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  Au risque de tomber dans un lieu commun, comment 
ne pas évoquer, à mon tour, la situation 
météorologique que depuis deux mois nous 
subissons ?  Essayons de positiver et songeons aux 
habitants de régions beaucoup plus défavorisées que 
la nôtre  et aux catastrophes climatiques qui frappent 
les populations de certaines régions du monde .  
J’ai  précédemment parlé de la création de la 
communauté d’agglomération bergeracoise (CAB); sa 
mise en place opérationnelle évolue normalement .  
Un de ses premiers effets sera la création , dès la 
rentrée de septembre , d’un service de transport 
intercommunal à disposition des habitants (TAD: 
Transport à la Demande). La fréquence de ce service 
ainsi que son mode opératoire ( jours, heures, n° de 
téléphone ) seront communiqués en son temps aux 
utilisateurs intéressés . 
Les services municipaux finalisent l’implantation des 
plaques portant le nom des rues du Fleix et la 
distribution des numéros à chaque propriétaire. Il 
appartiendra alors à chacun de procéder à leur 
fixation sur la façade principale de la maison.  
Nous avons tous été particulièrement affectés par la 
disparition de nos deux centenaires .  
Monsieur Louis REQUIER nous a quittés le 24 Mars 
2013 . 
Monsieur René TRENY, qui avec grande compétence 
pédagogique a initié l’instruction de nombreux petits 
Fleixois et créé ou participé à différentes associations, 
est parti le 11 Mai 2013 . 
Tous deux laissent un vide certes symbolique, mais 
surtout affectif . 
Je tiens à assurer leurs familles de toute ma 
sympathie et à leur renouveler mes vives 
condoléances , personnellement et au nom du conseil 
municipal . 
Comme à l’habitude vous trouverez dans le corps du 
journal les informations municipales spécifiques aux 
activités et animations communales . 
En dépit de la morosité climatique, mais aussi 
économique, je vous adresse à toutes et tous mes très 
sincères sentiments amicaux . 

François  Dupuy, maire . 
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COMPTE DE GESTION TRESORERIE commune et 
Assainissement 
 
COMMUNE : 
Résultats de fonctionnement : 
DEPENSES : 886 248.73 € - RECETTES : 980 863.48 € 
soit un résultat d’exercice de + 94 614.75 €  
RESULTAT DE CLOTURE (avec résultat antérieur) 
POUR L’ANNEE 2012 : 194 614.75 € 
 
Résultats d’investissement : 
DEPENSES : 157 389.19 € - RECETTES : 234 490.47 € 
soit un résultat d’exercice de + 77 101.28 € 
RESULTAT DE CLOTURE (avec résultat antérieur) 
POUR L’ANNEE 2012 : 11 212.65 € 
 
ASSAINISSEMENT 
Résultats d’exploitation : 
DEPENSES : 57 650.13 € - RECETTES : 113 063.23 € soit 
un résultat d’exercice de + 55 413.10 € 
RESULTAT DE CLOTURE (avec résultat antérieur) 
POUR L’ANNEE 2012 : 91 653.10 € 
 
Résultats investissement : 
DEPENSES : 49.610.58 € - RECETTES : 42 117.00 € soit 
un résultat de clôture de – 7 493.58 € 
RESULTAT DE CLOTURE (avec résultat antérieur) 
POUR L’ANNEE 2012 : 38 434.15 € 
 
Le conseil approuve à l’unanimité   
 
Voir pages spéciales BUDGET 
 
C.A.B 
Le conseil désigne M. François DUPUY Maire comme re-
présentant à la CLECT. 
 
MARCHE COMMUNAL ET FETE LOCALE :  
REGLEMENT INTERIEUR 
les dispositions qui régissent le marché communal doi-
vent être revues pour une meilleure utilisation. 
Il en est de même pour le placement des commerçants 
ambulants lors de la fête foraine locale.. 
 
SYNDICAT ASSAINISSEMENT PLAINE 
 
M. le Maire indique que le périmètre  du syndicat assai-
nissement de la plaine est étendu, compte tenu  de la 
fusion avec le syndicat du Bas Montravel. 
De nouveaux statuts sont établis. 

EDITORIAL 

1 

COMPTES RENDUS 
DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 



 

 
Le syndicat portera le nom dorénavant de syndicat 
mixte des 3 bassins. 
M. ROUGIER Denis délégué indique que les travaux de 
remise en état du  ruisseau de la Charente, le long du 
sentier du  Jardry sont prévus pour 2014, en priorité sur 
les autres.  
Le conseil à l’unanimité valide ces statuts. 
 A.T.D. 
Monsieur le Maire indique que l’adhésion à l’ A.T.D. doit 
être renouvelée, car prise en charge précédemment par la 
C.C.D.E.L. 
Pour rappel l’Agence est un établissement public chargé 
d’apporter aux communes une assistance d’ordre techni-
que, juridique ou financier. Cet établissement est cogéré 
par le Conseil Général et l’Union des Maires de Dordogne. 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité pour cette 
adhésion, toutefois dans l’hypothèse ou la CAB prendrait 
cette prestation en compétence l’adhésion deviendrait ca-
duque. 
PERSONNEL 
Monsieur le Maire indique que pour les années 2012 et 
2013,  le SMIC  a été augmenté pour le secteur privé, 
mais les grilles indiciaires des agents n’ont pas suivi cette 
indexation. 
De plus les cotisations salariales ont été augmentées. 
Afin de compenser les pertes de salaires des agents, le 
montant de la différence sera restitué sous forme d’in-
demnité.  
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
SECRÉTARIAT  
L’agent titulaire du poste accueil, sur la base de 22 H,  ne 
pouvant reprendre son activité a été remplacé depuis 
2010 sans discontinuer. 
Son poste sera libérée à compter du 10.03.2013. 
Monsieur le Maire indique que l’agent qui effectue son 
remplacement, depuis 3 ans,  sur la base de 27 H est suf-
fisamment formé pour être maintenu à ce poste. 
Le Conseil émet un avis favorable 
DECISIONS MODIFICATIVES 
prises pour virement de crédits de fin d’année. 
Le conseil à l’unanimité valide ces décisions modificatives. 
S.D.E. 24 
Monsieur le Maire donne lecture des nouveaux statuts du 
Syndicat Départemental d’Energie pour adoption. 
Le conseil adopte à l’unanimité les nouveaux statuts du 
SDE24. 
P.C.S.  
Madame SERRES rappelle l’exercice du 19 octobre 2012, 
qui a fait l’objet d’un compte rendu et indique que le 
conseil doit délibérer pour valider de plan communal de 
sauvegarde. 
Le Conseil à l’unanimité valide le Plan communal de sau-
vegarde. 
RYTHMES SCOLAIRES 
Devant les difficultés à résoudre dans un laps de temps 
aussi court les problèmes liés à la mise en place de ces 
rythmes scolaires,  
Le conseil décide de reporter à la rentrée 2014 l’installa-
tion de ce dispositif. 
FERMETURE CLASSE 
Le conseil estime cette proposition inacceptable, l’effectif 
de 130 permet le maintien de la classe menacée et un en-
seignement de qualité aux élèves.  
 
