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Le mot du maire 
 

          Le plan de relance annoncé par le Président de la République en décembre 2008 et sa  
mise en œuvre rapide par l’administration ont permis à la Commune de bénéficier pour son 
projet de la salle polyvalente d’une aide de 233.000€. Les conditions de cette aide impli-
quaient le début des travaux pour la fin de l’année. Les appels d’offres ont été lancés, le choix 
des entreprises aura lieu début novembre et dès janvier 2010, nous commencerons les tra-
vaux.  La Région Poitou-Charentes, dans le cadre du FRIL (Fonds Régional d’Intervention Lo-
cale) a contribué aussi à hauteur de 100.000€ et le conseil général de la Charente pour 
13.000€. Ces aides importantes permettent ainsi de réaliser ce projet sans modifier l’équilibre 
du budget communal. 
 
        La mise en sécurité de la traversée du bourg, dont la réalisation sera effective fin 2010, 
comportera des plateaux surélevés, place du monument aux morts et au carrefour de la route 
de Foussignac. Une étude complémentaire est actuellement en cours pour la route de Co-
gnac. 
 
        Monsieur Jean Partier a souhaité arrêter son activité de bénévole au sein de l’Associa-
tion Sportive de Football des Métairies-Sigogne. Pendant 50 ans, il a œuvré sans ménager 
son temps et animé avec dynamisme la formation des jeunes footballeurs.  Il s’est également 
beaucoup investi dans l’entretien du stade. La commune tient à le remercier sincèrement et à 
lui rendre hommage pour son dévouement. Merci Jean. 

                                                
                                                                                                                             

Jean-Philippe ROY                                                                                                               
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Site de la commune de Sigogne: 
http://www.mairie-sigogne.fr 

Octobre 2009 

Le LienLe LienLe LienLe Lien    
        de Sigognede Sigognede Sigognede Sigogne    

LE LOGIS DE  RULLE 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 

L’année 2009 restera une 
grande année pour l’association 
de la Macotte de Sigogne, que ce 
soit par le nombre de pigeons 
enlogés ou par les résultats spor-
tifs. 
   La société a enlogé 4688 pi-
geons sur 27 concours allant, de 
Ste Maure (160km en moyenne) 
à Amsterdam (900km) pour les 
vieux ( 2 ans et plus), de Libour-
ne (80km) à Carcassonne 
(360km) pour les 1 an et les jeu-
nes. Soit une hausse de 2000 pi-
geons par rapport à 2008. En-
courageant pour 2010.  
   Les résultats sont eux aussi au 
beau fixe. Dix premiers prix du 
groupement de la Charente-
Maritime (regroupant huit socié-
tés de La Brée à Sigogne et de 
Niort à Saintes) sont remportés 
par des amateurs de l’associa-
tion. Félicitations à tous. 
      Pour tout renseignement sur 
la colombophilie ou bien sur les 
lâchers de pigeons voyageurs 
n’hésitez pas à contacter le prési-
dent au 05-45-35-23-38 ou bien 
rendez vous au local de la Ma-
cotte de Sigogne (local des asso-
ciations à côté du stade) tous les 
samedis du mois d’avril à fin 
juillet. Pour les horaires appelez 
le président. 

Boris Defoulounoux, Président  

 Un semi-remorque en provenan-
ce du Maroc va arriver à Sigo-
gne fin Novembre. D’une conte-
nance de 60 m3, il acheminera 
du matériel de première urgence: 
fauteuils roulants, prothèse, li-
vres scolaires, tables et chaises 
d’école, cabinet dentaire, fourni-
tures scolaires, informatique. 
 Nous indiquons que seconde vie 
récupère toujours des couvertu-
res pour les habitants  des mon-
tagnes du Maroc. Il y a eu beau-
coup de décès dus au froid cette 
année.                     Philippe Bilhou  

Président de « Seconde Vie » 

LA MACOTTE DE SIGOGNE SECONDE VIE 

Préparation d’une pièce de 
théâtre qui aura lieu le diman-
che 22  NOVEMBRE  à l’audito-
rium de Jarnac. Organisée avec 
le soutien de la « Part des Anges ». 

La Macotte de Sigogne organise 
un LOTO le 6 DECEMBRE  2009 
à la salle des fêtes des Métairies. 

Année exceptionnelle !!! 

