
Fleixoises, Fleixois, chers administrés. 
 

Le 17 Juillet ont eu lieu les élections pour élire 

un nouveau conseil municipal, suite au décès de 
Marie-Claude SERRES. Je tiens à remercier tou-
tes les personnes qui se sont déplacées pour 

voter malgré la présence d’une seule liste.  
Notre liste composée de 10 conseillers sortants 
et de cinq nouveaux a donc été élue.  

Le 22 Juillet lors d’un Conseil Municipal les 
membres du conseil nouvellement installé, 
m’ont fait l’honneur, de me confier la délicate 

tâche de mener les affaires municipales et tout 
ce que cela comporte.  
Dans ces différentes tâches je serai accompa-

gné par trois adjoints :  
1/ Lionel Lacombe maire-adjoint, chargé des 
bâtiments communaux, de la voirie, de l’assai-

nissement et du suivi du PLUI de la CAB.  
2/ Josiane Reclus, chargée de l’environnement : 

espaces verts, rivière,  cimetière, lavoir, embel-
lissement.  
3/ Séverine Hivert, chargée du secteur de l’édu-

cation, de la petite enfance et de la culture. 
Et par l’ensemble des conseillers municipaux 
élus : Philippe COLLAS, Ghislaine LAVANDIER, 

Claude BECQUET, Corinne BOSC, Geoffrey RO-
BERTS (Britannique), Pauline CORDERY 
(Britannique), Jean-Pierre LAOUILLAOU, Brigitte 

CLEMENT, Denis BRESIL, Nadine GOURDON, 
Yanni CAM. 

Vous trouverez dans ce numéro des “Nouvelles“ 

les actions que nous avons conduites depuis le 

mois d’Août pour améliorer la vie de nos conci-

toyens.  

D’autres sont encore à mener et à entreprendre 

et nous ne manquerons pas de vous en faire 

part.  

Le Maire 

Avant les élections et par arrêté de Monsieur le Pré-
fet nous avons conduit les affaires courantes de la 

commune et nous avons mis en place un projet éla-
boré en début d’année et portant sur la téléphonie 
et internet. Nous avons quitté notre fournisseur, 

Orange, pour prendre une société privée et grâce à 
elle nous avons pu faire une économie à hauteur de 
33 %, soit 2000 euros annuels, non négligeable du 

fait des baisses drastiques des aides de l’état.  

Nous avons mis, également, en route les premières 

études de la rénovation et de l’agrandissement de 
notre assainissement. Cela consistera à installer en 
amont de nos lagunes, que nous conserverons, un 

filtre à roseaux pour que notre rejet soit le plus per-
formant possible. En parallèle nous installerons aussi 
une nouvelle conduite de rejet qui ira directement 

dans la Dordogne au lieu du rejet dans le ruisseau la 
Charente. Enfin nous procéderons à une extension 
du réseau dans les quartiers suivants : Le Maine, La 

Tuilière, le Joncas, Le Gueynayre et le Mériller. 

Lors des vacances de la Toussaint les 4 classes de 

l’école se sont vues dotées de Vidéo Projecteur Inte-
ractif permettant : aux enfants de profiter d’outils 
éducatifs modernes et aux professeurs de pouvoir 

apporter de nouveaux contenus. Cet investissement, 
à hauteur de 15000 €, supporté entièrement par le 
budget de la commune, a pu être réalisé par l’enga-

gement du Président de la CAB, d’inscrire à son  
budget, la réalisation du parking de la salle des fêtes 
et pour lequel nous avions prévu une réserve finan-

cière.  

D’autres projets sont pour l’instant à l’étude, notam-

ment pour les enfants. 

Pour la poste, dont les horaires devraient être revus, 

encore une fois, à la baisse, nous envisageons de 

prendre les services en agence postale avec des ho-

raires plus étendus pour conserver un service public 

de qualité. 

EDITORIAL 

« Les Nouvelles » est le journal municipal,  

Les informations de réunions ou manifestations, 
les appels à inscription ou à participation, ne se-
ront pas repris ou réédités par d’autres moyens, 
alors lisez attentivement et notez.  
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Le vendredi 13 Janvier 2017 
À 18h00 

salle des fêtes 

 

Le Maire et le Conseil Municipal  
présenteront leurs vœux 

Vous êtes cordialement invités 



COMPTES RENDUS 
DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Pour obtenir des informations plus détaillées, les comp-
tes-rendus des réunions sont consultables en mairie ou 
sur le site de la mairie : www.lefleix.fr 
 
Le secrétariat de mairie est ouvert tous les jours 
de 9 h à 12 h  et de 13h30 à 17h45 sauf le ven-
dredi après-midi  de 13h30 à 16h45. Il est fermé 
mercredi après-midi, samedi et dimanche.  

Jeudi  15 décembre après-midi, 

tous les enfants de l’école  

publique se retrouveront à la salle 

des fêtes pour accueillir le Père 

Noël qui apportera un cadeau à 

chaque classe. 

