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BULLETIN ANNUEL 
ASSOCIATIONS DE SIROS 

 Janvier 2017. 
 
50 ans, une étoile est née, des nouveautés, des bénévoles,… 
 
Nous sommes fiers de nos associations et des animations et manifestations 
qu’elles apportent à votre village. 
Vous trouverez dans ce bulletin annuel un compte rendu de leurs activités 
passées et à venir. 
 

FESTIVAL DE SIROS. 

  

Notre association anime depuis 1967 le Festival de la chanson et de la culture 

béarnaise. 

Tous les ans, aux derniers jours de septembre, nous organisons une grande 

fête, qui, si elle n'a pas l'éclat des premières années, reste quand même le 

rendez-vous des amoureux de notre langue et un point incontournable de la 

culture en Béarn. 

Cette année nous avons organisé la 50ème édition et nous avons été ravis 

de constater que le public nous suivait :  

- plus 50% de fréquentation au théâtre, et au festival le samedi soir 

- plus 116% au repas animé du dimanche midi et 90 spectateurs de plus après le repas. Nous avons pu constater aussi que 

de nombreux Sirosiens s'étaient déplacés pour assister à ces différentes animations. 

Le travail pour les organisateurs fut cependant très lourd, une quinzaine de Sirosiens ont apporté leur aide aux membres du 

comité, mais le travail était colossal... 

’

 

   

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 
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- depuis le montage du chapiteau bleu le mercredi 21 septembre, nous ne nous sommes arrêtés que le jeudi 29 septembre 

avec le démontage de ce même chapiteau. Un grand merci donc à ces quelques courageux ainsi qu'aux employés 

communaux que nous délègue la municipalité ! 

Nous avons déjà recommencé à nous réunir pour organiser le 51ème qui aura lieu les 22, 23 et 24 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. 

Siros reste et restera pour beaucoup, la référence de nos chants, contes, danses, théâtre, les jeux béarnais et le bal 

gascon.  

Les générations se sont succédées, mais Siros accueillera tous les béarnais encore longtemps. 

En daban Siros. 

Siros bouts dou Biarn. 

 

Nouveau bureau :  

Président : Jean Bousquet 

Vice-président : Thomas Blanquet 

Trésorier : Ange Corti 

 

Trésorier adjoint : Roger Mariette 

Secrétaire : Michèle Gaigneux 

Secrétaire adjoint : Vincent Lalanne 
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ETOILE BEARNAISE. 

Le mois de juin 2016 a vu naître dans notre commune une nouvelle association : l'Étoile 
Béarnaise Football Club. 
 
Regroupant les communes de Denguin, Siros et Aussevielle, le club profite des installations 
des communes et offre à ses plus de 150 licenciés de très bonnes conditions de pratique. 
 
L'école de football possède une quinzaine d'éducateurs qui permettent des tous petits (U6 
U7), aux plus grands (U10 U11), une découverte et une pratique hebdomadaires du football. 
Un tournoi de Noël leur a été organisé, et toutes les semaines, entraînements et plateaux 
animent la Plaine des Sports. 
 
Les séniors présentent 3 équipes pour une cinquantaine de licenciés : 

- l’équipe fanion évolue en division 4 Régionale, une catégorie difficile entraînée par un éducateur breveté d'État. 
- l’équipe 2 évolue en catégorie départementale et a fort bien entamé la saison avec une invincibilité durant 

plusieurs semaines, entraînée par un éducateur fédéral. 
- l’équipe Vétéran à 7 s’exerce tous les dimanches matin en alliant plaisir et compétition. 
 

 
 
Voici les coordonnées de notre secrétaire qui saura vous renseigner sur toutes questions relatives à notre club : 
 

Eric Lacourreges : 06 73 04 19 89     www.etoilebearnaise.footeo.com 

http://www.etoilebearnaise.footeo.com/
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COMITE DES FETES 

Chères  Sirosiennes, chers Sirosiens, 

Encore une année de passée, voici le temps de faire un rapide bilan et d’aborder le programme pour l’année 2017 qui 

s’offre à nous.  

