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Le mot du maire  

                                                         
                                                                                                                             
 
 

 

Juin 2011 

Le LienLe LienLe LienLe Lien    
        de Sigognede Sigognede Sigognede Sigogne    

  Tout d’abord je souhaite remercier Jean-Michel Landreau pour son dévouement au service de la com-
mune pendant ces nombreuses années. Les travaux de la salle polyvalente terminés, il a souhaité prendre 
un peu de recul et abandonner son poste de premier Adjoint. Par sa rigueur et ses compétences il a per-
mis de très nombreuses réalisations dans la commune. Il reste au sein du Conseil Municipal et Isabelle 
Terminet a été élue au poste de premier Adjoint. Elle aura principalement en charge les dossiers d’urba-
nisme, la réalisation du site internet de la commune et du journal Le Lien. 
  La gestion de la salle polyvalente nécessitant un responsable, le Conseil Municipal a souhaité confier 
cette responsabilité à Isabelle Beneteau et l’a élue au poste de 4ème Adjoint. Elle prendra également en 
charge l’organisation de la petite salle attenante aux vestiaires du stade et principalement utilisée par les 
jeunes et la société de chasse. Cette salle va faire l’objet de quelques travaux. Les murs vont être peints, 
du carrelage sera posé, et les sanitaires seront entièrement refaits. Ces aménagements seront réalisés par 
le personnel Municipal. 
  Je veux aussi remercier le Président Guy Veillon et les membres de la nouvelle association Sigogne 
Environnement Patrimoine pour leur dynamisme. Ce journal présente les actions entreprises ces derniers 
mois. Bravo à eux. 
  Pour notre plus grand plaisir, le comité des Fêtes renouvelle cette année la fête des battages, avec la 
participation de l’Amicale des Mécaniques Sigognaises. Venez les encourager par votre présence les 9 et 
10 juillet mais aussi les 10 et 11 septembre date de la frairie. Ces manifestations sont la vie du village et 
je tiens à remercier tous les bénévoles des associations de Sigogne. 
  La façade occidentale de l’église étant consolidée, la deuxième tranche des travaux débutera mi-
septembre en vue de la réfection de la façade orientale. L’ensemble de ces restaurations, d’un montant 
de 171.000 euros HT, aboutira grâce à l’aide de l’Etat, de la Région, du Département, de La Fondation 
du Patrimoine, de la Fondation Agir du Crédit Agricole, de la Fondation Sauvegarde de l’Art Français, 
de Monsieur Boutant, Sénateur de la Charente et de nombreux donateurs privés et professionnels. 
  A travers la souscription lancée par la Fondation du Patrimoine, vous pouvez participer par des dons à 
la restauration de ce monument du 12éme siècle qui est la fierté de notre village. 
  Bonne lecture à vous tous. 
    
                 Jean-Philippe ROY 

Site de la commune de Sigogne: 
http://www.mairie-sigogne.fr 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

TRAVAUX  INFOS 

Eliane Campo a cédé sa place à 
Emmanuelle Boisneau-Dumout. 
La transmission s’est effectuée 
avec compétence et bonne hu-
meur.  
Horaires du secrétariat : 
09H00 - 12H30 du mardi au vendredi 
09H00 - 12H00   le samedi. 

CREATION  
D’ ASSOCIATIONS 

NOUVEAUX  
COMMERCES 

Deux nouvelles associations ont 
vu le jour sur Sigogne: 
Sigogne Environnement Patri-
moine, présidée par Guy Veillon 
et l’Amicale des Mécaniques 
Sigognaises, présidée par Pier-
rick Guichard. Réussite à toutes 
deux! 

CCAS 

Le repas offert aux anciens par 
la Commune aura lieu le diman-
che 16 octobre 2011 dans la salle 
des Fêtes de Sigogne.  Ce repas 
sera organisé et servi par le 
conseil municipal.  

