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nouveau commerce

Des bouchons pour Loline

FD FIX
Fixation, Outillage, Electroportatif
Visserie, Boulonnerie
26, rue lieutenant Januel (ancien Ecomarché)
04 71 66 98 70

LE SALOn, Dimitri
Coiffure mixte – Styliste - Visagiste
2, place Maréchal Foch
04 71 66 61 24

 La mairie de Sainte-Sigolène récupère les 
bouchons depuis plusieurs années. Initialement, ils 
étaient remis à l’Association «Un 
but pour Sébastien». Au décès 
de celui-ci  , c’est l’Association 
AGIR qui a pris le relais. Nous 
venons d’apprendre qu’une 
petite fille originaire de Sainte-
Sigolène, Loline FAYARD, était 
atteinte d’une grave maladie 
génétique. Elle a besoin d’un 
chariot. La mairie a donc décidé 
d’interrompre son partenariat 
avec AGIR et de remettre 
l’ensemble de la collecte à 
l’Association «Loline Fayard». 
Intermarché a également décidé de s’associer à nous 
pour reverser la moitié des bouchons collectés à 
l’entrée de son magasin, l’autre moitié étant destinée à 
«La leçon d’Audrey».

Mme Fayard, maman de Loline, nous écrit :
«Je m’appelle Loline, j’ai 4 ans et je suis atteinte du 
Syndrome de Rett, une maladie  génétique entraînant 
un grave désordre neurologique. 
Le Syndrome de Rett se déclare le plus souvent vers l’âge 
de 1 an et touche principalement les filles. Il entraîne 
une régression rapide et un poly-handicap. Aujourd’hui, 

je ne marche pas, ne parle pas, j’ai complètement perdu 
l’usage de mes mains et je souffre d’épilepsie. 

Je suis originaire de Sainte-
Sigolène  mais je n’y vis plus 
depuis 2 ans car, à l’annonce 
du diagnostic, mes parents ont 
préféré déménager dans le  sud 
de la France  afin  d’améliorer 
mes conditions de vie, car mon 
avenir est bien compromis. En 
effet, ma maladie est évolutive 
et  il n’existe  malheureusement 
encore aucun médicament pour 
me soigner. Mes parents ont donc 
décidé de créer l’association 
«Loline Fayard» afin de récolter 

les bouchons en plastique pour que je puisse profiter 
pleinement de toutes les activités non remboursées 
comme l’équithérapie, la psychomotricité et pour 
pouvoir bénéficier de matériel médical et d’outils 
d’éveil qui me sont indispensables. Car, malgré toutes 
les souffrances que m’impose ma maladie, je suis une 
petite fille rayonnante, toujours souriante, et je prends 
plaisir à toutes les activités que l’on me propose. Je 
compte sur vous pour les bouchons et je vous remercie 
du fond du cœur ! »

Vous pouvez me retrouver sur mon site internet 
www.lolinefayard.org

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.

POT DE DéPART DU DOCTEUR YVES BRAYE
Le docteur Yves BRAYE a cessé son activité médicale en cabinet depuis le premier janvier 2013. Avec son 

épouse, ils souhaitent remercier autour d’un verre de l’amitié, toutes celles et ceux qui leur ont fait confiance.                          
Le vendredi 19 avril à partir de 18h30 aux salles modulables à Sainte-Sigolène.

SILA KEBAB
Ouvert tous les jours
9, rue N-D des Anges
04 71 59 30 18
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Chers amis,

 Même si l’année est un peu avancée, permettez-moi de vous 
souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous, tous mes meil-
leurs vœux pour 2013. Que cette année vous amène à vous et à vos 
proches tout ce que vous pouvez espérer.
 Les élus vont s’attacher à travailler pour le bien-être de tous 
avec le projet phare de ce mandat qui sera la construction de la Mai-
son Médicale. Nous l’avons présentée en détail dans notre dernier 
bulletin et nous sommes certains qu’elle répondra aux attentes du 
plus grand nombre. 

 Malgré la crise, et en tenant 
compte des difficultés que tous 
peuvent rencontrer, nous allons 
continuer notre programme d’in-
vestissement car certains équipe-
ments ou aménagements sont né-
cessaires et ne peuvent attendre. 

La sécurité sera le maître-mot de cette année. En effet, certains 
carrefours posent problème depuis longtemps du fait de leur dan-
gerosité mais aussi de par le comportement de certains automobi-
listes. Le Conseil Municipal sera donc invité à se prononcer sur la 
mise en place de deux rond-points : vers le cinéma et place Jean 
Salque. 
 Malgré les demandes de plus en plus importantes de la po-
pulation en matière d’équipements, la fiscalité doit rester raison-
nable et nous nous y emploierons dans le prochain budget comme 
dans les précédents depuis 2008. Compte tenu du désengagement 
permanent de l’Etat, les collectivités locales doivent faire face à des 

charges de plus en plus importantes et cela passe forcé-
ment par un effort collectif et des choix en termes d’inves-
tissement et de fonctionnement.
 Comme le disait le regretté Coluche : «C’est pas plus 
mal que si c’était pire». Donc, au nom de tout le Conseil 
Municipal, je vous souhaite une TRÈS BONNE ANNÉE.

Dominique Freyssenet

Compte tenu du                               
désengagement permanent de 
l’Etat, les collectivités locales 

doivent faire face à des charges 
de plus en plus importantes
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Spectacle de noël

 Mardi 4 décembre, à 14 heures, après un mot 
d’accueil de M. le Maire, débutait l’après-midi festif 

organisé par le 
C.C.A.S. pour 
la distribu-
tion des colis 
aux aînés de 
la commune. 
Cette manifes-
tation a pour 
principal objet 
de rassembler 
pour les fêtes 
de Noël, le plus 
grand nombre 
de nos aînés 
dans le cadre 
d’un «goûter 
dansant» qui 
leur est entiè-

rement dédié. Dans une société qui souffre d’isolement, 
d’individualisme, les occasions de rassembler les popu-
lations doivent être conservées afin de favoriser et d’en-
tretenir ce lien social indispensable à la vie de groupe.

 Alain Didier a magistralement animé cet après-
midi, chansons, danses et jeux se sont succédés avec 
entrain dans une ambiance chaleureuse.

 Plus de 200 colis ont été remis ce jour là, pour 
ceux qui n’ont pas pu participer, il leur a été porté à do-
micile les jours suivants.

 Le 19 décembre, les membres du C.C.A.S.  re-
mettaient les colis aux pensionnaires de la maison de 
retraite. Un groupe de chanteurs bénévoles était venus 
animer cet après-midi. Les résidents ont repris en 
choeur chansons de Noël et chansons rétros.

 Cette année, ont été distribués 358 colis femmes, 
244 colis hommes et 117 maison de retraite.

Marie-Jo Salichon

 Samedi 22 décembre ce fut au tour des enfants 
d’être les rois de la fête. A 14h30, pendant que le public 
prenait place, les musiciens de l’Harmonie débutaient 
l’après-midi par une aubade musicale fort appréciée 
par les enfants et les parents.
 Puis, le spectacle commençait... Et quel spec-
tacle !... Pendant 45 minutes, la comédienne tenait en 
haleine petits et grands dans un décor magique où 
se mêlaient théâtre et cinéma. C’était au costume du 
Père Noël qu’arrivaient pleins de mésaventures et les 
lutins avaient fort à faire pour réparer leurs étourde-
ries. Ce fut vraiment un spectacle de qualité qui a ravi 
et enthousiasmé petits et grands, il était proposé par la 
troupe du «LéZ’arts vivants». L’après-midi se clôturait 
par un goûter offert par le C.C.A.S.
 
 

 Merci aux membres du C.C.A.S. qui ont animé ces 
fêtes de Noël, aux chanteurs bénévoles  ainsi qu’aux 
musiciens de l’Harmonie.

Marie-Jo Salichon

Colis de noël



> TERRE DES HOMMES 
FRAnCE

2013 est l’année du cin-
quantième anniversaire 

de l’association, créée en 
1963. Nous fêterons cet 

événement lors d’une soi-
rée spéciale (avec concert 
du Groupe Vocal Univer-
sitaire de St-Etienne) qui 

aura lieu le 13 avril 2013 
au NEC de St-Priest-en-

Jarez.

Le ramassage annuel de 
textiles aura lieu le samedi 

25 mai 2013. Cette 
annonce permettra à tous 

les généreux donateurs de 
la commune qui nous sont 
fidèles depuis longtemps, 
mais aussi à de nouvelles 

personnes, de mettre leurs 
textiles de coté en prévi-
sion de ces ramassages. 

Contact : Anne-Marie            
Fournel, Secrétaire Terre 

des Hommes Loire,        
anne-marie.tdh42@neuf.fr

> 19 MARS 1962

 Les cérémonies pour la 
commémoration de la fin 

de la guerre en Algérie 
auront lieu le dimanche 17 

mars. Après la messe de 
10h45, un dépôt de gerbe 

aura lieu au monument 
aux morts. Pour clore la 

cérémonie, un apéritif sera 
offert par la municipalité 
dans le hall de la mairie.

