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Mes chers concitoyens, 

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 ! 

Alain Douard

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 

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

O
M

M
A

IR
E

Le
 m

o
t 

d
u

 M
a
ir

e



État-civil

3

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.

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

?
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.



Elles/ils ont choisi de 
cultiver leur savoir-faire 
professionnel à Sigy : 

autoportraits

Informations municipales

Je suis arrivé à Sigy il y a 25 ans, après une reconversion 
professionnelle du métier d'ingénieur dans l'industrie à 
l'artisanat. Je pratique le tournage sur bois, alternant la confection 
de baguettes de chef d'orchestre et celle de pieds de table, 
passant des coquetiers en buis aux chevilles de guitare baroque 
en cormier, toute demande sur mesure étant étudiée au mieux. 
Ma spécialité est l'invention des toupies, et chaque visiteur de 
l'atelier peut assister à une fabrication en direct. Ouverture tous 
les après-midis même le dimanche, sauf le samedi et jours fériés.

ÉLISE BONNET (À CORCELLE)

J’ai créé « Remèdes de fée » en décembre 2019. La biscuiterie est 
née de la volonté de promouvoir les principes d’alimentation 
naturelle d’Hildegarde de Bingen. Cette abbesse du 12e siècle 
recommande l’utilisation de l’épeautre, et c’est pourquoi les 
biscuits sont réalisés entièrement à base de cette céréale, cultivée 
et moulue tout proche à Curtil-sous-Burnand. En effet, je fais le 
choix de favoriser l’approvisionnement auprès des producteurs 
locaux (plantes, beurre…). Ainsi je confectionne une gamme de 
7 biscuits (dents de loup, croquants aux amandes, romarin-
chocolat, biscuit de la joie aux épices...) que vous pouvez 
retrouver au magasin de producteurs à Saint-Gengoux, à Bionali 
à Cluny ou au marché d’Ameugny le vendredi soir. Vous pouvez 
également me passer commande directement et je me ferai une 
joie de vous livrer. Au plaisir de vous rencontrer pour partager ma 
passion et vous faire découvrir ou redécouvrir ces gourmandises.

PHILIPPE DYON(AU BOURG)

JEAN-NOËL GONNEAUD (AU BOURG)

L’entreprise Gonneaud est une exploitation forestière, 
spécialisée dans le bois de chauffage et le négoce de grumes 
de chênes et de douglas, avec un atelier de scierie.  
C'est une entreprise familiale fondée par mon grand-père, 
prorogée par mon père et que j'ai reprise en 1979. Jusqu'en 
1989, l'activité principale était l'exploitation forestière et la 
vente de bois de chauffage. Cette année-là, pour diversifier mes 
activités, j'ai créé une petite scierie car il y avait une demande 
pour du sciage à façon et des débits de charpente.  
Je travaille dans un rayon de 30 km autour de Sigy, que ce soit 
pour la réalisation de coupes de bois, pour la livraison de bois 
de chauffage ou pour le sciage. Au dépôt de l'entreprise sont 
stockés assez de stères de bois pour que celui-ci sèche plus 
rapidement. Pour les chantiers forestiers, mes partenaires sont 
l'ONF et des propriétaires privés. Il m'arrive de sous-traiter pour 
l'abattage et le débardage de grumes, ainsi que pour le 
bûcheronnage. Majoritairement, ce sont des petits clients 
particuliers qui achètent le bois de chauffage mais je travaille 
aussi pour des groupes industriels, pour les grumes de chêne 
ou autres feuillus nobles ainsi que pour les douglas. 
Les productions annuelles sont d'environ 1500 stères de bois 
de chauffage, 1000 m3 de grumes de douglas et 500 m3 de 
feuillus. La prise en compte du respect de l'environnement est 
un choix important pour l’entreprise. À titre personnel, faisant 
partie d'un groupement forestier avec ma sœur aînée, créé par 
notre père, je pratique une sylviculture raisonnée de feuillus et 
de résineux. Je vous invite, si vous le souhaitez, à venir 
découvrir notre forêt.
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Informations municipales

Depuis 1991, Philippe Cantin vous accueille au sein de 
son établissement à Sigy-le-Châtel. Dans une ambiance 
familiale, vous pouvez déguster une cuisine française 
traditionnelle réalisée avec des produits de saison : des 
plats du terroir riches en saveurs qui mettent à l'honneur 
les produits de la région. Nous primons sur la fraîcheur et 
la qualité des produits. Notre grande salle nous permet 
d'accueillir les repas de famille, de mariage, d'association, 
etc. Toute l'année, le Restaurant du Zoo vous propose de 
la viande charolaise, typiquement représentative de la 
région bourguignonne. En fonction des saisons, vous 
trouverez sur la carte bien d'autres spécialités françaises 
telles que : grenouilles, friture d'ablettes, escargots de 
Bourgogne, œuf meurette, jambon persillé, truite 
meunière, gibier, tête de veau, oie fermière... 
Après avoir traversé la crise sanitaire, le Restaurant se fait 
une joie de vous accueillir à nouveau et de rencontrer les 
nouveaux habitants de la commune. Enfin toute l’équipe 
remercie les associations de la commune et les habitants 
pour leur confiance accordée lors de ces 30 années 
d’existence.

La société BERNARD BEAUNE a été fondée 
en 1982 à Beaune, Côte d’Or. En 1988, à la 

suite de notre installation à Corcelle, 
nous avons transféré le siège social et un 
atelier de fabrication de bijoux fantaisie a été 

créé. À ce jour, la société privilégie le 
négoce d'accessoires de mode et conserve 

son atelier de fabrication et de réparation.

