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LE MOT DU MAIRE ... 

Le Maire, le Conseil municipal vous invitent à partager le gâteau des rois   
Salle des deux Céüze 

Samedi 12 janvier 2008 à 16 heures 
Avec la participation de la Chorale de Sigoyer, les « manque pas d’air » 

 
Ce bulletin municipal est le dernier numéro d’une mandature exception-
nelle par sa durée, 7 ans, au lieu de 6, mais aussi par l’importance des tra-
vaux réalisés ; sans être exhaustif, rappelons : 
L’aménagement du presbytère, la ferme communale, la réhabilitation de la 
maison Lucie, la maison des associations, la maison de la station, la tra-
verse du village, les travaux au cimetière, une station d’épuration et les 
réseaux d’assainissement collectif au village et aux Guérins, le renforce-
ment du réseau d’adduction d’eau potable avec la construction d’un réser-
voir supplémentaire à Gachou, la protection des captages de sources, le 
plan local d’urbanisme, le village d’artisans. 
Un projet n’a pas pu aboutir, c’est le «pôle médico-social» avec structure 
d’accueil pour les personnes âgées. La prochaine municipalité devra réflé-
chir à cette zone à l’entrée Est du village, espace à vocation sociale. 
 
Ces réalisations découlent de choix voulus par les élus pour permettre à 
nos concitoyens de mieux vivre dans leur commune. 
Faire le lien avec un monde d’autrefois, avoir une vue d’avenir qui combine 
des choses anciennes et des expériences tout à fait nouvelles ; car si un 
village a ses racines indispensables, il est tourné vers l’avenir et ne sau-
rait cesser d’être créatif. 
 
Tous mes vœux pour cette nouvelle année 2008, l’indispensable santé, et 
que le bon sens et la modération permettent à chacun de vivre heureux à 
SIGOYER en ayant sur le monde un regard curieux et vigilant, tolérant et 
amoureux. 
 

Alain Bonnardel 
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AU FIL DES REUNIONS ... 

Réunion du 2 juillet 2007 
Décisions prises : 
Plan Local d’Urbanisme :  
? Le projet de P.L.U. est présenté par M. Estrangin et Mlle Cazettes, urbanistes en 

charge du P.L.U. Ce  projet qui a nécessité une vingtaine de réunions pour la commis-
sion urbanisme, a été arrêté par 13 voix pour et 2 voix contre. Le document finalisé 
sera remis aux services associés qui auront trois mois pour rendre leur avis, suivra 
alors l’enquête publique. 

 
Zone agricole protégée :  
? Parallèlement au projet de P.L.U., la commission propose la création d’une zone agricole 

protégée, le périmètre de cette Z.A.P. se superpose au zonage agricole strict. Le 
conseil municipal par 13 voix pour et 2 voix contre entérine la création de cette Z.A.P. 
L’enquête publique se fera simultanément avec celle du P.L.U. 

 
Demande de financement pour la rénovation des installations électriques de l’église :  
? Un dossier sera préparé et déposé auprès des financeurs. 
 
Maison des associations, nouveau plan de financement :  
? l’Etat au travers de la DGE 2007, n’a pas donné suite à notre demande de financement 

complémentaire pour un montant de 56 104 €. Il convient d’augmenter  l’autofinance-
ment à charge de la commune de cette même somme, celui-ci passant à 161 804 €. Le 
conseil municipal à l’unanimité accepte le nouveau plan de financement. Un emprunt  de 
56 104 € sera inscrit au budget par décision modificative. 

Travaux cimetière : 
? Ce sont les entreprises Meynaud pour le dallage de l’allée supérieure et Allemand  pour 

la réalisation d’un  columbarium qui ont été retenues. Tous ces travaux devraient être 
terminés pour Toussaint. 

 

Réunion du 11 septembre 2007 
 

Décisions prises : 
Travaux sur réseau AEP : 
? Les travaux débuteront courant septembre et seront réalisés par l’entreprise Abra-

chy 
Maison des associations : 
? La consultation des entreprises est entamée, 25 dossiers ont été retirés, la date de 

remise des offres est fixée au lundi 17 septembre ; s’ensuivront 2 commissions d’appel 
d’offres pour ouverture des plis et attribution des lots après analyse des offres. 
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AU FIL DES REUNIONS ... 
? Le Maire rappelle également qu’il y a lieu de désigner les membres de la commission 

d’appel d’offres ; ont été élus en tant que membres titulaires : Bonnardel A., Meu-
nier M., Fernandez V. et Raizin S. et en tant que membres suppléants : Ligozat J., 
Michalinoff J., Cornil J.M. et Galmiche F. 

Attribution du logement de la maison Lucie : 
? Le loyer a été fixé à 580 € mensuel, une commission communale se chargera de 

l’attribution de ce logement. 
Travaux de réfection du pont de Baudon : 
? Le Conseil Général informe la commune qu’il n’y aura pas de déviation mise en place 

dans le lit du torrent de Baudon, le surcoût, estimé à 83 000 €, est jugé excessif 
par rapport au montant des travaux. Les travaux devraient débuter en fin d’au-
tomne. 

 

Réunion du 22 octobre 2007 
Décisions prises : 
Redevance d’assainissement : 
? Le maire rappelle que la redevance d’assainissement devient exigible dès que l’usa-

ger bénéficie du service de collecte et de traitement des eaux usées, qu’il soit rac-
cordé ou non au réseau. Le maire propose, en cas de non raccordement ou de rac-
cordement non-conforme dans le délai légal, qu’une majoration de 100 % soit appli-
quée au montant de cette même redevance. Proposition acceptée par 11 voix pour 
et une abstention. 

Maison des associations : 
? Le maire rappelle les obligations en matière de prévention, de sécurité et de pro-

tection des travailleurs lors de l’exécution d’un chantier. Le maire présente les ré-
sultats de la consultation et propose de retenir le bureau d’études PLANETEC pour 
assurer cette mission SPS, et ce pour un montant de 3 945 € HT. Décision prise à 
l’unanimité. 

Travaux cimetière : 
? Le maire propose de déposer un dossier auprès de la Région dans le cadre du Fonds 

de Solidarité Locale pour un projet d’aménagement de l’allée basse du cimetière. 
Proposition adoptée par 9 voix pour, une abstention et une voix contre. 

Enquêtes publiques : 
? L’enquête publique concernant le PLU se déroulera du 6 novembre au 6 décembre 

2007.  
? L’enquête concernant la ZAP (zone agricole protégée) se déroulera du 14 novembre 

au 14 décembre 2007. 
? L’enquête relative à la déclaration d’utilité publique et parcellaire en vue de la mise 

en conformité des périmètres de protection des sources de « la mère de l’Aygue, 
de Prablandier, des Roses et de l’Ubac » et des ouvrages du réseau communal si-
tués sur le territoire de la commune, se déroulera du 3 au 21 décembre 2007. 

