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Robert Gagnière
03/01/2020

Renée Caillon veuve Grenet
19/01/2020

Jean Christophe Lucas
28/01/2020

Patricia Charles épouse Servouze 
26/06/2020

Denise Bardy épouse Brun
le 12/07/2020

Roger Brun 
le 20/08/2020

Claude Louis
24/08/2020

Lucie Beau veuve Vauyon
le 25/08/2020

Sandrine Sierra
le 09/09/2020

Jeanne Zehnacker
le 30/11/2020

Marin Grandjean
03/04/2020

Luca Roche
26/09/2020

Rose Deret
 10/10/2020

Emmy Guillon
08/11/2020

Pierre Tonner Verger
22/11/2020

Letizia Goffi et Guilhem Lachaud
27/06/2020

Poursuite des 

embellissements 

et des travaux 

de rénovation 

des bâtiments 

communaux.

Participation des 

habitants aux illumiations

© Cyril Montaubin-Denkmann

ÉTAT CIVIL 2020
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ÉDITO

Chers Sigognais,

 Au nom du conseil municipal, je vous adresse pour cette nouvelle année 
tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets. 

 Souhaitons vivement qu’en 2021 nous puissions vaincre cette pandémie qui 
nous a plongés tout au long de 2020 dans les périodes difficiles que nous vivons 
encore et qui ont considérablement réduit notre vie sociale. Les conséquences 
sur la vie économique sont lourdes pour certains d’entre nous ou risquent 
malheureusement de le devenir. Les jeunes et les plus anciens sont souvent encore 
plus touchés par cette situation. Nous restons solidaires et attentifs à leur égard. 
Abordons l’année 2021 avec courage, patience et confiance. Gardons surtout l’espoir 
pour des jours meilleurs qui viendront assurément.

 En 2020, malgré les confinements, l’activité dans notre commune a été 
importante et nombre de travaux ont pu être réalisés : aménagement du cabinet 
médical, agrandissement de la cuisine du restaurant, entretien des bâtiments 
communaux et de l’école, renforcement du réseau électrique et changement des 
conduites d’eau potable dans le bourg.

 2021 verra au printemps le début des travaux de l’aménagement du centre 
bourg, la remise en état de l’ancienne maison Doucet en vue d’un logement locatif. 
Les études préalables à plusieurs projets vont débuter. Elles concernent  le futur 
lotissement situé aux Brossettes, l’aménagement de la rue des Charrons et de la 
place Volmunster ainsi que l’acquisition et la réfection de la partie du bâtiment 
médical qu’occupaient les kinésithérapeutes.

 Je tiens à féliciter les membres de notre nouvelle équipe municipale pour 
leur implication et tout l’intérêt qu’ils portent au développement de Sigogne et au 
bien-être de ses habitants.
 
 J’invite aussi les bénévoles des associations de Sigogne à ne pas se 
décourager. Nous comptons sur eux, dès que les conditions le permettront, pour 
relancer par les manifestations qu’ils organisent habituellement la vie sociale dans 
notre village.

 Bonne année à vous tous.

  JEAN-PHILIPPE ROY, MAIRE DE SIGOGNE
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AU SERVICE DE LA COMMUNE
Le conseil municipal

 
Maire : Jean-Philippe Roy  
Adjoints : Isabelle Terminet, Philippe Charpentron, 
Christelle Varache 
Conseillers délégués : Alain Lapeyre, Patrick Ravaudet  
Conseillers : Natacha Audebert, Guillaume Bonnevin, 
Maxime Dauvel, Jean-Luc Gestreau, Emmanuelle Mercier, 
Karine Nicolas, Nathalie Prulho, Eric Rodriguez, Stéphanie 
Verger 
Élus communautaires : Jean-Philippe Roy, Isabelle Terminet 

Le personnel communal
 
Secrétariat de mairie : Emmanuelle Dumout 
Agents techniques : Johnny Ouzeneau, Cyril Pavy 
Restauration scolaire : Corinne Sauvion, cantinière  
et Marie-Noëlle Thomas 
Atsem  et garderie : Magali Godichon et Adeline Ravet 
Agence postale : Sandrine Audard 
Personnel en complément pour l’entretien des locaux : 
Nathalie Boursicot et Annick Pourpoint 

Un grand merci à Adeline, Annick, Corinne, Cyril, Emmanuelle, 
Johnny, Magali, Marie-Noëlle, Nathalie et Sandrine pour leur inves-
tissement, leur patience et leur adaptabilité suite aux nombreux 
protocoles sanitaires qui ont rythmé cette année.

