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nouveaux services et changements de propriétaires

MAISOn MEDICALE
Les médecins généralistes ainsi que le dentiste et les deux cabinets infirmiers de la maison médicale doivent 
être toujours joints par leur numéro et non celui de la maison médicale

DR BORSIER : 04 71 66 61 83

DR FRAnCAIS : 04 71 66 63 10

DR GRATALOUP : 04 71 66 62 66

DR MARCHAnD : 04 71 66 47 71

DR SOUCASSE (CHIRURGIEn DEnTISTE) : 04 71 75 59 37

Les infirmiers des deux cabinets infirmiers, reçoivent sans RDV aux heures de permanence et sont joignables 
à n’importe quel moment sur le téléphone respectif de chaque cabinet.

Cabinet infirmier GRAILLOn / CHOLAT / IMBERT / VEROT et CHOVET : 04 71 66 62 90 
Permanence : 8h00 à 9h30  …et de 17h30 à 18h00

Cabinet infirmier ASIS / LARDOn : 04 71 66 62 33
Permanence : 8h00 à 9h00  …et de 17h00 à 18h00

Nous rappelons les coordonnées des autres praticiens :
- DR USSOn  6 RUE n.-D. DES AnGES  04.71.61.65.52
- Cabinet infirmier : DELOLME / FRAnCAIS : 14 RUE n.-D. DES AnGES :  04 71 61 08 10
Permanence : 8h00 à 9h30  …et de 17h00 à 18h00
- Cabinet infirmier : FORJA : 17 RUE SERGEnT GARnIER : 06 74 50 45 32
Sur rendez-vous
Retrouvez les autres professionnels de santé sur le site de la mairie : http://www.sainte-sigolene.fr/

LE PAnIER SIGOLEnOIS
Superette : pain, épicerie, 
légumes, fromage…
Rue LT Januel

CABInET OLIVIER 
FORJA
Infirmier
17 rue Sergent GARNIER
06 74 50 45 32

TOUT ET SOn COnTRAIRE
Styliste Créatrice
24 fbg Saint Barthélemy
07 70 19 77 72

Page de garde. Le bel été  : après l’été maussade, du point de vue météo, que nous avons vécu, il 
pourrait paraître cavalier d’appeler cet été 2014 : le bel été. Pourtant ceux qui ont vécu de l’intérieur 
les événements du jumelage (photos 1, 2, 3) le concert des Brumes (photo 4), le vétatlon du Villard 
(photo 5), le régional de boules, le voyage à Marinéo, la vogue et son magnifique feu d’artifice, etc… 
ceux-la peuvent dire que c’était un bel été pour Sainte-Sigolène…
Nous remercions le journal «La Gazette»  de nous avoir donné l’autorisation de publier certaines photos.



Chers amis

A l’heure où nous entendons parler de Réforme Territoriale, de fusion des ré-
gions, d’agglomération des communautés de communes, nous sommes en 
droit de nous poser des questions sur le devenir de nos collectivités locales.

L’État, et ce n’est pas un euphémisme, est en train de déléguer ses compé-
tences et de remailler le territoire. Sous prétexte d’économies, hormis les fon-
dements régaliens de la République, les attributions nationales sont en passe 
d’être transférées localement.

Dans les années qui viennent, qu’adviendra-t-il de nos cantons, de nos com-
munes  ?  A qui incomberont les compétences des départements si ceux-ci 
doivent disparaitre ? Quelle place aurons-nous dans une nouvelle région aux 
dimensions impressionnantes ?

Nous devons, plus que jamais, affirmer notre identité et mettre en avant nos 
spécificités et notre savoir-faire. Nos entreprises, bien qu’elles doivent faire 
face à de nouvelles turbulences liées à une loi soi-disant « écologique », ont 
une carte à jouer pour affirmer leurs différences et leur compétitivité.

Cependant, nous devons être dans le sens de l’histoire. 
Notre société a besoin d’être dépoussiérée et, même 
si les fondements historiques qui régissent nos insti-
tutions doivent être bousculés, nous devons avancer. 
La conception des nouvelles structures devrait être 
fondée sur des économies d’échelle. Cependant, nous 

avons constaté, lors de ces dernières années, que ce n’était pas forcément le 
cas. La mutualisation des moyens et des administrations doit nous amener à 
repenser différemment notre mode de gestion et notre qualité de vie. Nous ne 
devons pas rester isolés dans un monde en pleine mutation. Les finances des 
collectivités locales ne sont pas élastiques et tous les moyens doivent être mis 
en œuvre pour rationnaliser au mieux nos ambitions.

Soyez assurés que vos élus font le maximum pour faire entendre votre voix au-
près des instances départementales, régionales, nationales et européennes. 
Nous avons une carte à jouer et nous ne devons pas laisser passer le train de 
l’avenir.  Même si localement nous sommes quelque peu protégés des soubre-

sauts nationaux, n’oublions jamais que c’est nous 
qui constituons les forces vives de la nation et qu’à 
ce titre, rien ne pourra se faire sans nous.

Sainte-Sigolène a, depuis longtemps, tenu une 
place prépondérante dans l’économie et la dyna-
mique de notre région. Nous, élus, continuerons à 
servir et à aider toutes les forces vives de la com-
mune afin que nous puissions continuer à vivre au 
mieux dans un monde en pleine évolution.

Dominique Freyssenet
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Office de Tourisme 
«Les Marches du Velay»
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BUREAU DE SAInTE SIGOLEnE…

S’il est un lieu connu par de très nombreux sigolénois, c’est bien l’office de tourisme situé Place du 8 mai 
1945. Depuis maintenant plusieurs années Sandrine PLOTON est la personne incontournable de cette entité 
qui dépend à la fois de la Communauté de Communes et de la Commune.       

De nombreux services sont proposés :

L’office de tourisme se situe Place du 8 mai 1945

Quelle que soit votre demande, Sandrine vous réservera 
toujours le meilleur accueil.

aux sigolénois :
- Photocopies
- Petites annonces
- Billetterie (spectacles, fêtes, saison culturelle….)
- Cyber point…
- Renseignements tourisme, manifestations etc...

aux associations :
- Photocopies
- Messages sur le panneau lumineux
- Billetterie pour les animations ou activités
- Une communication GRATUITE des événements sur 
divers supports (site internet de la mairie, de l’office 
de tourisme intercommunal, de la communauté de 
communes……)

Horaires et Contacts

Horaires d’ouvertures 

du lundi après-midi au samedi matin 

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30

Contacts :

Tel : 04 71 66 13 07

sploton@sainte-sigolene.fr

sainte-sigolene@lesmarchesduvelay-tourisme.fr 

Office de Tourisme Intercommunal
«Les Marches du Velay»

UnE MULTITUDE DE RÉALISATIOnS ET DE PROJETS !!
Les Marches du Velay … à pied !
Le topo guide de randonnée pédestre de notre communauté de communes
21 circuits labellisés Respirando
225 km de chemins balisés au départ des communes de Beauzac, Monistrol-sur-Loire, 
Les Villettes, La Chapelle d’Aurec, Sainte-Sigolène, Saint-Pal-de-Mons.



De 4,7 kms à 18,4 kms - Des niveaux de difficulté adaptés à chaque pratique : fami-
liale, loisir ou sportive.
Des altitudes s’échelonnant entre 490 m à Vaures et 950 m à La Croix de Peyrardon 
sur St-Pal-de-Mons.
Des parcours traversant plateaux, gorges, vallées, sites boisés ou découverts.
Un formidable outil de promotion
Mini-thématiques présentant le territoire, textes et photos séductrices, le topo 
guide est un formidable outil de communication de la destination des Marches du 
Velay.
Tout au long des itinéraires, les circuits conduisent les amateurs de pleine nature 
vers des sites patrimoniaux, embrassant un vaste panorama ou longeant les ri-
vières.
Disponible à l’office de tourisme des Marches du Velay ainsi que dans les autres 
offices du Pays de la Jeune Loire et les librairies 

LA CRÉATIOn DE CIRCUITS VTT En PROJET POUR LA SAISOn 2015
Grâce à un relief diversifié : plateaux, gorges, vallées, les Marches du Velay pré-
sentent toutes les caractéristiques pour la pratique VTT par un public large : vété-
tistes confirmés, balade loisirs, balade familiale.
La création d’une offre d’une offre de qualité avec l’appui d’un prestataire de ser-
vices pour réduire au maximum les délais a été décidée par le Conseil d’adminis-
tration de l’office de tourisme.
Un premier rendez-vous de travail auquel étaient conviés les représentants des 
clubs de VTT des Marches du Velay a eu lieu le 10 septembre dernier. 
Objectif : offrir, dès la saison 2015, un choix de 10 à 12 circuits balisés et labellisés 
Respirando de niveaux différents et comprenant 1 circuit réalisable sur 2 jours afin 
de générer des nuitées chez nos hébergeurs.

www.LESMARCHESDUVELAy-TOURISME.FR
Un site moderne avec une large place aux photos de qualité  

pour développer l’attractivité du territoire.
Un site destiné aux touristes venus pour affaires ou pour les loisirs, comme aux 
habitants des Marches du Velay pour trouver plein d’infos :
- de l’actu
-  un agenda des fêtes et manifesta-

tions remis à jour quotidiennement 
par l’équipe d’accueil

- un hébergement
-  des circuits de découvertes et de 

randonnées
-  des idées de visites ou d’activités 

pour les groupes, les particuliers, 
les touristes d’affaires …

- des astuces et des bons plans
- un restaurant
… et bien d’autres choses encore !

Un site adapté à toutes les utilisations : avant le séjour pour préparer ses vacances, 
pendant le séjour grâce à son adaptabilité aux  smartphone et tablettes tandis que 
la  page Boniface et maintient le lien avec l’internaute au-delà du séjour et per-
forme la communication de l’actualité événementielle
Enfin, une traduction en anglais et néerlandais est en cours pour mieux répondre 
à la demande des visiteurs étrangers.

> CHIEnS ERRAnTS.

Vous avez un chien, ce 
qu’il faut savoir :

Si votre animal a plus de 
4 mois, il doit être tatoué 

ou pucé. Il s’agit de sa 
carte d’identité enregistrée 
au fichier national canin à 

PARIS. (c’est une obliga-
tion. La non identification 

est passible d’une amende 
de 130 euros). 

Si votre animal se sauve :                    
Dans un premier temps, 

regardez le panneau lumi-
neux, prévenez la Mairie 

ou la Gendarmerie.

