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ÉDITO

Chers Sigognais,

Le conseil municipal et moi-même vous adressons tous nos meilleurs vœux pour 
l’année 2018. Qu’elle soit pour vous source de paix , de bonheur, de santé et de 
réussite.

Il y a un an je vous parlais sans trop d’enthousiasme de la création de la communauté 
d’agglomération de Cognac et de mes craintes sur une telle structure. Où en 
sommes-nous aujourd’hui ? Le bilan actuel est décevant : 

• une situation financière au bord du gouffre, un désaccord important entre les 
communes concernant la dotation de solidarité, avec pour conséquence la démission 
du président
• aucune réponse possible aux questions concernant l’harmonisation des 
compétences 
• un alourdissement administratif important

Comment prévoir l’avenir dans cette situation ? Comment envisager aussi des 
investissements quand l’État se désintéresse des petites communes rurales, baisse 
les dotations, supprime la taxe d’habitation ? Nous nous trouvons dans une période 
d’incertitude durant laquelle le conseil municipal, face à tant d’inconnues, ne souhaite 
pas prendre de risque financier en s’engageant sur de gros projets.

Toutefois, la commune continuera à mener à bien les projets engagés tels le 
lotissement du Piruit, l’aménagement du centre-bourg, la réhabilitation du logement 
rue des Charrons, l’achat de foncier et le développement du commerce. Nous 
devrions voir aussi, dans la zone de Fontainebleau, l’installation d’une entreprise 
de maçonnerie et d’une entreprise de menuiserie. Également, à venir en ce début 
d’année, la mise en service par l’opérateur Free d’une antenne offrant du réseau 
téléphonique et la 4G sur l’ensemble de notre territoire. 

Concernant l’élaboration du plan d’urbanisme et le PADD (Projet d’aménagement et 
développement durable), un registre est à votre disposition à la mairie dans lequel 
vous pouvez nous faire part de vos observations, remarques et questions. Une 
réunion de présentation du projet de ce nouveau plan d’urbanisme sera programmée 
dans le premier semestre. Je vous invite à y participer. 

Grâce aux associations et à l’implication d’un grand nombre d’entre vous, Sigogne 
reste une commune dynamique dont nous pouvons être fiers.

Bonne année à tous,

  JEAN-PHILIPPE ROY, MAIRE DE SIGOGNE

ÉTAT CIVIL 2017

Édouard Delebois 
 18/01/2017 

Paulette Gille, veuve Charles 
06/04/2017 

Didier Gautier 
23/05/2017 

Marie-Paule Boisnier 
03/06/2017 
Jackie Denis
24/08/2017

André Dechambe
12/11/2017 

Jeanne Domain, veuve Dubarry
30/11/2017

 Pierre Robert
18/12/2017

Gabriel Parceiller
27/12/2017

2 3

SOMMAIRE

LA MAIRIE

LE LIEN DE SIGOGNE

Maël Soulier
18/03/2017 

Clémence Fèvre 
17/05/2017 

Lana Prince
20/06/2017 

Kathleen Valoteau
01/07/2017 

Gustave Dos Santos Brandao 
Tardieu

06/07/2017 

Jade Dejault Barbot
08/09/2017 

Meryl Audebert
29/09/2017 

Elyna Gallois Kwiecinski
24/10/2017 

Élodie Joly 
et Raphaël Pinet 

 23/05/2017 
Mathilde Rault  

et Jérémie Mourot 
 24/05/2017 

Élodie Navarre 
et Bastien Brebant 

02/08/2017 
Karine Montaubin  

et Franck Denkmann 
02/08/2017

pages 4 et 5
NOUVELLES MUNICIPALES

pages 6 et 7
LA PAGE DES ÉCOLIERS

pages 8 à 11
LE MOT DES ASSOCIATIONS

page 12
AGENDA

Publication gratuite réalisée 
par la mairie de Sigogne  
Tirage 500 exemplaires 
Maquette ab graphisme  

Impression Graphi France, 
16400 La Couronne  

Janvier 2018

3 place de la Mairie 
16200 Sigogne

tel : 05 45 81 60 29
fax : 05 45 81 01 94

mairie.sigogne@wanadoo.fr
www.mairie-sigogne.fr

la mairie est ouverte
du mardi au vendredi

de 9h à 12h30
le samedi

de 9h à 12h

Rando du 1er mai, 

notre belle campagne

Fête de la musique

Le repas des aînés

Auto-moto-rétro, plein succès !

