
Fleixoises, Fleixois, chers administrés. 
 
Voici maintenant plus de six mois que le nouveau 
Conseil Municipal a pris en charge la gestion de la com-
mune. Cette période a permis à toute l'équipe de se fa-
miliariser et de découvrir les nombreuses contraintes 
administratives en matière de gestion publique, de s'ap-
proprier les dossiers de l'équipe précédente et de com-
mencer les études des projets que nous voulons mettre 
en œuvre comme, par exemple, la rénovation de la salle 
des fêtes qui changera l'image de notre village et amè-
nera culture, échange et vie associative. 
 
Nous avons également mis à profit ce début de mandat 
pour demander aux services fiscaux de nous établir nos 
possibilités d'investissement futur car la dotation de l’É-
tat ira en diminuant de façon importante chaque année. 
La situation actuelle de nos finances permet d'envisager 
l'avenir sereinement en matière de frais de fonctionne-
ment, les nouvelles contraintes budgétaires vont forcé-
ment influencer à l'avenir, nos choix et nos priorités 
dans le cadre de nos investissements. 
 
Avec la fin de l'été, nos enfants ont repris le chemin de 
l'école. Cette année, ce sont des changements impor-
tants qui les attendaient : les nouveaux rythmes scolai-
res. Au-delà de la pertinence de ce changement,  il n'en 
demeure pas moins que c'est la commune qui a organi-
sé et mis en place l'accueil de nos petits écoliers et qui 
finance en partie, cette organisation nouvelle. Il est tou-
tefois surprenant que l’état exige que nous réduisions 
nos dépenses de fonctionnement tout en promouvant 
des dispositifs qui viennent les accroître. Bref, notre 
commune a fait face à ses obligations avec le souci uni-
que d'organiser pour les enfants des activités extra sco-
laires de qualité et enrichissantes. L'investissement de 
chacun, élu, personnel, intervenant, parent a permis la 
mise en place de ce projet dès la rentrée. 
 
Comme tous les étés, la pause estivale a été marquée 
par quelques réalisations dans la commune.  
Un groupe de jeunes, aidés par des élus, a nettoyé le 
lavoir communal ; je vous invite à vous promener dans 
ce lieu qui a été fort bien remis en valeur. Ce chantier 
sera poursuivi au cours d'autres vacances 

 
L'école a connu une deuxième tranche de travaux de 
mise aux normes électriques et d'économie d'énergie 
(isolation et rabaissement des plafonds, changement 
des huisseries) dans les plus vieux bâtiments, ceux qui 
hébergent les tous petits, leur salle de sieste, une salle 
de classe, la salle polyvalente et le bureau de la direc-
trice. Nous accueillons maintenant nos écoliers dans des 
salles complètement rénovées. 
 
Nous avons connu deux enquêtes publiques : l'une 
concernant le Plan d'Urbanisme Intercommunal dont le 
compte-rendu sera à la disposition du public courant 
novembre et le deuxième sur la restauration de l'île du 
port et la remise en eau courante du bras droit de la 
Dordogne. Cette dernière, trop tardive dans son dérou-
lement, n'aura pas permis les travaux prévus ainsi que 
ceux de la berge, et nous devrons supporter encore ce 
paysage de Dordogne abandonnée, j'en suis profondé-
ment contrariée. 
 
La station d'épuration subit depuis quelques mois, un 
diagnostic de fonctionnement complet, ce qui permet de 
mettre à jour vos branchements au tout à l'égout et à 
l'adduction d'eau potable et de calculer la capacité de 
fonctionnement. Cette étude terminée, le rapport vous 
sera présenté, dès à présent il vous est demandé de 
vous mettre en conformité si nécessaire. 
 
Je terminerai en vous faisant part de ma stupéfaction 
face aux irrégularités que commettent les uns et les au-
tres face à la loi et aux réglementations, ce qui entraîne 
des problèmes de voisinage, de respect, de citoyenneté 
que l'on vient m'exposer... vous trouverez dans les pa-
ges des « Nouvelles » quelques unes de ces règles de 
vie en communauté, il y en aura d'autres. 
 
Bonne lecture à tous, bientôt sur notre site internet. 
 

Le maire 
 

EDITORIAL 

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

Les informations de réunions ou manifestations, 
les appels à inscription ou à participation, ne se-
ront pas repris ou réédités par d’autres moyens, 
alors lisez attentivement et notez.  
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Le samedi 17 Janvier 2015, à 11h00,  
Madame SERRES, Maire du Fleix  

présentera ses vœux aux habitants 
du Fleix. 

