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Le mot du maire 

 
   Chers amis, 

 

En ces premiers jours de janvier de l'année 2013, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de 

santé, d'espérance et de réussite dans vos projets. 

Nous devons, surtout dans une période comme celle où nous vivons actuellement, être encore plus 

solidaires, engagés dans nos actions et garder notre enthousiasme. 

Les projets auxquels votre Conseil Municipal a travaillé pendant l'année 2012, se réaliseront mais 

certainement dans une période un peu plus longue que prévue initialement. 

Nos priorités se porteront comme toujours vers le maintien de nos commerces et l'installation de nos 

artisans qui sont la vie du village. Ce n'est pas toujours facile pour eux et nous nous devons de les 

faire travailler pour maintenir les activités sur Sigogne. 

Priorité aussi à la stabilité de la fiscalité communale. Nous nous efforcerons d'établir le budget com-

munal sur les mêmes bases que l'année dernière, en maintenant les taux et en faisant des économies. 

C'est un choix que nous avons l'intention de faire dans le contexte actuel car il correspond à vos de-

mandes et à vos inquiétudes. Cela sera difficile car la situation du Sivom du Cognacais dont la com-

mune est membre nous inquiète. 

La vie communale, c'est aussi les associations. Elles sont merveilleusement dynamiques à Sigogne 

et je tiens à féliciter une nouvelle fois tous leurs bénévoles et à les encourager dans leurs actions à 

venir. 

 Nous restons avec le Conseil Municipal à votre écoute et nous vous souhaitons une bonne année et 

une bonne lecture. 

                                                                                                                                   Jean-Philippe ROY                                                         

                                                                                                                                    

 

 

 

Janvier 2013 

Le Lien 
  de Sigogne 

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

   La construction d’un nouvel ate-
lier communal dans la zone artisa-
nale va débuter. Il assurera une sur-
face couverte plus grande et un 
stockage plus efficace des maté-
riaux.  L’ancien local sera vendu à 
Monsieur Charlassier. Le transfert 
du garage des Lauriers dans la zone 
permettra une meilleure accessibili-
té pour la clientèle et un espace de 
travail mieux aménagé. Ce déména-
gement est programmé pour mai 
2013. 
 Le lotissement de Barbe Blanche 
est en voie d’achèvement et présen-
te un bel ensemble  qui a permis 

Aménagement de la rue des Douillons. 

  Lors de la dernière réunion du 

S.I.V.O.M. du cognaçais (Syndicat 

intercommunal à vocation multi-

ple), les représentants des commu-

nes ont décidé sa dissolution. Créé 

il y a  cinquante ans, ce syndicat 

avait pour vocation d’aider les com-

munes dans les travaux de voiries, 

d’assainissement…. Il est composé 

de 23 communes dont Sigogne.  

Aujourd’hui par un manque de ges-

tion rigoureuse et de commandes, 

ce syndicat est en difficulté finan-

cière. Les 23 communes sont res-

ponsables dudit syndicat et devront 

payer le passif. Le personnel de ce 

syndicat devra être reclassé ou in-

demnisé, ce qui laisse craindre des 

contraintes financières à venir im-

portantes et non anticipées pour 

notre commune. Des choix s’impo-

seront lors de l’élaboration du bud-

get 2013… 

COMMISSION DES TRAVAUX SIVOM DU COGNACAIS 

d’accueillir nombre de personnes 
désireuses de vivre dans notre com-
mune. 
  A la Jarrie,  l’aménagement d’un 
terrain en vue de la construction de 
quatre maisons individuelles débu-
tera en ce début d’année. Le prix de 
vente des lots sera fixé prochaine-
ment. Toute personne intéressée 
peut contacter la mairie. 
  Un chantier important  occupe la 
commission des travaux, il s’agit de 
la réalisation de l’assainissement 
collectif de Bois Faucon. Le projet 
est réalisé en  partenariat avec les  
communes de Foussignac, Jarnac et 
Les Métairies. La commune de Si-
gogne est coordinatrice du groupe-
ment.   L’étude définitive sera remi-
se par  la société  SOCAMA le 09 
janvier 2013. Les conventions 
concernant l’investissement et le 
fonctionnement entre les collectivi-
tés seront signées à la suite et les 
travaux devraient débuter au mois 
de mai. Il est à espérer une aide im-
portante de la part de l’agence de 
Bassin Adour Garonne pour finan-
cer ce projet lourd mais indispensa-
ble pour protéger la zone de captage 
d’eau potable de la ville de Jarnac, 
située à la  Touche. 

