
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 mercredi 5 Avril 2017 
À 9h00 

Ouverture de  
l’Agence Postale Communale 

 

Fleixoises, Fleixois,  

Des changements vont intervenir prochainement 
dans la commune. En effet le conseil municipal a 
décidé dans un premier temps de prendre les servi-

ces de la Poste en Agence Postale Communale. 
Vous trouverez les explications sur les raisons et le 
fonctionnement de cette agence dans les pages sui-

vantes. 
Du fait de la mise en place de cette agence que 
nous installerons dans les locaux de la mairie il nous 

faut ré-agencer et rénover les locaux de la Mairie et 
notamment l’espace accueil. Nous allons en profiter 
pour mettre les locaux aux normes actuelles notam-

ment sur l’accueil des personnes à mobilité réduites. 
Pour réaliser ces travaux qui devraient durer environ 
6 à 7 mois il nous faut trouver d’autres espaces pour 
les bureaux de la mairie.  

Pour cela nous avons rénové les locaux situés au-
dessus de la poste et de la garderie. A partir de mai 
les locaux de la poste rassembleront l’accueil de la 

mairie et l’agence postale. Le bureau du maire ainsi 
que celui de la trésorière se trouveront au premier 
étage. 

Nous conserverons bien sûr les horaires actuels 
d’ouverture de la mairie. 
Dans le Budget, actuellement en cours d’élabora-

tion, nous avons décidé d’engager la mise en place 
d’espaces de jeux pour les enfants et les ados. 
Vous trouverez en page 4 le projet décliné en trois 

zones distinctes. 
Pour ces deux dossiers, rénovation des locaux de la 
mairie et des espaces de jeux, des demandes de 

subventions ont été sollicitées auprès de l’Etat et du 
département ainsi que des parlementaires. 

Lors de la présentation des vœux je vous avais an-

noncé que le Président de la CAB avait signé l’enga-

gement des travaux pour le parking de la salle 

des fêtes. J’avais rajouté : ‘sauf si’. Ce que je crai-

gnais à ce moment-là est arrivé et avec le change-

ment de gouvernance à la CAB la réfection de notre 

parking est passée aux oubliettes. Nous devons 

donc réfléchir à cette nouvelle donne et nous aurons 

peut-être l’obligation de nous débrouiller tout seul.  

L’Agence Postale Communale 
 

Nous sommes engagés dans une phase active du 
passage de la Poste en Agence Postale Communale. 

Pourquoi avoir choisi de prendre ce service en char-
ge : la poste était ouverte tous les matins de 9h00 à 
12h00 soit 15 heures par semaine. Il nous a été an-

noncé que la poste serait fermée le lundi et passe-
rait de fait à 12h d’ouverture. 
Placé devant cet état de fait qui pénalise un peu 

plus les Fleixois par la diminution du service public 
nous avons décidé de prendre en charge l’agence 
postale pour vous garantir un meilleur service. 

Ce changement sera effectif le 1er avril avec une mi-
se en service concrète le 5 avril.  
 

Comment cela va-t-il se passer : le service va deve-
nir communal et sera tenu par une employée de la  
commune. A ce titre, nous avons recruté un agent 

supplémentaire, Virginie, qui assurera la permanen-
ce, au mois d’avril, dans les locaux actuels de la 
poste, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00. 
  

A partir du 2 mai les services de la mairie rejoin-
dront les bureaux de la poste pour laisser la place 
aux travaux dans nos locaux actuels. A partir de ce 

moment l’agence postale fonctionnera aux mêmes 
horaires que l’accueil de la mairie soit : tous les 
jours de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

A la fin des travaux, nous accueillerons l’agence 
postale dans les locaux de la Mairie permettant ainsi 
à l’employée communale de pouvoir aussi participer 

aux activités d’accueil ainsi qu’aux tâches du secré-
tariat. 
 

Par la suite, nous songeons à transformer les locaux 

actuels de la Poste, rénovés, en maison des associa-

tions. 



