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BULLETIN ANNUEL 
ASSOCIATIONS DE SIROS 
Année 2018. 

 
Animations, projets, et toujours les  bénévoles… 
 
Vous trouverez dans ce bulletin annuel un compte rendu des activités 2017 de 
vos associations et leurs projets à venir. 

FESTIVAL DE SIROS 

Les années passent, le Festival suit son chemin jalonné par ses 51 éditions 
d'existence. 
Il a connu des années fastes où tout réussissait, où une foule venait de toute 
la région applaudir ceux qui se produisaient sur le fameux « empoun ». 
Maintenant, il a pris une taille plus humaine mais tout aussi conviviale et 
festive au service du BEARN et de notre chère langue. 
Le Festival a fait connaître SIROS. SIROS le lui rend bien ne serait-ce que par 
l'aide apportée par sa Municipalité présente aux côtés du comité 
d'organisation. 
Cette aide, ainsi 
que celle de 
nombreux 
bénévoles, est 
indispensable au 
fonctionnement du 
Festival. 
Nous avons déjà 
recommencé à 
nous réunir pour 
organiser le 
52ème qui aura 
lieu les 28, 29 et 
30 septembre, et 
nous serons ravis 
d'accueillir parmi 
nous d'autres 
Sirosiens. Nous 
avons besoin de 
vous,  n'hésitez 
pas à nous 
rejoindre même si 

ce n'est que pour n'y consacrer que quelques heures. 
Pour information, en 2017, nous avons accueilli plus de 500 
enfants des écoles du Béarn le vendredi et cette journée est 
gourmande en encadrants. 
Au seuil de cette année le Comité apporte tous ses vœux aux 
Sirosiennes et aux Sirosiens, en les invitant à venir l'aider pour 
l'organisation du 52ème. 
 
A toutes et à tous « BONNE ANNEE 2018 ». 
Le Président, 
Jean BOUSQUET 
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ETOILE BEARNAISE. 

L'Etoile Béarnaise Football Club, qui réunit les infrastructures, bénévoles et licenciés des 3 
communes : AUSSEVIELLE, DENGUIN et SIROS, a fêté son premier anniversaire l'été 
dernier. 

L'année 2018 a pour objectif une continuité de l'initiation auprès des plus jeunes de la 
pratique du football (près de 100 licenciés dans ces catégories de 5 ans à 13 ans, et pour 
les seniors, la volonté de se maintenir dans les catégories actuelles, régionales pour 
l'équipe 1, Départementale 3 pour l'équipe réserve, qui a accédé à l'échelon supérieur la 
saison dernière. N'oublions pas les seniors à 7, qui continuent à se faire plaisir sur les 
terrains le dimanche matin avec de très bons résultats à la clé. 

Pour ce faire, nous avons une équipe d'éducateurs dans chaque catégorie, la plupart 
diplômés, assurant ainsi la meilleure des initiations. 

 

L'Etoile Béarnaise a organisé en 2017 le 1er BIKE AND RUN de la région, suivi d'un repas à la salle des Sports où un 
délicieux couscous fut servi. 

L'expérience a été renouvelée cette année, avec un parcours plus exigent pour les plus aguerris (20KM), mais également 
un parcours de marche de 9 kms pour les adeptes de la marche. 

Enfin, et comme chaque année, le tournoi de l'école de Foot de Noël fût organisé en décembre, avec la présence toujours 
très appréciée du Père Noël lui-même. 

 

Nous organiserons le 10 Mars 
2018, le Carnaval pour tous les 
enfants des villages, en 
partenariat avec les 
associations du Temps libre et 
des Parents d'élèves et un 
défilé dans les rues de notre 
village suivi d’une « boom » 
pour les petits. 

Enfin, l'année se conclura avec 
la Fête du club le 23 juin et son 
traditionnel feu de la St Jean. 

 

Amis footballeurs, nous vous 
accueillerons avec un grand 
plaisir dans notre association, 
vous trouverez toutes les 
informations sur notre site 
: etoilebearnaise.footeo.com/ 

 

COMITE DES FETES 

Pas de communication pour ce bulletin. 
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Récapitulatif des activités pour l’année 2017  

 2 février  après-midi crêpes pour la Chandeleur 
 27 et 28 février  Sortie Riglos  (Province de Huesca en Espagne) pour admirer les amandiers en fleurs (12 

   participants) 
 13 mars  Concours annuel de dictée organisé par Générations Mouvement, à Orthez :   

   2 participants de Siros 
 24 mars  Tournoi Interclubs de Belote à la Maison pour Tous, suivi d’une garbure (80 participants) 
 20 avril   Sortie Pays Basque (Saint Palais – Saint Jean Pied de Port) – 20 participants 
 8 juin   Concours de pétanque à Siros avec la participation de nos voisins d’Artiguelouve et 

d’Arbus, suivi d’une soirée grillades. 53 personnes pour le repas, dont 16 d’Artiguelouve- 
Arbus 

 16 juin   Par une très belle journée ensoleillée, nous avons fait une marche de Lescar –  
   Lacommande – 9 participants 

