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MAIRIE  &  AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

A compter du Lundi 8 juin 
 

la mairie et l’agence postale seront ouvertes : 
 

Du lundi au vendredi    8h30 – 12h et de 14h – 17h30 
 

Fermées le jeudi après midi 
 

Dans le respect du sens de circulation et des gestes barrières 

 
 
 

 

du lundi 10 août au vendredi 21 août 2020 inclus 

Lors de cette fermeture estivale, 
Tous retraits de colis ou lettre recommandée, avisés avant fermeture et non récupérés 
seront disponibles au bureau de Châteauneuf (ouvert du mardi au samedi). 
Tous les nouveaux avis seront à votre disposition au Centre de Tri de la Raberie de Roullet.  

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
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Merci, c’est le premier mot qui me vient à l’esprit. 

Merci à nos soignants qui ont répondu plus que présents pendant cette crise sanitaire inédite. 

Merci à nos enseignants qui ont assuré l’accueil des enfants de soignants pendant ces longues 

semaines. 

Merci encore aux enseignants et au personnel municipal qui nous ont permis de rouvrir nos 

écoles dès le 12 mai. 

Merci à nos commerçants locaux grâce à qui vous avez pu respecter les consignes de 

confinement. 

Merci à l’équipe municipale qui m’a aidé à prendre des nouvelles des plus fragiles d’entre vous. 

Merci à vous qui, malgré les risques, êtes venus nous apporter vos suffrages le 15 mars. 

Merci enfin à mes 14 colistiers qui m’ont reconduit au poste de maire de Sireuil pour les 6 années 

à venir. 

Les 10 semaines qui se sont écoulées entre les élections du 15 mars et la mise en place du conseil 

le 25 mai ont été tellement particulières, pleines d’interrogations, de doutes, de peurs. Je devrais 

sans doute rajouter un merci à mes collègues maires de l’agglomération. Lors de nos visio-

conférences hebdomadaires, les échanges que nous avons pu avoir sur la façon de gérer cette 

crise ont été d’un grand soutien. 

Aujourd’hui, nous espérons tous que cette crise est derrière nous. Une nouvelle équipe 

municipale est en place, vous trouverez la présentation du rôle de chacun dans ce journal. Le 

travail est lancé, le budget va être présenté dans les prochains jours, je vais à nouveau proposer 

un taux d’imposition inchangé, et ce, malgré une hausse importante des dépenses liées à cette 

fameuse crise. 

Nous avons pu distribuer deux masques à chacun d’entre vous : un masque financé par le 

département, qui lui aussi a fait un effort important avec son opération 1 Charentais = 1 masque 

et un deuxième masque financé à 50% par l’agglomération de GrandAngoulême et 50% par la 

commune. Quelques familles n’ont pas encore récupéré leur dotation, elles peuvent encore le 

faire auprès de la mairie. 

La vie associative a, elle aussi, été très perturbée avec l’annulation des nombreuses animations 

du printemps. Croisons les doigts pour que celles prévues cet été puissent avoir lieu. 

Bon courage à tous, faites attention à vous, très bel été et bonnes vacances. 

 

Jean-Luc MARTIAL 
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Du côté de la Maternelle de Sireuil... 
 

Et oui, une fois n’est pas coutume : après notre rentrée en septembre, la rentrée des TPS en janvier, voici qu’en raison du 

coronavirus, nous avons fait une 3ème rentrée en mai ! 

Nous avons tout réorganisé dans chaque classe, abandonné nos projets en cours, nos sorties culturelles et sportives planifiées et 

nous nous sommes adaptés à de nouvelles règles…. 

Afin d’apprendre à mieux nous protéger, l’infirmière Asalée de Châteauneuf, Martine Delavallade, est venue nous présenter les 

indispensables gestes barrières. Nous avons découvert une belle chanson qui nous aide à chaque fois que nous devons nous laver 

les mains. Voici le lien qui vous permettra de l’écouter et de l’apprendre à votre tour : https://youtu.be/MlpArsjTOTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour fêter l’arrivée des belles journées ensoleillées, voici en images et dessinée par Quentin (GS), la Chanson du Dromadaire 

qui voulait voir la mer…    Nous vous souhaitons à tous un bel été ! 

 

 
Voici une petite chanson du célèbre parolier pour enfants Guillaume Aldebert. 

Elle a été créée spécialement pour cette crise et dédramatiser un peu la situation. 

