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Adieu Michèle 
 

Michèle DEVEYNEIX nous a quittés au mois de mai. 
 

Elle avait pris ses fonctions d’institutrice à Sireuil en 1962 avec son 
mari Francis. Elle a accompagné de nombreuses générations 
d’élèves jusqu’en 1994, année de son départ en retraite, avec la 
responsabilité de la direction de l’école Jean ZAY. Très investie 
et passionnée par son métier, Michèle était à l’écoute des 
enfants et des parents, attentive à ne laisser personne sur le 

« bord du chemin ». 
Elle mettait également toute son énergie à faire vivre les 

associations de la commune dans lesquelles elle était engagée. 
Nous nous souviendrons d’une personne soucieuse des autres et 

toujours prête à partager. 
 
Nos pensées vont vers sa famille bien connue à Sireuil. 
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IL y a un an je vous écrivais en pensant que la crise était derrière nous ! 
Malheureusement dans les mois qui ont suivi, un deuxième puis un troisième confinement 
nous ont été imposés, bien sûr moins contraignants que le premier, mais notre vie en a 
été très affectée. Nous avons été contraints de fermer la mairie et les services techniques, 
une partie du personnel ayant contracté la maladie. Notre commune, dont le moteur est 
ses associations, a vécu une longue période de « vaches maigres ». Il va encore y avoir des 
manques cet été puisque le comité des fêtes, au vu des contraintes sanitaires, a dû se 
résoudre à annuler le feu d’artifice du 13 juillet. Nous espérons tous qu’avec la campagne 
de vaccination en cours, les activités vont pouvoir reprendre normalement pendant l’été. 

En février les fortes pluies ont entraîné des inondations, fort heureusement aucune 
habitation de la commune n’a été touchée. Par contre de nombreuses routes et chemins 
ont été détériorés. Si les chemins de halage ont rapidement pu être réparés par les services 
de l’agglomération de GrandAngoulême, il n’en est pas de même pour la route de 
l’Ageasson sur la commune de Trois Palis. Le pont a été fragilisé et Monsieur le Maire de 
Trois Palis a donc diligenté des experts afin de s’assurer de la sécurité des usagers. Des 
études de structure sont nécessaires, et en attendant les résultats, cette route doit rester 
fermée à toute circulation de véhicules. 

Le conseil municipal a voté le budget 2021 sans augmentation des différentes taxes. Pour 
rappel, aucune augmentation depuis 2008. Avec la réforme fiscale, le taux qui apparaîtra 
sur votre prochaine imposition sera de 50,56%, cela ne modifie en rien le montant payé 
par chaque contribuable : il est l’addition du taux communal (27,67%) et du taux 
départemental (22,89%) ce dernier ayant disparu de votre imposition. 

Les différents investissements prévus sont en cours. 

Nous avons lancé l’étude de l’agrandissement du « CABANON », nous espérons pouvoir 
commencer les travaux dès la fin de la saison afin qu’ils soient terminés au printemps 
prochain. 

La bâche incendie des FONTS MORTES va être installée dans les tous prochains jours. 

La fusion de nos écoles sera effective à la rentrée de septembre, nous devrions conserver 
nos 6 classes et la même équipe d’enseignants. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été, faîtes attention à vous, et n’hésitez 
pas à vous faire vacciner, c’est la seule solution pour sortir de cette crise. 

 

        Jean-Luc MARTIAL 
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Nouvelles festives des Maternelles 

 

 En cette période troublée, peu importe que nous célébrions Carnaval en février ou en mars… Le 

principal étant de le fêter et de s’amuser, de se déguiser, de chanter, de danser… et c’est bien ce 

que nous avons fait vendredi 28 mai ! Avec des déguisements aux couleurs de l’Amérique latine, un 

soleil radieux (il était temps) et un spectacle qui a captivé petits et grands, le pari est réussi ! 

 Nous nous rappellerons de Carnaval édition 2021… la preuve en images : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités scolaires, 

Créatives, randonnées 

Et pique-nique 

Ponctueront notre fin d’année. 

 

 

Nous vous souhaitons avec un peu d’avance, 

un bel été à tous ! 
 
 
 

Nous, 

on garde la recette 

 du guacamole !! 

Merci à Pedro 

et ses frères... 

Bon retour à 

Mexico ! 
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Sortie Randonnée 
 

Dans la cadre de la « semaine nationale de la marche et du 

vélo », mardi 19 mai les élèves de CP-CE1 et CE2 ont fait une 

grande randonnée qui les a menés jusqu'à Champmillon. Cette 

journée légèrement pluvieuse clôture une séquence pédestre 

entamée dès le mois de février grâce au temps clément. Nous 

avons exploré les chemins de Sireuil, les bords de Charente et 

quelques curiosités locales. 

          Au lavoir de Champmillon 
 

Les enfants ont marché environ 10 km en tout, pris un pique-

nique bien mérité sur le terrain de football de Champmillon et 

sont rentrés tranquillement en longeant la Charente. Les élèves 

étaient ravis, tout comme Mme Seguin (« Babette » pour les 

élèves) qui nous a accompagnés à chaque fois. 

