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2020 est terminée. Quelle année !! Côté associatif, une année pratiquement blanche. Nous 
avons dû faire face à cette pandémie qui n’est pas terminée. 

La gestion de cette crise est particulièrement délicate dans les écoles. Je tiens à remercier 
le personnel enseignant et communal qui gère au mieux cette période compliquée.  

Contrairement aux habitudes, les traditionnels vœux à la population n’ont pu se faire 
autour du verre de l’amitié mais à la radio grâce à Arnaud FLEURY qui a eu l’excellente 
idée de créer « Radio Sireuil ». 

Le traditionnel repas des aînés a dû lui aussi être annulé et remplacé par une corbeille 
dans laquelle les plus de 65 ans ont pu trouver l’équivalent d’un repas. 

La campagne de vaccination qui arrive, devrait nous sortir de cette pandémie. Vous 
trouverez dans ce journal les numéros de téléphone des différents centres, mais soyez 
patients, comme vous avez pu l’entendre sur les médias, les livraisons de vaccins ne sont 
pas aussi rapides que prévu. 

Dans les prochaines semaines nous allons voter le budget 2021, je vais proposer au conseil 
municipal, une nouvelle fois, de ne pas augmenter les taxes.  Encore cette année ce sera 
un budget serré avec peu d’investissement, les charges de fonctionnement et les emprunts 
restant encore élevés. Mais le ciel s’éclaircit et en 2022 certains emprunts arrivent à 
échéance. 

Malgré cela, nous avons prévu de changer les fenêtres de la mairie, ce qui devrait nous 
permettre de faire des économies d’énergie. Il serait nécessaire de revoir certaines 
peintures. En 2020 nous avons commencé le renouvellement du matériel roulant des 
services techniques en achetant un nouveau tracteur. En 2021, nous allons essayer de 
continuer en remplaçant le camion. Nous allons également investir dans des bâches 
incendie, quartier par quartier. Des études pour la sécurisation de nos villages sont 
également prévues. 

A vous tous, je vous adresse mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de 
prospérité pour vous et pour vos familles. 
Que 2021 soit une année de tolérance, d’entraide et de plaisir à vivre ensemble. Chacun à 
notre niveau, respectons les gestes barrières afin que cette pandémie soit vite oubliée. 
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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Art coopératif 
 

En CP nous testons l'art coopératif. Nous avons observé et commenté le travail de Katheryn 

Wheel et nous l'avons adapté. 
 

D'abord, nous avons découpé et collé des ronds de papier coloré. Ensuite nous traçons les 

graphismes autour. Pour finir nous ajouterons les couleurs. Quatre élèves travaillent 

ensemble sur une même feuille grand format, ensuite nous assemblerons les feuilles. 
 

Le but de l'activité est surtout de construire du collectif ; 

les enfants jouent le jeu avec intérêt et application. Le 

résultat sera-t-il à la hauteur ? Affaire à suivre. En tous 

les cas nous aurons passé de bons moments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le givre à l'école  Voici quelques impressions des élèves de CE1 CE2 
 

Vendredi 8 janvier, à mon arrivée à l'école, dans la cour, il y avait du givre. C'était tout 
blanc. Une fine couche de glace entourait les plantes et le grillage de la murette. C'était 
magnifique. Laysta   CE1 
 

Le vendredi 8 janvier, quand je suis arrivé le matin dans la cour de l'école, j'ai vu du givre. 
Sur le portail, il y avait des toiles d'araignée, on pensait qu'elles étaient fausses. Mais 
c'était trop joli. Nolan   CE1 
 

Dans la cour de l'école, le vendredi 8 janvier, j'ai vu du givre sur les rosiers. Ça englobait 
les branches. Comme c'était joli ! Maxence   CE1 
 

Vendredi 8 janvier, il y avait du givre dans la cour de l'école. Les toiles d'araignée étaient 
englobées de givre, les rosiers aussi. C'était très joli. Lilla   CE1 
 

Vendredi 8 janvier, quand je suis arrivé à l'école, j'ai vu du givre. J'ai vu des toiles 
d'araignée toutes blanches sur le portail. J'ai trouvé ça très beau. Gabriel   CE1 

 

Le vendredi 8 janvier, j'ai vu du givre sur la grille et les rosiers. 
On croyait que les toiles d’araignée étaient fausses. Il faisait 
très froid et les plantes étaient magnifiques. Léane   CE2 
 

Quand je suis arrivée à l'école, vendredi 8 janvier, tout était 
très beau. Tout était blanc. J'ai vu du givre sur des toiles 
d'araignée, sur les rosiers et sur le grillage. Louise   CE2 
 

Quand je suis arrivée à l'école, j'ai vu une toile d'araignée comme si c'était Halloween !! 
Léana   CE2 
 

Vendredi 8 janvier, en arrivant à l'école, nous avons vu du givre. Nous l'avons vu sur le portail et sur les rosiers. C'était 
tout blanc. C'était vraiment splendide. Zoé   CE2 
 

Je n'ai pu tout mettre mais tous les autres élèves, Julya, Juliette, Yurid, Inès, Léon, Théo, Shana, Malone, Lenny et 
Johan ont eu les mêmes impressions. Il ne manquait que la neige !!!!   Mélanie Surault  



5 

Rencontre avec un auteur 
 
 

La classe des CE2-CM1 a accueilli Rémy NARDOUX, un auteur et dessinateur 
d'albums, le 7 janvier 2021. C’est la deuxième fois que Rémy vient nous voir. 
Il nous a d'abord présenté son travail puis il nous a montré comment l'on 
fabriquait un album. Il nous a ensuite proposé de créer une petite bande 
dessinée. Ainsi, nous avons inventé et dessiné un personnage nommé Terry. 
Ce héros, amoureux et défenseur de la nature allait devenir notre mascotte. 
Chacun a ensuite dû écrire une histoire avec Terry. Nous espérons, lors de 
nos deux prochaines rencontres, pouvoir créer des petites bandes dessinées 
dans lesquelles vous retrouverez les aventures de notre héros. 
 