MARIE-CAROLINE 
TÊTE (À CORCELLE) PHILIPPE CANTIN  

(AU GUÉ GALLET)

Nous nous sommes installés 
au Moulin de Pras le 15 
décembre 2020, ce qui me 

permet de continuer à travailler en Suisse. Nous recherchions 
une maison avec minimum 1 hectare de terrain cultivable et 
une dépendance aménageable. Le moulin remplit l'ensemble 
de nos critères ! Nous avons différents projets. En premier lieu, 
nous avons gardé la chambre d'hôtes et notre objectif est que 
le moulin devienne un lieu d'accueil. C'est pourquoi nous 
avons aménagé un dortoir dans les combles. Dès que nous 
aurons rénové la grange, l'appartement du moulin sera 

également à louer en tant que gîte. Nous aimerions organiser 
des week-ends à thème : yoga, reconnexion à la nature et aux 
animaux, permaculture (à venir en septembre)… On envisage 
également de proposer des brunchs paysans un dimanche par 
mois. Nous cultivons un jardin maraîcher BIO selon les 
principes de la permaculture pour pouvoir nourrir nos hôtes et 
nous-mêmes et faire découvrir la permaculture. Jérôme s'est 
lancé dans la culture de céréales à hautes protéines (quinoa, 

sarrasin, millet, pois-chiches, 
chia). Si nous avons trop de 
récoltes, nous vendrons 
également des produits 
transformés comme de la 
sauce tomate. 

NADINE CARREL 
ET JÉRÔME 
MASSON(À PRAS)

A Sigy-le-Châtel depuis septembre 2020, nous 
tenons à vous remercier pour votre accueil. Et, 
particulièrement Alain qui nous abonde de ses 
conseils toujours pleins de bon sens. Nos enfants 
volant de leurs propres ailes, nous avons décidé de 
quitter la banlieue parisienne pour un quotidien 
plus calme, dans le Clunisois. Il y a 4 ans, nous avons créé notre entreprise 
de conseil et de commercialisation (SOCOCOM). La principale activité est de 
conseiller et représenter des sociétés étrangères, sur le marché français, sur 
le segment de l’imprimerie. Le principal produit étant le film pour le 
marquage à chaud, qui permet d’obtenir des teintes ou effets ne pouvant 
être obtenus avec des encres (dorure sur étiquettes de vin ou carte de crédit, 
hologrammes…). 
Voilà, nous sommes bien à Sigy et nous espérons pour très longtemps.

OLIVIER ET MARIANNE 
DUBLY (À HAUTECOUR)
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Informations municipales

Le saviez-vous ? 
En 2020, chacun de nous a produit : 
176 kg d'ordures ménagères résiduelles,  
21 kg d'emballages recyclables. 

Et si nous changions nos 
habitudes ? Si chacun se 

lançait un défi pour Demain ? 

1) Trier à la source nos bio-déchets 
Les bio-déchets sont les restes alimentaires et 
les végétaux issus des jardins. Les éliminer 
par incinération est un réel gaspillage, car ils 
sont composés principalement d'eau !  
Le compostage de proximité permet de 
valoriser ces matières biodégradables dans 
les jardins et espaces verts. C'est aussi moins 
de camions de collecte de déchets sur les 
routes, moins de mise en décharge, moins 
d’incinération de déchets alimentaires ! 
2) Réparer nos objets 
Réparer permet de prolonger la vie de nos 
objets, de limiter le gaspillage des 
ressources, tout en faisant des économies ! 
Les Mac Gyvers des ateliers d’auto-réparation 
du mercredi après-midi nous accompagnent 
dans la réparation de nos objets. 
3) Zéro qaspillage alimentaire 
Le SIRTOM va accentuer ses actions en faveur 
de la lutte contre le gaspillage alimentaire en 
restauration collective. Quant à nous, 
quelques idées pour ne rien jeter !  
‣ Établir une liste de courses et acheter 

juste la quantité nécessaire  

‣ Choisir des emballages recyclables 
‣ Ranger les aliments à la bonne place en 

vue de leur conservation 
‣ Cuisiner des fruits et légumes de saison  
‣ Cuisiner les restes : chips d'épluchures de 

patates, pesto de fanes de carottes, 
omelette au riz, pain perdu… 

‣ Donner ou congeler les aliments en 
limite de péremption 

Actuellement, le SIRTOM organise des 
ateliers de réflexions sur la marche à suivre 

pour le développement de 
 l’économie circulaire :  

> Mieux produire 
> Mieux consommer 

> Mieux recycler et réutiliser 
Pour protéger les ressources naturelles et 
limiter nos déchets afin de diminuer notre 

empreinte carbone. 

Informations complémentaires : 
 03 85 59 26 98 ou www.sirtomgrosne.fr

LA LETTRE DES INFO
S DU SIRTOM  

« Les faits
 Zéro Déchet

 »
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Bibliothèque intercommunale  
de Salornay :  
le fonds de livres s’est enrichi de nouveautés. 
• Notre catalogue a été complété en juin par un nouvel arrivage d’ouvrages prêtés par la bibliothèque 
départementale où, pour rappel, il est possible de vous commander un livre qui n’est pas dans la collection de 
notre bibliothèque. 
• L’achat par les communes de nouveaux ouvrages. 
Par ailleurs, la bibliothèque a été sollicitée pour participer au festival numérique « Sans décoder ». Elle accueillera, 
début novembre, une animation pour enfants, une conférence et un atelier sur ce thème.  
L’équipe de bénévoles vous attend nombreux à la rentrée !

Informations municipales

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, PROJET DE PLAN 
DU TERRITOIRE ET PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le 4 mars 2021, plusieurs élus ont participé à 
une réunion de Secteur  à Salornay sous la 
présidence de Jean-Luc Delpeuch. Nous avons 
regretté l'absence de représentants de 
Chérizet, Sailly et Passy. Il sera difficile de 
mettre en route un programme commun, sur 
le plan forestier par exemple, en l'absence de 
ces villages. Or, une organisation au niveau de 
l'occupation des sols est largement préconisée 
pour l'élaboration d'un plan du territoire.  
À ce propos, qu’en est-il des faiblesses et des 
points forts de Sigy ? Début de répertoire… 
 
NOS FRAGILITÉS : 
- vieillissement de la population 
- manque de commerces 
- difficultés de communication numérique  : 

problèmes récurrents du téléphone, de 
liaison Internet, frein au télétravail. J-L 
Delpeuch a évoqué le branchement de la 
fibre optique pour fin 2021-2022 (Sigy serait 
prioritaire à cause de notre désert 
numérique.) 