Natacha, supporter 

des Irreductibles Sigognaux

Sigogne, paysage hivernal
92 ans pour Minos



NOUVELLES MUNICIPALES NOUVELLES MUNICIPALES
LE

 B
U

LLE
T

IN
 M

U
N

IC
IPA

L
 D

E
 S

IG
O

G
N

E
 / JA

N
V

IE
R

 20
18

4 5

De nouvelles 
commerçantes

Travaux et voiries

DES AIDES à DISPOSITION

Les salles de la 
commune au service 
des associations et 
des habitants

L es personnes ayant besoin d’aide à domicile, soit 
pour l’entretien, pour l’aide aux actes de la vie, 
pour garder des enfants ou pour le portage des 

repas peuvent s’adresser au : 05 45 36 99 78 (association 
familiale de Jarnac) au 05 45 82 09 50 (Cognac). L’ADMR 
(Aide à domicile en milieu rural, 05 45 37 00 50) assure 
également ces mêmes services. Pour bien vivre chez soi en 
sécurité, la téléassistance peut être demandée auprès de 
divers organismes. Présence Verte est reconnue comme 
premier opérateur de téléassistance. Ce service apporte la 
tranquillité pour la personne concernée et son entourage. 
(Présence Verte : 05 56 44 09 09)

É picerie, produits régionaux , produits bio, vin,  
spiritueux , surgelés, boulangerie, pâtisserie,  
vêtements ,  maroquinerie ,  idées cadeaux , 

dépôt pressing, gaz .. .  Voici ce que nous pouvons 
trouver dans le magasin Coop qui a réouver t ses 
portes au grand plaisir des habitants. Sans compter 
un accueil chaleureux , un service de qualité , des 
sourires et des mots qui nous donnent envie de venir 
très souvent . Pour preuve, ces témoignages :
« Excellent accueil dans ce magasin. La convivialité 
est présente. Les filles sont chaleureuses, gracieuses. 
Vous êtes accueillis avec le sourire. Prendre un petit 
déjeuner, une tasse de thé ou café le tout accompagné 
d’un petit gâteau, ce à Sigogne, c’est merveilleux . 
Poursuivez vos projets »
« Les produits sont de qualité et à prix raisonnable, 

L es travaux de voirie réalisés en 2017 : l’enrobé de 
la voie communale limitrophe avec les Métairies 
au Bois-Faucon et les réfections partielles des 

rues du Bourg au Vigné et la Borderie, celle de la rue 
des Noues et de le route de l’Essart pour un coût total de 
18600€.  Les employés communaux participent également 
à l’entretien des voies et des 
réseaux : réfection de chemins, 
réparation et remplacement d’une 
grosse canalisation d’évacuation 
des eaux pluviales passant entre 
la rue de Fontainebleau et la 
rue Monplaisir, réparation d’un 
caniveau rue de la Borderie, pose 
de tabouret d’assainissement. Ils 
contribuent à la sécurisation et 
l’embellissement de la commune : 
matérialisation des stationnements 
rue de Neuvicq, création d’un 
trottoir bateau rue de Cognac et 
construction d’un mur en moellons 
(ex maison Cloché.)

D epuis longtemps demandée et désirée, la 
salle des fêtes a déjà six ans d’existence. Elle 
satisfait aux demandes des habitants de notre 

commune pour diverses manifestations, tels mariages, 
anniversaires, réunions diverses, assemblées générales 
d’associations, repas des aînés, gymnastique volontaire 
et est aussi particulièrement adaptée aux enfants de 
l’école pour des activités sportives. Cette salle polyvalente 
présente un double avantage puisqu’elle peut partager 
la grande salle grâce à un mur amovible offrant ainsi 
toute possibilité d’aménagement : petite salle, salle 
moyenne et grande salle, sans oublier une cuisine 
des plus modernes et très fonctionnelle, comme nous 
l’entendons à chaque réservation. Nous sommes heureux 
que cette salle donne satisfaction. Les tarifs préférentiels 
proposés aux associations permettent de couvrir les frais 
de fonctionnement (eau, électricité, honoraires de l’agent 
d’entretien). Bien entendu, les locations ne permettent 
pas de compenser les dépenses occasionnées mais 
c’est le choix du conseil municipal de privilégier un 
accès prioritaire aux habitants de Sigogne : administrés, 
associations et école.
La salle des jeunes est elle, uniquement destinée aux 
habitants de la commune. Elle peut recevoir jusqu’à 35 
personnes et est équipée d’un réfrigérateur, d’un four 
micro-ondes et d’une plaque de cuisson.
La commune dispose également d’une salle des 
associations située le long de l’église. Cette salle sera 
renommée « Salle des Fins Bois » en référence à notre 
territoire viticole. Elle est mise à disposition pour les 
réunions d’associations communales. Le Club de l’amitié s’y 
réunit les 2ème et 4ème jeudi du mois.