L’ECOLE 

L’école de Sigogne compte actuel-
lement quatre classes: Petite et 
Moyenne Section, Grande Section 
et Cours Préparatoire, CE1-CE2 et 
CM1-CM2. L’école a été l’objet 
d’une fermeture en ce début d’an-
née scolaire mais la mesure a été 
annulée au vu des effectifs. Chaque 
classe bénéficie d’une répartition 
plus harmonieuse des élèves avec 
des effectifs moins importants qu’i-
nitialement constatés, la nouvelle 
directrice, Mme Cunningham ob-
tient une journée de décharge pour 
assumer la direction de l’école. 
 Plusieurs manifestations sont orga-
nisées avec l’aide de l’Association 
des Parents d’Elèves et une belle 
dynamique de travail est insufflée 
par l’équipe en poste. L’école ac-
cueille les élèves de Sigogne et 
Foussignac, une garderie et un ser-
vice de restauration y sont assurés. 
Un ramassage scolaire existe égale-
ment. Afin de préserver cette dyna-
mique et d’encourager parents et 
enseignants actifs, le choix de sco-
lariser les enfants sur l’école est 
essentiel, dans la mesure du possi-
ble bien entendu. 

SALLE DES JEUNES   
ET SALLE POLYVALENTE 

Le conseil a établi un bilan concer-
nant ces deux salles après une an-
née de plein fonctionnement. Les 
frais divers (ménage, petit matériel, 
chauffage…) ne sont pas encore 
compensés par les locations effec-
tuées même si ces dernières sont en 
forte progression. Le «taux d’occu-
pation» est satisfaisant et corres-
pond principalement à des mises à 
disposition pour les associations de 
Sigogne, moyennant une participa-
tion financière, et à la location par 
des particuliers, résidant sur Sigo-
gne. L’offre de service aux habi-
tants de Sigogne et le maintien d’un 
équilibre budgétaire viable demeu-
rent la priorité du conseil munici-

pal, il n’est donc pas envisagé de 
modification des tarifs définis. La 
salle des jeunes, souvent louée, de-
mande également une attention par-
ticulière. Les besoins en travaux 
sont connus mais à ajuster en fonc-
tion du budget à venir. 
  Autre constat positif, la salle poly-
valente est appréciée des  usagers 
pour ses locaux, son matériel, et le 
cadre offert. La commune remercie 
les efforts de chacun pour préserver 
la qualité de ces infrastructures.   
 
Pour tout renseignement concernant 
les locations : mairie de Sigogne. 
Adjoint responsable : Isabelle Be-
neteau.  
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NOUVELLES MUNICIPALES 

COMMISSION CULTURELLE 

  La commission a réuni les associa-
tions afin de pouvoir vous proposer 
les dates des manifestations prévues 
pour 2013. Merci aux membres bé-
névoles qui oeuvrent pour agrémen-
ter la vie associative de Sigogne. 
  Pour cette année 2012, de nouvel-
les illuminations ont été installées 
pour le plus grand plaisir de tous. 
Chaque année, l’amélioration des 
décorations est possible grâce à la 

ETAT CIVIL    

Décès   Naissances Mariages  

BONNAUD Yvette veuve BROTHIER 
        10/01/2012 

AUDEBERT Janine veuve GODICHON 
         17/02/2012 

FROMENTIN René 
          19/02/2012 

DECHAMBE Serge 
         13/03/2012  

BOISSEAU Pierrette veuve CHARBONNIER  

         26/04/2012 

MIETTON Maurice  
         11/05/2012 

RIVET Marcel 
         24/06/2012 

LÉPOUCHARD Micheline veuve FROMENTIN 
         26/07/2012 

Henriette HÉRIAUD veuve CHARLES, le 

27/08/2012 

BREHIER BODET Elécia  

        13/04/2012 

 

VASLIN Jessy  

        06/09/2012 

 