 
 
 
 

Radio ZAI-ZAI 
 

La classe des CM1-CM2 a participé à un projet radio sur quatre séances. 
Lors de la première séance, nous avons fait un blind test sonore pour découvrir et identifier différents sons et formes 
sonores. 
La deuxième séance nous a permis de manipuler le matériel d'enregistrement : nous avons enregistré des sons isolés, 
des paysages sonores et interviewé quelques personnes de l'école. 
Nous avons ensuite réalisé deux interviews en lien avec notre projet « Génération 2024 » : une de Monsieur David 
Mercier, athlète paralympique, et une autre de Messieurs Révolte et Richemont, tous deux organisateurs du 
Triathlon du Pont de Sireuil. Puis nous avons enregistré des voix pour préparer les jingles. 
Pour finir, nous avons procédé au montage des interviews à partir du logiciel Reaper. 
Cet enregistrement sera diffusé sur les ondes de la radio ZAI-ZAI (101,1) en avril et chacun d'entre nous pourra le 
récupérer individuellement. 
Un grand merci à nos invités et à Marie et Juliette qui nous ont formés à cette nouvelle activité. 
Cette expérience est vraiment très enrichissante et nous donne envie d'en faire d'autres ! 
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A très bientôt, portez-vous bien et occupez-vous bien de vos proches ! 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE SIREUIL  
 
Après cette année 2020 si particulière, l’association des parents d’élèves de SIREUIL vous 

souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2021. Nous espérons qu'elle sera porteuse de 

renouveau. Nous formulons les vœux de pouvoir se retrouver lors de belles manifestations dont 

nous avons le secret. 
 

En ce début d’année, difficile encore de se projeter et de vous donner un planning des prochains évènements. 

Nous avions prévu une boum fin janvier 2021. Il est évident qu’avec les nouvelles mesures sanitaires et la reprise de 

la crise, elle sera reportée à une date ultérieure. 
 

Le Loto des écoles était prévu le samedi 13 février. Nous attendons toujours les autorisations mais nous sommes plutôt 

pessimistes. 
 

Le carnaval ARRIBA CARNAVAL devrait poser ses maracas au mois de mars dans notre commune.  
 

Une chasse aux œufs de Pâques avait été évoquée pour le samedi 10 avril 2021. Cela se ferait sur inscriptions et sous 

forme d’énigmes. 
 

Pour la fin d’année, nous prévoyons notre traditionnelle fête des écoles en date du 25 juin 2021. 
 

Si tous ces événements de rassemblement ne devaient pas avoir lieu, nous souhaiterions faire une tombola avec un 

tirage au sort sans contact et filmé pour écouler les nombreux lots que nous avions achetés l’année dernière. 
 

Pour contrer toutes ces incertitudes, nous avons prévu différentes ventes d’objets :  Un album pour les photos de classe 

ainsi que des étiquettes pour les vêtements et objets de vos enfants. Les bulletins de commandes vont être distribués 

dans les cahiers de liaisons. 
 

Encore bonne année 2021 et nous avons hâte de vous retrouver. 
 

Pour nous joindre : par mail : apesireuil@gmail ou sur notre page Facebook « APE SIREUIL » 

N’hésitez pas. 
 
 
 
 
 
 

Chorale ACCORDS et A CHŒUR 

 

Vu le contexte actuel, nous n'avons pas fait de concert ni de manifestation.  

 

Avec le strict respect des gestes barrières et la grande confiance des mairies d'accueil, nous avons réussi à répéter aux 

mois de septembre et octobre derniers. 

 

Le lien et la motivation restent très forts depuis l'interdiction des regroupements et le nombre d'adhérents se maintient.  

Nous sommes tous dans les starting blocks, à l'affût de l'information qui nous permettra de reprendre ! 

 

Dès que nous en aurons la possibilité, nos répétitions reprendront en alternance un mardi sur deux à Sireuil (salle des 

Tanneries) et Bellevigne (Salle des fêtes de Malaville). 

 

Cotisation 20€/an 

 

"Le chaos est rempli d'espoir car il annonce une renaissance" -  Coline SERREAU 

 

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

Jean-Michel VALLET (secrétaire adjoint) : 06 73 96 22 30 
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COMITE DES FETES DE SIREUIL 
 

 

1 An de santé, 52 Semaines de grande activité, 8760 Heures de satisfaction !  

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

cette année 2021 ! 

 

 

En cette fin d’année, nous avons organisé notre 1er concours des illuminations de Noël. 

 

Le but était de décorer sa maison extérieure pour Noël. 

9 inscrits évalués par un jury sur différents critères : 

qualité, effet d’ensemble/sens artistique, originalité, 

harmonie/quantité des illuminations et des 

décors/luminosité de l’ensemble. 

 

Bravo à nos 5 grands gagnants, M. DAVID, M. 

NADAUD, M. FLAMBARD, Mme CORMIER, Mme 

CHAIS, et merci aux 9 participants en espérant qu’ils 

soient encore plus nombreux en 2021. 

 

 

En ce début d’année 2021, notre assemblée générale ne s’est pas tenue comme d’ordinaire puisqu’une réunion en 

public n’était pas possible. Nous avons décidé de la diffuser par le biais de la toute nouvelle radio locale Radio Sireuil 

(Facebook). Malgré quelques soucis techniques, elle n’a pu être enregistrée. 

Nous avons fait le bilan de cette année 2020 et nous avons présenté le programme 2021. 

 

Samedi 20 mars 2021 : Soirée dansante « Saint Patrick ». 
 

Samedi 10 avril 2021 dès 21h30 : Soirée dansante avec « Guy animation ». 
 

Dimanche 16 mai 2021 : Bric à Brac. 
 

Samedi 29 mai 2021 : Village en fête, après-midi et soirée de fête autour d’animations et d’activités. 

Le soir, repas et soirée dansante. 
 

Mardi 13 juillet 2021 : Feu d’artifice suivi d’un bal populaire. 
 

Samedi 28 août 2021 dès 21h30 : Soirée dansante avec « Guy animation ». 
 

Dimanche 26 septembre 2021 : Happy Run Color 16. 
 

Samedi 23 octobre 2021 dès 21h30 : Soirée dansante avec « Guy animation ». 
 