Rappel : les procès-verbaux de réunion sont consultables en mairie de Sigoyer. 
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PARLONS FINANCES ... 
Quelques chiffres sur la situation financière de la commune pour 2006 
(source : trésorerie de Tallard) 

Comparatif sur le prix de l’eau (source : étude DDAF 05) 
Les calculs ont été effectués pour une consommation moyenne de 120m3  (valeur 
de référence  nationale) à partir des tarifs pratiqués en 2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Montant en euros par habitant pour la même caté-
gorie démographique  

(communes de 500 à 1 999 H) 

La situation financière : Sigoyer Département Région 

Endettement 763 2 485 1 007 

Produits de fonctionnement 596 1 814 1 199 

Charges de fonctionnement 344 1 409 976 

Capacité d’autofinancement 252 427 232 

Capacité d’autofinancement nette 
de dettes bancaires 

211 109 105 

La fiscalité : 
  

Taxes sur le foncier bâti 15,35 % 21,42 % 16,16 % 

Taxes sur le foncier non bâti 83,85 % 94,51 % 50,31 % 

Taxe d’habitation 8,51 % 11,29 % 10,76 % 

Taxe professionnelle 6,58 % 14,19 % 16,78 % 

les taux d’imposition 
(toutes collectivités locales) 

 Eau pota-
ble 

Assainis-
sement 

Taxes et 
redevances 

Total TTC Dépense an-
nuelle 

Commune de  
Sigoyer 

0,79€/m3 0,73€/m3 0,15€/m3 1,67€/m3 201€ 

Moyenne départe-
mentale 

1,06€/m3 0,62€/m3 0,34€/m3 2,02€/m3 242€ 

Moyenne  pour les 
communes  de 501 
à 3 000 habitants 

0,76€/m3 0,55€/m3 0,30€/m3 1,62€/m3 194€ 
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COMMUNIQUER ... 

Eau potable et Neige de culture ... 
L’enneigement artificiel lié au problème du réchauffement climatique est devenu, en quel-
ques années, la réponse aux difficultés des stations de ski ; les inconvénients environne-
mentaux ne font pas le poids face aux arguments économiques. 
La fabrication de neige artificielle génère une augmentation conséquente des besoins en 
énergie, un épuisement des ressources en eau avec les conflits qui en découlent, les at-
teintes aux milieux et aux paysages, une pollution des sols. 
La neige artificielle est plus compacte et moins perméable que la neige naturelle, fond plus 
tardivement en augmentant les contraintes auxquelles sont soumis les écosystèmes. 
 
Comment ça marche ? 
Un canon à neige fonctionne en appliquant les effets du phénomène thermodynamique. 
De l’air s’échappe par des buses de très petit diamètre, tout en aspirant et pulvérisant de 
l’eau comme dans un vaporisateur. 
Les gouttelettes portées par ce jet d’air glacé se transforment instantanément en petits 
cristaux de glace si la température est suffisamment basse. 
On peut aussi faire de la neige artificielle quelle que soit la température par l’utilisation 
d’additifs. 
Le procédé « SNOMAX » développé aux Etats-Unis dans les années 80 utilise une protéine 
bactérienne qui facilite la cristallisation des gouttes en flocons à une température de 2 à 
3 degrés supérieure à la neige naturelle. 
Une étude commanditée par la société commercialisant ce procédé conclut à l’innocuité de 
ce produit sur le milieu naturel, mais note qu’il constitue un milieu de culture favorable aux 
germes pathogènes. 
 
Des chiffres : 
1m3 d’eau fournit 2 à 2.5 m3 de neige artificielle, il faut environ 4000 m3 d’eau à l’hectare 
(ratio très supérieur à celui de l’irrigation du maïs qui est une culture très exigeante en 
eau et consomme 1700 m3/ha). 
La consommation énergétique est la part la plus importante du budget de fa-
brication de la neige artificielle soit 50% du coût total ; environ 25 KW/H 
sont utilisés chaque année par hectare de piste et les nuisances sonores va-
rient entre 70 et 96 décibels suivant le type de matériel. 
 

Alain BONNARDEL 
 
(Sources Mountain Wilderness) 
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COMMUNIQUER ... 

En 2002-2003, la commune a fait réaliser une étude diagnostic du réseau en 
vue de définir les travaux pour améliorer la desserte en eau pota-
ble sur la commune de SIGOYER par augmentation de la capacité 
de stockage et renforcement du réseau de distribution. 
 
Les travaux comprennent trois tranches : 
 

?Tranche ferme : 
 

? Élimination de pertes d’eau du trop plein du réservoir « Villard » par la 
mise en place d’un robinet flotteur aux réservoirs « Villard » et 
« Boirons » et la réalisation d’une sur-verse au brise charge « Casot » qui 
alimente le réservoir « Oriols » par la pose d’une nouvelle canalisation. 

 
? Renforcement de la pression à l’aval du réservoir «Bonnets» avec mise en 

place d’une nouvelle canalisation 
 
? Construction d’un réservoir de 100 m3 pour augmenter la capacité de 

stockage au niveau « Gachou » avec maillage des réseaux de façon à pou-
voir alimenter les Coqs sud, le chef lieu et St Laurent à partir du réser-
voir « Gachou » en cas de défaillance du réservoir « Chef-lieu ». 

 
? Remplacement de canalisations de faible diamètre (63 mm) par des canali-

sations de 110 et 125 mm de façon à mettre en conformité la défense in-
cendie. 

 
? Mise en place de regards équipés d’une manchette et d’une vanne de façon 

à optimiser les recherches de fuites par la pose d’un compteur division-
naire. 

 
 
 

AMELIORATION DE LA DESSERTE EN 
EAU POTABLE  ... 
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COMMUNIQUER ... 

AMELIORATION DE LA DESSERTE EN 
EAU POTABLE  … (suite et fin) 

?Tranche conditionnelle 1 :  
Réseau au-delà le pont pour alimentation de la maison Maero à Ravourier par 
un pompage et refoulement sur 680 m environ. Création d’une cuve de pom-
page de 1m3 – une cuve de distribution de 1m3 -pompe immergée- hauteur de 
refoulement 150 m environ. L’abonné a souscrit un abonnement de type 2. 

?Tranche conditionnelle 2 : 
Réalisée partiellement jusqu’au lieudit Prachard afin de mailler les réseaux Est et 
Ouest et la possibilité ultérieurement d’utiliser le pompage du jourlarand 
(Fouillouse) et réservoir du col de Foreyssasse. 
 
 

Coût des travaux : 
 

 
Financement : 

Subvention à 70 %  Autofinancement* à hauteur de 30% 
*concernant l’alimentation de la maison de Ravourier,  l’autofinancement est assu-
ré par le demandeur à hauteur de 30 %. 
 

Les réservoirs : 
1 à l’Ouest du Baudon  au-delà le pont  
8 à l’Est du Baudon 
Capacité  totale de stockage 1300 m3 
 

Tranche ferme TTC 353 000 € 

Tranche conditionnelle 1 TTC 43 000 € 
Tranche conditionnelle 2 TTC 150 000 € 
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COMMUNIQUER ... 
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COMMUNIQUER ... 

INDISCRETION ... 
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RAPPELS : 
? Les conteneurs d’ordures ménagères comme leur nom l’indique 

sont réservés exclusivement aux ordures ménagères ! 
? Ayez le réflexe tri sélectif , vous passez tous les jours à côté 

de colonnes de tri ! 
? Le compostage individuel vous permettra de recycler vos déchets 

de cuisine et du jardin… 
? Pour les autres déchets (encombrants, ferrailles, pneus, car-

tons…), il y a la déchetterie des Piles (voir horaires d’ouverture 
en fin de bulletin) 

? Pour les encombrants, il existe un ramassage mensuel ( il suffit 
de téléphoner à la déchetterie au  n° 04 92 54 27 29 ). 

COMMUNIQUER ... 

Améliorons notre cadre de vie... 

Notre cadre de vie est quotidiennement souillé par des incivilités 
dont font preuve certains habitants de la commune.  Les lieux de 
collecte des ordures ménagères font régulièrement l’objet de dé-
pôts sauvages,  il n’est pas rare non plus de trouver dans les 
haies ou les berges de torrent des encombrants alors qu’il existe 
maintenant des équipements et  services à  disposition ! Tous ces 

Qui a oublié son relax ? 

Sans commentaire... 
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COMMUNIQUER ... 

Incivilités … suite... 