> RAMASSAGE                    
SCOLAIRE

Pour les inscriptions au 
ramassage scolaire en 
direction des Ecoles de 

Monistrol-sur-Loire, elles 
auront lieu comme chaque 
année en Mairie fin juin et 
début juillet 2013,  auprès 
de Christiane DUCHAMP. 
Un communiqué sera éta-
bli sur le site Internet de la 

Ville de Sainte-Sigolène, 
sur le panneau lumineux 
ainsi que dans la presse.
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 Pour la cinquième année consé-
cutive, le C.C.A.S. organise en partena-
riat avec l’A.N.C.V. un séjour de vacances 
d’une semaine  du 14 au 21 septembre 
2013.

 Les membres du C.C.A.S. ont choi-
si comme destination : le Village de Va-
cances l’ESTAnYOT à PORT-BARCARÈS.
 Entre l’étang de Salses 
et la mer Méditerranée, à 350 
mètres de la plage, l’Estanyot 
vous accueillera dans la cité 
lacustre de Port-Barcarès.
 Entre mer et mon-
tagne, ce Village de Vacances 
est  entièrement rénové avec 

piscine chauffée, jacuzzi... De nom-
breuses excursions, activités et soirées 
animées vous seront proposées tout au 
long de la semaine.
 Le coût de ce séjour en pension 

complète avec excur-
sions et visites est de 
378 euros, hors trans-
port et assurance (100 
euros maxi). Les per-
sonnes aux revenus 
modestes peuvent 
obtenir une aide finan-
cière de l’A.N.C.V. Ce 
séjour s’adresse au + 
de 60 ans. Les conjoints 
peuvent accéder au pro-
gramme sans condition 
d’âge.

Marie-Jo Salichon

Voyage des séniors

Renseignements 
auprès du C.C.A.S. 
Isabelle Guillot  
04 71 66 68 97
ou secrétariat du C.C.A.S. 
04 71 66 68 62
Les permanences pour 
les inscriptions sont :
- Mardi 9 avril, le matin
- Mardi 16 avril, le matin
- Mercredi 17 avril, 
l’après-midi



6

 L’équipe enseignante a mis l’accent cette année 
sur des propositions pédagogiques stimulant l’expres-
sion sous toutes ses formes.

 En partenariat avec les ressources culturelles lo-
cales (OMCS, Médiathèque, Cin’Etoiles) et en se formant 
au contact de professionnels tels que Farzaneh VALAI, 
lors de la journée du samedi 24 novembre, les ensei-
gnantes se sont lancées dans des projets variés.

 L’objectif est de permettre aux élèves de progres-
ser dans la maîtrise de la langue en développant une 
expression plus aisée et individualisée, d’apprendre à 
placer sa voix et à trouver sa place dans le groupe en y 
prenant plaisir.

 De la chorale au théâtre d’ombre et d’objets, en 
passant par le Land’art et la création d’un film d’ani-
mation, sans oublier la confection et la manipulation de 
marionnettes, les élèves ne manquent pas d’occasion de 
s’essayer au 7e art.

 Des photos, des enregistrements et des vidéos 
permettront à chaque élève de se découvrir : son image, 
sa voix, ses attitudes. Ils pourront ainsi conserver une 
trace vivante de leur passage à l’école.

Ecole maternelle publique



 Vendredi 18 janvier, les élèves de CP et de CE1 ont 
revêtu leur tablier pour participer à un atelier cuisine en 
collaboration avec les responsables du C.L.A.S. (Comité 
Local d’Accompagnement à la Scolarité). 
 Cette activité, qui s’inscrit dans le projet «Ouvrir 
l’école aux parents», était animée par des mamans 
d’élèves issus de la communauté turque de la com-
mune.
 Au préalable, un travail autour de la recette a été 
mené en classe par les enseignantes et les mamans.
 Cet atelier a permis aux enfants de découvrir l’art 

culinaire turc, 
de mettre «la 
main à la pâte» 
et de déguster 
de délicieuses 
s p é c i a l i t é s , 
telles que ces 
petits sablés 
appelés «Ku-
rabyie» que 
les pâtissiers 
en herbe ont 
confectionnés. 
Les élèves 
étaient très 
fiers de leurs 
réalisations.

 La journée s’est terminée par une dégustation-
vente de spécialités orientales à l’école élémentaire 
publique. Celle-ci a connu un énorme succès. Tous les 
parents et amis ont pu apprécier le talent culinaire des 
élèves et des mamans et goûter du pain turc, des SIMIT 
(anneau de sésame), des BAKLAVA, des BÖREK (chaus-
son au fromage) ou autres gourmandises. Le bénéfice 
de cette opération servira à financer en partie le voyage 
à Paris des CE2 et CM1.
 Un grand merci à toutes ces mamans bénévoles 
qui nous ont fait partager leur culture, ainsi qu’au per-
sonnel du C.L.A.S. pour leur accueil et leur encadre-
ment.
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COnTE DE nOëL
 A l’heure où Noël approche plusieurs cailloux 
nous emmènent dans un monde inexploré rempli de 
souvenirs d’enfance et de mystère…
 C’est là que la parole prend vie, que le son se pare 
d’éclat et que tous les yeux restent figés pour accueillir 

ce fabuleux cadeau de Noël offert par deux mamans de 
l’école : Karine Michel et Marie-Pierre Touron. Les en-
seignantes s’associent aux enfants pour les remercier 
chaleureusement, ainsi que le Sou des écoles pour les 
petites douceurs du goûter qui a suivi ce moment.

Ecole primaire publique
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AU FIL DE L’AnnéE SCOLAIRE
Nous sommes au cœur de l’année scolaire. Au niveau 
de chaque enfant, les rencontres parents-enseignants, 
les évaluations, les réunions d’équipe permettent de 
faire le point de la scolarité, éventuellement de mettre 
en place des dispositifs d’aide et de réussite. Au niveau 
de chaque classe, les projets initiés pour soutenir les 
apprentissages se réalisent et se concrétisent.

CYCLE nATATIOn - L’ouverture du centre aquatique 
intercommunal «l’OZEN», à Monistrol, a permis aux 
élèves de l’école l’apprentissage de la natation dans 

les excellentes 
conditions d’ac-
cueil qu’offre ce 
nouveau bassin.
Tout d’abord, les 
élèves de CP, au 
cours de la se-
conde période, 
puis les CE1 et 
CLIS, en janvier et 
février, à raison de  
deux séances par 
semaine, se sont  
initiés au savoir 

nager. A l’issue des 12 séances, les enfants ont validé 
les compétences du palier 1 ou 2 : se déplacer sur 15 
m, 25 m, sauter ou plonger, passer un obstacle, effec-
tuer un sur place… Les élèves de CM1 participeront à 
une classe piscine pendant une semaine en mai-juin.
PROJET MUSICAL - «La musique à travers le temps»
Grâce au financement par la communauté de com-
munes des interventions musicales et la mise à dis-
position de 
Frédérique 
D A L H Y 
( E . I . M . D . ) , 
les élèves de 
CE1 et CE2 
ont décou-
vert l’évo-
lution de la 
musique à 

travers les périodes historiques (Préhistoire, Moyen-
Age, Renaissance, Moderne, Contemporaine). Les ac-
tivités, sensibilisation à ces musiques, travail d’écoute, 
découverte d’instruments, pratiques vocales et corpo-
relles ont été présentés aux parents et amis, sous la 
forme d’un spectacle, le vendredi 1er février à la salle 
polyvalente.
éCHAnGE SCOLAIRE AVEC MARInEO - 43 élèves de 
CM2 participeront cette année au voyage à MARINEO 
du 10 au 16 mai prochains alors que nos amis mari-
néens seront à Sainte-Sigolène au cours du mois 
d’avril. Ce sera le 29e échange. Un record mondial !
Les CM2 brûlent d’impatience de connaître cette Sicile 
que grands frères, grandes sœurs ou même parents 
ont déjà découverte  : Palerme, Vulcano, Agrigente, 
prendre l’avion, vivre dans une autre famille…
PRéPARATIOn DE LA PROCHAInE REnTRéE SCO-
LAIRE - L’organisation de la semaine scolaire va chan-
ger. Dès septembre 2013, ou 2014 au plus tard, on re-
viendra à 4 jours et demi de classe par semaine, avec 
cours le mercredi matin et réduction de la journée de 
classe. L’application de cette réforme apportera des 
changements importants dans le fonctionnement de 
notre école (qui avait adopté dès 1992 la semaine à 4 
jours). Parents, enseignants, centres d’accueil péris-
colaire, associations sportives, paroisse… sont concer-
nés. Aujourd’hui, ce sont les communes qui découvrent 
l’incidence financière de cette nouvelle organisation 
(ramassage scolaire, activités périscolaires, cantine).
VOUS DéCOUVRIREZ CE nOUVEAU RYTHME SCO-
LAIRE LORS DES PORTES OUVERTES VEnDREDI 15 
MARS (17 H – 19 H) et SAMEDI 16 MARS (9 H 12 H)
Visites – expositions – informations – contacts – ren-
contres avec les enseignants – inscriptions.
LES CM2  PRéPAREnT L’EnTRéE AU COLLÈGE - Afin 
de réussir leur adaptation au collège, les élèves de 
CM2 de notre école, mais aussi de ST-PAL et des VIL-
LETTES ont 
été ac-
cueillis au 
C O L L È G E 
S A C R É -
CŒUR pen-
dant un 
après-midi 
de janvier. 
C’était leur 
p r e m i e r 
contact avec 
le collège. Pris en charge par les professeurs, ils ont 
pu découvrir le fonctionnement du collège en partici-
pant à des cours de français, d’anglais, de mathéma-
tiques… et en visitant le C.D.I. Le goûter de 16 heures 
leur a permis d’imaginer qu’au collège aussi on pour-
rait passer d’agréables moments tout en étant très 
sérieux dans les études.