S’il est identifiable et qu’il 
arrive au chenil qui se 

situe à Saint Pal de Mons, 
vous serez prévenu dans la 

demi-heure qui suit l’arri-
vée de votre animal. Vous 

n’avez plus qu’à le récupé-
rer et à payer le montant 
qui s’impose (inférieur à 

l’amende pour divagation 
d’animaux domestiques qui 

est de 150 euros)

S’il n’est pas identifiable, il 
est gardé durant 10 jours 
au chenil, puis remis à la 
SPA ou euthanasié faute 
de place.Faire identifier 
son chien est obligatoire 
et peut lui sauver la vie, 

vous pouvez éventuellement 
mentionner sur son collier 

un N° de téléphone fixe ou 
portable, ce qui permettra 
de vous appeler en cas de 
découverte de votre chien.

Les chiens errants, ça coûte 
à la collectivité !

Pour la gestion des chiens 
errants, la commune 

adhère au syndicat inter-
communal qui se situe à 

Saint Jeures, syndicat qui 
regroupe 42 communes. 

Ce service de mise en four-
rière obligatoire. 

 Cette obligation découle 
des missions de sécurité 

publique qui incombe au 
pouvoir du Maire. 
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Concert des Brumes
LE LIVE DES BRUMES 2ème EDITIOn

SAMEDI 5 JUILLET 2014

L’aventure débute en septembre 2012.

Le bilan mitigé des trois dernières éditions de la fête 
de la musique fait le constat d’une faible participa-
tion du public (dû en partie à une mauvaise météo) et 
pose la question de la pertinence de mettre en place 
un évènement important et onéreux, à une date où 
les sollicitations sont multiples pour le public (la 
fête de la musique est un évènement national qui 
donne lieu à des manifestations, sur tous les terri-
toires, aussi nombreuses que variées).

Sous l’impulsion de l’adjoint à la culture de la ville 
de Sainte Sigolène, une équipe motivée décide alors 
d’organiser un évènement musical de grande enver-
gure sur la commune pour marquer le début des 
festivités de l’été. Une réunion est programmée en 
octobre 2012 pour dessiner les grandes lignes de ce 
projet volontaire et ambitieux pour la vie et le rayon-
nement de la commune : choisir une date, choisir un 
lieu, mais aussi et surtout choisir une tête d’affiche. 

Après plusieurs réunions de travail et la rencontre 
avec une société de production, un collectif d’une 
vingtaine de personne est créé, rattaché à l’Office 
Municipal de la Culture et des Sports pour le soutien 
administratif et financier. Le choix s’oriente vers les 
groupes « Abba Spirit » et « Emile et Images ».

C’est ainsi que le 6 juillet 2013, et pour la première 
fois, on érige une scène et des moyens techniques 
dignes des plus beaux zéniths. A la tombée de la 
nuit, le show démarre et les artistes se succèdent.

Le public, pour sa part, se déplace en nombre pro-
fitant à la fois d’une belle soirée d’été sur un site 
magnifique dans son écrin de verdure, mais surtout 
d’un spectacle magique et d’une ambiance populaire 
et familiale. Au final c’est plus de 2000 personnes 
qui foulent la pelouse du stade honneur de Sainte 
Sigolène et reprennent en chœur les refrains de leur 
jeunesse.

Le succès est au rendez-vous.

Forts de cette première expérience réussie, les 
membres du collectif décidaient de muter en asso-
ciation, dans un souci d’indépendance et afin de 
structurer d’avantage le projet.

Après plusieurs réunions de travail et avec le sou-
tien de l’O.M.C.S, l’Assemblée Générale constitutive 
a permis d’élire un bureau, un conseil d’administra-
tion et de déposer des statuts en préfecture. L’asso-
ciation « Les Brumes » était née.

Grâce au soutien indéfectible de nombreux parte-
naires et à celui, ô combien précieux, de la munici-
palité, le pari était pris pour 2014 de se lancer dans 
un projet encore plus ambitieux, celui de proposer 
au public plus de 5h00 de concert live, avec des ar-
tistes de renommée nationale voire internationale, 
pour faire du « Live des Brumes » l’évènement mu-
sical incontournable de ce début d’été.

Après une première édition qui a fait la part belle 
aux années 80, il était important, pour les membres 
de l’association, que pour l’édition suivante les plus 
jeunes ne soient pas en reste.

Ainsi, Mickaël Miro, les BB Brunes et le DJ Morgan 
Nagoya ont foulé la scène du « Live des Brumes » ce 
samedi 5 juillet 2014.

C’est une vingtaine de bénévoles qui ont œuvré pen-
dant plusieurs mois, et plus d’une soixantaine le 
jour J, pour que tout soit calé et fonctionne comme 
une mécanique bien huilée. Ils ont travaillé d’arrache-
pied afin de ne rien laisser au hasard, du montage 
de la scène à la pose des barrières de sécurité, de 
l’accueil des artistes et du public à l’installation de la 
buvette, tout a été pensé pour faire de cet évènement 
une réussite. La logistique employée en 2013 a été 
reconduite et quelques nouveautés ont même ryth-
mé cette nouvelle édition. Tout d’abord les moyens 
techniques ont été étoffés par la mise en place de 
deux écrans géants sur chaque côté de la scène, tels 
que dans les plus belles salles de concerts natio-
nales. Ensuite, un système de monnaie en jetons a 
été mis en place pour plus de facilités lors du service 
(comme cela se fait dans les grands festivals).
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Côté spectacle, Mickaël Miro a marqué les esprits 
par la qualité de son show, mais aussi par la disponi-
bilité, la gentillesse et l’affection dont il a fait preuve, 
tant envers le public qu’envers les bénévoles. 

Puis les BB brunes ont enflammés le stade d’hon-
neur municipal avec leur rock plus musclé, tous 
leurs titres étant repris en cœur par le public heu-
reux et bluffé de les entendre en live et de les voir 
en vrai à Ste Sigolène. A l’issue de leur prestation, le 
groupe s’est également prêté volontiers au jeu des 
autographes, photos et autres selfies, pour le plus 
grand bonheur des fans.

En fin de soirée, c’est le DJ Morgan Nagoya qui s’est 
mis au diapason de ce bel évènement, pour trans-
former le stade en véritable dance floor et faire dan-
ser le public jusqu’à 2h00 du matin.

Au final, cinq heures de show dans un site grandiose, 
une organisation sans faille, des bénévoles et des 
partenaires biens présents, et des artistes excel-
lents auront su donner à ce deuxième rendez-vous 

du « Live des Brumes », un cachet supplémentaire 
et une aura reconnue dans toute la région.

A Sainte Sigolène, les membres de l’association 
annoncent déjà une troisième édition en juillet 2015 
avec un souhait  : retravailler le concept et recher-
cher d’autres  possibilités de financement ou coo-
pération avec d’autres partenaires, pour ne pas dé-
pendre uniquement du soutien de la mairie, gagner 
en indépendance et transformer petit à petit cet évè-
nement local en véritable référence au niveau des 
Musiques Actuelles à l’échelle de notre territoire.

Jean Chalavon, est né le 4 avril 1921.
A l’âge de 19 ans, il s’engage aux côtés de ses amis 
Fayard et Guillaumond dans l’Armée Secrète au sein 
du groupe  GMO Bir Hakeim. Il participera aux com-
bats de Pont de Lignon puis d’Estivareille. Très af-
fecté par la disparition tragique de ses deux amis, il 
sera toujours disponible pour témoigner auprès des 
jeunes, ou lors des commémorations de Mornant ou 
d’Estivareille.
Mélomane reconnu, il sera pendant des décennies un 
élément majeur de l’harmonie de la ville. Il a trans-
mis cette passion à ses enfants  : Michel, facteur 
d’instruments et Pascale, co-présidente actuelle de 
l’harmonie.
Mémoire de la commune, il connaissait une multitude 
d’anecdotes de la vie sigolénoise. A la création de la 
Société d’Histoire il en sera un des membres les plus 
actifs avant d’en devenir son président. C’est sous sa 
présidence que sera créé le musée « la Fabrique ».
Dirigeant du club de football pendant de nombreuses 
années, il accompagnera nombre d’équipes.

Son engagement municipal, tout d’abord comme 
conseiller municipal puis comme adjoint aux sports 
l’amènera à s’engager auprès de Jean Salque lors de 
la création du Jumelage avec Marinéo. Il fera partie 
en 1983 du petit groupe sigolénois, parti en Sicile, 
chargé de la mise sur pieds du jumelage. C’est à cette 
occasion, que débutera l’amitié inébranlable voué au 
maire de l  ‘époque Ciro Spataro. C’est cette même 
amitié, qui a valu à Jean, défenseur infatigable de 
l’Europe des peuples, son insistance à venir rencon-
trer la délégation sicilienne lors de sa dernière sortie 
à Sainte Sigolène ce 13 juillet lors des cérémonies du 
jumelage.
La Municipalité précédente a voulu remercier Jean 
Chalavon, en donnant son nom à la principale Salle 
des Fêtes de la commune. 
Jean Chalavon a marqué sa commune qu’il aimait 
tant : toute la commune lui dit simplement : MERCI

Au premier rang, deuxième à partir de la droite : le groupe Bir Hakeim

Troisième à partir de la gauche

L’adieu à Jean CHALAVOn
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Bien sûr, nous aurions pu revenir sur les discours enflammés des idylles des deux communes, bien sûr 
nous aurions pu publier les photos de la municipalité, de nos adjoints, de notre  maire, des anciens maires, 
des anciens directeurs d’école, du président de la ComCom, du député… nous avons voulu simplement té-
moigner de la communion entre les habitants de nos deux  communes jumelées, lors de l’accueil (photo  1), 
du spectacle des pompiers (photo 2), du défilé des chars (photo 3), du repas itinérant (photo 4 et 5),

Jumelage 30e anniversaire 
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VOyAGE à MARInÉO

Dans le cadre des festivités du 30e anniversaire du 
jumelage avec Marinéo, une délégation de 60 Si-
golénois s’est rendue en Sicile. L’accueil, comme 
toujours, a été au-delà de toutes les espérances  ! 
Tous sont revenus avec un cœur gonflé par l’enthou-
siasme, la bonne humeur des Marinéens… et par un 
soleil omniprésent bien agréable après deux mois 
de temps incertain.
Il faut dire que dès l’arrivée à Palerme jeudi après-
midi, nos amis siciliens ont pris les choses en main : 
visite de la magnifique église de Montréale contenant 
le cœur de St Louis et couverte de fresques dorées 
puis arrivée « triomphale » à Marinéo où attend une 
foule compacte. Embrassades dans une ambiance 
indescriptible. A peine les maires des deux localités 
sont-ils installés dans une des célèbres charrettes 
siciliennes, que s’ébranle le cortège jusqu’à la Piaz-
za Sainte Sigolène. Après les discours de bienvenue, 
répartition dans les familles.
Le lendemain matin, 50 Sigolénois prennent un bain 
à Castellamare del Golfo dans une mer à une tempé-
rature peu commune. Puis direction le site archéo-
logique de Ségeste avec temple et amphithéâtre 
romains. Mais auparavant un restaurant gastrono-
mique attend tout le groupe dans un cadre idyllique. 
En fin de journée c’est le site médiéval d’Erice que 
découvre l’équipe un peu perturbée par une route à 
lacets spectaculaire !
Samedi, au château Beccadelli, c’est une expo photo 
et une vidéo relatant les 30 années de jumelage qui 
feront battre bien des cœurs. Après ces émotions un 
rendez-vous est donné sur la terrasse du couvent où 
toute la ville se laisse découvrir dans un panorama à 
couper le souffle. En fin de journée : place aux auto-
rités des deux pays pour renouveler le serment du 
jumelage.
Dimanche, la ville se réveille avec la traditionnelle 
«Cunnutta » : défilé des chevaux chargés de grains 
de la dernière récolte, voitures et tracteurs en l’hon-
neur de St Ciro, saint patron du lieu, puis déjeu-
ner gastronomique avec les familles accueillantes.               

