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En cette nouvelle année, permettez-moi de vous adresser tous mes vœux. Des vœux de 
santé surtout, mais également des vœux de bonheur et de réussite dans vos projets. 

Après 2 années très marquées par la crise COVID, cette année 2023 semble un peu plus 
calme côté sanitaire mais c’est le coût des énergies et au-delà, l’ensemble des coûts qui 
nous inquiète. Nous avons déjà pris des décisions pour réduire nos dépenses, comme 
diminuer le temps d’éclairage public, limiter au maximum le chauffage dans les 
bâtiments communaux. Malgré cela, nous savons que nos dépenses de fonctionnement 
vont augmenter fortement. Dans quelques semaines, le conseil municipal va devoir voter 
le budget. Je vais proposer de ne pas toucher aux taux de fiscalité, ce qui 
malheureusement ne veut pas dire que vos impôts ne vont pas augmenter. Les services 
fiscaux nous annoncent une augmentation des bases de plus de 7%, ce qui va 
automatiquement se traduire par une augmentation pour le contribuable. 

Nous allons essayer de faire quelques investissements. Le conseil municipal devra choisir 
lesquels, mais dans tous les cas ils devront être très modérés. 

Cette fin d’année a vu des changements dans nos services techniques avec le départ à la 
retraite de Bruno DUPUY et de Thiery MAINGARD. Thierry MOUETTE a pris la 
responsabilité de l’équipe composée de Damien SEGUIN, Joaquim PIRES et Pierre 
TRUFLANDIER. 

Après 2 années sans, nous avons pu organiser à nouveau le repas des aînés. Ce repas est 
offert à toutes les personnes de plus de 65 ans. Pour ceux qui sont inscrits sur la liste 
électorale de la commune, c’est relativement facile de les contacter, pour les autres, il 
serait bien qu’ils se fassent connaître afin que nous puissions les inviter l’an prochain. 

Les conteneurs à verre ont été remplacés par des nouveaux, deux qui posaient des 
problèmes de sécurité (proximité avec des fils électriques) ont été déplacés. 

Vous avez maintenant des conteneurs pour les bio-déchets (restes de repas).  Ils sont 
accessibles avec un badge. Les personnes qui n’en sont pas encore équipées, peuvent se 
procurer l’ensemble à la mairie. Petit rappel : les bacs noirs sont vidés 1 semaine sur 2, le 
lundi matin. Pour cela, ils doivent être sortis le dimanche soir. Les bacs jaunes, eux, sont 
toujours collectés chaque semaine, le jeudi soir. Dans les 2 cas, les bacs doivent être rentrés 
après le ramassage. En fonction des jours fériés ou des intempéries, le ramassage peut 
être décalé, vous pouvez trouver tous les renseignements sur le site 
https://ppmv.grandangouleme.fr/quand-sortir-ma-poubelle/ 

 

Je vous renouvelle tous mes vœux de bonne et heureuse année. 

 

 Jean-Luc MARTIAL  

https://ppmv.grandangouleme.fr/quand-sortir-ma-poubelle/
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Du côté de la Maternelle 
 

En arrivant à l'école mardi 3 janvier, nous avons eu la surprise et la joie de voir que le Père-Noël était passé. 

Nous avons pu ouvrir nos cadeaux; chacun a rapporté un beau livre à la maison (nous remercions l'APE qui a bien aidé le 

Père-Noël dans cette mission !). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après Noël, c'est la galette! Nous avons donc profité des anniversaires pour cuisiner d'excellentes galettes que nous 

avons dégustées au goûter. Les enfants qui ont trouvé la fève ont choisi leur roi ou leur reine. C'était un bon moment de 

partage et nous avons bien noté que le 2 février, c'est la chandeleur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le vendredi 27 janvier, pour la 1ère fois, nous viendrons à l'école en pyjama (même les parents, même les maîtresses), mais 

à 20h car nous avons une soirée « Un chocolat, une histoire et au lit... en pyjama ! » 
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Et c'est le rugby !!! Essai le rugby !!!! Essaye le rugby !!!! 
 

Depuis le début de l'année 2023, nous faisons du rugby avec un éducateur sportif du SA XV. 
 

Cyril nous a appris à faire des passes avec le ballon ovale, à l'attraper en faisant un « w » avec nos mains. 

On essaye de tirer avec le pied, ce n'est pas facile !! 
 

On s'amuse, on transpire, on marque des essais, on se salit... Mais qu'est-ce qu'on rigole bien ! 
 

Respecter les règles c'est important pour jouer au rugby.     Les élèves de CE2-CM1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet intergénérationnel 
 

Dans le cadre de notre projet avec l'EHPAD de Trois-Palis, nous sommes allés rencontrer certains 
résidents pour partager un après-midi "Loto", et avons fait la connaissance de Myriam, 
l'animatrice de l'EHPAD, qui était à l'initiative de cette rencontre. 
Nous sommes plusieurs dans la classe à avoir remporté des lots offerts par l'EHPAD. 

La salle était organisée en petits groupes de 8 personnes, enfants et résidents confondus. 
Chacun a veillé à ce qu'aucun numéro sur la grille de la voisine ou du voisin ne soit 
oublié parce que le gagnant d'une partie faisait remporter des bonbons à tous les 
occupants de sa table ! 
L'après-midi s'est terminé par un goûter que Myriam avait prévu pour nous et au 
cours duquel nous avons pu faire la connaissance du directeur Monsieur PASCAUD. 
Nous avons pris beaucoup de plaisir à rencontrer ces personnes et avons hâte de les 
accueillir dans notre école le jeudi 2 février 2023 pour un après-midi "crêpes" ! 

Les élèves de CM1-CM2 
 
 
 

Ciné concert à Saint Saturnin 
 

Mardi 17 janvier 2023, la municipalité de Saint Saturnin nous a invités, avec la classe de CP-CE1, à participer à 

un ciné concert intitulé « Three Blind Mice » dans le cadre du Festival de Jazz. 

Trois films muets ont été projetés sur un grand écran et trois musiciens jouaient en direct sur la scène : un 

guitariste et chanteur, un contrebassiste et un trompettiste. 

A la fin du concert, nous avons pu leur poser quelques questions sur les instruments, leur style de musique et 

leur groupe. 

Merci à Monsieur VIGNAUD pour son invitation et à ces musiciens qui nous ont fait découvrir leur univers ! 

Les élèves de CM1-CM2  
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CMJ 
 
Le nouveau CMJ est sorti de l’urne en octobre, pour l’année 
scolaire 2022/2023. 
Louise PLUYAUD a été élue maire et Nolan BODIT adjoint. 
Les autres membres sont Juliette DUDOUIT-TARBEL, Gaëtan 
GENDROT, Lilla MARMAIN, Zoé MICHAUD et Jihane 
MOHAMED. 
 
Après deux années perturbées par la pandémie, le CMJ va 
pouvoir retrouver un rythme régulier de réunions pour mener 
à bien quelques projets : 

- Une cabine à livres pour jeunes va être installée sur la place des sports 
- Un échiquier en dur dans la cour de l’école est souhaité, les pièces pourraient être réalisées par un atelier de l’IME 
- La mise en place de buts permanents sur le plateau de sport de l’école est demandée, les normes de sécurité et le coût sont à l’étude 
- La construction et l’installation de nichoirs sont évoquées 
- L’installation de 2 « bancs de l’amitié » dans la cour va être finalisée 
- Une matinée « champs propres » sera organisée au printemps 
- Un parking à vélo dans l’enceinte de l’école est à l’étude 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 27 février à 16h30. 
 