Compte rendu du Conseil municipal 

Compte rendu du Conseil Municipal du 26 janvier 2017 
L'an deux mille dix sept le jeudi 26 janvier à 20h30, le 
conseil municipal s'est réuni au lieu habituel de ses séan-
ces, sous la présidence de M. FILET Lionel Maire. 
Présents : Mesdames Josiane RECLUS, Séverine HIVERT, 
Corinne BOSC, Pauline CORDERY, Brigitte CLEMENT, Na-
dine GOURDON, Messieurs Lionel FILET, Lionel LACOM-
BE, Philippe COLLAS, Claude BECQUET, Denis BRESIL, 

Yanni CAM,. 
Absents : Madame Ghislaine LAVANDIER, Monsieur Jean-
Pierre LAOUILLAOU 
Représentés : Monsieur Geoffrey ROBERTS par Monsieur 
Lionel FILET 
Délibérations du conseil: 
 

ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA PASSAGERE 
Des travaux d'éclairage public s'avèrent nécessaires et il a 
été demandé au Syndicat Départemental d'établir un pro-
jet qui prévoit les aménagements suivants :  
- remplacement de foyers vétustes N° 15/16/17 rue de la 
passagère. 
L'ensemble de l'opération représente un montant TTC de 
4 337.17 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil  
- donne mandat au Syndicat Départemental d'Energies de 
la Dordogne de faire réaliser pour le compte de la com-
mune les travaux qui viennent de lui être exposés, 
-approuve le dossier qui lui est présenté, 
-autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessai-
res qui seront à établir. 
 

CREATION EMPLOIS SUR LA BASE ART 3.3.5 DECI-
SION D'UNE AUTORITE QUI S'IMPOSE A LA COL-
LECTIVITE 
Monsieur le Maire indique à l'assemblée présente, que 
conformément au tableau des effectifs des emplois au 
31.12.2016, il est nécessaire à compter du 01.01.2017 de 
créer deux postes d'adjoints techniques à temps non 
complet. Ces décisions de création de postes s'imposent à 
la collectivité, et ce conformément à l'article 3.3.5 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée. 
Il s'agit de création de postes dans le cadre des TAP, 
Temps d'Activités Périscolaires, Groupe Scolaire et Res-
tauration scolaire. 
Considérant le rapport de Monsieur le Maire 
DECIDE 
-de valider la création au 31.12.2016 du tableau des ef-
fectifs de ces deux emplois permanents à temps non 
complet, pour 15 heures et 27 heures hebdomadaires, 
délibération du conseil du 15.12.2016. 
 -que conformément à la nomenclature statutaire il s'agit 
de cadres d’emplois d'adjoints techniques de catégorie C; 
PRECISE  
-que ces emplois seront pourvus par deux agents recru-
tés par voie de contrat à durée déterminée de 15 heures 
pour des travaux dans le cadre du restaurant scolaire et 
des TAP, et 27 heures dans le cadre du groupe scolaire et 
TAP. 
 

-que les agents seront recrutés pour un an à compter du 
01.01.2017. 
-que la rémunération des agents sera calculée par réfé-
rence à l’indice brut 340. 
-que Monsieur le Maire est chargé du recrutement de ces 
agents et habilité à ce titre à conclure un contrat d’enga-
gement. 
DIT 
-que les crédits correspondants seront prévus au budget ;  
Le Maire, 
-certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 

cette décision,  

-informe que la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, sa réception par le représentant de l’Etat et 
sa publication. 
 

TRAVAUX RESTRUCTURATION MAIRIE/POSTE 
MAITRISE D'OEUVRE 
Dans le cadre de la restructuration des locaux de la Mai-
rie, et afin d’intégrer les services de l’Agence postale,  
une étude de faisabilité a été demandée dans un premier 
temps  à l’ATD Agence Technique Départementale. 
Pour rappel : validation de la convention avec la Poste 
lors du précédent conseil du 15.12.2016. 

L’estimation des travaux  rentrant dans le cadre d’un 
marché par procédure adaptée et le montant de maîtrise 
d’œuvre restant en-dessous du seuil  légal 25 000€, deux 
bureaux d’étude ont été sollicités pour cette mission : 
le bureau d’étude FORMA 3 + de Bergerac 24, 
le bureau d’étude Lyonel  ROSE Architecte DPLG à Piégut 
Pluviers 24. 
Afin de choisir le Maître d’œuvre qui réalisera l’étude défi-
nitive et lancera la procédure de marché public,  les deux 
propositions ont été étudiées : 
Le conseil décide de retenir l'offre du bureau d'étude 
FORMAT 3+ de Bergerac. 