Pique-nique à Champmillon 
 
 
 

École élémentaire CP 
 

Le mercredi matin, les CP ont fabriqué des maquettes de la classe dans des boîtes 
à chaussures : bureaux, tableau, armoire, porte tout y est en carton et en 
miniature... Les élèves ont développé leur sens de l'observation et leur 
représentation de l'espace ; gauche/droite, devant/derrière tout est différent dès 
qu'on tourne la boîte ! Heureusement que les « super CP » ont tous les qualités 
requises : patience, délicatesse et précision...  Un grand merci aux parents qui se 
sont prêtés au jeu ! Sans eux, maîtresses Florence et Corinne auraient encore 
quelques cheveux blancs de plus. 
 

Du vélo à l'école 
 

Les élèves des classes de CE2/CM1 
et de CM1/CM2 ont fait une sortie 
« vélo » le mardi 18 mai. Malgré 
une météo plutôt capricieuse, cet 
événement a pu se tenir dans de 
bonnes conditions. Les cyclistes 
ont parcouru une vingtaine de 
kilomètres en allant jusqu'à 
Châteauneuf puis en revenant à 
l’école. En plus du plaisir de 
pouvoir rouler dans un cadre très 

agréable sur les bords de la Charente, les élèves ont ainsi pu mettre en application tout ce qu'ils avaient appris 
depuis plusieurs semaines, à savoir la manipulation du vélo mais aussi les règles de la sécurité routière. Le goûter 
offert après ce périple sportif a été particulièrement apprécié. Les enseignants tiennent à remercier les adultes 
accompagnateurs. Une prochaine sortie « vélo » est prévue le mardi 1er juin. 
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Carnaval 28/05/2021 - Le Mexique 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
piñata fabriquée par l'IME 

 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE SIREUIL 
 

Pour ce premier trimestre 2021, l’association des parents d’élèves avait plein de beaux projets qui ont 

encore été mis à mal par ce satané Virus. 
 

La boum de fin janvier et le loto des écoles prévus en février ont dû être tout bonnement annulés. 
 

Même notre super « Mystères de Pâques » sur lequel nous avions tant travaillé, nous a été enlevé. 
 

Nous sommes quand même restés actifs en vous proposant plusieurs ventes INITIATIVES : 

 Albums photo de classe ; 

 Étiquettes personnalisables pour vêtements et accessoires ; 

 Fleurs et plantes. 
 

La benne à papier a fait un retour fracassant tous les 2 mois depuis ce début d’année 

2021. 
 

Nous sommes tout de même optimistes pour la fin d’année même s’il faut rester prudent. 

C’est pourquoi nous organisons une tombola dont le tirage au sort se fera : 

 Soit en présentiel lors d’une hypothétique kermesse de fin d’année ; 

 Soit en tirage au sort virtuel dont les modalités vous seront expliquées. 
 

Nous vous remercions tous pour avoir si bien participé à toutes nos ventes. 
 

Sachez que l’année prochaine le bureau de l’APE va devoir se renouveler. Nous attendons toutes nouvelles 

candidatures avec impatience. Réfléchissez-y… 
 

Pour nous contacter : Par mail : apesireuil@gmail.com ou sur la page Facebook : « APE SIREUIL » 
  

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

Notre fondatrice s’en est allée… 
 

Dans le cadre de l’Amicale Laïque, Michèle DEVEYNEIX avait réuni 
autour d’une animatrice - Betty - quelques personnes le plus 
souvent convaincues par le biais de leurs enfants fréquentant 
alors le groupe scolaire de Sireuil. Au fil des années, au fil des 
arrivées et des départs, un groupe s’est maintenu et est toujours 
générateur de créations et d’amitié.  
Initialement intitulé « Peinture sur soie », le club s’est transformé. 
Un petit noyau d’anciennes est resté (Danielle, Josiane, Martine et Martine). De nos jours, les activités se sont 
diversifiées et ont justifié la nouvelle appellation de « LOISIRS CREATIFS » qui n’a pas vraiment remplacé l’ancien 
nom. 
Tous, nous connaissions Michèle et je gage que dès la levée des contraintes sanitaires, dès la réouverture des locaux, 
nous évoquerons son souvenir. 
Peut-être ce jour tant attendu de nous revoir sera-t-il enfin en juin ? Si c’est le cas, rendez-vous à la Salle des 
Tanneries, le lundi de 15h à 17h. 
D’ici là, prenez toujours soin de vous et de vos proches. A bientôt ! 
 

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

 
 
 

COMITE DES FETES DE SIREUIL 
 

Ce début d’année 2021 n’a pas été facile mais l’horizon se dégage ! 
 