La société a élu un nouveau bu-
reau pour 2010: 
Président:  DEFOULOUNOUX Boris 
Vices Présidents:  
DEFOULOUNOUX Jacky 
MAROLLEAU Franck 

Secrétaire: LEVEQUE J. Claude 
Secrétaire Adj.: MAROLLEAU 

Franck 
Trésorier: METAYER Patrick 
Trésorier Adj.: BESINEAUD Pascal 

JUMELAGE 

Accueil sur la mairie des amis de 
Volmunster (lire l’article en page 3) 

NOUVELLES DES VILLAGEOIS 

Mr Cloché a fêté ses 90 ans. 
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  L’assemblée générale a eu lieu le 
18 septembre 2009. Le nouveau 
b u r e a u  e s t  c o n s t i t u é : 
Présidente: ORCIER Anne 
Vice-président: AUDOUX Laurent 
Secrétaire: BROTHIER Karine 
Trésorière : PALMA Céline 
Trésorière adj.: BASELLO Karine 
10 membres actifs s’ajoutent au 
bureau. 

PARENTS D’ELEVES  

Manifestations  
Bourse aux vêtements:  

10 OCTOBRE 2009 
  

Bourse aux jouets:  
21/22 NOVEMBRE 2009 

  
Marché de Noël:  

11 DECEMBRE 2009 
 

 Nous restons à l’écoute de chacun 
pour toutes nouvelles idées. 

LE CLUB DE L'AMITIE  SIGOGNAISE  

  Un groupe d'environ 25 per-
sonnes se réunit les 1er et 3ème 
jeudi de chaque mois (sauf juil-
let et août). Ce sont des parties 
de cartes et de scrabble qui re-

Le week-end de l'Ascension 
nous avons reçu nos amis mosel-
lans. Deux jours de temps forts 
dans l'amitié et la convivialité. 
Dès leur arrivée une messe a été 
célébrée par le Frère Laurent 
Maurin, la Chorale de Volmuns-
ter a été remarquable par la qua-
lité de ses chants; une grande 
figure, celle du Père Henner, 
nous manquait beaucoup mais 
nous ne l' avons pas oublié car il 
a été cité souvent. A l'issue de la 
messe,  Monsieur le Maire et son 
Conseil Municipal nous ont of-
fert le verre de l'amitié, moment 
très fort des retrouvailles et des 
échanges entre les deux Maires 
et les deux communes. Le lende-
main, la visite, souhaitée par nos 
amis, à Oradour sur Glane fut 
très émouvante et bien commen-

tée par Monsieur Baudet. Un 
dîner très convivial nous a réunis 
à la Quantinerie où l'échange des 
cadeaux a été un moment très 
fort car c'était également le té-
moignage d’une amitié sincère 
entre nous. Le samedi a été un 
peu plus calme , libre à chaque 
famille de réaliser son program-
me. Le soir, autour de succulen-
tes crêpes, nous avons écouté le 
magnifique exposé de Rémy 
Seywert et de Pascal Richarth 
sur l'exode des Mosellans. Nous 
les remercions encore pour tout 
ce travail accompli. Puis, c'est 
déjà le départ , des larmes per-
lent sur les visages mais tous 
heureux d'avoir vécu ces jour-
nées dans une sincère amitié . A 
notre tour nous irons à Volmuns-
ter en 2011.  
                           Micheline Jankowski 

JUMELAGE SIGOGNE VOLMUNSTER  

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

présentent les passe-temps favo-
ris de nos aînés. Un bon goûter 
termine ces après-midi, des anni-
versaires se fêtent: Monsieur 
Cloché  nous a régalés à l'occa-

sion de ses 90 ans... Nous lui 
souhaitons de garder cette même 
forme longtemps encore. Le 24 
septembre nous avons fait un 
petit voyage à Marennes. Nous 
avons exploré le monde secret 
des huîtres et découvert le dur 
métier de l'ostréiculteur. Un très 
bon repas à l'auberge de Ma-
gné  ainsi que la visite de leur 
pépinière ont clôturé cette belle 
journée très ensoleillée.  Si vous 
avez envie et besoin de rompre 
une solitude venez nous rejoin-
dre, tous ces moments que je 
viens d'évoquer sont des petits 
instants de rencontres en toute 
amitié. 
                        Micheline Jankowski 
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COMITE DES FETES DE SIGOGNE 

  La frairie annuelle et le bric à 
brac ont connu un franc succès. 
  Durant ces deux jours, les visi-
teurs ont assisté à la vendange à 
l’ancienne animée par l’équipe 
des batteurs. A l’issue de la 
cueillette, les visiteurs ont pu 
voir fonctionner le vieux pres-
soir laissant s’écouler le moût 
que chacun a pu déguster .   
  Les majorettes de Bréville ont 
offert une belle prestation au pu-
blic de la retraite aux flambeaux. 
La qualité du feu d’artifice a en-
thousiasmé la foule.  

Loto du comité 
29 Novembre 2009 
Salle de Foussignac 

Le 18 ème bric à brac a battu son 
record d’affluence avec plus de 250 
exposants et un millier de chineurs. 