Bel élan de solidarité
Face au confinement, un bel élan de solidarité s’est développé 
au sein de notre village. Les couturières amatrices ont mis leur 
talent au service de la communauté en fabriquant de nombreux 
masques. Ces masques ont ensuite été distribués aux personnes 
âgées et, ou vulnérables face à la Covid. Certains administrés ont 
effectué un don. Sur demande de nos couturières, la cagnotte a été 
remise à l’association Team VTT Mathis et à la coopérative scolaire 
de l’école de Sigogne. La commission d’action sociale contacte ré-
gulièrement depuis le 16 mars 2020 les personnes vulnérables afin 
de recenser leurs besoins et d’y répondre.

Une attention pour nos aînés
Cette année, exceptionnellement, 
nous avons été contraints d’annuler 
le repas des aînés. Ce repas est une 
coutume synonyme de convivialité, 
d’échanges. Pour cette année, les 
habitants de Sigogne âgés de 66 
ans et plus ont reçu un panier garni 
composé de produits locaux issus de 
circuits courts. Ce projet a permis 
d’allier plaisir d’offrir, gourmandises 
et soutien aux artisans locaux dont 
l’épicerie sigognaise Le rêve. 
La commission cuLtureLLe

VIE COMMUNALE
Des services adaptés aux besoins

L’Association familiale de la Charente : Garde d’enfant 
jusqu’à 12 ans avec ou sans horaires atypiques et services 
d’aide à la personne 
Avenue de l’Europe, 16200 Jarnac, 05 45 36 99 78

 
L’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) : Aide à domicile 
pour l’entretien de la maison ou une aide aux actes de la vie 
quotidienne (entretien de la maison, lever, coucher, toilette, 
préparation des repas, ...) 
4 rue Jacques-Moreau, 16200 Jarnac, 05 45 35 37 83 

 
Présence verte : Solutions de téléassistance pour vous ou l’un 
de vos proches et portage de repas à domicile
14 rue Louis-Blériot, 16340 L’Isle d’Espagnac, 05 45 97 81 30 

 
Le restaurant Bienvenue chez nous et l’épicerie Le rêve à 
Sigogne : portage de repas et livraison des courses à domicile 
Natacha, 05 45 81 61 27 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter 
la mairie. Nous vous accompagnerons dans vos démarches.

de gauche à droite : 
Isabelle TERMINET, Eric RODRIGUEZ, Jean-Luc GESTREAU, Patrick RAVAUDET, 
Natacha AUDEBERT, Maxime DAUVEL, Christelle VARACHE, Emmanuelle 
MERCIER, Karine NICOLAS, Philippe CHARPENTRON, Nathalie PRULHO, Jean-

Philippe ROY, Stéphanie VERGER, Alain LAPEYRE, Guillaume BONNEVIN

panier gourmand

RÉPONSE ÉNIGME, LE LIEN 2020 :
Ces rues ont eu leurs noms modifiés car il existait des 
doublons (impasse du Puits et rue de l’Ouche-Barette). 
Les résidents ont choisi ces nouvelles dénominations.

En quelle année a été prise la photo de la 
boucle de la Saarchleife (p11) ?

Indices : Les retrouvailes ont lieu tous les deux 
ans à Sigogne ou Volmunster / Il s’agit de 
l’avant dernière retrouvaille en Lorraine

À VOUS DE JOUER !
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AMÉNAGEMENT DU PARKING

chien perdu puis retrouvé
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Le cabinet médical de Sigogne
Depuis le départ à la retraite du docteur Thierry Bonté l’activité du 
cabinet médical de Sigogne reposait entièrement sur le docteur 
Pascal Crépeau. Devant la demande de soins importante dans 
le secteur de Sigogne et des villages aux alentours il paraissait 
nécessaire et urgent de trouver un deuxième médecin. Comment 
intéresser un médecin pour le faire venir à Sigogne ? La problé-
matique de Sigogne rencontrait d’autres situations semblables 
sur l’ensemble du département. Le département de la Charente 
a décidé de créer deux centres de santé et de recruter des méde-
cins salariés par le département. Pour Sigogne, une entrée dans 
cette organisation nous permettait de concevoir la pérennité du 
cabinet médical. Le docteur Sophie Crépeau médecin en Charente 
Maritime et sœur de Pascal Crépeau nous a fait savoir son intérêt 
à intégrer une telle structure. Un accord a donc été passé avec le 
département de la Charente sous condition que la commune soit 
propriétaire des murs et les mette à disposition du département. 
L’acquisition du bâtiment a été faite et des travaux ont été effectués 
rapidement dans le cabinet afin d’accueillir Sophie Crépeau le 1er 
juillet. Nous tenons à remercier Pascal et Sophie Crépeau pour 
leurs actions et les choix qu’ils ont faits afin de maintenir le cabinet 
médical de Sigogne.

Stationnement au cabinet médical

Afin de faciliter le stationnement devant le cabinet médical, deux 
emplacements sont réservés aux médecins et deux autres aux per-
sonnes handicapées. Les autres places sont dédiées aux riverains. 
Un parking a été aménagé et signalé à proximité pour les patients 
du cabinet médical, l’étiopathe et le podologue. 