CHAILLER Shanone  

        22/10/2012 

 

AUDEBERT Nathan  

        24/10/2012 

 

 

RYCKEBOER Thomas et  COCHET Claire  

     10/03/2012 

FOURNIER Yann et DAVID Alexandra   

     26/05/2012 

CESSATEUR Romain et GRENET Marion  

     16/06/2012 

DEVUN Léo et GILLAIZEAU Mathilde   

     07/07/2012 

SOUCHET Gaël et DEMAIL Stéphanie  

    07/07/2012 

VRIGNAUD Jérôme et POIREAU Célia   

    28/07/2012 

NOBECOURT Frédéric et SAULQUIN Jessica 

    04/08/2012 

MARQUET Jérôme  et CARTON Céline  

     11/08/2012 

GUAIS Benjamin  et FAURIE Jennifer 

     25/08/2012     

 Théo Pouilloux a été sacré cham-
pion de France 2012  minime  
en"savate boxe". Egalement dési-
gné  meilleur styliste coups poings 
et pieds. Félicitation à ce jeune 
sportif et tous nos encouragements 
pour cette nouvelle année. 

Un champion de France  et ... 

Mélanie Morice a été sacrée Miss 
Prestige national Poitou-Charentes-
Vendée 2012. (concours créé par 
Geneviève de Fontenay). Lors de la 
finale nationale, elle a obtenu le 
prix de la beauté ; elle sera l'ambas-
sadrice du Poitou-Charentes pen-
dant un an. 

une miss à Sigogne 

RESTAURATION DE 
L’EGLISE ST MARTIN 

 La commune a souhaité achever la 

restauration des extérieurs par des 

travaux sur les parties non encore 

restaurées, à savoir le clocher et les 

murs nord et sud de la nef. Il nous a 

paru essentiel de rendre harmonieux 

l’extérieur de cet élément patrimo-

nial, représentatif de la commune et 

de son histoire. Cette troisième pha-

se comprend le nettoyage et le re-

jointoiement de parements en pier-

res de taille du clocher, le traite-

ment des mousses et des lichens, le 

remplacement des pierres taillées 

érodées ou cassées, les remplace-

ments des joints ciments par des 

joints en chaux et sable, la consoli-

dation des arases, l’habillage en 

plomb des entablements du clocher, 

la restauration des vitraux et la pose 

de gouttières en zinc. Le montant 

total est de 90000 € Hors Taxes. 

L’Etat, le département et la région 

abondent de façon importante dans 

ce projet. Toutefois, le budget pré-

vu ne couvre pas toutes les dépen-

ses et nécessite la mobilisation du 

mécénat populaire. La Fondation du 

Patrimoine, partenaire très impliqué 

à nos côtés, lance une nouvelle 

souscription, qui autorise une dé-

duction des impôts. Un bulletin est 

à votre disposition à la mairie. 

participation des conseillers qui 
préparent et installent traversées de 
rue et guirlandes lumineuses.  
  Le projet de création d’une aire de 
jeux dans l’espace détente et loisir 
est toujours d’actualité, il est seule-
ment différé dans l’attente des 
beaux jours et de subventions éven-
tuelles pour l’insérer dans une pers-
pective touristique et culturelle.  

A L’HONNEUR EN 2012 

Pour suivre la vie de votre commune, 

inscrivez-vous à la newsletter  du site 

de Sigogne:  
  http://www.mairie-sigogne.fr   
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LES DOIGTS AGILES  

 LE MOT DES ASSOCIATIONS 

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’or-

ganisation d’activités communes. Le Club 

tient ses réunions les 1er et 3ème jeudis du 

mois à 14 heures. Jeux de société, goûter 

et verre de l’amitié occupent l’après-midi. 

  Nous organisons des sorties à caractère 

distrayant et culturel, sans oublier la gas-

tronomie. Le spectacle « Salut les Co-

pains » au 27 sur le thème des années 60 a 

rencontré un vif succès. Au mois de mai, 

la visite du site gallo-romain des Bou-

chauds et de son nouveau site d’interpré-

tation a passionné les membres ; après un 

succulent repas à l’Auberge des Fins 

Bois, une visite de la conserverie de Fran-

çoise Fleuriet à Rouillac a terminé la jour-

née. Début septembre, c’est note tradition-

nel pique-nique qui nous a réuni au bord 

de l’étang de Micheline et Michel Beau-

matin. Bonne humeur, partage des spécia-

lités de chacun, jeux et pétanque ont fait 

de cette journée un moment inoubliable. 

