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Cette période où l’on clôture une année pour en ouvrir une autre est 
propice aux bilans et à l’élaboration de projets. C’est le cas pour 
chacun d’entre nous mais c’est vrai, aussi, pour les responsables 
d’entreprises ou de collectivités. 
 
Le conseil municipal n’y échappe pas. 
 
Vous trouverez donc dans ce bulletin quelques pages habituelles sur 
des réalisations et des projets qui nous concernent tous. Certains 
sont terminés comme la maison des associations dont il ne reste plus 
qu’à fixer la date d’inauguration. D’autres sont en phase 
d’achèvement comme le pôle des Vincents auquel nous consacrons 
tout un article. La gestion de l’eau potable est une de nos priorités ; 
elle  représente et représentera des investissements conséquents 
dont nous aurons bien souvent l’occasion de reparler. 
Nous avons travaillé comme si rien ne devait affecter sensiblement 
nos ressources financières directes et les relations que nous 
entretenons avec la Communauté de Communes, le Département et la 
Région. 
 
Mais, à plus ou moins long terme, quelques incertitudes pèsent sur 
nos réflexions.  
 

La ta x e pro fess i onn e ll e 
représente, en 2009, 11,3% des 
recettes fiscales de Sigoyer et 
5,8 % de notre budget de 
fonctionnement. C’est peu par 
rapport à d’autres collectivités. 
Néanmoins personne n’est en 
mesure, aujourd’hui, de calculer 
les conséquences, sur les 
finances communales, de sa 
‘ ’ suppress ion ’ ’ et de  son 

remplacement par la Contribution Economique Territoriale payée par 
les entreprises.  
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La loi sur la réforme des collectivités territoriales prévoit un 
changement dans les modalités des élections municipales. Inscrits dans 
une commune de plus de 500 habitants, vous ne choisiriez plus vos 
conseillers individuellement mais une liste et la répartition serait faite 
selon les mêmes modalités que dans les grandes villes. Le ou les délégués 
communautaires devraient être préalablement indiqués sur ces listes.  
Mais cette loi comporte surtout d’autres modifications qui affectent 
directement les responsabilités et les ressources de chaque entité 
territoriale depuis la Commune jusqu’à la Région. Là encore nous ignorons 
quel sera l’impact de cette réforme sur le fonctionnement de nos 
collectivités.  
 
Une troisième incertitude s’ajoute plus particulièrement sur 
l’organisation du pays Gapençais. Serons-nous contraints d’intégrer une 
communauté d’agglomération et, si cela était, quelles décisions qui nous 
concernent seraient prises à Gap ou à Sigoyer ? 
 
Les projets de loi et les décisions au sujet des regroupements de 
communautés sont encore en discussion… Bien évidemment, nous restons 
vigilants et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution 
des événements et de leurs conséquences pratiques. 
 
Peut-être qu’une fois encore le grand vent annoncé se transformera en 
brise légère… 
Quelle que soit la météo je vous souhaite une excellente année.  
 

Maurice Ricard.   

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

Samedi 09 janvier 2010 à 15h30 heures, 
avec la participation de la chorale « Manque Pas d’Air » 
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Matthieu Allain-Launey 
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En période scolaire, la bibliothèque est ouverte  
-les mardis de  16h30  à 18h30 
-les vendredis de  16h30 à 19h 30 
Pendant les vacances , les horaires d’ouverture sont : 
-les vendredis de 17h à 18h , l’hiver. 
-les vendredis de 18h à 19h , l’été. 
 

Un petit bilan   
 
Au bout d’une année dans les nouveaux locaux, l’espace est devenu confortable et 
chaleureux, petits et grands sont heureux de s’y retrouver deux fois par semaine. Nous 
vous proposons un grand choix de livres à emprunter ou à lire sur place. Il est possible de 
commander des ouvrages, sous réserve qu’ils soient disponibles à la BDP. 
A l’issue de cette première année d’ouverture deux fois par semaine, nous constatons que 
la fréquentation de la bibliothèque reste plus faible le mardi. 
 