 
 

Pour commencer, toute l’équipe de l’APE vous présente ses meilleurs vœux pour 2023 ! 
 

Depuis septembre et la mise en place de la nouvelle équipe, nous avons organisé la bourse aux jouets, 
participé au marché de Noël de l’IME et proposé une vente de chocolats de Noël, ce qui a déjà permis de 
collecter quelques centaines d’euros de bénéfice. Merci à tous pour vos achats et/ou votre 
participation. 

 

Pour rappel, ces fonds collectés par l’APE servent à aider au financement de sorties scolaires, à proposer des activités 
familiales tout au long de l’année… 
 

Nous avons d’ailleurs été heureux de pouvoir, cette année encore, aider le Père Noël en offrant un livre à chaque élève des 
classes maternelles et élémentaires ! 

 

Les prochaines dates à noter : 
4 mars : Loto 
1er avril : « La Boum des poissons ! » (gratuit) 
23 juin : Kermesse 
8 juillet : Marché gourmand 
19 novembre : Bourse aux jouets 
1er et 2 décembre : Marché de Noël 
 

Pensez aussi à conserver vos cartons et vieux papiers pour la benne qui reviendra du 
17 au 24 avril puis du 3 au 10 juillet. 
 

Enfin, si vous souhaitez nous rejoindre, faire un don financier ou matériel, donner un 
coup de main, de manière régulière ou ponctuelle, n’hésitez pas et contactez-nous : 
apesireuil@gmail.com 

 
 
 
 

 

Bibliothèque 

Municipale 
 

L'équipe de la Bibliothèque vous souhaite une 

belle année 2023 remplie de belles lectures et 

d'amicales rencontres. 
 

Horaires période scolaire : 

 Lundi - mardi - jeudi : 17h30 - 18h30 

 Samedi : 10h - 12h     A bientôt 

  

mailto:apesireuil@gmail.com


7 

AMICALE LAIQUE de SIREUIL 
 

LOISIRS CREATIFS 
Une année s’achève, une autre commence…. C’est rituel, mais jamais 
semblable… 
2022 s’est terminée dans la réalisation de certains projets : Nous sommes sortis 
des murs de notre commune pour participer à une exposition de quelques -uns 
de nos tableaux à Gond-Pontouvre où nous avons porté la notoriété de Sireuil. 
Le marché de Noel a également été un temps fort avec de nombreux articles dus 
à la patience et à l’habileté de nos adhérent(e)s. Cela nous a permis d’échanger 
avec d’autres exposant(e)s techniquement et amicalement. 
2023 nous ouvre ses portes pour nous permettre de continuer nos activités. Nous étudions d’autres opportunités pour valoriser  nos 
productions et participer à d’autres expositions et rencontres.  
Au club, le climat reste toujours très amical, et chacun(e)y pratique sa technique préférée (huile, pastel, aquarelle, acrylique, gouache...). 

La petite salle des Tanneries est toujours ouverte aux nouveaux adhérents, à tout moment de 
l’année : 
➢ Chaque lundi de 14h30 à 16h30 (cotisation à l’ALS 10€ pour l’année) 
➢ Un jeudi par mois environ avec un pastelliste reconnu (7€ la séance) 
Contact : 06 69 48 04 72 ou 06 60 10 28 79 
 

ATELIER TRICOT 
L’atelier de tricot a démarré avec trois tricoteuses qui peuvent travailler soit pour elles-
mêmes ou bien participer à la confection de layette, écharpes, bonnets, mitaines, 
chaussettes… qui seront donnés au « RESTAURANT BEBES DU CŒUR » ou aux « MARAUDES 
DE LA CROIX ROUGE » entre autres. TOUT DON DE LAINE EST ACCEPTE. 
Les ventes, lors des diverses expositions comme le marché de Noel de Sireuil, permettent 
de continuer leurs chaînes humanitaires. 
Pour des renseignements supplémentaires, s’adresser à : 
Nadine MOMPEIX 06 13 11 48 44 ou venir la rencontrer à l’atelier le lundi de 14h30 à 16h30, 
dans la petite salle des Tanneries. 

 

Une nouvelle activité à l'Amicale laïque ? 
 

Pour (encore mieux) débuter cette nouvelle année, que diriez-vous de la création d'une section « jeux de cartes/jeux de société » à Sireuil ? 

Ludique, évidemment, conviviale, stimulante, cette activité serait aussi l'occasion de nouvelles connaissances (voisins, culture générale...). 

Toutes les personnes intéressées par cette sympathique compétition, peuvent se faire connaître soit à la mairie, soit au 05 45 90 84 01. 

En attendant ces futures rencontres, que cette année 2023 soit profitable à tous. 

 

 

 

CHORALES ACCORDS ET À CHŒUR 
 

LA CHORALE ACCORDS ET À CHŒUR VOUS SOUHAITE SES MEILLEURS VŒUX 2023 
 

Nous voilà repartis pour une nouvelle année que nous espérons meilleure que les 2 dernières ! 

52 adhérents/choristes dont notre cheffe de chœur : Christelle Méchain. 

Mardi 17 janvier, nous avons partagé la galette des rois et nous sommes fin prêts pour les répétitions. 
 

Cette année, 3 manifestations sont au programme :  

 Invitation au rassemblement de chorales de Matha (17) : samedi 29 avril 

 Festi’Chorales - organisation Accords et à Chœur - à Sireuil : dimanche 4 juin 

 Concert Malaville-Bellevigne : date non définie 
 

Encore beaucoup de travail pour mettre tout cela au point mais, comme d’habitude, tout se fait dans la bonne humeur, le professionnalisme 

et la patience de notre cheffe de chœur. 

Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, il n’est jamais trop tard… Nos chants sont variés et il n’est pas forcément utile de connaître la 

musique pour chanter! Osez ! Au moins, poussez la porte et venez écouter le temps d’une ou deux répétitions. Nous vous accueillerons avec 

grand plaisir et vous pourrez vous rendre compte par vous-même, sans aucune pression… 
 

Répétition le mardi de 20h45 à 22h15 en alternance 1 semaine Sireuil, 1 semaine Malaville/Bellevigne, covoiturage possible. 

Adhésion : 25€/an 
 

Contacts : Jean-Michel Vallet : 06 73 96 22 30 

Odile Michaud : 06 42 15 49 16 
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COMITE DES FETES DE SIREUIL 
 

 

2022 → 2023 

Toute l’équipe du Comité des fêtes vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 

 

Souvenez-vous, en octobre 2022 nous organisions notre traditionnel Happy 

Run Color. Nous avions franchi la barre ultime des 600 participants. Une 

journée ensoleillée pleine de joie, de bonne humeur et de couleurs. 

Ce grand évènement nous a permis de reverser un très beau chèque à 

l’ADIMC 16. Qui dit record de participants dit aussi montant record avec un 

chèque de 7 000€ remis à l’association. Cet argent servira entre autres à 

acheter du matériel sportif et bien plus encore. 