Le village, banc public : 
Dommage que les talents 
artistiques …. 

WC public : 
s’exercent  sur les équipe-
ments publics... 

Col des Guérins : 
La neige ne cache pas 

tout ! 
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COMMUNIQUER ... 

 
Le code électoral réglemente la communication des collectivités territoriales au cours du 
semestre qui précède les élections municipales. Toutefois la loi autorise la diffusion des bul-
letins municipaux s’ils sont « réguliers, strictement informatifs et réalisés dans un but de 
service public » ( article L52-1 2éme alinéa). 
 
Ce dernier bulletin vous semblera peut-être moins riche d’informations sur les réalisations 
ou sur la gestion municipale que ses prédécesseurs. Nous avons été très attentifs à son 

contenu dans la stricte application de la législation. 
 

L’équipe de rédaction. 
 

INFORMATION 

Rallye 
 
?7 ème Rallye Neige des Hautes-Alpes :  

Dimanche 3 février 2008 

Épreuve chronométrée Commune de Sigoyer sur D219 & voies 
communales N°4 et 5 fermées à la circulation. 
?Organisateurs : Association Rallye Neige des H-A  

Le Dahut 05280 ANCELLE 
Lionel LAURENT (?  04.92.53.36.89  & portable 

06.79.48.25.16 ou 06.72.18.31.92) 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS ... 

Amicale des Anciens Combattants  

On dit que le temps qui passe efface bien des choses 
En cette journée du 11 novembre 2007, la population de SIGOYER n’avait pas oublié et 
c’est nombreux que nous avons commémoré le souvenir. 
Ces cérémonies n’ont pas pour but de glorifier la guerre, mais de rendre hommage à 
tous ceux qui en ont été victimes. 
Il faut souligner que ces cérémonies sont organisées en bonne collaboration entre la 
municipalité et les anciens combattants. Espérons qu’à l’avenir, il en soit de même, et 
que les souvenirs évoqués à cette occasion ne s’effaceront pas trop rapidement, car 
tous, au travers des différents conflits 1914-1918, 1939-1945, Indochine, Algérie, 
dans nos familles, nous avons été touchés. 
Tous, nous pouvons faire notre, la lettre d’Alain Bonnardel, Maire de SIGOYER, à un 
jeune soldat. 
 

« Lettre à mon grand-père » 
Avec cette cérémonie, forcément, tu es là ; dans le souvenir comme on dit, mais bel et 
bien aussi au présent. 
Toi, tu avais été blessé à Verdun, les autres avaient fait les Vosges ou le chemin des 
Dames. Lorsque vous vous retrouviez autour d’une belote, vous parliez de ces moments 
là, des tranchées, de la boue, des rats, des obus… Nous, on était gosses et on ne com-
prenait pas toujours. 
Mais chaque 11 novembre, l’instituteur nous emmenait en rangs devant ce monument et 
on récitait « L’Hymne aux morts » de Victor Hugo. 
Il faisait toujours très froid et nous avions hâte que cela s’achève. 
Tu es parti depuis pas mal d’années et avec toi tous les poilus du village. Avec eux, tu 
avais souvent évoqué ce jour d’été où toutes les cloches s’étaient mises à sonner. 
C’était la mobilisation, c’était bien un feu, si difficile à éteindre. 
Sois rassuré Grand-père, on n’a pas oublié ta guerre de 14-18. ; maintenant, on n’est 
plus des gamins et on est toujours là, et je pense à toi et à la petite flamme qui bril-
lait dans tes yeux. 
Parce que j’ai compris pas mal de choses sur cette « grande 
guerre », cette « sale guerre » et par la pensée, je t’embrasse ; 
quand on était gosse, on disait « ça pique », en ce temps là un grand 
père à la campagne n’était pas toujours bien rasé. Aujourd’hui, 
quand mes petits enfants me diront « ça pique », je penserai à toi, 
mais aujourd’hui, devant ce monument, ce sont les yeux qui pi-
quent… 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS... 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS ... 

Club des Aînés 

Dimanche 22 juillet 2007 
 

C’est toujours avec le même enthousiasme et la bonne humeur que 41 adhérents de 
notre club ont pris la route ce dimanche en direction de Serre-ponçon. 
 A 10 heures c’est à bord  de la Carline que nous avons effectué le tour du lac, une 
visite guidée de cette région qui nous est familière, mais ces explications ont été po-
sitives. 
A 12 heures, apéritif offert par le patron de la Carline, ensuite repas au restaurant 
« L’Eden ». 
16 heures, visite du muséoscope du lac, un film nous a fait revivre le déchirement 
des habitants de Savines expropriés pour la construction de ce barrage qui a contri-
bué au développement de la région tout en maitrisant les eaux de la Durance, une 
journée très intéressante. 
 

Samedi 6 octobre : 
 
Cette journée a été marquée par l’anniversaire des 80 ans de quelques adhérents 
dont voici les noms : 
André Rambaud, Jean Grimaud, Emile Garnier, Lucien Rambaud (Paris) absent, Lucien 
Rambaud de Surville (décédé en 1999) 
Rolande Michel, Jeannine Rambaud, Noëlle Chaix, Yvette Joubert, Jeannette Ri-
chaud.  
65 personnes étaient réunies au restaurant Muret où un repas très copieux nous a 
été servi avec pièce montée en dessert et la clairette offerte par le Club. 
Après les discours d’usage, des fleurs ont été offertes à ces dames et un lot de 
trois bonnes bouteilles de Ste Cécile Les Vignes aux messieurs. 
Des jeux de cartes ont clôturé la journée. 
 

Le repas de Noël et prévu le 
20 décembre au restaurant 

Muret. 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS ... 

Les quatre sans cou 

L’assemblée générale du 07 Novembre 2007 s’est déroulée serei-
nement. Elle aura été l’occasion de renouveler le bureau. Virginie 
Couviller, notre secrétaire, a souhaité remettre son mandat. San-
drine Comte et Isabelle Géniaux comme secrétaire adjointe, pren-
nent donc la suite. Notre présidente, Brigitte Devaux reste fidèle 
au poste doublée du vice de service en la personne de Denis Mulin. 
Éric Gerbaud est reconduit dans ses fonctions de trésorier.  
 

Nous saluons tous de nos maigres personnes Lucette Faure qui sera, on n’en doute pas, 
parmi nous très rapidement (n’est-ce pas Samba Lulu). Bon courage et toutes nos bises.   
 
Concernant, les activités déjà organisées par l’association, on peut commencer par le 
Vide Grenier du 02 septembre 2007. Nous remercions ainsi publiquement Eugène pour 
l’intermède vocal et lui souhaitons une bonne continuation dans le monde du spectacle. 
 

L’animation suivante nous a portés dans le Sud du département (Le Bersac 
près de Serres), où nous avons renouvelé notre projection Cinéma muet joué le 
2 0 janvier 2007 à Sigoyer. Cette soirée n’a pas battu notre record d’af-

fluence Sigoyard. Merci une nouvelle fois à vous. 
 

Vient ensuite la soirée d’Initiation à la dégustation pré-
sentée par Yann de Agostini, caviste de son état. Ce dernier nous a parlé 
du vin au travers de nos papilles et le palet fut flatté à plus d’un titre : 
par des vins typés et un copieux buffet. 
 
La dernière soirée de l’automne, ambiance latino, a été couronnée de suc-
cès grâce aux talentueux « Renaud’In grupo». Simone Baba et ses musiciens ont ravi nos 
oreilles sensibles et la sangria maison a su accompagner les différents Tapas proposés. 
 