Tout d’abord, une petite déception. Malgré nos efforts, la fête de la Bière organisée en mars n’a attiré guère de monde et 

l’animation ne prend pas. Aussi, nous avons décidé, à contre cœur, d’y mettre un terme.   

L’édition du Carnaval a été organisée en collaboration avec l’association des parents d’élèves et l’AS SIROS maintenant 

devenue l’Etoile Béarnaise. 

Début juin, nous avons été ravis de participer, aux côtés des membres actifs du village à la fête des associations. Ce fut 

une vraie réussite populaire à renouveler. 

C’est sous un grand soleil que le vide grenier s’est parfaitement déroulé. Les bonnes affaires ont été au rendez-vous, tout 

comme l’affluence. Espérons que l’on bénéficie des mêmes conditions pour la prochaine édition. 

La soirée « Guinguette » est toujours une belle réussite. Pour l’année à venir, une surprise est à attendre côté 

restauration… un régal pour les yeux et les papilles ! N’en disons pas plus pour le moment… Une chose est sûre, le feu 

d’artifice conclura bien la soirée. 
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Les Fêtes de Novembre ont moins attiré de monde que d’habitude, notamment pour le repas du samedi soir, malgré une 

soirée sur le thème des « Années 80 » avec la présence d’un DJ ! Nous ne désespérons pas de réunir plus de convives 

prochainement. 

Pour l’année à venir, nous prévoyons :  

- Un vide grenier le samedi 20 mai, 

- La soirée ginguette le samedi 10 juin, 

- Les Fêtes de la Saint-Martin du samedi 04 au dimanche 05 novembre 2017. 

 

Nous appelons toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre. Notre assemblée générale se déroulera en 

début d’année, un prospectus vous sera distribué. 

Pour tout renseignement, appelez notre Président SERGE au 06 40 09 14 78 
 
Le Président 
Serge SEGALAS 
 
 

ASSOCIATION DU TEMPS LIBRE  
 
De nouveaux adhérents ont rejoint cette année notre association. Notre effectif est à ce jour de 99 adhérents.  
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NOUVELLE ACTIVITE  

Depuis le mois d’octobre,  des cours de gymnastique douce sont dispensés aux femmes et hommes de tous âges le 

vendredi matin à la Maison pour Tous.  

RENDEZ VOUS HEBDOMADAIRES  

Le mardi matin à 9h, rendez-vous  au Bayle,  pour une marche de 2 heures environ encadrée par Renée ou Jeannot.  

Le jeudi  de 14h à 17h, pétanque et belote sont au programme, un goûter clôture l’après-midi.  

ACTIVITES  

Tennis loisir : ouvert aux enfants et adultes  

Atelier photos et archives animé par la section « Siros autrefois »  

A l’occasion des fêtes patronales une exposition a été présentée sur le thème de la guerre 14-18.  

Bibliothèque  

De nouveaux donateurs nous ont permis 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.  

Participation aux activités périscolaires  

Des membres de notre association interviennent  pour  l’encadrement des enfants dans le cadre des activités périscolaires. 

Nos bénévoles  ont ainsi animé  différentes activités dans des domaines différents comme l’initiation au tennis, au 

badminton, aux quilles de six, l’aide aux devoirs et cette année,  pour la première fois, la découverte du jardinage.  

Calendrier des activités 2016  

D’autres moments de convivialité ont jalonné cette année, avec un jeudi pas comme les autres le jour de la fête de la 

chandeleur, une sortie raquette à Anéou, l’organisation d’un tournoi interclubs de belote clôturé par une garburade,  

participation à la fête des associations, organisation de deux sorties au restaurant  et notre traditionnelle grillade party dans 

le club house de l’Etoile Béarnaise.  

A noter  

Notre association a signé 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 aidera à la sauvegarde de 

notre patrimoine. De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement. 

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 : Marie-Pierre Laplace, Secrétaire Adjointe : Gisèle Lariviere. 

