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Anniversaire à la résidence Marie-Henriette BEAUGENDRE 
 

A l’initiative de SOLIHA, Mme MARANDAT a fêté ses 90 ans cet été… il fait bon vivre à la résidence ! 
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La rentrée scolaire s’est très bien passée. Comme prévu, nous avons subi une fermeture de 
classe et notre école compte désormais 2 classes maternelles et 3 classes élémentaires. Nous 
avons profité des vacances pour réaliser quelques travaux : baisser le plafond d’une 
classe, remplacer les néons par des leds, électrifier 19 volets de l’école maternelle afin de 
simplifier l’ouverture et la fermeture. 

Un changement important est à noter dans les services techniques avec le départ à la 
retraite de Bruno DUPUY après 38 années passées au service de la commune. Thierry 
MOUETTE le remplace en tant que responsable du service, il est épaulé par 3 nouveaux 
que nous vous présenterons prochainement. Depuis que nous n’utilisons plus de produits 
phytosanitaires, l’entretien des rues, des trottoirs et du cimetière demande beaucoup de 
temps. Je vous rappelle que chacun doit entretenir devant chez lui, mais 
malheureusement très peu le font. 

La dépollution du terrain des tanneries est maintenant terminée et nous allons pouvoir 
vendre ce terrain, comme prévu, à l’entreprise GUERIN. 

Comme vous le savez tous, les coûts de l’énergie atteignent des sommets et nous devons 
tout mettre en place pour faire des économies. C’est dans ce sens que le conseil municipal 
a décidé de couper l’éclairage public à 22 heures tous les soirs. 

Après 2 années sans, la vie associative reprend. Les différentes manifestations ont pu ou 
vont avoir lieu et je tiens à remercier les bénévoles qui participent à ces organisations. 

A compter du 1er janvier 2023, les poubelles noires ne seront ramassées qu’une fois tous les 
15 jours. Si tout le monde trie correctement, cela ne devrait pas poser de problème. Une 
distribution de composteurs et de bio-seaux a eu lieu, mais certains d’entre vous n’ont pas 
eu l’information ou n’ont pas pu venir les jours de distribution.  Pour ceux-là, nous allons 
prochainement pouvoir en remettre en mairie. 

Nous prévoyons une soirée des vœux le vendredi 13 janvier. Ce sera l’occasion de présenter 
à ceux qui ne les connaissent pas encore l’équipe municipale et l’ensemble des services. 
Vous êtes tous cordialement invités. 

Le dimanche 29 janvier, les personnes nées en 1957 et avant sont invitées au traditionnel 
repas des aînées. Pour les nouveaux arrivants, l’inscription est nécessaire en mairie. 

En attendant de vous retrouver, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de 
fin d’année.  

 Jean-Luc MARTIAL 
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C'est la rentrée à la Maternelle ! 
 

39 enfants ont pris le chemin de l'école pour une nouvelle année scolaire. Tout s'est bien passé et les 
enfants apprennent, jouent, grandissent. Petite nouveauté de ce début d'année : des randonnées le 
mercredi matin ; petits et grands sont ravis de faire l'école autrement. 
Les enfants ont déjà de grands projets pour l'avenir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En garde ! Pour l'escrime 
 

Le lundi, depuis la rentrée, nous faisons de l'escrime avec maîtresse Mélanie. 

Pour se protéger, il faut un casque, un plastron qui recouvre le tronc et les bras. 

Pour attaquer, nous avons besoin d'un fleuret (en plastique !...). 

Nous avons appris à saluer, à nous mettre en garde, à attaquer et à nous mettre en 

retraite ! Nous avons enfin découvert la fente. 

L'escrime c'est génial !!! On se bat … mais avec des règles !! 

La classe de CE2-CM1 
 

Le salut : 

 

 
 

 

 

 

 

 

CIEL   MENTON      TERRE 

 
 

Ateliers d'enseignements partagés - École / IME 
 

Tous les mardis matins, nous participons à des ateliers 

partagés avec les élèves de l'IME de Sireuil.  Deux ateliers se 
déroulent à l'école : Technologie avec Benoît et Civilisation 

allemande avec Hannah ; et trois ateliers se déroulent à l'IME 
: Gestes de 1ers secours avec Pauline, Arts plastiques avec 
Virginie et Débats philosophiques avec Maîtresse. 

Les groupes sont mélangés entre les élèves de l'IME et ceux 
de l'école Jean Zay. On découvre un nouvel établissement, 

on partage un temps de récréation et on peut ainsi faire de 
nouvelles connaissances. 

Nous changerons d'atelier après les vacances de la Toussaint. 
Une autre classe de l'école pourra profiter de ces bons moments à partir du mois de janvier. 
Les élèves de CM1-CM2  
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Association des parents d’élèves de Sireuil 
C’est reparti pour une nouvelle année pleine de projets et de rencontres. 

Un nouveau bureau a été élu lord de l’assemblée générale du 15 septembre 2022. 

