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Jean-Marie Schillé
07/01/2019

Pierrette Chambaraud épouse Camus 
30/01/2019

Colette Charpentron veuve Villain 
27/04/2019

Jeanne Montalétang veuve Raynaud 
17/05/2019

Louis Gaillard
11/08/2019

Gérard Durand
03/11/2019

Jean Joubert
13/11/2019

Luïz, Clément Marendat
01/01/2019

Riley Deville
19/03/2019

Martin et Baptiste Bertet
13/04/2019

Lucas Arnaudeix
25/08/2019

Martin Debast
14/10/2019

Hugo Morice
28/11/2019

Laura Laval et Damien Naulin 
15/06/2019

Céline Charpentron et Kari Kylänpää
27/07/2019

Clémentine Rucher 
et Florent Corsellis

10/08/2019

Marjorie Pigeon et Cédric Paviot 
17/08/2019

Fairouz Ait Abdellah 
et Vincent Savarit

24/08/2019

Karine Priouzeau et Éric Cabay 
14/09/2019

Traditionnel loto du comité des fêtes

Commémoration du 8 mai

Journée fédérale du cyclotourisme, 

étape à Sigogne

La cérémonie des vœux, 

tous les habitants invités

Le repas des aînés, un moment 

de rencontre apprécié

NRO, nœud de raccordement 

optique installé place du 

Monument aux morts

Jean Joubert, impliqué pour Sigogne

ÉTAT CIVIL 2019



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

20

ÉDITO

Chers Sigognais,

Au nom de l’ensemble du conseil municipal je vous présente mes meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. Que 2020 vous apporte ainsi qu’à tous vos proches joies, 
santé et la réalisation de tous vos projets.

Souhaitons aux responsables du gouvernement, aux élus, aux syndicats de trouver 
rapidement des solutions pour résoudre les conflits actuels, ceci dans l’intérêt 
général qui doit prévaloir.

Le mois de mars verra les élections municipales. C’est donc l’heure de dresser 
le bilan des six dernières années et de présenter les enjeux que nous pensons 
prioritaires pour notre village.

La dynamique du village a contribué au maintien de nos commerces et de nos 
artisans, ainsi que l’ouverture d’un café restaurant , tous indispensables. De 
nombreux travaux ont pu être réalisés sans augmenter la pression fiscale et avec un 
endettement très raisonnable. La baisse constante des dotations de l’état a conduit 
toutefois à limiter les investissements. Dans le but de mutualiser fonctionnement 
et investissements, des études entreprises pour un regroupement éventuel avec 
d’autres communes ont été menées et abandonnées car non réalisables après 
analyse approfondie des différentes informations.

Les efforts en termes d’habitat avec les rénovations de maisons, l’aménagement de 
deux nouveaux lotissements, ont permis de conserver le nombre d’habitants et les 
effectifs de l’école de notre commune. Le nombre de 85 enfants inscrits autorise le 
maintien d’une classe maternelle et de trois classes élémentaires. 

La commune dispose aussi d’une réserve foncière importante permettant son 
développement pour au moins quinze ans, de façon maitrisée et sereine.

La reprise de la compétence scolaire par la commune a permis plus de réactivité 
et de souplesse dans les travaux et dans le fonctionnement. Grace à la confiance 
commune et au dialogue régulier, l’entente avec le personnel municipal est bonne et 
nous ne pouvons qu’être satisfaits de leur engagement et de leur travail.

Pour nous, la gestion d’une commune exige une vision avec des enjeux à long terme.
L’obligation de réduction des surfaces constructibles de l’ordre de 50 %, dans le 
cadre du plan local d’urbanisme intercommunal, nous pousse pour les prochaines 
années vers la rénovation des logements vacants et à aménager notre centre bourg.

En matière de santé, éviter une situation de désert médical est un réel défi. Nous 
travaillons sur ce sujet essentiel pour les habitants du village. Les pistes actuellement 
envisagées paraissent favorables et nous allons les explorer systématiquement et 
nous pensons bien aboutir. 

Au niveau environnemental les études en cours avec les agriculteurs de la commune 
devraient permettre de mettre en place des solutions pour éviter pollutions et 
nuisances.  

De nombreux sujets restent à aborder avec l’agglomération de Cognac : les 
problèmes d’assainissement, de sécurité, de liaisons et nous comptons sur vous 
pour nous faire part de vos remarques et de vos idées car nous partagerons l’avenir 
ensemble. Sigogne ne peut être Sigogne sans ses associations et ses nombreux 
bénévoles qui ont montré, au fil des années, leur dynamisme et leur engagement. 
Qu’ils en soient tous remerciés.

