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Sireuil, ville rose 
 

Dans le cadre d’octobre rose, la mairie sera illuminée tout le mois. 

 

Ensemble, luttons contre le cancer du sein. 
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La rentrée des classes s’est très bien passée avec cette année 115 enfants. Le principal changement 
est la fusion de nos 2 écoles : nous n’avons plus qu’une seule directrice Madame LESUEUR et le 
nom école maternelle Camille Saint Saëns disparaît au profit du groupe scolaire JEAN ZAY. 

Comme chaque année, nous avons profité des vacances pour faire des travaux dans nos écoles : le 
plafond de la classe de CP a été abaissé afin d’apporter une meilleure isolation phonique et 
thermique. Les néons très énergivores ont été remplacés par des leds. Le « Velux » de l’école 
maternelle a été supprimé, la classe où il se trouvait étant maintenant le dortoir. Nous avons 
profité du plan de relance numérique de l’état pour compléter le matériel informatique mis à 
disposition de nos enseignants et des élèves. 

Des travaux de voirie ont été effectués pour près de 40 000€. Les travaux prévus à la mairie sont 
en cours : les fenêtres du rez-de-chaussée ont été changées, les peintures des volets et de la salle du 
conseil sont en cours, le carrelage et la peinture du couloir, de l’accueil et du bureau du maire 
vont suivre. Un écran a été installé dans la salle du conseil afin de faciliter les réunions. 

Après le remplacement d’un tracteur l’an dernier, c’est au tour du camion d’être remplacé par 
un plus petit mais neuf. 

Comme nous vous l’avions annoncé, nous avons commencé la mise en place de protections incendie 
supplémentaires en rajoutant une bâche incendie au lotissement les Fonts Mortes. Cette bâche 
permet de protéger le lotissement des Fonts Mortes mais également le lotissement des Coquelicots 
ainsi que le prochain lotissement « Les allées de Léa », soit environ 50 maisons. Une analyse est 
en cours pour définir les emplacements idéaux pour l’implantation d’autres bâches. 

La traverse du bourg refaite en 2015 s’est dégradée à certains endroits. L’entreprise Eiffage va 
reprendre certaines portions et nous allons profiter de ces travaux pour mettre en place des 
aménagements de sécurité afin de tenter de réduire la vitesse. 

Cette année a été marquée par de nombreux arrêts de travail pour maladie du personnel des 
services techniques. Du coup, l’entretien des espaces publics a été un peu négligé, mais tout serait 
beaucoup plus simple si chacun entretenait devant son domicile comme la loi l’impose. 

Depuis les fortes pluies de l’hiver dernier, la « route des distilleries » est fermée au niveau de 
l’Ageasson. De gros travaux semblent nécessaires, les élus de Trois-Palis pensent pouvoir les faire 
prochainement. 

La vie associative en berne depuis un an et demi, semble reprendre ses droits. Nos associations 
ont prévu un calendrier équivalent aux années avant covid que vous découvrirez dans ce journal. 
Un grand merci à tous ces bénévoles qui font vivre notre commune. Nous espérons que l’ensemble 
de ces manifestations pourra se tenir. 

Le repas des personnes de plus de 65 ans est prévu le 6 février 2022. 

La fin de l’année approche, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Jean-Luc MARTIAL  
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Jeudi 2 septembre, nous 

avons (re)pris le chemin de 

l’école. La maternelle a 

été repensée et aménagée 

en espaces. 

 

Voici notre 1er mois d’école 

en images. Au programme : ateliers 

variés, cuisine pour les anniversaires, 

sciences et « Journée du Sport ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

En octobre, nous aurons la visite d’une chanteuse ivoirienne, 

Joyce Tape, accompagnée de son musicien Thomas Gay pour une parenthèse Blues ! Puis, nous chausserons nos bottes 

pour aller vendanger la récolte 2021... 

 

 

Un projet d'école avec Charente Nature 
 

Toutes les classes travailleront cette année sur l'environnement à travers l'étude d'un animal mystérieux que l'on 
peut observer à la tombée de la nuit et qui aime s'installer dans les granges, dans les grottes, dans les carrières ou 
même derrière les volets de nos maisons. Très présent sur notre territoire, cet animal étrange reste pourtant 
méconnu et est souvent victime d'une mauvaise réputation. 
Un animateur de Charente Nature viendra accompagner les enseignants afin que les enfants et les adultes en aient 
une meilleure connaissance. 
La première étape de ce projet consistait à l'observer. Pour cela, les familles ont été invitées à se réunir au pont de 
Sireuil le vendredi 8 ou le vendredi 15 octobre à 19 heures. 
 
 

La Fête de la Science 
 

Jeudi 7 octobre 2021, nous sommes allés au collège Maurice Genevoix à Châteauneuf pour participer 
aux ateliers scientifiques proposés dans le cadre de la Fête de la Science : Planétarium, Robot Speechi, 

Amaya et 1001 défis, Thymio... 
Nous avons déjeuné au self du collège et avons retrouvé d'anciens élèves de l'école qui sont maintenant 
collégiens. 

Nous remercions très sincèrement le collège de nous avoir proposé d'y participer et tout 
particulièrement Mme MACOIN, professeure de physique-chimie, qui est à l'initiative de cette journée. 
 

La classe de CM1-CM2  
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Une journée dehors 
 

Bien équipés de bottes et cirés, les CP-CE1 et les CE1-CE2 

sont partis très motivés sous la pluie à Brie pour une journée 

dehors. Finalement il n'a pas tant plu et nous avons bien 

profité du grand air sans masques. C'était une journée très 

agréable, pour grands et petits. 
 

 

 

 

 

Le matin, orientation : il fallait se repérer sur le plan pour trouver les 

images accrochées un peu partout dans la plaine de jeu. Les plus rapides 

ont trouvé dix-huit images. Ensuite les CP-CE1 ont écouté une histoire 

et mangé le pique-nique. L'après-midi c'était la randonnée : cette fois il 

fallait regarder les photos dans le porte-vues pour savoir quel chemin 

prendre. Chacun a guidé à son tour. Notre circuit passait par une jolie 

vallée. Nous avons admiré des lentilles d'eau sur l'étang, des jardins 

potagers, un verger, caressé des biquettes et ramassé des noix. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cycle natation   CM1-CM2 
 

Tous les jeudis matin, nous prenons le bus et allons à la piscine de Nautilis avec la classe des CP-CE1. 

Notre maître-nageuse s'appelle Geneviève. On alterne entre le grand bassin (de 2 m à 2,85 m de 
profondeur) et le petit bassin (1,20 m de profondeur). 

Dans le petit bassin, on va chercher des anneaux au fond de l'eau et sur le toboggan, nous faisons la 
fusée pour apprendre à entrer dans l'eau la tête la première. 
Dans le grand bassin, nous travaillons l'épreuve de l'ASSN (Attestation Scolaire du Savoir Nager) : 

chute arrière, étoile pendant 15 secondes, déplacement sur le ventre, passage sous un tapis puis 
déplacement sur le dos et, pour finir, la bouteille pendant 15 secondes. 
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Super Echecs !!!! 
 

Depuis la rentrée, nous apprenons à jouer aux échecs avec maîtresse Mélanie. 

On a appris le nom des pièces et à les placer. 
 

En ce moment, on apprend les déplacements du pion, on fait donc des 

« batailles de pièces ». 
 

