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Le mot du maire 

 
Chers amis, 

 
Bonne et heureuse année. 

Que 2015 vous apporte joie, santé et réussite dans vos projets. 

Nous vivons actuellement une période difficile où un grand nombre de valeurs sont remises  

en question. 

Souhaitons pour cette nouvelle année que nos politiques n’oublient pas nos petites commu-

nes rurales et la réalité du terrain. Il est important que le discours tenu soit le même au sein 

des Assemblées qu’en Charente pour rétablir la confiance nécessaire. 

L’existence des communes est remise en question vers la création d’entités plus importan-

tes. Le lien social et la proximité avec ses habitants sont la richesse et la force de ces com-

munes. Nous devons choisir notre avenir, ne pas nous le laisser imposer et nous battre pour 

cela. 

La baisse des dotations de l’Etat va nous imposer de réduire nos investissements pour les 

prochaines années. Certains projets attendront des conditions plus favorables…Vos conseil-

lers municipaux sont à votre écoute; n’hésitez pas à leur faire part de vos attentes et de vos 

besoins pour que nous puissions y répondre rapidement. 

                                                                                                               Jean-Philippe ROY  

Janvier 2015 

Le Lien 
  de Sigogne 

http://www.mairie-sigogne.fr 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

LES TRAVAUX EN COURS 

Aménagements 

Assainissement 

«La Sellerie de Sigogne» fondée par 

Agathe Gardien . Créée dans la pro-

priété  familiale à La Jarrie, la selle-

rie de Sigogne vise à remettre en état 

du matériel d’équitation en vue d’un 

dépôt-vente ou de l’achat direct. 

C’est la passion du cheval qui anime 

cette jeune entrepreneuse de 21 ans. 

Nous lui souhaitons réussite dans 

cette belle initiative. 
                     sellerie-sigogne@outlook.fr  

  «Shiatsu Sigogne», discipline éner-

gétique traditionnelle issue du Japon, 

qui procure relaxation et bien être. 

Dispensées par Valérie Rodriguez, 

diplômée de l’école de shiatsu théra-

peutique et d’énergétique chinoise de 

Bordeaux ainsi que de l’institut thé-

rapeutique de Tokyo, ces séances 

s’inscrivent dans le domaine de  la 

prévention en réduisant stress et ten-

sions, en stimulant le système d’auto 

défense de l’organisme par des pres-

sions (atsu) des doigts (shi). 

                    Valérie Rodriguez ,  

                         La Jarrie, tél. 06 64 67 82 22 

LES ELUS  

NOUVELLES ACTIVITES CREES EN 2014 
  « S e c r e t s 

d’Artistes»: 

C h a n t a l 

Gratraud a 

ouvert une 

boutique de 

décoration à 

Sigogne. 

 L’accueil y est convivial et le lieu 

rempli de sérénité. Décorations d’in-

térieur, accessoires, bijoux,  lampes, 

coussins, boîtes à diverses utilisations 

et petits mobiliers... des créations et 

pièces uniques sont proposés pour 

tous les budgets. Un dépôt-vente de 

tableaux complète le décor et l’at-

mosphère créatrice. La boutique est 

ouverte du lundi au samedi de 11 

heures à 19 heures.  
Boutique «Secrets d’Artistes»,  

Rue Bonté-Légeron, Sigogne, tél.0545821109 

  Sans oublier la reprise du bâtiment, 

rue de Neuvicq, par la tonnellerie 

Doreau pour la fabrication de gros 

contenants et tonneaux.. 

 Avant tout projet venez rencontrer 

un architecte conseiller et un spécia-

liste en énergie. 

A votre écoute, ils vous accompagne-

ront gratuitement dans votre projet 

pour une habitation, un local profes-

sionnel, un bâtiment agricole, neuf 

ou ancien.                       www.caue16.fr 

CAUE Charente 

 Les travaux d’assainissement du 

Bois Faucon se sont terminés au mois 

de juin, ainsi que la réfection des 

rues. 

 Les riverains disposent de 2 ans 

pour se raccorder, soit jusqu’au 30 

juin 2016. La facturation du service 

entre en vigueur à compter du 01 

janvier 2015, que les habitations 

soient raccordées ou non. 