Vous pouvez visionner un clip sur : https://www.lumni.fr/video/la-chanson-du-corona-minus 
 

LE CORONAMINUS 
 

Avis à tous les Terriens : le Corona Minus un tout petit mais très dangereux virus extra-terrestre, en provenance de Venus, 
s’est posé sur la terre ! 

Et c’est à nous, petits et grands super-héros du quotidien, de nous défendre pour l’éliminer. Votre mission, si vous l’acceptez, 
est la suivante : 

Lavez-vous les deux mains une demi-minute   Que vous soyez à Berlin, Strasbourg ou Hollywood  
En récré prenez soin d’éviter les disputes    Prenez garde à toujours tousser dans votre coude  
Respectez la distance avec tous les copains   Évitez les balades dans les endroits bondés  
d’un mètre dit la science, et puis tout ira bien !   Ne tombez pas malade, en voilà une idée !  

Nom d’un petit pangolin  
Je sais pas ce qui me retient   

D’renvoyer sur Venus  
Ce satané virus !     REFRAIN 

Et nom d’une chauve-souris 
Mais quand va-t-il fi ler d’ici ?  

Déserter notre globe  
Satané microbe !  

La condition requise pour aller mieux demain :   A l’école ou à la maison, restez zen et candide   
Ne faites plus de bises, ne serrez pas de mains   Telle est votre mission et ce foutu Covid  
Et pour être peinard, soyez mobilisé    Nous lâchera les baskets et nous crierons victoire  
Jetez votre mouchoir  une fois utilisé    Partout sur la planète on fêtera son départ !  

Nom de l 'auteur :  Guillaume Aldebert  

Avec Maîtresse nous allons l'apprendre  ! Elle est rigolote  !     Les CE1 CE2   

https://youtu.be/MlpArsjTOTM
https://www.lumni.fr/video/la-chanson-du-corona-minus
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Paroles d'enfants sur le confinement ou le déconfinement... 
 

CE2-CM1 
 

« Pour moi, le confinement, j'ai bien aimé. Je suis resté avec mon père, on a bricolé, on a joué aux jeux 
vidéo ». Théo - CM1 
 

« C'est impressionnant, nous en étant qu'enfant, généralement, nous sommes assez insouciants : cela nous 
permet de nous faire prendre conscience de la réalité, parfois mortelle telle que maintenant... Dans la 
classe comme dans la cour, le coronavirus a bouleversé nos habitudes, et puis le travail à distance était très 
différent, mais au moins, j'ai pu profiter de mes parents. » Flora - CM1 
 

« Pour moi, le confinement, ce n’était pas super cool mais je me suis quand même bien amusée ! Et le 
déconfinement, c'est super, parce que je revois mes copains et copines ! » Cléa - CE2 
 

« Pour moi, le déconfinement s'est plutôt bien passé même si on était un peu agités mais pour l'instant, 
tout se passe bien, surtout le retour des copains et copines ! ». Mélina - CM1 
 

« Pour moi, le confinement était dur de rester à la maison. Avec le coronavirus, on doit porter des masques 
et les changer tous les jours, c'est énervant de les porter ! ». Nila - CM1 
 

« Pour moi, à l'école, c'est nul vu qu'on ne peut pas se toucher ni s'approcher. On ne peut pas jouer comme 
avant à l'école ! ». Arthur - CE2 
 

« Pendant le confinement... on ne pouvait pas aller à la piscine, on ne pouvait pas aller dans les magasins et 
aller voir mes grands-parents ni en Italie ». Vanessa - CM1 
 

« Pour moi, le confinement, c'était bien mais c'était énervant vu qu'on en pouvait pas voir les copains ». 
Louis - CM1 
 

« Pendant le confinement, c'était dur de ne pas voir sa famille, de ne plus voir du monde. Le 
déconfinement, c'était bien de retourner à l'école car tu revois tes copines et tes copains. » Liloo - CM1 
 

« Pendant le confinement, je trouvais que c'était bien jusqu'à la semaine 5 à peu près, ça devenait 
énervant. Pendant pas longtemps, c'est bien mais trop de temps, ça énerve ! ». Ian - CM1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après le confinement, nous étions contents de revenir l’école. Nous avons pu revoir nos copains et nos 

maîtresses.  

Les règles de l’école ont changé : en classe, il n’y a personne à côté de nous ; il y a des lignes par terre pour 

respecter les distances ; on ne peut plus se faire de bisous ou de câlins ; on ne sert plus la main ; on ne peut 

plus jouer au ballon… Mais on peut toujours jouer ensemble, sans se toucher. On se lave souvent les mains. 

On a le droit d’emmener des jouets et on découvre l’univers de Sherlock Holmes. 
 

