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Le mot du maire 

 

   Chers amis, 

 

   Au nom du Conseil Municipal, je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour la 

nouvelle année. Qu’elle soit porteuse de joie, de réussite et de santé. 

 2014 verra le renouvellement de l’équipe municipale. Je tiens vivement à remer-

cier tous les Conseillers Municipaux pour leur engagement des six dernières an-

nées qui a permis de réaliser l’ensemble des projets. 

 La commune compte actuellement 982 habitants. Sigogne demeure un village 

attractif qui a de nombreux atouts pour se développer harmonieusement. 

 En tirant les leçons du passé, nous avons les capacités de réagir, c'est-à-dire ne 

pas céder à la fatalité, à la morosité en faisant preuve d’optimisme, d’espérance 

et de dynamisme pour innover et entreprendre. 

                                                                                                                                   Jean-Philippe ROY  

Janvier 2014 

Le Lien 
  de Sigogne 

http://www.mairie-sigogne.fr 
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ETAT CIVIL    
Décès   Naissances Mariages  

BOURLARD Paulette veuve DUTAILLY,  

13 04 2013 

REGNIER Françoise veuve ROY ,  

01 05 2013 

CROCHET Robert, 23 07 2013 

DESLANDES Jean-Claude, 30 08 2013 

MAROLLEAU Maurice, 27 09 2013 

MERIGUET Marie-Joséphine épouse 

LASTERE,  17 11 2013 

RICHARDAUD Jeanne veuve TALLET ,  

20 11 2013 

CAILLAUD Mars, 25 12 2013        

Tom RAMOS CAMPOS 

 16 02 2013 
Lindsay PERREAU  

27 03 2013 
Chloé DEJAULT BARBOT 

 18 04 2013 
Aubin VRIGNAUD  

26 04 2013 
Lola DEVUN  

04 05 2013 
Cassandra BONNEAUD  

16 07 2013 
Lilian FREDON SAUVAGET  

10 09 2013 

Lizéa COMPAGNON  

18 12 2013 

RICARD Hubert et DESCOUX Anne - Marie 

 26 01 2013 

BOISNEAU Mathieu et DAURIAT Sophie 

 15 06 2013 

TORKHANI Ahmed et GIRAUD Frédérique 

 22 06 2013 

RIGALLAUD Romain et KAPPER Sybille  

27 07 2013 

KWIECINSKI Frédéric  et  GALLOIS Laetitia 

14 09 2013 

ROBERT Olivier et  AUDUREAU Nathalie 

21 09 2013 

 

Route de Mareuil   Rue du bois de vaux    

NOUVELLES MUNICIPALES 

LES TRAVAUX EN COURS 

  A La Jarrie, trois terrains sont  

prêts à accueillir de nouvelles 

maisons individuelles. Le qua-

trième  est déjà occupé. L’en-

semble est viabilisé (réseaux té-

léphone, électricité, parkings). 

Le coût de chaque lot d’environ 

980 m2 est de 27000 €. Rue du 

Bourg au Vigné, une petite place  

est à aménager avec plantation 

d’une haie et d’arbres, en pers-

pective de la valorisation du 

puits. Ce petit patrimoine est  en 

cours de réhabilitation; dans cet-

te même dynamique le puits de 

l’école va être remonté sur la 

place herbée, dite « Blanchard »,   

au  croisement de la rue de Neu-

vicq et de la rue St Martin.  

Plusieurs trottoirs sont en cours 

de réalisation grâce au travail 

remarquable des employés mu-

nicipaux. Actuellement s’achève  

un côté de la rue de Mareuil 

pour relier le lotissement Barbe 

Blanche. Sont programmées la      

Aménagements 
 rue  du Bois de Vaux ainsi que 

celle de l’ancienne gare.   

A noter: la rue de Neuvicq  de-

venue communale et la rue du 

chemin vert départementale. 