 28 septembre  Excursion « Abbaye et Découverte » avec le Club de Labastide, dans la région de  
   Peyrehorade (8 participants)  

 6 octobre  démarrage des séances de Sophrologie avec 20 participants (2 groupes de 10) 
 14 octobre  Le club de pétanque d’Artiguelouve nous a invités à un concours suivi d’un repas – 14  

   participants de Siros 
 16, 17 et 18  Randonnée « Les Bardenas et la Navarre » en Espagne (7 participants octobre Siros)  

   avec le Comité de Jumelage de Lons - Santonà 
 25 novembre  Sortie « Principauté de Laas » en autocar (42 participants) 

 

A noter : 

Notre association (qui fonctionne sans subvention municipale) a 
signé fin 2016 une convention avec la fondation du patrimoine 
afin d’animer une souscription volontaire en vue de la 
restauration du clocher de l’église de notre commune. 

Cet appel à la générosité de tous a été un succès puisque 22 
donateurs ont répondu à notre appel, et c’est au total 6365 
euros, qui ont été versés à la Municipalité comme dons. 

Elle aidera à la sauvegarde de notre patrimoine puisque le 
Beffroi du clocher de l’Eglise et l’ensemble du système de 
commande électrique ont pu être remplacés. 

De plus amples informations vous seront communiquées 
ultérieurement sur cette réalisation, certainement à l’occasion 
d’une fête de Village.  

 

Sites de notre Association pour nos propres actualités :  

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

Mail : tempslibresiros@gmail.com 

 

Composition du Bureau : 

Présidente : Georgette Féminier 

Vice Présidente : Jacqueline Bellocq 

Trésorier : Jean-Pierre Voisine 

Trésorier Adjoint : Daniel Errecoundo 

Secrétaire Adjointe : Gisèle Lariviere. 
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE SIROS – 

AUSSEVIELLE (PARENTS D’ELEVES). 
 
Pas de communication pour ce bulletin. 
 

SPEAK UP. 

En juillet 2017, l'association Speak Up a soufflé ses cinq bougies - cinq ans que nous proposons des cours de conversation 
anglaise à Siros et dans les villages voisins.  L'Association est née de l'initiative de six amis qui souhaitaient apprendre à 
converser en anglais,  six amis qui déploraient de ne pas pouvoir communiquer lors de voyages à l'étranger.  De six il y a 
cinq ans, nous voilà aujourd'hui avec quatre-vingt dix neuf adhérents! Beaucoup de chemin a été parcouru et l'aide et 
soutien de la Municipalité  de Siros - de Monsieur le Maire et de son équipe - est très apprécié. Un grand merci à eux! 

Notre animatrice, Melissa Flower, accueille les élèves à la Maison Bayle chaque mardi matin de 10h à 11h30 pour un cours 
de niveau intermédiaire*. Des amitiés se sont formées dans ce groupe très sympathique;  l'ambiance est décontractée et la 
méthode d'enseignement très ludique afin de libérer la parole des plus réservés. L'essentiel est de converser en s'amusant. 
L'accent de Mélissa ne trompe pas;  elle est canadienne, sa langue maternelle est l'anglais et elle a plus de trente ans 
d'expérience dans l'enseignement de l'anglais. 

En plus des cours, l'association Speak Up 
propose et organise plusieurs animations  tout au 
long de l'année. 
 Ainsi beaucoup d'évènements se sont déroulés 
en 2017 telle que la soirée pour le Nouvel An 
avec la projection du film "The Full Monty" en v.o. 
suivie d'une dégustation de biscuits et de 
boissons traditionnels, la participation en 
chansons des élèves de Speak Up à la soirée 
"Cabaret" en avril et le toujours apprécié rallye 
pédestre au mois de mai.  D'ailleurs c'est l'équipe 
de Siros qui emporte le rallye à Pardies cette 
année! 
D'autres activités sont prévues tout au long de la saison 2017-2018, des ateliers cuisine, une visite découverte de "Pau - 
Ville Anglaise", la participation de nouveau à l'organisation de la soirée cabaret au printemps, des sorties cinéma, le rallye 
pédestre... all in English mais l'ensemble restant très "fun" et à la portée de tous. 

Pour tous renseignements concernant les cours ou d'autres aspects de l'association, vous pouvez contacter le Président, 
André PATRU, au 06 07 55 82 20 ou l'animatrice, Melissa FLOWER, au 06 13 86 30 52. 

Vous pouvez également  envoyer un courriel au :   asso.speakup@gmail.com ou visitez notre page facebook pour 
découvrir des photos de nos différentes activités: www.facebook.com/speakup64 

Speak Up souhaite un "Happy New Year 2018" à vous tous!  

* nous contacter pour d'autres lieux et horaires        

 

ACCA SIROS 

Pas de communication pour ce bulletin. 
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Juin : feu d’artifice de la Saint Jean  22, 23 et 24 septembre : 51ème Festival de Siros 

Juin 2017 : Fête de l’école 

 
Ass.Temps Libre : randonnée dans le désert des Bardenas 

 
Ateliers de la Ruche Qui Dit Oui le mercredi après-midi

 