Voici le visage des membres du bureau : 

 

 

 

 

 

Pierre CIVRAY, président    Romain BONNEAU, co-président  Lorrie VALLIER, trésorière 

    Papa d’Adrien - CE2  Papa de Jules - CE2       Maman d’Olivia - MS 
 

 

 

 

 

Marie BODIT, co-secrétaire   Sophie MOUSSET, secrétaire 

     Maman de Nolan – CM1 et Natéo - CP       Maman de Soline - GS   
 

Plusieurs manifestations sont prévues, dont les dates restent à confirmer pour certaines : 

➢ Bourse aux jouets 20 novembre 2022 

➢ Marché de Noël 3 et 4 décembre 2022 

➢ Loto des écoles 4 mars 2023 

➢ Boom  25 mars 2023 ou 1er avril 2023 

➢ Kermesse  23 juin 2023 

Les bennes à papier sont de retour sur la commune, place de la salle omnisports « G. VERGNAUD » : 

Du 17 au 24 octobre 2022  Du 2 au 9 janvier 2023 

Du 17 au 24 avril 2023   Du 3 au 10 juillet 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est la rentrée à l’IME de Sireuil ! 
 

Cela fait quatre semaines que nous avons repris maintenant et de nouveaux projets sont déjà lancés. 

Nous avons une nouvelle directrice, Caroline Houlier, qui avant était cheffe de service de la SEES, pour les plus jeunes. 

Emmeline Labrousse a repris son poste de cheffe de service de la SEES et William Marie occupe toujours ses fonctions 

de chef de service de la SIPFP et du SESSAD pour les plus grands. 

Nous sommes tous contents de revenir après six semaines de vacances et nous sommes en pleine forme pour nous 

investir dans les différents ateliers : cirque, hip-hop, bibliothèque, équitations, arts plastiques, origami, les ateliers avec 

le groupe scolaire Jean Zay, avec Charente Nature, les ateliers techniques : bois, techniques manuelles, espaces verts, 

ateliers ménagers et bien d’autres encore ! 
 

Bonne année scolaire à toutes et à tous !       Nathan R. et Imrane A. 
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Club Loisirs Créatifs de Sireuil 
Amicale LaÏque de Sireuil 
 

Traditionnellement, la saison 2021/2022 s’est terminée dans la bonne 
humeur. 
Après un été riche d’inspirations, la rentrée a eu lieu le lundi 5 
septembre. 
Actuellement, les projets portent essentiellement sur le pastel, l’huile, 
l’aquarelle, selon l’attirance de chacun(e) et les sujets sont également 
libres : portraits, paysages citadins et portuaires, bords de mer, scène 
champêtre, vieille voiture, patrimoine local, en prévision d’une 
exposition à Gond Pontouvre - le 26 novembre 2022 - pour certains. 
En octobre, nous reprenons l’animation faite par un pastelliste qui nous 

prodigue des conseils et nous fait travailler sur des thèmes très précis (parties du visage, mains …) Cela un jeudi par mois, même 
lieu, mêmes horaires. 
 

Une nouvelle activité a démarré : tricot sous l’impulsion de Mme Nadine Mompeix, dans la même salle, en même temps que 
les Loisirs Créatifs. 
Salle des Tanneries - Tous les lundis de 14h30 à 17h - Contacts : 06 69 48 04 72 ou 06 60 10 28 79 

A bientôt pour parler tableaux ou tricots… 
 
 

L'AMICALE LAÏQUE de SIREUIL 
peut vous proposer une nouvelle activité : TRICOT aux aiguilles ou au crochet 

 
 Les débutants et les enfants sont acceptés 
 Seule l'affiliation à l'Amicale Laïque sera demandée (en 2021/ 2022): 10 € pour l'année) 
 L'atelier pourrait avoir lieu dans la Salle des Tanneries 
 Les après- midi du lundi, mardi, ou vendredi 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, les personnes intéressées sont priées de se faire connaître en téléphonant à Mme 
MOMPEIX 06 13 1148 44 

 

CHORALE ACCORDS ET À CHŒUR 
 

Après notre pique-nique, le 26 Août, où les retrouvailles ont été chaleureuses, nous avons repris les répétitions mardi 6 

septembre à Malaville. 

Nous concoctons un nouveau joli répertoire (chants variés) pour quelques concerts dans l’année, mais aussi pour 

« Festi’chorales » que nous espérons et préparons avec grande joie pour le printemps 2023, à Sireuil. 

Le covid est toujours présent mais nous sommes prudents pour que tout se passe dans les meilleures conditions et surtout pour 

que nous puissions continuer à chanter régulièrement. 

Nous sommes 50 adhérents au départ de cette nouvelle année avec toujours notre très chère Christelle comme cheffe de chœur. 

Il est toujours possible, tout au long de l’année, de venir écouter une ou deux répétitions pour rejoindre notre joyeuse 

association. 

Si vous aimez chanter et que vous n’avez pas d’autres idées que de passer de bons moments… ce sera le bon choix et nous vous 

y accueillerons avec la plus grande attention. 
 

Répétitions en alternance tous les mardis à 20h30 à la salle des fêtes de Malaville (dès que la date du début des travaux sera 

annoncée, nous communiquerons le nouvel endroit des répétitions sur la commune de Bellevigne) et à la salle des Tanneries de 

Sireuil. 

