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BULLETIN ANNUEL 
ASSOCIATIONS DE SIROS 
 

Année 2019. 
 
Une nouvelle année, des nouvelles animations et des nouveaux   
bénévoles… 
 
Vous trouverez dans ce bulletin annuel un compte rendu des activités 2018 de 
vos associations et leurs projets à venir. 

FESTIVAL DE SIROS 

Le comité d’organisation du Festival de 

Siros vous souhaite à toutes et à tous 

une très bonne année 2019.  

L’année 2018 fut douloureuse pour notre 

association « Siros bouts dou Biarn », 

car marquée par la perte de deux piliers 

du Festival : Loulou Mandere (ancien 

président), et Jean Bousquet (président 

en exercice). 

Malgré tout, le Festival 2018 fut une très 

belle réussite, grâce notamment au 

soutien de tous les bénévoles, de la 

Mairie de Siros, et des nombreux Sirosiens venus nous aider. 

450 enfants étaient réunis pour la journée du vendredi consacrée aux écoles, 

et ponctuée par un apéritif d’ouverture offert aux Sirosiens et 2 pièces de 

théâtre jouées en béarnais le soir. La journée du samedi a ravi plus de 600 

personnes autour des cantères, des jeux béarnais, du bal gascon, et bien sûr 

du grand spectacle de chants et de contes en béarnais (15 groupes et 4 

conteurs cette année). Le festival s’est terminé le dimanche par la traditionnelle messe en béarnais et l’apéritif offert aux 

sponsors et bénévoles. Pour rappel, l’ensemble des spectacles est gratuit pour les habitants de Siros. 

Nous repartons pleins d’ardeur et d’envie pour organiser le 53 ème Festival qui aura lieu cette année les 27, 28 et 29 sept 

2019. Nous souhaitons proposer aux Sirosiens et à tous les amoureux de la culture béarnaise un festival convivial, festif et 

ouvert à tous. 
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Le comité d’organisation est heureux de compter 3 nouveaux membres cette année (Evelyne Hourcade, Jean-Luc 

Hourcade et Stéphane Rochon), mais nous comptons aussi sur vous tous, habitants de Siros et d’ailleurs, pour venir nous 

aider au mois de septembre afin de réussir cette nouvelle édition. Que vous parliez ou non le Béarnais, et même si vous 

n’avez que quelques heures à nous consacrer, votre aide est toujours aussi précieuse et indispensable. 

Au plaisir de vous retrouver. 

Bona Annada 2019 a tots! 

Au nom du comité, les Présidents : Jean-Claude Mialocq et Thomas Blanquet. 

Contacts : Michèle 06 31 13 03 23 - Thomas 06 51 64 33 92 

Mail : festivaldesiros@gmail.com 

ETOILE BEARNAISE. 

Le club de l’Etoile Béarnaise regroupe l’activité football sur les communes d’AUSSEVIELLE, 

de DENGUIN et de SIROS. Les licenciés du club bénéficient des infrastructures du stade 

Claude Balohé-Lacourrège de Siros et du stade de la plaine des sports de Denguin. 

La saison 2018/2019 est marquée par le renouvellement de l’équipe dirigeante. Un nouveau 

comité directeur a pris en charge les destinées du club. L’objectif de cette saison est 

modeste : l’équipe doit prendre ses marques et pérenniser le club.  

L’école de foot a repris son activité avec enthousiasme entourée par une équipe d’éducateurs motivée et compétente. Elle 

couvre les âges 5 à 11 ans : 

- Entraînement (stade de Denguin) ou plateau le samedi matin pour les 5 – 9 ans 

- Entraînement le mercredi soir et match le samedi matin pour les 10-11 ans 

L’équipe des 12-13 ans a commencé son championnat au niveau 1 départemental. Il n’y a plus de match facile, mais la 

motivation y est toujours. 

L’équipe senior est descendue en championnat district départemental 1  cette saison. Là aussi il y a eu renouvellement au 

niveau des entraîneurs. L’équipe a perdu beaucoup de joueurs à l’intersaison et l’objectif est le maintien. 

Le football loisir à 7 accueille beaucoup de nouveaux cette année. Ils continuent à se faire plaisir sur les terrains le 

dimanche matin. 

