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Votre Conseil municipal
Il nous semble important de vous faire connaître les différentes commissions 

fondant le travail de vos élus. Il existe deux types de commissions! : les 
«!externes!» qui gravitent autour de la Communauté de Communes du Clunisois, 
les «!internes!» qui concernent la commune. 

ONT ÉTÉ ÉLU-E-S DÉLÉGUÉ-E-S DANS LES COMMISSIONS EXTERNES : 
• Communauté de Communes : Alain Douard et Nicole Raphanel 
• CLECT (COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES) : Alain Douard et Delphine 

Seguin 
• SIRTOM (SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DES DÉCHETS ET ORDURES MÉNAGÈRES) : 

Emmanuelle Fumet, Dominique Darnand et Jacques Beaumier  
• SIVOS (SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION UNIQUE, QUI GÈRE LES ÉCOLES DU SECTEUR) : 

Dominique Darnand et Jacques Beaumier 
• SIE (SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA GUYE) : Jean-Noël Gonneaud, Jean-Pierre Allut et 

Delphine Seguin 
• SYDESL (SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉNERGIE DE SAÔNE-ET-LOIRE) : Nicole Raphanel, Franck 

Spielmann et Emmanuelle Fumet 
•  SPANC (SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ) : Alain Douard et Jean-Pierre Allut 
•  ATD (AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE) : Denis Frater et Jacques Beaumier 

•  AGEDI (logiciel métier de la commune) : Michel Duponchel
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Suite aux élections de juin 2020, la nouvelle équipe municipale !
se compose ainsi :  

Le maire!: Alain Douard 
Première adjointe!: Nicole Raphanel 
Deuxième adjoint!: Jean-Noël Gonneaud 
Les conseillers et conseillères! : Jean-Pierre Allut, Jacques Beaumier, 
Dominique Darnand, Michel Duponchel, Denis Frater, Emmanuelle Fumet, 
Delphine Seguin, Franck Spielmann 
Les employé-e-s communaux! : agent d’entretien Yannick Duchet, agent 
technique Éric Mahuet, secrétaire Émilie Tirand

• Défense : Denis Frater  
• CNAS (comité national d'action sociale) : Nicole Raphanel  

!
ONT ÉTÉ DÉSIGNÉ-E-S MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNALES : 

• Garants ONF : Jean-Pierre Allut, Jacques Beaumier, Alain Douard et Jean-Noël Gonneaud  
• Chemins PDIPR : Jean-Pierre Allut, Jacques Beaumier, Emmanuelle Fumet et Franck 

Spielmann 
• Cimetière : Michel Duponchel, Denis Frater, Raphanel Nicole et Delphine Seguin 
• Voirie-lagune : Jean-Pierre Allut, Alain Douard, Michel Duponchel, Jean-Noël Gonneaud 

et Franck Spielmann  
• Bâtiments communaux : Jean-Pierre Allut, Jacques Beaumier, Michel Duponchel, Denis 

Frater et Emmanuelle Fumet 
• Bulletin municipal et site Internet : Jacques Beaumier, Dominique Darnand, 

Emmanuelle Fumet et Nicole Raphanel 
• Appels d’offres : Alain Douard, Jean-Pierre Allut, Michel Duponchel, Jean-Noël Gonneaud 

et Dominique Darnand, Denis Frater et Nicole Raphanel 
• Bibliothèque de Salornay : Dominique Darnand 
• Action sociale et solidarité : Dominique Darnand, Emmanuelle Fumet, Nicole Raphanel, 

Delphine Seguin et Franck Spielmann 
• Personnel communal : Dominique Darnand, Michel Duponchel et Nicole Raphanel 

• Qualité de la vie et environnement : Jacques Beaumier, Dominique Darnand, 
Michel Duponchel et Emmanuelle Fumet
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Chers habitants, 

Année 2020, année particulière… Après des élections tardives, une nouvelle équipe 
municipale s’est mise en place. Tous les élus vous remercient de leur avoir accordé leur 
conÞance et ils espèrent sÕen montrer dignes. 

Dans ce monde bouleversé, les instances départementales et intercommunales peinent à 
retrouver un rythme rŽgulier puisque les rŽunions prŽvues sont reportŽes, voire 
annulées. Le Conseil Municipal sÕest dŽjˆ rŽuni 5 fois. Chaque dŽlŽguŽ dans sa 
commission est au travail.  

Le dŽploiement de la Þbre optique se termine au village, ce qui nous laisse augurer dÕun 
raccordement chez le client vers l’été 2021. Les travaux à venir pour cette année 
concerneront la rŽfection de la toiture de lÕŽglise et la voirie au hameau de Corcelle ainsi 
que le Chemin du Vieux Château. Le repas des Aînés est reporté au 1er semestre 2021. 
Nous avons voulu privilŽgier la convivialitŽ dÕun repas plut™t que la distribution de colis.  

Pour le moment, la prŽsentation des vÏux ˆ la population est inenvisageable. 

MalgrŽ des conditions dŽfavorables, toute lÕŽquipe municipale et moi-même, nous vous 
souhaitons une bonne année 2021. 

      Alain Douard

2 et 3 : La nouvelle !
équipe de la mairie  
4 : Le mot du Maire 

5 à 10 : Informations 
municipales 

11 : État-civil 
12 à 16 : Le trait d’union !

de Sigy 

17 : Si Sigy nous était !
conté… 
18 à 21 : La parole aux 
associations 
21 : Agenda du 1er semestre 
2021 !
22 et 23 : Renseignements !
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Merci à tous les photographes : !
pp. 1 de couverture et 7 © Catherine Crouzet — p. 2 © Émilie Tirand !
pp. 12, 16 et 24 de couverture © Hubert Sacksteder — p. 11 © Alain 
Douard — p. 12 © Marta Duponchel — p. 17 © Emmanuelle Fumet !

p. 20 © Gilbert Raphanel.
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SERVICE GRATUIT DE 
COVOITURAGE DANS LE 71 ! 