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Voirie: Réalisation des plateaux 
surélevés entrée route de Rouil-
lac et entrée route de Cognac 
après les vendanges. 
 Réalisation des caniveaux rue 
du parc; reste à finir le rattrapage 
de la chaussée et finition de la 
rue des Ruidards à la Jarrie. 
Aménagement prévu de l’espace 
autour du puits rue du Bourg au 
Vigné, après l’échange de ter-
rains avec M. Audebert. 
Environnement: Dans notre pro-
jet d’embellissement de la com-
mune, des plantations de haies 
vives, avec l’aide de Calitom, 
seront effectuées cet hiver rue de 
Jarnac, sur Les voies rurales n°
13, n° 1, n° 2 et  en bordure des 
routes de Rouillac et Mareuil. 
Deux kilomètres  seront ainsi 
plantés.   
Des horloges astronomiques 
vont être installées sur les boî-
tiers d’éclairage public afin de 
couper l’électricité entre 23h30 
et 5h30 du matin pour économi-
ser l’énergie. 
Les bancs place de Volmunster 
ont été restaurés. 

Natur'ALBeauté 
Espace détente et beauté dans 
lequel vous serez accueilli par 
Anne-Laure Gauthier. Soins du 
corps, soins du visage, extrait de 
beauté et épilations sont dispen-
sés dans une ambiance de bien 
être et de relaxation. 

Boulangerie 
De nombreux pains tout aussi 
appétissants les uns que les au-
tres ainsi que de succulentes pâ-
tisseries confectionnées par Gré-
goire Chollet vous attendent. Le 
sourire de notre boulangère 
égaiera votre journée. TARIFS DE LOCATION 

 DE LA SALLE POLYVALENTE  

salle 1 : 200m2 
salle 2 : 150m2 
2 salles : 350 m2 

Habitants et associations de Sigogne 
en week-end  

200€ pour la salle 2 +50 € avec cuisine 

250€ pour la salle 1 + 50 € avec cuisine 
500€ pour les 2 salles avec cuisine 

 

Habitants et associations de Sigogne 
pour un jour en semaine  
150€ pour la salle 2 + 50€ avec cuisine 
200€ pour la salle 1 + 50€ avec cuisine 
300€ pour 2 salles + 50€ avec cuisine 

 
Tarif week-end: vendredi 
soir, samedi, dimanche 
 
La caution est fixée à 
3000€ pour toute loca-
tion. 
 
Compléments d’informa-
tions auprès de la mairie 
ou sur le site de la com-
mune. 
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NOUVELLES DES VILLAGEOIS 

ETAT CIVIL  
(depuis la publication du lien d’octobre 2009) 

Mariages   Naissances Décès  
CHARLES Sophie et CHAILLER Pascal 
       05/12/2009 

