «front de place» qui n’existait pas et, ainsi, d’enta-
mer une réflexion sur la refonte du stationnement et 
d’amorcer ce qui pourrait devenir ce que nous évo-
quions plus haut, un centre de vie de Sainte-Sigolène.

Dans l’élaboration d’un 
tel projet, il est une exi-
gence incontournable, 
sans laquelle rien ne 
serait possible : assu-
rer le financement. Il 
faut, pour mettre en 
place un plan finan-
cier, tenir compte 
de plusieurs para-
mètres. Tout d’abord, 
être capables, comme 
nous l’avons déjà dit, 
de rendre le meilleur 



Toujours plus haut, toujours plus moderne…. 
343 élèves ont repris le chemin du collège ce mardi 4 septembre. La rentrée des classes s’est déroulée sous les 
meilleurs auspices : l’ouverture d’une classe supplémentaire a permis d’accueillir chacun dans d’excellentes 
conditions et tout ce petit monde a découvert deux nouvelles salles de classe réalisées durant les vacances 
scolaires.

Les enseignants ont anticipé et préparé, dès juillet et lors de la pré-rentrée, toutes les activités pédagogiques 
nécessaires à l’acquisition des connaissances et des compétences indispensables pour permettre à chacun de 
s’inscrire dans sa voie de réussite.

Le travail en réseau des écoles de Sainte-Sigolène/Les Villettes se poursuit et s’accélère avec la venue de l’école 
de Saint-Pal-de-Mons. Cette année verra la poursuite du travail engagé depuis l’an dernier : pour les ensei-
gnants, les personnels, les élèves et les parents. 

 Cette première partie de l’année a été l’occasion de répondre à certaines demandes des élèves : voyage scolaire 
en Espagne pour les 3emes, organisation d’un cross du collège, changement des bureaux dans les classes…

La volonté de répondre toujours plus aux besoins des élèves s’est également concrétisée par le renouvellement 
de l’équipement informatique avec l’acquisition d’une classe mobile composée de 30 ordinateurs portables. A la 
rentrée de Toussaint les élèves disposeront d’un espace numérique qui leur sera entièrement personnel et qui 
mettra à leur disposition les dernières versions des logiciels les plus modernes. D’autres innovations verront le 
jour dans peu de temps… Chut… Surprise ! 

Vous pourrez prochainement découvrir toutes ces informations sur le site du réseau actuellement en construc-
tion…

Edith Barbier
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service à la population en favorisant l’implantation 
de professionnels et, d’autre part, éviter d’avoir des 
ambitions démesurées par rapport à l’architecture 
du bâtiment, afin de ne pas engendrer des charges 
insupportables pour les professionnels de santé, tout 
en maîtrisant les impôts dûs par nos concitoyens.            
Mais tout ceci a tout de même un coût qui s’élève à 
environ 1.200.000 €. 

Pour toutes ces raisons, tous les leviers de finance-
ment possibles ont été activés  : le département, la 
région, l’Etat et l’Europe. Chacune de ces instances 
a des exigences particulières et oblige à répondre à 
des critères bien précis. C’est pourquoi, après avoir 

élaboré un «projet de santé» particulièrement fouillé, 
nous avons pu, par ce biais, obtenir la labellisation 
de l’Agence Régionale de Santé qui est un organisme 
incontournable dans ce genre de démarche.

Les travaux devraient débuter cette fin d’année pour 
s’achever durant l’hiver 2013-2014.  Nous espérons, 
mais c’est une certitude, qu’après une période de 
rodage, la Maison de Santé Pluri-professionelle rem-
plira pleinement son rôle.

Dominique Freyssenet,  Maire de Sainte-Sigolène
Yves Braye, Conseiller Général

Collège Sacré-Coeur
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Maud MIZZON, nouvelle directrice 
école élémentaire

L’école élémentaire publique de Sainte-Sigolène accueille 225 élèves. L’ouver-
ture de la neuvième classe à la rentrée permet de bonnes conditions d’appren-
tissage avec des classes moins chargées et un accueil des élèves de CP dans 2 
classes de 24 et 22 élèves.

La neuvième classe accueille une partie des élèves de CM2 avec Mme Richard.

Les élèves des 2 classes de CE1 ont commencé à travailler avec «l’école de la 
nature», ils vont découvrir les secrets des cours d’eau au fil des saisons. 4 sor-
ties sont prévues dans l’année, la première a eu lieu vendredi 19 octobre à la 
Séauve-sur-Semène. Les élèves ont rapporté de quoi constituer le lit de la ri-
vière dans l’aquarium installé dans l’entrée de l’école. Cet aquarium se complètera au gré des sorties, les élèves 
attendent avec impatience de pouvoir y mettre des petits êtres vivants !
Mme Isabelle Bouchut et les élèves de CE2 utilisent quotidiennement le TBI (Tableau Blanc Interactif). Cet outil 
permet la manipulation des textes, de pièces, d’équerres... lors du travail collectif.

Ecole élémentaire publique

La rentrée n’est plus qu’un lointain souvenir. Chacun 
des 422 élèves que compte l’école a trouvé toute la 
place qui lui permet d’entrer avec ardeur dans les ap-
prentissages. Les nombreux nouveaux élèves de petite 
section ont passé sans problème la délicate période 
d’adaptation.

L’équipe enseignante change peu : Ludovic BERGE-
RON, après 5 années parmi nous, a rejoint Le Puy, Co-
rinne GAUDET arrive de Tence et prend en charge une 
classe maternelle.

Des nouveaux chez les per-
sonnels non enseignants: 
Solange BRAYET et Sandra 
PATOUILLARD au secréta-
riat de l’ensemble scolaire, 
Natacha BEAULAIGUE, Mic-
kaël SABOT et Fabienne SEI-
GNEURET en fonction d’auxi-
liaire de vie scolaire.

Concernant le fonctionne-
ment, le passage progressif 

en liaison froide de la fourniture des repas demande 
aux parents d’inscrire à l’avance leurs enfants à la 
cantine mais les bonnes habitudes se prennent vite...

La structure d’accueil d’enfants de 2 ans offre une so-
lution de pré-scolarisation aux enfants nés à partir de 
septembre 2010. Pour tous renseignements, contacter 
le directeur.

