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Malgré la crise, les restrictions, les inquiétudes qui en 
découlent et sachant que déjà, un certain nombre 
d’entre nous en souffre, laissez moi exprimer en mon 
nom et celui de votre conseil municipal nos meilleurs 
vœux.  
Cet éditorial n’a pas pour objet de porter un jugement 
ou d’analyser cette crise, non plus que le poids des 
conséquences qu’elle entraîne pour un bon nombre de 
nos concitoyens. Cependant, il est de notre devoir de 
poursuivre, en dépit des difficultés, les efforts néces-
saires à la préservation du bien être de nos habitants, 
ainsi qu’à l’avenir du développement de notre belle 
commune. Ne cédons pas au pessimisme, regardons 
devant nous avec courage, détermination, mais cons-
cients et réalistes.  
Nous avons été particulièrement affectés par la dispa-
rition de Jean-Christophe DURAND, qui au sein de no-
tre conseil municipal laisse un grand vide, mais de-
meure présent dans nos cœurs. Nous le gardons pré-
cieusement en mémoire.  
2012 aura vu l’arrivée d’une nouvelle Directrice à l’é-
cole publique, Marie-Hélène MENAULT à qui nous sou-
haitons la bienvenue.  
Nous saluons aussi l’installation d’un armurier en la 
personne de Monsieur Stéphane CHAMPAGNAC.  
Vous renouvelant mes vœux, j’aurai également une 
amicale pensée pour les malades et leur souhaite un 
prompt rétablissement.  
En 2012 ont été effectués des travaux, équipements 
et entretiens divers .  
A la mairie, nous avons procédé au remplacement de 
la chaudière, gourmande et d’âge avancé, par un 
équipement à «économie d’énergie ». Cette chaudière 
réservée aux locaux administratifs est indépendante 
de celle qui chauffe la salle René Chauvin.  
A l’école, toujours par souci d’économie d’énergie et 
pour le confort des enfants, les huisseries ont été 
changées ainsi que les plafonds des classes élémentai-
res et l’éclairage.  
Au foyer, création d’un vestiaire pour l’arbitre,  chan-
gement du chauffe-eau des douches du stade, aména-
gement du local de rangement et installation d’une 
VMC dans la salle des fêtes.  
Au cours de l’année, nous avons acquis un véhicule 
neuf, plus fonctionnel que le précédent qui avait à son 
actif 25 ans de bons et loyaux services.  
En voirie, des ralentisseurs de sécurité ont été mis en 
place au passage piétons entre le parking et l’école. 
Certes, ce n’est pas la panacée, mais une avancée 
dans la sécurisation du bourg.  
Côté personnel, nous avons procédé à l’engagement 
d’un CUI (contrat unique d’insertion) en la personne 
de M. Jimmy PAYET.  

Le cadastre vient d’entériner notre long et laborieux 
travail sur l’appellation des rues et la numérotation 
des habitations. Vos nouvelles adresses vous seront 
communiquées lors du recensement de la  population 
qui a déjà débuté.  
Les employés communaux commencent l’installation 
des plaques de rues et vous remettront à domicile les 
numéros à apposer. C’est cette adresse que vous de-
vez, dès ce moment, prendre en considération.  
2012 a vu la mise en place du Plan Communal de Sau-
vegarde (PCS). Le 19 octobre, un exercice officiel d’a-
lerte a mis en éveil tout le village. Les relais de quar-
tier (RDQ) ont, ce soir là, sous une pluie battante, ex-
périmenté leurs fonctions d’informateurs. Rappelons 
que leur rôle est primordial dans le déclenchement de 
ce PCS et nous les en remercions.  
Depuis le 1er janvier 2013, notre commune est ratta-
chée à la Communauté d’Agglomération Bergeracoise 
(CAB).  
Pour nous, dès ce premier janvier, voirie, urbanisme, 
élimination et valorisation des déchets dépendent de 
la CAB. Suivront la culture, le sport, le tourisme, l’a-
ménagement des bourgs et des berges. D’autres sec-
teurs de compétence vont se développer au sein de la 
CAB.  
En ce qui nous concerne, dès le 1er janvier, notre 
agent de voirie Patrick CABANAT et le matériel 
(tracteur et épareuse) ont été transférés à la CAB. 
 Pour ce qui est du budget, nous ne sommes pas ac-
tuellement en mesure d’en connaître les incidences. Il 
y aura des participations de notre part, mais en retour 
nous recevrons des compensations. Il nous a été affir-
mé qu’il n’y aurait pas de changement sur nos impôts 
locaux.  
Un article spécial est consacré à la CAB dans ce numé-
ro.  
Projets 2013/2014. Comme vous le savez, nos bâti-
ments communaux sont très anciens. Nous nous effor-
çons, chaque année, d’en améliorer l’état et le fonc-
tionnement dans la limite de nos possibilités budgétai-
res. Nous avons fait un état des lieux des bâtiments 
qui laisse apparaître la nécessité d’apporter des amé-
liorations à prévoir aux budgets 2013 et 2014, entre 
autres pour le foyer : sol, toilettes, huisseries, peintu-
res, parking ; pour l’école : agrandissement de la cour 
et réaménagement de la maternelle ; pour la mairie : 
réfection de la salle d’échecs.  
Bien entendu, votre équipe municipale se tient à votre 
disposition pour répondre aux questions que vous 
voudriez bien lui poser.  
Je renouvelle à tous et toutes nos vœux les plus sincè-
res pour cette année 2013. 
 