 

D.E.T.R. 2017 Projet 1 TRAVAUX RESTRUCTURA-
TION MAIRIE/POSTE 
- Projet 1 : restructuration locaux Mairie et intégration 
agence Postale 
Le conseil municipal dans sa délibération du 15 décembre 
2016, a décidé au vu de la diminution des heures d’ou-

verture de l’Agence Postale Communale, d'en prendre en 
charge la gestion. 
Une convention a été établie,  entre Monsieur  le Direc-
teur Régional de la poste et la Commune représentée par 
M. FILET Lionel,  afin de définir  l’organisation de cette 
agence dans les locaux de la Mairie. 
La commune s’engagera donc à fournir un local pour 
l’exercice des activités de l’Agence Postale qui deviendra  
communale. 
Pour ce faire, il est nécessaire de restructurer entière-
ment les bureaux de la Mairie, afin d’offrir à la population 
un service public aussi complet que possible. 
Notre secrétariat scindé en deux parties, un côté accueil 
Mairie, l’autre accueil Poste,  deviendra une Maison  de 
service public, afin de satisfaire au mieux les besoins des 
administrés de notre commune et ceux des communes 
avoisinantes. Un bureau spécifique en plus de l'accueil 
sera mis à disposition de l’Agence Postale. 



Dans le cadre de la restructuration de l’accueil, un ordina-
teur sera aussi dédié aux démarches administratives dé-
matérialisées,  et un agent communal sera embauché 
pour remplir l’ensemble de ces nouvelles missions. 
Compte tenu de ces différents points et de l’urgence à 
réaliser ces travaux, une étude de faisabilité a été faite. 
Monsieur le Maire présente l’estimation prévisionnelle des 
travaux par lots : 
Démolition, maçonnerie VRD   22 650.00 € HT 
Prévision désamiantage   15 000.00 € HT 
Menuiseries extérieures et intérieures 21 870.00 € HT 
Serrurerie si auvent entrée mairie 12 000.00€ HT 
Plâtrerie Isolation     11 200.00 € HT 
Revêtements de sols /carrelage/faïences 6 500.00 € HT 
Plomberie Chauffage Sanitaire  7 100.00 € HT 
Electricité Ventilation   9 000.00 € HT 
Peinture     8 000.00 € HT 
Matériel informatique    900.00 € HT 
TOTAL TRAVAUX  ESTIMES  114 220.00 € HT 
A ces montants seront à rajouter : la Maîtrise d’œuvre, 
les bureaux de contrôle et mission coordonnateur SPS. 
Le conseil valide ce projet. 
Et sollicite donc l’aide de la DETR 2017 afin d’obtenir une 
aide financière aussi élevée que possible, pour les travaux 
de restructuration et réaménagement des locaux de la 
Mairie actuelle, mais aussi pour la mise aux normes de 
sécurité et d’accessibilité des personnes à mobilité rédui-
te. 
Et sollicite l’aide du Département dans le cadre du contrat 
de territoire 2017. 
 

DETR 2017 Projet 2 ESPACES INTERGENERATION-
NEL SPORTS, JEUX ET LOISIRS  
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de la réorga-
nisation et restructuration de ses services,  la municipalité 
désire apporter aux jeunes enfants et adolescents de la 
commune un espace dédié à la culture, aux loisirs, et aux 
sports, dans un espace situé à proximité immédiate des 
locaux administratifs et du groupe scolaire. 
Pour ce faire, le terrain de tennis peut, avec transforma-
tion et régénération du court, offrir un espace multisports 
pour : football, handball, basket, grâce à une formulation 
modulable, esthétique et robuste. 
De plus ce terrain multisports situé dans le cœur de notre 
village, entre le groupe scolaire et la Mairie, est intégré  
dans un espace naturel qui peut aussi  accueillir une aire 
de jeux pour les élèves, les enfants, administrés et touris-
tes de passage…  
Ces équipements viendront donc  pallier un manque évi-
dent au niveau de la commune, et  permettront ainsi de 
créer un espace de vie autour des services publics, Mai-
rie/Poste. 
L'estimation des travaux est :  
- Aire ludique pour enfants 1/12 ans :   24 510 € 
- Aire ludique pour enfants 1/6 ans :    11 750 € 
- Espace multisports :                                  9 337 € 
soit un montant total HT de                    45 597 € 
Ce projet entrant dans la continuité de la restructuration 
des locaux de la Mairie, le conseil sollicite l’aide de la 
DETR 2017, pour une aide financière aussi élevée que 
possible, afin de valoriser le service public en milieu rural. 
Le conseil valide ce projet et sollicite l’aide du Départe-
ment dans le cadre du contrat de territoire 2017. 
 

