BULLETIN ANNUEL
ASSOCIATIONS DE SIROS
Janvier 2020.

VO z’assos

Une nouvelle année, des nouvelles animations et des nouveaux
bénévoles…
Vous trouverez dans ce bulletin annuel un compte rendu des activités 2020
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 2020 !
Le

Festival

2019

(du

27

au

29

septembre) 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.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette
année un public encore plus nombreux
que l’année passée, et les retours sur la
qualité du spectacle ont été excellents.
La hausse du nombre de bénévoles a
permis le très bon déroulement de la manifestation depuis les préparatifs
jusqu’au rangement. Merci à vous tous !!
Le vendredi, plus de 500 enfants étaient réunis pour la journée consacrée
aux écoles, qui a permis aux jeunes de profiter d’un spectacle de contes, de

participer à des jeux, et de monter sur scène pour présenter leurs chants et spectacles.
Le vendredi soir, l’apéritif d’ouverture offert par la mairie aux sirosiens réunissait également 2 anciennes gloires de la
section paloise, ainsi qu’un groupe de chants. La soirée s’est terminée par la présentation de 2 pièces de théâtre jouées en
béarnais sur « l’empoun ».
La journée du samedi a ravi plus de 700 personnes autour des cantères, des jeux béarnais et quilles de 6, du bal gascon,
et bien sûr du grand spectacle de chants et de contes en béarnais (12 groupes et 4 conteurs).
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Le festival s’est terminé le dimanche matin 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.
Nouveauté : nous diffusons les vidéos des différents groupes passés sur l’empoun cette année sur la toute nouvelle chaine
Youtube créée pour le Festival : Abonnez-vous !
Nous repartons pleins d’entrain et de confiance pour organiser le 54 ème Festival qui aura lieu les 25, 26 et 27 sept 2020.
Nous souhaitons proposer aux sirosiens et à tous les amoureux de la culture béarnaise un festival convivial, festif et ouvert
à tous.
Nous comptons aussi sur vous tous, habitants de Siros et d’ailleurs, pour venir nous aider au mois de septembre afin de
réussir la prochaine 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 2020 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

Site internet :

https://www.festivaldesiros.org

Facebook :

page « Festival de Siros »

Tweeter :

page « Festival de Siros »

Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCvhyg3XFxOs6gPYigtlyc2A
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ÉTOILE BÉARNAISE.
Le club de l’Etoile Béarnaise regroupe l’activité football sur les communes 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.
Beaucoup de mouvements cette année pour l’Etoile Béarnaise Football Club.
Deux nouveaux co-présidents prennent en main la destinée du club, un grand merci à eux

Kevin Guilcher
François Baudry
Nos nouveaux co-présidents

L’équipe sénior qui joue cette saison 2019/2020 en championnat District Départemental 2 est « coachée » par un nouvel
entraineur Rachid Qasboui. L’objectif est modeste, le maintien et le plaisir de jouer.
Le football loisir à 7 vétérans avec captain Jacky à leur tête continue à se faire plaisir sur les terrains le dimanche matin.
La grande nouveauté cette saison est la création du Groupement Jeunes MIEY DE BEARN qui réunit tous les enfants et
jeunes des clubs ES Ayguelongue (Uzein, Bourgarber), AL Poey de Lescar, Etoile Béarnais FC (Denguin, Siros).
Ce groupement nous permet de mieux faire vivre notre football des villages avec le partage des infrastructures, des
compétences et la volonté de pérenniser les équipes sur toutes les catégories jeunes ( -13 ans, - 15 ans, -17 ans).

Ce groupement est animé par un comité directeur issu des 3 clubs et par une équipe d’éducateurs et d’accompagnants de
30 personnes pour 210 jeunes. Le début de saison réussi nous conforte dans le choix que nous avons fait.
Entrainement au stade de Denguin ou plateau pour les U5 à U9 le samedi matin à 10h

3

Entrainement le mardi à 18h30 pour les U10-U11
Entrainement le mardi à 18h30 pour les U12-U13
Entrainement le mercredi et le vendredi à 18h30 pour les U14-U15
Entrainement le mercredi et le vendredi à 18h30 pour les U16-U17

Pour les catégories U10 à U17 rotation des terrains d’entrainement tous les 2 mois : stades de Denguin, Poey de Lescar,
Siros, Uzein, Bourgarber.

Catégorie U6-U7

Catégorie U10-U11

Catégorie U12-U13

COMITÉ DES FÊTES.