À l'initiative de la ComCom du Clunisois, et portée avec la ComCom Saint-Cyr Mère Boîtier 
et la ComCom Sud Côte Chalonnaise, Ça roule chez nous!est une nouvelle plateforme 
de mise en relation des covoitureurs, lancée le 16/09/20 sur l'aire de Massilly. L’objectif!? 
Faciliter le covoiturage pour tous, quelle que soit sa destination. Comment faire ? 
1 Se connecter sur le site https://caroulecheznous.fr depuis un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone ; créer un compte. 
2 Passée la 1ère inscription, on se connectera avec son n° de portable et son mot de passe. !
3 Ensuite, il sufÞra de cliquer sur le service souhaitŽ. Vous pourrez rechercher ou proposer 
un trajet en cliquant sur Liste des covoiturages. La plateforme vous mettra alors en relation 
avec un conducteur ou un passager potentiel pour échanger directement sur les modalités 
du trajet (lieu de départ, etc.).

Informations municipales

LE TRANSPORT À LA DEMANDE !
(Bien que le TAD ne soit pas une nouveauté, il nous a semblé nécessaire !

d'en rappeler les grandes lignes) 
!
Le TAD est un service proposé aux habitants de la Communauté de 
Communes du Clunisois pour faciliter leurs déplacements sur leur territoire. 
Il vous sufÞt de rŽserver la veille de votre dŽplacement avant midi. Le 
véhicule se déplacera jusqu'à votre domicile pour vous conduire au plus près 

de votre destination au sein de la ComCom du Clunisois. Le TAD vous propose 2 créneaux 
horaires pour effectuer votre voyage (cf. ci-dessous). Les tickets vous seront vendus lors de 
votre montée dans le véhicule, au tarif de 2" l’aller et 4 " lÕaller-retour. Vous pourrez rester sur 
votre lieu de destination entre 1h30 et 4h. 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 
Mercredi : 12h30 à 14h30 – 16h à 18h  
Samedi : 8h15 à 9h15 – 11h à 12h15!

CONTACT : Maison de la Communauté de 
Communes  – 5 place du marché, 71250 CLUNY 

Tél!: 03 85 20 00 11 
Mail!: contact@enclunisois.com

5



L'Agence Technique 
Départementale : !
une ressource pour les 
communes 

L'assemblée générale de l’Agence 
Technique Départementale (ATD) a eu 
lieu le 22 septembre 2020 à 
Charolles. L'occasion pour de 
nombreux nouveaux élus de 
découvrir l'Agence et l'importance de 
son rôle dans l'accompagnement des 
communes qui ne disposent pas des 
ressources et compŽtences sufÞsantes 
pour mener leurs projets à terme de 
façon autonome. En effet, l’ATD met !
à disposition des communes 
adhérentes une équipe 
expérimentée, structurée autour de 3 
pôles de compétence : assistance 
juridique et Þnancière ; voirie et 
espaces publics ; b‰timent et Žnergie. 

Dès qu'une commune adhŽrente 
dépose une demande d’assistance, 
un protocole permet de valider le 
contexte favorable sur les plans 
administratif, Þnancier, juridique et 
technique, puis l'agence apporte son 
!expertise, de l'étude préalable 
jusqu'à la réception des travaux.  

Lors de cette assemblée annuelle, 
l’accent a été mis sur la gestion des 

eaux pluviales. Trois experts ont 
présenté de nouvelles orientations en 
réponse au changement climatique 
et à la répétition des sécheresses 
estivales.  

Dans le schéma actuel des voiries 
et réseaux, les eaux de pluie sont 
évacuées et souvent mélangées aux 
eaux usées et polluées : un volume 
important de ces eaux aboutit en 
station d’épuration via des réseaux 
qui demandent beaucoup 
d'entretien. 

Les nouvelles recommandations 
s’appuient sur l'idée de permettre 
l'inÞltration au plus près de la pluie : 
en déconnectant les réseaux d'eau 
pluviale, et en travaillant à la 
désimperméabilisation des sols à 
l'aide de zones végétalisées, de 
plantation d'arbres et de haies, de 
noues et tranchŽes dÕinÞltration.  

En plus de participer activement à 
la récupération des eaux de pluie 
pour entretenir l’humidité des sols, 
ces techniques permettent 
d'améliorer le cadre de vie en 
redonnant sa place au végétal dans 
les zones d’habitation. 
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De son prélèvement dans le milieu naturel à sa distribution au robinet, en passant 
par les traitements pour la rendre potable, sa collecte après utilisation et sa 
dépollution, l'eau est l'objet d'un grand nombre de services. Le syndicat des eaux 
représente un de ces services. 

Ce syndicat est constitué de plusieurs conseillers communaux et d'un président, 
tous élus. Il s'accompagne d'un bureau d’études, le SECUNDO, qui gère le réseau des 
eaux potables, du captage de Salornay-sur-Guye jusqu'au client.  

La SAUR prend en charge la gestion Þnancière de l'entretien du rŽseau.  
L'ensemble de la longueur du réseau d'eau représente 359 km. Le nombre de 

compteurs s'élève à 4 062. 26 communes sont adhérentes au syndicat. Le volume 
d'eau  consommée à Sigy se monte à 6 259 m3. 