 

DEMANDE AIDE FINANCIERE POUR TRAVAUX RES-
TRUCTURATION MAIRIE/AGENCE POSTALE 
Au vu des économies d'énergies réalisables dans ce pro-
jet : 
SOLLICITE  
- Monsieur le Président du SDE24 dans le cadre des Eco-
nomies d'Energies, afin d’obtenir une aide financière pour 
ces travaux de restructuration et de rénovation des lo-
caux de la Mairie actuelle. 
 

DEMANDE AIDE FINANCIERE POUR  ESPACE IN-
TERGENERATIONNEL SPORTS ET JEUX, LOISIRS 
le conseil SOLLICITE  : 

- Monsieur le Sénateur dans le cadre de sa réserve parle-
mentaire,  
- Madame la Députée dans le cadre de sa réserve parle-
mentaire, pour une aide financière qui permettra de valo-
riser le service public en milieu rural. 
 

Monsieur le Maire précise que les bureaux  de la Mairie 
seront délocalisés dans les bureaux contigus de la poste, 
pendant 6 à 7 mois. 
 

DIVERS 
La liste des commissions de la CAB circule entre les mem-
bres du Conseil Municipal afin que chacun s'inscrive à une 

ou plusieurs commissions. 
M. Philippe COLLAS fait un rapport des dernières délibé-
rations du SIAS 
M. Claude BECQUET nous fait un rapport sur les réunions 

concernant les 3 bassins. 

Conseil communautaire de Jeunes 

Deux jeunes volontaires Fleixois, Sanaé DESPLAN-

QUES et Bastien DURAND, ont participé au CCJ par-
mi 17 membres du Bergeracois.  
Le bilan 2016 a été très positif, nos jeunes se sont 

impliqués dans des actions de solidarité. Ils ont œu-
vré pour l’UNICEF et le Secours Catholique Français. 
Bravo pour leur engagement citoyen auprès de la 

CAB. 

Communauté d’Agglomération  
de Bergerac 

Lors du Conseil Communautaire du 18 Janvier 2017 

et la modification du périmètre de la CAB avec l’inté-
gration de la Communauté des Coteaux de Sigoulès 
une nouvelle gouvernance a été élue.  

Le nouveau président est M. DELMARES maire de 
Creysse. Le 1er vice-président est M. GARRIGUE 
maire de Bergerac.  



 Venez découvrir de nouveaux jeux, des jeux  

d’énigme, de stratégie, de hasard, de cartes,  
de circuits, d'adresse etc. 

Des animatrices seront présentes  

pour vous conseiller. 
Pour tous publics: familles, assistantes maternelles,  

enfants, adolescents et adultes. 

N’hésitez pas à rentrer,  
vous passerez un bon moment. 

CHARTE ZERO PHYTO 

 
 
 

Suite à la règlementation qui interdit l’usage des 

pesticides au sein des collectivités à compter du 
01/01/2017, la commune du Fleix a signé la charte 
« zéro phyto » le 28/12/2016. La formation des 

agents aux techniques alternatives au désherbage 
chimique interviendra au cours de l’année 2017.  
Plusieurs réflexions sont actuellement menées quant 

au devenir de nos espaces de vie tels que parkings, 
cimetières, trottoirs…L’ensemble des dispositions 
sera repris dans un document rédigé entre la com-

mune, le conseil départemental et l’agence de l’eau 
où figureront les décisions prises.  
Conjointement à ce document, une campagne d’affi-

chage et de sensibilisation sera proposée aux habi-
tants le 14/05/2017 à l’occasion des Floralies.  
De toute évidence, il s’agit d’un changement pro-
fond de nos comportements vis-à-vis de la nature.  