Samedi 6 novembre 2021 : Soirée cabaret « Grain de Folie ». 
 

Vendredi 3 et samedi 4 décembre 2021 : Participation au marché de Noël. 
 

Week-End du 17-18-19 décembre 2021 : Concours des illuminations de Noël. 

 

Si 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 

Nous sommes ouverts à toute proposition ! 
 
  

 Comité des fêtes de Sireuil 
 cdfsireuil@gmail.com 

mailto:cdfsireuil@gmail.com
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RADIO SIREUIL 
 

Depuis le 22 novembre 2020, une Web Radio Sireuil est née. 

Elle a pour but de parler de la vie locale, des associations et des évènements qui ont 

lieu sur la commune. 

Cette Web Radio est, pour le moment, seulement accessible sur Facebook. 

La Page Facebook est alimentée avec des émissions en direct ou enregistrées, des 

reportages mais aussi différentes affiches d’évènements et des informations locales. 

 

La toute 1ère émission s’est déroulée à la salle du conseil à la mairie avec comme invités Jean-Luc MARTIAL, le maire, 

et ses adjoints. Nous avons parlé de l’histoire de Sireuil mais aussi des projets pour les mois et années à venir. 

(L’émission est disponible sur la Page Facebook). 

 

 

 

Nous nous sommes aussi rendus à la Distillerie des Moisans pour faire un reportage 

sur les différents alcools que propose la distillerie. Nous tenons à remercier 

Laurette DIDIERE qui nous a accueillis et qui nous a présenté le magasin où elle 

vous accueille tous les jours de la semaine.  

 

 

 

 

Cédric, le boulanger de votre boulangerie l’Epi d’Ange à Sireuil, vous a, en 2 

parties, présenté la confection d’une bûche à la crème au beurre. Merci pour son 

partage de connaissances et merci aussi à Angela pour leur accueil dans leur 

atelier. 

 

 

 

 

Pour débuter l’année 2021, Radio Sireuil était présente lors de la remise des 

lots du concours des illuminations de Noël organisé par le Comité des Fêtes de 

Sireuil. Merci au comité mais aussi aux 2 premiers du classement d’avoir 

échangé quelques mots avec moi ! 

 

 

 

 

Le vendredi 8 janvier, Jean-Luc MARTIAL a décidé, au vu du contexte sanitaire, de prononcer ses vœux aux habitants 

via notre Radio. Un grand merci pour la confiance qu’il m’a accordée. 

 

Le comité des fêtes a aussi profité de nos ondes pour diffuser, son assemblée générale avec le bilan de l’année 2020 et 

la présentation du programme 2021. 

 

Cette radio est ouverte à tous, n’hésitez pas à me contacter pour créer ensemble une émission, un reportage afin de 

promouvoir votre projet, votre association… 

 

Pour les associations, Radio Sireuil vous propose de diffuser en direct ou en format enregistré votre assemblée générale 

afin que le plus grand nombre puisse y participer ! 

 

Meilleurs Vœux pour 2021 et à très bientôt sur les ondes de Radio Sireuil. Arnaud 

 

Contacts : MAIL : radiosireuil@gmail.com 

FACEBOOK : https://www.facebook.com/Radio-Sireuil-109309187665045 

 

  

mailto:radiosireuil@gmail.com
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Bibliothèque Municipale 
 

 

L'équipe de la bibliothèque vous présente pour l'année 2021 ses meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et d'agréables lectures pour vous apporter un 
rayon de lumière dans le contexte actuel. 
 
La bibliothèque est ouverte aux horaires habituels. Nous sommes à votre 
disposition pour tout renseignement ou conseil. 

 
 
 
 

Au plaisir de vous retrouver. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Club Loisirs Créatifs de Sireuil 
 

 

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. 

 

Le temps passe… La situation sanitaire ne s’améliore pas… 

 

Alors que nous prenions tout juste nos marques dans la nouvelle salle des 

associations, la covid-19 nous a maintenus dans nos foyers, nos confinements, 

distanciations, masques et désinfections diverses. 

 

Maintenant, c’est sa cohorte de mutants qui prolonge ces méfaits. 

 

Cependant, nous portons nos regards vers une petite lueur qui tremblote à 

l’horizon, celle d’une « exposition collégiale » qui nous serait comme une 

renaissance. A suivre bien entendu. 

 

En attendant, que tous se protègent et gardent l’espoir d’un temps meilleur. 

 

 

Pour se rappeler ou pour rêver : 

 

Salle des Tanneries ou salle des Associations 

Lundi de 15 h à 17 h 

Contacts : 06 69 48 04 72 ou 06 60 10 28 79 
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En ce début d’année, nous avions naïvement 

pensé à une amélioration de la situation sanitaire, 

malheureusement la réalité nous montre un contexte 

alarmant. 

Aussi, nous ne pouvons envisager aucune 

commémoration pour le moment. Nous sommes, 

comme toutes les associations, dans l’attente du recul 

du virus et des décisions gouvernementales. 

Nous vous présentons pour 2021, nos meilleurs 

vœux de santé, en souhaitant de reprendre une vie 

plus sereine. 

Prenez soins de vous 

Merci aux établissements 

Rousseau de Châteauneuf pour 

le don des chrysanthèmes. 
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       Société de 

             Protection et de 

            Recherches 

          Ornithologiques de Sireuil 
 

 

Au seuil de cette nouvelle année, le Président et tous les adhérents de la S.P.R.O. présentent leurs Meilleurs Vœux 2021 à 

Monsieur le Maire de Sireuil, à tous les membres du conseil municipal, aux lecteurs de SIREUIL INFO et tous leurs proches. 
 

Nous vous invitons à rester prudents, à respecter les gestes barrière et à porter le masque. En somme, soyez vigilants pour votre 

santé et celle des autres.  
 

Cette année est celle de notre 10ème Salon des Oiseaux qui devrait avoir lieu début octobre 2021. Compte tenu des circonstances 

et même si nous espérons que la pandémie soit loin derrière, nous ne savons pas à l'heure actuelle si cette manifestation pourra 

avoir lieu et dans quelles conditions. 
 

C'est l'hiver : ils nous aident, aidons-les !!!! 
 