chemins européens de saint-martin

S aint Martin, patron de la paroisse de Sigogne, naquit 
en 316 en Pannonie, l’actuelle Hongrie. Il fut enrôlé 
dans l’armée romaine à quinze ans. En 337, en 

garnison à Amiens, il partagea la moitié de son manteau 
pour la donner à un pauvre mourant de froid. Installé comme 
ermite près de Poitiers, il fonda l’abbaye de Ligugé, premier 
monastère d’Occident. Il créa le monastère de Marmoutier, 
près de Tours, et fonda les premières églises rurales de la 
Gaule, tout en sillonnant une partie de l’Europe (Allemagne, 
Luxembourg, Suisse, Espagne...). Saint Martin mourut le 8 
novembre 397 à Candes (Indre et Loire), et fut enterré le 
11 novembre à Tours. Son souvenir est inscrit dans toute 
l’Europe depuis dix-sept siècles. Pour suivre les traces 
de Saint Martin à travers la France et l’Europe, plusieurs 
chemins sont tracés et balisés depuis quelques années déjà. 

En France, actuellement trois chemins existent, balisés en 
Touraine-Poitou :
• le chemin de l’évêque de Tours : Poitiers - Ligugé - Tours
• le chemin de Trèves : Vendôme - Amboise – Tours
• le chemin de l’été de la Saint-Martin : Chinon – Candes-St-
Martin - Langeais - Tours
En Europe principalement, la via Sancti-Martini : Szombathely 
(Hongrie)/ Tours / Candes-Saint-Martin (total 2553 km) 
Par pays : Hongrie 98 km, Slovénie 491 km, Italie 878 km, 
France 1086 km.
La via Caesaraugustana : Saragosse - Tours (total 1100 km)
Si le premier chemin européen est bien balisé, le second 
reste accessible avec les coordonnées GPS depuis 2009 
mais peu de balisage terrain. Les précurseurs de ce chemin 
Saragosse - Tours, Hubert et Thérèse Morel, l’ont tracé en 
2008. Cette année, Alexis et Michèle Suau de l’association 
Anjou Chemins de Saint Martin sont partis de Thouarcé 
(Maine et Loire) pour rejoindre Saragosse en suivant le trajet 
inverse tout en prenant contact avec des associations locales 
afin de redonner vie à ce chemin. Lors de leur passage en 
Charente (étape Barbezières/Sigogne le 19 septembre), 
René Narfit fut sollicité par le maire de Barbezières (pour 
certains souvenez vous de la randonnée de la Saint-Martin 
en novembre 2016) pour accueillir ces pèlerins. Cette soirée 
du 19 septembre, malgré le travail des vendanges, fut une 
soirée de partage et d’échanges autour d’un repas pèlerin 
préparé par Marie-Noël, à Saint-Martin. Nos deux pèlerins 
sont arrivés à Saragosse fin octobre. En espérant dans un 
avenir proche que ce chemin puisse voir beaucoup d’autres 
pèlerins.

alexis et michèle suau avec rené narfit

réouverture de l’épicerie, le rêve de natacha

La salle polyvalente

ENTRETIEN LOCAUX ASSOCIATIFS ET SALLES À LOUER :
Couverture du local des parents d’élèves
Changement du cumulus de la salle des jeunes

6095.40€
1904.40€

AMÉNAGEMENTS « EX MAISON DOUCET » RACHETÉE 
PAR LA COMMUNE, RUE DES CHARRONS :
Couverture du garage
Démolition et décapage du terrain

14547.60€
7848.00€

ENTRETIEN DES LOGEMENTS LOCATIFS :
Changement chaudière
Aménagement meuble cuisine
Installation chaudière au gaz et mise aux normes de l’électricité
Peintures des volets, fenêtres, grilles, façade des bâtiments 
communaux de la place de l’Église

4993.54€
4087.85€

11851.40€
21335.48€

les produits régionaux sortent du commun. J’apprécie 
beaucoup! Il y a même des vêtements , sacs à main… 
Quelque chose de nouveau et j ’apprécie ce nouveau 
concept! J ’aime aussi le concept du bar-terrasse... Le 
personnel est très accueillant »

un entretien indispensable
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C ette année, à l’école, une nouvelle 
équipe pédagogique est en place sous 
la direction d’Élodie Bogart qui 

enseigne dans la classe des CM avec Marie-
Claude David. Manon Royer et Fanny Billaud 
enseignent dans la classe des CE et Maëlys 
Boisumault assure l’enseignement en maternelle, 
accompagnée de Magalie Godichon (Atsem). 
Pascaline Caillaud a toujours en charge la classe 
des GS-CP. L’école accueille en tout quatre-
vingt-trois élèves dans ces quatre classes. 

