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         C’est avec beaucoup de plaisir que la Municipalité et 
moi-même vous accueillons ce soir pour cette traditionnelle 
cérémonie des vœux. 
Cette nouvelle année 2014 sera marquée par un renouvelle-
ment municipal et intercommunal partout en France, temps 
fort démocratique, qui permettra à tous les candidats et can-
didates, dont je ne serai pas puisque que je ne brigue-
rai pas un nouveau mandat, de faire valoir leurs argu-
ments. 
         Faisons en sorte que les 36 566 communes et leurs 
375 000 conseillers municipaux continuent d’exister et de 
maintenir leur présence auprès des Préfets comme des gou-
vernements. 
         Faisons en sorte que nos communes ne se vident pas 
de leurs substances et de leurs prérogatives. 
 
2014 verra la réforme territoriale s’appliquer dans toute la 
France. Nous avons été en avance avec la création de la 
CCDEL (Communauté de Communes Dordogne Eyraud Li-
doire), puis depuis le 1er janvier 2013 la mise en route de la 
Communauté d’Agglomération Bergeracoise – CAB – qui as-
socie 27 communes. 
Dans l’élaboration de son programme, le Président de la CAB 
insiste sur les principes fondateurs de celle-ci : fonctionne-
ment démocratique, mutualisation des moyens, neutralité 
budgétaire pour chaque commune, neutralité fiscale pour 
chaque habitant. 
La mise en place de conférence des Maires : instance consul-
tative de concertation, de proposition et d’initiatives, garantit 
la parole aux communes. La CAB n’est donc pas une instance 
de décision unique. 
 Les commissions composées de présidents ou vices prési-
dents, de conseillers délégués et de directeurs administratifs 
travaillent sur des dossiers et donnent leur avis. 
Le bureau communautaire examine les propositions faites en 
commission, gère la CAB et prépare les conseils communau-
taires. 
Le conseil communautaire composé de 64 délégués élus, ac-
tuellement au sein des conseils municipaux ; (élus en 2014 
parallèlement aux élections municipales) en nombre propor-
tionnel à la population de leur commune, pour le Fleix, 2 titu-
laires, 2 suppléants. Ce conseil débat et décide des grandes 
orientations et actions et vote le budget.     Les décisions 
sont mises en œuvre par les différents services de la CAB. 
Actuellement la CAB a principalement les compétences pour 
la voirie, l’urbanisme, l’assainissement non collectif, le trans-
port urbain (mise en route d’un transport à la demande), le 
développement économique (soutien aux entreprises, aména-
gement de zones d’activité économique), la santé, le tou-
risme, la culture, le sport, l’environnement et la petite en-
fance. 
Je souhaite que la CAB continue de se construire car c’est 
pour nos communes, un générateur de progrès. 

         Je rappellerai en outre qu’en 2016, les dotations de 
l’Etat ne seront plus attribuées aux communes, mais au terri-
toire.. 
 
Je ne vais pas ici égrener ou détailler les réalisations faites 
au cours de ce mandat. Les contraintes électorales me l’inter-
disant, mais qu’il me soit permis de rappeler quelques uns 
des dossiers de ce mandat écoulé : 
         La restauration scolaire dont profitent les écoles 
         Le doublement des chaudières pour les bâtiments : 
mairie et salle René Chauvin pour régulation du chauffage, 
         L’isolation des classes primaires plafond et huisseries, 
à des fins d’économie d’énergie 
A noter que le bloc maternelle est pointé du doigt par la 
commission de sécurité, l’installation électrique, plus que vé-
tuste, doit être remplacée. 
         La dénomination des rues et leur numérotation, finali-
sée par la pose de plaques et numéros           
         L’achat de mobilier neuf pour le foyer municipal, pre-
mière étape dans la réhabilitation de cette salle vétuste. 
         La réalisation d’un plan communal de sauvegarde, vali-
dé par la Préfecture.  
Je remercie à nouveaux les personnes dites Relais de Quar-
tier pour leur implication dans ce plan. 

Je n’énumérerais pas toutes les interventions réguliè-
res et constantes, qui ne se voient pas mais, qui constituent 
l’essence même de notre activité, sans oublier nos actions en 
faveur du service public, du développement de notre envi-
ronnement et de la qualité de vie de nos concitoyens. 

Nos communes ne doivent pas disparaître, nous 
sommes les garants de leur existence et de leur place dans le 
territoire. 

Par ailleurs, la vie dans notre commune doit être se-
reine, et la sécurité de chacune et chacun garantie. 

Je veux souligner que tout ce travail reste une œuvre 
collective associant l’énergie et les compétences des conseil-
lers municipaux, et de l’ensemble des services que je vais 
saluer ici : le secrétariat, et tous les agents techniques 
confondus 

Je voudrais aussi accueillir et saluer les nouveaux ha-
bitants, remercier de leur travail les enseignants, les mouve-
ments associatifs, particulièrement les bénévoles. 

 
Je tiens enfin à remercier les services de l’Etat, du 

Conseil Général, les syndicats intercommunaux et le person-
nel de la CAB. 

 
Je souhaite aussi avoir une pensée particulière pour 

celles et ceux qui sont seuls et qui n’ont pas pu se déplacer 
ce soir, pour les administrés et amis qui nous ont quitté. 