Compte rendu de la séance du 22 juillet 2016 

L'an deux mille seize le vingt deux juillet à 19h30, le 
conseil municipal s'est réuni au lieu habituel de ses séan-
ces sous la Présidence de M. Lionel Filet. 
Présents : 13 
Monsieur Lionel FILET, Madame Josiane RECLUS, Mon-
sieur Lionel LACOMBE, Madame Séverine HIVERT, Mon-
sieur Philippe COLLAS, Monsieur Claude BECQUET, Mada-
me Pauline CORDERY, Monsieur Geoffrey ROBERTS, Mon-
sieur Denis BRESIL, Monsieur Yanni CAM, Madame Brigit-
te CLEMENT, Madame Nadine GOURDON, Monsieur Jean-
Pierre LAOUILLAOU 
Représentés : 2 
Madame Corinne BOSC par Madame Séverine HIVERT, 
Madame Ghislaine LAVANDIER par Madame Josiane RE-

CLUS 
Secrétaire de la séance: Josiane RECLUS 
ELECTION DU MAIRE 
Installation du Conseil Municipal 
La séance est ouverte par M. Lionel FILET, Maire Adjoint 
qui a déclaré les membres du conseil municipal installés 
dans leurs fonctions. 
Le membre le plus âgé de l’assemblée a procédé à l’appel 
des nouveaux élus et a constaté que les conditions 
étaient remplies afin  de pouvoir procéder à l’élection du 
Maire. 
Monsieur FILET Lionel ayant obtenu quatorze voix, (14),  
est donc élu Maire de la Commune de Le Fleix. 

VOTE DU NOMBRE D'ADJOINTS 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’ap-
prouver la création de trois (3) postes d’adjoints.  
VOTE LISTE DES ADJOINTS 
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les 
candidats figurant sur la liste conduite par M. LACOMBE 
Lionel.  M. LACOMBE Lionel 1er adjoint, Mme RECLUS 
Josiane 2ème Adjointe, Mme Séverine HIVERT 3ème Ad-
jointe. 
DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL ( 2016_039) 
Afin de favoriser une bonne administration de la gestion 
communale, des dispositions du code général des collecti-
vités territoriales articles L2122-22 et L2122-23 permet 
au conseil municipal, de déléguer au Maire, un certain 
nombre de compétences pour la durée de son mandat :  
Conformément à l’article L 2122-17 du code général des 
collectivités territoriales, les compétences déléguées par 
le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention 
du premier adjoint en cas d’empêchement du Maire. 
Le conseil municipal à l'unanimité émet un avis favorable,  
pour la délégation au Maire des 25 compétences.     …/... 

INDEMNITES DE FONCTION MAIRE ET ADJOINTS 

Considérant que le code fixe des taux maximum et qu’il y 
a donc lieu de déterminer le taux des indemnités al-
louées au maire, et aux adjoints. 

M. le Maire indique que le montant des indemnités pour 
l’exercice effectif des fonctions de Maire, et d’Adjoint 
municipal, sera calculé dans la limite de l’enveloppe bud-

gétaire prévue au budget primitif. 
Le conseil émet un avis favorable à l'unanimité pour le 
versement des indemnités au Maire et Adjoints. 
AUTORISATION PERMANENTE DE POURSUITE A MME LA 
TRESORIERE 
Compte tenu des élections municipales complémentaires 
qui ont eu lieu le    17 juillet dernier, le conseil  nouvelle-
ment élu DECIDE à l'unanimité : 
de délivrer une autorisation permanente et générale de 
poursuite à Madame la Trésorière de La Force, comptable 
public de la collectivité, pour le recouvrement contentieux 
des titres de recette émis par actes de poursuites selon le 
plan de recouvrement exposé ci-après. 
Cette décision est valable jusqu'à révocation  
CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL ET ATTRIBUTION 
INDEMNITES 
DESIGNATION DELEGUES COMMUNAUTAIRE A LA CAB 
Lionel FILET et Josiane RECLUS  
DESIGNATION DELEGUES CLECT ( 2016_044) 
Le conseil à l'unanimité désigne en tant que délégués à la 
CLECT : M. Lionel FILET et M. Lionel LACOMBE 

Compte rendu de la séance du 26 juillet 2016 
L'an deux mille seize le conseil municipal s'est réuni au 
lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. FI-
LET Lionel Maire. 
Présents : 14 
Secrétaire : CAM Yanni 
CONVENTION FRAIS FONCTIONNEMENT ECOLE COMMU-
NE FRAISSE ET MONFAUCON 
Cette convention a été validée par les Maires des commu-
nes de Monfaucon et Fraisse, en date du 9 juin 2016. Elle 
est conclue pour la durée du mandat du conseil municipal 
et sera revue annuellement par les Maires des dites com-
munes en fonction du coût de la vie (indice) et de l’évolu-
tion des charges. 
le conseil émet un avis favorable à l'unanimité et valide 
les décisions telles que définies  
RESTAURANT SCOLAIRE REGLEMENT INTERIEUR 
Le règlement intérieur pour le fonctionnement du restau-
rant scolaire est revu avant chaque rentrée scolaire. 
LES MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE SONT PUBLIES 
SUR LE SITE INTERNET WWW.lefleix.fr 
Le conseil à l'unanimité valide ce règlement pour une mi-