Le co-voiturage est toujours possible. En plus des alentours de Sireuil, certains choristes viennent de Claix, Linars, Nersac, ST 

Saturnin, Asnières/Nouère, sans compter ceux du canton de Châteauneuf (et des « contrées plus éloignées » de : Segonzac, 

Jarnac, 4 B…) 
 

Assemblée générale 18 octobre 2022 à Malaville 
 

Contacts : Odile Michaud : 06 42 15 49 16 – Présidente 

Jean-Michel Vallet : 06 73 96 22 30 – Secrétaire adjoint – Sireuil 

Christelle Méchain : 06 15 42 66 88 – Cheffe de chœur 

« Chanter…c’est comme honorer l’oxygène »  
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Organisée conjointement par l’association sportive, les soleils de 
l’été, des bénévoles avec le soutien de la municipalité, ce fut une 
soirée réussie pour cette nouvelle édition. 
Environ 200 personnes ont pu apprécier et partager pendant une 
heure trente un moment de jazz manouche et de chansons 
françaises revisitées avec le trio angoumoisin Walkin’with Django. 
Les spectateurs ont pu ensuite découvrir la superbe exposition 
« Terres de Pierres » réalisée sur des toiles tendues représentant les 
dessins et les écrits retrouvés sur les parois dans les carrières de Sireuil 
tout en partageant un pot convivial. 
La soirée a continué avec le traditionnel repas, clôturé par l’incontournable flammenkueche de Gérard. 

A l’année prochaine. 
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COMITE DES FETES DE SIREUIL 
 

 

Un été ensoleillé, chaleureux et surtout plein d’animations pour le Comité des Fêtes. 
 

 

Enfin, nous avons pu l’organiser. Après 2 ans d’absence, notre feu d’artifice 

du 13 juillet a fait son grand retour. La météo était au rendez-vous. 

Une organisation rudement menée par tous les bénévoles sans qui rien ne 

pourrait se faire, de 6 h le samedi à 5 h le dimanche. Une journée 

phénoménale pleine de joies, de fête, de gourmandises et de boissons 

fraiches. 

Que c’était bon de voir le site du pont de Sireuil noir de monde et que c’était 

bon de tous nous retrouver. 

Tellement de monde qu’il était compliqué de faire respecter les consignes de 

sécurité. Malgré tout, le feu d’artifice a pu être tiré avec 30 mn de retard. 
 

 

 

Le Comité des fêtes tient à remercier tous les bénévoles présents tout au long 

de la journée, la municipalité pour son aide financière et technique et bien sûr 

vous cher public, venu en nombre pour admirer un feu d’une dizaine de 

minutes. 

Même après avoir reçu de nombreux messages de mécontentements, notre 

motivation n’est pas entamée pour l’année prochaine et nous pousse à nous 

améliorer. Rendez-vous le jeudi 13 juillet 2023 au pont de Sireuil 

évidemment. 
 

 

Comme chaque année en septembre, le circuit des remparts 

d’Angoulême a organisé son traditionnel rallye le samedi. 

Le rallye officiel international a fait une halte à la Distillerie des 

Moisans pour le repas du midi. 

Nous avons donc proposé aux rallyes non officiels, et qui suivaient le 

parcours, de s’arrêter faire une pause sur le site du pont de Sireuil. 

Avec la présence de la distillerie des Moisans, nous avons proposé 

boissons fraiches et sandwichs. Beaucoup de pilotes, mais aussi 

beaucoup de monde pour venir admirer toutes ces belles voitures. 

Un grand merci à l’équipe organisatrice des remparts et à la mairie de 

nous avoir fait confiance. 
 

En ce début octobre, nous avons organisé notre traditionnel 

Happy Run Color. 600 participants sont venus découvrir ou 

redécouvrir nos chemins de halage. Un record ! 

Plus les années passent, plus les participants sont au rendez-

vous. 

Cette année, quelques nouveautés avec la présence du Food 

Truck « Les Gourmandises » et le groupe de musique « Clover 

Leaf Music » qui a animé la pause déjeuner. 

Bien évidemment, le lancer final et notre super tombola sont 

venus clôturer la course. 

Rien ne serait possible sans notre quarantaine de bénévoles ainsi que nos nombreux sponsors qui œuvrent de diverses 

façons (dons, lots pour la tombola, ravitaillement…). On tenait à tous les remercier pour leur fidélité. 

Rendez-vous le 8 octobre 2023 pour la prochaine édition. 
 

 

Si vous souhaitez être bénévole ou faire partie du bureau, 

n’hésitez pas à nous écrire à cdfsireuil@gmail.com 

ou à nous contacter par téléphone au 07 87 90 43 95. 

Nous sommes ouverts à toute proposition !  

mailto:cdfsireuil@gmail.com
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Un été ensoleillé et surtout chaud vient de s’écouler. Les vacances sont déjà finies et il 

est l’heure de retrouver le chemin du travail. 
 

Peu de reportages mais beaucoup d’informations diffusées sur votre radio locale.  

Les vigilances météo dues à la chaleur auront animé notre début d’été ou devrais-je dire notre fin de printemps avec 

une vigilance rouge annoncée dès le 16 juin. Bien évidemment toutes ces vigilances ont été relayées par la radio. 
 