La classe de CP-CE1 
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J'ai promené mon chien tous les jours. 

Le confinement a été long et je me suis ennuyé. 

Je me suis baigné dans la Charente. 

Loan  Le confinement a été ennuyeux car on ne pouvait pas voir nos copains. 

J'ai joué à la console et il y avait beaucoup de devoirs à faire tous les jours. 

Nel 

Je suis allée promener 

mon chien. 

Nous avons fait des 

apéros en visio. 

Évidemment, j'ai fait 

mes devoirs et j'ai joué 

à la console avec 

Hortense. 

Amaëlle 

 

Le confinement a été long, je me suis baigné dans ma piscine, j'ai joué à la console, aux jeux de société avec 

mes deux frères et j'ai fait mes devoirs. 

Arthur 

  Je me suis ennuyé mais mes 

frères et mes voisins me 

soutenaient. 

Je faisais des courses dans le 

jardin avec mes voisins et du 

trampoline avec mes frères. 

Lucas 

 

Au début du confinement, je faisais de la moto et je jouais avec mon chien que je promenais en vélo 

avec mon Papa. Grégory 
 

J'ai joué à la console, regardé des films, j'ai lu. 

Tous les jours, je promenais mon chien mais il y avait des devoirs à faire tous les matins. 

Hortense 

 

Le confinement a été plutôt long malgré le travail qu'il y avait à faire. 

Le plus ennuyeux était de ne pas pouvoir voir nos amis. 

Lucien 

Le confinement des CM2 

Le confinement a été long pendant ces deux mois. On ne pouvait plus sortir de 

chez soi sans attestation. Je jouais à la console avec mes amis. Jules 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE SIREUIL 
 

L’association des parents d’élèves vous espère en bonne santé après cette période de confinement si 
particulière. Nous avons dû nous habituer à rester à la maison et faire l'école à nos enfants grâce aux outils 
informatiques proposés par l'équipe enseignante. 
Cela aura été une expérience que chacun gardera en 

mémoire à jamais. 
 

LOTO En ce samedi 15 février 2020, s’est déroulé notre Loto annuel. La 
population s’est déplacée nombreuse pour tenter de gagner les lots mis 
en jeu, comme le Robot Monsieur Cuisine Connect de Lidl, une cave à vin, 
un massage en duo et de nombreux bons d’achat. 

 
Les bénéfices de cette 
soirée ont permis de 
faire un premier 
versement de 2 482€ aux deux écoles (1 682€ à l’élémentaire et 800€ à la 
maternelle). Ceux-ci auraient dû aider en partie au paiement des différents 
voyages et sorties scolaires prévus cette année. Malheureusement un satané 
virus en a décidé autrement. 
 
 

De nombreuses manifestations ont 
également été annulées, comme le 
carnaval, notre chasse aux trésors et 
surtout pour clôturer l’année, notre 
fête des écoles. 
 
C’est avec une profonde tristesse que 
nous avons pris cette décision car les règles sanitaires sont encore assez strictes et nous n’aurions 

pu profiter pleinement de cet événement. 
Mais l’équipe de l’APE reste plus que jamais soudée et motivée pour faire de l’année scolaire 2020-

2021 une année de fête et de réussite. 
Nous comptons d’ailleurs sur vous dès septembre pour participer à l’assemblée générale et élire un nouveau bureau. 
L’association est ouverte à tous les parents d’élèves qui le souhaitent. 
Vous pouvez nous contacter par mail : apesireuil@gmail.com. 

Et sur la page Facebook <APE SIREUIL >. N’hésitez pas.     L’équipe APE 
 
 
 
 
 

 
  

HABITANTS 
Habituellement, enfants, parents accompagnent le 
conseil municipal et les anciens combattants pour la 
commémoration du 8 mai. 
Seul un dépôt de la gerbe s’est effectué dans les 
conditions très strictes par Monsieur le Maire 
accompagné de 4 élus et d’un représentant des 
anciens combattants. 
La minute de silence a clôturé cette cérémonie. 

mailto:apesireuil@gmail.com
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COMITE DES FETES DE SIREUIL 
 

 

Une famille, la santé, des amis, c’est tout ce qui compte dans la vie, le reste n’est 

qu’un surplus auquel on attache plus ou moins d’attention. 

 

 

Toute l’équipe du comité des fêtes espère vous retrouver très bientôt pour des moments festifs au sein de la commune. 

 

À cause de la pandémie, qui frappe la France et le Monde, nous avons dû annuler notre soirée 

« Guy animation » du 16 mai 2020. 