 
François Dupuy , maire . 

EDITORIAL 
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REUNION DE CONSEIL DU 29.10.2012 
 
A l’ordre du jour : 
LECTURE DU COMPTE RENDU DE LA CHAMBRE RE-
GIONALE DES COMPTES 
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la 
chambre régionale des comptes concernant le jugement 
des comptes de 2006 à 2009. Ce rapport après débat du 
conseil municipal deviendra communicable à tout tiers de-
mandeur. 
PFAC 
PARTICIPATION POUR FINANCEMENT DE L’ASSAI-
NISSEMENT COLLECTIF 
Et PFB  
PARTICIPATION AUX FRAIS DE BRANCHEMENT  
Monsieur le Maire indique que la délibération du 
04.06.2008 sur la PRE est caduque et doit être 
remplacée par une délibération sur la PFAC et la 
PFB. 
PFAC 
 L’article 30 de la loi N°2012-354 du 14 mars 2012 -  arti-
cle L1331.7 du code de la santé publique a créé la PFAC 
le 1er juillet 2012, en remplacement de la PRE qui est 
supprimée à compter de cette même date. 
La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d’im-
meubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau 
public d’assainissement visée à l’article L.1331-1 du code 
de la santé publique, c’est à dire les propriétaires d’im-
meubles d’habitation neufs, réalisés postérieurement à la 
mise en service du réseau public, et les propriétaires d’im-
meubles d’habitation préexistants à la construction du ré-
seau. 
La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’im-
meuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie ré-
aménagée de l’immeuble, dès lors que ces travaux d’ex-
tension ou d’aménagement génèrent des eaux usées sup-
plémentaires. 
 Le plafond de la PFAC est fixé à 80 % du coût 
(fourniture et pose d’une installation d’évacuation 
autonome ou d’épuration individuelle règlemen-
taire), diminué du coût des travaux de construction de la 
partie publique du branchement lorsqu’elle est réalisée 
par le service d’assainissement dans les conditions de l’ar-
ticle L.1331-2 du code de la santé publique. 
Dans tous les cas, la commune doit faire les tra-
vaux de branchement sur le domaine public, pour 
le raccordement des habitations aux réseaux exis-
tants. 
CALCUL DE BASE :  
Prix d’un assainissement autonome 10 000€ X 80%          
= 8 000 € 
Diminué du prix d’un branchement (tabouret)                
= 1 000 € 
Soit un PFAC de  7 000 € 
Pour le calcul deux cas sont à envisager : 
Voies communales / lotissement, et routes départementa-
les : 
1) voies communales et lotissement : du fait des fai-
bles contraintes techniques et des frais minorés liés à l’a-
ménagement d’un branchement sur les voies communales 
et à l’intérieur des lotissements, 
 un taux de 50 % du PFAC pourrait être appli-
qué soit 3 500 € par raccordement ; 

COMPTES RENDUS  
DES REUNIONS  DU  CONSEIL MUNICIPAL  

 