Des expositions 
 
Nous avons accueilli une exposition sur les héros de la bande dessinée, réalisée par le 
musée de la BD d’Angoulème, durant deux mois. Nous comptons réitérer l’expérience avec 
des sujets variés comme : la st Valentin, les jardins… 
 

Livres nomades 
 
L’association Littera 05 nous invite à partager le plaisir de lire avec la troisième saison  
des livres nomades. Douze ouvrages, dont le dernier Goncourt de 
Marie N’Diaye, nous sont proposés. Au cours de l’année nous serons conviés à rencontrer 
d’autres lecteurs pour échanger autour des livres nomades et à assister à des tables 
rondes avec des écrivains. 
N’hésitez pas à venir nous faire part de vos critiques sur ces ouvrages. 

Un auteur à Sigoyer 
 
Le vendredi 8 janvier 2010, venez partager le verre de l’amitié autour du livre  
de Joëlle Chamalet. A partir de 18h, lecture et dédicaces seront au programme de la 
rencontre. 

 
Corinne Modanèse 
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Enfin la confirmation de la mise en 
place des transports à la demande. 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'à partir du mercredi 2 Décembre 
2009 des services de transport collectif ont été mis en place les mercredis et 
samedis. 
 

      le car part à 13h30 de Sigoyer; le retour se fait à 18h 
de Gap pôle Reynier (à côté de l'IUT) 

 
       il y a 2 services : 

      - le matin : selon le nombre de personnes qui aura réservé, le car 
passe par Pelleautier ou par Neffes. Le car part à 8h25 s'il passe par 
Pelleautier ; à 8h10 s'il passe par Neffes. Dans tous les cas au moment 
de la réservation, les horaires vous seront communiqués. 

        Le retour se fait à 12h, départ le Pôle Reynier. 
 

le car part à 13h30 et le retour se fait à 18h30. 
 

 
   04 92 50 25 05 (ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 19h)  

 
:  

Www.05voyageurs.com 
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Le ticket coûte 3€ ou 2€ en tarif réduit.  
Ce tarif réduit est réservé aux: 

    titulaires de la carte d'abonnement 05 Voyageurs. 
    titulaires de la carte SNCF famille nombreuse. 

                       titulaires de la carte scolaire émise par le Conseil Général. 
    bénéficiaires des minima sociaux (dossiers instruits par le C.G.) 

 
Gratuit de 0 à 4 ans. 

 
Vous pouvez acheter les tickets :  
Dans le bus, à l'Office de Tourisme de Tallard, à l'agence 05 Voyageurs ou par 
courrier. 
 

N'HESITEZ PAS A VOUS RENSEIGNER AUPRES DE  
05 VOYAGEURS 

 
(Ce central d'appel a été mis en place exclusivement pour les renseignements et 
les réservations). 
 
Adresse : 6 rue de Valserres 05000 GAP 
Tél : 04 92 50 25 05 ou sur : www.05voyageurs.com 
 
 
Pour plus de renseignements, des brochures explicatives sont disponibles à la 
Mairie et vous pouvez aussi nous contacter: 
 
Corinne MODANESE : 04 92 57 86 40. 
Monique PARA-AUBERT : 04 92 57 95 05. 
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Le recensement en 2010 
 
 

SIGOYER, commune de moins de 10 000 habitants 
recensée en 2010 

 

Toute la population vivant à SIGOYER 
sera recensée à compter du 21 janvier 2010 

Ce nouveau recensement repose sur un partenariat plus étroit entre les commu-
nes et l’Insee. Ainsi, les informations produites seront plus fiables, plus récentes 
et permettront d’adapter les infrastructures locales et régionales ainsi que les 
équipements à vos besoins (logements, voirie, transports, établissements scolai-
res, enseignants, crèches, structure de santé et d’accueil, etc... ).  

Depuis 2004, la nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction 
d’un seuil de population fixé à 10 000 habitants. Les communes de moins de 10 000 
habitants, comme SIGOYER, font l’objet d’une enquête de recensement exhaustive tous 
les cinq ans. Pour notre commune, le dernier recensement s’est déroulé en janvier 2005. 

