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Karine Tiphonnet et Stéphane Pontet
03/04/2021

Orane Dias et Louis Dumont
03/07/2021

Ludivine Gouilhers et Laurent Battistin 
10/07/2021

Virginie David et Damien Durand
30/07/2021

Marie Pruvot et François Roy
11/09/2021

Lydia Bodet et Frédéric Brehier
18/09/2021

Antéro Morgado
13/01/2021

Raymond David
10/02/2021

Micheline Jankowski
27/04/2021

Simone Soulier
12/05/2021

Louis Parinet
28/06/2021

Silvana Sandol épouse Romanet
09/10/2021

Yvette Raballas veuve Blanc
13/10/2021

Valérie Charles épouse Lucas
02/11/2021

Thierry-Pascal Barret
13/11/2021

Mila Prince 
31/12/2020

Luna Michel Dos Santos Reis
03/04/2021

Martin Faurie
07/04/2021

Thiam Arnaudeix
01/05/2021

Esteban Zubritovsky
16/05/2021

Jules Rouland
21/05/2021

Lio Dauvel Mazerat
18/07/2021

Victoire Derouineau
28/09/2021

Sapin de Noël à Rulle

Illustration « le pingouin dans la jungle »
Installation des décorations de Noël

Borne Agrippa

Cérémonie le 8 mai 2021

Salle de théâtre à Sigogne
Vente de chrysanthèmes

 par l’APE

ÉTAT CIVIL 2021
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ÉDITO

   Chers Sigognais, Sigognaises,

   L’année 2021 se termine avec malheureusement une 
reprise de la pandémie Covid 19. Encore une fois il va nous falloir redoubler de 
prudence et éviter les grands rassemblements. La cérémonie traditionnelle des 
vœux n’aura donc pas lieu cette année et nous le regrettons vivement.

Pour les associations de notre village cette situation est difficile. Maintenir la 
motivation de leurs adhérents et bénévoles dans ce contexte demande du courage. 
Nous leurs faisons confiance et comptons sur eux pour, au moment voulu, organiser 
les belles manifestations que nous connaissions. Nous les aiderons du mieux 
possible. En attendant il nous reste tous à garder espoir.

2021 a été le début des travaux d’aménagement du centre bourg. 2022 verra la 
deuxième phase des travaux qui comprendra l’agencement de la place Volmunster 
et de la rue des Charrons. Nous comptons sur ces aménagements pour sécuriser 
le déplacement piéton et faciliter le développement de l’habitat dans le centre-
bourg par la rénovation d’immeubles et maisons. Il reste encore malheureusement 
des logements vacants qui pourraient être facilement rénovés. Peut-être faudra 
t’il augmenter la fiscalité de manière importante pour inciter les propriétaires à 
entreprendre des travaux ou vendre.

En 2022, nos actions porteront principalement sur :
- Le maintien et le développement des services existants dans notre commune 
(services médicaux, commerces, réseaux et voirie).
- Une amélioration de la qualité d’accueil des services périscolaires par l’attribution 
de moyens qui répondent aux besoins des personnels et des enfants.
- La poursuite de l’investissement dans le logement locatif en réhabilitant la deuxième 
partie de l’immeuble impasse Monte au Banc.

Les membres de votre conseil municipal sont à votre écoute. N’hésitez pas à les 
interroger et à leur exprimer vos attentes afin de pouvoir en débattre par la suite. 
Tous les avis comptent.
   
Je terminerai cet éditorial en vous présentant au nom du conseil municipal tous nos 
meilleurs vœux pour 2022 et en espérant pouvoir de nouveau vous rencontrer dans 
des conditions sanitaires plus sereines.

Bien sincèrement,

  JEAN-PHILIPPE ROY, MAIRE DE SIGOGNE
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ACTIONS DE SOLIDARITÉ
Prenons soins de nos aînés 
Lors des différentes campagnes de vaccination, la commission 
d’action sociale a contacté les personnes âgées de plus de 75 ans 
afin de leur faciliter la prise de rendez-vous. Ainsi, nos aînés sou-
haitant se faire vacciner se sont vus attribuer un rendez-vous très 
rapidement. De même, pendant les diverses périodes de confi-
nement, la commission contactait régulièrement les personnes 
vulnérables face au Covid 19 afin de maintenir le lien social et ré-
pondre à leurs besoins.

Et nos jeunes adultes ?
Un questionnaire a été adressé aux jeunes adultes âgés de 18 à 25 
ans dans le but de recenser leurs besoins en lien avec la situation 
sanitaire et ses divers confinements. Des aides et réponses ont pu 
être apportées aux quelques demandes reçues.