 
L’équipe municipale et le personnel communal se joi-

gnent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une très 
bonne et heureuse année 2014. 

Je ne voudrais pas clore ces propos sans avoir une 
pensée pour notre regretté conseiller Jean-Christophe DU-
RAND. 

 
Bonne Année à tous. 
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NAISSANCES 
 

CHILLA Ilario Timéo4 janvier 
EL AOUAD Ines                                        21 janvier 
WARDEN Annabel, Rose                            4 février 
GOUILLAUD Léo, Roger, Pierre                  9 mars 
DESTOUET Léana, Sarah                          10 mars  
BOUY Lilou   14 avril 
SOHIER Marius                                        18 19 juin 
CHABOT Chance, Charmeur, Jemison         6 juillet 
BERNARDO MARTINS Sofia, Isabel             25 Août 
DARQUEST Léon, Désiré                           30 septembre 
MAZZOCCO Louis, Laurent                        2 octobre 
COLLANTES Rayley                                   13 octobre 
 
 
 

MARIAGES 
 
DENG Jie et Min LIU                                    9 janvier 
LIONS Glenn Thibaud et GARNIER Sarah       1er juin 
AVON Ludovic et ELIOTOUT Claire                 6 juillet 
COLL Guillaume et PERIER Nadège                24 août 
MAHIEUX Florent et YOUNAKI Nadège            14 septembre 
 
 
 

 
 

DECES 
 
TANGUY André Jean                                   10 janvier      
JAMMES Jean                                            18 janvier  
SILOTTO Ottorino, Guiseppe                       21 février 
VILAS veuve MERLE Simone                         6 mars 
RéQUIER Louis                                           24 mars 
BONNEAU Yves                                           28 mars 
BONISTALLI René                                        5 avril 
TRéNY Pierre, Georges, René                       11 mai                                              
FAVREAU Michel Marie                                  22 mai 
AROLDI Gino                                               2 juillet  
DUTREIL Jordan                                          8 juillet  
HIVERNAULT Léo                                         9 juillet 
CHIèZE Louis, Noël 2                                    9 août 
DUBOS René                                               5 novembre 
BERNARD veuve ROUSSILLON  France         11 novembre  
LABOUROUX Yvon                                       16 novembre 
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ETAT CIVIL 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elections municipales et communautaires  
des 23 et 30 mars 2014 

 
Le mode de scrutin change : scrutin de liste à deux tours, à 

la proportionnelle avec prime majoritaire 
 

Nouvelles règles 
 
Le panachage disparait dans les communes de 1000 à 
3500 habitants (comme LE FLEIX) 
 
Le vote se fait sur une liste bloquée : tout ajout, suppres-
sion ou inscription sur le bulletin, le rendra définitivement 
nul, ce qui signifie que si vous en rayez un, vous rayez tous 
les autres … 
 
Le bulletin de chaque liste doit comporter autant d’hom-
mes que de femmes, à une personne près, et autant de 
noms que de sièges à pourvoir (15 pour LE FLEIX),
alternativement homme/femme ou femme/homme. 
 
En même temps que vos conseillers municipaux vous 
élirez vos représentants à la communauté d’agglo-
mération (deux titulaires, deux suppléants + un) issus de 
la liste des conseillers municipaux 
 
 DONC sur le même bulletin de vote, il y aura deux listes : à 
gauche, celle  pour constituer le conseil municipal et à 
droite, celle pour représenter la commune au sein de la 
Communauté d’Agglomération (CAB).  
 
Ces deux listes sont indissociables, ce qui signifie qu’il 
n’est pas possible de voter pour l’une et de rayer l’autre.  
 
Pour voter, présenter sa carte d’électeur et une pièce d’iden-
tité. 
 
Informations détaillées p. 3 



 

  
ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 

                          DES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014 
 
 
 
 

> Qui élit-on les dimanches 23 et 30 mars 2014 ? 
 
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire [X nombre de conseillers de la commune] conseillers municipaux. Ils seront élus pour 6 ans. 
Le maire et les adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal. 
 
En même temps, vous élirez pour la première fois les conseillers communautaires. Ils représentent notre commune au sein de la   
communauté d’agglomération  dont la commune est membre. Vous élirez donc également les conseillers communautaires.  
Au moment du vote, vous aurez, comme avant, un seul bulletin de vote, mais y figureront deux listes de candidats : les candidats à l’élection mu-
nicipale et les candidats à l’élection des conseillers communautaires. Vous ne voterez qu’une fois et pour ces deux listes que vous ne pourrez sé-
parer. 
 
Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote, sinon il sera nul et votre voix ne comptera pas. 
 

> Comment les conseillers municipaux sont-ils élus ? 
 
Les conseillers municipaux ne seront plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 mais au 
scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Les candidats au mandat de conseiller municipal ont l’obligation de se présenter au 
sein d’une liste comprenant autant de candidats que de conseillers municipaux à élire et alternant un candidat de chaque sexe. Une liste de 
conseillers communautaires dont les candidats sont issus de la liste municipale doit également être présentée. 
 
Attention, vous voterez en faveur de listes que vous ne pourrez pas modifier. Vous ne pourrez plus ni ajouter de noms ni en re-
tirer : le panachage n’est plus autorisé. Si vous modifiez le bulletin de vote qui vous est fourni, votre bulletin de vote sera nul. 
 