se en application à compter de la rentrée scolaire   



REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE ECOLE PRIVEE ST 
JOSEPH LE FLEIX 
Monsieur le Maire rappelle que les repas pour les enfants 
scolarisés des écoles publique et privée sont confection-
nés dans le restaurant scolaire municipal, conformément 
aux normes d’hygiène et qualité (normes HACCP) avec 
l’aide et les conseils d’une diététicienne diplômée d’Etat. 
Afin que les enfants de l’école privée St joseph (sous 
contrat d’association) puissent bénéficier de ces repas tel 
que les conventions précédentes le prévoyaient,  
la convention doit donc être renouvelée pour la rentrée 
scolaire 2016/2017. 
le conseil émet un avis favorable à l'unanimité pour l'ap-
plication de ce règlement qui sera matérialisé, sous forme 
de convention entre la Commune et l'OGEC de l'Ecole St 
Joseph, à compter de la rentrée 2016/2017. 
REMBOURSEMENT REPAS CANTINE ET CARTES DE GAR-
DERIE 
CAB TRANSFERTS DE COMPETENCES APPROBATION DU 
PROCES VERBAL 
Les membres du Conseil municipal à l'unanimité  : ap-
prouvent le procès-verbal de mise à disposition des biens 
immobiliers et mobiliers par la commune au titre des dif-
férentes compétences transférées à la Communauté d’Ag-
glomération Bergeracoise. 
autorisent le Maire à signer ce procès-verbal et les 
conventions correspondantes. 
SIAEP VELINES TRANSFERT TOTAL DES COMPETENCES 
AU SMDE 24 
Monsieur le Maire donne lecture de la note d’information 
du Président du SIAEP, suite à la réunion extraordinaire 
du 30 juin dernier. 

le conseil doit délibérer une nouvelle fois pour le transfert 
total des compétences du SIAEP de Vélines au SMDE24. 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal 
ACCEPTE le transfert des compétences du SIAEP de VELI-
NES au SMDE 24 à compter du 1er janvier 2017 et la dis-
solution concomitante du SIAEP de Vélines 
CONFIRME le transfert total de la compétence eau pota-

ble, du SIAEP de Vélines vers le Syndicat Mixte des Eaux 
de la Dordogne SMDE 24 au 31.12.2016, tel que déjà 
délibéré, 
AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à 
ce dossier. 
Compte tenu des élections municipales complémentaires 
qui ont eu lieu le 17 juillet dernier, il y a lieu de procéder 
à l’élection des nouveaux délégués titulaires et suppléants 
des syndicats auquel la collectivité adhère. 
DESIGNATION DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE 3 BAS-
SINS 
le conseil municipal après en avoir délibéré désigne les 
délégués suivants : Délégués titulaires : BECQUET Clau-

de, LACOMBE Lionel Délégués suppléants : FILET Lionel, 
BRESIL Denis 
DESIGNATION DELEGUES AU SIAEP DE VELINES 
le conseil municipal après en avoir délibéré désigne les 
délégués suivants : Délégués titulaires : FILET Lionel, 
RECLUS Josiane, Délégués suppléants : LAVANDIER Ghi-
slaine, BECQUET Claude. 
DESIGNATION DELEGUES AU SDE24 
le conseil municipal après en avoir délibéré désigne les 
délégués suivants : Délégués titulaires : FILET Lionel, 
BRESIL Denis Délégués suppléants : BECQUET Claude, 
LACOMBE Lionel. 

DESIGNATION DELEGUES AU SMD3 
le conseil municipal après en avoir délibéré désigne les 
délégués suivants : 
Délégués titulaires : FILET Lionel, RECLUS Josiane 
DESIGNATION DELEGUES DU SIVOS LA FORCE 
le conseil municipal après en avoir délibéré désigne les 
délégués suivants : Délégués titulaires : BOSC Corinne, 
HIVERT Séverine Délégués suppléants : GOURDON Nadi-
ne, CLEMENT Brigitte 
DESIGNATION DELEGUES AU SIAS ET CIAS 
le conseil municipal après en avoir délibéré désigne les 
délégués suivants : 
Délégués titulaires : COLLAS Philippe, LAVANDIER Ghi-
slaine, Délégués suppléants : BOSC Corinne, CLEMENT 
Brigitte. 
DESIGNATION DELEGUES DFCI DU LANDAIS  
le conseil municipal après en avoir délibéré désigne les 
délégués suivants : 
Délégués titulaires : LACOMBE Lionel, CLEMENT Brigitte 
Délégués suppléants : BECQUET Claude, BRESIL Denis. 
DESIGNATION DELEGUE AGEDI 
L’assemblée a désigné M. FILET Lionel 
DESIGNATION DELEGUES ERDF 
le conseil municipal après en avoir délibéré désigne les 
délégués suivants : Délégué titulaire : Lionel FILET Délé-
gué suppléant : Lionel LACOMBE 
DESIGNATION DELEGUES PAYS DU GRAND BERGERA-
COIS 
le conseil municipal après en avoir délibéré désigne les 
délégués suivants : 
Délégués titulaires : COLLAS Philippe, RECLUS Josiane, 
CAM Yanni Délégués suppléants : FILET Lionel, HIVERT 

Séverine, LAVANDIER Ghislaine 
DESIGNATION DELEGUES PLUI 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré désigne les 
délégués suivants : 
Délégué titulaire : LACOMBE Lionel, Délégués sup-
pléants : FILET Lionel, BECQUET Claude.  
DESIGNATION DELEGUE CENTRE DE SECOURS STE FOY 

LA GRANDE 
le conseil municipal après en avoir délibéré désigne le 
délégué suivants : Lionel FILET 
DESIGNATION MEMBRES COMMISSION  CLIC BREZAC 
le conseil municipal après en avoir délibéré désigne les 
délégués suivants : Lionel FILET, Maire, 
M. Lionel LACOMBE, 1er adjoint. 
DESIGNATION DELEGUE CNAS 
Le conseil municipal après en avoir délibéré désigne le 
délégué suivants : Lionel FILET 
DESIGNATION DELEGUES CISPD 
Le conseil après en avoir délibéré désigne les délégués 
suivants : Titulaire : Josiane RECLUS, Suppléant : Lionel 

FILET 
LOCATIONS TABLES CHAISES COMMUNALES 
Monsieur le Maire indique que les anciennes tables et 
chaises du foyer municipal sont stockées en réserve, et 
qu'il est proposé de les prêter: 
Le conseil émet un avis favorable à l'unanimité. 
DIVERS 
S.I.A.S./C.I.A.S. 
M. COLLAS indique que la fusion des SIAS/CIAS la Force, 
Bergerac II et Sigoulès entraine des difficultés d'harmoni-
sation des statuts ainsi que pour les services à la person-
ne. Une étude est en cours sur la prise en charge finan-
cière par la Trésorerie de La Force. 



COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 29 SEPTEMBRE  
 

L’an deux mille seize le jeudi 29 septembre 2016 à 
20h30, le conseil municipal s’est réuni au lieu habituel de 
ses séances sous la Présidence de M. FILET Lionel Maire. 
Création de deux postes d’agents de maîtrise 
La commission administrative paritaire CAP, du CDG24, 
lors de sa réunion du 17 juin 2016 a validé favorablement 
les dossiers de deux agents. 
Le conseil après en avoir délibéré décide de créer dans la 
cadre de la filière technique catégorie C le cadre d’emploi 
des AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 
Suppression de deux postes d'adjoint technique principal 
1ère Classe 
Le Conseil DECIDE de supprimer deux postes d'adjoint 
technique principal de 1ère classe au 1er janvier 2017. 
EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
Monsieur le Maire indique que l’évaluation des risques 
professionnels est une obligation imposée par le code du 

travail dans sa partie applicable à la fonction publique 
territoriale, et a pour objectif : d’identifier les risques aux-
quels sont exposés les agents, de les prioriser, de mettre 
en place des mesures de prévention afin d’éliminer ou 
réduire les risques et, d’améliorer d’une façon générale 
les conditions de travail. 
Le conseil après en avoir délibéré : 
APPROUVE la réalisation de la démarche de prévention 
sur le thème de l’évaluation des risques professionnels, 
DECIDE de déposer un dossier de demande de subven-
tion auprès de la Caisse des Dépôts gestionnaire du 
Fonds national de prévention  CNRACL, 
AUTORISE le Maire à signer tous documents rendus utiles 
pour la mise en œuvre de cette délibération. 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
1) programme travaux 2017 à 2020 Présentation par M. 
Lionel LACOMBE 
2) contrôle des assainissements collectifs 
Afin d’assurer une bonne gestion du service assainisse-
ment et de se conformer à la règlementation : article 
L1331.11 du code de la santé publique, un contrôle des 
branchements eaux usées et eaux pluviales par habitation 
sera effectué prochainement. 
Les agents communaux chargés de ces contrôles sont 
habilités à vérifier les installations intérieures, extérieures 
ainsi que leur bon état d’entretien. 
TAP (Temps d’Activité Périscolaire) 
Présentation par Mme HIVERT Séverine 
Les TAP ont repris à la rentrée scolaire du 1er septembre 
2016, les mardis et vendredis de 15 heures à 16h30. 
Le conseil à l’unanimité valide les conventions et contrat 
pour le bon fonctionnement des TAP temps d’activité pé-
riscolaire pour l’année 2016/2017. 
Mme HIVERT fait le bilan sur le PEDT Projet Educatif Ter-
ritorial qui était à échéance au 31 août 2016. 
CONTRAT OBJECTIF 2016/2020 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’une enveloppe 
financière du conseil Départemental. 

La programmation des contrats d’objectifs doit être re-
nouvelée de 2017 à 2020. 
M. le Maire envisage le réaménagement des locaux de la 
Mairie pour l’installation de l’agence postale dans ses lo-
caux, et ainsi procéder à l’accessibilité handicapé de l’en-
semble des bâtiments destinés au service public. 

Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité et décide 
de lancer pour 2017 ce projet de réaménagement, 
SOLLICITE l’aide du Conseil Départemental pour une sub-
vention aussi élevée que possible. 
JUMELAGE LANGOAT 
Une association est créée avec une première assemblée 
générale qui a eu lieu le 23 septembre dernier.. 
Le bureau est constitué d’une présidente : Stéphanie 
FERREIRA, d’un vice président : Dominique BONNET, d’u-
ne Secrétaire : Christine MISSUD, d’une Vice secrétaire : 
Claudine MONTEIL, d’une Trésorière Micheline STEINER 
d’un Trésorier adjoint M. Didier MARCON. 
Les élus représentant la collectivité sont : Josiane RE-
CLUS, Nadine GOURDON, Yanni CAM. 
Le conseil à l’unanimité DECIDE de  valider ce jumelage 
avec la commune de Langoat, de signer une charte de 
jumelage entre la commune et l’association (comité de 
pilotage) d’attribuer une subvention de 500 € à l’associa-
tion qui pilotera le comité de jumelage avec la commune 
de Langoat. 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS:  
Présentation par M.  le Maire 
L’OGEC de l’Ecole St Joseph a demandé en 2015 une aide 
pour le transport à la piscine des enfants. Une aide avait 
été proposée de 380 € mais non formalisée à ce jour. 