En octobre, après un repas mitonné par 

l’Auberge des Romarins à Siecq, c’était la 

visite de la Moutarderie à Gourvillette qui 

était au programme: Jérôme et Sylvie 

nous ont montré comment l’histoire et 

l’amour de la région se sont transformés 

en une passion qu’ils se plaisent à entrete-

nir, cultiver et partager.  

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 

Notre traditionnel repas de Noël a été orga-

nisé dans la salle polyvalente de la commu-

ne et a été animé par le groupe musical 

Serge Louys. La décoration des tables a été 

particulièrement soignée par les dames du 

comité du Club. Une tombola bien dotée 

grâce à de nombreux dons a assuré le sus-

pense jusqu’au bout de cette magnifique 

journée. 

Après 18 années passées au sein du 

bureau en tant que trésorier, M Jean-

Claude Caillaud démissionne et laisse 

sa place à M Bruno Pourpoint.  

La constitution du bureau : 

Président : Guy Dabin 

Pr. adj : Bernard Allemandou 

Secrétaire: Jean-Michel Lerousseau 

Sec. adj : Patrick Cheronneau 

Trésorier : Bruno Pourpoint 

Tr. adj: Gyll Fages 

AMICALE DES CHASSEURS DE SIGOGNE L’association « Les Doigts Agiles » se 

réunit le vendredi après-midi de 14h00 

à 16h00 à la salle des Associations 

(les 2ème et 4ème vendredis). Le club 

réalise des cartes en 3D, décore toutes 

sortes de support (bois, verre, zinc, alu, 

carton…) et ceci en rapport avec les 

saisons et les fêtes annuelles. Plusieurs 

ventes sont programmées (fête des mè-

res, battages, brocante, Noël). 

Nous aurons le plaisir d’accueillir tou-

tes les personnes intéressés par ces 

activités. 

Contact : Françoise Belis    05 45 81 23 04 

La société compte une centaine d’adhé-

rents pour la saison 2012-2013. 

Programme 2013 : 

Samedi 12 janvier: Une chasse à courre 

au chevreuil avec casse-croûte le matin. 

Samedi 13 avril: Une soirée  Paëlla à la 

salle des fêtes de Sigogne (ouvert à 

tous) 

Le bureau vous souhaite une bonne 

année 2013. 
                  Le Président, Guy Dabin 

CLUB DE L’AMITIE SIGOGNAISE   

Le bilan de la saison 2011-2012 a été 

très satisfaisant puisque les joueurs se 

sont  hissés sur le podium de la Poule 

E. La montée en 4ième Division n’était, 

de toutes les façons, pas envisagée. 

Si quelques départs ont eu lieu en juin, 

nous avons eu le grand plaisir de voir 

revenir des joueurs de bon niveau, qui 

sans aucun doute vont permettre aux 

plus jeunes de s’aguerrir et d’emmaga-

siner de l’expérience. Il est un fait indé-

niable que chacun prend du plaisir à 

jouer tant lors des matchs que pendant 

les entrainements. Au moment où nous 

écrivons ces lignes il n’y a eu que des 

victoires en coupe et en championnat. Il 

n’est donc pas surprenant de voir di-

manche après dimanche les spectateurs 

de plus en plus nombreux autour du 

terrain. Avec l’aide, de la Commune 

des Métairies, le club-house a été réno-

vé. Il fait bon s’y retrouver après les 

matchs dans un cadre propre et chaleu-

reux. Dans l’élan il a été entrepris de 

redonner un coup de neuf  aux vestiai-

res et à la main courante. Les samedis 

de début de saison ont été très occupés, 

un grand Merci à tous. A l’assemblée 

générale, Dominique Morand a été élu 

président, et le bureau a eu le plaisir 

ASSOCIATION SPORTIVE LES METAIRIES SIGOGNE 

d’accueillir de nouveaux dirigeants. 