> Qui peut voter ? 
 
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter si vous êtes inscrit sur la liste électorale de la commune. Vous pourrez 
également voter si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et que vous êtes inscrit sur la 
liste électorale complémentaire de votre commune. 
 
Contrairement aux élections précédentes, vous devrez désormais présenter une pièce d’identité le jour du scrutin pour pouvoir 
voter. 
 

> Comment faire si je souhaite être candidat ? 
 
Un mémento à l’usage des candidats est disponible sur le site internet du ministère de l’Intérieur (http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-
candidat). Il leur indique les démarches à suivre et notamment pour la déclaration de candidature qui est obligatoire. Les candidatures doivent 
être déposées au plus tard le jeudi 6 mars 2014 à 18 heures. La candidature est déposée à la préfecture ou la sous-préfecture. 
 

> Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ? 
 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à 
une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place. La procuration peut être établie au commissariat de police, 
à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire cartonné 
de demande de vote par procuration disponible au guichet de l'une de ces autorités. 
 
Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est ac-
cessible sur http://service-public.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis l'imprimer et l'apporter au commissariat de police, à la bri-
gade de gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. 
 
Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections 
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Lundi 9 décembre18 h 
 

COMPTABILITE – AUTORISATION DE DEPENSES 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité 
FOYER MUNICIPAL 
Avant  de réaliser ce projet des subventions sont demandées 
à l’Etat et au Département. 
DETR 2014 
Monsieur le Maire indique que le dossier pour l’obtention de la 
Dotation d’Equipement des territoires ruraux (DETR 2014) doit 
être instruit avant le 31 janvier 2014. 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité, adopte l’opé-
ration présentée et arrête le mode de financement proposé. 
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ASSOCIATIONS 
a) Foyer D’Education Populaire FEP – coopérative scolaire 
b) Comité des Fêtes 
REMBOURSEMENT REPAS CANTINE, CARTES GARDE-
RIE 
 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
une étude de diagnostic et des travaux de télégestion, auto 
surveillance des ouvrages en place et ce dans l’objectif de  
définir si des travaux de réhabilitation ou de modification des 
bassins de lagunage doivent être envisagés.  
Ces phases étant nécessaires à l’élaboration du PLUi et à la 
mise en conformité de la réglementation toujours en évolu-
tion – (loi sur l’eau et Grenelle 2 de l’environnement) 
Des dossiers de demandes de subventions ont été envoyés à 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne et au Conseil Général. 
Le montant des travaux à réaliser s’élève à 21 295.33 € HT. 
Le conseil après avoir pris connaissance des deux marchés par 
procédure adaptée : étude diagnostic et travaux d’auto sur-
veillance  sur ouvrage, valide sa décision prise de lancer les 
procédures, émet un avis favorable à l’unanimité pour ces 
deux marchés et autorise le Maire à poursuivre les phases de 
ces marchés et à signer l’ordre de service. 
MAITRISE D’ŒUVRE POUR ETUDE DIAGNOSTIC ET 
TVX AUTO SURVEILLANCE 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité pour la réalisa-
tion de la Maîtrise d’œuvre par le Bureau d’Etude ADVICE IN-
GENIERIE de Blanquefort. 
REVISION ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité pour la réalisa-
tion de cette révision avec le bureau d’étude ADVICE INGE-
NIERIE de Blanquefort et autorise le Maire à procéder aux dé-
marches nécessaires 
C.A.B. APPROBATION RAPPORT CLECT SUR MONTANT 
DES CHARGES TRANSFÉRÉES 
VIREMENTS DE CREDIT POUR ATTRIBUTION COMPEN-
SATION CAB 
 
CISPD 
Monsieur le Maire indique que selon ses statuts, la Commu-
nauté d’Agglomération Bergeracoise est compétente, en ma-
tière de politique de la ville, pour les « dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance ». . Le CISPD doit être créé par 
délibérations concordantes des communes membres de la 
CAB. 
Le conseil émet un avis favorable à la majorité – 1 contre D. 
MARCON. 
Sont désignés comme membre titulaire Yvonne CAMPAGNAC, 
et suppléant Pascal TAULOU. 
 

C.C.D.E.L.  
. Monsieur le Maire donne lecture au conseil du rapport d’acti-
vité 2012 et des comptes administratifs 2012 
SYNDICAT MIXTE TROIS BASSINS 
En complément de la délibération prise le 1er juillet 2013 pour 
la désignation de deux délégués titulaires M. DUPUY François 
et M. ROUGIER Denis ; deux délégués suppléants doivent être 
désignés. 
Sont désignés à l’unanimité  M.C. SERRES et Claudine ROUS-
SILLON. 
S.I.A.E.P. DE VELINES  rapport annuel 2012 
 
PERSONNEL 
 
CDAS 2014 
Le Conseil Municipal décide du renouvellement de l’adhésion 
2014, de la collectivité au COMITE DEPARTEMENTAL D’AC-
TION SOCIALE, CDAS et s’engage à inscrire au budget 2014 le 
montant total de la cotisation,  
 
CNP 2014 
Le conseil émet un avis favorable à l’unanimité et autorise le 
Maire à signer le contrat de renouvellement de cette assu-
rance pour 2014. 
 