Un grand MERCI à tous nos partenaires, les bénévoles et bien évidemment 

tous les participants. 
 

 

Début décembre, nous avons participé au traditionnel Marché de Noël de la 

commune en vendant des assiettes d’huîtres, des flamenkuches, des frites et 

des boissons. Nous avons aussi, pour la troisième année, offert un conte de 

Noël pyrotechnique. Un spectacle mêlant danse, conte et feu d’artifice. 
 

 

 

Un début d’année 2023 très calme. 

La date pour l’assemblée générale n’a pour le moment pas été définie. 
 

 

Malgré tout, nous avons élaboré, encore cette année, un beau programme en espérant que toutes les manifestations 

pourront avoir lieu : 
 

Samedi 22 avril 2023 : Soirée Cabaret « Grain d’Folie » 

Dimanche 14 mai 2023 : Bric à Brac 

Jeudi 13 juillet 2023 : Feux d’artifice suivi d’un bal populaire 

Dimanche 8 octobre 2023 : Happy Run Color 
 

 

Si vous souhaitez être bénévole ou faire partie du bureau n’hésitez pas à nous écrire à cdfsireuil@gmail.com ou nous 

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

 

 

  

mailto:cdfsireuil@gmail.com
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Repas des aînés 
 

Après trois années d’interruption à cause de la pandémie, les séniors se sont retrouvés ce dimanche 29 janvier à la salle 

Gaston Vergnaud pour le traditionnel repas offert par la municipalité. 
 

Monsieur le Maire a présenté tous les membres du Conseil Municipal puis il a fait un rapide tour des actualités de la 

commune. Il a ensuite invité les quelque 170 participants à partager le repas préparé par le traiteur HENRIQUET, de Pons. 

La journée a été animée avec brio par les artistes de la troupe « Les copains d’abord » de l’Ange bleu. 
 

Nos deux aînés Antoinette DELAGE et Gibert LHUILLIER ont été honorés à cette occasion. 

Belle journée conviviale pour tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous tenons à vous présenter nos meilleurs 

vœux de bonheur et surtout de santé pour cette 

nouvelle année 2023. Elle s’annonce peu 

sereine et beaucoup d’incertitudes persistent 

pour bon nombre d’entre nous. 
 

Notre association, comme vous le savez, a un 

petit nombre d’adhérents qui s’amenuise d’année en année : maladie, vieillesse 

en sont les causes. Aussi, nous avons pris la décision de dissoudre notre 

amicale, tout en restant présents à chaque manifestation pour accompagner le 

Conseil Municipal aux différentes commémorations en présence de nos deux 

porte-drapeaux : Monsieur CHATAIGNIER André et Monsieur RUFFIN 

Christophe. Nous les remercions pour leur dévouement et leur présence à chaque 

cérémonie au monument aux morts. 
 

Nous vous invitons les 9 mars (fin de la guerre en Algérie), 8 mai, 11 novembre 

à venir nombreux pour vous recueillir devant le monument aux morts. Ces 

célébrations sont importantes, ce devoir de mémoire est un merci à tous ceux qui 

sont morts pour la liberté. 
 

A nous, anciens, parents, enseignants de le transmettre à nos enfants. 
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L’Association D’ÂME NATURE vous souhaite une belle année ! 

 

2023 ouvre ses bras. Chaque jour, chaque mois, chaque année est une nouvelle page à écrire. 

A chacun d’y poser ce qu’il lui semble le meilleur. 

Le bilan 2022 est, pour notre association, une année très positive. Le salon organisé le 2 octobre 

a connu un beau succès et nous donne plein d’espoir pour la suite. 

En effet, l’ambiance simple et conviviale permet aux thérapeutes de vivre sereinement cette 

journée. Nous avons la chance de recevoir des professionnels du bien-être passionnés et 

passionnants. Ils étaient 20 cette année. 

Merci à eux pour leur présence et leur investissement. 
 

Merci aux visiteurs pour leur participation à cette journée. Le fait de pouvoir profiter gratuitement des consultations, 

conférences et ateliers a été très apprécié. 

Merci au Conseil Municipal de nous accompagner dans ce projet et merci aussi aux 

employés communaux pour avoir mis leurs muscles à notre disposition. 

Merci aux bénévoles pour leur soutien. 

Merci sincèrement à tous. 

 

SALON ZEN’ERGIE NATURE ET BIEN ETRE 

LE 2 OCTOBRE 2022 
 

 

Des nouvelles du jardin : 

Nous mettons en place un partenariat avec l’IME de Sireuil. Nous sommes très heureux de cette collaboration. 

Plein de belles idées naissent et nous donnent l’espoir de voir notre projet aboutir en fin d’année. 

Merci à cette belle équipe pour son engagement, sa bienveillance et son dynamisme et merci aux enfants pour leur travail. 
 

Au programme cette année : 

 Le 24 février 2023 salle des tanneries à 20h : 

Conférence gratuite de Anne Lise Archaimbault : Difficultés d’apprentissages scolaires et moteurs? Ne restez pas seuls ! 

* Comment gérer les devoirs de façon ludique ? 

* Présentation de la méthode Davis® et de l’intégration sensorielle et motrice des réflexes archaïques 

 Le 12 mai 2023 salle des tanneries à 20h : 

Conférence gratuite de Céline Lahaye :  Il n’y a pas de fatalité, tout peut se transformer 

Savez-vous que votre environnement peut avoir un impact préjudiciable sur vous, votre santé et votre activité professionnelle ? 

Nous parlerons : 

* Géobiologie hygiène de l’environnement 

* Feng Shui 

* Rendre l’Entreprise plus humaine 

 Le 1er octobre 2023 Salon ZEN’ERGIE, NATURE ET BIEN-ÊTRE DE 10h A 19h 

Nous vous attendons nombreux pour partager ces moments.      Le bureau 

 
 
 
 

Au nom de toute l’équipe de l’ASS, nous vous souhaitons tous nos vœux pour cette nouvelle année. 
 

La course du Brin d’Aillet aura bien lieu le 1er mai 2023. 
 

Pas de nouveauté cette année, il y aura toujours les 3 circuits (8 km, 16 km et 24 km), la randonnée de 

8 km, en espérant vous voir plus nombreux que pour l’édition 2022. 

Nous sollicitons toujours la présence des bénévoles et le soutien des sponsors pour que cette 

manifestation se déroule correctement. 

Un lot sera offert à tous les participants et les bénévoles, 
 

N’hésitez pas à partager et à en parler dans votre entourage pour que l’édition 2023 soit un succès. 
 

Sportivement.  Thierry & Benoît  
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Société de 

Protection et de 

Recherches 

Ornithologiques de Sireuil 
 

Au seuil de cette nouvelle année, le Président et toute l’équipe de la S.P.R.O. présentent leurs meilleurs 

vœux 2023 à tous les lecteurs de SIREUIL INFOS. 
 

Depuis plusieurs années, notre passion est mise à rude épreuve. Privés de manifestation, d'abord en raison de la pandémie de 

COVID, puis par la grippe aviaire qui, en revenant tous les ans, entraîne la mort de milliers de volatiles (malades ou pas). 