Après l’annulation de la Saint Patrick, de la soirée « Guy animation », du bric à brac ainsi 

que Village en fête, nous avons attendu que la crise passe et que les mesures 

gouvernementales s’assouplissent avant de nous réunir pour décider des prochaines 

manifestations. 

Vendredi 28 mai, tous les membres du bureau se sont rassemblés afin de décider de la programmation à venir des 

prochaines manifestations. 
 

Il a été décidé que le feu d’artifice du 13 juillet serait, encore une fois, annulé car les mesures sanitaires sont beaucoup 

trop lourdes pour les manifestations de plus de 1 000 personnes : présentation du Pass Sanitaire pour accéder à 

l’évènement même en extérieur, 4 m2 par personne… 

Bien évidemment nous avons conscience que tout le monde a envie de se revoir mais l’avenir est tellement flou qu’il 

est impossible pour nous de nous organiser et de préparer l’évènement sans la crainte d’une annulation à la dernière 

minute. 
 

Mais reprenons confiance et regardons plus loin ! Nous avons décidé de maintenir de nombreux évènements dans cette 

deuxième partie d’année 2021 sous réserve de l’évolution de la situation ! 
 

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

Dimanche 10 octobre 2021 (nouvelle date) : 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 
 

Nous sommes tous pressés de reprendre du service et d’organiser des festivités pour notre commune ! A très bientôt ! 
 

Si vous souhaitez être bénévole, n’hésitez pas à nous écrire à cdfsireuil@gmail.com ou 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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Bibliothèque Municipale 
 

Cette photo pour illustrer la très belle exposition sur les 

Monuments aux Morts des 38 communes composant le 

GrandAngoulême. 
 

En raison des restrictions sanitaires et de la fermeture des 

bibliothèques, cette exposition, agrémentée de magnifiques photos, fut 

malheureusement éphémère. 
 

La bibliothèque est désormais rouverte et vous accueillera cet été selon la 

formule habituelle, à savoir : 

- 3 permanences en juillet de 19h à 21h : les mercredis 7, 21 et 28 ; 

- Fermeture en août ; 

- Rentrée le jeudi 2 septembre aux horaires habituels. 
 

Bonnes vacances à tous et à bientôt. 
 
 
 

 

RADIO SIREUIL 
 

Le temps passe et notre nouvelle web radio rencontre un franc succès ! 

Un grand Merci à tous ceux qui nous soutiennent et merci pour tous vos retours ! 

Nous allons continuer à vous informer avec plaisir et engouement ! 

Vous avez manqué nos derniers reportages, on vous fait une petite rétrospective de ce début 

d’année ! 
 

Mi-janvier, nous nous sommes rendus à la mairie pour faire un reportage sur le bâtiment actuel 

mais aussi sur son histoire. Ce reportage a été apprécié et je remercie Jean-Luc MARTIAL (le 

maire) qui a pris le temps de nous présenter son lieu de travail. 
 

Début février, la commune a connu une grosse inondation. La 

Charente est restée en crue de nombreux jours et a même 

dépassé son niveau de la crue de 2007. Nous avons donc fait 2 flashs Info météo pour 

vous informer de l’évolution de la situation. Nous sommes aussi allés au pont de 

Sireuil avec Jean-Luc MARTIAL pour faire un état des lieux. 
 

En mars, la rubrique « Quoi de Neuf ? » a vu le jour. Déjà 3 épisodes, le 1er était la 

lecture du journal communal, le 2ème concernait la nouvelle édition des Champs Propres puis le 3ème était consacré au 

vote du budget avec Jean-Luc MARTIAL, Dominique SARLANGE et Jean-Michel VALLET. 
 

A l’approche des fêtes de Pâques, Cédric le boulanger nous a présenté la fabrication artisanale de ses 

chocolats de Pâques. Température de chauffe, moulage, assemblage. Il nous a tout expliqué de A à Z ! 

Un grand Merci pour le partage de son savoir-faire ! 
 

Début mai, nous avons consacré une émission sur le secteur jeunes d’Effervescentre pour parler de 

leur intervention à l’école élémentaire de Sireuil concernant les réseaux sociaux mais aussi de toutes 

les activités qu’ils proposent aux jeunes. Radio Sireuil est allée à la rencontre des jeunes de CM1-CM2 

pour discuter avec eux des dangers des réseaux sociaux et de ce que leur avait appris l’intervention du secteur jeunes. 
 

Enfin, au mois de mai, Jérôme a réalisé son tout premier reportage en allant chez Bernadette LHUILLIER, sophrologue 

à Sireuil. Elle a présenté son métier mais aussi son association "D'âme nature" avec laquelle elle a créé le salon sur le 

bien-être, le dimanche 28 novembre. Elle parle aussi de son envie de créer un Jardin Zen. 
 

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… 
 

Contacts : MAIL : radiosireuil@gmail.com 

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

  

mailto:radiosireuil@gmail.com
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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 
 

En raison de la crise sanitaire, le 76
ème

 anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 a été 

commémoré en présence des élus et anciens combattants. 