INDEMNITES AGENTS 2014 
 
 IMPLANTATION PYLONE BOUYGUES TELECOM POUR 
STATION RADIOELECTRIQUE ET D’EQUIPEMENTS DE 
COMUNICATIONS / ACCORD DE CONVENTION 
Le conseil après en avoir délibéré autorise le Maire à signer la 
convention avec BOUYGUES TELECOM pour valider cette im-
plantation. 
 
DIVERS 
 
Foyer municipal 
Il est constaté qu’une des nouvelles tables du foyer est déjà 
cassée et une autre brûlée. Devant cet incivisme, le règlement 
intérieur du foyer sera modifié et nous demandons que cha-
que utilisateur ait le respect de bien vouloir signaler tout pro-
blème. 
 
INFORMATIONS 
 
Reconstruction de la ligne 63000 volts Mayet / Ste Foy la 
Grande courant 2014. 
 
Création d’une association entre EDF et EPIDOR pour la res-
tauration de 10 sites sur notre rivière Dordogne et notamment 
le Port du Fleix où le débit de la rivière doit être restauré en-
tre l’ile et la berge 
 
POT DU MAIRE :  

À la population le vendredi 10 janvier 2014 à 19H salle René 
CHAUVIN, 
Aux employés le vendredi 20 décembre 2013 à 17H30 salle 
des mariages. 
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COMPTES-RENDUS  
DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Pour plus d’information, les comptes-rendus des réunions des 
conseils municipaux sont consultables au secrétariat de mairie 



 

  
 
 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
(PLUI) 

« DORDOGNE-EYRAUD-LIDOIRE » 
 

La Communauté d’Agglomération Bergeracoise est deve-
nue compétente en matière d’urbanisme et de planification 
en lieu et place de la Communauté de Communes Dorgo-
gne-Eyraud-Lidoire depuis le 1er janvier 2013.  
La CAB poursuit donc la procédure d’élaboration du PLUI 
sur le territoire de l’ex-CCDEL comprenant les  communes 
de Bosset, Le Fleix, Fraisse, La Force, Lunas, Monfaucon, 
Prigonrieux, Saint-Georges de Blancaneix, Saint-géry, et 
Saint-Pierre d’Eyraud.  
Le projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) qui définit les orientations générales d’aménage-
ment et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de ces 10 
communes, a fait l’objet de débats en conseils municipaux 
et Conseil Communautaire durant l’été 2012. Il constitue le 
cadre de référence et de cohérence duquel découlent les 
propositions de zonage et de règlement.  
Suite à la concertation publique qui s’est poursuivie en no-
vembre dernier, le Conseil Communautaire de la CAB a ar-
rêté le projet d’élaboration du PLUI en décembre.  
Le document, consultable au service urbanisme de la CAB, 
est transmis pour avis aux personnes publiques associées 
(chambres consulaires, services de l’Etat, Conseil Géné-
ral… ).  
La population pourra de nouveau s’exprimer sur le sujet et 
faire part de ses observations lors de l’enquête publique, 
qui se déroulera au printemps 2014.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le 
service urbanisme de la CAB :  

tél. : 05 53 23 43 95  
mail : urbanisme@la-cab.fr 

 
 

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
 

L’Etat simplifie vos démarches.  
 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la 
carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures (plus de 18 ans).  
L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité 
concerne :  
⇒ les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes 

plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014  à 
des personnes majeures,  

⇒  les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à 
des personnes majeures. 

Attention : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes 
nationales d’identité sécurisées pour les personnes mineu-
res. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.  
Inutile de vous déplacer dans votre mairie : si votre carte 
a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte 
est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche parti-
culière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas 
modifiée. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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SCOT BERGERACOIS 
 
Quel projet de territoire pur 2030 ?  
Le schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) prépare l’avenir 
en matière de logement, de développement économique, d’é-
quipements publics, de transport, d’implantations commerciales 
et environnement, pour les vingt prochaines années.  
66 communes du Bergeracois sont concernées par le ScoT lan-
cé en juin 2010. Le projet est porté par le Syndicat de Cohé-
rence Territoriale du Bergeracois (SyCoTeB) composé de 70 
élus ’70 titulaires et 20 suppléants).  
Représentants des intercommunalités adhérentes : la Commu-
nauté d’agglomération bergeracoise (CAB), la Communauté de 
Communes du Pays Issigeacois, La Communauté de communes 
Vals et Coteaux d’Eymet et la Communauté de communes des 
Coteaux de Sigoulès.  
La démarche du ScoT conditionne le développement du terri-
toire jusqu’en 2030 en apportant des réponses à des questions 
cruciales qui concernent tout le monde : où se loger, comment 
se déplacer, où travailler, où consommer ?  
L’ambition du ScoT est la construction d’un projet de territoire 
commun et partagé prenant en compte ses spécificités et sa 
diversité.  
Après le projet, place aux orientations et aux objectifs, étape 
finale du ScoT, dernière étape de l’élaboration du ScoT : le Do-
cument d’Orientation et d’Objectifs (DOO) correspond à la tra-
duction opérationnelle du Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD).  
La rédaction des prescriptions du DOO  constitue l’étape ma-
jeure de l’élaboration du ScoT compte tenu de leur portée juri-
dique. Selon chaque axe du PADD : structuration de l’espace, 
objectifs en matière de logements, organisation des déplace-
ments, développement et localisation des équipements, com-
merces et activités économiques, préservation des espaces na-
turels et paysagers… Il définit les règles et les contraintes que 
devront respecter les documents d’urbanisme communaux ou 
intercommunaux (PLU et cartes communales).  
Le Document d’Orientation et Objectifs (DOO) constitue le vo-
let prescriptif et opposable du ScoT. Le DOO est structuré en 
quatre parties, regroupant une vingtaine d’orientations préci-
sées en 140 prescriptions :  
⇒ Partie 1 : promouvoir le « capital nature » comme fac-