En Octobre l’Étoile Béarnaise FC a organisé son 3ème Bike & Run. Les participants étaient contents, mais hélas peu 

nombreux. La forme de cette manifestation doit peut-être évoluer. 

Comme chaque année s’est tenu en décembre le tournoi de l’école de football avec en invité d’honneur le Père Noël, qui 

s’est fait un plaisir de donner le coup d’envoi de cette manifestation. 
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Dans les projets 

plus lointains 

nous étudions la 

possibilité de 

faire un 

regroupement 

pour les équipes 

jeunes avec les 

clubs de l’AL 

Poey-de-Lescar 

Football et l'E.S 

Ayguelongue. 

Il s’agit de 

regrouper les 

énergies, de 

mutualiser les infrastructures et d’éviter de perdre des jeunes, en un mot de pérenniser le football des villages.  

Ce regroupement, si le projet aboutit, prendrait effet pour la saison 2019/2020. 

Pour tous ceux, qui veulent en savoir plus sur l’Étoile Béarnaise FC, rendez-vous sur notre site : etoilebearnaise.footeo.com 

Vous pouvez également nous contacter par mail : etoilebearnaise.fc@gmail.com 

Sportivement !  

Pascal PAVIA  

Président de l 'Étoile Béarnaise F.C 

COMITE DES FETES 

A l’initiative de  jeunes du village, le comité des fêtes s’est reformé, 7 jeunes 

membres sont  entourés par trois adultes pour proposer aux villageois des 

animations pour tous. 

Notre souhaitons favoriser  les échanges intergénérationnels, autour 

d’animations nouvelles sur trois moments fort de l’année. 

Nous serons en lien avec les diverses associations du village. 

Les dates à retenir sont :  

 Samedi 13 Juillet 2019 : Repas des villageois, feu d’artifice, animation musicale 

 Samedi 10 et dimanche 11 Novembre 2019 : Fêtes du Village 
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 Samedi 14 Décembre 2019 : Animation de Noël 

Nous effectuerons la quête, pour aller à la rencontre des habitants et détailler nos projets le week-end du 27 et 28 Avril 

2019. 

Nous comptons sur votre participation et vous attendons nombreux pour encourager nos jeunes Sirosiens. 

Nous avons hâte de partager avec vous des moments conviviaux et chaleureux. 

Le comité des fêtes de Siros 

Présidente : Mme Médan Audrey 06.89.87.09.34 

Secrétaire : Mr Benbelaid Hamid 

Trésorière : Mme Cathala Vanessa    

 

ASSOCIATION DU TEMPS LIBRE  
 
Notre Association poursuit sa route et a 

encore vu cette année le nombre de ses 

adhérents considérablement augmenter. 

Notre effectif est à ce jour de 118 

adhérents.  

 Les rendez-vous habituels 

Régulièrement, tout au long de l’année, des 

rendez-vous concernant les adhérents de 

tous âges sont incontournables : 

Tous les mardis, rendez-vous au Bayle à 

9h00 pour une marche d’environ 2 heures 

avec notre guide Renée (ou Jeannot) qui nous emmène sur des circuits divers. 

A noter que depuis la mi-novembre, il est prévu un 2ème rendez-vous, à 13h50 au Bayle pour une marche plus rapide sur 

un circuit à l’extérieur de Siros, pour découvrir de nouveaux parcours (covoiturage pour se rendre au point de départ). 

Tous les jeudis, de14h00 à 17h00, le Bayle accueille les adhérents pour jouer à la pétanque et à la belote. 

Un goûter clôture ces après-midi. 

 Les autres activités régulières : 

Dernières activités mises en place : 

Sophrologie : depuis le mois d’octobre 2017, des séances de Sophrologie sont dispensées aux femmes et hommes de 

tous âges. 
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Cette activité rencontre beaucoup de succès puisque depuis la rentrée de septembre 2018 nous avons dû créer deux 

groupes de douze personnes - lundi de 18h30 à 19h30 et vendredi de 10h30 à 11h30  - (Maison du Bayle) - donc 24 

participants au total. 

Gymnastique d’entretien : 

Cette activité se développe également puisqu’elle accueille maintenant plus d’une dizaine de participants chaque vendredi, 

de 9h30 à 10h30. 