Les projets pédagogiques sont prêts :

- échange scolaire en avril 2013 avec Marinéo pour les 
CM2, en partenariat avec le comité de jumelage,

- séjour en Périgord qui per-
mettra au CE1 et CLIS de dé-
couvrir la préhistoire et des 
sites fabuleux,

- sorties culturelles à l’opéra-
théâtre de St-Etienne propo-
sées aux GS, CP, CLIS et CM1,

- participation au projet Ma-
rionnettes de l’OMCS, exposi-
tions et spectacles,

Ecole Saint-Joseph
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Un bon repas, un peu de repos, voilà de quoi 
recharger les batteries pour bien travailler.

Bienvenue à l’école maternelle publique

Ecole maternelle publique

L’équipe enseignante Une nouvelle structure de jeux pour la cour.

Bien dans son corps, 
bien dans sa tête.

Le numérique à l’école: un incontournable.

Des ateliers quotidiens autour de la littérature 
de jeunesse.

Des projets tout au 

long de l’année

Land art, Piscine,  

Marionnettes, Au fil de l’eau 

en lien avec la médiathèque

- relations avec les anciens de la cité à travers le «prix 
chronos» pour les CE1B,

- activités sur le thème de l’eau en CM1, sorties équi-
tation, Vulcania en CE2, autres temps forts de décou-
verte agrémenteront l’année scolaire.

La piscine intercommunale ouvre ses portes :                     
les élèves de CP, CE1, CLIS et CM1 bénéficieront cette 
année de cette remarquable réalisation.

Dans le cadre de l’intervention de l’école de musique, 
les enfants de GS inviteront leurs parents à la danse, 
les CE découvriront la musique à travers l’histoire. 

Bientôt, grâce au travail effectué par la commission 
communication, vous découvrirez notre école sur le 
site internet qui est en cours de réalisation.

Le réseau formé par les écoles de ST-PAL-DE-MONS 
et DES VILLETTES, le collège Sacré-Cœur et notre 
école fonctionne. Son but : mutualiser les idées et les 
moyens, innover pour répondre davantage aux besoins 
éducatifs.

Du côté des associations A.P.E.L. et O.G.E.C. notez dès 
à présent la date du 7 février : concours de coinche et 
loto.

Sandrine CHANON, nouvelle direc-
trice école maternelle
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Samedi et dimanche après-midi, les plus grands pourront se balader 
à dos de poney, en compagnie des cavalières dans les rues sigolé-
noises.
Enfin, une trentaine de  commerçants se sont également mobilisés 
pour proposer de nombreuses animations le dimanche après-midi, 
Place Latour Maubourg : mini-circuit de quad, sculpteur de ballons, 
jeux avec de nombreux lots à gagner dont un week-end insolite.

          

Cette 12e édition s’annonce aussi savoureuse que les précé-
dentes. 
Sous le chapiteau, vous trouverez de quoi composer de pro-
metteurs menus pour les fêtes : vins, fromages, miel, châ-
taignes…... 
Samedi après-midi, pour les gastronomes férus de précieux 
conseils, plusieurs chefs de restaurants de la région, ont ac-
cepté de partager leur savoir-faire lors de démonstrations 
culinaires.
Côté artisanat salle polyvalente, les stands ne manqueront 
pas, et là encore, vous trouverez à quelques semaines de 
Noël des idées cadeaux des plus originales : bijoux, 
tableaux, peintures…

Marché de noël

Entrez sur la piste du «boulodrome» et découvrez la 
grande exposition CIRCUS  : automates, collection de 
fèves, affiches, tableaux, sculptures… 
Pour le plaisir des petits et des grands, des numéros de 
magie animeront la piste tout le week-end. Dimanche 
après-midi,  les échassiers clowns et le manipulateur 
de feu susciteront l’attention de tous par leur adresse 
et leur étrange démarche dans les rues.

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2012
un week-end riche en animations

EXPOSITIOn «CIRQUEXPO», 
boulodrome

nOMBREUSES AnIMATIOnS  en centre-ville
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EXCEPTIONNEL
De jeunes producteurs de MARInEO seront présents pour nous proposer

ORAnGES
HUILE D’OLIVE

GATEAUX AUX AMAnDES
Cette année, nous avons réussi à offrir un plus au Mar-
ché de Noël  : la possibilité d’avoir des produits arrivant 
directement de Sicile, qui plus est de Marineo. La distance 
qui nous sépare est trop souvent un frein aux échanges 
commerciaux qu’il est souhaitable d’avoir avec notre ville 
jumelle. Pour cette première, nul doute que les ache-
teurs du Marché de Noël réserveront un excellent accueil 
aux jeunes vendeurs venus nous rendre visite. Pour bon 
nombre de sigolénois, jeunes adultes maintenant, s’ils se 
souviennent d’avoir visité une orangeraie lors du voyage 
scolaire, eh bien, les oranges proposées seront issues de 
cette exploitation familiale. Du même producteur, l’huile 
d’olive fraîche première pression (Bio, il va sans dire !).
Et, pour le petit plaisir, il reste toujours une place pour 
les gâteaux aux amandes du célèbre pâtissier de Marineo. 
Nous n’aurons pas l’excuse qu’il n’y a plus de place dans 
les valises pour en rapporter, ces délicieuses spécialités 
seront là à portée de main.
Le Comité de jumelage collabore à cet échange et vous  
sollicite pour ne pas manquer le stand sicilien sous le   
chapiteau.

Robert Aubert
    

Manège-Théâtre : 
LA CABAnE A JARDIn, 
parking salle polyvalente

Par groupe de onze, les bambins pourront embarquer 
à bord de la «Cabane de Jardin» et se laisseront por-
ter au gré de leurs rencontres farfelues : la citrouille, le 
nénuphar, le tournesol, la gerbille, la coccinelle, le sac 
«à patates», la salopette, le pot de fleurs et le «schnouf-
fer-arroseur».
Autant de sujets qui transporteront toute la famille dans 
un jardin imaginaire emmené par une comédienne-jar-
dinière avec sa brouette à son.

