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Le mot du maire
Le dernier recensement de la commune porte le nombre d’habitants à 1026. Ce chiffre évolue peu.
Nous constatons un vieillissement de la population et la fermeture d’une classe à l’école le confirme.
Heureusement les nouvelles constructions compensent cette tendance et nous souhaitons poursuivre
nos projets de développement. C’est pourquoi la commune investit toujours dans du foncier et envisage
la réalisation d’un lotissement dans le bourg en 2015. Dans cette même dynamique, quatre lots seront
aménagés et mis en vente cette année dans le village de La Jarrie. Quelques terrains restent constructibles sur Rulle. Dans le village de Bois Faucon, l’assainissement prévu en 2013 contribuera à rendre accessibles deux à trois parcelles. Bien sûr, toutes ces nouvelles constructions seront intégrées au paysage.
Nous sommes une commune rurale qui attache de l’importance à son environnement paysager et humain. Nous voulons maintenir une commune dynamique avec ses commerces, ses artisans et ses services, sources de qualité de vie.
Pour 2012, nos projets sont les suivants:
- l’implantation d’une aire de jeux pour enfants au stade et la suite des travaux concernant la salle des
jeunes.
- la réalisation d’études pour l’aménagement du centre bourg et de la rue Saint-Martin, et pour l’effacement des réseaux aériens rue du Temple et rue du Bourg au Vigné.
- la dernière phase de restauration de l’église.
Nous remercions les services de l’Etat, de la Région et du Département pour leur aide dans l’avancée
de nos projets.
Nous restons à votre écoute pour agir ensemble dans l’intérêt de notre commune.
Jean-Philippe ROY

Site de la commune de Sigogne: http://www.mairie-sigogne.fr
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NOUVELLES MUNICIPALES
INFOS
CEREMONIE DU 8 MAI
La cérémonie commémorative
intercommunale se déroulera ce
8 mai 2012 à Sigogne.
Déroulement de la cérémonie:
8H45: rassemblement place de la
mairie.
9H00: célébration œcuménique
9H45: rassemblement au monument aux morts en présence des
élus et d’un piquet d’honneur.
Lecture du message à la nation.
Remise des médailles.
Dépôt des gerbes.
Les enfants de l’école liront
un poème.
A l’issue de la cérémonie, une
collation sera servie salle de la
mairie.

DEFIBRILLATEUR
Deux défibrillateurs vont être
opérationnels sur Sigogne. Le
premier sera placé dans l’enceinte de l’école, il est subventionné
par la communauté de communes qui possède la compétence
scolaire. Le second, acheté par la
commune sera placé dans la salle polyvalente, lieu central et
lieu de rencontres festives et
sportives.

FETE DES MERES
L’association
« Les doigts
agiles » organisera la vente
de ses réalisations le mardi 29 mai salle des
associations à l’occasion de la
fête des mères.
L’association des parents d’élèves proposera la vente de compositions florales le samedi 2
juin sur la place de la mairie.
2

TRAVAUX
Voirie: Réfection partielle par le
Sivom de la chaussée C3 à La
Jarrie sur 3200 m. Il sera remis
de la terre végétale sur les accotements dès que le temps le permettra.
Réalisation de plateaux surélevés route de Rouillac, avec mise
en place d’un radar pédagogique, route de Cognac avec plantation d’arbres.
Rue des Douillons et rue du
bois de Vaux: pose de trottoirs et
caniveaux prévus. Mise en sens
unique rue des Douillons.
Environnement: Deux arbres, un
marronnier et un tilleul ont dû
être abattus à cause des risques
de chutes qu’ils présentaient. Ils
seront remplacés.
Après la pose de nouvelles
illuminations de fin d’années, la
commission loisirs et culture entreprend la plantation de fleurs.

Nous comptons sur vous pour
participer au fleurissement du
village.
Les plantations de haie s’inscrivent dans cette même perspective d’embellissement du paysage
et de sa protection.
La commune est à la recherche
de propriétaires qui accepteraient la plantation de nouvelles
haies sur leurs terrains. Contactez nous la mairie afin de monter
les dossiers d’aide.