A ces deux phénomènes, vient s'ajouter depuis quelques années la multiplication de contraintes règlementaires qui semblent 

avoir pour but de dissuader les nouveaux éleveurs amateurs qui souhaitent se lancer dans leur passion et décourager les plus 

anciens. 

Et pour compléter le tableau, il y a ceux qui pensent qu'interdire l'élevage d'oiseaux exotiques issus de lignées nées en captivité 

depuis plusieurs décennies va sauver la faune sauvage. Ceux-ci devraient prendre en considération que l'espérance de vie d'un 

oiseau en captivité est 2 à 3 fois supérieure à celle de son cousin sauvage et que sans les programmes d'élevage et de 

réintroduction, certaines espèces seraient déjà rayées de la carte. 

Il est intéressant aussi de préciser qu'il peut encore exister dans le monde, des contrées où certaines espèces d'oiseaux sont en 

difficulté. Par contre, les importations sur le territoire français restant de fait interdites, les responsabilités sont à rechercher 

ailleurs que chez l'éleveur amateur. 

Toutes ces contraintes, nous ont amenés à suspendre toutes nos manifestations, mais nous en reparlerons. 
 

S'agissant maintenant de la chute d 'effectif des oiseaux européens, elle s'élève à environ 600 millions d'individus en quarante 

ans, soit 17% à 19%. En France, nous avons perdu 30% de nos oiseaux mais en trente ans seulement. Et comme la faune 

européenne ne peut être détenue en captivité par des particuliers, il convient, là encore, de rechercher ailleurs que dans l'élevage, 

les causes de ces anomalies et d'y remédier. 
 

C’est l’hiver : ils nous aident, aidons-les !!!! 
On estime que lors d’hivers rigoureux, environ 80 % des mésanges meurent. Alors un morceau de lard, un peu de tournesol, les 

reliefs de vos repas et un peu d’eau tiède leur seront bénéfiques. 

Vous pouvez les aider en améliorant leur biotope fortement dégradé, en installant des nichoirs bricolés ou achetés en jardinerie, 

en installant des haies d'arbustes à fruits, etc... 
 

Jean-Marie Treffandier      Jean-Louis Bourdieu 

 

 

 

 

 

LES AMIS DE LA GYM   2023 - Vive les bonnes résolutions ! 
 

Nous vous présentons nos vœux, bien sûr, de santé et de bien-être pour vous et vos proches. Dans ce contexte actuel, que cette 

nouvelle année nous apporte de bonnes ondes et du tonus afin de conserver la force de caractère, le moral et nos capacités à 

surmonter les coups durs. 

Le départ du nouvel an est synonyme de bonnes résolutions à prendre et à s’y tenir. Et si justement, cette année, vous aviez 

décidé de (re)prendre la gym pour (re)trouver de bonnes sensations, un meilleur équilibre, une plus grande souplesse… Qu’en 

pensez-vous ? En voilà une bonne résolution à appliquer sans tarder.  

Il faut s’autoriser de vrais moments de détente et la pratique de l’activité physique se fait ressentir sur notre forme, notre santé. 

Le cœur bat plus vite, le sang circule mieux, le cerveau est boosté, prévient le déclin neurologique, la libération des fameuses 

endorphines entraîne la diminution du stress, de l’anxiété et redonne la pêche. 

Vous aurez l’assurance d’être bien pilotés par notre jeune coach BENOÎT, diplômé sport option séniors à l’université de Poitiers. 

Il élabore son cours d’échauffement, de renforcement du dos, des abdos, épaules, synchronise les postures afin de prendre 

conscience du placement de son corps, alterne les flexions, torsions, coordonne la respiration pour une animation dynamique de 

ses ateliers ou cours. 

Il vous en coûtera seulement 50 € de janvier à juin 2023. Les séances se déroulent le lundi de 19h à 20h, salle des TANNERIES. 
 

Venez nous rejoindre, la gymnastique vous aidera à détoxifier votre organisme ! 
 

Le Président    La Secrétaire        La Trésorière 

              Régis POIRON             Jacqueline POIRON      Annie GELDER 

           Tél. 05 45 90 67 28              Tél. 05 45 90 67 28   Tél. 05 45 90 53 86  
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Dates des événements / culture et animations 
 « Les rendez- vous culturels d’Effervescentre » 

- Thématique : Erik Satie « Gnossiennes / Gymnopédies 
- Jeudi 16 février / 15h 16h 
- Centre Social Effervescentre 

« Les rendez- vous culturels d’Effervescentre » 
- Thématique : Tyrosemiophilie avec l’intervention du musée du papier 
- Mardi 21 février / 15h 16h 
- Centre Social Effervescentre 

« Les rendez- vous culturels d’Effervescentre » 
- Thématique : La mythologie dans les collections du musée d’Angoulême 
- Mardi 4 avril / 15h 16h 
- Centre Social Effervescentre 

« Les rendez- vous culturels d’Effervescentre » 
- Thématique :  Visite de l’artothèque visite guidée « Format(s) hors Format  
- Mardi 27 juin / 15h 16h ou 18h 19h 
- Musée D’Angoulême 

Expo artistique / Sireuil Groupe scolaire Jean- Zay 
- Exposition des œuvres de l’artiste Aline Lucas, technique :  récupération de vieux objets 

cassés, elle décortique, découpe, elle met en scène ses tableaux autour de la musique, 
le temps, le cœur… 

- Rencontre avec l’artiste et les élèves / récupération décryptages et analyses des 
créations    

- Période : du 20 février au 3 mars 2023 / vernissage à l’école le jeudi 23 février à 16h30 

Expo artistique / Centre Social Effervescentre 
- Exposition des œuvres de l’artiste Joël Fouché /aquarelle (thématique les oiseaux) 
- Période : du 17 mars au 30 mars / vernissage vendredi 17 mars à 18h 

Expo artistique / Centre Social Effervescentre 
- Exposition des œuvres de l’artiste Catherine Génaud / technique : transparence des 

couleurs 
- Période : du 12 mai au 26 mai / vernissage vendredi 12 mai 2023 

Carnaval 2023 intercommunal 
Le mardi 14 mars 2023 Commune : Roullet et St Estèphe Renseignements : 05 45 67 84 38 
10h00 / 11h30 : RAM « Centre Social Effervescentre » Animation et défilé « Venise » 
15h00 : Ecole maternelle de Roullet : défilé animation au petit bois « Venise » «  
16h15 : Retour dans les classes (départ des bus) 
16h30 : Goûter offert par L’APE   de Roullet St Estèphe 
16h45 : Défilé animation au petit bois « Venise » bataille de confettis 
Le vendredi 17 mars 2023 Commune : Claix Renseignements / 05 45 67 84 38 
16h00 : Rendez- vous aux écoles sur le temps périscolaire. 
16h30 : Départ du Carnaval école maternelle 
« Défilé rue de ombrages "Venise" bataille de confettis 
17h30 : Retour à l'école / Goûter offert par l’APE de Claix et les familles. 
Le samedi 18 mars 2023 Commune :  Voulgézac / Plassac Renseignements : 05 45 67 84 38 
17h / 18h :  Rendez- vous salle des fêtes direction l’église Animation et mise en scène « Venise » 
On brûle monsieur Carnaval, bataille de confettis 
18h / 19h : Pot offert par La Mairie 
Le mardi 21 mars 2023 Commune : Sireuil / IME Sireuil / EHEPAD Trois Palis  
14h00 : Animation et mise en scène « Venise » 
14h15 : Défilé vers l'église puis le parvis de la Mairie 
15h00 : On brûle Monsieur Carnaval et bataille de confettis 
15h30 : Goûter offert APE de Sireuil 
Le vendredi 24 mars 2023 Commune : de Trois-Palis  
15h15 / 16h15 :  Animation et mise en scène « Venise » Défilé au petit jardin derrière l’école 
16h30 : Coûter offert APE de Trois-Palis 
Le samedi 26 mars 2023 Commune : Mouthiers 
16h : Maquillage place du champ de foire (organisé par l’APE de Mouthiers) 
17h : Rendez-vous place du champ de foire « Venise » défilé vers la maison de retraite 
18h30 : Terrain de boules, on brûle Monsieur carnaval  
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Méli-Mélo / Sireuil Samedi 10 juin 2023 sur les quais du halage 

