
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
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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
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 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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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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