Voirie 

 Réfection de la VC4 de Rulle à Sigo-

gne par un ECF (enrobé coulé à 

froid) réalisé par l’entreprise Colas 

pour un coût de 41.277 €. 

 Réfection de la VC3 de Rulle à la 

RD55 (route du Cluzeau) par un re-

garnissage des rives et un gravillon-

nage bicouche par l’entreprise Colas 

pour un coût de 23.681 €. 

 Réfection des chemins communaux 

dit de Sallebrâche et du Fouillatraux. 

 Réalisation d’une plateforme de 

stockage des rappes et matériaux  

route de Mareuil. 

Divers travaux réalisés par les em-

ployés communaux: 

 Installation de l’ancien puits de l’é-

cole sur la 

p l a c e t t e 

herbée, à 

l’angle de 

la  rue St 

Martin et  

de la rue 

de Neu-

vicq. 

 Installa-

tion au 

terrain de 

sports de 

la sculp-

ture « La Cigogne » offerte à la mu-

nicipalité par le Comité des Fêtes. 

 Pose de bordures et caniveaux rue 

du Bois de Vaux, route de Mareuil et 

rue des Douillons. 

 Travaux de réhausse, d’isolation et 

de couverture de la salle des jeunes. 

 Passage d’un fourreau pour l’éclai-

rage public rue de l’ancienne gare. 

 Création d’une plateforme de lavage 

au dépôt communal. 

 Merci pour leur très bon travail. 

Maire:     Jean-Philippe ROY 

Adjoints: Jean-Pierre Meunier 

                 Isabelle Terminet 

                 Micheline Jankowski 

Elus communautaires: 

J. Ph. ROY et J. P. Meunier 

Responsables:  
voirie, bâtiments, travaux: J. P. Meunier 

CCAS:  M. Jankowski 

urbanisme: I. Terminet 

manifestations et communication: M. 

Jankowski, I. Terminet 

location salles: Michel Cussaguet 

Les commissions 

Travaux, voirie, bâtiments 

J. Ph. Roy, Ph. Charpentron,  

M. Cussaguet, J. Gascuel,  

J. P. Meunier, E. Rodriguez, 

A. Zubritovski 

Environnement, urbanisme 

J. Ph. Roy, Ph. Charpentron,  

M. Cussaguet, M. Guicheteau,  

F. Gatard, L. Heraud, M. Jankowski, 

J. P. Meunier, I. Terminet 

Culture, sports et loisirs 

J. J. Brunaud, M. Guicheteau, 

L. Heraud, M. Jankowski,  

P. Ravaudet, I.  Terminet,  

Ch. Varache 

Travaux d’entretiens des chemins 

communaux. 

Entretiens de nos bâtiments locatifs 

Poursuite des réfections de voies 

communales. 

Aménagement de la rue du Bourg au 

Vigné qui n’a pu être réalisé cette 

année. 

Nettoyage de la lagune et de la place 

de la Mairie.  

2015: de nombreux chantiers 

nous attendent... 
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ETAT CIVIL    
Décès   Naissances Mariages  

FAURIE Jean   

   04 01 2014  

PEYTOUR Louisette  veuve DOUCET 

   05 05 2014  

BOUROUMEAU Yves  

   06 05 2014  

LE MOUZER Didier 

   17 05 2014  

ROUSSELOT Pierre  

   21 09 2014  

BESTERMAN Danielle 

   21 10 2014  

BLANC Sylvette 

   25 11 2014  

DUTAILLY Bernadette  épouse  

  ROMASCHEFF  

  25 11 2014  

Louis SOREL  

   13 03 2014  

Alix MARTIN  

   26 03 2014 

Sarah DROUHAUD 

   06 06 2014  

 Téo CARO 

    12 06 2014  

Martin EYMANN 

    29 07 2014  

Antoine ARNAUD 

    04 09 2014  

Matys DUJEUX 

    05 09 2014  

Kylian GALLOIS KWIECINSKI  

    11 09 2014  

Victoire FORT  

    28 10 2014  

 

BESSON Lionel et DERAND Wilfrid  

 02 08 2014  

DOURSON Arnaud  et VADIER Marie-Thérèse                     

02 08 2014  

BERTRAND Florian et RAMBAULT Fiona 

 09 08 2014  

COURTADIOU Kévin et VICENTE Elodie  

23 08 2014  

LANDREAU Jean-Michel et CAMPO Eliane 

 02 09 2014  

PICARD Franck et GUILLOTTE Céline 

 06 09 2014  

 

 

 

  De nouvelles enseignantes sont arri-

vées dans l’équipe pédagogique de 

l’école de Sigogne: 

Mme  Caillaud, classe de GS CP et 

Mme Brivois, classe de CE1-CE2. 