A la mi-juillet c’était le retour des soirs bleus. J’en ai profité pour parler de cette animation avec Jean-Luc. Il a expliqué 

en quoi consiste ces soirs bleus et a exprimé sa fierté de pouvoir dévoiler des clichés photos des carrières de Sireuil. 

Moment très convivial avec un concert du groupe charentais Walkin’with Django suivi d’un verre de l’amitié et d’un 

repas.  

A la suite de mon échange avec M. le Maire, j’ai discuté avec les membres du groupe qui m’ont expliqué l’origine de 

leur trio et leurs préférences musicales. Merci à eux pour leur disponibilité et le partage de leur passion. 
 

L’organisation du triathlon du Pont de Sireuil était incertaine mais à quelques jours de l’évènement (28 août), les 

inscriptions ont décollé, ce qui a permis de maintenir cet animation phare de la commune. Radio Sireuil était présente 

mais en tant que bénévole. 
 

La rentrée des classes est aussi synonyme de projets, travaux sur la commune. 

Je suis donc allé échanger avec Jean-Luc pour faire un bilan de ce début d’année mais aussi évoquer les projets à venir. 

15 minutes d’interview aux sujets variés : travaux dans les écoles, dépollution d’un terrain appartenant à la mairie aux 

tanneries, aménagement du bourg, projets de voie cyclable… 

 
 
 

 

ZEN’ERGIE NATURE ET BIEN ÊTRE... 

 

 

La rentrée est déjà derrière nous, l’été s’endort lentement pour laisser la place à cette belle 
saison qu’est l’automne avec ces couleurs chatoyantes. Les dernières récoltes se préparent 
(à l’heure où j’écris cet article) et la nature se met au repos doucement. 

 
Tout comme la nature, nous préparons également cette période, consciemment ou inconsciemment, car l’humain a lui aussi 
besoin de ces périodes d’accalmie, de pose et de repos, pour mieux repartir au printemps. 
Le rythme de vie que l’on s’impose devrait tenir compte de nos besoins fondamentaux. 

• Prendre le temps de respirer 

• Prendre le temps de rêver, de s’émerveiller, de jouer, de danser, de chanter… 

• Prendre le temps d’écouter notre petite voix intérieure, d’écouter l’Être que nous sommes avec respect 
 
Et surtout prendre le temps de s’aimer. S’aimer d’abord soi car la personne la plus importante au monde : C’EST VOUS ! 
Plus que jamais nous avons besoin de prendre soin de nous. 
Prenez soin de vous. 
 

J’ai demandé s’il était possible d’avoir quelques témoignages de personnes que j’accompagne. Les voici : 

Depuis 2 ans que je fais de la sophrologie avec Bernadette, je m'octroie une heure de détente et de relâchement total 

de mon esprit une fois par semaine, cela m'a appris à modérer mes colères que je peux avoir dans mon quotidien et 

ainsi d'améliorer le dialogue avec ma famille, cela n'est pas toujours facile mais la sophrologie apprend à se déconnecter 

pour pouvoir reposer l'esprit. Dans la vie quotidienne, la sophrologie me sert à relativiser et prendre les choses comme 

elles viennent. FB 

C’est bien de se sentir moins nouée, moins oppressée et surtout plus confiante. Merci pour ces moments. JM 

Quelle drôle de sensation de sentir son cœur battre dans tout son corps. J’adore me sentir partir et entendre votre douce 

voix me faire revenir. YC 

Bernadette LHUILLIER 

Sophrologue-Energéticienne-Massage-Thème de naissance- 1ier degrés Reiki  

Mail : radiosireuil@gmail.com 

Facebook : Radio Sireuil 
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LES AMIS DE LA GYM 
 

La rentrée s’est effectuée le lundi 5 septembre dans la salle municipale des 
anciennes Tanneries. 
Par une forte chaleur, notre fidèle animateur sportif BENOIT, formé à la faculté 
des sciences du sport, a distillé une séance de reprise musclée. Par des 
exercices de cardio, coordination, musculation (haltères, élastiques, bâtons), 

gainage, abdominaux, techniques de respiration, étirements, adaptés aux difficultés des uns et des autres, notre souplesse 
s’améliore et les douleurs diminuent. Tout le corps travaille. 
Au mois de juin, BENOIT avait innové en organisant des parcours ludiques mais toniques par des binômes spontanés 
volontaires. 
La pratique de la gymnastique, conseillée et pérennisée par des études scientifiques portant sur plusieurs centaines de 
personnes la pratiquant, prouve une fois de plus qu’elle a des effets très bénéfiques sur la santé et le vieillissement de la 
population (risques cardio-vasculaires, chutes accidentelles, sénilité, etc…).  
Nous vous invitons donc à nous rejoindre, en groupe c’est plus stimulant. 
Les séances se déroulent dans la SALLE des TANNERIES, le lundi de 19h à 20h (Sauf pendant les vacances scolaires). 
La première séance de découverte est gratuite. La cotisation est inchangée, soit 80 € par personne. 
A bientôt pour rester en forme ! 
 

