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ÉTAT CIVIL 2016

Marie DARRIET veuve ROBERT 
le 26/02/2016

Gérard LASTERE 
le 20/03/2016 

Henriette BORDE veuve BAURÉ 
le 08/05/2016 

Geneviève RABOUTOT épouse CATHALA 
le 07/06/2016 

Christian GUILLOT le 23/06/2016 

Jacques CHARLES 
le 29/06/2016 

Christian MARTEAU le 08/07/2016

Maurice CLOCHÉ le 24/07/2016

Sylvette BUFFARD épouse DERACHE 
le 15/11/2016

Jacques BOITAUD le 14/12/2016

Guy BLANCHET le 15/12/2016
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Léonie BREBANT 
le 18/02/2016

Lucie MIGNON 
le 13/04/2016 

Juliette MILLON 
le 20/04/2016 

Maxence MOREAU-POMMIER 
le 07/06/2016

Emma LHOUMEAU ROY 
le 16/06/2016 

Raphaël GAUTIER 
le 13/07/2016 

Mackenzie DEVILLE 
le 06/10/2016 

Agathe LOPES 
le 26/10/2016

Enzo BASSOULET 
le 08/12/2016  

Muriel NARFIT 
et Jérôme BARÈS 
le 19/03/2016 

Madeleine DE JAUREGUIBERRY 
et Sébastien FOUGERON 

le 18/06/2016 

Cécile BRUNEAU 
et Anthony COSSET 

le 09/07/2016 
 

Sandrine LEDUC 
et Pascal AUDARD 

le 01/10/2016  

Noces de Platine 

Pierrette et Jack Fages

Vœux du maire 

et du conseil municipal 2016
Le partage du manteau

Marche de St Martin le 11 novembre 2016
Fête des voisins à La Jarrie

Retraite méritée pour Christian Carton 

Merci Maurice pour votre dévouement 

à la commune de Sigogne Fête des battages à Sigogne
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Chers amis,

Au nom du conseil municipal, je vous adresse tous mes meilleurs voeux pour 
cette nouvelle année. Que 2017 vous apporte beaucoup de bonheur, une bonne 
santé et plein de réussite dans vos projets.

Pour notre commune cette année sera celle du changement avec la fusion des  
communautés de communes de Jarnac, Cognac, Segonzac et Châteauneuf, 
fusion entrainant la création d’une communauté d’agglomération de 62 
communes et plus de 60 000 habitants. Le conseil municipal regrette que ce 
regroupement des CDC imposé par l’État, malgré l’avis contraire d’une majorité  
de maires et de conseillers municipaux, se réalise dans la précipitation en 
laissant un grand nombre d’élus perplexes sur les règles de démocratie.

A partir du 1er janvier les compétences gérées actuellement par la commune, 
eau, assainissement, pluvial et urbanisme, ainsi que  toutes les compétences 
exercées par la CDC de Jarnac, seront transférées à la communauté 
d’agglomération. Le nombre de délégués représentant les communes de 
l’agglomération sera de 96. Sigogne aura 1 délégué ! D’après le recensement 
effectué en 2016, Sigogne compte 981 habitants. La population n’augmente 
pas malgré les constructions de nouvelles maisons, ce qui s’explique par un 
vieillissement de la population et une diminution du nombre d’occupants par 
habitat. Ce constat n’est pas sans conséquence pour l’école avec une baisse 
du nombre d’élèves et le risque de fermeture d’une classe. Pour maintenir 
une qualité d’enseignement indispensable, un projet de RPI est à l’étude 
avec la commune de Chassors. Une réunion est organisée début janvier avec 
les parents des 2 communes pour communiquer et partager l’état de nos 
réflexions.

Nous sommes heureux de vous informer que l’activité du magasin Point Coop 
continuera en 2017 avec l’arrivée de nouveaux gérants. Merci à Maryline de 
son investissement qui a permis la pérennité de ce commerce indispensable à 
notre vie locale. 

La commune vient d’acquérir, dans le cadre de l’aménagement du centre bourg, 
la maison de M. Maurice Cloché située place de l’église. Quelques travaux 
sont prévus en vue d’une location. Une fois les travaux de la maison rue des 
Charrons terminés (ex maison Doucet) le parc locatif de la commune se 
portera à 8 logements.

2017 devrait voir la réalisation d’une partie des projets de 2016. Nous allons 
vous en faire part dans les pages de ce journal.

Merci à tous les bénévoles qui nous ont apporté en 2016 leurs conseils et 
nous ont aidés dans les travaux et décorations.

Bonne année à tous,

  JEAN-PHILIPPE ROY, MAIRE DE SIGOGNE
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AMÉNAGEMENTS ET VOIRIE

PLAN LOCAL 
D’URBANISME

Pourquoi planter des haies ?