Partager un évènement collectif et du loisir en famille 
Ouverture et accueil du public 10h 

Soleils de l’été 2023 Randonnée dégustations / spectacles - Du 8 juillet au 30 juillet 2023 

Evènement jeunesse  Session BAFA en février 2023 

Accompagnement au montage de dossier, aide à la mobilité, aide à la recherche de stage, aide à la 
recherche de financements 
Organisme de formation au choix. Partenariat avec CEMEA et FRANCAS 
Coût, selon organisme de formation, accompagnement Effervescentre gratuit 
Pour toute informations contact Elsa Auxire 05 45 67 84 39 ou 06 86 28 15 44 
social@effervescentre.fr 

Evènements familles 
Atelier art créatif en famille, de 14h à 16h à Effervescentre à Roullet-St-Estèphe (adhésion 3€/an), 
sur inscription. 

• Le 25 janvier 2023, réalisation d’un arbre à souhaits, bougeoirs, peintures 

• Le 15 février 2023, création de nichoirs, peintures, dessin sur tablette 

• Le 15 mars 2023, chasse aux œufs, création de mobiles, peinture sur œufs 
Soirée lecture contée, dans le cadre des actions REAPP du territoire le groupe scolaire Jean Zay de 
Sireuil en partenariat avec Effervescentre, organise une soirée famille. Un chocolat, une histoire et au lit pour les classes de PS et GS de 
Mme Sylvie Aubineau et Mme Céline Torres, le 27 janvier 2023 au groupe scolaire Jean Zay. 
Parlons de bébé, échange autour du thème de la fratrie « Comment laisser la place à chacun » 
Le 25 février 2023 de 10h à 11h30 à Effervescentre à Roullet-St-Estèphe 
Intervenante Alice Santiago, psychologue clinicienne, sur inscription 
Sport en famille le 25 mars 2023, sur inscription 
Pour toute informations et inscription contact Pôle famille : Elsa Auxire 05 45 67 84 39 ou 06 86 
28 15 44 social@effervescentre.fr 

Les ateliers et services du pôle social 
Atelier insertion pro 
Animation Café de l'emploi : Accompagnement à la recherche d'emploi 
Ateliers Entr'aide 
Pour sortir de l'isolement et de la solitude, ateliers cuisine, ateliers créatifs, sorties collectives, 
rencontres conviviales, participation aux évènements du territoire, organisation semaine 
solidaire 
Tous les mardis et jeudi après-midi de 14h à 17h, adhésion 3€/an 
Ateliers numériques 
Etre autonome sur son ordinateur, découvrir l'ordinateur, faire une recherche internet, créer et 
utiliser une adresse email, mettre en page un texte, découverte des services publics 
Le jeudi et le vendredi, matin ou après-midi 
Animatrice Margaux Ebel 
Tarif : 20€ les 4 séances de 2h + adhésion 3€ 
Espace France Service 
Aide aux démarches administratives liées à la vie quotidienne, sur rendez-vous 
Pour toute informations et inscription contact Pôle 
social : Elsa Auxire 05 45 67 84 39 ou 06 86 28 15 44 
social@effervescentre.fr 

Coup d’pouce Vie Asso 
Effervescentre soutient les associations dont le siège 
social est situé sur les communes de, Claix, Mouthiers-
sur-Boëme, Plassac-Rouffiac, Roullet-St-Estèphe, Sireuil, 
Trois-Palis et Voulgézac. 
Pour 15€ d’adhésion par an Effervescentre propose aux 
associations du territoire : 

❖ Création de vos outils de communication 
❖ Prêt de matériels et véhicules 
❖ Ateliers numériques collectifs 
❖ Aide à la construction de vos projets 
❖ Aide et conseils aux démarches administratives 
❖ Cafés associatifs 

Effervescentre est labellisé GUID’ASSO information : 
Accompagnement GUID’ASSO des associations 
charentaises 
Pour tous renseignements contact Katia Antivilo au 05 45 

67 84 38 vieasso@effervescentre.fr  

mailto:social@effervescentre.fr
mailto:social@effervescentre.fr
mailto:social@effervescentre.fr
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LES CAGOUILLARDS 8 POOL (C8P) 
 

Pour cette nouvelle saison 2022-2023, l’association de billard Les Cagouillards compte 27 adhérents 

dont 24 licenciés à la FFB. 

 

 

Deux équipes représentent le club : une en division régionale 2 au niveau du département et une en division régionale 1 au 

niveau de la Charente-Limousin. 

L’équipe de division régionale 2 s’est brillamment qualifiée pour les quarts de finale de la coupe Charente-Limousin, qui 

auront lieu le 12 avril 2023. 

 

Du 11 au 13 novembre 2023, le club a organisé, à Sireuil, le premier tournoi Charente- Limousin de la saison.  

Le vendredi, notre club a organisé un tournoi ouvert à tous (licenciés ou non), au cours duquel nous avons accueilli 42 

joueurs de la région. Bruno RAPITEAU a remporté la finale face à Stéphane LE LIBOU, tous les deux licenciés à Sireuil. 

Le samedi, ont eu lieu les tournois officiels, féminin (12 inscrites), espoirs (8 inscrits), vétérans (20 inscrits), élite et 

toutes catégories (82 inscrits). 

 

En toutes catégories, Yann GENSEL, de Sireuil, atteint la demi-finale, Laurence CHIRON, de Sireuil, se classe deuxième 

en féminin et en espoirs, Tom LE LIBOU, de Sireuil, remporte le titre face à son camarade de club Enzo MEZIANI, qui 

se classe donc second. 

 

Le dimanche, 8 équipes de division régionale 1 se sont rencontrées dans le cadre du championnat par équipes. Notre équipe 

a remporté deux matchs sur trois. Le championnat des divisions régionales 2 se déroule les vendredis soir. 

Encore merci à la commune de Sireuil et à tous les bénévoles pour cette belle organisation ! 

Les entraînements ont lieu tous les mercredis à partir de 19h30 et les dimanches à partir de 15h, à la salle des Tanneries. 

. 

 

Tom LE LIBOU (à gauche) 

vainqueur du tournoi espoirs 

face à Enzo MEZIANI (à droite) 

finaliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison de ping. 

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  
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Le Tennis Club de Sireuil vous souhaite 

une nouvelle année remplie de bonheur, 

de bonne santé et de sportivité. 
 