Comme chaque année des manifesta-

tions ont été programmées. Le tournoi 

à onze et le bal des Années 80 furent 

des succès tant par le nombre de spec-

tateur assistant aux matchs aux Métai-

ries, que par celui des danseurs à la 

salle polyvalente  de Sigogne. Ces ini-

tiatives seront reconduites. Une soirée 

Paella, un concours de belote ainsi 

qu’une brocante complèteront ces ani-

mations. Pour innover, le samedi 11 

mai, nous organiserons une dégustation 

de vins fins au club-house. Venez nom-

breux chaque dimanche et lors des dif-

férentes festivités, car en plus du plaisir 

de vous rencontrer, votre présence nous 

encourage à poursuivre notre action en 

faveur du développement de notre club. 

Bonne et heureuse année à tous. 

mailto:urbain.immo@orange.fr
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COMITE DE JUMELAGE 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

AMICALE DES MECANIQUES SIGOGNAISES 

L’ ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
DE SIGOGNE FOUSSIGNAC 

Les membres de l'Amicale des Mécani-

ques Sigognaises se sont retrouvés le 

dimanche 28 octobre pour leur dernière 

sortie de l'année. Chaque promenade 

effectuée avait un thème: en avril 

"Gallo-Romains et Iris" avec la visite 

du Théâtre Gallo-romain des Bou-

chauds suivi du Jardin d'Iris de Jean-

Luc Gestreau (la poudre d'Iris était déjà 

utilisée en cosmétique et très prisée des 

belles Romaines). En juin "Château et 

Vieilles pierres", le circuit a conduit le 

petit groupe au Château de Crazannes 

où le propriétaire a mis gracieusement 

le parc à disposition pour un pique-

nique. Pendant ce temps, les voitures 

faisaient une haie d'honneur le long de 

l'allée principale pour le plus grand 

bonheur des visiteurs. A suivi une visi-

te des célèbres carrières de pierres de 

Crazannes qui ont fourni la matière 

première à bon nombre d'édifices en 

France ainsi qu'à l'étranger, puis des 

Lapidiales anciennes carrières mises à 

disposition de sculpteurs venant du 

monde entier. En juillet circuit "Fête 

des Battages" concocté comme chaque 

année par Jean Joubert et présentation 

des véhicules au public. C'est à Cour-

billac que les membres de l'association 

se sont retrouvés fin juillet pour un 

circuit "Petits villages". En août les 

membres se sont intéressés à d'autres 

moyens de locomotion, " Gabarre et 

Calèches" a été l'occasion de faire un 

tour de gabarre sur la Charente au dé-

part de Saint-Simon et d'aller à Douzat 

visiter le Musée de la Diligence. En 

septembre " Moutarde et Moteurs" a 

conduit les anciennes et leurs chauf-

feurs en Charente-Maritime à la Mou-

tarderie Charentaise de Gourvilette puis 

à Villemarange pour la collection de 

moteurs " Les Pétrolophages". La der-

nière sortie de l'année, " Château et 

Essacs " organisée par Didier Mongars 

était consacrée au patrimoine. La mati-

née fut dédiée à la visite du château de 

Bouteville après un bon casse-croûte 

dans une des belles salles restaurées 

grâce à l'ASPB. Ensuite direction la 

table d'orientation entre Saint-Preuil et 

Segonzac où la météo clémente nous a 

permis de découvrir un panorama à 360° 

sur la Charente. Etape suivante,  Saint-

Simeux pour la visite des Essacs qui ser-

vaient autrefois à la pêche aux anguilles, 

sauvés de justesse par les propriétaires et 

une poignée de passionnés. Au retour de 

cette dernière balade les projets pour 

2013 ont été largement discutés. L'AMS 

a organisé comme l'an passé un bal coun-

try, préparé par Alain Godichon, son suc-

cès grandissant nous encourage à pour-

suivre dans cette voie.  

 Maintenant les belles mécaniques sont 

rentrées sagement au garage, beaucoup 

d'entre elles étant trop fragiles pour rouler 

pendant l'hiver. Rendez-vous est donc 

pris pour avril 2013 ! 