Embellissement et entretien de notre commune

Eclairage public

Information

L es travaux de voirie représentent chaque année un poste important dans notre budget 
communal. Ces travaux sont nécessaires pour maintenir nos voies en bon état. En 
2016, les revêtements en enrobé à froid de la voie communale 3 (de Rulle à la route du 

Cluzeau) et de la voie communale 229 (qui relie la route de Cognac à la rue du Parc) ont coûté 
respectivement 17 736€ et 18 388€ TTC. Il reste à réaliser sur ce programme l’enrobé de la 
voie communale limitrophe avec les Métairies (au Bois Faucon) pour un coût estimé à environ 
7 000€. Plusieurs travaux ont été effectués par les employés communaux :
• réfection d’une partie des chemins communaux (à poursuivre tous les ans)
• pose de tabourets d’assainissement
• réparation totale du bac de réception des eaux usées à la lagune
• plantation d’arbres et arbustes sur la placette du Bourg au Vigné et à la Jarrie
• pose d’un plafond et finition à la petite salle des jeunes
• fabrication et pose de menuiseries

D es plantations de haies sont réalisées pour préserver 
des écrins de verdure et apporter un rôle régulateur 
très efficace dans plusieurs domaines qu’il est 

important de rappeler : 
• la régulation des eaux et la protection des sols : les haies 
freinent l’érosion due au ruissellement. Elles favorisent 
l’infiltration et améliorent ainsi l’alimentation des nappes.
• la conservation de la flore et de la faune locales : les 
haies présentent une grande richesse floristique (arbres, 
arbustes, plantes grimpantes, plantes herbacées) qui, avec 
la faune très diversifiée qu’elles accueillent (insectes, 
rongeurs, oiseaux) constitue un écosystème complexe. 
L’équilibre qui en découle permet d’éviter la prolifération 
d’espèces nuisibles aux cultures.
• Les haies contribuent à la diversification du paysage 
et offrent des avantages esthétiques indéniables. 
L’intégration du patrimoine bâti permet le maintien d’un 
cadre de vie de qualité qui favorise les activités de loisirs 
et le tourisme en milieu rural.
  (www.pays-ouest-charente.fr, fiche action n°11)

A fin de se conformer aux exigences du Grenelle de 
l’Environnement, la commune procède à la révision 
du plan local d’urbanisme de 2007 en s’appuyant  

sur le plan d’aménagement et de développement durable 
(PADD). Cette révision fera l’objet d’une enquête publique 
et d’une présentation publique en 2017-2018. Pour 
Sigogne, il s’agit notamment de penser la préservation 
des surfaces naturelles et des zones agricoles, le 
développement économique des activités agricoles, 
viticoles, artisanales et industrielles (distilleries), 
la préservation de l’identité de notre village rural 
(aménagement du bourg et d’espaces  verts au sein du 
village) et de réfléchir aux possibilités de liaisons douces, 
c’est-à-dire prendre plaisir à circuler à pied dans le village.

Entre-temps une procédure de modification du PLU 
actuel est engagée afin de permettre la réalisation d’un 
lotissement zone du Piruit. Il sera constitué de 14 à 15 
lots avec des surfaces parcellaires de 700 à 1200 m2. Ce 
lotissement sera viabilisé au troisième trimestre 2017 et 
la vente des lots interviendra au quatrième.

Merci de signaler en mairie ou par téléphone tout 
dérèglement d’éclairage en indiquant le numéro situé 
sur le poteau support de la lampe défectueuse.

Afin de permettre à l’Amicale des Mécaniques 
Sigognaises d’organiser leur manifestation du 18 
juin au terrain des sports, le bureau de vote pour les 
élections législatives des 11 et 18 juin 2017 sera 
exceptionnellement déplacé Salle de la Mairie.

F leurir les maisons, les pas de porte, pour limiter le 
recours aux herbicides... La commission culturelle 
réfléchit à la mise en place d’espèces florales  

sollicitant peu d’eau et peu d’entretien pour maintenir voire 
densifier des espaces fleuris. Dans cette perspective, 
nous sollicitons la contribution de chacun pour fleurir les 
habitats, les pas de porte ou les devants de mur. 
Participer à l’arrachage des mauvaises herbes des 
trottoirs bordant notre habitat contribue également à 
l’embellissement de notre environnement.
Merci à tous ceux qui y contribuent déjà très largement.
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I nitié au départ par Adrien Letzeller sur les communes du réseau des 
Villages de Pierres et de Vignes dont Sigogne fait partie, le géocaching 
s’est ensuite fortement développé sur l’ensemble des communes du 

cognaçais, principalement sur les secteurs Jarnac, Rouillac, Chateauneuf 
et Segonzac, grâce à deux poseurs très actifs : Chipiron16 et La Ferme des 
Iris qui totalisent à eux deux 1/3 des 612 géocaches posées en Charente. 
Sigogne en totalise à elle seule 27, dont la Boucle des Borderies qui en compte 
19 sur 10 km. Elle démarre allée des Tilleuls et se termine par la rue du Bourg au Vigné 
et celle de la Borderie. Elle peut se faire à pied ou à vélo, elle est très fréquentée avec 
64 passages depuis sa création en novembre 2015. La cache de la place de l’église est 
aussi très fréquentée depuis sa création en mars 2015 (81 passages) mais la cache 
des Fours à Chaux, bien qu’un peu moins fréquentée, a reçu 10 points favoris sur 32 
passages de géocacheurs. Un exemple de message laissé par un géocacheur : « Super 
cache, autant grâce au concept de la boîte qu’au lieu même. » + 1 fav. bien mérité. 
Pour tous renseignements s’adresser à la mairie. 
 