Assainissement 

  Les travaux d’assainissement 

de Bois Faucon ont débuté en 

novembre et s’achèveront en 

mai. Pour rappel, la commune de 

Sigogne est la coordinatrice du 

projet qui concerne les commu-

nes de Jarnac, Foussignac, Les 

Métairies et Sigogne. Les aides 

attribuées ont été supérieures à 

nos attentes et atteignent 60% du 

coût total, à savoir 849187 € HT   

(50 % par l’agence de bassin 

d’Adour Garonne et 10% par le 

conseil général). La circulation 

est déviée sur ce secteur. 

LES NEWS DE 2013 
Mai 2013: achèvement du local 

technique communal qui présen-

te un gain de place et de fonc-

tionnalité pour les agents techni-

ques. 

Mai 2013: déménagement du 

garage des lauriers dans la zone 

artisanale. 

Juillet 2013: arrivée de Johnny 

Ouzeneau, nouvel employé qui 

enrichit l’équipe technique de 

ses compétences.  

Novembre 2013: derniers ajuste-

ments extérieurs pour l’église de 

Sigogne que chacun peut admi-

rer quelque soit l’entrée de notre 

village. 

Décembre 2013: cession des bâ-

timents de la tonnellerie route de 

Rulle en vue d’une reprise d’en-

treprise similaire. 

A savoir, un nouvel artisan 

plombier-chauffagiste Libert Mi-

chael, 15 rue du bois de vaux. 

Tout comme lui, ne pas hésiter à 

vous faire connaître pour parai-

tre sur le site communal:  http://

www.mairie-sigogne.fr   
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L’école de Sigogne Foussignac compte 

quatre classes. Les PS MS ont pour profes-

seur: Mme Brodbeck, les GS CP: Mr Ferry, 

les CE1 CE2: Mme Barré et les CM1 CM2: 

Mme Cunningham, directrice de l’école.  

NOUVELLES MUNICIPALES 

COMMISSION CULTURELLE SALLE DES JEUNES 

L’aire de jeux 

pour enfants 

est appréciée 

du public fré-

quentant l’es-

pace loisirs et culturel. Un portil-

lon donnant sur la rue du parc 

est prévu pour la sécurité des 

enfants. Les panneaux implantés 

à proximité présenteront des cir-

cuits pé-

d e s t r e s  

concoctés  

avec Sigo-

gne Envi-

Des bancs et tables de pique-nique ont 

été installés pour rendre ce lieu convi-

vial. 

  La réfection de la toiture est en 

cours et sera achevée  durant  le 

printemps, saison plus propice à 

ce chantier. Des portes sécurité 

sont programmées ainsi que la 

modification de l’éclairage inté-

rieur et de la ventilation. 

Les règlements intérieurs des 

salles sont en cours de révision  

au vu des trois années de  fonc-

tionnement, les tarifs restent in-

changés pour les habitants de la 

commune. (tarifs consultables 

sur le site: Sigogne s’agrandit). 

URBANISME 

  Vous souhaitez faire construire 

ou restaurer une habitation et 

vous vous interrogez sur la qua-

lité architecturale du bâtiment, 

son confort d’usage et ses per-

formances énergétiques… Le 

Conseil d’Architecture, d’Urba-

nisme et de l’Environnement 

peut vous aider à formuler vos 

exigences esthétiques et fonc-

tionnelles. C’est ce même orga-

nisme départemental qui  a été 

sollicité par la commune pour 

anticiper des aménagements pos-

sibles du bourg. Le document est 

consultable en mairie. 

Ne pas oublier que tous les tra-

vaux (dont clôture, piscine…)

doivent être déclarés. Pour vous 

aider dans vos démarches: 
www.service-public.fr 

ELECTIONS MUNICIPALES 

  Ces élections auront lieu les 23 

et 30 mars 2014. La commune 

de Sigogne est répertoriée com-

me une commune de moins de 

1000 habitants (données insee). 

 Mode de scrutin: les conseillers 

municipaux des communes de 

moins de 1000 habitants sont 

élus pour six ans. Les suffrages 

sont décomptés individuellement 

par candidat et non par liste.  