 
A cette occasion les élus de la com-
mune seront heureux de vous ac-
cueillir à la Salle René Chauvin. 

 
Un apéritif  et vin chaud   

clôtureront cette cérémonie.  



COMPTE RENDU REUNION CONSEIL  
DU 22 MAI 2014 A 20H30 

 
Adhésion au groupement de commandes et achat 
d’énergies 

Foyer municipal maitrise d’œuvre 

Après étude des différentes offres et en fonction des 
critères choisis, le candidat retenu est : 
SARL FORMA 3 + - JL POSSEMATO –  

4 rue Fénelon 24100 BERGERAC 

Désignation de délégués au SD24 pour la CAB 

Lionel LACOMBE, Laurent GONTHIER. 
Désignation représentant CLECT (commission locale 
d’évaluation des charges transférées): M-C SERRES 
Désignation représentant AU CISPD (conseil inter-
communal de sécurité et de prévention de la délin-
quance) : Josiane RECLUS, Lionel FILET 
Remboursement repas cantine 

Election : Permanence bureau de vote. 
Désignation de représentant de la commune dans 
les 14 commissions de la CAB 

Modification règlement intérieur restaurant sco-
laire 

Participation Ecole St Joseph 2014 sur prévision 
budgétaire 

Subventions associations 2014 
- ASSOCIATION NAVIDOR                      20 € 
- ASSOCIATION SPORT POUR TOUS   1 200 € 
- ASE FRELONS                                   286 € 
- TELETHON                                         30 € 
Concernant les autres associations, les montants seront 
attribués ultérieurement après fourniture des justifica-
tifs. 
Prêt des anciennes tables et chaises du foyer 

Les anciennes tables et chaises du foyer municipal étant 
stockées en réserve, il est proposé de les prêter gra-
cieusement : aux  habitants de la commune, aux asso-
ciations communales, aux communes limitrophes. 
Les habitants de la commune et associations communa-
les ne devront en aucun cas sortir ce mobilier du terri-
toire communal. 
S.C.O.T. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

DIVERS 

Lecture courrier du collectif du port 
Compte rendu S.I.A.E.P. (Josiane RECLUS) 
Compte rendu S.I.V.O.S. (Séverine HIVERT) 
Compte rendu S.I.A.S. (P. COLLAS) 
Compte rendu S.M.B.G.D. et S.D.E.24 (L. FILET) 
Compte rendu Syndicat Mixte 3 BASSINS (L. LACOMBE) 

Pour obtenir des informations plus détaillées, les comp-
tes-rendus des réunions sont consultables en mairie. 
 
Le secrétariat de mairie est ouvert tous les jours 
de 9 h à 12 h  et de 13h30 à 17h45 sauf le ven-
dredi après-midi  de 13h30 à 16h45. Il est fermé 
mercredi après-midi, samedi et dimanche.  

COMPTES RENDUS 
DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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COMPTE RENDU REUNION CONSEIL  
du 25 septembre 2014 à 20h30 

 
Subventions 2014 Associations 

COOPERATIVE SCOLAIRE                  1 900 € 
FOOT PAYS EYRAUD                         1 800 € 
CLUB ECHECS                                     500 € 
TRAIL PALOMBIERE                             300 € 
UPMRAC                                               50 € 
 

Achat immeuble 

Madame le Maire propose au conseil d'acheter l’immeu-
ble sis 90 rue du capitaine Coste jouxtant le restaurant 
et l’espace scolaire, en vue de réaliser avec le concours 
de la CAB une bibliothèque municipale . 
Le conseil émet un avis favorable à l'unanimité. 
Participation Ecole St Joseph 2014 regularisation 
Convention intervention TAP enseignante 

Renouvellement lanterne vétuste rue du port et 
des canons  

Salle des fêtes avenant convention maître d’œuvre 
Demande de subventions pour réhabilitation salle 
des fêtes  
Emprunt travaux commune 2014  

Convention TAP : Intervenants auto-entrepreneurs, 
CDD et agents  
Enquête publique : travaux restauration ilot du Fleix 
et rive droite bras rivière  
Remboursement repas cantine 

Statuts du SIAS 

Convention GRDF: Hébergement de télé relevé en 
hauteur 
Régularisation emprunts: transférés à la CAB. Vire-
ments de crédits  
Convention VEOLIA 

Divers 

Lecture du courrier de M GUICHARD Pierre. 
Une opération nettoyage des fossés va être lancée. 
Les containers : Un règlement devra être fait pour régu-
ler le remplissage des containers. Un réaménagement 
complet est prévu au lieu dit "tuilière". 
Brûlage des végétaux : Tout brûlage de végétaux est 
interdit par la loi 
Voirie : compétence CAB Les  routes de Pelège et Métai-
rie basse prévues en 2013 ont été réalisées courant 
septembre 2014 par la Communauté d'Agglomération 
Bergeracoise. 