À l’occasion du marché de Noël, qui a eu lieu 
le vendredi 15 décembre, tous les élèves ont 
fabriqué de jolis objets et préparé des chants 
qu’ils ont présentés aux parents. L’Association 
des parents d’élèves a financé un spectacle, 
très apprécié des élèves, et a commandé des 
cadeaux au Père Noël qui est venu les apporter 
aux enfants. Un grand merci à l’Association des 
parents d’élèves !

Cette année encore, de nombreux projets 
sont en cours. Chaque classe se rendra trois 
fois à la médiathèque de Jarnac, notamment 
pour assister à l’exposition sur le sommeil 

mais également pour emprunter des livres ou 
encore assister à des lectures contées. Mi-
novembre, les classes élémentaires ont eu la 
chance d’accueillir trois auteurs-illustrateurs de 
littérature jeunesse, en lien avec le festival de 
littérature européenne de Cognac. Les classes 
de GS-CP et de CM sont affiliées à l’Usep et, 
dans ce cadre, participent à plusieurs rencontres 
sportives avec les écoles du secteur de Jarnac. 
Enfin, la classe de CM travaille cette année sur 
le thème du gaspillage alimentaire avec trois 
interventions de Charente-nature en partenariat 
avec Calitom. 

L’école de Sigogne accueille également les 
élèves allophones du CAO (centre d’accueil et 
d’orientation) de Fleurac. Cet accueil permet à 
tous les élèves un enrichissement personnel 
certain, notamment en favorisant l’ouverture à 
l’autre et la découverte de nouvelles langues et 
de nouvelles cultures. 

L’équipe enseignante

CLASSE DE CE1 ET CE2CLASSE DE GS ET CP

CLASSE DE PS ET MS

CLASSE DE CM1 ET CM2

À l’occasion du salon de la Littérature européenne 
de Cognac, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
une auteure dans notre classe. Éléonore Douspis 

nous a fait découvrir son livre jeunesse Avant, il y avait la 
mer, son premier ouvrage chez Albin Michel. Nous avons 
travaillé sur ses illustrations : nous avons dessiné, découpé 
et collé du papier noir sur des feuilles blanches afin que 
chacun de nous construise une page d’illustration en noir et 
blanc. Nous avons été ravis de rencontrer cette auteure qui 
nous a permis d’apprendre sur son métier. 

À l’occasion du festival de la Littérature euro-
péenne de Cognac, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir un illustrateur de littérature jeu-

nesse. Il est venu nous présenter son album Une île sous 
la pluie et c’était l’occasion de nous apprendre à fabriquer 
un masque de chat, mais pas n’importe lequel... c’était le 
héros de l’histoire. Après les explications, nous avons 
peint, découpé, collé et finalement agencé notre masque. 
Ci-dessus, voici notre classe avec Florian Pigé.

P our le marché de Noël, nous avons fait des bougies. Pour cela, nous avons 
peint des pots en verre avec de la peinture spéciale et des gros pinceaux. 
Ensuite, nous avons collé sur le pot des petits sapins, des étoiles et des 

flocons de neige pour le décorer. À l’intérieur du pot, nous avons mis une bougie 
blanche. Lindsay, MaeLyss, HannaH, Leo, etHan, LiLLy, LoLa, Victoire, Maiwenn

Pour le marché de Noël, nous avons fait une préparation pour des sablés dans des 
pots de confiture vides. Des mamans sont venues nous aider dans la classe. C’était 
très amusant. Nous avons emmené les pots à la maison pour cuisiner avec nos 
familles.
Lizea, KaiLy, tony, Loanne, MeryL, Justine, Louis, KyLian, Léo, toM

Pour le marché de Noël, nous avons fait des CD : la maîtresse nous a enregistrés 
sur des chansons apprises en classe depuis le début de l’année. C’était très drôle 
de chanter dans le micro. Chaque enfant a eu son propre CD. aLix, saraH, tino, eMMa, 
Matys, cHLoe, eLona, caMiLLe, Mae, LiLou, JuLia, aubin

L es élèves de CM1/CM2 ont participé au Festicross organisé par les 
élèves de 6ème et 5ème du collège Jean-Lartaut et leurs professeurs de 
sport, fin octobre. Tous ont été ravis de se retrouver au stade de Jarnac. 

Plusieurs classes du secteur étaient au rendez-vous. Les enfants des écoles pri-
maires se retrouveront plusieurs fois dans l’année pour des rencontres avec des 
thèmes différents.