La suite sera riche en événements. Le 2 février tout d’abord avec une soirée théâtrale 
sur la base d’improvisation. La Ligue Phocéenne d’Improvisation (la Lipho) reviendra nous 
montrer ses talents. Souvenez-vous de « Dormez je le Veux »de Feydeau vu à Sigoyer 
en septembre 2006, c’était déjà la Lipho .  Bonne soirée en perspective. 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS ... 
Le 15 Mars 2008, nous vous proposerons de continuer en musique 
avec une soirée Bodega. Musiques diverses et variées sélectionnées 
par Deni's ... Prévoir de bonnes chaussures pour des danses endia-
blées … 

 

Le mois d’Avril (date précise communiquée plus tard) sera théâtral 
à nouveau avec l’organisation d’un stage ainsi qu’ une représentation  
théâtrale « Comedia Del Arte » avec une autre troupe de théâtre 
qui viendra de Marseille afin de nous enseigner les grandes lignes 
de cet art théâtral assez codifié … 

Le 24 mai sera le journée du «Printemps en culture /Cultures de printemps» au cours 
de laquelle se succèderont et se chevaucheront : troc de plantes et d’astuces pour les 
faire pousser et les consommer, conférence sur l’individu végétal, concours d’épouvan-
tails, expositions d’œuvres d’artistes locaux, spectacles de théâtre, manège à pédales 
musical pour les petits, fanfare, marché de produits biologiques ou éthiques et pour clô-
turer cette journée festive concert avec le groupe « Jabuse ». 

Toutes ces informations vous seront bientôt envoyées par courrier au travers d’un pro-
gramme que nous sommes en train d’élaborer. Si vous trouvez une chaise ou 
un meuble bancal, pliez ce programme en un petit morceau de papier et glis-
sez le sous le pied boiteux. Nous sommes sûrs qu’au moment opportun une 
autre publicité viendra prendre sa place et que vous aurez ainsi à nouveau la 
possibilité de nous contacter et nous rejoindre !  

Bonne fêtes à tous et à l’année prochaine, Vive 2008 ! 

 

 

 Chorale « Manque pas d’air » :  

Comme l’année dernière, tous les lundis soirs, 25 choristes, sigoyards pour la majori-
té, mais aussi de Gap et des villages alentours, se réunissent à la salle des deux Céüze à Si-
goyer à partir de 20h15. Deux heures durant, dirigés par Stef Franssen, chef de choeur pro-
fessionnel, nous travaillons sur la maîtrise du souffle et explorons nos ressources vocales 
pour interpréter un répertoire varié à trois ou quatre voix. Tout cela dans une ambiance 
joyeuse et détendue. 

Rendez-vous le 12 janvier 2008 ! 

A l’occasion du partage de la galette des Rois, nous interprèterons quelques-uns de nos 
chants dimanche 12 janvier à 16 heures à la salle des deux Céüze. Nous vous attendons 
nombreux! 



Page 20 

LE COIN DES ASSOCIATIONS  ... 

Nous avons fêté l’arrivée de l’été au cours d’un 
pique-nique à Veynes où les enfants ont nagé, 

mangé des glaces et ont loué des pédalos. 
 
A l’occasion d’Halloween, monstres, sorcières, pirates, papas et mamans 
se sont tous retrouvés.  La projection d’un film Scooby Doo suivi d’un 
souper agrémenté de nombreux bonbons a fait le bonheur des petits et 
des grands. Nous remercions Nicolas Bonnardel pour son matériel et 
surtout pour sa patience ! 
 
Puis l’hiver est arrivé et Noël avec Planète Mômes a offert les tradi-
tionnels petits paquets de Noël alors du spectacle de l’école. Tous les 
enfants ont été invités à un atelier “décoration boule de Noël” qui a eu 
lieu 15 décembre. 
 

Planète Mômes 

 

 
 

 

 
Planète Mômes souhaite  

à toutes et à tous  
un très joyeux Noël  
et une année 2008  
remplie de bonheur 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS  ... 
Net@sigo 

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale de Net@Sigo qui s’est déroulée le  
9 novembre 2007 est publié sur la page du site  consacrée à l’association. 
Voici en synthèse les sujets abordés et les projets pour 2008 : 
- La loi sur la transparence des associations impose dorénavant que les exer-
cices se calquent sur l’année civile. Un exercice intermédiaire correspondant 

au deuxième semestre 2006 sera clôturé lors de la prochaine AG programmée le 15 janvier 2008 
- Principaux investissements prévus : un ordinateur multimédia et une imprimante multifonction. 
- Les projets : installer un ordinateur en libre-service à La Poste, un autre à l’école et mettre en 
place des conférences à thèmes permettant à tout un chacun d’en apprendre encore plus sur les 
usages pratiques de l’informatique (voir enquête plus loin) 
- Horaires des séances du vendredi : Attention Changement !!.  
 

Avant : 17h00-20h00  
Dorénavant : 15h00-18h00 

 
 
- Bureau : Éric Gerbaud quitte le bureau , snif ! 
Te souviens-tu, Éric, de cette époque épique où, harassés et en sueur, sous un soleil de plomb, nous, 
honorables membres du bureau, rampions en ahanant, pour dérouler dans les combles et sous la 
terre ce câble si fragile qui, par la magie des technologies modernes permettra au habitants de Si-
goyer, ébahis, d’accéder au Graal de la connaissance : Internet ? 
 
Merci à toi Éric pour ta contribution au poste éminent de secrétaire au cours de ces années pion-
nières qui ont vu la naissance de l’association 
Éric sera remplacé par Maurice, Peter devient vice-président. 
En résumé : 

Président : Vincent FERNANDEZ  04 92 57 95 23 
Vice-président : Peter BRANDON 04 92 57 93 93 

Secrétaire : Maurice RICARD 04 92 57 92 14 
Trésorier : Stéphane RAIZIN 04 92 57 96 63 

 
Sans oublier bien sûr notre animateur en chef  

Sébastien MARCELLIN 04 92 54 16 66 
 

Oyez, Oyez habitants de Sigoyer et des environs ! 
 
Nous souhaitons, à votre intention et gratuitement bien sûr, organiser des échanges , des exposés, 
sur des domaines utilisant, de près ou de loin,l’informatique. 
Généalogie, philatélie, dessin, musique, vidéo, histoire, etc…. .  
 
Merci de nous préciser quels domaines vous intéressent en contactant l’un des animateurs ou en ex-
pédiant un message à l’adresse du club  
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LE COIN DES ASSOCIATIONS  ... 

Foyer d’animation 

Après l’assemblée générale en sep-
tembre, le foyer a repris ses activi-
tés : 
 Le 7 octobre 2007 , Tournoi de foot-
ball en hommage à Bruno Habert. Une 
belle journée, de belles rencontres 
qu’ont appréciées petits et grands. 
Le 17 novembre 2007 Repas du Beau-
jolais, une soirée très réussie am-
biance chaleureuse. 

  
 Nous vous présentons le calendrier pour 2008 : 
 
?Concours de Mounes les vendredis 18 janvier, 1er février, 7 mars  et 
21 mars 2008. 
?Un  Loto le dimanche 3 février 2008. 
?Repas de Pâques le samedi 22 mars sur inscription, ambiance musicale. 
?Repas  champêtre le dimanche 18 mai 2008. 
?Fête du village les 5 et 6 juillet 2008. 
 
Toutes ces activités seront affichées sur les panneaux prévus à cet ef-
fet ainsi que dans les commerces. 
  
Nous vous informons que le Foyer d’Animation se réunit tout les pre-
miers mercredis de chaque mois à 21 heures  salle de réunion de la mai-
rie, ces réunions sont ouvertes à tous. 
  