Information commune de Montfaucon 
 

A partir du 1er Octobre 2014 ouverture tous les Mer-
credis de la bibliothèque de Montfaucon de 15h à 18h.  

Prochains Conseils municipaux 
 
Le mercredi 12 Novembre à 18h00 session restreinte  
Le jeudi 27 Novembre à 20h30 session normale 



ECOLE PUBLIQUE 
 

La rentrée scolaire 2014 a vu la mise en place des ryth-
mes scolaires pour l’ensemble des classes, dont l’organi-
sation est la suivante : 
 
Petite et moyenne sections : tous les jours de 
15H45 à 16H30. Les ateliers sont organisés par les 2 
agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) de 
l’école, Mmes BIGRE et THEPAUT. 
 
Cycles II (GS, CP et CE1) et III (CE2, CM1 et 
CM2) : les mardis et vendredis de 15H00 à 16H30. 
 
Les enfants des cycles II et III sont accueillis au sein 
des locaux communaux (hors école, hormis pour les 
ateliers encadrés par le corps enseignant) par des inter-
venants extérieurs et du personnel municipal selon les 
activités. Seuls les enfants pour lesquels les parents se 
sont engagés à faire participer leurs enfants toute l’an-
née sont inscrits aux activités. 
 
Les activités se déroulent par cycle de 3 semaines, soit 
6 séances, pour l’ensemble des ateliers. 
 
Activités proposées : Théâtre, Chant, Cuisine, Poterie, 
Jeux éducatifs, Musique et rythme, Lecture, Initiation 
art plastique, Sport. 
Le fonctionnement de la garderie reste inchangé à partir 
de 16H30. 
Dans un premier temps, nous avons pu constater que 
plus de 99% des élèves sont inscrits et participent au 
TAPS mais également que les participants et les anima-
teurs sont satisfaits des ateliers et de l’organisation pré-
sentée ci-dessus.  
Un premier bilan sera réalisé prochainement. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 Information  
 

Un  conciliateur de justice est à votre disposition tous 
les 1er jeudis du mois de 13h30 à 15h30 pour vous re-
cevoir et vous aider dans les démarches administrati-
ves ou dans le cadre de différends  de voisinage 

TRAVAUX A l’ECOLE COMMUNALE 
 

Prévus sous l’ancien mandat, l’école de la commune, 
côté maternelle, a vu cet été d’importants travaux se 
réaliser. 
Fenêtres et portes ont été changées apportant isolation 
et confort acoustique. 

Des faux plafonds ont été installés dans les diverses sal-
les de classes et les salles dédiées à la sieste. Une isola-
tion thermique a été mise en place. 

L’électricité du bâtiment a été revue pour se mettre en 
conformité avec la législation. 

Nous en avons également profité pour installer une VMC 
dans les salles de cours et sieste pour améliorer la qua-
lité de l’air. 
Ces travaux ont été réalisés pour permettre de faire des 
économies au niveau du chauffage du bâtiment. 



TROUBLES DE VOISINAGE  
Les bruits de comportement peuvent être sanctionnés 
dès lors qu'ils troublent de manière anormale le voisi-
nage de jour comme de nuit. 
CF l’arrêté préfectoral n°99-0881 du 17 mai 1999 
Propriétés privées :  
Article 19: les propriétaires d'animaux et ceux qui 
en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesu-
res propres à préserver la tranquillité des habitants des 
immeubles concernés et du voisinage et ceci de jour 
comme de nuit.  
Article 20: les occupants et les utilisateurs de locaux pri-
vés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et 
de leurs abords, doivent prendre toutes précautions 
pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits 
émanant de leur activités, des appareils ou machines 
qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent.  
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardi-
nage (tondeuses) utilisant des appareils à moteur ther-
mique, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :                           
Les jours ouvrables: de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 
Les samedis: de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h  
Article 22: les propriétaires ou les possesseurs de 
piscines sont tenus de prendre toutes mesures afin 
que le comportement des utilisateurs ainsi que les ins-
tallations ne soient pas source de nuisances sonores 
pour les riverains. 
Chantiers de travaux publics ou privés : 
Tous les travaux bruyants sont interdits :  
Tous les jours de la semaine de 20h à 06h30 du matin. 
Toute la journée des dimanches et jours fériés, excepté 
les interventions d'utilité publique en urgence. Dans 
tous les cas, il est recommandé des démarches amia-
bles et de s'informer sur la réglementation en vigueur. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

LES DECHETS MENAGERS 
       
Nos poubelles débordent de déchets verts, d'épluchures 
de fruits et légumes, de restes alimentaires et de cui-
sine. 