Animal perdu ou errant
La mairie de Sigogne a en son conseil deux délégués à la fourrière. 
Toute personne trouvant ou voyant un chien ou un chat errant sur la 
commune de Sigogne ainsi que ses hameaux peuvent contacter soit 
la mairie, soit le délégué, qui essaieront d’identifier les propriétaires à 
l’aide de leurs puces ou de leurs tatouages. Nous rappelons l’obligation 
d’identifier vos animaux. Tout animal non identifié se retrouvera pris 
en charge par la fourrière. Les coordonnées du délégué se trouvent 
sur la porte de la mairie. L’action du délégué est gratuite et n’entraîne 

pas de facture auprès des propriétaires 
(sauf si besoin de la fourrière). [ARTICLE 
D212-63]. Si vous perdez un animal de 
compagnie, n’hésitez pas à nous en 
faire part en message privé sur la page 
Facebook ou auprès de la mairie pour 
que l’équipe communication puisse  
relayer le message.

Communication

Pour être dans l’air du temps nous avons décidé d’ajouter un moyen 
de communication supplémentaire pour informer les habitants de 
Sigogne et ceux éloignés de la commune qui veulent garder le 
contact. En août, Maxime Dauvel et Jean-Luc Gestreau ont donc 
créé une page Facebook qui compte déjà plus de 70 abonnés. En 
complément de la newsletter cette page va permettre d’interagir 
avec les habitants. Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Illuminations de Noël

Vendredi 27 novembre, le centre bourg s’est paré de ses illumina-
tions de Noël. Un sapin orne la place de la mairie, ainsi que les places 
de nos hameaux de Bois-Faucon, La Jarrie et Rulle. De nombreuses 
décorations ont été réalisées par les enfants fréquentant la garderie 
du soir dans le cadre de l’activité Décorons les sapins de notre village, 
belle initiative d’Adeline. Merci aux enfants pour leur participation. 

Mairie de Sigogne sur facebook

décorations sur la place de la mairie

sapins dans les hameaux

illuminationS sur la place de la mairie



NOUVELLES MUNICIPALES

6

CONSÉQUENCES  
DE LA COVID

Report de la campagne  
de recensement en 2022
Notre commune était concernée par une campagne de 
recensement qui débutait en janvier. En raison de la covid, 
celle-ci est reportée en 2022.

Report des délais de commercia-
lisation de la fibre
Les dates de commercialisation annoncées :  
Sigogne Bourg et Bois-Faucon : entre octobre 2021 et mars 2022 
La Jarrie, Rulle, Saint-Marin, L’Esssart : fin 2022 

Pour suivre les évolutions éventuelles de ces annonces : 
https://www.charente-numerique.fr/quand-aurai-je-la-fibre

Nouvel adressage
Une action de dénomination des voies et de numérotation des 
immeubles a été menée sur le territoire de Sigogne. Cette action 
municipale répond à l’amélioration de votre sécurité (services d’ur-
gence, SDIS, Police, …), à l’efficacité des services (La Poste, ERDF, 
INSEE, …) et est un préalable nécessaire à l’arrivée de la fibre 
optique grâce à une localisation de votre domicile à partir d’une 
adresse normée et précise. Le calendrier des modifications a été 
maintenu malgré le retard dans la pose de la fibre. Pour localiser 
ces modifications un site tout public est mis en ligne par ATD16 : 
https://atd16.sirap.fr/xmap/index.php?ws=115

URBANISME
Plans locaux d’urbanisme
Les 57 communes de Grand Cognac se sont engagées dans l’éla-
boration de leur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 
depuis près de deux ans. Ce document régira, à terme, l’occupa-
tion du sol et les autorisations d’urbanisme (permis de construire, 
d’aménager, de démolir) en lieu et place des documents d’urba-
nisme actuels. En actant les grands objectifs du projet d’aména-
gement et de développement durable (PADD), les élus de Grand 
Cognac disposent d’une vision de ce que sera l’aménagement du 
territoire à l’horizon 2024.
Entretemps, la commune a révisé son plan local d’urbanisme qui 
datait de 2007. Ce travail a permis de répertorier des besoins et de 
définir des priorités dans le cadre des contraintes issues de la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain. C’était également une antici-
pation à l’élaboration du PLUI. 
Le PLU de Sigogne est opposable à compter de juillet 2020. On 
peut retrouver le règlement en ligne ainsi que la carte de zonages 
sur le site de la commune  : http://www.mairie-sigogne.fr/vivre-a-
sigogne--infos-pratiques.html (rubrique urbanisme)

Pour information : à l’issue de travaux inscrits dans un permis 
de construire ou une déclaration préalable, bien vérifier que 
l’achèvement des travaux a été communiqué à la mairie. Ce do-
cument est essentiel lors de transactions immobilières. L’infor-
mation aux impôts ne relève pas de la même démarche.