Comment se faire vacciner ?
En prenant rendez-vous dans une pharmacie 
qui effectue la vaccination :
Pharmacie des Fins Bois, Sigogne : 05 45 81 60 30
Pharmacie Feuillet, Jarnac : 05 45 81 07 08 
Pharmacie du Marché, Jarnac : 05 45 81 15 36
Pharmacie du Château, Jarnac : 05 45 81 08 18 
Pharmacie Epona, Rouillac : 05 45 21 70 26 
Pharmacie de Nercillac : 05 45 80 94 89
Ou en contactant le 0 800 009 110 numéro de téléphone natio-
nal pour un rendez-vous dans un centre de vaccination proche 
de votre domicile, ou en se 
connectant sur www.sante.fr 
ou www.doctolib.fr. Si la per-
sonne est dans l’impossibili-
té de se déplacer en raison 
de son âge ou handicap, 
possibilité de vaccination à 
domicile en contactant votre 
médecin traitant ou 
le 0 800 730 956.
La commission d’action sociaLe

Micheline
L’année 2021 fût endeuillée par la dis-
parition de notre ancienne adjointe 
Micheline Jankowski. 
Élue dévouée depuis plus de 30 ans, 
Micheline s’était retirée du conseil mu-
nicipal en mars 2020 pour se consa-
crer à ses activités personnelles. 
Micheline, ce petit message au nom 
de tous les anciens membres des 
conseils municipaux qui se sont suc-
cédés :
« Tu n’es plus parmi nous, mais ton dy-

namisme, ta bienveillance, ta qualité relationnelle, tes initiatives 
renouvelées et surtout tes encouragements auprès de nous tous, 
font que tu seras toujours avec nous et que nous n’oublierons ni 
tes conseils avisés, ni tes questionnements précieux. » isabelle

ACTIONS CULTURELLES 
Écoutons nos jeunes
Dans le cadre d’une réflexion sur l’aménagement d’un espace 
jeune au sein du parc de la salle polyvalente, une rencontre a été 
organisée avec les 11-17 ans afin de recenser leurs besoins et at-
tentes pour ce nouvel espace. De nombreuses idées nous ont été 
énoncées. Des études et devis sont en cours, nous reviendrons 
vers nos jeunes participants dès que possible.
La commission cuLtureLLe

Repas des aînés
Cette année encore, le Covid 19 nous a contraints à annuler notre 
traditionnel repas des aînés. Conscients de l’importance de ce 
moment d’échange, de convivialité et de partage, nous réfléchis-
sons à un éventuel report au printemps.

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 
EN 2021
Poursuite de l’aménagement  
du bourg
À la suite du réaménagement du centre-bourg, une nouvelle si-
gnalétique a été mise en place. Des bancs ont été installés, des 
poubelles vont l’être. L’aménagement paysager est programmé. 
Les futures tranches de travaux concerneront la place Volmunster 
et la rue des Charrons.

pendant les réunions de chantier

RÉPONSE ÉNIGME, LE LIEN 2021 :

Le Lien 2021 : en quelle année a été prise la photo de la 
boucle de la Saarchleife (p11) ?

Indice : les retrouvailles ont eu lieu tous les deux ans à 
Sigogne ou Volmunster, alternativement. 

En 2019 Volmunster accueillait Sigogne. En 2021, les 
contraintes sanitaires ont empêché cette rencontre. 

La réponse était 2015.

Question :
Combien la commune de Sigogne 

compte-t-elle d’associations ?

À VOUS DE JOUER !
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Réhabilitation de l’habitat ancien
Après plusieurs mois de travaux et d’aménagement, l’ancienne 
maison Doucet s’est transformée en un beau logement T4. Celui-ci 
est loué à une famille de 4 personnes dont les 2 enfants sont ins-
crits dans notre école. 

Les travaux au service  
des projets en cours
Poursuite de l’aménagement du terrain des sports
Une clôture a été posée devant la salle des jeunes pour éviter des 
actes répétés de détérioration qui engendrent des travaux et du 
temps supplémentaires pour les agents municipaux. En contrepar-
tie, à la suite d’une consultation des jeunes de la commune, près 
de l’aire de jeux, il a été procédé à l’élagage de la haie de bordure, 
laissant ainsi un espace plus clair et plus sûr, et une table a été 
mise en place. Nous avons refait le sol du terrain de basket avec le 
projet d’installer une plateforme multisports.

Les abords du centre de santé
Le revêtement de la place du Centre de santé a été refait. Le 
parking est divisé en deux parties : l’une réservée exclusivement 
aux riverains, l’autre avec places pour handicapés et places pour 
médecins. Il faut donc impérativement se stationner sur le parking 
prévu pour l’ensemble des services médicaux.

Des investissements nécessaires
Du matériel à remplacer
Nous avons acquis un nouveau tracteur Mac Cormick (4 roues 
motrices, 120CV, avec chargeur frontal). L’achat de nouveaux maté-
riels plus performants permet d’améliorer les conditions de travail 
de nos employés. 

après les travaux

Avant (février 2021) Après (octobre 2021)

Participation de chacun

espace de la future plateforme sportive

place de la mairie

espace médical de Sigogne

nouveau tracteur
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L’insonorisation de la salle polyvalente

Des panneaux acoustiques 
ont été posés afin d’absorber 
les ondes sonores et créer 
ainsi une acoustique plus 
saine et une ambiance sonore 
plus agréable. Le projet retenu 
a été celui proposé par Paul-
Emile Fort de 16m² Studio. Le 
design des panneaux s’ins-
pire d’une vue aérienne de 
Sigogne.

