
Ecole privée St Joseph

Le printemps est de retour : les activités autour du po-
tager de lécole aussi ! Les élèves pratiquent les expé-
riences autour de ce milieu très riche.
L'installation numérique se poursuit : nous venons d'ê-
tre dotés de tablettes qui vont contribuer à élargir les
expériences pédagogiques : grâce aux aides de l'Etat et
de I'association de parents délèves, lécole avait été
classée << école numérique rurale >> ily a cinq ans.
Chacun fait de son mieux pour bien travailler pour cette
dernière période, la préparation de la fête des mathé-
matiques des 13 et 16 mai ( là en soirée pour parents
et amis) contribuera à concrétiser les savoirs sur le
thème du temps.
Les voyages scolaires amènent cette année les plus
grands sur le bassin dlrcachon pendant deux jours et
les élèves de maternelle visiteront une ferme pedæogi-
que au mois de juin. Ces voyages sont en grande paftie
financés par les actions hÉnévoles des parents (Quine,
repas et marché de Noë|....)
Nous venons de mettre en place le noweau
site i nternet : http ://www. ecolesa i ntjoseph -lefl eix.fr/
A la rentrée de septembre, lécole maintient le rythme
de la semaine de 4 jours.
Cette même rentrée sera aussi celle du rassemblement
des anciens élèves pour fêter les 15O ans le l'école
Saint Joseph le dimanche 5 octobre : nous recherchons
des photos et ouvrons dès maintenant les inscrip-
tions au 05.53.24.60.76 !

INFORMATIONS MUNI C IPALE S

Nos containers débordent

Quelle image offre-t-on lorsqubn passe auprès des lieux de
collectes des ordures ménagères.
Cæftes ce n'est pas forcément du fait des Fleixois.
Nous nous informons sur des possibilités autres.
En attendant, il vous est demandé de faire comme tous les
Fleixois : déposer vos sacs noirs ou jaunes à partir du ven-
dredi 19 heures.
Mercià tous.

La commission des impôts

La commission des impôts de la commune tient à informer
les contribuables du Fleix qu'en cas de contestation ils peu-

vent et doivent avoir recours avec lÏnspecteur et prendre
rendez-vous avec ce dernier au centre de Bergerac. Une vi-
site sur place sera faite en toute objectivité
Max Olivier, Françoise Menetrey, Pierre Grade, Françis Plan-

che, Jacques Dessaigne.

Elections européennes

Le dimanche 25 mai 2014 auront lieu les élections euro-

FÉennes.
Votre bureau de vote sera ouveft de 08h00 à 18h00.
C.omme pour les dernières élections municipales, pour voter
vous devrez présenter une pièce d'identité.

ConceÉ

Le vendredi 20 Juin 2014 en,lré$lise du Fleix

Chorah dêntants les milliùdtes:(âtelier chant des mercre-
dis)
Chorab de Monfaucon : Meltino ootes
Ensenrbh voæl de Villefranche èt'3olistes

Les jeunes s'intéressent à l'environnement

Les beaux jours arrivent, les vacances dété approchent ;

Dommage qu'une si belle commune ait de superbes endroits qui ne sont pas entretenus.
Nous nous sommes intéressées particulièrement à deux lieux :

- le lavoir, qui hélas caché par ceftains arbres et grandes herbes, passe inaperçu aux yeux des passants. Nous

aimerions le nettoyer et le fleurir, pour lui donner son attrait dhntan et faire en sorte que l'eau ne soit plus

stagnante,
- les berges de la Dordogne : elles aussi auraient besoin d'un entretien, pour pouvoir se promener et apprécier

leur beauté, qui en ce moment est dissimulee par cette v{létation excessive,

C'est pour cela que nous vous sollicitons, particulièrement vous jeunes Fleixois, à participer à l'amélioration de
notre environnement.
Des affichages seront élaborés pour vous prévenir de ces activités de réhabilitation.
Nous vous informons qu'une boîte à idée est à votre disposition dans le hall de la mairie.
Ce projet de nettoyage pouvant donner une occupation dynamique et commune aux jeunes, cet été.
BARBIER Léa et PERES AndTéa


