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Le conseil municipal adultes se joint au conseil municipal des jeunes 
pour vous proposer de participer à une campagne de nettoyage des 
chemins de promenade de la commune. 

 
Vous êtes attendus avec vos enfants samedi 2 juillet 2022 à 9h devant 
la salle omnisport. 

 
Les participants doivent se munir de gants et d'une tenue adaptée. 

 
Elodie GUILLOT 
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Après deux années très perturbées par la crise sanitaire, la vie associative reprend petit à petit. 
Quelques manifestations ont pu avoir lieu, mais il semblerait que beaucoup soient encore réticents 
à reprendre la « vie d’avant ». La manifestation phare du printemps, « le brin d’aillet », a réuni 
440 personnes, soit à peine 60% par rapport à 2019. Malgré tout, une belle réussite et un grand 
merci aux bénévoles. 

Le budget communal voté au printemps, sans augmentation des taxes, prévoit la refonte totale 
du « CABANON ». Nous rencontrons des difficultés administratives et dans le meilleur des cas, 
les travaux ne pourront débuter qu’à l’automne. Il prévoit également des travaux de voirie ainsi 
que des travaux dans nos bâtiments scolaires. Malheureusement, sauf surprise, l’effectif de nos 
écoles va continuer de diminuer, ce qui va entraîner une fermeture de classe à la prochaine 
rentrée. Mais restons positifs, les lotissements en cours devraient nous amener de nouveaux 
habitants et sans doute faire remonter les effectifs. 

Le 20 mai, nous avons inauguré les 6 logements de l’ancien IMPRO. Ce bâtiment nous avait été 
cédé par l’Association Charentaise d’aide aux familles, pour l’euro symbolique. Nous avons signé 
un bail emphytéotique de 43 ans avec l’association SOLIHA Charente, cette dernière a réalisé 
pour plus de 500 000 euros de travaux. C’est elle qui gèrera les logements pendant toute la durée 
du bail et la commune retrouvera la pleine propriété au bout des 43 ans. Tout cela a été possible 
grâce aux conseils et à l’aide de notre conseillère départementale Marie Henriette 
BEAUGENDRE, disparue bien trop tôt le 17 mars dernier. Pour la remercier de son 
investissement pour notre commune, j’ai demandé que cette résidence porte son nom. 

La traverse du bourg s’était dégradée. Elle vient d’être refaite et un plateau surélevé a été rajouté 
afin de réduire la vitesse. Prochainement, des potelets plastiques vont être installés pour diminuer 
la largeur de la chaussée, toujours dans un but de sécurité. Ces potelets plastiques seront 
provisoires, ils vont nous permettre de tester la sécurité des usagers. Après quelques semaines, ils 
pourront être remplacés par des potelets en fer plus esthétiques. 

Dans la nuit du 31 mai au 1er juin, notre atelier communal a reçu des visiteurs mal intentionnés. 
Ils ont fait main basse sur beaucoup de matériel, principalement du matériel électroportatif 
d’entretien des espaces verts. C’est un préjudice financier important (plus de 15 000€) mais 
également un handicap important pour nos services qui se retrouvent sans matériel !!! 
Heureusement, la solidarité a fonctionné et plusieurs communes nous ont proposé un prêt de 
matériel en attendant un rachat. Merci à elles.   

Cette année, le triathlon est prévu le 28 août. Après deux années sans, ce sera, nous l’espérons 
tous, un grand moment de sport et de retrouvailles. Cette organisation demande un maximum de 
bénévoles. Je profite de ces lignes pour lancer un appel à vous tous. Une première réunion est 
prévue le mercredi 22 juin à 19h à la salle des tanneries, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, c’est 
l’occasion de faire connaissance ou simplement de se retrouver. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. 

 

 Jean Luc Martial  
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Des nouvelles de la maternelle 
 

Cédric et Angela, nos boulangers, nous ont 

gentiment reçus pour un atelier chocolat où 

Cédric nous a expliqué comment il réalisait les 

poules en chocolat de Pâques. Nous avons même 

eu droit à un goûter avec pain au lait et jus 

d'orange. Merci à eux pour leur accueil et leurs 

explications. 
 

Les Grands, durant la dernière période, s'initient au tennis avec Thierry. 

C'est un moment très attendu par 

les enfants. 
 

Nous sommes allés, pour la 

seconde fois, au théâtre de 

marionnettes d'Angoulême pour 

voir une version très rock and roll 

d'Alice au pays des merveilles. 
 

Des mamans sont venues nous présenter leurs 

tortues : nous avons pu les toucher, les observer et 

poser plein de questions pour connaître leurs 

habitudes. 
 

Dans le cadre de la semaine nationale du vélo, tous 

les enfants progressent afin de parvenir à faire du 

vélo à 2 roues pour les plus grands ou tout simplement à pédaler pour les plus 

petits. Nous nous initions également à la découverte des panneaux de signalisation 

ainsi qu'à la sécurité routière avec le port du casque. 

 

Grâce à l’OCCE, nous avons eu une 

intervention jeux coopératifs de plein air 

où nous avons appris plusieurs petits 

jeux. 
 

 

 

 

Le 30 mai, nous avons passé une magnifique journée au zoo de la Palmyre. 
 

Et le 6 juillet, pour clôturer notre projet éducatif, artistique et culturel, nous nous 

rendrons à Jarnac pour assister au concert de Joyce Tape, lors de l’ouverture du 

Festival du Blues Passion. Nous pourrons admirer l'exposition avec nos belles 

sculptures réalisées à l'école. 
 

 

 

Projet bande dessinée en CP 
 

Les élèves de CP-CE1 ont bénéficié de l'intervention de Marc GUIDICE, auteur de BD. Il est venu cinq fois dans notre classe 

pour aider les élèves à créer une page de bande dessinée. La première fois, les élèves ont inventé une histoire qu'ils ont ensuite 

découpée en cinq étapes puis ils l'ont illustrée case par case au crayon. Marc leur a alors expliqué comment faire comprendre 

l'histoire par les paroles des personnages dans les bulles. Il a emporté les originaux pour les remettre en page et insérer le texte, 

puis les élèves ont colorié les planches. 

Les élèves ont été invités à inventer une rencontre avec un animal, réel ou non. Quel serait l'animal que vous souhaiteriez 

rencontrer ? Leurs imaginaires sont souvent nourris de mythes et de légendes qui viennent parfois de loin. Licornes, cheval à tête 

de chauve-souris, renard à neuf queues et singe magique ont traversé l'espace ou le temps grâce à la littérature enfantine et aux 

dessins animés. Il n'est pas interdit de penser que ces rencontres traduisent des questions de petits humains très humains. Ils sont 

en quête d'amitié (avec une loutre, un chat, un dauphin, un loup...) de liberté (ils volent sur une licorne, dans les serres d'un aigle), 

d'identité (ils cherchent, se perdent ou fuient), et d'humour. Leurs productions seront visibles dans le hall de la salle des sports à 

partir du 24 juin jusqu'au 1er juillet.  
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Merci !!!!!!!!!!! 
 