A ce jour, le tarif de l'eau a subi une augmentation de 2,5 %! , hausse très 
raisonnable, puisque l'eau devient une denrée rare, mais essentielle à la vie. Nous 
savons tous combien les investissements pour renouveler les réseaux, sont onéreux…

SIE OU SYNDICAT DES EAUX DE LA GUYE

Informations municipales
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Entretien des 
installations 

d'assainissement !
non collectif 

Le SPANC du Clunisois a choisi de 
mettre à votre disposition un service 
d'entretien des assainissements non 
collectifs à prix préférentiel. 

Pour leur bon fonctionnement,  
les systèmes doivent être 
vidangés régulièrement! : les 
fosses septiques et 
toutes eaux lorsque 
les boues atteignent 
50 % du volume 
utile ; et les micro-
stations à 30 % du 
volume utile. 

Il ne faut pas 
a t t e n d r e u n 
dysfonctionnement qui pourrait 
endommager irrémédiablement le 
système de traitement (épandage, 
Þltres, etc. ). 

Les matières de vidanges doivent 
être traitées par une entreprise ayant 
reçu un agrément préfectoral, 
conforme à la loi (article L1331-1-1 
du Code de la santŽ publique) . 

Après une consultation en accord 
avec le Code des marchés publics, le 
SPANC du Clunisois a fait le choix de 
l'entreprise Valvert sur des critères de 
compétence, économiques e t 
environnementaux. Le regroupement 
des collectes permet d'avoir un tarif 
attractif. 

Dans le cadre de cette démarche, 
des bons de commande de «!vidange 
groupée des fosses septiques! » sont 
disponibles en mairie et sur le site 

i n t e r n e t d u 
SPANC.  
   Votre bon de 
c o m m a n d e , 
signé par vos 
s o i n s , d e v r a 
être retourné 
au SPANC qui 
transmettra à la 

société Valvert, laquelle vous 
contactera pour une prise de rendez-
vous. L'intervention se fera dans les 4 
semaines suivant la réception du bon 
de commande par Valvert. 

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter le SPANC du 
Clunisois :!au 03 85 59 80 10 ou sur 
www.spancduclunisois.fr.

Informations municipales
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Informations municipales

VOUS AVEZ DIT SIRTOM ? 
Le 28 juillet dernier s’est réuni le conseil d’investiture du Sirtom Vallée de la Grosne, 

piloté depuis par sa nouvelle présidente Catherine Pegon. Pour vos élues, quatre réunions 
du Conseil syndical ont déjà permis de mieux cerner l’organisation et le dynamisme de ce 
syndicat engagé dans la réduction des déchets depuis 15 ans.  

Qu’est le Sirtom pour Sigy ? Des poubelles aux couvercles jaune et gris vidées le 
vendredi matin, des points d’apport volontaire papier et verre, des recycleries. Vu de plus 
loin, ce sont 22000 habitants, 58 communes, 2 communautés de communes 
(Clunisois et Saint Cyr-Mère Boitier), 221 points d’apport volontaire, 11300 
tonnes de déchets collectés (2019). 8 camions de collecte de déchets. C’est aussi 
une entreprise clunisoise bientôt équipée en photovoltaïque qui, dès 2021, choisira un 
fournisseur  d’électricité issue des énergies renouvelables. 

Outre collecter, transférer, traiter les déchets et optimiser leur tri, le Sirtom s’est engagé 
auprès de l’État à nous accompagner sur la voie d’une économie circulaire, aussi 
écologique qu’économique : réduire nos déchets matière et organiques et permettre qu’ils 
soient le plus possible valorisés, donc transformés en ressources. 

Jetez un œil sur les 8 vignettes ci-dessous ! Beaucoup d’entre vous pratiquent certains 
de ces gestes utiles, en réalisent d’autres… Voyez sur le site du Sirtom les petites vidéos 
témoignant d’initiatives particulières en région Bourgogne-Franche-Comté.  

N’hésitons pas à partager en mairie nos idées, nos gestes à nous ! Nous, élues, nous 
engageons à les communiquer au Sirtom pour construire tous ensemble le plan d’actions 
d’économie circulaire de 2021-2026.

8 gestes pour un territoire « zéro déchet, zéro gaspillage »



Report du recensement 2021 : Comme tous les cinq ans dans notre 
commune, nous devions effectuer le recensement de la population du 21 
janvier 2021 au 20 fŽvrier 2021. Les conditions sanitaires difÞciles que nous 
connaissons actuellement ne permettent pas de réaliser cette enquête 
sereinement. C’est pourquoi l’INSEE a pris la décision de reporter ce 
recensement à 2022.

Informations municipales

Du bon usage du masque!
 (un geste barrière contre le coronavirus) 

Comment mettre son masque ? !
1- Se laver les mains ou les désinfecter au gel hydro-alcoolique.!

2- Prendre le masque par les attaches et le plaquer sur le visage (plis plongeants). 
3- Placer les attaches autour des oreilles, ou les nouer derrière la tête et le cou.!

4- Pincer la barrette au niveau du nez pour augmenter l’étanchéité.   
5- Tirer le bas du masque jusqu’à couvrir le menton.!

Comment le porter ? 
Une fois le masque en place, Žviter de toucher la partie Þltrante couvrant le visage.!

Ne pas le baisser sous le menton ou le nez… il n’y aurait plus d’effet protecteur. !
Ne pas le poser dans une poche, un sac ou sur un meuble… ils seraient contaminés. 

Quand le retirer ?!
Au bout de 3-4 heures, ou s’il est souillé de façon visible (éternuement, projection) ou 

invisible (sortie de courses…), retirer le masque par les attaches,  puis l’éliminer sans délai 
dans un sac fermé. Ou bien le laver 30 mn à 60 °C. Se laver les mains. 

