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RAPPEL 
 

Nourrir les chats sur le domaine public est interdit. 
 

Toute personne leur donnant de la nourriture est donc considérée 

comme propriétaire et donc responsable. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le conseil municipal envisage de mettre en place une commission patrimoine (patrimoine historique, opération 
champs propres, entretien des lavoirs …). Elle sera composée d’élus et d’habitants. Si vous êtes intéressé(e) (vous 
avez des compétences, des connaissances, des idées …), faites-vous connaître à la mairie en remplissant le bulletin 
ci-dessous. 
 
Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………...................... 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél : ………………………………………… Mail : …………………………………………………………………………. 
 

  

INFORMATION 
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Comme chaque année, septembre a vu la rentrée des classes, mais quelle rentrée !! En 
raison des risques sanitaires, de nombreuses règles ont dû être mises en place : pas de 
parent dans la cour, les enseignants et le personnel doivent porter un masque, les classes 
ne doivent pas se mélanger à la cantine, la désinfection des locaux doit se faire plusieurs 
fois par jour, etc.  

Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux enseignants Madame Florence 
GERBIER-VIOLLEAU au CP et Monsieur François GAILLARD au CE2-CM1. Nous leur 
souhaitons la bienvenue. 

Coté effectif, une légère baisse, mais avec la crise actuelle, notre gouvernement a décidé 
de ne pas faire de fermeture cette année. 

Quelques changements dans le personnel communal : Elisabeth SEGUIN (Babette) a fait 
valoir ses droits à la retraite. Comme prévu, Claire GUICHETEAU prend la suite. Willy 
PERROCHEAU a décidé de travailler dans le privé et prochainement Pascal CHIRON le 
remplacera. Nous avons également un apprenti aux services techniques en la personne 
de Romain TREUILLARD. Nous souhaitons à Babette une longue et très bonne retraite 
et une bonne continuation à Willy. 

Il n’y a bien que l’école qui a retrouvé une vie pratiquement normale. La vie associative 
est pratiquement inexistante. Nos clubs sportifs ont repris, mais avec des consignes très 
strictes et souvent très difficiles à tenir. 

Les manifestations traditionnelles de la rentrée s’annulent toutes les unes après les autres, 
seul le marché de noël reste au programme pour le moment. 

Le nouveau conseil municipal a enfin pu voter le budget. Nous avons maintenu les taux 
des taxes au même niveau depuis 2008. Pour cela nous devons continuer à maîtriser au 
plus près les charges.  

Côté agglomération, des changements avec de nouveaux élus. Les différentes commissions 
se mettent en place et commencent à travailler. 

Les travaux d’aménagement de logements au centre bourg sont terminés. Les premiers 
résidents sont installés et tout sera complet à la fin du mois. Je souhaite la bienvenue à 
ces 6 nouveaux Sireuillais. 

Comme beaucoup d’entre vous ont dû s’en rendre compte, Sireuil est sur l’itinéraire de la 
« Flow-vélo ». A ce jour, les cyclistes passent par la route des distilleries, mais à terme ils 
suivront les bords de Charente. Cet afflux de touristes (18000 par an de prévu) devrait 
profiter à nos commerçants.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée. Prenez soin de vous et de vos 
proches, le virus est toujours là, soyez prudent et respectez bien les gestes barrières. 

Bien à vous.          Jean-Luc MARTIAL  
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Une rentrée masquée mais une rentrée pleine de projets !!!!! 
 

Les enfants ont repris le chemin de la maternelle et même si les circonstances sont particulières, tout s’est très bien 

passé. 

 

Cette année, crise oblige, nous privilégions le local…. et c’est avec toujours un immense plaisir que nous avons pu, 

comme chaque année, participer aux vendanges chez M. et Mme Charrier que nous remercions pour leur accueil. Notre 

sortie a débuté par un parcours sportif au milieu des champs de maïs et ça c’était déjà très chouette ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous n’avons pas pu faire du jus de raisin à l’école mais nous avons ramené des grappes pour manger et du jus 

fraîchement sorti de la cuve pour le goûter. C’était une belle expérience. 

 

Puisque nous ne pouvons pas, mesure de précaution oblige, aller où bon nous semble, c’est la culture qui vient à nous 

et s’invite à l’école. Ainsi, nous avons reçu 2 artistes locaux qui nous ont fait partager leurs passions et leurs pratiques 

et nous ont permis de les vivre.  

 

Merci à eux car cela a été des moments riches en émotions et en expériences. 
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Les toiles de Jean-Luc Cibard s’exposent à l’école… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forts de ses explications, nous sommes nous aussi devenus de vrais artistes !!! 
 
 

Nous avons également accueilli Evelyne Koffi-Khaley, artiste experte en tissage et nous avons pu 

réaliser, grâce à ses conseils, de magnifiques attrape-rêves : 
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CE1-CE2 
 

La rentrée en musique !!!! 
 

Comme chaque année, dans le cadre de l'opération « Rentrée en 

musique », nous avons écouté Hanae au piano sur un morceau intitulé 

« La boîte à musique ». 

Gaël nous a offert un concert de douze morceaux mêlant blues et rock. 

Nous avons ainsi pu apprécier « Smell like teen spirit » et « These boots 

are made for rocking ». 

Nous les remercions grandement pour cette intervention si réjouissante. 

 

 
 

 

CM1-CM2 
 

Le mardi matin, pendant 45 minutes, quelques élèves de 

la classe des CM1-CM2 se rendent à l'IME pour participer 
à un atelier d'écriture. Nous y allons en mini-bus.  

Mardi, Jeanne, Elise, Etan et Théo ont visité 
l'établissement : il y a 3 classes, des bureaux réservés 

aux soins (psychologue, psychomotricienne, 
orthophoniste...) et d'autres réservés à l'administration, 

des salles d'activités éducatives, le réfectoire, le dortoir 
(certains jeunes sont internes), la cour. 