Bonne année à tous.
  JEAN-PHILIPPE ROY, MAIRE DE SIGOGNE
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Environnement
et cadre de vie
Un sujet clé qui occupera le futur conseil municipal dans 
les années à venir  : la coexistence des activités agri-
coles et viticoles et des habitants.

PROJET DE PLATEFORME DE LAVAGE

U n des enjeux majeurs actuels est la préservation de 
notre environnement. Dans nos communes viticoles, 
il s’agit de concilier le développement de l’activité 

économique principalement rurale et le bien-vivre des habi-
tants. Un des projets initiés durant l’année 2019 est la mise en 
place d’une plateforme de lavage à caractère collectif pour 

nettoyer les engins agricoles, 
les machines à vendanger, 
les pulvérisateurs et traiter 
les effluents… Son édification 
dans la zone de Fontaine-
bleau est envisagée. C’est un 
groupe de quinze viticulteurs 
organisés en coopérative qui 
gère ce projet ; la commune 
est associée afin de faciliter 
sa mise en œuvre et contri-

buer à l’effort de préservation de l’environnement. Pour les 
initiés, actuellement deux processes sont retenus : 
• par filtration, les effluents organiques et phytosanitaires étant 
stockés séparément : l’eau qui reste est filtrée et peut servir 
pour nettoyer le matériel et arroser. Il reste les cartouches 
toxiques à traiter.
• par procédé biologique, les effluents sont stockés puis un 
traitement bactérien est effectué dans des digesteurs, permet-

tant le rejet dans le milieu 
naturel. Les résidus ne sont 
pas classés toxiques. 
Dans les deux cas, il n’y aura 
ni nuisances olfactives, ni 
dégradations visuelles (voir 
compte-rendu du conseil 
municipal du 29/10/2019 
mis en ligne sur le site de 
la commune de Sigogne).

Ce type de bac est notamment disponible dans les maga-
sins de bricolage et de jardinage. Les jours de collecte sont 
indiqués sur les sites Internet de la commune et de Calitom.

STOP AUX INCIVILITÉS

A vec les moyens mis à notre 
disposition aujourd’hui, dé-
chetterie ouverte 6 jours 

sur 7, tri sélectif, sacs noirs, il est tota-
lement inadmissible et intolérable de 
constater qu’il existe encore des gens 
dénués de tout scrupule et capables 
d’aller déposer n’importe où, fossés, 
bois, chemins, des tas de déchêts 
divers qui n’ont rien à y faire. Quel 
manque de respect pour la nature et 
pour tous ceux qui en prennent soin. 
Nous rappelons que les dépôts sau-
vages sont totalement interdits et que 
cet acte répréhensible est passif de poursuites et d’amendes. 
Souhaitons donc ne plus voir ce genre d’incivilité à l‘avenir.

DIMINUTION DE LA DURÉE D’ÉCLAIRAGE

P our participer à l’effort de préservation de notre 
planète et dans un objectif de baisse du coût col-
lectif, le conseil municipal a voté la proposition de 

réduire le temps d’éclairage public et d’éteindre à 23h au 
lieu de 23h30.

LES SERVICES DANS 
NOTRE COMMUNE RURALE
Reprise de la compétence école : 
UN ENGAGEMENT POUR NOS JEUNES

C ette nouvelle compétence a impliqué de nouvelles 
responsabilités : l’intégration du personnel au sein 
du personnel municipal, des travaux à planifier 

pour améliorer l’accueil et le bien-être des élèves, de leurs 
parents, des enseignants et du personnel, la prise en compte 
des coûts du fonctionnement quotidien et du matériel pé-
dagogique nécessaire… Au cours de cette première année 
de reprise, les travaux et équipements suivants ont été ré-
alisés : peinture et réfection des volets de l’ancienne école 
(garderie), peinture dans deux classes de l’école primaire, 
pose de stores, acquisition de mobilier (tables et chaises) et 
de matériel informatique, pose d’une alarme, travaux d’éclai-
rage et réfection de la clôture. Le montant des travaux à 

rÉserve traitement biologique

normes des bacs

stockage des déchets phytos

dépôt sauvage

COLLECTE DES DÉCHÊTS MÉNAGERS

P lusieurs habitants nous ont fait part des soucis de 
sacs qui restent sur les trottoirs ou de sacs détériorés 
par des animaux. C’est une préoccupation de chaque 

habitant sensible à l’image de la commune et à sa propreté. 
Ce sera sans aucun doute un thème à aborder dans des mo-
ments de débats participatifs. Dans un premier temps voici les 
normes des bacs 
qui peuvent être 
choisis par ceux 
qui le souhaitent 
(voir schéma). 