2) routes départementales : du fait des infrastructures 
plus importantes des départementales et des contraintes 
onéreuses liées aux travaux qui les affectent : 
- réseaux souterrains, DICT (autorisations des différentes 
administrations de distribution d’énergies), 
- arrêté d’autorisation départementale, 
- remblaiement en grave ciment et finition règlementée à 
l’enrobé à chaud, 
un taux de 100 % du PFAC pourrait être appliqué 
soit 7 000 € 
PFB  
la PFB (participation pour frais de branchement) article 
L331-2  du code de la santé publique est perçue auprès 
des propriétaires d’habitations : 
- existantes lors de la mise en place des collecteurs, 
- édifiées postérieurement  à la mise en service du réseau 
public de collecte pour lesquelles la collectivité réalise le 
raccordement 
Cela représente la participation de ceux-ci aux dépenses 
de branchement sous la voie publique, y compris le re-
gard le plus proche des limites du domaine public. 
Le montant de cette participation est le suivant : 
300 € 
(Calcul : coût d’un branchement 1000€ y compris frais sur 
lequel est appliqué un rabais de 70%) 
C.A.B. 
Désignation de deux délégués titulaires et de deux délé-
gués suppléants. 
Sont désignés :  
Délégués titulaires : François DUPUY et Marie-claude SER-
RES 
Délégués suppléants : Denis ROUGIER et Yvonne CAMPA-
GNAC 
Le conseil autorise le Maire à signer la convention relative 
à la mise à disposition des services de la CAB pour l’ins-
truction des demandes de permis et déclarations préala-
bles relatives à l’occupation du sol pour la commune. 
Ces nouvelles dispositions et compétences prennent effet 
au 01.01.2013. 
AUTORISATION DES DEPENSES A HAUTEUR DE 
25% 
Monsieur le Maire indique que pour pouvoir mandater et liqui-
der les dépenses d’investissement à hauteur de 25 % des inves-
tissements budgétés l’année précédente, 
(Soit jusqu’au 31 mars de l’année prochaine, date du vote du 
budget 2013,) 
de même que  pour les restes à réaliser dépenses et recettes 
2012, engagées et non mandatées. 
Le conseil doit  en délibérer. 
Montant des investissements 2012 : 108 867 € X 25 % soit 
27 217 € arrondi 
MATERIEL :    4 000 € 
VOIRIE :       23 217 € (aménagement extérieur) 
Montant des investissements 2012 : 45 000 X 25 % soit 16 
704.50 €  
Répartition possible : travaux aux lagunes 
COMMUNE :  
Restes à réaliser  recettes 2012 :  

-      Ctr objectif  pour travaux école et foyer 11 250 €, 
-      Opération locale de sécurité 1 800 € 

Restes à réaliser dépenses 2012 : 
-      travaux de voirie : 11 334.76 € 
-      travaux de bâtiments :            745.49 € 
-      logiciels :                    705.93 € 
-      outillage                        1 000.00 € 
-      mobilier                   2  728.50 € 

ASSAINISSEMENT :  
Restes à réaliser recettes et dépenses 2012 : néant 

2 

COMPTES RENDUS 
DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 



 
PPRI 
Monsieur le Maire indique que le PPRI a été approuvé par 
l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2002, 
Et qu’à l’usage, il apparaît clairement que ce document n’a 
pas évolué en 10 ans et n’a pas suivi les avancées techno-
logiques et topographiques, ni les évolutions réglementai-
res, ce qui rend délicate son application au quotidien. 
Sur la rive gauche côté gironde, le même constat a été fait 
et une procédure de révision est donc en cours. 
Il apparaît donc nécessaire, par souci de cohérence et d’u-
nicité de la réglementation régissant la rivière Dordogne, 
mais aussi afin d’atteindre une réelle efficacité de la pré-
vention recherchée, d’initier une même procédure de révi-
sion du PPRI pour la rive droite de la Dordogne. 
Cette démarche permettrait également de prendre en 
compte la nouvelle en vigueur (zonage différencié…) 
RECENSEMENT POPULATION  
Monsieur le Maire informe le conseil que le recensement de 
la population aura lieu du 17 janvier au 16 février 2013. 
Les résultats de cette enquête seront communiqués en 
2015 
INSTITUTION  TEMPS PARTIEL  
Monsieur le Maire indique qu’il peut être instituer un temps 
partiel sur autorisation ou de droit pour les agents qui en 
font la demande et après avis de la CTP. 
ADHESION CDAS 2013  
Le Maire rappelle  au Conseil Municipal  la création en date 
du 25 février 1992 du comité Départemental d’Action So-
ciale CDAS et l’adhésion de la commune.  
Le Conseil Municipal autorise le Maire à effectuer les dé-
marches nécessaires pour cette adhésion. 
ASSURANCE CNP 
Monsieur Le Maire explique que les contrats d’assurance 
relatifs à la protection sociale des agents permettent à la 
collectivité employeur de s’assurer pour les risques demeu-
rant à sa charge. 
Le conseil émet un avis favorable et autorise le Maire à si-
gner le contrat de renouvellement de cette assurance. 
 