Aménagement du bourg
Plusieurs travaux sont programmés dans notre commune. Ils sont 
majoritairement en lien et préparatoires à la première phase de 
l’aménagement du bourg (place du Monument aux morts, place 
de la Mairie, rue Saint-Martin et par conséquent le carrefour du 
centre bourg.) Des canalisations d’eau potable ont été remplacées. 
Ces travaux relèvent de la compétence de Grand Cognac.
Les travaux de réaménagement du centre bourg sont programmés 
pour débuter à partir de mars 2021. Durant ces travaux, des dé-
viations seront mises en place en gardant les accès à l’ensemble 
des commerces et à la mairie. Nous sommes conscients des per-
turbations occasionnées, et nous nous en excusons. Nous vous 
remercions de votre compréhension.

ANCIENNE 
DÉNOMINATION

NOUVELLE 
DÉNOMINATION

Lotissement de l’Ouche-
Barrette Allée de l’Ouche-Barrette

Rue de l’Ouche-Barrette Rue des Vergers

ZA de Fontainebleau  
(VC n° 26) Rue de Plaizac

ZA de Fontainebleau Rue du Petit-Bois

Le Parc Rue du Parc

La Quantinerie Allée de la Quantinerie

La Pouade (RD n° 736) Rue du Picergent

La Pouade (VC n° 228) Rue de la Pouade

La Coquillerie Chemin de la Coquillerie

Rue du Vieux-Chêne  
(n° 19, 20) Rue des Sapins - La Jarrie

Rue des Puits Rue des Sources - la Jarrie

L’Essart Route de l’Essart

Rue des Grandes-
Gourmandières

Rue des Petites- 
Gourmandières

Bois-Faucon (VC n° 222) Chemin Baugaillard  
Bois-Faucon

Rue du Noyer-Vert Rue du Vieux-Chêne - La 
Jarrie

CONDUITE D’EAU rue SainT-MARTIN CHANGEMENT DES ANCIENNES 
CONDUITES

suite des nouvelles 
municipales
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TRAVAUX SUR LA COMMUNE

Travaux d’entretien
Dans le courant de l’été, tous les chemins blancs ont été entrete-
nus. Cinq semi-remorques de calcaire ont été nécessaires pour 
boucher des trous. Cette fin d’année 2020, nous avons procédé à 
la réfection de la toiture du local du Comité des fêtes. Le suivi des 
toitures de l’ensemble des bâtiments communaux se fera début 
2021. Dans l’année, nous taillerons les arbres le long des routes et 
sur les places de l’ensemble de la commune (Sigogne, Rulle, La 
Jarrie, Bois-Faucon, …)

Acquisition de matériel : une 
balayeuse pour la propreté des rues
La municipalité vient d’acquérir une balayeuse d’occasion, achetée 
dans le département de la Somme. Cet outil traîné derrière un 
tracteur est utilisé pour balayer, brosser et collecter les déchets 
des caniveaux et des rues. Ce matériel va améliorer les conditions 
de travail des employés communaux et permettre d’aménager au 
mieux leur planning pour les autres activités indispensables à l’en-
tretien de notre commune.
PhiLiPPe charPentron, adjoint chargé du suivi des travaux

Poursuivre les plantations de haies
Dans les projets de la commune, une action essentielle concerne 
la mise en place d’écrans végétaux en amont des aménagements 
prévus dans la décennie à 
venir. Les élèves de l’école 
et du collège peuvent suivre 
l’évolution de leur plantation 
de haies, élément paysa-
ger du futur lotissement des 
Brossettes. En 2021, il est pro-
grammé une plantation de 
haies rue de Plaizac (zone de 
Fontainebleau) autour de la 
plateforme de lavage, projet 
en cours d’étude.

Enedis

Depuis plusieurs mois vous avez pu observer sur la commune 
des travaux d’enfouissement de réseaux électriques. Enedis a 
décidé de connecter l’ensemble des transformateurs électriques 
du centre bourg entre eux sous forme de boucle. La totalité des 
transformateurs ayant été préalablement changée, avec des puis-
sances supérieures, nous aurons un réseau électrique renforcé et 
de meilleure qualité. Des lignes aériennes et des transformateurs 
sur poteaux seront aussi déposés. Les travaux devraient être termi-
nés en début d’année.