 

Après la lecture du message de la ministre déléguée chargée de la mémoire des anciens 

combattants, un dépôt de la gerbe au monument aux morts a clôturé cette cérémonie 

avec une minute de silence. 
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LES AMIS DE LA GYM 
 

FAITES DE LA GYM mardi 29 juin au STADE à SIREUIL POUR TOUS 
 

Depuis le début de la crise COVID, notre association, en concertation avec notre animateur BENOIT, s’est adaptée et a pris 

l’alternative de continuer les séances de gymnastique par visio conférence. Ainsi, nous avons pu poursuivre notre activité, 

bénéfique sur le plan physique bien sûr, sur le plan psychologique et conserver le lien entre nous. 
 

Nous continuons pour le mois de juin et prévoyons de nous revoir en extérieur, au stade  

le mardi 29 juin de 18h à  19h et de 19h à 20h ; nous  clôturerons la saison autour d’un pot auquel les adhérentes et les personnes 

intéressées par la pratique de la gymnastique sont invitées. N’oubliez pas vos baskets. 
 

A plus de 60 ans, LA GYM c’est la meilleure arme contre le vieillissement, elle : 

- Renforce le cœur, la circulation sanguine, 

- Booste les défenses immunitaires, 

- Assure la densité osseuse, 

- Prévient la fonte musculaire, 

- Maintient la stature, 

- Lutte contre la sédentarité, l’anxiété, le stress. 
 

La reprise des cours se fera le mardi 7 septembre 2021 à 19h. 

Nous vous informerons du déroulement des séances en fonction des mesures sanitaires à ce moment-là. N’hésitez pas à nous 

contacter.   Profitez de l’été pour vous ressourcer et restez prudents. 

 
 

Le Président    La Secrétaire    La Trésorière 

Régis POIRON    Jacqueline POIRON   Annie GELDE 

05 45 90 67 28    05 45 90 67 28    05 45 90 53 86 
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JS SIREUIL FOOTBALL 
 

Après l'arrêt définitif des 

compétitions acté par la Fédération 

(saison blanche), l'entraînement est 

désormais autorisé pour les séniors. 

Ainsi, nos joueurs peuvent pratiquer 

leur sport favori le samedi en journée 

en raison du couvre-feu. 

Deux matchs amicaux sont d'ailleurs 

prévus à Soyaux et à Mouthiers. 

 

Nos jeunes s'entraînent en plein air le mercredi après-

midi et vont participer à des plateaux le samedi matin 

courant juin. 

 

Un plateau U6/U7/U8/U9 aura lieu le samedi 19 juin 

sur le stade de Sireuil avec une dizaine d'équipes 

invitées. 

 

 

A noter que l'assemblée générale du club se tiendra le samedi 3 juillet prochain à 15h au club house 

du stade avec un respect strict des gestes barrières. 
Le secrétaire de la JS 

    Guy BURBAUD 
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C'est reparti 
 

Après un hiver à l’arrêt avec seulement 
quelques périodes d’entraînement autorisé 
pour les enfants. Le printemps et le 
déconfinement auront vu les terrains 
extérieurs reprendre activité avec les 
entraînements pour enfants et adultes. Et 
enfin grâce à l’amélioration de la situation 
sanitaire, le T.C. Sireuil peut à nouveau 
reprendre vie et préparer les journées 
parrainage qui se dérouleront les 12 et 13 juin, 
pour se lancer ou se relancer dans le tennis en 
étant parrainé par une joueuse ou un joueur du 
club. 
 

Suivies de l’événement annuel du club, l'Open 
de Sireuil du 14 au 27 juin qui ne manquera pas, en 
cette année exceptionnelle, de faire la part belle au 
beau jeu et au plaisir des retrouvailles et de l’amitié, 
mais dans le respect des gestes barrières et des 
normes sanitaires. 
 

Et enfin pour terminer avant les grandes vacances, 
sera organisé, pour la première fois, un week-end 
portes ouvertes les 3 et 4 juillet pour découvrir les 
coulisses du jeu, des structures et de l'ambiance, 
bref du Tennis Club de Sireuil. Pour vous rappeler 
aussi 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 / 06 61 42 49 45 
 
 
 

TENNIS 
 

Trois classes de l'école (CE1-CE2, CE2-CM1, CM1-CM2) participent à un cycle tennis encadré par Thierry Cochet. Les 
séances ont lieu sur l'un des courts de tennis de Sireuil, soit le lundi après-midi, soit le jeudi après-midi et durent 45 
minutes. 
Thierry nous prête le matériel nécessaire et nous prépare différents ateliers en autonomie (déplacements avec la 
balle posée sur la raquette, du foot-tennis, des jeux à deux ou à quatre...). Il nous apporte de précieux conseils sur un 
atelier « technique ». Chaque séance se termine par un jeu collectif que nous aimons beaucoup ! 
Merci à Thierry d'essayer de faire de nous des Nadal ou Federer en devenir !!! 
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NOUVEAUX SERVICES AU CAMPING DU NIZOUR à SIREUIL 
 
 

Pizza au feu de bois à partir du 17 
juin 2021 ! 
Tous les jeudis et samedis à partir 
de 19h au Camping du Nizour à 
Sireuil à emporter ou sur place, ouvert à tous ! 
N’hésitez pas à réserver au 07 84 44 87 10 ! Le nombre est limité. 
Des produits frais, une pâte à pizza de boulanger et un savoir-faire, 
que demander de plus ? 