Rappelons qu’il s’agit de séances dites de gymnastique «douce» et d’entretien pour femmes et hommes de tous âges. 

Tennis loisir : en novembre 2012 le Tennis Club de Siros a été dissous à l'initiative de Jean-Pierre. L'activité Tennis était en 

sommeil depuis près de 15 ans dans notre Commune et le court à l’abandon. 

Notre Association a alors entrepris la rénovation des installations pour pouvoir reprendre cette activité puisque les statuts 

du TC Siros le permettaient. Les travaux se sont achevés en mai 2013 et la réouverture a eu lieu au printemps 2013 

comme prévu. 

Durant l’année 2018, les Agents Techniques de la Municipalité, plusieurs élus et bénévoles ont procédé à un nettoyage en 

profondeur du Court, qui a retrouvé l’aspect du neuf, même s’il accuse maintenant plus de trente ans d’existence. 

Atelier photos et archives (exposition d’écrits et de photos anciennes) présent sur le site internet : 

www.sirosautrefois.com activité consistant notamment en la réalisation de panneaux et de diaporamas pour exposition et 

projection de vues d’écrits et témoignages sur Siros d’Autrefois. 

Après l’expo sur la guerre de 14 – 18 en novembre 2016, l’activité de l'atelier a été mise en sommeil durant quelques 

semaines puis a redémarré sous un angle nouveau. Avec deux autres Associations : « Histoire et Patrimoine 

d'Aussevielle » et « Atelier Histoire du Club du Gave à la Serre de Poey de Lerscar » l'idée de partager leurs travaux s'est 

imposée comme une évidence : 3 villages voisins, des destins similaires et des histoires quotidiennes entremêlées au 

cours de la Grande Histoire, toute cette matière recueillie, a donné lieu à l'édition d'une brochure commune : "Trois Villages 

béarnais pendant la Grande Guerre". 

Celle-ci a été présentée par Marie-France lors des cérémonies du 11 novembre 2018, après les commémorations. 

Dans sa deuxième partie, les auteurs rendent hommage à ceux qui sont partis, aux hommes mobilisés, alors que dans la 

première partie est retracée la vie quotidienne dans les Villages, à cette époque. 

Toutes nos félicitations aux auteurs de cet ouvrage, qui devrait intéresser tous nos adhérents et qui est en vente au prix de 

10 € dans les Mairies des Communes concernées (34 brochures vendues à ce jour). 

Bibliothèque : de nouveaux donateurs ont permis encore d’élargir l’offre de notre bibliothèque, aussi nous proposons 

l’ouverture de celle-ci à tous les Sirosiens pour un prêt de livres gratuit, sans obligation de cotisation à notre association. 

Permanence le jeudi, de 14h à 17h. 

Chantal Gue est Responsable de cette activité. 
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Partenariat avec l’Association Santé Education et Prévention sur les territoires Sud Aquitaine (ASEPT) : 

Cette activité a pour objectif de permettre aux participants de « Bien Vieillir » et de rester dynamiques. 

Lors d’une première conférence, une Conseillère s’est adressée aux aînés (Adhérents et non adhérents) sur le thème du 

vieillissement, puis a orienté ensuite les participants vers divers ateliers : nutrition-santé, form’équilibre, mémoire, bien chez 

soi, etc…, ouverts à partir de 60 ans et gratuits. 

Deux ateliers de « Form’Equilibre » se sont déroulés au cours du 2ème trimestre 2018, à la Maison Pour Tous de Siros, 

regroupant 17 personnes, dont certaines d’Aussevielle, Poey de Lescar et Denguin. 

Un atelier Pep’s Eureka (pour la mémoire) est actuellement en cours (9 personnes) et un 2ème atelier (11 personnes) est 

déjà prévu pour ce mois de janvier 2019. 

Ces ateliers se déroulent dans un climat des plus convivial, à la grande satisfaction de tous les participants. Bel exemple de 

vie associative où l’effectif d’une Association représente plus de 14 % de la population de son Village (763 habitants au 

dernier recensement). 

Participation aux activités liées aux nouveaux rythmes scolaires : 

Jusqu’à la rentrée de septembre 2018, plusieurs membres de notre association intervenaient pour l’encadrement des 

enfants dans le cadre des activités périscolaires. 