Nous sommes allés à Sauvagnac pendant 5 jours avec trois autres 

classes. 

Nous avons fait plein d'activités en groupes : pêche, vélo, 

orientation, activités sportives enchaînées, randonnée. Nous avons 

aussi étudié la flore locale (les arbres) et la faune (les insectes). A 

partir de trois livres de littérature nous avons construit et décoré 

collectivement une grande cabane qui était « notre endroit ». 
 

Nous avons dormi dans des dortoirs, nous nous sommes douchés 

tous les soirs, nous avons mangé à la cantine. 

Nous avons beaucoup joué grâce à un espace immense mais nous avons aussi travaillé avec maîtresse. 

Le soir, c'était le temps des veillées. On a appris à connaître nos camarades, on faisait des jeux de société, on a appris une 

chorégraphie commune et le dernier soir nous avons fait une boum !!! 

Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à faire ce voyage. Nous allons en garder plein de souvenirs !!!! 

Les CE1-CE2 
 
 
 

Une journée dans la nature 
 

Les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 étaient à Claix le 

lundi 28 mars. Encadrés par Alexandre, intervenant de 

Charente Nature, ils ont pu découvrir la faune et la flore locales 

en étudiant notamment le milieu aquatique. Munis d'épuisettes 

et de récipients, les enfants ont pu attraper et observer des 

tritons, des têtards, des grenouilles, des crevettes, des 

libellules… 

 

Les élèves ont aussi remarqué que des ponts et des tunnels avaient été installés afin de faciliter le déplacement des 

animaux suite à la création de la ligne LGV. 

 

Ils ont aussi pu constater l'impact qu'a cette construction de grande ampleur sur les espèces vivantes ainsi que la 

modification importante qu'elle entraîne sur le paysage. 

 

Cette journée ensoleillée fut très appréciée par les enfants et les adultes. Les enseignants remercient Alexandre qui est 

intervenu auprès de toutes les classes élémentaires ainsi que Babette et les parents accompagnateurs. 
 
 
 

Film d'animation "Le cycle de la vie" 
 

Dans la continuité du PEAC-film d'animation, nous avons participé à un atelier 

bruitage proposé par Antoine, ingénieur du son. Il nous a expliqué ce qu'étaient 

les bruits (naturels/non naturels), les FX (effets sonores) et les ambiances. 

L'objectif était d'ajouter des paroles et des bruits au film que nous avions réalisé 

avec Anne-Lise Koehler. 
 

On a d'abord écrit les dialogues du film (voix off) puis nous les 

avons répartis pour que chacun puisse enregistrer sa voix. 

Ensuite, on a utilisé différents objets qui permettent de 

reproduire les sons d'ambiance (le vent, le mouvement des 

ailes,) 

 

Antoine nous a expliqué comment faire un montage à partir des différents enregistrements 

(voix/bruits). 

Ainsi, nous avons pu nous rendre compte des différentes étapes nécessaires à la création d'un 

tel film ! 

Les élèves de CM1-CM2 
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A l’IME : Japan A Rives 2022 
 

- Qu’est-ce que le festival Japan A Rives ? 

C’est un festival sur le Japon, l’art japonais et plein d’autres choses. 

- Où est-ce que ça s’est passé ? 

A Angoulême, au 5 quai du Halage. C’était organisé par le centre social sur les rives de la 

Charente. 

- Et c’était quand ? 

C’était samedi 21 mai toute la journée, mais l’IME n’y était que l’après-midi. 

- Qui est-ce qui a participé ? 

Le groupe Origami Expert de l’IME. 

- Que fait le groupe Origami Expert en général ? 

Il apprend des pliages aux élèves de l’école Jean Zay. 

- Vous avez fait quoi au festival ? 

On a contribué à la décoration du lieu avec entre autres une grue en origami de 2m d’envergure. 

On a profité du festival aussi ! 

- Pourquoi y avoir participé ? 

Parce que l’origami, c’est un art japonais et qu’on nous a invités. D’ailleurs on remercie toute l’équipe du festival, on s’est bien amusés ! 

Interview de Louis du groupe Origami Expert réalisée par Théophile 

 
 

Bibliothèque Municipale 
 

Théophile « en mission » 
 

Une semaine en mai, nous avons accueilli Théophile de l'IME qui désirait découvrir le 

fonctionnement de la bibliothèque. Il a été très apprécié, particulièrement des petits, à qui il a 

lu des histoires. Nous lui souhaitons plein de bonnes choses pour la suite. 

Le mercredi 11 mai, 

l'Espace Mendès France, 

centre de culture 

scientifique, est venu à la 

Bibliothèque animer un 

atelier sur le monde des 

insectes. 12 enfants de 4 à 8 ans du centre de loisirs ont 

participé avec enthousiasme à la découverte du monde 

silencieux de nos jardins et forêts. 

Horaires été : 

En juillet : les mercredis 13, 20 et 27 de 19h à 21h 

Fermeture en août 

Bonnes vacances à tous et à bientôt. 

 
 

Club Loisirs Créatifs de Sireuil 
 

VOULEZ-VOUS Y JETER UN ŒIL ? 
Depuis la reprise de cette période, nous avons œuvré aux pastels sous l’œil de notre Maître, en étant 
totalement à son écoute. 
Ceci sans nous faire tirer l’oreille ! 
Amusons-nous et citons l’humoriste SIM : « Je prête toujours l’oreille quand je peux avoir quelque chose 
à l’œil. » 
Au club, c’est l’amitié qui sert de rétribution. Nous y partageons nos techniques ou nos supports (huile, 
acrylique, aquarelle, mosaÏque, sur toile, papiers, bois, céramique...) 

 
 

OUVREZ L’OEIL, TENDEZ L’OREILLE 
Et venez nous rendre visite : 
Dès le lundi 5 septembre2022, jour de notre rentrée, 
dans la petite salle des Tanneries, 
de 14h30à 17h30. 
Pour un contact téléphonique : 06 69 48 04 72 ou 06 60 10 28 79 
Bon été à tous et à bientôt…  
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COMITE DES FETES DE 

SIREUIL 
 

En ce début d’année, nous avons organisé notre 

soirée St Patrick sur le thème de l’Irlande et de 

la danse Celtic. Vous avez été un peu plus de 80 personnes à venir manger et 

danser au son de la musique du groupe Dagan Irish Music. 

Tous les bénéfices de cette soirée ont été reversés au peuple ukrainien par le 

biais de l’association Solidarité Charente Ukraine. 
 