- manque de mobilité (transport à la demande 
peu pratique, pas usité) 

- prairies et cultures impactées par le 
réchauffement climatique. 

NOS ATOUTS : 
- présence de quelques entreprises et 

implantation de jeunes entrepreneurs 
- associations dynamiques avec nombreuses 

manifestations festives 
- patrimoine riche et intéressant : vieux 

château, église, lavoirs, cadoles, moulin… 
- beauté d'un paysage varié  : bocages, forêt, 

coteaux et prairies, rivière…  
- nombreux circuits pédestres pour le bonheur 

des randonneurs 
- présence de gîtes et chambres d'hôtes pour 

l'accueil des vacanciers 
- en principe, pas de maisons vacantes, ce qui 

laisse envisager un certain renouvellement 
de population et l'arrivée de jeunes couples 

- création d'un site Internet municipal 
- possibilité offerte à nos jeunes de se réunir 

dans une salle municipale (à organiser) 
- proximité de 2 gares TGV.
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À LA CROISÉE DES 
CHEMINS : LE PDIPR 

Bourbon, la Raie du Muguet, les 
Monternaudes, Brionne, Gouterod ou Saint-
Symphorien : autant de noms évocateurs de 
quelques chemins parmi ceux qui maillent 
le territoire communal de Sigy à travers 
monts, bois et vaux jusqu’aux hameaux et  
villages voisins. 
  
La plupart sont inscrits au Plan 
Départemental d’Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée, présenté 
sur un panneau informatif installé place du 
Pontot : point de départ en étoile des 
promenades et petites randonnées 
recensées sur le territoire, dont les Balades 
Vertes mariant nature et curiosités. 

Ce Plan, initié par le Département sur la 
base de délibérations (inter)communales  
et de conventions de passage avec les 
propriétaires, vise à développer le 
« tourisme vert », favoriser la randonnée et 
préserver les valeurs paysagère, historique, 
écologique et sociale d’un patrimoine 
naturel qui est notre bien commun. 

Certains chemins ruraux, comme le chemin 
de la Coquille, portent un double balisage. 
Ils constituent en effet une portion du 
chemin de grande randonnée qui relie en 
Saône-et-Loire le GR7® et le GR76®. 

Balisage mode d’emploi :

Informations municipales
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Ce printemps, la commission PDIPR 
a arpenté les chemins à l’est et à 
l’ouest de la Guye. Sa mission ? 
Veiller au bon état des chemins et 
garantir la continuité des 
itinéraires.

Informations municipales

ÉTAT GÉNÉRAL CORRECT 
Les chemins inscrits au PDIPR sont globalement dégagés et 
praticables. L’équipe a noté des fondrières sur les hauts du 
Saint-Symphorien et des paysages de coupes forestières le 
long du Gouterod. 
>> le chemin de Brionne au nord-est des Terres Massin a 
besoin d’être débroussaillé et nettoyé jusqu’au gué sur la 
Guye. Un appel sera lancé aux bonnes volontés ! 
>> un aménagement pourrait y être envisagé, avec coin 
pique-nique, banc…

 BALISAGE INSUFFISANT 
>> les panneaux directionnels, poteaux et balises collées ou 
peintes nécessitent d’être nettoyés, brossés, rafraîchis ou solidifiés 
(panneau descellé) ici et là. 
>> le balisage simple est à compléter dans les deux sens de 
marche à plusieurs endroits. 
>> panneaux et balisent sont à ajouter à certains croisements.
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  LE SDIS, SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS  
IL EST GÉRÉ PAR UN CA D’ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. PRINCIPALEMENT FINANCÉ PAR NOS IMPÔTS 
LOCAUX, IL A PLUSIEURS MISSIONS DE SERVICE PUBLIC : IL NOUS PROTÈGE DES INCENDIES ET LUTTE CONTRE EUX, 
NOUS PROTÈGE CONTRE LES AUTRES ACCIDENTS, SINISTRES, CATASTROPHES ET LUTTE CONTRE EUX, DISTRIBUE LES 
SECOURS D’URGENCE, ÉVALUE ET PRÉVIENT LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS. FACE AU COVID19, LE 
SDIS S’EST ADAPTÉ POUR SECOURIR TOUT EN PRÉSERVANT SES PROPRES RESSOURCES. 

L’année 2020 au SDIS 71 (extraits du Rapport d’activité) 
144 862 appels au centre de traitement de l’alerte dont 89 066 au 
18/112 – 36 315 interventions dont 27 485 secours à la personne – 
1793 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) – 345 sapeurs-pompiers 
professionnels – 83 agents administratifs techniques et spécialisés – 
439 véhicules roulants – 61 centres d’incendie et de secours – 53 
millions d’euros de budget – 30 sapeurs-pompiers agressés en 
intervention – 2540 flux de matériels et médicaments – 84 études 
d’installations classées Protection de l’Environnement – 3281 ERP 
(établissements recevant du public) où le SDIS71 étudie les risques et 
propose des mesures adaptées – 113 recrues SPV – Évacuation d’une 
école primaire pour risque lié au gaz – Lutte contre l’incendie d’une exploitation agricole – 
Lutte contre un incendie et secours après blessure par arme à feu – Secours aux victimes d’une 
voiture ayant percuté un rassemblement.