 
 

COMPTES RENDUS  
DES REUNIONS  DU  CONSEIL MUNICIPAL  

 

 
NOMS DES RUES 
- Noms des rues (information sur mise en place de cidex). 
- Le recensement de la population est terminé et a permis 
de finaliser la numérotation des habitations. 
- une subvention pour plaques de rues au titre du FEC a 
été accordée 
DIVERS 
subvention pour voyage école primaire publique. 
 
 
CONSEIL DU 12 AVRIL 2013  18h 
 
 
VOTE DES TAUX 
 
Monsieur le Maire présente les nouvelles bases d’imposi-
tion prévisionnelles 2013 et rappelle les taux appliqués en 
2012, soit : 
taxe habitation : 10.93 %, taxe foncière (bâti) : 18.83 %, 
taxe foncière (non bâti) : 69.66 % 
Compte tenu de la reprise de fiscalité mixte/additionnelle 
par la CAB,  de la détermination de l’attribution de com-
pensation que la commune doit verser à la nouvelle com-
munauté d’agglomération du bergeracois, une augmenta-
tion des taux a donc été dictée par la dite CAB, sans aug-
mentation supplémentaire par les élus. 
 
Taxe habitation + 0.11 %    soit 11.04 % 
Foncier bâti       + 0.189 %  soit 19.02 % 
Foncier non bâti +0.63 %    soit 70.29 % 
 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
BUDGET PRIMITIF COMMUNE  
Fonctionnement : budget équilibré en dépenses et recet-
tes à  972 133.40 € 
Investissement : budget équilibré en dépenses et recettes 
à 512 400.00 € 
BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 
Fonctionnement : budget équilibré en dépenses et recet-
tes à 187 637.10 € 
Investissement : budget équilibré en dépenses et recettes 
à 88 044.15€ 
 Vote des subventions aux associations 
- coopérative scolaire                         1 900 € 
- foot pays eyraud                    1 800 € 
- club échecs                                       500 € 
- navidor                                      20 € 
- associations sport pour tous             1 200 € 
- ASE frelons                                        286 € 
- téléthon                                     30 € 
- trail palombière                         300 € 
Subvention de fonctionnement à l’école St Joseph 
 
Réajustement du forfait communal par enfant habitant la 
commune et qui fréquente un établissement privé sous 
contrat d’association : 600 € par élève, 
Le nombre d’enfants du Fleix fréquentant l’école St Jo-
seph de + de 3 ans : 35 élèves. 
Le montant de la subvention s’élève à : 600 € x 35 
soit 21 000 €. 
le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
Statuts CAB (lecture) 
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Ligne de trésorerie 
Monsieur le Maire indique qu’il pourrait être nécessaire 
d’ouvrir une ligne de trésorerie pour les dépenses couran-
tes. 
Le conseil à l’unanimité autorise le Maire à faire le néces-
saire si besoin. 
 
Additif au  règlement intérieur du marché local 
 
Suite à une demande de l’IEP de Cadillac, Monsieur le Maire 
propose de faire : 
Une autorisation exceptionnelle sur demande moti-
vée : 
pour les associations communales et caritatives, les écoles 
et établissements éducatifs afin qu’ils puissent   vendre des 
produits confectionnés par eux mêmes,  de type : gâteaux, 
confiserie, boissons chaudes et froides non alcoolisées, le 
droit de place sera gratuit. 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
 Eclairage public – changement lanterne  
 
Monsieur le Maire indique que le conseil doit donner son 
accord pour le changement d’une lanterne d’éclairage pu-
blic qui est vétuste. 
L’ensemble de l’opération représente un montant TTC de 
1.169.83€. 
S’agissant de travaux de renouvellement la commune aura 
à sa charge 50 % de la dépense nette HT. 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour obtenir des informations plus détaillées, les comp-
tes-rendus des réunions du conseil sont consultables en 
mairie. 
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ETAT CIVIL 2012 

Naissances : 

Céleste Emilie Suzanne DURAND        26/02 

Léa VERLIAT         24/03 

Kimériane Marie Annie BAZIR   19/04 

Paul YAHYA-HOARE        15/07 

Ahédan GARRIGUE 24/08 

Jefferson WESTERMANN LOMBARD    28/09 

Alice MAÏNA 25/10 

Léna GUEYLARD    12/11 

Thomas, Timothé SIMON 02/12 

Lucas MIGNOT      04/12 

Mariages : 

Angela, Maria GIL LOPES et Joao LOPES DIAS        07/04 

Marie-Claude FRUT et Patrick BOUY    26/05 

Aurore TEYSSIER et Henri, Joseph JACOBS   28/07 

Emilie, Geneviève NUNES et Sébastien, Henri, Roland LOR-

SUNG 25/08 

Isabelle GOUDINEAU et Dominique POUFFET         25/08 

Alexa Nevera Haamoé Teriitaria ET Guillaume, Noël, Louis 

LAPOUGE    01/09 

Christine DELEIGNE et Patrick CABANAT       22/09 

Sonia, Nadia CASSONNET et Samir EL AOUAD        17/11 

Ji, Min KIM et William, Mickaël BRUT  29/11 

Décès: 

Serge, Jean DUPUY        25/01 

Georges LAGRANGE        27/01 

Janine ALARY veuve SAROSTE  10/02 

Simone, Georgette DARIGNAC  17/02 

Germaine Marcelle BENEY épouse MOUNIER 22/02 

Robert Emile André GODRIE     02/03 

Fernande BOURDET épouse GOUZOT 27/03 

Nicole BARES épouse CHATEAU 30/03 

Jeanine Henriette FOURCAUD épouse VERGNAUD   03/04 

Yves Georges LABUSSIERE       07/04 

Jean-François RIVERA     25/05 

Jean-Christophe DURAND 05/07 

Roger GEORGES    17/08 

Marcelle Lucie GOURDOUX veuve ZDZIOBLO 24/08 

Viviane LAVANDIER épouse BESSE     20/09 

««««    Les NouvellesLes NouvellesLes NouvellesLes Nouvelles    » » » » est le journal municipal,  

Les informations de réunions ou manifesta-
tions, les appels à inscription ou à participa-
tion, ne seront pas repris ou réédités par d’au-
tres moyens, alors lisez attentivement et notez.  

INFORMATIONS 
municipales 

Pour obtenir des informations plus détaillées, les 
comptes-rendus des réunions du conseil sont 
consultables en mairie. 