Investissement à l’école
Un plan de relance informatique initié par l’État a été l’occasion de 
candidater pour doter les classes élémentaires de CM et de GS/CP 
en vidéo-projecteurs interactifs. La classe de CE avait été équipée 
antérieurement. Une classe mobile a également été acquise. Les 
membres du conseil municipal n’ont pas hésité à donner un avis 
favorable pour cet investissement supplémentaire. L’école s’est 
dotée d’un nouvel espace numérique de travail qui permet une 
communication avec les familles. La municipalité a pour projet de 
l’utiliser pour informer les familles à propos des activités périsco-
laires. Ces nouveaux supports demandent temps et efforts pour 
chacun des utilisateurs  : parents, enseignants… Un autre projet 
phare est le réaménagement d’un espace bibliothèque. L’Éduca-
tion nationale a participé à l’achat d’ouvrages. La municipalité 
s’engage à une participation financière mais surtout à une aide 
logistique. Les employés (équipes technique et éducative) ont 
trié, rangé et nettoyé les anciennes pièces de la maison afin de 
préparer des espaces pour réceptionner les nouveaux ouvrages. 
Un travail conséquent et efficace pour améliorer les conditions de 
travail et d’accueil.

Les entretiens quotidiens
L’entretien des chemins et des réseaux
Les travaux aux abords de la lagune ont été réalisés et nous avons 
de ce fait évité des débordements lors des abondantes pluies de 
ce début d’année. Notre réseau relativement vétuste implique une 
vigilance de tout instant. « Les travaux d’entretien des chemins, de 
tailles d’arbres ou d’arbustes, de tonte et autres se font régulière-
ment. Et je tiens à remercier Johnny et Cyril pour leur efficacité.», 
précise Philippe Charpentron. Dans le premier semestre 2022, 
sous la compétence de Grand Cognac, les réseaux d’eaux plu-
viales et d’assainissement vont être refaits rue de Neuvicq. Et le 
réseau d’assainissement sera modifié allée de l’Ouche-Barrette.

L’entretien des bâtiments communaux
En 2022, à la salle des jeunes, il est envisagé d’apporter des 
modifications dans la partie cuisine. Dans l’espace réservé aux 
chasseurs, l’assainissement va être revu. Les entreprises MNT et 
Toit’Avenir ont été mandatées par la mairie, l’une pour l’entretien 
des chaudières, l’autre pour l’entretien des toitures de l’ensemble 
des bâtiments communaux.

VIE PRATIQUE 

Tri et collecte des déchets 
Nous vous rappelons que vous pouvez commander en mairie des 
bacs conformes à l’enlèvement des déchets. La collecte s’effectue 
selon un calendrier, que vous trouverez joint à ce journal, ou que 
vous pourrez consulter sur le site de Calitom : www.calitom.com. 
Nous vous demandons de respecter les dates de ramassage, de 
sortir vos poubelles la veille et de les rentrer le soir de la collecte; 
celles-ci ne devant en aucun cas rester sur les trottoirs. Merci d’uti-
liser correctement les bacs à verre et de ne rien laisser au pied. 
Veuillez porter vos encombrants et végétaux en déchetterie. Pour 
info : les dépôts sauvages et les feux sans autorisation (de végé-
taux ou autres) sont interdits et passibles d’amende.

Borne véhicules électriques
Depuis le mois d’août, le plan de déploiement des bornes pour 
véhicules électriques et hybrides est terminé. 76 bornes pour véhi-
cules électriques sont installées en Charente, dont une à Sigogne.
Communes concernées : 
https://sdeg16.fr/wp-content/uploads/2021/09/ 
panneau-bornes-lectriques.jpg
Avec la formule  abonnement annuel Mobive,  le tarif de charge 
associé à la station est de 2€ pour la connexion et la première 
heure. De 6h à 23h la minute supplémentaire coûte 0,03 €. De 23h 
à 6h la minute supplémentaire est gratuite. Avec une solution de 
paiement des recharges à l’acte (appli mobile Paynow) le tarif est 
de 3,50€ la première heure puis, entre 6h et 23h, 0,04€ par minute 
(maximum facturé 17,00€)

parcelles du vignoble sélectionnées 
pour leur forme

L’équipe enseignante s’approprie ce nouvel équipement

panneaux d’insonorisation

Borne située à côté de la mairie
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Recensement de la population  
de Sigogne en 2022

Une campagne dont la col-
lecte se déroulera du 20 janvier 
au 12 mars 2022. Construire 
des logements, évaluer les 
besoins en structures de ser-
vices (médicales, scolaires, 
sportives, culturelles…), déve-
lopper des commerces, autant 
de projets qui nécessitent une 
connaissance fine de la popu-
lation de chaque commune. 
C’est grâce au recensement 
que son évolution peut être 
mesurée. Nos agents recen-
seurs seront Pierrette Gardien 

et Déborah Barret. L’une ou l’autre se présentera chez vous. Elle 
vous remettra vos identifiants afin de répondre au questionnaire en 
ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier 
est possible. Ensuite ? C’est l’Insee qui travaille pour analyser toutes 
les données ! Une possibilité : le recours au recensement en ligne :  
https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/