À partir du 21 janvier 2010, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il 
sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et 
la signature du maire. L’agent recenseur viendra déposer à votre domicile les documents 
suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vi-
vant habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le re-
censement et sur les questions que vous pouvez vous poser.  
L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera lorsque 
ceux-ci seront remplis. Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier 
vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin qui les remettra à l’agent recen-
seur. Vous pouvez aussi les retourner directement à la mairie. Vos réponses resteront 
confidentielles , elles sont protégées par la loi et les agents recenseurs sont tenus au secret 
professionnel. 

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il 
est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont 
fournis par les agents recenseurs. Participer au recensement est un acte civique. Aux ter-
mes de la loi du 7 juin 1951, c'est également une obligation.  

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez: 
 

la mairie au  04 92 57 83 31 ( mairie.sigoyer@wanadoo.fr ) 
le responsable local du recensement : 

         Michel MEUNIER ( adj-maire.sigoyer@wanadoo.fr ) 
ou les agents recenseurs de SIGOYER : 

          
Jean-Marc CORNIL  
Colombine NOEBES 

 
Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles sur le site insee.fr à partir de  
juin 2010.  

Nous vous remercions par avance pour votre participation et du meilleur accueil que 
vous voudrez bien réserver à nos deux agents recenseurs qui vont assurer la difficile 
mission de collecte pour notre commune. 

Michel MEUNIER 
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Chorale Manque pas d’Air  

Et voilà…… la chorale « Manque pas d’Air » vole des ses propres 
ailes.  
 
Depuis fin Septembre ,  notre Association est créée, et sous la 
houlette de notre capitaine, notre barque avance en chantant… 
Comme depuis 4 ans d’ailleurs ! Depuis la rentrée, 5 choristes 
sont venus grossir les rangs : 1 homme – 4 femmes .  L’année 
fut riche en travail, peu de représentations, mais l’avenir est 
plein de promesses…..  
 
En Octobre, un stage de chants a été effectué à Chateauroux 
(H.Alpes). Cinq Chorales étaient présentes. 4 du départements 
et 1 d’Aubagne. Ce fut une belle occasion d’échanger nos 
répertoires de comparer l’enseignement de nos Chef de chœur, 
bien évidemment de chanter ensemble. Et lorsque une centaine 
de choristes donnent de la voix, c’est une belle émotion 
assurée ! C’était aussi 2 jours de belle camaraderie et de 
joyeuses bousculades.   
 

Notre messe Argentine  « Missa Criolla » commence à 
prendre forme dans toute sa douceur et sa force. 
Apothèose : Décembre 2010. D’ici là nous aurons 
l’occasion de faire sonner notre répertoire aux oreilles 
des habitants de la Commune. 
Pour l’heure, bonnes fêtes de fin d’année à tous. Que la 
nouvelle année soit douce et que la bonté soit dans tous 
les cœurs. 

 
 

Anne-Marie CREVOLIN 
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Neige et montagne des deux Céüze  
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Neige et montagne des deux Céüze  
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        Amis festivaliers et vous qui allez certainement le devenir, 
l’édition 2010 de notre festival « Printemps en Cultures » 
s’annonce flamboyante. Les Quatre sans cou ont encore prévu de 
vous gâter et de vous régaler à travers une programmation aussi 
dense qu’éclectique.  
 
Cette année les festivités débuteront dès le lundi 10 mai 
2010  et s’étendront sur toute la semaine jusqu’au 15 mai 2010 

inclus. 
 
Lundi 10 mai c’est à nouveau la Cie Pile ou Versa qui ouvrira les réjouissances en 
soirée et sous leur chapiteau avec une nouvelle création inspirée du monde forain de la 
fin du XIXe siècle : 
 


  


" " 

      Tirée d’une histoire vraie, Clémentine (1865-1939), décide suite à un pari de se 
laisser pousser la barbe. Mariée à un boulanger, elle tient un café à Thaon-les-Vosges.  
       Toute sa vie, elle assumera et exposera sa différence : elle sera autorisée par 
décision ministérielle à porter le costume masculin, elle entrera dans la cage au lion du 
dompteur Camilius. Après la mort de son mari, elle voyagera avec sa fille adoptive à 
l’Olympia de Londres, en Hollande, en Islande …  
 
       Jean Nohain et François Caradec ont co-
écrit une biographie de la femme à barbe en 
1969 mais surtout le journal intime de 
Clémentine, retrouvé il y a quelques années, n’a 
jamais fait l’objet d’une adaptation théâtrale… 
   Ce personnage attachant nous donne à voir 
et à entendre un éloge de la différence, un 
exemple d’acceptation et d’affirmation d’un 
handicap. Les monstres qui sont en nous ne 
sont pas tous des démons ! 
 