Sandrine Ploton

Les enfants seront les rois de la fête 
avec plusieurs activités qui leur seront offertes.
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En cette fin d’année 2012 devrait débuter un grand 
travail de dénomination et numérotation des rues et 
lieux-dits. Sous l’impulsion de Philippe Celle et Ber-
nard Nottelet, adjoints au maire, il a été mis en place 
une commission de réflexion au sein du conseil muni-
cipal ouverte à  toutes les personnes désireuses de s’y 
investir.
En effet, à la demande de La Poste, des services ad-
ministratifs, des services de secours et de nombreux 
habitants, il devenait pressant d’envisager une numé-
rotation et dénomination de lieux-dits plus précises. 
L’urbanisation de ces dernières années a été l’occa-
sion pour les prestataires d’énergie ou lotisseurs de 
nommer à leur gré certains nouveaux lotissements. 
Or, d’un point de vue légal et administratif, seul le 
conseil municipal a pouvoir de nommer des rues. La 
numérotation étant une prérogative du maire et de ses 
adjoints.
En aucun cas, des rues préalablement actées en 
conseil municipal ne seront débaptisées, mais la 
volonté de la commission est d’apporter un complé-
ment d’adresse ou d’éviter les doublons pouvant prê-
ter à confusion (par exemple : le nom de Fruges ou 
Garay revenant souvent).
Pour choisir une appellation de voie, la commission 
s’est donnée la thématique de références cadastrales 

ou historiques, que ce soit au 
niveau de personnages ou du 
patrimoine sigolénois.
Cette opération de grande 
envergure devrait se mener 
sur le début de l’année 2013. 
La distribution de plaques 
numérotées se fera dans les 
boîtes aux lettres directement. 
Chaque habitation prendra le 
soin d’apposer la plaque numé-
rotée remise dans la boîte aux 
lettres en respectant  les règles 
décrites. 

 Les services techniques seront mis à contribution 
dans l’installation et fixation des numéros de rues pour 
les personnes ne pouvant les installer elles-mêmes. 
Une demande préalable devra être effectuée auprès 
du secrétariat des services techniques en mairie. 
Nous sommes conscients des désagréments occa-
sionnés pour les changements d’adresse à effectuer 
auprès des expéditeurs divers, mais cette action est 
envisagée dans le sens du bien commun. Il sera plus 
facile aux pompiers ou autres services d’urgence de 
localiser le lieu d’intervention. Ayons bien en tête que 
chaque minute, voire chaque 
seconde, compte en cas de 
détresse vitale. De même, la 
distribution postale mécani-
sée du  courrier et des colis 
sera plus aisée donc plus 
rapide.
Le plan final sera exposé au 
rez-de-chaussée de la mai-
rie et chaque habitant rece-
vra de La Poste un avis lui 
indiquant sa nouvelle identi-
fication.

Philippe Celle

Appellation et numérotation des rues

Philippe CELLE, Bernard NOTTELET (photo la Gazette)

L’informatique et la téléphonie prennent de plus en plus de place dans  la vie de tous les jours, nous ne pou-
vons plus nous en passer. La municipalité et les services techniques qui utilisent différentes applications pour 
communiquer et travailler n’échappent pas à ce constat. Chaque site possède ses propres lignes avec les coûts 
associés. Afin d’optimiser, sur notre commune, les accès et de relier entre eux les différents bâtiments disper-
sés, les services techniques ont réfléchi pour améliorer cette situation et partager les ressources. La solution 
qui a été mise en place à la rentrée est un réseau radio qui relie tous nos sites. Grâce à ce réseau, les services 
municipaux vont pouvoir partager les données et les ressources pour, à terme, limiter les liaisons vers les opé-
rateurs. Ce réseau supportera aussi la vidéo-protection qui arrivera en fin d’année.

Guy Vérot

Réseau radio

Composition 
de la Commission :
Celle Philippe 
Durieu Juliette 
Nottelet Bernard
Aubert Robert 
Balmont Francoise
Maurin Nathalie
Montagne David
Rouchouse Didier
Souchon Gilbert
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AU DÉPART, Un COnSTAT Un nombre croissant d’enfants mangeant à la cantine scolaire (une 
centaine en primaire, une quarantaine en maternelle).
Deux services ne permettant plus d’assurer correctement, sur un même lieu, ce moment pourtant clé de la journée…

Un APPEL A L’AIDE… des parents en conseil d’école, des enseignants…

UnE ÉCOUTE ET UnE RÉPOnSE DE LA MAIRIE
Depuis la rentrée de septembre, nous avons pris la décision de séparer les enfants du primaire et de la maternelle en 
aménageant un nouvel espace destiné à la restauration au sein des locaux de l’école maternelle.

Ainsi, deux nouveaux services sont maintenant assurés (11h30, 12h30) 
sur deux sites différents. 
 
Un investissement a été réalisé au niveau matériel, le personnel de ser-
vice et de surveillance a été multiplié par deux pour le bien-être de nos 
enfants et tout semble aller pour le mieux.

Dans le même souci d’accompagner les attentes de nos enfants et de 
leur parents, rappelons que notre prestataire de service, la cuisine cen-
trale de l’EURL la Croix des Rameaux, insère dans chaque menu un 
élément bio par repas distribué et ce depuis la rentrée scolaire 2011.

Dès la rentrée des vacances de Toussaint, afin de préser-
ver les qualités gastronomiques initiales des plats cuisi-
nés et la sécurité sanitaire, les repas seront maintenant 
livrés en liaison froide, c’est pourquoi il est impératif de 
connaître par avance le nombre de repas. 

Les inscriptions à la cantine se feront donc :
- le vendredi pour le lundi et le mardi 
- le mardi pour le jeudi et le vendredi
Merci de votre compréhension.

Rappel des tarifs : enfants : 3 euros, adultes : 5 euros
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la 
mairie au 04 71 66 63 12

Cantine école publique

Ecole publique maternelle 

Ecole publique primaire

Le procédé de liaison froide :

La liaison froide permet de dissocier les étapes de la production. 
Après confection, les plats sont conditionnés en plats collectifs fer-
més. Une cellule de refroidissement rapide abaisse la température 
au cœur des aliments de +65°C à +10°C en moins de deux heures. 
Les plats sont ensuite placés dans une armoire ou chambre de stoc-
kage à une température oscillant entre 0°C et +3°C. Les plats sont 
alors livrés sur sites où ils subissent un réchauffement rapide à au moins 65°C à cœur. 
La liaison froide a des avantages certains, car ce  procédé contrôlé par la méthode HACCP, permet :
- de servir des repas après leur confection sans prolifération dangereuse de bactéries ou micro-organismes pa-
thogènes et sans recourir à la surgélation,
- une préparation des repas dans des unités centralisées de production et de livrer ceux-ci sur différents lieux de 
consommation,
- une hygiène et sécurité organoleptique et gastronomique initiale du produit,
- une plus grande variété de menus,
- une meilleure adaptation à des menus spéciaux ou diététiques.

