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Le mode de scrutin dans les communes 
de plus de 1000 habitants 

 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'élection des conseillers 
municipaux se déroule selon un scrutin de liste à deux tours avec 
représentation proportionnelle : les candidats se présentent en listes 
complètes avec la possibilité de deux candidats supplémentaires. Les listes 
doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance 
obligatoire une femme/un homme ou inversement. 
Lors du vote, on ne peut faire ni adjonction, ni suppression, ni modification de 
l'ordre de présentation des listes, sous peine de nullité du bulletin. 
 

L'électeur désigne le même jour sur le même bulletin de vote les élus de sa 
commune et ceux de l'intercommunalité. 
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Nous voici arrivés en 2020 et à la fin de ce mandat électoral. Comme chaque année, 
2019 a apporté de la joie dans certaines familles, mais malheureusement beaucoup 
de peine dans d’autres. Pour notre commune, cette année 2019 a été relativement 
satisfaisante, avec un effectif des écoles stable qui nous a permis de garder notre 
quatrième classe à l’école élémentaire, ce qui est loin d’être garanti à la rentrée 
prochaine. Après un départ très fort, notre kinésithérapeute a dû s’arrêter car elle 
était atteinte de la plus belle des maladies : une grossesse. Elle sera de retour au 
printemps et nous lui souhaitons une excellente reprise.  
Notre intégration dans l’agglomération de GrandAngoulême s’est poursuivie et 
nous pouvons dire que maintenant nous avons trouvé notre place au sein de cette 
assemblée.  
Le compte administratif de l’année 2019 vient d’être approuvé par le conseil 
municipal, il dégage 89 000€ qui vont pouvoir être reversés dans le budget 2020.  
Je ne vous parlerai pas des projets 2020, le budget ne sera voté qu’après les élections 
et la loi interdit d’utiliser le journal communal pour présenter les projets d’après 
élections. 
Les travaux de 6 logements dans l’ancien IMPRO, financés par SOLIHA, sont 
pratiquement terminés. Ils sont ouverts à la location, vous trouverez tous les 
renseignements dans ce journal. 
Cette année 2019 a été aussi une grande année pour le monde associatif local. La JS 
Sireuil a réalisé un exploit en atteignant pour la première fois de son histoire le 
septième tour de la coupe de France. La nouvelle équipe du comité des fêtes a animé 
la commune tout au long de l’année, mais a aussi fait preuve d’une très grande 
générosité : les bénéfices de l’’Happy Run Color ont été intégralement reversés à une 
association caritative et c’est également le comité des fêtes qui a offert le spectacle 
de clôture du marché de noël. Bravo à Jérôme BELLANGER et son équipe. Les 
autres associations ont, elles aussi, participé à la vie de la commune. Un grand 
merci à tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible.  
Pour terminer, permettez-moi de vous dire qu’au nom du Conseil Municipal et en 
mon nom, je vous présente nos vœux les plus sincères, de santé, de bonheur, de 
solidarité, sans oublier la réussite de vos projets personnels, professionnels et 
associatifs. 
Je vous souhaite à tous l’énergie, 
la force et l’optimisme 
nécessaires pour concrétiser vos 
vœux en cette nouvelle année.
 Jean-Luc MARTIAL  
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A la Maternelle... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 décembre, nous avons pris le bus pour aller au Musée d'Angoulême. Nous avons vu des 

crânes, des armes et des outils appartenant aux hommes préhistoriques. Nous avons également 

vu des masques, des bijoux et des tissus africains. Il y avait le grand os de dinosaure qui a été 

trouvé à Angeac. C'est ce que nous avons préféré. 
 

 

Nous retournerons au Musée en 

février, en mars et en mai. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le 8 février, nous avons reçu, au gymnase de Sireuil, les copains de l'école de Moulidars pour 

une rencontre gymnastique. Toute la matinée, nous avons sauté, grimpé, roulé, marché en 

équilibre... 
 

Nous retrouverons les copains pour une autre rencontre en mai !     A bientôt... 
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CP-CE1 
 

La classe de CP-CE1 de l'école de Sireuil a fait de beaux projets. 
 

En décembre, nous avons fabriqué un calendrier de l'Avent : il y avait des énigmes de maths, de 

français et d'anglais. Des sucres d'orge étaient à gagner. 
 

Nous avons lu des albums : Lian de Chen Jiang Hong et Le renard blanc de Thimothée Le Véel. 

Nous avons travaillé dessus : nous avons fait des lotus en origami et appris à dessiner des renards. 
 

En sport, nous sommes allés à la piscine. Nous avons commencé la course et le vélo. 
 

 

 

Les élèves de CP-CE1 

Visionnage d'Ernest et Célestine 
 

Le lundi 9 décembre, nous sommes allés au cinéma d'Angoulême pour voir un film d'animation intitulé « Ernest 

et Célestine ». 

C'est la rencontre improbable entre une souris et un ours. Chacun vit de son côté, l'ours au-dessus de la terre et la 

souris en-dessous dans le monde des égouts. 

Ils deviennent vite inséparables malgré les règlements stricts de leur monde. Des aventures vont se succéder parce 

qu'on veut les séparer. 
 

A voir absolument parce que : c'est drôle, on ressent plein d'émotions, les dessins sont 

beaux tout comme les couleurs et enfin une super bande-son suit l'histoire. 
 

Si cet univers vous intéresse, vous pouvez suivre ces deux héros dans différents 

albums de Gabrielle Vincent ou en mini-série de dessin animé. 
 

Texte collectif des CE1-CE2, 

cinéphiles en herbe !! 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil Municipal Jeunes 
Bonsoir à toutes et à tous, 
Je suis Lucien Belkaci, le Maire du Conseil Municipal Jeunes. 
Tout d’abord, j’aimerais vous présenter mes adjoints : Elyna Deneux ma première adjointe et Thomas Malpeyre mon 
deuxième adjoint. Les autres membres du conseil sont : Mélina, Maélia, Lino, Arthur, Lucas et Eymeric. 
Le Conseil municipal Jeunes existe depuis 5 ans. Grâce à ce conseil, nous essayons d’améliorer notre commune à chaque 
instant. 
Cette année, nous avons comme projets :  

 Placer des affiches pour le tri, 
 Faire une grande affiche sur l’environnement, 
 Et faire un « champs propres enfants ». 

Enfin, nous remercions Monsieur le Maire et ses adjoints et toutes les personnes qui nous aident à réaliser nos projets. 
Nous vous souhaitons une heureuse et bonne année.  
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L’aquarium des CE2-CM1 
 

Notre aquarium mesure 59 cm. Il contient trois espèces de poissons : les guppys (dont plusieurs alevins), les ancistrus et 
les corydoras. Notre aquarium est composé d'une pompe et d'un chauffage. Il comporte aussi plusieurs décorations 
comme trois plantes naturelles et trois plantes artificielles, comme une tortue ainsi qu'une amphore, une noix de coco, 
une pierre, deux ruines, et quelques faux diamants. Pour nettoyer l'aquarium nous disposons d'un aspirateur, et d'une 
brosse. Nous avons aussi un calendrier qui nous rappelle quand on les a nourris et quand on a nettoyé l'aquarium. On 
donne à manger aux poissons une fois par jour, quelques graines suffisent. Nettoyer l'aquarium est une grande 
responsabilité !  
Elise, Vanessa, Jeanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ateliers philosophiques 
 

Les ateliers philo portent sur un thème que la maîtresse nous donne tous les vendredis. Nous débattons sur ce thème. Il 
arrive quelques fois que nous ne soyons pas d'accord mais on ne se dispute jamais. 
 