« Moi, j'aime bien jouer aux échecs. » 

Gabriel 

« Moi, j'aime bien parce que c'est rigolo 

et ça fait travailler le cerveau. » 

Quentin 

« J'aime bien apprendre à jouer aux 

échecs. » Alicia 

« J'aime bien jouer et c'est mon jeu préféré maintenant. » Mila 

« Moi j'aime bien jouer aux échecs parce qu'on apprend en s'amusant. » 

Théo 

« Moi, j'aime bien jouer aux échecs car on s'amuse avec les autres et on 

passe du temps ensemble. » Malone 

« Moi, j'aime bien jouer parce qu'on peut s'amuser et gagner. » Jules 
 

Sacha, Louise, Adrien savent très bien jouer, ils nous aident à apprendre (même à la maîtresse !). 

Echec et mat !!!!! 
 
 

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

Du plus loin que je puisse me souvenir, il nous faut donc remonter 60 ans en arrière, avec nos rêves et nos jeux d’enfants. Les 
ruines du château de Sireuil étaient un formidable site de cache-cache, peuplé de cow-boys et bien sûr d’indiens, mais aussi de 
chevaliers, de donjons, de puits et de souterrains… 
 

Je n’imaginais pas alors qu’à travers ces murs et jardins anciens, ce fonds de commerce maraîcher de mes besogneux et 
courageux grands-parents, on pourrait découvrir une grande partie de l’histoire de France provinciale en suivant l’épopée de la 
famille Saint Hermine, une des plus vieilles de l’Angoumois. 
 

Pourquoi donc ne pas réunir l’imposante documentation recueillie sur le sujet avec les outils d’aujourd’hui, la formidable 
banque de données que constitue internet alliée à la puissance de ses moteurs de recherche, prospecter dans les documents 
numérisés des archives départementales, consulter les arbres des généalogistes amateurs, rencontrer les passionnés de 
château, etc… 
 

Je vous livre donc, ci-après, le fruit de mes collectes provenant de ces différentes sources, sachant que le fil d’Ariane de cette 
histoire est constitué par les occupants successifs du château du Fâ. 
 

Près du bourg de Sireuil s’élevait autrefois une tour massive, dont il ne subsiste aujourd’hui que la base. C’était une masse de 
pierre, ayant plus de dix mètres de longueur sur sept mètres de largeur, dont l’intérieur était formé d’un blocage de moellons, 
noyés dans le mortier. Cette tour d’origine romaine portait le nom de tour du Fâ, du latin fanum, désignée comme étant un 
sanctuaire rural de modestes dimensions, destinée à accueillir prières et offrandes des paysans aux dieux celtes ou romains. 
Placé sur les bords de la Charente, à douze kilomètres en aval d’Angoulême, ce lieu de culte pouvait avoir une place plus que 
strictement locale. C’est ainsi qu’un épisode significatif de la christianisation de la région put, avec vraisemblance, s’y dérouler. 
C’est du moins ce que pensait l’historien Longnon (il y a deux siècles environ) : « Grégoire de Tour rappelle la consécration d’un 
oratoire, assortie de la guérison d’un paralytique et de divers miracles opérés par saint Martin, et oui déjà (IVème siècle), en un 
lieu identifié comme étant Sireuil, établissement portuaire romain ». 
 

Quoiqu’il en soit, l’histoire du château du Fâ, construit vraisemblablement au cours du XIIème siècle, en même temps que 
l’église Saint Orient du bourg de Sireuil, avec la famille de Saint Hermine commence en 1223 lors de l’acquisition par Hélie de 
Saint Hermine, auprès de la famille de l’Isle Seguin, de ce domaine féodal et de ses terres (source : papiers médiévaux de 
l’abbaye de la couronne qui possédait le prieuré au bourg de Sireuil). On retrouve trace également d’une ratification par les 
religieux de Saint Cybard d’une transaction sur les droits de l’écluse de « cyreuil, excluse de fano » en 1267. 
 

La famille de Saint Hermine, d’ancienne chevalerie, est originaire d’Aunis. Il est à noter le travail remarquable fait par Gérard 
Bachelier (Mérignac 2000 ans d’histoire) et plus particulièrement sur l’arbre généalogique des Saint Hermine qui comporte 
plusieurs branches : celle du Fâ, fil d’Ariane de notre saga mais aussi les branches de Mérignac et de Coulonges, de la Barrière 
et enfin de la Laigne....  A SUIVRE...     
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Association des Parents d’Élèves  

Des Écoles de SIREUIL 
(APE) 

 
Présentation de l'association : 
L'APE de Sireuil organise des évènements festifs ayant pour but d'aider et de participer au financement 
des projets pédagogiques des écoles (sorties scolaires, voyages, etc....). L'APE réunit des membres actifs 
qui sont des parents d'élèves bénévoles et œuvre pour le bien des enfants, en toute convivialité. 
 

Voici le nouveau bureau élu pour cette année 2021/22 : 

 Président : M. CIVRAY Pierre 

 Trésorière : Mme LERISSEL Alexandra 

 Secrétaire : Mme COINCHELIN Sophie 
 

Bilan de l'année 2019/2020 : 
L'APE tient tout d’abord à remercier : 

 M. le Maire et l’ensemble de l’équipe municipale pour leur accueil ainsi que leur soutien (financier 
et matériel) essentiel à la vie de l’association. 

 L’ensemble des enseignants pour le travail effectué avec les enfants malgré les contraintes 
sanitaires encore en vigueur cette année et pour leur aide, leur soutien et leurs échanges sur les 
projets. 

 

Merci également : 

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

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

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

 

Bilan Financier : 
Cette année encore, le nombre des manifestations a été restreint pour cause de crise sanitaire. Nous 
aurions voulu en faire d’avantage mais le virus en a décidé autrement. Nous avons quand même réussi à 
faire quelques ventes Initiatives et surtout notre kermesse de fin d’année qui a été un grand succès. 
Ventes         Bénéfices 

CHOCOLATS DE NOEL      142,57€ 

ETIQUETTES ET ALBUMS PHOTO DE CLASSE   220,00€ 

FLEURS        175,20€ 

KERMESSE ET TOMBOLA               1 252,00€ 

BENNES A PAPIER      303,70€ 

SUBVENTION DE LA MAIRIE     640,00€ 

Total :                   2 733,47€ 
Cette année, nous n’avons fait aucun versement aux écoles pour cause d’année blanche (pas de 
manifestations) et surtout pas de sorties ni projets organisés par les maître et maîtresses. Sachant qu’en 
début d’année 2020 nous avions versé 2 482€. 
 

Projets à venir : 
Une benne à papier sera présente la semaine du 27 septembre au 2 octobre sur le parking de l’école et 
une autre est prévue pour la semaine du 29 novembre au 4 décembre. 
 

Les manifestations à venir : (dates susceptibles de changer) 

 Marché de Noël 3/4/5 déc 2021 
 Loto des Écoles 12 fév 2022 
 Kermesse des écoles 24 juin 2022 
 Bourse aux jouets 20 nov 2022 
 Projet de boum des écoles à programmer 

 

L’Association est ouverte à tous les parents d’élèves qui souhaiteraient nous rejoindre. Vous pouvez nous 
contacter par e-mail : apesireuil@gmail.com  
 

Et pour suivre notre actualité, nous avons créé le groupe Facebook « APE Sireuil » (groupe fermé réservé 
aux parents d’élèves) et la page Facebook ouverte au public pour les évènements ouverts à tous. 
 