Le club de gymnastique volon-
taire compte 49 licenciées pour 
la saison 2008 -2009. Vous sou-
haitez garder la forme et passer 
un bon moment ? Alors venez 
nous rejoindre au club de gym 
où Marie-Laure, animatrice titu-
laire du diplôme fédéral 
FFEPGV vous proposera diver-
ses activités (steps, haltères, 
élastiband, bâtons, gainage, re-
laxation, étirements, cardio, 
équilibre). Une cotisation de 60 
€ est demandée pour l’année. 
Composition du bureau: 
Présidente: 
      Marie-Danielle Valoteau 
Secrétaire : M. D. Valoteau 
Trésorière : Patricia Menier 

GYMNASTIQUE 
 VOLONTAIRE 

Deux séances hebdomadaires 
sont proposées salle de la mairie: 
Le mardi de 15H à 16H 
Le jeudi de  20H  à  21H 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

LOTOS 

  6 DECEMBRE 2009 
 Salle des fêtes des Métairies 

La Macotte de Sigogne 

29 Novembre 2009 
Comité des Fêtes 

THEATRE 

Dimanche 22  NOVEMBRE   
Auditorium de Jarnac 

Seconde vie 

BOURSES 

10 OCTOBRE 2009 
Bourse aux vêtements 

  
21/22 NOVEMBRE 2009 

Bourse aux jouets 
  

Salle de la mairie 
 

Association des Parents d’Elèves 

 
11 DECEMBRE 2009 

 
PLACE de  la MAIRIE 

 
Ecole Elémentaire 

de Foussignac -Sigogne 
 

Association 
 des Parents d’élèves 

 
Les Doigts Agiles 

 
 
 

22 Novembre 2009 
Salle des Fêtes de Foussignac  

Doigts agiles 

EXPOSITION 

MARCHE DE NOEL 
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  Le Ministère du Tourisme a 
confié au Centre Culturel Euro-
péen St Martin de Tours la mis-
sion de développement du che-
min St Martin reliant l' Espagne 
à la France. Parcours de 1100 
kms effectués par 2 marcheurs 
de Tours, il traverse 150 com-
munes dont la nôtre, parcours 
validé et labellisé " Grand Itiné-
raire Culturel du Conseil de l'Eu-
rope " 
  A l'avenir nous aurons sans 
doute des marcheurs qui traver-
seront notre commune, nous de-
mandant abri. Merci à Jean-Luc 
qui a déjà reçu ces deux person-
nes lors de leur passage à Sigo-
gne et apprécié leur témoignage . 

La rentrée s’est bien passée 
malgré un gros souci de dernière 
minute avec la toiture. Le pire a 
heureusement été évité et tout 
est très vite rentré dans l’ordre.  
   Une heureuse surprise atten-
dait parents et enfants , le jour de 
la rentrée: des croissants leur 
étaient distribués par l’APE. Un 
grand merci pour cette action 
très appréciée de tous. 

Les effectifs de l’école sont 
stables: 
27CM1-CM2/ 21CE1-CE2/ 18 GS-
CP / 27 TPS PS MS 
   Mr Ferry est venu rejoindre 
l’équipe enseignante et a en 
charge  les GS CP. Mr Brod-
beck, Mme Brodbeck et Mme 
Vincent sont restés fidèles au 
poste ainsi que Mme Blanchard 
et Mlle Daury. 

   Pour information : la journée de 
décharge administrative de la di-
rectrice est le  mardi. 
  De nombreuses activités sont 
reconduites en 2009-2010 : 
- la bibliothèque de Foussignac : 
3 sorties sont prévues pour chacu-
ne des 4 classes. 
- le rugby pour les CE et les CM 
- la bicyclette pour les CE et CM 
- les rencontres USEP pour les 
GS CP et les CE 
- le marché de Noël: il aura lieu 
le 11 décembre, salle de la Mairie 
et s’ouvrira à de nombreux expo-
sants. 
- l’équitation  pour les CE 
- les sorties théâtre 
De nouvelles activités : 
- une sortie cirque a emmené tous 
les enfants à Angoulème. 
- un cycle tennis sera offert au 
CM par le Tennis club de Jarnac. 