Fin avril, le Comité a organisé son Assemblée Générale puisque certaines personnes voulaient intégrer le bureau et d’autres 

voulaient en sortir. Cela nous a permis aussi d’investir certains de nos fidèles bénévoles en tant que membres actifs. Cela leur 

permet de participer aux réunions et de préparer au mieux les prochains évènements et être pleinement investis. 

La nouvelle composition du bureau est la suivante : 

    - BELLANGER Jérôme : Président / FLEURY Arnaud : Vice-Président 

    - CHAPEAU Patrick : Trésorier 

    - WILKES Ana : Secrétaire / TEIXEIRA Andreia : Secrétaire adjointe 
 

Membres actifs : BELLANGER Magali / CASCALES Stella / DE FRANCES Arnaud / MANCIA Julie / 

MAROT Françoise / MOXHON Françoise / WILKES Jonathan 

 
Une fois le nouveau bureau constitué, cela nous a permis, début mai, de remettre un 

chèque de 500€ à l’association Solidarité Charente Ukraine.  

Grâce à la soirée St Patrick mais aussi à des dons, cet argent ira directement au peuple 

ukrainien. Nous avons été conviés par Olga, la présidente, à un verre de l’amitié lors 

d’un pique-nique qui réunissait familles d’accueil et réfugiés ukrainiens. 
 
Le soleil est là, les beaux jours aussi. 

On peut donc déjà envisager la suite. 

 
Dimanche 26 juin 2022, nous organisons notre Bric-A-Brac sur la place des sports. 

Dès 6h, venez prendre votre place et déballer vêtements, jouets, antiquités… 

2€ le mètre sans réservation 

Buvette et restauration sur place 

De nombreuses animations toute la journée (Tombola, jeu de la ficelle…)  

Plus d’infos : cdfsireuil@gmail.com ou 07 87 90 43 95 

 
Le programme des évènements à venir : 

 

Samedi 26 juin 2022 : Bric-à-Brac 

Mercredi 13 juillet 2022 : Feu d’artifice suivi d’un bal populaire 

Dimanche 9 octobre 2022: Happy Run Color 

Samedi 5 novembre 2022 : Soirée spectacle 

Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2022 : 

Participation au marché de Noël 

Week-end du 16-17-18 décembre 2022 : 

Concours des illuminations de Noël 

 
Si vous souhaitez être bénévole ou faire partie du bureau, 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 ! 

 

 

 

C’est sous un soleil radieux que les porte-drapeaux, les anciens combattants, les élus 
accompagnés du conseil municipal jeune, les enfants des écoles avec leurs maîtres, les 
sireuillois et sireuilloises ont célébré le 8 mai. 
Ce devoir de mémoire doit perdurer pour honorer nos morts et tous ceux qui ont donné 
leur vie pour la France. Après la montée des couleurs et le dépôt de gerbe, le maire ainsi 
que le conseil municipal jeune ont lu les discours officiels. La minute de silence a été 
observée en mémoire des morts pour la France, clôturant ainsi la commémoration des 77 
anniversaires de la Victoire du 8 mai 1945. 
Les personnes présentes ont été conviées au traditionnel pot offert par la municipalité, à la salle des Tanneries.  

mailto:cdfsireuil@gmail.com
mailto:cdfsireuil@gmail.com
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrFFfz5NIZiOSYA1ki22olQ;_ylu=c2VjA3NyBHNsawNpbWcEb2lkA2I5NThlNWZmZWFjODliNTQ0OWEyZmU4ZGE0Y2Y0NDFkBGdwb3MDMjUEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1652991354/RO=11/RU=https:/mairie-osthoffen.fr/commemoration-de-la-fete-nationale/gerbe/RK=2/RS=Tu4JqOQ.6UzZQo4N6u8HsGGfFeU-
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En ce début d’année 2022, peu de manifestations au programme. Le Comité des Fêtes a fait parler de 

lui avec la remise des lots pour son traditionnel concours des illuminations de Noël. 

Radio Sireuil était une nouvelle fois présente pour interroger membres du jury et grands gagnants de 

cette édition 2021. 

Cela nous a permis aussi de faire un résumé du programme à venir pour le comité avec le président Jérôme BELLANGER. 
 

Radio Sireuil, c’est bien sûr des reportages mais aussi une page de diffusion avec les différents évènements à venir sur la commune 

(Triathlon…). 
 

L’année 2022 est synonyme de grand retour. Après 2 années d’absence, le Trail du Brin d’Aillet a eu lieu le dimanche 1er mai 2022. 

A un mois de l’évènement, Thierry MOUETTE et Benoît DE COCK ont discuté avec moi de l’organisation de cette course et de leurs 

nombreuses attentes. 

Le Brin d’Aillet est synonyme de convivialité, de retrouvailles et d’entraide avec de nombreux bénévoles. 
 

Jamais 2 sans 3, Marie nous a, une nouvelle fois, en ce début avril, accueillis dans sa chèvrerie qui est 

maintenant bien aménagée. 

Naissances, début de la traite, début de production des fromages. Nous avons pu échanger sur tous ces 

sujets. Un projet fou que nous avons suivi étape par étape. Merci à elle pour son accueil, sa gentillesse, 

son partage et on espère la retrouver très bientôt pour un épisode n°4. 
 

Après le passage obligé par l’étape des élections 

présidentielles, cap vers les beaux jours et le retour de 

nombreuses manifestations. 
 

Odile MICHAUD, présidente de la chorale « Accords et à Chœur » de Sireuil et Jean-Michel 

VALLET, secrétaire adjoint, sont venus à ma rencontre pour parler de leur association mais surtout 

de leur concert organisé le dimanche 22 mai 2022 en l’église de Sireuil avec la participation de la 

chorale « d’Entraygues » de St Michel. 
 

En ce mois de mai, les bénévoles du Brin d’Aillet ont tous été réunis avec les organisateurs pour un 

pot de remerciement. Cela m’a permis de faire un bilan de cette édition 2022 avec Thierry et Benoît. 

Un grand merci à eux de s’être prêtés cette année, au jeu des interviews. 
 

En Juin, Radio Sireuil naviguera entre de nombreux évènements qui auront lieu sur la commune : 

repas cochon à la broche de l’association des chasseurs (dimanche 5 juin), portes ouvertes du Tennis 

Club (18 et 19 juin) ainsi que son tournoi open (du 19 juin au 2 juillet), bric-à-brac du Comité des 

Fêtes (dimanche 26 juin). 
 

Et plein d’autres sujets à aborder sur les ondes de votre radio locale. 
 
 
 
 

CHORALE ACCORDS ET À CHŒUR 
 

Enfin, après cette dure période « covid », nous avons repris le chant, presque normalement. Quel bonheur ! 

Quelques choristes n’ont pas encore repris mais notre effectif reste proche de la cinquantaine. 

Le 1er concert, depuis cette trop longue période, a eu lieu dimanche 22 mai à l’église de Sireuil, accompagné de la chorale d’Entraygues de St 

Michel, sous une chaleur écrasante. Le plaisir de tous était là, apparemment des spectateurs aussi bien que des chorales. 