Cuisine 
centrale
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Samedi 30 juin, une petite cérémonie a eu lieu en mairie pour mettre à l’honneur deux mamans qui ont donné 
naissance et élevé dignement au moins quatre enfants.

Odile Cuerq, 4 enfants, de la Bâtie et Marie-Claude Dragon, également 4 enfants, ont reçu au nom du préfet de 
la Haute-Loire, la médaille de bronze de la famille française.

Cette distinction récompense depuis 1920 des mères de famille exemplaires. Cette cérémonie s’est déroulée en 
présence de leur famille et de la municipalité. Elle s’est clôturée par le verre de l’amitié.

Marie-Jo Salichon

Deux mamans à l’honneur

La date limite de dépôt des dossiers pour l’attribution de cette médaille, au titre de la promotion 2013, est 
fixée au 15 novembre. Les mères de famille de 4 enfants et plus, peuvent en faire la demande auprès de 
Isabelle GUILLOT au C.C.A.S. 04 17 66 68 97

L’année scolaire est maintenant bien entamée. En ef-
fet, les vacances de la Toussaint sont là et les élèves 
de CM2 se projettent sans doute déjà au troisième 
trimestre puisque, traditionnellement, c’est à cette 
période qu’ils vont découvrir Marineo et la Sicile. De-
puis 29 ans, un nombre incalculable d’enfants a eu la 
chance de faire ce voyage et, depuis deux ou trois ans, 
c’est même la deuxième génération qui prend le relais. 
Dès le début de l’année scolaire, le Comité de Jume-
lage travaille aussi à la préparation de ce voyage. En 
étroite collaboration avec les écoles, les moindres dé-
tails sont étudiés et, si des difficultés se présentent, 
tout est mis en œuvre pour les résoudre.
Chaque année le voyage compte une centaine de per-
sonnes, alors que les marinéens ne viennent qu’une 
cinquantaine maximum. Ce déséquilibre est difficile 
à supporter mais impossible à solutionner. Nos amis 
ont de plus en plus de difficultés à pouvoir nous rece-
voir et cette situation est accentuée par la crise que 
nous connaissons en Europe. Si des rumeurs ont cir-
culé à propos du voyage qui pourrait être supprimé en 
2013, ce ne sont que des rumeurs. Certes, des incerti-
tudes existaient mais il n’a jamais été question d’arrê-
ter cette belle aventure. C’est pourquoi, les 13 et 14 

octobre derniers, une délégation de trois personnes 
(Mairie et Comité) s’est rendue à Marineo pour ren-
contrer les responsables et il en résulte que rien n’est 
changé pour 2013.
Les familles comprendront le devoir moral qui est le 
leur pour proposer l’accueil, la réciprocité de cet ac-
cueil étant la condition de réussite du jumelage.

Le Comité de Jumelage sera présent au Marché de 
Noël pour accueillir et aider des jeunes marinéens 
qui viendront proposer leurs produits : oranges, huile, 
pâtisseries aux amandes.
         

Robert Aubert

Comité de jumelage 

Odile CUERQ Marie-Claude DRAGON
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LES TRIATRALES (nom commun, féminin pluriel) : 
Festival de théâtre amateur, qui aura lieu les 3 et 4 
Novembre 2012 au Cin’Etoiles de Sainte-Sigolène. 

En 2012, le Comité Départemental Haute-Loire de la 
FNCTA organisera ses 10es Triâtrales. 

Au cours de ce week-end, 3 troupes issues de diverses 
formations amateurs seront invitées à présenter une 
pièce ou une création. 

Le CD43 souhaite faire du festival, une vitrine du 
théâtre amateur en proposant au public des spectacles 
du répertoire contemporain et de registre théâtral dif-

férent. Nous voulons aussi démontrer toute la qualité 
des spectacles vivants issus du monde amateur. C’est 
donc avec rigueur que nous avons établi une sélection 
parmi 10 troupes candidates.

 Nous voulons aussi contribuer au développement et 
à la diffusion du théâtre amateur. C’est pour cela que 
le festival a aussi été imaginé comme un temps de 
partage entre les comédiens et pour le public. C’est 
autour d’une marraine et d’un parrain que les troupes 
vont pouvoir passer le week-end. Ceux-ci auront la 
tâche de faire battre le festival au rythme de son tradi-
tionnel brigadier mais aussi d’animer des rencontres 
avec le public à travers de courts forums tenus à l’is-
sue de chaque représentation. Cette année, il s’agit 
de Patricia PEREZ et Gérald GRÜHN qui seront char-
gés d’ouvrir et de clore le festival. Ils seront aussi le 
cœur du petit déjeuner des festivaliers afin d’en faire 
une table ronde sur la pratique du théâtre amateur et 
permettre l’échange de conseil. Et puis, le Comité leur 
laisse un espace libre pour animer une activité de leur 
choix avec les festivaliers le dimanche matin. 

Pour faire partager la vieille tradition du théâtre en 
Haute-Loire, et pour accueillir au mieux les festiva-
liers et le public, la société d’histoire de Sainte-Si-
golène proposera, le temps d’intermèdes, de vieilles 
fables en patois. Ces mêmes saynètes patoisantes qui 
faisaient vivre les scènes d’autrefois. 

Dixièmes Triâtrales, 10 troupes candidates issues 
de 8 départements différents (Haute-Loire, Ardèche, 
Drôme, Rhône, Lot, Cantal, Paris, Val de Marne). 10 
pièces de qualité dont 2 comédies, 3 comédies dra-
matiques, 3 comédies burlesques, 2 vaudevilles, Mais 
comme le veut la tradition des Triâtrales : 3 Troupes 
se partageront la scène du Cin’Etoiles de Sainte-Sigo-
lène, chacune dans un registre et un style différents.

  Dalila Faure

Les Triâtrales
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O.M.C.S.

Vendredi 16 novembre / Médiathèque / Séances ré-
servées aux écoles maternelles. 