Informations municipales

Employé communal de Sigy, Éric Mahuet est SPV à Salornay depuis 36 ans 

Comment êtes-vous devenu pompier ? Mon père l’était. Le chef de centre est venu me voir 
et voilà. C’est quoi être pompier ? C’est bien. C’est prenant. On n’est pas assez nombreux. 
C’est une angoisse pour la famille. Parfois on voit des choses pas faciles… Il y a 
beaucoup de formations. C’est une fierté quand on en parle. Vous vous rappelez vos 
débuts ? C’était une voiture dans un arbre, elle a pris feu et impossible d’ouvrir ! Une 
intervention marquante ? J’ai sorti un enfant d’un feu. Le plus dur : il fallait que je le 
trouve. Comment travaillez-vous ? Je suis de garde une semaine sur 4 de 16h ou 18h au 
lendemain 6h plus le WE. Ou bien d’astreinte pour le renfort. On vous bipe et ? J’ai 9 
mn pour être en tenue dans le camion de la caserne prêt à partir. On part en 
intervention à 3, ou 4 pour un incendie. Quelle est LA qualité pour devenir pompier ? 
Savoir ne pas s’énerver. Gérer la peur du sang et celle du feu, ça on y arrive. 
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Informations municipales

SYDESL & ATD, CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE  
Comment optimiser la politique énergétique du bâti communal ? 

Parallèlement, l'Agence Technique Départementale (ATD) fournit un bilan énergétique 
très détaillé du bâti public de Sigy-le-Châtel. Il porte sur l’année 2019 et s'accompagne de 
conseils pour nous aider à maîtriser nos consommations d’énergie. 
‣ Il apparaît que les consommations énergétiques communales ont diminué de 30% par 

rapport à 2013, quand les dépenses, elles, ont diminué de 29%. 
‣ Gaz-propane : depuis 2015, la dépense augmente (+12%) alors que la consommation 

diminue (-11%). Grâce à l'ATD, nous nous sommes aperçus que nous payions un prix 
moyen du gaz deux fois plus élevé que celui des communes voisines de population égale. 
Nous avons renégocié le contrat avec Antargaz, datant de 1970, et avons obtenu un prix à 
1147 € la T contre 2258 € auparavant, soit un gain de presque 50%. Ceci laisse augurer de 
substantielles économies.  

‣ Éclairage public (EP) : la consommation a diminué de 61% et la dépense de 55% par 
rapport à 2013 grâce au temps d'ouverture réduit la nuit. Mais l’usage du réseau de l'EP 
n'est pas encore optimal, puisqu’il représente 21% des consommations et des dépenses 
totales d'énergie. Il nous est fortement recommandé une coupure nocturne totale en été 
sur l'ensemble du réseau. Le Conseil municipal du 28 mai a pris la décision de couper l'EP 
sur la commune durant l'été, sauf au Gué Gallet pour la sécurisation de la RD980. Nous 
lançons un essai du 15 juin au 15 août, puis évaluerons collectivement cette expérience. 

‣ Gaz à effet de serre (GES) : les émissions ont diminué de 61% par rapport à 2013 et 
c’est inexpliqué pour le moment. Ne perdons pas de vue que, par rapport à 1990, 
l'objectif est de réduire de 70% nos émissions de GES d’ici 2050 !
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Le Syndicat Départemental d'Énergie de Saône-et-Loire (Sydesl) assure le service 
public de distribution d'électricité pour les communes du département depuis 1947. 

Propriétaire de 20 000 km de réseaux basse et moyenne tension, il les concède à Enedis qui en 
assure l'entretien, la maintenance et le renouvellement. Le Sydesl contrôle la bonne 

application du contrat de concession. Il garantit ainsi au territoire l'équilibre et la desserte en 
électricité, la qualité des réseaux et leur développement  par la réalisation de travaux de 
renforcement, d’enfouissement et d’extension.  Au cours du temps, il a élargi son champ 

d'action avec des services et dispositifs complémentaires. Il propose ainsi aux collectivités des 
groupements d'achat d’énergie en gaz et électricité ; il participe à la transition énergétique 

(Habitat et Énergie, plan climat air énergétique territorial, télécommunications…).



OPÉRATION NETTOYAGE À HAUTECOUR 
Un bel élan citoyen raconté par Suzie, 11 ans 

Un jour où il faisait beau pendant les vacances 
de Février, on est allés à l’entrée de la forêt 
pour ramasser des déchets d’une ancienne 
décharge qui polluaient le paysage. 
Il y avait toutes sortes de choses : beaucoup de 
bouteilles en verre ou en plastique, des vieux 
vêtements, des chaussures et des choses 
encore plus anciennes comme un pot de 
chambre, des brocs, une poupée cassée, des 

couverts, des morceaux de bols et d’assiettes, de très vieux 
bidons d’essence tout rouillés et même une petite voiture 
et une clé à molette… Pour les ramasser on a utilisé des 
outils et on a mis des gants. On a rempli plusieurs 
remorques de ferraille et de verre et une douzaine de 
grands sacs plastiques pour la déchetterie. 
On était 19 personnes de tous les âges et on a travaillé 

avec la bonne humeur parce qu’on était contents de nettoyer le paysage et de faire quelque 
chose pour l’écologie.   
On a travaillé toute la matinée et on a ramassé pas mal de déchets mais il en restait toujours 
plus profonds qu’on ne pouvait pas enlever. c’est pour ça que le 
cantonnier est venu après pour mettre de la terre sur les 
déchets restants.  

Le trait d’union de Sigy 
par les jeunes pour tous

Pour finir on a pris l’apéro 
ensemble dans le jardin et 
on s’est bien amusés !
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Le trait d’union de Sigy