La qualité de prestation de St Michel notamment lors de l’Ave Maria, avec son soliste Michel Renou (ténor et chef de chœur) était splendide 

! 

Prochain concert « Accords et à Chœur » dimanche 26 Juin à l’église de Malaville (17h30) en compagnie de la chorale « Mélimélo’Vox » de 

Chalais et St Hilaire (Barbezieux) – Chef de chœur : Christophe Berton. 
 

Les répétitions ont toujours lieu les mardis de 20h30 à 22h (à ¼ d’heure près), une semaine sur deux à Malaville (salle des fêtes) et à Sireuil 

(salle des Tanneries). Durant la période des concerts, les répétitions se font dans les églises de ces mêmes lieux. 

Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre à la rentrée, la 1ère répétition sera le 1er mardi de septembre, sur la commune de Bellevigne. 

L’endroit sera à préciser car des travaux vont avoir lieu à la salle des fêtes de Malaville durant plusieurs mois. 
 

N’hésitez surtout pas…ou plus… à partager ces bons moments avec nous ! Le co-voiturage est toujours possible. 

Contacts : Odile Michaud  06 42 15 49 16 

Jean-Michel Vallet 06 73 96 22 30 

Christelle Méchain 06 15 42 66 88 
 

Un chef de chorale dit : « Nous unissons nos cœurs, quand le chœur chante à l’unisson ».  

Mail : radiosireuil@gmail.com 

Facebook : Radio Sireuil 
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Si vous souhaitez mettre les mains dans la terre et voir pousser des tomates, des pommes de terre, courgettes, 

concombres, oignons et autres légumes, nous avons ce qu’il vous faut. 

 

La commune met à notre disposition un terrain pour la création d’un jardin partagé. 

 

Nous sommes un petit groupe à nous y retrouver en fonction du temps dont nous disposons. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre.  

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre Gérard MELLY au 06 77 47 15 40 
 
 
 
 

LES AMIS DE LA GYM 
 

Nous arrivons bientôt à la fin de la saison. Notre association a poursuivi son activité rythmée par les contraintes du 

COVID, mais toujours avec dynamisme afin d’éviter la sédentarité et d’entretenir la forme. 

 

Notre fidèle animateur BENOIT s’adapte aux difficultés de chacune et nous conseille dans l’exercice. Afin de varier 

les séances, de temps en temps, il organise des circuits par équipes à l’aide de différents matériels, plots lumineux, 

tapis d’équilibre, bâtons, ballons lestés, par exemple. A la fin du cours, nous avons bien transpiré, amélioré la souplesse 

de nos articulations et chauffé nos neurones pour la coordination ; tout ceci dans une bonne ambiance. 

 

Le 1er mai, dans le cadre du « Brin d’Aillet », nous avons pris part à la marche de 8 km au cours de laquelle nous 

sommes passés dans d’anciennes carrières débouchant sur un sentier « hard » mais très bucolique, au milieu des 

scolopendres, où pendant quelques instants, nous nous sommes « évadés » ! 

 

Le 11 juin, sur le site du Bains des Dames à Châteauneuf, notre fédération organise une journée séniors, au cours de 

laquelle seront proposées marche et activités physiques. 

 

La prochaine saison débutera le 5 septembre, toujours dans la salle des Tanneries. Le tarif de la licence sera maintenu 

à 80 € par personne. Si vous êtes intéressé, n’oubliez pas de venir avec un certificat médical d’aptitude et votre tapis. 

Une séance gratuite est offerte. Une précision, la gymnastique n’est pas réservée uniquement aux femmes mais 

également aux hommes ainsi qu’aux enfants d’au moins 15 ans. 

C’est toujours à 19h et c’est gratuit pour le mois de juin. 

 

En attendant, nous vous souhaitons de passer un bel été. 

 

Le Président, Régis POIRON La Secrétaire, Jacqueline POIRON  La Trésorière, Annie GELDER 

05 45 90 67 28       05 45 90 67 28       05 45 90 53 86 
  

 

 

 

 

LE JARDIN 

PARTAGE 
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JS SIREUIL FOOTBALL 
 

Après 2 saisons consécutives perturbées par la covid 19, les 
championnats séniors et jeunes se sont déroulés normalement pour 
nos équipes. 
 
Notre équipe fanion (Régional 2) a réalisé une saison remarquable et 
échoue de peu pour l'accession en division supérieure. 
 
Notre première réserve (Départemental 2) termine son championnat 
en milieu de tableau après un début plutôt difficile. 
 
Notre seconde réserve (Départemental 4) finit dans la 1ère moitié de 
tableau avec un parcours remarquable en coupe des réserves 
(éliminée de justesse en ½ finale par le vainqueur). 
 

Nos équipes jeunes U10/U11, U12/U13, U14/U15 et U16/U18 ont connu des résultats contrastés avec une mention particulière 
pour nos U12/U13 1er de leur poule. 
 

L'assemblée générale du club se tiendra le vendredi 1 juillet à 19h au club-house. 
 

L'école de foot reprendra le mercredi 7 septembre aux heures habituelles pour la saison prochaine. 
 

A noter les dates des futurs lotos au Festicastel de Châteauneuf : vendredi 30 septembre, samedi 1 octobre et dimanche 2 
octobre, puis les 6, 7 et 8 janvier 2023. 

Le secrétaire de la Jeunesse Sportive Guy Burbaud 
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Ça y est… le printemps est de retour et avec lui les matchs en 

extérieur, les championnats et les tournois au soleil et sans Covid. 

Bref, le retour du tennis sympa. 
 

Et en ce début de printemps les championnats ont repris de plus 

belle avec de très bons résultats. 

 L’équipe 1 du TCS a fini première de sa poule en 4ème division régionale, mais 

malheureusement a chuté en huitième, en phase finale. Bravo à eux pour ce parcours remarquable. 

 L’équipe 2 du TCS est actuellement 4ème à l'heure où j’écris ces lignes et jouera la troisième place lors de la dernière journée de 

championnat, en 6ème division régionale. Quel que soit le résultat, nous sommes fiers d'eux et de leur engagement. 

 L’équipe 3 du TCS finit, quant à elle, première de sa poule en 9ème division régionale, un résultat historique pour l’équipe 3. Bravo à 

la troupe. 

Bravo à tous les compétiteurs et compétitrices représentant le TC Sireuil. 
 

Nous pouvons être très fiers également des enfants de l’école de tennis de Sireuil car ils ont terminé premiers de la journée  de rencontre des 

écoles de tennis. Ils ont ainsi gagné le voyage et la journée à la Copa del Sol à Royan (championnat d’Europe des nations des moins de 14 

ans). Bravo à eux et au travail passionné de leur professeur de tennis Thierry Cochet. 
 