JEAN-LUC, LA FERME DES IRIS

GÉOCACHING SUR SIGOGNE

COMMISSION CULTURE ET LOISIRS

Le géocaching prend de l’ampleur en France 
et la Charente n’est bien sûr pas en reste 

Décorations de Noël

Ramassage et rangement 
 des poubelles

Où trouver les collecteurs de verre ?

SERVICES POUR SIGOGNE

VOS JOURS DE COLLECTE :

Pensez à sortir vos sacs la veille au soir du jour de ramassage

Tous les mardis
semaine impaire

Tous les mardis

Sacs jaunes Sacs noirs

Sigogne totalise 
à elle seule 

27 géocaches

U n temps important est consacré à l’installation des illuminations. Un grand merci 
aux employés communaux et bénévoles qui s’y emploient annuellement. Pour 2017, 
la commission envisage de repenser les décorations en privilégiant, dans un premier 

temps, le centre bourg et les places des villages en fonction des contraintes techniques. 
Elle proposera l’inscription de nouvelles décorations au budget 2017.

Nous rappelons qu’après la collecte 
d’ordures ménagères, les conteneurs ne 
doivent pas rester sur la voie publique. 
Pour rappel, les sacs jaunes sont ramassés 
les semaines impaires; le ramassage est 
reporté au lendemain lors des jours fériés. 
Elles doivent être déposées la veille au 
soir. Ces règles sont à respecter dans 
l’intérêt de chacun.

SIGOGNE : place Volmunster et sur le parking du cimetière 
RULLE : rue de Noues (place)
BOIS FAUCON : rue des Petites Gourmandières
LA JARRIE : rue du Noyer Vert (place)

Eviter de déposer les verres lorsque le conteneur est rempli 
et informer la mairie de cet encombrement. Nous essayons 
de faire au mieux dans ces circonstances et remercions ceux 

et celles qui nous ont alertés cet été.
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E n cette nouvelle année scolaire l’école compte 83 élèves avec 4 classes. Comme chaque année beaucoup de 
projets vont se réaliser au cours de l’année. Pour ce premier trimestre chaque classe a retrouvé le chemin de 
la médiathèque de Jarnac avec pour thème de travail, l’Afrique. La préparation du marché de Noël a bien occupé 

nos classes avec la préparation des chants, la réalisation des bricolages. Le vendredi 9 décembre, l’école a ouvert ses 
portes aux parents d’élèves qui ont pu voir les différents projets de classe mis en place. Les enfants ont pu profiter d’un 
spectacle à la salle polyvalente, spectacle offert par l’association des parents d’élèves en ouverture du marché de Noël. 
Les élèves ont pris le relais en chantant devant leur famille les chants préparés pour l’occasion. L’arrivée du Père Noël fut 
un grand moment où chacun a reçu un pochon de chocolats et bonbons et surtout plein de cadeaux pour l’école (des jeux 
de cours et pour les classes). Un grand merci à l’association des parents d’élèves pour tout ce que le Père Noël a apporté. 

Cette année toutes les classes mèneront un projet jardin : les maternelles investiront les carrés fabriqués par la classe 
des CM. La enfants de la classe de GS/CP, avec l’aide du jardin respectueux, deviendront des as du jardin et les classes de 
CE et CM participeront à ce projet avec l’aide de Calitom. Au mois de mars, la classe de CM partira à Saint-Lary pour une 
semaine de classe neige, l’occasion pour chacun de découvrir l’école sous une autre forme et loin de chez soi. Un voyage 
pour toutes les classes au parc animalier de Chizé est programmé  en fin d’année. En clôture de l’année scolaire, la fête 
d’école est prévue le vendredi 23 juin 2017 en fin d’après-midi. Tous ces projets ne peuvent se réaliser qu’avec l’aide de 
toute la communauté école : un grand merci à la commune de Sigogne, son maire et le conseil municipal, à l’association 
des parents d’élèves qui par ces divers événements organisés permet un soutien financier aux divers projets de l’école, 
aux parents d’élèves qui participent à cette vie d’école, à la CDC de Jarnac et à tous ceux qui font vivre cette école.