COLLECTE ORDURES 
MÉNAGÈRES COLLECTE SÉLECTIVE

SIGOGNE

LUNDI MATIN
1 FOIS PAR SEMAINE

MARDI MATIN
TOUTES LES 2 SEMAINES

BOIS FAUCON

LUNDI MATIN
1 FOIS PAR SEMAINE

LUNDI MATIN
TOUTES LES 2 SEMAINES

COLLECTE DES SACS JAUNES : SEMAINES IMPAIRES

JOURS FÉRIÉS : COLLECTES DÉCALÉES AU LENDEMAIN DU JOUR 
FÉRIÉ CONCERNÉ
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l’école s’élève à 23 533€. Le cheminement piétons reliant la 
rue des Écoles à la rue du Picergent participe à la sécurisa-
tion des déplacements ; son coût s’élève à 4 953€. Les ensei-
gnants apprécient la proximité de cette nouvelle organisation 
et la réduction des temps d’interventions. Nous comptons 
sur les apports constructifs des représentants des parents 
d’élèves qui ont un rôle essentiel pour contribuer à amélio-
rer ce service public auquel chacun tient de façon forte et 
à juste titre, l’école étant un incontournable de la vie d’un 
village. Christelle Varache est la référente école de la mairie.

DES PROJETS EN ROUTE
LA FIBRE OPTIQUE (Grand Cognac)

G rand Cognac a décidé la mise en place de la fibre 
optique. Pour Sigogne, on peut raisonnablement 
envisager une mise en service pour janvier 2021 

pour le bourg de Sigogne et Bois Faucon et au troisième 
trimestre 2021 pour St-Martin, Rulle et La Jarrie. Le site 
www.charentenumerique.fr apporte des informations à ce 
calendrier. Afin d’éviter des confusions, il est obligatoire de 
procéder à un nouvel adressage qui sera également utile 
dans le cadre des services de secours (pompiers, samu...) 
et de sécurité (gendarmerie…). Les habitants concernés ont 
été conviés à des réunions pour être informés et participer 
à l’attribution de nouveaux noms de rues. Ainsi la rue de 
l’Ouche-Barette devient la rue des Vergers ; le lotissement 
de l’Ouche-Barette devient allée de Ouche-Barette ; la rue 
du Parc continuera jusqu’à Sallebrache ; la rue du Picergent 
continuera jusqu’à la fin des habitations en direction de Jarnac. 
Il sera créé la rue de la Pouade, l’allée de la Quantinerie, le 
chemin de la Coquillerie et le chemin de l’Essart. À La Jarrie, 
la rue des Puits (trop proche de l’impasse du Puits) deviendra 
la rue des Sources. La rue du Vieux-Chêne continuera jusqu’à 
l’intersection avec la rue des Ruidards et remplace donc la rue 
du Noyer-Vert. La rue des Sapins débutera de l’intersection 
avec la rue du Vieux-Chêne jusqu’à l’intersection avec la rue 
des Ruidards, comme auparavant.

ASSAINISSEMENT

N otre réseau d’assainissement collectif datant des 
années 80 commence à fatiguer par endroits et 
nous sommes confrontés régulièrement à des pro-

blèmes d’écoulement lors des périodes d’orages ou de pluies 
importantes avec tous les désagréments que cela peut géné-
rer pour certains de nos administrés. Un diagnostic mission-
né par Grand Cognac est en cours sur l’essentiel du réseau 
eaux usées et eaux pluviales. Un rapport sera rendu courant 
2020 et des préconisations seront formulées par l’organisme 
chargé de cette étude. Les différents travaux qui pourront en 
découler seront programmés par ordre de priorité et organi-
sés par Grand Cognac dans les années à venir.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME

L a phase d’enquête publique a été achevée. Les ser-
vices techniques de Grand Cognac ont consulté la 
commune pour l’analyse des demandes d’admi-

nistrés. Le bien fondé des demandes des administrés a été 
présenté et défendu à chaque fois. Les éléments d’analyse 

du Grand Cognac se sont appuyés sur les orientations du 
PADD et les directives de l’Etat (loi Grenelle). Le commissaire 
enquêteur rendra son rapport et ses conclusions. Grand Co-
gnac délibèrera fin janvier.

AMéNAGEMENT DU centre BOURG

L e dossier d’aménagement des places du Monument 
aux morts et de l’Église ainsi que les rues Saint-Mar-
tin et Charrons a été présenté aux riverains et com-

merçants du centre-bourg qui ont pu donner leurs avis et for-
muler leurs remarques. Ce projet a été retenu dans le cadre 
de la DETR par la préfète pour une dotation à hauteur de 
30% et la réponse à notre demande d’aide au département 
arrivera prochainement. Ce projet sera présenté à la popu-
lation de Sigogne 
fin janvier dans le 
cadre d’une réu-
nion publique après 
l’avis de l’architecte 
des bâtiments de 
France. Les travaux 
se feront en deux 
phases et devraient 
commencer au mois 
de septembre après 
la frairie.