N'hésitez pas à nous rejoindre, toute aide est la bienvenue !    L'équipe APE  

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

Il y a quelques mois, nous vous disions que l’horizon se dégageait ! 

Eh bien, nous avions raison ! 
 

Dimanche 10 octobre, nous avons repris du service en organisant 

notre toute première manifestation depuis plus d’un an ! 

Notre Happy Run Color a eu lieu ! Comme en 2019, les bénéfices seront reversés à 

l’Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux de la Charente. 
 

Cette année nous avions un parrain de taille ! Pascal 

VALLEE qui est champion du monde, champion de 

France et entraîneur de l’équipe de France de 

paramoteur et originaire de Charente. 
 

Les animations plus « traditionnelles » 

reviennent elles aussi ! 

Le samedi 23 octobre 2021, dès 21h30 avec 

une soirée dansante avec « Guy animation ». 
 

Notre grosse manifestation, en cette fin d’année, est le samedi 6 novembre 2021 avec 

notre soirée cabaret : 3 catégories de placement à table : Carré Or 15€ 

Catégorie 1 12€ 

Catégorie 2 10€ 

Réservez dès à présent par téléphone au 06 48 74 06 92 à partir de 19h30 ou laissez 
un message. Réservation validée à la réception du chèque. 
 

Pour la suite : 

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

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

Si vous souhaitez être bénévole, n’hésitez pas à nous écrire à cdfsireuil@gmail.com ou à nous contacter par téléphone 

au 07 87 90 43 95. Nous sommes ouverts à toute proposition ! 

 
 

 

 

 

« D’ÂME NATURE » est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle a pour objectif 

de faire découvrir des thérapies naturelles, alternatives, tout en sensibilisant au respect de 

la nature et de notre environnement. 
 

Afin d’alimenter le dynamisme de la commune de Sireuil (hébergement du siège social) 

et d’apporter une touche d’innovation dans notre joli village, l’association organise un 

salon de thérapies naturelles : « Le Salon ZEN-ERGIE, NATURE ET BIEN-ÊTRE ». 

Il se déroulera le samedi 27 et le dimanche 28 novembre 2021 dans la salle Gaston Vergnaud. 

Programme : 

Samedi 27 novembre à 18h : Projection du documentaire « C’est quoi le bonheur pour vous ? » de Julien Péron, suivi 

d’un débat co-animé par Patricia Robert (psychothérapeute) et Bernadette Lhuillier (sophrologue). 

Dimanche 28 novembre de 10h à 19h : Echange avec différents professionnels présents : Feng Shui et géobiologie, 

naturopathe, énergéticien, sophrologue, kinésiologue humains et animaux, shiatsu humains et animaux, Do-In, 

étiopathe, hypnothérapeute, réflexologue, chamane, diététicien et nutritionniste, peintre médiumnique… 

Conférences : 

Comment stimuler son système immunitaire, animée par Marie Chantal Denis Lutard (aromathérapeute) 

Messages des enfants, animée par Jény hypnothérapeute 

Qu’est-ce que la peinture médiumnique ? animée par Christine Oberthre-Bahuet peintre médiumnique 

Entrée au chapeau (c’est à vous de choisir ! Chacun participe à la hauteur de ses moyens !) 

Les bénéfices permettront l’élaboration d’un « Jardin Zen et éco-responsable », lieu de ressource, de partage et de 

rencontre. 

Infos et contacts par mail à : ass.damenature@gmail.com ou par téléphone au 06 88 12 76 42. 
  

 Comité des fêtes de Sireuil 
 cdfsireuil@gmail.com 

mailto:cdfsireuil@gmail.com
mailto:ass.damenature@gmail.com
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Le 22 novembre prochain, Radio Sireuil fêtera ses 1an ! 

Un grand MERCI à vous tous pour vos retours et votre enthousiasme ! 

On vous donne donc rendez-vous très bientôt pour fêter ça ! 

 

Fin juin, Radio Sireuil a grandement participé au tournoi open du Tennis Club de 

Sireuil. Publication des résultats et programmes tous les soirs, avec en bonus, des 

interviews du président accompagné de certains membres du bureau. 

 

Début juillet, la Jeunesse Sportive de Sireuil organisait son assemblée générale. Bilan, objectifs pour 

la nouvelle saison, le début de la coupe de France. Merci au président Alain MURAT pour 

l’invitation. 

 

 

Mi-juillet, notre radio a réalisé sa meilleure audience pour un projet 

qui nous tient à cœur : l’ouverture très prochaine, sur la commune, 

d’une chèvrerie. Marie GUERIN--CHARBONNAUD nous a fait 

découvrir son projet plein d’ambitions et son futur bâtiment en 

construction. Bien évidemment, ce n’était que le premier épisode ! A 

suivre… 

 

 

Après des vacances bien méritées, début septembre, avait lieu le tournoi vétérans du Tennis Club et la reprise de la 

saison tennistique. On en a discuté avec Frédéric RICHARD, Thierry COCHET et Paulo PEREIRA. 

 

Dans le même temps, le dimanche 12 septembre, avait lieu l’ouverture de la chasse et la veille, l’Association de Chasse 

de Sireuil réalisait la vente de cartes pour la chasse aux petits gibiers. On a fait le bilan avec Joël LARAPIDIE, le 

président, et Dominique SARRAZIN, le trésorier. Vente de civet, repas, bilan financier… 

 

 

Enfin, le samedi 18 septembre, la JS Sireuil affrontait Jonzac au 3ème 

tour de coupe de France. Même sous la pluie, le micro de notre radio 

était un peu partout pour réunir les impressions du président mais aussi 

du coach et du capitaine. Victoire difficile des rouges et noirs aux tirs 

au but 3-3 (5/4). 

 

Cette radio est ouverte à tous, n’hésitez pas à nous contacter pour créer 

ensemble une émission, un reportage, afin de promouvoir votre projet, votre association… 

 

Contacts : MAIL : radiosireuil@gmail.com 

FACEBOOK : Radio Sireuil 

 

 

 

 

Soirs bleus à Sireuil 
 
 
Le vendredi 23 juillet a eu lieu la soirée « Soirs 
bleus ». Dans la salle polyvalente, pour des raisons 
de pass sanitaire et de météorologie, 120 
personnes environ ont assisté au spectacle des 
frères Peuneu « 1+1=3 ». 45 minutes de jonglage, 
d’équilibre, de drôlerie… appréciées par le public. 
Merci aux artistes pour ces moments de bonne 
humeur. 

  

mailto:radiosireuil@gmail.com
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CHORALE ACCORDS ET À CHOEUR 
 

Après notre pique-nique annuel, nous avons enfin pu reprendre les répétitions 

avec grand plaisir mardi 7 septembre à Malaville (le 14 à Sireuil). 

Le protocole sanitaire est assez lourd mais pas assez pour décourager la grande 

majorité du chœur. 

Nous sommes une cinquantaine d’adhérents avec 3 nouveaux choristes à la 

rentrée et toujours dirigés par Christelle Méchain, notre cheffe de chœur. 

Je réitère mon invitation à nous rejoindre dans un climat de bonne humeur et de 

« lâcher-prise » assurés. 