Mmes Cunningham et Brodbeck   

sont toujours sur leurs classes res-

pectives de  CM1 

CM2 et de TPS PS 

MS. Mmes Boissi-

ron et David assu-

rent des complé-

ments de service. 

 Les enseignants et l’association des 

Parents d’élèves ont organisé un mo-

ment festif durant lequel les élèves de 

l’école ont accueilli le Père Noël et 

ont chanté devant leurs parents en-

chantés de ce moment convivial. Ac-

tuellement la communauté de com-

munes procède au remplacement des 

huisseries. 

NOUVELLES MUNICIPALES 

COMMISSION CULTURELLE L’ECOLE 

Les manifestations de 2014 
 Le cyclisme était à l’honneur avec la 

traditionnelle course du printemps, 

ce 8 mai 2014,  et le passage du tour 

Poitou-Charentes pour lequel une 

équipe de bénévoles s’est mobilisée 

afin d’assurer la sécurité. 

Equipe de bénévoles, 
Tour Poitou-Charentes 

8 mai 2014  

 Le dernier dimanche de novembre 

s'est clôturé par le repas des aînés. 

Le maire et des membres de la com-

mission culture et loisirs, secondés de 

bénévoles, ont assuré le service et pu 

ainsi partager quelques instants sym-

pathiques avec les uns et les autres. 

Aux dires de tous, ce fut une journée 

conviviale où chansons et histoires 

ont trouvé naturellement leur pla-

ce… 

  Pour rendre attractive et faire dé-

couvrir notre commune, un projet de 

géocaching est en cours d’élabora-

tion. Il a été initié dans le cadre de 

villages pierres et vignes, label pour 

lequel Sigogne candidate. Des mem-

bres volontaires des différentes asso-

ciations ont recherché comment valo-

riser le petit patrimoine en  partici-

pant à cette nouvelle activité mêlant 

randonnée, tourisme et course d’o-

rientation… Il est prévu de finaliser 

ce projet pour la belle saison en lien 

avec les circuits touristiques. 

  Ce 11 novembre 2014, parents, en-

fants, enseignants, porte-drapeaux, 

élus et administrés ont célébré la 

commémoration des 100 ans de la 

« Grande guerre ». Un magnifique 

lâcher de pigeons a finalisé cette cé-

rémonie simple mais dynamisée par 

les poésies énoncées par les enfants 

de l’école. 

En projet... 

Nota Bene: le service des archives de la Charente 
a mis en ligne, le carnet des instituteurs qui retra-
ce le quotidien des années de la Grande Guerre: 
Les charentais dans la grande histoire: 
http://www.archives16.fr/article.php?larub=4 

        I. Terminet 
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 Samedi 10 

Janvier 2015               

un concert, 

organisé par 

l ’Associat ion 

Sigogne Envi-

ronnement Patrimoine, sera donné 

dans l’église de Sigogne, avec l’Or-

chestre russe « les Cordes d’Argent 

de St Petersbourg, accompagné de la 

chorale « les Noctambules » de Co-

gnac. Formé d’une trentaine de jeu-

nes diplômés du conservatoire de St 

Petersbourg, dirigé par Alexander 

Afanasyev, cet orchestre est composé 

d’instruments traditionnels tels que 

balalaïkas, domras, gouslis, baylans 

ainsi que flûtes et hautbois. Son ré-

pertoire très varié est constitué entre 

autres d’œuvres célèbres, d’extraits 

d’opéra et de pièces populaires tirées 

essentiellement du folklore russe. En 

tournée en France, son passage à 

Sigogne se situe entre Limoges la 

veille et Bordeaux le lendemain. La 

chorale des Noctambules, dirigée par 

David Parola, n’est pas une inconnue 

à Sigogne. Elle était déjà venue don-

ner un concert en compagnie de la  

chorale «Cantate»d’Orléans en  2004 

SIGOGNE ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE - S.E.P. 