Les quatre sans cou 
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Mardi 11 mai  c’est la Cie Chiendent théâtre, toujours en 
soirée,  qui saura faire vibrer vos âmes avec son spectacle :  

« L’effroyable drame de la barbe bleue » 


























 
   Mercredi 12 mai pour ceux qui n'auront pas pu assister aux spectacles du lundi 
et du mardi, la soirée se déroulera sur  avec en première partie: 

" " 

qui sera suivi par: 
« L’effroyable drame de la barbe bleu »
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Les quatre sans cou 

Vendredi 14 Mai, SOIREE CABARET avec son dîner-spectacle sous le grand chapiteau 
sur le thème de la magie.
Au programme:  
•     SIK-SIK LE MAÎTRE DE MAGIE 

•     L'atmosphère du vieux music-hall en toile de fond pour évoquer les déboires de Sik Sik 
le magicien. 

•            * TOURS DE MAGIE et autres loufoqueries....... 
•                    
* Projection de films en Super 8.
 
•            * Musiques vivantes et bien d'autres Surprises..... 
•       
 



Samedi 15 mai, Grande journée sous le signe de toutes les « Cultures », où vont se 
marier les arts de la rue et les mystères du règne végétal.  
 
La matinée débutera par l'ouverture de notre traditionnel Troc-plantes .......





Cette année il sera agrémenté d'un atelier
de bouturage !!

Alors qu'on se le dise, tous à vos semences
et que chacun y mette sa graine .....





 Plus sérieusement, cette édition du  printemps en culturessssss sera marquée par la 
tenue de conférences  liées au monde végétal ( nous vous communiquerons ultérieurement 
le thème de celles-ci ainsi que le nom des intervenants).  
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Les quatre sans cou 

Le marché artisanal  ouvrira également ses portes à l'heure où blanchit la campagne. 
Les exposants devraient être encore plus nombreux et diversifiés que l'année 
dernière. Ils auront tous à coeur de vous faire partager  leurs savoir-faire et leurs 
savoir-être. 





De multiples ateliers de démonstration et de 
confection seront mis à votre disposition. 





 Dans la matinée, vous pourrez également apprécier tout aussi diversement, la fanfare 
des Bontuillos, Pascalette et son manège à pédales, la Chorale Manque pas d'air de 
Sigoyer, les apéros Jazz  avec  Herbes Folles mais également tout au long de la 
journée les promenades en calèche avec les Ecuries de Céüze.................. 
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Les quatre sans cou 

 En ce qui concerne le programme du samedi après-midi, il n'en n'est pas moins riche. Pour 
votre plus grande joie, la part belle sera faite au Théâtre de rue avec: 
 
    * La Cie du Chat Lunatique de Marion Raievski (eh oui une enfant du pays!) 
•     avec sa création   
•    Marion nous invite à la suivre dans un merveilleux voyage empreint de poésie et de 

drôleries, à bord de fantastiques machines à la recherche du bonheur....... 
 
    * La Cie de poche avec Spectacle musical burlesque. 
•    C'est l'histoire d'un concert de jazz qui dérape, qui s'oublie, qui s'affole, qui devient 

fou. M.Tronc et M.Poche, deux musiciens que rien ne semble pouvoir perturber, vont se 
retrouver confrontés aux aléas de la scène, à leur part de rêve et à leurs folies. Au 
cours de ce concert, rien ne se passera comme prévu !!!! 