2 km de haies ont été plantés cet hiver
sur Sigogne .

URBANISME
Rappel: Les monuments historiques présents sur notre commune définissent des périmètres de
500 mètres à l’intérieur desquels
tout travaux de construction,
d’amélioration ou d’extension,
entraînant la modification de
l’aspect extérieur des constructions, sont soumis à déclaration
préalable ou permis de construire. Exemples de travaux concernés: ravalement de façade, création d’ouvertures, changement
et/ou peintures de menuiseries,
clôture, piscine, annexes
(vérandas, garage, abris de jardin…)
Contactez la mairie pour plus
d’informations avant tout travaux.

Nouveaux imprimés: Les formulaires de demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de
construire, d’aménager, déclarations préalables) ont été modifiés depuis le 1 er mars 2012.
Trois points essentiels ont évolué:
La surface de plancher se substitue à la SHON et à la SHOB.
Les travaux dont la surface est
inférieure ou égale à 5m2 sont
dispensés de formalités.
Un volet obligatoire, appelé dossier fiscal, consacré à la déclaration des éléments nécessaires au
calcul des impositions est à annexer.
Pour s’y retrouver, un site:
http://www.service-public.fr

NOUVELLES MUNICIPALES
BUDGET 2012

DEPENSES INVESTISSEMENT
898 000 €
dont:
Eglise: 156 700 €
Salle polyvalente et annexes: 14 000 €
Voirie et acquisition terrain: 79 600€
Plateaux surélevés: 29 700 €

RECETTES INVESTISSEMENT
898 000 €
dont:
Subventions pour l’église: 134 000€
Subvention du département pour les
plateaux: 29 600€

DEPENSES FONCTIONNEMENT
617 420 €

SALLES DE SIGOGNE
A l’issue d’une année, la salle
polyvalente remplit pleinement
ses fonctions. Les associations
de Sigogne l’apprécient pour
leurs diverses manifestations:
repas, lotos, bourses, réunions…
Les particuliers sont de plus en
plus nombreux à la louer et en
sont satisfaits. Le planning des
réservations se complète rapidement. Pour une location, s’
adresser à la mairie ou auprès de
Mme Beneteau au 05 45 81 38 21.

dont:
Charges à caractère général: 155 295 €
Charges de personnel: 145 540 €
Charges gestion courante: 72 289 €
Virement de la section d’investissement: 172 900 €

La petite salle du stade a été entièrement rénovée ainsi que les
sanitaires. Cette salle, appelée
« la salle des jeunes », a une capacité d’accueil de 35 personnes
maximum.
Réservée uniqueRECETTES FONCTIONNEMENT
ment aux personnes de la com617 420 €
mune, elle permet des manifestations en petit comité et se loue
au tarif de 50 € avec caution. dont:
Le comité des fêtes de Sigogne impôts et taxes: 297 490 €
Produit des services: 13 730€
propose la location de vaisselle Dotations et participation: 176 300 €
et mobilier. S’adresser à la mai- Revenus immeubles: 38 250 €
rie pour toute information.

ETAT CIVIL

(depuis la publication du lien de juin 2011)

Décès

Naissances

Mariages

DJERIBA Mohamed
18/08/2011
GAUDUCHEAU Jeannine ép GAILLARD
12/08/2011
HUGUES Huguette
03/10/2011
CONVERT Anne épouse ORCIER
17/11/2011
BONNAUD Yvette veuve BROTHIER
10/01/2012
AUDEBERT Janine veuve GODICHON
17/02/2012
FROMENTIN René
19/02/2012
DECHAMBE Serge
13/03/2012

COMPAGNON Mathéo
22/06/2011

COUSTEAU Sébastien et SORAIS Cécile
23/07/2011

DROUHAUD Isaaura
24/09/2011

BOLZE Gérard et HNETCU Angela
19/11/2011

MENETAUD Anaé
05/11/2011

RENZI Georges et BOITAUD Laurence
17/12/2011

FERRAND Arthur
24/12/2011

RYCKEBOER Thomas et COCHET Claire
10/03/2012
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BREHIER BODET Elécia
13/04/2012

