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                     Fleixoises, Fleixois, chers amis  
 
Animations et festivités de l’été nous ont apporté 
convivialité et plaisirs partagés. 
Je félicite et remercie tous les bénévoles qui, avec en-
thousiasme, ont mené à bien ces manifestations.  
Le moment est venu de « rentrer », que ce soit à l’é-
cole, dans les associations ou au travail.  
C’est toujours un moment fort où les bonnes résolu-
tions de chacun fleurissent, où les projets fusent et les 
réorganisations se mettent en place.  
Je vous souhaite donc courage et réussite.  
La rentrée scolaire s’est effectuée sans problème, un 
effectif très suffisant a ôté la perspective d’une ferme-
ture de classe. Je souhaite la bienvenue à Madame 
Morales, nouvelle venue dans l’équipe pédagogique de 
notre école.  
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires sera 
effective à la rentrée 2014. Dès à présent, la munici-
palité travaille, en concertation avec les enseignants et 
les parents, à définir un Projet Éducatif Territorial. 
Nous devons par ce projet réussir l’accompagnement 
de cette réforme nationale dont l’objectif est de 
conforter l’égalité des chances des élèves par le biais 
d’activités extra scolaires.  
Les agents de voirie terminent l’implantation des pan-
neaux de rues et la distribution des numéros.  
La Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB) 
affirme son installation, c’est à elle que nous nous 
adressons maintenant pour la voirie, la collecte et le 
traitement des ordures ménagères, l’urbanisme, la pe-
tite enfance et la culture.  
Un livret est mis à votre disposition à la mairie.   
La CAB débute un service de transport à la demande 
(T.A.D.), c’est une première qui n’attend que vos re-
marques pour progresser.  
Tables et chaises neuves ont été installées au foyer 
municipal, première amélioration avant la réfection 
totale de cette salle vétuste à ce jour.  
La salle des échecs qui sert aussi de salle de réunion 
pour les associations a été rénovée durant l’été par les 
agents municipaux.  
Vous avez pu remarquer les travaux « conséquents » 
de Barrat jusqu’au Joncas, travaux de remplacement 
des canalisations de l’adduction d’eau potable. La ré-
novation des routes concernées se fera en suivant. 
 
 L’équipe municipale continue à s’impliquer dans l’a-
mélioration de notre cadre de vie et la perspective du 
développement de notre village. 
 

 
   François Dupuy, maire. 

 
 

. 

Lundi 9 septembre 2013  18 H 
 

Restaurant scolaire  
Modification du règlement intérieur. 
Créance et non valeur 
Droit de place 
Modification de l’acte constitutif de la régie de droit de 
place. 
Conventions associations 
Convention établie pour réglementer l’utilisation des 
salles. 
Assainissement collectif 
Vérification globale : réseau, bassins de traitement et 
contrôle de chaque habitation branchée au réseau. 
Divers 
   Transport à la demande mis en place par la CAB 

 

 
 
 
 
 
 

 À notre nouveau pharmacien  
M. ATTENE Emeric 

Pharmacie du Vignoble  
871, rue Henri de Navarre 

  2413O LE FLEIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bienvenue également au chat blanc

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

EDITORIAL 
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COMPTES RENDUS 
DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
BIENVENUE 



 

 
 
 

 
 
 

Citoyenneté, encore, toujours et de plus en plus 
 
Conteneurs d’ordures ménagères 
Malgré la liste des utilisateurs de ces conteneurs, nombreux 
sont les « déposeurs » d’ordures de toutes sortes. Ces per-
sonnes  -de la commune ou de l’extérieur- se permettent 
d’empester et de souiller l’environnement de leurs conci-
toyens.  
Difficile de trouver une solution, la C.A.B. qui a la compé-
tence, étudie ce  problème, problème qui ne pourra certaine-
ment être résolu qu’avec un sursaut de citoyenneté. Tout 
fleixois peut faire remarquer –poliment- ce fait aux 
« déposeurs » sauvages.  
Ces mêmes conteneurs vont connaître leur nettoyage annuel 
dans le courant du mois. 
 
Feux 
Malgré l’interdiction, nous sommes envahis par des fumées 
épaisses et des odeurs insoutenables. Avant d’allumer ces 
feux, pensez à la déchèterie et à votre environnement qui en 
subit les conséquences.  
 