 
 

Laverie en service à partir du 14 juin 2021 au Camping du Nizour 
à Sireuil située à côté des toilettes publiques de l’aire de loisirs. 
Que vous soyez client du camping ou de l’extérieur n’hésitez pas 
à en faire usage ! 
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Place de l’Eglise 16440 SIREUIL 
Tel : 05 45 37 64 93 
 
 
 

NOUVEAU dans votre boulangerie !! 

- 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 ; 

- Tourte 100% seigle. 
 

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

Nous vous rappelons également la présence des distributeurs de baguettes et de viennoiseries situés 

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

Votre boulangerie est ouverte de 6h30 à 13h et de 15h30 à 19h tous les jours sauf le mercredi et les 

dimanches et jours fériés de 6h30 à 12h30*. 

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

*selon ouverture 

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

Nous les afficherons en magasin. 

Merci de votre compréhension       Cédric et Angéla 
 

 

 

 

 

Enfin les beaux jours arrivent !! Et avec eux, les ABRICOTS A CONFITURE !! Cette 

année, vous les trouverez par plateau de 3kg à 6,50 €. Préparez vos bocaux, prévenez vos 

gourmands ! 

 

Vous allez aussi pouvoir déguster tous les fruits de saison : pêches, nectarines… Et les 

fameux ananas épluchés ! 

 

Pour rappel nous vous proposons : 

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

- Le tabac, la presse, les jeux de grattage, le tirage et les paris sportifs (c’est l’Euro) ; 

- Les services et dépôts : gaz, pressing, carte de pêche, articles de pêche, point relais Mondial Relay ; 

- Les livraisons gratuites. 

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 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
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Chèr(e)s client(e)s, 
 

Je tiens de tout cœur à vous remercier de votre fidélité sous l’enseigne I.N coiffure 
mixte durant ces deux dernières années. 
 

Je reprends le salon à Sireuil sous le nom de « Charlotte Coiffure » avec une 
ambiance chaleureuse et accueillante où chacun peut se sentir en confiance. 
Le salon est ouvert sur rendez-vous les : 

 Mercredi et Jeudi de 15h00 à 19h30, 

 Vendredi 10h00 à 19h00 sans interruption, 

 Samedi 9h30 à17h30 sans interruption. 
 

Étant diplômée en socio-coiffure, je participe à la 
réparation identitaire, valorise l’estime et l’image de soi. 
Cette prestation se déroule en salon ou en structure 
(médical et médico-social) le lundi et le mardi. 
 

Joignable au 05 45 93 14 80. 
Un transfert d’appel est mis en place pendant 
les jours dédiés à la socio-coiffure, n’hésitez 
pas à laisser un message pour me permettre 
de vous rappeler. 
Je vous souhaite un bel été. 

Au plaisir de vous recevoir. 
Charlotte 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PROJET N°1 DU PLU DE 
SIREUIL POUR L’EXTENSION DE LA DISTILLERIE DES MOISANS 

 

La déclaration de projet n°1 du PLU de Sireuil a été prescrite par délibération du conseil communautaire 
en date du 27 mai 2021. 
 

Cette procédure concerne l’extension de la distillerie des Moisans, qui se situe à l’Est de la commune de 
Sireuil, sur le coteau dominant la Charente et en limite de Nersac. Cette mise en compatibilité consistera à 
reclasser les parcelles du projet en zone UX dédiée aux activités économiques pour permettre l’extension 
de la distillerie. 
 

À ce titre et en application de l’article L103-2 c) du code de l’urbanisme, cette procédure est soumise à 
évaluation environnementale, et donc également soumise à concertation obligatoire. Cette concertation est 
adaptée au regard du contexte sanitaire. 
 

Le public peut demander des informations complémentaires et les pièces du dossier : 
 

o Par mail :  plu_communes@grandangouleme.fr 

o Par courrier : Communauté d’agglomération de GrandAngoulême, 
Service planification urbaine - Déclaration de projet n°1 du PLU de Sireuil, 
25 Boulevard Besson, 16000 Angoulême. 