Urbanisme
La dématérialisation des demandes
À partir de janvier 2022, les demandes d’urbanisme pourront être 
déposées via une adresse mail : 
mairie.sigogne.urbanisme@orange.fr
Il s’agit d’une procédure de dématérialisation. Cependant vous 
pouvez toujours effectuer un dépôt papier. Afin d’éviter du gaspil-
lage de papier inutile, nous vous invitons à ne transmettre qu’un 
exemplaire de votre dossier. Nous procédons ensuite à sa trans-
mission aux services des droits des sols de Grand Cognac via une 
application dédiée. Nous serons toujours à votre disposition pour 
vous accompagner dans l’élaboration de vos dossiers qui sont 
parfois complexes, notamment pour les déclarations préalables. Il 
est rappelé que toute construction (abris de jardins, annexes, pis-
cines, garages, auvents…) doit faire l’objet d’une déclaration tout 
comme les modifications de façades, les rénovations de toiture, 
les clôtures… Sur le site de Sigogne, vous trouverez en ligne le 
plan local d’urbanisme actuellement en vigueur. Depuis décembre 
2021, les certificats d’urbanisme informatifs ne sont plus traités par 
les services de Grand Cognac. Les notaires ont eu connaissance 
de ce fait. Pour vous aider dans vos démarches et recherches d’in-
formation sur des parcelles qui vous intéressent, Grand Cognac a 
mis à disposition un site grand public : Mon Territoire

Dépôt de dossiers dématérialisés : 
mairie.sigogne.urbanisme@orange.fr
Plan local d’urbanisme de Sigogne : 
http://www.mairie-sigogne.fr/vivre-a-sigogne--formalites-administratives.
html
Lien vers le site de Grand Cognac donnant accès à Mon Territoire : 
https://www.grand-cognac.fr/vivre-et-participer/urbanisme/linstruction-du-
droit-des-sols
Plan local d’urbanisme intercommunal toujours en phase d’étude :
https://www.grand-cognac.fr/notre-projet-nos-actions/amenager-et-
ameliorer-le-cadre-de-vie/le-plui ou renseignements en mairie.

Plan départemental des Itinéraires de promenades 
et de randonnées

La commune a adhéré à 
l’inscription de ses chemins 
ruraux dans le plan dépar-
temental. Les enjeux sont la 
sauvegarde de notre patri-
moine rural constitué par les 
chemins ruraux et leur valo-
risation pour la pratique de 
la randonnée. Le départe-
ment a réalisé un audit des 
chemins ruraux, propriétés 

de notre commune. Il nous a été indiqué que ces chemins sont 
bien entretenus, ils sont accessibles aux marcheurs. La prochaine 
étape de cette démarche sera l’élaboration d’un itinéraire de ran-
donnée essentiellement passager sur du non privatif à partir de 
cette cartographie. Les amateurs de randonnées seront les bien-
venus pour participer à ce travail que nous envisagerons au prin-
temps. Jean-Luc Gestreau et isabeLLe terminet 

Associations
Nos associations ont vu leur organisation bouleversée en raison 
du Covid 19. Mais celles proposant des activités physiques ont 
su s’adapter en proposant des cours via Internet. Nous espérons 
sincèrement que cette nouvelle année se déroulera sans trop de 
restrictions sanitaires afin de maintenir le lien social qui nous unit. 
Bienvenue à l’association Essenciel 16 qui rejoint cette année notre 
tissu associatif. Nous restons à la disposition de nos associations 
afin de les accompagner au mieux dans leur mission. 
La commission vie associative

agents recenseurs de Sigogne

LOG G2 - Ancienneté d’emménagement des ménages en 2018 à Sigogne
source : INsee, RP2018 exploitation principale, géograpHie au 01/01/2021

ÉVOLUTION ET STRUCTURE DE LA POPULATION DE SIGOGNE EN 2018
source : INsee, RP2018 exploitation principale, géograpHie au 01/01/2021

Les chiffres de l’insee en 2018

chemin rural communal



Classe maternelle
Vendredi 1er octobre, la classe  
de maternelle vendange ! 

La paire de bottes chaussée et 
le petit seau à la main, nous 
nous sommes rendus à côté de 
l’école pour vendanger. Avec 
nos petits ciseaux, nous avons 
coupé de belles grappes de 
raisin. Les grains de raisin 
étaient bien sucrés. Nous 
avons admiré la machine à 
vendanger en train de ramas-
ser les raisins. Nous nous 
sommes ensuite rendus dans 
les chais pour regarder le 
pressoir : c’est la machine 
qui écrase les grains pour 

obtenir le jus. Nous avons dégusté du délicieux jus de raisin. 
Merci à tous pour la concrétisation de cette belle matinée !