Les commentaires des élèves sur les ateliers philosophiques : 
Mélina : Oui, ça nous apprend des choses. 
Ian : C'est bien, parce qu'on ne se pose pas ces questions. 
Thomas : J'aime bien, parce que ça fait répondre à des questions. 
Maélia : Je trouve ça bien car ça fait discuter sur des thèmes. 
Inès : Je trouve que ça change, maîtresse nous donne des thèmes dont on ne parle pas tous les jours. 
Flora : Ça nous permet de débattre, de nous poser des questions, d'apprendre à s'écouter. 
 

Maélia, Inès, Flora 

 

Cycle vélo 
 

Nous faisons un cycle vélo pour préparer le triathlon qui aura lieu le samedi 6 juin 2020. 
Nous faisons du vélo tous les jeudis. On travaille en ateliers : slalom, limbo (il faut passer sous un 
élastique tendu entre deux poteaux). On est en binôme, un élève qui « juge » et l'autre qui fait les 
parcours. Puis on inverse. Trois niveaux différents sont proposés pour chaque atelier. Ce qui nous 
permettra de décider sur quel niveau on peut s'engager pour le triathlon. Nous travaillerons ensuite 
les activités enchaînées.               La classe des CM2 
 

 
 

École et cinéma : « TOMBOY » 
 

Nous sommes allés au CNBDI à Angoulême le 28 novembre 2019 pour visionner le film « TOMBOY ». C'est l'histoire d'une 
fille qui emménage dans un nouveau quartier et qui se fait passer pour un garçon. Elle s'appelle Laure et se présente 
comme étant Michaël. Elle s'est fait une amie Lisa qui croit jouer avec un garçon dont elle tombe amoureuse. Quand sa 
mère apprend la situation, elle oblige Laure à avouer à ses amis que c'est une fille. Elle se fait alors agresser, rejeter par 
les autres enfants. 
Ce film était bien mais on se dit que Laure aurait pu être acceptée par le groupe en tant que fille, même pour jouer au 
foot, et être amie avec Lisa. Mais peut-être se sentait-elle mieux dans un corps de garçon que dans celui d'une fille... 

La classe des CM2 
  



7 

L'école élémentaire de Sireuil, engagée dans un projet national, vient d'obtenir le label officiel 
« Génération 2024 ». 
 

Les enfants rencontreront, lors de la semaine Olympique et Paralympique, un triathlète et 
participeront à différentes manifestations liées au domaine sportif. 
 

Sur les traces du « Triathlon du Pont », l'école organisera un « Triathlon Junior » le samedi 6 
juin 2020, auquel s'associeront différents partenaires tels que l'USEP Charente, le club de 

Triathlon d'Angoulême, l'Association Sportive de Sireuil, la mairie de Sireuil. 
Cette manifestation sera l'aboutissement de la préparation sportive menée tout au long de l'année 

scolaire pour les élèves de l'école du CE1 au CM2. 
Le samedi soir, chaque participant sera convié à partager la « Pasta party » avec les athlètes 
inscrits au Triathlon du Pont. 
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IME de Sireuil 
Concours de la bande dessinée 

 

Comme chaque année, l'association L'Hippocampe a organisé un concours de bande 
dessinée dans le cadre du Festival International de la Bande Dessinée d'ANGOULEME, 
ouvert à plusieurs pays européens. 
 

Sur le thème de cette 21ème édition, Il faut y croire… raconte en BD !, qui a réuni 2336 
participants avec plus de 1160 planches, le jury a eu bien du mal à délibérer. 
 

L’IME de Sireuil a le plaisir de vous annoncer que quatre de ses élèves ont remporté l’Hippocampe, à savoir le premier 
prix, de la catégorie IME 5 à 12 ans avec leur bande dessinée Le train fantôme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette bande dessinée raconte l’histoire d’un petit fantôme ayant du mal à se faire des amis parmi les humains qui le 
trouvent bien trop effrayant. Il finira par trouver l’endroit qui lui convient au sein d’une attraction de fête foraine, le train 
fantôme, où les humains prennent un malin plaisir à se faire peur ! 
 
 
 
 

 
 

Bonjour à tous, 
 

Vous avez peut-être entendu vos enfants vous parler d’un papi, d’une 
mamie qui vient lire dans l’école. 
Nous sommes 7 bénévoles, Jean-Luc, Jean-Michel, Gisèle, Patricia, 
Monique, Maryvonne, France, de plus de 50 ans, à partager le plaisir 
de la lecture, en maternelle et en élémentaire, depuis 4 ans. 
Un groupe de 2 à 6 enfants par séance d’une ½ heure, 1 à 2 fois par 
semaine, pendant le temps scolaire. 

« LIRE ET FAIRE LIRE » est un mouvement national piloté par la ligue 
de l’enseignement et l’UDA, qui fêtera ses 20 ans, cette année 2020. De 

nombreuses actions seront menées pendant toute l’année en Charente 
(rencontre avec l’IME de Sireuil très prochainement).  
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE SIREUIL 
 

L’association des parents d’élèves de SIREUIL vous souhaite ses meilleurs vœux pour 
l’année 2020. Nous vous remercions pour votre participation à nos évènements passés 
et nous comptons sur vous pour l’année à venir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois n’est pas coutume, nous avons commencé les 
manifestations avec notre boum d’Halloween le samedi 19 octobre 2019. 
Les enfants ont pu participer à un défilé costumé et à un concours de citrouilles sculptées. Ce fût un franc succès. 
Adultes et enfants se sont bien amusés. 
 
 

Notre traditionnelle bourse aux jouets s’est organisée le dimanche 17 novembre 2019. Exposants et visiteurs étaient 
au rendez-vous. Les bénéfices de cette manifestation ont été à la hauteur de nos attentes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette année, nous organiserons notre LOTO des écoles le samedi 15 février à 20h à la Salle 
Omnisports. De nombreux lots sont prévus comme le Robot Monsieur Cuisine Connect de Lidl, 
une cave à vin, un overboard, un Service à fondue, un appareil à raclette, des Jambons, des bons 
d’achats… Nous souhaitons bonne chance à tous les futurs participants! 
 

 

Voici les prochaines dates à retenir :           Pour nous joindre 

Vendredi 27 mars 2020 : Carnaval sur le thème du Mexique                   APE SIREUIL 

Vendredi 19 juin 2020 : Fête des écoles                   apesireuil@gmail.com 

 
 
 

 

Bibliothèque Municipale 
 

Bonjour à tous et nos meilleurs vœux pour 2020 

 

Notre équipe vous souhaite bien sûr de bonnes lectures. 