Pour bien terminer l’année 2022, le TCS a, une nouvelle fois, organisé sa fameuse 

soirée Beaujolais qui a été une réelle réussite gustative et festive, accompagnée de la non 

moins fameuse cérémonie des TCS Awards 2022. 

Le palmarès des meilleur(e)s joueuses et joueurs du club est le suivant : 

Trophée de la pépite : Lapeyre Daniel   Prix de l'Espoir : Garcia Lionel 

Compétitrice de l’année : Cochet Florence   Compétiteur de l’année : Michel Jean-Jacques 

Équipe de l’année : équipe 3 du TCS   Palmarès féminin de l’année : Cochet Florence 

Palmarès masculin de l’année : Michel Jean-Jacques  Prix spécial du TCS : Richard Frédéric 

Joueuse de l’année : Cochet Florence   Joueur de l’année : Michel Jean-Jacques 
 

En ce début d’année 2023, le TCS a organisé la traditionnelle sortie de l’école de tennis, en invitant tous les enfants jouant à Sireuil, au Laser 

Game puis à la dégustation de la galette des rois. Comme quoi la convivialité au TCS n'attend pas le nombre des années. 

Du côté sportif, les championnats d'hiver viennent de se jouer et les résultats sont :  

Challenge interclubs dames :   TCS 1 = 4ème de 1ère division départementale 

Challenge interclubs messieurs :  TCS 1 = 1er de 2ème division départementale 

TCS 2 = 5ème de 7ème division départementale 

Championnat hiver séniors 55 ans messieurs : TCS    = 1er de 1ère division et champion départemental 

Bravo à toutes et à tous qui défendez les couleurs de Sireuil sur tous les terrains de Charente, et au-delà. 
 

Et enfin, TOUS A VOS AGENDAS, car le TCS organise un événement exceptionnel, en partenariat avec la WCA (World Cube Association), 

la première compétition de Rubik’s cube de Charente : L'Open de Charente les 11 et 12 février 2023, dans la salle Gaston Vergnaud. Un 

spectacle à ne pas manquer, alors on compte sur vous pour venir voir de vrais champions résoudre un Rubik’s cube en moins de 20 secondes... 

Et Vous ? Combien de temps allez-vous mettre ? 

Pour tout renseignement sur le Tennis Club de Sireuil : 06 15 59 93 51 ou 07 79 49 30 78 

 
 
 
 

JS SIREUIL FOOTBALL 
 

Notre club présente à toutes et tous, ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2023. 

A l'issue des matchs-aller, notre équipe fanion (régional 2) occupe la 4ème place dans son championnat très « disputé » 

avec un bilan de 4 victoires, 5 nuls et 1 défaite. 

Notre première réserve (2ème division) est en tête de sa poule avec 4 points d'avance sur Mornac. 

L'objectif de notre équipe est la montée en 1ère division en fin de saison. 

Notre seconde réserve (4ème division) se classe actuellement 3ème de sa poule. Elle est toujours qualifiée en coupe des 

réserves où elle affrontera Mouthiers en 1/8ème de finale le samedi 11 février à Sireuil. 

Notre équipe U8/U9 a participé avec brio, le 10 décembre dernier, au plateau 

débutants organisé sur le terrain de Sireuil. 
 

Calendrier des matchs-retour seniors à domicile: 

Samedi 28 janvier à 19h A : MERIGNAC (2) 

Dimanche 29 janvier à 15h B : MANSLE 

Samedi 4 mars à 19h  A : LIMENS 

Dimanche 5 mars à 15h B : LAROCHE/RIVIERES (2) 

Samedi 25 mars à 19h  A : ESTUAIRE HTE GIRONDE 

Dimanche 26 mars à 15h B : BEL AIR 

Samedi 29 avril à 19h  A : JARNAC 

Dimanche 30 avril à 15h B : RUFFEC (2) 

Samedi 13 mai à 19h  A : LIBOURNE (2) 

Dimanche 14 mai à 15h  B : CHASSENEUIL 
 

Le secrétaire de la Jeunesse Sportive   Guy Burbaud  
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Tout d’abord, bonne année 2023 à toutes et à tous. 
 
Alors que vous lisez votre bulletin, nous sommes fermés pour congés jusqu’au 
19 février. 
 

Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès le mardi 21. Voici un petit rappel de nos horaires : 
 Du mardi au samedi, de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30. 
 Le dimanche, de 8h à 12h30. 

 

Nous vous rappelons que nous effectuons des livraisons gratuites à domicile, vous pouvez nous 
joindre par téléphone au 05 45 93 23 42 ou par mail à vival.sireuil@orange.fr. Possibilité de passer 
vos commandes sur vival.fr. 
 

Amis pêcheurs 
Sachez que l’ouverture de la pêche à la truite est fixée au samedi 11 mars 2023. 
Nous sommes toujours à votre disposition pour vous délivrer vos cartes de pêche. 
Nous vendons aussi des appâts et quelques articles de pêche. 
 

Carte de fidélité C.MA CARTE 
Pensez à utiliser les euros que vous avez acquis en 2022, avant le 28 février 2023. 
  

Ghislaine et Christophe. 
 

 

 

 

 

Place de l’Eglise 16440 SIREUIL 

Tel : 05 45 37 64 93 
 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 
 

2023 est déjà là ! 

Que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous voulez ! Santé, amour, argent!  
 

Nous vous accueillons toujours de 6h30 à 13h et de 15h30 à 19h le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi. 

Le dimanche et jours fériés de 6h30 à 12h30. 
 

Nous vous rappelons que les jours fériés, il n’y a pas de tournée mais que le magasin reste ouvert. 

Pensez à passer vos commandes 48h à l’avance. Merci. 
 

Cédric et Angela 
  

Bonne année 

à tous !!!!! 

mailto:vival.sireuil@orange.fr
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