CATHERINE CUNNINGHAM, DIRECTRICE

NOUVELLES DE L’ÉCOLE

Classe des GS et CPClasse de TPS et MS

Histoire des arts : l’art pariétal

E n octobre, nous avons regardé des photos et des 
dessins de la grotte de Lascaux. Nous avons vu des 
mains, l’homme blessé, des taureaux, des vaches et 

des chevaux. Par deux, nous avons fait la visite interactive 
de la grotte de Lascaux sur l’ordinateur. Nous avons appris 
que pour peindre, les hommes préhistoriques faisaient 
sécher la moelle des os d’animaux chassés et prenaient 
aussi le charbon de bois.  

Marché de Noël  
Nous avons fabriqué puis vendu 
des bougeoirs : c’était un cœur 
en bois avec une bougie au 
milieu. Nous avons peint le 
cœur et mis des paillettes. 
Nous avons chanté Amstrong, 
J’ai demandé au père Noël et 

Les petits souliers.
LA CLASSE DE GS/CP

A u marché de Noël, le Père Noël est venu pour nous 
apporter des cadeaux. On a eu des chocolats et des 
bonbons et aussi des jeux pour la cour. Il est venu 

nous voir parce qu’on a été sage à l’école. La maîtresse 
aussi a eu un cadeau parce qu’elle est sage.
HANNAH, LOANNE, KENZO, KAÏLY, LIZÉA, SARAH, MÉRYL

Au marché de Noël on a vu le Père Noël. Il nous a fait un peu 
peur parce qu’il a une grosse barbe blanche. Il était assis 
sur un fauteuil et il nous a donné des cadeaux. On pense 
que ce n’est pas le vrai Père Noël parce qu’il fait peur et 
qu’il n’avait pas de traineau. Mais des enfants lui ont fait un 
bisou.

AUBIN, LILLY, CAMILLE, MAELYSS, ETHAN, TONY

Au marché de Noël, le Père Noël est venu nous 
voir et nous a donné des cadeaux. Il avait un 
manteau rouge et blanc et aussi un pantalon 
rouge et blanc. Sa barbe était blanche et son 
bonnet rouge. Il est gentil parce qu’il nous a don-
né des cadeaux mais c’est aussi parce qu’on a 
été sage. Il est resté assis sur son fauteuil pour 
qu’on puisse lui faire un bisou et prendre des 
photos. 

LÉONIE, ELEANA, TOM, YANIS, NATHAN, LINDSAY

Nous avons fait la visite 
interactive de la grotte 

de Lascaux

Dessins des GS/CP
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P our cette année nous sommes 22 élèves, 11 CM1 
et 11 CM2. Comme chaque année nous participons 
au voyage lecture à la médiathèque de Jarnac avec 

un nouveau thème que nous avons découvert lors de la 
première visite. Les dames de la médiathèque avaient 
préparé un jeu de piste, chaque groupe muni 
d’un drapeau et d’un questionnaire a pu 
parcourir les divers lieux de la médiathèque 
et récupérer les ouvrages correspondant au 
questionnaire. Ces livres, bandes dessinées, 
documentaires ou CD nous ont permis de 
découvrir le thème de travail pour l’année, 
l’Afrique. Nous retournerons deux autres fois 
à la médiathèque et pour la dernière visite 
nous découvrirons nos travaux exposés ainsi 
que ceux des autres écoles qui ont participé.

Le vendredi 9 décembre jour du marché de Noël, la 
maîtresse nous a annoncé que nous irons au mois de mars 
à Saint-Lary pour une semaine d’école au 
ski. Beaucoup de cris de joie à l’annonce de 
ce voyage et aussi beaucoup de questions 
sur ce qui va se passer, comment le centre 
où nous irons fonctionne, est-ce que nous 
ferons du ski, la classe, avec qui nous 
dormirons, comment sont les chambres… La 
maîtresse a pris le temps de nous répondre 
et nous avons pu nous faire une première 
idée en regardant un diaporama sur les 
classes de neige à Saint-Lary. 

Ce même jour, avant le marché, des portes ouvertes à 
l’école ont permis à nos parents de venir dans les classes 
pour voir ce que nous avions fait. Nos parents ont pu 
voir l’installation de notre « grotte préhistorique ». Nous 

avons travaillé sur l’art pariétal, découvert les peintures 
des hommes préhistoriques, étudié leur technique 

puis créé nos peintures. 
Plusieurs panneaux ont été 
réalisés avec des dessins 
d’animaux faits avec du 
fusain et des craies. Sur un 
panneau chaque élève a fait 
l’empreinte de sa main en 
projetant de la poudre de 
craie et de fusain, même la 
maîtresse et Véronique ont 
fait leur empreinte. Pour le 

marché de Noël nous avons fabriqué des cartes de Noël, 
des flocons de neige en pince à linge et réalisé des sablés. 