Enfin, en attendant les prochains événements essentiels : 
 

→La journée porte ouverte du Tennis Club de Sireuil, pour découvrir ou redécouvrir le tennis et les coulisses du club, se déroulera le samedi 

18 juin de 10h à 17h... 

→Le 36ème open de Sireuil aura lieu du 17 juin au 2 juillet, où vous pourrez retrouver les meilleurs joueurs de la région ainsi que la bonne 

humeur et la bonne ambiance qui font, depuis 1986, la réputation du TCS. 
 

Le club a organisé une sortie canoë et pédalo sur la 

Charente, agrémentée d’un pique-nique sur la plage d'une 

île. Une sortie très sympa grâce à Inter Croisière. A 

refaire. 
 

Enfin n'oubliez pas que le tennis est accessible à tous et à 

tout âge, 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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Si Sireuil m’était conté… SUITE 
ou la fabuleuse histoire du château du Fâ de Saint Hermine (Par Dominique EMIER) 
 

En 1560, Jean (fils de Joachim) se marie avec Lucrèce de Lusignan, fille de Jean de Lusignan en Agenais. De cette 
union naîtra un fils à qui on attribuera le prénom de son grand-père : Joachim. 
 

En 1580, Joachim (petit-fils de Joachim), je ne veux pas vous perdre, qui est devenu gentilhomme de la chambre 
d’Henri IV, se marie avec Barbe Goumard. Ils auront 5 enfants, 4 garçons (Hélie, Pierre, David et Léonard) et 1 fille 
(Hardouine). Joachim meurt en 1597. 
 

En 1607, Hélie, fils aîné de la fratrie, se marie avec Isabeau de Polignac. Ils auront 2 fils qu’ils prénommeront… je vous 
laisse deviner… Joachim et Hélie, histoire de brouiller les pistes des généalogistes… Au Vatican, ce serait Joachim III 
et Hélie IV… 
 

En 1635, Joachim épouse Anne de Polignac. Et oui, chez les Saint Hermine on aime bien les Polignac et là, attention, 
ce Joachim est un des plus chauds lapins que la famille ait connus… Ils auront dix enfants, dont Hélie l’aîné (rien de 
bien original dans le prénom) puis Louis, César, Léon, Isaac, Alexandre, Diane, Marie, Anne et Suzanne. 
 

En 1663, Hélie (le cinquième si je ne me suis pas trompé) épouse Suzanne de Guibert et ils auront quatre enfants : 
Hélie-François, Alexis, François et Suzanne. On note qu’Hélie se convertit à la religion catholique le 30 novembre 
1668 et que le 16 janvier 1669 il fait purifier et réconcilier l’église de son château du Fâ sous le nom de Sainte Bénigne. 
En effet, cette chapelle avait été profanée de plusieurs manières, depuis que Calvin en personne, par sa funeste 
induction, avait fait tomber dans l’hérésie Jean de Saint Hermine, l’un des ancêtres dudit messire Hélie, rappelez-
vous 100 ans plus tôt, je vous l’ai expliqué. La famille est donc restée un siècle chez les protestants… Il n’est pas sûr 
par ailleurs que la théologie luthérienne prônée par Calvin ne fût pas un profond sujet de discorde familiale. Pour 
l’anecdote, il n’est pas impossible non plus que le haut de porte sculpté de style renaissance, encore visible 
aujourd’hui, n’est pas été détérioré une première fois lors de ces profanations puis une seconde fois au moment de 
la révolution de 1789 où l’écusson central du blason des Saint Hermine semble avoir été martelé… C’est une 
hypothèse que j’émets sans aucune valeur historique… à vérifier. 
 

En 1709, Hélie-François de Saint Hermine (fils d’Hélie), qui est alors chef d’escadre à Rochefort, se marie avec Marie-
Julie de Vassoigne. Hélie-François est sans conteste, un des Saint Hermine les plus brillants. Jugez vous-même : il 
gravit tous les échelons de la marine royale à Rochefort, de 1684 à 1703, après avoir fait campagne sur plusieurs 
navires en Europe, de l’Irlande à l’Espagne où il est d’ailleurs gravement blessé à Malaga. Sa fin de carrière sera aussi 
brillante que ses débuts puisqu’il termine commandant de la marine royale au département de Rochefort en 1737. 
Hélie-François décède le 29 décembre 1742. Y-a-t-il un lien de cause à effet avec les longues absences de son mari 
dues aux campagnes de guerres navales, toujours est-il que Marie-Julie de Vassoigne décède en 1765, veuve et sans 
enfant. Moment clé chez les Saint Hermine, la seigneurie du château du Fâ passe aux mains de Marie-Suzanne de 
Galard, mariée avec Pierre Pasquet de Savignac, nièce d’Hélie-François et fille de sa sœur Suzanne épouse de Philippe 
de Galard du Béarn. Si vous ne vous êtes pas perdu en route, vous allez alors vous poser la même question que moi : 
pourquoi la nièce hérite-t-elle du château ? Tout simplement parce les frères d’Hélie-François sont décédés, Alexis 
enseigne de vaisseau en 1733 et François, capitaine de vaisseau en 1748. 
 

En 1762, le 5 avril exactement pourrait être une date fatidique puisque le château du Fâ quitte le giron de la famille 
de Saint Hermine, après environ six siècles en sa possession. Il est vendu pour la somme de 112 204 livres à Claude 
Trémeau, juge au présidial d’Angoulême. Pour les puristes, la monnaie de l’époque, la livre tournois, aurait une 
estimation moyenne de 10€ à ce jour, ce qui veut dire que le château aurait été vendu pour la coquette somme de 
1 122 000 €. Le magistrat d’Angoulême va conserver ce bien une vingtaine d’années. On note aussi que le Sieur 
Trémeau, écuyer et conseiller du roi honoraire en la sénéchaussée, est également maire d’Angoulême. Pour 
l’anecdote, il fait l’acquisition d’un autre domaine appelé fief de Fissac (à côté de Ruelle) le 21 avril 1769 pour 51 600 
livres (environ 516 000 €)… Ca ne sent pas la misère dans la sénéchaussée, lieu de juridiction ou exerçait le sénéchal, 
titre donné à des juges-officiers royaux possédant des attributions judiciaires et financières... 
     A SUIVRE...  
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C’est déjà l’été, 
Il fait beau, il fait chaud et voici les abricots. 
Comme chaque année, ABRICOTS A CONFITURE au détail, par 5 ou 10 kg. N’hésitez pas à 
faire le plein. Alors bonnes confitures, bonnes pâtisseries et bonnes glaces à vous tous. 
 