LE CHEMIn DE L’EAU de la Thierry Ki ? 
et Compagnie. Après avoir longtemps marché, sac au 
dos, Mila et Malo font une pause, épuisés et assoiffés. 
Malheureusement, il ne reste plus une goutte d’eau 
dans leurs gourdes. Comment vont-ils faire pour se 
rafraîchir ? Sur le chemin de l’eau, ils vont rencontrer 
oiseaux, grenouilles… qui ne parviendront pas à les 
aider. Heureusement, la loutre trouvera la solution. 

Mercredi 28 novembre de 14h à 17h / Médiathèque

ATELIER MARIOnnETTES animé par 
Gilbert Brossard. Venez fabriquer et manipuler des 
marionnettes en tout genre. Gratuit, inscription obli-
gatoire. 

Mercredi 28 novembre à 17h30 / Médiathèque

UnE EnQUÊTE QUI ‘’COnTE’’ Une 
valise, des objets, des feuilles de papier pliées et dé-
pliées… deviennent sujets à histoire, contes pour me-
ner une enquête pas ordinaire. La marionnette a-t-elle 
le secret de la solution ?  Spectacle-conte : gratuit. 

QUARTIER D’HIVER POUR LES MARIOnnETTES
Une idée évoquée, puis partagée… et c’est comme cela qu’une élaboration de projet autour des marionnettes se 
concrétise sur Sainte-Sigolène depuis début 2012. Différents partenaires se sont retrouvés pour mettre en place 
le programme, coordonné par Lina Goudey, référente de l’O.M.C.S. L’objectif est de montrer que la marionnette 
n’est pas réservée seulement à l’enfance et peut se présenter sous plusieurs formes, autres que Guignol, per-
sonnage bien connu aujourd’hui.

Au programme : 
Nous, les pantins, les marionnettes, de bois, de papier, de tissus, de ficelle … posons nos valises le temps d’un 

hiver sur Sainte-Sigolène. Mais qui sommes-nous vraiment, qui manipule qui ? Venez découvrir nos histoires, 

nos univers, le temps d’un spectacle, d’une exposition… 
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Lundi 3 décembre à 10h / Médiathèque / Séance ré-
servée à la crèche et aux relais assistantes mater-
nelles. 

3 ŒUFS de la com-
pagnie Le Tapis Volant. Un 
couple d’oiseaux se ren-
contre, s’aime et décide de 
fonder une famille… Un nid 
est bâti et… trois œufs sont 
pondus : un tout blanc, un 
blanc tacheté de noir et… 
un autre, tout bleu. Là, va 

commencer une aventure pleine de rebondissements !

Dimanche 9 décembre à 15h / Auditorium de l’Ecole 
de musique

JE VOUDRAIS VOUS DIRE… de la 
compagnie Le Tapis Volant. La difficulté d’être artiste 
de nos jours avec, en toile de fond, la question de la 
manipulation. Entre le créateur et sa création qui, 
en fait, manipule et possède l’autre ? L’humour et la 
dérision sont là, surtout quand les marionnettes se 
lâchent et décident de prendre le pouvoir pour aider la 
marionnettiste, un peu dépassée, à créer un nouveau 
spectacle. Théâtre de marionnettes, à partir de 8 ans, 
50 min. Tarifs : 5 €, gratuit -12 ans. 

Dimanche 27 janvier à 15h / Auditorium de l’Ecole de 
musique

LA LEÇOn DU MOnTREUR de la Com-
pagnie Le Montreur. Muni de votre Nono, marionnette 
à l’allure bien sympathique, prenez place au premier 
rang, la classe va commencer. Baguette à la main, le 
maître annonce d’une voix imposante le menu de la le-
çon du jour : orthographe, anatomie, goûter-spectacle 
et manipulation de marionnettes. Et c’est parti pour 
une leçon magistrale. Retardataires, attention, spec-
tacle à ne pas manquer ! 

Théâtre de marionnettes, à partir de 5 ans, 50 min. 
Tarifs : 5 €, gratuit -12 ans.

Du 13 novembre au 8 décembre / Médiathèque

EXPOSITIOn DE MARIOnnETTES 
de la Compagnie le Tapis Volant

Et aussi : 

Des livres sur le thème des marionnettes, à la média-
thèque. 

- Exposition-Vente de livres du Centre Socio-Culturel, 
les 17-18 novembre à la salle polyvalente, retrouvez 
plusieurs ouvrages sur les marionnettes. 

- Des projets de créations et de réflexions  sur les ma-
rionnettes dans les écoles, au collège, au centre socio-
culturel, à la maison de retraite, à la crèche

Mardi 6 novembre à 15h et 20h au Cin’Etoiles

Un MOnDE RURAL
Pour réaliser ce film, Bernard PEYROL 
est allé à la rencontre des habitants des 
plateaux du Mézenc. Ceux-ci racontent, 
avec leur accent du pays, des épisodes 
de leur vie, simple et authentique. 

«C’était une façon de remonter le temps, de fixer des 
instants de vie en voie de disparition, de conjuguer 
passé et présent, de connaître les gens du pays, ceux 
qui ont fait une partie de l’histoire locale avec leurs 
rêves, leurs visions et leur labeur...» (Bernard Peyrol) 
Entrée : 6 € pour les adultes / 4 € pour les enfants

‘’nOUVEAU’’ 
Soirée jeux  

pour ados et adultes  
Présentation  

de la ludothèque Ricochet  
des Marches du Velay.

 La ludothèque est un équi-
pement culturel mettant à 

la disposition de ses membres des jeux et des espaces 
de jeux. Elle propose ses services aux structures 
(crèches, RAM, centres d’accueil et loisirs, écoles, mé-
diathèques, maisons de retraite, foyers de vie pour per-
sonnes en situation de handicap...) et aux particuliers. 
Ricochet est une ludothèque itinérante, ce qui signi-
fie qu’elle se déplace un peu partout sur la com-
munauté de communes des Marches du Velay.  
Le jeudi 8 novembre de 20h à 23h, au Bar El Mambo 
(18 rue Notre-Dame des Anges), des animateurs, pas-
sionnés de jeux, présenteront des jeux de société et 
favoriseront les rencontres entre des joueurs qui ne 
se connaissent pas. En France, il existe une multitude 
de jeux de société, souvent méconnus du grand public.  

Nous vous proposerons des : 
• jeux d’ambiance (compatibility, kaléidos, identik, 
déclic ...), 
• jeux de stratégie (les aventuriers du rail, l’âge de 
pierre ...), 
• jeux d’adresse (maxi-flitzer, weykick ...), 
• jeux du monde (shut the box, awele ...), 
• et bien d’autres encore ...