NOUVELLES  
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

C ette année, c’est avec un immense plaisir que nous 
avons vu notre association s’étoffer avec l’arrivée 
de cinq nouveaux membres. Nous sommes désor-

mais quinze membres actifs dont six constituent le bureau de 
l’association. Nous œuvrons tout au long de l’année pour nos 
enfants en organisant des manifestations (benne à papier, 
marché de Noël, vente de chocolats, sapins, bourses, chry-
santhèmes, kermesse....) dans le but de participer à l’achat 
de matériel éducatif, au financement des sorties scolaires. 
Les bénéfices des manifestations permettent également d’of-
frir un spectacle aux enfants pour Noël, ainsi qu’un tour de 
manège gratuit pour la fête du village. Nous remercions les 
personnes qui nous aident tout au long de l’année. 
ape.sigogne-foussignac@outlook.fr / page facebook
La présidente de L’association

ASSOCIATION DES 
PARENTS D'ÉLÈVES (APE)
UN INVESTISSEMENT RENOUVELÉ

la chasse aux œufs, avril 2017

Noël de l’école
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LE MOT DES ASSOCIATIONS

P our la 3ème édition, la Team VTT Mathis a organisé, 
le samedi 2 septembre 2017, sa randonnée VTT et 
sa marche annuelles. Cette rencontre a démarré il 

y a trois ans d’une volonté de copains d’aider les enfants 
malades. Elle commence à être connue et, avec une partici-
pation d’environ 500 personnes, l’association peut être fière 
de ce succès. En effet, une partie des bénéfices est rever-
sée tous les ans à des établissements recevant des enfants 
malades (hôpitaux, centre de soins) dans le but d’amélio-
rer leur confort, d’organiser des distractions ou des sorties. 
Cette année, c’est le centre de l’audition et du langage de 
Mérignac, établissement dans lequel le jeune Mathis est 
pensionnaire, qui sera le bénéficiaire d’un chèque de 400€. 
Les années précédentes l’association avait reversé des aides 
aux services de pédiatrie de Girac et Poitiers. Voilà donc le 
but de cette jeune association : donner du plaisir aux fa-
milles en réunissant les participants pour des parcours VTT 
de 20, 35, 45 kms ou pour une marche de 10 kms et donner 
un peu de joie aux enfants fragilisés. Ce qui ressort de cette 
manifestation est l’esprit familial et bon enfant et l’accueil 
que les bénévoles réservent aux participants (petit déjeu-

ner, ravitaillements 
plus qu’il n’en faut, 
apéritif assorti 
d’une tombola et 
pour ceux qui le 
veulent, restau-
ration sur place). 
Les parcours 
sont soigneuse-
ment élaborés, 
mettant en valeur 
notre patrimoine 
viticole et forestier. Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, les chemins empruntés ne sont pas plats ! Les or-
ganisateurs ont su créer des zones techniques pimentant 
ce paysage, orchestrant ainsi plusieurs terrains de jeux, 
pour chaque niveau ou parcours. Toutes les conditions sont 
réunies pour passer un bon moment. Alors tous à vos VTT et 
chaussures de marche et rendez-vous le 1er septembre 2018 ! 
06 42 72 26 39 / page facebook réservée aux adhérents
Le président, JérôMe barès
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C omme par le passé, début avril, l’Amicale des 
mécaniques sigognaises a débuté l’année par 
une sortie week-end. Les sorties mensuelles ont 

ensuite débuté fin avril pour se terminer en octobre. Lors 
d’une de nos sorties nous avons proposé aux membres du 
Club des aînés de nous accompagner. Devant le succès 
de cette journée l’expérience sera renouvelée en 2018. La 
saison a été clôturée par notre traditionnel bal country (le 
7ème) organisé par Alain Godichon qui remporta, comme 
d’habitude, un beau succès. Nous avons également parti-
cipé à quelques autres manifestations dont le Téléthon à 
Port-d’Envaux, et, bien sûr, chaque 2ème dimanche du mois à 
l’exposition sur la place du Château de Jarnac.
L’événement phare de 2017 a été le 3ème rassemblement 
Auto-moto-rétro le dimanche 18 juin, avec un bal country 
le samedi 17 en semi-nocturne. Comme pour l’édition 
précédente il y a eu trois circuits qui ont sillonné une qua-
rantaine de communes autour de Sigogne, deux pour les 

autos et un pour les motos. Nous avons enregistré cette 
année une augmentation des inscriptions, le terrain de 
la salle polyvalente était plein. Le concours d’élégance 
pour les véhicules d’avant-guerre a ravi le public venu en 
nombre. Pour 2018, confortés par la réussite de celle de 
2016, qui avait eu lieu à La Jarrie, nous organiserons une 
bourse auto-moto-cyclo-matériel agricole le samedi 9 Juin 
à Sigogne, sur ce beau site, avec des exposants en exté-
rieur et dans la salle polyvalente. Nous aurons aussi en 
expo des camions décorés. Le repas de midi sera préparé 
par un traiteur. Les personnes qui désirent tenir un stand 
peuvent prendre contact avec Pierrick ou Jean-Luc. Le 
week-end découverte d’avril et les sorties mensuelles 
complèteront le programme comme chaque année. 
ams16200@orange.fr
Le président de L’association

mathis

Auto-moto-rétro le 18 juin 2017

sortie week-end

AMICALE DES MÉCANIQUES SIGOGNAISES (AMS)
AUTO-MOTO-RÉTRO, PIENO SUCCESSO !