Vous aimez chanter (même si vous ne connaissez pas le solfège), alors n’hésitez plus ! 

Nouveaux horaires : 20h30 – 22h tous les mardis, alternés entre MALAVILLE : salle des fêtes et SIREUIL : grande salle des 

Tanneries. 

Accueil : 20h20 Cotisation : 20€/an Pass sanitaire obligatoire 

Le covoiturage est toujours possible, n’hésitez pas à téléphoner aux numéros ci-dessous afin que nous trouvions des solutions à 

vos éventuels problèmes et/ou questions diverses. 

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 
En ce beau mois de septembre, nous avons repris le 
chemin de notre club où nous avons été très heureux de 
nous retrouver. Même les mesures sanitaires nous 
paraissaient légères ! Quelle belle ambiance ! Chacun, 
chacune avait à nouveau des idées créatrices. 
Octobre a commencé dans la même lignée, avec un projet 
souvent repoussé : Le vernissage de notre première 
exposition qui a eu lieu le jeudi 7 octobre dans la coursive 
du centre EFFERVESCENTRE du Berguille, avec des œuvres 
de dix de nos artistes. Elle est prévue du 8 au 22 octobre 
2021, du lundi au vendredi pendant les heures ouvrables. 
En parallèle, nous continuons nos ateliers chaque lundi, de 14h30 à 15h, salle des Tanneries et un jeudi par mois pour 
des cours de pastel. Et cela toute l’année scolaire, petites vacances comprises. 
Contacts : 06 69 48 04 72 ou 06 60 10 28 79 
 
 

L’Amicale Laïque de Sireuil a fait sa rentrée !!! 
 
Pour rappel, l’Amicale Laïque se compose de plusieurs sections : 

- l’association sportive et culturelle des écoles, 
- les arts créatifs (pastels, peinture à l’huile & aquarelle, peinture sur soie...). 

 
Nous faisons appel à toutes les volontés qui désirent s’impliquer en vue du renouvellement du bureau. 
L’assemblée générale a eu lieu le 14 octobre à 20h à la salle des Associations. 
Merci d'avance. A bientôt. 

La présidente Corinne LAMAISON 
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Bibliothèque Municipale 
 

Une nouvelle rentrée avec une pensée émue envers Michèle DEVEYNEIX, 

disparue depuis peu, qui fut à l'initiative de la création de la bibliothèque 

dans notre commune. 

C'était manifestement une bonne idée ! 

 

C'est donc grâce à elle que nous accueillons 

avec plaisir en septembre de nouveaux petits abonnés. 

 

Nous restons à votre service. 
 

 

 

 

 

                                Société de 

                              Protection et de  

                            Recherches 

                                           Ornithologiques de Sireuil 

Depuis le début des années 2000, nous avons le plaisir de vous inviter régulièrement à notre salon des Oiseaux, des 

Fleurs et de la Nature. Cette manifestation fut créée par notre ami Roger Denis. 
 

Cette année, les membres du club et moi même sommes désolés de ne pas avoir pu vous présenter notre 10ème Salon. 

En effet, comme si les difficultés liées au Covid ne suffisaient pas, nous devons faire face maintenant à un cas de grippe 

aviaire dans le Nord de la France. Déjà, la bourse aux oiseaux qui devait avoir lieu à Coulon (79) le 12/09/21 n'a pas 

été autorisée par la Préfecture pour cette raison. On est en droit de se demander quelle est la relation entre un cas de 

grippe aviaire isolé à Amiens et une manifestation ornithologique dans les Deux-Sèvres.  
 

Pour couronner le tout, nous devons faire face à une législation de plus en plus tatillonne. Obligation d'inscrire sur 

un fichier national les oiseaux nés dans les élevages, de parents eux aussi nés en captivité et depuis des générations, 

sous le prétexte fallacieux de protéger la faune sauvage. Et en même temps, l'Etat n'oublie pas de nous faire payer 5 

euros par oiseau, certainement pour rendre cette protection plus efficace... 
 

Puisque nous en sommes arrivés à un tel niveau dans le délire protectionniste, il nous semble nécessaire de revenir à 

des constatations plus pertinentes. La petite musique que nous entendons depuis déjà bien longtemps et qui tend à 

insinuer que les éleveurs d'oiseaux exotiques seraient responsables de la disparition des oiseaux indigènes, semble 

pour le moins erronée voire malveillante. 
 

En effet, la Réglementation Européenne validée par la France interdit toute détention d'oiseaux indigènes. Considérant 

le fait que 30% de ces oiseaux ont malgré tout disparu durant les trois dernières décennies, les questions suivantes 

doivent être posées : 

Quels sont les responsables d'une telle hécatombe ? 

Qui protège quoi ? 

Quels sont les résultats de cette protection ? 
 

Pour en revenir aux oiseaux exotiques détenus dans nos volières, tout individu doté d'un esprit rationnel, peut penser 

qu'on ne maltraite pas ce que l'on aime. Et il aura raison. La reproduction de ces oiseaux en est le plus fort des 

témoignages. 
 

D'autres, par contre, imaginent mettre à l'état sauvage des animaux qui ne l'ont jamais été. Pour leur donner une idée 

du résultat d'une telle opération, nous les invitons à envisager, par exemple, leur parachutage en pleine forêt 

amazonienne sans nourriture et sans les connaissances nécessaires pour faire face à l'adversité. 
 

S'il est nécessaire d'assurer la protection de la faune ailée, il y a urgence à s'occuper d'une manière sérieuse de la 

situation préoccupante des oiseaux indigènes. Les oiseaux exotiques quant à eux, sont bien protégés par les éleveurs. 
 

Jean-Marie Treffandier      Jean-Louis Bourdieu  
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Dans le cadre d’Octobre Rose et la lutte contre le cancer, 

à l’initiative d’Ana WILKES et en partenariat avec la commune de Sireuil, 

un moment convivial vous est proposé pour œuvrer 

à la confection de turbans, bonnets, bandanas, accessoires pour les patients en chimio. 
 

Le samedi 30 octobre : de 9h à 12h et de 15h à 18h 
& le dimanche 31 ; aux mêmes heures en fonctions des besoins. 

 

Salle des Associations Albertine Raynaud 
Pour cet atelier, il est préférable de privilégier vos machines à coudre personnelle (ou surjeteuse). 

Le tissu sera fourni, ainsi que les patrons de couture. 

Que vous soyez débutant(e) ou expert(e), toutes les mains sont les bienvenues. 

L’ensemble des confections sera versé à la ligue contre le cancer ou toutes autres associations ou organisations 

qui en ont besoin (tailles adultes ou enfants). 

Lors de cette rencontre, café et verre de l’amitié ne manqueront pas à l’appel... 

Merci pour votre bonne action 
 

Réponse souhaitée avant le 27 octobre 2021 

Soit par retour dans les cahiers de vos enfants soit par mail : 

mairie@sireuil.fr ou bien par téléphone à la mairie aux heures 

d’ouvertures 05 45 90 55 40  

La Covid nous a privés pendant 2 ans d’honorer nos morts 

convenablement. 

Les anciens combattants vous donnent rendez-vous au 

monument aux morts pour commémorer le 11 novembre. 

En espérant retrouver nos enfants et de nombreux 

concitoyens. 

Prenez soin de vous. 