Le public pourra également apporter des jeux à faire 
découvrir.

L’animation est gratuite pour le public.

COnTACT 
Si vous voulez recevoir par mail les informations 
concernant la Culture et le Sport sur Sainte-Sigo-
lène, vous pouvez vous inscrire à la lettre d’informa-
tion de l’Office Municipal de la Culture et des Sports. 
Envoyez vos coordonnées à info.culture.sport.ste-
sigolene@gmail.com Contact  : Référente OMCS  : 
Lina GOUDEY 04 71 75 29 82
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  Des travaux importants sont entrepris dans la rue du calvaire (du rond-point 
de la croix de Fruges à la place des anciens d’AFN), depuis début septembre. Ces 
travaux devraient se terminer au plus tard fin novembre.
Ils sont réalisés d’une part par l’entreprise RUEL pour ce qui concerne les réseaux 
d’eau potable, d’assainissement, d’éclairage public, d’électricité et de téléphone et, 
d’autre part, par l’entreprise EIFFAGE pour les travaux de voirie (chaussée et trot-
toirs).
La rue est interdite à la circulation  pendant toute la durée du chantier par tronçons. 
Néanmoins, l’accès pour tous les riverains est maintenu.
Les services techniques de la commune et les responsables de chantier restent  à 
la disposition des riverains pour toute question particulière.
Ce chantier se déroule dans de bonnes conditions et dans les délais prescrits. L’en-
robé sera exécuté avant la fin de l’année.
Un trottoir sera fait de la croix de Fruges, direction le calvaire, côté gauche.

  Suite aux difficultés rencontrées les jours de marché pour la circulation des véhicules avenue Lafayette, 
entre le cinéma et la place de la Poste, il a été décidé de mettre cette voie en sens interdit de 9 heures à 12 heures. 
Le stationnement des véhicules des deux côtés de la chaussée et sur les trottoirs empêche les résidents de la Mai-
son de retraite de pouvoir circuler en sécurité. Un panneau de déviation invite les usagers à se diriger vers l’avenue 
du stade ou rue du Lieutenant Januel.

  Cette année 2012, le service SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) du syndicat des eaux 
Loire/Lignon a continué les contrôles des installations d’assainissement non collectif sur l’ensemble du territoire. 
Sur la commune de Sainte-Sigolène, les contrôles ont été réalisés sur les secteurs du Pont de Chazeau et La Rou-
chouse.
Au comité syndical du 26 septembre 2012, il a été proposé d’effectuer les contrôles en 2013 sur les secteurs sui-
vants : Chanibeau, Boucherolles, Reveyrolles, Peyrelas et le Mont.

  Un ralentisseur sera réalisé sur la route de 
Monistrol, à hauteur du service des eaux. Les trois 
autres ralentisseurs existants sur cette même route 
seront refaits prochainement, ce qui devrait per-
mettre de voir  la vitesse baisser et, ainsi, sécuriser 
cette entrée de ville.

  La démolition de la boulangerie Pralong, place 
du parvis de l’église, sera  réalisée  à compter du 13 
novembre par l’entreprise Moulin. Une fois la zone 
de protection retirée, les places de parking  pourront 
être réutilisées.

  La vidéo-protection sera installée sur la commune avant la fin de l’année. L’ensemble des liaisons radio est 
établi sur les différents sites Il reste à réaliser l’implantation des poteaux supports caméras à certains endroits.

Bernard Nottelet

Travaux
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Après une semaine du sport avec une 
affluence inespérée (environ 60 enfants 
le mercredi matin et près de 90 joueurs 
présents au tournoi le jeudi soir), l’A.G.S. 
Foot se porte à merveille cette année. 
Une recrudescence des joueurs dans 
toutes les catégories (des u6 aux se-
niors), la mobilisation de plusieurs pa-
rents et joueurs seniors pour diriger les 
équipes ont créé une dynamique et per-
mettent  ainsi à tous les joueurs  de pra-
tiquer leur sport favori.

Cette saison, l’A.G.S. Foot compte 16 
équipes, soit 250 licenciés.

Deux équipes u6-u7, quatre équipes u8-
u9, trois équipes u10-u11, deux équipes 
u12-u13, une équipe u14-u15, une équipe 
u17, une équipe critérium, deux équipes seniors.

Aujourd’hui, tous les joueurs des catégories jeunes ont la chance d’être entraînés par Aldo Gioia qui leur apporte 
son expérience, son dynamisme et qui, depuis un an et demi, ne ménage pas ses efforts pour se former dans la 
fonction d’entraîneur et d’éducateur.

Les équipes seniors ne sont pas en reste avec l’arrivée de Stéphane Moury, nouvel entraîneur expérimenté, qui 
a pour objectif la montée des deux équipes seniors dans les deux années à venir.

nouveauté : depuis le début de cette année, vous avez la possibilité de consulter le site internet de l’A.G.S. Foot 
concocté par Guy Montel nouveau dirigeant de l’équipe 1 senior. Chaque semaine, vous y trouverez tous les 
résultats des différentes équipes ainsi que les convocations des joueurs pour les matches du week-end et bien 
d’autres rubriques concernant l’A.G.S. Foot.

Pour consulter le site du club tapez l’adresse suivante : www.ag-ste-sigolene.com

Jean-Michel Romeyer

A.G.S. Foot

u10, u11 équipe 3

u15 champions 2ème série Loire

Aldo Gioia

Stéphane Moury
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Boule amicale

Comme chaque année, la Boule Amicale organise le lundi de 
la vogue son traditionnel concours de boule lyonnaise. Si on ne 
comptait que 58 équipes au lieu de 64 quadrettes toutes divisions 
comptées, la qualité, elle, était bien présente. En effet, parmi les 
engagés figurait un champion du monde, Sébastien Grail et un champion de France, Serge Vocanson, mais aussi 
de nombreux très bons joueurs de Haute-Loire, Loire, Ardèche, Isère et Rhône.