LE MOT DES ASSOCIATIONS
LA MACOTTE DE SIGOGNE
http://pigeon-sigogne.over-blog.com

Après une année 2011 riche en
victoires et en performances de
haut niveau, les colombophiles de
la Macotte de Sigogne débutent
l’année 2012 avec l’espoir de faire
aussi bien. La saison se déroule du
1er avril au 11 août 2012, de Poitiers à Londres en passant par
Amsterdam et Berlin. Pas moins

Jeux olympiques le 11 Aout
2012. Une course Semi nationale, qui regroupe tout l’ouest et le
sud ouest de la France, aura lieu
sur Bruxelles le 29 juillet 2012.

de 35 courses au programme
dans trois catégories: Vieux, 1
an et jeunes; quelques 6000 pigeons seront mis en loges à Sigogne. La société participera
également à deux courses internationales, une pour la journée
de la paix sur Berlin le 29 Juillet
2012 et une sur Londres pour les

Le bureau reste inchangé:
Président: Defoulounoux Boris
Trésorier: Métayer Patrick
Secrétaire: Lévèque Jean Claude
Si vous voulez plus de renseignements ou si
notre passion vous interpelle, rendez vous
tous les samedis après midi, du 1er avril au
11 aout, à partir de 16h30 au local de la
Macotte, à côté de la salle polyvalente, à
Sigogne.
Renseignements au 06-86-68-95-98 ou chez
Mr Defoulounoux Jacky 21 rue St Martin
16200 Sigogne.

SIGOGNE ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE - S.E.P.
« Après
un an d'activité, l'association
poursuit
son objectif de défense et de
promotion du patrimoine bâti,
historique et culturel de Sigogne.
Dans cette optique, différentes
actions ont été menées au cours
de l'année 2011 et d'autres sont
envisagées pour 2012... »

Restauration de l’église Saint-Martin
L'association a lancé conjointement avec la municipalité une
souscription auprès de la Fondation du Patrimoine. A ce jour,
nous avons obtenu 55 dons pour
un montant de 13905€. Un grand
merci à tous ceux qui ont participé. La souscription reste néanmoins ouverte jusqu'à la fin des
travaux. Après les travaux sur
les façades Ouest et Est, une
troisième tranche de travaux est

Guy Veillon, Président de la SEP

Actions culturelles
Deux actions ont été menées
sous la direction de Nicole Louis
- le concours de peinture ayant
pour thème les éléments remarquables du patrimoine de Sigogne a été organisé le 3 juillet.
- Le concert de Noël du 18 décembre, exécuté par la chorale
Saint-Léger de Cognac a remporté un vif succès; nous envisageons de reconduire cette manifestation pour les années à venir.
Le bénéfice du concert sera utili4

sé pour la restauration de l’église
et plus particulièrement pour le
nouveau vitrail.

prévue pour les façades Nord et
Sud ainsi que pour le clocher.
Sur la façade
Est, un vitrail a
été réalisé et est
dédié à la Sainte Trinité.
Il porte l'inscription:
« Offert par Sigogne Environnement Patrimoine » selon le modèle des autres vitraux.

Guide de visite
Un guide agrémenté d'un plan
et de photos a été réalisé afin de
permettre au
visiteur
de
découvrir facilement les
éléments à ne
pas manquer
dans
notre
église. Il se
trouve à l’entrée de l’église, à la disposition du public.

LE MOT DES ASSOCIATIONS
Sigogne Environnement et Patrimoine
Fours à chaux

Grâce à Jean-Maurice Demail et
une équipe de bénévoles énergique, les abords des fours à chaux
ont pu être débroussaillés puis
sécurisés.
Dans l'avenir, il est envisagé de
donner à ce site une dimension
touristique et pédagogique. Pour
ce faire, un projet d’aménagement global est en cours de ré-

flexion, comprenant, en plus de
la restauration proprement dite
de l’édifice, un circuit de visite
avec panneaux explicatifs sur
l’extraction de la pierre, le fonctionnement des fours, le cycle de
la chaux et son utilisation.
Une étude de faisabilité va être
lancée, en lien avec la commune,
avec chiffrage et demandes de
subventions.
Ces fours sont les derniers témoins de cette activité artisanale de la chaux qui a marqué toute la 2ème partie du 19ème siècle, période de prospérité du second empire et des constructions
qui ont façonné la physionomie
actuelle du village. Il est donc
important de les sauvegarder.