 

 
 

 

 

 
 

mailto:mairie@sireuil.fr
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LES AMIS DE LA GYM 
 

Après une saison altérée par la Covid, bien que quelques-unes aient pu suivre les exercices sur ZOOM, c’est avec 

plaisir que nous avons repris notre activité le 6 septembre 2021. 

Les séances se déroulent le lundi de 19h à 20h dans la salle des Tanneries. 

Notre animateur dispense ses cours dans la bonne humeur, la convivialité et le sérieux. 

Tarif 80 €. Certificat médical nécessaire à l’inscription. Pass sanitaire obligatoire. 

 

Le Président    La Secrétaire    La Trésorière 

Régis POIRON   Jacqueline POIRON   Annie GELDER 

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

 

 

 

 

 

 

 

Les entraînements de billard ont repris 
le mercredi soir à partir de 19h et le dimanche après-midi. 
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JS SIREUIL FOOTBALL 

 
Notre équipe fanion (R2) s'est qualifiée le week-end 
dernier pour le 5ème tour de la coupe de France face 
aux lot et garonnais de Ste Bazeille 4/3. 
Notre futur adversaire sera le club de Langon (R2). 
La rencontre aura lieu en Gironde le dimanche 17 
octobre à 15h. 
 

Calendrier des matchs séniors à domicile : 
Dimanche 17 octobre à 15h : B - Châteauneuf 
Samedi 30 octobre à 19h : A - La Souterraine 
Dimanche 31 octobre à 15h : B - Merpins (2) 
Samedi 13 novembre à 19h : A - Le Palais/vienne 
Dimanche 14 novembre à 15h : B - Villebois 
Dimanche 28 novembre à 15h : B - Soyaux (2) 
Samedi 04 décembre à 19h : A - Limoges Landouge 
Dimanche 05 décembre à 15h : B - Nersac 
Dimanche 12 décembre à 15h : B - St Séverin/PalluaudIubaz67AB$*78HG2 
Dimanche 30 janvier à 15h : B - Roullet (2) 
Samedi 05 février à 19h : A - Charente-limousine 
Dimanche 06 février à 15h : B - Montmoreau 
Samedi 26 février à 19h : A - Ruffec 
Dimanche 27 février à 15h : B - Ma Campagne 
Samedi 12 mars à 19h : A - Aixe/Vienne 
Dimanche 13 mars à 15h : B - Jarnac (2) 
Samedi 02 avril à 19h : A - Mignaloux/Beauvoir 
Dimanche 03 avril à 15h : B - St Brice 
Samedi 23 avril à 19h : A - Ligugé 
Dimanche 15 mai à 15h : A – Chauvigny (2) 
 

Calendrier des manifestations 
*3 lotos organisés par le club les 12, 13 et 14 novembre prochains à la salle Festicastel de Châteauneuf. 
*3 lotos organisés par le club les 7, 8 et 9 janvier 2022 à la salle Festicastel de Châteauneuf. 

 

Le secrétaire de la Jeunesse Sportive 
Guy BURBAUD 
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L’école de tennis de SIREUIL repart en 

fanfare !! 
 

Après le tournoi vétéran qui s’est terminé le 11 septembre, l’école de tennis enfants et adultes s’est de 
nouveau organisée sous l’œil bienveillant de Thierry notre moniteur. Fort des actions menées à l’école 
durant plusieurs saisons, de nouvelles têtes sont venues découvrir le tennis cette année. 

 
Thierry a constitué plusieurs groupes par âge et niveau, le lundi, 
jeudi à partir de 17h et le vendredi à partir de 18h. Au total ce ne 
sont pas moins de 32 chérubins qui s’adonnent au mini tennis et au 
tennis. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les adultes ne sont pas oubliés puisque des cours sont assurés le samedi matin. 
 
La vie associative du club de Sireuil reprend ses activités avec « le 

tennis mais pas que » car en plus des 5 équipes engagées pour le 

championnat Sénior+, un weekend œnologique s’est déroulé du 

15 au 17 octobre et un weekend ski est prévu du 21 au 23 janvier 

2022.  

Nous espérons de tout cœur reprendre une saison sportive 

« normale » avec toute l’amitié et la convivialité qui nous sont 

chères. 
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Bonne rentrée à toutes et à tous. 
 

Cette nouvelle saison est marquée par l’obligation du pass sanitaire afin d’accéder aux 
entraînements et compétitions, jusqu’à nouvel ordre pour les personnes de plus de 12 ans et 2 
mois. 
 

Malgré ces contraintes liées à la situation sanitaire, le club peut quand même engager de nouveau 
l’équipe en division 2 départementale. De nouveaux adhérents sont arrivés la saison dernière et 
cette année. Bienvenue à eux.  
 

Actuellement, nous avons 3 jeunes de 11 et 12 ans, alors n’hésitez pas à les rejoindre pour vous amuser et pour progresser. 
Cette année, ces jeunes passeront leur diplôme de la balle blanche. 
 

Pour le moment, nous n’avons pas décidé de date pour le tournoi car nous attendons de voir comment la saison pourra se 
dérouler et on espère sans problème surtout. En ce qui concerne le fit ping à Claix le samedi matin, il n’y a actuellement aucune 
personne, donc pas de cours pour le moment mais n’hésitez pas à venir vers nous pour que l’on recommence cette section. Le 
loisir reste quant à lui d’actualité. 
 

Les tarifs restent inchangés cette saison, avec 3 tarifs (40, 50 ou 95 euros suivant la formule de chacun).  
 

Les entraînements restent inchangés, le mardi de 18h à 20h et le vendredi de 20h à 22h à Sireuil. La section loisir et fit ping à 
Claix, le samedi matin de 10h à 11h30. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Pascal Agard : 06 22 65 05 47 ou Johanna Agard Garcia : 07 60 40 15 54.  

 

 
 
 

 
Place de l’Eglise 16440 SIREUIL 
Tel : 05 45 37 64 93 
 
 
Mesdames, Messieurs, 

 
Nous espérons que vous avez tous fait une bonne rentrée !! Ce qui nous amène 
à penser que les fêtes de fin d’année approchent !! Alors étant donné que nos 
bûches sont également fabriquées maison, les commandes seront prises 
jusqu’au 22 décembre. Vous trouverez la liste des bûches en magasin 
prochainement. Merci de votre compréhension. 
 
Et comme les années précédentes, aura lieu le marché de noël de 
Sireuil où nous vous confectionnerons des petites friandises !!!!!! 
 
Nous vous informons également de la présence de nos distributeurs 
de baguettes et de viennoiseries situés au pont de Sireuil ainsi que 
sur la place de l’école de Trois-Palis. 
 
Nous vous rappelons que tous les dimanches nous faisons rôtisserie 
où vous pouvez trouver poulets, jambonneaux avec leurs pommes de 
terre. 
 
La boulangerie est ouverte de 6h30 à 13h et de 15h30 à 19h30 tous 
les jours sauf le mercredi fermé et les dimanches et jours fériés de 
6h30 à 12h30 (selon ouverture les jours fériés). 
Et les jours fériés, il n’y a pas de tournée cependant le magasin reste ouvert. 
Merci. 
       Cédric et Angéla 
  

Pensez à moi pour vos 

fêtes de fin d’année !!! 