teur d’attractivité et vecteur de développement,  
⇒  Partie 2 : recentrer le projet de territoire sur l’améliora-

tion de la « vie quotidienne »,  
⇒  Partie 3 : désenclaver le bergeracois et lui offrir une lisi-

bilité économique plus affirmée,  
⇒  Partie 4 : programmer le développement et limiter ses 

impacts sur les milieux naturels et agricoles. 
Pour chaque thématique, les objectifs du SCoT, ses orienta-
tions, ses prescriptions et recommandations sur les modalités 
de mise en œuvre sont détaillés.  
L’arrêt du projet : conformément au Code de l’urbanisme, le 
projet de Schéma de cohérence Territoriale sera arrêté en jan-
vier 2014 par délibération du SyCoteB.  
L’arrêt de projet du ScoT signifie que les élus du territoire sont 
d’accord sur les éléments sur lesquels ils ont débattu et travail-
lé durant trois ans et que le document final est conforme à 
leurs attentes et à leurs souhaits.  
Le document sera ensuite transmis aux Personnes Publiques 
Associées (PPA) pour recueillir leurs avis.  
Ces PPA (Etat, Région, Département, Chambre de l’Agriculture, 
CCI…) disposent d’une période de trois mois, à compter de la 
transmission du projet, pour faire part de leurs avis ou de leurs 
demandes de modifications ou d’ajustements.  
 



 

 Une enquête publique obligatoire destinée à présenter le 
projet de document d’urbanisme au public et à recueillir 
l’avis de celui-ci aura lieu en mai-juin 2014.  
Le ScoT Bergeracois devrait être approuvé définitivement 
en 2014.  
 
Plus d’infos sur le site WWW.SCOT-BERGERACOIS.COM. 
 
Toutes les actualités, documents, cartes et dates clés du 
projet sont consultables sur le site du ScoT. 

 
 
 
 
 
 
À Prigonrieux, le jeudi 12 juin, plaine des sports 
Le conseil général finance ce projet en direction du public 
senior en milieu rural. 
Ces journées sont établies selon un concept alliant sport,
( activités physiques adaptées), santé, bien-être, anima-
tions diverses  
Ces journées sont gratuites excepté le repas de midi (qui 
n’est pas obligatoire, possibilité de pique-nique) 
Les municipalités, associations locales sont invitées à s’in-
vestir dans ce projet ( prochaine réunion, jeudi 27 fé-
vrier salle Lestrade à La Force). 
Toutes les journées sont sous la forme 9h-17h 
9h-9h30 : accueil (esprit convivial, lien social) 
10h-12h : activités physiques (celles qui se pratiquent 
dans les associations, elles seront arrêtées en réunion) 
12h-13h30 : pot de bienvenue et repas (12 à 13 €) 
14h-16h30 : ateliers de santé, animations diverses, activi-
tés douces, bien être 
Une plaquette, disponible en mairie et distribuée par les 
associations qui souhaitent s’impliquer dans ce projet, sera 
élaborée en réunion. Elle fera office d’information et d’ins-
cription. 
On peut aussi participer en tant que bénévole aidant à l’or-
ganisation de cette journée. 
Nous vous invitons à participer en nombre à cette nouvelle 
manifestation du canton. 
Renseignements à la mairie. 
 
 
 
 
 
Le circuit semble maintenant établi. Vous avez donc repéré 
l’heure du passage pour l’enlèvement de vos sacs noirs et 
jaunes. 
Il n’y a aucun samedi férié en 2014 donc il n’y aura pas de 
changement de jour de collecte. 
 
Toujours d’énormes problèmes de dépôts autour des 
containers réservés … 
 
 
 
 
Il prend de l’ampleur : 
Poissonnier,    Maraîcher,   Charcutier,      Rôtisseur,        
Fromager,     Vins,     Miel,      Fabrication sur place de 
plats asiatiques et espagnols,    Réparateur de cycles. 
 