Trottoirs – haies 
Certains trottoirs sont rétrécis par le débordement de haies 
privées.  
Il est demandé de les entretenir taillées, la responsabilité des 
propriétaires est engagée en cas de problème.  
D’autre part, il est rappelé que l’entretien et le dégagement 
des trottoirs sont de la responsabilité des riverains. Les 
agents communaux interviennent régulièrement, mais les ri-
verains doivent participer à cet entretien. 

 
Voirie 

 
Vous aurez remarqué le sens unique de la rue de la Passa-
gère et l’installation d’un sens obligatoire sous les panneaux 
sens interdit au bout de la rue du Port et des Canons. Ce 
sens interdit est enfin respecté.  
A la question « Pourquoi ce sens unique ? » La réponse est la 
suivante : sécurité et trafic raisonné dans ces petites rues qui 
ne sont pas des raccourcis. 
 
Appellation des rues et numéros 
Les agents finalisent ce travail qui a connu une pause pen-
dant l’été.  
Les dernières numérotations faites sur le terrain, nous per-
mettent de commander, maintenant, les derniers numéros 
manquants au fabricant. 
 

T.A.D. (transport à la demande) 
 

La C.A.B. met en place un service de transport à la demande 
hors Bergerac. Nous sommes concernés comme les autres 
communes de l’agglomération. Vous avez pris connaissance 
des jours et des horaires sur le feuillet qui vous a été distri-
bué dans les boites aux lettres. Certes l’amplitude horaire de 
stationnement à Bergerac n’est pas d’une ampleur satisfai-
sante. Cette première proposition est basée sur une visite 
au marché les mercredi et samedi matin  2 

INFORMATIONS 
municipales 

et une visite éventuelle rapide à l’hôpital les jeudi et ven-
dredi après-midi.  

  
 Vous devez prévoir votre sortie et                    
réserver à l’avance. 
Il vous en coûtera 1 € par parcours.  
A noter que les personnes handica-
pées ont leur place dans ce minibus.  
 
A essayer, et faire remonter vos de-
mandes et observations à la mairie 
ou directement à la C.A.B. 
 
 

 
C.A.B. et culture 

 
Le programme culturel de la C.A.B. a été présenté début 
septembre.  
En plus de l’agenda annuel de l’espace culturel, la C.A.B. 
édite tous les deux mois, un mini dépliant très pratique 
qui communique toutes les actions culturelles des com-
munes de la C.A.B. et de Bergerac ville.  
Ce dépliant nommé « La Rapiette » -la communication se 
faufile partout -est disponible à la mairie : 
 n°1 septembre-octobre.  
Un document sur le fonctionnement de la C.A.B. est éga-
lement disponible en mairie. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Dans le cadre d'un bilan de fonctionnement du lagunage, 
une visite de vos branchements va être effectuée, dans le 
cours de l'année 2014, par un agent communal pour véri-
fier vos sorties d'eaux usées et eaux pluviales.  
Veuillez l'accueillir aimablement. 
 

DECLARATION DE PUITS 
 

Un arrêté du 17/12/2008, implique de mener une action 
pour contrôler les puits domestiques.  
Tout propriétaire de puits est légalement obligé de le dé-
clarer en mairie.  
Veuillez donc passer au secrétariat faire votre déclaration. 

 
RDQ 

 
Que deviennent nos Relais de Quartier ? 
Nous allons les revoir bientôt à la mairie et dans leurs zo-
nes.  
Une revue des troupes et une révision de la carte de cha-
cun paraît nécessaire pour être toujours prêt en cas d'ac-
tivation du PCS (Plan Communal de Sauvegarde). 

 
 



  
MARCHE 

 
Le marché du jeudi matin prend de l'importance et semble 
satisfaire nos administrés et ceux des communes voisines. 
Une borne électrique spécifique au marché vient enfin 
d'être branchée (2 mois d'attente) et permet l'arrivée de 
nouveaux commerçants. 

 
 
 
 
La librairie-bouquinerie «Le Chat Blanc» a ouvert 
ses portes depuis un peu plus d’un mois dans l’ancienne 
épicerie (autrefois propriété de Monsieur Coutaud) au-
jourd’hui dans sa nouvelle nomination.  
La boutique offre un choix de plus de 9 000 titres, que ce 
soit des livres neufs, essentiellement des maisons d’édi-
tions régionales, mais aussi des livres d’occasion.  
 