INFORMATIONS élections
MODALITÉS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
(d’après le site www.service-public.fr)

L a prochaine élection des conseillers municipaux 
aura lieu les 15 et 22 mars 2020. Les conseillers 
municipaux sont élus, pour un mandat de six ans, 

au suffrage universel direct par les électeurs français et eu-
ropéens inscrits sur les listes électorales. Pour notre com-
mune, les modalités correspondront à celles des communes 
de moins de 1000 habitants (992 étant le nombre retenu par 
l’INSEE et communiqué le 18 décembre 2019). Ce scrutin est 
majoritaire, plurinominal, à deux tours. Les candidats peuvent 
présenter une candidature isolée ou groupée. En cas de can-
didatures groupées, un même bulletin de vote comprend les 
noms de plusieurs candidats. Les électeurs ont la possibilité 
de rayer des noms (c’est le panachage). Dans tous les cas, 
les suffrages sont comptabilisés individuellement. Obtiennent 
un siège au conseil municipal au premier tour les candidats 
remplissant une double condition : avoir obtenu la majori-
té absolue des suffrages exprimés et recueilli au moins un 
quart des voix des électeurs inscrits. Pour les sièges restant 
à pourvoir, un second tour est organisé : l’élection a lieu à 
la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Les 
candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont élus. 
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suf-
frages, c’est le plus âgé qui est élu. Dans les communes de 
moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires (qui 
représentent leurs communes au conseil de l’établissement 
public de coopération) sont désignés dans l’ordre du tableau 
(maire, premier adjoint, deuxième adjoint...).

Étude des plans reçus en conseil municipal
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À la rentrée 2019, l’école de Sigogne 
a accueilli trois nouveaux ensei-
gnants : Marie-Laure Bréard dans la 

classe des TPS-PS-MS avec Magali Godichon 
(ATSEM), Annaïg Billon dans celle des CM et 
enfin François Escoffier dans la classe des 
CE à mi-temps avec Elodie Bogart. Pascaline 
Caillaud reste, quant à elle, la maîtresse des 
GS-CP, avec l’aide d’Adeline Ravet (ATSEM) 
deux après-midis par semaine. L’ école compte 
à ce jour 85 élèves dans les quatre classes, 
dont 1 TPS, 13 PS, 9 MS, 9 GS, 18 CP, 8 CE1, 10 
CE2, 10 CM1 et 7 CM2.

Cette année encore, de nombreux projets 
rythment l’année scolaire : la participation au 
prix de littérature jeunesse Les Incorruptibles 
ainsi qu’au festival de la Littérature européenne 
de Cognac, la visite d’un centre de tri et d’une 
déchetterie, la plantation de haies dans le 
village, pour n’en citer que quelques-uns...

Le marché de Noël a eu lieu le vendredi 20 
décembre. Ce fut l’occasion pour les enfants de 
présenter des chants appris en classe devant 
leurs familles et d’exposer les objets fabriqués 
par leur soin. Le Père Noël a de nouveau été 
très généreux pour les élèves cette année 
(merci l’APE !).

Pour finir, nous souhaitons vivement remercier 
tous nos partenaires et en particulier la mairie 
pour son investissement dans l’école. En effet, 
plusieurs travaux d’embellissement ont été 
réalisés cet été mais également l’achat de 
matériel numérique (vidéo projecteur interactif).

ElodiE Bogart

LE MOT DE LA DIRECTRICE

 les enseignants de l’École de sigogne préparent la rentrée
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CLASSE DE GS ET CP
À L’HEURE DES VENDANGES

CLASSE DE CE1 ET CE2
ÉCRIRE AVEC MARIE COLOT

L e jeudi 14 novembre, 
les CE1-CE2 ont eu 
le plaisir d’accueillir 

Marie Colot ,  auteure de 
romans pour enfants, dans 
leur classe. Elle leur a parlé 
de son métier et leur a 
montré les livres qu’elle 
écrivait petite fille (ce qui a 
beaucoup plu aux 
élèves).  Ensuite , 
les élèves ont fait 
un atelier en lien 
avec l ’un de ses 
derniers romans : il 
s’agissait de créer 
des jurons rigolos à 
la manière de ceux 
dits par la maîtresse 
d e  s o n  r o m a n . 
Et ,  « nom d ’une 
carotte à rayures », 
les élèves ont été 
par ticulièrement 
inventifs !

L a classe de grandes-sections de maternelle et CP 
a pris le chemin des vignes pour participer aux 
vendanges. Début octobre, c’est avec plaisir que 

nous avons accepté l’invitation de M. Roy. Chaussés de 
leurs bottes, les enfants ont pu couper de belles grappes de 
raisin sous un beau soleil. Ils ont ensuite découvert le travail 
du pressoir et goûté le jus. Devant les cuves, M. Roy leur 
expliqua simplement l’utilisation des levures et le principe 
de la fermentation qui transforme le jus de raisin en alcool.