 

Au plaisir de vous accueillir prochainement. A bientôt. 
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COMITE DES FETES DE SIREUIL 
 

Toute l’équipe du comité des fêtes de SIREUIL 
vous adresse ses meilleurs vœux pour cette année 2020 ! 

 
 

 

Après de nombreuses manifestations lors de cette année 2019, le 
comité des fêtes a décidé d’offrir à tous les enfants et parents de la 
commune un conte pyrotechnique de Noël pour clôturer le marché 
de Noël organisé par l’IME de SIREUIL. Merci à tous pour vos retours 
qui nous ont fait chaud au cœur.  
 
Notre assemblée générale s’est tenue le vendredi 17 janvier 2020 
avec la réélection du bureau, le bilan de cette année 2019 ainsi que la 
présentation du programme de 2020. 
 
Voici le programme des évènements que nous organiserons cette année sur la commune : 
 

Samedi 7 mars 2020 dès 21h30 : Soirée dansante avec « Guy animation » 
 

Samedi 16 mai 2020 dès 21h30 : Soirée dansante avec « Guy animation » 
 

Samedi 20 juin 2020 : Fête de la musique (groupes de musiques...) 
 

Dimanche 21 juin 2020 : Bric à Brac 
 

Lundi 13 juillet 2020 : Feux d’artifice suivi d’un bal populaire 
 

Dimanche 27 septembre 2020 : Happy Run Color 16 
 

Samedi 17 et Dimanche 18 octobre 2020 : Week-End structures gonflables 
 

Samedi 7 novembre 2020 : Soirée cabaret « Grain de Folie » 
 

Samedi 12 décembre 2020 dès 21h30 : Soirée dansante avec « Guy animation » 
 

Jeudi 31 décembre 2020 : Repas et soirée dansante avec « Guy animation » (Sous Réserve) 
 

Certaines dates ou animations sont susceptibles de changer. 
 

Si vous n’avez pas pu assister à cette réunion mais que vous souhaitez être bénévole n’hésitez pas à nous écrire 
à cdfsireuil@gmail.com ou à nous contacter par téléphone au 07 87 90 43 95. 
 

Toute l’équipe du comité des fêtes remercie tous les bénévoles qui nous ont aidés tout au long de l’année 2019 
mais aussi la Mairie et les services techniques pour leurs contributions. 
 
Nous tenons à remercier aussi tous nos partenaires et sponsors et bien évidemment toutes les personnes qui 
ont assisté à nos différents évènements. 
 
 
 

  cdfsireuil@gmail.com Comité des fêtes de Sireuil 

mailto:cdfsireuil@gmail.com
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Chorale ACCORDS et A CHŒUR 
 

La chorale a commencé cette nouvelle année autour de la galette des rois et de (bien sûr) quelques chants : 

classique, variété, gospel, contemporain... 

Toujours une cinquantaine de choristes assidus et, comme les années passées une semaine sur deux le mardi soir, 

en alternance entre Sireuil (salle des Tanneries) et Malaville (salle des fêtes). 
 

L'année 2019 a été innovante pour nous 

avec notre 1er "Festi'Chorales" du 12 

mai, qui a comblé spectateurs et 

choristes. Monsieur le Maire et les 

chorales invitées nous ont largement 

encouragés donc nous réitérerons 

certainement l'expérience en 2021 ! 
Avec grand plaisir nous avons 

également chanté au marché de Noël 

accompagnés par les enfants de l'école et 

de l'IME. 
 

Quelques projets pour l'année 2020 : 

- Rassemblement de chorales à Matha en mai, 
- Concert à Malaville en juin, 

- Concert avec le CAT des Sapins à Lignières Sonneville en septembre... 
Mesdames et Messieurs, il y a toujours de la place pour passer de bons moments alors, n'hésitez pas à nous 

rejoindre. 
 

Ce n'est pas tant le chant qui est sacré, c'est le lien qu'il crée entre les êtres. 
 

Chef de Chœur : Christelle Méchain 
Cotisation annuelle : 20 € - Covoiturage possible 

Contacts : Odile Michaud (Présidente) : 06 42 15 49 16 
                  Jean-Michel Vallet (Secrétaire adjoint) : 06 73 96 22 30 
 

 

 

Club Loisirs Créatifs de Sireuil 
Amicale Laïque de SIREUIL 

 

Pour la deuxième année consécutive, notre club a participé 

au Marché de Noël de Sireuil. La nouvelle disposition des 

chalets et la chaude couleur des claustras ont généré une 

belle ambiance. Cet arrangement a créé une proximité plus 

conviviale entre les exposants. Dans ce cadre, nous avons 

pris plaisir à présenter quelques-uns de nos travaux de 

l’année et ceux créés spécialement pour cette occasion. 

Les ventes réalisées nous encouragent à continuer. 
 

Maintenant, les séances ont repris : 

 Le lundi avec des activités variées, 

 Le jeudi, une fois par mois, nous poursuivons les 

cours de pastel où chacun choisit son sujet : 

portraits, animaux, natures mortes, paysages…, guidés par un pastelliste chevronné. 
 

Affiliation à l’Amicale Laïque : 10 € 

Salle des Tanneries, le lundi de 14h30 à 17h et le jeudi de 15h à 17h. 

Contacts : 05 45 90 60 87 / 06 60 10 28 79  



12 

              Société de 

             Protection et de 

            Recherches 

                Ornithologiques de Sireuil 

 

 

 

La SPRO Sireuil a organisé le 6 octobre 2019 son 9ème Salon des oiseaux, des fleurs et de la 

nature. 

Elle se réjouit d'avoir enregistré plus de visiteurs sur une seule journée que sur deux jours, lors 

de la précédente édition en 2017. 

Elle tient à remercier ici tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette 

manifestation et présente ses Vœux les meilleurs à chacun d'entre vous. 
 

Avec un merci tout particulier à Monsieur le Maire, aux élus, aux services techniques et à nos 

fidèles amis Jeannette et Gilbert. 

Merci au Paradis Végétal de Roullet, à Palm Grove de Charras, aux Pépinières des Oliviers de 

Saint-Eutrope (participant pour la 1ère fois) pour les superbes réalisations mises en place pour 

cette 9ème édition de notre salon. 

Merci aux Loisirs Créatifs pour leur fidélité. En effet, nous ne comptons plus le nombre de leurs 

participations. 

Enfin merci à tous les exposants, à M. Frédéric Besnard entretien de jardin à Sireuil qui nous a 

cédé gracieusement le broyat de végétaux pour la décoration. 

Et, pour terminer, merci à tous les membres de notre l'association et à leurs proches pour avoir 

œuvré avec courage et abnégation. 
 

Extrait de la Revue du Club des Exotiques 
 « Après la disparition des animaux non domestiques dans les cirques, bientôt la corrida même 

si certains d’entre nous sont contre, il ne faut pas se faire d’illusion, par la suite ce sera les zoos 

qui seront dans le viseur et bien entendu notre activité de passionnés ! Régulièrement l’actualité 

nous ramène à la réalité, des fermes incendiées, animaux d’élevage libérés… La liste des actions 

et intrusions d’antispécistes dans les exploitations agricoles et boucheries s’allonge. À cela 

s’ajoutent les contraintes réglementaires qui nous mettent devant le fait accompli (nouveaux 

textes, fichier national…) pour les espèces non domestiques mais pas que, car les expositions, 

les espèces domestiques sont également dans la ligne de mire, sans que nous soyons consultés ! 