Ils ont fait la connaissance de 4 jeunes : Louis (qui vient 
régulièrement dans notre classe en inclusion), Louna, 

Marine et Maddy. L'enseignante de l'IME (Pauline) et notre maîtresse nous ont lu quelques 
saynètes car ce sera le premier thème de notre atelier d'écriture. 

Les groupes vont changer au cours de l'année pour que chaque élève puisse participer. 

Jeudi, à l'école, nous avons reçu la visite de Caroline Houlier, cheffe de service à l'IME. Elle 
nous a expliqué le fonctionnement de l'IME, les différents emplois du temps et décrit les soins 

dont pouvaient bénéficier les enfants. 
Chacun d'entre nous est impatient de participer à cet atelier et de rencontrer ces jeunes pour 

vivre un moment de partage au travers de l'écriture ! 
 

 
 

Sport à l’école 
 

La 11ème Journée nationale du sport scolaire s'est 

déroulée le mercredi 23 septembre partout en 

France. Des activités sportives et pédagogiques ont 

ainsi été proposées aux élèves. A Sireuil, les quatre 

classes de l'école élémentaire se sont regroupées et 

ont pu s'exercer à diverses activités telles que 

l'athlétisme, le yoga, la course d'orientation et la 

zumba. Dépense d’énergie, soleil et bonne humeur 

étaient au rendez-vous pour cette édition qui a réjoui les enfants et les enseignants. 
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Piscine 
 

Les élèves de CP et de CM1-CM2 vont à la piscine tous les 

vendredis matins. Ils doivent porter un masque pour les 

déplacements en bus et suivre un sens de circulation une fois dans la 

piscine, pour ne pas croiser les autres groupes. Les CP sont ravis 

d'aller dans l'eau, même dans le grand bassin. Ils prennent avec 

plaisir le toboggan rouge, se déplacent avec une frite, traversent le 

château et vont chercher des anneaux au fond de l'eau quand ils sont 

dans le petit bassin. Merci aux parents vaillants qui les 

accompagnent masqués jusqu’au bord du bassin. Vivement vendredi 

prochain ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Association des Parents d’Élèves  

des Écoles de SIREUIL (APE) 
 
 
 

 

Présentation de l'association : 
 

L'APE de Sireuil organise des évènements festifs ayant pour but d'aider et de participer au 

financement des projets pédagogiques des écoles (ex. : sorties scolaires, voyages, etc....). L'APE 
réunit des membres actifs qui sont des parents d'élèves bénévoles et œuvre pour le bien des 
enfants, en toute convivialité. 
 

Voici le nouveau bureau élu pour cette année 2020/2021 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan de l'année 2019/2020 : 
 

L'APE tient tout d’abord à remercier en cette année si particulière l’ensemble de la municipalité 
ainsi que l’équipe enseignante pour avoir su garder le lien avec nos enfants. Merci à M. le Maire 
d’avoir gardé l’école ouverte pour les enfants prioritaires et merci aux enseignantes pour leur 

travail pédagogique aussi bien en présentiel que par le biais du site internet de l’école, qui nous 
a permis de gérer les devoirs à la maison. 
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Merci également : 
 

• Au comité des fêtes pour leur soutien matériel ; 

• A l’ensemble des membres d’Effervescentre pour leur soutien matériel et pour leur 
participation aux différentes activités réalisées au cours de l’année ; 

• A l’ensemble des parents d’élèves pour leur participation active à toutes les manifestations ; 

• A l’ensemble des membres actifs de l’APE pour leur implication personnelle, pour 
l’ambiance amicale et festive de cette année. 

 
 
Bilan Financier : 
 

Événements       Bénéfices 

 

BOUM D’HALLOWEEN (évènement gratuit)    -188,95€ 

BOURSE AUX JOUETS        711,06€ 

MARCHE DE NOËL (verres gravés, sucreries)     197,36€ 

CHOCOLATS DE NOËL          70,97€ 

LOTO        1 133,49€ 
 

SUBVENTION DE LA MAIRIE        640,00€ 

Total :             81,93€ 
 

Investissements divers       921,17€ 
(T-shirts, terminal de paiement CB, machine à fumée, à barbe à papa, crêpière) 
 

Achats pour la tombola de la Kermesse     587,48€ 

 

Sommes reversées aux écoles pour l’année 2019/2020 : 2 482€ 
 
 

Manifestation à venir : (dates en attente de validation) 
 

✓ Week-end 4 et 5 décembre 2020 : Marché de Noël 

✓ Samedi 30 janvier 2021 : Boum des Écoles 
✓ Samedi 13 février 2021 : Loto des Écoles 

✓ Samedi 10 avril 2021 (sur réservation) : Chasse aux œufs de Pâques 
✓ 25 juin 2021 : Kermesse des écoles 
 

✓ Vente d'objets à prévoir 
▪ Gourdes (septembre 2020) 

• chocolats de Noël 

 Fleurs au printemps 
➢ étiquettes pour vêtements (mai/juin 2021)  
▪ livret de photos de classe…. 

 

L’Association est ouverte à tous les parents d’élèves qui souhaiteraient nous rejoindre. 

Vous pouvez nous contacter par e-mail : apesireuil@gmail.com  
Et pour suivre notre actualité, nous avons créé le groupe Facebook « APE Sireuil » (groupe fermé 
réservé aux parents d’élèves) et la page Facebook ouverte au public pour les évènements ouverts 

à tous.  
N'hésitez pas à nous rejoindre, toute aide est la bienvenue ! 
 

L'équipe APE 
 
  

mailto:apesireuil@gmail.com
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Club Loisirs Créatifs de Sireuil 
Amicale Laïque de SIREUIL 

 

Début septembre, notre rentrée s’est bien effectuée et nous étions heureux de nous retrouver. Mais nous voici toujours 

sous le joug de la pandémie liée au Covid-19. Néanmoins, nous pouvons actuellement continuer à pratiquer nos 

activités artistiques, car la mairie nous permet de nous réunir dans nos locaux habituels, à condition de respecter une 

démarche responsable : port du masque, distanciation sociale, utilisation de gel hydro alcoolique pour les mains et les 

objets mis en commun, petits groupes…. Au cas où les adhérents seraient nombreux, nous pourrons nous répartir sur 

les deux salles du site des Tanneries. Donc, rendez-vous : 

→ Salle(s) des Tanneries de 14h30 à 17h, chaque lundi, pour les créations libres. (Affiliation à l’amicale laïque pour 

environ 12 € + éventuelle cotisation modique pour le fonctionnement du club, à préciser lors de l’AG *). 