Concert 
L’église St Martin de Sigogne  
dans sa beauté retrouvée... 

  En complément des 3 DVD précé-

dents édités par la SEP, concernant 

le patrimoine de la commune, ses 

métiers disparus, son vignoble, son 

artisanat, un 4ème DVD, sera présenté 

au cours de l’Assemblée Générale du 

17 janvier 2015 et sera disponible, 

sur demande, en Mairie. A l’aide de 

documents anciens et d’interview, il 

fait un large tour d’horizon des fêtes 

organisées à Sigogne depuis 1926, à 

l’initiative de divers organismes, tels 

que le club de foot «l’Eclair de Sigo-

gne», le Comité des Fêtes, la Paroisse 

ou quelques initiatives privées. 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

  Après trois ans de travaux l’église 

St Martin de Sigogne retrouve tout 

l’éclat de sa beauté. 

  Les travaux commencés en 2011 se 

sont achevés l’année dernière pour 

ce qui concerne les parties extérieu-

res de l’église. Une quatrième tran-

che arrive à son terme aujourd’hui : 

elle s’est déroulée cette fois ci dans la 

partie intérieure de l’église et  a 

consisté  en un nettoyage complet  

des murs, des voûtes, du sol et du 

mobilier. Il a fallu pour cela faire 

appel à une société spécialisée dans 

les travaux en altitude, mettant en 

œuvre de véritables acrobates, sus-

pendus à la voute par une corde et 

munis d’une tête de loup au bout 

d’un long manche, pour effectuer la 

chasse aux toiles d’araignée et à la 

poussière. Ce sont ces mêmes profes-

sionnels qui ont procédé à la remise 

en place des statues de Ste Véronique 

et du centurion qui composaient à 

l’origine le calvaire situé au-dessus 

du retable. Le très mauvais état des 

socles des statues du centurion et de 

la vierge Marie, qui auraient pu en-

trainer leur chute,  ont nécessité l’in-

tervention d’une spécialiste des mou-

lages de plâtre en la personne de 

Martine  Vernisse qui a effectué un 

travail remarquable. 

  La dernière phase des travaux 

concernait le nettoyage du sol et le 

cirage des bancs: pour ce faire une 

équipe de bénévoles a consacré plu-

sieurs journées au déménagement 

des bancs vers la salle paroissiale, 

aller puis retour, ainsi qu’au cirage 

puis lustrage des bancs.   Enfin, dans 

un avenir proche, une peinture sur 

bois représentant un des aspects célè-

bres de la vie de St Martin sera réali-

sée par le peintre local J.P. Ingrand 

de Mareuil et installée sur la façade 

du retable, apportant une note lumi-

neuse dans ce cadre roman. 

(Rappelons qu’à l’origine, nombre 

de ces églises romanes étaient recou-

vertes de fresques) 

A travers les Archives 

Pour information: L’état Civil à la 

portée de tous.  

 Dans le courant de l’année, la com-

mune sera en possession de trois re-

cueils contenant tous les baptêmes, 

mariages et décès survenus dans la 

commune, de l’année 1664 à l’an XII 

pour les mariages et de  1793 à 1899 

pour les baptêmes et sépultures. Très 

pratiques et bien faits ces recueils 

permettront aux personnes intéres-

sées par  la généalogie de retrouver 

la trace de leurs aïeux sans avoir à 

faire des recherches longues et fasti-

dieuses dans les volumes de l’Etat 

Civil. Par l’intermédiaire de 

J.F.Alary, membre de la SEP, res-

ponsable des Archives, ces recueils 

nous seront remis gracieusement et 

gratuitement par l’Association Gé-

néalogique de la Charente à laquelle 

nous adressons tous nos remercie-

ments.    

Fêtes et Traditions  

  Le 24 juin 1874, le préfet de la Cha-

rente donne autorisation au Sieur 

Pommeraud Jacques d’établir un 

four à chaux permanent dans la com-

mune de Sigogne, situé au lieu-dit «le 

petit bois ». 