Sans oublier la pression constante des organismes de protections, comme ceux qui ont saisi le 

Conseil d’État car l’Arrêté du 8 octobre 2018 était trop permissif pour les éleveurs. 

Malheureusement, ce mouvement d’extrémistes a acquis une certaine légitimité dans les médias 

mais également auprès de certains partis politiques… En revanche, nous, éleveurs d’oiseaux de 

toutes entités, environ 12 000 en France, sommes transparents, nous n’existons pas »  

 

Le Président           Le Vice-Président 

 Jean Marie Treffandier        Jean-Louis Bourdieu 
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Jean-Luc MARTIAL, le maire, en présence de son conseil municipal et de la « commission 

communale de l’action sociale » a souhaité la 

bienvenue aux 150 convives et rappelé les différents 

travaux menés sur la commune. 
 

Nos deux aînés, Jeanne VERGNAUD et Gilbert 

LHUILLIER ont été mis à l’honneur ainsi que 

Jeannette MERCERON dont c’était l’anniversaire. 
 

Puis les agapes ont commencé avec un très bon 

repas servi par le traiteur HENRIQUET de Pons et 

animé par Cindy et Patrice chanteurs à l’Ange 

Bleu. 
 

La journée s’est terminée par une démonstration de 

Country avec Joël et son équipe. 
 

Tous les participants sont repartis enchantés. Merci à tous et à l’année prochaine. 
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UNE NOUVELLE ANNEE S’OUVRE A NOUS, UNE NOUVELLE HISTOIRE : Il était une fois 

l’année 2020… 

Que cette nouvelle année vous apporte la joie et le bonheur, la paix et la sérénité, qu’elle vous permette d’accueillir le 
meilleur et bien sûr la santé. 
En 2020 je souhaite vous accompagner avec bienveillance et respect car la personne la plus importante au monde c’est 

vous. 

TRES BELLE ET HEUREUSE ANNEE A TOUTES ET A TOUS !!! 
 
En décembre 2019 j’ai suivi la formation : « ACCOMPAGNEMENT AU DEUIL ». 

Une formation riche d’enseignements, qui me permet d’être encore plus à l’écoute et de mettre à disposition mes 
connaissances afin d’aider au mieux chacun et chacune dans son cheminement. Je parle du deuil des êtres chers bien sûr 
mais pas seulement …. 

Nous pouvons être amenés à faire le deuil lors de la perte d’un emploi, d’un déménagement, d’une séparation, d’un 

divorce… 

Le deuil est un processus difficile, délicat et qui peut être long. L’épreuve peut se surmonter seul mais parfois un 
accompagnement est nécessaire. 
Nous sommes tous de passage, la vie, la mort se côtoient chaque jour. Nous vivons tous des moments difficiles et 

douloureux qui nous conduisent à faire le deuil. 

 

Les groupes du mercredi soir sont de vrais moments de bonheur et de partage de 18h30 à 19h30 et de 20h30 à 21h30. 
Une personne est venue se joindre à nous début janvier. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Nous partagerons prochainement la galette des rois. 
 

Un GRAND merci à toutes les personnes qui me donnent leur confiance, que ce soit en Sophrologie ou bien en Soins 

Energétiques et vous êtes de plus en plus nombreuses. Merci également pour vos messages, remplis de belles pensées et 

de gratitude, c’est grâce à vous que chaque jour mon métier est aussi beau et riche. Riche de vos rencontres et de vos 
partages. MERCIIIII !!!! 
Merci également à l’Amicale Laïque pour son soutien et son accompagnement, à Effervescentre toujours à mes côtés ainsi 
qu’à la municipalité très présente et très à l’écoute. 

Vraiment MERCI à tous !!! 

Place à 2020… 

Soyez heureux et osez être vous-même !!! 
 

Bernadette LHUILLIER 
Sophrologue-Energéticienne 

3 place des sports 

16440 SIREUIL 

Accueil du lundi au vendredi sur RDV uniquement 
N° Tél : 06 88 12 76 42 
bernadette.lhuillier16gmail.com   
www.chrysalide-sophro.fr 
  

http://pngimg.com/download/76850
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flower_of_Life_rainbow-directional.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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LES CAGOUILLARDS 8 POOL vous propose une journée découverte 

du BILLARD à POCHES samedi 8 et mercredi 12 février de 13h à 18h Salle des tanneries à Sireuil. 
Pour tout renseignement, Contacter le 06 19 16 78 35. 

 

Nous vous proposons des séances « Billard Loisir » à la salle des Tanneries qui seront animées par Stéphane Le Libou 

qui vient de suivre une formation d’animateur de club par la Fédération Française de Billard. Pour tous 

renseignements, appeler le 06 19 16 78 35. 

A la mi saison, l’équipe 1 qui évolue en nationale 3, est 7ème du classement du championnat 

district Charente Haute Vienne, en division régionale 1, l’équipe 2 occupe la 7ème place et 

l’équipe 3 dans cette même catégorie est 1ère du classement. 

En individuel, en tournois départementaux Tom Le Libou est premier de la catégorie U15, 

il devra confirmer ce classement lors des derniers tournois. 

Le club organisera le dernier tournoi départemental de la saison à la salle omnisport de 

Sireuil les 11 et 12 avril 2020. N’hésitez pas à venir encourager nos joueurs à cette 

occasion. Le samedi se dérouleront les tournois mixtes (toutes catégories) et jeunes (U15, 

U18 et U23) et le dimanche les tournois féminins et vétérans ainsi que l’ensemble des 

finales. (Restauration sur place). 
 

Tom Le Libou (à gauche) 

vainqueur du dernier tournoi Charente Haute Vienne à Couzeix en U 15.  
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Running Nature 16 

(Club de course à pied amateur) 
 

En plus d’avoir participé, sur le dernier trimestre 2019, à quelques 
courses et animations locales telles que : 
- Trail de Moulidars (8 et 14km), 
- Marathon du Cognac (11km, semi et marathon), 
- Marathon de La Rochelle (marathon et semi), 
- Participation aux « 12 heures à Douzat » dans le cadre du téléthon 
(course en relais de midi à minuit). 
 

 

Running Nature 16 a organisé le dimanche 15 décembre une séance de plogging sur la commune de Sireuil. Le 
plogging, quésaco ??? 

Il s’agit d’une activité citoyenne combinant le jogging et le ramassage de déchets. Nouvellement domicilié sur 
la commune de Sireuil, c’est cette dernière que nous avons choisie pour cette 1ère édition. 
Résultat, nous avons ramassé 7 sacs poubelle sur à peine 7km. 
Nous renouvelons l’expérience le dimanche 22 mars 2020 sur la commune de Saint-Saturnin, n’hésitez pas à 
vous joindre à nous (départ du parking du centre culturel à 10h, prévoir des gants, nous fournissons les sacs 
poubelle). 
 