 










•     * La Cie les Kalderas avec « Magic Manouche Family ». Ce spectacle est un mélange 

de poésie, d'équilibre, de jonglerie et de marionnettes qui font les principaux ingrédients 
de ce théâtre saltimbanque. 
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Les quatre sans cou 

 Et pour cloturer cette édition du Festival « Printemps en cultures » 2010, en exclusivité 
dans les Hautes-Alpes où ils ne se sont pas produits depuis 2002, ils vont envahir la 
scène sous le chapiteau des Pilou Versa, pour la sortie de leur nouvel album et dans le 
cadre de leur tournée 2010...........Les Raoul Petites 

 
 

Toute l'équipe des Quatre Sans Cou vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et par avance 
un très bon festival en notre compagnie et en compagnie des nombreux artistes, comédiens et 
ainsi que tous les bénévoles qui feront de ces journnées des moments inoubliables. 
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Net@Sigo  

L'association  a été créée en janvier 2001 par des habitants de la 
commune qui souhaitaient aider leurs concitoyens à se familiariser 
avec les usages de l'informatique et d'internet. Elle est à l'origine de 
la création de la salle multimédia de la commune et s'est fortement 
impliquée dans la création des Espaces Publics Numériques de la CCTB 
qui a conduit à créer un emploi d'animateur informatique. Elle a 
apporté son soutien technique et pédagogique à l'école, à la mairie et à 
tous les sigoyards qui s'intéressaient aux usages ludiques ou 
professionnels de l'informatique personnelle, bureautique, création de 
site internet, montage vidéo, etc... 
 
C'est dorénavant cet animateur, Sébastien Marcellin, qui, tous les 
vendredi après-midi et gratuitement, aide les habitants de Sigoyer à 
maitriser les usages d'internet et à « dompter » les machines qui 
permettent de s'y connecter.  
 
La continuité étant assurée, les 
dirigeants de l'association ont 
décidé, en assemblée générale du 2 
d é c e m b r e ,  d e  d i s s o u d r e 
l'association. Il sera fait don de 
ses actifs matériels (ordinateurs, 
imprimante, etc..) et financiers à la 
commune de Sigoyer afin que 
l'activité se pérennise et que le 
parc informatique soit amélioré, au 
bénéfice, notamment, de l'activité 
associative sur la commune. 
 
 
Le (futur ex) Président 
Vincent Fernandez 
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Amicale des anciens combattants 
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Amicale des anciens combattants 
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Foyer d’animation 

Comme chaque année, le tournoi de football a eu lieu le 4 octobre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Foyer d'Animation remercie tous les jeunes ainsi que les moins jeunes qui 
sont venus y participer, lors de cette journée ensoleillée, sous le signe du fair-
play, du respect et du plaisir d'être ensemble autour d'un ballon.
Cette journée fut riche en émotions, avec sept équipes engagées qui ont donné 
le meilleur de leur jeu, comme pour un match de la coupe du monde.
Nous souhaitons que l'année prochaine, il y ait la même envie et plus d'équipes 
encore.
 
Nous espérons que la joie était au rendez-vous comme elle l'a 
été pour l'équipe du foyer d'animation, d'avoir pu tirer le feu 
d'artifice, (prévu pour la fête du village) lors de l'ouverture de 
la soirée beaujolais nouveau.

 


Suite à l'assemblée générale, le bureau n'a pas bougé
Président : Denis DUGELAY
Vice-président : Brice CLEMENT
Secrétaire : Frédéric HAUSER
Trésorier : Joëlle POMMERAIS

 
A retenir, le calendrier des animations pour l'année 2010 :

07 février
15 et 29 janvier 
12 et 26 février
12 et 26 mars
27 mars
09 mai 
24 juin
26 et 27 juin
Tous les vendredis de l'été 


03 juillet 



Loto 
Concours de mounes
Concours de mounes
Concours de mounes
Repas de printemps 
Repas champêtre
Flamme de la St Jean 
Fête du village
Concours de boules
Cinéma en plein air
Festival des musiciens de 
Sigoyer
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Planète Mômes 

Planète Mômes  
souhaite à toutes  

et à tous 
un très joyeux Noël 

et 
une année 2010  

remplie de bonheur
 

La rentrée bien effectuée, nous avons passé un moment agréa-
ble au Parc Jungle Aventure de Laye où les enfants et quelques 
parents ont grimpé dans les arbres et ont sauté de liane en 
liane comme Tarzan…. 
 
