
€orinne BOSC - 54 ans - Je suis arrivée
dans le village du Fleix en 2011. J'ai rapide-
ment apprécié de vivre dans ce village
calme qui offre néanmoins de nombreux et
appréciables seruices de proximité. Pendant
20 ans, j'ai travaillé en tant que Secrétaire

Médicale au sein détablissements de santé, puis comme
Auxiliaire de Vie Scolaire lors de mon installation en Dordo-
gne. Je suis mère de trois enfants et fais partie de l,Asso-
ciation Lire et Faire Lire. Pour moi, faire paftie du Conseil
Municipal est lbccasion de m'impliquer dans l'évolution de
notre commune. Mes différentes expériences et mes cen-
tres d'intérêts vont me permettre de proposer mes seruices
dans les secteurs de lhction sociale, de la scolarité et de la
culture.

Ghislaine LAVANDIER - 55 ans - mariée
1 enfant - j'habite le mériller. Je suis éduca-
trice spécialisée. Je travaille à Port Ste Foy
dans un établissement sanitaire de la fonda-
tion John Bost qui accueille des jeunes souf-
frant de handicaps physiques. Je représente-
rai Le Fleix dans les commissions du SIAS

(syndicat intercommunal d'action sociale) et le CIAS
(Comité intercommunal d'action sociale). Je travaillerai éga-
lement dans les commissions autour de lênfance, de l'envi-
ronnement et de l'habitat car notre village a des atouts qu'il
faut mettre en valeur et qu'il faut développer pour faciliter
les conditions d'accueil de nouvelles familles et rendre le
cæur de notre village plus attractif.

David MARZELLE - 38 ans - célibataire. Je
suis aftisan taxi à Le Fleix depuis 6 ans et rési-
dant depuis Juillet 2013, J'ai toujours pensé
que Le Fleix était une commune chaleureuse
et vivante, avec ses commerçants, ses afti-
sans, ses agriculteurs, ses associations... elle a
su garder ses deux écoles, privée et publique,

un service de soins médicaux complet, ce qui est difficile
dans une petite ville rurale. J'ai accepté de rejoindre lé-
quipe municipale parce que je souhaite pafticiper active-
ment à la vie de ma commune. Je veux être de ceux qui se
battent pour préserver cette qualité de vie qui nous est
chère, ce plaisir de vivre à Le Fleix : savoir rester authenti-
que tout en étant ancré dans lévolution de notre siècle.
Je souhaite que nous puissions être une voix fofte au sein
de la communauté d'agglomération Bergeracoise.

Ludivine TOSON - 34 ans - mariée 2 enfants
scolarisés à l'école St Joseph du Fleix, proprié-
taire sur la commune depuis 2007, coiffeuse à
mon compte à Montcaret depuis 2004. J'ai sou-
haité rejoindre le conseil municipal pour ap-
prendre la vie locale de mon village, connaître

les gens et me faire connaître, apporter des idées nouvelles
aux différents projets et enfin représenter l'école privée.

Geoffrey ROBERTS - 60 ans - marié 2 en-
fants et 5 petits enfants, Je suis domicilié aux
Barthes. Il y a 7 ans quand j'ai pris ma retraite
j'ai déménagé pour venir vivre au Fleix et je
suis ravi d'avoir lbccasion d'aider à toutes les
améliorations pour le bénéfice du village et de
ses habitants.
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iClaude BECQUET, 47 ans, marié, 2 en-
ifants.
Chti de naissance, après un détour en
Champagne et un autre dans les Alpes, me
voici arrivé en Dordogne pour un retour au
plus près de la terre. De formation et d'ori-

gine agricole, j'ai repris I'exploitation de noisetiers à Tou-
nipeau en 2010. Je venais en Dordogne quasiment tous
les ans depuis l'âge de 7 ans et j'y établis maintenant de
nouvelles racines. Etre conseiller municipal est pour moi
I'occasion de pafticiper activement à la vie de la com-
mune, où je tenterai d'appofter ma contribution dans les
domaines de I'environnement, de son embellissement et
ses aménagements.

Pauline CORDERY - 63 ans - Mariée - 1

enfant - Retraitée - institutrice et directrice-
J'ai choisi au sein de ce conseil : les loisirs,
l'éducation, la petite enfance, la vie du vil-
lage, les ordures ménagères, la communica-
tion. Je suis anglaise et j'habite au Fleix
Route du Mériller depuis janvier 2008. Je

prends une paft active à la vie de la commune, je suis
membre du "Club du Bon Accueil", de "Mémoire du Fleix"
et dans I'organisation du groupe "Franglais" depuis 2009.
Je souhaite travailler avec toute l'équipe et continuer à
rendre la commune plus attractive pour les habitants et
les entreprises.

Sandrine BERTHOME - 42 ans. -

Mariée. 2 enfants. Habite Le Fleix de-
puis 18 ans.
Fille et épouse de commerçants dans
la région, je suis comptable en cabinet

d'expertise depuis 20 ans.
Appoftant quotidiennement mon aide aux chefs d'entre-
prises dans la gestion de leur outil de travail, jhi décidé,
à compter de cette année, de m'investir à plus grande
échelle, et d?pporter mes connaissances et mes compé-
tences à la gestion et la vie économique de notre com-
mune (artisanat local, commerces, services, développe-
ment et mise en valeur de notre patrimoine...).

Laurent GONTHIER - 29 ans - céliba-
taire - en formation- domicilié chemin du
Dry. je suis nouveau propriétaire au Fleix
après y avoir vécu durant mon enfance.
Après un bac Electrotechnique, je suis parti
m'engager 6 ans à I'armée de terre (radio
transmetteur) et effectuer différentes mis-
sion à l'étranger (Antilles françaises, Afgha-

nistan). Depuis ma fin de contrat j'ai fait une saison d'ou-
vrier viticole et actuellement je suis une formation pour
ma reconversion dans l'éco-construction (métier du bâti-
ment avec matériaux écologiques et économiques).
Etant sensible à I'avenir de notre planète désireux de re-
nouer du lien humain et trouver des solutions alternati-
ves à notre système économique à travers des associa-
tions, je souhaite agir de manière réfléchie pour le bien
commun, pour notre commune et être à l'écoute de ses
habitants