Sur des thèmes les plus 
variés : du régionalisme à 
l’historique, des arts aux 
livres pour enfants, en 
passant par la littérature 
classique, des livres en an-
glais, de voyage, de reli-
gion, santé, livres anciens, 
donnent un aperçu, un 
choix riche et varié. 
Des livres de qualité, à des prix cassés et aisément abor-
dables pour tous. Car telle est la vocation de la librairie 
du Chat Blanc.  
 
Le jeune libraire, Cyril Collas, vous 
accueillera avec grand plaisir, dans 
un cadre chaleureux. Il répondra à 
toutes les questions que vous lui po-
serez et si vous souhaitez passer 
commande d’ouvrages, il est prêt à 
vous recevoir et à vous servir 
promptement.  
 
 
 

Diverses activités comme la cal-
ligraphie, la peinture, un club de 
lecture pour adultes ainsi que la 
lecture de contes pour enfant, 
des conférences, l’accueil d’au-
teurs venant présenter leur ou-
vrage, seront organisés animant 
ainsi la librairie. 

 
 
Un choix de produits artisanaux 
de qualité des plus divers vous 
sera proposé. Des poteries céra-
miques, de la maroquinerie, pein-
tures, patchwork etc. Ce qui sau-
ra ravir le  public de par l’origina-
lité et la variété.  
Un rayon papeterie sera aussi à 
votre disposition.  
 
La librairie et bouquinerie «Le Chat Blanc» est ouverte 
du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, ain-
si que les jours fériés. 
 
« Les belles pensées restent sur le papier, les paroles 

sont immuables. »  
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C’EST  NOUVEAU 



 
 
 
 
 

 
FETE DES VOISINS 

 
Quatre hameaux se sont rassemblés pour la fête des voi-
sins qui s’est déroulée le 8 juin 2013. Plus de 85 person-
nes et une vingtaine d’enfants, réunis dans un esprit de 
convivialité programment le prochain rendez-vous:  
3ème édition en juin 2014. 
 
 

FELIBREJADA DAU PERIGORD à BERGERAC 
 

La 94 ème Félibrée s’est déroulée les 15, 16 et 7 juillet 
2013 à Bergerac. 
3 jours de fête sous un soleil ardent notamment le di-
manche avec son défilé officiel en présence de notre 
maire et la jeune reine Carole Poumeyrol domiciliée au 
Fleix. Elle a rempli parfaitement sa fonction avec beau-
coup de mérite et de gentillesse.  
Ses études la conduisent vers un bac pro ASSP service à 
la personne, intégration dans la petite enfance. Tournée 
vers une carrière humanitaire, elle est partie en Thaïlande 
dans le cadre de son collège en février-mars. 
Sportive, elle pratique du judo en compétition nationale 
au plus haut niveau. 
Nos félicitations et encouragements. 

 
 

 
 
 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
 
Depuis le 4 août 2013 , l’équipe du Secours Catholique du 
secteur vous accueille au  
  366 , rue des Arnautoux     
               au Fleix 
dans son local :  
FLEIXIBOUTIK’S 

 
Avec une petite participa-
tion , vous pouvez vous faire 
plaisir avec des articles mis à votre disposition : vête-
ments , chaussures , sacs , bibelots , livres , jeux ,…etc 
 
Acheter dans notre boutique c’est manifester votre solida-
rité envers les plus démunis . Nous pouvons ainsi , en 
liaison avec les services sociaux , aider alimentairement , 
financièrement , micro-crédit personnel , démarches ad-
ministratives , ceux qui pour diverses raisons se trouvent 
en situation accidentelle de précarité . 
 
 

Merci à tous ceux qui déjà viennent nous rendre visite , à 
ceux qui par leurs dons de vêtements (n’hésitez pas à 
nous les déposer aux heures d’ouverture) , d’objets ou de 
denrées alimentaires  approvisionnent nos stocks . 
 
Vous pouvez tout simplement aussi venir partager un mo-
ment convivial. 
 
Boutique – Accueil :  
Mardi et Vendredi …..de  14 h15  à  18 h 

 
       Ouverture exceptionnelle :    

Samedi  14 décembre   
de  14 à 17 h. 

          
 Tél…….05 53 58 48 85 

                                    06 30 78 54 89 
 
 

MÉMOIRE DU FLEIX & DE SA RÉGION.    
 