A la tombée de la nuit, une procession grandiose, à 
laquelle personne ne peut rester insensible et qui 
compte des milliers de personnes, accompagne les 
reliques de St Ciro dans les rues de la ville. 
Lundi, une journée dans les familles permet de res-
serrer les liens, véritables ferments d’un jumelage 
hors norme ! En fin de journée, c’est le feu d’artifice 
qui rappelle aux Sigolénois qu’à 1500 kms de là, un 
autre feu d’artifice, hasard du calendrier, a été tiré 
la veille et qu’il a fait l’admiration de ceux qui sont 
restés au pays !
Enfin le mardi matin, derniers petits mots officiels, 
dernières embrassades et beaucoup de larmes… il 
faut se résoudre à se quitter… se promettant pour 
certains de se voir bientôt, pour d’autres de conti-
nuer l’échange par les réseaux sociaux ou les mails, 
ou encore s’invitant les uns les autres à faire le 
voyage en sens inverse. 
Oui, le jumelage doit être poursuivi. Ces deux villes 
que rien ne prédestinait à se rencontrer, ont tissé, 
par les échanges de jeunes, des liens indestruc-
tibles (plus de 2000 Sigolénois connaissent Marinéo 
– certains parents des CM2 actuels ont fait le voyage 
lorsqu’ils étaient eux aussi élèves !). L’Europe, pas 
celle des normes et des quotas, mais celle de la fra-
ternité entre les peuples, prend ici tout son sens et 
sa justification !
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Le développement durable est un progrès social : cha-
cun a le droit à un environnement sain, au bien-être, à la 
santé, à l’insertion sociale, à l’amélioration de son pou-
voir d’achat… 

Le développement durable est donc une compétence 
transversale c’est-à-dire qu’elle intéresse aussi bien 
les domaines comme les travaux,  l’urbanisme, la for-
mation de nos jeunes, le social…

L’objectif de la commission développement durable 
sera donc de mettre en place des actions pour bien vivre 
aujourd’hui et demain !

Nous avons défini les priorités pour ce mandat :

Faire des économies d’énergie  pour l’éclairage public, 
l’isolation des bâtiments communaux, la consommation 
d’eau…(dans la continuité des actions déjà entreprises 
lors du mandat précédant) :
• Nous avons expérimenté pendant l’été 2014 l’ex-
tinction nocturne de 23 heures à 4 heures dans 2 
hameaux (La Batie et le Meynis). C’est une écono-
mie réelle pour la commune. Cela permet aussi de 
réduire les conséquences néfastes de la lumière 
artificielle sur l’environnement et cela n’a pas oc-
casionné de gène pour les villageois concernés. 
Suite à ce bilan très positif, nous avons décidé d’étendre 
progressivement cette extinction nocturne à l’ensemble 
des hameaux sigolènois. Bien entendu, nous informe-
rons chaque quartier ou hameau avant la mise en place 
effective !
• Actuellement, au gymnase 1, d’importants travaux 
sont en cours de réalisation : changement d’éclairage, 
des chaudières, isolation du toit… Cela permettra de 
faire des économies d’énergie et d’améliorer le confort 
de ce gymnase pour les sportifs et leurs supporters !
• Une réflexion est en cours pour récupérer de manière 
plus importante encore les eaux pluviales et permettre 
ainsi d’arroser les massifs et fleurs de notre commune.

Mener des actions de communication et de formation : 
• Sensibiliser les sigolènois en participant, par exemple, 
à des opérations comme la semaine européenne de la 
réduction des déchets du 22 au 30 novembre 2014, la 
semaine nationale du développement durable du 2 au 
7 avril 2015… Nous souhaitons mener des actions pé-
dagogiques auprès des écoles, du collège, engager un 
partenariat avec les associations utilisatrices des bâti-
ments communaux….
• Un de nos souhaits est également de modifier l’image 
de Sainte Sigolène car beaucoup imaginent encore que 
la plasturgie pollue nos campagnes. Nous pouvons, au 
contraire, être fiers de notre industrie car Sainte Sigo-
lène est une ville propre ! Les nombreux randonneurs 
qui sillonnent nos chemins nous le confirment !

Nous répondrons à l’objectif « zéro pesticide », fixé par 
la loi pour 2016, dans les produits d’entretien des es-
paces publics. Apprenons à être plus tolérant envers les 
herbes spontanées !

Le développement durable est à intégrer dans la ré-
flexion des nouveaux marchés publics, comme par 
exemple pour les fournitures où nous pouvons privilé-
gier les circuits courts, utiliser des produits recyclés…

Le développement durable, c’est aussi favoriser l’inser-
tion sociale en donnant à des associations d’insertion des 
missions comme par exemple « Coup de pouce à l’em-
ploi  », qui fabrique notamment, pour la Communauté 
de Communes « les Marches du Velay », les containers 
en bois pour les poubelles, de permettre au jardin de 
Cocagne « Au fil de l’eau » de développer son activité… 
Le développement durable est partout, d’où la néces-
saire collaboration et implication dans toutes les com-
missions communales et communautaires.

La municipalité doit être exemplaire, mais le dévelop-
pement durable est l’affaire de tous !

Developpement durable 
POUR LA PREMIèRE FOIS à SAInTE-SIGOLènE, UnE COMMISSIOn DÉVELOPPEMEnT 
DURABLE A ÉTÉ MISE En PLACE LORS DES DERnIèRES ÉLECTIOnS. 
POUR QUI ?  POURQUOI ? 
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Travaux
ECLAIRAGE DU GyMnASE 1
L’éclairage du Gymnase 1 était composé de 32 Pro-
jecteurs avec une puissance de 250 watts par appa-
reil, avec l’ancienneté les balastres étaient amenés 
à une consommation supérieure, soit 300 watts.
En commission des travaux, il avait été décidé 
de remplacer cet éclairage par la pose de néons, 
comme cela s’est fait pour le boulodrome.
Après étude par deux sociétés différentes, suivant 
les devis, le matériel a été livré et l’installation a été 
réalisé par les services techniques, (en régie), par 
souci d’économie, au cours de la semaine 35.
2 rampes ont été fixées sous les poutres en fer, soit 
20 blocs comportant chacun 3 néons.
L’allumage se fait en 2 positions différentes, en entrainement, 20 néons sont allumés et 60 néons en com-
pétition, la puissance d’un néon est de 80 watts mais la solution est économique s’agissant d’un éclairage 
électronique alors que nous avions un système mécanique avec les projecteurs.
Il y avait 5 lignes en triphasé de 25 ampères chacune contre 2 prises de 16 ampères avec les néons. Une 
économie de 15% sera réalisée sur une année, le tout avec un éclairage nettement supérieur.

Rénovation de la chaufferie pour les deux gymnases 
avec le passage au gaz. Deux chaudières seront 
installées dont une beaucoup plus petite pour l’été 
afin d’assurer la production d’eau chaude pour les 
douches et une vanne indépendante pour la chauf-
ferie de la salle de réunion. 
Le bardage en tôle plastique translucide sera rem-

placé par un bardage répondant aux normes éco-
nomiques, avec le passage de la lumière. La toiture 
du gymnase 2 est recouverte sur l’existant avec la 
même façon de procéder qu’au boulodrome ce qui 
donne un très bon résultat, l’étanchéité était d’ori-
gine et laisser apparaitre des fuites d’eau.

LES TRAVAUx AUx GyMnASES 1 ET 2 SOnT En COURS DE RÉALISATIOn

EnDUIT
L’entretien des voies communales se réalise avec les moyens appropriés. En effet, les services techniques 
à l’aide du nouveau camion de 19 tonnes qui permet de récupérer le goudron à la centrale, peut étendre le 
produit sur la largeur voulue. Aussitôt le camion de gravier peut déposer le produit en quantité régulière 
sous la surveillance d’un agent, puis vient le passage du rouleau. Le personnel des services techniques a 
su maitriser les engins et les travaux de voirie communales pourront se faire dans de bonnes conditions.

11



ROUTE DES PALLES 
Des travaux ont été réalisés route des Palles quartier de Chambaux avant les vacances par les services 
techniques, enfouissement des réseaux avec séparatif eaux de pluie - eaux usées. Passage des cables EDF, 
téléphones sous gaines avec installation de l’éclairage 
public.
Les travaux de voirie ont été confiés à une entreprise. 
Cette portion de chaussée était en très mauvais état et 
il n’existait pas de trottoir pour la sécurité. Cette route 
est fortement empruntée avec la création des nouveaux 
lotissements.
Afin de réguler la vitesse, cette chaussée à deux voies 
sera séparée sur une bonne distance par une ligne conti-
nue et une chicane a été réalisée sur la partie droite afin 
de permettre aux véhicules montant d’avoir la priorité. 
Une signalisation sera mise en place.
Le marquage au sol se fera prochainement et il est sou-
haitable dans l’attente que cette portion de route fasse 
l’objet d’essai de la vitesse !

MAISOn GIRAUDOn
Dans le cadre de l’aménagement de la place AFN, dans un premier temps, afin de permettre aux forains 
à l’occasion de la vogue annuelle de placer leurs véhicules, une entreprise a procédé à la démolition de 
l’habitation GIRAUDON, ainsi que des garages annexes, au début du mois d’aôut.
Il est rappelé qu’en raison de l’implantation de la Maison de santé, les parkings ont été réduits et un espace 
supplémentaire de 1000 m2 a pu être réalisé. Cet endroit pourra être également utilisé pour les cirques.

