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Le mot du maire
Malgré la situation économique actuelle la commune a lancé cette année un programme d’investissement important .
Nous pensons que les communes ont un rôle à jouer pour la relance de l’économie par les investissements, sans bien sûr solliciter le contribuable. C’est la volonté de votre Conseil Municipal.
Construction d’une salle polyvalente, travaux de rénovation d’habitat, restauration de l’église, travaux
de voirie et aménagement d’un lotissement sont les principaux projets. La situation financière de la
commune est saine et permet de les réaliser. Bien évidemment nous avons sollicité des aides pour l’ensemble de ces travaux et espérons des réponses positives de l’Etat, de la Région et du Département.
Votre Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition de la commune. Ces taux
communaux, inchangés depuis 1989, restent en dessous de la moyenne départementale.
Le 21 mai, nous accueillons pour quelques jours nos amis de Volmunster. Nous vous invitons à les
rencontrer lors des manifestations organisées à leur intention.
Le site internet de notre commune va voir le jour. Il contribuera à entretenir le lien entre nous tous et
nous attendons vos observations ou remarques.
Jean-Philippe ROY

Ex maison Pasquet dite
maison des Associations
Les travaux d’installation des
associations sont bien avancés,
Comité des Fêtes, Macotte, Seconde Vie sont dans leurs locaux. Des travaux sont poursuivis mais chacun s’investit fortement. Avec la participation de la
commune, toutes ces associations vont rapidement bénéficier
de locaux neufs, à proximité de
la future salle socioculturelle.
Un local pour l’association des
parents d’élèves sera aménagé
dans le courant de l’année.
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COMMISSION DES TRAVAUX
LOTISSEMENT DE BARBE BLANCHE
Les terrains sont en vente…
toute personne intéressée peut
s’adresser à la Mairie. Les permis de construire peuvent être
déposés dès maintenant, les travaux définitifs de viabilisation
devant être achevés début juin.
Les terrains sont vendus par lot,
à un prix moyen de 25 € le m2.
TRAVAUX VOIRIE FDAC

Les travaux de viabilisation
sont en voie d’achèvement.
L’entreprise Colas (voirie assainissement) a profité du beau
temps et d’un sol facile. Le décapage de la terre végétale, la
réalisation des tranchées et la
pose de réseaux assainissement
ont été plus rapides que prévu.
Les entreprises SOBECA, SN
ACTP, BLUTEAU et DUTARTRE ont bien assuré, tout comme l’entreprise ETDE et le syn-

dicat d’électrification pour les
réseaux électricité et éclairage
public. La pose des bordures, la
voirie et les trottoirs se terminent, les plantations en bordure
de la RD 736 étant effectués, le
futur lotissement prend forme. Il
reste donc la pose du transformateur, la mise en forme de la
chaussée, les enrobés. Les gazons et autres aménagement végétaux (plantation d’arbres et
haies) auront lieu en automne.

JUMELAGE

SITE INTERNET

SIGOGNE VOLMUNSTER
Environ 47 personnes sont attendues le jeudi 21 mai. Dès leur
arrivée, elles seront installées
dans les familles. A 19h, une
messe sera célébrée à l’église de
Sigogne suivie à 20h15 d’«un
pot de bienvenue» à la mairie.
Le 22, départ à 7h30 en bus pour
Oradour sur Glane: visite du
Centre de Mémoire et du village.
Si le beau temps est de la partie,
nous pique-niquerons sur les
bords des lacs de HauteCharente. Le 23, journée libre!

MAISON DES
ASSOCIATIONS (suite...)

Le site de la mairie de Sigogne
est en cours d’actualisation. Il
sera accessible mi-mai au public
à l’adresse suivante:
Htpp://www. mairie-sigogne.fr

N’hésitez pas à nous contacter
pour nous faire part de vos remarques: nous comptons sur la
participation de chacun pour faire vivre ce site. Une rubrique
« anecdote » est ouverte dans la
page « historique » de Sigogne.
Communiquez-nous un de vos
souvenirs… (auprès de la Mairie de
Sigogne ou d’Isabelle Terminet).
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FDAC: les revêtements de la
chaussée de VC5 à la Jarrie vont
être réalisés (montant de 15000€
dont 3400€ de subvention). Est
également programmée la réfection d’un chemin rural à Rulle
(2000€).
La commune a fait valoir ses
droits de préemption sur une
maison située rue du Bourg au
Vigné en raison de son délabrement créant un risque d’effondrement. Les travaux de démolitions sont terminés. Toutefois, le
puits a été sauvegardé...
NB: Les dépôts de bons remblais
sont toujours acceptés pour le
projet de plate forme des dépôts
de râpes, route de Mareuil.