Le Président     La Secrétaire   La Trésorière 
R. POIRON     J. POIRON   A. GELDER 

Tél. 05 45 90 67 28    Tél. 05 45 90 67 28  Tél. 05 45 90 53 86 
 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, Bonjour, 

 

Pour commencer, le TCS espère que vous avez passé un bon été, mais les meilleures choses ont 

une fin... Il a fallu rentrer et faire la rentrée… et comme les meilleures choses ont un début 

également, le Tennis Club de Sireuil a fait sa rentrée dès le 29 août avec la quinzaine du tournoi 

vétérans. Autant dire une quinzaine qui a transpiré l’amitié pour déboucher sur les vainqueurs et finalistes suivants : 

Tableau 35 ans dames : 

Audrey Richez (TC Soyaux) bat Cécile Lapeyre (TC Sireuil) 

Tableau 35 ans hommes : 

Sébastien Barre (TC Roullet) bat Loïc Iriarté (TC Sireuil) 

Tableau 45 ans hommes : 

Jean-Jacques Michel (TC Sireuil) bat Bertrand Rouffignat (TC 

Sireuil) 

Tableau 55 ans hommes : 

Roland Robert (TC Sireuil) bat Christian Pineau (TC Sireuil) 
 

Et en ce mois de septembre 2022, le tennis 

a vu également une de ses légendes jouer son dernier match de compétition.... Non je ne parle pas de 

Roger Federer (le plus grand de l'histoire sniff)... mais de l'une des légendes du TC Sireuil... M. Daniel 

Lapeyre. Après une quarantaine d’années de bon et loyaux services (volées) a tiré sa révérence. Merci 

Daniel et à bientôt au club-house... 

Le TCS tient à remercier ses bénévoles ainsi que la mairie pour l'organisation de ses tournois qui sont 

toujours une réussite et reconnus auprès de tou(te)s les joueuses et joueurs de la Charente. 
 

Mais comme vous le savez à Sireuil le tennis n'est 

pas qu'une histoire de sport, mais bien une question 

humaine et amicale. Et c'est bien dans cet esprit que 

le TCS organise sa fameuse soirée Beaujolais. Alors 

tous à vos agendas... Le 26 novembre 2022 pour 

cette fameuse soirée avec repas, dégustation de 

beaujolais et animations, ouverte à tous. Pour tous renseignement et 

réservations 

06 15 59 93 51. 
 

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

club se tient à votre disposition, que ce soit pour de la découverte, du loisir 

ou de l'apprentissage, grâce à son professeur de tennis. Pour tout renseignement 06 15 59 93 51 ou 06 71 64 60 22.  
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JS SIREUIL FOOTBALL 
 

L'école de foot a lieu tous les mercredis après-midi sur le stade avec 1 quinzaine de jeunes âgés de 6 à 10 ans. 
Nous avons engagé par ailleurs 4 équipes jeunes en championnat de district : 1 en U10/U11, 1 en U12/U13, 1 en U14/U15 en 
entente avec Bel Air et 1 en U16/U17. 
Côté séniors, nous enregistrons 3 équipes (A en R2, B en 2ème division et C en 4ème division. 
Notre équipe fanion vient d'être éliminée au 4ème tour de la Coupe de France par St Jean d'Angély (R1) sur le score de 1 à 0 après 
avoir réalisé une excellente prestation. 
 

Calendrier des matchs séniors aller à domicile : 
Samedi 8 octobre  A - Le Bouscat 
Dimanche 9 octobre  B - Montbron 
Samedi 15 octobre  A - Médoc Atlantique 
Dimanche 16 octobre  B - Charente / Limousine (2) 
Samedi 29 octobre  A - Nontron / St Pardoux 
Dimanche 30 octobre  B - Mornac 
Samedi 19 novembre  A - Saintes 
Dimanche 20 novembre B - Aigre 
Samedi 10 décembre  A - St André de Cubzac 
Dimanche 11 décembre B - St Yrieix (2) 
 

Calendrier des manifestations 
3 lotos seront organisés par le club les 6, 7 et 8 janvier 2023 à la salle Festicastel de Châteauneuf. 

Le secrétaire de la Jeunesse Sportive Guy Burbaud 
 

Nous voilà repartis pour une nouvelle saison de pin. Malheureusement nous sommes descendus 
en division 3 après une dernière saison très compliquée. 
 

L’objectif est de remonter en division 2 cette saison et pourquoi pas lors de la première phase donc 
en décembre. Nous allons tout faire pour y arriver. Nous pouvons compter sur des retours de 
joueurs pour gonfler l’effectif des joueurs en compétition. 
 

Vous pouvez venir essayer le ping les mardis de 18h à 20h et les vendredis (hors soirs de match) de 
20h à 22h. 