Pour obtenir des informations plus détaillées, les comp-
tes-rendus des réunions du conseil sont consultables en 
mairie. 
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Redécoupage des cantons 
 

La carte publiée dans le sud-ouest du 7 février dernier, 
nous interroge beaucoup. En tant que commune raccrochée 
depuis 10 ans à la communauté de communes Dordogne/ 
Eyraud/Lidoire puis rattachée à la communauté d’agglomé-
ration de Bergerac depuis le 1er janvier, voilà que nous se-
rions « balancés » vers le canton de Vélines avec la com-
mune de Monfaucon. Ce redécoupage nous paraît tellement 
stupéfiant qu’avec nos voisins de Monfaucon nous faisons 
courrier commun à la préfecture pour demander l’annula-
tion de cette proposition. 

 
 Communauté d’Agglomération Bergeracoise 

(CAB) 
La CAB c’est s’unir et créer ensemble une véritable cohé-
rence territoriale pour optimiser le développement de la ré-
gion bergeracoise. Le territoire de la CAB est la fusion de  
communautés de communes : Bergerac Pourpre, Les  3 
Vallées du Bergeracois, Dordogne Eyraud Lidoire, ceci re-
présente 27 communes pour une superficie totale de 
472.47 km2 et 56 232 habitants.  
L’attractivité du territoire repose sur 3 axes majeurs de tra-
vail :  
* l’aménagement des zones d’activité pour préparer le terri-
toire,  
* la prospection économique et la mutation de l’office du 
tourisme en un office intercommunal.  
 
Les compétences obligatoires sont le développement éco-
nomique, l’aménagement de l’espace communautaire, l’é-
quilibre social de l’habitat et politique de la ville dans la 
communauté. 
Les compétences optionnelles sont la voirie, la protection et 
la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, la 
construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’é-
quipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et 
l’action sociale d’intérêt communautaire.  
 Les compétences facultatives sont le tourisme, l’urbanisme 
(planification et instruction), un programme d’aménage-
ment concerté des bourgs, la réhabilitation du « petit patri-
moine » bâti, l’entretien des berges, du lit des rivières, des 
cours d’eau domaniaux et la mise en œuvre d’un contrat de 
rivière, l’assainissement non collectif, la conception, réalisa-
tion des investissements et gestion des aires de stationne-
ment des gens du voyage, la définition d’une politique d’ac-
cueil des médecins généralistes et des professions de santé 
sur le territoire communautaire. . 
 
 L’élection du conseil communautaire s’est déroulée le lundi 
7 janvier 2013. Les membres sont élus pour un an, puisque 
la loi prévoit à partir de 2014 une élection au suffrage uni-
versel direct des « conseillers municipaux, conseillers com-
munautaires, lors des municipales. 
 
 

INFORMATIONS 
municipales 



 
          Président : M. ROUSSEAU Dominique,  
                          maire de Bergerac 
1ervice-président : M. DELMARES Frédéric,  
                          maire de Creysse 
2èmevice-président : M. ZACCARON Armand,  
                          maire de La Force 
3èmevice-président : M. BRETTES Alain,  
                          1eradjoint à Bergerac 
4èmevice-président : M. DELTEIL Pascal,  
                          maire de Gardonne 
 5ème vice-président : M. ROCHOIR Jean-Paul,  
                          maire de Prigonrieux 
6ème vice-président : M. CHOUET François,  
                          adjoint à Bergerac 
7ème vice-président : M. CARPE Claude,  
                          maire de St Germain et Mons 
8ème vice-président : M. PORTOLAN Jean-Claude,  
                          adjoint Saint-Laurent des Vignes 
9ème vice-président : M. BOURNAZEL Jean-Michel,  
                          maire de Mouleydier 
10ème vice-président : M. PAPATANASIOS Francis,  
                          maire de Queyssac 
11ème vice-président : M. RAMEIX Albert,  
                          maire de Saint Pierre d’Eyraud 
12ème vice-président : M. LAUVIE Daniel ,  
                          maire de Monfaucon 
Conseilllère :  Mme COUSIN-DAULIAC Carole,  
                          élue Bergerac 
Conseillère :   Mme LABARTHE Cécile,  
                          élue Bergerac 
Conseiller :     M. RUET Fabien,  
                         élu Bergerac 
Conseillère :  Mme CHANCOGNE Sylvie,  
                         élue Bergerac 
 
Les dates des conseils communautaires du 1er semestre 
2013 : 
. lundi 18 février à 19 h 
. lundi 11 mars à 18 h 30 
. lundi 8 avril à 18 h 30 
. lundi 13 mai à 18 h 30 
. lundi 10 juin à 18 h 30 
 
Infos pratiques : les bureaux seront situés dans les lo-
caux de l’ancienne communauté de communes Bergerac 
Pourpre : Tour Est – BP 718 – 24107 Bergerac Cedex. 
 