PROPOS SUR L’ÂGE   
    L'âge n'en fait qu'à sa tête sur les corps et les esprits, tout en leur accordant, à sa guise, de 
larges espaces de liberté. Il a ses saisons, ses étapes dans un cours de la vie qui n'est pas toujours 
un long fleuve tranquille mais permet, pour beaucoup d'entre nous, d'heureux moments de libre 
arbitre et d'épanouissement. Au final, il est, reconnaissons-le, profondément inégalitaire. Pour 
certains, le temps de naître et d'aimer, il est déjà trop tard : l'âge invite, là, à plier bagage.  
    Au sens strict, l'âge désigne le nombre d'années écoulées depuis la naissance. Mais la pensée 
humaine ne se satisfait pas seulement de chiffres et d'algorithmes  : les usages populaires l'ont 
qualifié à leur façon, selon les civilisations, époques, cultures, pays et lieux. Aujourd'hui, ici, au 
village, on entend souvent parler en fait de 7 stades : bas âge, enfance et adolescence, âge de la 
majorité qui accorde certains droits et devoirs, âge adulte prolongé par celui des retraité(e)s actifs, 
et 3e âge où « l’âge de ses artères » se fait plus rudement ressentir. Des vertus restent associées au 
3e âge  : expérience, pondération, coopération, partage, transmission… La fin ultime de certains 
parcours de vie, le 4e âge, a aussi ses particularités. C'est la saison d’Hiver, période où les 
mouvements sont devenus plus réduits, l'équilibre plus fragile, la mémoire moins fidèle… et la 
perte d'autonomie se fait plus sévère. Ce sont alors les descendants qui portent les souvenirs, ces 
remémorations étant souvent une force de vie pour eux. Le meilleur des héritages. 
     À tous ces âges, les ethnologues ont élevé des pyramides, à des fins diverses, pour représenter 
les populations. Le thème de l'âge est incommensurablement abordé par les experts, les artistes, 
les auteurs de tous bords. Retenons pour l'heure que tout âge a ses avantages, des paroles de 
sages faisant bon ménage avec nos usages. Vive Montaigne, Shakespeare, La Fontaine, Jean 
Gabin, Renaud, Comte-Sponville, Noe Preszow, etc. ………………………………  (à compléter 
par le lecteur ou la lectrice, pour lui laisser le dernier mot) !  

Paulette Desseigne

À mes amis de Sigy : d’Alger à Sigy le Châtel, ou les tribulations d’un Français d’Algérie 

    La vie d’un bout à l’autre… 
    Le 1er mai 1962, je partais en exil, quittant définitivement et contre mon gré, mon pays 
natal. En ce 1er mai 2021, après avoir mis à l’abri mon épouse à la maison de retraite de 
Salornay, je prends la décision, que nous avions envisagée ensemble, de finir mes jours à 
Sigy, pour rester près d’elle. 
    Je quitte donc Lyon, où nous avions choisi de vivre, pour continuer mon chemin avec 
vous, qui nous avez si gentiment accueillis en 2004. 
    Notre petite maison, dans notre beau village, est un refuge, et c’est pour moi une forme 
de retour aux sources, puisqu’une partie de ma famille paternelle est originaire de 
Bourgogne, de cette Bourgogne dont à Alger nous parlions en rêvant, tellement ce pays est 
attachant. 
    Ainsi va la vie… 

Jean-Louis Gas
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À Sigy, Odette et Robert ainsi que les 
nouveaux habitants du Moulin de Pras, 
Nadine et Jérôme, partagent leur amour 
pour ces bêtes affectueuses et intelligentes. 

& 
Odette et Robert ont 3 ânes : Lisa, l’aînée, 
25 ans. Une Grand Noir du Berry qui vient de 
La Guiche. Robert l’a achetée à l’âge de 6 
mois. Il en rêvait, il a attendu d’être à la 
retraite (finie la boulangerie !) pour avoir le 

temps de s’en occuper. Est arrivée ensuite 
Manon, 21 ans, une Croix de Saint-André 
venue du Jura. C’est la nièce d’Odette qui 
leur a donnée en 2010. A débarqué ensuite 
le jeune Pirate (confié par Germaine), né en 
2008, croisé Saint-André et... mystère ! 
Chacun a sa personnalité. Lisa est 
affectueuse, Manon assez tranquille et Pirate 
plutôt fougueux mais ils cohabitent très bien 
tous les trois. L’âne est un animal grégaire. 
C’est pourquoi avant d’avoir plusieurs ânes, 
Odette et Robert avaient toujours une chèvre 
pour partager le quotidien de Lisa.  
On ne va pas vous mentir, la préférée de 
Robert, c’est Lisa  ! Que de bons souvenirs 
partagés avec elle, les balades avec enfants 

et petits-enfants, les longues balades dans 
les bois (quand Robert crapahutait encore 
partout) ou Lisa sautant la barrière pour les 
rejoindre sur le chemin. Robert l’a toujours 
« manipulée », elle est donc docile et gentille, 
au point qu’il lui passe parfois l’aspirateur sur 
le dos. Lisa, c’est la « nénette » de Robert !       

                 

Au Moulin de Pras, la douce Luciole, 7 ans, 
Croix de Saint-André, partage son pré avec 
Charly, poulain comtois joueur et câlin. 
Luciole est la dernière d’une lignée de 20 ans 
de reproduction dans la ferme-auberge des 
parents de Jérôme en Lorraine.

Le trait d’union de Sigy AUX AMOUREUX 
 des ânes 
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SOINS  : «  Celui qui veut s’en occuper sera 
récompensé  », assure Robert. Mais pour 
recevoir de l’affection il faut d’abord en 
donner  ! L’âne a besoin de câlins et de soins 
réguliers. Le coût n’est pas négligeable (200 € 
env./an/âne) pour la «  manucure  » du 
maréchal - fer rant e t les t ra i tements 
vermifuges. Comme pour les chevaux, 
étrillage et brossage sont nécessaires. 

& 
ALIMENTATION : L’âne se nourrit de peu. Un sol 
sec lui convient. C’est pourquoi, explique 
Jérôme, les paysans pauvres avaient des ânes 
alors que ceux plus riches avaient des 
chevaux, plus exigeants en pâturage ; l’âne 
participait aussi aux travaux des champs.  
Certains semblent plus gourmands que 
d’autres : Manon comme Luciole ont 
« toujours le museau dans l’herbe ». Or l’herbe 
de printemps est très riche. Pour éviter 
surpoids ou maladies, Jérôme et Nadine ne 
laissent pas Luciole toute la journée dans 
l’herbe grasse. Robert a une autre stratégie  : 
les ânes passent le mois de mai au château et 
n’iront au Verraille qu’après les foins, et ils 
changent de pré toutes les trois semaines 
contre les vers de crottin. L’hiver, l’âne se 
nourrit de foin dont il raffole, tout comme des 
orties séchées. Il est gourmet et délaisse 
l’herbe poussée près du crottin.  