Tri et collecte des déchets
Dans le souci d’une collecte efficace des ordures ménagères, nous 
vous offrons la possibilité d’acheter des bacs conformes à l’enlève-
ment par les camions de Calitom. Calitom vous propose pour une 
commande groupée de bacs les tarifs suivants :

Sacs noirs : bac de 180L : 27€ / bac de 240L : 34€
bac de 330L : 52€
Sacs jaunes : bac de 240L : 34€ / bac de 330L : 52€

Les commandes et dépôts des règlements (par chèque unique-
ment à l’ordre du Trésor public) devront s’effectuer auprès du se-
crétariat de la mairie. Calitom établira les factures, encaissera les 
règlements et se chargera de la livraison des bacs aux services 
techniques communaux. Avantage de cette opération  : Calitom 
répare ou remplace à sa charge tout bac abimé (couvercle, 
roues…).

RÉfection de la toiture du local du comitÉ des fêtes

PLANTATION DE HAIES

PLAN DES TRAVAUX

TRAVAUX ENEDIS
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ENVIRONNEMENT  
ET CADRE DE VIE
Viticulture et normes 
environnementales

Dans un souci environnemental, 
deux certifications ont été créées 
pour évaluer l’impact des exploita-
tion agricoles sur l’environnement. 
Au plan national, cette certification 
se traduit par la dénomination d’ex-
ploitation à Haute Valeur Environ-
nementale pour laquelle il y a trois 
niveaux d’exigences graduels. Sur 
le plan local le BNIC a mis en place 
pour la viticulture une certifica-
tion Cognac.  Ces deux labels sont 
obtenus au terme d’une évaluation 
détaillée des différents aspects 
d’une exploitation par le biais 
d’audits. Un ensemble de critères 
assez stricts sont pris en compte 
durant ce processus d’évaluation 
allant des méthodes culturales à la 
gestion des effluents viticoles, de la 
performance et de l’état du matériel 
aux méthodes et rythme de traite-
ment, ainsi qu’aux quantités de pro-
duits utilisés. Sur notre commune, 
plusieurs viticulteurs sont engagés 
dans les démarches d’obtention 
de ces certifications, certains les 
ayant déjà obtenus. Cela traduit le 
souci grandissant que nos viticul-
teurs locaux ont concernant leur 
impact sur l’environnement et de la 
nécessité de faire évoluer leurs mé-
thodes de travail vers un plus grand 

respect de la nature et de leurs concitoyens. Le projet de la Cuma 
de Sigogne d’une création d’aire de lavage pour le traitement des 
produits phytosanitaires et effluents viticoles s’inscrit dans cette 
démarche.

Eaux pluviales
Nous avons procédé à un élagage 
et curage du fossé le long de la 
lagune afin de faciliter l’écoule-
ment des eaux pluviales, et l’en-
tretien. Les fossés en avant de la 
lagune ont été nettoyés par les 
services du département (travaux 
qui lui incombent).

Frelons asiatiques
Après délibération du conseil municipal, a été décidée la prise en 
charge en totalité de la destruction des nids de frelons asiatiques 
sur l’ensemble de la commune : ceci pour des raisons de santé 
publique et environnementales, les frelons étant dangereux et 
destructeurs.

ÉCOLE
Amélioration du cadre de vie 
scolaire

Les trois classes (CE, CM et ma-
ternelle) ont été repeintes et la 
classe de maternelle a été en-
tièrement réaménagée. Les em-
ployés communaux ont procédé 
à l’isolation phonique de la gar-
derie permettant une baisse 
sensible de la résonnance.

Fonctionnement de l’école
Une augmentation du temps de présence attribué aux Atsem 
Le conseil municipal a approuvé une présence supplémentaire 
de Magali, Atsem au sein de la classe maternelle, afin d’assurer 
une présence en continu durant le temps de classe. Il a égale-
ment confirmé une aide Atsem dans la classe de GS/CP à raison 
de six heures semaine. Ce sont de nouvelles mesures prises suite 
au transfert de la compétence scolaire de Grand Cognac.

Activités périscolaires
Les services de restauration scolaire et de garderie, offres non 
obligatoires, ont été maintenus durant cette  période Covid. Ce 
choix a généré de nombreuses contraintes d’organisation et d’at-
tention pour le personnel de l’école qui a su s’adapter et répondre 
au mieux aux nouvelles obligations. Nous remercions les parents 
qui ont gardé ou repris leurs enfants quand ils le pouvaient durant 
le temps de cantine ou de garderie. Grâce à cet effort solidaire, 
nous avons pu maintenir ces services utiles à tous.
christeLLe varache et isabeLLe terminet, adjointes en charge de L’écoLe

Tarifs restauration : 2,55 € le repas, 
Tarifs garderie : 1 € le matin, 1 € le soir.