Le cahier n°31 est disponible depuis cet été. 
Entièrement consacré à  l'histoire de fleixois:  
- La 3e partie des souvenirs de Jean Reclus (1902 - 1998) 
- La vie de BORRON,  officier de santé,  un des occupants 
d'une des anciennes   maisons du Bourg actuellement 
propriété de la famille Chauvin -Lachaise. 
Quelques données concernant Le Fleix, fin XVIIIe, à partir 
de la correspondance familiale entre les  DUPUY de Gillet 
& leur parenté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme des animations du trimestre : 
  
Octobre : nous recevrons au Fleix un écrivain & poète 
du  "Périgord, le plus proche des pays lointains" :  
Pierre Gonthier  qui est l'auteur de nombreux ouvrages.  
Citons pour mémoire : 
La Galope, L'alambic de la pleine lune, L'auberge du Sou-
viens-t-en, Encres  violettes, L'enfant qui parle à la rivière 
etc...  
Un agréable moment de lecture de qualité  à passer en sa 
compagnie 
Il pourra  dédicacer ses livres en fin d'après-midi à la de-
mande. 
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VIE DU VILLAGE et ASSOCIATIONS 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Samedi 12 & dimanche 13 à Ste-Foy-la-Grande 
  
    LXVIͤe  Congrès de la Fédération Histori-
que du Sud-ouest  (F.H.S.O.) 

Où Mémoire du Fleix tiendra un stand présentant ses pu-
blications. 
Thème des conférences : L'Aquitaine révoltée, programme 
très dense  disponible en mairie. 
Possibilité de s'inscrire au repas après l'assemblée géné-
rale de la F.H.S.O. samedi soir. 
 
Novembre :  
Retenez vite cette date : DIMANCHE 24 Novembre ! 
Et soyez à nouveau  très nombreux ce jour là, à 15h30,  
salle René CHAUVIN  pour le spectacle de Récit-phonie III 
 
Venez  écoutez le vieil homme  évoquer la suite de  ses 
souvenirs...  
Souvenirs douloureux après la  révocation de l'édit de 
Nantes dans notre  vallée, souvenirs apaisés dès l'applica-
tion de l'édit de pacification ou  enflammés au contact des 
discours révolutionnaires ... 
         Récitant: P.  GUICHARD accompagné de musiciens 
de talent : 

�  Sophie Clavel, harpiste 
�  M.H. Giot-Bordot, violoniste 
�  Chloé Leruth soprano 
�  Cantador, chorale dirigée par T.  

                   
           Entrée: 5 €     Livret  (texte du spectacle) : 10 € 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CLUB DU BON ACCUEIL 
 

Suite à l’assemblée générale du 27 septembre, qui a réuni 
plus de 80 adhérents, voici la composition (succincte) du 
nouveau bureau : 
⇒ -présidente D. Sicard 
⇒ -secrétaire C. Caris 
⇒ -trésorière P. Riganel 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Atelier « FRANGLAIS » 
 

Reprise avec Ann et Pauline et tous les francophones et 
anglophones qui le souhaitent, deux fois par mois. 
Rendez-vous à la mairie du Fleix, salle des échecs  
les jeudis de 14 h à 15 h 30 
7 novembre 
21 novembre 
5 décembre 
19 décembre 
De votre présence dépend la prolongation de cet atelier. 
 
 
 

Foyer d’éducation populaire 
avec le club du bon accueil 

vous proposent : 
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ECOLE PUBLIQUE 

 
L’école du Fleix accueille cette année 145 enfants répartis 
sur 6 classes : PS/MS, GS/CP, CP/CE1, CE21/CE2, CM1 et 
CM2. 
 
Dans le cadre d’un travail sur le fruit, les enfants de mater-
nelle et les CM2 ont visité le château de la Mallevieille à 
Monfaucon. Ils ont goûté les différents raisins qu’ils ont 
cueillis directement sur la vigne puis ils ont bu le jus de rai-
sin qui venait d’être pressé devant eux. Les plus grands ont 
visité le chai. Petits et grands ont été ravis de l’accueil qui 
leur a été fait. 
Les CM2 iront  visiter  le CTIFL (centre technique interpro-
fessionnel des fruits et légumes) pour compléter leur travail 
sur les fruits. 
Comme l’année dernière, les enseignantes vont organiser 
différents ateliers à l’occasion de la semaine du goût. Les 
plus grands iront également visiter « le moulin des cépa-
ges » à St Pierre d’Eyraud. 
Côté spectacle, pour Noël, tous les enfants  assisteront à 
une séance de cinéma proposée aux écoles et adaptée aux 
âges des enfants. Puis, ils assisteront, comme chaque an-
née, au 2e trimestre à un spectacle de la ligue de l’ensei-
gnement.  
Pour le 3e trimestre, les enseignantes souhaitent renouveler 
la journée « prévention routière et domestique » qui avait 
remporté un grand succès l’année dernière. 
 
