Mes chers concitoyens,

Le mot du Maire

L'été arrive et toutes les maisons de Sigy vont s'animer. Après ces mois d'hibernation et
la longue période de confinement, il est important de sentir revivre notre village. Nous
allons retrouver les cris et les rires des enfants sur la place, et cela donne de la joie à
chacun d'entre nous.
Depuis un an déjà, la nouvelle équipe municipale s'est mise au travail. Les travaux sur le
toit de l'église sont prévus pour cet été. L'entreprise Colas démarrera les travaux de voirie
sur le Chemin du Vieux Château et à Corcelle en ce mois de juillet. La fibre optique est
enterrée, et il ne nous reste plus qu'à attendre le démarchage des opérateurs pour que
celle-ci arrive enfin dans nos maisons (ceci ne devrait pas tarder) !
Cette année, il y a eu un fleurissement tardif au bourg. Pour l'an prochain, nous
envisageons de créer « un comité de fleurissement » avec la participation des habitants
du bourg et des hameaux afin de recueillir leurs désirs et voir comment se forger une
nouvelle qualité de vie.
Dès le 3 juillet, je vais avoir le privilège de marier le couple Flurin-Charlet.
Bien sûr, nous vous invitons à participer à la Fête du 14 Juillet pour partager le verre de
l'amitié et le traditionnel pique-nique républicain.
Je souhaite à chacun d'entre vous un bon été. Au plaisir de vous retrouver le 14 !

2 : Le mot du Maire
& Sommaire
3 : État-civil & Agenda du
2e semestre 2021
4 à 11 : Informations
municipales
12 à 17 : Le trait d’union
de Sigy

SOMMAIRE

Alain Douard

18 à 20 : Si Sigy nous était
conté…
20-21 : La parole aux
associations
22-23 : Renseignements
utiles
24 : Le site Internet de la
commune

AGENDA du 2e semestre 2021
JUILLET
14 : cérémonie à 11h auMonument aux Morts, suivie
du pique-nique aux Planches d’Hautecour
17 : repas 2020 des Anciens à midi au Restaurant du Zoo
AOÛT
18 : vide-grenier du
Foyer rural

?

SEPTEMBRE
4 : AG du Foyer
rural
OCTOBRE
NOVEMBRE

DÉCEMBRE
Repas des Anciens
pour l’année 2021

État-civil
De nouveaux habitants sont arrivés au village :
Nadine Carrel et Jérôme Masson se sont installés au Moulin après le départ de la famille Colas.
M. et Mme Chevallier ont remplacé M. Hubert Sacksteder à Corcelle.
Bienvenue à Sigy-le-Châtel !
Logement communal : Béatrice Paquier a remplacé Sonia Bonin.
Merci à vous, contributeurs et contributrices de ce Bulletin :
nous vous présentons nos excuses pour les modifications apportées à vos textes,
uniquement pour raison de place. Merci aux photographes : p. 3 © Patrice Dubosc,
p. 4 © Élise Bonnet, Jacques Beaumier et famille Dyon — p. 5 © famille Tête, Olivier
Dubly, famille Cantin, Jérôme Masson et Nadine Carrel— pp. 8-9 © Christine
Spielmann, Jacques Beaumier et Emmanuelle Fumet – p. 12 © famille Coevoet
– pp. 14-15 © Cécile Crummack – p. 16 © Jacques Beaumier – p. 19 © Denys Piret
– p. 21 © Christine Spielmann. Merci et bravo à Gaïa pour son dessin du village.
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