LA MACOTTE
UNE ANNÉE HISTORIQUE

L e nombre de pigeons enlogés et les bons résultats 
montrent la très bonne santé de la société. Les huit 
membres de Sigogne et deux membres de Ruffec, 

ont enlogé près de 5000 pigeons aux concours de Ste-Maure 
à Osnabrück en passant par Arras et Lessines. 
Le week-end du 20 octobre 2017, nos amis belges du Derby 
Hainaut (ceux qui viennent lâcher à Sigogne le week-end du 
14 juillet) nous ont rendu visite. Ces vingt amateurs belges 
ont pu visiter une maison de négoce de cognac, une distil-
lerie et un producteur de pineau. Un moment très convivial 
qui nous permet de continuer ce jumelage et solidifier une 
amitié née il y a trois ans. 
Une chose est sûre : grâce à nos résultats et nos voiliers, 
la commune de Sigogne est fièrement représentée dans 
toute la France mais aussi au-delà de nos frontières. Cette 
année les Belges et des groupements de toute la France 
sont venus lâcher à Sigogne et pour la première fois, des 

Anglais. La beauté et les 
infrastructures (douches 
et toilettes)  présentes 
sur le site font qu’il 
devient très prisé, un 
grand merci à la mairie 
pour le prêt de ceux-ci. 
À noter aussi que pour 
2018 des lâchers auront 
lieu très régulièrement, à coté de la salle des fêtes. Des 
pigeons de tous les coins de la France ainsi que certains 
lâchers de pigeons étrangers (Belgique et Angleterre). Tous 
les résultats sont consultables sur : 
www.mairie-sigogne.fr/vie-associative-sigogne-60-COLOM-
BOPHILIE-La-Macotte.html
Renseignements sur les dates des lâchers auprès de Jacky 
Defoulounoux au 05 45 81 05 59.
Pour tous renseignements (mariages, manifestations, 
lâchers), Boris Defoulounoux : 06 86 68 95 98.
Le président, boris defouLounoux

Trophée de la victoire par équipe au derby montagnard

Trophée des championnats généraux du 
gc17 gagné par Boris Defoulounoux

ASSOCIATION TEAM MATHIS
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE

L es Amis de la Jarrie ont fêté cette année leur 20ème 
anniversaire autour d’un bon repas préparé par les 
bénévoles. Cette rencontre annuelle est l’occasion 

de faire connaissance avec les nouveaux voisins mais aussi 
de se divertir. D’autres évènements ont été organisés : 

la Fête des voisins, un concours de pétanque privé et des 
soirées jeux. Le bureau, toujours aussi dynamique, travaille 
déjà sur 2018 qui sera encore plus riche en activités avec no-
tamment le rallye touristique ouvert à tous dimanche 3 juin.
Le président, daVid duVerneuiL

20 ans et toujours amis repas ANNUEL

LES AMIS DE LA JARRIE
20 ANS DÉJÀ

RÉPONSE JEU DE L’INTRUS, LE LIEN 2017 :
LA PHOTO INTRUSE EST CELLE DU COMITÉ 

DES FÊTES, PAGE 8. LE RETOUR DES CHAMPS 
ÉTAIT ANTÉRIEUR À 2017.

Combien d’associations 
compte-t-on sur Sigogne ?

À VOUS DE JOUER !
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L ors du week-end de l’Ascension, nous avons reçu 
nos amis mosellans heureux de nous revoir. Ces 
trois jours ont été des moments intenses d’amitié, 

de partage, de convivialité. Nous nous sommes retrouvés 
d’abord en famille afin de profiter de nos amis. Le lende-
main, tous ensemble, Mosellans et Charentais, avons fait 
une escapade dans le Marais Poitevin où la promenade 
en barque a été la bienvenue tant la chaleur était torride. 
À notre retour, nous étions attendus par M. le Maire à la 
salle polyvalente où il a adressé un message de bienvenue. 
À son tour, Christian Seibert, maire adjoint de Volmunster, 
a manifesté sa joie et son émotion d’être parmi nous. La 

soirée s’est poursuivie autour d’un repas très convivial avec 
les échanges de cadeaux. Sous la houlette de Guy Veillon 
nous avons chanté Que rien n’est plus beau que l’amitié née 
de cette époque troublée. À ce chant nos amis nous ont 
répondu qu’ il n’y a qu’un seul cœur, un seul lien quand nous 
nous tenons la main dans la main. Moments inoubliables 
tant par l’émotion que par ce tissage d’amitié et de liens 
depuis quelques décennies déjà. Mais tout a une fin : le di-
manche, après un repas partagé, le cœur serré, nous nous 
sommes dit au revoir et à 2019 à Volmunster.
Micheline Jankowski : 05 45 81 60 72
La présidente, MicHeLine JanKowsKi

