
EN 2022 À SIGY-LE-CHÂTEL, TOUS 
RECENSÉS ! 

Le recensement d’une commune de moins de 10 000 habitants a lieu tous les cinq ans. Pour 
notre village, c’est en 2021 que le recensement devait avoir lieu, mais avec la pandémie, il a 
été reporté à cette année.  
Les objectifs d’un recensement sont de permettre la détermination de la population légale de 
chaque commune et de décrire les caractéristiques de la population et des logements. Les 
résultats obtenus après le recensement permettent à l’Etat de calculer le montant des 
dotations attribuées à la Commune. La connaissance de la population sur le territoire permet 
d’ajuster l’action publique aux besoins de celle-ci. 
Le recensement sur la commune a eu lieu entre le 20 janvier et le 19 février. En tant qu’agent 
recenseur j’ai apprécié votre accueil, et c’est avec plaisir que j’ai rencontré bon nombre d’entre 
vous. La majorité des habitants ont répondu par internet, facilitant le travail de l’INSEE. 
Heureusement il était possible de remplir les feuilles individuelles et de logement par écrit, et 
de se faire aider par l’agent recenseur. Je remercie chaque foyer d’avoir rempli ces documents 
dans les temps. 
A l’issue du recensement, il s’avère que malgré de nombreux départs du village depuis 2016 
la population de Sigy-le-Châtel a augmenté : de 100 en 2016, nous sommes passés à 105  
en 2022. 
Merci à la conseillère municipale responsable du recensement pour sa disponibilité et son 
aide. Merci à vous tous. Que les cinq ans à venir voient notre village prospérer et garder son 
dynamisme et son heureux vivre ensemble ! 

       Monique de Bellefond

Sigy compte 333 habitants en 1906, 150 en 1954.

Informations municipales
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Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

L’époque caniculaire que nous traversons m’amène à vous rappeler que 
les risques d’incendie existent, même dans notre village et ses 
alentours (risques accidentels  : barbecue, cigarette, feu d’artifice et 
utilisation de matériel à moteur thermique). Je préconise une 
utilisation raisonnée de l’eau, quand on sait que des populations n’ont 
déjà plus accès à ce bien précieux indispensable à la vie. Aujourd’hui, 
le gaspillage de l’eau est criminel. 

La modification de la date de parution de « L’ Écho de Sigy » me permet 
de vous remercier de votre forte participation à la cérémonie du 14 
juillet. 

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. 
           Alain Douard
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3 à 10 : Informations  
municipales & État-civil 

11 à 13 : Le trait d’union de Sigy
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14 à 17 : Si Sigy nous était conté… 
18 à 22 : La parole aux associations 
23-24 : Renseignements utiles

2

So
m

m
ai

re