Le conseil décide à l’unanimité d’attribuer 380 € à l’OGEC 
de l’Ecole St Joseph. 
L’association TRICOT CAFE FLEIXOIS qui créée des ou-
vrages en laine pour les crèches et maternité, sollicite 
une aide financière pour l’achat des fournitures nécessai-
res à leur fonctionnement. 
Le conseil décide à l’unanimité d’attribuer à cette associa-

tion une subvention de 300 €. 
GED (Gestion Electronique des documents) 
Monsieur le Maire donne lecture au conseil de la proposi-
tion faite par la société DMC pour la gestion électronique 
des documents.  
Il s’agit de la gestion et archivage des courriers pour faci-
liter la recherche, la consultation et ainsi optimiser le 
temps de travail.. 
le conseil après en avoir délibéré à l’unanimité émet un 
avis favorable. 
VPI (Vidéo Projecteur Interactif) 
Afin d’équiper le groupe scolaire de vidéos projecteurs 
une demande a été faite auprès de DMC. 
Monsieur le Maire présente les propositions et conditions, 
sous forme d’acquisition par la collectivité ou de location. 
Le conseil après en avoir délibéré et au vu des conditions 
décide d’acheter 4 ensembles de matériels comprenant : 
1 vidéo projecteur EPSON, 1 ordinateur portable HP 1 
licence Microsoft office éducation 2016. 
VIREMENTS DE CREDITS BUDGET COMMUNE 
Afin de pouvoir procéder aux acquisitions suivantes : 
Le conseil après en avoir délibéré vote en dépenses les 
suppléments de crédits et la régularisation de recettes de 
la DETR 
RAPPORT ACTIVITE CAB 2015. 
Monsieur le Maire présente le rapport d’activité de la 
Communauté d’agglomération pour l’année 2015. 
Le conseil prend acte à l’unanimité de ce rapport 2015. 
RAPPORT ACTIVITE SIAEP VELINES 2015. 
Madame RECLUS Josiane présente au conseil le rapport 
annuel sur le prix et la qualité de l’eau pour l’année 2015. 



INFORMATIONS DIVERSES 

REGLEMENTATION SUR L'UTILISATION  

DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
 

A  compter du 1er janvier 2017, la loi interdit aux 

municipalités d’utiliser des produits phytosanitaires, 
herbicides et pesticides sur tous les espaces publics, 
espaces verts, la voirie, les stades, les cimetières, 

les promenades etc... 
En 2019, les particuliers et jardiniers amateurs se-
ront également concernés. 

Cette disposition ne concerne pas l'utilisation des 
produits de bio contrôle, les produits qualifiés à fai-
ble risque et les produits utilisés en agriculture bio-

logique. 
La municipalité envisage, début 2017, de signer une 
charte Zéro-pesticides avec le conseil départe-
mental qui accompagne techniquement les commu-

nes dans ces changements, dans la gestion et les 
méthodes d'entretien des espaces verts, et par la 
formation  des agents concernés. L’agence de l'eau 

Adour -Garonne peut intervenir financièrement dans 
ce projet. 
La santé de la population et du personnel, la préser-

vation de la faune et de la flore, et des ressources 
naturelles  (ex : qualité de l'eau) sont les objectifs 
généraux de cette charte. 

En Dordogne, 225 communes sont déjà signataires 
de cette charte;  leur aménagement, leur cadre de 
vie ont changé, les espaces verts et fleuris sont plus 

nombreux, et ceci à la grande satisfaction des habi-
tants et des touristes.   
Pour curiosité allez sur les sites internet des commu-

nes déjà engagées dans la charte: l'Isle d'Espagnac, 
St Pierre de Frugie, Ligueux, Cadouin. 
La municipalité du Fleix, vous tiendra informés des 

projets à venir par des affichages et une réunion 
publique.          cd24.charte0herbicide@dordogne.fr 

Amélioration de la qualité de l'air  
pour nos enfants et nos agents 

 
Le conseil municipal a souhaité améliorer la qualité 

de l'air dans l'environnement des enfants mais aussi 
des agents d'entretien et des utilisateurs des salles 
municipales. Ainsi, depuis octobre 2016, les produits 

d'entretien utilisés à la cantine, à l’école et dans les 
salles municipales, sont progressivement remplacés  
par des produits plus sains qui bénéficient d'un éco-

label européen, exempts de produits toxiques. 
Pour vérifier la qualité de l'air dans les salles de 
classes, nous avons obtenu gratuitement un kit de 

mesure du ministère de l'environnement qui prend 
aussi en charge l'analyse des résultats 

L’ECOLE PUBLIQUE 

Comme chaque année, les élèves de GS, CP et CE1 

vont bénéficier de 10 séances de natation à la pisci-
ne de Bergerac.   

Les enfants ont ensuite gou-

té différents miels dans les 
classes de Mmes Comte et 
Menault, plusieurs sortes de 

sucre dans la classe de Mme 
Sirvin puis le pain d’épice 
fabriqué par la classe de 

Mme Conte. 

 

Durant le 1er trimestre, des animateurs sportifs  

payés par le Conseil Général sont intervenus,  du-
rant 6 séances, en baseball dans la classe de CP/
CE1 et en handball dans les classes de CE2/CM1 et 

de CM1/CM2. L’année dernière, l’école a bénéficié 
d’interventions en  tir à l’arc et en judo. A l’issue de 
séances de vélo avec leurs enseignantes, les classes 

de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont effectué une randon-
née cycliste jusqu’au Pradasque (La Force) 
Depuis le retour des vacances de la Toussaint, tou-

tes les classes de l’école, à part celle de PS/MS,  
sont  désormais équipées de VPI (vidéoprojecteur 
interactif). L’ordinateur est relié à un projecteur et à 

une imprimante, ce qui permet de voir et de modi-
fier, en grand sur le tableau de la classe, les pages 
du manuel scolaire, des pages internet, des docu-

ments, le cahier d’un élève, etc. 
Cet outil offre de grandes possibilités pédagogiques 
et culturelles. Il stimule la curiosité et l’attention des 

élèves. 

Cette année, pour la journée du goût, les ensei-

gnantes ont invité un apiculteur de La Force qui a 

expliqué son travail et répondu aux nombreuses 

questions des enfants.  