AMELIORONS LE TRI  
PENSONS  AU COMPOSTAGE 

- Soit vous  entassez  vos déchets ménagers au sol dans 
un coin de votre jardin, 
- Soit vous vous  procurez un composteur en bois ou en 
plastique de 400 litres, pour 15 euros auprès du SMBGD 
de Bergerac, tel : 05 53 58 55 55. 
Le compost ainsi produit pourra être utilisé comme en-
grais pour votre jardin. 
Et cela réduira de 30% le contenu de vos poubelles et 
vous économiserez vos poches plastiques noires tout en 
baissant le cout des ordures ménagères. 
Pour les autres déchets et encombrants, rappel des ho-
raires d'hiver d'ouverture  de la déchèterie de St Pierre 
d'Eyraud à partir du 16 septembre : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h, le Mercre-
di et le samedi de 9h à 12h et de 14h a 17h. 
Passage du camion de ramassage des ordures ménagè-
res sur la commune du FLEIX : le samedi matin pour les 
sacs noirs et jaunes. La dépose des sacs devant se 
faire le vendredi à partir de 19h00. 

INTERDICTION DU BRULAGE A  
 L'AIR LIBRE DES DECHETS VERTS. 

Circulaire du 18 novembre 2011 du ministère de l’écolo-
gie, du ministère du travail et du ministère de l'agri-
culture. 
Les résidus verts sont les restes de végétaux provenant 
de la taille et de l'entretien des espaces verts publics ou 
privés de l’élagage des haies, des arbres d'alignement, 
des feuilles des arbres, des fleurs fanées et des élé-
ments issus de la tonte de pelouse. 
Ces déchets verts sont depuis 2013 assimilés à des dé-
chets ménagers, et leur  brûlage à l'air libre est in-
terdit par l'article 84 du Règlement Sanitaire Départe-
mental Type adopté par les préfets,   
Cette interdiction s'applique aux particuliers et aux pro-
fessionnels et toute l'année en zone périurbaine et ru-
rale lorsqu'il existe pour la commune un système  de 
déchèteries. C'est le cas dans notre commune.  

Les autres solutions de proximité proposées ne nécessi-
tant aucun transport, sont le compostage individuel et 
le paillage. 
Le brûlage des déchets non végétaux (ex: plastiques, 
tissus) est bien sur, interdit. 
Les ministères précisent que «brûler 50 kg de déchets 
verts émet dans l'air autant de particules nocives que 
de chauffer sa maison avec une chaudière fioul pendant 
4 mois et demi». 
DES AUTORISATIONS sont données par le préfet dans 
les cas suivants : 
- brûlage des déchets verts agricoles pour des raisons 
agronomiques ou sanitaires, 
- écobuage ou brûlage dirigés en zones montagneuses, 
- gestion forestière: zones visées  par l'obligation  des 
propriétaires de débroussailler la forêt  
GESTION FORESTIERE ET RISQUES DE FEUX DE FO-
RETS; consulter l’arrêté préfectoral du 14mars 2013 n°
2013073-0007 relatif à la protection de la forêt contre 
l’incendie dans le département de la Dordogne. 
En Dordogne, les périodes du 16 mai au 14 juin et du 
16 octobre au 14 février autorisent l'usage du feu, uni-
quement aux professionnels et propriétaires des forêts, 
après déclaration à la mairie, mais dans aucun cas, 
les particuliers pour les déchets verts des jardins. 
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 PARI REUSSI  
POUR LA RENOVATION DU LAVOIR 

          
Cet été, huit jeunes Fleixois, intéressés par ce projet, se 
sont retrouvés les mardis et mercredis matins sur le site 
du lavoir du 15 juillet au 20 août pour le nettoyer. 
 

 
 
Encadrés par 
des adultes, 
nous avons 
élagué et ra-
massé les 
branches, re-
tiré les her-
bes envahis-
santes et 
tous les dé-
chets verts. 
 