Classe Grande Section et CP
La classe de GS-CP a débuté l’année 
par un cycle handball, comme les 
2 autres classes élémentaires. Les 
enfants se sont investis avec plaisir 
sur les ateliers de dribble, de lancer 
et de saut, leur permettant de dé-
couvrir ce sport. Janice et Davy 
du club de Cognac étaient là pour 
encadrer les séances. Au mois de 
novembre, les élèves ont rencon-
tré une auteure de littérature jeu-
nesse : Ramona Badescu, grâce à 
l’organisation du festival de la Lit-
térature européenne de Cognac. 

Elle leur a expliqué son 
métier et l’édition de ses 
livres.  En décembre, 
nous sommes allés à 
la salle de concert des 
Abattoirs de Cognac 
pour assister au 
concert des New Kids. 

Classe CE1-CE2
Durant la première période (septembre et octobre), la classe 
des CE a participé à un cycle handball. L’entraîneur du club de 
handball de Cognac est venu dans l’école avec son matériel 
pour faire découvrir ce sport aux élèves. La dernière séance 
s’est déroulée sous la forme d’un tournoi que les élèves ont 
eux-mêmes organisé. Les enfants ont été très investis lors de 
ces séances. Le mois de décembre est l’occasion de fabriquer 
quelques objets pour le marché de Noël et d’apprendre des 
chants de Noël. Le Père Noël devrait d’ailleurs nous rendre 
visite à l’école avant les vacances. À partir du mois de janvier, 
les CE participeront au projet éducatif proposé par le Grand 
Cognac Marre, marre, marre. Avec l’artiste Carole Hobart et la 
médiathèque de Jarnac, nous nous interrogerons autour des 
préjugés de genre et de l’égalité fille-garçon.

Classe CM1 et CM2
La classe de CM1-CM2 a reçu la pre-
mière visite d’Alexandre Dutrey de 
l’association Charente Nature pour le 
projet sur l’année : mon territoire au fil 
de l’eau. 

Encadrés par des parents volontaires et une ancienne ensei-
gnante de l’école, les groupes d’élèves ont recherché les traces 
de l’eau dans l’école puis dans le bourg. 

Dans les groupes, à tour de rôle, 
chacun a pris en photos les diffé-
rents éléments qui évoquent l’eau. 
S‘agit-il d’eaux pluviales  ? d’eau 

potable ? ou d’eaux usées ?

Cette balade a aussi permis 
de découvrir ou redécouvrir 
le patrimoine, d’imaginer la 
vie d’autrefois.

vendanges pour les 
maternelles
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ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES (APE)
Élection d’un nouveau bureau

Le bureau a été élu en AG le 8 octobre 
2021. Il est constitué de Ophéle Becquet 
(présidente), Evelyne Brenon (secré-
taire), Anaïs Sallat (secrétaire adjointe), 
Lydia Bréhier (trésorière) et Vivien 
Boisson (trésorier adjoint). Ophéle 
Becquet est dans les APE depuis 18 ans 
et a déjà été présidente d’APE. Nous 
avons organisé un café de l’amitié pour 
rencontrer les parents avant l’élection 
du bureau le jeudi 7 octobre devant 
l’école, ce qui nous a permis de rentrer 
en contact avec les familles, ce fut très 
agréable. Une vente de chrysanthèmes 
s’est déroulée les 23 et 24 octobre en 
face du cimetière. Nous remercions 

tous les parents, leurs familles et les habitants d’avoir participé à 
cette action qui nous a permis d’abonder un peu les comptes de 
l’association. Une vente de chocolats Jeff de Bruges a eu lieu et 
nous espérons récolter 30% des ventes. Cela permettra d’offrir un 
cadeau individuel pour chaque enfant de l’école au passage du 
Père Noël le vendredi 17 décembre. Un goûter de Noël sera offert 
aux enfants; nous tiendrons un stand devant l’école pour proposer 
à la vente des créations de Noël réalisées par des parents, des 
membres du bureau et des membres actifs. Notre nouveau logo 
sera personnalisé par les enfants de maternelle. Une tombola sera 
organisée pour la fête des pères et la fête des mères. Toutes ces 
actions nous permettront de récolter des fonds au profit de nos 
futurs projets. Nous travaillons avec l’école au cas où des sorties 
seraient possibles, ainsi que pour la kermesse de fin d’année et la 
boum des CM2. Nous espérons vraiment pouvoir organiser beau-
coup de choses sans le pass sanitaire et sans les contraintes ac-
tuelles liées au Covid 19. Dans cette attente, tout sera mis en place 
dans les règles sanitaires du moment pour chaque manifestation 
! Nous espérons vraiment renouer les liens avec les parents pour 
faire de belles actions. Il nous faut des parents qui soient actifs afin 
de mener celles-ci à bien pour le bonheur de nos enfants. 
ophéLe becquet, présidente de L’ape. 