Lequel choisir ? 
Un bon masque doit Þltrer correctement et permettre de respirer. Les masques simples 

lavables ou jetables servent surtout à protéger l’autre de nos éventuels microbes. Quand 
nous en portons tous, nous nous protégeons donc mutuellement.!

Atouts du masque tissu ? écologique, économique, décoratif, ludique… !
Atouts du masque chirurgical ? léger, sans entretien…
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Ces derniers mois, nous avons perdu plusieurs de nos Anciens : 
M. Jean-Louis Douard, le  24 juin 2020, de Hautecour 
Mme Janine Durand, le 15 septembre 2020, originaire de Sigy 
Mme Renée Michel, le 15 septembre 2020, de Corcelle 
Mme Raymonde Rigollet, le 19 septembre 2020, bien connue dans le  village. 
Condoléances à toutes ces familles endeuillées.  

Nous avons eu la joie d'accueillir les Naissances de!: 
Iris, le 17 août 2020, au foyer d'Émeline Sorlin et de Maxime Coussinet, 
Joshua, le 15 septembre 2020, au foyer d'Élise Bonnet et de Michael Patteyn. 

De nouveaux habitants sont arrivés au village : 
Après le départ de M. Carré, nous sommes heureux d'accueillir au hameau de 
Hautecour M. et Mme Dubly, ainsi que Mme Françoise Crétu, également à 
Hautecour, à la place de M. et Mme Douheret.  !
Bienvenue à Sigy.

Figure locale et appréciée, Jean-Louis Douard 
nous a quittés le 24 juin 2020. 
Jean-Louis est né le 9 août 1929 à Saint-Bonnet-de-Joux. !
À 14 ans, il apprend le métier d'agriculteur avec son père et 
ses frères ˆ la ferme du Chatelard. En 1952, il Žpouse une Þlle 
de Sigy, Odette Pariaud. Il s'installe avec son beau-père sur 
l'exploitation familiale. Très vite, il s'investit dans le village où 
il est régulièrement élu au Conseil municipal de 1953 à 1989. 

Après ses différents mandats, il est décoré de la médaille d’Honneur. !
Parallèlement à ces activités, il s'engage avec «!l'équipe des pionniers!» pour créer le 
Foyer rural. Il en devient le deuxième président, pendant de nombreuses années. 
Merci pour tous ces engagements au service de l'autre. On gardera de lui le souvenir 

d'une personne souriante, serviable, amoureuse du travail bien fait…

État-civil
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Placek («!platzek!») !
de Marta Duponchel!
!

Recette pour une simple pâte à levure et 
pour une plaque de cuisson ou un moule 
(avec le moule le placek sera plus épais). 

Ingrédients : !
100 g de levure de boulanger (fraîche), !
4 œufs, 1 verre de sucre en poudre, 1 verre 
d’huile de tournesol, 3/4 de verre de lait, !
1/2 verre de crème fraîche, 4 verres et demi 
de farine. 

Préparation :!
* Émietter la levure dans un bol et 
saupoudrer de sucre, laisser reposer 15 mn.!
* Dans un autre bol, mélanger l'huile avec les 
œufs, le lait et la crème. Verser ce mélange 
sur la levure et le sucre, puis verser la farine 
par-dessus. Couvrir le bol d'un linge et laisser 
reposer 2 heures et demie.!
* Mélanger ensuite la pâte (main ou batteur).!
* Recouvrir de papier sulfurisé la plaque ou le 
moule. Étaler la pâte.!
* Saupoudrer le dessus avec du crumble fait 
séparément (70 g de beurre, 70 g de sucre, 
150 g de farine). !
* Faites cuire 40-50 minutes à 200°C (en 
cours de cuisson, vŽriÞer l'Žtat de la p‰te). !
NB : Les ingrédients doivent être à 
température ambiante, il faut aussi éviter les 
courants d'air lorsque la pâte repose avant !
la cuisson. Bon appétit – Smacznego!!

«!Se faire pigeonner!» 
SigniÞcation : Se dit d’une personne naïve que l’on 

trompe et dépouille facilement.!

Jusqu’à la Révolution française, posséder des 
pigeons était un droit réservé à l’élite. Ces volatiles 
étaient alors appréciés pour la qualité de leur chair 
mais plus encore, pour lÕexcellence de leur Þente 
utilisée comme engrais. Celle-ci a constitué un 
précieux fertilisant jusqu’à ce que l'utilisation des 
engrais chimiques se répande au 19e siècle. 
Toutefois, comme une trop grande prolifération de 
pigeons occasionne des dommages aux cultures, 
une règle stipulait que le nombre d’oiseaux par 
pigeonnier devait être proportionnel aux terres du 
propriétaire et ce, à raison d’un pigeon par 25 
ares. Dès lors, il sufÞsait de compter le nombre de 
trous (bolin) pratiqué dans un pigeonnier pour 
connaître la richesse du seigneur, tenant compte 
que chaque bolin donne accès au logement d’un 
couple de pigeons.  
Pour réussir de belles alliances, certains 
nÕhŽsitaient pas ˆ ajouter de faux bolins aÞn de 
passer pour plus fortunés qu’ils ne l’étaient. Le 
prétendant ou le père de la mariée qui se laissait 
prendre!se faisait ainsi pigeonner. 

Thérèse Symons 

Labourage et pâturage…

Le trait d’union de Sigy



Les petits villages, de nos jours, n'échappent pas au sentiment d'horreur et d'effroi devant 
des actions perpétrées au nom d'une religion, et dont rendent compte les médias. Les tragédies 
se succèdent!: attentats contre la Presse, la Police, les Juifs, à Paris, près de Rouen (Père Hamel), à 
Nice (Basilique), ˆ Conßans (S. Paty)... De vibrants hommages sont rendus à toutes les victimes. 