 

La toiture a été nettoyée, nous avons enlevé la terre et 
les déchets végétaux accumulés depuis longtemps dans 
le lavoir. 
 
Nous avons planté des iris, des lys, une acanthe, une 
digitale et des pervenches, donnés par des habitants. 
La rénovation doit se poursuivre par divers travaux 
avant la remise en eau. 
Nous avons ressenti un certain engouement des Fleixois 
pour ce projet. Certains ont même découvert l'existence 
de ce lavoir. 
Il en ressort un lieu plus propre, plus accueillant et pai-
sible. 
Tous les participants ont travaillé avec un bon esprit 
d’équipe et de partage, dans une ambiance joyeuse. 
 
Merci à 
tous les 
jeunes: 
Lémayan, 
Léna,  
Kevin, 
Eva, 
Maxime, 
Noémie, 
Andréa, 
Laurie, 
 
 
ainsi qu'aux riverains et aux adultes encadrant. 
 
Espérant pouvoir se retrouver l'an prochain autour d'un 
nouveau projet « Chantier Jeunes »  
 
Les référents du groupe jeune : Andréa Péres et Léna 
Barbier. 

Les jeunes s’intéressent  
à l’environnement  

Suite 
Maison des services publics, 2, rue jean Miquel 24130 
LA FORCE  
Email : cias.laforce@cegetel.net téléphone : 05 53 24 
09 49 
Depuis sa création en 1984, le CIAS vous accompagne, 
du premier contact au suivi de la prestation, dans vos 
démarches et vous aide à bénéficier de la prestation la 
plus adaptée à votre demande. 
Le CIAS a compétence dans plusieurs domaines : 
 
 
 
 
 
Sans ou avec prise en charge : Allocation Personnalisée 
d’Autonomie, Prestation de Compensation du Handicap, 
Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation, Accom-
pagnement Maladie Alzheimer. 
Entretien du logement : ménage repassage. 
Accompagnement : toilettes, aide au lever, au coucher, 
repas, courses, marche… 
Accompagnement aux démarches administratives, 
maintien du lien social,  
Possibilité de 50% de réduction ou de crédit d’impôt.  

Repas en liaison froide 7j/7. 
Repas adaptés, élaborés par une diététicienne avec pos-
sibilité de régime. 
 

Services, à caractère social, destinés aux personnes 
âgées handicapées, dépendantes, convalescentes ou 
isolées. 

 

 

 

 

CONTE GOUTER 
 
Le Mercredi 19 Novembre à 14h00, un conte gouter est 
organisé par la médiathèque salle René Chauvin. 
Séance ouverte à tous les enfants. Entrée gratuite. 

Information PLUI  
 
Le compte rendu du commissaire enquêteur de l’en-
quête publique sur le PLUI est consultable en mairie aux 
heures d’ouverture de celle-ci.  
Vous pouvez également le trouver sur le site de la CAB 
à l’adresse suivante : 
http://www.la-cab.fr/am%C3%A9nagement-urbanisme/
plan-local-durbanisme. 



Comité des fêtes 
Le weekend du 2 3 et 4 août s’est tenue la fête du vil-
lage au Fleix. Festivités organisées par le Comité des 
Fêtes sous la houlette de sa présidente Stéphanie Fer-
reira, des membres de son comité et grâce au concours 
d’une vingtaine de bénévoles.  
Les animations ont débuté le samedi par un concours 
de pétanque organisé par le club de la boule Fleixoise et 
s’est poursuivi par un marché gourmand ou le nom-
breux public, malgré la petite averse de 19h, a pu dé-
guster les plats concoctés par les producteurs locaux ou 
invités. La soirée était animée par le groupe IGOR. 
Le dimanche, la journée commençait par le traditionnel 
vide-grenier, brocante. Dans l’après-midi les 
« motorigoles » du pays foyen  ont offert au public une 
parade de motos. La journée s’est poursuivie par le re-
pas de rue en soirée avec la prestation remarquée et 
haute en couleur de la troupe de percussion  Samba 
Garage et s’est terminée par le show musical proposé 
par Mickael Vigneau et le DJ Fabien. 
Le lundi soir, grillades au programme accompagnées de 
la banda In’Vino Veritas  avant de conduire les convives 
au super feu d’artifice offert par le Comité des Fêtes et  
tiré par la société Brézac depuis les berges de la Dordo-
gne. Juste avant les premières fusées les spectateurs 
ont pu applaudir les canoës de Port Ste Foy.  
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VIE ASSOCIATIVE TRAIL DES PALOMBIERES 
 

Un millésime exceptionnel !!!!  
 