 Contactez la CAB – tél. 05 53 23 41 95   
                             fax 05 53 23 27 41 
     courriel : mailto:contact@bergerac-pourpre.fr 
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Les comptes de la commune  
proxiti.com 

 
Toutes les communes de France doivent tenir leur comp-
tabilité. 
Cette comptabilité vous touche directement, car elle ex-
plique comment vos élus gèrent l'argent de vos impôts. 
Le site a décortiqué ces chiffres, et offre dans ses rubri-
ques spéciales des explications claires sur le budget, les 
impôts locaux et la dette de chaque commune.  
Vous y trouverez ainsi des graphiques montrant l'évolu-
tion de ces chiffres, et surtout la comparaison avec les 
communes voisines . 
Cela vous permettra de juger si l'équipe municipale en 
place tient correctement les cordons de la bourse que 
vous alimentez.  
 

Un deuxième centenaire au Fleix 
 

Les statistiques sont à revoir. 
Au Fleix les hommes vivent 
vieux et même plus vieux que 
les femmes. 
Nous fêterons notre deuxième 
centenaire en la personne de 
Louis Requier qui aura cent ans 
le 24 février. 

 
Recensement militaire 

 
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, gar-
çons et filles doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile ou sur le site http://www.mon-service-public.fr 
en se créant un espace personnel. 
Cette démarche doit s’effectuer le mois de son seizième 
anniversaire et dans les trois mois suivants. 
A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra une 
attestation de recensement que vous devez impérative-
ment conserver dans l’attente de votre convocation à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
Cette attestation vous sera réclamée notamment lors de 
l’inscription à la conduite accompagnée ou de tous exa-
mens et concours soumis au contrôle de l’autorité publi-
que. 
 



 
« nous savons maintenant que nous pouvons alerter et 
ainsi sauver nos concitoyens fleixois. » 
 
Nous remercions tous les fleixois qui ont répondu positive-
ment à notre demande de matériel, c’est encourageant au 
cas où...  
Observations des RDQ : ils se sont retrouvés devant des 
portails fermés sans possibilité d’avertir les occupants, lais-
sant seulement un papier notant le motif de l’alerte et les 
consignes. Certains n’ont pas voulu tout simplement se 
montrer … il n’est pas risqué de parler derrière sa porte. 
 
 Chacun doit réfléchir pour améliorer ces faits car si c’est 
une alerte réelle, nous devrons multiplier les passages et 
allonger ce temps précieux de mise en alerte mais, il est 
certain que les RDQ seront plus insistants pour que vous 
ouvriez. 
On continue. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CARNAVAL 
 
 
 
 
 

Cette année les enfants des écoles se réuniront  
le vendredi 1er mars 

                et défileront déguisés dans le village.  
 
Cette manifestation festive se déroulant un jour de classe, 
tous les enfants seront ainsi présents.  
Les parents sont sollicités pour confectionner crêpes, mer-
veilles, beignets, etc.  
La municipalité offre les boissons et organise le goûter. 

 
 
                                  QUIZ                                        

                   
Quatrième soirée QUIZ avec nos amis britanniques  

vendredi 19 avril 2013.  
 

Même organisation :  
= on amène une spécialité sucrée ou salée, on paie 2 € 
pour la soirée (boissons comprises).  
= on constitue son équipe (4 français et 4 britanniques).  
= on s’inscrit seul ou en équipe dès maintenant et avant le 
15 avril en précisant (même si l’équipe est complète) les 
noms et prénoms des participants et ce que l’on porte : 
sucré ou salé.  
Les francophones contactent Marie-Claude SERRES   
05 53 24 61 45 ou serresmalu@aol.com 
Les anglophones contactent  Wendy HOWE  
05 53 57 00 16 ou stephen.howe@wanadoo.fr  
(entre le 28 mars et le 7 avril Wendy est absente).  
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L’exercice du 19 octobre 2012 a permis à tous de tester le 
PCS de la commune, notamment sur la diffusion de l’alerte, 
le poste de commandement communal (PCC), les mesures 
édictées, la qualité des points de situation.  
 