En France, la Loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 indique dans son Article 1!: «!La 
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les 
seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre 
public! ». En France, les Droits à l'Expression, à 
l'Éducation, entre autres, sont aussi acquis... 

L'ƒcole où enseignait Samuel Paty offre comme 
tant d'autres, pour garçons et Þlles, une voie 
d'émancipation, par l'accès aux savoirs, à un 
développement du jugement personnellement 
construit, une formation ˆ la citoyennetŽ. Les 
contenus d’enseignement des programmes sont 
déterminés par le Ministère de l'Éducation 
nationale, les supports pédagogiques utilisés pouvant varier, eux, selon les situations. 

L'odieux attentat perpŽtrŽ ˆ l'encontre de Samuel Paty, alors qu'il sortait de son collège ˆ 
Conßans, est une atteinte ˆ sa personne, ˆ son mŽtier qu'il pratiquait avec compŽtence et ardeur, 
et à l'École républicaine. On ne doit pas se tromper!: religion et volonté de domination se mêlent 
dans l'Islamisme, qui n'est qu'un courant radical de l'Islam. Ce courant conduit une guerre 

idéologique de conquête avec ses méthodes 
particulières! : repérage de jeunes ou moins 
jeunes, en recherche d'engagement, puis 
endoctrinement, puis incitation au passage à l'acte 
meurtrier selon diverses stratégies. Le but est 
clairement de répandre la peur parmi la 
population, et de s’imposer.  

Une DŽmocratie, telle qu'elle existe dans notre pays, se doit de pouvoir compter sur ses 
valeurs fondamentales, inscrites au fronton de nos b‰timents publics, portŽes par des citoyens 
éclairés, pour assurer résilience et résistance. L'École a un rôle essentiel à tenir, pour éduquer, et 
assurer à tous l'espérance d'un avenir de paix. !
       Paulette Desseigne 

La stratégie des «! entailles! » consiste 
essentiellement à frapper la société visée, soit 
par l'attaque contre quiconque, n'importe où, 
n'importe quand, soit par plusieurs attaques 
simultanŽes en divers lieux, aÞn de limiter la 
puissance de riposte des autorités policières.

SAMUEL PATY!
16 octobre 2020

LIBERTÉ, tapisserie de Jean Lurçat tissée dans la 
clandestinité en 1943, fragments du poème d’Éluard.
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Le ��dement muet 
Pris l'un et l'au�e sép�ément, 
Le chif�e 5 et la le�re G 
N'�t rien de bien p�ticuli�, 
N'insp�ent pas le m�ndre t�rment. 

P� c��e, le� uni� dér�tante, 
Présentée c�me évidente, 
Po�ait bien ê�e une ruse, 
A� vibrati�s invisibles, 
Et manifestati�s diffuses, 
Ina�endues, imprévisibles. 

La 5G, p� delà les m�s, 
S�a, au-dessus des a�s, 
C�me un chant des s�ènes, 
À la p�tée �ans-humaine. 
Un suave et su�é uniss�, 
In�usif sans ef�acti�, 
P�me�ant à des coquins 
Inc�scients et �ès malins 
De bénéfici� de fa� profits 
Ôtés à des peuples end�mis, 
De diffus� le� religi� 
A� relents de c�tagi�, 
De prendre des âmes en otage, 
D'habitu� a� ch�mes des d�x 
ravages. 

Al�s, c�tains poètes s'inquiètent : 
Ils sentent le �emblement s�rdre. 
Entendant au f�d d'e� le �i de 
la nat�e, 
Ils devinent la fin de l’Avent�e... 
Ils j�glent avec des rimes p�r en 
déc�dre, 

Exposent en v�s le sens de le� intime 
quête. 

Et si t�s le�s s�nets, p�f�s am�s, 
Ne po��t seuls et mal�é t�t 
Ralent� l'inf�nale r�e, 
Il est de le� dev�r et de le� élan 
D'éveill� les sens à l'ém�veillement, 

De ret�d� l'�ode de nos vies v�s un � 
l�g hiv�. 
D'ép�gn� à nos �ïes délicates le 
m�tèlement d'un � l�g t�n�e. 

R� Heildel, L’�il des idées p�rpres, 2019 
(�aducti� : Anie Huem)!

prosé p� Philippe Dy� 

COUPS DE CŒUR PARTAGÉS !
d’Emmanuelle Fumet  

  
                 Les passeurs de livres de Daraya (livre)!
                 En 2012, Sandrine Minoui, reporter, parvient à!
                 communiquer avec de jeunes Syriens insurgés.!
                 Au jour le jour, dans une ville torpillée par les 
troupes de Bachar el-Assad, ils lui racontent leur terrible 
quotidien et comment ils exhument des ruines des livres 
rassemblés dans un abri clandestin, havre de paix et de 
partage. Le récit vibrant d’une Résistance (Seuil, 2017).  