 

L’association est heureuse d’organiser une épreuve 
inédite au mois d’août : 

Week-End du 22 & 23/08/2020 
Les 24 heures de Sireuil 

 

Course, marche et marche nordique, en solo ou 
en relais de 6, 12 ou 24h, sur un circuit fermé. Les 
inscriptions sont déjà ouvertes. 
Retrouvez toutes les infos utiles sur la page 
Facebook de l’événement en tapant 24 heures de 
Sireuil sur Google ou sur le site internet : 
https://24heuresdesireuil.wixsite.com/24heures 
 

Un repas sera servi le samedi soir à partir de 20h, sur le lieu de départ/arrivée au niveau du pont de Sireuil, 
avec entrée, paëlla et dessert pour 12€ par personne ! Ce repas est ouvert à tous ! Si vous souhaitez être parmi 
nous, pour passer un bon moment festif, convivial et encourager les sportifs encore sur le parcours, n'hésitez 
pas à nous contacter pour réserver votre repas au 06 83 50 69 42 ou au 06 48 74 06 92 
 
 

 

Notre association est ouverte à chacun, tout niveau confondu, le but étant 
de partager un moment de convivialité autour de la course à pied (pas de 
pression sur le rythme des entraînements, pas de chrono et aucune 
obligation de participation à des courses). 
 

Nos jours d’entraînements sont les mardis et jeudis à 19h et les dimanches 
à 10h. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page Facebook et/ou 
nous contacter au 06 31 64 86 30 / 06 83 50 69 42. 
  

https://24heuresdesireuil.wixsite.com/24heures?fbclid=IwAR3Ykz3MzhRDsYbMcghH8wGc3073YErDMWn75oKB9AlmFnjA-o3-qoaHJ6I
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LES AMIS DE LA GYM 
 

En janvier, c’est la tradition, tout le monde se souhaite une bonne année et surtout une bonne santé. Les Amis De 

La Gym ne dérogent pas à la formule avec cependant une différence majeure, les vœux ne sont pas des vœux 

pieux mais bel et bien sincères. 

 

Qui peut, mieux que l’activité physique prévenir les risques coronariens, l’hypertension, l’obésité, le diabète, 

certaines maladies, éviter le stress, la dépression, la fatigue, stabiliser la densité osseuse, la masse musculaire, la 

capacité cardio-respiratoire. 

 

Elle entretient le cœur, les poumons, l’équilibre, la souplesse, améliore le sommeil, fait secréter l’endorphine, la 

dopamine, hormones du bonheur et du plaisir. Je pourrais en citer bien d’autres mais j’en garde pour la prochaine 

fois. 

 

Tout ceci, nous vous l’offrons avec nos vœux, pour moins de cinquante euros. C’est trop ? alors venez faire un 

ou deux essais, c’est gratuit, toujours le mardi soir de 19 h à 20 h, à la Salle des Tanneries. 

 

Le Président, 

Régis POIRON 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d’abord le club de tennis de table vous souhaite à toutes et à tous une très belle 
année 2020. 
 

Sur le plan sportif, l’équipe s’est maintenue en division 2 au terme de la première 
phase. La deuxième phase du championnat a repris le vendredi 17 janvier avec un 
match nul 7-7 à Aigre. Le prochain match se jouera à domicile face à Confolens le 31 
janvier à 20h30, n’hésitez pas à venir voir et encourager les joueurs et joueuses. 
 

Au point de vue individuel, Thomas a réussi à se maintenir sans difficulté en 
départemental 1. Johanna a fait le premier tour en pré national et finit 2ème mais a demandé à être rétrogradée 
en départemental pour pouvoir jouer le vendredi soir et plus près géographiquement. Elle a fini 1ère en division 
2 et va donc évoluer en D1 pour le prochain tour avec Thomas. Bonne chance à eux deux. 
 

Dates à retenir pour cette saison : 
- 11 avril 2020 : Compétition de Fit Ping (ludique et ouvert à tout le monde) à Claix de 10h à 12h30. Par 

équipes de 2 à partir de 10 ans. 3€ par personne. 
- 25 avril 2020 : Tournoi de ping à Sireuil. Pointage de 10h à 10h30 et début du tournoi à 11h. 3€ par 

personne et l’inscription au préalable est conseillée pour faciliter l’organisation. Plus d’informations à 
venir sur les repas disponibles et le tarif. Possibilité d’emmener son casse-croûte. C’est ouvert à tous, 
alors n’hésitez pas à venir en famille ou entre amis. Plus de renseignements auprès de Johanna. 

 

Les entraînements restent inchangés, le mardi de 18h à 20h et le vendredi de 20h à 22h à Sireuil. 
 

La section loisir et fit ping à Claix le samedi matin de 10h à 11h30. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
 

Pascal Agard 06 22 65 05 47 ou Johanna Agard Garcia 07 60 40 15 54 
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JS SIREUIL FOOTBALL 
 

La Jeunesse sportive vous adresse ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l'année 2020. 
 

Après un brillant parcours en coupe de France (éliminée au 7ème tour par le club vendéen des 

Herbiers), notre équipe fanion, à la mi- saison, occupe une place peu enviable de relégable en 

championnat régional 2. 

Nous espérons, bien entendu, un sursaut de notre équipe pour la seconde partie de championnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre première réserve, en 2ème division, joue la 1ère moitié de tableau et c'est plutôt 

encourageant après son accession cette année à l'échelon supérieur. 

Notre seconde réserve, en 5ème division, se classe pour l'instant à la 3ème place en championnat et 

s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la coupe des réserves. 

 

Nos jeunes U18, en entente avec Châteauneuf, vont jouer la 2ème phase en 2ème division. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté animation, il faut saluer la réussite de nos 3 lotos de la mi-janvier au Festicastel à 

Châteauneuf et remercier l'investissement des dirigeants et bénévoles présents. 
 

           Le secrétaire de la JSS 

            Guy Burbaud  
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Mot du président : 
 

L’année 2020 débute juste et le Club de Tennis de Sireuil a organisé son fameux week-end ski à Laruns du 24 au 

26 janvier avec une bonne vingtaine d’adhérents. 

D'autres manifestations sportives s’enchaîneront comme le tournoi réservé aux jeunes le 18 avril, le tournoi Open 

pour tous du 15 au 26 juin et le tournoi Vétérans du 31 août au 12 septembre. 

Les championnats par équipes ont débuté en janvier et le Tennis Club de Sireuil figure parmi les meilleures 

participations des clubs de la Charente. L’équipe féminine, Championne de Charente est à l'honneur. 
 

L’école de tennis animée par Thierry se poursuit pour les 27 enfants inscrits au club et c'est toujours avec plaisir 

que nous accueillons les nouveaux intéressés pour la pratique du tennis. 
 

Pour 2020, je vous souhaite une très belle année, qu'elle soit remplie de convivialité et d’amitié avec bien sûr la 

santé pour en profiter. 

Sportivement, Frédéric RICHARD 
 

 

Mais bien sûr, avant d'attaquer 2020, l’année 2019 s'est terminée pour le TCS par sa soirée Beaujolais qui, cette 

année, était ouverte à tous. Plus de 100 personnes s'étaient réunies pour cette soirée avec repas et découverte du 

beaujolais aux notes du groupe Between Song puis de DJ Arnaud. Bref un grand moment que nous espérons 

pouvoir refaire en 2020. 