Sentiers pédestres
Il existe un circuit pédestre
balisé en bleu, d'une distance
de 10 km, disponible sur le site
de la mairie de Sigogne et un
circuit balisé en jaune, d'une
distance de 15 km.
Daniel Boutholeau envisage les
projets suivants :
- enrichir le circuit existant sur
le site de la mairie de Sigogne
en expliquant l'origine des
rues,
- créer un ou plusieurs circuits
à thèmes tels que le circuit des
tulipes sauvages vers l'Essart,
le bassin de la Boile et la route
de Rulle et le circuitdécouverte des puits, porches,
fours à chaux, voies romaines
avec le chemin gallo-romain.
L'entretien et le nettoyage du
chemin des sablières au bois
5
Dagnaud
a été réalisé par une

équipe de bénévoles le 30 avril
2011. Un autre nettoyage pour
ce chemin sera nécessaire
dans l'année à venir.

Prospection aux archives
Responsable : Jean-François Alary

Les recherches menées par Jean–
François Alary aux Archives Départementales ont permis de retrouver cette anecdote tragique
sur le four à chaux .
Rapport de police du 1er Décembre 1868 : « … le nommé Jean
Laviolette, domestique à Sigogne, était allé s’accroupir sous
le vent à l’ouverture supérieure
du four à chaux, peut-être ivre
comme il est cité, mais aussi et
surtout pour se réchauffer. Ce
pauvre malheureux fut tout à
coup enveloppé d’une grande
quantité d’oxyde de charbon et
acide carbonique ( connu aujourd’hui sous le nom d’oxyde
de carbone ) et est tombé asphyxié dans le brasier ardent. Il
ne restait de son corps que les
deux jambes calcinées … » Réf.
AD 4m32/4m42

Traditions et folklore
En complément du DVD
« Sigogne, un patrimoine à découvrir » réalisé l’année dernière, un autre DVD « Sigogne,
un passé à conserver » retrace
un large panorama des métiers
disparus et de la vie à Sigogne
autrefois, à l’aide d’entretiens
avec les plus anciens et de
photos d’époque puisées dans
les archives de familles sigognaises.
Suite à la demande de la CDC,
un inventaire du patrimoine a
été réalisé. Ce recensement a
permis de découvrir une centaine de points remarquables
tels que les logis, fermes, porches, puits et alambics.
Ces deux DVD sont en vente à
la mairie de Sigogne au prix de
10€ chacun.

LE MOT DES ASSOCIATIONS
COMITE DES FETES DE SIGOGNE
Travaux de printemps

Notre repas de la St-Valentin relance nos activités pour 2012.

Deux journées de travaux sont
prévues au printemps: au programme la construction d'une remorque réservée au transport des
tables etd'un chalet en bois utilisé
comme guichet, l’inventaire de la
vaisselle, ainsi que la mise en
ordre et ménage du local ...

Manifestations de l’année 2012
01 / 05 / 2012

14 et 15 / 07 /2012

08 et 09 / 09 / 2012

Randonnée pédestre à la découverte de la campagne Sigognaise, casse croûte et verre de l'amitié, pour le plaisir de réunir les
Sigognais et gens de l'extérieur
tout simplement.

Dixième fête des battages, dix
ans que notre fidèle et dévoué
Jean Joubert ainsi que son équipe s'activent autour de la lieuse
et de la batteuse. Nous les remercions, sans eux la fête n'aurait pas lieu.
Notre seul souhait est d'avoir
une météo favorable.

Frairie, programme inchangé.
samedi: vendange à la main, feu
d'artifice offert par la commune
dimanche: brocante, repas
«moules frites», animation de rue.
Cette année encore nous allons
mettre tout en oeuvre pour apporter détente, distraction et joie dans
notre village et espèrons que dame météo y prendra part.