Travaux
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STATIOnnEMEnT

STATIOnnEMEnT ABUSIF

Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en 
stationnement sur une route. (article R 417-12 du 
code de la route).

Est considéré comme abusif le stationnement inin-
terrompu d’un véhicule en un même point de la voie 
publique ou de ses dépendances, pendant une durée 
excédant sept jours. ( tout stationnement abusif est 
puni de l’amende prévue pour les contraventions de 
la deuxième classe).

Les propriétaires des véhicules en infraction sur 
la commune recevront dans un premier temps une 
lettre recommandée d’avertissement, suite à quoi, 
ils seront verbalisés.

Si le stationnement abusif est maintenu, l’immobi-
lisation et la mise en fourrière peuvent être pres-
crites.

Toutes nos félicitations aux automobilistes qui res-
pectent les arrêts 10 minutes nouvellement mar-
qués au sol. Cet état d’esprit permet à tous de bé-
néficier d’un stationnement de courte durée très 
apprécié, de permettre aux clients des commerces 
sigolénois de faire leurs courses rapidement, en un 
mot de contribuer à vivre bien dans le bourg.

Le plus désolant est que quelques irréductibles 
ignorent la signalisation mise en place, notam-
ment rue Charles Dupuy. Les relevés effectués per-
mettent d’établir que des voitures sont stationnées 
des journées complètes, un avertissement leur est 
donné, leur immatriculation relevée, la gendarme-
rie avisée.

Prochainement, un policier municipal sera en fonc-
tion sur la commune – nous l’évoquerons dans notre 
prochain bulletin- et les contrevenants seront ver-
balisés pour le non respect de l’arrêté municipal 
prévu à cet effet.

Plutôt que de stationner devant leur commerce ou 
leur établissement bancaire, nous conseillons aux 
commerçants du centre ville, de laisser leur véhi-
cule sur les parkings de la Mairie, place du 8 Mai et 
place AFN, ce qui permettrait de laisser des places 
disponibles à leurs clients potentiels. Ces derniers 
pourraient, ainsi, fréquenter plus facilement leur 
commerce  rue de la Victoire et rue Charles Dupuy !

Stationnement

L’an dernier le spectacle a vu un public très nom-
breux assister à cette soirée de gala. La date rete-
nue ne doit rien au hasard puisque l’élection aura 
lieu cette année le samedi 6 décembre 2014  au 
gymnase Marc Miller en même temps que le marché 
de Noël qui est le grand rendez-vous de la fin d’an-
née à Sainte-Sigolène. Les ingrédients qui ont fait le 
succès de la dernière édition seront reconduits on 
devrait retrouver par exemple l’harmonie de Sainte 
Sigolène.. 
Comment s’inscrire ? 
L’inscription est gratuite et il faut remplir le for-
mulaire à prendre à l’adresse suivante http://www.
missprestigenational.fr/comité/les-délégations/. 
Enfin pour la gagnante de cette soirée le conte de 

fée continuera, l’élection officielle «Miss Prestige 
national  2015» se déroulera en Alsace, plus préci-
sément au sein du prestigieux cabaret : le royal pa-
lace» à Kirrwiller près de Strasbourg, le dimanche 
18 Janvier prochain. 

Election Miss prestige

Avec l’arrivée d’un policier municipal, nous espérons ne plus jamais voir cela !
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Ecoles publiques
nOUVEAUx RyTHMES SCOLAIRES

ECOLE MATERnELLE

Des projets

Toutes les classes vont travailler autour des contes 
en partenariat avec la médiathèque, et régulière-
ment les enfants se rendent à la médiathèque pour 
emprunter des livres. 

Dans le cadre du projet « L’image et les tout-petits », 
tous les élèves iront 3 fois au Cin’étoiles afin de par-
courir des univers culturels et des champs tech-
niques variés dans un souci d’éducation à l’image.

Côté éducation musicale, chaque vendredi matin, les 
élèves de moyenne et grande sections se retrouvent 
pour un temps de chorale. Quant aux élèves de Mme 
Meyer et de Mme Riegert, ils vont sonoriser 3 al-
bums de jeunesse avec l’aide experte de Frédérique 
Dalhy de l’EIMD. 

Les nouvelles technologies au service  
des apprentissages

Depuis la rentrée de septembre, les élèves de 
moyenne et grande sections disposent dans la 
classe d’un TBI (Tableau Blanc Interactif). 

Sous une forme différente, les élèves peuvent dé-
couvrir une nouvelle situation d’apprentissage, 
s’entrainer à la maitrise d’un savoir et valider des 
apprentissages exercés de manière autonome. Le 
TBI favorise aussi la convivialité  : les élèves par-
tagent une même surface de travail, une expérience 
et développent le goût des échanges oraux partagés. 

Ainsi en s’installant dans l’école, le TBI a permis de 
stimuler encore plus l’envie d’apprendre. 

Un projet d’accueil et de scolarisation des enfants 
de moins de 3 ans

L’équipe enseignante a fait le choix cette année de 
scolariser tous les enfants qui auront 2 ans avant le 
1er novembre dans une seule et même classe afin de 
répondre d’avantage à leurs besoins bien spécifiques. 

Un Temps d’Activités Péri-éducatives s’est mis en 
place dès la rentrée de façon organisée : les diffé-
rents partenaires ont su collaborer efficacement 
pour préparer sérieusement ce nouveau temps de 
la journée de l’enfant.
En maternelle, de 13h30 à 14h20, les plus grands 
bénéficient d’activités riches et variées qu’ils choi-
sissent de vacances à vacances : théâtre, ludo-
thèque, animations autour des formes et couleurs, 
cirque, éveil musical, éveil corporel, activités de 
loisirs « à chacun son rythme » (activités sportives, 
manuelles …). Pour les plus jeunes est organisé un 
temps de sieste.

A l’école élémentaire les enfants terminent les cours 
à 15h30, ensuite ils sont pris en charge directement 
dans leur classe par les animateurs du centre de loi-
sirs Planet’air pour participer à des activités projet 
(peinture, jeux d’opposition, scrapbooking…) ou bien 
ils choisissent une activité proposée par les anima-
teurs (jeux de société, jeux extérieurs, activité ma-
nuelle…). Par ailleurs les élèves peuvent également 
faire leurs devoirs et apprendre leurs leçons en par-
ticipant à l’étude. 
Cette nouvelle organisation du temps d’enseigne-
ment permet de positionner les temps d’enseigne-
ment sur 5 matinées contre 4 auparavant, ce qui est 
plus propice aux apprentissages.

14



A l’heure actuelle, dans sa classe de petite section 
1ère année la directrice Mme Mante, épaulée de 
Mme Sabot et de Mme Massard, accueille une quin-
zaine d’enfants de moins de 3 ans. Ils bénéficient de 
conditions optimales, adaptées à leurs besoins indi-
viduels : leur rentrée s’est faite de façon échelonnée, 
certains parents sont restés en classe le temps né-
cessaire pour permettre à leur enfant de vivre serei-
nement la séparation, certains enfants sont venus 
de façon progressive sur la matinée pour faciliter 
leur adaptation à ce nouvel univers, quelques en-
fants poursuivent et consolident l’apprentissage de 
la propreté entrepris à la maison, un espace vert de 
récréation leur est dédié à l’écart des autres élèves 
et va être aménagé pour devenir un espace d’explo-
rations. 

Grâce à cet accueil individualisé, les pleurs ont fina-
lement rapidement laissé place au plaisir de venir à 
l’école tous les matins pour apprendre en jouant, en 
manipulant, en expérimentant. 
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ÉCOLE ÉLÉMEnTAIRE 

Décloisonnements, c’est reparti ! 

Les élèves attendaient le décloisonnement avec 
impatience. En effet c’est la troisième année que 
l’équipe enseignante organise les apprentissages 
en histoire, géographie, sciences, histoire des arts 
et anglais sur 3 ans. 
Cette organisation qui permet une meilleure 
connaissance des élèves de l’école et qui garan-
tit une bonne continuité dans les apprentissages 
a aussi été adoptée cette année par le cycle 2. Les 
élèves de CP et CE1 découvrent le temps, l’espace, 
les sciences et l’anglais de la même manière.
Le bilan de cette organisation est très positif, les 
élèves sont motivés «le décloisonnement c’est su-
per, on change de maîtresse en fonction des ma-
tières et ça nous prépare pour le collège » (élève de 
CM2)
 
A la découverte du land art
 
Les élèves de cycle 3 sont partis sur les chemins 
de Sainte-Sigolène pour cueillir des éléments de 
la  nature. De retour en classe ils ont réalisé une 
composition qui va participer à une œuvre collec-
tive associant pommes, feuilles, fleurs, branches, 
pommes de pins sous le  regard bienveillant d’une  
majestueuse libellule. Tout le plaisir est là de voir 
évoluer cette œuvre au fil du temps.
 



Ecole Saint-Joseph
RESEAU ESPRIT D’AVEnIR

www.espritdavenir.fr

L’Ecole St Joseph compte 428 élèves, répartis comme suit : 171 en classes maternelles, 248 en primaire et 
9 en Classe d’Inclusion.
L’équipe enseignante a vu les départs de Monique CELLE(retraite) , Sylvie EGRAUD (mutation au Puy), Na-
thalie ANDRE (Aurec) et Véronique PEYROT (Monistrol) compensés par les arrivées de Sandrine RIVAT (PS), 
Aurélie VILLE (PS), Sandrine QUIBLIER (MS/GS), Sèverine MITELET( CE1 et CE2) et Claire-Lise ARGAUD 
(CM2).  

La rentrée s’est passée sereinement, marquée par l’arrivée 
de nouveaux élèves. Chez les petits, une rentrée plus éche-
lonnée a permis une bonne adaptation.