Déclaration de candidature: la 

loi du 17 mai 2013 a introduit 

l’obligation d’une déclaration de 

candidature dans les communes 

de moins de 1 000 habitants. La 

circonstance qu’une personne ne 

se soit pas portée candidate   fait 

donc désormais obstacle à ce 

qu’elle puisse être élue, quand 

bien  même des suffrages se sont 

portés sur son nom. 

Les électeurs: depuis le décret 

du 18 octobre 2013, dans toutes 

les communes, l’électeur doit 

présenter obligatoirement un 

titre d’identité. 
Dépouillement et recensement 

des votes: les suffrages sont 

comptés un par un, y compris en 

ronnement Patrimoine pour inci-

ter promeneurs et visiteurs à dé-

couvrir le petit patrimoine du 

bourg de notre commune et de 

ses hameaux. 

L’ECOLE 

  La gestion de l’école relève de 

la compétence de la communau-

té de communes de Jarnac. Dans 

le cadre de la refondation de l’é-

cole, l’organisation du temps 

scolaire est repensée pour favori-

ser un temps maximal des ap-

prentissages scolaires sur la ma-

tinée à raison de 5 jours par se-

maine (les plus anciens retrouve-

ront des rythmes ayant déjà exis-

té) comme pour l’ensemble des 

pays européens. La nouveauté 

essentielle est la prise en charge 

d’activités périscolaires, mises à 

disposition de chaque élève, par 

les collectivités locales. Le pro-

jet est actuellement en cours d’é-

laboration. 

cas de candidatures groupées. Le 

panachage (remplacement du 

nom d’un ou plusieurs candidats 

par celui d’un ou plusieurs au-

tres candidats) reste autorisé.  
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SIGOGNE ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE - S.E.P. 

COMITE DE JUMELAGE 

Circuits de visite Fours à chaux 

Traditions – Folklore 

Restauration de   
l’église St Martin 

ASSOCIATION DES  
PARENTS D’ELEVES 

  En liaison avec la commission 

culturelle du Conseil Municipal, 

l’Association a réalisé un circuit de 

visite des principaux éléments du 

patrimoine de notre commune. Le 

plan de ce circuit sera affiché sur 

des panneaux installés sur les deux 

points de départ possibles de la visi-

te: aire de jeux pour enfants, située 

derrière le terrain de tennis sur le 

terrain de la salle polyvalente, et 

place de la Mairie. Un descriptif de 

ce circuit sera disponible en Mairie. 

  En complément des 3 DVD précé-

dents «Sigogne, un patrimoine à 

découvrir», «Sigogne, un passé à 

conserver» et «Sigogne, un vigno-

ble en Cognaçais» un 4ème DVD 

sera présenté au cours de l’Assem-

blée Générale du samedi 18 janvier 

2014, intitulé «Sigogne, village ac-

tif et dynamique». Il se veut le té-

moin de quelques activités artisana-

les exercées dans la commune ainsi 

L’Association Sigogne 

Environnement Patri-

moine poursuit son ob-

jectif de défense et de 

promotion du Patrimoine bâti, his-

torique et culturel de Sigogne. Au 

cours de cette année 2013, différen-

tes actions ont été menées en ce 

sens. 

  La 3ème et dernière tranche des 

travaux de restauration de l’église 

est maintenant terminée. Le résultat 

est au rendez-vous et chacun, à 

l’approche de Sigogne, d’où qu’il 

vienne, peut admirer ce magnifique 

clocher se détachant à l’horizon. 

Que tous ceux qui ont permis cette 

réalisation, organismes publics ou 

privés, en soient chaleureusement 

remerciés, particulièrement les gé-

néreux donateurs qui ont participé 

aux souscriptions lancées conjointe-

ment par la commune et la SEP au-

près de la Fondation du Patrimoine. 