Fleurir ou enherber les pieds de murs, les parterres 
et allées sera un des défis à relever non pas par les 
seuls employés municipaux mais par l’ensemble de 

la population. 
Nous vous tiendrons informés dans les prochains 
mois de l’avancée de ce dossier.  
  

La Ludothèque 

 

Centre de loisirs 

Les Grandes Vacances  

approchent pour les enfants et les jeunes. 
 

Des centres de loisirs sans hébergements sont à vo-

tre disposition à : 
La Force, Prigonrieux, Gardonne, Ste Foy la Grande 
et Bergerac avec des activités et des sorties adap-

tées de 4 à 17 ans. 
Contacter la CAB, les inscriptions débutent en Avril.   



 

Aïkido CLUB DU FLEIX 

Suite à la rénovation du foyer rural et l’accès aux 

vestiaires le club d’Aïkido du Fleix peut à nouveau 
organiser des stages de perfectionnement et rece-
voir ainsi les participants dans les conditions adé-

quates à notre discipline aussi bien sur le plan sécu-
ritaire qu’hygiénique.  
Dans ce cadre favorable aux rencontres, nous avons 

eu le plaisir de recevoir un jeune maître, 4ème DAN, 
nous venant d’Espagne le 22 et 23 octobre 2016, 
José Maria Séville originaire de Valence.  

Nous faisant l’honneur de se déplacer jusque dans 
notre village, nous avons pu partager  dans la bon-
ne humeur et l’assiduité que demande cette discipli-

ne, une pratique souple et bienfaitrice.   
Une vingtaine de participants étaient présents, ce 
qui est, pour notre petite structure, une réelle moti-
vation à réitérer le renouvellement de ce genre d’a-

nimation.  
Dans cette dynamique nous avons organisé égale-
ment une rencontre interclubs le 18 mars dirigé par 

Philippe Guichard, 4ème DAN et enseignant de notre 
association.  
Nous aurons le grand plaisir d’accueillir pour la pre-

mière fois également le 13 et 14 mai Gaston Nico-
lessi,  5ème DAN, qui nous vient de Toulouse. 
 

Que signifie  l’idéogramme Aïkido ? 
AI : union, unification, harmonie 
KI : énergie vitale 

DO : voie, perspective, recherche 
Ce que l’on peut traduire par : voie harmonieuse 
des énergies vitales. 

 Au travers de sa pratique martiale, l’Aïkido a pour 
objectif d’améliorer les relations entre les personnes 
en favorisant le développement harmonieux de cha-
cun. Dans cette perspective, c’est à la valorisation 
mutuelle qu’il convient de s’employer et non à l’affir-
mation de soi au détriment de l’autre, et c’est la rai-
son pour laquelle la compétition, qui glorifie le vain-
queur, n’a pas sa place dans notre discipline.  
Texte inscrit au sein du livret distribué à chaque ad-

hérent lors de sa première inscription. 
Nous invitons toute personne curieuse de connaître 
cette discipline, à venir nous rendre visite lors de 

ces stages de perfectionnement ou lors des cours 
dispensés tous les mardis de 20h à 21h30 à la salle 
René Fagette à Ginestet et tous les mercredis de 
20h à 21h et les jeudis de 20h à 21h30 au foyer ru-

ral du Fleix.  
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons. 
Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre 

par téléphone aux numéros suivants :  
Le professeur Ph. Guichard : 06.14.65.63.27 

La trésorière Solène Amaté : 06.25.98.64.71 

Ecole Saint Joseph 

L’année a bien démarré pour les élèves de Saint Jo-

seph. Le matériel pédagogique offert à l’occasion de 
Noël par l’association des parents d’élèves fait le 
bonheur des enfants : cages de buts pour la cour et 

les séances de sport des plus grands, jeux d’adresse 
et de mécanique pour les plus jeunes.  
 