CLASSE DE PS ET MS
LITTÉRATURES EUROPéENNES

L e jeudi 14 novembre, dans le cadre des Littératures 
européennes, nous accueillons David Merveille dans 
notre classe. Il nous fait découvrir quelques-uns de 

ses livres et son métier d’illustrateur.

CLASSE DE CM1 ET CM2
FESTICROSS AVEC LE COLLèGE

L es élèves de la classe des CM1-CM2 de l’école de 
Sigogne ont participé au Festicross organisé par le 
collège Jean-Lartaud le vendredi 18 octobre dans le 

cadre de la liaison école-collège. Les élèves déguisés ont passé 
un excellent moment sportif et festif. Beaucoup de parents 
se sont déplacés pour supporter nos athlètes, pour le plus 
grand plaisir des enfants et de leurs enseignants. Expérience 
que nous revivrons avec grand plaisir l’année prochaine !

EN AUTOMNE

L e vendredi 22 novembre, nous cuisinons dans la 
classe de toute-petite, petite et moyenne-section. 
Nous réalisons une grimolée aux pommes. Une re-

cette du Poitou qui nous permet de goûter et d’utiliser un 
fruit d’automne. Nous épluchons, coupons en lamelles, par-
semons les morceaux de pommes et dégustons le gâteau !

vendanges

les élèves au festicross

un atelier avec marie colot

une rencontre avec david merveille atelier cuisine



LE MOT DES ASSOCIATIONS

8

P our l’amicale des Mécaniques sigognaises l’année 
2019 a été une grosse année avec deux manifesta-
tions : le rassemblement auto-moto en juin monte 

en puissance tant par le nombre de voitures et motos (dont 
certaines venant des départements limitrophes et aussi cette 
année une Traction venant d’Espagne) que par le nombre de 
visiteurs. La bourse de pièces autos, motos et matériel agri-
cole est aussi un succès et aura lieu dorénavant tous les ans 
en septembre. Nos sorties mensuelles d’avril à septembre 
se sont enchaînées, accompagnées parfois de quelques 
membres du club de l’Amitié sigognaise, à la découverte de 
lieux pittoresques, historiques ou remarquables. 
Le week-end en Dordogne a été l’occasion de se replonger 
dans le début du XXe siècle avec la visite du musée La rue 
du temps qui passe à Allas-les-Mines et plus loin encore 
dans le temps au Musée national de préhistoire aux Eyzies. 
L’année s’est malheureusement terminée sur une note triste 
avec le décès de Jean Joubert notre président d’honneur.
Pour 2020 le calendrier des sorties est déjà établi, la sortie 
week-end sera en Vendée en mai et la bourse le samedi  
26 septembre. 
ams16200@orange.fr
lE PrésidEnt, PiErrick guichard

auto moto rétro

dictée en plein air

Carnaval

bourse d’échanges

bourse aux vêtements et puériculture

vol en hélicoptère, belle initiative de karine

AMICALE DES mécaniques 
sigognaises (AMS)
2019, UNE ANNÉE BIEN REMPLIE

N otre associa-
tion a mené un 
court moment 

de grève suite à une as-
semblée générale vide, 
pas de parents, pas d’en-
seignants, à savoir, rien 
de festif pour les enfants. 
Depuis cette action, nous 
avons eu le plaisir de re-
cruter neuf mamans : bien-
venue à elles. Nous main-
tiendrons donc notre calendrier de manifestations. Nous 
œuvrons pour les enfants de l’école, alors on compte sur 
vous. Toutes les aides ponctuelles et idées sont les bien-
venues.
ape.sigogne-foussignac@outlook.fr / page facebook
la PrésidEntE dE l’association karinE BrothiEr, Et sEs mEmBrEs

association des 
parents d'élèves (APE)
SE MOBILISER POUR LES ENFANTS 
DE L’ÉCOLE
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la macotte
REMISE DES PRIX 2019

B oris Defoulounoux, président de la Macotte, club 
colombophile de Sigogne a convié vendredi 6 sep-
tembre à la salle des associations, ses adhérents à 