 
ETAT CIVIL 2012 (suite) 

 Zohra BOUNOUGHAZ épouse KHALFI          26/09 

Philippe DURAND   29/10 

Jean-Paul DEVEAUD        15/11 

Emile DURAND      24/11 

Patrick BATARD     30/11 

Aubin VIDAL 10/12         
 
 
 
 

S.I.A.E.P 
 
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX 
démarrage des travaux  
Semaine du 13 au 17 Mai 2013 pour les travaux de re-
nouvellement du réseau d’AEP au niveau 
du lotissement FUMERATA 
Semaine du 20 au 24 Mai 2013 pour les travaux de ren-
forcement du réseau d’AEP entre les lieux-dits « Le Méril-
ler » et « Barat » (livraison des canalisations FONTE, le 
21 Mai 2013)  
les travaux de pose de la canalisation FONTE démarre-
ront au niveau du lieudit « Barat ». 
 
INFORMATION RIVERAINS  
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU 
POTABLE DE VELINES (SIAEP De VELINES) et son fermier 
(la LYONNAISE DES EAUX) ont engagé d’importants tra-
vaux de renouvellement et renforcement du réseau d’ad-
duction d’eau potable sur la commune de LE FLEIX. 
Ces travaux qui doivent démarrer dans la deuxième quin-
zaine du mois d’avril 2013 consistent en 4 opérations : 
Opération 1 : Création d’une canalisation de transfert 
entre la station de LA RAUFIE et le réservoir de TUILIE-
RES via le renouvellement et renforcement de la canalisa-
tion entre les lieuxdits « Barat » et « Le Mériller » 
Opération 2 : Mise en place d’un stabilisateur de pres-
sion aval en entrée du bourg de la commune de LE FLEIX 
Opération 3 : Renouvellement de la canalisation au lieu-
dit « Joncas » 
Opération 4 : Renouvellement de la canalisation lotisse-
ment Fumérata 
Les objectifs du programme sont notamment le renouvel-
lement du patrimoine ancien et fragilisé, la préservation 
du développement urbain et économique, ainsi que la di-
minution des pressions dans le bourg communal et la 
plaine de la Dordogne (en effet, les canalisations sont 
soumises actuellement à de fortes pressions, compte tenu 
de la configuration hydraulique du système). 
Sur ce dernier point, il serait bon que tous les abonnés 
situés dans le secteur protégé par l’ouvrage de régulation 
(cf. schéma p) vérifient l’état et le fonctionnement des 
ouvrages privés, après compteur, avant mise en service 
de la nouvelle configuration qui  aura lieu au mois de no-
vembre 2013 
La mairie de LE FLEIX se tient à disposition en cas de de-
mande de renseignements complémentaires à 
ce sujet. 
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D’autre part, les riverains situés sur les tracés des canali-
sations renouvelées, non raccordés à ce jour au réseau 
d’eau potable et souhaitant l’être pourront se faire 
connaître auprès de la mairie du Fleix et profiter ainsi des 
travaux pour diminuer le coût de réalisation du branche-
ment. 
Enfin, ces travaux générant des déblais, les personnes 
intéressées pourront se faire connaître  auprès de la mai-
rie de LE FLEIX. 

 
PREVENTION DES CAMBRIOLAGES  

Diffusion gendarmerie 
 

Vous êtes chez vous : 
Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, 
assurez-vous de son identité en utilisant l’interphone  ou 
l’entrebâilleur de porte. En cas de doute et même si des 
cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le 
service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament. 
En cas de courte absence : 
Protection des accès 
Fermez les volets et verrouillez les portes,  
Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers les fe-
nêtres,  
Ne laissez pas de message écrit signalant votre absence 
sur la porte d’entrée 
Pour créer l’illusion d’une présence, laissez éventuelle-
ment un fond sonore (la radio par exemple) 
Ne cachez pas vos clés à l’extérieur (paillasson, pot de 
fleurs, boite aux lettres). Déposez-les plutôt chez une 
personne de confiance. 
En cas de longue absence : 
Protection des accès 
Fermez les volets et verrouillez-les. De temps en temps, 
faites-les ouvrir, si possible par des voisins. 
Vérifiez la fiabilité des serrures et des verrous. 
Argent et valeurs 
Ne conservez pas à votre domicile d’importantes sommes 
d’argent et des bijoux de valeur. 
Répertoriez et photographiez bijoux, valeurs et objets 
d’art. Mettez-les en lieu sûr ainsi que vos chéquiers et 
cartes bancaires (coffre-fort, banque, etc.). 
Évitez également les cachettes plutôt classiques comme 
la salle de bain et la chambre. 
Courrier et téléphone 
Ne laissez pas votre courrier s’accumuler dans votre boite 
aux lettres, demandez à un voisin de conserver votre 
courrier ou à La Poste de le faire suivre (enveloppe de 
réexpédition). 

 
 

 

 



 
Le Mériller se fête entre voisins pour la deuxième 
année, le dimanche 9 juin… et si vous faisiez 
comme eux. 

 
CAB  rappel 

 
Infos pratiques : les bureaux seront situés dans les locaux 
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 
 

 
 
 

 
 

SECOURS  CATHOLIQUE 
     FLEXIBOUTIK S 

Voici maintenant trois ans que notre local «  Secours  Ca-
tholique Flexiboutik’s » est ouvert. 
Nous rappelons que cette boutique est « solidaire », c'est-
à-dire qu’elle est  ouverte à tous sans distinction. Par les 
achats que vous y effectuez, vous contribuez à alimenter 
notre trésorerie nous permettant de  répondre aux deman-
des d’aide qui sont nombreuses : 
-aides alimentaires ou financières d’urgence, en attendant 
que les dossiers chômage, maladie, accident du travail, 
soient acceptés et que les aides sociales officielles soient 
accordées. 
-aide à la mobilité, par remise de bons d’achat de carbu-
rant afin de pouvoir se rendre à un rendez-vous adminis-
tratif, de recherche d’emploi ou à un premier travail. 
Ce local est aussi un lieu d’accueil, d’écoute , de conviviali-
té, où l’on peut discuter, échanger, en partageant un goû-
ter. 
Merci donc à tous ceux qui nous soutiennent en venant 
acheter à notre boutique, en nous remettant vêtements, 
chaussures, bibelots, objets divers, en donnant aux deux 
collectes effectuées en avril et octobre au Centre Leclerc 
de Pineuilh. Votre participation d’une façon ou d’une autre 
est précieuse. 
 
ATTENTION CHANGEMENT D’ADRESSE 
    Courant juillet 2013 notre boutique et bureau d’accueil 
seront transférés au : 
          366 , rue des Arnautoux   24130 Le Fleix 
à l’ancien magasin électroménager de J.F.Jammes,dans la 
rue qui fait face au magasin « Proxi ». 