La fête de l’école clôturera une année bien remplie le 28 
juin 2014. 
 

BONNE RENTRÉE À SAINT-JOSEPH ! 
 
Tous les élèves et parents de l’école Saint-Joseph étaient 
ravis de se retrouver pour cette rentrée des classes. Un 
café de bienvenue était offert pour ce premier jour par les 
parents de l’Apel. 
Une nouvelle équipe enseignante est en place à l’école :  
-la directrice, Madame de Saint-Viance est en classe de CP-
CE1  
-Mademoiselle Christelle Duqueyroix , en classe de Cycle 3 
-Madame Léa Ceccarello enseigne dans la classe Maternelle 
Les projets de l’année se mettent en place : le jardin 
potager attend la récolte prochaine de ses diverses 
cucurbitacées pour être remanié avec les cultures d’hiver. 
Parents et grands-parents se joignent aux équipes 
pédagogiques pour échanger sur l’Art du jardinage : mise 
en place d’un récupérateur d’eau, échanges et parrainages 
de graines…. 
La BD sera à l’honneur cette année ; en sport, quelques 
rencontres inter-scolaires sont prévues à tous les niveaux 
de classe ; l’école continue à échanger du courrier avec un 
établissement de Londres, journée des maths sur « le 
temps » se prépare dès maintenant, …l’année s’annonce 
riche en apprentissages et aussi en créations. 
Nouvelles pédagogies,  la classe CP-CE1 recevra cette 
année des tablettes numériques pour l’aide à 
l’apprentissage et le TBI des cycles 3 attend de nouveaux 
logiciels adaptés à tous les niveaux. 

ATELIER THÉÂTRE 

 L'association Cineacte relance pour la 4e année consécu-
tive, ses cours de théâtre pour enfants, le lundi, de 18h à 
19h30, à la salle de motricité du fleix! 

(Juste à côté de l'école publique du fleix). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER CHANT CHORALE 
 
Après une première année d'existence couronnée par 3 
concerts à la fête de la musique en juin dernier, MILL'POTES 
reprend du service.  
La chorale d'enfants répète tous les mercredis après-midi de 
17h15 à 18h30, sauf vacances scolaires à la salle de motricité 
(à côté de l'école) du Fleix.  
Si votre enfant aime chanter, n'hésitez pas à lui faire décou-
vrir cette activité enrichissante et libératrice.  
Toutes les candidatures, quel que soit l'âge, sont acceptées, 
du moment que le ou la jeune choriste est motivée.  
Si vous pensez que votre enfant chante "faux", peut être est-
ce là l'occasion de le vérifier et de le faire progresser, afin 
qu'il surmonte cette difficulté.  
Les enfants déjà inscrits attendent avec impatience la venue 
de leurs petits camarades !  
Aussi n'hésitez pas à contacter la chef de choeur : 
Sylvie BOUCHER au 06 22 43 85 79. 
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C’EST LA RENTRÉE 



 

 
 
 
 

COMITÉ DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET 
PRODUCTEURS DU FLEIX 

  

    Encore merci à tous les fleixois, qui par leur pré-
sence, ont contribué à la réussite de la 4ème édition 
de la Soirée des Barques. 

   Cette soirée que nous organisons sur le quai du 
Fleix est un réel plaisir pour tous. 

    Au fil des années, nous accueillons de plus en plus 
de monde et nous travaillons déjà sur la prochaine 
soirée du 5 juillet 2014. 

    En attendant, notre prochain rendez-vous sera le 
quine du samedi 2 novembre au foyer rural à 20h30, 
avec toujours de nombreux lots et pour terminer 
cette année 2013, le marché de noël qui aura lieu 
au foyer rural le dimanche 1er décembre toute la 
journée. 

    L'ensemble du comité vous souhaite à toutes et à 
tous de bonnes fêtes de fin d'année. 

 

TRAIL 

 

Le 1er week-end d'août c'était jour de fête pour le vil-
lage mais aussi pour la course à pieds puisque les 
rapid'eaux organisaient leur traditionnelle course na-
ture. Le trail des palombières!!! 