                                                Jean-Luc 

  Qui dit "jumelage" dit amitié partagée, 

relations et rencontres. Déjà plus de 50 

ans que nous avons noué ces relations 

avec les habitants de Volmunster. Cette 

année, nous accueillerons nos amis lor-

rains du 8 au 11 mai. Nous préparons 

actuellement leur arrivée de façon à les 

recevoir honorablement et avec la convi-

vialité qui les caractérise. Dès que le pro-

gramme sera définitif, nous ne manque-

rons pas de vous en informer.  A bientôt 

donc la joie de se retrouver et de partager 

pleinement ces quelques jours. 
Micheline Jankowski 

Pour notre plus grand plaisir lors de 

l’assemblée générale, cinq nouvelles 

recrues ont  intégré notre association. 

Voici notre nouveau bureau : 

Présidente:  Brothier  Karine 

Vice Présidente: Audoux  Carole 

Secrétaire: Dupas  Johanna 

Trésorier: Audoux  Laurent 

Trésorière Adj.: Verguin  Karine 

En 2013 nous renouvellerons les mani-

festations de l’année passée. 

Nos manifestations à venir: Bal Cos-

tumé, 2 Bourses aux Vêtements, Jouets 

et Puéricultures, Chasse aux œufs, Ral-

lye Touristique, Vente de Composi-

tions Florales, Kermesse. 

Le 14 décembre  pour le bonheur des 

enfants, le Père Noël a fait une petite 

halte dans notre école avec des jouets 

plein sa hotte (Ballons et Cheval Sau-

teur, Mallette d’Instruments de 

Musique, Une Balance et ses Poids, un 

Corps Humain, un Système Solaire). 

Dans la salle polyvalente le soir même 

avait lieu le marché de noël de l’école 

organisé par les enseignants et l‘APE 

avec la présence des parents qui ont pu 

acheter les fabrications de leurs bam-

bins et découvrir les décos de Noël, les 

couronnes et les compositions.   
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 

COMITE DES FETES DE SIGOGNE 

  L'hiver est pour nous le temps de 
faire le bilan de nos activités de 
l'année et de retrouver un peu de 
calme et de repos après nos nom-
breuses et épuisantes manifesta-
tions. Investissement en matériel et 
travaux au local sont au programme 
de 2013.  L'Assemblée Générale se 
tiendra le vendredi 11 janvier 2013, 

tiendra le vendredi 11 janvier 2013, 
où nous dresserons le bilan de l'an-
née 2012 ainsi que le programme 
2013. D'ores et déjà un avant goût 
du calendrier 2013 : 
 Le 02 février 2013 Dîner Dansant, 
un peu de musique pour fêter la 
chandeleur.  

  Le 1er mai 2013 Randonnée Pédes-
tre à cette période de l'année où la 
nature renaît, casse-croûte et verre de 
l'amitié pour le plaisir de se réunir 
sous le doux soleil de printemps. 
 Les 13 et 14 juillet 2013 11è-
me  Fête des Battages, Jean Joubert 
et ses amis batteurs toujours aussi 
jeunes et motivés, nous donnent en-
vie de poursuivre cette grande fête 
populaire que beaucoup de commu-
nes nous envient.   
Les 7 et 8 septembre 2013 Brocante 
Frairie: deux jours de fête au cœur 
du village sans circulation, agréable 
pour les piétons mais plus gênant 
pour les commerces. Vendanges, Feu 
d'artifice, moules frites, animations 
de rues sont toujours au programme. 
                                       Pascal Mauxion 

LA MACOTTE DE SIGOGNE 

Encore une belle saison à la Macotte! 
 Une très forte hausse du nombre de 
pigeons enlogés montre la très bonne 
santé de la société. Les 16 membres 
ont enlogé près de 8000 pigeons aux 
concours de Poitiers à Berlin en pas-
sant par Londres et Bruxelles. Beau-
coup de victoires au niveau du grou-
pement de la Charente maritime 
(GC17 qui regroupe des société allant 
de Rochefort à Sigogne et de Niort à 
Saintes), 19 en tout et même les deux 
premières places au championnat 
général  GC17 pour Thierry Méri-
geault et Eric Robinaud, une premiè-
re pour la société. 
Les lauréats de la saison au niveau de 
l’association sont: 
Championnat général et jeunes: Mé-
rigeault Thierry 
Championnat vieux et 1an: Robinaud 
Eric 
A noter la Victoire de Franck Marol-
leau au Championnat de France des 
régions ainsi que le titre de champion 
de France catégorie +600km d’Eric 
Robinaud, deux beaux exploits qui 
font encore parler un peu plus de la 

société de Sigogne !!! 
La superbe ambiance qui règne à la 
société colombophile tire tout le 
monde vers le haut pourvu que ça 
dure longtemps. 
La société a participé à deux cour-
ses internationales, Berlin pour la 
journée de la paix et Londres pour 
les jeux olympiques. A noter que 