 Les horaires restent inchangés : 
ouverture les mardi et vendredi après-midi  

de 14h15 à 18h. 
     Téléphone : 05 53 58 48 85 

                       06 30 78 54 89 5 

Ne laissez pas sur votre répondeur un message indiquant 
vos dates d’absence, ou transférez vos appels si vous le pou-
vez. 
Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie : 
dans le cadre des OPERATION « TRANQUILITE VACAN-
CES » une tournée de surveillance sera alors mise en 
place.  
Contacter ou se déplacer à: 
Brigade de Bergerac : 05.53.74.70.00 
Brigade de LA FORCE : 05.53.73.53.45 
Brigade de Villamblard : 05.53.80.86.10  
 
Si vous avez été victime d’un cambriolage 
Prévenez immédiatement la gendarmerie du lieu d’infraction. 
Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre.  
Si pour des raisons particulières, les services de gendarmerie 
ne peuvent se déplacer immédiatement, vous devez mémori-
ser ce que vous avez trouvé , les endroits où vous vous êtes 
déplacé et le signaler aux fonctionnaires intervenants. 
Avant l’arrivée de la gendarmerie, interdisez l’accès des lieux 
à toutes personnes sauf cas de nécessité, afin de ne pas dé-
truire traces et indices utiles au bon déroulement de l’en-
quête. 
 

NOM DES RUES 
Précisions de dernière minute 

 
Elles sont multiples : 
Les panneaux sont en fin d’installation, les numéros sont en 
cours de distribution. 
La délibération du conseil municipal officialisant ces nouvel-
les appellations, date de décembre 2012. Le conseil a fait 
son travail (travail commencé dès sa mise en place mais que 
de contraintes et d’embûches) 
Les transferts administratifs sont en cours et aux dernières 
nouvelles (téléphoniques car nous aussi trouvons les finitions 
longues) ne seront effectifs qu’en 2014 notamment  pour les 
GPS.  
Le SMUR, les pompiers et La Poste ont le plan des rues et la 
carte remise à jour acheminés par nos soins.  
EDF GDF ont eu les listings mais on vient de s’en rendre 
compte font des erreurs dans les numéros 
Soyez donc comme nous, patients, continuez à indiquer vo-
tre nouvelle adresse et, si erreur il y a, faites la rectifier par 
celui qui l’a commise. Vous pouvez le signaler en mairie , 
mais de grâce n’incriminez pas systématiquement les servi-
ces de la mairie. MERCI 
 

VOISINAGE 
Respect des règlements 

 
Pour rester en bons termes avec ses voisins de quartier ou 
de proximité et éviter altercations ou dépôts de plainte il 
existe des arrêtés municipaux ou préfectoraux qui, s’ils sont 
respectés, régulent ces problèmes. Des lois également protè-
gent les citoyens et leur environnement. 
Ces arrêtés et lois traitent des feux, des bruits, des dépôts 
d’ordures, des animaux domestiques, des clôtures, des 
haies, des mitoyennetés, etc. 
Ces textes se trouvent sur internet sur les sites officiels et 
sont en mairie à la demande. 
Discuter avec les voisins est aussi source d’entente et de 
compréhension. 
Réservez vos plaintes pour les récalcitrants qui, eux, seront 
sanctionnés. 

VIE ASSOCIATIVE 
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LA PETANQUE C’EST REPARTI 
Concours officiels 

 
Le Dimanche 7 Avril 2013 en triplette a eu lieu le premier 
concours officiel du club de pétanque «LA BOULE FLEIXOISE» 
section du  Foyer d’Education Populaire, 24 équipes en 
triplette y ont participé. 
 
VOICI LA LISTE DES AUTRES CONCOURS SE DEROULANT A 
LE FLEIX . 
Dimanche 9 Juin 2013 en  doublette 
 
Dimanche 30 Juin 2013 en doublette (trophée René TRENY) 
 
Dimanche 25 Août 2013 en doublette 
 
Dimanche 22 Septembre 2013 en doublette 

 
BUREAU de la Boule Fleixoise  2012/2013 
 
Président :   Eddy STEINER                         06/73/26/20/19 
 
Trésorier :   Roger THEBAULT                       
 
Secrétaire :   Micheline STEINER                  06/75/87/96/90 
129 route du Dry    24130 Le Fleix 
 
Secrétaire-adjointe :     Lydie DUBUS 
 
Animateur :  Franck BAZIR                  
 
Les Nouvelles souhaitent  bonne réussite et longue animation 
à ce nouveau bureau et à ses adhérents. 
 

COMITE DES FÊTES      
                             
Assemblée Générale du Comité 
Le 8 février 2013 le comité des fêtes fleixois tenait son as-
semblée générale en présence de Monsieur le Maire, de Phi-
lippe Mignot délégué départemental de la FNCOF et d’une 
soixantaine de personnes.  
Après avoir adopté le rapport moral présenté par la prési-
dente Stéphanie Ferreira et le rapport financier présenté par 
le trésorier Jean-Michel DESROSIER avec un bénéfice sur la 
saison de 2.475 euros, les membres participants ont procédé 
au renouvellement du bureau pour les deux prochaines  
années 
Sont ainsi élus : Stéphanie Ferreira Présidente,  
Muriel Chignat et Pierre Feltrin vice-présidents,  
Jean-Michel Desrosier et Bernard Lafosse trésoriers  
Monique et Lionel Filet secrétaires. 
 
Ont été ensuite abordés les points suivants : 
le calendrier prévisionnel des manifestations avec l’aillet le 1er 
mai, les floralies le 12 mai, la sardinade le 13 juillet, la fête du 
village les 3,4 et 5 Août, et le réveillon du 31 décembre 2013. 
Le comité participera également au forum des associations 
Le montant de l’adhésion pour 2013 est fixée à un euro.  
Si vous souhaitez adhérer vous pouvez contacter un des 
m e m b r e s  d u  c o m i t é . 
Le choix fait par le bureau d’adhérer à la Fédération Nationale 
des Comités Organisateurs de Festivités avec entre autre une 
meilleure couverture d’assurance et des avantages au niveau 
de la SACEM. 

L’omelette à l’aillet 
Le 1er Mai le Comité des Fêtes Fleixois organisait au foyer ru-
ral le repas traditionnel avec l’omelette à l’aillet partagée avec 
150 convives. Le matin, malgré le temps incertain, une cin-
quantaine de randonneurs s’étaient donné rendez-vous pour 
une ballade sur les chemins du Fleix. 
 