                La part de rêve (DVD)!
                Documentaire ? Comédie musicale ? Les deux ! 
                Ce moyen-métrage lumineux raconte l’épopée 
artistique de six adultes en situation de handicap : entre 
deux moments de vie ordinaire à Joncy, ils chantent, 
dansent, se racontent, et révèlent notre humanité 
commune (Faites un vœu & Les Films du Tilleul, 2019).
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Nous avons décidé d’écrire sur car c’est un 
moment de vie au village important pour nous, quand les jeunes vont à la rencontre des 

moins jeunes… C’est un moment de partage, d’échange, de convivialité, ce dont nous avons 
toujours besoin, et plus encore en ce moment. C’est pourquoi, malgré le reconfinement nous avons 
maintenu cette année encore un allégé. Nous nous sommes déguisés, comme chaque 
année, en sorcière, vampire, squelette, fantôme, loup-garou, diable… à la recherche de friandises 
sous la menace d’un mauvais sort.!
Pour vous faire sourire au lieu de vous faire peur, on peut vous raconter que parmi les villageois, il y 
a toujours celui qui a oublié le jour d’ et nous donne un p’tit billet ou une tablette de 
chocolat entamée, celui qui n’est pas là, celui qui est là mais qui n’ouvre pas, celui qui dort et qu’on 
réveille, celui qui donne une décoration à défaut de bonbons, celui qui est déguisé lui aussi et essaie 
de nous faire peur, celui qui a décoré sa maison... ET AUSSI tous ceux qui nous 
attendent et ouvrent leur porte avec un grand sourire et remplissent notre panier de 
friandises. MERCI à tous!!!! Nous viendrons à votre rencontre l’année prochaine 
encore, alors prenez garde à vous !

Faire une pâte brisée à la main!: 
200 g de farine, 100 g de 
beurre mou, 1 pincée de sel 
Þn, 50 ml dÕeau. 

Garniture! : 800 g de 
potimarron ou citrouille 
ou butternut, 2 œufs 
entiers + 2 jaunes, 20 
cl de crème liquide, 
150 g de sucre (moitiŽ 
sucre poudre blanc moitié 
cassonade), 1 sachet de sucre 
vanillé, 1 pincée de muscade. 

Faire cuire la citrouille à la vapeur 
15 ˆ 20 min. Une fois cuite, en 
faire une purŽe. !
Ajouter la crème, les œufs, le sucre 
et la muscade (le mŽlange doit 

être bien homogène et avoir 
lÕair liquide). !

Étaler la pâte, la mettre 
dans le moule ˆ tarte. 
Piquer avec une fourchette. 

Verser le mélange sur la 
p‰te. Enfourner 40 min ˆ 190 ¡C. 
!
À déguster froide de préférence.

HALLOWEEN !!!

 NOTRE RECETTE de TARTE à la CITROUILLE 

Régalez-
vous !

Le trait d’union de Sigy !
par les jeunes, pour tous
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LA POLLUTION NUMÉRIQUE 
Dominique Darnand 

Quand on cite les principaux facteurs qui nuisent 
à l’environnement, on évoque très peu la 
pollution engendrée par la technologie. 
Pourtant, notre consommation numérique peut 
avoir un fort impact sur le changement 
climatique. Chaque heure, ce sont plus de 12 
milliards de mails envoyés. Quelques bonnes 
décisions du quotidien peuvent nous aider à 
réduire notre pollution numérique… 

LES BONS GESTES À ADOPTER 
SUPPRIMER TOUS LES MAILS DEVENUS INUTILES 

Chaque mail conservé dans nos messageries fait 
fonctionner les serveurs. 30 mails de supprimés, 
c’est la consommation d’une ampoule allumée 
pendant 24h en moins. 

VIDER LA CORBEILLE DES MAILS SUPPRIMÉS & 
RÉDUIRE LA TAILLE DES MAILS 

Réduire au maximum l’envoi de pièce jointe et la 
taille de celles envoyées. 

LIMITER LE NOMBRE DE DESTINATAIRES 
Multiplier par 10 le nombre des destinataires 
d’un mail multiplie par 4 son impact carbone 
(ADEME). 

ALLÉGER SES MAILS DE RÉPONSES 
Éviter quand c’est possible, quand on répond à 
un mail, de garder le contenu des mails 
précédents, de même qu’on peut supprimer les 
images existantes quand on répond, celles de la 
signature notamment. 

FERMER SA BOÎTE MAIL 
Ne pas garder son onglet mail tout le temps 
ouvert. Ne consulter ses mails qu’un certain 
nombre de fois par jour. 

Voici quelques consignes qui sont autant de 
petits gestes nourriciers pour notre planète!!

Le trait d’union de Sigy

Vue sur Sigy depuis Hautecour



L’�bre de la Lib�té !
p� Alain D��d  
Le 31 m�s 1989, le C�seil 
municipal de Sigy décide de la 
plantati� de l'�bre de la Lib�té, 
p�r c�mém�� le bicentena�e 
de la Rév�uti� �ançaise. !
Le C�seil ch�sit un tilleul �genté 
qui s�a planté s� la petite place 
à Hautec�r. Il symb�ise, en tant 
qu'�bre de la vie, la c�tinuité, !
la ��ssance, la f�ce et la 
puissance. C'est un des symb�es 

de la République �ançaise, au même ti�e que la M�ianne � la Semeuse. Il 
app�aît d'aille�s t�j�rs s� la face des pièces de 1 e�o et 2 e�os.!
C’est l'hist�re d'un �bre, que v�s ne reg�d�ez sans d�te plus t�t à fait de la 
même faç�… 

Hist�re de Sigy… 
t�te* pr�osé p� M�ie C�in 

En 1782, s� une petite c�line, l'abbatiale s'érige c�me un nid d'aigle, face au ciel, 
au « petit Sigy » � « Sigy le Duc ». C'est en 1790 que la c�mune de Sigy devient 
« Sigy le Châtel ». C�me dans t�tes les c�munes, les cit�ens actifs de Sigy-le-
Châtel �t élu au début de l'année 1790 des offici�s municipa� et un ma�e. Le 
décès du prie� de Saint Nic�as, s�venu le 21 mai 1790 à Sigy où il s'était ret�é 
après la suppressi� du prie�é de Pecy, fut à l'�igine d'un c�flit en�e la 
Justice du prie�é et les offici�s municipa� de la c�mune.  