L ‘équipe du  Foyer d’Animation  vous souhaite une bonne et heureuse 
Année 2008. 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS  ... 

Sauvegarde du patrimoine 

      Le vieux village revit. 
 
             Si vous avez un peu de temps et envie de redécouvrir le passé, allez 
à Vière admirer ce site magnifique, avec, en toile de fond, la montagne de 
Céüze qui se dresse, majestueuse et immuable, et surplombe les toits du 
nouveau village. 
             Vous direz peut-être :  « tiens, c'est curieux, il y a quelque chose 
de changé ! » . Oui et non ! Depuis quelques années, nombreux sont ceux qui 
se sont encouragés et motivés pour faire parler ces vieilles pierres, auxquel-
les un jour ou l'autre nous nous intéressons. Ces pierres qui sont en fait le 
lien entre nos racines et les générations actuelles et futures, et tous ceux 
qui se sont installés récemment à Sigoyer ou qui s'y installeront dans un ave-
nir plus ou moins proche. 
             En ce 15 septembre 2 007, quelle a été la joie de ces vingt-cinq jeu-
nes enfants – la classe des grands – et de leurs accompagnateurs et parents 
attentifs à leurs explications ! Des petits groupes de cinq ou six, à la queue 
leu leu, arborant fièrement leur tee-shirt aux couleurs de Vière ! Tour à 
tour, le long du chemin, à chaque halte, les rôles étaient, ce matin-là, inver-
sés : «  taisez-vous, les adultes, aujourd'hui c'est à nous ; nous allons tout 
vous dire sur Vière et sur le village que l'on appelait alors Sigoyer du Dou ou 
du Dô ! Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles : voici le chemin large et bien 
aplani qui menait jadis au village ;  voici Pré la Dame ..... , voici le Faubourg 
Notre-Dame,..... Ste-Claire,  ......la rue de Chalançon, .....la Pra.,.......,
l'emplacement du Château, ........ la Tour , ........la Pierre du Roi,...... les empla-
cements des différentes églises..... » 
             Tous ces lieux et ces panneaux nous éclairent et 
nous laissent imaginer avec un réel plaisir la dure vie de nos 
ancêtres. 
             Un miracle – oui et non – des mois aussi de dévoue-
ment, de travaux divers, de reconstruction, de mal au dos 
peut-être, mais pour la bonne cause. 
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Avant, des pierres çà et là, des 
ronces, des murs écroulés, res-
tés en l'état, des chemins sûre-
ment étroits, escarpés, voire 
dangereux, mais aujourd'hui une 
large voie d'accès, des rues, une 
tour majestueuse, des murettes, 
des puits, la voûte..... Avec un pe-
tit effort d'imagination, nous 
avons revu ce village qui s'était 

établi à Vière depuis le XV e siècle. Petits et grands aimeront certai-
nement y retourner. 
 
Autres parties du programme : la visite de la chapelle de Saint-
Laurent, l'édifice le plus ancien de la commune ; dans l'après-midi, un 
diaporama projeté dans la salle des deux Céüze retraçait la genèse et 
la réalisation du projet. Et pour clôturer non seulement cette journée 
mais aussi l'achèvement du projet élaboré en 2 004, invitation était 
lancée pour 18 heures par Monsieur le Maire de Sigoyer, qui a accueilli 
avec plaisir Monsieur Pierre Bernard-Reymond, Sénateur, Monsieur 
Jean-Michel Arnaud, Conseiller Général,  Monsieur Leroux de l'Asso-
ciation Départementale des Logis de France, Messieurs Lucien Ram-
baud et Michel Robert de l'Association pour la Sauvegarde du Patri-
moine, ainsi qu'une nombreuse et attentive assemblée ; un buffet très 
bien garni offert par les commerçants de Sigoyer clôturait  dans la 
bonne humeur cette journée. 
 
              Oui la promenade fut agréable, le calme et la sérénité des 
lieux appréciés, ainsi que la pertinence et la beauté des panneaux, tout 
nous a interpellés. 
              Merci à ceux qui ont donné naissance à ce projet, l'ont réali-
sé, ont réhabilité le site de l'ancien village. 
 

                                 Jacqueline Bachmann 
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Nouvelles brèves de 
notre Association 

              
 
             1 - Bien que le projet de réhabilitation du site de Vière établi en 
2004 soit réalisé dans ses grandes lignes, quelques travaux assez impor-
tants pour éviter des dommages irrémédiables sont envisagés : bien enten-
du, cela  nécessite des moyens financiers que notre Association ne possède 
pas mais s'efforce de rassembler. 
Pour rester sur le même sujet, le bilan financier du projet de Vière a été 
donné dans ses grandes lignes lors du diaporama du 15 /09/07. Le bilan dé-
finitif ne peut pas encore être établi, mais il  restera dans les limites an-
noncées. 
 
              2 – Les Archives Départementales viennent de numériser leurs 
données concernant l'état-civil des communes du Département ( dont les 
registres trouvés récemment dans l'église de Sigoyer), et  ont créé un site 
Internet. Il est possible de les consulter – gratuitement, en tous cas pour 
l'instant.  
Le club informatique de Sigoyer peut mettre à disposition ses ordinateurs 
et son technicien pour ceux qui voudraient faire des recherches et consul-
ter l'état-civil des communes des Hautes-Alpes avant 1 900. Des séances 
peuvent être organisées, avec une aide pour accéder aux deux sites inté-
ressants (renseignements auprès du Club Informatique ou de notre Asso-
ciation). 
 
             3 – C'est précisément grâce à ces sites Internet que nous avons pu 
lever un peu le voile sur « la cantonnière » : de son vrai nom Rosalie Pellenq, 
née en 1850, elle a quitté la ferme de ses parents à Lardier pour épouser 
Jean-Pierre Pascal, cantonnier à Sigoyer, fils de Julien Pascal 
« Chalendes ». Quatre de ses six enfants sont morts en bas-âge. 
 

Sauvegarde du patrimoine 
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LE COIN DE L’ÉCOLE ... 

Lettres au Père Noël, 
écrites d'après les albums: 
« Cher Père Noël » de  Jeanne Ashbe et  
« Les petits délices » de Elisabeth Brami et Philippe Bertrand 

Cher Père Noël, 
cette année je ne veux pas 
d'ailes en or pour aller observer la lune 
et le soleil 
ni d'écailles brillantes pour me protéger 
des dangers. 
Cette année, Père Noël, je voudrais 
me promener à Sigoyer avec mes amis. 
 

Le Dragon Rose 
 

Cher Père Noël,  
cette année je ne veux pas  

de panier avec trois bonnes galettes au sucre  

ni de joli manteau rouge avec des bouton s dorés et 

une petite capuche.  
Cette année, Père Noël, je voudrais  

voir les poissons sous les vagues de la mer avec 

mes copines.   

Le Petit Chaperon Rouge Mila  
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Cher Père Noël,  cette année je ne veux pas  

de grands couteaux pour découper les petits enfants  

ni de bouteille de Champagne.  

Cette année, Père Noël, je voudrais  

regarder les étoiles arriver dans le ciel.  

 

L'Ogre Ambroise  

Cher Père Noël, 
cette année je ne veux pas 
de grand couteau plein de sang 
ni des 19 petits enfants de Sigoyer. 
Cette année, Père Noël, je voudrais 
me promener dans la forêt avec toi. 
 

L'Ogresse Lou 

Cher Père Noël, 
cette année je ne veux pas 
d'ailes blanches pour m'envoler dans le ciel 
ni de petites étoiles qui brillent pour accrocher à mes 
ailes 
ni de baguette magique pour transformer les maîtres-
ses en clowns foufous. 
Cette année, Père Noël, je voudrais 
voir le coucher du soleil à la plage. 
 