Un petit rappel de tout ce que nous vous proposons car certains en découvrent toujours : 

- L’alimentation : avec des produits de la mer chaque jeudi et vendredi, des huîtres tous les dimanches 
- Le tabac, la presse et les jeux de grattage et de tirage 
- Les services et dépôts : gaz, carte de pêche, articles de pêche, point relais Mondial relay, cartes et tickets möbius 

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

 
Deux nouveaux services sont en place, 

- La vente de timbres fiscaux et amendes dématérialisés 
- Le paiement de proximité.  Vous pouvez donc payer chez nous de petites factures telles que 

redevance audiovisuelle, taxe d’habitation, foncière, qui peuvent être réglées en espèces ou 
par carte bancaire. On pourra bientôt également régler ses factures d’eau, d’électricité ou de téléphone 

 

Vous pouvez nous joindre par téléphone au 05 45 93 23 42 ou par mail à vival.sireuil@orange.fr. 
Nous serons fermés pour congés, comme chaque année, la seconde quinzaine d’août. Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
un magnifique été. 
 
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. 

 

 

 

 

Place de l’Eglise 16440 SIREUIL 

Tel : 05 45 37 64 93 
 

Mesdames, messieurs, 
 

Votre boulangerie organise une marche fermière en direction de la chèvrerie de Marie Guérin--

Charbonnaud, les Chèvres de Sireuil, avec un repas à suivre le DIMANCHE 26 JUIN. N’hésitez pas à 

nous contacter pour réserver !!! 
 

Nous vous rappelons que nous faisons : 

- Poulets rôtis + Pommes de terre tous les dimanches et jours fériés* 

- Baguette Baltique à la tomate séchée idéale pour vos sandwichs et pour accompagner vos salades 

composées et une petite nouvelle la baguette oignons/raisins 
 

Pour vos repas de famille, pensez à commander vos desserts !!! 

Nous vous rappelons également la présence du distributeur de baguettes et 

de viennoiseries situé au pont de Sireuil et ZI de Nersac (parking Saft). 
 

Votre boulangerie est ouverte de 6h30 à 13h et de 15h30 à 19h tous les 

jours, les dimanches et jours fériés de 6h30 à 12h30, fermée le mercredi. 

 

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

Nous vous informons que nous prendrons des congés cet été mais les dates restent à définir. Nous les 

afficherons en magasin. 

Cédric et Angéla  

mailto:vival.sireuil@orange.fr
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LANDREAUD Bruno & SACAREAU Isabelle  08.01.2022 

DEFOULOUNOUX David & LERISSEL Alexandra  04.03.2022 

DUGUÉ Ludovic & ARNAUD Stéphanie   23.04.2022 

BODIT Jérémy & PICHEREAU Marie   04.06.2022 

TAMISIER Soën 15.01.2022 

FRITZ Aloïs 15.02.2022 

DENIS Liana 24.05.2022 

 

MOMPEIX Jean-Pierre  FOUYNE Jean-Bernard 

DENIS Bernard Yves  ANDREVY Marie-Thérèse (DUPUY) 

SUTRE René  VILNEAU Colette épouse ROCHER 

 

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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LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

17 janvier 2022 

Présent(e)s : Mmes Véronique 
PATRY, Elodie GUILLOT, Sabrina 
LARWA, Gisèle GESLIN, MM. Jean-Luc 
MARTIAL, Dominique SARLANGE, 
Gérard MELLY, Joël LARAPIDIE, 
Patrick BOUCHAUD, Dominique 
SARRAZIN, Jean-Michel VALLET. 
Excusé(e)s : Mmes Sandrine MAZEAU 
(pouvoir à J.L. MARTIAL), Aurélie 
CHARLES (pouvoir à D. SARLANGE), 
Nathalie CHARBONNAUD (pouvoir à 
S. LARWA), M.  Patrick CHAPEAU 
(pouvoir à J.M. VALLET). 
Monsieur le Maire ouvre la séance du 
conseil en faisant part des 
remerciements de la famille de M. 
DENIS à l’occasion de son décès. 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour 
suivant : 
1° Compte rendu du conseil 
municipal du 13 décembre 2021 
Le compte rendu est approuvé à 
l’unanimité. 
2° Délibérations 
Toutes les délibérations sont 
validées à l’unanimité. 
GA : groupements de commandes 
GrandAngoulême propose de 
constituer un groupement de 
commandes pour la collecte et le 
traitement des bio-déchets. Le 
conseil doit se prononcer sur le 
principe, pour le moment. 
Ga propose également un 
groupement de commandes pour les 
formations.  La commune s’est déjà 
prononcée favorablement. 
Restitution de voirie 
La restitution de la voirie 
communale, de GA vers la commune, 
a déjà eu lieu en décembre 2016 mais 
elle n’avait pas encore été actée et 
demeurait la propriété de l’agglo, de 
fait. Le conseil doit officialiser cette 
restitution par une délibération. 
Défense incendie : secteur 
Champignonnières / brandes 
Mme VIDAUD construit un bâtiment 
pour son exploitation et doit 
constituer une réserve d’eau sur sa 
propriété. Elle propose à la 
municipalité une prise en charge à 

50% du coût de la bâche, les travaux 
de terrassement étant à sa charge. 
Cette réserve d’eau permettra une 
meilleure couverture incendie, en 
complément du poteau existant à 
proximité, pour les maisons 
environnantes. Le montant serait de 
1 500€ environ selon devis. 
Le Cabanon 
Le projet a dû être revu et le coût des 
travaux a évolué. Un plan de 
financement incluant les subventions 
possibles est établi pour une somme 
totale HT de 280 245€. Le reste à 
charge pour la commune serait de 
56 049€ HT. Le conseil est sollicité 
pour autoriser le maire à poursuivre 
les demandes de subventions et lui 
permettre de programmer le 
financement dans le prochain 
budget. 
Loyers 2022 
M. le Maire a besoin de l’autorisation 
du conseil pour revoir les baux 
communaux suivant l’indice IRL 
(Indice Référence des Loyers). 
Le logement situé au 92, route de la 
Charente, va être de nouveau occupé 
à partir du 1er février. Il est demandé 
au conseil de valider le loyer proposé 
de 520€/mois plus les OM. 
La précédente locataire laisse une 
plaque de cuisson en parfait état, 
achetée par ses soins (158€), à 
racheter à moitié prix si la commune 
le souhaite. 
Charges 2022 
Pour les locations communales, le 
maire propose de rester sur les 
mêmes modes de calcul. 
Tarifs 
Les tarifs du cimetière et des salles ne 
changent pas. 
3° Questions diverses 
Une dizaine de photos prises dans les 
carrières sont retenues pour être 
imprimées sur toile et présentées au 
public. 
L’ensemble des sujets et questions 
diverses ayant été abordé, monsieur 
le Maire lève la séance à 22h00 dans 
l’attente de la prochaine réunion du 
conseil municipal toujours 

programmée le lundi 28 février 2022 
à 20h30. 
 