18 / 11 / 2011
Loto: salle des Fêtes de Sigogne

SECONDE VIE

«Opération Nounours»: la vente
de ces peluches au prix de 3€
participe aux actions menées par
Seconde Vie en faveur de populations marocaines: l’aide à la
scolarisation des enfants marocains, la remise en état de classes, l’accès au soin, à la médeci6

ne et autres actions futures qui
feront travailler l'artisanat local.
Les nounours, de couleur beige,
fabriqués en tissus 100 % coton
et garnis de mousse peuvent être
personnalisés pour des événements: Noël, Pâques, carnaval,
anniversaire... Quelques magasins sigognais ont ces nounours
en dépôt-vente: boulangerie,
Coop, bureau de tabac, pharmacie. Une bourse aux vêtements
qui s’est déroulée à Cognac, à la
maison du temps libre, a complété cette opération.
Sylvie Faurie, vice-présidente.

Le Président, Pascal Mauxion

LES DOIGTS AGILES
L’association « Les Doigts Agiles » a l’habitude de se réunir le
vendredi après-midi de 14h à 16h
à la salle des associations
(généralement 2 fois par mois, les
dates sont affichées à la porte).
Nous réalisons des cartes 3D et
décorons tout support (bois, verre,
zinc, émail, carton…). Toute personne intéressée est invitée à se
faire connaître lors de nos réunions.
Contacts :
Françoise BELIS: 05 45 81 23 04
Michèle LAFAYE: 05 45 81 38 25

LE MOT DES ASSOCIATIONS
L’ ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Pour notre association l’année
2011 restera à jamais celle de la disparition de notre ancienne présidente et amie Anne. L’APE, dont elle
était membre assidu depuis de nombreuses années, représentait beaucoup de choses pour elle. Fidèle parmi
les fidèles, Anne était un personnage incontournable. Elle aimait être
entourée d’enfants et d’amis, elle
aimait la vie. Tous ceux qui ont eu
le plaisir de la côtoyer, et ils sont
nombreux, peuvent témoigner de sa
disponibilité de tous les instants.
Toujours prête à rendre service, elle
ne savait pas dire non. Si sa disparition laisse un grand vide, son souvenir ne s’effacera pas de sitôt.
Que sa famille, ses parents, Jacky,
Julie, Thibault et Yann soient assurés de notre amitié.

Manifestations à venir
- Vente de compositions florales :
samedi 02 juin , place de la mairie
- Rallye Touristique Pédestre
(date à définir)
-Kermesse / concours vélos fleuris
dimanche 17 Juin 2012 au stade

Bourse aux Vêtements
Jouets et Puéricultures

Nouvelles activités
Bal Costumé

Les 23 octobre 2011, 05 février 2012 et 15 avril
2012

Marché de Noël

Concours du meilleur déguisement, le 24 février

Chasse aux Œufs

Le Père Noël a fait une halte à
l’école pour distribuer des livres,
des jeux, du matériel de sport
(ballons, chronomètres), des globes et un appareil photo numérique aux enfants du primaire et
des poupons, un lit et un coin
nurserie avec accessoires pour
les maternelles.

Après le maquillage et la distribution des oreilles de lapins, les
enfants ont fredonné une
chanson puis sont partis à la
chasse aux oeufs sur le stade
le 07 avril 2012.

AMICALE DES MECANIQUES SIGOGNAISES
Bilan positif pour l’Amicale des
Mécaniques après un peu plus d’une année d’existence. Depuis notre
première ballade avec nos véhicules sur les petites routes de la campagne Charentaise, le 2 Juin 2011,
le passage de notre petit convoi le
dimanche matin dans les villages
ne passe pas inaperçu. Ces escapades réunissent les passionnés de
voitures anciennes et de motos de
l’amicale et permettent de découvrir des petits endroits typiques,
insolites ou emblématiques de notre département: Pyramide de
Condé, Saint-Simon, le Logis de
Logerie… Les circuits sont élabo7

rés par Pierrick Guichard. Notre
présence à la fête des battages et
au circuit élaboré par Jean Joubert, président d’honneur, ont
attiré beaucoup d’amateurs. Les
membres ont répondu avec plaisir aux nombreuses questions à
propos de leurs «bébés». Nous
avons également participé à la
frairie de Courbillac. Le plus
gros challenge de 2011 a
été
l’organisation d’un bal
Country, orchestré de main de
maître par Alain Godichon. Cette manifestation, première du
genre à Sigogne, a été très appréciée, il est décidé de la renou-

