
 
L'école Saint-Joseph a commencé sa rentrée avec le pro-
jet Eco-citoyen  du  label  « éco-école » d'ici le mois de 

mai 2017. Le thème abordé est celui de la biodiversité, 
l'an passé nous avions travaillé sur celui de l'eau et de la 
Dordogne en partenariat avec l'association  de la riviè-
re Migado. 
Nos éco-écoliers ont déjà bien travaillés sur le jardin po-
tager. Ils ont commencé à explorer la faune et la flore de 
leur parc et  développent actuellement la mise en place 

de nichoirs à oiseaux et abris pour animaux. Pour les va-
cances de Noël, les mangeoires seront remplies de nour-
ritures ! 
Ce projet permet de relier les différents apprentissages 
scolaires, de travailler en coopération avec les parents et 
intervenants extérieurs, d'utiliser les outils numériques de 
l'école et de poursuivre avec la sortie scolaire. 
Notre premier trimestre se termine avec un bon point 
général ! Chacun a progressé à son rythme ! Aussi pour 
clore ce mois de décembre, une conteuse a présenté ses 
belles histoires devant le public des enfants enchantés, 
puis les familles se sont retrouvées pour la traditionnelle 
fête de Noël à la salle des fêtes du Fleix: spectacle des 

parents et des enfants, repas convivial. L'association des 
parents d'élèves, l'APEL, contribue avec beaucoup de dy-
namisme au soutien de ces actions. 
Pour la rentrée de janvier, nous préparons la fête des 
maths qui aura lieu à la fin du mois de mai. La Mesure 
sera à l'honneur. Nous inviterons une classe du collège Le 
Cluzeau de Sigoulès, ainsi que les parents et des profes-
seurs de maths à partager ce temps de travail et de re-
cherche par des jeux ! 
Calendrier des manifestations de l' APEL :  
4 février QUINE : salle des fêtes 
14 mai : vide grenier à l'école lors des Floralies 

Des nouvelles de l'école Saint-Joseph 

Le C-FAR 

Dernière minute  
Le couple et ses enfants sont arrivés dans la journée du  
12 Décembre. 
Ils ont été accueillis par le Collectif Réfugiés du pays 
Foyen et sont logés actuellement dans les locaux de l’E-
cole Saint Joseph. 

Depuis le mois de Novembre deux panneaux "Cercle 
Bleu" ont été placés dans la commune. Ces panneaux de 
signalisation à connotation civique invitent tout citoyen à 
se positionner CONTRE ou POUR le prélèvement d’orga-
nes, et à faire enregistrer son choix. 
Pour que soit respecté le choix de chacun, l’enregistre-
ment permet d’obtenir un autocollant "Cercle Bleu", à 
placer sur le véhicule. 
En effet, en cas d’accident de la route, le Corps médical 
est obligé de mener une enquête auprès des familles - 
déjà traumatisées par le deuil - pour savoir si la personne 
était ou non favorable au prélèvement d’organes. De 
plus, cette enquête, qui coûte un temps précieux et pré-
judiciable à la conservation des organes, entraîne une 
dépense dépassant largement les 1000 €. 
Par ailleurs, les Préfets de France ont été, pendant 3 
ans, invités à faire remettre un feuillet de sensibilisation 
aux récipiendaires du permis de conduire : " CONTRE ou 
POUR, je me positionne et je le fais enregistrer." Une tel-
le incitation devrait contribuer, sinon à la réduction de 
l’abstention, du moins à l’élévation du niveau de civisme 
en France et à plus de sécurité routière. 
L'ensemble des panneaux "Cercle Bleu" placés à l’entrée 
des Communes signale un "Chemin de Saint-Jacques du 

civisme".  
2.000 km de ces chemins constituent déjà un lien pour le 
"Cercle Bleu des Cités" qui ne demande qu'à se dévelop-
per. 

Cercle Bleu 

 

KEZAKO 

Le QUIZZ 

Date à retenir 
Le quizz franco-anglais aura lieu  

le vendredi 7 Avril à la salle des fêtes. 
Pensez à créer vos équipes et entrainez vous 



Tricot café Fleixois  

Un calendrier de l’avent fait main par une tricoteuse. 

Le jeudi 1er décembre 2016, les membres de l'association 

Tricot-Café-Fleixois ont fait une sortie au musée de la 
filature de Belvès. L'association était au complet, soit 22 
personnes ainsi que 4 invitées supplémentaires de la 
commune. Une de nos jeunes adhérentes (12 ans) était 
de la partie et semble avoir été très intéressée.  

Le dimanche 4 décembre 2016, l'association "Tricot-Café-
Fleixois" était présente au marché de Noël de la commu-
ne. La décoration du stand a été confectionnée par une 
de nos tricoteuses ainsi que le calendrier de l'Avent et 
tous les autres articles exposés. 
Nous avions organisé une tombola, dont le numéro ga-
gnant était le 19A-orange. C'est un garçon de 12 ans pré-
nommé Paul, qui a remporté le plaid mis en jeu et tricoté 
par toutes nos adhérentes. 

Nous avons donc effectué la visite de l'ancienne filature, 
rénovée par l' association "au fil du temps" et transfor-
mée en musée en y conservant toutes les machines de 
l'époque qui transformaient la laine brute en fil de quali-
té, il y a encore un demi-siècle de cela ; démonstrations, 
expositions, vidéos et petit atelier d’initiation nous ont 
permis d'approfondir nos connaissances sur la laine.  
Certaines ont profité de faire quelques emplettes à la fin 
de la visite, dans la boutique spécialisée de laine située 
sur le site. Quelques photos ont été prises afin d'immor-
taliser ce moment. 