28 février 2022 

Présent(e)s : Mmes Sandrine 
MAZEAU, Aurélie CHARLES, Nathalie 
CHARBONNAUD, Elodie GUILLOT, 
Sabrina LARWA, Gisèle GESLIN, MM. 
Jean-Luc MARTIAL, Dominique 
SARLANGE, Gérard MELLY, Joël 
LARAPIDIE, M. Patrick CHAPEAU, 
Dominique SARRAZIN, Jean-Michel 
VALLET. 
Excusé(e)s : Mme Véronique PATRY 
(pouvoir à M. Joël LARAPIDIE), M. 
Patrick BOUCHAUD (pouvoir à M. 
Jean-Michel VALLET). 
Monsieur le Maire ouvre la séance du 
conseil en faisant part des 
remerciements de la famille à 
l’occasion du décès de Mme Danièle 
CHATAIN. 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour 
suivant : 
1° Compte rendu du conseil 
municipal du 17 janvier 2022 
Le compte rendu est approuvé à 
l’unanimité. 
2° Délibérations 
Subventions 2022 
Un courrier avait été adressé à toutes 
les associations de la commune en 
vue de l’élaboration du prochain 
budget. Les subventions ont été 
reconduites lorsqu’une demande a 
été formulée appuyée par un budget 
de fonctionnement.  
Le montant total des subventions et 
conventions est validé à l’unanimité 
à hauteur de 72 214€. 
L’Association des Maires de France 
sollicite les communes pour venir en 
aide à l’Ukraine sous deux formes : 
une collecte de produits de 
premières nécessité et un don 
financier. Le conseil vote à 
l’unanimité une subvention de 
1 200€ (1€/habitant). 
Compte de gestion 2021 
Le compte de gestion de Mme la 
Trésorière est le reflet de notre 
compte administratif. 
Le conseil valide à l’unanimité. 
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Compte administratif 2021 
En investissement : -41 534,40€ 
Dépenses : 312 331,86€ et recettes : 
270 797,46€ 
En fonctionnement : + 122 457,97€ 
Dépenses : 945 641,09€ et recettes : 
1 068 099,06€ 
Résultat de clôture : + 80 923,57€ 
Comme le veut la tradition, M. le 
Maire quitte la salle au moment du 
vote et le conseil est présidé par M. 
Dominique SARLANGE, doyen de 
l’assemblée. 
Le compte administratif est validé à 
l’unanimité. 
Affectation du résultat 2021 
Le résultat est affecté au budget 
primitif 2022 à l’unanimité. 
 Rapport CLECT 
La commission de GrandAngoulême 
s’était réunie en 2021 pour débattre 
des attributions de compensations. 
Elle vient d’entériner ces attributions 
pour 2022. 
La commune recevra 84 449,03€ en 
investissement et 162 230,33€ en 
fonctionnement. 
Décisions validées, à l’unanimité. 
Abri bus 
Il est envisagé d’installer un abri bus 
au carrefour de Chante Alouette pour 
les collégiens scolarisés à 
Châteauneuf. M. et Mme LAGARDE, 
propriétaires de la parcelle sur 
laquelle serait construit cet abri, 
acceptent le principe d’une mise à 
disposition de celle-ci. 
Le conseil autorise le maire à signer 
le contrat, à l’unanimité. 
Effervescentre : accueil de loisirs 
Il est nécessaire de signer une 
nouvelle convention avec le centre 
social concernant le tarif de l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement. Celui-ci 
reste le même, soit 
7,60€/jour/enfant. 
Autorisation est donnée au maire 
pour signer, à l’unanimité. 
Pass accession 
L’agglomération accompagne 
certains ménages pour l’acquisition 
et la rénovation d’un logement 
ancien pour une somme allant de 
2 000€ à 6 000€, selon ressources. 
Elle propose aux municipalités 
d’apporter un « plus » financier à 
déterminer (jusqu’à 4 000€). 

Le conseil se prononce contre cette 
proposition, à la majorité (10 contre 
et 5 pour). 
3° Dates 
Mardi 2 mars : avant-projet définitif 
du Cabanon présenté par GAMA 
Samedi  19 mars : soirée St 
Patrick du comité des fêtes 
Dimanche 10 avril : élections 
présidentielles 
Samedi 23 avril : journée sport GA 
Dimanche 24 avril : élections 
présidentielles 
Dimanche 1er  mai : course du brin 
d’aillet 
4° Questions diverses 
Pas de question. 
L’ensemble des sujets et questions 
diverses ayant été abordé, monsieur 
le Maire lève la séance à 23h dans 
l’attente de la prochaine réunion du 
conseil municipal qui se tiendra le 
lundi 4 avril 2022 à 20h30. 
 

4 avril 2022 

Présent(e)s : Mmes Aurélie CHARLES, 
Nathalie CHARBONNAUD, Elodie 
GUILLOT, Sabrina LARWA, Véronique 
PATRY, Gisèle GESLIN, MM. Jean-Luc 
MARTIAL, Dominique SARLANGE, 
Gérard MELLY, Joël LARAPIDIE, 
Dominique SARRAZIN, Patrick 
BOUCHAUD, Jean-Michel VALLET. 
Excusé(e)s : Mme Sandrine MAZEAU 
(pouvoir Mme Sabrina LARWA), M. 
Patrick CHAPEAU (pouvoir à M. Joël 
LARAPIDIE). 
Monsieur le Maire ouvre la séance du 
conseil en faisant part des 
remerciements de la famille 
CHARRIER   à l’occasion du décès d’un 
parent. 
Il transmet également l’invitation de 
Benoît SEGUIN (fils de Babette) à la 
cérémonie laïque de son mariage. 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour 
suivant : 
1° Compte rendu du conseil 
municipal du 28 février 2022 
Le compte rendu est approuvé à 
l’unanimité. 
2° Délibérations 
ATD 16 
L’Agence Technique de la Charente 
avait en charge la maintenance du 
matériel informatique du groupe 

scolaire pendant l’année 2021, à 
l’essai. Elle propose maintenant la 
souscription d’un contrat pour un 
montant annuel de 500€ (moins 
élevé que le prestataire précédent). 
Le conseil valide à l’unanimité. 
GA : groupement de commandes 
GrandAngoulême souhaite la 
validation, par les communes de 
l’agglomération, de l’adhésion au 
groupement de commandes 
concernant les formations 
2023/2026. 
Le conseil valide à l’unanimité. 
GA : programme ACTEE 
Ce programme (Action des 
Collectivités Territoriales pour 
l’Efficacité Energétique) vise à aider 
les collectivités afin de mutualiser 
leurs actions pour les travaux de 
rénovation énergétique des 
bâtiments publics des collectivités.  
Afin de mettre en œuvre la 
constitution du dossier de 
candidature auprès du jury, il est 
nécessaire de donner autorisation au 
maire de signer les documents 
afférents et d’engager les dépenses 
nécessaires liées aux actions. 
Le conseil entérine à l’unanimité. 
Recrutement des agents 
contractuels 
A l’unanimité, le conseil donne 
pouvoir au maire de procéder au 
recrutement d’agent(s) 
contractuel(s) conformément à la 
législation. 
 Bornage 
Lors de la vente d’un terrain entre 
particuliers, mitoyen d’un chemin 
communal, il s’est avéré que lors 
d’un bornage antérieur, ce chemin 
avait été mal positionné. Un nouveau 
bornage a donc été nécessaire pour 
la somme de 1386€ TTC. 
Le conseil accepte à la majorité de 
participer pour la somme exacte 
correspondant au tiers du montant 
de la prestation, soit 462€ sans aucun 
autre frais. 
Contributions SDEG et fourrière 
20022 
Le conseil valide à l’unanimité les 
montants de 8 010,36€ pour le SDEG 
et 1 019€ pour la fourrière. 
Taux des taxes 2022 