L’ association Sigogne Environnement Patrimoine 
a procédé en avril au défrichage des abords des 
fours à chaux situés sur la route de Rouillac à la 

sortie de Sigogne. Le 10 novembre, un concert de gospel 
a eu lieu dans l’église par un chœur composé de 28 cho-
ristes: le Voices Influence Gospels, originaire de notre ré-
gion. L‘église était pleine. Après quelques mots d’accueil de 
la présidente de l ‘association, Nicole Louis, le chœur, animé 
par son dynamique chef Michael Merle, nous a donné, pen-
dant deux heures, un aperçu magistral des différents types 
de gospels apparus dans le temps; gospels américains bien 
sûr mais aussi africains et même francophones. Nous re-

tiendrons particulièrement les gospels les plus connus : 
Hallelujah, Oh happy Days, Amazing Grace…qui ont été re-
pris, grâce à l’énergie communicative de Michael Merle, par 
l’ensemble des participants. Excellente soirée qui a rassem-
blé beaucoup de Sigognais mais aussi des habitants des 
communes voisines.
05 45 81 60 02 / nicole.louis0320@orange.fr
La présidente, nicoLe Louis

COMITÉ DE JUMELAGE
LE RETOUR DES MOSELLANS

SIGOGNE ENVIRONNEMENT 
ET PATRIMOINE (SEP)
UN POINT D’ORGUE : LE GOSPEL

soirée gospel à l’église de Sigogne

Une amitié de longue date Escapade dans le marais poitevin

L a fête des battages a été une très belle aventure qui 
a duré quatorze années. En 2003, quelques jeunes 
retraités passionnés de matériels agricoles anciens, 

proposent que le Comité des fêtes s’associe à eux pour re-
donner vie à ces vieilles machines qui dorment depuis 
cinquante ans au fond des granges. Au fil des années, les 
batteurs, le Comité, hommes, femmes et enfants ensemble, 
ont fait évoluer cette fête, sans regarder le temps nécessaire 
à la préparation, dans un esprit familial et dans l’espoir de 
toujours faire quelque chose d’attractif et de plus beau. Ce 

sont des souve-
nirs inoubliables 
et de grands 
moments de fra-
ternité que nous 
avons tous en-
grangés dans nos 
mémoires durant 
cette période. 
Lors de la présen-
tation de ce projet nous ne pensions pas aller si loin. Après 
une longue période de réflexion et d’hésitation, 2017 signe 
l’arrêt de cette fête. Une page se tourne dans la vie du 
Comité qui a connu d’autres moments forts comme les ca-
valcades et les jeux intervillages. Je remercie, tout 
particulièrement Jean Joubert et ses amis batteurs pour leur 
dévouement et enthousiasme. Sans eux, la Fête des bat-
tages n’aurait pas existé. Et maintenant quoi proposer  ? 
C’est la grande question. Maintenir la brocante et faire venir 
à nous une nouvelle génération, avec des idées neuves ?
comite.fetes.sigogne@sfr.fr
Le président, pascaL Mauxion

derniers battages en 2016

La Banda anime le bric à brac

COMITÉ DES FÊTES
UNE BELLE AVENTURE

P our entretenir ses formes et garder la forme, venez 
rejoindre le club de gymnastique volontaire. Deux 
séances vous sont proposées    : le mardi de 15h à 

16h, séance ciblée pour les seniors mais accessible à tous 
et le jeudi de 20h à 21h ouverte à tous et à toutes. Deux 
séances découvertes vous sont offertes. Marie-Laure, 
notre animatrice, vous surprendra par la diversité des exer-
cices (bambous, disques glisseurs, steps, bâtons...) sur 
fond musical. Une animatrice super, des licenciés sympas, 
une ambiance conviviale : tout est réuni pour passer un 
bon moment. Dany Valoteau 05 45 81 25 88
La présidente, dany VaLoteau

une ambiance conviviale et dynamique

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
GAGE DE SANTÉ ET DE BONNE HUMEUR

convivialité toujours présente

LE CLUB DE L’AMITIÉ 
SIGOGNAISE
AMITIÉ ET SOLIDARITÉ

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’or-

ganisation 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-midi. 
Nous organisons aussi, plusieurs fois par an, des sorties à 
caractère distrayant et culturel, sans oublier la gastronomie. 
Notre pique-nique d’août nous réunit en face de la salle des 
jeunes.
Notre traditionnel repas de Noël était organisé cette année au 
restaurant Le 19 au club de golf du cognac à Saint-Brice. 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 ! 
urbain.immo@orange.fr / 05 45 32 55 92
Le président, pauL urbain