 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE SOUSA Nicolas & LAVOIX Sarah   23.07.2022 

BUSCH Cyril & MITON Noémie    13.08.2022 

QUÉCHON Johanne      28.06.2022 

TRUFFLANDIER GAUVRIT Gabin     01.07.2022 

AUZEREAU Maylone      19.07.2022 

LABORDE PALET Léo      15.08.2022 

• JULINET Yves  

• LEBRUN Marie-Thérèse (Veuve EDOUX DE LAFONT) 

• NAGET Denis (Veuve BRISSON) 
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Si Sireuil m’était conté… SUITE et FIN 
ou la fabuleuse histoire du château du Fâ de Saint Hermine (Par Dominique EMIER) 
 

En 1782, soit vingt ans plus tard, Claude Trémeau revend le château du Fâ à un bourgeois castelnovien en la personne 
de Jean Tabuteau, notaire à Châteauneuf de 1760 à 1779. La famille Tabuteau faisait partie d’une lignée de notaires 
royaux dans l’ouest depuis 1610. On retrouve trace de l’origine de ce patronyme poitevin depuis l’an 1138. 
 

Le château de Sireuil va rester presque 40 ans au sein de cette famille bourgeoise de Châteauneuf. Le fils de la fille 
du notaire, en l’occurrence Marie Tabuteau, mariée alors avec Pierre Paulet, descendant d’une famille royale 
d’Ecosse, les Stuarts, va revendre ce bien en 1820. 
 

1820/2020 : deux siècles nous séparent maintenant de la fin de l’histoire du lieu-dit « château de Sireuil ». 
Malheureusement pour lui, cette période va se révéler néfaste pour sa conservation. Déjà, l’abbé JH. Michon 
(statistiques monumentales de la Charente) remarque en 1842 que beaucoup d’assises ont été démolies côté ouest. 
A l’examen de la matrice cadastrale napoléonienne de 1829, on constate en fait que le démembrement administratif 
(découpage en multipropriétés) a véritablement commencé à cette époque. Ainsi le Fâ va prendre peu à peu la forme 
d’un village dénommé « le château », constitué d’une dizaine de bâtiments (maisons, granges, chais, fours, étables, 
porcheries…) transformés peu à peu en maisons d’habitation. 
 

Une trentaine de propriétaires environ (cf annexe) vont se succéder sur ce site, peu aidés à l’époque par une situation 
politique et économique désastreuse (guerres de 1870, 1914-18, 1939-45). Les bâtiments sont plus dans une phase 
de consolidation que de rénovation… Il faudra attendre la fin de la deuxième guerre mondiale et une reprise 
économique sensible pour que les propriétaires locaux retrouvent le pouvoir d’achat nécessaire à une rénovation du 
bâti de leur maison, et notamment les structures principales des bâtiments (charpentes, couvertures, portes, 
fenêtres…). Les murs quant à eux n’ont pas bougé, 1,20m d’épaisseur pour la façade originelle et entre 0,50m et 
0,70m pour les murs des anciennes dépendances. Pour l’anecdote, à la fin de la deuxième guerre mondiale, le village 
du château était le passage commercial obligé avec la boucherie charcuterie de la famille Masson, la boulangerie de 
la famille Debeau et les plants et légumes du maraîcher François Ducourthieux… Des commerces stratégiquement 
bien placés puisqu’encadrés par les deux principales épiceries de la commune tenues par la famille Brouillet-Poiron 
au bourg et la famille Boutinon à Bellevue. 
 

Que reste-t-il aujourd’hui ? Des bâtiments contemporains, voire industriels adaptés à la vie actuelle mais dont on 
peut considérer que la rénovation est terminée. 
 

Sireuil, petit village, a donc connu un passé riche en évènements à travers lesquels on pourrait interpréter une grande 
partie de l’histoire de France… Ce même village a su prendre le virage de la révolution industrielle au début du 19ème 
siècle grâce à sa position dans le méandre du fleuve Charente. Le 21ème siècle est déjà là avec le développement des 
loisirs « nature et tourisme vert ».  Nul doute que ce village, mon village, a encore une carte à jouer… et à propos de 
virage à prendre, sachez que lorsque vous aborderez celui du château… et vous le prenez pratiquement tous les jours, 
roulez doucement, profitez !!! Vous êtes là sur la terrasse du château du Fâ de Saint Hermine…. 
 

Pensées émues à mes grands-parents (modestes châtelains de 1942 à 1982), à ma famille, à mes ami(e)s, au baudet 
de la combe aux loups… à vous tout simplement, habitants de Sireuil. 
Documentation et bibliographie : 
François de Corlieu - historien Angoumoisin (15 - 1576) - recueil en forme d’histoire 
François Vigier de la Pile (né à Champmillon le 24/05/1687) - Histoire de l’Angoumois 1741 
Grégoire de Tours - miracles de St Martin (IVème siècle) 
Jean-Marie Ouvrard - les Saint-Hermine Blasons de la Charente 
Jules Martin-Buchey - géographie historique et communale de la Charente 
Jean-Hippolyte Michon - abbé - statistiques monumentales de la Charente (1846) 
Jean-Paul Gaillard - Châteaux, logis et demeures anciennes de la Charente 
Abbé Tricoire (curé de Moulidars) - châteaux d’Ardenne 
Gérard Bachelier - Mérignac 2000 ans d’histoire - généalogie de la famille Saint-Hermine 
Archives départementales numérisées de la Charente - histoire du fleuve 
Archives départementales numérisées de la Charente - matrices cadastrales de Sireuil (1829-1940) 
Internet avec moteur de recherche google et google-books 

Pierre Granet (amateur de châteaux) croquis - imaginaire interprété à partir du plan de l’abbé J-H Michon 1742. FIN  
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VIVAL A LA PATATE !! 