A l’occasion d’Halloween, malgré le mauvais temps, monstres, 
sorcières, pirates, se sont tous retrouvés à la salle des fêtes 
pour jouer aux jeux de société, suivi d’un souper agrémenté de 
nombreux bonbons qui a fait le bonheur de tous les enfants. 
 
En début décembre, nous avons organisé une sortie cinéma pour 
tous les enfants et Planète Mômes a offert les traditionnels 
petits paquets de Noël lors du spectacle de l’école.   
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Cycle 2  
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Cycle 2  
PAPOTAGES 

lundi 7 décembre  
 
      La salle du théâtre de Passerelle est immense, impressionnante. Il 
y a plein de sièges rouges en escalier et beaucoup de projecteurs. 
 
       Au lieu de parler, les danseurs « papotent » avec toutes les 
parties du corps: les pieds, les mains, et tout le reste. 
 
On peut dire qu'ils ont fait plusieurs spectacles : 
–   Celui des oiseaux. On a entendu l'aigle, le perroquet, le geai, les 

moineaux et les oiseaux de la forêt tropicale. 
–     Celui des petits pieds qui se parlaient. Ils se disaient : « Est-ce 
que tu veux venir danser avec moi ? » Ils disaient aussi des fois, « Je 
t'aime pas trop. » 
–     Celui de la mer. On entendait la mer et les mouettes et les 
goélands au dessus de l'eau. La fille se trempait les pieds dans l'eau, 
elle dansait les vagues, elle dansait la mouette. 
–     Celui des lampes. Dans le noir, ils éclairaient des parties de leur 
corps en bougeant. 
–     Celui des gants rouges, rouge comme le sang sur les mains, rouge 
comme le diable. Ça faisait très peur. 
–     Et aussi celui de la gym, celui des mains et des bras avec les 
fleurs, celui où ils dansent, celui où il porte la dame et bien d'autres 
encore. 
 
       A la fin du spectacle, on a posé des questions aux danseurs. 
                     En fait, c'était un spectacle d'amour! 
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Les 500 tourtons! 
 
Nous sommes allés chez le traiteur à Théüs le lundi 19 Octobre 2009. 
Nous avons fabriqué des tourtons  à la pomme et au chocolat avec Cyrille 
qui nous prépare et livre les repas de la cantine. Nous avons  apprécié 
car ils nous ont appris à fabriquer des tourtons. Il y avait plein de 
machines : Un laminoir, un mélangeur,  une friteuse et de gros couteaux. 
Il nous a donné la recette de la pâte à tourtons, il nous a aussi donné des 
blouses blanches et des toques en papier. 
 
 
Mathilde et Clarisse 

LES EPICES 
 
Jeudi 15 Octobre pendant la semaine du goût, une dame nommée 
Adèle est venue pour que nous travaillions sur les épices. 
Adèle nous a dit que les épices poussent dans les pays chauds et 
humides. C'est grâce à Christophe Colomb et à d'autres navigateurs  
que nous avons découvert les épices. 
 
  
La dégustation du gateau était très agréable et la compote aussi. 
Il y avait des parfuns : de la vanille et de la canelle, on devait 
trouver les goûts différents. 
Par contre le piment piquait un peu et les autres épices sentaient 
bon. 
Nous avons aussi bien aimé : la cannelle, les clous de girofle, la vanille 
et l'anis étoilé.   
  
Erwan, Simon, Florian, Jean-loup. 
 

Cycle 3 
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Franck, CP 

Lila, CP 

Cycle 3 

LES DROITS DE L’ENFANT 
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Cycle 3  

Le premier décatlon de l'école 
 
 
 