 
 
 
 

2014 retour des Always young 
 

5 spectacles de variétés par la troupe fleixoise bien connue 
des « ALWAYS YOUNG » au foyer municipal à 21h 
 
Samedi 8 mars  (organisation Club du Bon Accueil) 
Paiement et réservation : 05 53 73 60 49  
                                ou 06 85 29 77 24 
Samedi 15 mars  (organisation FEP et coopérative sco-
laire).  
Paiement et réservation : 06 46 56 55 22 
                                ou 05 53 73 81 90 
Samedi 22 mars (organisation football Pays de l’Eyraud).  
Paiement et réservation : 05 53 27 81 90 
Samedi 29 mars (organisation comité des fêtes) 
Paiement et réservation au 05 53 24 62 11 
Samedi 5 avril : (organisation les assos réunies) 
Paiement et réservation : au 05 53 73 60 49   
                                 ou au 05 53 73 81 90 
 

Entrées adultes 13 € 
            enfants (jusqu’à 11 ans) 6 € 

 
Comité des fêtes 

 
Le comité des Fêtes à l’heure des bilans. 
En ce début d’année 2014 le comité revient sur l’année 
écoulée avec le bilan des activités qu’il a organisées.  
L’omelette à l’Aillet, les floralies, la fête du village, la parti-
cipation au forum des associations et au marché de Noël, 
et enfin le réveillon de fin d’année ont été autant de mani-
festations réussies pour les membres du comité. 
Pour clore l’année le Comité organisera son assemblée gé-
nérale au cours de laquelle nous présenterons en détail le 
bilan tant moral que financier. Il sera également question 
de la modification des statuts.  
Nous présenterons aussi les futures manifestations du co-
mité pour l’année 2014, dont l’organisation pour certaines 
a déjà commencé. 
 
 
 Comité des commerçants, artisans et producteurs 
du Fleix. 
 
Merci à l'ensemble des fleixoises et des fleixois qui, par 
leur présence, participent à la réussite de nos manifesta-
tions. 
Cette année, le marché de Noël, pour la première fois au 
foyer municipal, a été une réussite. Le beau temps a per-
mis aux enfants de belles promenades en calèche avec le 
père-noël. 
Nous souhaitons une bonne année 2014 à toutes et à tous 
en espérant partager de bons moments tous ensemble. 
Grâce à vous tous, notre artisanat et nos commerces fonc-
tionnent et Le Fleix est un des rares villages où l'ensemble 
des professions est représenté. 
Notre prochain rendez-vous sera le samedi 6 juillet sur le 
port pour la Soirée des Barques. 
Merci à tous  
 

Le Président, 
Jean-François JAMMES 

Vie associative 

JOURNÉE SENIORS 
(+55 ans) 

ORDURES MENAGERES 

MARCHÉ DU JEUDI 
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 Mémoire du Fleix et de sa région 

 
Mercredi 22 janvier,  notre association tiendra son assemblée 
générale annuelle  au cours de laquelle elle soumettra son  
bilan pour 2013 ainsi que son programme 2014 à nos élus 
ainsi qu'à ses adhérents et amis. 
L'association du musée de Ste-Foy nous prête pour la circons-
tance les panneaux qu'elle a élaborés sur l'histoire des élec-
tions en pays foyen, à partir de ses archives municipales 
 
 
 
RECIT-PHONIE: 
Le spectacle Récit-phonie III ayant  encore eu un vif succès, 
en accord avec les associations partenaires, nous souhaitons 
renouveler l'aventure  ....   À suivre donc. 
Quelques livrets (texte et références des illustrations musica-
les) sont encore disponibles pour celles ou ceux qui n'auraient 
pu assister à ce spectacle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAHIERS :   
E. Zuliani a pu faire rééditer les numéros épuisés. La collec-
tion de 38 cahiers est donc complète.  
Le Cahier 32 sortira  pour les prochaines Floralies. 
 
 
 
PROJETS EN COURS: 
 
 
Le temple du Fleix  
Ce bâtiment, rappelons-le, vestige du second château, a été 
inscrit au catalogue des  monuments historiques depuis le 08 
février 1968. Donc, Patrimoine à protéger. Il est pour le mo-
ment  le seul monument de la commune bénéficiant de cette 
distinction. Mais comme tout bâtiment, il nécessite  entretien, 
voire réparations.  
 

 
Dans le cas où des travaux devraient être envisagés, on sait 
qu'ils seraient soumis à un contrôle administratif nécessitant 
une documentation historique précise.  
Cette documentation, nous l'avons assemblée peu à peu tout 
au long de nos recherches. Aussi avons-nous eu le plaisir de 
la remettre à la Société d'Histoire du Protestantisme de la 
Vallée de la Dordogne. En accord avec nos statuts qui pré-
voient des applications  concrètes à notre activité. 
 
 
Le viaduc du Mignon: 
Un grand MERCI à Armand Plétinckx qui continue d'entrete-
nir - malgré le poids des ans ! -  la descente du bac qui fait 
partie des installations portuaires locales...  Mais  pour com-
bien de temps encore ?  
Par contre comment pourrait-il  s'attaquer  ...au  Grand Pont 
du MIGNON, par ailleurs depuis quelques années interdit d’ac-
cès !  
Ce viaduc menace ruines, victime  de deux "agressions"  dont 
les effets se conjuguent :  
Celle de la végétation, qui l'envahit, d'autant plus vite qu'elle 
croit sans obstacle, disloquant les blocs de pierre, facilitant de 
multiples infiltrations. 
Celle de la poussée qu'exercent sur ses piles les remblais sau-
vages déversés depuis la départementale 20.   
En effet, lors de son édification, un espace avait été prévu par 
les ingénieurs entre lui et le bas du coteau sur lequel passe la 
dite route.  
Combler -  depuis  - cet espace, comme s'il s'agissait d'un 
quelconque lieu de décharge a pour effet de déstabiliser l'en-
semble du monument. 
 