Le projet EcoEcole se poursuit : des nichoirs et des 
mangeoires ont été fabriqués et installés dans le 
parc au grand bonheur de chacun grâce au soutien 

de parents lors d’ateliers de bricolage. Ainsi, les en-
fants peuvent observer à loisir les allées-venues des 
oiseaux. Notre programme biodiversité va se déve-

lopper ce printemps avec l’accueil d’un hôtel à insec-
tes fabriqué par les enfants lors d’une visite au col-
lège du Cluzeau, la reprise active des plantations 
dans le potager pédagogique et aussi du travail au-

tour d’une création de mare… 
 
Aussi, comme chaque année, dans le cadre de la 

« semaine des métiers », l’APEL et les enseignants 
ont invité, au début du mois de mars, des profes-
sionnels qui travaillent dans le domaine de la natu-

re. Les élèves ont été très enrichis de rencontres 
avec des personnes passionnées : une éleveuse de 
chiens, un producteur de bambou, un exploitant de 

noisettes, une animatrice de l’association de chasse, 
le pharmacien qui explique le recyclage de médica-
ments, etc… 

 
Pour l’agenda à venir, notons la participation de l’é-
cole au vide-grenier du 14 mai dans le village, la 

fête des maths sur la mesure à la fin du mois de mai 
et les sorties scolaires qui se préparent.  
 

Les inscriptions pour l’année 2017-2018 ont débuté. 

 

Nous devons tirer au sort, à partir des listes électo-

rales, 6 personnes de notre commune, pour être 
proposées comme jurés d’assises.  
Deux personnes de cette liste seront retenues pour 

être jurés.  
Le tirage au sort doit avoir lieu publiquement.  
 

Il aura lieu le : Mercredi 19 avril à 10h00  
     Salle René Chauvin 
 

Les personnes tirées au sort seront avisées person-
nellement.  

Etablissement de la liste annuelle  
des jurés d’assises année 2018 



 
Le Secours Catholique du Fleix est ouvert les mardi 
et vendredi après midi de 14h15 à 18h15 au 366 rue 

des Arnautoux (face au magasin Proxi). 
Vous pourrez y trouver de nombreux articles et vê-
tements en très bon état à prix mini. 

Un café convivial vous sera offert. 
Deux ateliers vous sont proposés tous les 15 jours le 
mardi et vendredi après midi : 

- Un atelier informatique pour l’initiation et le per-
fectionnement ; 
- Un atelier bien-être pour la relaxation, l’auto-
massage, le qi-gong et la méditation. 

En relation avec les services sociaux, de nombreux 
autres services sont offerts en toute discrétion. 
Pour tout renseignement merci de téléphoner, pen-

dant les heures ouvrables au 05.53.58.48.35. 
Le centre sera également ouvert les 14 Mai, 6 Août 
et 10 Septembre de 9h00 à 18h00.  

Secours Catholique 

Deux Fleixois tentent l’aventure de la littérature 

pour enfants. 
L’auteure, Christel Laouillaou , institutrice à la retrai-
te, qui plus est mamie, pleine d’imagination et d’ex-

périence auprès d’enfants, a joué de sa plume. 
Pour l’accompagner dans cette aventure, son ami 
d’enfance, Eric Guichard, passionné de dessins, a  

créé les illustrations. 
Les auteurs partagent tous deux l’amour et le res-
pect  de la nature. Dans Lilou et le goéland, ils nous 

racontent l’histoire de la rencontre insolite d’une  
petite fille et d’un goéland sur la côte atlantique. 
Afin de voir leur projet se concrétiser, d’avoir en 
mains leur premier « bébé », ils ont besoin de votre 

soutien. 
Un joli livre plein de poésie, à offrir à vos petits 
loups !! 

Pour passer commande via le net : 
http://libre-label.izibookstore.com 
Lilou et le goéland 

Naissance de deux auteurs Fleixois  

L’association « THE ALWAYS YOUNG »  remercie 

tous ceux et celles, déguisés ou non déguisés, qui 
ont participé à notre bal costumé du 11 mars 2017, 
merci également à « ULTRA SON », notre DJ de la 

soirée. 
Une soirée pleine de couleur grâce à vos costumes, 
avec à l’honneur un joli caméléon qui a pu rempor-

ter une bouteille de champagne : un petit concours 
du meilleur déguisement avait été organisé. 