Tous ces travaux ont été vendus 
le soir à la salle polyvalente. 
Nous avons pu assister à un 
spectacle de magie, puis nous 
avons chanté avec les autres 
classes devant nos parents 
les chants préparés en classe 
(Armstrong et Noël des enfants 
du monde). Le Père Noël est venu 

apporter des cadeaux pour l’école, 
plein de jeux de cour et de jeux pour les classes. Pour finir 
la soirée il y avait une pizza partie où certains d’entre 
nous sont restés. Pour le prochain trimestre nous allons 
préparer le jardin, en faire le plan puis réaliser des carrés 
pour les différentes classes.  
LA CLASSE DE CM1/CM2

Classe des CM1 et CM2

Classe de CE1 et CE2

N ous sommes les élèves de la classe de CE1-CE2 de Sigogne et nous 
travaillons sur un projet de voyage autour du monde. Nous avons lu 
une histoire qui nous a fait découvrir Christophe Colomb et l’Amérique. 

Nous avons travaillé sur les Indiens et fabriqué des tipis et des totems. 
Puis, nous avons visité deux pays d’Amérique : les États-Unis et le Pérou. 
Nous avons fait des fiches d’identité pour savoir les choses importantes 
sur ces deux pays : la musique, les symboles, les lieux importants... Aux 
États-Unis, nous avons observé des photos de grandes villes et dessiné des 
gratte-ciels. Au Pérou, nous avons découvert les ponchos et avons voulu en 
fabriquer. Après avoir fait de nombreuses découvertes en Amérique, nous 
sommes partis vers un nouveau continent : l’Europe.
LA CLASSE DE CE1/CE2

Nous travaillons sur 
un projet de voyage 

autour du monde

La maîtresse nous a annoncé 
que nous irons à St-Lary pour 

une semaine d’école de ski

Dessins des CM1/CM2

Dessins des CE1/CE2

Dessins des CM1/CM2
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Journée du 13 novembre 2016

L es quatre années de travaux effectués dans l’église 
St Martin de Sigogne viennent de s’achever. Le 13 
novembre 2016 avait lieu la cérémonie marquant 

la fin de ces travaux avec la mise en place du tableau Le 
partage du manteau de Jean-Paul Ingrand, peintre de Mareuil. 

Les festivités de la journée se sont déroulées en deux 
temps : le dimanche matin, à l’invitation de la paroisse 
de Sigogne, eut lieu la messe solennelle présidée par 
Monseigneur Gosselin, évêque d’Angoulême, accompagné 

du doyen de Jarnac, Pierre-
Marie Robert et du Père 
Jaques Fau ancien curé-
doyen de Jarnac. Avant la 
cérémonie Jean-Paul Ingrand 
assura la présentation 
de son œuvre sur le plan 
artistique et spirituel, avant 
la bénédiction du tableau 
par Monseigneur Gosselin. 
L’après-midi, répondant à 

l’invitation du maire de Sigogne, du conseil municipal et 
de l’association Sigogne Environnement Patrimoine, de 
nombreuses personnalités du département et de la région, 
ainsi que tous les financeurs, publics, privés, souscripteurs, 

et artisans étaient 
présents dans l’église 
pour participer à la 
cérémonie marquant 
la fin des travaux 
de restauration de 
l’église. Devant un 
public attentif, et 
dans une église bien 
remplie, les différents 
intervenants se sont 
succédés au pupitre : 
ce fut tout d’abord la présentation du tableau par Jean-
Paul Ingrand, suivie de l’histoire de la paroisse de Sigogne à 
travers les siècles par Jean-Maurice Durand, historien de la 
commune. Un intermède musical, chant et musique résonnant 
sous la voûte romane, permit de rajouter à la beauté du 
monument, éclairé par les couleurs chaudes de la peinture 
mise en valeur par un nouvel éclairage. La soirée s’est 
terminée par les interventions successives de Monseigneur 
Gosselin et de Jean-Yves Le Merrer, sous-préfet de Cognac, 
suivies du pot de l’amitié servi par le conseil municipal. 
GUY VEILLON, PRÉSIDENT

Nef de l’église Saint-Martin

Cérémonie d’inauguration

SIGOGNE ENVIRONEMENT ET PATRIMOINE (SEP)
Saint-Martin

L es fêtes de Noël sont pour chacun d’entre 
nous la période de l’année où nous aimons 
nous retrouver en famille, un moment 

de paix propice à la réflexion sur notre vie 
personnelle et notre place dans un monde en 
plein chamboulement. Il n’y a pas de fatalité, 
c’est par l’engagement de chacun de nous dans 
les associations, les mairies, que la vie de 
nos campagnes gardera l’esprit de solidarité. 
PASCAL MAUXION, PRÉSIDENT

COMITÉ DES FÊTES DE SIGOGNE
Le mot du président A VOUS DE JOUER !