 
 
 
 
 
 
Certes, il n'est plus utile au 

halage. Mais quel bel espace 
perdu pour les promeneurs 
comme en témoigne la pho-
to ci contre, d'ailleurs pas si 

ancienne que cela! 
 
 
 
 
 
 

 
Vérification faite, affirmer que le Mignon est un monu-
ment de ce type unique en Dordogne, en Aquitaine, voire 
au delà, est exact. Ajouter qu'il présente un indéniable attrait 
architectural & touristique  est également incontestable. 
         Aussi, pourquoi ne pas essayer d'obtenir le classement 
de cet ouvrage d'art ?  
         Nous préparons à cet effet  un dossier à soumettre  
aux autorités compétentes. 
                  À suivre ...                
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   Pour le bureau de l’association  : Denise Fredj 
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 Quelques nouvelles du  club de football du PAYS 
DE L'EYRAUD LE FLEIX SAINT PIERRE D'EYRAUD. 

  

En ce début d'année 2014  le club compte 194 licenciés: 

1.   63 licenciés seniors (3 équipes) 

2.   48 licenciés U 12 à U 18, nous fonctionnons en En-
tente avec les clubs de Prigonrieux et Monbazillac 

3.   61 licenciés U 6 à U 11  

4.   4 éducateurs fédéraux 

5.   18 dirigeants 

•     Petit coup de chapeau à nos jeunes de la catégorie 
U 10 / U 11 qualifiés pour la phase finale de la 
COUPE DE LA DORDOGNE et BRAVO aux éducateurs 
pour le travail  accompli et  aux parents qui suivent 
scrupuleusement et qui  sont souvent présents sur le 
bord du  terrain pour encourager ces jeunes cham-
pions. (photo ci -jointe) 

•     Bienvenue à Monsieur Francis CLAUDEL qui a bril-
lamment passé son examen d'arbitre. 

En ces temps de janvier encore propices aux vœux , le PAYS 
DE L'EYRAUD VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE 
ANNEE 2014. 

Contacts :  

Monsieur ALLARD Samuel   06 76 73 44 66 (président) 

Monsieur MARCON Didier 05 53 24 66 10 (école de foot) 

MANIFESTATIONS A VENIR  

Samedi 22 Février 2014 : QUINE à SAINT PIERRE 
D'EYRAUD 

Samedi 22 Mars 2014 : ALWAYS YOUNG LE FLEIX  

Samedi 5 Avril 2014 : ALWAYS YOUNG LE FLEIX 

Samedi 26 Avril 2014 : REPAS ENTRECOTE FRITES  
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La Chandeleur et l'argent 
 
Une coutume de la Chandeleur consistait à tenir une 
pièce d'or dans la main gauche, tandis que de la droite 
on faisait sauter la première crêpe. Si la crêpe retombe 
correctement retournée dans la poêle on ne manquera 
pas d'argent pendant l'année. 
 
Cette coutume de la Chandeleur varie selon les pays et 
les régions, ainsi dans certaines régions cette crêpe 
était ensuite pliée autour de la pièce d'or et placée sur 
le haut de l'armoire de la chambre du maître de mai-
son. Les débris de la crêpe de l'an passé étaient alors 
récupérés et la pièce qu'elle contenait donnée au pre-
mier pauvre rencontré. Si on respectait tous ces rites 
on était assuré, disait-on, d'avoir de l'argent toute l'an-
née. 
 
Aujourd'hui où les pièces d'or sont rares on a pris l'ha-
bitude de faire sauter les crêpes en tenant dans une 
main la pièce de monnaie la plus importante en pos-
session de la famille. 
 
La Chandeleur et les récoltes 
Dans d'autres régions les paysans ont pris l'habitude 
de lancer la crêpe par-dessus une armoire pour s'assu-
rer de bonnes récoltes. 
Ailleurs il suffit de manger les disques d'or "les crêpes" 
pour éviter que le grain pourrisse durant l'année. 
 
La Chandeleur et les dictons sur le temps 
Selon un dicton populaire très ancien, l'ours sort de 
son hibernation à la Chandeleur. Si le temps est som-
bre, l'hiver se termine et l'ours peut définitivement sor-
tir de sa tanière. Si le temps est beau et que l'ours voit 
son ombre, l'hiver se prolonge de 40 jours et son hi-
bernation aussi. 
 
D'autres dictions vont dans le même sens : 
 
" Le jour de la Chandeleur, l'ours rit ou pleure " 
" Si fait beau et luit Chandelours, six semaines se ca-
che l'ours " 
Il existe de nombreux dictons sur le temps à venir dé-
duit du temps qu'il fait le jour de la Chandeleur. Le so-
leil et le beau temps le jour de la Chandeleur est tou-
jours le signe que l'hiver se terminera tard . 
 