17 
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La taxe d’habitation n’est plus de la 
compétence communale.  M le Maire 
propose de maintenir les taux de 
50,56% pour le foncier bâti et 34,60% 
pour le foncier non bâti. 
Le conseil approuve à l’unanimité. 
Budget primitif 
En fonctionnement, il s’équilibre à 
1 307 705,63€ pour les dépenses et 
les recettes. 
En investissement les dépenses et les 
recettes s’équilibrent à 806 661,10€. 
Le conseil vote ce budget primitif à 
l’unanimité. 
3° Dates 
Samedi 23 avril tournoi de sport 
organisé par GA 
Dimanche 1er mai trail du brin d’aillet 
4° Questions diverses 
Ancien local de la poste 
Une demande a été déposée en 
mairie pour la création d’un conseil 
aux entreprises. Le montant proposé 
pour la location mensuelle est de 
250€. 
Photos des carrières 
Les maquettes des photos des 
carrières sont terminées. La 
commune va émettre le bon à tirer. 
Ces photos seront exposées lors de 
l’animation « soirs bleus » du 22 
juillet 2022. 
Bureaux des élections 
Dimanche 10 avril 8h30 - 13h30 : 
Dominique SARLANGE, Aurélie 
CHARLES, Sabrina LARWA, Nathalie 
CHARBONNAUD 
Dimanche 10 avril 13h30 - 19h : 
Jean-Luc MARTIAL, Elodie GUILLOT, 
Dominique SARRAZIN, Patrick 
BOUCHAUD 
Dimanche 24 avril 8h30 - 13h30 : 
Gisèle GESLIN, Sandrine MAZEAUD, 
Véronique PATRY, Joël LARAPIDIE 
Dimanche 24 avril 13h30 - 19h : 
Jean-Luc MARTIAL, Patrick CHAPEAU, 
Gérard MELLY, Jean-Michel VALLET 
Le conseil est convié au 
dépouillement, à la fermeture du 
bureau de vote, soit après 19h. 
L’ensemble des sujets et questions 
diverses ayant été abordé, monsieur 
le Maire lève la séance à 23h dans 
l’attente de la prochaine réunion du 
conseil municipal qui se tiendra le 
lundi 9 mai 2022 à 20h30. 
 

9 mai 2022 

Présent(e)s : Mmes Aurélie CHARLES, 
Sandrine MAZEAU, Nathalie 
CHARBONNAUD, Elodie GUILLOT, 
Sabrina LARWA, Véronique PATRY, 
Gisèle GESLIN, MM. Jean-Luc 
MARTIAL, Dominique SARLANGE, 
Gérard MELLY, Joël LARAPIDIE, 
Dominique SARRAZIN, Patrick 
BOUCHAUD, Patrick CHAPEAU, Jean-
Michel VALLET.  
Monsieur le Maire ouvre la séance du 
conseil en faisant part des 
remerciements des familles DUPUY 
et SUTRE à l’occasion du décès d’un 
parent. 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour 
suivant : 
1° Compte rendu du conseil 
municipal du 4 avril 2022 
 Le compte rendu est approuvé à 
l’unanimité. 
2° Délibérations 
Toutes les délibérations sont 
validées à l’unanimité. 
Frelons asiatiques 
La commune participe toujours à 
hauteur de 50 % plafonnés à 100€ 
pour la destruction d’un nid de frelon 
chez un administré. 
Apprentis 
La commune versait aux apprentis 
une rémunération mensuelle 
identique pendant les 2 années de 
leur contrat. Ce n’était pas légal. Il est 
nécessaire de délibérer pour tenir 
compte des taux différents sur les 2 
ans. 
Centre de gestion : médiation 
Une adhésion gratuite à la Médiation 
Préalable Obligatoire (MPO) est 
nécessaire auprès du centre de 
gestion. Ce service est payant (300€) 
seulement lorsqu’il est sollicité. 
Bureau Véritas 
Le contrat avec Bureau Véritas pour 
la vérification des bâtiments 
communaux arrive à échéance. Au vu 
des devis demandés à la SOCOTEC 
(2 900€), à l’APAVE (2 310€) et donc 
à VERITAS (1 657€), la commune 
reconduit avec ce dernier. 
 Caméras 
Intercroisières souhaiterait que la 
municipalité installe des caméras de 
surveillance pour sécuriser le site.  

Afin de préserver la libre circulation 
publique, le conseil ne donne pas 
suite à cette demande. 
3° Infos 
Assainissement : 
 La société Noalis a cédé à la 
commune les parties publiques, dont 
fait partie l’assainissement collectif, 
du lotissement Eugène Brunelière. Il 
est nécessaire de rétrocéder cet 
équipement à GrandAngoulême qui 
en a la compétence.  
 Bureau des élections législatives 
1er tour du 12 juin : 
8h/13h Mmes LARWA, MAZEAU, 
GESLIN et M. BOUCHAUD 
13h/18h Mmes CHARLES, 
CHARBONNAUD, MM. SARRAZIN et 
MARTIAL 
2ème tour du 19 juin si nécessaire : 
8h/13h Mme GESLIN, MM. CHAPEAU 
SARLANGE et VALLET 
13h/18h Mme PATRY, MM. 
LARAPIDIE, MELLY et MARTIAL. 
Fermetures 
La mairie et l’agence postale seront 
fermées le vendredi 27 mai. 
Elles seront également fermées du 8 
au 21 août pendant les vacances 
d’été. 
4° Dates à retenir 
Vendredi 20 mai inauguration des 
logements SOLIHA 
Du 19 juin au 3 juillet tournoi open du 
tennis club 
Dimanche 26 juin bric-à-brac du 
comité des fêtes 
5 °Questions diverses  
Pas de question. 
L’ensemble des sujets et questions 
diverses ayant été abordé, monsieur 
le Maire lève la séance à 23h dans 
l’attente de la prochaine réunion du 
conseil municipal qui se tiendra le 
lundi 20 juin 2022 à 20h30. 
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