RETROUVEZ LA PHOTO 
INTRUSE PARMI 
CES 6 IMAGES 
SOLUTION DANS 

LE PROCHAIN BULLETIN

dictée à la plume labours à l’ancienne

vif succès pour la randonnée 
du 1er mai

le bric à Brac a fait le plein

fête des battages, une plongée 
dans le temps en prenant le temps

retour des champs

Retrouvez le descriptif complet 
du tableau Le partage du manteau sur le site : 

www.mairie-sigogne.fr
rubrique « Vie associative »
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Renforcement musculaire

COMITÉ DE JUMELAGE (CDJ)
Accueil des Mosellans 

C ette année, du 25 au 27 mai 
nous accueillerons nos amis 
mosellans. Nous sommes 

très heureux de nous revoir, de 
partager ces quelques jours dans 
un réel climat d’amitié et de 
convivialité. Le programme n’est 
pas encore bouclé mais nous ne 
manquerons pas de vous tenir 
informés dès qu’il sera définitif. 
Des familles ont manifesté le 
désir d’accueillir des personnes de Volmunster. Si c’est toujours d’accord, veuillez contacter Micheline Jankowski au début 
du mois de mars afin de mettre en place la réception de nos hôtes. À bientôt afin de vivre la joie de nos retrouvailles.
MICHELINE JANKOWSKI, PRÉSIDENTE

Départ des Sigognais

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

SECONDE VIE

Pour un plein de bien-être 

Participation à la Sénégazelle

L a gymnastique volontaire vous attend 
les mardis de 15h à 16h pour une 
séance seniors mais accessible à 

tout âge et les jeudis de 20h à 21h ouverte 
à tous et à toutes. Les 
séances sont animées 
par Marie-Laure sur fond 
musical à la salle des 
fêtes de Sigogne. Deux 
séances découvertes 
vous sont offertes. Divers 

P our représenter Seconde Vie, Sylvie et Jennifer Faurie se préparent à la Sénégazelle qui se 
déroulera du 15 au 23 avril 2017. La Sénégazelle est une épreuve sportive mais aussi un 
moment d’échanges et de rencontres. Il s’agit d’une course pour femmes au Sénégal qui 

associe course à pied et action solidaire auprès des enfants. L’épreuve sportive représente en moyenne une dizaine de 
kilomètres chaque jour avec une arrivée dans une école. L’action solidaire se concrétise par l’apport du matériel scolaire. 
Chaque gazelle prépare un petit colis de fournitures. Ces fournitures seront remises directement aux élèves qui seront 
rencontrés. Une action concrète empreinte d’émotions, de sourires… (pour en savoir plus : www.senegazelle.fr). Vous 
pouvez participer par la remise de fournitures scolaires neuves (crayons, stylos, colle, gommes, trousses, feutres, crayons 
de couleur, cahiers, ardoises à craie...) et dons financiers auprès de Sylvie Faurie (06 18 45 29 00).
ASSOCIATION SECONDE VIE

accessoires ballons, bâtons, haltères, 
etc. permettent des exercices différents à 
chaque rencontre. Alors prenez votre tenue 
de sport, chaussez vos baskets et venez 

profiter de la bonne ambiance.
DANY VALOTEAU, PRÉSIDENTE

La session du mardi se 
déroulera exceptionnellement 

dans la salle de la mairie 
en janvier et février

Mère et fille

« À ce jour, nous avons déjà récolté 23 kilos de fournitures grâce au soutien d’amis et de sponsors. 
Il nous en reste encore beaucoup à récolter. Chaque don, quelqu’en soit le montant, permettra 
d’acheter des fournitures scolaires additionnelles et ainsi à un enfant d’accéder à l’enseignement. »

Syvlie Faurie
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L e 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. Le Club tient ses réunions les 2ème et 4ème 

jeudi du mois à 14h. Jeux de société, goûter et verre de l’amitié occupent l’après-mi-
di. Nous organisons aussi, plusieurs fois par an, des sorties à caractère distrayant 
et culturel, sans oublier la gastronomie. Notre traditionnel pique-nique d’août nous 
réunit en face de la salle des jeunes. Notre repas de Noël a été organisé cette année 
au restaurant Les Fins Bois à Rouillac. La journée fut particulièrement réussie grâce 

au dynamisme de Micheline Beaumatin qui a veillé à la décoration des tables, à la réalisation des menus et à l’organisation 
de la tombola. 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. (contact : urbain.immo@orange.fr, 05 45 32 55 92)
PAUL URBAIN, PRÉSIDENT
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P our la 6ème année d’existence, l’activité de l’AMS va 
en grandissant tant par le nombre de ses adhérents 
que par ses sorties mensuelles organisées par les 

membres du club. Comme par le passé, début avril nous 
avons débuté l’année par un week-end basé sur la visite 
d’un musée et la découverte du patrimoine. Cette escapade 

nous a entraînés vers 
Salviac dans le Lot, pour 
découvrir une collection 
du machinisme agricole 
et automobile. Nous 
étions guidés par le 
propriétaire, M. Jouclar, un 
passionné d’authenticité.  
Le lendemain, nous avons 
fait une halte touristique et 
gastronomique à Collonges 
la Rouge en Corrèze. Lors 

de nos promenades dominicales, d’avril à octobre, nos 
belles mécaniques nous ont conduits vers différents sites 
de la région, notamment dans la vallée des Eaux Claires, 