Ecole Saint-Joseph

LA CLASSE D’ACCUEIL d’enfants de 2 ans, passerelle vers la scolarisation, 
est un lieu privilégié pour les premiers apprentissages éducatifs et sociaux.

04 71 66 61 00
ec43.priv.stesigolene.saintjoseph@ac-clermont.fr



Collège Sacré-Cœur
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Un collège High-Tech, pilote dans l’informatique
 Depuis trois ans, le collège Sacré-Cœur s’est 
engagé dans l’acquisition d’un matériel informatique 
extrêmement performant.  Après la mise en réseau de 
tous les ordinateurs du collège (qui permet de stoc-
ker tous les documents sur un serveur et ainsi de les 
consulter et de les travailler de n’importe quel ordina-
teur du collège), après la mise en place du logiciel pro-
note (qui donne la possibilité aux parents et aux élèves 
de consulter : notes, cahiers de textes, devoirs donnés 
par les enseignants, retards, compétences du socle 
commun de connaissances et de compétences, menus 
de la cantine, agenda de l’ensemble 
scolaire voire du réseau d’établisse-
ments du plateau…), après l’instal-
lation d’un ordinateur et d’un vidéo-
projecteur dans toutes les salles de 
classe, le tout relié à Internet (ce 
qui rend les cours plus vivants, plus 
motivants, plus interactifs), après le 
réaménagement du C.D.I. (équipé de 
10 ordinateurs reliés eux aussi à Internet), après l’ins-
tallation de 4 ordinateurs en salle d’étude (pour facili-
ter le travail des élèves lorsqu’ils ont des recherches 
Internet à effectuer ou un travail informatique à réa-
liser), après l’acquisition de 30 ordinateurs portables 
(soit deux classes mobiles, pour rendre plus modu-
lable l’enseignement et l’utilisation des ordinateurs), 
après la création d’un espace personnel de travail 
pour chaque élève (offrant l’opportunité aux élèves 
de consulter, de créer, de poursuivre son travail de 
n’importe quel ordinateur relié à Internet : l’élève peut 

consulter à la maison le travail fait sur un ordinateur 
du collège), notre établissement vient d’acquérir 30 
tablettes numériques et 4 tableaux numériques inte-
ractifs tactiles. Cette opération fait partie d’un pro-
gramme national de l’Education Nationale, rendant 
le collège (comme trois autres collèges de la Haute-
Loire), collège pilote dans l’introduction des tablettes 
et des tableaux numériques. Grâce à cet équipement 
sans précédent, le collège de Sainte-Sigolène n’a rien 

à envier aux plus grands établissements des grandes 
villes. Chaque parent est ainsi assuré que son enfant 
reçoit un enseignement répondant aux dernières exi-
gences de l’Education Nationale, assurant ainsi une 
formation informatique des plus performantes. 
 Tous ces moyens ultra-modernes ont donné lieu 
à un rappel par les enseignants de technologie sur les 
droits et devoirs de l’utilisateur d’Internet. Ce travail 
pédagogique et éducatif est essentiel à une période 
où les enfants surfent aussi simplement que leurs 
aînés faisaient du vélo !! Mais les dangers ne sont pas 
à minimiser et c’est pourquoi les élèves ont pu lire la 

charte informatique avec les com-
mentaires et les explications de 
l’enseignant afin de rappeler les 
règles élémentaires d’une bonne 
utilisation, les lois à respecter et les 
dangers encourus.
 Bien évidemment, les crayons, 
les cahiers, les manuels papiers 
ne sont pas prêts de disparaître : il 

en est de l’informatique comme de toute nouveauté : 
l’utilisation doit être pertinente avant tout. Les élèves 
continueront à écrire sur des cahiers, à lire des ma-
nuels scolaires à l’odeur si particulière et dont chacun 
garde le souvenir de ses années d’école. L’informa-
tique ne remplacera pas non plus le travail de chaque 
élève qui passe par l’apprentissage des leçons, la ré-
daction manuelle des devoirs... Seuls le tableau noir et 
la craie risquent de disparaître rapidement… 
 Tout ce modernisme n’empêche pas de pour-
suivre le travail quotidien d’éducation et d’ensei-
gnement. Au contraire, il est l’occasion de parfaire 
ces deux voies de base de notre mission auprès des 
jeunes. Les activités d’enseignement continuent : se-
lon les programmes et directives de l’Education Natio-
nale. Très prochainement, vous pourrez retrouver tout 
ce quotidien de base sur le site internet du réseau des 
établissements catholiques : http://www.espritdavenir.fr. 
Le réseau Esprit d’avenir, au service des élèves et des 
parents, regroupe les écoles : Saint-Joseph de Ste-Si-
golène, Saint-Joseph de St-Pal-de-Mons, Ecole privée 
mixte des Villettes et le collège Sacré-Cœur.
 Construire une coopération entre nos établisse-
ments, grâce à la mutualisation de nos moyens et de 
nos compétences, tissera des liens propices à échan-
ger, partager, enrichir, réussir, initier et transmettre.

Un état d’esprit pour grandir 
et préparer ensemble l’avenir.

 Vous aurez l’occasion de découvrir toutes ces 
activités, tout cet enseignement et toutes ces innova-
tions lors des journées portes ouvertes : le vendredi 
22 mars de 17h à 20h30 et le samedi 23 mars de 9h à 
12h. La communauté éducative vous attend pour pré-
senter son travail.
 Vous pouvez prendre rendez-vous au 04 71 61 70 90.
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Dénomination des rues
 La commission «Dénomination des rues» s’est 
réunie à plusieurs reprises au cours de ces derniers 

mois. Les deux adjoints en charge de ce dossier ont 
pu, lors de déplacements sur le terrain, se rendre 
compte de nombreuses aberrations  : numéros at-
tribués anarchiquement dans un même quartier ou 
voies par les habitants eux-mêmes. Il devenait effec-
tivement urgent de pouvoir remettre quelques règles 
en place concernant la dénomination, la numérota-
tion de lotissements, lieudits ou voies.
 Lors des derniers conseils municipaux, il a été 
voté à l’unanimité de nouveaux noms de voies internes 
aux grands villages et autres quartiers de Sainte-Si-
golène. Reveyrolles, La Bâtie, Les Taillas, La Roue et 
Fey ont ainsi acquis de nouvelles «rues ou chemins» 
en rapport à des noms cadastraux ou références his-
toriques.
 Le travail de numérotation est actuellement en 
cours. Dans les mois qui viennent, devraient fleurir les 
nouvelles plaques de dénomination des rues. La régle-
mentation en vigueur indique de mettre les numéros 
pairs à droite de la rue, les numéros impairs à gauche 
de la rue. La numérotation attaquant à l’intersection 
de la voie la plus importante venant de l’Hôtel de Ville. 
Le système de numérotation métrique n’ayant en gé-
néral pas été retenu par rapport aux fortes densités 
d’urbanisation des secteurs concernés.
 M é t h o d i -
quement, chaque 
h a b i t a t i o n 
concernée rece-
vra dans sa boîte 
aux lettres, une 
notice explicative 
du déroulement 
des opérations 
avec l’adresse 
officielle ayant 
désormais lieu d’être communiquée aux services 
postaux, administratifs ou services d’urgence, de 
livraison. Quelques semaines après, le person-
nel des services techniques apposera un numéro 

de plaque à votre propriété. Ce mode opératoire a été 
retenu afin de pouvoir offrir une certaine esthétique 
dans les rues (que des plaques de numéro ne se re-
trouvent à différentes hauteurs du sol, qu’elles soient 
bien visibles du domaine public, etc...). Cependant, si 
pour plusieurs raisons (enduits de façades neufs ou 
supports ne pouvant être percés) vous désirez faire 
apposer votre plaque à un endroit précis, il vous sera 
demandé de prendre contact dans les plus brefs délais 
avec le numéro du secrétariat des services techniques 
indiqué dans le courrier-notice.
 Je me permets quand même de rappeler que ce 
grand chantier mené sur toute l’année 2013 ne se fait 
que dans un esprit de bien commun.  