→ Un jeudi par mois, nous aurons également la possibilité de suivre des cours de pastel (7 € par séance en 19/20), 

même salle, mêmes horaires. 

Ces conditions risquent d’être évolutives selon les directives officielles. 

Contacts : A la salle des Tanneries le lundi ou bien 06 69 48 04 72 ou 06 60 10 28 79 

 * A NOTER : L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE, OUVERTE A TOUS, EST PREVUE LE JEUDI 5/11, à 19h, SALLE 

DES TANNERIES. 

Venez nombreux ! 

 

 

 

 

 

 

 

COMITE DES FETES DE SIREUIL 

 

 

 

 

RENDEZ-VOUS EN 2021... 
 

Au vu des conditions sanitaires actuelles ainsi que des mesures prises par la préfecture, l’équipe du comité des fêtes a 

décidé d’annuler toutes ses animations pour l’année 2020. Nous espérons commencer l’année 2021 sur de nouvelles 

bases festives et conviviales. 

 

 

Une date à retenir : 

Le comité des fêtes participera au marché de Noël organisé par l’IME.  

Vendredi 4 décembre 2020 de 14h à 19h et Samedi 5 décembre 2020 de 

11h à 19h. 

Nous y tiendrons un stand de vente de boissons et de gourmandises. 

Comme l’année dernière, nous offrirons aux habitants de la commune un 

spectacle pyrotechnique pour clôturer ce marché.  

On compte sur votre présence !! 

 

On espère vous voir nombreux sur nos prochains évènements, pour faire la fête et se retrouver tous ensemble.   

 

A très bientôt et surtout PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS 

 

 

 

 

  

 cdfsireuil@gmail.com  Comité des fêtes de Sireuil 
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Chorale ACCORDS et A CHŒUR 

 

Les répétitions ont "enfin" repris le 8 septembre (Malaville) après l'arrêt "covid" obligé. 

Tout d'abord un grand merci aux municipalités qui nous le permettent et nous font confiance quant au respect du 

protocole sanitaire. 

Nous y sommes très appliqués car nous ne souhaitons pas revivre ce triste épisode. 

Notre traditionnel pique-nique du mois de juillet n'ayant pu avoir lieu, nous avons décidé de le faire dimanche 30 août 

pour nos retrouvailles. 

Franc succès d'autant que le soleil était de la partie ! 

 

 

 
 

 

Quelques personnes fragiles ou craintives n'ont pas repris les cours, provisoirement, mais de nouveaux choristes se 

sont joints à nous et nous devons, cette année encore, frôler la 50aine d'adhérents. 

Aucun concert, ni manifestation prévus, toujours pour la même raison. Un rassemblement de chorales organisé par les 

Baladins de l'Antenne de Matha nous attend, dès que la situation sanitaire s'arrangera. 

Date déplacée 2 fois et maintenant en attente. 

 

Répétitions : Le mardi de 20h30 (heure avancée à cause du protocole d'hygiène) à 22h15 

En alternance 1 semaine / 2 à SIREUIL salle des Tanneries et à MALAVILLE/BELLEVIGNE salle des fêtes 

 

Programme varié : classique, variété, gospel, ethnique, contemporain.... 

Une choriste et notre chef de chœur ont mis en place un système d'enregistrement par pupitre, transféré sur clé USB. 

Ceci permet aux nouveaux choristes de pouvoir répéter leurs chants chez eux et ainsi, avancer un peu plus vite. 

Mesdames et Messieurs, il y a toujours de la place pour passer de bons moments alors, n'hésitez pas à nous rejoindre. 

 

Le chant, le moyen d'exprimer son cœur autrement. 
Anne Hannah Ajalbert 
 

 

Chef de Chœur : Christelle MÉCHAIN 

 

Renseignements :     Odile MICHAUD (présidente) : 06 42 15 49 16 

Cotisation annuelle : 20 €   Martine PARRAGA (secrétaire) : 06 88 68 68 95 

Covoiturage possible    Jean-Michel VALLET (secrétaire adjoint) : 06 73 96 22 30 
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Bibliothèque Municipale 
 
 

Ouf ! Après cette longue période de confinement, la Bibliothèque a enfin 

rouvert ses portes. D'abord, chaque mercredi de juillet et depuis la rentrée aux 

jours et horaires habituels (voir ci-dessous). 

 

Nous sommes ravies de retrouver nos fidèles abonnés ainsi que de nouveaux 

petits lecteurs ''prometteurs''. 

 

N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'achats ou autres... 

 

A bientôt et bonnes 

lectures. 

 

Horaires : 

Période scolaire :  lundi - mardi - jeudi de 17h30 à 18h30, 

samedi de 10h à 12h. 

Petites vacances :  mercredi de 17h à 19h - samedi de 10h à 

12h. 

 

Port du masque obligatoire. Merci. 
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Accueil de Loisirs 

Comme vous le savez, la mise en place de mesures sanitaires strictes à l'école de Sireuil a modifié 
certaines de nos habitudes (suivant le protocole du ministère de l'éducation nationale). Par 
conséquent, les parents ne peuvent plus rentrer dans l'école. Les maîtres, maîtresses, agents et 
animateurs viennent vous accueillir au portillon. Cette nouvelle organisation nous oblige à adapter 
l'accueil sur les temps périscolaires. C'est pourquoi à compter de lundi 21 septembre 2020, il vous 
sera demandé de déposer et/ou récupérer votre enfant à la garderie en passant par la porte arrière 
de la bibliothèque. 
 