Le lundi 16 novembre nous sommes allés à Veynes pour  participer à un 
décatlon c'est à dire à 10 épreuves sportives. Les 10 épreuves sont le 
lancer de précision, la course longue, le lancer de vortex, le lancer 
d'anneaux, la course de haies, le relais, le saut de grenouille, le saut en 
longueur, le duel de course, le multi bond . 
Le lancer de précision consiste à lancer la balle dans une cible. Le 
meilleur score a été 10 points sur 10. 
La course longue consiste à courir 10 minutes sans s'arrêter; le meilleur 
score a été 16 tours . 
Le lancer de vortex, c'est un lancer de fusée à la zone 1, 2, 3, 4 et 5; le 
meilleur score a été réalisé par Tom . 
Pour le lancer d'anneaux,  le meilleur score a été réalisé par Tom . 
Le saut en longueur c'est sauter le plus loin possible; le meilleur saut a 
été réalisé par Niels et Simon. 
La course de haies, il faut sauter des haies et arriver le plus loin; le 
meilleur score a été réalisé par Niels et Tom . 
Dans les duels de course, il faut courir le plus vite possible et prendre le 
foulard qui est en face de soi. 
Le saut de grenouille consiste à faire le saut le plus grand à pieds -
joints .  
Et enfin le multi bond, il faut faire 5 bonds et arriver le plus loin; la 
meilleure performance a été celle  de Simon . 
Nous avons tous les trois adoré cette rencontre. 
 
Tom , Niels et Mathéo 
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Cycle 3 

Le compostage 
 
Pour le compostage nous ne sommes pas obligés d'avoir un composteur, nous 
pouvons aussi déposer des épluchures...etc... dans un coin de notre jardin. Ce 
qu'on peut mettre dans le composteur : 
- de l'herbe
- un peu de terre 
- des coquilles d'oeuf
- des fruits et légumes pourris
- des pelures de fruits et légumes


Il faut plusieurs mois pour avoir du compost. Il faut le mettre dans l'herbe 
l'aérer et le tourner.


Cécilia , Annabelle, Victor, Sévan
 

Les  trois colonnes  de 
tri

 
Marlène est venue nous parler 
des déchets. Un déchet peut 
être une boîte d'œufs  vide ou 
une boîte deconserve vide .
A la maison, il faut mettre dans 
la poubelle marron les boîtes 
d'œufs en  plastique, les pots de 
crème en plastique.


Elle nous a montré comment on trie les déchets. 
 
Cécilia , Annabelle, Victor, Sevan 

Kieran, CP 
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LA SOIREE CABARET 
 

Le vendredi 20 novembre l'école a organisé une soirée cabaret à la salle 
des 2 Céuze. 
L'argent va nous servir pour la sortie de fin d'année. Les élèves de la 
classe de cycle 3 servaient et prenaient les commandes. On était habillé 
en noir et blanc. Pour servir les gens on a du s'entrainer au calcul (on te 
donne 10€ ça coute 3€ tu rends combien ?). 
 
              A l'école on a fait 3 groupes, on avait des thèmes et on devait 
faire des affiches pour annoncer la soirée cabaret. Ensuite on a voté et 
on en a gardé 3. 
 
               A la soirée Valérie et Sophie 
vendaient des bijoux et des objets très 
jolis. 
 
              Nous remercions les artistes : la 
chorale de Sigoyer, Marie-Françoise, 
Brigitte et Annie, Bernard, Stéphane, Jean-
Luc et Magalie, Eric et notre présentateur : 
Stéphane. 
Et merci aussi aux parents qui : 
–     ont préparé des choses à manger 
–     ont fait les courses de boissons 
–     ont mis des affiches de partout dans 
les villes et villages ... 
 
Notre classe a aussi mis dans les boîtes aux lettres des quartiers de 

Sigoyer des mots qui annonçaient la soirée cabaret. 
 
            Et merci à ceux qui sont venus !!! 

 
                           Chani et Oranne 

 

Apolline, CP 

Cycle 3 
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                                    L’Anglais à l‘école 
 
 
Nous apprenons deux fois par semaine à parler à lire et un peu à écrire anglais. 
Nous avons travaillé sur Halloween. 
Nous avons appris plein de mots nouveaux comme : a witch, a vampire, a monster, a 
bat, 
a pie, a ghost, a jack-o' lantern et des verbes. 
Nous avons aussi appris des chansons en anglais. 
On lit des BD ou des documentaires par exemple: pumpkin farm (la ferme aux Citrouil-
les), plein d'autres choses. 
Nous nous entraînons à faire des phrases. 
L'anglais, on le fait tous les vendredis après – midi et une autre fois dans la semaine.. 
  
Naomi et Lison 
 

Nawelle, CP 

Cycle 3 
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- 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... 