12 septembre 2022 
Présent(e)s : Mmes Aurélie CHARLES, Sandrine 
MAZEAU, Nathalie CHARBONNAUD, Sabrina 
LARWA, Véronique PATRY, Elodie GUILLOT, Gisèle 
GESLIN, MM. Jean-Luc MARTIAL, Dominique 
SARLANGE, Joël LARAPIDIE, Dominique SARRAZIN, 
Patrick BOUCHAUD, Patrick CHAPEAU, Jean-
Michel VALLET. 
Excusé : M. Gérard MELLY (pouvoir à D. 
SARLANGE). 
Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil en 
faisant part des remerciements : 
des familles SARLANGE et GESLIN/GARNAUD  à 
l’occasion du décès  d’un parent, 
de Céline et Benoît SEGUIN à l’occasion de leur 
mariage, 
de Cédric COMBOURG pour le soutien à 
l’organisation de sa marche fermière, 
de la Banque Alimentaire pour la subvention de 
100€ en sa faveur. 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour suivant : 
1° Compte rendu du conseil municipal du 20 juin 
2022 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
2° Délibérations 
Toutes les délibérations sont validées à 
l’unanimité sauf pour la machine à pizzas, 8 pour, 
5 abstentions et 2 contre. 
A.D.A . 
L’Agence Départementale de l’Aménagement 
demande de valider l’avenant finalisant son aide 
financière de 28 420€ pour le réaménagement de 
la traverse du bourg, pour un montant total de 
99 500€. 
Vente de terrain 
Une bâche incendie a été mise en place au 
lotissement « Les Fonts Mortes ». Une partie du 
terrain municipal non constructible restant et non 
utilisé va être acquis par un propriétaire mitoyen 
pour la somme de 1 395 m² (1€/m2). 
SDEG 
Le syndicat sollicite un fonds de concours de 
586,73€ auprès de la commune pour le 
remplacement d’un candélabre obsolète à La 
Vallade. 
Formation et recyclage 
En 2019, 7 agents communaux avaient participé à 
la formation SST (Sauveteur Secouriste Travail). Le 
recyclage n’a pas pu être effectué en 2021 pour 
cause de COVID.  Une formation et une 
actualisation des compétences seront proposées 
en 2022 pour un montant de 763,20€ TTC, pour 6 
agents. 
 Convention Nautilis 
Pendant l’année scolaire 2022/2023, les élèves de 
CP/CE1 et CM1/CM2 iront à la piscine. Il y aura 2 
cycles de 9 séances pour un coût de 1 035€ 
(2x9x57,50€).  
Défibrillateur 
Le défibrillateur installé à côté de l’ancienne 
buvette du foot est vieux et obsolète. Des devis 
ont été demandés et le plus intéressant est 
proposé par l’entreprise SCHILLER pour 936€ TTC 
(1 036€ - 100€ de reprise). Le coût pour une 
maintenance triennale s’élève à 99€. 
Effervescentre 

A la demande de la mairie, le centre social 
organise des activités pendant la pause 
méridienne, dans le groupe scolaire. Ce service 
sera facturé 5 938€. 
Mandat en non-valeur 
La trésorerie demande à la municipalité un arrêté 
en non-valeur concernant la somme de 24,30€ 
pour un impayé du périscolaire. Ce montant est 
trop faible pour qu’elle engage des poursuites. 
Classe de neige 
La classe de CM1-CM2 (25 élèves) a un projet de 
classe de neige à St-Lary. Mme la directrice 
sollicite une participation communale. M. le Maire 
propose la somme de 1 375€, soit 55€/élève. 
Machine à pizzas 
Les gérants du Pont de la Meure ont fait parvenir 
une demande pour installer un kiosque à pizzas. 
Le principe est accepté à la majorité sous réserve 
de l’installation place des sports. 
3° Infos 
Signalétique : celle de la façade de la marie va 
être revue. Il y en aura également une sur le 
bâtiment des services techniques.   
Retraite : Bruno DUPUY sera en retraite à 
compter du 1er octobre. Une cérémonie officielle 
aura lieu le 30 septembre à 18h30 à la salle des 
Tanneries. 
Damien SEGUIN et Joaquim PIRES ont été recrutés 
comme agents aux services techniques et sont en 
période d’essai. 
Un petit Gabin est arrivé dans le foyer de Pierre, 
agent des services techniques. 
Arrosage : Un forage est envisagé pour l’arrosage 
du terrain de football. 
Pergola : Des devis sont à l’étude pour la mise en 
place d’une pergola devant la boulangerie. 
Eclairage public : Dorénavant, Il sera coupé à 
partir de 22h tous les jours de la semaine. 
4° Dates à retenir 
Samedi 17 septembre passage du circuit des 
remparts 
Lundi 26, mardi 27 septembre distribution des 
composteurs, badges et seaux bio-déchets à la 
salle Gaston VERGNAUD. 
Mardi 27 septembre réunion planning des salles 
et manifestations 
Dimanche 2 octobre salon Zen’énergie 
Dimanche 9 octobre Happy Run Color 
Mardi 18 octobre conseil d’école 
5 °Questions diverses 
Sandrine MAZEAU et Nathalie CHARBONNAUD 
proposent l’organisation d’un marché gourmand 
en 2023, avec le soutien du conseil. 
L’ensemble des sujets et questions diverses ayant 
été abordé, monsieur le Maire lève la séance à 
23h. La prochaine réunion se tiendra le lundi 17 
octobre à 20h30. 

17 octobre 2022 
Présent(e)s : Mmes Aurélie CHARLES, Sandrine 
MAZEAUD, Nathalie CHARBONNAUD, Véronique 
PATRY, Elodie GUILLOT, Gisèle GESLIN, MM. Jean-
Luc MARTIAL, Dominique SARLANGE, Joël 
LARAPIDIE, Dominique SARRAZIN, Gérard MELLY, 
Patrick BOUCHAUD, Patrick CHAPEAU, Jean-
Michel VALLET. 
Excusée : Mme Sabrina LARWA (pouvoir à 
Nathalie CHARBONNAUD). 

Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil en 
faisant part des remerciements : 
des familles GROSBOIS, GESLIN/GARNAUD et 
MARTIAL à l’occasion du décès d’un parent. 
de l’association D’Ame Nature pour l’aide 
technique de la municipalité. 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour suivant : 
1° Compte rendu du conseil municipal du 12 
septembre 2022 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
2° Délibérations 
Toutes les délibérations sont validées à 
l’unanimité. 
Tarifs des salles et du tivoli 
Les tarifs restent les mêmes pour le moment. Afin 
de tenir compte de l’augmentation du coût de 
l’énergie, la pose d’un sous-compteur électrique 
est envisagée et à l’étude afin de facturer la 
consommation réelle lors de la location de la salle 
Gaston Vergnaud. 
Le petit tivoli n’est plus en état d’être loué. 
Convention d’occupation du domaine public 
Une convention avait été signée le 1er septembre 
2017 avec le boulanger pour l’autoriser à installer 
son distributeur de pain au pont. Il est nécessaire 
de la renouveler. 
Loyer logement 
L’appartement no1, au-dessus du multiple rural, 
est libre depuis le 1er septembre. Quelques 
travaux sont nécessaires avant de le remettre en 
location. 
En tenant compte de l’indice 2022 du coût de la 
construction (6,92%) qui permet une 
augmentation, le loyer passera de 457,01€ à 
488,63€/mois plus les charges. 
Vente de terrain 
La dépollution est enfin terminée sur la parcelle 
du site des tanneries. 
La commune va pouvoir réaliser la vente prévue à 
l’entreprise GUERIN pour la somme de 5 000€. 
Une nouvelle délibération est nécessaire pour ce 
faire. 
 Aménagement et entretien de la RD7 
Suite aux travaux de réfection et d’aménagement 
de la traverse du bourg, l’Agence Départementale 
de l’Aménagement de la Charente sollicite la 
signature d’une convention. 
Le coût total des travaux s’élève à 103 141€. Le 
département subventionne la commune pour un 
montant de 40 428€ (dont 12 000€ d’amendes de 
police non prévus initialement). 
Passage de la M14 à la M57 
Une nouvelle nomenclature budgétaire va être 
mise en place au 1er janvier 2023. Il est nécessaire 
de valider son adoption. 
3° Infos 
Forage au stade : L’étude de la faisabilité d’un 
forage est lancée. 
Multiple rural : Le boulanger manque d’espace. Il 
souhaiterait la construction d’un nouveau 
multiple au carrefour de la pierre. 
Groupement de commandes énergie : Un appel 
d’offres a été lancé par GrandAngoulême et il n’y 
a aucun retour pour le moment. 
Fermeture : La mairie et les services techniques 
seront fermés le lundi 31octobre et la semaine du 
26 au 30 décembre. 
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Cabanon : Maryline Vergnaud a informé la mairie 
de sa volonté d’arrêter la gestion du Cabanon. 
4° Dates à retenir 
Mardi 18 octobre conseil d’école   
Lundi 24 octobre rencontre avec Mme la 
Secrétaire Générale de la préfecture à propos du 
Cabanon 
Mercredi 9 novembre visite du centre de tri 
ATRION  
Dimanche 20 novembre bourse aux jouets de 
l’APE 
Samedi 26 novembre soirée Beaujolais nouveau 
du tennis 
Vendredi 2 et samedi 3 décembre marché de Noël 
Jeudi 15 décembre spectacle de Noël pour les 
enfants 
5 °Questions diverses 
Pas de question. 
L’ensemble des sujets et questions diverses ayant 
été abordé, monsieur le Maire lève la séance à 
22h30. La prochaine réunion se tiendra le lundi 14 
novembre à 20h30. 