Merci de continuer à vous stationner sur le parking de l'école afin de ne pas entraver la 
circulation aux abords de l'établissement. 

 
 
Venez vous familiariser avec l’univers de l’ordinateur, 
d’internet durant 8 séances. Au programme : Découverte 
de l’ordinateur, comment faire une recherche sur internet, 
créer et utiliser sa boîte mail, découverte des services 
publics en ligne, … 
 

 

 

Le lundi à EFFERVESCENTRE 
 

9h15/10h10* - 10h25/11h30* - 13h30/14h25 - 14h35/15h30 - 15h40/16h35 
*Pour ces créneaux, transport possible au départ de Mouthiers 

 
 
Tarif : Tout public : 20 € + Adhésion au Centre Social : 3€ 

Bénéficiaires des Pass numérique : Adhésion au Centre Social : 3€ 
Reprise le lundi 12 octobre 2020 
Renseignements et inscription (Obligatoire) : Elise BREGERE ~ 05 45 67 84 38 
 
 
Venez pratiquer une activité physique adaptée  

Au programme : exercices autour de la prévention des chutes, du 
maintien de l’équilibre et de l’apprentissage des postures clés pour 
rester en bonne santé. 
 
 
Le mercredi de 9h30 à 10h30 
A Roullet-Saint-Estèphe | Dojo TANAKA des Glamots Accessible à toute personne autonome. 
A partir de 55 ans 
Reprise le 30 septembre 2020. 
Tarif : 72€/an + 3€ d’Adhésion 
Contact : Elise BREGERE ou Tanguy MUNIER  05 45 67 84 38 
 
Vendredi 23 octobre 2020 en soirée « Efferveswing » (Sous réserve de validation par la préfecture) 
 
"Concert" du groupe « Dirty Shod » (rock) au Berguille à Roullet saint Estèphe (extérieur) / Entrée au Chapeau  
Renseignements et réservations Centre social Effervescentre (Jean-Luc CIBARD) 05 45 67 84 38 
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       Société de 

             Protection et de 

            Recherches 

          Ornithologiques de Sireuil 
 

 

 

 

Comme beaucoup d'associations, la S.P.R.O a mis entre parenthèses ses activités depuis le début de la 

pandémie. La sortie annuelle de printemps a été annulée et nous n'avons pas participé non plus à la Fête des Jardins de Palm 

Grove à Charras. 

Toutefois, notre Assemblée Générale, allégée, s'est tenue en Août au lieu de Juin, en plein air et avec le respect des gestes 

barrières. Malgré toutes ces contraintes, la convivialité qui nous est chère a été respectée.  

Et pendant toute cette période, les oiseaux ont continué à se reproduire dans nos volières, de parents eux aussi nés en volières et 

ceci depuis plusieurs générations. La fin des importations est intervenue au début des années 2000 pour les plus tardives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gardons l'espoir que l'année suivante se présente sous de meilleurs auspices et que nous puissions faire notre 10ème Salon des 

Oiseaux, des Fleurs et de la Nature au début du mois d'Octobre 2021. 

Prenez soins de vous et des autres. 

Bien cordialement 

 

Jean-Marie TREFFANDIER        Jean-Louis BOURDIEU 
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LES AMIS DE LA GYM 
 

Bien dans son corps, bien dans sa tête 
 

La situation particulière que nous avons traversée nous a conduit à suspendre les cours. 

La saison a démarré le 15 septembre avec toujours la présence du COVID mais en respectant des contraintes 

sanitaires. Et cela fait du bien de bouger pour garder le moral. 

Avec notre animateur, Benoît, nous retrouvons notre enthousiasme. 

L’activité physique est excellente pour préserver notre santé ; elle renforce le cœur, améliore la circulation 

sanguine, prévient de certaines maladies et booste nos défenses immunitaires. C’est une arme contre les effets 

du vieillissement qui remplace la prise de médicaments. Les endorphines secrétées procurent une sensation 

de relaxation, de bien-être. 

Les séances se déroulent dans la salle omnisports afin de permettre les distanciations. Le port du masque est 

obligatoire en entrant, sortant de la salle mais pas pendant le cours. 

Exceptionnellement, pour les habitués, le prix de la licence a été minoré de 15 € et pour les nouveaux 

adhérents, il est de 80 €. 

Fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique de la gymnastique. 

Venir avec son propre tapis et son matériel. 

Nous vous attendons tous les mardis de 19h à 20h, hors vacances scolaires. 
 

Le Président,         La Secrétaire,     La Trésorière, 

Régis POIRON    Jacqueline POIRON    Annie GELDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENNIS DE TABLE 
 

 

La saison 2020/2021 démarre le vendredi 25 septembre à Sireuil contre 

l’équipe Tourriers Jauldes. 

Cette saison sera marquée par le contexte sanitaire actuel. 

Mais grâce au protocole de la fédération et aux autorisations de la mairie, 

nous pouvons reprendre notre activité et accueillir de nouvelles recrues. 

Lors des compétitions, les spectateurs sont les bienvenus mais masqués. 

La saison passée s’est achevée brutalement suite au confinement mais nous 

évoluerons toujours en D2 cette année. 

Ce mois de septembre, nous avons accueilli 2 nouveaux membres âgés de 10 ans donc n’hésitez pas vous 

aussi à nous rejoindre. 

Les entraînements demeurent le mardi de 18h à 20h et le vendredi (hors soirs de compétition) de 20h à 22h 

au gymnase de Sireuil, le samedi matin de 10h à 11h30 au gymnase de Claix pour le loisir. 

 

Pour prendre contact, veuillez vous adresser à : 

Pascal AGARD 06 22 65 05 47 ou Johanna AGARD GARCIA 07 60 40 15 54 

ou Thomas AGARD 06 46 72 95 41 
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JS SIREUIL FOOTBALL 
 

L'école de football fonctionne tous les mercredis après-midi de 14h à 16h 

sur le stade Gérard PIVETAUD sauf pendant les vacances scolaires. 