" Le soleil de la Chandeleur annonce hiver et malheur " 
" Selon que nos vieillards ont dit, si le soleil se montre 
et luit à la Chandeleur, croyez qu'encore hiver vous  
aurez " 
 

Coutumes et traditions 
de la CHANDELEUR 



 

 
 

 
 
 

La librairie Le Chat Blanc  
présente… 

LES SAMEDIS DU CHAT BLANC 
 

« Les Chemins des bois » 
Brigands et paysans, histoires du Périgord ancien 

Par Jean-Paul AURIAC 
Ancien Journaliste, auteur « Le temps des loups », 

Éditions Couleurs Périgord 
 

                 CONFÉRENCE et DÉDICACE 
                  Samedi 1er Février 2014 

               14h30 ( entrée libre) 
À  la librairie : 2 rue de la batellerie, Le Fleix 

 
 
 

COMMERCANTS ET ARTISANS avant 1939  
répertoriés par Pierre Laporte 

 
60 commerces dans cette petite ville de Le Fleix en plein essor 
dans les années 1930 contribuaient à la vie du village, à l'abri de 
ce que nous connaissons aujourd'hui... 
Tous ces anciens et beaux métiers ont disparu, nous avons ce-
pendant la chance de conserver des artisans et commerçants 
essentiels à la vie de notre village, ainsi qu'un service santé qui 
permettent ainsi de s'approvisionner et de se soigner sur place. 
  
2 bouchers Eliotout-Goulard 
2 boulangers Peigne-Laurent 
4 cafés et buvettes Guerletty-Taneboux-Londey- Stey 
2 charrons Cheyroux-Darphel 
1 chapelier Denoux 
1 charpentier Raoul Goulard 
2 coiffeurs Gouillaud-Mouragne 
1 couturière Mme Goulard 
4 marchands de cycles Bourg- 
Bonnet-Besse-Mariol 
9 épiceries Amélie Rey-Cocu- Suzanne Londey-Lespinasse-
Fourne-Bourg-Marty-Filet-Hiver 
4 forgerons Raynaud-Laporte-Besse-Encognère 
2 journaux Maillard- ?- 
6 jardiniers P Colombet-J Colombet-Castanet-Masmondet-
Mounier-Testut 
2 maréchal ferrant Rastouil-Platon 
3 scieries Londey- Tanchoux-
Eliotout- 
1 tailleur confection Gagnaire 
1 tonnelier Chabrier 
1 chaisier Malbec 
1 notaire Nauche 
1 docteur Gruvel 
1 sage femme Mme Cloud 
1 fabrique de sabots Marty 
1 marchand de sable et gravier Taillade 
1 entreprise de battage Londey 
2 tuileries Imbert - Gervais-Leborgne 
1 usine de produits résineux Bernard 
1 entreprise de tranports R Dessaigne 
2 cordonniers Denoix-Bousquet 

 
 

SOUVENIR 
transmis par Y Campagnac 

 
LE FLEIX... Ce nom synonyme pour moi, d'évasion, d’aven-
ture, de découverte.  
J’avais entre dix et treize ans et l'âme d'un Christophe Co-
lomb. Certes, je ne partais pas de Palos, ni de Moguer, 
comme l'écrit José-Maria de Hérédia dans Les Conquérants. 
Je n'étais ni routier, ni capitaine mais je venais à vélo de-
puis la rue Neuve d'Argenson, à Bergerac, où je passais les 
grandes vacances auprès de mon grand-père. 
Parce que j'étais, à ce qu'il parait, un enfant raisonnable et 
que mes compagnons étaient les ainés, mon grand-père 
m'autorisait à franchir la frontière de mon monde habituel. 
Il y mettait une condition, cependant :  
- « Je t'interdis de te baigner dans la Dordogne ; les cou-
rants et les bancs de sable peuvent s'avérer dangereux… » 
Une seule fois je lui ai désobéi. Il faisait si chaud ce jour-
là ! Les copains, immergés jusqu'à la ceinture me faisaient 
de grands signes tandis que sur la berge, transformée par 
le fleuve à son débit d'étiage en une plage de sable fin, des 
femmes en devenir écoutaient un 45 tours  
de Johnny sur leur mange-disques. Tout concourait donc à 
ce que je me jette à l'eau !  
Les autres fois, je me contentais de rester sur la rive  
et de laisser le courant paresseux emporter mon regard 
vers des terres inconnues, portes ouvertes sur un océan où 
mon esprit s'était égaré, au gré de mes lectures... 
Au cœur de la petite ville, dans le quartier de l'ancien port, 
à l'ombre de ses maisons à colombage, j'aimais venir m'as-
seoir. 
- « J'arrive ! »  criais-je à mes compagnons de balade, peu 
enclins à la rêverie. En attendant d'aller les rejoindre à mon 
imagination.  
O combien de gabarres voyais-je alors accoster ! On roulait 
des barriques, chargeait des chariots, s'apostrophait en une 
langue gonflée d'argile et de soleil !  
Quelques minutes durant, je m'échappais du présent,  
fertilisais mes terres de ce terreau que le passé m'offrait en 
abondance. 
J'avais déjà l'intime conviction qu'il m'aiderait à grandir. 
LE FLEIX m'était complice.. . 

 
Jean Claude Delayre 

 
Natif de la Sauvetat du Dropt,  
Jean-Claude Delayre vit à St 
Laurent des Vignes. 
Il a écrit plusieurs ouvrages, 
il anime sur RVB (Radio Val-
lée Bergerac 96,30 Mz) 
« passion d’écrire, plaisir de 
lire » tous les 1ers lundis de 
chaque mois.  

 
Il donnera une conférence le samedi 8 mars à la librairie 
« le chat blanc » 
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