l’AG et à la remise des prix annuelle. La Macotte accueille 
ses onze licenciés avec l’arrivée définitive de la société de 
Ruffec. L’association a enlogé 3315 pigeons de Saint-Maure à 
Osnabrück. Cette année les adhérents ont joué avec le CAC 
(club de l’Amitié colombophile) qui regroupe les sociétés de 
Melle, Ruffec, La Rochefoucauld, Champniers, Châteauneuf, 
Saintes, Jarnac, Sigogne, GSDO, Eyrans, ce qui totalise 71 
joueurs.
Les lauréats de cette année sont : Boris Defoulounoux, as 
pigeon vitesse demi fond 1ère ligne, as pigeon yearling et as 
pigeon vitesse demi fond 2e ligne. Eric Robinaud, super as 
pigeon, as pigeon fond, as colombier vieux, yearling et 4e 
meilleur colonie du CAC. Patrick Metayer, as pigeon grand 
fond. Christian Tourrais, as colombier vitesse demi fond 2e 
ligne. Jacky Defoulounoux, 4e sur Arras fédéral au niveau 
de la 12e région. Pascal Besineaud fait 4e au général sur 
Osnabrück concours à plus 950 km. Dominique et Arnaud 
Provost sont champions du jumelage avec le CIF sur les lon-
gues distances. La société affiche une très belle santé que 
ce soit au niveau financier, ambiance et résultats sportifs. De 
bonne augure pour les années à venir. Tous les amateurs ont 
aussi participé à un colombier commun qui se trouve dans 
les Pyrénées et cette année Dominique Thomas a gagné la 
première course sur plus de 300 pigeons. Bravo à lui.
Boris Defoulounoux / 06 86 68 95 98
lE PrésidEnt, Boris dEfoulounoux

les membres de la macotte sigogne

L ’année 2019 aura été marquée par la rénovation du 
four. La toiture réalisée, les bénévoles se sont at-
taqués à l’intérieur. Une nouvelle porte cédée par 

de gentils donateurs a été scellée et c’est maintenant une 
nouvelle porte d’entrée qui est en cours de fabrication. 
Les premières fournées sont prévues au premier trimestre !
Plusieurs repas ont été organisés dans le but de partager 
de bons moments de convivialité. 2020 sera l’occasion de 
proposer un voyage organisé aux habitants du village. 
Meilleurs voeux 2020 !
lE PrésidEnt, david duvErnEuil

Contact : Jérôme Bares / 06 42 72 26 39

le four à pain bientôt opérationnel

RANDO VTT

les amis de la jarrie
LE FOUR À PAIN DE LA JARRIE

TEAM MATHIS

RÉPONSE ÉNIGME, LE LIEN 2019 :
MAYA L’ABEILLE N’AIMERAIT PAS LE VIN 
BLANC. SI CELUI-CI EST AJOUTÉ À DE LA 

BIÈRE DANS DES APPÂTS, LES FRELONS ET 
LES GUÊPES SERONT ATTIRÉS MAIS PAS 
LES ABEILLES… (À VOUS DE VÉRIFIER…) 

MAINTENONS LA VIGILANCE ENVERS 
L’EXPANSION DES FRELONS ASIATIQUES.

Pourquoi rue des Sources 
et rue des Vergers ?

À VOUS
DE JOUER !



LE MOT DES ASSOCIATIONS

10

P our le week-end de l’Ascension nous sommes allés 
visiter nos amis lorrains, une amitié issue de l’éva-
cuation de 1939. Lors de son mot d’accueil le maire 

de Volmunster a évoqué le 80e anniversaire de cette éva-
cuation de la Moselle 
en Charente dont 600 
personnes à Sigogne. 
Nos amis ont ponctué 
ce message par deux 
chants  : « bienvenue 
aux Sigognais et bien-
venue dans nos de-
meures ». Chants très 
émouvants et chaleu-
reux. Le séjour a été 
très agréable, le jour 
de l’Ascension une 
messe a été célébrée 
et le soir nous étions conviés pour le repas officiel en pré-
sence du conseiller départemental David Schuck. Notre joie 
était grande d’être tous ensemble à partager ces instants 
conviviaux. Je souhaite vivement que cette flamme née de 
cette exode puisse longtemps encore réchauffer nos cœurs 
de part et d’autre. Le lendemain, sortie à Strasbourg puis 
randonnée à Altschlossfelsen sublime barre de grès rose si-
tuée dans le parc national des Vosges juste avant la frontière 
allemande. Le samedi matin nous avons planté un chêne sur 
le terrain de pétanque souhaitant que ce lien Sigogne-Vol-
munster ait une aussi longue longévité et solidité que cet 

arbre. Avant notre départ 
pour la Charente un repas 
nous réunit tous ensemble 
main dans la main en chan-
tant « ce n’est qu’un au re-
voir ». Nous attendons nos 
amis en 2021 pour le week-
end de l’Ascension.
Micheline Jankowski : 
05 45 81 60 72
la PrésidEntE, 
michElinE Jankowski

comité de jumelage
WEEK-END PROLONGÉ À VOLMUNSTER

L’Altschlossfelsen, accessible depuis le petit village de 
Roppeviller dans le Pays de Bitche, forme une barre rocheuse de 
près de 1 500 mètres surnommée le Petit Colorado des Vosges. On 
ne se lasse pas des nuances rougeoyantes de la roche, véritable 

petit miracle de la nature. 