«  Si l’âne refuse de manger quelque chose, 
n’en mangez pas ! » prévient Jérôme. 
L’âne a besoin d’eau bien sûr, mais il en a 
peur, aussi ne boira-t-il pas à la Guye ! Robert 
puise l’eau au puits pour apporter quelques 
seaux. Quant à Jérôme et Nadine…    

Effrayant pour un âne de traverser un pont au 
ras de l’eau ou de marcher sur une bouche 
d’égout ! Autre peur repérée : les rails de 
chemin de fer qu’il apparente à une barrière. 
Parce que pour Robert, l’âne n’est pas têtu : il 
a besoin de comprendre ce qu’on lui 
demande et d’être éduqué. Sinon, il refusera 
d’avancer. Oubliez donc l’expression «  bête 
comme un âne », c’est faux…  

& 
L’âne peut vivre jusqu’à 50 ans ! Il reste à Lisa, 
Manon, Luciole et Pirate quelques belles 
années à vivre dans notre douce campagne de 
Sigy, dans l’affection partagée.

Le trait d’union de Sigy

Luciole adore se frotter dans l’herbe  
pour se déparasiter.

Un souvenir des enfants (et des plus  
grands) :  la calèche du Père Noël

…ils ont installé un abreuvoir  
au bord de l’eau.
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La Guye  
au gré de ses 
humeurs 
La rivière de la Guye s'appelait Salonna à l’époque gallo-romaine. Depuis ce temps reculé 
elle s’étire sur plus de 46 km entre sa source, autrefois nommée Fons Salonnae, dans le 
village de Sainte-Hélène au nord de Buxy, et sa confluence à Messeugne avec la Grosne 
dont elle est le principal affluent. Salornay, autrefois Salonnacum ou «  village de la 
Salonna », est un lieu important de son cours où la Gande la rejoint et où son trajet change 
de direction pour aller retrouver la Grosne. 

Elle traverse une vingtaine de communes auxquelles elle apportait ses eaux et la force de 
son courant, alimentant de nombreux moulins dont ceux du Pras à Sigy et d’Angoin à 
Salornay.  Mais comme le rappelle l’ouvrage collectif de 2009, La Vallée de la Guye, « elle 
occasionnait de nombreux problèmes lors de ses crues, limitant les passages d’un hameau 
à un autre ». 

En effet, son débit et son niveau sont pour le moins irréguliers. Sur 50 ans de mesures à 
Sigy, on note un débit moyen supérieur à 4 m3/seconde en janvier-février et 10 fois 
moindre en juillet-août à moins de 0,4 m3/s. Ces moyennes masquent des écarts ponctuels 
encore plus grands puisque les débits en crue dépassent fréquemment les 15 ou 20 m3/s 
avec un record à plus de 30 m3/s enregistré en novembre 2016. Quant au niveau à la 
station de mesure de Corcelle, il connaît fréquemment des élévations de plus de 1 mètre, 
avec un record à 1,76 m en novembre 2014. 

Pourtant, cette année comme en 2020, les 
mesures de la Guye témoignent du déficit 
de précipitations avec un débit moyen très 
inférieur aux moyennes de l’historique. 

Jacques Beaumier

16

Le trait d’union de Sigy



)

Le trait d’union de Sigy

17

L'esprit, le seau et 
les cailloux 

Imaginons-nous face à l'énigme suivante  : 
dans un seau de métal, comment s'y 
prendre pour mettre des grosses pierres, 
d'autres plus petites, du gravier, et enfin du 
sable fin, sans que rien ne trouble l’œil au- 
delà du bord ? 
 La solution n'étonnera personne  : 
elle consiste à caler les gros gabarits en 
premier, en intercalant les cailloux 
intermédiaires quand cela semble opportun, 
puis à verser le gravier qui, pour peu qu'on 
fasse trembler avec tact le contenant en 
acier, investira les espaces laissés dans 
l'enchevêtrement ; on rajoute enfin le sable 
fin, qui s'insinuera avec subtilité pour une 
parfaite finition au ras du bord, laissant sur 
le dessus l'image d'une plage polie par la 
marée en retrait… 
 Le contrat est rempli, l'esprit 
critique et le sens pratique ont aidé à trouver 
la bonne place pour la bonne chose. 
 Viendrait-il à l'esprit, dans cet 
exercice, de mettre d'abord le sable, puis le 
gravier et les pierres moyennes, pour être 
sûr qu'en mettant les grosses à la fin elles 
ne trouvent plus assez de place, et que deux 
ou trois d'entre elles restent sur le côté, 
orphelines d'espace, honteuses de ne servir 
qu'à étaler la mauvaise stratégie d'un 
démonstrateur dépité ? Certes, non ! 

 Maintenant, créons une métaphore 
de ce divertissement «  maçonnique  ». Le 
temps est comme un seau rigide  ; les 
grosses pierres jusqu'au sable pareilles à 
toutes nos activités – la taille symbolisant ici 
la priorité à nos yeux, dans notre cœur, dans 
notre vie, dans le for intérieur. 
 Avec cette comparaison, on sent 
qu'il est important de mettre en priorité les 
éléments essentiels dans notre emploi du 
temps, et de n'intercaler qu'ensuite, dans 
les moments vacants, ce qui nous paraît plus 
futile. En effet, ces petites activités-là sont 
mangeuses de temps, parfois à notre insu. 
En occupant exagérément le temps, si 
précieux, elles risquent de prendre la place 
de certaines « grosses pierres » dépositaires 
d'un sens de la vie. Les activités annexes 
sont aussi porteuses d’illusions : elles 
peuvent nous faire croire que le seau est en 
caoutchouc, ou qu'on peut sans dommage 
réduire le temps à consacrer à ce qui est 
essentiel. 
 Pour l’esprit, le plus délicat dans 
l'affaire n'est pas de remplacer telle activité 
par telle autre  : c'est de discerner que telle 
chose est plus vitale que telle autre. On 
trouvera des éléments intéressants en 
(re)lisant le mythe de la caverne de Platon : 
a priori, cette lecture ne sera pas du temps 
perdu !… 