Activités programmées Rentrée Scolaire 

NOUVELLES DE L’ECOLE 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

LES DOIGTS AGILES  

  Les doigts agiles fabriquent et 
décorent tous supports (bois , 
verre , zinc ). Nous nous réunis-
sons deux fois par mois à la salle 
des Associations . Les dates des 
rencontres sont affichées à la 
porte. Toutes nos oeuvres sont 
en vente à la COOP de Sigogne.        
Nous organisons également 
quelques mani festat ions.        
 Toute personne voulant  passer 
un moment de loisir  est invitée 
cordialement à nous rejoindre. 
                       Marie Paule Boisnier 

Doigts agiles  
22 Novembre 2009 

Salle des Fêtes de Foussignac  
 

11 Décembre 2009 
Marché de Noël 

premier étage de la Mairie de Sigogne 

   Madame Brothier et Monsieur 
Cloché ont été les vedettes  de 
notre village au mois de Juillet. 
Monsieur Cohen, cinéaste réali-
sateur est venu interviewer et 
filmer leur vécu lors de l'exode 
des Mosellans. 
   Un peu d'appréhension mais 
heureux d'avoir narré tout cela. 
   En octobre - novembre nous 
recevrons la copie de ce petit 
tournage et programmerons une 
soirée pour la retransmission à 
toutes les personnes intéressées .  

ACTUALITES CULTURELLES ET SPORTIVES 

 

 Mémoire de notre passé 

EGLISE ST MARTIN DE SIGOGNE 

Un grand Chemin Européen   
"Le chemin de Saragosse" 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

TRAVAUX EN COURS SUR LA COMMUNE 

Ex Maison Pasquet/Clément : 
Pour l’aménagement du logement, 
les entreprises retenues sont : 
Menuiserie: EURL  Basello  
Electricité: M. DURAND Patrick 
Sanitaire: M. DURAND Patrick 
Peinture: Entreprise CHAPUZET 
Des devis ont été demandés pour 
la couverture. 
Les canalisations d’eau de la rue 
du Picergent ont été remplacées 
pendant le mois d’août. Cela était 
nécessaire, vu l’état des anciennes 
conduites d’eau et les nombreuses 
fuites. 
L’entreprise SAUR a réalisé les 
travaux dans de très bonnes condi-
tions. Ces travaux ont été projetés 
et payés par le Syndicat d’Eau de 
la Région de Foussignac. La Com-
mune a demandé la pose d’une 
canalisation de diamètre supérieur 
à ce qui était proposé, afin de pou-

voir alimenter un poteau incen-
die au carrefour de la route de 
Foussignac. La Commune a pris 
à sa charge, la différence du 
coût. 
 
Une plateforme en béton va 
être coulée à l’emplacement du 
conteneur verre et poubelle à 
Rulle. 
 
L’appel d’offres auprès des 
entreprises, pour la construction 
de la salle polyvalente est lancé 
depuis le 18 septembre. 

ETAT CIVIL 

Naissances  Mariages   Décès  

CHAILLER Louna  
 25 / 07/ 2009 
 
ARNAUD Clémence 
 17 / 08/ 2009 
 
ARNAUD Mathilde  
 17 / 08/ 2009 

 BERY Stéphane et 
        COCHET Camille:  26/ 06/ 09 
 
POURPOINT Bruno et 
        DAVID Annick :  04/ 07/ 09 
 
ROY Damien et  
       THIENPONT Sophie:  04/ 07/ 09 
 
DEMAIL Eric et  
       DE VICENTE Virginie:  01/ 08/ 09 
 
CHIBAUDEL Denis et  
        GOSSEAUME Marie: 14/ 08/ 09 
 
COTONNEC Michel et 
        BEAUMATIN Sandrine: 26/ 09/ 09 

LECORNE Alfred le 30 janvier 
 
LACOSTE Marie-Madeleine  
   veuve LEPAYSAN le 27 février 
 
POUILLOUX Jean le 04 mars 
 
TREUILLER Pascal le 24 mars 
 
MACHALA Céline 
    veuve SERVOUZE le 09 mai 
 
ROY François le 12 juillet 
 
BOURMAUD Jeannine  
    épouse CARTON le 27 juillet 

A louer: appartement T2 à partir 
de la mi-novembre. S’adresser à 
la mairie. Tél: 05 45 81 60 29 

INFOS 

    Par arrêté préfectoral 
270/2002 , il est interdit d'allu-
mer des feux et ce durant toute 
l'année..L'arrêté peut être 
consulté en mairie. 
   Nous ne pouvons plus pren-
dre de remblai sur la route de 
Mareuil. 

 PUITS ET FORAGES 

  L'eau est un bien commun à 
tous que nous devons partager; 
l'eau de votre puits ou forage 
vous appartient sur le fond 
mais la nappe ou l'aquifère que 
vous prélevez dépasse large-
ment les limites de votre pro-
priété; 
 Pour les forages et les puits 
non déclarés vous devez rem-
plir un formulaire à retirer en 
mairie avant le 31 décembre 
2009 . 

Le terrain de football est opéra-
tionnel pour l’entraînement. 