chêne offert par notre municipalité

départ pour volmunster, le trajet fut 
moins long qu’en 1939 ... retour sur les années 60, 

nouvelle manifestation du CFS

randonnée du 1er mai

L e comité des fêtes de Sigogne est une association 
incontournable pour l’animation du village. Nous or-
ganisons de nombreuses manifestations, six dans 

l’année. Comme tous les ans, nous vous invitons à l’assem-
blée générale qui aura lieu le 31 janvier. Venez, renseignez 
vous, posez vos questions... Le pot de l’amitié vous y attend, 
nous espérons du 
sang neuf pour de 
nouvelles idées. 
Maintenir une dy-
namique, ce n’est 
pas toujours fa-
cile, l’usure com-
mence parfois à 
se faire sentir, mais 
l’équipe est tou-
jours prête à faire 
feu, à relever les 
défis. Venez nous 
rejoindre.
Je ne peux terminer ce mot sans parler d’une personne qui 
nous a été chère au comité, une personne sans qui nous n’au-
rions pas connu quatorze années de succès. Il était toujours 
le premier sur le stade à mettre en place avec son équipe de 
copains sa batteuse de marque Vendeuvre dont il était fier, 
lors de la fête des battages, l’une des plus grandes fêtes du 
village. Je n’ai pas besoin de citer son nom mais merci pour 
tout, Monsieur Jean Joubert. 
comite.fetes.sigogne@sfr.fr
lE PrésidEnt, JEan-michEl roBErt

fête de la musique 2019

comité des fêtes
ANIMER NOTRE VILLAGE
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D urant l’année 2019, nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir la Chorale mansloise dans notre église et 
organisé un après-midi géocaching, qui a malheu-

reusement été un fiasco, puisque seulement six personnes 
(deux adultes et quatre enfants) se sont déplacées. Fort 
heureusement elles ont été ravies !!! Cela est dommage car 
Jean-Luc Gestreau avait fait un très beau travail pour cette 
découverte. Un petit ouvrage à ce sujet est à votre disposi-
tion à la mairie.
En 2020 la composition du bureau de la SEP va changer. 
Aussi nous invitons toute personne intéressée par notre as-
sociation à assister à l’assemblée générale qui aura lieu le 
samedi 11 janvier 2020, à 18h à la salle des fêtes. À l’issue 
de cette réunion un verre de l’amitié vous sera offert. Nous 
vous proposons de venir nombreux écouter Voices Influence 
Gospel le samedi 8 février 2020 à l’église, à 20h30. Il n’y aura 
pas de réservation de place, mais la billetterie sera ouverte 
dès 19h30. Au printemps nous contacterons les associations 
de Sigogne ainsi que toutes les bonnes volontés à venir se 
joindre à nous pour faire des opérations nettoyage du village 
et des chemins de randonnée. Nous aimerions aussi installer, 
en accord avec le conseil municipal, une table de ping-pong 
d’extérieur dans la partie aire de jeu du stade.
05 45 81 60 02 / nicole.louis0320@orange.fr
la PrésidEntE, nicolE louis

Sigogne Environnement 
et Patrimoine (SEP)
UN NOUVEAU BUREAU POUR 2020

P our avoir la pêche, rien ne vaut le sport. Notre ani-
matrice, Marie Laure, nous concocte comme à son 
habitude une séance aux petits oignons. Tout d’abord 

l’échauffement, nous sommes rouges comme des tomates 
mais on ne ramène pas notre fraise. Ensuite différents exer-
cices (cardio, gainage, steps) qui ne nous laissent pas sur 
notre faim et pour finir, cerise sur le gâteau, la relaxation. 
Venez nous rejoindre le mardi de 15h à 16h ou le jeudi de 
20h à 21h et vous verrez que je ne vous raconte pas des 
salades. En plus, nous n’avons pas le melon : convivialité 
et bonne humeur garanties. Et malgré tout, Marie Laure est 
une bonne pâte...
Dany Valoteau : 05 45 81 25 88
la PrésidEntE, dany valotEau

Quelques volontaires du groupe du mardi

élection du bureau 2020

gymnastique volontaire
RECETTE DE BONNE FORME

repas de noël

le club de l’amitié 
sigognaise
Bienvenue au club

L e club du 3e âge de Sigogne, appelé club de l’Amitié 
sigognaise, vise à créer entre les personnes dites 
« du 3e âge » des liens d’amitié et de solidarité par 

l’organisation d’activités communes. Le club tient ses réu-
nions les 2e et 4e 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 tradi-
tionnel repas de Noël est organisé cette année au restaurant 
Bienvenue chez nous à Sigogne. La journée fut particulière-
ment réussie grâce au dynamisme de Micheline Beaumatin 
et de Michèle Lafaye qui ont veillé à la décoration des tables 
et à la réalisation des menus. 
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