(proposé par Philippe Dyon)



UN ZOO À SIGY-LE-CHÂTEL  
Il était une fois un restaurateur qui aimait les animaux… 

 EN 1959, Guy Billard, gérant d’un café-restaurant dans la petite commune 
de Sigy-le-Châtel, acheta un singe et l’installa dans une dépendance de son 
commerce. En 1961, il possédait alors trois singes, et puis encore quelques animaux 
qui le poussèrent à ouvrir un zoo qui couvrait une surface de seulement 30 ares. 
Au fil des années, le zoo, qui a toujours été une entreprise privée et qui ne 
bénéficiait d’aucune subvention, s’est considérablement agrandi, au point de 
devenir un véritable parc zoologique.  
 À la fin des années 1960, le parc s’étend, dans un cadre fleuri, sur plus 
de 3 hectares. Il devient une référence pour les sorties dominicales ou durant les 
vacances scolaires pour les habitants de Saône-et-Loire et même au-delà. C’est 
une véritable prouesse que réalise Guy Billard que de pouvoir réunir une si 
grande diversité d’animaux. On y trouve, en effet, éléphant, cacatoès, lion, 
flamant rose, loup, vautour, tigre, panthère, chimpanzé, otarie, lama, casoar, 
ours, faisan doré, paon, bison, aras et autres perroquets bavards. La billetterie 
tournait à plein régime, les enfants donnaient à manger aux animaux, un 
chimpanzé venait se poser sur les épaules des visiteurs puis les familles 
déjeunaient au restaurant attenant. Sigy-le-Châtel voyait sa réputation grandir 
et était connu non plus seulement par sa fête des jonquilles. 
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Si Sigy nous était conté…

JE N’AI PAS les pieds sur terre mais je 
suis néanmoins issu du terroir de 
Sigy. Avec mon frère jumeau, je suis 
l’hôte d’un chapiteau de la nef de 
l’église Saint-Symphorien bâtie à la 
fin du 12e siècle. Ma facture annonce 
le style gothique. Je représente un 

orant, un personnage en prière 
tendant les bras vers le ciel comme 
on en trouve dans l’art chrétien 
primitif. En dessous de moi, des 
coquilles de pèlerins décorent la base 
du chapiteau. Elles évoquent le 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle déjà très en vogue à 
l’époque. Bien sûr, je n’ai ni l’élégance 
ni la f inesse des ornements 
magnifiques de l’abbaye de Fleury de 
Saint-Benoît-sur-Loire qui a financé 
mon maître d’œuvre lors de la 
construction du prieuré Saint-
Nicolas. Tout en restant modeste, je 
me distingue de la plupart des 
églises romanes des environs dont les 
chapiteaux ne sont pas décorés de 
bas-reliefs. 

Denys Piret

 Mais les réglementations et les normes pour les parcs zoologiques et la 
lourdeur de la tâche pour son propriétaire font que le Zoo de Sigy-le-Châtel 
ferme ses portes en 1978. La plupart des animaux seront récupérés par Touroparc 
à Romanèche-Thorins. Le Zoo de Sigy-le-Châtel ne sera alors plus qu’un 
restaurant, conservant le nom de ‘‘Restaurant du Zoo’’. Le propriétaire conservera 
à son domicile un ara qui dépassera les 80 ans d’existence au Gué Gallet, bien 
heureux au contact de Guy et Raymonde Billard.  
 Aujourd’hui, même si certains bâtiments du zoo sont toujours existants,  
ce sont surtout nos souvenirs de cette époque qui nous replongent au temps où un 
singe était l’habitant le plus connu du village… 

Antoine Cantin
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CLUB DU VIEUX CHÂTEAU DES AÎNÉS RURAUX  
   de Sigy-le-Châtel


Bonjour à toutes et tous,  

Cet été 2021 verra peut-être reprendre une vie sociale plus riche et le retour à l’automne de nos 
activités… Au cours du premier trimestre, le CA a dû prendre la décision de suspendre notre 
adhésion à Génération Mouvements en raison des multiples dysfonctionnements qui règnent 
au sein de la fédération de Saône-et-Loire. Nous avons donc souscrit une assurance de 
responsabilité civile auprès du Crédit Agricole. Nous espérons que ce retrait ne sera pas définitif 
et que nous pourrons retourner auprès de cet organisme dès que leur situation sera redevenue 
sereine. Pour le bon fonctionnement de notre club, une Assemblée générale devra être 
convoquée dès que possible. Dans ce nouveau contexte, la cotisation pour 2021 a été proposée 
à nos adhérents pour un montant de 10 Euros.  
Prenez bien soin de vous ! En vous souhaitant un bel été ! 

La présidente, Dominique Darnand 

Si Sigy nous était conté…

La parole aux 
associations

Petit rappel historique sur les ponts du lieu-dit « la Noue du Buisson de 
Prat » rénovés au printemps 2021 

De 1765 À 1769, construction d’un nouveau lit de la Guye.  
De 1786 à 1788, construction de la « Route royale d’Autun à Lyon ».  
Le pont de Brionne et le pont de Saint-Symphorien situés sur l’ancien lit de la Guye 
ne seront pas reconstruits sur le nouveau canal. 
Dans leur « Cayer de doléances » du 18 mars 1789, les habitants de Sigy-le-Châtel 
demandaient « pour faciliter les passages et communiquer à la nouvelle route de 
Lyon à Paris… il soit tracé et élevé une chaussée accessible à toutes voitures 
quelqconques ».  
En 1846, le Conseil municipal décide de construire un pont en maçonnerie et 
plusieurs aqueducs au lieu dit « la Noue du Buisson de Prat ». Les travaux sur une 
longueur de 372 mètres ont duré jusqu’en 1860.  
Cependant cette réalisation importante n’a pas reçu de nom. Les gens du pays, 
parlant des ponts et aqueducs, disent « sur les ponts ». 