Durant cette soirée eut lieu également la remise des TCS Awards, qui récompense les meilleurs (ou pas) joueurs 

de l’année. 

Et la cuvée 2019 « fût » : 

Trophée de la Pépite :  Daniel Lapeyre 

Trophée de l'Espoir :  Killian Georges 

Compétiteur de l’année :  Thierry Cochet 

Compétitrice de l’année : Florence Cochet 

Succès féminin de l’année : Audrey Révolte 

Succès masculin de l’année : Thierry Cochet 

Équipe de l’année :  Équipe 1 féminine 

Prix Spécial du TCS :  Nadine Larapidie 

Joueuse de l’année :  Audrey Révolte 

Joueur de l’année :  Jean-Luc Voisin 

 

Enfin, cette année 2019 restera sur le plan sportif une année exceptionnelle, en grande partie grâce aux dames, 

puisqu'elles ont remporté 4 trophées avec la coupe de Charente pour l’équipe 1, la coupe de champion de 

Charente division 3 pour l’équipe 2 et la coupe de champions de Charente division 2 en championnat +35ans. 

Et du coup le TC Sireuil a fini 2ème au super trophée de Charente. Merci mesdames. 

 

Enfin n'oubliez pas que le tennis est accessible à tous et à tout âge et que le club se tient à votre disposition, que 

ce soit pour de la découverte, du loisir ou de l'apprentissage, grâce à son professeur de tennis. 

 

Pour tout renseignement : 06 15 59 93 51 ou 06 71 64 60 22 
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Place de l’Eglise 16440 SIREUIL 
Tel : 05 45 37 64 93 

 

 

Paf ! En plein dans le 2020 ! 

 

Nous vous souhaitons de passer une merveilleuse année ! 

Qu'elle vous apporte son lot de bonheurs, un florilège de petites et grandes surprises, une 

kyrielle de liens d'amitié et d'amour sans cesse renforcés et, 

cerise sur le gâteau, une santé d'enfer ! 

 

Nous vous informons également de la présence des 

distributeurs de baguettes et de viennoiseries situés au pont 

de Sireuil et sur la place de l’école de Trois-Palis. 

 

Nous vous rappelons que la boutique est ouverte de 6h30 à 

13h et de 15h30 à 19h30 tous les jours sauf le mercredi.  

Et les dimanches et jours fériés de 6h30 à 12h30 (selon 

ouverture les jours fériés). 

 

Nous vous rappelons que les jours fériés, il n’y a pas de 

tournée mais que le magasin reste ouvert. Ainsi que pour vos 

commandes, pensez à les passer 48h à l’avance. Merci. 

Cédric et Angela 

 

 

 

 

 

 

Bonne et heureuse nouvelle année à toutes et à tous ! 

 

 

Nous vous accueillons dans notre magasin du mardi au 

samedi de 7h30 à 12h30 puis de 15h30 à 19h30 et le dimanche de 8h à 12h30. 

Nous serons fermés pour congés du jeudi 20 février au lundi 9 mars 2020. 

Un petit rappel de tout ce que nous vous proposons : 

- L’alimentation : avec des produits de la mer chaque jeudi et vendredi, des huîtres tous les dimanches ; 

- Le tabac, la presse et jeux de grattage et tirage ; 

- Les services et dépôts : gaz, pressing, carte de pêche, articles de pêche, recharge titres de transport möbius 

(les bus STGA), point mondial relay ; 

- Les livraisons gratuites et la possibilité de passer vos commandes sur vival.fr 

Vous pouvez nous joindre par téléphone au 05 45 93 23 42 ou par mail à vival.sireuil@orange.fr. 

Amis pêcheurs, 

Sachez que l’ouverture de la pêche à la truite est fixée au samedi 14 mars 2020. Nous sommes toujours à votre 

disposition pour vous délivrer vos cartes de pêche, nous vendons aussi des appâts et quelques articles de pêche.  

Carte de fidélité C.MA CARTE 

Pensez à utiliser les euros que vous avez acquis en 2019 avant le 28 février 2020. 

Point Mondial Relay : 

Notre nouveau service de point retrait /envoi de colis Mondial Relay fonctionne aujourd’hui à 

plein régime. Une petite nouveauté, vous pouvez imprimer gratuitement vos étiquettes d’envoi 

dans notre point de vente. 

 

Encore une bonne année à toutes et à tous et à très bientôt dans notre boutique.     Ghislaine et Christophe.   

mailto:vival.sireuil@orange.fr
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Pour tout renseignement, 
veuillez contacter la mairie de SIREUIL au 05 45 90 55 40 

 
 
 
 
 
 
 

Chers clients, l’année 2019 a été mouvementée. 

Mais vous nous avez soutenus par votre confiance et fidélité. 

Nous vous remercions chaleureusement. 

En vous souhaitant une bonne année 2020 en notre compagnie 

que tous vos vœux se réalisent. 
 

Les plages horaires restent inchangées à savoir : 

Mercredi : 15h - 19h 

Jeudi : 15h - 19h 

Vendredi : 9h - 12h 

Samedi : 9h - 14h 
 

De préférence sur rendez-vous, sans rendez-vous si disponibilité au 05 45 93 14 80. 

Si besoin le salon de Roullet reste à disposition en dehors des horaires indiqués ci-

dessus Tel : 05 45 66 40 70.    Charlotte et Isabelle 
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LES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

   

Session du 04 septembre 2019 
 

1° Délibérations : 
CLECT (Commission Locale 
d’Evaluation des Charges 
Transférées) : Elle s’est réunie le 28 
mai. Après analyse des différents 
transferts de compétences, il en 
ressort que GrandAngoulême 
reversera la somme totale de 
193 386,40€ à la commune de 
Sireuil, répartie comme suit : 
62 262,78€ en investissement et 
131 123,62€ en fonctionnement. 
Ces sommes correspondent aux 
montants votés lors du budget 
prévisionnel. 
Le conseil entérine ce rapport à 
l’unanimité. 
Transport scolaire : Comme chaque 
année, l’entreprise qui effectue le 
ramassage scolaire (entreprise 
Berton) peut revoir ses tarifs : une 
hausse de 1,05501% est autorisée. 
Cette augmentation portera le tarif 
journalier HT de 83,34€ à 87,92€. 
Le conseil valide à l’unanimité. 
Contrat P.E.C. (Parcours Emploi 
Compétences) : Claire a terminé son 
apprentissage à la fin du mois d’août 
2019 et Babette sera en retraite à 
partir du 1er septembre 2020. 
Pendant un an, elles vont travailler 
toutes les 2 en binôme. Pour ce 
faire, la municipalité va bénéficier, 
pour Claire, d’un contrat P.E.C. qui 
prend en charge 50% les 20 
premières heures (sur 35) de son 
contrat de travail. 
Le conseil valide à l’unanimité. 
Assurance groupe du personnel : Le 
centre de gestion annonce un 
changement important de la part de 
l’assurance dans le montant des 
remboursements pour absence du 
personnel communal. La 
municipalité a donc demandé la non 
reconduction du contrat à la date du 
31 décembre 2019.  