Les floralies 
Le 12 Mai se tenait, dans les rues du village et près du port, 
les traditionnelles floralies et vide-grenier avec plus de 200 
stands et une quinzaine de pépiniéristes.  
Cette journée malgré le temps maussade a drainé près de 
3.000 personnes déambulant dans le Fleix. On a pu remar-
quer un stand des mémoires du Fleix, un stand  du forum des 
associations. Le point central de cette manifestation étant le 
stand du Comité avec buvette et restauration. Tout un cha-
cun pouvant déguster les bonnes crêpes de Denise. 
 
Retenons le calendrier suivant des festivités à venir : 
 

 Sardinade  le 13 juillet 
Fête du village 3, 4 et 5 août 
Réveillon du 31 décembre 

 
 

L'ÉCOLE DE FOOT du PAYS DE L'EYRAUD  

L' école compte dans ses rangs 55 licenciés en foot 
animation catégories U6 à U 11, et 45 joueurs de la 
catégorie U12 à U18 qui évoluent en entente avec le 
club de Prigonrieux. 

 Cette saison aura vu la tenue et la participation de 
nos différentes équipes du Pays de l'Eyraud , dans 
différents plateaux. Notons la qualification de 
l'équipe U11 en phase finale de la coupe de la Dor-
dogne qui  se déroulera à Prigonrieux le samedi 18 
mai 2013.  

 Au mois de mai nos petits licenciés participeront à 
différents tournois régionaux et iront même faire 
connaître nos couleurs du côté de Biarritz. 

L'école de foot fonctionnera jusqu'à la mi juin, le 
dernier plateau catégorie U 11 aura lieu au Fleix le 
samedi 8 juin 2013. 

 Avec l'entente avec Prigonrieux, on peut noter les 
qualification des U13 pour les finales de coupes, de 
Dordogne "Challenge Guérin" et l'équipe B en Dis-
trict , ces finales se dérouleront à Mussidan le same-
di 30 mars."   

allez les petits !!!  

  

info associations 

à noter sur vos agendas  

journée des associations  

le dimanche 15 septembre 2013. 
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commerçants artisans et producteurs 
fleixois 

  
SAMEDI  6  JUILLET 

SOIREE DES BARQUES  
avec l'orchestre ''les tourist's'' 

sur le port du Fleix 
 

16H  initiation au canoë kayak adultes et enfants gratuit 
sous surveillance du canoë-club de St Antoine 

19H  apéritif et buvette 
20H  repas sur le port :   

sandwich  / grillade / frites / dessert 
21H / 24H  concert  '' LES TOURIST'S '' 
22H30 feux d'artifices sur la Dordogne 

  
Venez nombreux pour profiter de cette soirée dans le cadre 
magnifique du port de votre village . 
Merci encore aux fidèles qui ont bravé le mauvais temps de 
l'année dernière !!! 

Réservation pour les tables au  05.53.73.26.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cours de YOGA au FLEIX.  
le Samedi, deux cours :  

 - de 11 h à 12 h  
- et de 12 h 30 à 13 h 30 

salle  de l'ancienne Cantine 
L’ambiance est amicale et chacun trouve sa place, 

débutant ou confirmé. 
Si vous voulez nous rejoindre, l’association Le Chemin de 
l’Arbre vous propose de pratiquer le YOGA avec Nicole 
SOYER, professeur diplômée du Collège National de YOGA. 
Quels que soient : vos aptitudes, votre âge, votre santé. Dé-
veloppez vos capacités physiques et psychiques et faites 
l’expérience de l’équilibre… 
L’enseignement est adapté à chacun. 
Il est possible de commencer par un cours particulier pour 
faire connaissance et découvrir si la pratique du YOGA 
correspond à votre attente. 
Renseignements et inscriptions : tél : 05 53 36 85 2405 53 36 85 2405 53 36 85 24   –––   
                                                      06 88 84 25 19                                                      06 88 84 25 19                                                      06 88 84 25 19   
CourrielCourrielCourriel   : : : lechemindelarbre@orange.frlechemindelarbre@orange.frlechemindelarbre@orange.fr   
le BLOG le BLOG le BLOG : : : http://lhttp://lhttp://lechemindelarbre.overechemindelarbre.overechemindelarbre.over---blog.com/#blog.com/#blog.com/#   
   
 

CLUB DU BON ACCUEIL 
 

Les beaux jours reviennent, le CBA va donc aller se prome-
ner les jeudis : 
Le 16 mai dans la région de Cognac 
Le 13 juin à La Rochelle (visite de la ville le matin, visite de 
l’aquarium l’après midi) 
Le 5 septembre à Collonges la rouge dans le Périgord 
corrézien 
 Il y a eu un concours de belote le 29 mars et il y aura la 
journée portes ouvertes le samedi 25 mai . 
L’assemblée générale se tiendra le vendredi 27 septembre, 
elle sera suivie d’un repas. 

 
 

 AÏKIDO    
 

Le club d'aïkido fête ses 30 ans d'exis-
tence.  
À cette occasion une soirée dansante 
est organisée le 25 mai  
 
2 stages de perfectionnement se sont 

déroulés le 03 mars et le 12 mai sous la direction du pro-
fesseur du club Fleixois, enfant du pays, Philippe Guichard.  
Ces stages ont généré la venue d'aïkidokas  de clubs Péri-
gourdins mais aussi girondins. 
 
 

Une belle saison 2012-13  aux échecs ! 
                             Gérard Clavé 
 
   Avec la montée en 3e série Nationale, notre Club d’E-
checs (F.E.P. La Tour Infernale ) a considérablement pro-
gressé, se classant au 1er rang départemental ; comptant 
sur un effectif de 28 joueurs, on a pu former 2 équipes de 
8 très régulièrement. 
   L’équipe A se trouve composée de MM. Michel Faber, 
Florent Truccano, Franck Missud, Noem San, Philippe Tro-
quereau, Pierre Goguely, Jean Lubrano et Melle Alexandra 
Chabi (féminine obligatoire), mais MM. Jean-Michel Blatter, 
Franck Berteau, Adrian Zoeftig et Mme Agnès Pédron ont 
joué aussi un rôle important en fin de saison. 
   Au palmarès de Nationale 3, on trouve 2 victoires (sur 
Pau Henri IV et Condom II, par 5 à 2), un match nul 
contre Auch (3 à 3), 2 « légères » défaites (contre 
Bayonne-Adour 3 à 2 et Marennes-Oléron 4 à 2) et enfin 
quelques petites déroutes de 5 à 1 jusqu’à 7 à 1 contre 
Echiquier Bordelais, Pau-Sarrailh, Bordeaux-Echecs et Bor-
deaux ASPOM. 
   Le classement nous fait rater de peu la 6e place … et 
nous oblige à redescendre un peu prématurément !  Il s’é-
tablit ainsi : 1. Bordeaux ASPOM 27 – 2. Marennes-Oléron 
23 – 3. Bordeaux-Echecs 21 – 4. Pau-Sarrailh 20 – 5. Auch 
18 – 6. Pau Henri IV 16 – 7. Echiquier Bordelais 16 – 8. 
Bayonne-Adour 16 – 9. Le Fleix 14 – 10. Condom 9. 
  