Garçons et filles nés en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont cordialement les 

bienvenus (la cotisation est gratuite la 1ère année). 

 

Après 2 journées de championnat, notre équipe fanion compte 1 victoire 

et 1 match nul. 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons le meilleur pour nos équipes et 

surtout que cette saison aille à son terme en 

raison des menaces liées au coronavirus. 

 

 

 

 

Calendrier des matchs à domicile 

Samedi 24 octobre à 19h :  JS Sireuil (A) - La Souterraine 

Dimanche 25 octobre à 15h : JS Sireuil (B) - St Séverin 

Samedi 7 novembre à 19h :  JS Sireuil (A) - Le Palais/Vienne 

Dimanche 8 novembre à 15h : JS Sireuil (B) - Nersac 

Samedi 21 novembre à 19h : JS Sireuil (A) - Charente Limousine 

Dimanche 22 novembre à 15h : JS Sireuil (B) - Châteauneuf 

Samedi 12 décembre à 19h : JS Sireuil (A) - Ligugé 

Dimanche 13 décembre à 15h : JS Sireuil (B) - Montmoreau 

Samedi 16 janvier à 19h :  JS Sireuil (A) - Limoges Landouge 

Dimanche 17 janvier à 15h :  JS Sireuil (B) - Sud Charente 

Samedi 13 février à 19h :  JS Sireuil (A) - Aixe/Vienne 

Dimanche 14 février à 15h :  JS Sireuil (B) - St Sulpice de Cognac 

Samedi 6 mars à 19h :  JS Sireuil (A) - Nontron 

Dimanche 7 mars à 15h :  JS Sireuil (B) – Soyaux (B) 

Samedi 27 mars à 19h :  JS Sireuil (A) - St Savin St Germain 

Dimanche 28 mars à 15h :  JS Sireuil (B) - St Brice 

Dimanche 18 avril à 15h :  JS Sireuil (B) - Jarnac (B) 

Samedi 24 avril à 19h :  JS Sireuil (A) - Ruffec 

Dimanche 25 avril à 15h :  JS Sireuil (B) – Roullet (B) 

Dimanche 30 mai à 13h :  JS Sireuil (B) - Ma Campagne 

Dimanche 30 mai à 15h :  JS Sireuil (A) – Chauvigny (B) 

 

Calendrier des manifestations 

3 lotos organisés par le club les 27/28/29 novembre au Festicastel à Châteauneuf 

3 lotos organisés par le club les 15/16/17 janvier au Festicastel à Châteauneuf 

 

Le secrétaire de la JS 

    Guy BURBAUD 
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Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour 

 

Les événements faisant de cette année une saison très spéciale, le TCS n'aura pas pu organiser son événement principal, 

à savoir l'Open de Sireuil qui se déroule pendant la deuxième quinzaine de juin. 

 

Mais lors de la première quinzaine de septembre, nous avons pu mettre en place le tournoi vétéran. Cette période 

complexe que nous traversons nous a contraint de modifier l'organisation de notre tournoi mais grâce à toute l’équipe, 

nous avons maintenu cet événement. La vie associative et sportive ne doit pas s’arrêter derrière un masque, nos yeux 

sont toujours capables d'exprimer le plaisir d’être ensemble et de sourire. Alors bien sûr, je tiens à remercier toute 

l’équipe qui a répondu présente et les fidèles juges arbitres qui ont organisé les matchs, bien aidée par la météo qui a 

signé au club pour nous offrir des conditions exceptionnelles. Nous tenions à remercier également la mairie pour son 

soutien avec la mise à disposition de la salle, du tivoli et de l'entretien extérieur. 

 

Les résultats du tournoi sont : 

                                                 

         Tableau principal féminin : Audrey Richez (TC Soyaux) bat Audrey Gendry (TC Sireuil) 

         Tableau masculin +35 : Olivier Bertrand (TC Roullet) bat Édouard Judet de la Combe (TC Roullet) 

         Tableau masculin +45 : Sébastien Barre (TC Roullet) bat David Faurant (TC Sireuil) 

         Tableau masculin +55 : Jean Jacques Michel (TC Sireuil) bat Frédéric Vangeon (GPAL) 

 

Enfin, comme toujours, les championnats d'automne par équipe ont repris et le TC Sireuil espère qu'une fois de plus 

le nom de Sireuil résonnera dans tout le département par la voix également du tennis. 

 

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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 ASSOCIATION SPORTIVE DE SIREUIL (ASS) 

❖ « Foulées du Brin d’Aillet » : 

o M. MOUETTE Thierry  06 33 10 42 27  thierry.mouette@orange.fr 

o M. DE COCK Benoît  06 82 45 64 82 

❖ « Triathlon du Pont » : 

o M. REVOLTE Christian  06 81 02 94 74  christian.revolte@orange.fr 

o M. MARTIAL Jean-Luc  06 73 42 82 14  jeanluc.martial16@gmail.com 

 RUNNING NATURE 16 

❖ Mme MERCIER Christine  06 31 64 86 30  

❖ Mme RAMEZI Ingrid, 15 Chemin de Mouillac 16290 ST SATURNIN  iramezi@hotmail.fr 

 COMITE DES FÊTES 

❖ M. BELLANGER Jérôme, 118 route de la Charente 16440 SIREUIL 

 06 48 74 06 92  cdfsireuil@gmail.com  

 AMICALE LAIQUE    

Loisirs créatifs, randonnée pédestre, Art plastique, Eveil Musical, Cours de guitare… 
 