Le conseil valide cette décision à 
l’unanimité. 
Formation du personnel : Un agent 
nous a fait part des frais occasionnés 
pour sa formation en vue de la 
Validation des Acquis lui permettant 
d’envisager l’obtention d’un 
diplôme.  
La prise en charge de ces frais par la 
mairie est validée à l’unanimité par 
le conseil. 
Centre de santé : Les municipalités 
de Roullet, Nersac, Claix et Sireuil 
ainsi que le centre des Glamots 
continuent à travailler avec les 
cabinets KPMG et Fiducial afin 
d’étudier la faisabilité d’un projet de 
centre de santé. Le montant de 
cette étude s’élève à 20 000€ dont 
10% à la charge des Glamots et le 
reste pour les communes au prorata 
du nombre d’habitants, soit 2 500€ 
pour Sireuil. 
Le conseil, à l’unanimité, donne 
pouvoir au maire pour poursuivre. 
 

2° Info 
Lycée de rattachement : Le lycée de 
Cognac est le lycée de rattachement 
pour les collégiens de Sireuil 
fréquentant le collège de 
Châteauneuf. Les dérogations pour 
convenance personnelle pour 
d’autres établissements du 
secondaire sont cependant 
acceptées par l’inspection 
académique. Certaines familles ont 
eu la surprise d’avoir un supplément 
de 140€ environ à régler de la part 
de la région pour le transport de leur 
enfant, ne faisant pas partie du 
secteur du lycée obtenu par 
dérogation. 
M le Maire a envoyé un courrier à 
Mme la DASEN afin de solliciter le 
rattachement de la commune de 
Sireuil au secteur d’Angoulême. 
 

 Session du 09 octobre 2019 
 

1° Délibérations 
Garderie Effervescentre : Le 
transport scolaire des enfants des 
écoles s’effectue sur 2 tours le matin 
(arrivées à 7h50 et à 8h35) et le soir 
(départs à 16h30 et 17h15). La 
question de la responsabilité se 
pose pendant ces courts moments : 
les enfants devraient être inscrits 
pour le périscolaire auprès 
d’Effervescentre, qui propose que le 
surcoût de cet accueil soit pris en 
charge par la commune pour ne pas 
« pénaliser » les familles. Le 
montant de la charge 
supplémentaire est évalué à 612€ (6 
enfants en moyenne) pour les 34 
semaines restantes de l’année 
scolaire en cours. 
Le conseil accepte à l’unanimité. 
Chats errants : Il y a toujours de 
nombreux chats errants dans le 
quartier des tanneries. Le conseil 
valide à l’unanimité une nouvelle 
campagne de piégeage. 
 

2° Infos 
Happy Run Color : A la suite de la 
course qu’il a organisée, le comité 
des fêtes remettra un chèque à 
l’Association Départementale des 
Infirmes Cérébraux Moteurs de la 
Charente, le vendredi 25 octobre à 
la salle des tanneries. 
Le conseil prend note. 
Dépollution d’un bassin aux 
tanneries : En réponse à un courrier 
de M. le Maire, M. le Directeur de 
l’environnement à la préfecture de 
la Charente a confirmé que le 
pollueur n’existe plus et que l’état 
doit se substituer à lui. La préfecture 
doit donc prévenir les services de la 
DREAL et de l’ADEM qui prendront 
contact avec la mairie. 
Projet SOLIHA : Les travaux ont pris 
du retard et seront achevés 
seulement à la mi-décembre. La 
mise en location des appartements 
démarrera en janvier 2020. 
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Mairie : Une fuite du chéneau sur le 
toit de la mairie a été constaté et 
nécessite des travaux urgents : un 
premier devis s’élève à 13 356€. 
 

Session du 20 novembre 2019 
 

1° Délibérations : 
Assurance véhicules et bâtiments : 
Le contrat avec GAN arrive à 
échéance. Des devis ont été 
demandés à 6 compagnies pour les 
5 années à venir et GAN a été le 
mieux-disant avec, en plus, une 
baisse des tarifs par rapport au 
contrat précédent. Le montant 
annuel est de 8 400€ : 7 150€ pour 
les bâtiments et 1 250€ pour les 
véhicules. 
Dératisation : Le contrat avec GDS 
TED 16 (Groupement de Défense 
Sanitaire) arrive également à 
échéance. Un nouveau contrat de 3 
ans nous est proposé pour un 
montant de 366€ annuel (3% 
d’augmentation). 
Une intervention urgente de 
dératisation dans le bourg de Sireuil 
est d’ailleurs demandée. 
Energie partagée : La commune 
avait une convention avec 
GrandAngoulême pour un service 
« Energie partagée » afin de cibler 
des économies. Le contrat peut être 
renouvelé pour une durée de 5 ans 
et pour un coût annuel de 480€, soit 
0,40€/habitant. 
GESCIME : La mairie a acquis un 
logiciel de GEStion du CIMEtière. La 
1ère année du contrat de 3 ans pour 
la maintenance est offerte et le 
montant pour les autres années sera 
de 459,60€ TTC /an. 
Agence Technique 
Départementale : Adhésion à 
l’option « signature électronique ». 
Pour 2019 : 3 265,80€ +1 000€ 
d’assistance. Pour les années 
suivantes : 1 433€ + 1 000€. 
Décision modificative : 
La chaudière de la mairie va être 
remplacée. Or aucun branchement 
n’avait été prévu dans le coffret au 
bord de la route pour le 
raccordement au gaz. Une décision 
modificative doit donc être prise 
afin de réaliser ces travaux. 

Contrat de maintenance : En 2018, 
GrandAngoulême, qui avait la 
compétence, a fait installer 2 
nouvelles chaudières dans les 
écoles. Un contrat de maintenance a 
été demandé à la société Eiffage, 
l’installateur. 
Subvention exceptionnelle : Les 
classes de CE2-CM1 et de CM2 
participeront à un séjour en classe 
de mer à l’Ile d’Oléron du 6 au 9 avril 
2020. Afin de diminuer la part des 
familles, des ventes de pâtisseries 
auront lieu au cours de l’année et 
une aide exceptionnelle de la mairie 
a été sollicitée par les maîtresses. 
Une somme de 1 200€ leur sera 
allouée. 
Rapports eau et assainissement 
2018 : Les rapports 2018 transmis 
en mairie ont été étudiés. 
Le conseil valide à l’unanimité 
toutes les délibérations. 
 