Pas moins de 301 participants toutes épreuves 
confondues ( soit 20 de plus qu'en 2012) s'étaient 
donnés rendez-vous sur le stade, prêté ce jour par la 
commune .  

Pour l'occasion Frédéric et les rapid'eaux, aidés par 
quelques propriétaires avaient concocté un parcours 
exigeant mais apprécié de tous les randonneurs et 
coureurs, que ce soit sur le 10 ou le 24 km .  

Je tiens à remercier tous les propriétaires qui ont -
sans hésitation- accepté de laisser passer les partici-
pants, allant même jusqu'à nettoyer leur propre par-
celle pour l'occasion . La liste est longue, donc afin 
de n'oublier personne je m'abstiendrai de donner des 
noms mais je suis sûr qu'ils se reconnaîtront . En tout 
cas merci grandement à eux. 

Merci aussi à la mairie pour son aide logistique et l'in-
térêt qu'elle porte à l'évènement . Merci également 
aux artisans et particuliers qui, offrent un lot pour les 
podiums :M Fabrice pour son huile de noisettes, M 
Goulard pour ses paniers faits main, la boucherie 
Teillet pour les ravitaillements, le Moulin des cépages 
pour la confection de lots, Lionel Lacombe pour les 
15 corbeilles de fruits, la SARL Lavergne pour ses 
jolis bouquets de fleurs et la cave du fleix .  

 
Pour en revenir aux différentes épreuves, nous 
avons vu de beaux et bons vainqueurs mais sur-
tout des sourires et du soulagement également 
pour certains d'être arrivés au bout de ce par-
cours .  

Cette année mis à part les habitués de ce genre 
d'épreuves, j'ai pu voir beaucoup de fleixois _et 
notamment nos footeux_ se prendre au jeu avec 
une belle réussite pour certains . Nul doute qu'on 
risque fort de les revoir en 2014 

 

 

 

 

 

 

2014 justement, il est temps d'en parler puisque 
après cette belle édition nous comptons bien évi-
demment remettre le couvert avec bien sûr quel-
ques améliorations (notamment sur l'aire d'arri-
vée). Les parcours quant à eux risquent d'être les 
mêmes, si ce n'est la côte du Mériller, qui avec 
l'aide de MM Goulard et Dupuy risque fort d'être 
supprimée pour laisser place à un passage moins 
abrupt et plus à l'ombre .  

Alors à l'an prochain .    Fred Vidotto 
 

JUDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANIMATIONS  
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RECENSEMENT 

 
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, gar-
çons et filles doivent se faire recenser à la mairie leur 
domicile ou sur le site internet          
http://www.mon-service-public.fr  
en se créant un espace personnel. 
Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre 
seizième anniversaire et dans les trois mois sui-
vants. 
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 
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique. 
 
Pour toutes questions vous pouvez prendre contact 
avec le : 
 

Centre du Service National 
88, rue du Pont Saint Martial 

87000 LIMOGES  
 
Téléphone pour les administrés : 05.55.12.69.92 pour 
les départements 23 et 24 

 
email : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr  

(Nouvelle adresse) 
 
 

  CRUMBLE AUX POMMES 
Recette facile à faire avec les enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temps de préparation : 25 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes  
 
Ingrédients (pour 6 personnes) : 
 - 6 belles pommes (des Canada par exemple) 
- 150 g de cassonade 
- 150 g de farine de blé 
- 125 g de beurre (le sortir 1/2 heure avant de commencer 
la recette) 
- 1 petite cuillère de cannelle en poudre 
- 1 sachet de sucre vanillé 
- le jus d'un citron 
 
Préparation de la recette : 
 
Préchauffer le four à thermostat 7 (210°C). 
 
Peler, évider et découper les pommes en cubes grossiers, 
les répartir dans un plat allant au four, verser dessus le jus 
du citron, la cannelle et le sucre vanillé. 
 
Dans un saladier, mélanger la farine et la cassonade. 
 Puis ajouter le beurre en petits cubes et mélanger à la main 
de façon à former une pâte grumeleuse. 
 
Émietter cette pâte au dessus des pommes de façon à les 
recouvrir.  
 
Mettre au four une bonne 1/2 heure. 
 
Servir tiède avec de la crème fouettée ou de la glace à la 
vanille. 
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