 Pour fa-

c i l i t e r 

l ’ a c c è s 

d’un plus 

g r a n d 

n o m b r e 

de visi-

teurs aux 

fours à chaux, entretenus régulière-

ment par une équipe de bénévoles, 

des panneaux de signalisation ont 

été installés sur la route de Rouillac 

par les services de la commune. 

que d’entreprises parfois originales 

et uniques dans la région, preuve du 

dynamisme de leurs auteurs. 

  Les Enseignants et l’Associa-

tion des Parents d’Elèves ont 

organisé le marché de Noël pour 

le plaisir des enfants et de leurs 

parents. Les réalisations des élè-

ves étaient présentées ainsi que 

celles de l’association. Le Père 

Noël, présent parmi tous, a pu 

écouter les élèves chanter. L’ani-

mation s’est achevée par un 

chant repris collectivement. 

L’Association des Parents d’Elè-

ves, sous la houlette de Karine 

Brothier, leur présidente, se mo-

bilise sans compter pour permet-

tre la tenue des différentes mani-

festations de l’année scolaire.  

Les amis de Volmunster offrant une belle 
prestation musicale lors de leur venue. 

  L’évènement principal de 2013 a 

été la venue de nos amis mosellans 

pour l’Ascension. 

Les moments clés du séjour: 

La commémoration des victimes de 

la guerre 39-45 ensemble mosellans 

et charentais; la messe unissant nos 

deux communautés dans le souvenir 

et le recueillement; une « journée -

visite » à Aubeterre. 

Les évènements douloureux de 

l’exode ont créé entre nos deux 

communes des liens d’affection et 

de reconnaissance que nous re-

nouons autour de repas conviviaux. 

Les manifestations de 2014 : 

- une soirée dansante le 15 mars à 

Foussignac 

- notre traditionnelle choucroute le 

29 novembre. 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

Chorale des élèves de  maternelle 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 

AMICALE DES MECANIQUES SIGOGNAISES 

  Une nouvelle association 

d'amis motards a été créée sur 

Sigogne. 

En effet une vingtaine d'amis 

ayant l'habitude de se réunir 

pour faire des sorties à la journée 

ou en week-end, ont décidé de 

créer une association dont le siè-

ge social est situé sur Sigogne. 

17 pilotes dont 5 filles et 7 pas-

sagères sur des motos de plus de 

500 cm3, italiennes, japonaises... 

Avril: visite du Musée de la  

Moto et du Cyclo à Gensac,  ce-

lui des Vieux Métiers à Ars, 

avec une halte à Cognac pour 

rencontrer les membres de l'US 

Motors Club 17 (club de voitu-

res américaines). 

9 mai : invitation à la Foire-

Expo de Ruffec qui fêtait ses 60 

ans et voulait recréer le fameux 

«bouchon de Ruffec» sur la N10. 

Juillet: frairie de Courbillac 

pour un circuit concocté par Ber-

nard Côte. 

3 et 4 août: participation à l'ex-

po, à la ballade et au concours 

d'élégance organisés à Jarnac.     

1er septembre: visite du village 

de Nanteuil en Vallée, de l'Ab-

baye et du musée de la cafetière 

à Taizé-Aizie (plus grande col-

lection de cafetières au monde).  

Fin septembre: les grottes du 

Queroy et après un excellent re-

pas, visite de l'Eglise Orthodoxe 

de Doumérac avec un exposé 

passionnant sur les icônes par 

l'une des sœurs du monastère.  

Décembre: participation avec 

nos amis du club de Mainxe au 

Téléthon à Jarnac. 

Nouveauté: un rassemblement 

de voitures anciennes a lieu cha-

que 2ème dimanche du mois pla-

ce du Château à Jarnac de 9h à 

midi. Cela nous permet de sortir 

nos « anciennes » pendant  la 

saison d'hiver, peu propice aux 

longues ballades.  

Pour le plaisir de rouler entre 

amis et de pouvoir financer ces 

journées nous avons créé cette 

association. 

Et nous vous proposons de venir 

nous rencontrer et participer à 

une première soirée festive le 

samedi 22 mars en soirée sur le 

thème de la Saint-Patrick avec 

un concert du groupe pop rock 

"Ginger", ambiance Pub irlan-

dais assurée !!! 