JOSSE Virginie et MEZILLE Thierry  
       03/04/2010 

VEILLON Hermine et DELPECH Paul  
       26/06/2010 

RUAULT Karine et VERGUIN Christophe 
       03/07/2010 

COCHET Emilie et JOSEPH Antoine  
       10/07/2010 

CLOUET Colette et MORAUD Paul  
       17/07/2010 

GAYANT Laetitia et MAUTRET William 
       18/08/2010 

RABY Viviane et RAMNOUX Olivier  
       28/08/2010 

RENAUD-BLANC-FONTENILLE Geneviève 

et CROIZET Jean  
       07/01/2011 

GERBEAU Suzanne  
      10/11/2009 

MONTAUBIN--DENKMANN Luc  
      27/01/2010 

LARRIEU Antoine  
      30/03/2010 

DESCHAISES--CASSAIGNE Louca  
      03/07/2010 

VEILLON Clothilde  
      02/09/2010 

MAUBOIS Clara  
      07/09/2010 

CORBRAS -- POINTRAUD Estéban  
      21/12/2010 

MAUTRET Agathe  
      18/01/2011 

SPENLEHAUER Kélya  
      29/05/2011 

ROBERT Christian  
     31/10/2009 

BONNAUD Marie-Odile 

 veuve MERIGUET 
      04/01/2010 

 
PARTIER Jean  
       11/03/2010 

ROSQUIN Kévin  
       24/04/2010 

BARUSSEAU Yvon  
        25/08/2010 

JARDONNET Eliane épouse PIRON 
        14/10/2010 

FRAPPIER Adrienne veuve GUINOT  
       12/01/2011 

BLANC Pierre Alain  
        27/01/2011 

JOURNEE DES VOISINS 

Petit clin d’œil au sympathique  
repas des voisins qui s'est déroulé 
rue des Douillons. L’initiative en 
revient à Mr Arnaud Benoît  as-
sisté de  Jean-Michel Robert. Tout 
s’est déroulé dans la bonne hu-
meur. Après un apéritif, chacun 
avait apporté de quoi contribuer 
au repas du soir. 

100 ANS 

NOUVELLES MUNICIPALES 

BUDGET 2011 

DEPENSES INVESTISSEMENT 
                       1 000 050   € 

dont: 
Eglise: 162500 € 
Achèvement des travaux de la salle: 
232000 € 
Voirie : 52000€ 
Plateaux :surélevés: 68500 € 

RECETTES INVESTISSEMENT 
1 000 050   € 

dont: 
Subventions pour l’église: 130 000€ 
Subvention du département pour les 
plateaux: 29 600€ 

DEPENSES FONCTIONNEMENT                           
548 530  € 

dont: 
Charges à caractère général: 133500€ 
Charges de personnel: 140150€ 
Charges gestion courante: 71300€ 
Virement de la section d’investisse-
ment: 131000€ 

RECETTES FONCTIONNEMENT 
548 530 € 

dont: 
impôts et taxes: 278000€ 
Produit des services: 12000€ 
Dotations et participation: 180000€ 
Revenus immeubles: 28000€ 

Le budget primitif et les budgets an-
nexes sont Consultables en mairie. 

2011. 
A cette occasion, elle est reve-
nue dans sa maison. Son anni-
versaire a été fêté dans l'intimité 
familiale. Dans l'après-midi, cet 
évènement a été marqué par la 
présence de voisins avec les-
quels elle a partagé de grands 
moments jusqu'à l'âge de 92 ans 

Madame Martin Léonie (Ninie) 
a fêté ses 100 ans le 5 février 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 

SIGOGNE ENVIRONNEMENT PATRIMOINE Sigogne Environnement et Patrimoine - S.E.P. 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

Après avoir contribué au lance-
ment d’une souscription publi-
que, l’association a présenté un 
dossier auprès de deux fonda-
tions du Crédit Agricole : Agir 
en Charente-Périgord et Crédit 
Agricole-Pays de France. 
 
Une aide de 30 000 
euros a été obtenue 
pour la rénovation 
et l'embellissement 
de l'église. 

Guy Veillon a conçu un diapora-
ma par lequel on peut redécou-
vrir notre commune, à la fois par 
son passé et son environnement 
actuel.  
Ce DVD est en vente à la mairie 
pour aider l'association dans la 
réalisation de ses projets. 

DVD : Sigogne, un patrimoine 
à découvrir… 

Travaux de restauration 
de l’église Saint-Martin 

Nouveau chapiteau sur la façade ouest 

  Créée en novembre 2010, cette nouvelle association a pour  
  but de sauvegarder et valoriser le patrimoine architectural,  
  culturel et environnemental de Sigogne. 
 

 Président : Guy Veillon  
 E-mail : sigogneep@gmail.com 

Réhabilitation des anciens fours à chaux 
responsable : Jean-Maurice Demail  

     Le haut du four : "le gueulard" 

Cet atelier, a procédé au net-
toyage des abords du sentier 
utilisé lors de la randonnée pé-
destre du 1er mai.  
Plusieurs projets de balades sont 
à l’étude, notamment la création 
de circuits à thème : bassin de la 
Boile, voies romaines, tulipes 
sauvages à l'Essart, sentiers de 
Saint-Martin (de Saragosse à 
Tours), découverte des puits et 
porches...  
Pour une idée de randonnée,      
consulter le lien internet :            
               http://www.mairie-sigogne.fr/ 
             loisirs-tourisme/randonnées  

  Sentiers pédestres  
 responsable : Daniel Boutholeau  

Façade des fours avec les deux ouvreaux  

Traditions et folklore 
responsable : René Narfit  

 Des recherches sont en cours 
auprès des habitants les plus 
âgés, afin de faire revivre la mé-
moire du passé.  
Il s’agit de recueillir et conserver 
les souvenirs de notre commune : 
traditions locales, pratiques ou-
bliées,  métiers anciens dispa-
rus... 