Nous avons aussi pris la décision d’annuler notre BRIC-à-BRAC du dimanche 21 juin. Celui-

ci ne sera pas reporté sur l’année 2020. 

Nous attendons des précisions du gouvernement pour annuler ou non notre fête de la musique du samedi 20 juin 2020. 

 

Pour le moment, le feu d’artifice du 13 juillet est toujours d’actualité. Le projet est en train d’être monté avec l’artificier. 

Nous vous tiendrons bien évidemment informés en cas d’annulation. 

Plus d’infos sur notre page Facebook : Comité des Fêtes de SIREUIL 
 

 

Notre programme de 2020 (Sous réserve d’annulation ou de report) 
 

o Samedi 20 juin 2020 → Fête de la musique 
 

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

o Dimanche 27 septembre 2020 → Happy Run Color 16 
 

Les inscriptions sont lancées, rendez-vous sur :  

https://amilevent-inscriptions.com/happyruncolor16-2020/ 
Nouveaux tarifs cette année : 

 

Adulte (+15 ans) : 15€ / Enfant (-15 ans) : 10€ 
Groupe Famille (2 adultes + 2 enfants (-15 ans)) : 40€   50€ 

Groupe Adulte 10 personnes +15 ans : 135€   150€ 
Groupe Adulte 15 personnes +15 ans : 200€   225€ 
Groupe Adulte 20 personnes +15 ans : 255€   300€ 

 

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

o Samedi 7 novembre 2020 → Soirée cabaret « Grain de Folie » 
 

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

 

o Jeudi 31 décembre 2020 → Repas et soirée dansante avec « Guy animation ».  
 

On espère vous voir nombreux sur nos prochains évènements, 

pour refaire vivre notre comité mais aussi notre commune !! 
 

A très bientôt et surtout PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS 
 

 

 

 
  

 Comité des fêtes de Sireuil 
 cdfsireuil@gmail.com 

https://amilevent-inscriptions.com/happyruncolor16-2020/
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Chorale ACCORDS et A CHŒUR 
 

Dans ce contexte un peu particulier, la chorale a décidé d'interrompre ses répétitions jusqu'au mois de septembre 2020. 

Le pique-nique annuel n'est pas annulé mais reporté à un dimanche (encore à définir), fin août. 

Suivant les conditions sanitaires en vigueur, nous repartirons en chantant mardi 1er septembre à 20h45 à la 

salle des fêtes de Malaville. Comme nous alternons une semaine sur deux avec Sireuil, nous serons mardi 8 

septembre aux mêmes horaires à la salle des Tanneries. 

Si vous avez envie de nous rejoindre (nous en serons ravis !) et que vous ne pouvez et/ou ne souhaitez pas faire la route 

seul(e), contactez-nous et nous trouverons une solution sans aucune difficulté. 

Le chant est un excellent passe-temps et une excellente thérapie. Le professionnalisme de notre chef de chœur et la 

bonne humeur ambiante ne font qu'accentuer notre bien-être au sein de la chorale. 

Vraiment...n'hésitez pas, Mesdames ET Messieurs, à nous rejoindre ou même à assister à 2 ou 3 répétitions sans 

engagement. 
 

Le chant, une manière d'exprimer son cœur autrement. Anne Hannah AJALBERT 
 

Chef de Chœur : Christelle Méchain 

Cotisation annuelle : 20 € 
Contacts : Odile Michaud (Présidente) : 06 42 15 49 16 

Jean-Michel Vallet (Secrétaire adjoint) : 06 73 96 22 30 
 

 

 

Club Loisirs Créatifs de Sireuil 
Amicale Laïque de SIREUIL 

 

Après cette longue période d’arrêt contraint du Club, nous espérons reprendre en septembre 2020, avec un enthousiasme 

renouvelé, dans notre cadre habituel des Tanneries, sans doute avec quelques 

adaptations sanitaires et selon les directives officielles. 

Dans ce cas, ce serait : 

➢ Lundi 7 septembre 2020, de 14h30 à 17h, en créations variées (affiliation 

à l’Amicale Laïque d’environ 12 € + éventuelle cotisation modique au club à 

préciser) ; 

➢ Et probablement un jeudi par mois, de 15 h à 17 h, pour des sujets libres 

au pastel, avec un pastelliste renommé (7 € la séance en 2019/2020). 
 

PATIENCE……et bon courage pour continuer à vous préserver…. 