veler le samedi 6 Octobre 2012.
Les sorties reprendront le dernier
week-end d’avril. Notre petit
groupe, maintenant bien soudé
par nos rencontres conviviales,
envisage des sorties plus longues
pendant l’été. Les propriétaires
de voitures anciennes ou de motos de Sigogne et des communes
alentours intéressés par l’AMS
et qui souhaiteraient nous rejoindre peuvent prendre contact auprès de Pierrick Guichard, JeanLuc Gestreau ou Serge Grenet.

LE MOT DES ASSOCIATIONS
LE CLUB DE L'AMITIE
SIGOGNAISE
Le Club du 3ème âge de Sigogne,
appelé Club de l’Amitié Sigognaise, vise à créer
entre les personnes
dites « du 3ème âge » des liens d’amitié et de solidarité par l’organisation d’activités communes.er
Le Club tient ses réunions les 1
et 3ème jeudi du mois à 14 heures.
Jeux de société, goûter et verre de
l’amitié occupent l’après-midi.

ASSOCIATION SPORTIVE
LES METAIRIES SIGOGNE
Le foot , après une demie saison sabbatique,
est reparti d'un très bon pied. A
l'heure où nous écrivons ces
lignes, le club rassemble une
vingtaine de joueurs coachés
par deux jeunes entraineurs dynamiques et compétents.
Il est fréquent que tous se retrouvent aux entraînements du
mardi et du jeudi, donnant l'impression de passer un heureux
moment ensemble. La chose a
porté ses fruits puisqu’ à la fin
des matchs allers nous étions
quatrième. Les premiers matchs
retours sont un peu plus labo-

rieux, néanmoins une place sur le
podium est toujours possible.
L’enthousiasme qui se dégage de
tout cela et la volonté affichée de
vouloir pratiquer un jeu appliqué
devraient attirer de nouveau les
spectateurs en tribune.
Les dirigeants conduits par le
bureau composé de Jean Jacques
Friconnet, président, Roger Laurent, trésorier, et Georges Ferrachat secrétaire, ont programmé
deux loto et une journée « vide
grenier », où nous espérons vous
retrouver nombreux.

Nous organisons aussi des sorties
à caractère distrayant et culturel,
sans oublier la gastronomie. En
juillet une sortie à Saumur nous a
permis d’admirer les évolutions de
l’école de cavalerie et du Cadre
Noir. En octobre après un bon déjeuner au Terminus à Jarnac, nous
avons profité d’une belle arrièresaison pour une promenade sur la
Charente avec le Chabot. La revue
« J’aime le Music Hall à Rouillac » a enchanté beaucoup d’entre
nous. Notre traditionnel repas de
Noël a été organisé pour la première fois dans la nouvelle salle
polyvalente de la commune et a
été égayé par une magnifique
prestation du groupe de danse
« Rêve de Vienne ».

ET LES PROJETS ?
Une visite des fouilles du site gallo-romain de Saint-Cybardeaux, le
traditionnel pique-nique du mois
d’août, l’une ou l’autre excursion
en préparation, la participation à la
brocante de Sigogne et notre repas
de Noël qui aura lieu cette année
le 16 décembre.
Le Club est ouvert à tous; on s’y
amuse et on s’y instruit. Bienvenue à tous.
Le Président, Paul Urbain
urbain.immo@orange.fr 05 45 32 55 92
8

GYM VOLONTAIRE

Je profite de cet article pour
adresser des remerciements.
Merci à la municipalité de nous
accueillir dans cette salle spa-

cieuse et lumineuse tous les mardis et jeudis.
Merci aux licenciés anciens et
nouveaux, fort nombreux cette
saison, de faire vivre ce club depuis sa création en 1987.
Merci à Marie-Laure, notre animatrice, pour son attachement à
ce club et ses séances toujours
aussi inventives et diversifiées
même si le moment le plus apprécié est la relaxation...