Nos animateurs bénévoles ont ainsi animé ces dernières années différentes activités dans des domaines variés, comme 

l’initiation au tennis, au badminton, aux quilles de six, à la pétanque et l’aide aux devoirs. Comme le retour à la semaine de 

quatre jours a fortement réduit la demande des parents pour bénéficier des activités périscolaires, il a été décidé de les 

interrompre, du moins provisoirement, le nombre d’enfants inscrit dans chaque groupe étant insuffisant.  

 Récapitulatif des activités 2018  

Jeudi 1er février Garbure + crêpes 

pour la Chandeleur 

Samedi 10 mars Carnaval avec les 

associations Etoile Béarnaise (Foot) et 

Parents d’Elèves 

Vendredi 23 mars Tournoi de belote 

interclubs à la Maison pour tous, suivi d’une 

bonne garbure. 

Jeudi 5 avril  Sortie dans le Gers 

avec le Club de Denguin. Visite de 

Larresingle et de La Romieu 

Dimanche 27 mai Participation à «La Passem» : course relais en soutien à la culture occitano-béarnaise.  
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Mercredi 30 mai Visite des grottes de La Verna 

Jeudi 21 juin  Concours de pétanque avec nos voisins d’Arbus et d’Artiguelouve, suivi de grillades 

Durant la coupe du Monde de foot, nous nous sommes retrouvés régulièrement au Bayle pour regarder les matchs et 

partager un moment de convivialité. 

Jeudi 19 juillet  Sortie à St Sébastien avec le club de Labastide 

Mardi 11 septembre Une randonnée sur le littoral espagnol nous a conduits de Zarauth à Guetaria 

Jeudi 25 octobre Sortie « palombes » au Col d’Osquich et repas au Col de Gamia avec le club de Labastide 

Jeudi 5 décembre Après-midi châtaignes et bourret à LabastideMonréjeau, avec la participation du conteur René 

Cazenave 

Samedi 8 décembre Repas de fin d’année au restaurant PERET à Denguin. 

Sites de notre Association pour nos propres actualités :  

Internet : www.tempslibredesiros.fr et www.sirosautrefois.com 

Mail : tempslibresiros@gmail.com 

Présidente : Georgette Féminier, Vice Présidente : Jacqueline Bellocq, Trésorier : Jean-Pierre Voisine, Trésorier Adjoint : 

Daniel Errecoundo, Secrétaire : Carmen Bats,  Secrétaire Adjointe : Gisèle Lariviere. 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 

SIROS – AUSSEVIELLE (PARENTS D’ELEVES). 
 
Une nouvelle équipe très active ! 

Lors de son Assemblée Générale du 26 septembre dernier, la nouvelle équipe a fait 

un bilan très positif de l’année écoulée : de belles manifestations, une équipe 

soudée et beaucoup de parents présents pour aider à organiser la kermesse…  

Nouveautés de l’année : le 

beau programme d’animations 

de l’association a été enrichi 

par des événements 

organisés avec d’autres 

associations comme Carnaval ou la PASSEM avec le Temps Libre et 

le foot de Siros, ou la marche aux lampions de La Ruche 

d’Aussevielle…  
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Tous ces événements - et le soutien des mairies de Siros et Aussevielle - ont généré un bénéfice de 2500€ … permettant 

ainsi le versement de 3000 € aux écoles pour participer au financement des sorties scolaires, projets pédagogiques, achats 

de livres et jeux, etc.  

Et 2018-2019 ?  

Photos de classes, chocolats de Noël et cadeaux personnalisés avec dessins d’enfants pour la fête des mères, et la Fête 

de l’école prévue le 29 juin 2019 à Siros…. Et bien sûr la très jolie fête de Noël du 14 décembre dernier à la salle des fêtes 

d’Aussevielle, avec marché de Noël et chants des enfants, qui a réuni toujours autant de participants, enfants, parents et 

familles… Merci ! 

En espérant vous retrouver aussi nombreux autour des enfants tout au long de l’année, l’association vous souhaite une très 

belle année 2019 et profite de cet article pour remercier encore 

chaleureusement les parents bénévoles… en espérant autant d'aide 

durant cette nouvelle année scolaire ! 