   Notre équipe B a participé aux Intercercles d’Aquitaine 1. 
Son comportement rappelle celui de l’équipe fanion. Avec 2 
victoires sur Villeneuve-sur-Lot et Libourne (6 à 2 chaque 
fois), elle a succombé de justesse contre l’Echiquier Borde-
lais (4 à 3) et Tresses ( 5 à 3 ), puis plus nettement contre 
Bordeaux ASPOM (6 à 1) et Créon (7 à 1). 



    Le classement est le suivant : 1. Bordeaux ASPOM 18 – 
2. Créon et Villeneuve-sur-Lot 15 – 4.Tresses et Echiquier 
Bordelais 12 – 6. Le Fleix 10 – 7. Libourne 8. 
 Ont joué régulièrement dans cette formation : MM. René 
Girou, Georges Raverdy, Stéphane Reyreau, Bernard Ar-
ris, Jan Jonker, Didier Mourguet, Jean-Jacques Elzière, 
Jean-Marc Marchat, Albert Vaquier et Christopher Derrett. 
 
   Coupe de France. Pour la 1ère fois, notre club est parve-
nu au 3e tour : après avoir éliminé Bordeaux ASPOM (3 à 
0) et Couzeix (2 à 2), il a dû s’incliner contre Agen (3 à 
1).  Bravo donc à MM ; Truccano, Missud, San, Troque-
reau, Goguely, Berteau et Lubrano ! 
 
   Coupe de la Fédération. Après l’échelon départemental 
regroupant 2 équipes de Javerlhac et du Fleix, c’est notre 
équipe 2 qui a disputé le tour régional à Mont-de-Marsan. 
Dix équipes étaient engagées pour fournir 3 qualifiés qui 
furent  Créon, Bordeaux-Echecs et Ambès, les nôtres se 
classant 5es . Cette compétition était réservée aux 
joueurs ne dépassant pas 1700 Elo. 
 
   Simultanée du 20 janvier.  C’est le G.M.I. Eric Prié  qui 
est venu salle Chauvin pour animer cette journée face à 
une dizaine de participants. Hélas ! la température am-
biante et les menaces de neige avaient retenu chez eux 
bon nombre de concurrents. Néanmoins, ce fut une ex-
cellente réunion organisée par le C.D.J.E. 24 ! 
 
   Nominations.  A) Au niveau de la Ligue d’Aquitaine, 
c’est notre ami Pierre Goguely,  précédemment  élu au 
Comité Directeur, qui occupe le poste de Trésorier Régio-
nal. 
 B) Concernant le C.D.J.E. 24, la présidence est assurée 
par notre joueur Stéphane Reyreau avec beaucoup de 
talent 
 Elu par ailleurs sur la liste du Président de la F.F.E., il a 
accepté la charge de Trésorier National. 
   Tous nos vœux accompagnent ces dévoués dirigeants ! 
 
 Et maintenant, rendez-vous à la saison prochaine … 
 
Site internet : www.echecslefleix.assoo.org 
 

TRAIL DES PALOMBIERES 
 
La 3ème  édition du trail des palombières et la ba-
lade du chasseur auront lieu le jour de la fête lo-
cale c'est à dire le 4 août  2013.  
Nous sommes déjà au travail depuis 1 mois afin que cette 
édition soit encore plus belle que ses précédentes .  
Le parcours de 10 km a été ainsi remanié afin de suppri-
mer la portion de route le Mériller / Faucher . Aujourd'hui 
c'est chose faite grâce a l'appui des propriétaires fores-
tiers fleixois.  
Le parcours du 24 km n'est pas non plus en reste puis-
qu'une portion "compliquée" pour les moins aguerris a 
été supprimée pour laisser place à un passage plus rou-
lant".  
Après le passage dans le lit de la Gouyne, c'est une nou-
velle surprise qui attendra les concurrents de 2013 et per-
sonne ne sera en reste puisque ce passage est commun 
aux 2 courses ainsi qu’à la rando. 

Alors amis fleixois et voisins, que ce soit en courant ou en 
marchant, avec ou sans bâton venez découvrir ce que 
nous vous avons concocté pour cette nouvelle édition du 
trail des palombières et de la balade du chasseur .  
Pour cela 3 solutions : 
¤ Récupérer un bulletin à la mairie ,  
¤ Le demander à Fred Vidotto ou Christian Genestet  
¤ Ou encore vous inscrire sur internet via le site de  
www.active.com. 
Plus de renseignements sur le site des rapid'eaux . 
www.lesrapideaux.com 
 
A bientôt peut être Frédéric Vidotto 
 

 
 

1ère randonnée du CYCLO DETENTE  
de Lamonzie St Martin 

 
Passage au Fleix le dimanche 2 juin dans la matinée. Les 
participants arrivent de Port Ste foy, le circuit passe par la 
cave coopérative pour le ravitaillement puis vers le Méril-
let, Barat, La Rauffie. 
Si ça vous intéresse... 
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MEMOIRE DU FLEIX 
Et de sa région 

 
Prochaines manifestations :  
 
15 juin à Le Fleix, journée organisée avec le SHPVD (société 
d’histoire du protestantisme de la vallée de la Dordogne) 
¤ Le Fauga : visite commentée de ce lieu de mémoire… 
¤ Visite guidée du Port du Fleix 
¤ Conférence au temple 
¤ Buffet « dînatoire » en plein air. 10€/personne  
Inscriptions à SHPD ou auprès de Mémoire du Fleix 
 
27 juillet à Le Fleix, accueil du Cercle d’Histoire et de Gé-
néalogie du Périgord, pour un circuit : temple de La Force, port 
du Fleix, en passant par une exposition de faïences locales et 
un agréable déjeuner au restaurant des oiseaux. 
Pour les fleixois, inscriptions auprès de Mémoire du Fleix. 
 