Contacts : 06 69 48 04 72 / 06 60 10 28 79 

PS : Un de nos (nombreux) Maîtres… : Pierre-Auguste Renoir, La vague 

 

 

 

Bibliothèque Municipale 
 
 
La situation sanitaire semble s'améliorer. Si tout se passe bien, cette éclaircie nous permet 
d'envisager, pour cet été, une réouverture de la Bibliothèque.  À savoir : 

• Mercredi  8 juillet de 19h à 21h 

• Mercredi 15 juillet de 19h à 21h 

• Mercredi 22 juillet de 19h à 21h 

• Mercredi 29 juillet de 19h à 21h 

FERMETURE EN AOUT 
Date de rentrée : le mardi 1er septembre.    Bonnes vacances et bonnes lectures à tous 
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J’espère que vous allez bien, que le  Les horaires d’ouverture restent  
confinement s’est passé au mieux et  inchangés : 
que cette période compliquée ne  Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 19h 
sera, dans quelques semaines,  Mardi, mercredi de 9h à 17h 
qu’une expérience à ajouter dans le  Durée d’un rendez-vous 
passé de nos existences. La vie  Sophrologie 1h et soins 
reprend son cours, avec prudence,  énergétiques 2h. 
retrouver une vie sociale est  Déplacement possible pour les 
important et indispensable à l’être  rendez-vous en Sophrologie. 
humain. 
 

C’est pour cela que dès le 11 mai,  Un nouvel outil est en place 
l’accueil au cabinet est assuré.  depuis début mars. 
Enfin !!! Le local a été modifié pour  En effet, j’ai suivi une formation 
assurer les mesures sanitaires exigées.  massage selon le protocole 
Merci à la mairie pour le travail  Sekhem’Al Sahu (8 personnes 
effectué, ce qui a permis à Mme GRIMOIN formées en France). Soins énergétiques et 
(kinésithérapeute) et moi-même de rouvrir massages se mêlent pour offrir un réel moment 
les portes dans de bonnes conditions. de détente. Durée du massage 1h30. 
 

Un groupe se donne rendez tous les mercredis    Je vous souhaite un bel été, je vous souhaite de 
à 18h30 au cabinet (4 personnes max).     profiter des personnes que vous aimez et surtout je 
Un groupe se donne rendez-vous par     vous souhaite d’être heureux !!! 

Skipe le mardi à 18h30.  Bernadette LHUILLIER Prenez soin de vous. 

     Sophrologue / Energéticienne 
Tel : 06.88.12.76.42 

LES AMIS DE LA GYM 
 

Ce CORONAVIRUS ne nous a pas permis de continuer les séances de gymnastique. Nous sommes restés confinés 

pendant deux mois. 

Mauvaise nouvelle mais le soleil est venu réchauffer nos cœurs. 

Alors, nous ne sommes pas restés inactifs : nettoyage des placards, tri, débroussaillage du jardin pour ceux qui ont la 

chance d’en avoir, une heure de marche de 4 kms (sans oublier de nous signer une autorisation de sortie). 

Le contact manque. Heureusement qu’il y a les réseaux sociaux pour se voir, parler, faire des visioconférences avec 

famille ou amis, pour prendre l’apéro, manger ensemble afin de fêter Pâques. 

Finalement, on apprécie le numérique. 

Maintenant nous retrouvons notre liberté mais avec beaucoup de recommandations. Le port du masque, la distanciation, 

la désinfection, tout ceci rend impossible la reprise des cours en salle. 

Toutefois, nous envisageons la mise en place des cours en extérieur. Dès que possible, nous vous informerons des 

modalités. 

Sportez-vous bien et prenez soin de vous. 

R. POIRON    J.POIRON    A. GELDER  

Mesdames, Messieurs, 
 

J’ai le plaisir de vous annoncer la réouverture du cabinet de kinésithérapie depuis le 
11 mai dernier. 
 

Suite à la crise sanitaire du coronavirus, tout est mis en œuvre pour permettre le 
meilleur accueil possible dans le respect des gestes barrières. Afin de limiter les 
contacts, la prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone. De plus, le port 
du masque au sein du cabinet est obligatoire. 
 

Mme GRIMOIN, masseur-kinésithérapeute 
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Brin D’Aillet 2020 
 

Cette année aura donc été marquée par la crise sanitaire du COVID 19 
et malheureusement notre course du Brin d’Aillet a été annulée. 
On peut donc déjà considérer une année blanche pour toutes les 
manifestations sportives. 
Enfin, il faut rester positif et se dire que 2021 sera meilleure. 
On compte sur vous et votre soutien pour l’édition 2021. 