La Fée Lisa 
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s 

Cher Père Noël, 
cette année je ne veux pas 
de bateau de pirate 
ni de serpents. 
Cette année, Père Noël, je voudrais 
avoir beaucoup d'amis. 

Le Pirate Archie. 

Cher Père Noël, 
cette année je ne veux pas 
de licorne volante pour sauter, sauter par dessus 
les nuages et explorer les étoiles 
ni de poussière magique. 
Cette année, Père Noël, je voudrais 
voler tout là-bas, tout la-haut dans le ciel avec toi. 

 
La fée Lila 

Cher Père Noël, 
cette année je ne veux pas 
de diadème en diamants 
ni d'une nouvelle robe violette pour aller 
danser au bal avec le prince charmant. 
Cette année, Père Noël, je voudrais 
qu'on écoute ensemble chanter les oiseaux. 
 

La Princesse Justine 
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Cher Père Noël,  

cette année je ne veux pas  

de robe rouge bien longue  

ni de trompette pour casser les oreilles 

aux enfants.  
Cette année, Père Noël, je voudrais  

sauter dans les flaques d'eau et éclabou
s-

ser papa et maman.  

 

La Princesse Loula  

Cher Père Noël, 
cette année je ne veux pas 
d'un château avec plein de dra-
peaux 
ni de boucles d'oreilles en dia-
mants. 
Cette année, Père Noël, je voudrais 
qu'on se donne la main. 
 

La Reine Lilou Cher Père Noël, 
cette année je ne veux pas 
de feu pour cracher sur les loups méchants 
ni d'écailles blanches et brillantes. 
Cette année, Père Noël, je voudrais 
une grosse fraise pour tout le monde. 
 

Le Dragon Titouan 
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Cher Père Noël, 
cette année je ne veux pas  
d'une armure brillante 
ni d'une épée en bois. 
Cette année, Père Noël, je voudrais 
me promener sur un beau cheval noir. 
 

Le Chevalier Franck 
Cher Père Noël, 
cette année je ne veux pas 
d'un balai pour m'envoler du châ-
teau 
ni d'un crapaud vert bien baveux. 
Cette année, Père Noël, je voudrais 
cueillir des fleurs rouges et parfu-
mées avec toi. 
 

La Sorcière Cassandra. 

Cher Père Noël, 
cette année je ne veux pas 
d'une robe violette pour danser au 
bal 
ni d'ailes rouges pour faire joli 
ni d'une couronne bleue parce que 
c'est trop beau. 
Cette année, Père Noël, je vou-
drais 
un gâteau d'anniversaire au choco-
lat. 
 

La Princesse Nawelle 
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Cher Père Noël, 
cette année je ne veux pas 
d'une épée en argent 
ni d'un cheval rapide. 
Cette année, Père Noël, je 
voudrais 
faire de la luge avec mes co-
pains. 
 

Le prince Jean 

Cher Père Noël, 
cette année je ne veux pas 
d'une nouvelle épée en fer pour 
combattre l'ennemi 
ni d'un petit cheval noir. 
Cette année, Père Noël, je voudrais 
donner un trésor à ma princesse 
adorée. 
 

Le Chevalier Gwenaël. 

Cher Père Noël, 
cette année je ne veux pas 
d'un couteau bleu pour faire l'attaque 
ni d'un coffre plein de trésors.  
Cette année, Père Noël, je voudrais 
jouer aux pirates avec mes copains. 
 
 

Le Pirate Lucas 
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Cher Père Noël, 
cette année je ne veux pas 
de grandes dents pour manger les moutons. 
Cette année, Père Noël, je voudrais 
jouer de la flûte et danser avec mes copines. 
 

Le Loup Morgane 
 

Cher Père Noël, 
cette année je ne veux pas 
de peinture pour faire des ta-

bleaux. 
Cette année, Père 
Noël, je voudrais 
un gros livre pour 
écrire mes histoires. 
 

Le Loup Nicolas 
 

Les enfants de la classe 
maternelle de l'école de 
Sigoyer.  

Décembre 2007 
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RECETTE DU PAPIER 
RECYCLE 

 
 
 
MATERIEL :                                         
-du papier à recycler 
-de l’eau 
-un seau 
-une éponge 
-un mixeur 
-un tamis 
-des journaux 
-du tissu 
 
 
 
 
1 Coupe ou déchire de tous petits bouts de  papier à recycler.  
2 Mets-les dans un seau d’eau et mixe avec un mixeur  pour faire de 
la bouillie. 
3 Mélange avec les mains. 
4 Etale la boullie de papier sur le tamis. 
5 Eponge bien sous le tamis. Il ne doit plus rester d ‘ eau . 
6 Etale un bout de tissu sur un journal. 
7 Retourne le tamis sur le tissu pour que la feuille se décolle . Frotte 
bien avec le doigt.  
8 Recouvre de papier journal et laisse sécher une semaine. 
 

LE COIN DE L’ÉCOLE ... 

Cycle 2 
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VISITE DE LA CASERNE DES POMPIERS 
 
        Les enfants de l'école de Sigoyer sont allés à la caserne des pompiers de Tallard le 
15 novembre 2007. 
        Les pompiers nous ont montré leur caserne, leurs habits, leurs camions. Et nous 
sommes montés dedans . Nous avons essayé les casques et arrosé avec un tuyau qui sor-
tait du camion citerne. Devant nous, ils ont coupé une voiture avec une pince coupante et 
soulevé un camion avec une autre pince. 
 

SORTIE CINEMA 
        
       En octobre, nous sommes allés au cinéma à Gap, pour re-
garder Gôshu  le violoncelliste  dans le cadre cinéma à l'école. 
        Gôshu rencontre des  animaux : un chat, un oiseau, un blai-
reau et une souris. Gôshu n'arrivait  pas à bien jouer la Sym-
phonie Pastorale de Beethoven . 
Après avoir rencontré les animaux, il a beaucoup appris et il a 
enfin réussi à bien jouer. 

 LE RECYCLAGE 
 
       Une dame  de la communauté de communes de Tallard est venue à l ' école pour nous 
parler du recyclage des déchets. 
         Il faut recycler les déchets sinon la terre et l ' eau vont être polluées. Les animaux 
herbivores vont manger les feuilles des arbres qui vont être intoxiqués et les animaux 
carnivores vont manger les animaux herbivores et eux aussi vont  être intoxiqués. Petit à 
petit, il n'y aura plus de végétation, plus d'animaux et on n’existera plus. 
        Donc, il faut jeter le moins possible de déchets et les recycler.    
Les emballages dans les containers jaunes ,  
le verre  dans les containers verts,                                                                     
le papier et le carton dans les containers bleus. 
        La semaine d'après, elle nous a fait faire du papier recyclé. 
(Voir la Recette page précédente) 
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Cycle 3 

  L'AIRE DE FOULAGE 

 
L'aire de foulage servait à séparer les tiges de blé de 
leurs germes. On prenait une grosse pierre et on l'atta-
chait à des chevaux pour qu'ils la fassent rouler sur cette 
``aire''. Ils la tiraient pendant 1 à 2 heures. On se servait 
aussi certainement de l'aire pour danser. 
 

Inès 
 

Le Pissenton et le Baudon 
 
Ah, quel beau torrent « Le Pissenton »!!! Mais quel dévastateur... 
Pourtant les villageois avaient dévié avec des bourdeaux l'eau tumultueuse du Pis-
senton pour alimenter les fontaines mais cela n'a pas suffit et lors des crues, les 
deux torrents se sont rejoints. En  envahissant la terre des paysans, les maisons et 
presque l'église Paroissiale, il a provoqué la dévastation du village et en 1850 la 
fuite des habitants. L'érosion se poursuit aujourd'hui. Mais, maintenant les précipi-
ces sont vides et profonds. 
 