 Chaque habitation doit être repérable le plus ra-
pidement possible lors d’une intervention d’urgence, 
médicale ou sanitaire. Cela facilitera aussi grande-
ment la distribution postale ou autres livraisons. En 
aucun cas nous débaptisons une habitation, mais nous 
lui donnons un complément d’adresse.
Exemples : M. Simon Jean, Reveyrolles, 43600 Sainte-
Sigolène deviendra M. Simon Jean, 92 chemin de l’Au-
lanier, Reveyrolles, 43600 Sainte-Sigolène.
ou : M. Cyrene Jacques, Le Garay de Cornassac , 43600 
Sainte-Sigolène deviendra M. Cyrene Jacques, 92, 
route de Jarnioux  (Le Garay de Cornassac en supplé-
ment), 43600 Sainte-Sigolène.
 En aucun cas, ne considérez pas au niveau admi-
nistratif cela comme un changement d’adresse mais 
un complément d’adresse. Celui-ci ne devrait pas 
apporter trop de désagréments, mais au contraire des 

facilités de localisation au fil du temps.
 Les plans des villages concernés seront consul-
tables dans le hall de la mairie à partir du 15 mars. 
Dans le prochain bulletin, il sera présenté un plan 

avec les appella-
tions définitives.

Philippe Celle

Dans le même es-
prit, les gymnases 
et les salles de 
sports seront do-
tés de noms pro-
chainement.
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 Le site de la Mairie de Sainte-
Sigolène intéresse de plus en plus 
de monde ; le nombre de visite a pro-
gressé de 26% avec en moyenne 105 
visites par jour.
 En plus des manifestations, du 
programme du cinéma et des résul-
tats sportifs vous pouvez téléchar-
ger le règlement et les plans du PLU 
approuvé en 2012. Les objets trouvés 
sont répertoriés dans la rubrique 
«vie quotidienne» et cette année vous 
pourrez suivre l’avancement des tra-
vaux de la maison médicale.
 Ci-contre les 10 pages les plus 
visitées

 Le tri sélectif dans les points de regroupement 
arrive bientôt à Sainte-Sigolène.
 Trier les emballages et les recycler sont des 
moyens efficaces d’économiser de l’énergie, de pré-
server les ressources naturelles existantes, de moins 
polluer l’air…
 C’est aussi une source de création d’emplois et 
de maîtrise des coûts d’élimination des déchets.
 Pour encourager chacun à faire ce geste de tri, 
les points de collecte pour les recyclables seront rap-
prochés des habitations. D’ici l’été 2013, de nouveaux 
containers collectifs au couvercle jaune seront à votre 
disposition pour accueillir les emballages recyclables : 
bouteilles et flacons en plastique, 
boites de conserve métalliques, 
cannettes de boisson en aluminium, 
journaux, cartonnettes, etc. Ils se-
ront répartis sur la commune dans 
des points de regroupement, asso-
ciés à un container au couvercle 
vert reservé pour les sacs d’ordures 
ménagères.
 Seul le verre continuera d’être 
collecté dans les éco-points, son 
ramassage exigeant des containers 
spécifiques.
 Les tournées de ramassage 
des déchets ménagers vont néces-
sairement évoluer pour s’adapter à 
la collecte sélective dans les points 
de regroupement.

 De nouveaux points de regroupement seront 
créés afin de mieux desservir l’ensemble des Sigolé-
nois et de conserver un service de collecte à proximité 
des habitations.
 La collecte sélective doit son succès à chacun de 
nous. En triant correctement nos déchets, nous facili-
tons le recyclage. C’est ainsi que nous contribuons à 
la protection de notre environnement et que nous pré-
servons la beauté de notre paysage.
Communauté de Communes Les Marches du Velay : 
accueil@lesmarchesduvelay.fr

Site internet mairie

Le tri en Marches



12

 Vous avez envie que Sainte-Sigolène reçoive 
des artistes ?
 Vous avez envie de vous retrouver dans une 
bonne ambiance pour organiser des concerts ?
 Vous en avez assez que de grands artistes ne 
passent que dans les Zénith ou ailleurs qu’à Sainte-
Sigolène ?
 Tout est parti de ce flyer largement diffusé sur 
la commune et même relayé par la presse avec une 
certaine interrogation. Certes, si cela pouvait pa-
raître un brin accrocheur, voire même provocateur, 
cet appel aux bonnes volontés a  eu l’effet escompté.
 En effet, sous 
l’impulsion de l’ad-
joint à la culture et de 
l’O.M.C.S. (Office Mu-
nicipal de la Culture et des Sports) en la personne de 
Lina Goudey, sa  coordinatrice, une dizaine de per-
sonnes bénévoles et motivées se retrouvaient  pour 
débattre de ce projet  un soir d’octobre. Il émanait de 
cette rencontre qu’il était  envisageable d’organiser 
un grand événement culturel sur la commune.
 Après quelques rencontres avec ces per-
sonnes volontaires et ambitieuses pour la vie et le 
rayonnement de leur commune, de grandes lignes 
se dessinaient. Choi-
sir une date, choisir un 
lieu, mais aussi choisir 
une «tête d’affiche» 
abordable pour une  
ville comme Sainte-Si-
golène, telles étaient 
les questions qui se 
posaient au jeune col-
lectif mis en place avec 
le soutien administratif 
de l’O.M.C.S.
 Courant no-
vembre, après avoir 
pris contact avec une 
société de production 
connaissant déjà la 
région, plusieurs pro-
positions sérieuses 
étaient débattues. On 
retrouvait notamment 
le nom de Nolwenn 
Leroy, Jennifer, BB 
Brunes et d’autres ar-
tistes français accep-
tant de venir se pro-
duire dans notre ville. 

Le choix se portait sur un plateau d’artistes des an-
nées 80 ayant traversé le temps avec toujours autant 
de succès : Emile et Images, Abba Spirit. Lors des 
rencontres au sein de ce collectif, il apparaissait que 
toutes les personnes œuvraient pour un même but : 
créer au sein de la commune un grand événement 
culturel populaire, familial et convivial. 
 Depuis quelques mois, un phénomène  
de «mise sous les projecteurs» se produit avec le re-
tour de titres des années 80 par le biais de films ou 
autres spectacles musicaux type RFM Party,  tour-
née Stars 80 en collaboration avec de grands mé-
dias nationaux. Personne n’a oublié ces refrains que 

nous fredonnons sous 
la douche, en voiture, 
en discothèque ou 
autres soirées : Capi-

taine Abandonné, les Démons de Minuit, Maîtresse, 
Ville de Lumière, Mamma Mia… pour ne citer qu’eux.
 Le choix d’artistes effectué, se posait alors la 
question  du lieu et de la date propices à ce grand 
concert. Les années précédentes se déroulait la 
Fête de la Musique aux alentours du 21 juin, mal-
gré toute la bonne volonté des bénévoles organi-
sant celle-ci, la fréquentation du public n’atteignait 
pas des sommets. Bien sûr, hormis la météo exé-

crable, de nombreuses 
autres manifestations 
musicales avaient lieu 
ce même jour. Le pre-
mier week-end de juil-
let se veut être celui de 
la réelle entrée dans 
l’été par la fin de sco-
larité et le début de va-
cances de nombreuses 
personnes. Les longs 
jours sont propices à 
ce que nous puissions 
flâner tard dehors. En 
ce qui concerne le lieu, 
le stade de foot Hon-
neur, dans son écrin 
de verdure, devrait se 
prêter à merveille à 
l’accueil de très nom-
breux spectateurs Si-
golénois, Auvergnats 
et Rhône-Alpins.
 Un énorme tra-
vail est actuellement 
mené par ce collectif. 
La partie administra-

Les années 80 à l’affiche cet été

UN ÉVÉNEMENT MAJEUR
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tive et financière est dévolue à la municipalité et à 
l’O.M.C.S. Le vote, en décembre dernier d’une sub-
vention exceptionnelle votée à la quasi-unanimité 
(2 abstentions) permet à l’O.M.C.S. de pouvoir ho-
norer les différentes réservations. Etant donné que 
le spectacle sera payant et tout ce qu’il y a de plus 
abordable pour une famille, suite à la volonté muni-
cipale et collective, l’opération se veut, d’un point de 
vue financier, la plus neutre possible, voire même 
positive. Il sera déduit le montant étudié une fois le 
projet effectué, au subventionnement de l’O.M.C.S. 
pour les années a venir. Le coût général du spec-
tacle se veut, bien sûr, payé par la billetterie, les 
consommations prises sur place ou autre subven-
tionnement et non pas comme il a pu être dit par   
«les impôts des Sigolénois».
 Au niveau des bénévoles, il est déjà mis en place 

plusieurs commissions 
de travail qui œuvrent 
à la communication, la 
billetterie, l’intendance 
générale, les buvettes 
et le parking. La tâche 
sera énorme ce jour-là  ; 
il est encore possible de 
rejoindre ce collectif. La 
force et la motivation de 
ce collectif résident cer-
tainement dans le fait que 
plusieurs générations et 
compétences se côtoient, 
mais avec une farouche 
volonté  de faire parler de 
Sainte-Sigolène d’un point 
de vue positif et mettre 
sur pied un événement 
majeur culturel amené à 
se reproduire chaque an-
née, que ce soit avec des 

artistes musicaux ou humoristiques.
 Je terminerai ces propos en remerciant d’ores 
et déjà les bénévoles ne comptant pas leurs heures 
d’investissement personnel lors de différentes ré-
flexions menées en réunions, en commissions et 
sur le terrain. Je remercie bien sûr les personnes 
qui seront certainement contactées par le biais d’un 
partenariat logistique, technique ou financier. La 
réussite de ce grand concert sera aussi en partie 
due au public que nous attendons nombreux  pour 
partager un moment convivial  et familial.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires 
dans l’encadré spécial.