Pour tous renseignements sur la colombophilie ou pour des lâchers (pour mariages ou 

manifestations) contacter Mr Defoulounoux Boris au 06-86-68-95-98 ou 05-45-35-23-38  

pour Londres, Sigogne fut le point 
central d’engagement de tous les 
colombophiles du sud ouest de la 
France. Cet enlogement s’est termi-
né par un casse croûte mémora-
ble !!! 
L’association organise un loto le 10 
Mars 2013 à Sigogne.. 

                       Boris Defoulounoux 
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L’Association Sigogne Environne-
ment Patrimoine poursuit son ob-
jectif  de défense et de promotion 
du Patrimoine bâti, historique et 
culturel de Sigogne. Au cours de 
cette année 2012, différentes ac-
tions ont été menées en ce sens. 

SIGOGNE ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE - S.E.P. 

Restauration de 

 l’Eglise St Martin 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

SECONDE VIE 

Action culturelle 

 Après les deux premières tranches 
de travaux, en 2011 et 2012, sur les 
façades Est et Ouest, une troisième 
et dernière tranche est prévue pour 
les façades Nord et Sud ainsi que 
pour le clocher.  Pour en assurer le 
financement, l’Association a lancé, 
conjointement avec la municipalité, 
une nouvelle souscription auprès de 
la Fondation du Patrimoine, le 15 
décembre 2013, à l’occasion du 
concert de Noël, en présence de 
Madame B. Filloux, déléguée co-
gnaçaise de la Fondation. 

A l’occasion de la fête des battages, 
une exposition de peinture a été 
présentée dans les locaux de la salle 
polyvalente par les artistes de la 
commune. On pouvait voir aussi de 
nombreuses photos sur le patrimoi-
ne de Sigogne accompagnées de 
cartes et documents anciens. 

Fours à chaux 

  Le site est entretenu régulièrement 
et débarrassé périodiquement d’une 
végétation envahissante. Avec l’ai-
de de la municipalité, les abords ont 
été aménagés d’ un parking équipé 
d’une poubelle permettant de main-
tenir la propreté des lieux. Des pan-
neaux de signalétique et d’explica-
tion facilitent l’accès et la visite du 
site. 
Un dossier complet a été remis à la 

Communauté de Commune en vue 

du financement de la restauration 

des fours et d’une utilisation péda-

gogique et touristique. 

Traditions – Folklore 

En complément des 
2 DVD précédents 
(« Sigogne, un patri-
moine à découvrir » 
et «Sigogne, un pas-
sé à conserver») un 3ème DVD a été 
présenté au cours de l’Assemblée 
Générale du 19 Janvier 2013 : 
« Sigogne , un vignoble en Cogna-
çais ». Il retrace l’évolution du vi-
gnoble de Sigogne à travers les siè-
cles, de l’époque romaine à nos 
jours, à l’aide de documents, d’en-
tretiens et de photos puisées dans 
les archives de familles sigognaises. 

Comme l’année précédente le 
concert de Noël, organisé le 19 Jan-
vier, a permis de réunir des fonds 
au profit de la restauration de l’égli-
se : un magnifique programme exé-
cuté par la chorale St Léger de Co-
gnac, sous la direction de Bernadet-
te Castanier. 