❖ Mme LAMAISON Corinne, Font Claire 16250 PERIGNAC 

 05 45 90 55 52  lamaison.yves@orange.fr 

❖ Loisirs Créatifs : Mme LAVERGNE Martine  lavergne16@orange.fr 

❖ Guitare : M. PAILLOUX Jean-Hugues  06 85 14 61 98  jhugson@orange.fr 

 CHORALE DE MALAVILLE SIREUIL 

❖ Mme MICHAUD Odile - Présidente  odiloctobre@yahoo.fr 

 BIBLIOTHEQUE 

❖ Mme PLANT Chantal  chantal.plant16@orange.fr 

 ECOLE ELEMENTAIRE Jean ZAY 

❖ Mme LESUEUR Laëtitia  05 45 90 55 01  ce.0160388K@ac-poitiers.fr 

 ECOLE MATERNELLE Camille SAINT SAENS  

❖ Mlle AUBINEAU Sylvie  05 45 90 58 70  ce.0161029G@ac-poitiers.fr 

 ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

❖ Mme BLANLOEUIL Emilie  06 59 55 97 51 

 blanloeuilemilie@hotmail.fr et apesireuil.sireuil@gmail.com 

 

mailto:thierry.mouette@orange.fr
mailto:christian.revolte@orange.fr
mailto:jeanluc.martial16@gmail.com
mailto:iramezi@hotmail.fr
mailto:cdfsireuil@gmail.com
mailto:lamaison.yves@orange.fr
mailto:lavergne16@orange.fr
mailto:jhugson@orange.fr
mailto:odiloctobre@yahoo.fr
mailto:chantal.plant16@orange.fr
mailto:ce.0160388K@ac-poitiers.fr
mailto:ce.0161029G@ac-poitiers.fr
mailto:blanloeuilemilie@hotmail.fr
mailto:apesireuil.sireuil@gmail.fr
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 INSTITUT MÉDICO EDUCATIF 

❖ M. HURCH, 10 Route de Chez Les Rois 16440 SIREUIL  05 45 90 54 03 

 LES AMIS DE LA GYM 

❖ M. POIRON Régis, 2 Route de Chez Les Rois 16440 SIREUIL  05 45 90 67 28 

❖ Mme GELDER Annie  annie.gelder52@gmail.com 

 TENNIS - CLUB 

❖ M. RICHARD Frédéric, 9 Rue des Fonts Mortes 16440 SIREUIL 

 06 15 59 93 51  fred.de.sireuil@gmail.com 

 TENNIS DE TABLE 

❖ M. AGARD Pascal, 29 Rue de la Tuilerie 16440 ST ESTEPHE 

 06 22 65 05 47 - 05 45 66 48 79  pascal.agard@neuf.fr ; Jo_garcia_16@hotmail.fr 

 JEUNESSE SPORTIVE SIREUIL (FOOTBALL) 

❖ M. MURAT Alain - Président, 10 route de la Pierre 16440 SIREUIL 

 06 80 48 19 18  05 45 90 54 00  amurat@pivetaud.fr 

❖ M. BURBAUD Guy - Secrétaire, 27 route des Grands Champs 

 06 83 33 39 11  guyburbaud@orange.fr 

 SOCIETE DE CHASSE 

❖ M. LARAPIDIE Joël, 11 route de la Charente 16440 SIREUIL 

 06 84 04 10 71  larapidie.joel@orange.fr 

 ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 

❖ M. ROUYER Régis, 27 route de Chez les Rois 16440 SIREUIL 

 05 45 90 69 08   avje@orange.fr 

 SOCIETE ORNITHOLOGIQUE 

❖ M. TREFFANDIER Jean-Marie – Président, 24 Grand Rue 16440 NERSAC 

 05 45 90 65 20  jeanmarie.treffandier@sfr.fr 

 BILLARD CAGOUILLARD 8 POOL 

❖ M. MOUSSET Gérald, 4 Chemin de Chez Mérinaud APPT1 16440 SIREUIL 

 06 76 66 54 30  castelnovien8pool@gmail.com 

 PETANQUE 

❖ M. REVOLTE Christian  06 81 02 94 74 

❖ M. SARRAZIN Dominique  06 75 41 22 75  dominiquesarrazin@neuf.fr 

 EFFERVESCENTRE - Centre social 

  3 rue du Sergent Sourbé 16440 ROULLET ST ESTEPHE  

   05 45 67 84 38  contact@effervescentre.fr  

mailto:annie.gelder52@gmail.com
mailto:fred.de.sireuil@gmail.com
mailto:pascal.agard@neuf.fr
mailto:Jo_garcia_16@hotmail.fr
mailto:amurat@pivetaud.fr
mailto:guyburbaud@orange.fr
mailto:larapidie.joel@orange.fr
mailto:avje@orange.fr
mailto:jeanmarie.treffandier@sfr.fr
mailto:castelnovien8pool@gmail.com
mailto:dominiquesarrazin@neuf.fr
mailto:contact@effervescentre.fr
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Place de l’Eglise 16440 SIREUIL 
Tel : 05 45 37 64 93 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Nous espérons que vous avez tous 

fait une bonne rentrée !! Ce qui nous amène à penser que les 

fêtes de fin d’année approchent !! 

Alors étant donné que nos bûches sont également fabriquées 

maison, les commandes seront prises jusqu’au 20 décembre. 

Vous trouverez la liste des bûches en magasin prochainement. 

Merci de votre compréhension.  
 

Et comme les années précédentes, aura lieu le marché de noël 

de Sireuil où nous vous confectionnerons des petites 

friandises !!!!!! 

A partir du début du mois d’octobre, nous recommencerons à 

faire du pain à la courge !!! 
 

Nous vous informons également de la présence de nos distributeurs de baguettes 

et de viennoiseries situés au pont de Sireuil ainsi que 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, les dimanches et jours fériés de 6h30 à 12h30 (selon ouverture les jours fériés). 

Les jours fériés, il n’y a pas de tournée cependant le magasin reste ouvert. Merci 

Nous serons fermés du dimanche 25 octobre au dimanche 1er novembre inclu.         Cédric et Angéla 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Un petit bonjour de vos épiciers qui se tiennent toujours à votre disposition. 

 

Quelques dates à retenir : 

➔ Fin octobre : fleurs de Toussaint 

➔ Octobre / novembre : Opération pommes de terre Bintje en gros volume (10/25kg) 

➔ Jeudi 19 novembre arrivée du Beaujolais nouveau 

➔ Dimanche 29 novembre animation « canard gras » avec la présence de notre ami producteur de Val de 

Chanedière 

➔ Vendredi 4 et samedi 5 décembre : Marché de Noël 

Pensez à nous réserver vos panières d’huîtres, plateaux de fruits de mer et corbeilles de fruits frais. 
 