 

http://www.tempslibredesiros.fr/
http://www.sirosautrefois.com/
mailto:tempslibresiros@gmail.com
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE SIROS – 

AUSSEVIELLE (PARENTS D’ELEVES). 
 

 
Comme chaque année depuis plus de 10 ans, les enfants des écoles de Siros et Aussevielle ont fêté Noël...  
 
Début décembre, l'association des parents du RPI (ASC Siros Aussevielle), a organisé - avec la complicité des maîtresses 
et de leurs élèves - une jolie manifestation, très réussie : débutant par un marché de Noël proposant biscuits secs, sablés, 
confitures, décorations et créations diverses, la soirée s'est poursuivie par les chants de Noël des enfants devant parents, 
grands-parents et amis réunis... puis tout le monde a partagé la garbure mitonnée à l’école, les gourmandises sucrées et 
salées préparées par les parents... et le vin chaud !  
 
Après la participation au festival de Siros et aux 30 ans de l'école d'Aussevielle, après la vente des photos de classe et de 
chocolats, après la réussite de cette jolie soirée de Noël, l'association a prévu d'autres actions entre février et juin 
2017 pour continuer à financer matériel, valises de livres, jeux ou sorties pédagogiques des enfants tout en organisant des 
manifestations conviviales réunissant parents, enfants et enseignants... Un rendez-vous à noter sur vos agendas: la 
kermesse le 10 juin prochain à Siros. 
 
Co-présidentes : Coralie Cabanne et Sarah Bari 
Secrétaire : Céline Deschamps 
Vice-Secrétaire : Catherine Chevassut 
Trésorière : Cathy Bilhère 
Vice-Trésorière : Lydia André 
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SPEAK UP. 

L'association Speak Up propose des cours d'anglais de conversation permettant d'apprendre ou d'entretenir l'usage de 

cette langue à vocation internationale. Elle a fêté sa cinquième rentrée cet automne lors de la reprise des cours le 26 

septembre. L'Assemblée Générale s'est déroulée le 7 octobre et nous remercions M. Lacillerie de la mairie de Siros pour sa 

présence. Le conseil d'administration y a été reconduit et on remercie vivement ces personnes car le succès de notre 

association est le fruit de leur travail. 95 d'adhérents cette année!  

Le cours à Siros se déroule le mardi matin de 10h à 11h30. Très vite ce cours s'est affiché complet. Les participants sont 

motivés et enthousiastes et l'esprit de l'équipe est très, très agréable. Il existe aussi différents créneaux horaires à 

Labastide-Cézéracq, Denguin, Labastide-Monréjeau et Artix.   

Les cours de Speak Up, animés par Melissa, canadienne anglophone, sont ouverts à tous, quel que soit l'âge et le niveau. 

Dans chaque cours le nombre de participants est limité à une dizaine de personnes 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. Les amitiés se nouent au grand plaisir des dirigeants de 

l'association.  

Les soirées cinémas en V.O 

continueront pendant toute l'année 

avec des sorties aux cinémas de 

Monein et Mourenx. Parmi les autres 

animations prévues pour 2017, il y 

aura la soirée cabaret le 1er avril que 

Speak Up organise en partenariat 

avec le groupe de chant Méli-

Mélodie, il y aura aussi une visite de 

Pau - Ville Anglaise avec une halte 

dans un pub irlandais. Et bien 

entendu, il aura un nouveau rallye 

pédestre au printemps. L'édition de  

2016 qui s'est déroulé à Siros a été un très grand succès. Une douzaine d'équipes ont arpenté des rues du village pour 

trouver des réponses au questions... in English of course! 

Un grand merci à Monsieur le Maire et à toute l'équipe municipale pour tout le soutien qu'ils apportent à Speak Up. Happy 

new year 2017! 

Speak Up : 06 13 86 30 52   asso.speakup@yahoo.fR  www.facebook.com/speakup64 

mailto:asso.speakup@yahoo.fR
http://www.facebook.com/speakup64