Cette année, plus que les 3 autres, ce rendez vous 
Fleixois pour le trail des palombières et la balade du 
chasseur fut un véritable nectar.  
Pour ne rien vous cacher, les rapid'eaux avec à sa tête 
Fréderic, Christian et Denis pensaient bien, au vue des 
critiques positives des années passées, augmenter le 
peloton surtout en créant cette petite distance de 5 km 
(les traces du sanglier) mais de là à exploser les comp-
teurs il y avait un pas à franchir!!!! Rendez-vous compte 
plus une place de parking !!!!! Alors cette année, plutôt 
que de vous parler de cette superbe matinée je vais 
vous la raconter en chiffres .....  
L’avant : 3 parcours 24, 11, 5 km. 40 km de débrous-
sailleuse, au sécateur, et à la tronçonneuse. 78 h de 
nettoyage environ. 6 rouleaux de balisage (600m), 6 
bombes de peinture, 150 flèches de direction, 16h de 
balisage, 5 bénévoles, 1 dossier de 15 pages en 5 
exemplaires, 2000 bulletins distribués durant l'année, 
des centaines de mail de propagandes, 1 forfait explo-
sé !!!! 
Le pendant : 45 bénévoles, 4 secou-
ristes, 2 médecins, 382 coureurs (dont 
25 Fleixois, merci) 60 randonneurs, 
soit 45% de hausse, 360 bouteilles de 
mosaïques rouges et rosés et 22 bou-
teilles du château du raz ( pour cha-
que participant du 24 et 11 km). 
L’après: 9 bénévoles du comité des 
fêtes pour les "fabuleux" repas, 118 
repas, 90 bouteilles du domaine du raz offertes aux ré-
compensés, 40 autres lots (corbeilles, fleurs, paniers...), 
40 podiums toutes catégories et toutes distances, 3 fûts 
de bières !!!!! 

 Pour les ravitos : 20 me-
lons, 6 pastèques, 300 l 
d'eau, 56 l de coca, 18 l de 
jus de pommes, des kilos 
d'oranges, bananes, rai-
sin, etc... 
 
 

...... et 363 jours de préparation et de réflexion  
 
Des dizaines de remerciements  
2 à 3 remarques intéressantes  
mais surtout des sourires sur beaucoup de visages qui 
nous donnent envie de continuer malgré le manque de 
moyen humain.  
Nous serons donc là l'année prochaine avec encore de 
la nouveauté je vous le garantis.  

Merci à tous  

 

 

Réveillon de la St Sylvestre 
 

Le Comité des Fêtes prépare l’organisation du réveil-
lon de la Saint Sylvestre. 
Au menu : Buffet apéritif, 6 
huitres, saucisse, foie gras, 
magret de canard et poêlée 
de légumes, fromage, salade 
et dessert. Vins blanc moel-
leux, sec, rouge et champa-
gne. 
La soirée est animée par DJ 
CESCHIN animation. 
Tarifs : 50 €, demi tarif enfant 
de 7 à 12 ans. 
Réservations et règlement au Relais de la Poste 
05.53.24.62.11 

Marché de Noël  
 

Le Comité des Fêtes organise le marché de Noël ha-
bituellement réalisé par les commerçants et artisans du 
Fleix qui n’ont pas souhaité le reconduire cette année. 

Divers artisans seront présents 
ce jour là dans la salle des fêtes 
et vous proposeront divers arti-
cles pour agrémenter votre soi-
rée de Noël. 
Une buvette sera mise en place 
et vous pourrez trouver des gril-
lades, des crêpes et bien sur le 

vin chaud accompagnant cette journée. 
Une calèche sera également présente ce jour là pour 
promener petits et grands. 