Mais, le lundi de la vogue, c’est aussi la fameuse «SOUPE AUX CHOUX» que propose la Boule Amicale à tous 
ses boulistes et à tous les gens qui, dès 8 heures du matin ou le soir, parfois en famille, viennent perpétuer la 
tradition. Encore une fois, malgré une petite baisse de fréquentation, c’est avec succès que se terminent les 
congés à la Boule Amicale de Sainte-Sigolène, grâce aux membres du bureau et à tous les bénévoles qui, du 
jeudi jusqu’au mardi, jour de nettoyage, ne comptent pas leur temps. Merci encore à toutes ces bonnes volontés 
et à l’année prochaine.

Robert Bruyère

Préparation des 
ingrédients

Une partie des bénévoles
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Liste "Agir pour Sainte-Sigolène"
Les différents courants de Gauche avec le soutien d’un minime 
renfort écologique ont réalisé un grand chelem indiscutable : déjà 
largement majoritaire au sein de l’ensemble des différentes col-
lectivités territoriales, ils remportent le Sénat, l’Assemblée et la 
couronne royale ; le palais élyséen. 
Cette alternance qui, quelle que soit la sensibilité politique de 
chacun, représente l’essence même de la Démocratie par ce né-
cessaire contrecourant qui provoque le changement de cap avec 
un nouveau capitaine. Celui-ci se doit de diriger le pays dans 
l’obligatoire respect des valeurs qui caractérisent les authen-
tiques sociétés démocratiques. Dans le cas présent, la Gauche 
gouverne sans partage ; ce qui pourrait être une voie royale si ne 
demeurait la tentation d’un pouvoir absolu, méconnaissant la 
contradiction positive, s’isolant avec le risque de s’enfermer dans 
la tour des certitudes. 
Ce changement significatif s’est opéré dans le calme et le respect 
lors des prises de responsabilités à l’Elysée comme dans les mi-
nistères. Nous sommes loin des craintes de stigmatisation d’indi-
vidus et de fortes perturbations au sein de notre conseil munici-
pal  ; telles celles évoquées pour les élections cantonales, élec-
tions qui n’avaient pas fait frémir semble-t-il beaucoup d’élec-
teurs et certes pas inquiétés beaucoup les conseillères et conseil-
lers municipaux.
Bon vent à tous ceux qui ont pris d’aussi lourdes responsabilités. 
Nous n’aurons pas la naïveté de croire qu’ils pourront réformer 
sans rigueur dans ce contexte de crise. Force est de constater que 
le Président lui-même, après quelques semaines de pouvoir, a 
évoqué une crise sans précédent justifiant les efforts de tous, 
riches ou moins riches.  Chacun sera juge de la bonne foi des uns 
et des autres, à moins de penser qu’il n’y a que diable et bon 
Dieu…
Un premier constat : plus d’impôts, plus de rigueur, un contrôle 
de l’endettement par l’adoption du traité européen et un second : 
moins de consommation avec le risque de voir plus d’entreprises 

en difficulté. 
Chaque jour amène son lot de mauvaises nouvelles. Aussi de-
vons-nous, bien sûr avec nos moyens, sur notre secteur industriel 
être attentifs aux préoccupations des dirigeants et responsables 
de nos entreprises, afin de préserver l’emploi des salariés, les-
quels ont tous largement contribué à la prospérité de notre cité. 
La totale cohésion du conseil municipal devrait permettre ces 
actions d’écoute, d’aide et de participation afin de préserver au 
mieux l’emploi et limiter les tragiques conséquences sociales des 
licenciements. Une telle volonté existe, comme celle qui nous a 
associés pour concevoir, réaliser la Maison de Santé, ainsi que 
l’installation récente de trois jeunes médecins, que de nom-
breuses communes du département nous envient. L’histoire nous 
a prouvé que même dans des situations difficiles, Sainte Sigolène 
a su maintenir son dynamisme ; il nous appartient de poursuivre 
cette ambition en restant une force de proposition  dans ce nou-
veau contexte économique, élargi au niveau de la Communauté de 
Communes. Sans naïveté, restant dans notre rôle, nous pensons 
que l’action municipale doit participer au maintien de l’activité 
économique contribuant au bien-être de nos habitants. 
Comme nous l’évoquons depuis longtemps, il faudra faire plus 
qu’avant des choix et pour l’avenir se fixer des priorités. La ges-
tion de multiples équipements nouveaux, justifiera une réflexion 
sur la maitrise des coûts liée à des moyens de fonctionnement 
plus réduits tout en assurant les activités des nombreuses asso-
ciations. 
Nous avons appris le décès de Joseph PONS et souhaitons adres-
ser à son épouse ainsi qu’à sa famille, notre sincère compassion. 
Dédé s’est beaucoup investi dans la vie sigolénoise. Pompier vo-
lontaire, il fut aussi adjoint aux travaux sous le mandat de Michel 
Januel et fut un exemple de compétence et d’efficacité. Pour 
nombreux d’entre nous, c’est un ami qui nous quitte, mais qui 
demeure aussi.  La liste AGIR pour SAINTE-SIGOLENE

Les élus de  "Sainte-Sigolène Plurielle" dans l’action municipale
Les élus de Sainte-Sigolène Plurielle espèrent que les sigolénois 
ont pu avoir, pendant l’été, un peu de repos et de répit au milieu 
d’une situation économique et sociale difficile qui précarise de 
plus en plus l’emploi. Ainsi, nous espérons que la rentrée de 
chaque Sigolénois s’est bien passée.
Nous sommes heureux de constater que la mobilisation des 
parents de l’école publique ait abouti avec la création d’une 9e 
classe. Chacun doit retenir la détermination des parents. Il est 
très important que ceux-ci s’impliquent et soutiennent le corps 
enseignant bien malmené de nos jours. Nous espérons que les 
mesures prises par le nouveau gouvernement contribueront 
à rendre un peu plus facile leur difficile mission auprès de nos 
enfants..
Par ailleurs, nous constatons de plus en plus d’incivilités 
routières dans notre ville  : la vitesse excessive dans le bourg 
et ses alentours, le stationnement sur les places handicapées, 
devant les banques, sur les trottoirs et sur les voies de circulation 
est monnaie courante du quotidien des sigolénois. L’attitude de 
certains conducteurs est totalement irresponsable et dangereuse  
à l’approche de nos écoles, mettant en danger l’intégrité de 
nos enfants. Certains, à qui des citoyens responsables font des 
remarques plus que justifiées, répondent avec une violence 
verbale inouïe. La Mairie a diffusé une note d’information sur 
le stationnement et la sécurité, que les enfants ont portée dans 
les maisons et que leurs parents ont signée. Malgré cela, les 