Le Comité des Fêtes participe depuis de nombreuses années à différentes manifestations, dans le but de créer du lien
entre les habitants de notre joli petit village en organisant diverses fêtes et manifestations.
Ainsi, à l’initiative des jeunes du village, le Comité des Fêtes s’est reformé et a pu vous proposer durant cette année 2019
deux manifestations qui ont été plébiscitées par les Sirosiens.
Tout d’abord le Samedi 13 Juillet, avec le Repas des Villageois et le concert qui ont rencontré un vif succès, suivis du
traditionnel Feu d’artifice.
Ensuite, les Fêtes de Siros le Week-end du 9 au 11 Novembre, avec le spectacle de magie pour nos tout petits, la soirée et
le repas, et enfin le dimanche, le One Man Show qui a eu le succès que vous connaissez tous.
Nous tenions à remercier les Sirosiens pour leur présence en nombre à ces manifestations, ainsi qu’à leur accueil et leur
générosité durant la quête qui s’est déroulée au mois d’Avril.
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Nous remercions également les différentes associations, la municipalité pour leur aide précieuse durant ces manifestations,
pour que ces dernières se déroulent dans les meilleures conditions, sans oublier la bonne volonté des Sirosiens qui nous
ont su répondre présent en nous prêtant main forte.
Pour l’année 2020, nous vous donnons rendez-vous le 11 Juillet 2020 pour le pique-nique géant des Sirosiens, avec un
concert de musique, suivi dans la soirée par un feu d’artifice et le Week-end du 7 et 8 Novembre 2020 pour les Fêtes de
SIROS.
Nous comptons également sur les jeunes Sirosiens pour rejoindre notre équipe, afin de faire en sorte que la vie à SIROS
soit synonyme de convivialité et joie de vivre.

Joyeuses fêtes de fin d’année et une très bonne année 2020
L’équipe du Comité des fêtes de Siros
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ASSOCIATION DU TEMPS LIBRE.

Le « Temps Libre » n’en finit pas de marcher
L’Association du Temps Libre de Siros poursuit sa marche en avant puisqu’elle compte 130 adhérents en cette fin d’année
2019.
Une dizaine d’activités sont proposées, et ce, sans subvention municipale.
Son objet est avant tout, la création d’un réseau dynamique de rapprochement intergénérationnel.
L’Association a pour vocation première de créer du lien social pour vaincre l’isolement et permettre aux séniors de bien
vieillir.
C’est ainsi que depuis cinq ans, les membres du Bureau se mobilisent sur l’enjeu de la pratique d’une activité physique ou
relaxante pour les bienfaits procurés sur la santé, ainsi que sur l’autonomie.
Les diverses activités :

-

Marche pour tous niveaux

-

Pétanque

-

Gymnastique d’entretien

-

Tennis loisir

-

Danse en ligne

-

Sophrologie

-

Randos en montagne

-

Séjours – Randos en Espagne

-

Tournois de pétanque et de belote

-

Bibliothèque

-

Repas et grillades regroupant en général au
minimum 50 personnes

-

Participation au Téléthon en collaboration
avec les clubs de communes voisines : Poey

Séjour-Rando de 3 jours à Alquéraz, en septembre 2019

de Lescar, Denguin, Aussevielle.
-

Les partenariats, avec :

-

La Municipalité : participation bénévole de plusieurs membres de notre Association aux activités périscolaires.
Encadrement des enfants pour les activités suivantes : pétanque, quilles de six, tennis.

-

L’Association Santé, Education et Prévention sur les territoires Sud Aquitaine (ASEPT) : 10 ateliers sont
proposés aux personnes de 60 ans et plus, pour bien se nourrir et rester en forme.
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Ceux-ci, animés et conçus de manière pédagogique par des professionnels et dans une ambiance très conviviale
sont gratuits.
Ateliers déjà proposés : « Form’ Equilibre » regroupant 17 personnes, « Pep’s Eureka-mémoire »
(20 personnes) et « Nutrition » (17 personnes).
-

L’Association « les Bouchons d’Amour », afin de collecter sur la Commune, les bouchons plastiques et financer
avec le produit de la vente du matériel pour handicapés, aménager des logements ou véhicules ou tout simplement
participer à leur mieux être.

-

La Coordination Sécurité Routière de la Préfecture, pour l’organisation d’une séance de prévention en matière
de risques routiers (sensibilisation à l’importance du port de la ceinture de sécurité – Parcours « lunettes » simulant
l’alcoolémie ou la fatigue, atelier « giratoire »).