Contact: Les Motards en Délire 

16  
Le Président : Florent BASELLO - 

06.62.93.68.47 

LES MOTARDS EN DELIRE 

Ballades  

en pays charentais 

Manifestations à Sigogne 

Juin a été pour nous un challen-

ge avec l'organisation à Sigogne 

du premier rassemblement Auto-

Rétro: un beau succès avec 160 

participants en exposition, dont 

certains véhicules rares. Deux 

circuits dans les communes voi-

sines et plus de 1100 visiteurs 

payants ont contribué à cette  

réussite. La manifestation sera 

donc renouvelée en juin 2015. 

Nous avons participé comme par 

le passé à la Fête des Battages et 

au circuit élaboré par Jean Jou-

bert et Pierrick Guichard.  

Notre Bal Country préparé par 

Alain Godichon a encore ren-

contré un vif succès. 

Rendez-vous pour avril 2014!... 
Jean-Luc Gestreau 
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  La fin de l'année, c'est l'heure 

des bilans, des bonnes résolu-

tions et des nouvelles idées pour 

les festivités de 2014. 

 2013 fait déjà partie du passé et 

pourtant combien de jours à re-

garder le ciel de juin en espérant 

que la pluie cesse pour que le blé 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

LA MACOTTE DE SIGOGNE 

  Après une année 2013 riche en 

victoires et en performances de haut 

niveau, les colombophiles de la Ma-

cotte de Sigogne débuteront l’année 

2014 avec l’espoir de faire aussi 

bien. 

La saison se déroulera du 7 avril au 

1er août 2014, de Poitiers à Bruxel-

les en passant par Amsterdam et 

Osnabruck. Pas moins de 35 cour-

ses au programme dans trois caté-

gories: Vieux, 1an et jeunes et quel-

ques 7500 pigeons seront mis en 

loges à Sigogne. Une course Semi 

nationale, qui regroupe tout le Sud 

Ouest et le Sud Est de la France, 

aura lieu aussi à Bruxelles le 1er 

Aout 2014. 

Pour 2013, le palmarès de la société 

est le suivant : 

Champion Catégorie Vieux: 

Robinaud Eric 

Champion Catégorie 1 an:  

Defoulounoux Boris 

Champion Catégorie Jeunes:  

Defoulounoux Boris 

Championnat Général: 

1er Defoulounoux Boris 

2ème Métayer Patrick 

3ème Robinaud Eric 

Cette année les amateurs ont rem-

porté 10 victoires au groupement de 

l a  C h a r e n t e  M a r i t i m e 

(Regroupement de 9 sociétés de La 

Brée à Sigogne et de Niort à 

Royan). 

A noter les belles performances de 

Defoulounoux Boris, 3ème Cham-

pionnat Général Groupement ainsi 

que 9ème au Championnat de France 

Pigeonneaux et 14ème Championnat 

de France Toutes Catégories. De 

quoi faire parler un peu plus de Si-

gogne !!! 

Pour plus de renseignements ou 

si notre passion vous interpelle, 

rendez vous tout les samedis 

après midi, du 7 avril au 1er août, 

à partir de 16h30 au local de la 

Macotte, à côté de la salle des 

fêtes, à Sigogne.                       
Renseignements au 06-86-68-95-98 ou 

chez Mr Defoulounoux Jacky 21 rue St 

Martin 16200 Sigogne. 

mûrisse, car une 

fête de battages 

sans gerbes de 

blé c'est noël 

sans sapin.  Il 

faut toujours gar-

der espoir. Le 

soleil de juillet 

nous a permis de 

mettre en place 

notre batteuse, le 

four à pain, les 

vieux tracteurs, 

vieilles voitures 

et tout notre 

équipement pour faire de ces 

deux jours une fête qui s'inscrit 

Voici quelques dates à retenir 

pour l'année qui se présente : 

 - le 1er Mai : Randonnée pédes-

tre, accompagnée du casse-

croûte, du verre de l'amitié et 

bien sûr du soleil ; 

- 12/13 Juillet : Fête des Batta-

ges avec notre ami Jean Joubert 

et son équipe, ainsi que tous les 

membres du Comité  mobilisés 

pour ce grand week-end ; 

- 13/14 Septembre : Brocante, 

Frairie. Deux jours sans voitures 

dans le centre du village, c'est 

tout un quartier qui change. 