 
Sans parler de notre vigueur et de notre énergie, c’est de pomme de terre 
qu’il s’agit. 
En effet, comme chaque année, à l’automne, nous vous proposons de faire 
le plein de tubercules en gros volume de 10 ou 25 Kg pour passer l’hivers en toute sérénité, 
c’est ainsi depuis toujours notre combat « pouvoir d’achat ». 

 
Plusieurs autres rendez-vous viendront rythmer cet automne et le début de cet hiver. 
 Pour la Toussaint, dès la mi-octobre, comme chaque année, nous vous proposons un grand choix de 

chrysanthèmes que nous pouvons vous livrer ou déposer gratuitement. 
 Jeudi 17 novembre, arrivée du Beaujolais nouveau. 
 Dimanche 27 novembre, animation « canard gras » avec la présence de notre ami producteur de Val de 

Chanedière. Cette année, le secteur rencontre des difficultés de production en raison de la grippe aviaire du 
printemps, alors pensez à passer vos commandes assez tôt. 

 Vendredi 2 et samedi 3 décembre : le marché de Noël vous attend nous y tiendrons comme 
d’habitude, un stand de produits régionaux ainsi qu’une buvette ou vous pourrez notamment 
déguster le traditionnel vin chaud. 

 
Enfin nous arriverons vite aux fêtes de fin d’année, alors pensez aussi à commander vos panières 
d’huîtres ainsi que vos corbeilles de fruits frais. 
 
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 
 

 

 

 

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 !! 

Nos bûches sont également fabriquées maison, pensez à venir les commander. Vous en 

trouverez la liste en magasin prochainement. Merci de votre compréhension.  
 

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 au pont de Sireuil ainsi que sur le parking de la Saft 

Nersac. 

Nous vous rappelons que tous les dimanches, il y a une activité rôtisserie où vous 

pouvez trouver poulets et 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. Les 

dimanches et jours fériés, de 6h30 à 12h30 (selon ouverture les jours fériés). 

Les jours fériés, il n’y a pas de tournée. Merci.      Cédric et Angéla 
  

Pensez à moi pour 

vos fêtes de fin 

d’année !!! 

mailto:vival.sireuil@orange.fr
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C’est reparti pour une nouvelle saison automnale ! 

Comment vaincre moralement cette saison ? Tout simplement en prenant du temps pour soi et se recentrer sur son bien être ! 

Et pourquoi pas par le biais d’une nouvelle coupe redonnant vigueur à votre chevelure ou bien un modelage crânien 

permettant de revitaliser votre cuir chevelu ! 
 

Le salon de coiffure est ouvert sur rendez-vous : 

❖ Mercredi 10h - 19h30 sans interruption 

❖ Jeudi 15h - 19h30 

❖ Vendredi 10h – 19h sans interruption 

❖ Samedi 9h30 - 15h30 sans interruption 

Petit conseil pour les fêtes de fin d’année : prévoyez votre rendez-vous en avance. Pour mieux répondre à la demande 

Le salon de coiffure sera ouvert du lundi 19 décembre au samedi 24 décembre 2022. 

Congés annuel du 8 janvier 2023 au 17 janvier inclus. 
 

Socio-coiffeuse, j’exerce ma fonction en salon, en milieu médical et médical le lundi / mardi. 

Qu’est-ce que la socio-coiffure ? C’est une pratique qui répond aux besoins spécifiques des publics dits « fragilisés » par 

la maladie et présentant diverses pathologies (Alzheimer, sclérose en plaques…), un handicap ou bien tout simplement 

fragilisés par leur parcours de vie. La socio-coiffure est adaptée aux soins techniques respectueux des protocoles d’hygiène, 

des règles d’éthique et de déontologie qu’elles soient médicales ou médico-sociales. 

 

En collaboration avec Léa « Parenthèse bien-être », esthéticienne, qui vous propose les soins des mains et manucure, 

l’épilation sur la zone du visage. Ses disponibilités sont pendant les jours d’ouverture à partir de 18h15 et le samedi de 

9h30 - 17h, sur rendez-vous. Pour contacter Léa, des prospectus sont mis à disposition au salon. 

Bien à vous. Charlotte 
Joignable au 05 45 93 14 80. Un transfert d’appel est mis en place pendant les jours dédiés à la socio-coiffure, Laissez un message pour me 

permettre de vous rappeler. 

 

 

 

Une page se tourne… 
 

Enfant de Sireuil, Bruno a fait toute sa carrière dans la 

commune. 

Apprenti, ouvrier professionnel, agent technique, agent de 

maîtrise et, pendant 22 ans, responsable du service technique 

et même garde-champêtre, soit 38 ans au service du village ! 

Aucun lieu-dit, aucun bâtiment, aucun chemin… n’a de secret 

pour lui. Il a laissé son savoir-faire un peu partout. 
 