-

Repas de fin d’année à Etxalar (Espagne) le 29 novembre 2019, avec 51 participants

Internet : www.tempslibredesiros.fr
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.
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE SIROS – AUSSEVIELLE.
ASC Siros Aussevielle : une équipe renforcée cette année
Si la réussite des manifestations, avec le soutien des mairies de Siros et Aussevielle, a permis de verser plus de 5000€ aux
écoles en 2018/2019 pour participer au financement des sorties scolaires, projets pédagogiques, achats de livres et jeux,
etc., notre petite équipe organisatrice s’est sentie bien seule sur le terrain, avec malheureusement une aide très limitée lors
des événements.
Heureusement beaucoup de parents ont entendu notre
appel et répondu présent lors de l’assemblée générale du
25 septembre dernier… et tant mieux, car le programme
2019/2020 est riche et l’équipe enseignante propose
beaucoup de projets, dont un voyage pédagogique avec
toute l’école primaire en février !
Photos de classes, chocolats de Noël et cadeaux
personnalisés avec dessins d’enfants pour la fête des
mères, grand loto le 18 janvier à Aussevielle, et Fête de
l’école prévue fin juin 2020 à Siros…. Sans oublier la très
jolie fête de Noël du 13 décembre à la salle des fêtes
d’Aussevielle, avec marché de Noël et chants des
enfants…
Nous espérons une belle réussite de tout ce beau
programme et beaucoup de solidarité - et de convivialité !
- dans cette nouvelle équipe étoffée.
En attendant de vous retrouver sur nos événements,
l’association vous souhaite de belles fêtes et une très belle
année 2020 !

Co-présidentes : Cécile Ariza et Delphine Petit
Secrétaire : Céline Carrilho
Adjointe Secrétaire : Laura Hermann
Trésorier : Jonathan Lancelot
Adjointe Trésorière : Vanessa Cathala

Contact asc.sirauss@gmail.com
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SPEAK UP.
LES COURS D'ANGLAIS DE L'ASSOCIATION SPEAK UP
Depuis sept ans maintenant, l'association Speak Up propose
un cours de conversation anglaise pour adultes le mardi
matin de 10h à 11h30 à la Maison Bayle.
Le niveau du cours à Siros est "intermédiaire" et très vite il a
affiché pour ainsi dire complet avec neuf participants, un petit
groupe favorisant le maximum d'échanges oraux. L'ambiance
est décontractée et la conversation stimulée par la discussion
autour de sujets d'actualité, des activités ludiques de
grammaire et vocabulaire, des jeux, des sketchs ainsi que
des jeux de rôle... toujours accompagnés de la traditionnelle
"cup of tea". La professeure essaie toujours d'imaginer des
situations où, lors de voyages, on est confronté à la nécessité de parler en anglais, voyages à l'étranger mais aussi lors
d'échanges avec des personnes non francophones où l'anglais devient souvent la langue de communication.

Le cours est animé par Melissa FLOWER, canadienne anglophone résidant en Béarn depuis 36 ans.
Un grand merci à Monsieur le Maire et à tout le conseil municipal de Siros pour le soutien et l'accueil depuis toutes ces
années.

And a happy new year 2020 to everyone !
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ADMR.
Chaque jour l’ADMR vous facilite la vie:

MENAGE - REPASSAGE
PREPARATION DE REPAS
MAINTIEN A DOMICILE

50 % de crédit d’impôt

Association ADMR de LESCAR est présente sur votre commune pour vous aider à faire face aux obligations de la vie. Vous
pouvez compter sur nos services pour venir vous aider à votre domicile.
Afin d’être plus proches de nos usagers, nous organisons chaque année notre assemblée générale sur une des 15
communes de notre territoire d’intervention.
Cette année, c’est la commune d’ARBUS qui nous a accueillis, nous remercions son Conseil Municipal et tous les
Arbusiens.
Par ailleurs, depuis le mois de janvier 2019, notre association a été certifiée par AFNOR et est titulaire de la marque NF
Service « Services aux Personnes à domicile ».
Nos bénévoles: Mesdames Cathy CATHALA et Eveline HOURCADE, sont à votre écoute.
Notre personnel qualifié est à votre disposition.
N'hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi au 05.59.68.79.88
Adresse e-mail: lescar@admr64.org
Nos bureaux sont situés à l’Hôtel d'Entreprises, Cami Jan Petit à POEY de LESCAR.
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LES PETITS ATELIERS DE LA RUCHE D’AUSSEVIELLE.

Tous les mercredis de 14h30 à 17h30 les créateurs(trices) des Petits Ateliers de La Ruche d'Aussevielle se retrouvent dans
la salle du Bayle pour tricoter, crocheter, coudre, broder... goûter, papoter, boire le thé...échanger des trucs et astuces,
partager des modèles, des idées... Vous avez envie de vous lancer ? Vous êtes une pro de la couture et vous rêvez de
vous lancer dans des projets au crochet ? Vous voulez faire un sac et vous manquez d’inspiration ? Les Petits Ateliers sont
pour vous ! Venez nous rencontrer, même juste pour boire un thé : vous êtes bienvenue !

En savoir plus ?

catherine.chevassut@free.fr

Ou 06.28.32.13.75

A mercredi prochain !

ACCA SIROS.
Pas de communication pour ce bulletin.
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