 

Des registres destinés à recevoir les observations du public sur la procédure seront ouverts au service 
planification de GrandAngoulême et en mairie de Sireuil, dans le respect des gestes barrières. 
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11 Janvier DESPORT Lucy 

 
  3 Février CENDRE Léonie 

 
27 Février BRIASTRE Camille 

 
27 Avril POISVERT Gabin 

 
10 mai LAMAISON Ambre 

  
 
 
 
 

Toutes nos félicitations aux heureux parents !" 
 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCÈS 
BAILLY Nicole (PAULIAC) 

 
DEBEAU Serge 

 
ALLARD Guy 

 
JAUSEAU Marie-Ange (ARNAUDET) 

 
CHEMINADE Adrien 

 
MAURICE Roger 

 
GASTINEAU Ginette (ROLLAND) 
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A Sireuil, des panneaux à nettoyer, à redresser, à remplacer, à 

compléter… 
 

Le toilettage a commencé ! Le reste va suivre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avant      Après 
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LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

18 janvier 2021 

Présents en visioconférence : 
Mmes Sandrine MAZEAUD, Véronique 
PATRY, Sabrina LARWA, Aurélie CHARLES, 
Nathalie CHARBONNAUD, Elodie GUILLOT, 
MM. Jean-Luc MARTIAL, Dominique 
SARLANGE, Dominique SARRAZIN, Joël 
LARAPIDIE, Patrick BOUCHAUD, Gérard 
MELLY, Jean-Michel VALLET. 
Excusés : 
Mme Gisèle GESLIN (pouvoir à J.M. VALLET), 
Patrick CHAPEAU (pouvoir à J.L. MARTIAL). 
Les conseillers acceptent de valider en visio, 
à l’unanimité, les délibérations à l’ordre du 
jour. 
Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil 
municipal en faisant part des remerciements 
de Mme ALLARD à l’occasion du décès de M. 
Guy ALLARD et de la naissance de Léa, petite 
fille de Gisèle GESLIN. 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour suivant : 
1° Compte rendu du conseil municipal du 14 
décembre 2020 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
2° Délibérations 
GrandAngoulême : Pacte de gouvernance 
Le conseil prend connaissance du pacte de 
gouvernance de GrandAngoulême pour la 
mandature 2020/2026. Le rôle des 
conseillers municipaux au sein de ses 
instances y est précisé.  
Révision des loyers 
Chaque année, la commune doit revoir le 
montant des loyers de ses locataires. 
M. le Maire propose : 
d’appliquer l’indice IRL , pour le bail de 
chaque locataire, 
de calculer le montant des charges en 
fonction des factures individuelles de 2020. 
Personnel communal 
Le conseil autorise M. le Maire à valider le 
tableau des effectifs suivant : 
Filière administrative 
1 poste d’Adjoint Administratif Principal 1ère 
classe 
1 poste d’Adjoint Administratif 
Filière technique 
1 poste d’Agent de Maîtrise Principal 
3 postes d’Adjoint Technique Principal 1ère 
classe 
3 postes d’Adjoint Technique Principal 2ième 
classe 
4 postes d’Adjoint Technique 
GrandAngoulême : rapports annuels 
Le conseil prend connaissance des rapports 
sur l’eau potable, l’assainissement collectif et 
l’assainissement non collectif, au titre de 
2019. 
L’eau est de bonne qualité à un prix inférieur 
au prix moyen de la Charente.  
 94% des installations individuelles sont 
conformes et considérées comme non 
polluantes. 
Règlement S.D.L. 

Le conseil doit autoriser M. le Maire à signer 
le règlement du Service Départemental de 
Lecture. 
Effervescentre 
La trésorerie demande au conseil de revoir 
un avenant à la convention d’objectifs pour 
l’année scolaire 2020/2021. Cet avenant 
concerne le service non effectué par les 
animateurs pendant la pause méridienne 
durant le confinement. Autorisation de 
signer est donnée au maire. 
Toutes les délibérations sont validées à 
l’unanimité. 
3° Infos 
M. le Maire fait part des nombreux 
remerciements pour les paniers garnis 
distribués à nos aînés et des nombreuses 
cartes de vœux reçus en mairie. 
M. le Président de la société de chasse 
remercie la municipalité pour les travaux 
d’aménagement effectués dans le local. 
Les toilettes des Tanneries seront très 
bientôt opérationnelles. 
4° Dates à « retenir » 
Des manifestations sont envisagées dans la 
commune pour l’année 2021 mais les dates 
retenues ne peuvent être validées avec 
certitude compte tenu de la pandémie. 
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 22 
février 2021 à 20h30. 

22 février 2021 

Présents : Mmes Gisèle GESLIN, Nathalie 
CHARBONNAUD, Elodie GUILLOT, Sabrina 
LARWA, Aurélie CHARLES, MM. Jean-Luc 
MARTIAL, Dominique SARLANGE, Patrick 
BOUCHAUD, Joël LARAPIDIE, Gérard MELLY, 
Dominique SARRAZIN, Patrick CHAPEAU, 
Jean-Michel VALLET.  
Excusées : Mmes Véronique PATRY (pouvoir 
à J. LARAPIDIE), Sandrine MAZEAU (pouvoir à 
D. SARLANGE). 
Monsieur le Maire ouvre la séance en 
rappelant l’ordre du jour suivant : 
1° Compte rendu du conseil municipal du 18 
janvier 2021 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
2° Délibérations 
Toutes les délibérations sont approuvées à 
l’unanimité. 
Compte de gestion 2020 
Le compte de gestion de Mme la Trésorière 
est le reflet de notre compte administratif. 
Compte administratif 2020 
En investissement -46 758,39 €  
dépenses : 237 648,58 € et recettes : 
190 890,19 € 
En fonctionnement + 118 937,04 € 
dépenses : 888 206,48 € et  recettes : 
1 007 143,52 € 
Résultat de clôture : + 72 178,65 € 