Nous vous accueillons du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30, et le dimanche de 8h à 12h30. 
 

Livraison gratuite à domicile : n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Tel : 05 45 93 23 42 Mail : vival.sireuil@orange.fr     Ghislaine et Christophe  

Pensez à moi 

pour vos fêtes de 

fin d’année !!! 

mailto:vival.sireuil@orange.fr
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LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

3 juin 2020 

Présents :  
Mmes Gisèle GESLIN, Nathalie 
CHARBONNAUD, Véronique PATRY, Elodie 
GUILLOT, Sabrina LARWA, Sandrine 
MAZEAU, Aurélie CHARLES, MM. Jean-Luc 
MARTIAL, Dominique SARLANGE, Patrick 
BOUCHAUD, Joël LARAPIDIE, Gérard 
MELLY, Dominique SARRAZIN, Patrick 
CHAPEAU, Jean-Michel VALLET. 
M. le Maire ouvre la séance du conseil 
municipal en rappelant l’ordre du jour 
suivant : 
1° Désignation du secrétaire de séance  
Il est désigné M. Jean-Michel VALLET. 
2° Compte rendu du conseil municipal du 
25 mai 2020 
Le compte rendu est approuvé à 
l’unanimité. 
3° Délibérations 
Indemnité de fonction du maire 
 Il est proposé une indemnité mensuelle de 
fonction de 1 750€ brut. 
Indemnité de fonction des adjoints  
Il est proposé une indemnité mensuelle de 
fonction de 700€ brut.  
Indemnité de fonction du conseiller 
délégué 
Il est proposé au conseil une indemnité 
mensuelle de 233€ brut. 
Le maire et les conseillers ont décidé de ne 
pas percevoir le montant maximum 
possible de la rémunération. 
Le Conseil approuve ces propositions par 
14 voix « pour » et 1 abstention. 
Cotisations et subventions 2020 
Les cotisations aux organismes de 
regroupements et de collectivités (fléaux 
atmosphériques, RASED, fourrière, ATD, 
SDEG) sont reconduites. 
Les subventions sont reconduites au même 
niveau ou à la baisse compte tenu de la 
période d’inactivité liée à l’épidémie.  
Cette proposition est acceptée par 
l’ensemble du conseil.  
Régularisation des charges des loyers 
communaux 
Les locataires s’acquittent mensuellement 
des charges et en début d’année une 
régulation est effectuée.  
Pour le local sophrologie, Mme LHUILLIER 
doit acquitter la somme de 341,94 € et la 
mensualité sera de 88€/mois en 2020 
Mme GRIMOIN, kinésithérapeute, 
percevra 138,07 € et la mensualité sera 
également de 88€/mois en 2020 
Le conseil valide à l’unanimité. 
Régularisation des loyers des 
commerçants 
IN Coiffure percevra 883,99 € et les 
charges trimestrielles seront de 54€. 

Vival s’acquittera 190,87€ et les charges 
trimestrielles seront de 148€. 
L’Epi d’Ange s’acquittera 185,04€ et les 
charges trimestrielles seront de 140€. 
Pendant la période de confinement, 
certains commerçants, locataires n’ont pas 
pu travailler. 
M. le Maire propose de les exonérer d’un 
trimestre de loyer, soit : 
Pour IN Coiffure 1038,71€ ; 
Pour Intercroisières 586,88€ ; 
Pour le Cabanon 600€. 
Le conseil approuve ces mesures à 
l’unanimité. 
4° Questions diverses 
Modifications des horaires d’ouverture au 
public de la mairie.  
A partir du lundi 8 juin, le secrétariat et 
l’agence postale seront de nouveau 
ouverts au public de 8h30 à 12h et de 14h 
à 17h30 le lundi mardi mercredi et 
vendredi. Le jeudi de 8h30 à 12h. 
Pendant les vacances d’été, la mairie et 
l’agence seront fermées du 10 au 21 août. 
L’ensemble des sujets et questions 
diverses ayant été abordé, M. le Maire lève 
la séance à 23h15, dans l’attente de la 
prochaine réunion du conseil municipal 
programmée le 29 juin à 20h. 

29 juin 2020 

Présents :  
Mmes Gisèle GESLIN, Nathalie 
CHARBONNAUD, Véronique PATRY, Elodie 
GUILLOT, Sabrina LARWA, Sandrine 
MAZEAU, Aurélie CHARLES, MM. Jean-Luc 
MARTIAL, Dominique SARLANGE, Patrick 
BOUCHAUD, Joël LARAPIDIE, Patrick 
CHAPEAU, Jean-Michel VALLET. 
Excusés : 
MM. Gérard MELLY (pouvoir à M. 
Dominique SARLANGE) et M. Dominique 
SARRAZIN (pouvoir à M. Joël LARAPIDIE). 
M. le Maire ouvre la séance du conseil 
municipal en rappelant l’ordre du jour 
suivant : 
1° Compte rendu du conseil municipal du 
3 juin 2020 
Le compte rendu est approuvé à 
l’unanimité. 
2° Délibérations 
Avenant convention masques 
chirurgicaux 
La convention pour l’achat des masques 
chirurgicaux à destination du personnel 
communal, initialement signée avec 
GrandAngoulême, ne tenait pas compte de 
l’aide de l’état. Le coût de chaque masque 
est finalement de 0,49€ TTC au lieu de 
0,86€. Il est nécessaire de signer un 
avenant et le conseil donne pouvoir au 
maire. 