Voici le message reçu de la préfecture :  
« Nous sommes le vendredi 19 octobre 2012, il est 20 h. Fai-
sant suite aux fortes pluies de ces dernières heures en Dor-
dogne, les bulletins météorologiques pour les prochaines 
heures annoncent de très fortes précipitations accompa-
gnées de vents violents sur la Corrèze, la Dordogne et plus 
généralement le Sud-Ouest. L’accumulation de ces condi-
tions climatiques extrêmes amène les prévisionnistes à envi-
sager une montée progressive des eaux de la Dordogne à 
compter de demain 20 octobre à 6 h. Les côtes d’alerte se-
ront largement dépassées et les risques d’inondations réels. 
De plus, ces sols gorgés d’eau risquent de devenir instables 
et des glissements de terrains sont à craindre, rendant les 
déplacement difficiles voire impossibles par endroit. Enfin 
des risques de coupures de réseau électrique sont à prévoir 
dans les prochaines heures. » 
 Voici le message que le PC a rédigé pour les RDQ qui vous 
l’ont distribué :  
EXERCICE  Fausse alerte du 19.10.2012 
Les conditions climatiques laissent envisager une montée 
progressive de la Dordogne à partir du samedi 20 à 6 h. Si 
vous êtes en zone inondable surveillez régulièrement la mon-
tée des eaux. Une évacuation serait éventuellement possible. 
Nous vous recontacterons.   
Attention aux glissements de terrain – surveillez vos environ-
nements. Evitez tout déplacement (vents violents). Prévoir 
des coupures de courant». 
Les RDQ devaient également enregistrer le prêt de matériel 
pouvant être utilisé (tronçonneuses, moyens de locomotion, 
groupes électrogènes, etc. ). 
 
Un compte-rendu de cet exercice par la Délégation Militaire 
Départementale de la Dordogne (DMDD) qui a contribué à la 
mise en place de ce PCS et a suivi le déroulement de cet 
exercice, nous est parvenu mi décembre, en voici des ex-
traits : « le maire a assumé son rôle de directeur des opéra-
tions avec son adjointe. Le déroulement, la mise en place du 
PCC et l’armement des bureaux se sont déroulés de façon 
satisfaisante. L’ensemble du personnel armant le PCC a fait 
preuve de compétence. Il a ainsi démontré sa capacité à gé-
rer une crise de grande ampleur. Il est à souligner l’engage-
ment des RDQ qui bravant les difficiles conditions climati-
ques, ont œuvré sur le terrain et ont donc rempli leurs mis-
sions d’alerte auprès de la population».  
Dans l’ensemble le PCS s’est révélé fonctionnel, les procédu-
res ont été respectées. Certaines améliorations sont à envi-
sager sur « l’enrôlement de nouveaux RDQ, des zones ne 
sont pas assez couvertes en nombre, il faudrait 4 à 5 vo-
lontaires (venez vous renseigner à la mairie).  
Au niveau des bureaux du PCC, nous avons à rediscuter des 
tâches au sein de certaines cellules.  
Voici la conclusion de la DMDD : « il faut souligner l’énorme 
investissement de chacun depuis presque 10 mois et notam-
ment l’engagement des RDQ au cours de cet exercice qui ont 
fait preuve, par leur nombre, leur dynamisme et leur disponi-
bilité, d’un esprit civique exemplaire».  
Pour ceux qui haussent les épaules ou s’écrient : « Foutaise, 
ils feraient mieux de faire autre chose», nous répondons 

ANIMATIONS MUNICIPALES 

PCS 
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Quoi de neuf au CBA en 2013 ? 
 

Les effectifs sont stables, 110 à ce jour.  
On a donc attaqué l’année nouvelle avec un appétit déme-
suré puisque le 11 janvier, on a fêté les rois.  
Quelles sont les animations qui vont nous occuper en ce 
début d’année ?  
= le 10 février c’est notre quine à la salle des fêtes,  
= le 22 février concours de belote,  
= le 8 mars repas jimboura,  
= le 15 mars la fête des grands-mères à la salle René 
Chauvin.  
= Pour la fête des grand-mères, nous offrirons un goûter 
aux enfants de la maternelle de l’école publique qui en 
échange, feront une ou deux danses.  
= Le 29 mars concours de belote.  
Voilà, c’est tout pour ce trimestre.  
Le planning de second trimestre vous parviendra au pro-
chain numéro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité des fêtes 
 

Le 31 décembre le Comité des Fêtes Fleixois a terminé 
l’année par son traditionnel réveillon. 
Soirée festive qui a permis aux très nombreux convives de 
se retrouver autour d’un repas concocté par les bénévoles 
du Comité, puis le DJ FRANCK David les a emmenés, en 
musique, de 2012 à 2013. 
Cette animation clôturait une année riche pour le Comité 
avec diverses animations organisées tout au long de l’an-
née : l’aillet, les floralies, la sardinade, la fête du village, et 
la participation au marché de Noël. 
Nous remercions les nombreux bénévoles qui ont permis, 
par leur dévouement, la tenue de toutes  ces animations et 
souhaitons à toutes et tous une bonne année 2013. 
 