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. 
Affectation du résultat 2020 
Le résultat est affecté au budget primitif 
2021. 
GAN assurance 
M. le Maire a besoin d’une autorisation du 
conseil pour signer un avenant au contrat 
annuel concernant la flotte automobile : le 
remplacement de la tondeuse et du tracteur 
entraîne une augmentation des tarifs, légère, 
après négociation avec l’assureur ! 
Personnel communal 
Pouvoir est donné au maire pour recruter, 
quand cela est nécessaire, un remplaçant en 
cas d’absence d’un des agents ou pour un 
surplus de travail. 
3° Informations 
Une nouvelle campagne de capture des chats 
errants va avoir lieu. 
Selon la SNCF, la passerelle des 
Mainguenauds appartient à la commune (des 
recherches sont en cours).  Il est nécessaire 
de revoir la conformité des garde-corps 
(dangerosité et espacement). De plus, les 
marches sont en mauvais état et un panneau 
d’information pour les usagers va être 
implanté à chaque extrémité. 
La construction d’une chèvrerie est 
envisagée aux Mainguenauds. Des travaux 
importants sont nécessaires pour l’adduction 
de l’eau. Des discussions sont en cours pour 
la prise en charge du coût des travaux par la 
SEMEA. 
4° Dates à retenir 
Il est difficile, en l’état actuel de la pandémie, 
d’établir avec certitude un calendrier des 
manifestations ! 
5° Questions diverses 
Pas de question. 
L’ensemble des sujets et questions diverses 
ayant été abordé, monsieur le Maire lève la 
séance (débutée à 18h) à 20h, dans l’attente 
de la prochaine réunion du conseil municipal 
programmée le lundi 8 mars à 18h ou à 20h. 

8 mars 2021 

Présent(e)s : 
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 en rappelant l’ordre du jour 
suivant : 
1° Désignation du secrétaire de séance  
Il est désigné M. Jean-Michel VALLET. 
2° Compte rendu du conseil municipal du 22 
février 2021 
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Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
3° Délibérations 
Toutes les délibérations sont validées à 
l’unanimité. 
Cotisations et subventions 2020 
Les cotisations aux organismes de 
regroupements et de collectivités (fléaux 
atmosphériques, RASED, fourrière, ATD, 
SDEG) sont reconduites. 
Les subventions aux associations : 
Seront reconduites pour le triathlon 
(Association Sportive), le feu d’artifice 
(Comité des fêtes), un spectacle pour enfants 
(Amicale Laïque), les 24h (Running 16) si ces 
manifestations peuvent être organisées en 
fonction de l’évolution sanitaire. 
 La Société de chasse et l’Association Sourire 
ne souhaitent pas percevoir leur subvention 
cette année faute d’activité (merci pour leur 
geste). 
La Jeunesse Sportive a rencontré monsieur le 
Maire et souhaite retrouver le même 
montant qu’en 2019 (le coût des licences 
étant important). 
Les autres subventions seront reconduites au 
même niveau que 2020. 
Pour la préparation du budget 2022, un 
courrier va être envoyé à toutes les 
associations afin qu’elles fassent parvenir à la 
mairie le nombre d’adhérents, un bilan 
financier et un budget prévisionnel. 
Agent de maîtrise 
Le temps de travail de Bruno Dupuis, 
employé communal, est réparti de la façon 
suivante : 
90% sur un poste d’agent de maîtrise et 10% 
sur le poste de garde-champêtre. 
A sa demande et afin de prétendre à une 
retraite à taux plein sur le poste d’agent de 
maîtrise, Bruno souhaiterait que son temps 
de travail soit porté à 100% avec suppression 
du poste de garde-champêtre. 
Charente bureautique 
Le contrat de maintenance du photocopieur 
arrive à échéance le 1er avril. Charente 
bureautique propose un nouveau contrat 
plus avantageux : 77,30€ HT/mois au lieu de 
88,30€ HT. 
ATD 
Actuellement nos sauvegardes 
informatiques ne sont pas sûres. ATD 
propose un service de sauvegardes à 
distance beaucoup plus sécurisé. L’agence 
héberge déjà la comptabilité. Une extension 
au contrat est nécessaire pour un coût 
annuel de 950€ TTC. 
Admission en non-valeur 
Un de nos créanciers doit 25,60€. Ce montant 
est trop faible et il n’est pas possible de 
poursuivre la mise en recouvrement. Cette 
somme doit être admise en non-valeur. 
4° Questions diverses 
Une matinée « Champs propres » va être 
organisée le samedi 27 mars de 9h à 12h, en 
respectant les gestes barrières. 
L’ensemble des sujets et questions diverses 
ayant été abordé, monsieur le Maire lève la 
séance à 22h30, dans l’attente de la 

prochaine réunion du conseil municipal 
programmée le 12 avril à 20h. 