17 

Bonjour à toutes et tous, 
 
 

Ça y est c’est l’automne et bientôt la fin d’année, alors voici quelques 
rendez-vous à ne pas manquer ! 
 
 

 Fin octobre fleurs de toussaint, comme chaque année nous vous proposons un grand choix de chrysanthèmes 
que nous pouvons vous livrer ou déposer gratuitement. 

 Octobre/ novembre : opération pomme de terre Binjte en gros volume (10/25kg). 
 Jeudi 18 novembre : arrivée du Beaujolais nouveau. 
 Dimanche 28 novembre : animation « canard gras » avec la présence de notre ami producteur de Val de 

Chanedière. Ce sera l’occasion de déguster ses produits et de réserver vos foies gras pour les fêtes. 
 Vendredi 3 et samedi 4 décembre : Marché de noël, nous y tiendrons un stand de produits locaux ainsi que 

la traditionnelle vente de vin chaud. Nous recevrons aussi ce week-end-là nos sapins de noël, pensez à les 
réserver. 

 Fêtes de fin d’année, pensez à nous réserver vos panières d’huîtres, plateaux de fruits de mer et corbeilles de 
fruits frais. 

 

NOUVEAU : 
Très prochainement, nous allons pouvoir vous proposer le service de paiement de proximité, c'est-à-dire que vous 
pourrez régler chez nous vos amendes, certains règlements du trésor public et acheter des timbres fiscaux 
dématérialisés. Nous attendons l’agrément définitif. 
 

Nous vous accueillons du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30, et le dimanche de 8h à 12h30. 
Livraison gratuite à domicile : n’hésitez pas à nous contacter. 
 

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

Des nouveautés en ce bel automne ! 

Pensant à votre bien-être, à partir du mois de novembre, je pratiquerai une nouvelle 

prestation le Modelage Indien de la tête (soin du cuir chevelu, du front et de la nuque) dédié 

à tous publics homme / femme. 

Le but est la relaxation et la revitalisation du cuir chevelu. 

De plus en collaboration avec Léa « Parenthèse Bien-être » une 

esthéticienne de confiance vous propose quelques prestations d’esthétique au salon de 

coiffure : 

L’épilation –zone du visage - les soins des mains et manucure. 

Ses disponibilités sont pendant les jours d’ouverture à partir de 18h15 et le samedi à partir 

de 9h30/17h30. Sur rendez-vous. 

Pour tous contacts et renseignements, des flyers sont mis à disposition au salon. 

Le salon de coiffure est ouvert sur rendez-vous. 

 Mercredi et Jeudi 15h00/19h30, 

 Vendredi 10h00/19h00 sans interruption, 

 Samedi 9h30/17h30 sans interruption. 

Socio-coiffeuse, j’exerce ma fonction en salon, en milieu médical et 

en médico-social le lundi/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. 

Bien à vous. Charlotte. 

  

mailto:vival.sireuil@orange.fr
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SALMON Serge Alain & COURNIL Christine Sylvie 04.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrière souterraine ROCAMAT, 
 

Au mois de juin, à l’invitation du directeur de la société, M. 

PILON, des membres du conseil municipal ont pu participer à 

une visite inédite des carrières souterraines et découvrir des 

dessins et des écrits commentant des évènements de la vie 

quotidienne d’une réelle valeur patrimoniale locale.  

MARQUET Eléonore Andréa 08.07.2021 

MABROUKI Inès 16.07.2021 

PIRES Mila 26.07.2021 

DECES LÉVY Michèle Cécile Marie (MARTIN) 

CADET Geneviève (NIORD) 

 MICHELY Guy 

  LAFARGE Jean-Pierre 

   GAUTRAUD Michel 
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LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

17 mai 2021 

Présent(e)s : Mmes Gisèle GESLIN, Elodie 
GUILLOT, Sabrina LARWA, Aurélie CHARLES, 
Sandrine MAZEAU, Nathalie 
CHARBONNAUD, MM. Jean-Luc MARTIAL, 
Dominique SARLANGE, Patrick BOUCHAUD, 
Joël LARAPIDIE, Gérard MELLY, Dominique 
SARRAZIN, Patrick CHAPEAU, Jean-Michel 
VALLET. 
Excusée : Mme Véronique PATRY (pouvoir à 
J. LARAPIDIE). 
Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil 
municipal en rappelant l’ordre du jour 
suivant : 
Présentation de GAMA 
MM. Jérôme GRIMAL vice-président et 
Nicolas BISCHOFF, directeur général délégué, 
présentent Grand Angoulême Mobilité 
Aménagement. 
C’est une Société Publique Locale qui met à 
disposition des collectivités ses compétences 
spécifiques et ses moyens pour réaliser des 
projets communaux. La société est 
l’interlocutrice unique pour la mise en œuvre 
tout en maintenant le pouvoir décisionnaire 
de la collectivité. 
Ce qui permettrait à la commune, en 
devenant actionnaire, de confier à la société 
Gama des marchés publics et des accords-
cadres sans publicité, ni mise en concurrence 
préalable. 
1° Compte rendu du conseil municipal du 12 
avril 2021 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
2° Délibérations 
Toutes les délibérations sont validées à 
l’unanimité. 
Achat action GAMA 
L’achat d’une action est proposé pour un 
montant de 1 000€. 
GAMA : projet Cabanon 
La SPL propose à la commune un contrat de 
maîtrise d’ouvrage concernant le projet de 
restructuration du Cabanon pour un montant 
de 7 656€ TTC. 
Motion de soutien 
La commune de Ruelle a un projet de 
construction très avancé avec la Mutualité 
pour un nouvel EHPAD, en remplacement de 
l’ancienne résidence. L’ARS a donné un avis 
défavorable à ce nouveau projet pour le 
moment et la commune craint de « perdre » 
son établissement. Une motion est rédigée 
pour soutenir Ruelle. 
Transfert de bâtiments 
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence 
commerce est redevenue communale, mais 
le transfert n’est pas acté à ce jour. La 
commune doit le valider afin que la situation 
soit enfin régularisée pour la gestion du 
multiple rural. 
3° Elections 