N otre première assemblée générale en présence de Madame la directrice de l’école  fut un fiasco, très peu de parents 
étaient présents. Trois membres ont démissionné. C’était la fin de notre APE ! Nous avons tenté une deuxième 
assemblée générale, surprise un petit groupe de jeunes et dynamiques 

parents sont venus nous rejoindre. Bienvenue. Nous sommes heureux, notre 
APE revit. La mission de L’APE est de participer financièrement aux projets 
(voyages, sorties pédagogiques, Noël, kermesse) de l’équipe enseignante. Nous 
avons toutes et tous cette mission très à coeur et mènerons de notre mieux 
nos nombreux projets pour cette année.
KARINE BROTHIER, PRÉSIDENTE

AMICALE DES MÉCANIQUES SIGOGNAISES

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

CLUB DE L’AMITIÉ

Essor de l’AMS

L’APE revit

le Marais Poitevin, à 
Confolens, au village 
gaulois d’Esse, au 
château de Chalais, 
au Jardin du Chaigne 
à Touzac, à l’Abbaye 
de Fontdouce et 
le Paléosite de 
S a i n t e - C e z a i r e 
ainsi qu’au site gallo-romain du Fâ à Barzan. La saison 
a été clôturée par notre traditionnel bal country, le 6ème, 
organisé par Alain Godichon qui remporta un énorme 
succès, avec des participants venus des départements 
voisins. Le club s’est joint aux Amis de la Jarrie pour 
l’organisation de la bourse d’échanges auto-moto-cyclo 
de juin. Cette première édition a attiré beaucoup de 
visiteurs grâce aux nombreux exposants qui ont répondu 
présent. Nous avons également participé à quelques autres 
manifestations, entre autre à la fête des battages de la 
commune, la brocante de Fouqueure, le marathon du cognac, 
le téléthon à Jarnac, sans oublier chaque 2ème dimanche 
du mois à l’exposition sur la place du Château de Jarnac.  

JEAN-LUC

Départ de Sigogne

Abbaye de Fontdouce

Association des parents d’élèves

Repas de Noël
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du 11 novembre 
2016 en Belgique 
à Nivelles pour 
la remise des 
prix du jumelage 
Sigogne-Lessines, championnat créé cette année en duos 
composés d’un Français et d’un Belge, sur les concours 
de Sigogne pour les Belges et Lessines pour les Français. 
Un superbe accueil nous fut réservé, on a pu visiter des 
grands colombiers belges et assister à la remise des prix 
du Derby Hainaut. Des produits régionaux ont été remis aux 
Belges (pineau, cognac, huîtres) afin de récompenser ce 
championnat un peu spécial. Nous sommes revenus avec 
de la bière et autres produits régionaux belges. 
Pour tous renseignements sur la colombophilie ou pour des 
lâchers (pour mariages ou manifestations) contacter Boris 
Defoulounoux au 06 86 68 95 98.
ASSOCIATION LA MACOTTE

11

B eaucoup de nouveaux habitants à la Jarrie et au 
Noyer Vert et encore plus de dynamisme et de 
bénévoles au service de l’association.

24 Avril 2016 Cette année notre rallye touristique, toujours 
concocté par Liliane, nous a fait découvrir le beau village 
de Bourg-Charente. Les participants, questionnaires à la 
main ont pu déambuler dans les rues et bien évidemment 
visiter le musée de la poupée.
27 Mai 2016 C’était la fête des voisins. Une fête 
improvisée sur la place de la Jarrie. Un moment convivial, 
de partage en toute simplicité !
5 Juin 2016 Associée avec l’Amicale Mécaniques 
Sigognaise, cette 1ère bourse d’échanges de matériel de 

LES AMIS DE LA JARRIE
Dynamisme et Enthousiasme

collection (auto, moto, tracteur) a été un véritable succès, 
au-delà de nos espérances. Par un magnifique temps, 
passionnés et promeneurs ont pu chiner dans les 400 
mètres linéaires d’étals.
2 Juillet 2016 Notre repas annuel était cette année aux 
couleurs de L’Euro Foot. L’occasion de déguster un apéritif 
espagnol, des entrées italiennes ou portugaises, une côte 
de boeuf française, du fromage suisse et des desserts 
maison.  Une pétanque l’après-midi, histoire de digérer 
pour certains ou de savourer une bonne bière belge pour 
d’autres !
Voilà encore une année bien remplie pour notre association 
de quartier Les amis de la Jarrie et du Noyer Vert. Un grand 
merci aux membres du bureau et aux nombreux bénévoles !
DAVID DUVERNEUIL, PRÉSIDENT