2° Validations 
Rapport de la CLECT : La 
commission, réunie le 5 novembre, 
portait en partie sur les écoles de 
l’ex CBC. Il y a eu révision des 
attributions de compensation suite 
à une réclamation de Claix. Notre 
commune percevra 64 055€ au lieu 
de 63 885€ de la part de GA, mais le 
montant des emprunts à 
rembourser, contractés pendant la 
période « CBC », s’élèvera à 7 662€ 
au lieu de 7 100€ jusqu’à leur terme. 
PEDT : Une réunion préparatoire 
avec la municipalité, les écoles, 
l’IME, la Jeunesse Sportive, le tennis 
Club et Effervescentre a eu lieu afin 
de rédiger le nouveau Plan Educatif 
De Territoire (2020-2022). 
CEJ/CTG : Le Contrat Enfance 
Jeunesse, au sein de la Convention 
Territoriale Générale, fait partie du 
projet social de territoire avec les 
collectivités afin d’organiser 
concrètement l’offre globale des 
services de la CAF. Ce contrat 
permettra de recevoir 11 181€/an 
de la part de la CAF. 
PLH : Programme Local de 
l’Habitat de GrandAngoulême.  
RLPI : Sireuil se trouve en zone 5 
dans ce Règlement Local de 
Publicité Intercommunal. 

Sono : Achat d’une nouvelle sono 
pour un montant de 1 700€. 
Terrain de la fontaine à « La Côte » : 
Des demandes ont été formulées 
auprès de la mairie pour utiliser ce 
terrain communal (3 870m2) 
comme jardin. 
 

3° Infos 
Calitom : Le conseil municipal doit 
se positionner sur le ramassage des 
bouteilles en plastique. 
CMJ. : Lucien Belkaci est le nouveau 
maire du Conseil Municipal des 
Jeunes. 
« Chez Turcaud » : M. le Maire a 
rendez-vous chez le notaire le 10 
décembre pour acter le transfert de 
la voierie du lotissement dans le 
domaine communal. 
Le vote du budget aura lieu après les 
élections. 
La campagne de stérilisation des 
chats se déroulera du 2 au 6 
décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL aux ASSOCES 
Des panneaux d’affichages 
sont à votre disposition 
dans la commune. Veuillez 
déposer votre affiche en 

format A4 en mairie et nous 
nous chargeons de la mise 
en place. 
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2 février  Gabin DUPUY 

4 février  Mathias, Clovis, Loretto VERSCHUUR 
5 mars Apolline, Julia LAVOUTE 

23 mars  Norah ABDALLAH SAÏD ATTOUMANI 

9 octobre  Sacha LASSAIGNE 

10 octobre  Tristan DUCLOUX PUCHEU 

21 octobre Estelle, Naëlle BUSCH MITON 

 
 

 
 

PERREIRA TEIXEIRA Marco Filipe & DA SILVA AZEVEDO Andreia Patricia 6 avril 

ESTEVE Cyril & DUBOIS Anne Claire 18 mai 

LEVEAU Aurélien Roger Claude & DEBEAU Estelle 15 juin 

LANZERAY Alexandre Bruno Patrick & MARSAULT Pauline 22 juin 

ROUYER Sébastien Noël & VILLARD Marie-Pierre Solange 20 juillet 

COLL Antony & NOYAU Nelly Yolaine 20 juillet 

LAMAISON Michaël & MORA Emilie Evelyne Catherine Yvette 17 août 

EGRETAUD Ludovic & BOUCHAUD Céline 21 septembre 

JANVIER Thierry & HEURTEBISE Karen 31 août 

VERSAVAUD Robert & Marylène DENIS 30 décembre 

 

DÉCÈS 

 GILLET Gérard André 

 LAGARDE née FOUQUET Anne-Marie 

 SUSSANGEAS née BOUTINAUD Yvette 

 MOUNIER Daniel Angel    VERDOT née MONGE Josette 

 PLUYAUD Roger Maurice    LARROUY née JOUVION Marguerite 

 DARDENNE Didier Jean Alfred   DEKOSTER née CUVILLIER Evelyne 

 LHÉRAUD née GAYOT Monique    BOURGOIN née BERGER Marcelle 

 DEBEAU née JOURDAIN Jane Marcelle  ROBERT Marie 

 MONTEIRO PIRES Ramiro    SARRAZIN Jackie 
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RENSEIGNEMENTS UTILES 

 

Mairie  05 45 90 55 40 Télécopieur : 05 45 90 69 47 

 Courriel mairie.sireuil@wanadoo.fr - site Internet www.ville-sireuil.fr 

 Heures d’ouverture du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
 Adjoints administratifs : Mmes Nathalie LOPES DA COSTA et Amandine CHASSAING 
 

Agence Postale Communale  05 45 90 55 40 

 Mêmes horaires que la Mairie - Levée du courrier 14h pour départ le jour même 
 

Église  05 45 66 30 45 Presbytère 16440 Roullet St Estèphe 

 Heures d’ouverture : du Lundi au Samedi 9h15 / 11h45 
 

Écoles Maternelle  05 45 90 58 70    Accueil de 8h20 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 

 Elémentaire  05 45 90 55 01 Accueil de 8h20 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
 

Garderie périscolaire  05 45 20 17 70 de 7h à 8h20 et de 16h30 à 19h 

Restaurant scolaire  05 45 90 97 02 
 

Salles 

 Municipale des Tanneries  05 45 90 51 77 

 Omnisports Gaston VERGNAUD  05 45 90 93 46 
 

Bibliothèque municipale  05 45 20 17 70 

  Période scolaire : Lundi – Mardi – Jeudi de 17h30 à 18h30 et Samedi de 10h à 12h 
  Petites vacances : Mercredi de 17h à 19h  -  Samedi de 10h à 12h 
 Vacances d’été : Mercredi de 19h à 21h – Fermé en Août 
 

SESSAD La Liège (I.M.E)    05 45 90 54 03 
 

Assistante Sociale sur rendez-vous : CENTRE MEDICO-SOCIAL  

 Rue de la Gendarmerie 16400 LA COURONNE  05 16 09 51 17 
 Boulevard Jean MOULIN 16000 ANGOULÊME   05 16 09 51 15 Siège 
 

Déchetterie 
 La Couronne  05 45 67 49 16  

 Horaires du 15 octobre au 14 mars : 

 Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 Horaires du 15 mars au 14 octobre : 
 Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 
 

Urgences 

POMPIERS  18 SAMU  15 GENDARMERIE  17 AMBULANCES  05 45 90 51 41 BERTON Yves 
 

Associations 
Football  -  Tennis  -  Tennis de table  -  Billard   -  Société de chasse  -  Gymnastique  -  Randonnée  -  

Pétanque  -  Running Nature 16  -  Association Sportive  -  Société ornithologique  -  Chorale 

Amicale Laïque : Loisirs Créatifs  -  Intervenant guitare - Sophrologie 
 

Effervescentre 3 Route du Sergent Sourbé 16440 Roullet St Estèphe 

   05 45 67 84 38 / contact@effervescentre.fr  
 

ADMR Hiersac   05 45 68 37 29 

ADMR Châteauneuf (Portage des repas)   05 45 97 01 36 

Présence Verte   05 45 97 81 30 
 

Commerçants VIVAL   05 45 93 23 42  -  BOULANGERIE   05 45 37 64 93 

  SALON DE COIFFURE   05 45 93 14 80 - LE CABANON   06 02 60 22 60 
 

Service Déchets Ménagers GrandAngoulême 

www.pluspropremaville.fr 

Directeur de la Publication : Jean-Michel VALLET - Imprimé par Castel Impression – 16120 Châteauneuf - 600 exemplaires – Février 2020           
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