Contrairement à certains discours, les oiseaux ne meurent pas de froid mais du manque de nourriture. Distribuez les reliefs de 

vos repas, un maximum de matières grasses (lard, saindoux, margarine) et un peu de tournesol. Enfin en période de grand gel, 

donnez de l'eau tiède. Voici quelques oiseaux que vous pourrez observer : 

 

 

 

 

 

 

  Le Président           Le Vice-Président 
Jean-Marie TREFFANDIER        Jean-Louis BOURDIEU  
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JS SIREUIL FOOTBALL 
 

La saison sportive s'est brutalement interrompue fin octobre 2020 pour nos équipes séniors et jeunes en raison 

de la pandémie de coronavirus. 

 

 

Seules, quatre journées de championnat s'étaient 

déroulées avant cette interruption et il est bien difficile 

aujourd'hui de connaître la date de reprise de nos 

compétitions pour 2021, sous quelle forme ? et dans 

quelles conditions ? 

 

 

 

 

 

 

Les lotos prévus en novembre et janvier 

n'ont pu avoir lieu, entraînant un préjudice 

financier pour le club en l'absence de 

recettes liées à l'inactivité sportive. 

 

 

 

 

Le club présente à toutes et tous ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle année en espérant 

une réelle éclaircie dans la crise actuelle. 
 

Le secrétaire de la JS 

    Guy BURBAUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d’abord, meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année, qui 

souhaitons-le, sera meilleure que la précédente. 

 

En ce qui concerne le tennis de table, seulement 3 rencontres de 

championnat ont pu se jouer en septembre et octobre. Nous n’avons pas 

pour le moment de directives pour la suite du championnat. 

 

Les jeunes avaient repris l’entraînement début janvier mais les dernières 

annonces gouvernementales nous empêchent de continuer. 

 

 

Nous espérons pouvoir faire revivre le ping dans un avenir proche. En attendant prenez soin de vous. 
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SECTION PETANQUE LOISIRS DE SIREUIL 
 

 

Toute l’équipe de la section Pétanque Loisirs de Sireuil vous 
présente tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
2021. 
 

Nous tenons aussi à remercier M. le Maire et tout son conseil 
municipal pour l’attribution des terrains de pétanque et merci 
aussi aux employés municipaux pour leur réalisation. Ceux-ci 
sont placés au bout du terrain de foot derrière le club house du 
Tennis. 
 

Toutes les personnes qui souhaitent se joindre à nous 
pour jouer aux boules en toute décontraction, rendez-
vous tous les mardis après-midi à partir de 14h. 
Ce n’est pas de la pétanque compétition, c’est de la 
pétanque loisirs. Nous ne sommes ni licenciés ni 
fédérés. 
 

Venez vite nous rejoindre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES AMIS DE LA GYM 
 

Après une année 2020 difficile à tous les niveaux, nous souhaitons à tous le meilleur en 2021 et 

espérons que la période transitoire avec les vaccins ne soit pas trop longue afin de reprendre une vie 

normale et nos activités en salle. 
 

Au deuxième confinement, Benoît, notre animateur, a dispensé des séances de gymnastique en 

« visio ». 

Il a fallu à toutes quelques réglages pour démarrer, mais indépendamment de notre volonté, nous 

avons rencontré des problèmes d’instabilité internet. A quand la fibre ! 
 

Malgré tout, nous sommes téméraires, tenons à garder la forme physique, morale et le contact entre 

nous. 
 

Dans cet esprit, nous avons décidé avec Benoît, de continuer les cours en « visio » à partir du 

mardi 26 janvier, de 19h à 20h, horaires habituels, afin de permettre à celles qui travaillent de 

participer. 
 

Alors, à bientôt avec de bonnes résolutions et soyez prudents. 
 

 

Le Président,         La Secrétaire,     La Trésorière, 

Régis POIRON    Jacqueline POIRON    Annie GELDER 

 

  



15   



16 

 
 

 

 

 

 

Après son tournoi vétéran de septembre qui a pu se 

dérouler sous un soleil radieux, le Tennis Club de 

Sireuil a laissé ses fidèles raquettes pour un week-end 

œnologique du plus grand intérêt dans le pays du 

Sancerrois. 

Point de tennis pour cette sortie, ce fut une activité centrée sur la 

dégustation de vins mais aussi de fromages régionaux dans la 

convivialité légendaire du TCS. 
 

L’année 2021 sera l’occasion d’organiser une rencontre jeune autour 

d’un TMC le 17 et 18 avril et d’envisager notre tournoi Open la 

deuxième quinzaine de juin. En espérant que ces évènements pourront 

se dérouler, le TCS vous souhaite une année remplie d’espoir de 

pouvoir se retrouver et partager des moments festifs, prenez soin de 

vous et de vos proches. 
 

Le président 

 

 

 

 

 

Notre service technique 
 

De gauche à droite : Thierry MOUETTE, Pascal 
CHIRON (remplaçant de Willy), Bruno DUPUY et 
Romain TREUILLLARD en apprentissage (absent 
Thiéry MAINGARD). 
 

Le service vient d’être doté d’un nouveau tracteur 
polyvalent d’occasion très récent. Le renouvellement 
du parc est envisagé petit à petit car l’âge des 
véhicules se compte en dizaines d’années. 
 

Toute l’équipe est polyvalente avec des spécialités 
pour certains. 
Ils entretiennent les bâtiments communaux, la voirie 
communale, les équipements sportifs, les espaces verts. Ils 
interviennent également dans la rénovation du patrimoine 
communal : salle des associations, toilettes des tanneries… 
Ils sont d’un grand soutien pour la mise en place des 
manifestations organisées par les associations de la commune. 
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Place de l’Eglise 16440 SIREUIL 
Tel : 05 45 37 64 93 
 

 

Mesdames, Messieurs, 2021 est déjà là ! 
 

« Comme un éternel renouvellement, 

Cette année s’achève pour laisser place 

À une page blanche que nous vous souhaitons 

De remplir des plus belles promesses… » 

Nouveau : 

- Vous trouverez les chocolats de pâques « fait maison », donc pensez à les 

commander pour être sûr d’en avoir !! (Plus d’informations en magasin) ; 

- Nous faisons un nouveau pain : Le Sireuillais qui est un pain à base de levain 

liquide et levain naturel à base de jus de raisins ; 

- Aussi des petits pains à hamburger sur commande. 
 

