
11 NOVEMBRE 2021 À SIGY-
LE-CHÂTEL 

Une fois n’est pas coutume, c’est par une matinée douce et ensoleillée que le village s’est réuni 
au monument aux morts pour commémorer le 11 novembre. Dans son discours, Alain Douard a 

évoqué l’armistice en rappelant qu’il n’avait pas mis un terme 
aux souffrances provoquées par la guerre, juste propos qui a dû 
faire écho dans les mémoires. Puis il a déposé la gerbe 
traditionnelle et invité l’assemblée à une minute de silence. 

En présence du conseiller départemental, il a ensuite remis la 
médaille d’honneur régionale, départementale et communale 
de Vermeil à Charles Tête pour ses 43 ans d’engagement dans la 
vie municipale dont 20 ans en tant que maire. Ce fut l’occasion 
pour Jean-Luc Fonteray 
de rappeler les qualités 
de celui qu’il a bien 

connu dans le cadre de leurs responsabilités politiques : 
dévouement, calme et détermination qui ont permis de 
mener à terme les projets et aménagements dont toute 
la commune bénéficie aujourd’hui, tels que la nouvelle 
mairie et la salle Roger Bordes qui, après la cérémonie, 
a accueilli un bon moment de convivialité autour de 
l’apéritif offert par la commune. 

Saluons donc l’occasion d’apporter un peu de 
reconnaissance à ceux qui ont activement participé à 
améliorer notre cadre de vie !

Informations municipales

TÉMOIGNAGE PERSONNEL 
Mon grand-père a été tué en août 14 ; il avait 27 ans. Mon père, né en mars, ne l’a pas 
connu, pas plus qu’il n’a connu ses deux oncles morts à la guerre. Chef de maquis, il s’est 
battu à son tour contre l’Allemagne, mais sans haine pour le peuple allemand qu’il 
considérait comme également victime des ambitions politiques, économiques et militaires. 
Pour moi, le 11 novembre, on commémore surtout la fin du massacre des “héros morts pour 
la patrie, tombés au champ d’honneur” et le retour provisoire de la paix en Europe. 
J’espère qu’elle durera toujours.                  Jacques Beaumier
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Chers habitants, 

Comme en 2020, l’année 2021 se termine encore avec la contrainte 
sanitaire et les gestes barrières.  

La pandémie impacte les entreprises et ces dernières manquent de 
matériaux. C’est pourquoi la réfection de la toiture de l’église est 
reportée une nouvelle fois à l’été 2022. Le raccordement de la fibre 
optique chez les particuliers se termine.  

Les travaux à venir pour 2022 concerneront l’aménagement paysager 
de la butte autour du parking du cimetière. 

Toute l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une bonne 
année 2022. Je vous convie aux vœux du maire le dimanche 9 
janvier à 11h, sous réserve des dernières directives préfectorales. 

           Alain Douard
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de janvier à juin 2022
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