AMICALE DES MÉCANIQUES 
SIGOGNAISES (AMS)
Une année quasiment « blanche »
Comme pour beaucoup d’associations, 2021 a été une année qua-
siment blanche. Celle-ci correspondait aux 10 ans de la création 
du club que nous n’avons malheureusement pas pu fêter. L’accal-
mie de l’été dans la pandémie nous a néanmoins permis de faire 

une petite sortie autour de Verdille fin juin à l’invitation d’un patron 
de restaurant. Nous avons pu ensuite faire notre sortie sur la côte 
fin juillet pour un repas fruits de mer à l’Eguille-sur-Seudre, très 
prisé de nos adhérents.  Mais nous avons dû, pour cause d’obliga-
tions trop contraignantes, annuler notre manifestation phare, l’Au-
to-Moto-Rétro, qui s’annonçait pourtant très prometteuse puisque 
le thème était les 130 ans de la marque Panhard et que de nom-
breux possesseurs de ces autos s’étaient inscrits pour notre ras-
semblement. Un journaliste du numéro un de la presse autos de 
collection La Vie de l’Auto devait être présent sur le site pour faire 
un reportage. Nous espérons sa venue pour l’édition 2022. Pour 
les mêmes raisons nous avons dû aussi annuler la bourse de sep-
tembre. Nous espérons que 2022 nous permettra de réaliser notre 
rassemblement prévu le 26 juin, de même que notre bourse le 24 
septembre, sans oublier nos sorties mensuelles.
pierrick Guichard, président de L’ams

CLUB DE L’AMITIÉ SIGOGNAISE
En attente d’une reprise possible 
Le club du 3e âge de Sigogne, appelé aussi Club de l’Amitié Si-
gognaise, vise à créer entre les personnes dites « du 3e âge » des 
liens d’amitié et de solidarité par l’organisation d’activités com-
munes. À cause de la pandémie, nous n’avons pu avoir aucune 
activité cette année. Dès que les conditions sanitaires le permet-
tront, le club reprendra ses activités que nous décrivons briève-
ment ci-dessous. Le club tient ses réunions 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 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
Le président, pauL urbain

DE GAUCHE À DROITE : Anaïs Sallat, Evelyne Brenon, Cyndie Marolleau, 
Ophéle Becquet et Lydia Bréhier

Abbaye de Sablonceaux

Quelques autos du Club

vente de chrysanthèmes 
les 23 et 24 octobre
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COMITE DES FÊTES  
DE SIGOGNE (CFS)
2022, une année élective

Le comité des fêtes de 
Sigogne a pu cette année 
maintenir deux mani-
festations : la fête de 
la musique et la soirée 
Beaujolais. Malheureu-
sement les contraintes 
sanitaires n’ont pas 
permis d’organiser le 
bric à brac ni la frairie. 
C’est actuellement tou-
jours très compliqué de 
prendre les bonnes dé-
cisions qui permettent 
de maintenir le plaisir 

des retrouvailles et des loisirs tout en se protégeant des risques 
sanitaires. Nous avons toujours l’espoir d’une amélioration. Notre 
assemblée générale est programmée au 21 janvier 2022. Elle est 
importante car c’est une assemblée élective avec constitution d’un 
nouveau bureau. Toute personne intéressée peut se présenter soit 
pour participer au conseil d’administration ou au bureau mais aussi 
comme simple membre. Toute candidature sera la bienvenue : les 
bonnes volontés sont nécessaires pour poursuivre l’animation de 
notre village. À bientôt donc, comptant sur votre soutien, prenez 
soin de vous. Contact : 05 45 81 63 67
Jean-micheL robert, président.

LA MACOTTE, club de colombophilie
Bureau  : Boris Defoulounoux (président), Eric Robinaud 
(vice-président), Pascal Bésineaud (trésorier), Jacky Defoulou-
noux (secrétaire) - 16 adhérents 
Du 1er avril au 31 juillet, tous les après-midis, les adhérents sont 
au local et peuvent accueillir du public. Lâchers et interventions 
possibles sur demande. Contact : 05 45 81 05 59

TEAM MATHIS
Team VTT Mathis - rue des Sources - La Jarrie - 16200 Sigogne 
Contact : 06 42 72 26 39

SIGOGNE ENVIRONNEMENT 
PATRIMOINE (SEP)
Une année théâtrale  
et environnementale

Au printemps 2021 l’association a organisé deux demi-journées 
nettoyage. L’une a été consacrée au ramassage des encombrants 
par la gente masculine de notre association dans les chemins (où 
un repérage avait été effectué auparavant) et à la collecte des 
papiers, mégots… par Martine et Isabelle, rue du Chemin-Vert et 
route de Rouillac, de la pharmacie aux bacs à verre rue du Bois-
de-Vaux. Tous ces déchets conséquents ont été portés à la dé-
chetterie de Jarnac. L’autre demi-journée de nettoyage a eu lieu 
sur le site du Four-à-Chaux, par une belle matinée de printemps. 
Débroussaillage, ramassage de bois morts, coupe d’un arbre pour 
sécuriser l’emplacement, nettoyage des panneaux explicatifs. Ces 
actions seront bien évidement à refaire régulièrement. Cet été 2021 
dans le cadre du festival théâtral Les 3 coups de Jarnac la troupe 
La Part des Anges a été en résidence à la salle polyvalente avant 
d’y interpréter, le 11 août, la pièce Le Long Voyage du Pingouin vers 
la Jungle  de Jean-Gabriel Nordman. Les élèves de CM1-CM2 de 
notre école ont été associés à cet évènement par un travail en 
classe, par une rencontre un après-midi avec les comédiens, la 
metteure en scène Marie-Laure Simon et l’auteur en visio-confé-
rence. Leurs dessins ont 
été exposés pour le soir 
de la représentation lors 
de laquelle le public est 
venu très nombreux. Ce 
fut un beau succès. Une 
autre pièce Le roman de 
Renart a été jouée dans 
les jardins de la Quanti-
nerie. Début septembre, 
nous avons procédé à 
la pose d’un panneau 
explicatif à la borne 
Agrippa. Toutes ces ac-
tivités nous ont donné 
l’occasion de nous re-
trouver et de partager 
de beaux moments. Nous 
espérons que 2022 nous 
donnera la possibilité d’organiser de belles manifestations. 
martine charpentron, présidente de La sep