- le 16 Novembre : Loto.  

Pascal Mauxion 

COMITE DES FETES DE SIGOGNE 

Le bureau : 

Président: Defoulounoux Boris 

Trésorier: Robinaud Eric 

Secrétaire: Defoulounoux Marie Claude 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 

GYM  VOLONTAIRE ZUMB’N SIGOGNE 

LES AMIS DE LA JARRIE 

Cette année la traditionnelle ran-

donnée découverte a été rempla-

cée par un concours de pétanque. 

Celui-ci a eu lieu le 2 juin. La 

place du village a été très animée 

jusqu'au soir: commentaires 

bruyants selon la qualité des 

joueurs. Pour assurer la journée 

non stop, une petite restauration 

était prévue sur place. Plus de 

vingt équipes se sont affrontées 

jusqu'à la nuit. Tout le monde 

était content. Pour 2014 en plus 

de notre repas de village nous 

prévoyons deux soirées jeux, 

une autre rando découverte et 

peut-être une sortie à l'île d'Aix. 

L'amitié est toujours au rendez-

vous dans notre hameau. 

  L'association Zumb 'N' Sigogne 

a maintenant un an! 

Forte d'une cinquantaine d'adhé-

rentes et oui il n'y a que des fem-

mes! Venant majoritairement de 

Sigogne et des communes alen-

tours, les pratiquantes ont entre 

10 et plus de 60 ans. 

L'an passé nous avons participé 

à quelques manifestations où 

nous avons fait des démonstra-

tions durant environ 1h bénévo-

lement: courir pour Curie et la 

brocante de Houlette, la soirée 

de l'APE de Courbillac et bien 

sûr l'avant feu d'artifice de Sigo-

gne. Nous avons également or-

ganisé deux zumba Party, une 

sur Sigogne et une sur Jarnac. 

Pour cette nouvelle saison nous 

avons participé à des zumba par-

ty organisées par d'autres clubs, 

le 1er février nous participerons 

à la soirée dansante organisée 

par l'APE de Sigogne en propo-

sant des interventions tout au 

long de la soirée. 

Karine BASELLO - Instructrice 

Zumba participera avec 3 autres 

élèves les 8 et 9 février au record 

du monde de Zumba à Poitiers 

"les 26h Zumba", on leur souhai-

te bon courage ! Le 9 mars une 

partie des adhérentes se rendra 

au spectacle de Robin des Bois à 

Bordeaux. 

Vous ne savez pas ce qu'est la 

zumba, n'hésitez pas à venir dé-

couvrir lors d'un cours, les débu-

tants sont acceptés tout au long 

de l'année.  

Karine BASELLO -  

Instructrice bénévole Zumb 'N' Sigogne 

Les cours ont lieu le lundi de 19h30 

à 20h30 et le cours découverte est 

gratuit. Pour tout renseignement 

contacter Karine au 06.43.65.62.47 

ou  zumbnsigogne@hotmail.fr ; 

Retrouver toutes les infos sur : 

http://karineb16.zumba.com/ 

 Toujours plus nombreux pour 

s’entretenir physiquement dans 

la bonne humeur et l’enduran-

ce!... Le nombre total de licen-

ciés est de 55. Voici un poème 

que nous avions concocté lors de 

retrouvailles de fin d’année et 

qui demeure actuel pour tous, 

ceux du mardi et du jeudi: 

Les cours de gymnastique volontai-

re: le mardi de 15h00 à 16h00 et le 

jeudi de 20h00 à 21h00. 