L’organisation pédagogique
l PS 1 et 2 B : Sandrine RIVAT (ASEM Chantal MAISONNIAL)
l  PS 1 et 2 C : Chrystelle JANUEL et Aurélie VILLE  

(ASEM Sèverine JANUEL)
l PS 2/MS : Corinne GAUDET ( ASEM Geneviève VAN DAELE)
l MS : Monique CUMINE (ASEM Véronique BRUN)
l  MS/GS : Marina RASCLE et Sandrine QUIBLIER  

( ASEM/EVS Coralie JACQUET)
l GS : Agnès TISSOT
l CP A : Elisabeth SAMUEL                                   
l CP B : Valérie SOUVIGNET
l CE 1 A : Mireille SABOT             l CE 1 B : Hélène GAUCHER et S. MITELET
l CE 2 A : Maryline PERRIER et S. MITELET         l CE 2 B : Mireille BERAUD
l CM 1 A : Charlène JURINE             l CM 1 B : Annie DAUCHY
l CM 2 A : Claire-Lise ARGAUD            l CM 2 B : Céline GIBERT

l CLIS : Sandrine FROUSSARD (EVS Justine MAGNE) 

L’équipe est épaulée par Isabelle RASCLE, personnel 
d’éducation et spécialiste informatique, Michèle PEYRARD 
et Johanna ZAYAKCKOWSKI (EVS)

LA STRUCTURE D’ACCUEIL DES ENFANTS DE 2 ANS, sous 
la responsabilité de Sandrine MONNIER, fonctionne tous 
les matins . Elle est une solide passerelle vers la scolari-
sation en favorisant la socialisation des enfants. C’est un 
lieu privilégié pour les premiers apprentissages.
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Collège Sacré Coeur

Depuis cet été, chacun a pu remarquer qu’une grue 
avait pris possession de la cour du collège, qu’en 
est-il ?
Il est vrai que les parpaings et les éléments de cof-
frage ont remplacé les élèves, des marteaux et tron-
çonneuses remplacent  les voix des enseignants et 
des jeunes …
Le collège de notre commune s’est engagé dans de 
grands travaux pour répondre aux exigences légales 
et aux ambitions que l’équipe éducative porte pour la 
réussite des élèves.

En quoi consistent ces travaux ?
Ils vont se dérouler en deux temps. Durant cette an-
née scolaire 2014/2015 la première phase consiste à 
agrandir le collège grâce à la réfection du bâtiment 

appelé «  maison Salanon  ». Parallèlement sera 
construit un bâtiment de jonction qui abritera no-
tamment l’ascenseur. Tout cela pour répondre aux 
normes PMR (personnes à mobilité réduite, confor-
mément à la loi de février 2005).

La seconde phase sera-t-elle aussi importante ?
Elle sera moins visible de l’extérieur, mais l’intérieur 
du collège sera repensé  : avec une nouvelle salle 
d’étude, à la place de l’ancienne seront créés deux 
salles de classe, les labos de science seront agran-
dis, le secrétariat sera déplacé de façon à mieux 
accueillir  les élèves, les familles, une nouvelle salle 
des profs plus fonctionnelle sera installée…
En deux ans notre collège aura subi de nombreuses 
et profondes modifications, il sera entièrement re-

Un COLLèGE FLAMBAnT nEUF ET à LA POInTE DE LA PÉDAGOGIE

L’ACCUEIL DE LOISIRS «LA MAGIE DU JEU» prend 
en charge les temps extrascolaires (matin, dès 7h20, 
temps méridien et soir, jusqu’à 18h30). 
Les animatrices  BAFA occupent toutes une autre fonc-
tion dans l’école.

Des projets pour soutenir les apprentissages
Des projets sont renouvelés :
-  Ouverture culturelle par spectacle au théatre de Saint- 

Etienne pour toutes les classes.
-  Cycle natation en CP, CE 1, CLIS et CM 1 . 
- Voyage pédagogique à Marinéo pour CM 2 .
-  Projets musicaux (intervention EIMD par F. Dalhy et C. 

Dauchy) dans les classes de MS/GS (Les Monstres), 
CP (musique environnementale), CE 1 et CE 2 (chants 
de la guerre de 14). 

- Participation à la fête du Roi de l’Oiseau… 

D’autres projets voient le jour :
 -  Classe arts du cirque  : séjour d’une 

semaine à retournac proposé aux CE 1 et 
CLIS

 - Projet terre eau vent en CP…

Des dates à noter :
 -  Loto coinche organisé par APEL et OGEC : 

samedi 31 janvier 2015
 - Kermesse : samedi 27 juin 2015
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fait. Actuellement les travaux vont bon 
train, sur certains points le chantier 
est même en avance, tout se déroule 
pour le mieux.

Pourquoi toutes ces transforma-
tions ?
Le premier des objectifs est de ré-
pondre à la hausse des effectifs : le col-
lège est passé de 208 élèves en 2010 à 
350 à aujourd’hui. Ensuite, le collège, 
comme tous les établissements rece-
vant du public doit répondre aux nou-
velles normes d’accessibilité. Mais 
nous profitons également de cette 
occasion pour offrir des conditions de 
travail encore meilleures et encore 
plus modernes aux élèves. Ces der-
niers évoluent, leurs besoins évoluent, 
notre enseignement se doit égale-
ment d’évoluer afin de permettre à nos 
élèves d’accéder à leur réussite. 

Réussite, pourquoi ?
Chaque parent porte le souci de la 
réussite de ses enfants. Le collège se 
doit d’y répondre positivement. C’est 
ce que nous offrons déjà : les résultats 
du brevet sont excellents, nos anciens 
élèves ont également d’excellents ré-
sultats dans leurs études suivantes, 
baccalauréat ou autre. Mais par le mot 
réussite il faut comprendre que cha-
cun doit accéder à sa propre réussite, 
à sa propre excellence. Même si la 
réussite aux examens est importante, 
il ne faut pas oublier d’offrir à chacun 
ce dont il a besoin pour réussir son 
existence. C’est pourquoi l’équipe édu-
cative cherche à innover au travers de 
différents projets  : informatiques, le 
collège est très bien doté de ce point 
de vue-là, avec le dispositif réussite 
éducative, avec la réussite éducative 

pour aider les élèves dans leur travail 
personnel, pour les accompagner vers 
l’autonomie grâce à de petits groupes 
de travail encadrés par des ensei-
gnants. Le collège propose de nou-
velles méthodes pédagogiques dans 
ce sens : le cartable numérique depuis 
la rentrée chaque élève dispose des 
manuels numériques sur une clé USB, 
ce qui met le collège à la pointe de la 
modernité.
Un projet extérieur au profit du projet 
intérieur ?
Bien sûr : les conditions matérielles 
sont importantes et nous essayons 
de donner aux élèves les meilleures 
conditions possibles. Mais cela n’a de 
sens que par le travail du contenu  : 

actuellement nous réécrivons le pro-
jet d’établissement. Les deux aspects 
sont importants mais l’un ne peut pas 
vivre au détriment de l’autre.
Un beau projet ?
Oui c’est un merveilleux projet qui 
enthousiasme tous les acteurs de la 
communauté éducative. Mais ce pro-
jet n’aurait jamais pu voir le jour sans 
l’implication et la compétence des bé-
névoles de l’ogec et sans l’investisse-
ment et le professionnalisme des per-
sonnels  : enseignants et personnels 
ogec.
La directrice du collège reste à la dis-
position des familles au  04 71 61 70 90.

Pour suivre les travaux et connaître 
projets et innovations pédagogiques, 
retrouvez-nous sur : 
www.espritdavenir.fr 

> MÉDAILLE DE LA FAMILLE 

La date limite de dépot des 
dossiers pour l’attribution de 
cette médaille, au titre de la 
promotion 2015, est fixée au 
15 novembre. 
Les personnes intéressées 
peuvent en faire la de-
mande auprès du C.C.A.S.            
04 71 66 68 97. 

> PHOTOGRAPHIES

Jeudi 3 octobre les futurs 
élèves photographes du club 
photo sigolènois se sont re-
trouvés avec Pierre leur  pro-
fesseur. Ce club sera sous la 
tutelle du centre socio-culturel 
et il démarrera officiellement 
le samedi 25 octobre à 9h 
dans les locaux du centre. 
Pour tous celles et ceux qui 
veulent apprendre à se servir 
d’un boitier reflex il reste 
quelques places renseigne-
ments à l’office de tourisme.

> DÉCHETS VERTS

Les déchets verts ou déchets 
de jardins (tonte de pelouse, 
taille de haie, feuilles mortes, 
etc… ) sont des déchets mé-
nagers et à ce titre leur brû-
lage à l’air libre est interdit.

Les raisons de cette interdic-
tion sont sanitaires et environ-
nementales.

En zone péri-urbaine ou 
rurale, les brûlages sont 
interdits toute l’année et sans 
dérogation possible lorsqu’il 
existe des déchèteries.

Circulaire du 18 novembre 
2011, disponible sur  
www.circulaires.gouv.fr

Arrêté n° 90/167 préfecture 
de la Haute LOIRE en date du 
3 juillet 1990 portant diverses 
mesures relatives à la luttes 
contre le bruit.w
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VACAnCES DES SEnIORS
Pour la 6ème année le CCAS proposait une se-
maine de vacances pour les seniors.
Cette année, ce sont 51 personnes, accompa-
gnées par deux membres du CCAS, qui, le 13 
septembre, ont pris pour 8 jours la direction de 
Aussois, un petit village de Savoie.
Une halte en début d’après midi était prévue 
pour une visite à l’Abbaye de Hautecombe qui 
surplombe le lac du Bourget. 

Arrivée à l’hôtel Fleur et Neige de Cap France vers 18h où 
fut présenté le programme de la semaine autour d’un pot 
de bienvenu.
Au programme pour cette semaine :
Dimanche : Visite guidée du village d’Aussois : son four, 
son église, ses fontaines, puis l’après midi balade autour 
du Monolithe de Sardière, ce pic de 93m de haut est une 
curiosité de la nature. 
- Lundi : Visite de la coutellerie Opinel à st Jean de Mau-
rienne. L’après midi le groupe est allé à la rencontre des 
marmottes à Orgère, puis sur le retour, arrêt à la maison 
penchée suivi de celle à l’entrée monumentale du tunnel 
de Fréjus.
- Mardi : Journée en Italie avec un passage par le Col du 
Mont Cenis (2081m d’altitude) sous un beau soleil, arrivé 

à Suze après 60 km de virages, le groupe se rendait au marché. Le midi un déjeuner gargantuesque  servi dans 
un restaurant Italien, suivi d’une visite de la vieille ville de Suze : arènes romaines, arc de triomphe, aqueduc.
- Mercredi : Le matin : visite du Musée « L’arche D’oe » à Aussois ,  l’après midi était consacré aux Forts de 
L’esseillon.
- Jeudi : Escapade à Plan du Lac au cœur du parc de la Vanoise avec déjeuner au refuge, l’après midi : visite 
d’une fromagerie de montagne, puis de Bonneval sur Arc, typique village Savoyard 
niché au pied du Col de l’Iseran . 
- Vendredi après midi :  départ pour le Fort « Redoute Marie-Thérèse », 
le pont du diable puis Cascade St Benoit.
Toutes les soirées étaient animées par des lotos, projection photos, 
films, soirée dansantes…
Tous se sont donnés rendez-vous pour un autre  beau voyage,  l’an pro-
chain !