Co-présidentes : Cécile Ariza et Delphine Petit 

Secrétaire : Cécile Mannevy 

Trésorière : Lydia André  

Contact : asc.sirauss@gmail.com 

SPEAK UP. 

En septembre 2018, l'association "Speak Up" qui propose des cours de conversation anglaise, a entamé sa sixième rentrée 

à Siros. Les séances hebdomadaires qui se déroulent le mardi matin de 10h à 11h30 à la Maison Bayle  sont animées par 

Melissa Flower d'origine canadienne anglophone. D'autres créneaux existent à Labastide-Cézéracq, Labastide-Monréjeau 

et Denguin; trois niveaux sont proposés et le groupe de Siros est au niveau intermédiaire. C'est un groupe très 

sympathique qui se retrouve chaque semaine pour causer en anglais autour d'une tasse de thé; voir les amitiés qui se sont 

formées parmi les participants chauffe le cœur de l'animatrice! Le nombre de participants est limité à une dizaine de 

personnes par cours afin de garder une bonne dynamique d'apprentissage et une grande fluidité dans les échanges. 

L'ambiance est décontractée, la méthode est ludique;  le principe est que les gens se sentent à l'aise pour parler plus 

facilement.  

En plus des cours, Speak Up continue à organiser et à participer à des activités "extra-scolaires". Pour clôturer l'année 

2017-2018, le groupe de Siros a visité le très beau musée de Labastide-Cézéracq "La Boîte à Souvenirs". Puis nous avons 

commencé fort cette année avec la soirée "Cabaret" fin octobre à Denguin. Puisqu'il nous arrive de chanter en cours, c'est 

un vrai plaisir quand on peut incorporer les chansons apprises dans le programme du cabaret. 

D'autres animations sont prévues en 2019: des sorties cinéma en v.o., une nouvelle soirée cabaret et un rallye pédestre en 

anglais au printemps.  

Un très grand merci à Monsieur le Maire et le Conseil Municipal. Happy New Year 2019 to everyone! Best wishes of good 

health and happiness! 
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LES PETITS ATELIERS DE LA RUCHE D’AUSSEVIELLE 

Couture, tricot, crochet… les aiguilles n’ont pas de secret pour vous ?  

Ou au contraire vous auriez des projets mais vous n’avez jamais osé 

vous lancer ?  

Vous avez envie de partager votre passion, vos créations… ou 

simplement un bon moment ? 

Nous nous réunissons tous les mercredis après-midi de 14h30 à 

17h30 à la salle du Bayle avec nos ouvrages, nos projets, nos idées et 

partageons nos savoir-faire…. Et nos gâteaux ! Rejoignez nous ! 

Notre porte est toujours ouverte pour découvrir nos activités,  

Et, la seule condition ensuite, pour participer à nos après-midis 

créatifs, est d’être membre de l’association La Ruche d’Aussevielle, inscription gratuite et sans obligation d’achat sur le 

www.laruchequiditoui.fr/6076 

Contact : catherine.chevassut@free.fr 

NB : l’association La Ruche d'Aussevielle organise tous les jeudis soirs dans la grange Margalide (au centre d’Aussevielle) 

un marché éphémère où l’on vient 

récupérer sa commande (légumes, 

fruits, fromages et produits laitiers, 

œufs, viandes… tous produits 

locaux à commander sur le site 

www.laruchequiditoui.fr/6076) et où 

on peut rencontrer les producteurs, 

mais aussi voisins et amis, et 

partager ensemble un moment 

autour de la table des 

dégustations.  

 

En 2018, une cinquantaine de 

producteurs locaux ont distribué 

1844 paniers à 195 familles !  

Son engagement le "manger mieux, manger juste " se traduit aussi par l’animation un "Jardin Partagé"  cultivé au naturel 

(au centre du village, derrière la grange). 



 

10 

ACCA SIROS 

 

 
 
Président : Jean-Marc Mounoulou 
 
Secrétaire : Didier Balohé- Lacourrège 
 
Trésorier : Mathias Balohé-Lacourrège 
 
 
 
 
Pas de communication pour ce bulletin. 
 