14 novembre 2022 
Présent(e)s : Mmes Aurélie CHARLES, Sandrine 
MAZEAUD, Nathalie CHARBONNAUD, Véronique 
PATRY, Elodie GUILLOT, Gisèle GESLIN, MM. Jean-
Luc MARTIAL, Dominique SARLANGE, Joël 
LARAPIDIE, Dominique SARRAZIN, Gérard MELLY, 
Patrick BOUCHAUD, Patrick CHAPEAU, Jean-
Michel VALLET. 
Excusée : Mme Sabrina LARWA (pouvoir à 
Nathalie CHARBONNAUD). 
Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil en 
faisant part des remerciements : 
de Mme Patricia THERY-MIRAULT à l’occasion du 
décès d’un parent. 
de Pierre et Coralie TRUFLANDIER à l’occasion de 
la naissance de Gabin. 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour suivant : 
1° Compte rendu du conseil municipal du 17 
octobre 2022 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
2° Délibérations 
Toutes les délibérations sont validées à 
l’unanimité. 

Contrat analyse de la cantine 
Le contrat avec le laboratoire d’analyses du 
département arrive à échéance et doit être 
renouvelé. Le montant s’élève à 328,60€ HT par 
an. 
GESCIM 
Il est nécessaire de renouveler la mise à jour du 
logiciel de GEStion du CIMetière pour un montant 
de 480,52€ TTC. 
Local à louer 
Une entreprise de Sireuil, J.M. Vanille, est 
intéressée par la location de l’ancien local de la 
poste. Quelques aménagements sont à réaliser, le 
sol est à revoir et la pose d’un compteur d’eau 
individuel est nécessaire. 
Le loyer proposé est de 300€/mois plus les 
charges. 
GAN 
Notre assureur GAN fait désormais partie du 
groupe GROUPAMA et il doit mettre à niveau 
l’ensemble de ses contrats bâtiments.  La 
protection sera plus performante que dans le 
contrat précédent, pour un coût quasiment 
identique de 7 189,50€ TTC /an. 
CDG 16 
Le contrat avec SOFAXIS/CNP via le centre de 
gestion, concernant les agents communaux, est à 
revoir suite à une nette dégradation de la 
sinistralité. 2 options sont proposées : 
franchise en maladie de 15 jours, 6,99% 
d’augmentation, 
franchise en maladie de 30 jours, 6,06% 
d’augmentation. La première proposition est 
choisie compte tenue de la durée moyenne des 
arrêts maladies. 
SDEG 16 
Le SDEG propose de lui confier la compétence 
« borne de recharge pour véhicule électrique ». La 
commune pourra ainsi bénéficier d’une aide de 
75% en cas de projet d’aménagement. 
Spectacle de Noël 
M. le Maire doit signer le contrat de cession pour 
la représentation du spectacle de Noël des 
enfants « Poubelles Rebelles ». Le coût de la 
prestation s’élève à 400€. 
3° Infos 

Banque alimentaire : comme chaque année, la 
mairie de Linars sollicite les élus de Sireuil pour 
participer à la collecte de la banque alimentaire 
les 25 et 26 novembre de 9h à 19h. 
Bornes bio déchets : 7 bornes sont déjà installées 
et d’autres demandes sont en cours pour les 
secteurs de la Vallade, les Grands Champs et les 
Mainguenauds. 
Illuminations de Noël : décision est prise à 
l’unanimité d’illuminer le bourg. 
Usine UVE : le conseil a été interpellé par la 
municipalité de Fléac pour une prise de position à 
propos d’un projet de construction d’une Unité de 
Valorisation Energétique sur son territoire. 
Il attend plus d’informations. 
Food truck : une demande est parvenue à la 
mairie. En tenant compte de la fermeture du 
cabanon, elle est à l’étude. 
Fleurissement au cimetière : 4 tombes sont 
traditionnellement fleuries par la commune, Mme 
Albertine RAYNAUD, l’ossuaire et 2 anciens 
combattants, dont la famille ne se manifeste plus. 
Décision est prise de continuer à fleurir également 
ces dernières. 
4° Dates à retenir 
Vendredi 18 novembre remise de chèque à 
ADIMC 16 par le comité des fêtes 
Dimanche 20 novembre bourse aux jouets de 
l’APE 
Jeudi 24 novembre gastronomades au restaurant 
scolaire 
Dimanche 20 novembre bourse aux jouets de 
l’APE 
Vendredi 25 novembre remise de chèque à Cutis 
Laxa par l’ASS 
Samedi 26 novembre soirée Beaujolais nouveau 
du tennis 
Vendredi 2 et samedi 3 décembre marché de Noël 
Jeudi 15 décembre spectacle de Noël pour les 
enfants 
5 °Questions diverses 
Pas de question. 
L’ensemble des sujets et questions diverses ayant 
été abordé, monsieur le Maire lève la séance à 
22h30. La prochaine réunion se tiendra le lundi 9 
janvier à 20h30
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15.01  TAMISIER Soën Idris Mataïs 

15.02 FRITZ Aloïs Corentin 

24.05  DENIS Liana  

28.06 QUÉCHON Johanne Marie  

01.07  TRUFLANDIER GAUVRIT Gabin André 

19.07  AUZEREAU Maylone Lorenzo  

15.08 LABORDE PALET Léo  

14.10 FAURE Olivia Lila Isabelle 

 

08.01 SACAREAU Isabelle & LANDREAUD Bruno  

04.03 LERISSEL Alexandra & DEFOULOUNOUX David 

23.04 ARNAUD Stéphanie & DUGUÉ Ludovic 

04.06 PICHEAU Marie & BODIT Jérémy 

23.07 LAVOIX Sarah & DE SOUSA Nicolas 

13.08 MITON Noémie & BUSCH Cyril 

DENIS Bernard      MONPEIX Jean-Pierre 

FOUYNE Jean-Bernard     NAGET Denise veuve BRISSON 

JULINET Yves      ROUYER Colette veuve LAPEYRE 

LANDREVY Marie-Thérèse veuve DUPUY  VILNEAU Colette épouse ROCHER 

LEBRUN Marie-Thérèse veuve EDOUX DE LAFONT SUTRE René 
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