  Le sieur Pommeraud habitait dans 

l’immeuble actuel 4, rue de Fontaine-

bleau, où il avait établi son magasin 

de vente de chaux. J.F. Alary se sou-

vient très bien de la baie murée qui 

devait être la vitrine, avant d’en 

avoir fait refaire la façade côté rue. 

Alary J.F. membre de la S.E.P. 

A propos  
des fours à chaux 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 

AMICALE DES MECANIQUES SIGOGNAISES 

COMITE DE JUMELAGE 

 2014 a été une année calme, il n'y a 

pas eu d'échange entre nos deux 

communes. En 2015 du 13 au 16 mai 

nos amis mosellans nous accueille-

ront. Ils s'y préparent déjà avec cet 

enthousiasme qui les caractérise si 

bien. 

Pour le 1er trimestre 2015 retenez 

deux dates: le 31 janvier, notre tradi-

tionnelle choucroute, le 14 mars soi-

rée dansante à Foussignac. Nous es-

pérons vous voir nombreux à ces 

manifestations. Pour le voyage à Vol-

munster, toutes les personnes dési-

rant participer sont les bienvenues, 

vous ne le regretterez pas ! 
                                   Micheline Jankowski 

  Les membres de l'Amicale des Mé-

caniques Sigognaises  se sont retrou-

vés,  comme les années précédentes, à 

partir d’avril pour des balades. Tou-

tes nos sorties allient plaisir, patri-

moine et culture.  

  En avril une partie des membres du 

club ont passé un week-end en Breta-

gne, au programme visite du musée 

« Manoir de l’Automobile » de Lo-

héac et découverte de plusieurs villa-

ges de la région. Puis les sorties du 

dimanche se sont enchaînées: Dol-

men de Saint-Fort et Aubeterre en 

mai avec pique-nique à Saint Lau-

rent des Combes, en commun avec le 

club de 4CV de Saintes. La balade 

suivante nous a conduits à la brasse-

rie artisanale La Rainette à Chazel-

les puis au Parc Colonial de Charras. 

L’après-midi nous avons visité le 

Château de La Mercerie guidés par 

le maire de Magnac-Lavalette. 

 Au mois de juillet nous avons parti-

cipé comme chaque année à la Fête 

des Battages et au circuit élaboré par 

Jean Joubert et Pierrick Guichard. 

La balade dominicale suivante nous 

a menés à Salignac pour le casse-

croûte chez Corinne et Les Yourtes 

Charentaises puis visite de l’élevage 

d’Autruches de Mr Hitier à Salles 

d’Angles. Nous avons visité une par-

tie de la ville de Pons, l’espace scéno-

graphique et  le célèbre Donjon. 

 En septembre que nos «anciennes» 

ont pris la direction de la côte atlan-

tique pour un repas fruits de mer et 

les visites  du Château Fort de Saint-

Jean d’Angle et de la ville de Broua-

ge où les autos ne sont pas passées 

inaperçues.  

Grâce à la météo clémente de l’au-

tomne une sortie s’est déroulée en 

octobre avec visite du Moulin du 

Grand Fief de Condéon et  un passa-

ge chez Monsieur Donery  et ses 

nombreux modèles réduits de machi-

nes agricoles que les Sigognais 

connaissent bien. Au retour, les pro-

jets pour 2015 ont été largement dis-

cutés et des lieux pour les futures 

sorties ont été évoqués. L’AMS a 

aussi organisé comme chaque an-

née  début octobre, un Bal Coun-

try  préparé par Alain Godichon, 

avec toujours un grand succès.  

Cette année, à la demande des orga-

nisateurs,  nous avons participé au 

Marathon du Cognac en exposant 

nos voitures à la sortie des Chais 

Courvoisier. En décembre nous 

étions avec nos amis du club de 

Mainxe au Téléthon à Jarnac. Depuis 

sa création par Jean-Christophe Go-

don et Alain Mousseau plusieurs 

membres participent  au rassemble-

ment mensuel de voitures anciennes 

qui a lieu chaque 2ème dimanche ma-

tin  place du Château à Jarnac. Ren-

dez-vous est pris pour avril 2015 

pour notre première excursion si le 

temps le permet. Et bien sûr notre 

grand rassemblement Auto-Moto-

Rétro  du 21 Juin avec une nouvelle 

animation surprise pour les visiteurs 

SECONDE VIE 
  Seconde Vie regrette d’avoir dû 

annuler le week end festif de fin octo-

bre 2014 par manque de participants 

au repas du dimanche. L’animation 

sur 2 jours avait pour but de soute-

nir les actions humanitaires de l’as-

sociation. Toutefois la déception ne 

remet pas en question le dynamisme 

porté par les acteurs de Seconde vie: 