 
N’hésitez pas à réserver votre soirée du 28 et venir nom-
breux soutenir cette association dans sa démarche cultu-
relle. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter le chef 
de chœur et professeur de chant Sylvie Boucher, au 06 22 
43 85 79. 
Melting potes : répétitions tous les vendredis soirs de 
20h30 à 22h30 à la mairie de Monfaucon. 
Ensemble vocal classique : répétitions tous les jeudis soirs 
de 20h30 à 22h30 à la mairie   de Villefranche de Lon-
chat. 
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 Céramique Chinoise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE CHANT PAR LA PAROLE 
 

L’association « le chant par la parole, vous invite à assister à sa 
fête de la musique le vendredi 28 juin à 20h30 à l’église du 
Fleix. 
Avec la participation de la nouvelle chorale d’enfants 
« MILL’POTES » ( répétition au Fleix tous les mercredis), ainsi 
que la chorale d’adultes de Monfaucon « MELTING POTES », 
dans un répertoire de variétés françaises.  
Suivront les interventions de jeunes candidates de piano ainsi 
que des interprètes en chant classique. 
Cette association, créée en septembre 2008, a également dé-
buté en octobre 2012, un nouvel ensemble vocal classique à 
Villefranche de Lonchat. 
Elle propose dans ses activités des cours de chant individuels, 
des sessions de chants collectives et des cours de piano débu-
tant. 
Depuis sa création, elle organise des fêtes de la musique dans 
les bourgades environnantes (Fougueyrolles, Monfaucon, Rio-
caud) . Cette année, elle animera cette soirée festive pour la 
première fois au Fleix, à l’occasion de la création de la chorale 
d’enfants, qui répète tous les mercredis de 17h15 à 18h30 à la 
salle du Fleix (ancienne cantine). 
  
 



 
ECOLES  

 
 
 

ECOLE PUBLIQUE 
 

- Les élèves de cycle 3, après les séances de vélo, décou-
vrent l'escrime avec le maître d'arme du club de Bergerac. 
  
¤  Les élèves des trois classes du cycle 3 ont passé deux 
jours au Puy du Fou. 
¤  Au mois de juin, les enfants présenteront une exposition 
sur leur voyage : aux parents ainsi qu'à la municipalité et 
aux commerçants qui ont généreusement participé au 
voyage. 
¤  Les 3 autres classes passeront la journée du 6 juin à la 
ferme du Chaudron Magique dans le Lot et Garonne.  
Après avoir observé les animaux, chaque enfant fabriquera 
son propre fromage qu'il ramènera à la maison. 
  
 L'école clôturera l'année par une kermesse et un 
spectacle le samedi 22 juin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOLE PRIVEE 
 

RANDOSTJOFLEIX première édition 
          
Dimanche 21 Avril, une cinquantaine de personnes dont une 
quinzaine d'enfants s'est rassemblée pour un périple dans la 
campagne fleixoise à l'initiative de l'Apel (Association des 
parents d'élèves de l'enseignement libre) . 
Après un départ en plaine, il a fallu très vite s'attaquer à un 
terrible raidillon pour découvrir notre village du haut du 
côteau. Au détour des chemins, les enfants ont découvert 
des drôles de" fleurs" violettes : la clandestine est un 
parasite qui s'épanouit en milieu humide et boisé. Après le 
pique-nique, nous croisons la dépouille d' un blaireau ... Oc-
casion de mettre en commun nos  connaissances sur cet 
omnivore qui  peut partager son terreau avec le renard.  
Près d'une douzaine de kilomètres sont donc parcourus avec 
beaucoup d'entrain par les petits et les grands. Un diplôme 
remis à chaque enfant officialisera cette belle journée 
conviviale et dynamique, une belle expérience à renouveler 
sans hésitation, pourquoi pas en automne ? 
 
 
 
 

FAITES DE LA GEOMETRIE 
FÊTE DE LA GEOMETRIE 

                                                      
Troisième édition de la fête des maths ! 
Après la fête des nombres, la fête de la mesure, voilà la 
fête de la géométrie. 
Les élèves de la maternelle au CM2 ont été ravis d'accueillir 
leurs parents, grands-parents et amis vendredi 26 Avril 
après la classe. A charge pour les élèves de leur expliquer 
les différents exercices  et diverses manipulations 
présentées dans 8 ateliers : classement de solides, passage 
de la maquette au plan, symétries, constructions.... Ils 
pouvaient si besoin aider puis valider les réponses des 
adultes. Les élèves sont heureux de montrer leur "savoir" 
et les parents sont fiers de leurs enfants. Un moment très 
riche en échanges inter-générationnels. 
Nous remercions le soutien fidèle et énergique  de Madame 
Bernadette Gueritt-Hess, formatrice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER DE FIN D’ANNEE 
 
30 MAI : journée faune et flore au collège du Cluzeau  
4 JUIN : rencontre sportive à l’école Saint- Joseph de St 
Antoine de Breuilh et Le Fleix  
 13 et 14 JUIN : voyage en Auvergne du CP au CM2  
18 JUIN : sortie maternelle à la Capelle Biron  
30 JUILLET : kermesse dans le parc de l’école à partir de 
10H30  
2 JUILLET : fin de l’année scolaire  
 

INSCRIPTIONS 2013/2014  
Auprès de madame Mallard, le soir après 16H45 ou sur 
rendez-vous :  
Tel : 05 53 24 60 76  
Email : stjofleix@free.fr  
Adresse :33 rue de l’abbé Pécou  
24130 Le Fleix  