Bourse d’échanges

Voyage à Lessines

Fête des voisins

ASSOCIATION LA MACOTTE
La Macotte est en pleine forme

L e nombre de pigeons enlogés et les bons résultats 
montrent la très bonne santé de la société. Les 
8 membres ont enlogé près de 4600 pigeons aux 

concours de Ste Maure à Osnabrück en passant par Arras 
et Lessines. Quelques victoires au niveau du groupement 
de la Charente Maritime et de très belles places en tête 
des concours semi-nationaux. Les lauréats de la saison au 
niveau de l’association sont : Patrick Metayer (championnat 
général, jeunes et 1AN Sud), Boris Defoulounoux 
(championnat vieux et 1AN Nord). À noter la victoire de 
Boris Defoulounoux au championnat général aux inscrits du 
GC17, une première pour la société. Ajouter à cela les 2èmes 
places semi-national sur Osnabrück et Assen de Patrick 
Metayer, une superbe performance tout comme sa 2ème 
place au championnat de France +750km. Encore de quoi 
faire parler un peu plus de Sigogne 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. 
Une très grande partie de la société est partie le weekend 
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7 JANVIER
9-17 JANVIER

14 JANVIER
20 JANVIER
28 JANVIER
17 FÉVRIER
18 FÉVRIER

18 MARS
19 MARS
2 AVRIL
8 AVRIL
9 AVRIL

15 AVRIL
1 MAI

13 MAI
25 AU 28 MAI
17 ET 18 JUIN

23 JUIN
8 ET 9 JUILLET

DE JUIN À AOÛT
27 AOÛT

2 SEPTEMBRE
9 ET 10 SEPTEMBRE

8 OCTOBRE
14 OCTOBRE

28-30 OCTOBRE
31 OCTOBRE

12 NOVEMBRE
26 NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Vœux du maire et du conseil 18h30 salle polyvalente
APE : collecte de vieux papiers place des Charrons
SEP : assemblée générale 17h salle polyvalente
Comité des fêtes : assemblée générale 20h30 salle polyvalente  
Comité de jumelage : repas choucroute 20h salle polyvalente
APE : journée carnaval avec l’école
AMS : assemblée générale salle polyvalente
Comité de jumelage : bal 20h salle polyvalente
Comité des fêtes : représentation théâtrale 14h30 salle des fêtes de Courbillac
APE : bourse aux vêtements et puériculture salle polyvalente
Amicale des chasseurs : repas dansant salle polyvalente
Seconde vie : après-midi théâtrale 14h salle des fêtes des Métairies
APE : chasse aux oeufs jardin du presbytère
Comité des fêtes : randonnée du 1er mai rendez-vous au local du comité
APE : marché de printemps
Comité de jumelage : accueil des amis de Volmunster
AMS : auto-moto-rétro terrain des sports
Fête de l’école école de Sigogne
Comité des fêtes : fête des battages terrain des sports / salle polyvalente
La Macotte : lâcher de pigeons (Jacky Defoulounoux, 05 45 81 05 59) terrain des sports
Amicale sigognaise : pique-nique face à la salle des jeunes
TEAM Mathis rando VTT 15 35 45, pédestre 10 km place de la Jarrie
Comité des fêtes : frairie de Sigogne et bric à brac feu d’artifice terrain des sports
APE : bourse aux vêtements, puériculture et jouets salle polyvalente
AMS : bal country salle polyvalente
APE : vente de chrysanthèmes face au cimetière
APE : fête d’Halloween
Comité des fêtes : loto salle polyvalente
Mairie de Sigogne : repas des aînés sur invitation salle polyvalente
APE : vente de sapins et marché de Noël de l’école face à l’école / salle polyvalente

Avec le Tourtrat comme unique ruisseau
Appelé court si pleut, car il manque souvent d’eau
Avec la voie romaine qui nous vient d’Agrippa
Qui longe le logis qui se trouve à 2 pas
Avec ses chemins blancs où le piéton transpire
Avec le vent de l’est écoutez-le frémir
Ce p’tit patelin qui est le mien

Avec son clocher blanc tel un beau mirador
Visible de tous côtés, d’est, d’ouest et du nord
Avec son église bijou de l’art roman
Entourée de ses places, bordées de quelques bancs
Avec ses marronniers et ses bornes enchaînées
Avec le vent d’ouest écoutez-le pleurer
Ce p’tit patelin qui est le mien

Avec ses fours à chaux vestiges du passé
Et ses murs de moellons parfaitement alignés
Avec ses cours fermées de beaux porches sculptés
Bâtis à cette époque de pleine prospérité
Avec ses fours à pain, ses puits, ses pigeonniers
Avec le vent du Nord écoutez-le geler
Ce p’tit patelin qui est le mien

Avec ses artisans, paysans, commerçants
Tonnellerie, distilleries, menuiseries, serrurerie
Avec ses beaux vignobles aux raisins bien dorés
Et tous ses paysages au ciel ensoleillé
Avec ses habitants qu’il fait bon partager
Quand le vent vient du sud écoutez-le chanter
Ce beau patelin qui est le mien

PAROLES DE LA CHANSON : PLAT PAYS (SIGOGNE)