En Mai 2014, le Président de l’asso-

ciation et son épouse se sont rendus 

au Carmel de Lubumbachi au Congo 

pour vérifier la  bonne utilisation des 

fonds envoyés par l’association, soit 

2000 euros de fonds pour acheter des 

machines à coudre et matériaux pour 

aider des jeunes filles démunies à 

accéder à l’alphabétisation, l’appren-

tissage de la couture et le tricot. Des 

modèles de vêtements nous ont été 

remis et sont parfaitement travaillés. 

Ces vêtements seront proposés à la 

vente en 2015. En octobre, d’autre 

finances ont été envoyées pour per-

mettre la poursuite de cette belle 

initiative. En Novembre, un premier 

contact  vers le Sénégal a eu lieu, et 

un colis médical est parti...Affaire à 

suivre. Sans bruit, l’association œu-

vre pour les plus démunis sur des 

sites géographiques bien éloignés de 

Sigogne. Actuellement des calen-

driers 2015,  à poser sur votre bu-

reau, sont en vente auprès de Sylvie 

Faurie, la vice Présidente.  ( Prix : Selon 

votre générosité). La manifestation de 2015 

n’est pas encore finalisée. 
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CLUB DE L’AMIT IE  S IGOGN AISE  

  Le 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 commu-

nes qui occupent l’après-midi.  

  Nous organisons aussi des sorties à 

caractère distrayant et culturel, sans 

oublier la gastronomie. Cette année 

nous avons visité la faïencerie Michèle 

à St-Brice, le Valoparc à Sainte-Sévère 

et le chantier LGV à Mansle. Nous 

avons aussi assisté à Rouillac à deux 

spectacles : Luis Mariano et les Folles 

années de l’Opérette. Notre tradition-

nel pique-nique d’août nous a réunis en 

face de la salle des jeunes sous un soleil 

radieux. Comme tous les ans lors de la 

frairie, notre stand a recueilli un franc 

succès.  

 Notre traditionnel repas de Noël a été 

organisé à l’Auberge des Fins Bois à 

Rouillac et a été animé par Michel 

Beaumatin. Une tombola bien dotée 

grâce à de nombreux dons a assuré le 

suspense jusqu’au bout de cette magni-

fique journée.  

 Le Club est ouvert à tous; on s’y amu-

se et on s’y instruit. Nous sommes ou-

verts à de nouvelles initiatives et espé-

rons du sang neuf pour regarnir nos 

rangs. Bienvenue à tous. 

 

COMITE DES FETES 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

 2014 se termine avec le sentiment 

du devoir accompli. 

 Maintenant, place à 2015 avec le 

renouvellement du bureau lors de 

l'assemblée générale du 24 janvier, 

ensuite prévision des travaux, des 

aménagements du local et entretien 

du matériel. 

 Une grande question se pose à nous: 

comment donner un second souffle à 

notre fête des battages, tout en gar-

dant les mêmes bases qui ont fait son 

succès… 

  Peut-être que son retour dans les 

cours des fermes du village comme 

autrefois, en alliant patrimoine, bat-

tages, la complicité des propriétaires 

et quelques costumes d'époque serait 

ce renouveau que nous cherchons? 

  Quelques dates à retenir : 

-1er mai    randonnée pédestre 

-11 et 12 juillet   Fête des battages 

-12 et 13 septembre Frairie Brocante 

-15 novembre    Loto 

             Le Président, Pascal Mauxion 

Fête des battages, samedi 12 juillet 
  2014 aura été boosté par l'arrivée 

de nouveaux habitants. Qu'il fait bon 

vivre à la Jarrie et au Noyer Vert, à 

tel point que certains enfants du vil-

lage  y sont revenus pour s'y installer 

définitivement. Cet apport de dyna-

misme et de joie de vivre contribuent 

fortement au développement des ac-

tivités de l'association. 