Chaque bénévole œuvre pour
assurer la réussite des manifestations qui animent notre commune. Que tous en soient remerciés.

BUDGET PRIMITIF 2009
DEPENSES FONCTIONNEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT

RECETTES FONCTIONNEMENT

RECETTES INVESTISSEMENT

ETAT CIVIL
Naissances

Mariages

DUBARRY Lilly
24/01/2008
VEILLON Gaspard
28/01/2008
AUDOUX Camille
01/02/2008
CHAPT -- MOI Maël
13/03/2008
DEBORDE Léane
14/09/2008
RAMNOUX - - RABY Eléanor
18/11/2008

CASTELLI Thomas
et GHIER Aline
21/06/2008

MEUNIER Marie-Josèphe
née GUIBOT - 15/07/2008

POUILLOUX Christophe
et DJERIBA Malika
09/07/2008

VEILLON Danielle
née ROY - 10/10/2008
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Décès

CHARBONNIER Henri
19/10/2008

AGENDA DES
MANIFESTATIONS
Association des Parents
d’Elèves
Bourse aux vêtements.
04 avril 2009
Présidente: Mme Orcier

Club de l’amitié sigognaise
Réunions deux fois par mois
Présidente: Micheline Jankowski

La Macotte
Loto
13 décembre 2009
Visite de colombiers gratuite
Contact: Jacky Defoulounoux
: 05 45 81 05 59

Moto Team Extrem
Course d’endurance
08 août 2009 à Jarnac
Président: Olivier Allaire

Comité de jumelage
Accueil des amis de Volmunster
21 au 23 mai 2009

COMITE DES FETES
RANDONNÉE PÉDESTRE
Découverte du patrimoine
1er mai 2009
MARCHÉ/ BROCANTE en semi-nocturne
Samedi 30 Mai 2009
Terrain du stade
VOYAGE
« Grottes de Lascaux »
14 juin 2009
FETE DES BATTAGES
11 et 12 Juillet 2009
FRAIRIE
Les 11 et 12 Septembre 2009
Feu d’artifice / Brocante
LOTO
29 novembre 2009
Président: Pascal Mauxion.

Présidente: Micheline Jankowski

Les doigts agiles
Présence lors des manifestations
sur Sigogne:
Fête des mères, Marché nocturne,
Fête des battages.
Marché de Noël
Présidente: Marie-Paule Boisnier

SECONDE VIE

Manifestation Théâtrale du 07
février 2009 « La sœur du
grec» organisée par le comité
des fêtes.

A.S. Les Métairies-Sigogne
Association à but humanitaire ayant pour objectif l’aide au
Le repas choucroute a eu lieu
développement durable.
le28 février 2009
Bénévoles dont l’objectif premier est d’aider les enfants, notamment les jeunes filles, privés de scolarité dans les pays émergents.
Loto : 22 avril 2009
L’équipement en matériel scolaire et médical, sans mettre en
(Les Métairies)
concurrence les producteurs locaux, constitue une de leurs actions.
Président: Jean Jacques Friconnet
Les dons récoltés uniquement par les bénévoles de l’association
sont engagés intégralement pour l’achat et l’acheminement de maLes amis de la Jarrie
tériels divers. Ces derniers sont adressés aux associations locales
Rallye vélo
qui identifient les besoins réels. L’équipe de l’association est ga17 mai 2009
rante du bon usage de ces aides. Des partenariats sont établis avec
Président: David Duverneuil
des associations humanitaires reconnues et des établissements scolaires. Projet réalisé: Equipement de deux salles de biologie au
Gymnastique volontaire
collège de Rhafsai dans le sud marocain. Projet à venir: EquipeSéances les mardis et jeudis
ment d’un bus médicalisé et implantation de deux cabinets dentai- Bonne humeur et efficacité garanties
Présidente: Dany Valloteau
Président: M. Billoux
res.
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