Philippe Celle

TOUT CE qU’IL FAUT SAVOIR
Concert Emile et Images - Abba Spirit

Samedi 6 juillet 2013
Complexe Sportif de Ste-Sigolène de 19 h 30 à minuit

Préventes : 25 euros - Le jour même, si places dispo-
nibles : 29 euros - Gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans accompagnés
Parkings, Buvettes et Restauration rapide
Billetterie Préventes  : du 5 mars au 22 juin 2013  :                
Office de Tourisme Sainte-Sigolène (paiement par chèque 
fortement souhaité) et auprès de Billetterie en ligne de 
grandes enseignes (Fnac, Leclerc, Géant) - Certains            
Offices de Tourismes intercommunaux et départementaux

Collectif de volontaires



14

 A la parution de ce numéro le premier 
échange scolaire sera très proche. Le vendredi 12 
avril, en fin de journée, les enfants marinéens ar-
riveront à Sainte-Sigolène pour passer cinq jours 
à la découverte de la vie sigolénoise. Souvent, la 
première chose qui les surprend c’est la rigueur 
du climat. Nous espérons bien sûr bénéficier d’un 
temps clément, mais la météo peut toujours nous 
réserver des surprises peu agréables. Il est bien, 
aussi, d’apprendre que le soleil ne brille pas de la 
même manière partout.
 Au cours du séjour ils visiteront Le Puy, ville 
magnifique qui vaut le détour ; nous-mêmes en 
connaissons-nous toutes les richesses ? La jour-
née qui reste la plus importante sera celle passée 
avec les enfants de CM2 au barrage de Lavalette 
où, en équipes franco-siciliennes, ils suivront un 
parcours d’orientation avec beaucoup d’énigmes 
à la clé. C’est là qu’ils se découvriront, qu’ils 

essaieront de comprendre quelques mots de la 
langue de l’autre, qu’ils feront des concessions 
pour que chacun s’exprime pour enfin arriver au 
contrôle et faire vérifier leurs résultats.
 Le dimanche est appelé «la journée fami-
liale». Tout le monde se retrouve à la salle po-
lyvalente pour partager un bon repas et faire la 
fête. Un côté très positif de cette journée est que 
bon nombre de familles sigolénoises n’ayant 
pas l’occasion de se côtoyer, font plus ample 
connaissance ce jour-là et, souvent, cette amitié 
se prolonge dans la vie de tous les jours.
 Le voyage à Marineo se fera du 10 au 17 
mai. Les enfants sigolénois découvriront à leur 
tour les différences de rythmes de vie en Sicile, 

la chaleur, le soleil, le sens de l’accueil et le riche 
patrimoine de cette île.
 Le jumelage arrive aussi à un tournant de 
son histoire. En 2014, ce sera l’année du trentième 
anniversaire. Si l’on collectait toutes les histoires 
et anecdotes des différents voyages, si l’on racon-
tait les grandes amitiés nées de ces rencontres 

et tous les souvenirs qui s’y rattachent, il serait 
possible d’écrire un livre aussi gros qu’un diction-
naire.
 Nous devons commencer à penser à l’orga-
nisation de cet anniversaire. Une idée a germé au 
sein du Comité de Jumelage : Il serait souhaitable 
que toutes les personnes, jeunes et moins jeunes, 
concernées de près ou de loin par le jumelage et qui 
souhaiteraient, à cette occasion, renouer des liens 
avec des familles connues, se fassent connaître. 
Dans un premier temps, ce serait pour échafau-
der un projet, suivant le nombre de réponses, et 

Jumelage

Marineo sous la Rocca

Infiorata : image (5 m x 4 m) en pétales de fleurs réalisée par le 
groupe d’adultes accompagnateurs du voyage scolaire 2010.

Ciro Spataro, son épouse et Jean Salque
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ponses, et ainsi proposer un 
programme convenant à tous. 
Cet appel est très important 
et doit recevoir les premières 
réponses avant la mi-avril. 
(Laisser ses coordonnées à 
l’Office de Tourisme).
  Le cap du trentième 
anniversaire doit aussi être 
un révélateur pour la nouvelle 
génération. Il faut penser à 
donner un nouveau souffle, 
un nouvel élan au jumelage. 
Trouver de nouvelles idées 
devient nécessaire. L’excuse 
que l’on entend souvent 
lorsque l’on demande aux 
gens de s’investir dans une 
association est «Ah, je peux 
pas, je travaille !». Il faut savoir que tout ce qui a 
été fait jusqu’à présent a été fait par des gens qui 
travaillaient !
 A Marineo, des jeunes, venus lors des pre-
miers échanges, sont prêts à prendre la relève. Il 
suffirait qu’ils trouvent des interlocuteurs moti-
vés ici à Sainte-Sigolène et des projets intéres-
sants pourraient naître. La preuve en a été faite 
pour le marché de Noël avec le premier échange 
commercial par la vente d’oranges, d’huile et de 
gâteaux de Marineo. A l’avenir ces échanges de-
vront être initiés par les commerçants locaux. Le 

contact entre 
un magasin 
de fruits et 
légumes local 
et les jeunes 
producteurs 
a été pris, et 
si la volonté 
de mettre sur 
pied des opé-
rations ponc-
tuelles existe, 
le Comité de 
J u m e l a g e 
reste tout à 
fait disponible 
pour apporter 
son aide au 
niveau rela-

tionnel (coups de téléphone, traductions, etc…). 

La communication reste le meilleur moyen d’agir 
dans la sérénité et si ça n’a pas été toujours le cas, 
c’est le souhait pour l’avenir.
        

Robert Aubert

Pise, voyage scolaire 1993.

Rome, voyage scolaire 1990.

Pompeï, voyage scolaire 2007.

Lâcher de ballons 2012.
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« Mais, que fait la police? »
 Très souvent, nous entendons ce type de ré-
flexions concernant la brigade de gendarmerie locale. 
Le plus fréquemment, il s’agit des incivilités répétées 
en matière de stationnement. Nous avons voulu, ici, 
compiler quelques infractions criantes glanées ça et là 
dans nos rues. Bien sûr les gendarmes passent, dans 
la mesure des possibilités que leur laissent leurs mul-
tiples activités, mais ils ne peuvent pas être partout. 
 L’une des solutions pourrait être la création 
d’une «Police Municipale». Les élus se sont penchés 
sur le problème. Beaucoup de nos concitoyens la 
réclament pour pouvoir faire respecter les emplace-

 Après plusieurs mois de travail ce dossier vient 
d‘être bouclé. En effet la vidéo-protection est main-
tenant opérationnelle sur le territoire du notre com-
mune. C’était un souhait très fort du conseil munici-
pal, le sujet tenait à cœur à de nombreux membres du 
conseil municipal. Il a été long à mettre en place car, 
s’il est bien subventionné, il est en contrepartie très 
contrôlé. Dans le domaine de la vidéo-protection on ne 
fait pas n’importe quoi, il y a beaucoup de contraintes 
et de règles à respecter. 
 Nous avons commencé par monter un dossier 
en travaillant avec le service compétent de la préfec-
ture pour qu’il soit accepté par les commissions.   

 Ensuite nous avons dû faire face aux contraintes 
techniques des différentes technologies pour trans-
porter et stocker les images prises dans les différents 
points stratégiques de la commune, car ce ne sont pas 
moins de 21 caméras qui ont été mises en place.  
 Après plusieurs études, notre choix s’est porté 
sur un système radio qui permet de supporter le ré-
seau informatique de nos services municipaux. Nous 
mutualisons ainsi les moyens, ce qui réduit considé-
rablement les coûts. Puis nous avons lancé un appel 

d’offre pour trouver une 
entreprise compétente 
capable de nous fournir 
un système performant. 
La société ANAVEO a été 
retenue pour l’installa-
tion et la mise en service 
des caméras. Elle a tra-
vaillé en collaboration 
avec ADWnetwork pour 
le réseau, et les services 
techniques pour la partie alimentation électrique. 
 L’outil  qui  a  été  retenu  et  mis  en  place  est 
très performant  par  la  qualité  haute  définition  des 
matériels et grâce aux logiciels de traitement d’image 
utilisés. 
 Que chacun se rassure et ne tombe pas dans la 
paranoïa, ce n’est pas «big brother», les images enre-
gistrées ne sont pas visionnées en permanence. Elles 
seront vues uniquement par des personnes assermen-
tées et formées à cette technologie, seulement dans le 
cas d’enquêtes judiciaires, et après avoir suivi toutes 
les procédures nécessaires. Ce système peut toutefois 
s’avérer très performant, voire redoutable. Il a démon-
tré son efficacité, dans de récentes affaires sur des 
communes voisines, en permettant de résoudre des 
vols et de limiter les incivilités qui sont de plus en plus 
nombreuses. 
 Nous sommes convaincus que la vidéo-protec-
tion répondra aux attentes de la population en matière 
de protection des biens et des personnes. 
 Ce système n’est pas forcément la réponse à 
tous les maux. Nous espérons cependant que chacun 
trouvera la sérénité et le bonheur de vivre dans notre 
belle cité dans le respect de tous.
         