Transport scolaire pour l’école de Sigogne
Grand Cognac a délégué cette compétence à la commune. Une 
carte de bus sera délivrée à chaque utilisateur et un règlement 
transmis aux familles concernées. Les circuits et les points d’arrêt 
ne peuvent être modifiés. Ce service est gratuit pour les familles.
Pour le collège de Jarnac et les lycées de secteurs, le transport 
relève de la compétence de Grand Cognac. Pour consulter la carte 
des transports scolaires :
https://www.grand-cognac.fr/transports-scolaires-carte-interac-
tive-des-lignes-et-arrets

PRÉSERVONS NOTRE TERRITOIRE

NETTOYAGE D’UN FOSSÉ

INSONORISATION DE LA GARDERIE

CLASSE MATERNELLE : NOUVEAU MOBILIER

8

MAINTENONS LA VIGILANCE ENVERS 
L’EXPANSION DES FRELONS ASIATIQUES.
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Classe maternelle
En décembre, les maternelles 
se préparent pour Noël
En attendant Noël, les petits et 
les moyens se lancent dans la 
fabrication de leur photophore 
sapin ou bonhomme de neige. 
C’est l’occasion d’utiliser les 
couleurs de fête  : argenté, 
doré, cuivré. Après avoir peint 
les différents éléments du pho-
tophore, ils font appel à leur 
imagination pour le décorer 
librement. Paillettes, gom-
mettes pailletées, argentées 
ou dorées, petits cabochons, 
chenilles, pompons irisés, etc.

Classe grande section et CP
Les 100 jours d’école

Dans la classe des GS et CP, 
il y a un compteur. Il sert à 
compter les jours d’école, 
parce qu’au 100e jour 
d’école, nous organiserons 
une fête. Par exemple, nous 
ferons une collection de 
100  fleurs, nous collerons 
100 boutons par paquets 
de 10 et nous fabriquerons 
des couronnes décorées 
du nombre 100. 

L’objet mystère : Nous avons aussi planté un objet mystère qui 
ressemble à un oignon : nous l’avons mis dans la terre avec 
de l’eau et nous devons attendre pour savoir ce que c’est. Mais 
nous pensons que c’est une fleur car il y a une tige et des 
racines qui sont apparues.

Classe CE1 et CE2
Malgré le contexte sanitaire nous ayant obligés à annuler 
quelques projets et événements tel que le marché de Noël, 
les enfants de l’école gardent le sourire et leur énergie. Ils 
ont fabriqué de beaux objets de Noël. Voici par exemple ceux 
des CE1-CE2 faits avec des vinyles détournés. Nous avons 
par ailleurs de beaux projets pour 2021 : des activités et ani-
mations autour du développement durable avec l’interven-
tion de Charente Nature mais aussi autour des contes avec la 
rencontre d’un auteur illustrateur avec qui nous allons créer 
nos propres personnages de contes... Bonne année à tous ! 
éLodie bogart, directrice de L’écoLe de de sigogne

Classe CM1 et CM2
L’année dernière, nous sommes allés planter une haie rue du 
Chemin-Vert, c’était super. Nous devions avoir une activité sur 
les haies en classe mais le confinement est arrivé… Nous avons 
pu le faire cette année. C’était chouette, nous avons appris 
beaucoup de choses sur les haies et leur environnement. 
Bientôt, nous irons voir si notre haie a bien poussé.

préparer noël

ARTISTES EN HERBE ? ...

percevoir les enjeux d’un 
développement durable

comprendre notre numérotation

apprendre à observer
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« La vie associative est primordiale au sein du 
village. Nos associations et leurs bénévoles 
contribuent au maintien et renforcement du lien 
social, au bien vivre ensemble. C’est donc avec 
plaisir que nous avons accompagné la création 
d’une nouvelle association, Yopisi, cette année. 
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du 
monde associatif sigognais. Conscients des 
difficultés engendrées par la crise sanitaire, 
nous restons à la disposition de nos associations 
pour toute information ou demande spécifique. »  
La commission cuLtureLLe

SIGOGNE ENVIRONNEMENT 
PATRIMOINE (SEP)

Le 8 février 2020, l’association SEP a organisé en l’église du village 
un concert gospel avec Voices Influence Gospel. Ce spectacle de 
deux heures a enthousiasmé un public venu nombreux. Ce fut 
un très bon moment musical. Dans le cadre du nouveau festival 
théâtral estival Les 3 coups de Jarnac, deux représentations ont eu 
lieu à Sigogne. Le 2 août, dans la salle polyvalente, la pièce Ma 
grammaire fait du vélo a été interprétée par son auteur Francois 
Mougenot. L’acteur aime la langue française, le texte est captivant 
plein d’humour et d’intelligence. Le 7 août, dans les jardins de la 
Quantinerie, Stéphanie Tesson a déclamé de 
façon magistrale le texte d’Alfred de Musset 
Histoire d’un Merle Blanc. Avec ces trois 
spectacles, la SEP a donné l’occasion de se 
retrouver et de partager de beaux moments 
culturels. Nous continuons à entretenir le 
site du four à chaux et à mettre en valeur la 
borne Agrippa. Nous souhaitons que l’année 
2021 nous donne la possibilité d’organiser 
d’autres belles manifestations. 
martine charPentron - Présidente

COMITÉ DES FÊTES  
DE SIGOGNE
Le Comité des fêtes de Sigogne, comme toutes les autres associa-
tions, a dû tout annuler ou presque. Nous sommes malheureux de 
n’avoir pu nous retrouver autour d’une table, tous ensemble. Mais 
ce  n’est que partie remise, ne restons pas sur cette année. 