12 avril 2021 

Présent(e)s : Mmes Elodie GUILLOT, Sabrina 
LARWA, Aurélie CHARLES, Sandrine MAZEAU, 
Véronique PATRY, MM. Jean-Luc MARTIAL, 
Dominique SARLANGE, Patrick BOUCHAUD, 
Joël LARAPIDIE, Gérard MELLY, Dominique 
SARRAZIN, Patrick CHAPEAU, Jean-Michel 
VALLET. 
Excusées : Mmes Gisèle GESLIN (pouvoir à J. 
L. MARTIAL), Nathalie CHARBONNAUD 
(pouvoir à S. LARWA). 
Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil 
municipal en faisant part des remerciements 
des parents de Léa, petite fille de G. Geslin. 
Il rappelle l’ordre du jour suivant : 
1° Compte rendu du conseil municipal du 8 
mars 2021 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
2° Délibérations 
Fusion des écoles 
Il semblerait que nous puissions sauver nos 6 
classes pour la prochaine rentrée scolaire en 
acceptant la fusion de l’école élémentaire 
Jean ZAY et de l’école maternelle Camille 
Saint SAENS, avec une seule direction. Il nous 
faut donc acter cette proposition, à la 
demande de Mme La DASEN, en créant un 
groupe scolaire, dénommé Jean ZAY. 
Le conseil approuve la fusion à l’unanimité. 
Le rythme du temps de travail était de 9 
demi-journées en élémentaire et de 8 demi-
journées en maternelle avec coupure le 
mercredi.  Il va être nécessaire d’unifier le 
fonctionnement. 
A la majorité, le conseil se prononce pour une 
organisation à 8 demi-journées pour le futur 
groupe scolaire, mais il suivra la décision 
prise par les enseignants et les parents 
d’élèves. 
Taux des taxes 2021 
M. le Maire propose de garder les mêmes 
taux pour le foncier bâti et le foncier non bâti, 
précisant que la taxe d’habitation n’est plus 
de la compétence de la commune pendant 2 
ans. 
A noter cependant une présentation 
différente pour le bâti : actuellement le taux 
communal est de 27,67% et le taux 
départemental de 22,89%, ils vont être 
cumulés en un seul taux à 50,56% à partir de 
2021. 
Le non bâti est maintenu à 34,6%. 
Le conseil vote à l’unanimité le maintien des 
taux actuels des taxes. 
Budget primitif 2021 
En fonctionnement, il s’équilibre à 1 278 
311,18€ pour les dépenses et les recettes. 
En investissement les dépenses et les 
recettes s’équilibrent à 625 636,31€. 
Le conseil vote ce budget primitif à 
l’unanimité. 
ALSH 
Une convention doit être signée entre la 
commune et le centre social Effervescentre 
pour l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement des enfants scolarisés à Sireuil. 

Le coût/jour/enfant est de 7,60€. La 
convention entre le centre social et la mairie 
doit être de nouveau validée. Pouvoir est 
donné au maire à l’unanimité.  
Formation 
Des employés communaux ont des CACES 
(Certificat d’Aptitude à la Conduite En 
Sécurité) à passer ou à renouveler.  
Le conseil valide à l’unanimité la prise en 
charge du coût de ces formations. 
Contrat d’apprentissage 
Un nouvel apprenti va intégrer les services 
techniques pour une durée de 2 ans à raison 
de 35h/semaine. 
Son salaire sera conforme à la grille de salaire 
des apprentis de – de 18 ans en vigueur : 27% 
du SMIC la première année et 39% la 
deuxième.  
Le conseil entérine à l’unanimité. 
3° Infos 
M le Maire fait lecture d’un courrier de 
remerciements de Mme Pouzit pour le 
nettoyage d’un mur mitoyen aux Tanneries. 
Les élections départementales et régionales 
auront lieu les 20 et 27 juin. Deux bureaux de 
vote seront nécessaires dans la salle des 
Tanneries. 
4° Questions diverses 
Pas de question. 
L’ensemble des sujets et questions diverses 
ayant été abordé, monsieur le Maire lève la 
séance à 22h30 dans l’attente de la 
prochaine réunion du conseil municipal 
programmée le lundi 17 mai à 20h30. 
 
 
 

Les TERMITES sont de retour sur 
Sireuil ! 
Si vous êtes concerné, signalez-le à 
titre de prévention afin d’éviter que 
ces petites bêtes envahissent toute la 
commune. 
Certaines sociétés font des 
dépistages gratuitement... Soyez 
vigilant. Merci 

 

 

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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