* Ex�ait de La Physi�hile, revue m�tcellienne de vulg�isati� des sciences nat�elles et de l'hist�re locale à laquelle 
c��ibua notamment Jeanne L�d�, enfant du pays, p� ses multiples rech�ches et �ticles.

17

Si Sigy nous était conté…



Nous nous souviendrons de 2020 et de ce virus qui nous aura mené la vie 
dure. Quel impact sur nos vies, nos relations les uns aux autres, sur notre 
sentiment d’invincibilité, notre liberté et nos peurs. Dans ce contexte notre 

association comme beaucoup d’autres a été bousculée et nos activités remises en cause. 

Le gibier, qui nous est donné chaque année par les chasseurs, nous a offert 
ainsi l’occasion cet automne d’organiser un repas « chasseurs!» à emporter 
pour maintenir le contact et créer un tant soit peu de convivialité. Ce repas en 

remplacement du mâchon récompensant les membres actifs, nous l’avons proposé 
gratuitement à tous les adhérents du foyer. 50 personnes ont répondu présentes, 
montrant ainsi la vitalité de notre association et le désir de chacun à maintenir les liens 
et soutenir nos initiatives. 

La Covid aura révélé beaucoup de choses et montré que les Français étaient 
solidaires, sachant être bénévoles, donner de leur temps pour le bien de tous 
avec des initiatives comme la fabrication de masques qui a mobilisé 

beaucoup de personnes partout dans le pays. 

Le don de soi, de son temps, servir les autres sans contrepartie n’est -elle pas 
une valeur sur laquelle nous devons rŽßŽchir dans une sociŽtŽ comme la 
nôtre qui aurait tendance à penser plus individuel que collectif ? En ces 

pŽriodes incertaines, nous devons garder le contact, rŽßŽchir ensemble et nous adapter 
à de nouvelles façons de communiquer et de vivre ensemble en attirant de nouvelles 
énergies. Il nous faut retrouver un esprit solidaire et rassembler en drainant vers nous 
toutes les bonnes volontés et talents de notre village éclaté entre le bourg et ses 
hameaux.!  

Restons positifs et sachons tenir compte des difÞcultŽs pour mieux rebondir. 
Nous sommes là pour vivre ensemble et après la Covid nous savons ce que 
VIVRE signiÞe. 

Daniel Girard - Président                                  Mail : foyerruralsigy71@yahoo.com

La parole aux 
associations

FOYER RURAL 
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«!LA VAILLANTE DE LA GUYE!» 

HISTORIQUE CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DE SIGY-LE-CHÂTEL LE 15 JUIN 1933 
LE COMITÉ ADMINISTRATIF ET LES MEMBRES DE CETTE SOCIÉTÉ PRÉSENTS DE L’ÉPOQUE. 

PRÉSIDENT!: CHAPUIS ANTOINE, VICE-PRÉSIDENT!: MONNIER SANGOIRE LOUIS, SECRÉTAIRE!: CHEVALLIER MARIUS, 
TRÉSORIER!: BERTHIER CLAUDIUS, ASSESSEURS : PENOT DENIS ET LAUPRÊTRE GEORGES ET LES CHASSEURS 

PRÉSENTS :MONTCHANIN FRANÇOIS, GONNEAUD JEAN, CHEVALLIER LOUIS, PELLETIER LÉON, GRIVEAUX 
BARTHELÉMY, DUBOIS JEAN, CHAPUIS CLAUDE, JAFFRE ANTOINE, PENOT LOUIS, MOLLARD ANTOINE, MORAN 

ÉTIENNE, ARMAND HENRY, LAFORET PIERRE ET PERRET LOUIS. 

Nous remercions tous les propriétaires qui nous prêtent leurs terrains pour chasser et 
bien sûr la commune et ses habitants. Pour information, notre société, tous les ans, 

nettoie et entretient les chemins forestiers ainsi que les nombreuses brisées qui 
délimitent les coupes de bois. Ce sont des kilomètres qui sont entretenus. Cela nous 

permet ainsi que les promeneurs puissent accéder à cette belle forêt. 
Dans nos prairies nous faisons aussi des échaliers (petites échelles en bois) pour 

permettre de passer de pré en pré sans casser les clôtures. Les pêcheurs et ramasseurs de 
champignons les empruntent aussi. Cela leur évite de déchirer les pantalons. 

Venons-en à nos prélèvements de gros gibiers (chevreuils et sangliers) que nous aimons 
partager, nous en donnons aux propriétaires à condition qu’ils aient 6ha au moins et 

nous donnons également au Foyer pour que personne ne soit oublié. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Þn dÕannŽe et surtout protŽgez-vous. 

Le président Robert Carrette et le vice-président Jean-Noël Gonneaud

La parole aux 
associations



La parole aux 
associations

 En cette Þn de deuxième semestre 2020, les conÞnements se suivent 
et ne se ressemblent pas tout ˆ fait. Si le deuxième nous a autant surpris que 
le premier par sa soudainetŽ, il nous 
faut nous prŽparer ˆ voir nos 
rassemblements assoc iat i fs ˆ 
nouveau annulŽs ou contraints ˆ des 
règles très strictes dans les prochains 
mois ˆ venir. Mais il nous faut 
continuer ˆ faire vivre notre 
association malgrŽ ce contexte. 

CÕest pourquoi nous envisageons de 
rŽaliser notre AssemblŽe GŽnŽrale 
par correspondance cette annŽe, aÞn 
dÕŽviter trop de rassemblement et 
nous travaillons ˆ pouvoir refaire des 
concerts  et autres manifestations dès 
que cela nous sera possible pour 
retrouver notre convivialitŽ sociale et lÕesprit associatif dans notre village. 