Bonne retraite Bruno avec beaucoup de projets. 
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

20 juin 2022 

Présent(e)s : Mmes Aurélie CHARLES, 
Sandrine MAZEAU, Nathalie 
CHARBONNAUD, Sabrina LARWA, 
Véronique PATRY, Gisèle GESLIN, MM. 
Jean-Luc MARTIAL, Dominique 
SARLANGE, Gérard MELLY, Joël 
LARAPIDIE, Dominique SARRAZIN, 
Patrick BOUCHAUD, Patrick CHAPEAU, 
Jean-Michel VALLET. 
Absente : Mme Elodie GUILLOT. 
Monsieur le Maire ouvre la séance du 
conseil en faisant part des 
remerciements des familles ROCHER et 
VERNEUIL à l’occasion du décès d’un 
conjoint et d’un parent. 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour 
suivant : 
1° Compte rendu du conseil municipal 
du 9 mai 2022 
Le compte rendu est approuvé à 
l’unanimité. 
2° Délibérations 
Toutes les délibérations sont validées 
à l’unanimité. 
Rétrocession assainissement collectif 
L’organisme Noalis gère les logements 
situés place Eugène Brunelière. Il a 
rétrocédé l’ensemble des espaces 
communs à la commune dont 
l’assainissement collectif. Le conseil 
doit délibérer pour rétrocéder, à son 
tour, cet équipement à 
GrandAngoulême qui a la compétence 
intercommunale. 
Mandat en non-valeur 
La trésorerie n’est pas parvenue à 
récupérer la totalité du montant de la 
location de la salle G. Vergnaud à un 
particulier. Le reste dû s’élève à 
97,98€. Elle demande à la commune de 
clôturer le dossier par une admission 
en non-valeur de cette somme. 
GAMA 
La commune est actionnaire de la SPL 
(Société Publique Locale) 
GrandAngoulême GAMA. Il est donc 
nécessaire de valider le rapport annuel 
d’activité. 
Contractuels 
Il est nécessaire de donner au maire 
l’autorisation de recruter un agent 
pour les services techniques pour un 
contrat d’un mois pendant les 
vacances. 

 Tarifs périscolaires 
Une augmentation est proposée. 
Restaurant scolaire : le repas enfant de 
2,70€ à 2,85€ et le repas adulte de 
5,60€ à 5,90€. 
Transport scolaire : 1er enfant de 10€ à 
11€, 2ème enfant de 5€ à 6€ et le 3ème 
enfant reste gratuit. 
Classement de parcelles 
Suite à la cession des espaces publics 
du lotissement Eugène Brunelière à la 
commune par Noalis, les parcelles 
numérotées peuvent passer en voies 
et chemins communaux. 
Prime de médaille 
Le conseil avait délibéré pour fixer le 
montant des primes en fonction du 
type de médaille. C’était non conforme 
à la législation du travail. Il est donc 
proposé des cadeaux aux 
récipiendaires. 
Préau à l’école maternelle 
Au bout de 11 mois et après plusieurs 
relances, le CAUE a enfin communiqué 
ses recommandations. Il faut 
maintenant donner pouvoir au maire 
afin de solliciter un architecte. 
Décision modificative 
La commune a été victime d’un vol de 
matériel. Le montant du 
remboursement de la part de 
l’assurance n’est pas encore connu 
mais le coût du rachat de matériel 
équivalent serait supérieur à 15 000€. 
Cette somme sera transférée du 
compte 238 prévu pour les travaux du 
Cabanon vers le compte 21 758 
concernant l’atelier municipal. 
En outre l’étude d’un système 
d’alarme est en projet. 
Soirs bleus 
La convention de partenariat entre GA, 
la commune et les artistes doit être 
validée. 
3° Infos 
Les travaux de la traverse du bourg 
sont presque terminés. Les balises en 
plastique seront remplacées par des 
plus solides si leur disposition pour 
sécuriser le bourg est validée. 
La suppression d’un poste dans le 
groupe scolaire à la rentrée est 
confirmée. M. François GAILLARD va 
partir. 

Il faut se prononcer sur une 
« orientation » dans l’aménagement 
de la place des sports. 
Simple marquage au sol, 2 voix 
Scénario 1, 3 voix 
Scénario 2, 9 voix 
Le nouveau site internet de la 
commune est opérationnel. 
4° Dates à retenir 
Mercredi 22 juin : réunion de 
préparation du triathlon 
Jeudi 23 juin : triathlon des enfants de 
l’école 
Vendredi 24 juin : fête de l’école 
Dimanche 26 juin : bric-à-brac de l’APE 
et marche gourmande 
Du 19 juin au 2 juillet : tournoi open de 
tennis 
Vendredi 1er juillet : AG de la Jeunesse 
Sportive 
Samedi 2 juillet : opération champs 
propres 
Samedi 9 juillet : remise des médailles 
Vendredi 22 juillet : Soirs bleus 
5 °Questions diverses 
Pas de question. 
L’ensemble des sujets et questions 
diverses ayant été abordé, monsieur le 
Maire lève la séance à 22h 30. La 
prochaine réunion se tiendra en 
septembre sauf urgence. 
 

Le site des Tanneries 

enfin dépollué. 
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