«  Nombreuses sont les associations qui n’ont pas pu 
mener leurs projets et maintenir leurs manifestations 
du fait des mesures restrictives actuelles dues à 
la Covid. Nous en  sommes très tristes car notre 
investissement premier est celui d’apporter joies, 
plaisirs, moments partagés avec les habitants de 
notre commune. Nous espérons que ces moments 
difficiles seront rapidement derrière nous. » 
Les Présidents des associations de La commune

Rappelons-nous plutôt les 
années passées qui nous 
restent encore en mémoire 
et cette année blanche nous 
aura peut-être permis de ré-
fléchir à d’autres manifesta-
tions  innovantes comme la 
journée vintage program-
mée tous les deux ans. Tou-
tefois,  les manifestations ne 
se font pas toutes seules  :   
il nous faut des bras et des 
idées nouvelles. La porte est 
ouverte, vous pouvez même me 
téléphoner pour les manifesta-
tions de l’an prochain. Les dates 
sont posées,   vous les retrouve-
rez toutes dans l’agenda du Lien 
de Sigogne. Prenez soin de vous.
jean micheL robert, Président

CLUB DE 
L’AMITIÉ SIGOGNAISE

Le club du 3ème âge de Sigogne, appelé Club de l’amitié sigognaise, 
vise à créer entre les personnes dites du troisième âge des liens 
d’amitié et de solidarité par l’organisation d’activités communes. 
Dès que les conditions sanitaires le permettront, le club reprendra 
ses activités. Le club tient ses réunions les 2e et 4e jeudi du mois 
à 14 heures. 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 gastrono-
mie. Notre pique-nique d’août nous réunit en face de la salle des 
jeunes. 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
PauL urbain, Président

fête de la musique 2018

randonnée du 1er mai

sortie culturelle

stéphanie tesson

Concert de Voices Influence Gospel
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COMITÉ DU JUMELAGE

Voici quelques rétrospectives de nos séjours tantôt à Sigogne 
tantôt à Volmunster. Cela nous fera revivre les moments très cha-
leureux vécus ensemble. 2020 était déjà pour nous une année 
calme puisque nous n’avions pas d’échanges ni à Volmunster ni à 
Sigogne. De plus, les règles sanitaires n’ont pas permis la réalisa-
tion des crêpes en septembre, il en sera de même pour notre tradi-
tionnelle choucroute en janvier 2021. Qu’en sera-t-il pour la venue 
de nos amis lorrains en mai 2021 ? Je n’ose y penser. 
micheLine jankowski, Présidente

AMS
Rares sorties…
L’année   2020 fût un peu 
moins riche en sorties mais 
néanmoins, nous en avons 
réalisé deux. La première en 
juillet, à Dampierre sur Bou-
tonne pour la visite du château 
et d’une asinerie. La seconde 
en septembre à Rancogne et 
Vilhonneur, où nous avons vu 
deux moulins différents, ainsi 
qu’une ferme aquaponique. 
Nous avons pu, également, 
organiser notre traditionnelle 
bourse d’échanges, avec une 
participation importante tant 
pour les exposants que pour 
les visiteurs, qui reste sans 
précédent. Nous espérons que 
2021 nous permettra de réaliser notre rassemblement bisannuel 
auto-moto-rétro prévu le 21 juin, de même que notre bourse le 25 
septembre, sans oublier nos sorties mensuelles.
Pierrick guichard, Président

LES AMIS  
DE LA  
JARRIE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Gym à distance 
L’année 2020 se termine 
en demi-teinte. Après le 
confinement, nous avions 
pu reprendre (en respec-
tant toutes les consignes 
sanitaires) les cours fin 
mai. Nous gardions bon 
espoir en septembre avec 
le retour de nos licenciés 
mais le virus en a décidé 
autrement. Merci à Marie-Laure, notre ani-
matrice, qui nous propose des vidéos sur 
Youtube via des liens répertoriés sur le site de 
Sigogne :
http://www.mairie-sigogne.fr/vie-associa-
tive-sigogne-67-GYMNASTIQUE-VOLONTAIRE.
html
Bonne fin d’année à tous et à bientôt pour 
la reprise des cours à la salle des fêtes de 
Sigogne.
dany vaLoteau, Présidente