Nous vous accueillons toujours de 6h30 à 13h et 

de 15h30 à 19h (suivant annonces gouvernementales) tous les jours sauf 

mercredi fermé et le dimanche et jours fériés de 6h30 à 12h30. 

Nous vous informons également de nos congés annuels du samedi 13 février 

au dimanche 21 février inclus. 

Nous vous rappelons que les jours fériés il n’y a pas de tournée mais que le 

magasin reste ouvert (selon ouverture des jours fériés). 

Aussi pour vos commandes, pensez à les passer minimum 48h à l’avance. 

Merci.   Cédric et Angela 
 

 

 
 

 

 

 

 

Bonne et heureuse nouvelle année à toutes et à tous ! 
Une nouvelle année commence pleine d’incertitudes mais aussi de nombreux espoirs. 
Etant donné le contexte actuel, nous avons décidé de ne pas prendre nos congés pour les vacances d’hiver. Comme 
d’habitude, nous nous adapterons aux mesures gouvernementales et ferons de notre mieux pour vous servir. 
Notez que ne vous livrons à la demande gratuitement. Pour cela, vous pouvez nous joindre par téléphone au 
05 45 93 23 42 ou par mail à vival.sireuil@orange.fr ou passer commande via le site internet vival.fr. 
 

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. 
 

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 13 mars 2021. 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 2020 avant le 28 février 2021. 
Encore une bonne année à toutes et à tous et à très bientôt dans notre boutique. Ghislaine et Christophe 
  

mailto:vival.sireuil@orange.fr
mailto:vival.sireuil@orange.fr
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L'ADMR de Hiersac vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2021, année porteuse d'espoir 
avec la vaccination COVID qui démarre. 
 

Aussi nous espérons pouvoir reprendre nos ateliers séniors du jeudi qui manquent tant à nos 
aînés. 
 

Depuis le début de l’année, pour rompre la solitude des plus isolés, nous avons décidé de mettre 

en place des ateliers individuels au domicile de la personne, dans le respect du protocole 
sanitaire. 
 

Nous souhaitons collaborer davantage avec les mairies pour mieux connaitre et servir une 

population doublement fragilisée par le COVID. 
 

Nous cherchons des salarié(e)s et des bénévoles pour renforcer notre association qui est très 
sollicitée. 
De plus en plus de demandes, mais de moins en moins de personnel pour y répondre. 
 

Il est vrai que ce travail requiert respect et affection pour les personnes âgées ou dépendantes 
que nous serons tous un jour. A méditer... 
 

La Présidente de l'ADMR 

Mireille MACHENAUD 
ADMR HIERSAC  
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ETAT CIVIL de juin 2020 au 31 janvier 2021 
 

 
 

05 octobre  LARGE Candice Christine 
 

06 octobre  AULNE Iris Adja Elise 
 

08 octobre  SABATIER VAN ROOIJEN Kees Joseph 
 

23 novembre  VERSCHUUR Pio Daniel Mariel 
 

31 décembre  LABROUSSE Mélie 
 

11 janvier  DESPORT Lucy 
 

DÉCES 
 

BERNARD Rosa, née BERTOLI 
 
 

CHATEIGNER Jeannine, née FINCATO 
 

DEBEAU Chantal, Nicole, née TOUCHET 
 
 

GOURDON Edith, Bernadette, née MONTRICHARD 
 
 

DEBEAU Gérald 
      

 

ALLARD Guy 

 

 

 

 

 

Vos questions/suggestions/remarques. Des réponses dans la mesure du possible. 
 
Collecteur d’ampoules, de piles : Le magasin Vival récupère les piles et les ampoules usagées. Nous voyons avec lui 
pour une meilleure information. 
 

Heure de levée de la boîte aux lettres sur la place de la mairie : C’est bien 12h. 
 

Circulation, stationnement sur la place des sports : Une étude est en cours avec les services de l’Agence Technique 
Départementale. 
 

Souhait d’un terrain de pétanque à côté du Cabanon : Il existe déjà et une « remise » en forme est envisagée. Deux 
autres terrains municipaux existent, place René Pressat à la Côte et à côté des terrains de tennis dans le bourg. 
 

Eteindre plus tôt le soir les lampadaires et les allumer plus tard le matin : Cette question a déjà été débattue et un 
aménagement a déjà été réalisé. Le fonctionnement actuel semble être un bon compromis. 
 

Mettre des aromates dans les bacs au camping et au Cabanon : Les bacs du camping sont sur un terrain privé. L’idée 
est retenue pour le Cabanon. 
 

Rappeler les règles concernant les horaires (week-end et jours fériés), les bruits et les travaux extérieurs : Ces 
règles ont déjà été rappelées dans un précédent bulletin. L’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage en date 
du 20/04/1999 est actuellement en vigueur sur la commune. Un nouveau rappel va être diffusé. Cf page 2. 
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LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