Guy Vérot

Vidéo-protection

Incivilités

Sans commentaire !
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Incivilités
tionnement. Le seul problème, et il est de taille, c’est 
le coût. Un tel service engendrerait environ 100 000 
euros de fonctionnement par an. A titre indicatif, cela 
supposerait une augmentation des impôts de 10%. 
Combien d’entre nous sont prêts à un tel effort alors 
qu’un peu de civisme pourrait suffire ?
 Une «place handicapée» est réservée aux per-
sonnes à mobilité réduite. Une interdiction de station-
ner n’est pas mise en place au hasard. Un «arrêt 10 
minutes» peut permettre de fluidifier le trafic, et le 
chiffre indiqué sur un panneau n’est pas le prix qu’il 
a coûté mais bien la vitesse maximum autorisée. 
D’autre part, un passage piéton doit servir à traverser 
en toute sécurité et les véhicules n’ont pas à y sta-
tionner.
 Bien sûr, il n’y a pas suffisamment de place de 
parking à Sainte-Sigolène. Il est vrai qu’il n’y en a 
qu’un peu plus de 500 !
 Alors, avec un minimum d’efforts, nous de-
vrions arriver à respecter un code de vie simple. 

Zone de sécurité banque

Zone de sécurité banque Emplacement médecin

Sans commentaire !

Passage piétons

Véhicule stationné 
sur la voie de 
circulation du parking



PéRIPéTIES BRETOnnES
 Dans des contrées lointaines j’ai vu des elfes jouer 
à saute-menhir avec des fées drôlement culottées. Dans 
les forêts, le vent se mêle à la magie des potions des en-
chanteurs, pour nous émerveiller. J’ai rencontré un lutin 
qui nous invite à partager une soirée traditionnelle bre-
tonne (théâtre, contes et danses).

 Eh, les enfants ! Prenez vos parents par la main et 
guidez-les dans le monde  mystérieux des Korrigans. 

Dimanche 3 mars à 15 heures
 Maison de la musique 

 5 euros / gratuit –12 ans. 
Un goûter breton sera offert après le spectacle. 

Un WEEK-EnD A TOUT CASSER
 Comment réagir lorsque votre fille vous présente 
son nouveau petit ami pour le moins... inattendu ?
Toute la famille se réunit dans la maison de campagne 
commune pour passer un agréable week-end. Mari, 
épouse, filles, petite-fille, belle-soeur, tante, neveu, petit 
voisin, etc.
 La tante est un peu voyante extra-lucide sur les 
bords mais pas très douée, le petit voisin, légèrement 

ampoulé et agaçant. Mais bon, le séjour s’annonce 
quand-même des plus agréables jusqu’à ce que...

Dimanche 6 avril à 20h 30,
Cin’Etoiles

 5 euros / gratuit –12 ans. 

LO RADZOUKA
 Musiques traditionnelles internationales et chan-
sons dérangées... Parfaits dérangeurs de musiques et 
musiciens créatifs, Lo Radzouka sert un tour de chants 
et de musiques original, brillant et inspiré.
 D’un nom coloré à la sonorité occitane s’affuble ce 
trio de musiciens zélés, sans fard et sans chiqué, tout à la 
musique et aux bons mots entichés. D’ici et de là-bas, la 
musique de Lo Radzouka s’offre aux oreilles comme une 
invitation au voyage... Si le manouche et la patte à trois 
doigts du père Django jalonnent le répertoire, les musi-
ciens dessinent une géographie mélodieuse affranchie 
des frontières.

Samedi 13 avril à 20h30
 Maison de la musique

5 euros / gratuit –12 ans.

18
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Troupe la Capucine
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STAGE éVEIL AU THéATRE (second épisode)
 Quand je me promène dans la rue, tout le monde 
me regarde, tout le monde se met à rire comme si 
j’avais quelque chose de bizarre au milieu de la fi-
gure !  Alors, j’ai eu une idée j’ai invité les enfants à 

venir me rencontrer au cours d’ateliers de théâtre or-
ganisés par le ZAVAT’ARTS !
Lors des vacances de Noël, ce sont des enfants âgés 
de 5 à10 ans, venus de Sainte-Sigolène ou des Villettes 
qui ont répondu à mon invitation. Ils ont revêtu les 

habits de clown et, ensemble, nous avons 
passé trois jours inoubliables ! Nous avons 
même mangé ensemble !
 Si, toi aussi, tu veux me rencontrer, je 
te donne rendez-vous durant les vacances 
d’hiver !
 Prochain rendez-vous pour les enfants 
les 4, 5, 6, 7 et 8 mars 2013 de 9 heures à 
12 heures et de 14 heures à 17 heures au 
Musée la Fabrique. 
 Pour plus de convivialité, les enfants 
pourront apporter leur repas. Une petite 
représentation sera proposée au parents le 
vendredi 8 en fin d’après-midi. 
 Inscrivez-vous avant le 22 février au-
près de Dalila FAURE au 06 64 03 07 27 (tarif 
75 euros /enfant).

InITIATIOn AU CIRqUE
 L’Hurluberlu est une association loi 1901, nou-
vellement créée sur la commune, dont le but est de 
promouvoir les Arts du Cirque dans les marches du 
Velay. Les Arts du Cirque sont un support idéal pour 
développer la motricité, la créativité et l’expression de 
tous. Loin de toutes compétitions, l’Hurluberlu invite 
ses pratiquants au dépassement de soi, sans violence. 
Le stage sera animé par Thomas Finet, jongleur auto-
didacte et chevronné, animateur confirmé et profes-
sionnel de l’enseignement des Arts du cirque depuis 
2008. Les participants s’initieront aux acrobaties au 
sol, à l’équilibre (boule, fil, monocycle, rolla-bolla), à 
la jonglerie, le tout basé sur l’expression, la créativité, 
l’imaginaire. Du lundi 4 au vendredi 8 mars (le matin) 
au gymnase 1.   
 Tarifs : 75 euros la semaine de stage 
 + 5 euros d’adhésion à l’association. 

 

Inscriptions et renseignements 06 28 07 66 10 ou 
contact@lhurluberlu.fr

COnTACT
Si vous voulez recevoir les informations par mail 

concernant la culture et le sport à 
Sainte-Sigolène, vous pouvez vous inscrire à la 

lettre d’information à l’adresse suivante : 
info.culture.sport.stesigolene@gmail.com
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Le foot à Sainte-Sigolène, va-t-il arrêter       
le 1er juillet 2013 ?
 Les 14 clubs de football de la rive droite du Lignon 
ont perdu une bataille, mais le combat n’est pas termi-
né. La nouvelle a fait l’effet d’une bombe du côté des 
footeux car la Ligue Amateur de la Fédération Française 
de Football a tranché en voulant rattacher les 14 clubs 
(2200 licenciés) qui regroupent 16 communes diffé-
rentes de l’est du département au District de la Haute-
Loire.
 Déjà, en 1980, on avait été entendu et la Fédé-
ration avait écouté et accordé une dérogation qui allait 
dans le bons sens pour les sportifs.
 Aujourd’hui, un certain Monsieur Fournel, actuel 
président de la Haute-Loire, fait le forcing pour un re-
tour des clubs pour jouer dans la Haute-Loire, plutôt 
par intérêt personnel, puisque il essaie de monter en 
grade au niveau de la Fédération Française de Football.
 On parle de dérogation exceptionnelle, alors que 
d’autres départements connaissent la même situation.
 Pour réagir, le collectif de 14 clubs, sous la prési-
dence de Monsieur Eric Pradier, les présidents de clubs, 
les bénévoles et les joueurs ont envoyé leur démission à 
la Fédération de Football.
 Au moment où il est de plus en plus difficile de 
trouver des bénévoles qui acceptent de faire vivre nos 
associations et, par voie de conséquence, nos com-
munes, comment allons-nous expliquer aux parents 
que, pour des raisons mathématiques et administra-
tives, ils vont avoir à parcourir deux à trois fois plus de 
kilomètres toutes les fins de semaines ?
 Combien de jeunes, ou de moins jeunes, pour qui 
le football est le seul exutoire, vont se retrouver sans 

rien ? Il semblerait que le sport en général et le foot-
ball en particulier soit un moyen de canaliser certaines 
énergies. En temps qu’élu je préfère voir les enfants sur 
un terrain que de traîner dans les lieux publics.
 Notre commune a investi des sommes impor-
tantes dans des équipements qui risquent d’être rapi-
dement sous-utilisés.
 Avec le football, d’autres sports risquent de 
connaître les mêmes difficultés  : le basket, le hand, 
etc…
 Nous avons besoin de vous pour continuer le com-
bat contre cette injustice. Des actions vont être mises en 
place, manifestations, pétitions… Je compte sur la soli-
darité de tous pour gagner ensemble.

Exemple de déplacement et de frais en plus :
Actuellement, dans la Loire, le déplacement le plus 
lointain est la banlieue de Saint Etienne environ trois 
quart d’heure (autoroute) 
Si Haute-Loire :
Brioude 2 à 3 heures selon les conditions climatiques 
Niveau Régional :
Lyon ou Valence 1heure à 1h30 aller
Auvergne :
Aurillac, Clermont-Ferrand 3 à 4 heures aller.
 