Cette année, des soirées jeux ont été 

organisées autour d'une flambée et 

de quelques gâteaux faits maison !! 

Halloween a hanté notre soirée du 31 

octobre. Notre traditionnel repas, 

quant à lui,  a connu un franc succès. 

Franc succès aussi pour notre ran-

donnée pédestre. Liliane notre pas-

sionnée d'histoire, nous a fait décou-

vrir l'Abbaye de Bassac et ses envi-

rons au travers d'un questionnaire 

très bien préparé. Cette sortie est 

ouverte à tous ceux qui souhaitent 

passer un bon moment et découvrir 

les richesses de notre patrimoine lo-

cal. La remise des lots s'est faite au-

tour d'un repas préparé par les 

membres du bureau. Enfin cette an-

née a surtout été marquée par une 

envie forte de rafraichir notre villa-

ge. Jeunes et moins jeunes, équi-

pés  d'outils et d'une volonté sans 

faille, ont taillé les haies et réalisé 

quelques plantations. Un groupe de 

marcheur a collecté 7 poches  de dé-

tritus de toutes sortes. D'autres pro-

jets sont en cours: rénovation du 

puits et du four  et tout cela dans la 

bonne humeur. 

   Au plaisir de vous croiser à La Jar-

rie et au Noyer Vert.  

Le Président 

LES AMIS DE LA JARRIE 

Le Club tient ses réunions les 1er et 3ème 

jeudi du mois à 14 heures. Jeux de société, 

goûter et verre de l’amitié. 

Le Président, Paul Urbain  

urbain.immo@orange.fr  Tél. 05.45.32.55.92 

Bassac, rallye pédestre... 

mailto:urbain.immo@orange.fr
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 

GYM  VOLONTAIRE ZUMB’N SIGOGNE 

Cours adultes:  Les lundis de 19h30 à 

20h30 

 Et nouveauté: cours Zumba Kids 

pour enfants de 6 à 12 ans, les mer-

credis de de 19h à 20h.  

 Pour tout renseignement contacter 

Karine au 06.43.65.62.47 ou  zumbnsi-

gogne@hotmail.fr  

 http://karineb16.zumba.com/ 

 Mon premier débute par un échauf-

fement sur des airs de country ou de 

samba brésilienne.  

 Mon deuxième continue par des 

exercices avec des bâtons ou des hal-

tères, des abdos, le tout rythmé par 

des sons dance floor. 

 Mon troisième, le plus apprécié, se 

termine par la relaxation, bercée par 

la douce voix des chanteurs de char-

me. 

 Mon tout est une séance de gym diri-

gée par le chef d’orchestre Marie-

Laure. 

Les cours de gymnastique volontaire:  

le mardi de 15h00 à 16h00 et le jeudi de 

20h00 à 21h00. 

APE 

LA MACOTTE VOLE  
TOUJOURS PLUS HAUT 

  Le nombre de pigeons enlogés et les 

bons résultats montrent la très bonne 

santé de la société. Les 12 membres 

ont enlogé près de 5000 pigeons aux 

concours de Cholet à Amsterdam en 

passant par Reims et Bruxelles. 

Quelques victoires au niveau du 

groupement de la Charente maritime 

(GC17 qui regroupe des sociétés al-

lant de Rochefort à Sigogne et de 

Niort à Saintes) et de très belles pla-

ces en têtes des concours fédéraux de 

la 12ème région colombophile ( la 12è-

me région comporte les groupements 

de la Charente, Charente Maritime, 

Haute Vienne, Creuse, Dordogne et 

une petite partie de la Gironde). 

  Les lauréats de la saison au niveau 

de l’association sont : 

Championnat général, jeunes et 1an : 

Defoulounoux Boris 

Championnat vieux : Robinaud Eric 

  A noter la victoire de Eric Robi-

naud au Championnat Général Fédé-

ral ainsi que la troisième place de 

Franck et Florentin Marolleau Ri-

pond et la cinquième de Pascal Bési-

neaud. Jamais la société de Sigogne 

n’avait placé autant de colombophi-

les dans la top cinq du championnat 

fédéral !!! Ajoutée à cela la Bague en 

Argent de Pascal Bésineaud (2ème 

meilleur pigeon fédéral). Encore de 

quoi faire parler un peu plus de Sigo-

gne et de ses adhérents. 