Diane  

La pierre du Roi et la disparition 
de Vière 
                                          
 La pierre du Roi s'appelle comme ça mais 
elle n'a rien à voir avec les Rois.       
Des trous permettent de mettre des pou-
tres pour abriter les hommes ou les ani-
maux. 
                                      
On a quitté Vière parce que le Pissenton 
et le Baudon ont creusé leurs lits. La pluie 
et le vent ont creusé un précipice et les 
maisons se sont écroulées. 
 

Marie 
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Les Tours 
 
Les tours mesurent 12 mè-
tres et sur la butte font 5 ou 
6 mètres. Elles servaient de 
guet.  
Accrochés aux tours, les 
remparts étaient si lisses 
qu'aucun ennemi ne pouvait y 
monter. 
 

                                  Oranne 
 

 La rencontre de handball 
 
Jeudi 29 novembre les élèves de cycle 3 sont allés à une rencontre sportive de 
handball. Nous avons été répartis avec d' autres classes de cycle 3. Nous avons 
fait plusieurs matchs. Il y avait plusieurs niveaux : CE2 débutants, CM1 débutants, 
CM1 expérimentés, CM2 débutants, CM2 expérimentés. Les matchs se sont bien 
passés,  j'ai bien aimé parce qu'on était répartis avec d'autres classes. 
                                               

Killian 

La Cantonnière 
 
Le rôle de la cantonnière a été important. On 
l'avait surnommée la cantonnière car son mari 
était cantonnier. La cantonnière gardait des 
chèvres. Elle a été la dernière habitante de 
Vière. 
Elle est morte en 1936. Elle avait une cave 
voûtée avec un puits à l'intérieur. La canton-
nière allait faire boire ses bêtes au bassin qui 
était à l'entrée du village un peu après l'au-
berge du midi. Le quartier où habitait la can-
tonnière s'appelle Notre Dame. 
 

Cécilia 

 Les puits et la place 
 
A Vière on trouve quatre puits : un rond, 
un carré, un qui a une moitié carrée, une 
moitié ronde. 
Le puits du barbu est rond. 
                        
 
Michel nous a raconté que chaque paysan 
venait poser des épis de blé et les écra-
sait 
avec un cylindre (rouleau). La place servait 
aussi à danser. 

                               Marie-lou 



Page 38 

LE COIN DE L’ÉCOLE ... 

On a fait des passes, plein de cho-
ses mais parfois on se bousculait. 
Mais c'était du bon jeu. J'ai marqué 
5 ou 6 buts je crois. Mais copains 
aussi ils ont marqué des buts. On 
était deuxième du classement. 
Oranne était avec moi mais Cécilia 
et Chani n'étaient pas avec moi. Le 
terrain était glissant, parfois  on 
tombait.  
 

Tom 

La rencontre de handball 
 
Ce matin, on est allé à Veynes pour notre ren-
contre de handball. 
Nous, les rouges (les rouges qui étaient dans 
mon équipe étaient Gwénaël, Jenny, Mollie, et 
deux élèves Pelleautier, on a joué contre les 
bleus, les oranges et les noirs mais les noirs 
étaient très forts. C'était quand même réussi 
car nous les rouges on a été 4ème au classe-
ment . 
Et après on est rentré à l'école tout joyeux. 

Kristal 
 

Rencontre de hand 
 
Moi  j'ai bien aimé car les organisa-
teurs ont mélangé les groupes et les 
équipes. 
Les enfants des autres classes et nous 
avons bien rigolé. 
Tous les gardiens étaient bons. 
Mais, l 'important ce n'est pas de ga-
gner c'est de bien rigoler et participer. 
 

Enzo 
 

Bonne ambiance 
 
J'ai bien aimé quand on s'entraînait à côté 
des autres et quand on jouait au handball .
C'était bien car  il y avait plusieurs niveaux 
et que tout les écoles ont été mélangées. Et 
personne ne s'est énervé. Le terrain était 
très bien, personne ne trichait et personne 
ne s'est fait mal. On a beaucoup joué et on a 
rigolé. Pour résumer  c'était bien. 
 

Gwénaël 
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Les pompiers 
 

Le pompier éteind le feu. 
Le pompier porte un casque. 
On the journing they go on bumping rides. 
Mission is hard to get in time so the fire gets out. 
In the fire engine there lots of things to get the fire 
out. 
End they got the fire out. 
Right there back at the station, 
 

Mollie 

Les pompiers 
 
Protéger les gens c'est leur vie. 
Organiser des sorties  dans leur camion 
Mission de sauver les gens. 
Protéger la nature. 
Incendies qu'ils éteignent 
Équipes solidaires et braves. 
Risquer leur vie pour éteindre le feu. 
 

Pauline 
 

LE COIN DE L’ÉCOLE ... 

Litanie des pompiers . 
 
Saint Amalfait  sauvez les blessés. 
Sainte Chani éteignez les incendies. 
Sainte Karen mettez les sirènes. 
Sainte Carine il n'y a pas de victimes. 
Saint Simon attention en mission ! 
 
                                  Chani 

 
Pendant que l'un éteint un feu, 
Ou sauve une vie, l'autre 
Mange son casse-croûte, 
Puis ils se relaient 
Intensivement pour notre sécurité 
Équipes de volontaires qui  
Risquent parfois leurs vies  pour la notre 
 

Maëlisse   
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LE COIN DE L’ÉCOLE ... 

 En cas d'incendie à l'école : 
 
En cas d'incendie il faut fermer les fenêtres, rester 
calme, se ranger et écouter la maîtresse. Il faut pren-
dre sa veste si c'est l'hiver. Si la fumée est déjà dans 
la salle il faut se déplacer  à terre pour éviter de respi-
rer la fumée toxique et il ne faut pas essayer d' étein-
dre le feu car on pourrait se blesser. 
 

Sylvain 
 

Dans le camion, il y a un grosse 
pince qui s'appelle la pince à 
désincarcérer. On l'utilise 
quand les gens sont coincés 
dans leur voiture, C'est un peu 
lourd, les filles ne l'utilisent 
pas souvent. 
 

                                                 
Léa 

La pince à désincarcérer  
 
la pince à désincarcérer sert à enlever 
les portes, le toit, ...pour sortir les 
gens qui sont à l'intérieur. Même qu'on 
en a vu une. Et des pinces à désincar-
cérer, il y en a dans les camions de 
pompiers. 
 

Juliette 
 

Acrostiche  
 
Par tous les temps  
 
On te voit sauver les gens  
 
Mais on ne t'a jamais vu voler  
 
Pourquoi as-tu un uniforme ?  
 
Impossible d'aller vite  
 
En quoi ton casque est-il fait? 
 
Réanimer un enfant est ton métier. 
 
 

Raphaël 
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LE COIN DE L’ÉCOLE ... 
Goshu le violoncelliste 
 
C'est l'histoire d'un garçon qui pratique le violoncelle. Son 
chef d'orchestre lui reproche de mal accorder son violoncelle 
et de ne pas être dans le rythme. Un jour, quatre animaux 
viennent dans son chalet japonais. Ils lui demandent de jouer 
un morceau. Le garçon est désagréable avec eux. Mais en fait, 
les animaux l'aident à bien jouer. A la fin ils font un concert 
et c'est un triomphe. Goshu joue magnifiquement bien. Le pu-
blic réclame un morceau de musique de Goshu! Alors il y va. Et 
tout le monde est content. 
 