Pour en savoir plus: 

http://www.secondeviesigogne.com 

Cette année un repas à thème sera de 

nouveau programmé suite au succès 

rencontré par le repas couscous animé 

par un magicien époustouflant. 
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GYM  VOLONTAIRE 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 2013 
(sous réserve d’éventuelles modifications) 

Pour garder votre souplesse et votre 

vitalité le club de gymnastique volon-

taire vous attend le mardi de 15h à 16h 

et le jeudi de 20h à 21h. Cardio, abdos, 

assouplissements, relaxation, tonicité, 

équilibre… tout y est dans la bonne 

humeur et en musique sous la responsa-

bilité de Marie-Laure, notre animatrice, 

qui adapte ses animations  au public et 

propose des nouveautés chaque semai-

ne avec du matériel varié: bâtons, élas-

tiband, haltères… 

                      Marie-Danielle Valoteau  

ZUMB’N SIGOGNE 

Une nouvelle association a vu le jour à 

Sigogne en septembre 2012, par la vo-

lonté d'une dizaine de passionnées de 

Zumba® Fitness, aujourd'hui nous 

comptons 95 adhérentes de 10 à 80 ans. 

La Zumba® c'est quoi ? La Zumba® 

Fitness mélange danse et fitness sans 

prise de tête, se pratique sur des musi-

ques latines et internationales, c'est 

accessible à tout public à partir de 10 

ans.  Êtes-vous prêt à faire la fête pour 

être en forme? C'est exactement ça le 

programme, une fête de fitness, effica-

ce, facile à suivre pour brûler des calo-

ries en dansant…   Karine Basello – 

Instructeur  Zumba® Fitness bénévole 

vous emmènera pendant 1 heure sur 

des rythmes endiablés de Merengue, 

Salsa, Reggaeton, Cumbia … Alors 

séchez l'entraînement et venez faire la 

fête avec nous, venez essayer, vous ne 

pourrez plus vous en passer ! 
   Les cours ont lieu le lundi de 19h30 à 

20h30 et le mercredi de 19h à 20h à la 

sa l le  des  Fê tes  de  Sigo gne . 

  Nous organisons également 2 Zumba 

Party: le 23 février à la salle des Fêtes 

de Chassors de 21h à 23h, et le 27 avril 

à la salle des Fêtes de Jarnac de 21h à 

23h. Entrée 10 € avec boisson et gâ-

teau. Trois instructrices (Alicia, Karine, 

Laure) pour vous entraîner sur des ryth-

mes endiablés de Zumba. 
Réservation : zumbnsigogne@hotmail.fr 
Le bureau : http://www.mairie-sigogne.fr 

11 janvier Comité des Fêtes : Assemblée générale Salle de la mairie - 20H30 

12 janvier Vœux du maire et du  conseil Salle polyvalente 

19 janvier SEP : Assemblée générale, projection du nouveau DVD Salle polyvalente - 18H00  

20 janvier Comité de jumelage : Thé Dansant  Salle Polyvalente - 15H00 

02 février Comité des Fêtes : Dîner dansant  Salle polyvalente - 20H00 

10 février APE : Bourse aux vêtements  Salle polyvalente 

16 février APE : Bal costumé Salle polyvalente 

10 mars La Macotte : Loto Salle polyvalente 

07 avril APE : Bourse aux vêtements Salle polyvalente 

13 avril Amicale des chasseurs : Repas paella Salle polyvalente 

01 mai Comité des Fêtes: Randonnée du 1er mai Rendez-vous au local du comité. 

Du 08 mai au 12 mai Jumelage: Accueil des amis de Volmunster Programme qui sera communiqué 

11 mai APE: Rallye touristique à Sigogne   

26 mai APE: Vente compositions florales   

22 et 23 juin AMS : Exposition présentation véhicules anciens Espace Détente et loisirs 

13 et 14 juillet Comité des Fêtes: Fête des battages  avec les batteurs et boulangers. 

07 et 08 septembre Comité des Fêtes: Frairie de Sigogne et bric à brac Feu d'artifice  

10 novembre Seconde Vie : Repas à thème Salle polyvalente 

17 novembre Comité des Fêtes : Loto Salle polyvalente 

30 novembre Comité de jumelage: Repas choucroute Salle polyvalente 

13 décembre APE: Marché de Noël Salle polyvalente 

14 décembre SEP : Concert de Noël Eglise St Martin 

15 décembre Repas de l'Amitié Sigognaise Salle polyvalente 

http://www.mairie-sigogne.fr/agenda-sigogne-96-THE-DANSANT.html