Il leur a montré une ruche et 

ses rayons, l’enfumoir, sa 
tenue, etc.   

ENVIRONNEMENT 



DES nouvelles du FEP ……………….  
Heu !! Pardon de l’ALAC !!!!! 

Depuis son assemblée générale du 17 novembre 2015 le 
Foyer d’Education Populaire est devenu : 
                                     ALAC 

ASSOCIATION LAÏQUE  
d’ACTIVITES CITOYENNES 

Avec ce changement sont venues s’ajouter deux nouvel-
les sections : 

Les ALWAYS YOUNG 
Le TRICOT CAFE FLEIXOIS 

2 Sections qui  viennent grossir le nombre de sections 
existantes avec : 

La COOPERATIVE SCOLAIRE,  
le CLUB DU  BON ACCUEIL,  

la TOUR INFERNALE (club d’échecs), 
La BOULE FLEIXOISE (pétanque) 

Lors de son assemblée générale du 17 novembre 2016 
l’ALAC pouvait s’enorgueillir de compter pour l’année de 

2015 : 
 287 adhérents, 132 jeunes et 155 adultes. 

La COOOPERATIVE SCOLAIRE 127, LE CLUB DU BON 

ACCUEIL 82, LES ALWAYS YOUNG 31, LA BOULE 
FLEIXOIS 26, TRICOT CAFE 25, CLUB D’ECHECS 2, DI-
RECTS 4. 
En cette fin d’année, nous vous souhaitons de très bon-
nes fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour 2017 

L’ALAC 

Saison 2015 – 2016: L’effectif, en septembre 2015, était de 15 licenciés A et 3 licenciés B. Une seule équi-

pe participait aux Interclubs de Nationale 4. 
Interclubs:  
Joli parcours de l’équipe dans cet Interclubs qui regroupait les équipes d’Agen, Bordeaux Agja, Bordeaux Aspom C, Bor-
deaux Aspom D, Bordeaux Saint Bruno, Gujan-Mestras et Tresses. 
Avec 4 victoires, un nul, et 2 défaites, Le Fleix termine second du groupe, derrière Agen. 
Comme tous les ans, le club a participé à la Coupe Loubatière dont la phase départementale était organisée par Ber-
gerac. Par équipes de 4 joueurs, les clubs de Dordogne se sont affrontés en 3 rondes de 60 minutes. Le Fleix termine, 
facilement, premier devant Nontron 1, et se qualifie pour la phase régionale. 
Dimanche 27 mars 2016 à Bordeaux, Phase Régionale. Avec 12 équipes présentes, Le Fleix se classe dans le milieu de 
tableau. 
Championnat d’Aquitaine des Vétérans :   Dimanche 29 mai 2016 à Montagne (33) 
5 joueurs du Fleix ont participé… 
Noem San garde son titre. Champion avec 6,5 sur 7. Impérial! Et le Vice-champion est, également, un joueur du Fleix, 
Jean-Michel Blatter. 
Notre licencié, Michel Faber, de Périgueux est Champion de Dordogne de parties rapides. Titre obtenu lors de l’Open 
de Nontron qui servait de support pour ce championnat.  
3 joueurs du club ont suivi une formation d’Initiateur au Jeu d’Echecs le 6 et 7 février à Bordeaux. 
 
Pour cette nouvelle saison 2016 – 2017, 
Le club a tenu son Assemblée Générale le mardi 20 septembre 2016. 
A peu près le même effectif que la saison passée. Une équipe de 8 joueurs est engagée dans les Interclubs de Nationale 
4. La phase départementale de la Coupe Loubatière sera organisée au Fleix le 27 novembre 2016. 
Une initiation est en place le samedi après-midi, pour recevoir les jeunes (ou moins jeunes). 
Les entrainements ont lieu le mardi-soir à partir de 20h 30. 
Vous pouvez suivre les aventures du club sur le site : http://echecslefleix.blogspot.fr/ 

« La Tour Infernale »  
Club d’Echecs (ALAC) 

Sport d’équilibre, sport éducatif, sport de défense, le Judo 
est adapté à toutes les tranches d’âge. 
Véritable sport éducatif, le Judo permet à chacun de de-
venir plus adroit, plus souple, plus fort mais aussi d’ap-
prendre à respecter des règles, découvrir l’entraide, éva-
luer ses forces et ses faiblesses pour progresser. 
Le Judo est un sport pour tous, qui procure un véritable 
équilibre. Activité de détente et de plaisir. 
Le Judo est une discipline basée sur l’échange et la pro-
gression. 
L’apprentissage se fait de manière progressive, en fonc-
tion des aptitudes de l’individu, ce qui permet à chacun 
d’évoluer à son rythme. 
Pour les enfants de 4 à 5 ans, la fédération a mis en pla-
ce l’éveil Judo. 
Code moral du Judo 
L’Amitié C’est le plus pur des sentiments humains 
Le Courage  C’est de faire ce qui est juste  
La Sincérité  C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée 
L’Honneur C’est d’être fidèle à la parole donnée 
La Modestie C’est de parler de soi-même sans orgueil 
Le Respect  Sans respect aucune confiance ne peut naî-

tre 
Le Contrôle de soi Savoir se taire quand la colère monte 
La Politesse le respect d’autrui 
Nos entraîneurs Grégory COUPAU : Diplômé d’état, cein-
ture noire 3ème dan. 
 Pierre MERY : ceinture noire 2ème dan. 
Entraînement :  le mercredi de 16h30 à 19h00, salle 

des fêtes 
Renseignements :  Grégory COUPAU 06 74 06 83 81 
René MAUREAU 05 53 24 60 98, 06 74 43 14 85 

Judo Club le Fleix 



Au Pays de l'Eyraud, les saisons passent, les valeurs res-

tent. Après une année d'entente, les deux clubs de Saint 

Pierre d'Eyraud et du Fleix avaient fusionné à l'été 2007. 