Sportivement.     Thierry et Benoît 

TRIATHLON DU PONT DE SIREUIL 
 

La date du 7 juin est passée, malheureusement nous n’avons pas pu nous retrouver pour notre édition 
2020 du triathlon. 
D’habitude, sans faire de jeu de mot, toute l’équipe est sur le pont. Comme pour beaucoup d’associations 
et de manifestations, nous avons été contraint d’annuler notre triathlon. 
On aurait pu peut-être le décaler en septembre ou en octobre, mais c’était le risque de se retrouver en 
concurrence avec d’autres triathlons. 
Aujourd’hui, nous ne savons pas encore si les manifestations regroupant un certain nombre de 
concurrents et de spectateurs seront autorisées à partir du mois de septembre. 
Dommage pour notre épreuve, car nous aurions pu avoir une belle bataille pour la gagne, sachant que 
Simon Billaud devait participer cette année. Simon a été plusieurs fois vainqueur à Sireuil et détient le 
record du meilleur temps sur la distance L. 
À tous les organisateurs, les bénévoles et à toute l’équipe, rendez-vous est donné pour le triathlon 2021. 
(À confirmer et en accord avec la Fédération, ce sera le 6 juin 2021).   Christian 



12 

RUNNING NATURE 16 
 
Créée en 2012, l'association compte aujourd'hui une cinquantaine de membres. L'association siège depuis plus d'un 
an sur la commune de Sireuil. Notre devise : partager notre passion dans la détente et la bonne humeur. 

 
Nous sommes réunis autour d'une passion commune et 
passons de bons moments de détente avec les baskets 
aux pieds et un peu de sueur sur le corps. 
 
Plusieurs sorties sont organisées chaque semaine, les 
mardi et jeudi soir et le dimanche matin. 
 
Pour une meilleure 
organisation, nous 
communiquons les lieux de 
rassemblement sur le 
Facebook de l’association. 
Souvent, les séances du 
dimanche matin se 

terminent par un moment d’échange autour d’une bonne boisson de récupération à 
base de houblon. 
 
L'émulsion d’un groupe donne l’envie de se lancer de nouveaux défis : course nature, 
marathon, ultra. Cette osmose fait que chaque année nous avons plusieurs néo 
marathoniens (6 en 2019). 
 
L’Association Running Nature 16 de Sireuil (16), si les conditions sanitaires le permettent, organise les 22 et 23 août 
2020 à Sireuil une course de fond de 6h – 12h – 24h autour de l’aire de pique-nique des bords de Charente. Ce concept 
unique en Charente est soutenu par la marraine de l’épreuve Mme Laurence NOEL VITTOZ, championne de France 
2018 du 100 km, vice-championne de France du 24h 2019 et membre de l’équipe de France. Nous espérons voir de 
nombreuses personnes de la commune soutenir ces champions dans ce défi. Bien sûr, il y aura sur place de quoi se 
désaltérer et se restaurer. Un repas complet (entrée, paëlla, dessert) sera proposé le samedi soir et le dimanche midi 
sur réservation dans la limite des places disponible, à 12€. 
 
L’association organise depuis plusieurs années des actions diverses comme « des plogging » (les participants 
ramassent les déchets trouvés sur les chemins empruntés). Le dernier s’est déroulé au mois de décembre sur la 
commune. 

 
Lors de la crise sanitaire, l’équipe 
organisatrice des 24h de Sireuil s’est 
lancée le défi de courir 24h en relais 
autour de leur maison, au final le chiffre 
de 200 km a été franchi. Les dons 
recueillis lors de cette action ont permis 
de fleurir les établissements hospitaliers 
du département. 
 

 
Nous accueillons tout le monde, tous les niveaux, du novice qui souhaite découvrir ce sport aux accros du bitume qui 
souhaitent se renouveler ou se lancer un nouveau défi. 
 
Pour tout renseignement, retrouvez-nous sur Facebook ou adressez-nous un e-mail à runningnature16@gmail.com 
 

  

mailto:runningnature16@gmail.com
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JS SIREUIL FOOTBALL 
 

Les championnats jeunes et séniors ont été interrompus brutalement le 13 mars 

dernier pour cause de coronavirus. 

Les classements définitifs de nos équipes sont figés à cette date. 
 

Notre équipe fanion se classe 10ème et assure son maintien en championnat régional 

(2) dans une poule difficile dominée par les équipes bordelaises. 

Nous retiendrons de cette saison le parcours remarquable de notre équipe en 

coupe de France (éliminée au 7ème tour). Ci-contre la photo du président et du 

secrétaire présents au tirage à Clairefontaine. 
 