Avec une ambiance plus calme, on se retrouve le 7 

octobre 2017 pour le quine au Fleix et ensuite la 

troupe commencera son travail pour les spectacles 

2018. 

The Always Young 

Club du Bon Accueil 

Ce n’est pas nécessaire de rester seule ou seul. Ve-

nez au Club du Bon Accueil. Malgré ses 78 adhé-
rents nous recherchons d’autres personnes qui vou-
draient participer à la vie du club : 

Des repas : 12/05/2017, 26/05/2017 
Des voyages : 01/06/17, 07/09/17  
Des concours de belote : 30/06/17, 27/10/17 

24/11/17 
Des jeux : les vendredis après-midi. 
S’il y a des personnes qui voudraient voyager da-

vantage avec d’autres personnes : prenez contact 
avec Ann Bond au 05.53.73.98.72 

http://libre-label.izibookstore.com/


Comité des Fêtes Fleixois 

Le comité des fêtes organise son traditionnel  

repas avec omelette à l’Aillet  
à la salle des fêtes le 1er mai. 
 

Au programme :  
le matin 3 circuits de randonnée 
8, 10 et 15 kms.  

Inscriptions 2€, à partir de 8h30 à 
la salle des fêtes Départ à 9h00. 
 

 À 13h00 repas : apéritif, 
 omelette à l’aillet, tendron 
 de veau, légumes,  

 fromage et dessert.  
 Café et vin compris.  
 

Tarif 15 €. Réservation au Relais de la poste. 

 

Le comité des fêtes organise les 

Floralies, au port du Fleix le di-
manche 14 Mai. 

Réservations au 06 09 83 68 77 
 
 

Il organise également ce jour-là un  
vide-grenier brocante  

dans les rues du vieux village, place de la Mairie et 

des Platanes. 
Réservations au 06 09 83 68 77 ou 06 26 14 92 70 

Emplacements de 5 Mètres 10 € 

Comité de Jumelage 

En effet, suite à une forte amitié entre langoatais, 
habitants de Langoat dans les Côtes d’Armor (22) et 
Fleixois, l’idée d’un comité de jumelage s’est propa-

gée dans l’esprit de tous. De ce fait une réunion pu-
blique a eu lieu et un bureau a été constitué. Il est 
composé de : Mme Stéphanie Ferreira (Présidente), 

M. Dominique Bonnet (Vice-président), Mme Micheli-
ne Steiner (Trésorière), Mme Christine Missud 
(Secrétaire), Mme Claudine Monteil (Secrétaire ad-
jointe).  

Le but de cette association est d’impliquer toute la 
population, jeunes et moins jeunes,  pour se décou-
vrir les uns, les autres. Nous souhaitons que des 

échanges au point de vue touristique, historique, 
culturel, gastronomique et économique entre nos 
deux villages se fassent, à l’heure ou le repli sur soi 

devient la norme.  
Le Fleix et Langoat étant sensiblement identiques 
(nombre d’habitants, une école publique, une école 

privée), nous pourrons tous trouver un intérêt dans 
cette association.  
Nous avons fixé le montant de l’adhésion à 5€ par 

adulte et par an, gratuit pour les enfants dont l’un 
des parents est adhérent.  
Nous vous attendons tous et toutes à ce thé dan-

sant, dont les bénéfices serviront pour un prochain 
échange avec nos amis bretons. Réservations au : 
06.07.76.94.47(avant 20h) ou au : 06.47.04.30.79 

 

TROUBLES DE VOISINAGE :  cf arrêté préfectoral n°99-0881 du 17 mai 1999 

 
Article 19: les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures 
propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage et ceci de jour 

comme de nuit.  
Article 20 : les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances 
et de leurs abords, doivent prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les 
bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effec-

tuent. A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage (tondeuse) utilisant des appareils à moteur 
thermique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30; les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h; les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  

Article 22 : les propriétaires ou les possesseurs de piscines sont tenus de prendre toutes les mesures afin que 
le comportement des utilisateurs ainsi que les installations ne soient pas source de nuisances sonores pour 
les riverains. 

Le comité de jumelage Le Fleix – Langoat organise 

un thé dansant avec M. Mickael Vigneau, le 7 mai 
2017, de 14H30 à 19H00.  
L’entrée sera à 10€ avec une pâtisserie et une bois-

son chaude offerte.  