Alain Douard  - Archives communales



Pour notre Association, le 1er semestre 2021 a été 
dans la continuité de 2020 sans rassemblement.  
La vie de la Sauvegarde du Patrimoine se trouve en 
sommeil et le nombre de nos adhérents en baisse. 
La préfecture nous a autorisé à ne pas tenir notre 
assemblée générale.   
Ainsi, nous restons dans la poursuite de 2020. Pour 
la deuxième année consécutive, nous n’avons pas 

pu maintenir le festival des Vieux Papiers de par les dates de fin de restrictions sanitaires et 
compte tenu des délais de son organisation.  
Les travaux en prévision sur l’église : réfection de la sacristie suite aux dégâts occasionnés 
par la sécheresse et le remplacement partiel des tuiles de la toiture se concrétisent avec le 
nouveau conseil municipal.  
Souhaitons que dans ce nouveau contexte, nous retrouvions rapidement nos activités et le 
plaisir d’être ensemble. 

Le Président 

FOYER RURAL 

Chers amis,  

Même si les voyants sont au vert, nous ne sommes pas encore complètement tirés d’affaire 
et il nous faut rester prudents concernant nos projets. L’été devrait être un peu plus serein 
par rapport à l’an passé et pour l’instant nous maintenons notre vide-grenier prévu pour le 
18 août. Ce sera notre reprise d’activités avant que l’on fasse une Assemblée générale le 
samedi 4 septembre afin de repartir sur de nouvelles bases avec un automne que nous 
souhaitons apaisé.  
En attendant nous vous souhaitons un très bon été et au plaisir de se revoir bientôt. 

Daniel Girard, Président
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Renseignements utiles

➡ DANS QUELS CAS PRINCIPAUX 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’hôtes…) 
— pour la construction d'une piscine 
— pour des travaux qui modifient l'aspect extérieur d'un bâtiment (vasistas, toiture, murs…) 
Attention, à Sigy l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France est souvent requis.  

➡ 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 recyclables sauf cartons.  
Hormis la veille au soir et le jour du passage, les poubelles doivent être stockées sur la 
propriété de chacun, par hygiène et par esthétique. 

➡ 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 & PAPIERS : un entre le bourg et Hautecour au 
bout du chemin de la Coquille (+ point textile-chaussures), et un au Gué Gallet. 

➡ DÉCHARGE DE HAUTECOUR (uniquement taille de haies et gravats) : accessible 7j/7. 
Demander les clés à la mairie, chez M. le Maire à Hautecour ou chez M. Gauthey au bourg. 

➡ POUR LES INFORMATIONS DIVERSES : vous pouvez consulter le panneau d’affichage de 
la mairie. Des points d’affichage existent également à Hautecour, Corcelle et au Gué Gallet. 

➡ BOULANGERS AMBULANTS : passage hebdomadaire les mardis et jeudis, plutôt en fin de 
matinée. Le mercredi après-midi, un boulanger peut livrer du pain bio sur commande. 

➡ 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 l’escalier du 76 rue de St-Gengoux. Vous 
pouvez y piocher de quoi lire et/ou y déposer des livres que vous souhaitez partager.
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MAIRIE 
TÉL : 03.85.59.44.73 
E-MAIL :  mairie.sigy-le.chatel@wanadoo.fr 
SITE INTERNET : www.sigy-le-chatel.com 
PERMANENCES : Mardi 14h-17h — Mercredi 9h-12h et 14h-17h 

URGENCES & SERVICES MÉDICAUX DE PROXIMITÉ 
MÉDECINS, INFIRMIÈRES, KINÉSITHÉRAPEUTES, PHARMACIES : Salornay, 
Saint-Gengoux-le-National, Joncy 
MAISONS DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRES : Saint-Gengoux-le-
National, Joncy, Cluny, Cormatin 
Ces listes ne sont pas exhaustives. 

AIDE À DOMICILE 
Pour toutes questions sur le maintien à domicile des seniors et 
des personnes en situation de handicap, contacter le CLIC à 
Cluny : 03.85.59.30.60 – www.clicduclunisois.com – 
coord.geronto.cluny@orange.fr.  

LA POSTE 
Boîtes aux lettres au bourg et à Hautecour. Bureau de poste à 
Salornay-sur-Guye. 

SCOLAIRE 
Salornay (primaire — cantine – garderie). Saint-Gengoux-le-
National (collège). Cluny (collège, lycée). 

DÉPANNAGE  :  
Eau (SAUR) : 03.60.56.40.49  
Électricité (ENEDIS) : 09.726.750.71 

MOBILITÉ  :  
Transport à la demande (sur le Clunisois, 2€ le trajet simple) : 
03.85.20.00.11ou par mail à contact@enclunisois.com 
Ça roule chez nous ! (covoiturage) : www.caroulecheznous.fr
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SIGY SUR INTERNET :  
une fenêtre ouverte sur la commune 

Le site Internet de Sigy-le-Châtel est en ligne depuis la fin de l’hiver. Réalisé par 
l’équipe municipale sans prestation extérieure, il propose un ensemble de rubriques 
et de services avec deux objectifs : porter d’abord l’information utile aux habitants, 
avec par exemple les actualités municipales ou les comptes-rendus de conseils ainsi 
que des informations administratives et pratiques, montrer ensuite différents aspects 
du village à ceux qui souhaitent le découvrir ou mieux le connaître.  
Au fil des pages, on trouvera de nombreuses informations sur la population de la 
commune, ses entreprises et associations, ses sites remarquables et son 
environnement, une galerie de photos proposées par les habitants et amis du village 
ainsi que tous les articles de L’Écho de Sigy. Le site est déjà fréquenté par plus de 150 
visiteurs différents qui passent en moyenne plus de 6 minutes par consultation.  

À découvrir à l’adresse : 
www.sigy-le-chatel.com

Dessin en couverture : © Gaïa Paquet, « Sigy… », 2021.