comportements de certains parents continuent d’être contraires 
à toute l’exemplarité citoyenne qu’ils devraient donner à leurs 
enfants. 
Nous nous demandons quelles solutions peuvent être adoptées 
pour que cela cesse. Notre commune dispose d’une brigade de 
Gendarmerie  ; leur présence dans notre commune pour éviter 
ces comportements est-elle suffisante  ? leur action dans nos 
rues est-elle assez dissuasive  ? Car, en même temps que ces 
comportements d’incivilité manifeste se produisent, nous avons 
été très surpris de voir de nombreux  concitoyens verbalisés 
pour stationnement illicite le matin du Forum des associations ; 
ce jour-là, notre commune affichait tout le dynamisme de son 
tissu associatif réuni à la salle polyvalente! Franchement et 
paradoxalement nous nous interrogeons si c’était-ce le bon jour 
et le bon moment pour ce type d’action. Nous espérons que, 
grâce au dialogue, à la concertation et à la fermeté de toutes nos 
autorités la situation s’améliorera pour le plus grand bien de tous 
les sigolénois.
Soyez sûrs que, depuis la modeste position que nous occupons 
au sein du Conseil Municipal, nous oeuvrons pour que Sainte-
Sigolène soit chaque jour un peu plus agréable pour le plus grand 
bien de nos aînés, de nos enfants et de toutes celles et tous ceux 
qui aspirent à vivre dans une commune agréable et sûre.

David MONTAGNE et Françoise BALMONT
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MAnIFESTATIOnS 2012-2013 - SAInTE-SIGOLÈnE
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Samedi 3 et dimanche 4 : Les Triâtrales, Cin’Etoiles
Dimanche 4  : Banquet des classes en 2, Salle 
polyvalente
Dimanche 4 : Visite guidée Musée La Fabrique
Mardi 6 : «Le monde rural», Cin’Etoiles 15h et 20h
Mercredi 7  : Balade contée «Granulo et Olivia font 
leur show», inscriptions Office de Tourisme
Mercredi 7  : Heure du conte (à partir de 4 ans), 
Médiathèque 15 heures
Jeudi 8 : Don du Sang, Salle polyvalente
Jeudi 8 : Soirée jeux, El Mambo, Ludothèque Ricochet
Samedi 10 : Soirée Basket, Salle polyvalente
Dimanche 11 : Cérémonie du 11 novembre
Dimanche 11 : Tournoi escrime, Complexe sportif
Lundi 12 : Concours de coinche, pétanque et repas, 
Club des aînés
Samedi 17 et dimanche 18  : Expo-Vente de livres, 
Salle polyvalente
Mercredi 21  : Ludothèque Ricochet, Maison de la 
musique
Mercredi 21 : Café lecture, Médiathèque 20 heures
Dimanche 25 : Randonnée pédestre du RCG, départ 
Salle modulable
Mercredi 28  : Atelier fabrication de marionnettes 
(à partir de 8 ans), animé par Gilbert Brossard, 
Médiathèque de 14 à 17 heures
Mercredi 28  : Heure du conte (à partir de 8 ans), 
Une enquête qui «conte» par Gilbert Brossard, 
Médiathèque 17h30, Entrée libre
Jeudi 29 : Concours de coinche au profit du Téléthon, 
Club des aînés

Du 13 novembre au 9 décembre : 
Exposition sur les marionnettes

Médiathèque

JAnVIER :
Jeudi 3 : Don du Sang, Salle polyvalente
Samedi 5 : Concours de coinche organisé par le Club 
de Hand, Salle polyvalente
Samedi 5 : Conte en images (pour tous), avec Colette 
Goupil, Médiathèque 14h30
Dimanche 6 : Visite guidée Musée La Fabrique
Lundi 7 : Tirage des rois, paiement des cotisations au 
Club des aînés
Dimanche 13 : Thé dansant country, Salle polyvalente
Samedi 19  : Concours de coinche organisé par les 
AFN, Salle polyvalente
Lundi 21 : Assemblée Générale et vote au Club des 
aînés
Samedi 26  : Concours de coinche et loto Ecole 
publique, Salles polyvalente et modulable
Dimanche 27 : Théâtre de marionnettes «La leçon du 
montreur», Maison de la musique 15h

DÉCEMBRE :
Samedi 1 : Téléthon
Samedi 1 et dimanche 2 : Marché de Noël 
Dimanche 2 : Visite guidée Musée La Fabrique
Mardi 4 : Remise des Colis de Noël des aînés par le 
C.C.A.S., Salle polyvalente de 14h à 17h
Dimanche 9 : Théâtre de marionnettes «Je voudrais 
vous dire», Maison de la musique 15h
Mercredi 12  : Ludothèque Ricochet, Maison de la 
musique
Jeudi 13  : Repas Arbre de Noël et anniversaire du 
Club des aînés, Salle polyvalente
Vendredi 21 : Concert de Noël de l’Harmonie, Salle 
polyvalente
Samedi 22 : Spectacle de Noël, «Le costume du Père 
Noël», Salle polyvalente
Lundi 31  : Réveillon organisé par l’association 
portugaise, Salle polyvalente

FÉVRIER :
Dimanche 3 : Visite guidée Musée La Fabrique
Samedi 9 : Concours de coinche et loto organisé par 
l’APEL et l’OGEC, Salles polyvalente et modulable
Lundi 11 : Coinche des adhérents et repas au Club 
des aînés
Dimanche 17 : Fête de la Rencontre, Centre Paroissial 
de 14 à 17 heures
Vendredi 22  : Conférence de la Société d’Histoire, 
Salle modulable
Dimanche 24  : Loto de la Croix Rouge, Salle 
polyvalente

MUSÉE LA FABRIQUE
 Ouvert le 1er dimanche de chaque mois et tous les 

mercredis en juillet et août de 15h00 à 18h00

Visite guidée de l’église possible sur demande
à l’Office de Tourisme.

Ce calendrier des manifestations est un outil précieux 
pour tous les sigolénois leur permettant  

d'organiser leurs loisirs. 
Appel à toutes les associations désirant y figurer : 

Vous devez transmettre votre calendrier des 4 mois  
à venir à l'Office de Tourisme au plus tard le 15 

janvier le 15 mai ou le 15 septembre.