Livre « coup de cœur »     
L’équipière de Joëlle CHAMALET  

Éditions les 2 encres 
 
Un soir de décembre, retour du boulot, fatigue de fin de journée, besoin de se 
changer les idées. Tiens, le livre m’attend dans mon courrier. Vite, expédier les 
corvées et s’installer pour découvrir les péripéties de Joëlle. Mais une petite 
inquiétude : ce livre va-t-il me plaire ? J’aime beaucoup cette pétillante Joëlle 
mais je n’ai pas l’âme d’une voyageuse intrépide. Bon, on verra bien, je m’installe 
et je commence la lecture et là…OUPS, je suis bluffée !!! Je ne raconterai rien 
ici pour ne pas gâcher le plaisir de la découverte aux futurs lecteurs de cet 
ouvrage de haute qualité. Je décrirai simplement l’impression d’avoir été 
transportée dans ce voyage, d’avoir senti les embruns, l’air du large, d’avoir 
entendu les murmures des marins la nuit, d’avoir vu le reflet du soleil sur 
l’océan. Que de rencontres, que de paysages magnifiques ! Et quelle richesse 
dans l’écriture ! Quand je pense à tous les livres lus cette année d’auteurs 
parfois très connus, où je me suis parfois ennuyée, alors qu’à SIGOYER, j’avais 
un écrivain de talent sous le pied !!! Et oui, ce livre est l’œuvre d’une Sigoyarde, 
messieurs, dames, une sympathique petite bonne femme, pleine de joie de vivre, 
de rêves réalisés et de rêves à venir.  
 
Pour vous procurer cet ouvrage dont l’édition est de fort belle qualité, rendez-
vous sur le site . A noter que l’auteur dédicacera son li-
vre à la bibliothèque du village le 8 janvier 2010. 
 


Agnès GABANOU-PAUL 
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Naissance   


Loïs BONNEFOIS--MASSIMELLI  le 02 septembre 

2009, les Guérins

Emma PHILIPPE le 25 octobre 2009, les Roses 

 



 

Suivants actes et avis reçus en mairie entre le 28 juin 2009 et le 10 décembre 2009

Mariages 
MILKER Laurent et TOUREL Céline le 11 juillet 2009, Sur-

ville, Maison Lucie

PORTE Nicolas et DOUX Cécile le 01 août 2009, Saint Lau-
rent

FORESTIER Frédéric et  HENRY Véronique le 30 octobre 
2009, les Guérins

 

Décès 
FABRE Marie-Louise  le 12 septembre 2009, Le 

village
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Mairie :
Secrétariat                                             04 92 57 83 31
Télécopie                                      04 92 57 96 09
Messagerie électronique :   mairie.sigoyer@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie.sigoyer.com 
 

Ouverture au public :                    lundi, vendredi   13h30-18h30
                                                mercredi 9h00-12h00 et 14h00-18h00 
 
Municipalité : 
Maire :     Maurice  RICARD                     04 92 57 92 14
Adjoints : Michel MEUNIER                      04 92 57 93 51
              Jacques MICHALINOFF             04 92 57 86 56
              André GARCIN                04 92 57 83 13


 
Bâtiments communaux : 

Salles communales :  Jean-Marc CORNIL, responsable, 04 92 57 87 47
École :                     04 92 57 91 12
Bibliothèque :           ouverture le vendredi 17h00-19h00

 
 
La Poste :                                 04 92 57 83 00
Ouverture au public :                            tous les matins  9h-12h 
                                                        sauf le mercredi (bureau fermé)
 
 
Communauté de Communes TALLARD-BARCILLONNETTE (CCTB)
Président : Rémi COSTORIER 

Bureaux :                                       04 92 54 16 66
 

Déchetterie :                                         04 92 54 27 29
Horaires d'ouverture :          lundi mercredi samedi 8-12h et 14-18h
                                                               Mardi jeudi vendredi 14-18h

Office de Tourisme :                        04 92 54 04 29 
           
                                 www.tourisme-tallard-barci.com 

Département : 
Conseiller général : Jean-Michel ARNAUD    (mairie de Tallard) 04 92 54 10 14
                                                           Jmarnaud.cg@wanadoo.fr 


 

Assistante Sociale : 04 92 53 20 40
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