En attendant de se retrouver physiquement, nous vous souhaitons de passer 
de bonnes fêtes de Þn dÕannŽe malgrŽ ce contexte. 

Jean-Claude Paris, prŽsident
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associations

CLUB DU VIEUX CHÂTEAU 
DES AÎNÉS RURAUX DE SIGY-LE-CHÂTEL 

Bonjour à toutes et tous, 

Nous sommes toujours et même plus que jamais atteints par cette crise 
sanitaire et bien sûr toutes nos activités demeurent suspendues… 

Le président de Génération Mouvements de Saône & Loire Jean-Louis LEMAIRE 
a décidé de reporter l’Assemblée générale du 14 octobre à une date 
ultérieure… Nous en ferons de même pour notre club de Sigy. 

Je sais combien cette situation impacte sur notre vie quotidienne en nous 
privant de tous nos contacts sociaux… Je ne saurais que trop vous encourager à 
garder le moral avant de retrouver une vie normale qui nous réunira à nouveau 
lors de nos chers échanges festifs… 

Protégez-vous et protégez les autres du COVID. Et prenez bien soin de vous!! 
Très cordialement, 
En vous souhaitant une belle année 2021!!  

Votre présidente, 
Dominique Darnand

JANVIER !
- Vœ� du ma�e!

- AG des associati�s 

FÉVRIER 
- J�quilles du F�� r�al 

MARS 
- J�quilles du F�� r�al!

- Repas de printemps du F�� r�al 

AVRIL 
- Repas du Club du Vie� Château 

MAI 
- Cérém�ie du 8 Mai 1945!

JUIN 
- S�tie du Club du Vie� Château!

- F�re a� vie� papi�s !
de la Sauveg�de du Pa�im�ne
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Renseignements utiles

! Dans quels cas faut-il faire une DÉCLARATION EN MAIRIE!?!
— pour tout ce qui concerne l'état-civil (naissance, décès, enregistrement d’un PACS ou d’un 
mariage, recensement militaire dès 16 ans…)!
— pour déposer un permis de construire ou de démolir!
— pour des travaux de création ou d'extension de surface!
—!pour le changement de destination d'un local (création de gîte ou de chambre d’hôte…)!
— pour la construction d'une piscine!
Ñ pour des travaux qui modiÞent l'aspect extŽrieur d'un b‰timent (vasistas, toiture, mursÉ)!
Attention, ˆ Sigy l'avis de l'Architecte des B‰timents de France est souvent requis. !
Cette liste n'est pas exhaustive, mais permet de signaler les cas les plus habituels. 

! Passage du CAMION POUBELLE : !
Le vendredi matin : poubelle grise pour les ordures ménagères non recyclables!
Un vendredi matin sur deux (cf. calendrier du Sirtom) : poubelle jaune pour les emballages 

! DÉCHETTERIE de Salornay-sur-Guye (carte obligatoire) :!
Horaires d’hiver (1er/11-31/03) mardi 9h-12h, samedi 9h-12h et 13h30-17h30!
Horaires d’été (1er/04- 31/10) mardi, jeudi 8h30-12h, samedi 8h30-12h et 13h30-17h30 

! POINTS D’APPORT VOLONTAIRE verre et papier : un entre le bourg et Hautecour au 
bout du chemin de la Coquille (+ textile-chaussures), et un sur la RD980 au GuŽ-Gallet. 

! DÉCHARGE de Hautecour (uniquement taille de haies et gravats) : Accessible 7j/7. 
Demander les clŽs ˆ la mairie, chez M. le Maire ou chez M. Gauthey. 

! Pour les INFORMATIONS : vous pouvez consulter le panneau dÕafÞchage de la mairie. 
Des points dÕafÞchage existent Žgalement ˆ Hautecour, Corcelle et au GuŽ-Gallet. 

! BOULANGER AMBULANT : passage les mardis et jeudis, plut™t en Þn de matinŽe. 

! BIBLIOTHÈQUE de Salornay  (prêt gratuit) : ouverte les lundi (16h-18h), mercredi 
(14h30-15h30), jeudi (16h30-18h), samedi (10h-11h30). 

! Une ARMOIRE à LIVRES vous attend en haut de lÕescalier du 76 rue de St-Gengoux.
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MAIRIE!
Tél : 03.85.59.44.73!
E-mail :  mairie.sigy-le.chatel@wanadoo.fr!
Permanences : Mardi 14h-17h — Mercredi 9h-12h et 14h-17h 

SECOURS &!
SERVICES MÉDICAUX DE PROXIMITÉ!
MŽdecins, cabinet inÞrmier et de kinŽsithŽrapie, 
pharmacie : Salornay.!
Maisons de santŽ : St-Gengoux-le-National, Joncy, Joncy. 

AIDE À DOMICILE!
Pour toutes questions sur le maintien ˆ domicile des seniors et personnes 
en situation de  handicap, contacter le CLIC de Cluny, rŽsidence Benetin.  
TŽl : 03.85.59.30.60. E-mail : coord.geronto.cluny@orange.fr. !
Divers services dÕaide ˆ domicile siègent ˆ Saint-Gengoux et Cluny. 

LA POSTE!
Bo”tes aux lettres au bourg et ˆ Hautecour.!
Bureau de poste ˆ Salornay-sur-Guye. 

SCOLAIRE!
Salornay (primaire Ñ cantine). !
Saint-Gengoux-le-National (collège)!
Cluny (collège, lycŽe) 

DÉPANNAGE  : !
Eau (SAUR) : 03.60.56.40.49!
Électricité (ENEDIS) : 09.726.750.71
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 Sigy et ses hameaux — extrait de la carte IGN n°2927SB 