La 1ère réserve termine 2ème de sa poule en départemental (2) et rate de peu la 

montée en départemental (1). 

Notre seconde réserve se classe 3ème en départemental (5) et est à créditer d'un 

excellent parcours en coupe des réserves (éliminée aux tirs au but par Roullet en 

8ème de finale). 
 

L'assemblée générale du club, prévue normalement fin juin, ne peut se tenir dans 

l'immédiat en raison de l'interdiction des rassemblements de plus de 10 

personnes. 

Une date à retenir est l'organisation de nos 3 lotos les 27, 28 et 29 novembre 

2020 au Festicastel de Châteauneuf. 
 

 

En cette période compliquée, joueuses et 

joueurs de tennis ont dû ranger les raquettes et 

les balles... mais sans regret car la santé de 

tous est bien plus importante que notre loisir 

préféré. 

Du fait de cette période inédite, toutes les 

compétitions se sont arrêtées au mois de mars, 

plus de championnat, plus de tournoi jusqu'à 

nouvel ordre. 

De ce fait, le tournoi open de Sireuil 2020, qui 

devait se dérouler pendant la deuxième 

quinzaine de juin, est annulé en espérant 

pouvoir organiser le tournoi vétérans pendant 

la deuxième quinzaine de septembre. 
 

Depuis le 11 mai, le tennis est de nouveau 

praticable, mais soumis à de nouvelles 

obligations pour la santé de chacun dont voici 

le rappel  →  →  →  →  →  →  → 
 

Les cours donnés en groupe vont bientôt 

reprendre. 

Enfin n'oubliez pas que le tennis est accessible 

à tous et à tout âge et que le club se tient à 

votre disposition, que ce soit pour de la 

découverte, du loisir ou de l'apprentissage, 

grâce à son professeur de tennis. 

Pour tout renseignement : 

06 15 59 93 51 ou 06 71 64 60 22 
 

En attendant de vous retrouver autour et sur 

les terrains le plus vite possible, prenez soin 

de vous et n'oubliez pas que nous ne sommes 

toujours pas à l'abri... 

Pour les familles qui souhaitent jouer au 

tennis en loisir, le club offre la licence découverte jusqu’au 31 août 2020 avec l’assurance comprise. Elles pourront utiliser les cours en réservant 

au 06 15 59 93 51 et envoyer le formulaire transmis par le président.  
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Place de l’Eglise 16440 SIREUIL 
Tel : 05 45 37 64 93 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Nous souhaitons tout d’abord vous remercier 

de nous avoir fait confiance durant cette 

période de crise sanitaire. 
 

 

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

Nous vous informons également de la présence de distributeurs de 

baguettes et de viennoiseries situés au pont de Sireuil et sur la place de 

l’école de Trois-Palis. 
 

Nous vous rappelons que la boutique est ouverte de 6h30 à 13h et de 

15h30 à 19h30 tous les jours sauf le mercredi, les dimanches et les jours 

fériés de 6h30 à 12h30. 

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

Merci. A bientôt 

Nous vous informons que nous serons fermés du 6 juillet au 19 juillet 2020 inclus pour congés annuels. 

            Cédric et Angéla 

 
 
 
 

UN CONFINEMENT, DES CONFITURES ! 
 

C’est en quelques mots le résumé de ces dernières semaines. 

Durant cette période très particulière, nous avons essayé de répondre au mieux à vos 

attentes et vos besoins, nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous 

avez portée. 
 

Espérons que le plus dur soit derrière nous et que l’été qui pointe déjà son nez nous apporte le meilleur. 

C’est ainsi qu’arrivent comme chaque année les 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. 
 

Nous avions suspendu pendant le confinement notre activité marée, nous l’avons de nouveau reprise, ainsi vous 

trouverez des produits de la mer tous les jeudis et vendredis, notamment des moules de bouchot durant toute la période 

estivale mais aussi des huîtres tous les dimanches. 
 

Notre activité point relais Mondial Relay, qui s’était elle aussi interrompue, a repris et marche très fort. 
 