Voyage du CCAS



> BAnQUE ALIMEnTAIRE 

Le CCAS, partenaire de 
la Banque alimentaire, 
s’adresse à toutes les bonnes 
volontés qui peuvent se 
rendre disponibles  
les 28 et 29 novembre  
(env. 2h), pour la collecte 
dans les supermarchés. 
Proposez-votre aide au 
04 71 66 68 97 (Isabelle 
Guillot) le plus vite possible.

> ABOnnEMEnT D’EAU 
POUR LES + DE 70 AnS

La Mairie apporte une aide 
aux personnes âgées de 
70 ans et + pour  
l’abonnement d’eau  
et assainissement.  
Les conditions pour  
y prétendre  
sont les suivantes:

-  être en résidence princi-
pale sur la commune

- être âgé de 70 ans

-  avoir un revenu fiscal de 
référence inférieur au  
montant fixé par l’article 
1417 du code général des 
impôts (pour une personne 
seule, cette année le seuil 
est de 10 224 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  
chargée de la facturation.

CETTE DEMARCHE EST A 
RENOUVELER CHAQUE 
ANNEE

COLIS DE nOEL DES AInES

Les personnes de 72 ans et plus sont invitées par le CCAS le mardi 2 décembre,
Salle polyvalente (Espace Jean Chalavon), à une après midi de fête.
Celle-ci sera animée par Noël MICHEL qui, accompagné d’une chanteuse, invi-
tera tout le monde à danser. Une collation sera servie à tous et cette après midi 
se clôturera par la remise des colis.
Les personnes qui n’ont pas de moyen de transport doivent se faire connaître
auprès du CCAS : Isabelle GUILLOT au 04 71 66 68 97, afin de prévoir un service 
de ramassage.
Les colis restants seront distribués à domicile par les membres du CCAS et du 
conseil municipal.

nOEL DES EnFAnTS

Le samedi 20 décembre , rendez-vous aux enfants pour une après midi récréa-
tive à 14h30 salle polyvalente espace Jean Chalavon.
Ce spectacle de Noël pour petits et grands à partir de 3 ans débutera à 15h et
pendant 45 minutes, poésie et humour s’entrelaceront tour à tour….
Interprété par Marie AUBERT et Stéphane CATTEAU de la compagnie L’ENVO-
LANTE l’histoire d’Adélaïde qui vient d’Adélaïde en Australie….Depuis son arri-
vée en France, elle déteste Noël…La neige, le froid,
les navets…autant de conditions et de traditions qui l’éloignent de sa terre natale ! 
Car chez elle, on fête Noël sous 40°C et on se régale de cerises bien mûres !!!
Pour y remédier, chaque année Adélaïde écrit au Père Noël, en vain. Ses lettres 
restent sans réponse jusqu’à ce qu’elle croise la plume de Tom !
Tom, héros des temps modernes, est alors bien décidé à faire redécouvrir les 
plaisirs de Noël à Adélaïde !!!
Dans un monde où l’imagination a la capacité de tout créer, 
Dans un lieu où toutes les choses se transforment,
Adélaïde, vieille dame triste et amère, suivra contre son grés une étrange créa-
ture dans une aventure inoubliable.
Alors les enfants n’oubliez pas…. Samedi 20 décembre, salle polyvalente.

Fêtes de noël du CCAS
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Les 11e Triatrales ouvrent leurs portes les samedi 1er 
et dimanche 2 novembre 2014 !
Cette année les Triatrales reviennent sous le signe 
de la comédie. Nos chers Patoisans ouvriront les fes-
tivités samedi à 20h30 avec leurs célèbres saynètes 
en patois. La soirée se poursuivra à 21h avec trois 
anciens combattants un peu dérangés, qui tenteront 
une évasion. 
Dimanche matin, les amateurs de théâtre pourront 
assister autour d’un café à la rencontre entre Momo, 
un garçon juif de 12 ans et Monsieur Ibrahim, le vieil 
épicier arabe de la rue Bleue. La journée se poursui-
vra à 14h30 avec le retour des saynètes en patois. A 
15 h vous serez accueillis par Antonia, qui cache de 
singulières activités derrière ses histoires toujours 
plus farfelues.  A 17 h, vous serez témoin d’une en-
quête au sujet d’un autre vol…
Les Triatrales sont organisés par le Comité Dépar-
temental de la Fédération Nationale des Compa-
gnies de Théâtre et d’Animation (CD43 FNCTA) avec 
le soutien de la commune de Sainte-Sigolène et le 
Conseil Général de Haute-Loire. Le CD43 FNCTA 
est un regroupement d’associations de théâtre de 
Haute-Loire. Sa mission est de promouvoir le théâtre 
au niveau local et départemental, en collaboration 
avec les partenaires locaux  : écoles, commerçants, 
centres de loisirs, maison de retraite… 
Nées à Ste Sigolène, les Triatrales s’y sont implan-
tées et sont devenues un rendez-vous pour les co-
médiens amateurs au niveau national comme pour 
les spectateurs et les acteurs locaux. 
Les Triatrales est un festival de théâtre amateur qui 
souhaite conjuguer qualité des spectacles et convi-
vialité. Cette année encore, 3 troupes sélectionnées, 

venues de 3 départements (43, 42, 26) proposent 
3  registres différents. Cette édition met toujours 
l’accent sur l’accueil des comédiens, les échanges 
entre troupes et avec les spectateurs, les partena-
riats locaux.
Deux nouveautés pour cette édition 2014 : Les 3 re-
gistres proposés sont trois déclinaisons du théâtre 
de comédie. Et un « petit déj-théâtre » le dimanche 
matin permettra de partager un bon moment de 
théâtre avec un spectacle supplémentaire autour d’ 
un petit déjeuner !   
Chaque année, le CD43 FNCTA organise les Ren-
contres Jeunes Comédiens, des stages, etc. et tous 
les deux ans les Triatrales. Rejoignez-nous les 1er et 
2 novembre pour un week-end de rire, de convivia-
lité, rythmé par le brigadier !

Triatrales

PROGRAMME
SAMEDI 1er nOVEMBRE

20h : INAUGURATION DU FESTIVAL au Cin’Etoiles

20h30 : Saynètes en patois par la Société d’His-

toire de Ste Sigolène

21h : « Le Vent des peupliers » 

Comédie proposée par Et Cetera Compagnie 

(Hanterines - 26), 1H25

DIMAnCHE 2 nOVEMBRE

10h  : PETIT DEJ THEATRE (nombre de places 

limité), salle modulable:

« Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran »

Comédie narrative proposée par Et Cetera Com-

pagnie (Hanterine - 26), 1h35

14h30  : Saynètes en patois par la Société  

d’Histoire de Ste Sigolène, au Cin’Etoiles

15h :  « Faut pas payer ! »

Farce politique, proposée par Le Qu’en Dira-t’On 

(St Pal de Mons - 43), 1H50

17h30 : «  La propriété c’est le vol »

Comédie policière proposée par le Théâtre de la 

Grille Verte (Saint-Etienne - 42), 1H05

19h CLOTURE DU FESTIVAL.  

Spectacles tout public. 

Tarif unique : 5 € pour les + 12 ans. 

Renseignements :  06.64.03.07.27 
fncta.CD43@gmail.com
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Bien avant qu’une « journée des voisins » soit instaurée au  niveau national, les rencontres de quartiers, 
de rue, de hameaux ont toujours été une habitude de notre commune. L’été est  propice à de telles  ren-
contres. Nous publions quelques photos de ces manifestations que nous ne pouvons qu’encourager. Elles 
sont, en effet, un moyen facile de développer la connaissance de l’autre, l’entraide entre voisins, en un mot, 
le bien vivre dans notre cité. La mairie peut, éventuellement mettre à disposition la salle modulable pour 
peu qu’une personne se porte garant de sa bonne utilisation et que la réservation soit faite en amont. Nous 
vous rappelons qu’il est possible, à cette occasion, d’inviter un ou plusieurs élus pour faire un point sur la 
vie du quartier.

Vie des quartiers
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Voisins Clos Source

Saint Romain

Plein Sud

Rue des Jardins

Paradis

Fey      

Les Roches



MARC MAURIn

Qui, à Sainte-Sigolène, ne connait pas Marc MAU-
RIN ? Malgré sa discrétion, qui ne l’a pas aperçu un 
pinceau à la main en train de croquer une rue, un 
paysage de notre belle campagne  ? Qui ne l’a pas 
rencontré lors de la tombola du téléthon dont le lot 
est l’une de ses œuvres ?

Né en 1965, au Puy en Velay, Marc a poursuivi des 
études à Saint Etienne, dans le bâtiment puis a réus-
si un BTS Design. C’est en 1988, au moment du ser-
vice militaire –synonyme de temps libre – qu’explose 
son besoin de peindre.

Cette passion ne le quitte plus. Même lorsque la 
famille s’installe pour 3 ans en Suisse, là où Marc 
dessine pour l’industrie du luxe, des lunettes, des 
montres,  des sacoches.

Heureusement pour nous, la Haute Loire et notre 
commune le «  récupère » et a la chance de profi-

ter de ses œuvres, de ses 
conseils, de ses cours et 
de ses expositions. En 
effet, notre artiste passe à  
40 ans une licence d’Arts 
Plastiques. Tout d’abord 
intervenant dans de nombreuses écoles et struc-
tures associatives, il est aujourd’hui professeur 
d’Arts Appliqués au LEP de Monistrol mais il reste 
présent au Centre Socio-Culturel où ses élèves font 
grâce à lui des progrès spectaculaires.
Ses techniques de prédilection sont l’aquarelle et 
le dessin crayon lorsqu’il réalise des paysages lo-
caux…mais il lui arrive de réaliser des œuvres plus 
personnelles tournées vers l’expressionisme.
L’une de ses dernières œuvres s’est envolée à Mari-
néo. En effet il a réuni dans un même village la ville 
Sicilienne et notre commune (voir photo)

Cette rubrique nous permet de découvrir des personnes : artisans,  
artistes, bénévoles ou responsables d’association, entrepreneurs qui par leur 
activité concourent à augmenter le savoir-faire, les connaissances et les com-
pétences des sigolénois ou  simplement la qualité de leur cadre de vie.

Sainte-Sigolène a du talent 
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Avec les élèves du centre socio culturel

En pleine décoration des vitrines 

pour le jumelage

Tableau pour Marinéo

EnER’GyM

Acquérir ou garder une bonne forme physique : tels 
sont les objectifs de l’association  Ener’Gym.
L’association Ener’Gym est affiliée à FFEPGV (fédé-
ration française éducation physique gym volontaire). 
l’association a débuté son activité en 1995. Elle 
compte environ 140 adhérents.
Le bureau est composé de  
Andre Souchon : président ,    
Marie Odile Brouart : trésorière ,
Lionel Reignier : secrétaire ,  
Robert Ferraton : membre du bureau.