 

 ~~~~~~~~~~~ 
 
Quoi de nouveau sur les eaux de notre rivière ? 
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 BUDGET FONCTIONNEMENT
 RECETTES 2013

9%

50%

0%

0%

26%

2%

13%

Rembours. Etat,
redevances garderie,
locations cimetière

Fiscalité TAUX

C.C.D.E.L.
REVERSEMENT

Ordures ménagères

DOTATIONS

Part. communes
Monfaucon, Fraisse

RESULTAT REPORTE N-
1

BUDGET FONCTIONNEMENT
 DEPENSES 2013

33%

39%

3%

2%

3%

14%

3% 3%

Charges générales – EDF-
fournitures Entretien : voirie,
bâtiments, assurance

Personnel salaire + cotisations
retraites 

assurance personnel + centre de
gestion

Intérêts emprunts + intérêts
prêts relais + charges
exceptionnelles

 indemn élus + cotisations

participations syndicats + ecole
st joseph + associations 

compensation CAB
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PREVISIONS DEPENSES
 INVESTISSEMENT 2013

10%

2%

2%

2%

4%

79%

1%

opérations financières et
remboursement capital des
emprunts

travaux bâtiments

tables chaises foyer,
mobilier scolaire

plaques rues

matériel restaurant

salle communale
ployvalente

dépenses imprévues

PREVISIONS RECETTES
 INVESTISSEMENT 2013

2%

3%

0%

14%

3%

78%

0%
report

FCTVA

affectation résultat
fonctionnement

subvention 

emprunt
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PREVISION RECETTES EXPLOITATION 2012

41%

43%

6%

10%

résultat d'exploitation
reporté

redevance 

aide AEAG + tabouret

quote part amortiss
invest,

PREVISION DEPENSES 
EXPLOITATION 2012

3%

37%

9%5%3%

18%

5%

20%

fournitures 

entretien maintenance
lagunage réseau 

personnel affecté 

rémunération lyonnaise
+ charges diverse

remb intérêts emprunts
- charges financières -
ICNE
amortissements 

dépenses imprévues

étude recherches
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 Beignets de fleurs d'acacia 

 
A toutes celles et ceux qui n'ont jamais eu le privilège de goûter 
aux beignets de fleurs d'acacia, sachez que vous passez à cô-
té d'une des gourmandises les plus délicates ! Prenez votre voi-
ture ou votre vélo, sillonnez les campagnes ou les jardins pro-
ches de chez vous, et partez à la cueillette de ces grappes na-
crées.  
Leur parfum est si enivrant, si caractéristique... un subtil mé-
lange de miel aux accents de bergamote ou de fleurs 
d'oranger.   
 
Nous appelons cet arbre acacia mais en réalité, ce n'en est pas 
un. Notre acacia français se nomme en fait robinier. 
En observant les fleurs sur la photo, vous ne serez pas surpris 
d'apprendre que le robinier est un frère de la glycine, du genêt, 
de la lentille, du haricot, de la luzerne et plus globalement des 
pois. Leur point commun : leurs fleurs sont toutes en forme de 
papillons.  
 
 Originaire de Virginie, le robinier a été introduit par Jean Ro-
bin, botaniste attitré du roi Henri IV. 
La culture du faux acacia s'est ensuite développée pour de mul-
tiples raisons : il croît rapidement, fixe les talus avec ses grosses 
racines et surtout offre un bois dur et imputréscible. Ce bois 
est utilisé pour réaliser des piquets et palisser vignes et vergers. 
Ce n'est donc pas étonnant de retrouver cet arbre partout. 
Petit clin d'oeil au miel d'acacia (l'appellation reste tolérée du 

fait de son nom populaire).  
Une fleur de robinier peut produire chaque jour jusqu'à 2 mg 
de nectar, composé de 50 % de sucre. C'est la raison pour 
laquelle les abeilles jettent leur dévolu sur les envoûtantes grap-
pes ivoires. 
Le miel d'acacia étant victime de son succès, les grandes chaî-
nes de distribution proposent souvent du miel d'importation 
provenant de Hongrie ou de Roumanie. Une fois de plus, 
regardez les étiquettes !  
 
 
 

 La recette idéale ! 
 
 Souvenirs d'enfant :  
je dévorais ces délicieux beignets à chaque printemps .  
A l'école, je posais une feuille d'acacia sur ma bouche, 
dans le sens de la longueur, et soufflait fort pour émettre 
un sifflement strident. 
Et puis, avec les copines de primaire, on réalisait des cou-
ronnes et des colliers de fleurs . 

 
 

Ingrédients pour dix beignets  
de fleurs d'acacia  

 
180 g de farine - 1 oeuf - 50 g de sucre en poudre -  
100 ml de lait - 150 ml de bière blonde -  
1 sachet de sucre vanillé - une pincée de sel -  
de l'huile de friture—du sucre glace 
 
Temps de préparation 30 min 
Niveau : très facile 
 
1. Commencez à faire doucement chauffer votre bain de 
friture (max 180°C). 
 
2. Dans un saladier, versez la farine, le sel et faites un 
puits. Ajoutez l'oeuf, le sucre en poudre, le sucre vanillé et 
fouettez au milieu. 
 
3. Incorporez le lait puis la bière. Fouettez quelques minu-
tes pour rendre la pâte bien lisse. Laissez reposer 15 mi-
nutes. 
 
4. Pendant ce temps, passez sous l’eau les grappes de 
fleurs pour retirer les petits insectes logés à l'intérieur. Sé-
chez les délicatement. Dans un saladier, saupoudrez-les 
légèrement de sucre et arrosez (légèrement toujours) avec 
du rhum, laissez reposer. 
 
5. Saisissez la grappe de fleurs d'acacia par la tige et trem-
pez-la généreusement dans la pâte à beignets. Laissez 
égoutter quelques secondes et plongez-la dans l'huile 
chaude. Comptez deux beignets dans la friteuse par plus. 
Faites cuire environ 3 minutes de chaque côté, jusqu'à ce 
que les beignets soient légèrement dorés. 
 
6. Saupoudrez les beignets de sucre glace et dégustez 
sans attendre.  
 
Personnellement je préfère les faire frire à la poêle avec 
peu d’huile. 
 
 

~~~~~~~~ 
 

Manger des beignets d'acacia est un plaisir éphémère et 
c'est certainement ce qui en fait son charme. Avant de ra-
masser toutes les fleurs situées sur votre chemin, comp-
tez tout d'abord le nombre de personnes qui en 
mangeront (4 beignets pour un amateur de base). Ce 
serait du gâchis de les cueillir pour rien, non ?  
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À la mémoire de Marcel WOIRGNY 
 

par Jean-Marie FLORENTIN 
 

 
Que signifie cette plaque mortuaire ? Que fait-elle devant le Monument aux Morts du Fleix ? 
Pourquoi, à chaque cérémonie commémorative, le Maire prononce-t-il le nom de Marcel Woirgny ? 

                Pourquoi l’assistance répond-elle : “Mort pour la France” ? 
                Autant de questions qui, durant longtemps, sont restées sans réponse. Jusqu’au jour où 
                Philippe Averseng, ancien maire du Fleix, a raconté l’histoire de cette plaque, telle qu’on lui en avait 
                fait le récit.  
 
                Toujours intéressé par la véritable histoire, le bureau départemental des AC/PG/CATM 
                 est alors parti à la recherche de Marcel Woirgny : de l’Histoire avec un grand H, qui va nous mener 
                de l’Algérie dans les années 1850, nous faire vivre l’époque dite de la colonisation, en touchant de 
                très près l’épopée de la Résistance dans le Loiret, les déportations dans les camps d’extermination, 
                pour aboutir à la Guerre d’Algérie et au décès cruel de Marcel Woirgny. 
 
               Ainsi, pour rendre la place qu’ils méritent à tous les acteurs de cette fresque historique et 
               surtout rendre un hommage à Marcel Woirgny, il a été décidé, avec la Municipalité du Fleix, d’organiser
               une cérémonie au Monument aux Morts, le 28 août 2013, date anniversaire de sa mort. 
              Celle-ci se déroulera à 11 h, en présence de la famille de Marcel Woirgny, de M. Averseng, 
              d’une délégation PG/CATM du Loiret, lieu d’origine de Marcel Woirgny, du bureau départemental 
              de la Dordogne, de la section du Fleix, ainsi que des autorités civiles et militaires. 
 
              À  la suite de cette manifestation, un apéritif sera offert par la Municipalité du Fleix. Un repas 
              convivial réunira outre la famille et les représentants AC/PG/CATM du Loiret et de la Dordogne, les 
              Anciens Combattants de la section locale, et les sections environnantes qui voudront bien participer. 
              Il est évident qu’à cette occasion, l’histoire complète de deux familles françaises sera contée 
              à travers la grande Histoire de France. 