7 septembre 2020 

Présents : 
Mmes Gisèle GESLIN, Nathalie 
CHARBONNAUD, Véronique PATRY, 
Sandrine MAZEAU, Aurélie CHARLES, 
Elodie GUILLOT, MM. Jean-Luc MARTIAL, 
Dominique SARLANGE, Dominique 
SARRAZIN, Joël LARAPIDIE, Gérard MELLY, 
Patrick CHAPEAU, Jean-Michel VALLET. 
Excusés : 
Mme Sabrina LARWA (pouvoir à J.L. 
MARTIAL) et M. Patrick BOUCHAUD 
(pouvoir à J.M. VALLET). 
Monsieur le Maire ouvre la séance du 
conseil municipal en faisant part des 
remerciements de la famille LARAPIDIE à 1° 
Compte rendu du conseil municipal du 10 
juillet 2020 
Le compte rendu est approuvé à 
l’unanimité. 
2° Délibérations 
Tarifs périscolaires 
Ramassage scolaire : ils restent identiques, 
10€/enfant, 5€ pour le 2ème et gratuit à 
partir du 3ème. 
Restaurant scolaire : ils restent les mêmes, 
2,60€/enfant et 5,40/adulte. 
Effervescentre 
Pause méridienne : La convention pour 
l’animation doit être renouvelée pour 
l’année 2020/2021 pour un montant de 
5 542€. 
Prise en charge des enfants du ramassage : 
Le matin, de 7h55 (arrivée du 1er tour) à 
8h15 (arrivée du 2ème tour) et le soir, de 
16h30 (départ du 1er tour) à 16h55 (départ 
du second tour), les enfants sont pris en 
charge par les animateurs 
d’Effervescentre. Une convention est 
nécessaire. 
Compétence enfance/jeunesse : Une 
discussion est en cours pour établir le 
montant de la participation financière que 
doit reverser la commune au centre social 
au titre de la compétence 
enfance/jeunesse. 
Pouvoir est donné au maire. 
Ramassage scolaire 
Le coût journalier va passer de 87,924€ à 
91,901€ HT, conformément à la 
règlementation.  
Nautilis 
Selon les instructions ministérielles, les 
élèves doivent maîtriser le milieu 
aquatique en quittant l’école primaire. 18 
élèves de CP et 20 élèves de CM1/CM2 
vont aller au centre nautique. Le coût est 
de 54,70€ par séance pour un cycle de 10 
participations, à la charge de la commune. 
Agent technique territorial 

Suite au départ de Babette, une 
réorganisation du temps de travail est 
nécessaire entre les autres agents. Pour ce 
faire il faut augmenter le contrat d’un 
agent de 24 à 30h, sous réserve 
d’acceptation du centre de gestion. 
Centre de gestion 
La commune va contracter une 
assurance/groupe pour ses agents. 
Syndicat Départemental de l’Electricité et 
du Gaz 
L’installation d’un éclairage public est 
programmée sur la partie haute de la route 
de Port Turcaud en direction de l’abri bus, 
pour la sécurité des enfants. Un fond de 
concours a été mis en place. Participation 
de SDEG à hauteur de 32 964€ et de la 
commune pour 6 170,30€. 
IN Coiffure 
Mme Nicolas passe le relais à sa fille. Le bail 
sera renouvelé dans les mêmes conditions. 
Pour ce faire, des documents 
administratifs doivent être récupérés 
auprès de GrandAngoulême, précédent 
bailleur. 
Régularisation de charges 
Les charges afférentes au local situé 3 
place des sports vont être revues à la 
baisse et seront déterminées au prorata de 
la surface occupée. 
Agence Technique Départementale 
L’ATD propose la vectorisation des voies 
communales : élaboration d’un plan 
numérisé avec suivi des aménagements. 
Coût annuel de 800€. 
Convention avec GrandAngoulême 
Des masques lavables ont été mis à 
disposition de la commune par GA. Après 
déduction de sa participation financière et 
de celle de l’état, le reste à charge pour la 
commune s’élève à 982,50€. 
Le conseil valide les pouvoirs à M. le Maire 
et les délibérations à l’unanimité. 
3° Questions diverses  
Une commission cantine va être mise en 
place afin de faire le lien entre la commune 
et GrandAngoulême (charte, circuits courts 
…). 
Le changement des fenêtres de la mairie 
est envisagé dans un souci d’économie 
d’énergie. 
Les élus vont « quadriller la commune pour 
repérer les panneaux signalétiques à revoir 
ou à changer. 
4° Dates à retenir  
Mardi 8 septembre AG de l’association des 
parents d’élèves 
Samedi 12 septembre finales du tournoi de 
tennis 
Vendredi 18 septembre AG 
d’Effervescentre 

Lundi 21 septembre réunion des 
associations pour le planning des salles et 
des manifestations 
Dimanche 27 septembre élections 
sénatoriales 
Mercredi 30 septembre don du sang 
Monsieur le Maire lève la séance à 23h30, 
dans l’attente de la prochaine réunion du 
conseil municipal programmée le 12 
octobre à 20h30. 