> ATTEnTIOn AU BRUIT 

ARTICLE 3 : Toute personne 
utilisant dans le cadre de ses 
activités professionnelles, à 
l’intérieur de locaux ou en 
plein air, sur la voie publique 
ou dans les propriétés pri-
vées, des outils ou appareils 
de quelque nature qu’ils 
soient, susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore 
ou des vibrations transmises, 
doit interrompre ces travaux 
entre 20 h et 7 heures et toute 
la journée des dimanches 
et jours fériés sauf en cas 
d’intervention urgente.

ARTICLE 4 : Les occupants de 
locaux d’habitation ou de leur 
dépendances doivent prendre 
toutes précautions pour que le 
voisinage ne soit pas troublé 
par les bruits émanant de ces 
locaux tels que ceux prove-
nant d’appareils diffusant de 
la musique, instruments de 
musique, appareils ménagers 
ainsi que ceux résultant d’ac-
tivités ou de comportement 
non adaptés à ces locaux.
Les travaux de bricolage et 
de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisi-
nage en raison de leur inten-
sité sonore, tels que tondeuses 
à gazon à moteur thermique, 
perceuses, raboteuses ou 
scies mécaniques, ne peuvent 
être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h                    

et de 14 h à 19h 30

- les samedis de 9 h à 12 h  et de 15 h à 19 h 

- Les dimanches et jours fériés de 10 h  à 12 h .

ARTICLE 5 : les propriétaires et 
possesseurs d’animaux, en 
particulier de chiens, sont te-
nus de prendre toutes mesures 
propres à éviter une gêne 
pour le voisinage, y compris 
par l’usage de tout dispositif 
dissuadant les animaux de 
faire du bruit de manière 
répétée et intempestive.
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Les cours   sont assurés par des anima-
teurs diplomés  (Jean Pierre Barraud, 
Nathalie Costet, Odile Bois et à partir 
de cette saison Marie Odile Brouart).

Ces cours sont les suivants :

ACTI’MARCHE la séance est pratiqué 
en extérieur, sur terrain plat (chemin 
aux Villettes) à un rythme entre 65 et 
70 % de la fréquence cardiaque maxi-
mum (controlé  par cardio fréquence-
mètre). Les résultats de cette activité 
sur une année sont éloquents  (baisse 
du tour de taille, du pouls de repos, 
baisse du cholestérol, de la  glycémie, 
de la tension artérielle )

COURS ADULTES FEMMES et HOMMES   
les cours sont accès sur un travail 
d’échauffement (chorégraphie pour 
le cours femmes,  pour les hommes 
à base d’exercice cardiorespiratoire 
alternant : course , marche , saut , jeux 
collectifs)  

L’échauffement est suivi ensuite 
d’exercices de renforcement muscu-
laire  : bracelets lestés , bâtons, élas-
tibandes, ballons, travail cardiovascu-
laire (course , saut à la corde) 

Avant de terminer la séance dans le 
calme et la détente, des exercices de 
stretching , d’étirement  
sont proposés

Le cours homme existe 
depuis 2005.

COURS ADULTES SE-
NIOR MIXTE   les cours 
sont accès sur un travail 
d’échauffement par mo-
bilité articulaire, mémo-
risation et coordination 
par chorégraphie, suivi 

d’exercices de renforcement muscu-
laire, cardiorespiratoires. Les cours se 
terminent toujours par des étirements 

COURS PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP   les cours sont accès 
sur du travail d’équilibre , de coordina-
tion , de renforcement musculaire avec 
du matériel (baton , ballon , élastique)

Les séances se terminent par un mo-
ment d’étirement et de détente

COURS MAISON DE RETRAITE   ces 
cours dispensés à des résidents de la 
maison de retraite sont basés sur des 
exercices de coordination de mouve-
ments

Une nouveauté cette année un COURS 
ENFANT DE 5-7 ANS  la séance est ba-
sée sur la découverte des différentes 
activités sportives par des jeux de coo-
pération ou d’opposition, manipulation 
de ballon, balles , bâton .  

Les cours proposés par Ener’Gym sont 
d’une grande variété et sont acces-
sibles aux personnes de tout âge. Cha-
cun y trouve sa place, pour se dépen-
ser sans compter dans une ambiance 
chaleureuse, conviviale et surtout dans 
la bonne humeur

N’hésitez pas à rejoindre 
l’association, pour tout 

renseignement,  
contactez  

André SOUCHOn  
au 04.71.66.64.97 

(après 19h)
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A la découverte de Sainte-Sigolène
Partons en Balade...

Cette rubrique est prévue pour inciter les Sigolénois à découvrir ou 
redécouvrir un hameau ou un lieu original de la campagne de Sainte 
Sigolène… Pour la seconde,  il faut enfourcher son VTT… (on peut  
également  faire le périple à pied sur la journée –avec le pique-nique 
sur le dos- si on est bon marcheur; ou prendre son véhicule tradition-
nel par la route)

Pour la journée du Patrimoine de septembre dernier, l’Office de tourisme 
a proposé une balade en v.t.t. très originale. Elle propose de découvrir 
les 7 maisons de béate de la commune sur un parcours de 19 kms.
Rappelons que jusqu’au début du XXième siècle, les béates étaient des 
femmes pieuses qui choisies par les habitants des hameaux ensei-
gnaient aux enfants aussi bien la lecture et l’écriture que le catéchisme, 
la couture et parfois la dentelle. 
Elles habitaient une petite maison mise à leur disposition par les ha-
bitants du village et située le plus souvent sur un communal, dans le 
centre du hameau. Ce sont ces maisons que cette balade propose de 
redécouvrir.
Si la première promenade –dans le précédent bulletin- proposait de re-
visiter le centre-bourg, celle-ci en fait le tour sans jamais y pénétrer. 
Si l’on part de la rocade, à la hauteur du radar ; on se dirige vers le Mont. 
Arrivé dans le village, on prend à droite, on traverse le village et on re-
descend sur la maison du Got. Avant cette maison, à gauche, on arrive à 
l’étang puis au village du Villard-la Peyrière. Première maison au centre 
du village ! Traversée du village puis de la départementale on prend en 
face le chemin qui monte sur les Taillas : deuxième maison.
On prend en face sur la zone industrielle, puis direction les Bruyerettes 
et descente sur La Bâtie : troisième maison. 
On remonte en direction du bourg et direction le village de Grange Neuve 
via le complexe sportif. Par la voie qui part avant ce village sur la droite, 
on arrive à la Roue : quatrième maison.
On remonte ensuite en direction du Monteil, puis de Vérine, on arrive 
ensuite sur Fey : cinquième maison. 

Descente ensuite sur la ruine de 
Catara et remontée sur Revey-
rolles : sixième maison. 
La boucle se termine au Mont, 
puis retour sur Peyrelas  : sep-
tième maison.
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Les élus de  "Citoyens en marche" dans l’action municipale

SIX MOIS, PREMIER BILAN
Notre position de groupe minoritaire au conseil n’est pas de 
nature à faire de nous un groupe d’opposition, mais plutôt 
un groupe de propositions. Ainsi, nous comptons faire 
avancer les idées pour lesquelles nous avons été désignés. 
Certes, la majorité met en place son programme, c’est une 
évidence, puisqu’elle a été élue sur ses engagements.
Après six mois de participation au conseil municipal, notre 
bilan est à porter à la connaissance de tous.
Nous avons suggéré qu’un poste d’adjoint à la démocratie 
participative soit créé, en revendiquant cette fonction. 
La démocratie participative n’est pas une élucubration 
de notre part  ; fin septembre, les medias ont fait état de 
sa mise en place sur certaines communes françaises 
(Saillans, dans la Drôme, par exemple). Cette méthode de 
gouvernement conduit à une action plus présente de la 
population dans la construction de leur commune. C’est 
l’un des enjeux d’avenir, tout autant que le développement 
durable, qui, lui, existe à Sainte-Sigolène. L’idée n’a pas 
été retenue. Nous avons cependant apprécié que monsieur 
le Maire nous propose deux sièges  dans chacune des 
commissions. Nous sommes présents dans toutes les 
commissions, nous contribuons largement aux débats que 
nous estimons participatifs et constructifs par l’implication 
de tous  ; tout comme nous sommes présents dans 
certaines commissions de la communauté de communes.
Nous avons apprécié la visite, à l’intention spécifique des 
élus, de la station d’épuration de la Bâtie et des bâtiments 
communaux, services techniques comme complexe 
sportif. Tout comme nous apprécions que nos idées telles 
que la mise à disposition d’une borne pour véhicules 
électriques soit programmée, au même titre que l’aire de 
rechargement des camping-cars, et peut-être un conseil 
municipal d’enfants et de jeunes, une piste cyclable… 
Même s’il faut encore concevoir leur concrétisation.
Lors du conseil du 24 septembre, deux points de 
divergences fortes sont apparus : la rédaction du règlement 
intérieur propre au conseil, pour lequel nous avons fait des 
propositions. Malheureusement, elles n’ont même pas été 
discutées, en dépit des codes de la communication. 

Notamment, nous avons proposé une charte éthique et 
citoyenne. Derrière ces termes, il n’y a rien moins que 
l’intégrité de chacun des conseillers à s’investir envers sa 
commune et non pas à retirer de sa fonction un quelconque 
bénéfice personnel. Pour nous, il est essentiel que les 
valeurs de l’élu soient justice et probité. Le conseil s’est 
doté, sans nous, de son code de la route laissant place à 
de larges approximations, ce qui est contraire à un code.
Enfin, nous nous sommes prononcés contre la subvention 
de 37 500 € à l’association les Brumes, qui s’ajoute à la 
précédente, décembre 2013, de 35  000 €, argumentant 
que le fait générateur, le concert, pas nécessairement 
prioritaire pour un grand nombre de sigolènois, n’a pas à 
être subventionné à cette hauteur avec l’argent public. Le 
précèdent concert avait reçu une subvention de 39 000 €. 
Nous, quatre « irresponsables », avons voté contre. Et les 
autres, dans leur for intérieur ?  
 Sans déconsidération de quiconque, c’est la construction 
du projet que nous condamnons. La genèse de la création 
de cet événement festif montre un certain nombre 
d’approximations et de décisions irréfléchies, voire 
d’amateurisme, de la part du conseil d’administration 
de l’association. En aucun cas nous ne mésestimons 
l’importance de l’implication des nombreux bénévoles, et 
le travail conséquent  du personnel technique pour réussir 
le spectacle. Oui pour une animation grande envergure sur 
l’est du département, mais en ayant consciencieusement 
réfléchi au projet sans obérer ni les finances publiques, ni 
l’approbation populaire. 
Dans toutes les autres propositions, notre vote est allé dans 
le même sens que l’équipe municipale majoritaire, preuve 
s’il en faut, que notre action n’est pas de faire barrage aux 
projets de l’équipe en place, mais de construire la cité de 
demain, celle où chacun d’entre nous prend plaisir à vivre, 
celle que nous laisserons aux générations futures.  
«  Citoyens en marche  » se tient à disposition de tous, 
chaque mardi, de 17h à 19h, en mairie, salle de réunion n° 
2, 2ème étage.