André Sagnol

 La ville de Sainte-Sigolène récompensée pour 
sa dynamique sportive.
 Samedi 16 février 2013, à l’hippodrome de Feurs, 
dans la Loire, André Sagnol, adjoint aux sports, ac-
compagné de Jean-François Vérot, ont reçu, au nom 
de la municipalité, le diplôme de «2e ville la plus spor-
tive du Massif Central», dans la catégorie des villes de 
5000 à 10000 habitants.   
 Cette distinction a été obtenue dans le cadre du 
challenge 2012 de la commune la plus sportive du 
Massif Central. La récompense a été remise conjoin-
tement  par M. le maire de Feurs, Jean-Pierre TAITE, 
et par M. Yves LEYCURAS, président de SPORTS-
MAC  (association d’étude et de promotion du sport 
et des activités sportives du Massif Central). Ce chal-
lenge existe depuis 2006 et a lieu tous les deux ans.
 André Sagnol a tenu à associer à cette récom-
pense tous les bénévoles de tous les sports, dont le 

Manifestation prévue 
le samedi 16 mars à Monistrol. 

Sportifs sigolénois, familles et supporters, 
MOBILISEZ-VOUS !

Sports

SAInTE-SIGOLÈnE COMMUnE LA PLUS SPORTIVE DU MASSIF-CEnTRAL
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rôle est indispensable à la pratique du sport dans les 
petites structures. Il  a souligné la raréfaction de ces 
bénévoles. Il a également rappelé l’engagement fort de 
la ville pour le sport, tant au plan des infrastructures 
que du financement des divers clubs.
 L’obtention de ce challenge peut paraître anecdo-
tique, mais, pour en souligner la valeur, il est important 

de savoir que la zone géographique concernée est im-
mense puisqu’elle comporte tout ou partie des régions 
suivantes : le Languedoc-Roussillon, le Limousin, l’Au-
vergne, Rhône-Alpes, la Bourgogne et Midi-Pyrénées.

Jean-François Vérot

UnSS
CHAMPIOnnAT DE FRAnCE SCOLAIRE FUTSAL 
MInIMES GARCOnS EXCELLEnCE

MANISFESTATIONS SPORTIVES

 La Haute-Loire organise cette année les finales 
du Championnat de France U.N.S.S. de Futsal. 

 C’est Sainte-Sigolène qui accueillera, les 4, 5 et 
6 juin prochains, les 16 équipes de minimes, élèves de        
4e et 3e, issues des championnats inter-académies. 

 Les 160 joueurs tenteront de décrocher le presti-
gieux titre de champion de France.

 Toutes les personnes intéressées sont invitées 
à venir assister aux rencontres qui se dérouleront aux 
gymnases 1 et 3 (entrée gratuite).

 l Mardi et mercredi matin : matchs de poule ,
 l Mercredi après-midi et jeudi matin : matchs de   
 classement,
 l Jeudi après-midi de 13h00 à 15h00 : finales.

Samedi 2 mars : Tournoi UFOLEP au gymnase 1 

Samedi 9 mars  : Foot en salle organisé par le 
Tennis Club de Sainte-Sigolène. 10 équipes de 7 
joueurs 

Samedi 20 avril : Journée de détection départe-
mentale organisée par le tennis pour les 4 / 10 
ans

Du 20 avril au 4 mai : Tournoi jeunes de tennis. 
Matchs par poules pour les plus jeunes

Dimanche 28 avril : Tournoi de tir à l’arc orga-
nisé par les Archers de la Jeune Loire, sur le ter-
rain d’honneur

Samedi 4 mai : Finale départementale des asso-
ciations sportives des boulistes

Samedi 25 mai : Tournoi de basket pour les ben-
jamins / benjamines, aux gymnases 1 et 3

Le week-end du 1er et 2 juin : Championnat dé-
partemental de tennis de table aux G1 et G3

Du 4 au 6 juin : Rencontre U.N.S.S.

Samedi 8 juin : Coupe de la Haute-Loire organi-
sée par l’A G S Gymnastique

Samedi 15 juin : DOWLEX : rassemblement des 
U8, U9, U10 et U11. Plus de 500 enfants venant 
de la Haute-Loire, de la Loire et du Rhône

Dimanche 16 juin : Fédéral de quadrettes, quali-
fication pour le Championnat de France, au bou-
lodrome

Du 22 juin au 6 juillet : Tournoi adultes de tennis 
faisant partie du «Circuit du Velay». 4e, 3e et 2e 
séries

Sports
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RUE DU CALVAIRE 
Les travaux ont commencé en septembre. A plu-
sieurs reprises, le mauvais temps a retardé le chan-
tier. La pose du revêtement de la chaussée nécessi-
tant un temps clément, cette opération sera réalisée 
dès que possible.
Les services techniques remercient les riverains 
pour leur patience et s’excusent auprès d’eux pour 
les désagréments causés.

DéMOLITIOn PRALOnG
Les travaux de maçonnerie (étanchéité des murs, re-
prise des rives en toiture ont été réalisés. Un bureau 
d’étude a dû être saisi pour des travaux de soutène-
ment de l’angle du mur de l’immeuble Saint Joseph 
qui menace de s’ouvrir. Une fois ces travaux termi-
nés, les employés communaux réaliseront deux pa-
lissades en bois pour sécuriser la zone côté parvis de 
l’église et côté parking de la résidence Saint Joseph.

SALLE D’ESCRIME 
Les travaux sont  terminés, la commission de sécu-
rité a émis un avis favorable. Les clubs ont installé 
leur matériel et pratiquent maintenant leurs entraî-
nements dans des conditions de confort optimum.
Une date d’inauguration sera communiquée dans un 
futur proche.

COLOMBARIUM
Le columbarium a été récemment mis en place, les 
services techniques de la mairie ont réalisé le jardin 
du souvenir tout autour de cet édifice. Au printemps, 
la touche finale de cet ensemble se verra fleurie.
Renseignements en mairie, service comptabilité, 
pour les conditions d’accès à ce nouveau service.

Travaux
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Liste "Agir pour Sainte-Sigolène"
Chers vous tous,
Tout d’abord, je vous adresse nos vœux les meilleurs, quelque 
peu tardifs, de la part de l’ensemble des membres de la liste 
« Agir pour SAINTE-SIGOLENE ». 
L’année 2012 fut celle du changement de politique, des 
difficultés économiques croissantes et des interrogations sur 
les grands sujets de notre vie dans cette société qui peine à 
refaire surface. Notre première pensée va auprès de celles 
et ceux qui connaissent pleinement, et de front, cette difficile 
évolution avec les récentes fermetures d’entreprises dans le 
Département.
Après les justes, mais lourds investissements voulus par 
notre commune et communauté des Marches du Velay 
(et tout particulièrement celui du centre aquatique), nos 
collectivités vont s’imposer de gérer au mieux la vie de nos  
cités. En effet, outre les impératifs que sont les « coupes » 
budgétaires imposées à tous les niveaux (Europe, Etat, 
Région, Département), de nouvelles obligations, dont l’une 
toute récente concernant la modification du rythme scolaire, 
vont engendrer des frais importants. Si ce nouveau temps 
de prise en charge de nos enfants est vraisemblablement 
bénéfique pour leur équilibre, il crée une très difficile mise 
en œuvre, d’une part pour les communes qui devront assurer 
un service supplémentaire pédagogique, d’autre part, pour 
le Département qui devra rechercher plusieurs centaines de 
milliers d’euros pour financer les coûts de transport scolaire 
du mercredi.
Ces dépenses supplémentaires nous obligent à renforcer la 
lutte contre toute forme d’exclusion, de précarité, de fragilité 
dans nos soins et vie familiale. Les communes et Départements 
doivent accompagner la volonté du gouvernement au 

maintien des aides aux plus fragiles comme il a pu le faire 
lors du dernier et difficile débat budgétaire européen. Notre 
Europe, qui n’échappe pas aux interrogations du moment 
en réduisant son budget et en investissant sans doute 
insuffisamment sur la recherche et développement durable, 
redoute toujours les humeurs bien connues de certains Etats 
membres. Preuve en est, cette Europe a eu de la peine à 
répondre à un vœu, pourtant commun, d’intervenir au Mali, et 
cela malgré une compétence commune, non de défense mais 
d’affaires étrangères. Aussi, à la veille de futures élections 
européennes, il est primordial de débattre pour que chaque 
résident européen comprenne la nécessité et la conviction de 
préserver une Europe unie et solidaire. Si on veut l’Europe, il 
faut l’expliquer et montrer toute l’évolution positive. Sinon, elle 
demeurera toujours suspectée uniquement de contraintes et 
d’obligations, car pour grand nombre d’entre nous, elle est 
totalement méconnue.
Cette unité démocratique, nous la retrouvons à l’échelon 
local où tous les élus concernés, de tout bord confondu, ont 
défendu les 14 clubs de foot qui devraient ne plus faire partie 
de la rive droite pour rejoindre les clubs altiligériens. Dans 
quelle finalité  : Des raisons financières  ? Une recherche 
de pouvoir local  ?... Ces arguments semblent maigres par 
rapport aux contraintes de déplacements de plus en plus 
éloignés par exemple. Pourquoi interdit-on au foot, ce que 
l’on autorise au hand, basket, tennis de table, voire judo  ? 
Pourquoi remettre en cause ce qui marchait si bien depuis 
30 ans  ? Vraisemblablement, certains n’ont toujours pas 
compris ce qu’est un bassin de vie et s’appuient encore sur 
des territoires définis à l’époque de Napoléon 1er !