Retrouvez 
l’agenda 2020
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4 JANV VŒUX DU MAIRE ET DU CONSEIL / 18H30 SALLE POLYVALENTE

DU 6 AU 13 JANV ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES : COLLECTE VIEUX PAPIERS MAISON DES ASSOCIATIONS

11 JANV SIGOGNE ENVIRONNEMENT PATRIMOINE : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE / 18H

SALLE POLYVALENTE

25 JANV COMITÉ DE JUMELAGE : REPAS CHOUCROUTE SALLE POLYVALENTE

31 JANV COMITÉ DES FÊTES DE SIGOGNE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SALLE POLYVALENTE

7 FÉV ASSOCIATION DES MÉCANIQUES SIGOGNAISES : ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

SALLE POLYVALENTE

8 FÉV SIGOGNE ENVIRONNEMENT PATRIMOINE : 
CONCERT GOSPEL / 20H30

ÉGLISE

21 FÉV ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES : CARNAVAL SALLE POLYVALENTE

PRINTEMPS SIGOGNE ENVIRONNEMENT PATRIMOINE : JOURNÉES NETTOYAGE COMMUNE

4 AVRIL CHASSE : REPAS DANSANT / 20H30 SALLE POLYVALENTE

17 AVRIL ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES : CHASSE AUX ŒUFS SALLE DES JEUNES

19 AVRIL ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES : BOURSE AUX VÊTEMENTS 
JOUETS ET PUÉRICULTURE

SALLE POLYVALENTE

1ER MAI COMITÉ DES FÊTES DE SIGOGNE : RANDONNÉE DU 1ER MAI LOCAL COMITÉ

6 JUIN ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES : 
BAPTÊME D’HÉLICOPTÈRE / 13H00 - 20H

COMMUNE

6 JUIN LA MACOTTE : LACHERS DE PIGEONS

20 JUIN COMITÉ DES FÊTES DE SIGOGNE : FÊTE DE LA MUSIQUE TERRAIN SALLE DES JEUNES

26 JUIN ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES : KERMESSE ÉCOLE

12 JUILLET COMITÉ DES FÊTES DE SIGOGNE :JOURNÉE VINTAGE TERRAIN DES SPORTS

18 JUILLET CHASSE : REPAS REMERCIEMENTS SALLE POLYVALENTE

18 JUILLET LA MACOTTE : LACHERS DE PIGEONS/ LEVER DU JOUR TERRAIN DES SPORTS

5 SEPT TEAM MATHIS : RANDONNÉE DES P’TITS LOUPS PLACE DE LA JARRIE

30 AOÛT CLUB DE L’AMITIÉ SIGOGNAISE : JOURNÉE SALLE DES JEUNES

12-13 SEPT COMITÉ DES FÊTES DE SIGOGNE : FRAIRIE COMMUNE

26-27 SEPT ASSOCIATION DES MÉCANIQUES SIGOGNAISES : 
BOURSE D’ÉCHANGE

TERRAIN DES SPORTS

OCT TEAM MATHIS : RANDONNÉE DES ÉTOILES ET REPAS LA JARRIE

1er NOV COMITÉ DES FÊTES DE SIGOGNE : LOTO SALLE POLYVALENTE

21 NOV COMITÉ DES FÊTES DE SIGOGNE : SOIRÉE BEAUJOLAIS SALLE POLYVALENTE

29 NOV COMMUNE : REPAS DES ANCIENS (sous réserve) SALLE POLYVALENTE

31 DÉC ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES : 
RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE / 20H

SALLE POLYVALENTE

2020

NOUVELLE TARIFICATION 
DE LA SALLE POLYVALENTE
Les tarifs de la salle polyvalente sont revus à la baisse pour 
les habitants de Sigogne :
• Salle entière, cuisine comprise : le week-end - 350€ / 
un jour en semaine - 300€
• Salle n°1 (150 m²) cuisine comprise : 
le week-end - 200€ / un jour en semaine - 150€
• Salle n°2 (220 m²) cuisine comprise : 
le week-end - 250€ / un jour en semaine - 200€
Le week-end débute le vendredi soir. 
Il est décidé de ne pas modifier les tarifs pour les loca-
taires hors commune. Ce point pourra faire l’objet d’une 
autre délibération en 2020, après un premier bilan de l’im-
pact de cette nouvelle tarification.

SALLE DES JEUNES

Maintien du tarif de 50€ 
pour une location. Des 
chaises rouge bordeaux 
et des tables noires ont 
été achetées constituant 
ainsi un bel ensemble, fa-
cile d’entretien et de ma-
nutention.

salle des jeunes