Et oui, l'été prochain sera donc l'occasion de fêter les dix 

ans du Pays de l'Eyraud. Les valeurs, elles, n'ont pas 

vieilli, et c'est toujours autour du partage, de la solidari-

té, du plaisir d'être ensemble que le club se construit. 

Avec près de 200 licenciés, des plus jeunes jusqu'aux 

seniors, en passant par les éducateurs et les dirigeants. 

Le point de départ, c'est le football animation. Des U6 

aux U11, le club propose aux cinquante-quatre licenciés 

cette saison une pratique adaptée du football, où les 

enfants peuvent s'exprimer librement et dépenser leur 

énergie, tout en apprenant aussi ce qui fait la force d'un 

sport collectif, le respect de l'autre, le partage, l'entraide. 

Une dizaine d'éducateurs sont présents pour encadrer 

tout ce petit monde. 

Pour les plus grands de l'école de football, le Pays de 

l'Eyraud compte une quarantaine de licenciés, qui sont 

intégrés dans l'entente avec les clubs de Prigonrieux et 

Monbazillac/Sigoulès, pour former au total sept équipes, 

des U12 aux U16, dont quatre évoluent en ligue d'Aqui-

taine. 

Pour les seniors du Pays de l'Eyraud, c'est fort d'une 

soixantaine de joueurs que le club a pu inscrire trois 

équipes dans les différents championnats départemen-

taux cette saison : Départemental 2, D4, D5. Avec une 

envie, pratiquer un beau football, quel que soit le niveau, 

et se faire plaisir. 

Le rajeunissement des effectifs doit se poursuivre, tout 

en continuant à construire autour de joueurs plus an-

ciens pour encadrer chacune des équipes. La bonne hu-

meur, le collectif, l'envie de se retrouver pour partager 

un moment de convivialité autour du sport sont des va-

leurs à conserver. 

Enfin, dans une volonté d'ouverture, une section futsal a 

été lancée à l'été 2014. Pour sa troisième saison d'exis-

tence, cette section continue de se développer, et vite. 

Avec une quinzaine de joueurs licenciés, le club a lancé 

une deuxième équipe cette année. Et la A évolue désor-

mais au niveau régional après son titre de championne 

de Dordogne. C'est la seule équipe du département à 

évoluer en ligue d'Aquitaine futsal. 

Le Pays de l'Eyraud continue donc d'avancer. Avec la 

ferme volonté de proposer un sport collectif adapté à 

tous et de participer du mieux possible à la vie et à l'ani-

mation de nos communes du Fleix et de Saint Pierre 

d'Eyraud. Vous pouvez par ailleurs suivre nos aventures 

sur notre page Facebook ''pays de l'Eyraud'' ou sur notre 

blog : http://pdelefleix-stpierre.footeo.com  
Vos contacts : 

Samuel Allard,    Xavier Guillemet 
président du club           responsable école de foot 
06 76 73 44 66    06 38 41 53 15 

Club de Foot « Pays de l’Eyraud » 

Enfin, le club tient à remercier tous ceux qui, de près 

ou de loin, l'accompagnent et l'encouragent dans son 

développement : les municipalités, les sponsors, tous 

les dirigeants et autres bénévoles. Et bien sûr, vous 

tous qui venez nous soutenir à travers nos manifesta-

tions. Les principaux événements à venir sont : 

     - le dimanche 22/01/17, organisation des finales 

futsal des coupes de Dordogne au gymnase de La For-

ce 

     - le samedi 04/02/17, repas choucroute, à Saint 

Pierre d'Eyraud 

     - le samedi 08/04/17, quine du printemps, à Saint 

Pierre d'Eyraud 

     - le samedi 20/05/17, repas entrecôte de fin de sai-

son, au Fleix 

     - le samedi 10/06/17, tournoi anniversaire des 10 

ans du Pays de l'Eyraud, à Saint Pierre d'Eyraud 

 

Le challenge Goulard, le 22 octobre 2016  

 

 
 

 

 

 

 

TOUT LE CLUB VOUS SOUHAITE  

DE BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE 

ELECTION du Nouveau bureau 2016 
          
Président : Mr SERRES Jean-Luc 
Vice Présidente : Mme SICARD Danielle 
Secrétaire : Mme BOND Ann 
Secrétaire adjointe ; Mme BIGRE Bernadette 
Trésorière : Mme RIGANEL Pierrette 
 
Commissaire aux comptes:Mme COMBY  
 
Responsable bibliothèque:Mme Elisabeth ZULIANI 
 
La cotisation se monte à 20 euros. 
 
Des groupes pour s'occuper des repas, des animations, 
des quines et de la belote ont été constitués. 

Le club du Bon Accueil 



Si les activités principales du Club du Bon Accueil sont 
les jeux de cartes, les repas trimestriels, les quines et 
les voyages d'une journée, depuis sa création en 1973, 
ses adhérents ont constitué une bibliothèque qui re-
groupe aujourd'hui plus de 2.500 ouvrages  :  romans, 
biographies, histoires vécues, voyages, policiers, etc. 
dont ils sont des lecteurs assidus. 