Les membres du comité des fêtes

première ambiance après confinement 

la voie Agrippa localisée

une rencontre artistes et élèves
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LES AMIS DE LA JARRIE
Nombreuses manifestations en vue

Après d’importants travaux 
de rénovation, le four com-
munal de la Jarrie datant 
de 1839 a été inauguré le 
24  septembre en présence 
de membres de la mairie et 
de nombreux invités. Aux 
dires du doyen du village 
ce four n’aurait jamais 
fonctionné ! Un moment 
tant attendu qui aura 
permis à 80 convives de 
se retrouver et de déguster 

de délicieuses pizzas cuites au feu de bois et préparées par l’as-
sociation. Remerciements ont été faits aux nombreux bénévoles 
qui ont participé à la remise en état. L’année dernière nous avions 
eu la visite surprise du Père Noël. La hotte pleine de cadeaux, il 
s’était offert les services de Miel, un poney de La Jarrie ! Face à 
l’émerveillement des petits et des grands, il s’engagea à revenir en 
2021. Rendez-vous pris cette année, le 19 décembre. L’année 2022 
sera l’année des rencontres : rencontre autour d’une pétanque, 
rencontre autour du four, rencontre avec le Père Noël ! 
Le bureau, david duverneuiL, président

COMITÉ DU JUMELAGE 
SIGOGNE / VOMUNSTER

Le comité de jumelage vient de passer une année 2021 bien triste 
avec la disparition brutale de Micheline, la présidente qui assu-
mait son rôle avec toute sa bonne volonté, car cette association 
était très importante pour elle. Elle avait mis toute sa ferveur à la 

remettre en marche en janvier 2003. Il est vrai que notre village a 
accueilli beaucoup de Mosellans pendant la guerre, et il était donc 
normal que l’on reste en contact avec nos amis de Volmunster. Tous 
les membres du Comité ont donc décidé à l’unisson de continuer à 
faire vivre ces rencontres chaleureuses, et pour cela il va falloir ré-
organiser le bureau. Une assemblée générale se tiendra en début 
d’année 2022, pour élire un nouveau conseil d’administration et 
un nouveau bureau. Pour avoir le plaisir de se retrouver lors d’un 
moment convivial, nous nous sommes réunis le 3 septembre pour 
tester le four qui nous a été offert par nos amis de Volmunster, lors 
de notre visite chez eux. Nous avons dégusté des flammekueches, 
pour se rappeler les bons moments passés avec Micheline. Nous 
prévoyons pour 2022 en fonction de la pandémie et des consignes 
sanitaires : la réception de nos amis de Volmunster pour le pont de 
l’Ascension, la vente de crêpes pour la brocante.
Le bureau

ACTIVITÉS SPORTIVES DE SIGOGNE

YOPISI
YOPISI  (Yoga  Pilates  Sigogne) organise 
depuis septembre 2020 des cours de Pilates 
et de yoga de qualité à Sigogne tout en res-
pectant les normes sanitaires. L’ambiance 
est sportive et sympathique, les  coachs 
sont expérimentés : Marie-Christine Roy 
pour le yoga et Salina Barreaux pour le 
Pilates. La formule choisie pour le Pilates 
est très complète : une heure de Pilates 
et trois quart d’heure de cardio (sans 
impact). Pour le yoga , Marie-Christine Roy 
enseigne le yoga de l’énergie avec une 
formule très   complète aussi : deux cours 
de 1h30 le jeudi. Marie-Christine Roy inclut 
dans ses cours de yoga de l’énergie des soins thérapeutiques et 
de la méditation avec des bols tibétains.
Contact pour renseignements : Claire Laporte 06 64 14 28 61

ESSENCIEL 16
Une nouvelle association a vu le jour au 
mois d’octobre. Cette création est à l’initia-
tive du groupe de gymnastique holistique. 
Elle se prénomme Essenciel 16. Celle-ci a 
pour projet de faire découvrir une gymnas-
tique originale (la méthode Ehrenfried). Elle propose à travers des 
mouvements différents d’expérimenter des notions d’équilibre des 
mouvements faisant appel à la musculature profonde. Une séance 
d’une heure permet d’obtenir un état de détente, de confort et de 
tonicité. Les cours ont lieu tous les mercredis soirs à 19h à Sigogne 
salle des mariages.
christine Gay, présidente