Après des décennies d’oubli dans 
les ronces et le lierre, les fours à 
chaux situés aux Roches réappa-
raissent....  
Des membres de l’association 
S.E.P. ont dégagé les abords des 
anciens fours, nettoyé le site et 
aménagé un accès sécurisé.  
On peut ainsi retrouver les vesti-
ges d’une activité locale oubliée, 
la conversion du calcaire en 
chaux par l’action du feu. . 

                                Découverte  
                       des fours à chaux : 
 

       Accès par le chemin parallèle  
       à la D 737 (direction Rouillac) 
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 Une équipe de bénévoles anime 
depuis 1997 la vie de ces deux 
villages avec toujours autant de 
motivation et de dynamisme. 
Le traditionnel repas annuel en 
juillet réunit les voisins dans un 
esprit de retrouvailles et d'échan-
ges où le temps ne semble plus 
compter. Quelle joie de partager 
ces doux instants autour d'une 
pétanque, d'une partie de scrab-
ble .....qui en font nos souvenirs. 
Le 7ème rallye, ouvert à tous, 
nous a fait découvrir d'une ma-
nière ludique, cette année la ville 
de Jarnac. Sous un temps magni-
fique, Les 70 convives, question-
naires à la main, ont déambulé 
dans les rues afin de découvrir le 
patrimoine. Une petite ballade 
pour la beauté des yeux et la 
culture personnelle. Pendant ce 
temps, nos deux cuisiniers Mo-

LES AMIS DE LA JARRIE  
ET DU NOYER VERT 

Le TEAM MXS est composé à 
ce jour de 8 pilotes et d’une 
quinzaine de membres. Cette 
association participe au Trophée 
Grand Ouest d’endurance Mob 
et Solex.  Ses résultats sont  à  ce 
jour  très encourageants puisque 
la saison 2010 a été ponctuée par 
la remise de 3 trophées. Une soi-
rée a pour but de récompenser 
les 5 premiers équipages de la 
saison 2010. Pour la reprise du 
Trophée 2011, à Bresdon, les 3 
équipages du TEAM MOB EX-
TREME SIGOGNE ont réussi 
l’exploit de placer 3 machines 
dans les 4 premières places. 

 Le Président , Olivier Allaire 

TEAM MOB EXTREME 
SIGOGNE 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

Trois manifestations sont pré-
vues pour l’année : 
 

dimanche 3 juillet :  
Concours de peinture sur le 
thème du patrimoine de Sigogne 
 

dimanche 10 juillet :  
Participation de l’association 
SEP à la fête des battages :  
projection et vente du DVD sur 
Sigogne et exposition de photos 
 

dimanche 18 décembre :  
Concert à l'église de Sigogne 
avec la chorale de Cognac  

Espace culturel :     
Responsable : Nicole Louis  

Sigogne Environnement et Patrimoine  
Prospection aux archives :  