Les élections départementales et régionales 
auront lieu les 20 et 27 juin. Deux bureaux de 
vote doivent être organisés. 
Le 20 juin de 8h à 13h : 
A. CHARLES, D. SARLANGE et P. BOUCHAUD 
(départementales) 
S. MAZEAU, S. LARWA et J.M. VALLET 
(régionales) 
De 13h à 18h : V. PATRY, P. CHAPEAU et J.L. 
MARTIAL (d) 
G. GESLIN, J. BELLANGER et D. SARRAZIN (r) 
Le 27 juin de 8h à 13h : 
D. SARLANGE, J. LARAPIDIE et P CHAPEAU (d) 
G. GESLIN, A. CHARLES et C. REVOLTE (r) 
De 13h à 18h : Mme LAVOUTE, G. MELLY et D 
SARRAZIN (d) 
E. GUILLOT, R. LAVOUTE et J.L. MARTIAL (r) 
4° Infos  
Personnel 
La commission médicale a refusé pour le 
moment la demande de mise en longue 
maladie déposée par Thiéry. 
Un jeune a été recruté pour un contrat de 3 
mois. 
Un nouvel apprenti va intégrer les services 
techniques pour une durée de 2 ans à raison 
de 35h/semaine. 
Cécile est en arrêt maladie jusqu’au 21 mai. 
Association Pierre Rouge 
M. Régis ROUYER, président de l’association 
qui gère l’IME de Sireuil, souhaiterait que des 
élu(e)s du conseil municipal intègrent le 
conseil d’administration (M. le Maire est 
membre de droit). Mme Nathalie 
CHARBONNAUD est volontaire. 
Conseil d’école 
Le conseil d’école extraordinaire réunissant 
les 2 écoles a décidé que le futur groupe 
scolaire fonctionnerait selon le rythme de 9 
demi-journées par semaine. Les 
représentants de la mairie se sont abstenus 
conformément à la décision entérinée en 
conseil municipal. 
Camion 
L’achat d’un camion d’occasion avait été 
évoqué lors du vote du budget pour une 
somme de 35 000€. Après recherches, il 
s’avère très difficile de trouver pour ce 
montant. La location d’un véhicule neuf 
plutôt qu’un achat en envisagée. A creuser. 
Eclairage public 
Actuellement, l’éclairage public fonctionne 
de la tombée du jour à 23h (24h le vendredi 
et le samedi) et reprend à 5h. Dans un souci 
d’économie et à la demande de quelques 
administrés, il est envisagé de repousser la 
reprise à 6h. Une demande va être formulée 
auprès du SDEG. 
Bilan énergétique 
Ce bilan réalisé par le service de GA va être 
envoyé par mail à tous les élus pour étude. 
5° Questions diverses 
Pas de question. 

L’ensemble des sujets et questions diverses 
ayant été abordé, monsieur le Maire lève la 
séance à 23h30 dans l’attente de la 
prochaine réunion du conseil municipal 
programmée le lundi 28 juin à 20h30. 

5 juillet 2021 

Présent(e)s : Mmes Aurélie CHARLES, 
Sandrine MAZEAU, Nathalie 
CHARBONNAUD, Véronique PATRY, MM. 
Jean-Luc MARTIAL, Dominique SARLANGE, 
Joël LARAPIDIE, Gérard MELLY, Dominique 
SARRAZIN, Patrick CHAPEAU, Jean-Michel 
VALLET.  
Excusé(e)s : Mmes Gisèle GESLIN (pouvoir à 
J.L. MARTIAL), Elodie GUILLOT (pouvoir à A. 
CHARLES), Sabrina LARWA (pouvoir à N. 
CHARBONNAUD), M. Patrick BOUCHAUD 
(pouvoir à J.M. VALLET). 
Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil 
municipal en rappelant l’ordre du jour 
suivant : 
1° Compte rendu du conseil municipal du 17 
mai 2021 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
2° Délibérations 
Toutes les délibérations sont validées à 
l’unanimité. 
Durée des amortissements 
Il est nécessaire de choisir de nouveau une 
durée pour les amortissements courts car la 
dernière délibération a été prise durant le 
mandat précédent. Une reconduction pour 5 
ans est proposée. 
Soirs bleus 2021 
Le spectacle des Soirs bleus aura lieu le 
vendredi 23 juillet avec la compagnie 
Mathieu Moustache qui nous proposera son 
spectacle de rue « Les frères Peuneu ».  Pour 
cette animation organisée conjointement 
avec GrandAngoulême, le reste à charge 
pour la commune est de 220€. 
Syndicat mixte de la fourrière 
Trois nouvelles communes, Vindelle, Chabrac 
et Turgon veulent adhérer au syndicat mixte 
de la fourrière. Pour ce faire, les statuts 
doivent être modifiés. 
Tarifs périscolaires 2020-2021 
Certains tarifs seront modifiés à la rentrée 
scolaire. 
Le repas enfant passera de 2,60€ à 2,70€. 
Le repas adulte de 5,40€ à 5,60€. 
Le coût du transport sera inchangé : 
10€/enfant/mois. 5€ pour le deuxième 
enfant et gratuité à partir du troisième. 
Pour info, l’entreprise Berton continuera à 
assurer le ramassage, en tant que sous-
traitant de Robin-De Maillard, qui a emporté 
le nouvel appel d’offre. 
Effervescentre 
Pause méridienne, mis en place pendant le 
dernier confinement, le fonctionnement de 
la restauration scolaire en 2 services est 
maintenu : 12h00/12h45 et 12h45/13h30. Le 
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centre social continuera à prendre en charge 
l’organisation de la pause méridienne. 
Mise à jour convention 2019/2021 
Il est dorénavant nécessaire d’établir une 
convention pour chaque prestation du centre 
social pour une meilleure « lisibilité ». Le 
maire a besoin d’une autorisation pour 
signer. 
CAP 
Brenda a obtenu son CAP petite enfance et 
sera remplacée. 
 Le recrutement d’un apprenti en cuisine est 
aussi envisagé pour un contrat de 2 ans. 
Autorisation est donné à M. le Maire de 
lancer le recrutement pour ces 2 postes. 
Contrat de dératisation 
Le contrat avec TED 16 arrive à expiration fin 
juillet. Un nouveau contrat est étudié avec un 
entrepreneur de Vibrac qui propose un 
service équivalent pour la somme de 400€ 
(pas de TVA). 
Préau école maternelle 
Le projet élaboré précédemment a été refusé 
par l’ABF (Architecte des Bâtiments de 
France). Un rendez-vous est pris le 8 juillet 
avec une technicienne du CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement) pour une étude et des 
propositions. 
Une étude pour une avancée devant la 
boulangerie sera également demandée. 
Achat d’un camion 
Lors du vote du budget, une somme de 
35 000€ avait été prévue pour l’achat d’un 
camion d’occasion.  Impossible de trouver 
pour ce prix, l’acquisition d’un véhicule neuf 
est envisagée. 
Après consultation de 5 concessionnaires, 
Renault propose un camion neuf avec 2 
bennes, disponible immédiatement pour la 
somme de 52 800€ TTC (moins la reprise 
pour 1 800€). La TVA sera récupérée. 
Afin de finaliser le montant de l’achat, une 
somme de 17 000€ est retirée de la ligne 
budgétaire « site des tanneries » et rajoutée 
sur la ligne « atelier municipal ». 
GA : collecte des déchets 
Le ramassage des sacs noirs est envisagé tous 
les quinze jours seulement. 
Prochainement, des composteurs individuels 
vont être mis à disposition. 
Des composteurs collectifs pourront aussi 
être installés, 3 emplacements sont 
répertoriés : les Tanneries, port Turcaud et le 
bourg. 
France pierre 
L’entreprise souhaite une convention de 
servitude de passage sous le domaine privé, 
le chemin rural de Châteauneuf à Saint 
Saturnin, limitrophe des communes de 
Champmillon et Sireuil. 
Il serait souhaitable d’interdire la circulation 
des plus de 32 tonnes sur ce chemin.  
Piscine 
Les élèves de CP et de CM2 vont participer à 
un cycle natation à Nautilis du 13 septembre 
au 9 décembre 2021. La municipalité est 
sollicitée pour participer à hauteur de la 
somme de 1 074€ (tarif 2020). 