Un petit rappel de nos différents services : 

 l’alimentation : fruits et légumes, crèmerie, charcuterie, épicerie, liquides, produits d’entretien… mais aussi 

dépôt de pain les jours de fermeture de la boulangerie ; 

 le tabac, la presse et jeux de grattage et tirage ; 

 les services et dépôts : gaz, pressing, carte de pêche, articles de pêche, vêtements ; 

 le point relais Mondial Relay ; 

 la vente de coupons recharges téléphonie, monétique et tickets rechargeables STGA ; 

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

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

Nous serons fermés pour congés comme chaque année la seconde quinzaine d’août, nous vous souhaitons à toutes et à 

tous un magnifique été et 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.       Ghislaine et Christophe  

mailto:vival.sireuil@orange.fr


15 

12 route de Hiersac 

16290 Saint Saturnin 

 05 45 68 37 29 

 

 

 

Le Bureau de L’ADMR de Hiersac remercie ses salariées d’avoir maintenu 

le cap en ces temps très durs. Elles n’ont jamais arrêté d’intervenir 

auprès de nos aînés, sans masque parce que soit disant cela n’était pas 

nécessaire. 

Très vite M. et Mme BODET, aidés du club couture de Hiersac, nous ont 

offert des masques en tissu 3 épaisseurs lavable à 60°. 

MERCI pour ces beaux masques en tissus coloré qui font penser aux 

vacances et au soleil. 

Quelques jours après, nous recevions enfin les premiers masques jetables. 

MERCI pour nos salariées méritantes qui font la force de l’ADMR et à qui 

« LES DEMOISELLES DE BEAUREGARD » ont offert des chocolats pour les 

remercier. 

La vie continue et nous reprendrons dès que possible nos ateliers séniors 

du jeudi. Oui la vie continue, sachons la préserver avec précautions pour 

de beaux jours à venir… 
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Merci de déposer vos articles signés (nom et prénom) dans la boîte aux lettres de la mairie. 
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22 janvier AZEVEDO TEIXEIRA Louisa 
 

1er avril PEYRINAUD Livia 
 

18 avril KZADRI Zyad 
 

27 mai SERVAT Robin 
 

27 mai SERVAT Lise 
 

11 juin DEBEAU Bastien 

Réunion du Conseil Municipal de Sireuil du 25 mai 2020 
Présents : 

Mmes Gisèle GESLIN, Nathalie CHARBONNAUD, Véronique PATRY, Elodie GUILLOT, Sabrina LARWA, Sandrine MAZEAU, 

Aurélie CHARLES, MM. Jean-Luc MARTIAL, Dominique SARLANGE, Patrick BOUCHAUD, Joël LARAPIDIE, Gérard MELLY, 

Dominique SARRAZIN, Patrick CHAPEAU, Jean-Michel VALLET.  
 

Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal par un mot de bienvenue aux nouveaux conseillers élus puis il 

laisse la parole à M. Dominique SARLANGE, doyen de l’assemblée, qui présente le « déroulé » des élections. 
 

1-Désignation du secrétaire de séance 

M. Jean-Michel VALLET est désigné secrétaire de séance. 
 

2-Election du maire 

M. Jean-Luc MARTIAL est élu par 14 voix et 1 abstention. 
 

3-Détermination du nombre d’adjoints et élection 

La proposition de Monsieur le Maire de rester à 3 adjoints est approuvée à l’unanimité et la liste proposée est 

également votée à l’unanimité. 

M. Dominique SARLANGE 1er adjoint 

Mme Gisèle GESLIN 2ème adjointe 

M. Jean-Michel VALLET 3ème adjoint 
 

4-Election d’un conseiller délégué 

Sur proposition de M. Le Maire, M. Dominique SARRAZIN est élu par 14 voix et une abstention. 
 

5-Charte de l’élu local 

Distribution de la charte à chaque conseiller et lecture faite par le maire. 
 

6-Délégation du conseil municipal au maire 

M. le Maire propose aux conseillers de lui déléguer certains pouvoirs afin d’améliorer la réactivité dans le traitement 

de certains dossiers qui ne nécessitent pas la réunion systématique du conseil municipal.  

Cette proposition est acceptée par l’ensemble du conseil après lecture de ces dits pouvoirs. 
 

7-Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

Pour chaque organisme extérieur il a été désigné le nombre de titulaires et de suppléants nécessaires à son bon 

fonctionnement. 
 

8-Constitution des commissions communales 
 

9-Remerciements 

M. le Maire fait part de remerciements : 

- par la famille GUEDON pour la naissance de Léonie, 

- par les familles LAFAYE, MELIN, PARVERIE et SIONNEAU pour le décès d’un proche. 
 

10-Questions diverses 

Pas de question. 
 

La réunion pour la mise en place du conseil municipal terminée, Monsieur le Maire lève la séance à 23h. La prochaine 

réunion est programmée le mercredi 3 juin à 20h30 avec convocation par courriel. 
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