Responsable : Jean-François Alary   

Le saviez-vous ?     
La commune de Sigogne a une 
superficie de 2 216 hectares, ce 
qui la place en 72ème position sur 
les 405 communes de la Charen-
te.  
 En 1867, avant la crise du phyl-
loxera, 1073 hectares étaient 
plantés en vigne pour une pro-
duction totale de 3 219 hectoli-
tres (40 hl étant réservés à la fa-
brication d’eau de vie). Cepen-
dant, la production moyenne de 
vin n’était que de 3 hl/ha, (9 à 
Nercillac, 12 à Jarnac et 18 à 
Fleurac...).  Il est intéressant de 
comparer ces données avec les 

chiffres de la récolte de 2010. La 
superficie des vignes était de 698 
hectares pour une production de 
78 976 hectolitres (soit une 
moyenne de 113 hl/ha).  
Cette même année 2010, 74 787 
hl de vin ont été destinés au co-
gnac (94,7 %)... 
                             Source  AD 16  

mo et Philou, se préparaient en 
cuisine afin de finir cette journée 
autour d'un bon repas champêtre, 
chez notre ami René, où les plus 
brillants ont été récompensés. 
Félicitations a Liliane et Pier-
rick, nos historiens, pour cette 
7ème édition. Alors si vous sou-
haitez partager ce moment de 
convivialité et en toute simplici-
té, réservez votre week-end pour 
l'année prochaine. 

Président et Vice Président 
D.Duverneuil / D.Morice 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 

COMITE DES FETES DE SIGOGNE LES DOIGTS AGILES  

  L’association des Doigts Agiles 
se réunit généralement deux fois 
par mois le vendredi après-midi 
de 14H à 7H à la Salle des Asso-
ciations (les dates sont affichées 
sur la porte). Nous décorons tous 
les supports (bois, verres, zinc, 
émail…) et nous réalisons égale-
ment des cartes 3D. Tous ces 
objets et cartes sont  en vente au 
point Coop à Sigogne et à la 
boulangerie. Nous sollicitons 
tous les talents. Si vous êtes atti-
rés par les loisirs créatifs, rejoi-
gnez-nous. Nous exposerons sur 
notre stand à la fête des battages 
le 10 juillet et pour la brocante le 
12 septembre. 
Contacts :  
Françoise BELIS: 05 45 81 23 04  
Michèle LAFAYE: 05 45 81 38 25 

02/04/2011 : Premier repas du Comité 

dans la salle des fêtes 

La mise en service de la salle des 

fêtes a été pour nous l’occasion 

de reprendre notre traditionnel 

dîner dansant, autrefois pour la St 

Valentin, cette année  avec un peu 

de retard. Nous pensons que la 

soirée a été appréciée par les per-

sonnes présentes aussi bien pour 

la présentation, la décoration des 

tables que par le menu et l’am-

biance. 

Le Pésident, Pascal Mauxion 

Présentation des différentes activités de l’année 
2011  

01/05/2011 : Randonnée entre 

les vignes et bois, casse-croûte 

bien venu après tant d’effort et 

fin de parcours avec le verre de 

l’amitié. 

09 et 10/07/2011 : La Fête des 

Battages, un long et fatigant 

week-end pour tous les membres 

du comité et des participants qui 

donnent le meilleur d’eux-

mêmes pour la réussite de cette 

grande fête des moissons. Si vous 

désirez savourer  les 18 jambons 

cuits à la broche prévus pour le 

samedi soir, inscrivez-vous le 

plus rapidement possible. 

10 et 11/09/2011 : Frairie annuel-

le, Brocante et Feu d’artifice, ven-

dange à la main et repas du di-

manche avec moules frites ainsi 

que l ’animat ion de rue. 

20/11/2011 : Loto  

GYM  VOLONTAIRE 

J’ai plaisir à  retrouver chaque 
jeudi à 20H00 les 35 licenciés.  
Sous le regard  attentif  de Marie
-Laure, animatrice de l’AGV, je 
dois fournir des efforts réels 
mais profitables! Chaque séance 
est différente… Au programme: 
cardio, musculation,  assouplis-
sements, exercices d’équilibre, 
de coordination, abdominaux, 
étirements et une récompense 
attendue, la relaxation. Comme 
tous, j’ai apprécié la salle plus 
spacieuse qui ouvre sur l’exté-
rieur par beau temps. 
Bientôt la fin de saison... Pour se 
consoler: une marche et un pique
-nique convivial que nous parta-
gerons avec les 15 aînées. 
                                 Une licenciée 
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LA MACOTTE  
DE SIGOGNE 

SECONDE VIE 

Le club de colombophilie organise un 
loto le 4 décembre 2011. 