Les ateliers PEPS’EUREKA ont repris le 
2 octobre pour une série de 10 séances de 
2h30 tout les jeudis après midi. Ces ateliers 
ont pour but de faire travailler et  conserver 
avec l’âge une bonne mémoire.
Ils sont organisés par  le CCAS en parte-
nariat avec la MSA pour un groupe de 12 à 
14 personnes. Ils sont animés par des per-
sonnes formées à une méthode qui conjugue  
contenu scientifique, conseils ludiques et 
relations conviviales.
Une bonne manière de passer de bons mo-
ments tout en prenant conscience que le 
développement de la mémoire est lié à de 
multiples facteurs.

Peps’eureka



✁

Sortir ... à Sainte Sigolène
Samedi 13 décembre : 15 h - Médiathèque 
Entrée libre 

Patatas Circus , par le Théâtre du Mayapo - 
Spectacle de marionnettes jeune public  (2 à 8 ans) : 
Sur réservation
«Le grand Patatas Cir-
cus dressera pour la 
première fois son cha-
piteau dans votre ville. Il vous présentera ses numé-
ros ; du charme, de la force, de la souplesse, du rire 
et des pirouettes. Sensations fortes, moments inou-
bliables, suspens insoutenable ! Pourtant Mme Loyal 
n’a plus le cœur à rire….» Approchez ! Venez les ap-
plaudir ! Ils ont besoin de vous. Une libre adaptation 
de la pièce de Jean-Paul Allègre intitulée «Comment 
le grand cirque Traviata se transforma en petit navire»

Samedi 17 janvier 2015 : 18 h - Auditorium de l’EIMD
Plein Tarif : 10 e - Tarif réduit : 8 e (voir conditions générales de vente)

Spectacle Le petit Chaperon Rouze 
Compagnie La Bonne Facture - Conte musical illus-
tré. 
A partir de 4 ans.

C’est une version revisitée du Pe-
tit Chaperon Rouge, pour une co-
médienne conteuse et un peintre 
musicien.
La fin de cette adaptation est bien 
la même que la version originale 
et le petit chaperon se fait man-
ger ! Mais c’est un bon prétexte 
pour imaginer une fin supplé-
mentaire, une autre fin, un peu 

plus folle, un peu moins sombre, plus actuelle. Alors 
pendant que la conteuse tourne les pages illustrant 
son récit, le peintre entreprend de dessiner en direct, 
devant les enfants, une autre fin, SA fin de l’histoire. 
De la connivence entre les deux comédiens naîtra un 
partage du récit, des prétextes à chansons et un chal-
lenge à remporter : Peindre une dernière image le 
temps d’un spectacle !

Samedi 24 janvier 2015 : 20 h 30 – Cin’étoiles
Plein Tarif : 10 e - Tarif réduit : 8 e  (voir conditions générales de vente)

Spectacle Mago Mentalista Compagnie 
Les Décatalogué - Théâtre, humour et mystifications.
...Guido est italien. Guido est mentaliste. Guido est 
une bête curieuse. Le mentalisme est l’art de présen-
ter des effets semblant relever du paranormal.«Mago 
mentalista» est un spectacle qui interroge facé-
tieusement l’humain à force d’expériences qui ne 
semblent pas faire appel à la prestidigitation ni à la 

science et qui relèvent indéniable-
ment de l’inexplicable. Quel est dans 
nos vies la part de hasard et la part 
de destin ? Comment notre compor-
tement peut-il trahir nos pensées ? 
Jusqu’où sommes-nous prêts à aller 
pour être aimé, accepté ? Voici, sous 
la forme d’un spectacle faussement 
classique d’humour et de music-
hall le type de dilemmes auxquels Guido est confron-
té face à son public. Regardé comme un phénomène 
de foire, le mentaliste fait son numéro: enfermé dans 
un genre, il s’engage tout entier dans son spectacle 
comme dans une f arce mais, en fin de compte, ne 
serait-ce pas plutôt une mascarade ? 

7 Février 2015 :  17 h - Médiathèque : gratuit - 
Et aussi : Maison de retraite, Crèche, Musée La Fa-
brique, Ecoles

Les Passes-menteries, Compagnie Poudre d’Es-
perluette - Contes musicaux illustrés pour tous les âges.
Implantée dans un territoire chargé de l’histoire de la 
passementerie, la compagnie Poudre d’Esperluette s’ap-
prête à jouer les «passe-menteries». Deux passeuses 
d’histoires à la trame   «brodée» 
d’embûches et au fil «tendu». 
Du vrai, il y en a dans les ob-
jets de passementiers qu’elles 
amènent avec elles, et dans la 
sincérité du propos, mais elles 
y rajoutent du fantastique, du 
magique et de l’extraordinaire : 
quelques  menteries».

Samedi 28 février 2015 : 17 h 00 – Cin’étoiles
Plein Tarif : 10 e-Tarif réduit : 8 e (voir conditions générales de vente)

Spectacle Nanan Compagnie Invenio - Quin-
tet Jazz pour jeune public.
«Nanan» est un mot issu du vieux langage familier. 
On l’utilisait principalement quand on s’adressait aux 
enfants : «Si tu es sage tu auras du nanan.» (une frian-
dise). Il désigne une chose agréable, exquise. Cette 
musique nous voulons l’offrir aux enfants comme 
la plus délicieuse des sucreries ! Les chansons ont 
été écrites par la batteuse Lydie DUPUY (paroles et 
musique) et arrangées par le pianiste Rémi PLOTON 

afin de proposer aux enfants une 
approche du jazz douce et ludique. 
Chaque morceau permet aux jeunes 
spectateurs de participer avec ses 
mains, son corps, sa voix, son frère, 
sa sœur, ses parents, etc... et per-
met ainsi un véritable échange entre 
les musiciens et leurs auditeurs.



Sortir ... à Sainte Sigolène
Samedi 1er et dimanche 2 novembre :

Les Triâtrales de Sainte Sigolène
Organisées par la Fédération Nationale des Compa-
gnies de Théâtre et d’Animation (FNCTA) et le Comi-
té Départemental 43, les Triâtrales sont avant tout 
des rencontres qui ont pour objet de contribuer au 
développement et à la diffusion du théâtre amateur. 

Vendredi 7 novembre : 18 h 30 - Médiathèque 
Entrée libre 
L’autre conférence présente : 

Jim Morrison & The Doors
Une perception musicale et poétique.

Comment parler du mythique 
groupe The Doors sans explorer 
le contexte social, les mœurs et 
l’histoire des années 60 ? Pour 
faire la part entre l’idole et 
l’icône rock qu’est devenu Jim 
Morrison, encore faut-il fran-
chir les portes du shamanisme, 
s’infiltrer dans les interstices 

de la magie, feuille-
ter la poésie et sillon-
ner la musique d’une 
époque dont les échos 
sont encore percep-
tibles aujourd’hui.

Samedi 8 novembre : 20 h 30 - Auditorium de 
l’EIMD Plein Tarif : 10 e - Tarif réduit : 8 e 

In Progress Compagnie Tout un truc spectacle 
Spectacle burlesque de théâtre physique, tout public.
In Progress, c’est simple comme un puzzle. Chaque 
pièce fait partie d’un tout, qui se laisse découvrir peu 
à peu, dans une atmosphère absurde. Ce tout, c’est 
du théâtre physique qui pince sans rire, entre elle, 
pièce d’1 mètre 58 et lui, pièce d’1 mètre 95.

Mercredi 19 novembre : 16 h - Médiathèque 
Entrée libre  

Drôles de bestioles, un spectacle familial pour 
les yeux et les oreilles proposé par Colette Goupil. 
Sur réservation, à partir de 6 ans

Vendredi 21 novembre : 18 h 30 
Médiathèque Entrée libre 
Atelier à destination des 9 à 99 ans avec Isa-
bel Gautray des Editions Passage Piétons

Samedi 22 novembre : 10 h 30 
Médiathèque - Entrée libre 

La vision en 3D, comment ça marche???
Un atelier scientifique proposé par les Petits Dé-
brouillards. Pour les 7-12 ans. Sur inscription (at-
tention le nombre de places est limité)

Samedi 22 novembre : 

Fête du livre - Organisée par le Centre Socio 
Culturel : fête du livre des 22 et 23 novembre . 
Des animations et des rencontres auront lieu à la 
médiathèque durant la semaine qui précède (voir ci-
dessus).
Le thème «images et Sons» en sera le fil conducteur.
20h30 – cinéma le Cin’étoiles Plein Tarif : 10 e  - Tarif 
réduit : 8 e Spectacle BD/Concert  

Le Tour de Valse – Spectacle programmé 
dans le cadre de la Fête du Livre 
La BD «Le Tour de Valse» est 
projetée sur écran géant pen-
dant qu’à quelques mètre de 
là, 2 musiciens de talent jouent 
en alternance piano, claviers, 
clarinettes, violons et percus-
sions, en fonction de l’intrigue 
et des rebondissements de 
l’histoire. Tel est le principe 
novateur de ce BD/concert.

Samedi 29 novembre - 15 
h 30 

Lisa Portelli en concert
Lisa Portelli ne se contente pas de résumer des in-
fluences  (PJ Harvey, Dominique A, Emilie Simon, Alain 
Bashung...) et de faire fructifier des héritages : elle 
est parvenue, de scène en scène (Découverte du Prin-
temps de Bourges en 2006, Chantier des Francofolies 
2007, lauréate Paris jeunes talents 2010, sélection prix 
Constantin) a imposer sa figure de petite blonde au jeu 
de guitare tranchant, en montrant qu’elle va bien plus 
loin que l’expression d’un caractère bien trempé. Nouée 

à sa guitare comme Barbara 
l’était à son piano, ses dévoi-
lements sont des partages, 
ses fictions ont des couleurs 
de confession, ses impudeurs 
racontent son époque - l’in-
faillible marque des grands 
auteurs de chansons.

✁✁Programme à 

découper et à afficher 

sur… son frigo, 

ou la porte de son 

garage (voire de ses 

toilettes)… pour ne 

rien rater !