 

Jenny 
Les déchets 
 
Il faut savoir qu'un habitant français en consommant 
produit plus d'un kg de déchet par jour. 
Exemples: Épluchures d'orange ,emballages de pâtes,  
jouets cassés, magazines etc ... 
 

Il y a plusieurs sortes de déchets produits par 
l'homme. Il y a 4 grandes sortes de déchets: 

– les déchets recyclables, ils passent au centre de tri 
et à la sortie ils sont recyclés, 

–la poubelle normale passe à l'incinérateur 
–les déchets verts vont dans une usine de compostage 

ou bien dans un composteur individuel 
–les déchets toxiques comme les piles, vont à l'usine 

de séparation qui sépare les métaux recyclables 
des métaux lourds. 

– 
Le 19 novembre, une dame de la communauté de com-
munes nous a expliqué comment se déroulait le recy-
clage et expliqué comment on pouvait trier les plasti-
ques. 
J'ai aimé les expériences sur les différents types de 
plastiques. 

 
Florent 
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LE COIN DE L’ÉCOLE ... 

LES DECHETS 
 
Le 12 novembre une dame est venue à l'école. Avec 
elle on a tout trié dans des caisses. Dans la caisse 
verte c'est le verre sauf les verres qui sont cas-
sés et les ampoules. Dans la caisse bleue, il y a le 
journal, les magazines, les supports de lecture et 
les enveloppes. Et dans la caisse jaune, il y a les em-
ballages en carton, les métaux et les plastiques. On 
a vu un film sur le recyclage des déchets. 
 

                                                                
Chloé  

Les déchets 
 
 
Les déchets sont des objets qu'on jette, dont on se 
débarrasse. Une dame est venue à l'école. Elle a ap-
porté deux vitrines et on a regardé  « C'est pas Sor-
cier » sur les déchets. On peut jeter les déchets bio-
dégradables dans un composteur et ça fait de l'en-
grais. Dans les deux vitrines il y avait des canettes en 
carré. Les usines peuvent fabriquer des trains, ou des 
vélos avec des canettes. Et aussi on a trié des dé-
chets que nous avions apportés. J'ai amené une 
grosse caisse avec des emballages. 
 

Victor  
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VOUS AVEZ LA PAROLE... 

17 années sont passées…        
 
 
 
 
Les enfants élevés, je quitte ce village avec une profonde reconnaissance 
pour la plénitude que m’a donnée la beauté de ce lieu. 
Sigoyer avec la vue des montagnes majestueuses, des sources généreu-
ses, un ciel pur…un monde en dehors du monde, en dehors des infos et ses 
catastrophes, de la violence et de la peur. 
Certes dans cette apparente tranquillité se nichent aussi des malenten-
dus, mais je pars avec mes gentillesses rencontrées qui font d’une vie, 
son bonheur 
Et puis je me languis déjà des cloches des vaches de Garcin. 
 
Sucheta,  
Martine Périer, champ la Reine 
SIGOYER 
 

- Petit Rappel - 
 
Vous avez aimé un bouquin ou un disque, vous voulez faire partager une idée, une opi-
nion ou votre passion. Cet espace d'expression qui n’est délibérément pas polémique 
est le VOTRE. Les personnes désirant faire paraître une information dans cette rubri-
que devront faire parvenir leur manuscrit signé un mois avant les parutions de bulletin, 
c'est à dire durant les mois de Mai et Novembre respectivement pour les bulletins de 
Juin et Décembre. 
 

Alors, à vos plumes... 
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Un noël en fleur 
 
 

Nous voici belles compagnes 
dans chaque campagne 

prêtes aux plus belles fêtes, 
Celles dont vous êtes. 

 
Vénus et son peigne, 

Le pasteur et sa bourse, 
ne sont ni ours  

ni gens qui s'étreignent 
 

Cupidone saura si bien 
d'une flèche qui crée lien 

aiguiller vers cette amourette 
toutes pensées de fleurette 

 
Lumière jaune Tournesol, 

Sol rouge Coquelicot, 
Beau comme le bleu du bleuet 

égaie nos pleines soupières 
 

Festoyez et ne doutez 
Familles sans bisbille 

Que le printemps suivant 
On y pensera en fleurissant 

 
 
 

Éric Gerbaud 
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Mariages : 
 
?FAVANTINES Yannick et COMTE Sandrine le 21 juillet 2007, 

Candy 

Décès : 
?RAMBAUD Joseph le 16 octobre 2007 à GAP (H -A) 

?VOLLAIRE Veuve MARTIN-TEYSSERE Yvonne le 18 octobre 2007 à LA SAULCE (H -A) 

 

État – Civil 2007 ( 2ème Semestre ) 
 

 

 

Naissances : 
 
??AMOURIQ Max le 24 juillet 2007, la Nonette 

??CUENOT Marjane le 17 août 2007, les Bonnets 

Suivants actes et avis reçus en mairie entre le 26 juin 2007 et le 20 décembre 2007 
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PAGE PRATIQUE... 

MUNICIPALITE : 
 
MAIRE : BONNARDEL Alain                                                                                     ?  04 92 57 91 30 
ADJOINTS : LIGOZAT Jeannin                                                                                   ?  04 92 57 81 66 
                      MICHALINOFF Jacques                                                                         ?  04 92 57 86 56 
                      MEUNIER Michel                                                                                   ?  04 92 57 93 51 
 
MAIRIE : 
 
SECRETARIAT                                                                                                             ?  04 92 57 83 31 
                                                                                                                             Télécopie 04 92 57 96 09 

mairie-de-sigoyer@wanadoo.fr 
OUVERTURE AU PUBLIC                                                                   lundi, vendredi de 13h 30 à 18h30 

                                                                                           Mercredi, 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00  
 
SALLE « LES DEUX CEÜZE » : 
 
RESPONSABLE : CORNIL Jean-Marc                                                                        ?  04 92 57 87 47 
 
DIRECTION ECOLE :                                                                                                 ?  04 92 57 91 12 
 
RECEVEUR POSTE :                                                                                                  ?  04 92 57 83 00 
OUVERTURE AU PUBLIC ..............................          Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 
                                                                                     sauf le MERCREDI 
 
DEPARTEMENT : 
 
CONSEILLER GENERAL : M. ARNAUD Jean-Michel,                                            ?  04 92 40 38 19 
Hôtel du Département - BP159 - Place St-Arnoux - 05008 GAP Cedex  
???????????????????????????  Mairie de Tallard : 04 92 54 10 14 
                                                                                                                           jmarnaud.cg@wanadoo.fr 
 
C.C.T.B : 
 
DIRECTEUR                                                                                                                  ?  04 92 54 16 66 
Déchetterie                                                                                                                      ?  04 92 54 27 29 
Horaires d’ouvertures :                                                                           mardi, jeudi, vendredi 14 h - 18 h 
                                                                                            lundi, mercredi, samedi 8h-12 h/14 h-18 h 
 
SECOURS : 
 
POMPIERS                                                                                                                                         ?  18 
GENDARMERIE                                                                                                ?  17 OU 04 92 54 20 05 
SAMU                                                                                                                                                 ?  15 
 
ASSISTANT SOCIAL : M Thierry ANDRITSOS                                                     ?  04 92 53 20 40 
Maison des solidarités 3 rue E. Cézanne 05000 GAP 

 
RESPONSABLES DU RELAIS BIBLIOBUS :  
Mmes Devaux B., Modanese C. et Soubrane O et Mr Maéro J., Raïevsky P. et F. (DVD). 
PERMANENCES :                         École / salle de documentation, le vendredi de 16h 30 à 20h 

Encombrants :  

Enlèvement le dernier mercredi 

de chaque mois sur simple    

appel à la déchetterie  