La tour Infernale. Club des Echecs 
(FEP) 
Notre dernier bulletin municipal sorti courant mai ne 
parlait guère de la finale ligue qui a opposé les deux 
clubs montants, Mont de Marsan et Le Fleix (4° série), 
le 24 mai à Mont de Marsan. Malgré l’indisponibilité de 
plusieurs joueurs, notre équipe s’est vaillamment défen-
due, ne s’inclinant que par 4 à 3 contre les landais. Mi-
chel FABER, Florent TRUCCANO et Franck MISSUD rem-
portaient la victoire aux 3 premiers échiquiers, tandis 
que Patrick BRUZZONE obtenait la partie nulle. Dom-
mage que les TROQUEREAU, GOGUELY, BLATTER etc.… 
aient été absents !  
Mais il faut préparer la nouvelle saison, l’équipe A se 
trouvant maintenant en Nationale 3 et la B en régio-
nale. A l’heure actuelle le club  compte 28 licenciés et 
nous attendons toujours la signature de quelques 
joueurs. Il nous faut noter la présence de Sandrine CAS-
TAING, avec un ELO de 1760, ce qui la situe parmi les 
meilleurs. 
Nationale 3 : Notre groupe se trouve en poule 4 de Na-
tionale 3 et le tableau des rencontres est le suivant en 
ce qui nous concerne : 
12 /10: Le Fleix contre Pau Sarrail, à Bordeaux ASPOM. 
16 /11: Le Fleix contre Auch, à Mont de Marsan. Ce jour 
là verra au Fleix la rencontre Marennes Oléron contre 
Mont de Marsan. 
14/12: Le Fleix contre Echiquier Bordelais II, à le Fleix. 
11/01: Le Fleix contre Mont de Marsan, à le Fleix. 
1/02: Le Fleix contre Marennes Oléron, à Marennes . 
14/03: Le Fleix contre USB Bordeaux Echecs, à  Bor-
deaux Echecs. 
15/03: Le Fleix contre Bordeaux ASPOM, à le Fleix. 
11/04: Le Fleix contre AGJA Echiquier d’Aquitaine, à 
Echiquier d’Aquitaine. 
12/04: Le Fleix contre Créon, à Le Fleix. 
La première rencontre disputée le 12 Octobre a vu la 
victoire de notre équipe par 4 à 2. Il faut noter l’excel-
lent comportement de Patrick BRUZZONE (1810) qui a 
battu Jean-Marc MOREL (1907) et la bonne perfor-
mance de Sandrine CASTAING (1760) qui nous montre 
enfin le chemin à parcourir par les féminines. 
Le 16 Novembre, nos équipes jouent en déplacement, 
mais le local de la mairie sera utilisé par les représen-
tants de Mont de Marsan et de Marennes Oléron. 
 
Régionale Aquitaine 1 
Notre équipe de 5 joueurs (au lieu de 8 en Nationale) se 
trouve placée dans le groupe Nord. Le calendrier se pré-
sente ainsi : 
12/10: Le Fleix B contre Créon III, à Créon. 
16/11: Le Fleix B contre Bordeaux AGJA IV à Bordeaux. 
11/01: Le Fleix B contre Bordeaux ASPOM VI, à le Fleix.. 
15/03: Le Fleix contre Mont de Marsan B, à Mont de 
Marsan. 
12/04: Le Fleix contre Nontron, à Le Fleix. 
La première rencontre disputée le 12 Octobre a vu la 
victoire de notre formation contre Créon par 5 à 0. …/... 
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La Boule Fleixoise 
Le dimanche 26 Octobre 2014 s'est déroulée l’Assem-
blée Générale de la Boule Fleixoise. 
Une vingtaine de personnes était présente, ainsi que 
Mme Serres, Maire du Fleix, qui nous a félicité et encou-
ragé du bon fonctionnement du club, et du dynamisme 
des dirigeants. 
Au cours de l’AG une remise de récompense pour les 
vice-championnes de Dordogne 2014 : catégorie jeunes 
(avec Mme le Maire, Mr Eddy Steiner président du club 
et Mathilde Ouvrard, Cassandra Dubus, (Nolwenn Lan-
dry étant absente). 
Un concours ouvert à tous pour le téléthon 2014 se dé-
roulera le samedi 6 décembre 2014 à 14h30 en dou-
blette engagement 10€ sur les terrains du Fleix. 
 
 
 

le Comité des Commerçants,  
Artisans et Producteurs Fleixois 

 
Un grand merci à tous les habitants du Fleix et des 
alentours venus à la Soirée des Barques cet été. L'an-
née prochaine, nous "remettrons le couvert" avec le 
groupe musical Philippe Beziès. Le thème de la soirée 
sera autour de la variété française et de tous ses tubes 
connus de tous. A noter, la date : le samedi 4 juillet 
2015. 
Notre prochain rendez-vous sera le samedi 8 novembre 
20h30 au foyer pour notre quine avec de nombreux lots 
à gagner. 
          Merci de votre fidélité.      