Le jeudi soir 
Et le mardi encore 
On fait du sport 
Avec Marie-Laure 
Bouger notre corps 
Sans trop d’efforts 
On adore 
Les échauffements 
On y va doucement! 
Le step 
C’est chouette 
Ca fouette 
Les ballons 
Et les bâtons 
C’est pas coton 
Les élastiques 
On tique 
La danse 
Ca balance 
Les abdos 
C’est costaud 
La relaxation 
Sans condition 
Une heure d’efforts 
Avec Marie-Laure 
C’est de l’or 

Pour suivre la vie de votre commune, 

inscrivez-vous à la newsletter  du site 

de Sigogne:   http://www.mairie-

mailto:zumbnsigogne@hotmail.fr
http://karineb16.zumba.com/
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2014 
(sous réserve d’éventuelles modifications) 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

04 janvier Vœux du maire et de son  conseil Salle polyvalente - 18H30 

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

18 janvier SEP : Assemblée générale Salle polyvalente - 18H00  

23 janvier Amitié Sigognaise : Assemblée générale  Salle des  associations - 14H00 

01 février APE : Bal  Salle polyvalente - 20H00 

09 février APE : Bourse aux vêtements et puériculture  Salle polyvalente 

22 et 23 février Seconde vie : artisanat et déjeuner à thème Salle polyvalente 

09 mars La Macotte : Loto Salle polyvalente 

22 mars  Les Motards en délire: Soirée St Patrick  

06 avril APE : Bourse aux vêtements et puériculture Salle polyvalente 

19 avril APE: Chasse aux oeufs Espace détente et loisirs 

19 avril Amicale des chasseurs : Repas paëlla Salle polyvalente 

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

24 mai APE: Vente compositions florales  Place de la mairie 

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

13 et 14 septembre Comité des Fêtes: Frairie de Sigogne et bric à brac Feu d'artifice  

05 octobre APE : Bourse aux vêtements et puériculture Salle polyvalente 

11 octobre AMS : Bal country Salle polyvalente 

08 novembre APE : Bourse spéciale Noël Salle polyvalente 

16 novembre Comité des Fêtes : Loto Salle polyvalente 

23 novembre Repas des aînés Salle polyvalente 

29 novembre Comité de jumelage: Repas choucroute Salle polyvalente 

12 décembre Marché de Noël de l’école  (sous réserve) Salle polyvalente 

14 décembre Repas de l'Amitié Sigognaise Salle polyvalente 

CLUB DE L’AMITIE SIGOGNAISE  

  Le Club du 3ème âge de Sigo-

gne, 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. Le Club tient ses 

réunions les 1er et 3ème jeudi du 

mois à 14 heures. Jeux de socié-

té, goûter et verre de l’amitié 

occupent l’après-midi. 

Nous organisons aussi des sor-

ties à caractère distrayant et 

culturel, sans oublier la gastro-

nomie. Cette année nous avons 

visité le musée Alfred de Vigny 

à Champagne-Vigny, un élevage 

d’autruches à Salles-d’Angles et 

la chocolaterie Letuffe à Trois-

Palis. Notre traditionnel pique-

nique d’août a dû se dérouler à 

l’abri de la pluie mais n’a en rien 

perturbé notre bonne humeur. 

Notre traditionnel repas de Noël 

a été organisé dans la salle poly-

valente de la commune et a été 

animé par Michel Beaumatin. La 

décoration des tables a été parti-

culièrement soignée par les da-

mes du Club. Une tombola bien 

dotée grâce à de nombreux dons 

a assuré le suspense jusqu’au 

bout de cette magnifique jour-

née. 

Le Club est ouvert à tous; on s’y 

amuse et on s’y instruit. Nous 

sommes ouverts à de nouvelles 

initiatives et espérons du sang 

neuf pour regarnir nos rangs. 

Bienvenue à tous. 
Le Président, Paul Urbain  

urbain.immo@orange.fr  

- 05 45 32 55 92- 

http://www.mairie-sigogne.fr/agenda-sigogne-96-THE-DANSANT.html
mailto:urbain.immo@orange.fr