AMICALE DES MECANIQUES SIGOGNAISES 

L’Amicale des Mécaniques Si-
gognaises (AMS), toute jeune 
association créé par des passion-
nés de vieilles voitures et motos 
à l’initiative de Pierrick Gui-
chard , a organisé le jeudi 2 Juin 
la première rencontre de ses 
membres avec leurs véhicules. 
Le rendez-vous fixé à 9h30 sur 
la place de la mairie a rassemblé 
11 voitures et 3 motos; quelques 
minutes plus tard le petit convoi 
a démarré en direction de Jarnac 
pour une ballade d’une heure 
concoctée par notre président 
dans la campagne Charentaise. 
Nous avons ainsi traversé La 
Nerolle, Gensac, Bourg-Chte, 
Saint-Brice, Boutiers, Nercillac, 
Reparsac et le Cluzeau. Le 
temps était de la partie, la balla-
de fut très agréable et notre petit 
groupe n’est pas passé inaperçu. 
A l’arrivée au Noyer Vert, siège 
de l’association, un apéritif a 

COMITE  DE JUMELAGE  
SIGOGNE — VOLMUNSTER  

permis aux membres qui ne s’é-
taient pas encore rencontrés de 
faire connaissance. Nous avons 
évoqué les divers projets de l’A-
micale, dont la  participation à la 
fête des battages et au circuit éla-
boré par notre président d’hon-
neur, Jean Joubert. Les propriétai-
res de voitures anciennes ou de 
motos de Sigogne et des commu-
nes alentours intéressés par 
l’AMS et qui souhaiteraient nous 
rejoindre peuvent prendre contact 
auprès de: 
 Pierrick Guichard ou   
 Jean-Luc Gestreau. 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

Cette année, ce sera la section de 
Sigogne qui accueillera l'Assem-
blée Générale de la Colombophi-
lie. Elle se tiendra dans la Salle 
Polyvalente le 29 octobre 2011. 
Plus d’infos?.... 
 http://pigeon-sigogne.over-blog.com 

Lors du week-end de la Pentecô-
te, un groupe de 35 personnes a 
rendu visite à leurs amis de Vol-
munster.  
Trois jours de moments forts ! 
Un enrichissement réciproque. 
Nous avons visité le Fort Casso, 
ouvrage de la ligne Maginot, très 
bien restauré par une équipe de 
bénévoles et le musée du Verre à 
Meisenthal. Nous avons partici-
pé à une marche gourmande et 
découvert la campagne environ-
nante. Des repas conviviaux se 
sont succédés dans la joie et l’a-
mitié. 
Le jour de l’au revoir, nous nous 
sommes rassemblés pour l’inau-

guration de la place du souvenir. 
Sur un panneau, textes et photos 
relatent la douloureuse période 
de l’exode. Un chariot où s’en-
tassent valises, baluchons et vé-
los rappelle le départ précipité 
vers l’inconnu. Des plants de 
vignes et des plantations réali-
sées par les enfants égaient cette 
place où une plaque commémo-
rative a été dévoilée.         .     
A l’heure du départ, l’émotion 
est grande. Larmes et sourires… 
« Ce n’est qu’un au revoir ». A 
bientôt à Sigogne en 2013.  
« C’est comme si nous nous 
étions toujours connus » nous 
disent les nouveaux venus. 

Micheline Jankowski 

2011: Acheminement d'un bus 
pour participer à la scolarisation 
d'enfants marocains. Un jeu de 
maillots de football sera offert à 
l'équipe locale de Aït-Herzallah. 