La tour Infernale suite 
Espérons que cette équipe continue de s’affirmer et de 
postuler pour jouer en Nationale 4 bientôt. 
 
Nos derniers matchs : 
A Mont de Marsan le 24 mai (finale) Mrs FABER Michel, 
TRUCCANO Florent, MISSUD Franck, SAN Noem, BRUZ-
ZONE Patrick, LUBRANO Jean, ZOEFTIG Adrian, JON-
KER Jan. 
A Bordeaux le 12 Octobre (3ème série Nat 3) Mme CAS-
TAING Sandrine et Mrs FABER Michel, SAN Noem, 
BRUZZONE Patrick, TROQUEREAU Philippe, BLATTER 
Jean-Michel, GOGUELY Pierre, REYREAU Stéphane. 
A Créon le 12 Octobre (Régionale Aquitaine 1) : Mrs 
MARCHAT Jean-Marc, ZOEFTIG Adrian, COURANT 
Serge, GRETIN Stéphane, ARRIS Bernard. 
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Nouvelles... de 
Mémoire du Fleix & de sa région. 

 Au moment où tant de peuples vivent des périodes de 
déchirement comme le notre en a subi par le passé, 
nous prévoyons encore  cette année une animation par-
ticulière pour la commémoration de la paix du Fleix 
(26 / XI 1580)  afin que ce moment si exceptionnel  de 
la vie de notre village ne tombe  dans l'oubli. 
Le 22 novembre prochain nous vous invitons  donc à 
assister à la présentation de la première partie de l'ou-
vrage consacré à l'histoire de Château-Second et de ses 
occupants.     
 Le  programme  préparé pour cette l'année ? 

Quelques  animations centrées sur des personna-
ges qui ont un lien avec notre histoire 
Bertrand de Got, qui, encore "simple" évêque de Bor-
deaux mais puissant seigneur de l'Église, en 1305, avec 
sa nombreuse cour, fit une visite d'inspection du prieuré 
du Fleix, alors dans le quartier du port. La petite histoire 
murmure que ce séjour, bien que de courte durée, fut  
très gouteux et détendu, ces hauts personnages ayant 
fort apprécié les vins locaux à en juger par le nombre 
de barriques consommées ! Mais, comment évaluer au-
trement des qualités de vigneron des bons moines lo-
caux n'est-ce pas? Et ça, c'était avant, avant pour Ber-
trand de Got d'être choisi comme pape résidant en Avi-
gnon sous le nom de Clément V !  
Suzanne Henriette de Foix, qui a passé son enfance 
dans ce Château-Second édifié par son père, est connue  
comme "La bonne dame de Montpon". Pourtant, avec le 
recul, a-t-elle été aussi si bonne que l'affirme  l'écrit ha-
giographique que lui consacra son neveu?                
Des publications :   
En plus de l'histoire de Château-Second & de ses oc-
cupants, nous préparons: Un Cahier spécial sur les 
noms donnés aux rues du Fleix. Il sera présenté au 
cours d'une animation mensuelle. 
La réactualisation du Guide qui bat tous les records 
de vente puisqu'on approche les 500 exemplaires.  Il est 
depuis cette année disponible au rayon presse du  "Café 
de la Poste", dont nous remercions les propriétaires 
Mme & M. SALLET. Un spectacle Récit-Phonie IV, 
toujours avec les associations amies  de Castillon & Ste-
Foy, cette année, au printemps, soit  le 29 mars 2015 
pour le Fleix, mais selon le  même principe : des inter-
mèdes musicaux alternant avec les différents épisodes 
du récit de voyage au XIXe siècle d'un gabarier  et ses 
passagers embarqués lors de  des escales dans les 
ports entre  Bergerac et Castillon.  

Sans oublier les points fixes que sont : 
Notre assemblée générale le 21 janvier,  
La participation aux Floralies,   
Et la conférence annuelle de notre ami M. Bernard Le 
Trong qui, après les cycles sur la porcelaine chinoise,  
l'histoire de la soie  et du thé, nous prépare une nou-
velle surprise pour le printemps. 
 
Restant toujours, pour une visite guidée du village, à la 
disposition des groupes qui en feraient la demande, ter-
minons par quelques images de la Fête à Léo du 29 juin 
qui a connu un franc succès avec une centaine de parti-
cipants.  
 
 
Départ d'un groupe  - sportivement  -  pour la visite du 

musée de la batellerie et  de Ste-Foy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découverte du  quartier du port ... 

Dans la belle salle R. Chauvin  qui a fait ... des envieux! 