Assemblée générale 
Le Comité des fêtes Fleixois tiendra son Assemblée Géné-
rale le 8 février 2013 à 20h30 à la salle René chauvin.  
A l’ordre du jour :  
= rapports moral et financier,  
= élection des membres du bureau,  
= calendrier des manifestations 2013,  
= infos diverses.  
 

A noter aillet du 1er mai 
 

Floralies dimanche 12 mai. 

Nouvelles... de  
Mémoire du Fleix & de sa région. 

Denise Fredj 
 

Mercredi 23 janvier,  en présence de M. le maire, et des prési-
dents ou représentants d'associations amies,  notre associa-
tion a tenu son assemblée générale annuelle au cours de la-
quelle elle a soumis son  bilan pour 2012 ainsi que son pro-
gramme 2013 à ses adhérents et amis. 

RECIT-PHONIE 

 

 

 

 
 
 
 
Le spectacle Récit-phonie II ayant  eu un vif succès, nous 
avons décidé, en accord avec les associations partenaires, de 
poursuivre l'aventure .... Toujours dans le cadre de l'anniver-
saire de la paix du  Fleix (26novembre 1580). 
Retenez donc dès à présent la date du dimanche 24 no-
vembre après-midi. 
Vous y  écouterez  à nouveau la harpiste Sophie Clavel entou-
rée d'autres instrumentistes, de la chorale Chantamicale ac-
compagnée de la soprano Chloé Leruth qui illustreront  un   
récit retraçant le quotidien des habitants  après la révocation 
de l'édit de Nantes  (1685). 
 
 
 
 
 
 
CAHIERS :  
 
 
 
 
 
 
 
Prochaines    manifestations 
Février 
Du 4 au 22 à Ste Foy la Grande « La bible patrimoine culturel 
de l’humanité » dépliant d’information à la mairie. 
Mercredi 13 à Le Fleix « les traces bibliques dans nos mai-
sons » 
14h30 salle Chauvin, exposition d’objets par M Pigeaud 
 
Mars 
Mercredi 13 à Le Fleix « une ancienne maison du Fleix et ses 
propriétaires: les De Larivière » présenté par Mme Barthès 
 
Avril et Mai 
Le Fleix les animations seront annoncées en mars 
 
Juin 
Exposition aux Floralies du Port 
« l’herbier de Philibert de  COMMERSON » 
« Les herbiers de notre enfance… » 

VIE ASSOCIATIVE  



 

  
 
 
 

 
L’association des donneurs de voix a été créée en 1972 à 
l’initaitive du Lions Club de Lille. 
 
Qui peut être audiolecteur ? 
Toute personne n’ayant plus une vision suffisante pour lire 
ou étant handicapée moteur. Il suffit de présenter un certi-
ficat précisant la nature et le niveau du handicap. 
Les prestations sont gratuites mais chaque utilisateur est 
invité à faire périodiquement un don à la bibliothèque so-
nore. 
Qui peut être donneur de voix ? 
Toute personne qui aime lire et souhaite communiquer son 
plaisir à ceux qui ne l’ont plus. 
Il est seulement nécessaire de disposer d’un peu de temps 
pour enregistrer chez soi . 
Il suffit de prendre contact avec les responsables de la Bi-
bliothèque sonore. 

 
Pour Ste Foy la Grande :  
8, rue Jean Louis Faure 
Tél : 05 57 46 29 70 

micheletchristiangourdon@hotmail.fr 
05 57 46 21 38 

Permanences : 2 ème et 4 éme jeudi de 14h à 16h 
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ECOLE 

NOUVEAU 
 

Que d’activités ! 