Convivialité et amitié à Volmunster. 
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NOUVELLES DE L’ECOLE 

LE CLUB DE L'AMITIE  SIGOGNAISE  

Le Club du 3ème âge de Sigogne, 
appelé Club de l’Amitié Sigognai-
se, vise à créer entre les personnes 
dites « du 3ème âge » des liens d’a-
mitié et de solidarité.   
Lors de l’Assemblée Générale de 
2011, Micheline Jankowski,  Pré-
sidente du Club durant dix ans a 
souhaité se retirer. Nous la remer-
cions chaleureusement pour son 
engagement et son dévouement au 
service de la collectivité. Paul Ur-
bain a pris la relève. 
Le Club tient ses réunions les 1er 
et 3ème jeudi du mois à 14 H00. 
Jeux de société, goûter et verre de 
l’amitié occupent l’après-midi. 
Nous organisons aussi des sorties 
à caractère distrayant et culturel, 
sans oublier la  gastronomie.  

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

Du changement en vue sur l’éco-

le de Sigogne… 

Madame Vincent, Directrice de 

l’école, prend sa retraite. Le 

conseil municipal la remercie 

très sincèrement pour son inves-

tissement au sein de la commu-

ne. Nous avons pu travailler en 

confiance et apprécié son dyna-

Dernière manifestation en date: LES 
OLYMPIADES en collaboration avec 
l’Association des Parents d’Elèves.  

misme pour inscrire l’école dans 

la vie communale et permettre 

aux élèves de mieux connaître et 

comprendre leur commune. Dé-

part également annoncé de Mr 

Brodbeck. Nous souhaitons la 

bienvenue aux nouveaux profes-

seurs des écoles qui prendront 

leur fonction en septembre 2011. 

En septembre, nous sommes allés 
à Arcachon et à la dune du Pilat; 
promenade en petit train dans les 
quartiers «belle Epoque» et en ba-
teau dans la baie ont ravi tous les 
participants. Ce fut une merveil-
leuse journée.  
En mai, nous avons  visité la cou-
tellerie Renoux à Barret; la jour-
née s’est poursuivie par un co-
pieux déjeuner buffet au restaurant 
«Les deux Charentes» à Saint-
Eugène. L’après-midi fut consacré 

Visite de la coutellerie Renoux à Bar-
ret : tous ont été surpris par la qualité 
du travail artisanal de cette entreprise . 

L’ ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ELEVES  

NOS PROJETS 

Toutes les manifestations mises 
en place, ont pour but de collec-
ter un peu d’argent et ainsi  de 
permettre à nos chères têtes 
blondes d’effectuer des sorties 
scolaires et participer au voyage 
de St Lary, de commander des 
cadeaux au Père Noël : jeux, or-
dinateurs, téléviseur, livres, ma-
tériel divers … Tous les parents 
motivés et disponibles pour ren-
trer dans l’association sont les 
bienvenus. 
Manifestations organisées cette 
année: Bourse aux Vêtements 
Automne - Hiver, Bourse aux 
Jouets, Marché de Noël , Bourse 
aux Vêtements Printemps – Eté 
du 09 Avril 2011 qui a eu lieu 
dans la nouvelle salle des fêtes 
avec une nouvelle organisation. 
Kermesse organisée par l’ APE 
avec la participation des parents 
d’élèves : Nombreux jeux, Tom-
bola et Restauration sur place. 
   La Présidente, Karine Brothier 

à la visite d’un élevage d’oies 
(4000 par an). La journée s’est 
terminée par une dégustation des 
produits de la maison. 
Notre traditionnel repas de Noël 
a été organisé à l’Auberge du 
Père Alfred où plats succulents 
alternaient avec pas de danse. 
Nous le programmons pour cette 
année, le 18 décembre, dans la  
salle polyvalente. 
En juillet, visite au Cadre Noir 
de Saumur. En septembre croi-
sière repas sur la Charente et 
participation à la brocante de 
Sigogne avec notre traditionnel 
stand de pâtisserie. Et pourquoi 
pas un spectacle à Rouillac ? 
Le Club est ouvert à tous; on s’y 
amuse et on s’y instruit. Bienve-
nue à tous. 

Le Président, Paul Urbain 
              urbain.immo@orange.fr 

Le Père Noël a fait une halte pour distri-
buer de nombreux livres et jeux aux en-
fants de l’école. 