12 octobre 2020 

Présents : 
Mmes Gisèle GESLIN, Nathalie 
CHARBONNAUD, Sandrine MAZEAU, 
Aurélie CHARLES, Elodie GUILLOT, MM. 
Jean-Luc MARTIAL, Dominique SARLANGE, 
Dominique SARRAZIN, Patrick BOUCHAUD, 
Gérard MELLY, Patrick CHAPEAU, Jean-
Michel VALLET. 
Excusés : 
Mmes Véronique PATRY (pouvoir à G. 
GESLIN), Sabrina LARWA (pouvoir à J-L. 
MARTIAL) et M. Joël LARAPIDIE (pouvoir à 
D. SARRAZIN). 
Monsieur le Maire ouvre la séance du 
conseil municipal en faisant part des 
remerciements de la famille RUF LAPEYRE 
à l’occasion du décès d’un parent et de 
l’association Sourire pour un don en leur 
faveur. 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour suivant : 
1° Compte rendu du conseil municipal du 
7 septembre 2020 
Le compte rendu est approuvé à 
l’unanimité. 
2° Délibérations 
Décision modificative n°1 
Des tables ont été achetées pour l’école 
élémentaire. La somme prévue était de 
2 500€ mais le montant final est de 3 543€ 
pour du mobilier individuel. Pour absorber 
ce surcoût, 1 043€ vont être prélevés sur 
l’enveloppe initialement prévue pour des 
aménagements non réalisés en 2020 
(5 000€) sur l’aire du Nizour.  
Le remplacement d’un tracteur était 
envisagé pour une somme de 25 000€. 
Finalement l’investissement pour une 
bonne occasion se monte à 37 000€ TTC. 
La dépense supplémentaire sera 
approvisionnée de la façon suivante : 
3 957€ restants du projet aire du Nizour et 
8 000€ de l’enveloppe sécurité incendie 
prévue et non réalisée en 2020. 
L’ancien tracteur a trouvé preneur au prix 
de 2 500€. Le conseil doit autoriser le 
maire à finaliser cette vente. 
Voirie 
La préfecture a fait parvenir la mise à jour 
du tableau de classement de la voirie 
communale. Il n’y a rien à modifier. 
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CDG16 : Risques santé et prévoyance 
A ce jour, la mairie participe au maintien 
du salaire des employés communaux en 
cas d’absence. Le coût est de 
5€/agent/mois pour la municipalité et de 
15 à 20€/mois pour l’agent (en fonction de 
l’option qu’il a choisie). 
Le Centre Départemental de Gestion 
propose une mutuelle facultative pour le 
personnel. Le conseil participera à hauteur 
de 5€ pour chaque agent qui adhérera. 
Remplacement d’un agent contractuel 
A chaque renouvellement du conseil 
municipal, il est nécessaire de prendre une 
délibération afin d’autoriser Monsieur le 
Maire à recruter un agent contractuel en 
cas de besoin.  
Taux de promotion, création de poste 
Une secrétaire va être promue au grade 
d’Adjoint Administratif Territorial Principal 
de 1ère classe. Le CDG16 a validé cette 
promotion. 
Il faut donc supprimer le poste d’Adjoint 
Administratif Territorial Principal de 2ème 
classe occupé précédemment et créer le 
poste correspondant à cette promotion. 
Tableau des commissions de 
GrandAngoulême/mise en place des 
groupes de travail 
Sport : D. SARRAZIN et J.M. VALLET 
Enfance/jeunesse : G. GESLIN et J.M. 
VALLET 
Santé : V. PATRY, G. GESLIN et J.L. MARTIAL 
Tourisme : J.L. MARTIAL et J.M. VALLET 
Culture : P. BOUCHAUD et J.M. VALLET 
Emploi/insertion : S. LARWA et E. GUILLOT 
Agriculture : N. CHARBONNAUD et J. 
LARAPIDIE et alimentation : G. GESLIN et 
J.M. VALLET 
RLPI : P. CHAPEAU et D. SARLANGE 
Développement urbain : A. CHARLES et P. 
BOUCHAUD 
Mobilité durable : J.L. MARTIAL et P. 
BOUCHAUD 
Transports : G. GESLIN et J.L. MARTIAL 
Nature et biodiversité : E. GUILLOT et G. 
MELLY 
Référents déchets : D. SARLANGE, P. 
CHAPEAU et G. MELLY 
PCAET : D. SARLANGE et G. MELLY 
Gérard MELLY, comme titulaire, et 
Alexandre DEBEAU, comme suppléant, 
sont proposés à la Commission 
Intercommunale des Impôts Directs. 
Il est nécessaire de renouveler le contrat 
de dératisation. Pour l’année 2021, ce sera 
encore la société TED16. 
Toutes les délibérations sont validées à 
l’unanimité. 
3° Infos 
2 ou 3 élèves de l’IME de Sireuil vont 
participer au Conseil Municipal des Jeunes. 
La collecte nationale de la banque 
alimentaire aura lieu les 27,28 et 29 
novembre. Gisèle GESLIN se renseigne 

auprès de la municipalité de Linars pour 
collecter avec elle.  
Une étude est en cours pour 
l’agrandissement et l’aménagement du 
« Cabanon ». 
4° Dates à retenir 
Mardi 13 octobre conseil d’école 
élémentaire 
Mardi 20 octobre rencontre avec le 
président de l’agglomération 
Mercredi 21 octobre réunion du CCAS 
Lundi 2 novembre élection du (de la) maire 
du CMJ 
Mercredi 11 novembre cérémonie au 
monument aux morts 
Samedi 21 novembre champs propres 
Vendredi 4 et samedi 5 décembre marché 
de Noël 
Jeudi 17 décembre spectacle de Noël des 
écoles 
5° Questions diverses 
Pas de question. 
Monsieur le Maire lève la séance à 22h45, 
dans l’attente de la prochaine réunion du 
conseil municipal programmée le lundi 16 
novembre à 20h30. 

16 novembre 2020 

Présents : 
Mmes Gisèle GESLIN, Nathalie 
CHARBONNAUD, Sandrine MAZEAUD, 
Véronique PATRY, Sabrina LARWA, MM. 
Jean-Luc MARTIAL, Dominique SARLANGE, 
Dominique SARRAZIN, Joël LARAPIDIE, 
Patrick BOUCHAUD, Gérard MELLY, Patrick 
CHAPEAU, Jean-Michel VALLET. 
En visio : 
Mmes Elodie GUILLOT et Aurélie CHARLES. 
Monsieur le Maire ouvre la séance du 
conseil municipal en rappelant l’ordre du 
jour suivant : 
1° Compte rendu du conseil municipal du 
12 octobre 2020 
Le compte rendu est approuvé à 
l’unanimité. 
2° Délibérations 
Spectacle de Noël 
Le spectacle pour les écoles sera maintenu 
le mardi 15 décembre si les informations 
gouvernementales le permettent. Il se 
déroulera pendant le temps scolaire sans 
la présence des parents avec 2 
représentations successives : l’une pour 
l’école élémentaire et l’IME et l’autre pour 
la maternelle. 
Le père Noël sera présent en direct en 
vidéo seulement. 
Tennis : contrat d’entretien 
Un court de tennis a été refait en 2019. Un 
contrat d’entretien (balayage + traitement 
anti-mousse) est nécessaire pour le 
préserver dans la durée. La mairie a reçu 
un devis de l’entreprise qui a réalisé les 
travaux pour un montant de 456€/an 
pendant 3 ans. 
Subvention Cabanon 