AGENDA

12

6 JANV VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL / 18H30 SALLE POLYVALENTE

DU 8 AU 15 
JANVIER APE : COLLECTE DE VIEUX PAPIERS PLACE DES CHARRONS

13 JANV SEP : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / 17H SALLE POLYVALENTE

19 JANV COMITÉ DES FÊTES : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / 20H30 SALLE POLYVALENTE

27 JANV COMITÉ DE JUMELAGE : REPAS CHOUCROUTE / 20H SALLE POLYVALENTE

2 FÉV AMS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / 18H30 SALLE POLYVALENTE

17 MARS COMITÉ DE JUMELAGE : BAL / 20H SALLE POLYVALENTE

31 MARS APE : CHASSE AUX OEUFS JARDIN DU PRESBYTÈRE

7 AVR AMICALE DES CHASSEURS : REPAS DANSANT SALLE POLYVALENTE

29 AVR APE : BOURSE AUX VÊTEMENTS ET PUÉRICULTURE SALLE POLYVALENTE

1ER MAI COMITÉ DES FÊTES : RANDONNÉE DU 1ER MAI RDV AU LOCAL DU COMITÉ

9 JUIN AMS : BOURSE D’ÉCHANGES DE PIÈCES AUTOMOBILES TERRAIN DES SPORTS

23 JUIN COMITÉ DES FÊTES : FÊTE DE LA MUSIQUE TERRAIN DES SPORTS

29 JUIN FÊTE DE L’ÉCOLE ÉCOLE DE SIGOGNE

DE JUIN 
À AOÛT

LA MACOTTE : LÂCHER DE PIGEONS / RENSEIGNEMENTS : 
JACKY DEFOULOUNOUX AU 05 45 81 05 59 

TERRAIN DES SPORTS

1ER SEPT TEAM MATHIS RANDO VTT 15 35 45, PÉDESTRE 10 KM PLACE DE LA JARRIE

8 ET 9 SEPT FEU D’ARTIFICE / COMITÉ DES FÊTES : FRAIRIE DE SIGOGNE 
ET BRIC À BRAC

TERRAIN DES SPORTS

7 OCT APE : BOURSE AUX VÊTEMENTS, PUÉRICULTURE ET JOUETS SALLE POLYVALENTE

11 NOV COMITÉ DES FÊTES : LOTO SALLE POLYVALENTE

25 NOV MAIRIE DE SIGOGNE : REPAS DES AÎNÉS SUR INVITATION SALLE POLYVALENTE

2ÈME ET 4ÈME 
JEUDI DU MOIS CLUB DE L’AMITIÉ SIGOGNAISE SALLES DES FINS BOIS

(SALLE DES ASSOCIATIONS)

2018

Aiguilles, seringues, scalpels, bandelettes... 
Ces déchets de soins usagés, qu’ils soient 
piquants, coupants ou tranchants présentent 
des risques. Attention, pour les jeter, il 
n’existe qu’une seule solution : les boîtes 
hermétiques gratuites DASTRI disponibles 
en pharmacie ! Retrouvez la liste des 
pharmacies partenaires en Charente sur le 
site Internet : www.dastri.fr
Des agents d’Atrion, le centre de tri 
départemental des sacs jaunes situé à 
Mornac, sont régulièrement blessés ! Les 
conséquences sont lourdes : analyses, suivi 
médical régulier pendant plusieurs semaines, 
stress et angoisse. Information de Calitom 
www.calitom.com / n° vert 0 800 500 429

Désormais les cartes grises 
et les permis de conduire 
ne se font plus en préfecture 
ou sous-préfecture. Les 
demandes sont établies sur 
Internet. Il faut pour cela se 
rendre sur le site https://ants.
gouv.fr/ et suivre les étapes 

proposées. Pour les personnes n’ayant pas accès 
à Internet ou rencontrant des difficultés, n’hésitez 
pas à contacter la secrétaire de mairie qui vous 
aidera à accomplir ces démarches (05 45 81 60 29).

VIGILANCE

SACS JAUNES

POUR INFO

INTOLÉRABLE ! ET POURTANT.. .

NE ME 
LAISSEZ PAS 

SUR LES 
TROTTOIRS !

RAMASSAGE 
SEMAINES IMPAIRES