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Pour tous, un moral d’acier
Pour avoir un moral d’acier (ambiance conviviale assurée) et des 
abdos en béton (résultat assuré), venez rejoindre le club de gym-
nastique volontaire le mardi de 15h à 16h et le jeudi de 19h45 à 
20h45. Notre animatrice, Marie-Laure, (la « Rambo » de la gym) 
vous propose différents exercices (cardio, gainage, bâtons, élasti-
band). Deux séances de découverte vous sont offertes. 
L’adhésion annuelle est de 71€ avec la possibilité de deux séances 
par semaine. Contact : 05 45 81 25 88
La présidente, dany vaLoteau 

le four des amis de Volmunster

Yoga à Sigogne

Le four à pain reprend vie

Miel et le Père Noël
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À DÉFINIR COMITÉ DES FÊTES DE SIGOGNE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SALLE POLYVALENTE

4 FÉV SIGOGNE ENVIRONNEMENT PATRIMOINE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SALLE POLYVALENTE

FÉV 2022 ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES : CARNAVAL SIGOGNE

18 FÉV ASSOCIATION DES MÉCANIQUES SIGOGNAISES : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SALLE POLYVALENTE

26 FÉV CHASSE : CHASSE À COURRE

2 AVRIL CHASSE : REPAS DANSANT / 20H30 SALLE POLYVALENTE

10 ET 24 AVRIL ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE SALLE POLYVALENTE

12 AVRIL YOPISI : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SALLE POLYVALENTE

16 AVRIL AMIS DE LA JARRIE : CHASSE AUX OEUFS LA JARRIE

À DÉFINIR SIGOGNE ENVIRONNEMENT PATRIMOINE : 
JOURNÉES NETTOYAGE, CHEMINS ET FOUR À CHAUX

SIGOGNE

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

1ER MAI AMIS DE LA JARRIE : CONCOURS DE PÉTANQUE LA JARRIE

21-22 MAI 2022 SALON DU BIEN-ÊTRE SALLE POLYVALENTE

12 JUIN AMIS DE LA JARRIE : FÊTE DU VILLAGE FOUR À PAIN - LA JARRIE

12 ET 19 JUIN ÉLECTIONS LÉGISLATIVES SALLE POLYVALENTE

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

À DÉFINIR SIGOGNE ENVIRONNEMENT PATRIMOINE : CONCERT DE VIOLON ÉGLISE DE SIGOGNE

BELLE SAISON LA MACOTTE : LÂCHERS DE PIGEONS TERRAIN DES SPORTS

26-29 MAI COMITÉ DE JUMELAGE : ACCUEIL DES AMIS DE VOLUNSTER SIGOGNE

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

3 JUILLET AMIS DE LA JARRIE : CONCOURS DE PÉTANQUE LA JARRIE

10 JUILLET COMITÉ DES FÊTES DE SIGOGNE : JOURNÉE FESTIVE TERRAIN DES SPORTS

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

28 AÔUT CLUB DE L’AMITIÉ SIGOGNAISE : PIQUE-NIQUE SALLE DES JEUNES

9-12 SEPT CFS : FRAIRIE / FEU D’ARTIFICE / BRIC A BRAC TERRAIN DES SPORTS

24 SEPT ASSOCIATION DES MÉCANIQUES SIGOGNAISES : 
BOURSE D’ÉCHANGES

TERRAIN DES SPORTS

31 OCT AMIS DE LA JARRIE : HALLOWEEN LA JARRIE

6 NOV COMITÉ DES FÊTES DE SIGOGNE : LOTO SALLE POLYVALENTE

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

18 DEC AMIS DE LA JARRIE : PASSAGE DU PÈRE NOËL LA JARRIE

18 DEC CLUB DE L’AMITIÉ SIGOGNAISE : REPAS DE FIN D’ANNÉE SALLE POLYVALENTE

2022

Toutes ces manifestations sont conditionnées aux mesures sanitaires en vigueur.
SUR Le site INTERNET de LA COMMUNE DE Sigogne les annulations ou les reports 

communiqués par les associations SONT ACTUALISÉS

Les activités sportives à Sigogne :  Salon Bien-être et sens
À ne pas manquer à Sigogne les 21 et 22 mai prochains : 
le premier salon qui allie le bien-être, la beauté, la nature 
et la conscience en Charente. Vous y trouverez aussi des 
réponses à vos questions, des idées cadeaux utiles et des 
gens prêts à vous faire voir le monde autrement.

Contact organisateur : Bulle de lumière, 06 44 13 23 48 ou 
natachanowack@gmail.com

PILATES Lundi 9h30-11h15 
Vendredi 9h30-11h15 

Salle 
polyvalente

YOGA Jeudi 14h30-16h 
Jeudi 18h30-20h

Salle de la 
mairie

GYMNASTIQUE 
EHRENFRIED Mercredi 19h-20h Salle de la 

mairie

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE

Mardi 15h-16h 
Jeudi 19h45-20h45

Salle 
polyvalente