YOPISI
L‘association Yopisi (yoga, Pilates à Sigogne) a décidé de rester 
active pendant le confinement  : un groupe yoga et un groupe 
Pilates ont visionné des cours en direct sur Whats’app. L ‘applica-
tion Zoom qui a pris le relai a permis à tous ceux qui le pouvaient 
de se retrouver ensemble avec les professeurs devant leur tablette 
aux heures habituelles des cours. Ces vidéos ont été suivies avec 
assiduité et enthousiasme par 
nos adhérents disposant du ma-
tériel approprié. Les retours ont 
été très positifs : cela a permis à 
tous ceux qui le pouvaient de se 
maintenir en forme et de rester 
en contact avec l‘association. 
Nous espérons revoir tous nos 
adhérents dès la fin du confine-
ment  : rien ne vaut le cours suivi 
en direct avec le professeur qui corrige les postures de chacun 
et permet les échanges entre tous. Nous serons heureux de vous 
retrouver et avons hâte de reprendre les exercices abandonnés fin 
octobre. nicole.louis0320@orange.fr
nicoLe Louis , Présidente 

ASSOCIATION DES PARENTS  
D’ÉLÈVES
Du nouveau pour nos enfants 
Durant cette période particulière que nous vivons, les manifesta-
tions habituelles vont devoir être adaptées. La traditionnelle vente 
des chocolats Jeff de Bruges a eu lieu pour notre plus grand plaisir 
de gourmands et de nouveaux projets se mettent en place pour 
le bonheur de nos enfants  : cours d’anglais sous forme de jeux, 
rallyes historiques et le CEM (Club des Enfants Motivés créé par 
les enfants, pour les enfants) qui apportera entraide, amusement 
et motivation. Un grand merci à tous pour votre investissement et 
votre soutien. Vive l’APE, vive l’enfance  ! ape.sigogne@outlook.fr 
Facebook : Ape Sigogne / CEM : Enfants motivés
yannick maze, Président

enseigne du 
four à pain  

restauré

2019, l’abre de l’amitié 2009, retrouvailles

CHÂTEAU DAMPIERRE SUR BOUTONNE

FERME AQUAPONIQUE

gym en visio

association yopisi

BOUCLE DE LA Saarschleife
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16 JANV SIGOGNE ENVIRONNEMENT PATRIMOINE : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

SALLE POLYVALENTE

À DÉFINIR AMIS DE LA JARRIE : INAUGURATION DU FOUR LA JARRIE

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

5 FÉV ASSOCIATION DES MÉCANIQUES SIGOGNAISES : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

SALLE POLYVALENTE

13 FÉV ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES : 
COURSE AU TRÉSOR HISTORIQUE

PLACE DE LA MAIRIE

3 AVRIL CHASSE : REPAS DANSANT / 20H30 SALLE POLYVALENTE

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

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

SALLE POLYVALENTE

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

9 MAI ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES : CONCOURS DE PÉTANQUE TERRAIN DES SPORTS

12 JUIN ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES : 
COURSE AU TRÉSOR HISTORIQUE

PLACE DE LA MAIRIE

BELLE SAISON LA MACOTTE : LACHERS DE PIGEONS TERRAIN DES SPORTS

20 JUIN AMS : AUTO-MOTO-RETRO TERRAIN DES SPORTS

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

À DÉFINIR ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES : FÊTE DE FIN D’ANNÉE ÉCOLE

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

11-12 SEPT COMITÉ DES FÊTES DE SIGOGNE : FRAIRIE VILLAGE DE SIGOGNE

25 SEPT ASSOCIATION DES MÉCANIQUES SIGOGNAISES : 
BOURSE D’ÉCHANGE

TERRAIN DES SPORTS

7 NOV COMITÉ DES FÊTES DE SIGOGNE : LOTO SALLE POLYVALENTE

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

2021

Toutes ces manifestations sont conditionnées aux mesures sanitaires en vigueur.
Le site INTERNET de Sigogne actualise les annulations ou les reports communiqués 

par les associations.

Collecte des déchets
En 2021, la collecte des sacs 
noirs ne se fera plus qu’une 
fois par semaine (même en 
période estivale), et celle des 
sacs jaunes tous les quinze 
jours selon un calendrier 
établi par Calitom que vous 
pouvez consulter sur leur 
site Internet : www.calitom.
com. Il est rappelé que vous 
devez sortir vos poubelles la 
veille du ramassage après 
19h et les rentrer impérati-
vement après le passage du 
camion de collecte avant 
19h ; aucune poubelle ne doit 

rester plusieurs jours sur les trot-
toirs pour des raisons d’hygiène et 
d’environnement.

Transport scolaire
Arrivée tous les matins par bus des élèves de Foussignac 
et des hameaux de Sigogne.