Différents devis sont à l’étude pour la 
restructuration complète du Cabanon.  Au 
vu des montants, Monsieur le Maire 
sollicite l’autorisation d’établir des 
demandes de subventions. 
Modification adressage 
Lors de l’adressage mis en place dans la 
commune, seuls les n° 1 à 5 ont été 
positionnés route des Mainguenauds. Or, 
une chèvrerie va être construite sur un 
terrain situé avant le n°1. Afin que ce 
bâtiment puisse avoir une adresse, il est 
nécessaire de modifier le nom de cette 
route. La partie basse gardera le nom de 
route des Mainguenauds et la partie haute 
pourrait être dénommée « route de la 
chèvrerie ». 
Règlement intérieur du conseil municipal 
Depuis les dernières élections municipales, 
les communes de plus de 1 000 habitants 
ont l’obligation d’adopter un règlement 
intérieur. Lecture est faite d’un modèle 
dont chaque conseiller sera destinataire 
après finalisation. 
Mise à jour du PCS 
Le Plan Communal de Sécurité a été mis à 
jour. Chaque conseiller recevra un 
exemplaire. 
Contrat de maintenance : chauffage des 
écoles 
Les chaudières des écoles ont été changées 
il y a un par la société Eiffage. Un contrat 
de maintenance est nécessaire et 
l’entreprise propose un devis de 685€ + 
TVA pour un entretien annuel de base. 
Fourrière 
Les communes de Vindelle, Turgon et 
Chabrac souhaitent adhérer à ce service. 
Pour ce faire, la commune doit donner un 
avis favorable à la modification de ses 
statuts. 
Toutes les délibérations sont validées à 
l’unanimité. 
3° Infos 
M. le Maire avait envoyé un courrier à 
Mme le Procureur le 27 juillet 2020 pour lui 
faire part des difficultés rencontrées avec 
une administrée pour solutionner des 
problèmes récurrents et obtenir son 
soutien. La réponse est arrivée le 28 
octobre 2020 précisant que ce n’était pas 
de sa compétence en l’état actuel des 
choses. 
M. le Président de GA a fait parvenir un 
courrier de remerciements pour l’accueil 
lors de sa rencontre avec les élus de la 
commune. 
Crise liée à la COVID : les communes 
doivent être les relais pour diffuser les 
informations concernant les aides 
possibles pour les entreprises, les artisans 
et les petits commerces locaux. 
Le loyer du salon de coiffure sera revu à la 
baisse au prorata du temps de fermeture 
lié à la pandémie. 
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4° Dates à « retenir » 
La matinée champs propres du 21 
novembre est annulée. 
Le marché de Noël des 4 et 5 décembre est 
annulé. 
Le spectacle de Noël des écoles du mardi 
15 décembre est maintenu pour le 
moment. Décision finale début décembre. 
Le repas des aînés est annulé. 
5° Questions diverses 
Pas de question. 
Monsieur le Maire lève la séance à 22h30, 
dans l’attente de la prochaine réunion du 
conseil municipal programmée le lundi 14 
décembre à 20h30. 

14 décembre 2020 

Présents : 
Mmes Gisèle GESLIN, Sandrine MAZEAUD, 
Véronique PATRY, Sabrina LARWA, Aurélie 
CHARLES, MM. Jean-Luc MARTIAL, 
Dominique SARLANGE, Dominique 
SARRAZIN, Joël LARAPIDIE, Patrick 
BOUCHAUD, Gérard MELLY, Patrick 
CHAPEAU, Jean-Michel VALLET. 
Excusée : 
Mme Nathalie CHARBONNAUD (pouvoir à 
S. LARWA). 
En visio (absente) : 
Mme Elodie GUILLOT. 
Monsieur le Maire ouvre la séance du 
conseil municipal en faisant part des 
remerciements des familles MELLY et 
CHATEIGNER à l’occasion du décès d’un 
proche. 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour suivant : 
1° Compte rendu du conseil municipal du 
16 novembre 2020 
Le compte rendu est approuvé à 
l’unanimité. 
2° Délibérations 
Délibération modificative n°2 
Des travaux de réfection des toilettes aux 
tanneries sont effectués en régie par le 
personnel communal pour un montant 
estimé de 13 719,78€. Il est nécessaire de 
prendre en compte ce montant par une 
délibération modificative afin de pouvoir 
récupérer une partie de la TVA. 
Effervescentre 
2 groupes d’enfants sont encadrés chaque 
jour pendant la pause méridienne par 2 
animateurs du centre social. Depuis le 
début de la pandémie, cette intervention 
est suspendue. Effervescentre propose de 
réduire la prestation qui aurait dû lui être 
versée pour l’année 2020. Soit 1 032,04€ 
au lieu de 2 054€. 
Masques chirurgicaux 
La commune a passé commande de 
masques à GrandAgoulême. Il faut signer 
une convention. 
Cabanon 
Différentes études montrent que les 
travaux indispensables pour la pérennité 
du commerce vont coûter plus cher que 

prévu. Des subventions peuvent être 
obtenues : 
Au moins 20% de la DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux), 20% 
du département et un fond de concours de 
GA. 
Pour ce faire, M. le Maire sollicite 
l’autorisation de lancer les demandes. 
Personnel communal 
Mme Eliane WEIGER, ATSEM à l’école 
maternelle, part en retraite au 1er janvier 
2021. Elle sera remplacée par Mme Cécile 
VERNEUIL qui a obtenu le CAP petite 
enfance, mais n’a pas le diplôme d’ATSEM.  
Il est nécessaire de modifier l’intitulé du 
poste qui devient « agent technique 
faisant fonction d’ATSEM ». 
Pour remplacer Cécile, Mme Marie-Line 
LAGARDE a été recrutée sur le poste 
d’agent technique avec un contrat de 28h. 
Médecine du travail 
Une convention sur la santé et la 
prévention des risques au travail doit être 
signée avec le centre de gestion. Un 
pouvoir à M. le Maire est nécessaire. 

Toutes les délibérations sont validées à 
l’unanimité.  
3° Infos 
Le conseil d’agglo sera réuni 
exceptionnellement le 16 décembre afin 
de décider de la saisie ou non de la CDAC 
(Commission Départementale de 
l’Aménagement Commercial) concernant 
le projet d’installation de l’enseigne 
« Grand Frais » sur la commune du Gond-
Pontouvre. 
Une nouvelle campagne de stérilisation 
des chats errants est envisagée. 
4° Dates à « retenir » 
Le goûter de Noël est organisé mardi 15 
décembre à l’école. 
5° Questions diverses 
Pas de question. 
Monsieur le Maire lève la séance à 21h45, 
dans l’attente de la prochaine réunion du 
conseil municipal programmée le lundi 18 
janvier 2021 à 20h30. 
 
 

 

 

Si vous avez des questions, des suggestions ou des 
remarques, merci de les déposer signées (nom et prénom) 

dans la boîte aux lettres de la mairie. 
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