 
La journée de Noël à l’école 
Jeudi 20 décembre, nous sommes allés au cinéma voir le 
Petit Gruffalo.  
L’histoire : Le Petit Gruffalo veut voir la grande méchante 
souris avec des moustaches en acier, des yeux de feu et une 
queue pleine d’écailles. Dans la forêt, il rencontre le serpent, 
le hibou et le renard. Ces animaux vont lui montrer où vit la 
grande méchante souris. Le Petit Gruffalo va rencontrer une 
petite souris qu’il veut manger mais cette souris est maligne. 
Elle se place devant la lune et  son ombre fait peur au Petit 
Gruffalo. Il rentre chez lui. C’était la Terrible souris . 
L’après-midi, les classes ont chanté des chansons de Noël 
pour faire venir le Père Noël. Le Père Noël est venu et il a 
apporté des cadeaux à toutes les classes. Ensuite, on a eu 
un chocolat chaud, du jus d’orange, des clémentines et une 
part de galette des rois. 
(Texte dicté par les enfants  de GS/CP à la maîtresse) 
 
La visite chez le boucher 
Le vendredi 26 octobre, veille des vacances de Toussaint, et 
dans le cadre de la semaine du goût, les classes de CM1 et 
CM2 ont été conviées par le boucher du Fleix pour visiter les 
installations et écouter les explications (mais aussi goûter !). 
Tout le monde a apprécié cette rencontre. 
 
L’après-midi du goût 
Jeudi 25 octobre les enfants sont passés, par groupe, dans 
toutes les classes pour goûter à différentes préparations  . 
Les groupes étaient constitués d’enfants de tous les niveaux. 
Le matin, les enfants ont tartiné la confiture de châtaignes 
sur du pain.  
Sonja a coupé la gelée de coing en petits carrés.  
Chez les CM1, ils ont bu du jus de pruneau, du jus de ca-
rotte et du jus de tomate.  
Dans la classe de CM2, chaque groupe a goûté à différents 
fromages.  
Chez les CP/CE1, ils ont essayé de retrouver le fruit (cru) qui 
était dans la compote (cuit) : pruneau, pomme, banane. 
Dans la classe de CE2, ils ont comparé l’amer, le sucré, le 
salé et l’acide en mangeant du parmesan, de la grenade, de 
la confiture de marron à la vanille et du chocolat noir 100 % 
cacao.  
Chez les GS/CP, les enfants ont mangé un gâteau aux noi-
settes fait par les élèves. Ils ont goûté la confiture de châtai-
gnes et la pâte de coings que nous avions confectionnées. 

 



  
 
 

L’art d’accommoder les restes : 
Créez vos tapas… Avec vos restes de frigo : les légumes et 
crudités (poivrons, oignons, aubergines, courgettes, toma-
tes, concombres, ciboulettes, avocats…), les viandes 
(poulet, dinde, bœuf, thon…) un peu de fromage blanc et le 
tour est joué. 
Créez vos omelettes avec des pâtes, du riz, des pommes de 
terre, des lardons, du thon, du jambon, du steak haché ou 
du surimi, du fromage, des champignons, des légumes. Une 
salade verte et vous avez un repas complet. 
Un dessert en quelques minutes… Vous avez du pain rassis, 
du pain de mie ou de la brioche, des œufs, du lait, du sucre, 
du miel ou de la confiture, faites un pain perdu
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Rien ne se jette, tout se consomme 
Faire une liste de course en établissant les 
menus de la semaine afin de ne pas acheter plus que vos 
besoins.  
Pendant les courses, regardez bien les dates limites de 
consommation pour qu’elles soient cohérentes avec vos 
menus.  
En cuisine, congelez les produits périssables pour ne pas 
avoir à jeter un produit périmé et encore emballé. Adaptez 
votre production à vos besoins, ne cuisinez pas pour 10 si 
vous n’êtes que 5 à table. Si vous avez des restes, pensez 
à les transformer, de nombreuses recettes sont à votre dis-
position sur internet par exemple 
 
Une richesse dans mon grenier 
De nos jours, de nombreux produits ont une durée de vie 
réduite. Produits électriques, électroniques, objets cassés 
ou dont on n’a plus besoin. Tous ces objets ont droit à une 
seconde vie. Comment faire ? Réemploi : donner un objet 
dont on n’a plus l’utilité ou qui n’est plus adapté (trop petit, 
trop grand). Achat/vente d’occasion : limiter nos déchets et 
favoriser l’accession à l’achat de biens/équipements à des 
prix abordables. Réparation : pourquoi ne pas faire réparer 
vos objets au lieu de les jeter. Réutilisation : si l’objet n’est 
réparable, on peut aussi le détourner, en faire un nouvel 
objet. En règle générale, je me pose les bonnes questions : 
l’objet est-il toujours en bon état ? Peut-il encore servir ? 
Peut-il intéresser une autre personne ? A-t-il toujours une 
valeur marchande ? 

 

TRUCS ET ASTUCES 
Extraits d’un document du SMD3 