Le Maire, Lionel FILET, la Présidente du Comité de 

Jumelage, Stéphanie Ferreira, accompagnés de 8 
Fleixoises et Fleixois se sont rendus le weekend du 
24 au 27 mars à Langoat pour officialiser le jumela-

ge avec ce village.  
 
Le vendredi soir, nous avons été accueillis à la mai-

rie de Langoat, où en présence de Monsieur Hervé 
DELISLE, des adjoints, et après les discours, la char-
te de jumelage a été signée par les deux maires.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

A 
la suite de cette signature, un échange de cadeaux 
a eu lieu, le Maire du Fleix remettant à son homolo-

gue Langoatais ainsi qu’au Président du comité de 
jumelage de Langoat, la médaille de la commune du 
Fleix.  

Les Langoatais quant à eux offraient deux belles 
corbeilles emplies de produits du terroir ainsi que 
deux hortensias qui seront plantés à proximité de la 

Poste.  
 
Le samedi nous avons eu droit à la visite d’une ci-

drerie avec dégustation. Puis nous avons pris un 
grand bol d’air en se rendant au bord de la Manche 
à Port Blanc. Le soir, repas à la salle des fêtes où les 

cuistots locaux nous avaient concocté un « kig ha 
farz ». 
Le dimanche visite chez un ostréiculteur avec bien 

sûr la dégustation qui va avec. L’après-midi visite à 
Ploumanac’h, plus beau village de France 2016 avec 
balade le long du sentier des douaniers où nous 

avons pu, en fonction de notre imagination, aperce-
voir des formes humaines ou animales sur les ro-
chers sculptés par le vent et les flots. Le soir, dégus-
tation dans une crêperie de galettes et de crêpes.  

 
Nous avons été accueillis très chaleureusement au-
tant par les responsables de la mairie, du comité ou 

par les habitants eux-mêmes.  
Nous aurons l’occasion de recevoir certains d’entre 
eux au Fleix.  

Le 23 Avril et le 7 Mai au-

ront lieu l’Election prési-
dentielle.  
Les 11 et 18 Juin auront 

lieu les élections législati-
ves.  
 

Le bureau de vote pour la 
commune de La Fleix se 
tiendra dans la salle René Chauvin. Il sera ouvert de 

8h00 à 19h00. 
 
Attention : pour voter vous devez vous munir d’u-

ne pièce d’identité en plus de votre carte d’élec-
teur. 

 

Elections Jumelage avec Langoat 

        Sixième QUIZ 
             rencontre Fleixoise  
              Franco-britannique       
          Vendredi 7 avril 2017 

19h précises        Accueil (salle des fêtes) autour d’un verre 
                          Installation des équipes 
 
19h30 précises     début du jeu de quiz 
 
Le quiz est un jeu de questions/réponses qui se pratique en 
équipe.  
Chaque équipe est composée de 8 personnes : 4 francophones 
et 4 anglophones.  
Les questions seront lues en anglais et en français, donc pas de 
problème de compréhension. Une équipe sera désignée gagnan-
te et récompensée. 
 

A l’entracte, Buffet franco-britannique 
Chaque participant devra apporter un plat salé (spécialité mai-
son, viande, volaille, salade composée, tarte salée, etc.) ou 
sucré  (pâtisseries, fruits, mousses, crèmes, etc.) ainsi que  
2 euros pour la participation (par adulte) aux boissons et pain 
(ne pas oublier son couvert). 
 

Inscriptions  
 
Vous pouvez vous inscrire individuellement, à plusieurs ou par 
équipe complète, seules les inscriptions par téléphone aux nu-
méros ou adresses mail ci-dessous seront prises en compte, dire 
lors de l’inscription si vous amenez du salé ou du sucré et don-
nez tous les noms des personnes engagées. 
 
auprès de   

Pour les anglophones :  
Mme Bernadette MCFADYEN 05.53.24.15.56  
dettemcfadyen@hotmail.com 
 
Pour les francophones   
Mme Brigitte CLEMENT : 05.53.22.07.22  
brigitteclement27@gmail.com 
Mme Nadine GOURDON : 05.53.61.65.38 
 

    A très bientôt 