  La superbe ambiance qui règne à la 

société colombophile tire tout le 

monde vers le haut, pourvu que cela 

dure longtemps. 

  A noter aussi que pour 2015 des 

lâchers auront lieu très régulière-

ment, à coté de la salle des Fêtes. Des 

pigeons de tous les coins de la France 

ainsi que certains lâchers de pigeons 

étrangers (Belgique). Alors si vous 

voulez voir ce que donne un lâcher 

de 1000 à 10000 pigeons n’hésitez pas 

à venir. Renseignements sur les dates 

des lâchers auprès de Jacky Defou-

lounoux . Tél: 05-45-81-05-59 

Pour tous ren-

seignements sur 

la colombophi-

lie ou pour des 

lâchers (pour 

des mariages ou 

manifestations) 

contacter Mr Defoulounoux Boris  

Tél: 06-86-68-95-98. 

SEP 

Nombreuses manifestations encore 

cette année grâce à l’investissement 

d’une poignée de parents pour le 

plaisir de tous…. La nouvelle équipe 

a programmé pour 2015 un après-

midi jeux de société, une soirée 

«Années 80», une course de trottinet-

tes, rollers, skates le 26 mars, la chas-

se aux œufs, une bourse aux vête-

ments et la vente de composition flo-

rales pour la fête des mères. La date 

de la kermesse n’est pas arrêtée... 

Le bureau: présidente Karine Bro-

thier, vice-présidente Jessica Nobe-

court, trésorier Laurent Audoux, 

secrétaire Jessica Birot, secrétaire 

adjointe Lydia Bodet 

mailto:zumbnsigogne@hotmail.fr
mailto:zumbnsigogne@hotmail.fr
http://karineb16.zumba.com/
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2015 
(sous réserve d’éventuelles modifications) 

 

  Pour suivre l’actualité de votre commune:  http://www.mairie-sigogne.fr        

  N’hésitez pas à vous inscrire à la newletter. Celle-ci vous adressera gracieusement les nouvelles infos de la com-

mune ainsi que les manifestations organisées par les associations locales. Aucun lien publicitaire, ni de commu-

nication de vos coordonnées, désinscription possible à tout instant, environ deux informations par mois. 

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

10 janvier    Concert exceptionnel à l’initiative de la SEP  Eglise St Martin - 18H00 

17 janvier  SEP : Assemblée générale  Salle polyvalente - 18H00 

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

24 janvier  Comité des Fêtes : Assemblée générale   Salle de la mairie 

31 janvier  Comité de jumelage: Repas choucroute  Salle polyvalente 

07 février  APE : Jeux de société  Salle des jeunes 

08 février  La Macotte : Loto   Salle polyvalente 

14 février  APE : Soirée années 80   Salle polyvalente 

28 mars APE : Courses trottinettes, rollers, skates  Circuit à proximité de l’école 

04 avril  APE: Chasse aux oeufs   Terrain des sports 

11 avril  Amicale des chasseurs : Repas  Salle polyvalente 

19 avril  APE : Bourse aux vêtements et puériculture  Salle polyvalente 

20 avril Don du sang  Salle polyvalente 

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

30 mai  APE: Vente de compositions florales  Salle polyvalente 

20 - 21 juin AMS : Auto moto rétro  Salle polyvalente - Terrain de  sports 

11 - 12 juillet  Comité des Fêtes: Fête des battages  Salle polyvalente - Terrain de  sports 

12 - 13 septembre  Comité des Fêtes: Frairie de Sigogne et bric à brac  Feu d'artifice au Terrain de sports 

03 octobre  AMS : Bal country  Salle polyvalente 

11 octobre  APE : Bourse aux vêtements, puériculture et jouets   Salle polyvalente 

24 octobre APE : Vente de chrysanthèmes  Place de la mairie 

15 novembre  Comité des Fêtes : Loto  Salle polyvalente 

21 novembre  Comité des Fêtes : Soirée beaujolais   Salle polyvalente 

29 novembre  Repas des aînés   Salle polyvalente 

05 décembre APE : vente de sapins  Place de la mairie 

11 décembre Marché de Noël de l’école  Salle polyvalente 

13 décembre Repas de l’amitié sigognaise  Salle polyvalente 

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