Contrat de maintenance ASSISTEAUX 
Le contrat de maintenance de 
l’adoucisseur d’eau entre la mairie et la 
société ASSISTEAUX arrive à échéance.  Le 
montant du renouvellement est de 
117,60€. 
Le conseil donne pouvoir au maire. 
Loyers  
Les montants des loyers et des charges des 
logements situés au-dessus du multiple 
rural sont maintenus au même niveau pour 
l’année 2020. 
Cette proposition est entérinée à 
l’unanimité. 
Frelons 
M. le maire propose de reconduire la 
participation municipale de 50% à hauteur 
de 100€ maximum pour la destruction des 
nids. 
Proposition votée à l’unanimité. 
OMEGA 
L’agglomération de GrandAngoulême 
adhère à l’association OMEGA, organisme 
de médiation, pour les 38 communes qui 
doivent désigner un délégué au conseil 
d’administration.  M. Jean-Michel VALLET 
sera le représentant de Sireuil. 
Proposition validée. 
CCID 
La commune doit renouveler les 24 
membres de la Commission Communale 
des Impôts Directs, soit 12 titulaires et 12 
suppléants. 
Liste validée à l’unanimité. 
Taux des taxes 2020 
Les différentes taxes étant toujours dans la 
fourchette haute départementale et la 
situation financière le permettant, M. le 
maire propose de rester aux mêmes taux 
que les années précédentes (aucune 
augmentation depuis 2008). La commune 
n’a plus d’action sur la taxe d’habitation. 
Le conseil vote donc à l’unanimité le 
maintien des taux actuels des taxes 
suivantes : foncier bâti : 27,67% et foncier 
non bâti : 34,60%. 
Le conseil valide à l’unanimité. 
Budget primitif 2020 
En fonctionnement, il s’équilibre à 
1 202 023,91€ pour les dépenses et les 
recettes. 
En investissement les dépenses et les 
recettes s’équilibrent à 325 964,37€.   
Le conseil vote ce budget primitif à 
l’unanimité. 
4° Infos 
M. le maire a autorisé la mise en place 
d’une plateforme permanente d’envol 
pour les montgolfières à la distillerie des 
Moisans. 
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GA a mis en place une aide financière pour 
les entreprises fermées pendant la 
pandémie : Intercroisières et IN coiffure 
ont obtenu une aide. 
A partir du mardi 30 juin, la circulation des 
visiteurs à la mairie redevient normale. 
La mise en place d’un centre de santé 
étudiée par les communes de Roullet, 
Claix, Nersac Sireuil nécessiterait un 
budget trop important. La part de Sireuil 
serait de 40 300€ pour l’installation et 
13 500€/an pour le fonctionnement. 
Tenant compte de ces données, le conseil 
décide de ne pas poursuivre. 
5° Dates à retenir 
Lundi 6 juillet : pot de départ en retraite de 
Babette ; 
Jeudi 9 juillet : mise en place de la 
gouvernance de l’agglomération ; 
Vendredi 10 juillet : visite de l’expert pour 
la traverse du bourg ; 
Jeudi 23 juillet : spectacle proposé par 
Effervescentre dans la cour de l’église ; 
Vendredi 31 juillet : visite de Sireuil 
proposée par le service d’art et d’histoire 
de GA ; 
Samedi 22 août : les 24h de Sireuil 
organisées par le comité des fêtes. 
6° Questions diverses 
Pas de question. 
L’ensemble des sujets et questions 
diverses ayant été abordé, M. le Maire lève 
la séance à 23h, dans l’attente de la 
prochaine réunion du conseil municipal 
programmée le 10 juillet à 18h30. 

10 juillet 2020 

Présents : 
Mmes Gisèle GESLIN, Nathalie 
CHARBONNAUD, Véronique PATRY, 
Sabrina LARWA, Sandrine MAZEAU, 
Aurélie CHARLES, MM. Jean-Luc MARTIAL, 
Dominique SARLANGE, Joël LARAPIDIE, 
Patrick CHAPEAU, Jean-Michel VALLET. 
Excusés : 
MM. Patrick BOUCHAUD (pouvoir à Jean-
Michel VALLET), Dominique SARRAZIN 
(pouvoir à J. LARAPIDIE), Mme Elodie 
GUILLOT (pouvoir à Gisèle GESLIN). 
M. le Maire ouvre la séance du conseil 
municipal en rappelant l’ordre du jour 
suivant : 
1° Compte rendu du conseil municipal du 
29 juin 2020 
Le compte rendu est approuvé à 
l’unanimité. 
2° Elections sénatoriales 
Mme Gisèle GESLIN et M. Dominique 
SARLANGE, conseillers les plus âgés, et 
Mmes Aurélie CHARLES et Sabrina LARWA, 
conseillères les plus jeunes, constituent le 
bureau des élections. 
M. le Maire propose la liste suivante : 
Titulaires : M. Jean-Luc MARTIAL, Mme 
Gisèle GESLIN, M. Dominique SARLANGE 

Suppléants : Mme Véronique PATRY, M. 
Jean-Michel VALLET, Mme Nathalie 
CHARBONNAUD 
Le conseil valide cette liste à l’unanimité. 
6° Questions diverses 
Pas de question. 
M. le Maire lève la séance à 19h, dans 
l’attente de la prochaine réunion du 
conseil municipal programmée le 7 
septembre à 20h30. 
 
 

 
 

 

    13 juin    GUENON Chloé 
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Si vous avez des remarques ou des suggestions, merci de les 
déposer signées (nom et prénom) dans la boîte aux lettres 

de la mairie. 
 



 

ANCIENS 
COMBATTANTS 
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Comme beaucoup d’associations, la COVID 19 a 
paralysé fêtes, réunions et cérémonies pour les anciens 
combattants. 

Nous n’avons pu commémorer dignement les 
anniversaires du 8 mai et 19 mars. Un dépôt de gerbes a été 
effectué par Monsieur le Maire accompagné du président des 
Anciens Combattants. 

Aujourd’hui il est prématuré de vous donner rendez-
vous pour le 11 novembre.    

      Souhaitons qu’avec la prudence qu’exige ce virus et 
le civisme de toute la population, nous pourrons tous 
ensemble honorer le sacrifice de nos anciens combattants. 
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