  
Au cours de leurs rencontres des lundis et vendredis, ils 
échangent les ouvrages empruntés dont la lecture fait 
parfois l'objet de discussions. Cette bibliothèque repré-
sente pour eux un moyen d'éloigner les idées noires qui 
les assaillent parfois, permettant surtout de s'évader de 
leur solitude. 

  
Il faut savoir que tous ces livres sont non seulement à 
la portée des adhérents du Club, mais également à cel-
le des personnes qui souhaitent profiter de cette possi-
bilité dans ce village. Bien des Fleixois d'ailleurs, bénéfi-
cient déjà de cet avantage avec satisfaction. 
Elle est alimentée non par des achats mais grâce aux 
nombreux dons qui sont portés directement à la res-
ponsable qui en assure la gestion depuis plus de 20 
ans. De bonnes habitudes ont été prises : 
· Un premier contact est nécessaire avec la responsable 
qui explique le fonctionnement. 
· Les livres sont numérotés, répertoriés par nom d'au-
teur alphabétiquement avec leur numéro correspon-
dant. 

Les ouvrages em-
pruntés gratuitement 
tous les vendredis 
de 14 à 17 h, sont 
redéposés à la biblio-
thèque et rangés 
quotidiennement par 
la responsable. 
Depuis longtemps, 
les personnes âgées 
qui ne peuvent pas 
se déplacer contac-
tent la responsable 

qui se fait un plaisir 
de continuer à leur 
porter les livres qui 
combleront un peu 
leur solitude.       

Pour plus d'informations, contacter  
Mme ZULIANI au 06.76.02.14.53  

Bibliothèque 

la Ludothèque au Fleix 
Prochaine venue Le vendredi 21 avril 2017 à la salle 
des fêtes 
La ludothèque est un espace de jeux pour tous et pour 
tous les âges. Sur place à Bergerac, vous pouvez y 
trouver plus de 1000 jeux de société, des jeux très ac-
tuels ou anciens, des jeux symboliques, d’exercice men-
taux ou de constructions etc.… 
Vous pouvez louer des jeux pour animer vos soirées en 
famille ou dans vos associations. 
Contact : 05 53 74 28 51 mail : ludotheque@la-cab.fr 

The Always Young 

Le groupe a été créé par M Dédé COSTE en 1972 
 
Cette troupe humoristique compte à ce jour 31 membres 
dont 4 enfants de moins de 12 ans. 
5 soirées spectacles sont organisées tous les deux ans à 
la salle des fêtes du Fleix 
Ce spectacle cabaret composé de chansons, de paillettes, 
de rires, de chorégraphies, de costumes, de strass, de 
plumes vous enchantera avec ces acteurs dont beaucoup 
sont originaires du Fleix. 
 
Nous sommes heureux de vous enchanter chaque année 
avec salle comble pour ces 5 représentations. 
 
Nous voulons encore partager plus de moments avec 
vous, alors l’association organise un bal masqué le 11 
Mars 2017 et chaque année, en octobre, un quine sera 
préparé. 
Prochain rendez-vous « Cabaret » en 2018 mais n’oubliez 

pas de venir participer à notre concours du plus beau 

déguisement le 11 Mars 2017 

Accueil d’une famille de migrants en pays foyen 
Le drame qui frappe des populations du Moyen-Orient, de 
l’Afrique, de l’Asie occidentale, fuyant la violence, la guer-
re, les massacres ne peut nous laisser indifférents. Des 
personnes, des familles fuyant ces régions tentent de 
trouver en Europe une destination d’accueil pour se re-
construire ou élever leurs enfants dans un pays en paix 
Depuis un an, des municipalités du Pays Foyen, les égli-
ses (protestante, catholique, orthodoxe), les associations 
musulmanes de Ste Foy la Grande et une quinzaine d’as-
sociations locales se sont réunies pour former un 

« Collectif Réfugiés » (le C-FAR). 
Cette structure va accueillir une famille chrétienne de 
réfugiés Irakiens (un couple et quatre enfants). Cette 
dernière, actuellement en transit au Liban, attend inces-
samment son visa pour avoir l’autorisation d’être accueil-
lie en France et précisément chez nous. 
Le C-FAR a préparé à leur intention un logement, situé au 
Fleix, ancien logement de la direction de l’école St Jo-
seph. Dans l’attente de l’arrivée de cette famille (nous 
l’espérons pour début décembre), puis de son installation, 
de la régularisation administrative leur permettant ensuite 
de commencer leur intégration, le « collectif », avec les 
dons financiers reçus, les dons en vêtements, en alimen-
tation…assurera leur subsistance et la prise en charge du 
logement jusqu’à l’obtention de leur autorisation définiti-
ve d’installation en France. 
Nous sommes persuadés que la population du Fleix et de 
la région foyenne, historiquement accueillante, participera 
à leur intégration. Nous sommes aussi convaincus que les 
bonnes volontés disponibles se manifesteront pour aider 
les membres du Collectif à remplir le projet qu’il s’est fixé. 
Coordonnées du collectif : C-FAR 27 boulevard Gratiolet 
33220 Ste Foy la Grande 
Messagerie : c-far2016@orange.fr 
Correspondant : L. Doucet 

Le C-FAR 



 
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 développer. 

Cercle Bleu 

 

KEZAKO 



Tricot café Fleixois  

Le 1er décembre des membres du club du tricot café 
Fleixois, accompagnés de quelques personnes se sont 
rendus à Belvès pour visiter le musée de la filature. 
 

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

Le 4 décembre le club du tricot café Fleixois était 

présent au marché de Noël organisé par le Comité 
des Fêtes. 