L’ensemble de la Liste "Agir pour Sainte-Sigolène"

Les élus de  "Sainte-Sigolène Plurielle" dans l’action municipale
Vous avez entre les mains le premier numéro du bulletin 
municipal de l’année 2013, C’est l’occasion pour nous de 
souhaiter à tous les sigolénois une année apaisée, à l’abri, 
le plus possible, des événements que la vie nous réserve, 
parfois avec dureté. Nous faisons le vœu d’une société unie, 
où la cohésion, l’esprit d’entraide et de solidarité l’emportent 
sur la division et les petits intérêts partisans de chacun.
Et pourtant... Le mois de janvier a donné l’occasion de 
montrer combien nous sommes loin de cette union dont nous 
avons besoin en cette période difficile. Le débat sur le projet 
de loi de mariage pour tous est mis à profit, par beaucoup, 
pour diviser et faire monter la tension sociale.
Lors de la campagne présidentielle 2012 l’engagement 31 de 
François Hollande énonçait clairement et explicitement la 
reconnaissance du mariage pour tous les couples, quel que 
soit le sexe des mariés. Le débat avait eu lieu, l’élection du 
nouveau Président de la République, et ensuite de la majorité 
politique le soutenant, corroboré par les urnes. Dans l’esprit 
des initiateurs de cette loi, il s’agit de poursuivre une voie, 
déjà ancienne, qui a conduit à donner les mêmes droits aux 
femmes et aux hommes (droit de vote, ouverture de compte 
bancaire, autorité parentale, loi sur la parité...) ou à élargir le 
champ des droits individuels féminins (contraception, IVG...). 
Notre société change, les mentalités évoluent, les pratiques 
sociales se modifient; alors, pourquoi ne pas reconnaître 
civilement l’union de personnes de même sexe ? Pourquoi 
l’Etat ferait une discrimination en fonction du sexe des couples ? 
Pourquoi ce déchaînement de haine et d’intolérance qui 
masquent l’homophobie de beaucoup ? 
Notre positionnement est très clair en faveur de la 
reconnaissance du mariage pour tous. Un droit accordé 
à certains n’enlève pas le droit des autres ; le fait que des 
personnes de même sexe aient la possibilité de se marier, 
de s’unir civilement par un contrat qui les engage, en 
quoi affecte-t-il les couples de sexe différent souhaitant 
également s’unir ? Le débat n’est en rien moral, et encore 

moins religieux, mais civil : une démocratie laïque comme la 
France, peut-elle accorder l’égalité devant le mariage à tous 
ses citoyens ? Notre réponse est clairement, OUI. Ou bien, le 
deuxième mot de la devise de notre République, l’égalité, ne 
serait-elle valable pour tous ? 
Notre département de la Haute-Loire n’est pas en marge du 
débat actuel. La sur-représentation médiatique qu’exerce 
Monsieur Wauquiez, très présent en tête des cortèges contre 
le mariage pour tous et sur les médias nationaux, n’est pas 
celle de notre département. Monsieur Wauquiez n’a pas le 
monopole de la Haute-Loire ; nous sommes très nombreux 
chez nous à être d’accord avec cette avancée de l’égalité civile. 
Nous nous battons généralement POUR faire avancer les 
choses, POUR un mieux dans notre société. Aujourd’hui, notre 
député se bat contre les avancées du droit à l’égalité. De même, 
Monsieur Wauquiez, dans cet esprit de patrimonialisation 
personnelle et partisane de la Haute-Loire a voulu faire voter 
par le Conseil Général un budget lui permettant d’embaucher 
une «collaboratrice politique», au chômage à la suite de la 
défaite du camp de l’ancien ministre, qui devrait «promouvoir 
la Haute-Loire» à Paris. Fort heureusement, les élus de tout 
bord du Conseil Général ont voté contre cette proposition, 
pensant que nos impôts devraient servir à financer les 
missions du département, notamment l’action sociale ou les 
transports publics et scolaires.
Dans le dernier bulletin nous évoquions l’action de la 
gendarmerie le jour du forum des associations. Depuis, nous 
avons rencontré les responsables locaux ; le commandant 
nous a expliqué que les petits papiers distribués ce jour-là 
n’étaient que des avertissements et que personne ne recevrait 
de P.V.! Qu’on se le dise ! 
Que tous les sigolénois, les pour et les contre, reçoivent de 
notre part les meilleurs voeux pour 2013.

Françoise Balmont et David Montagne
Conseillers municipaux de "Sainte-Sigolène Plurielle"
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Vendredi 1er : Conférence de la Société d’Histoire 
du canton : «Les altiligériens en Russie en 1812», 
Médiathèque à 18 heures 

Dimanche 3 : Spectacle conte «Péripéties 
bretonnes», Maison de la musique à 15 heures 

Samedi 9 : Loto et soupe au choux de l’AGS FOOT, 
Salle polyvalente à partir de 14 heures

Jeudi 14 : Don du sang, Salle polyvalente

Jeudi 14 : Forêts, expéditions poétiques, par la 
compagnie Migrations, Médiathèque

Vendredi 15 et samedi 16 : Portes ouvertes de 
l’école Saint-Joseph

Samedi 16 : Animation littéraire, Assosiation LIRA 
«Auteurs Nomades», Médiathèque à 15 heures

Dimanche 17 : Commémoration fin guerre d’Algérie

Lundi 18 : Repas à midi et concours de coinche du 
Club des Aînés

Du lundi 18 au vendredi 22 : Bourse aux vêtements, 
Salle polyvalente

Jeudi 21 : Pantins au Club des Aînés

Vendredi 22 : Ambiances bretonnes, avec Zavat’Arts 
et le Trio AGB, Médiathèque à 20 heures

Mercredi 27 : Heure du conte (à partir du 8 ans), 
Médiathèque à 16 heures, Entrée libre

     Médiathèque

Du 23 février au 9 mars : Présentation du travail des 
élèves du LEP Monistrol, thème Super-héros

JUIn
Samedi 8 et dim. 9 juin: Fête de la pêche, Vaubarlet

Mardi 11 : Don du sang, Salle polyvalente

Samedi 15 : Foire, Centre-ville

Samedi 15 : Kermesse de l’école publique

Vendredi 14 et Samedi 15 : Spectacle des élèves de 
danse classique et modern’jazz, Cin’Etoiles

Samedi 15 : Tournoi Dowlex, Complexe sportif

Samedi 22 : Kermesse des écoles privées

Samedi 22 : Audition des élèves de la classe de 
percussions de Maxime Murat, Maison de la musique

Mercredi 26  : Audition des élèves de la classe de 
piano de Tomoko Loubat, Maison de la musique

Vendredi 28 : Gala de gym, Complexe sportif 

Vendredi 28 : Soirée théâtre avec la troupe enfants et 
adultes de ZAVAT’ARTS, Cin’Etoiles

Samedi 29 : Gala Twirling-bâton, Salle polyvalente

Expo. tableaux sable coloré du centre socio-
culturel, Office de Tourisme, tout le mois

Mercredi 3 : Scrabble à Saint-Didier-en-Velay du 
Club des Aînés

Samedi 6  : Théâtre : «Un week-end à tout casser», 
Cin’Etoiles à 20h30

Samedi 6 : Audition des classes de chant choral de 
Clémence Dauchy, Maison de la musique

Dimanche 7 : Exposition des artistes sigolénois, Salle 
polyvalente

Jeudi 11: Concert Rétina à Beauzac du Club des Aînés

Samedi 13 : Nouvel An Cambodgien

Jeudi 18 : Finale belote à Paulhaguet du Club des Aînés

Samedi 13  : Concert LO RADZOUKA avec les 
orchestres juniors de l’EIMD et d’Apausecroche, 
Maison de la musique MUSéE LA FABRIqUE

Ouvert le 1er dimanche de chaque mois 
de 15 h à 17 h.

MAI
Samedi 4 : Visite guidée de la ferme de Mme JANUEL 
dans le cadre des clefs de la gourmandise.
Samedi 4 : Concours de Poker par l’AGS GYM, Salle 
polyvalente
Dimanche 5 : Randonnée pédestre et VTT par l’AGS 
GYM, départ salle polyvalente
Dimanche 5 : Exposition avicole
Dimanche 12 : Commémoration fin de guerre 39-45
Mercredi 15 : Foire, Centre-ville
Mardi 28 : Audition de la chorale adultes et de la 
chorale du collège Sacré-Cœur, Salle polyvalente

Mercredi 17 : Atelier illustration, avec Anne Crausaz, 
pré-inscription à la Médiathèque

Samedi 20 et Dimanche 21 : Kermesse turque : Fête 
des enfants, Salle polyvalente

Vendredi 26 :  Soirée contes à 3 voix, avec Konsl’diz, 
(à partir de 10 ans) Médiathèque, Entrée libre

Dimanche 28 : Vide-grenier organisé par le Comité 
de Jumelage, Place AFN