Arrosage 
Le terrain de football est arrosé avec l’eau de 
la concession. La dépense est de 5 000€ 
environ par an. Un forage est envisagé à 
proximité et une recherche de faisabilité va 
être lancée. 
Plan de relance numérique 
Dans le cadre de la mise en place d’un plan 
de relance numérique à l’école, il faut valider 
la participation de la commune et donner 
pouvoir de signature au maire. 
3° Infos  
Un apprenti du service technique a trouvé du 
travail et a quitté son poste. 
La modification n°1 du PLU est en cours 
(création de 2 zones UX, industrielles). Elle 
permettra à la distillerie des Moisans de 
construire 2 nouveaux chais. 
Une somme de 2 500€ est prévue pour 
acheter de nouvelles décorations de Noël. 
Complémentaire santé et prévoyance. 
Comme dans le privé, les agents communaux 
ont la possibilité d’adhérer à cette mutuelle 
pour une couverture maximum.  
Une prévoyance santé : la commune 
participe à hauteur de 5€/agent 
adhérent/mois. 
Une complémentaire santé va également 
être mise en place : part communale de 
10€/agent adhérent/mois. 
La mairie et l’agence postale seront fermées 
du 9 au 20 août. 
4° Dates 
16 juillet rencontre avec le nouveau 
directeur d’Eiffage 
23 juillet Soirs bleus 
5° Question diverse 
L’ensemble des sujets et questions diverses 
ayant été abordé, monsieur le Maire lève la 
séance à 23h30 dans l’attente de la 
prochaine réunion du conseil municipal 
programmée le lundi 13 septembre à 20h30. 

13 septembre 2021 

Présent(e)s : Mmes Aurélie CHARLES, 
Sandrine MAZEAU, Elodie GUILLOT, Nathalie 
CHARBONNAUD, Véronique PATRY, Sabrina 
LARWA, Gisèle GESLIN, MM. Jean-Luc 
MARTIAL, Gérard MELLY, Patrick 
BOUCHAUD, Dominique SARRAZIN, Patrick 
CHAPEAU, Jean-Michel VALLET. 
Excusés : MM. Dominique SARLANGE 
(pouvoir à J.L. MARTIAL), Joël LARAPIDIE 
(pouvoir à D. SARRAZIN). 
Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil 
municipal en présence de M. GILBERT, 
directeur de la SEMEA, qui présente son 
service. 
La SEMEA est une entreprise charentaise 
implantée sur l’agglomération d’Angoulême 
dont l’activité se décline autour des métiers 
de l’eau potable, à savoir : 
- La production et la distribution d’eau 
- La réalisation de travaux d’adduction d’eau 
- Le comptage de l’eau en immeuble collectif. 
C’est une société publique locale (SPL), qui 
associe dans son capital des collectivités 
locales majoritaires (Communauté 

d’Agglomération du GrandAngoulême) et 
des syndicats mixtes publics. 
Mr GILBERT remet à la commune des carafes 
afin que lors des différentes réunions de 
l’eau du robinet soit bu plutôt que de l’eau en 
bouteilles.  
Puis le maire, au nom du conseil, salue la 
naissance de Josef, petit-fils de J.M. Vallet.  
Il fait part des remerciements des familles 
CHAMBAUD et MARTIN à l’occasion du décès 
d’un de leurs proches. 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour suivant : 
1° Compte rendu du conseil municipal du 5 
juillet 2021 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
2° Délibérations 
Convention santé 
La convention de santé de « base » concerne 
la médecine du travail obligatoire. Le Centre 
de Gestion Départemental propose de 
souscrire des options : une fonction 
d’inspection, un conseil en hygiène et 
sécurité et un dispositif de signalement 
d’acte de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d’agissement sexiste.  
A ce jour la cotisation s’élevait à 750€, elle 
serait de 1 200€ avec ces options. 
Le conseil accepte à l’unanimité l’extension 
de la convention. 
Charte pour l’insertion 
L’agglomération de GrandAngoulême a pris 
une délibération pour rédiger une charte 
favorisant la promotion de l’insertion et de 
l’emploi dans les marchés publics. Elle 
propose aux communes de la communauté 
de prendre la même délibération. 
 Le conseil accepte avec 10 voix favorables et 
5 abstentions. 
Décision modificative 3 
Deux dépenses imprévues doivent être 
inscrites en investissement :  
1 000€ pour l’achat d’une action GAMA 
1 300€ pour l’acquisition d’une batterie 
Au lieu de « vider » le chapitre dépenses 
imprévues, le maire propose de prendre ces 
sommes sur le chapitre agencement et 
aménagement de terrain. 
Le conseil valide à l’unanimité. 
Modification de temps de travail 
Pour une meilleure organisation du temps de 
travail du personnel des écoles, le contrat de 
Marie Line LAGARDE passerait de 28h à 
30h30/semaine (les heures étant 
annualisées). 
Proposition entérinée à l’unanimité. 
Terrain des Fonts Mortes  
Un riverain est intéressé par l’acquisition 
d’une parcelle non constructible « libérée » 
par la restructuration du point sécurité 
incendie. Prix proposé de 1€/m2. 
Le conseil se prononce à l’unanimité pour la 
vente et le prix de vente. 
3° Infos  
Travaux dans la mairie : L’entreprise 
IDEALDECO va commencer les travaux le 29 
septembre. 
IME : M. ROUYER, le président de 
l’association pierre rouge, propose aux 
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La lutte contre le Covid est un enjeu 
sanitaire majeur 

 
 

Madame, monsieur, 
 

A ce jour, 5 % de 64-74 ans et 8 % des 75 ans et plus 
n’ont pas reçu de dose de vaccin. 
 

Des opérations de vaccination, dites « aller-vers », 
au sein des communes, pourront être organisées 
grâce à la participation des équipes mobiles de 
vaccination du département. 
 

Si vous rencontrez un problème quelconque pour 
avoir accès à la vaccination, veuillez contacter la 
mairie au 05 45 90 55 40. Elle mettra tout en œuvre 
pour faciliter le transport vers l’offre de vaccination 
à proximité de votre lieu de vie. 
 

Le maire 
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conseillers de visiter l’établissement le 
samedi matin 25 septembre. 
Sécurité incendie : la bâche située au 
lotissement des Fonts Mortes est installée. 
Ecole : La commune a maintenant une seule 
entité, le groupe scolaire Jean ZAY. 
72 élèves en élémentaire et 43 en maternelle 
plus 4 enfants en inclusion sont inscrits. La 
maternelle fonctionne en classe mutualisée. 
Des repas sans porc sont servis à la cantine. 
Un apprenti vient en alternance à la cuisine. 
Cabanon : La société GAMA a retenu 
l’architecte Mme Virginie DANIEL du cabinet 
EPURE. 
Traverse de bourg : Après constatation de sa 
dégradation rapide, une réunion avec Eiffage 
et l’ADA a eu lieu pour évaluer les travaux à 
envisager. Eiffage a fait parvenir un devis, à 
l’étude en mairie. 
Médailles : 4 agents doivent être médaillés 
ainsi que 4 élus. La remise aura lieu au 
moment des vœux. 
4° Dates 
20 septembre AG de l’association des 
parents d’élèves 
21 septembre réunion des associations 
pour établir le planning des salles et des 
manifestations 
27 septembre au 4 octobre benne à papier 
sur la place des sports 
10 octobre Happy Run Color 
5° Question diverse 
Pas de question. 
L’ensemble des sujets et questions diverses 
ayant été abordé, monsieur le Maire lève la 
séance à 23h15 dans l’attente de la 
prochaine réunion du conseil municipal  

 
 
 

 

 

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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