
                 EDITORIAL 

« Les Nouvelles » est le journal municipal 

Les informations de réunions ou manifestations, les 
appels à inscriptions ou à participations ne seront 

pas repris ou réédités par d’autres moyens : veuillez 
les lire attentivement et en prendre bonne note.  
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Fleixoises, Fleixois,  

 

 Après les vacances de l’été voici venu le temps 

de reprendre nos activités. 

Nous avons eu droit à une belle fête du village sous 

la houlette du Comité des Fêtes. Remerciements à la 

Présidente, Stéphanie FERREIRA, et à toute son 

équipe. Les festivités se sont terminées par un ma-

gnifique feu d’artifices, financé par le Comité des 

Fêtes et tiré par la société BREZAC et admiré par 

plus de 5000 personnes. Remerciements à son di-

recteur Guillaume COMBOULIVE et à son équipe.  

 

Les travaux de réaménagement des locaux de la 

mairie se poursuivent et nous pensons emménager 

lors de la deuxième quinzaine d’Octobre.  

 

Les aires de jeux sont maintenant 

fonctionnelles et très appréciées 

des plus jeunes. L’utilisation de 

l’aire côté tennis permet aussi aux 

parents de se rencontrer, de faire 

connaissance et d’échanger. 

 

Nous allons avoir une réunion portant sur le Viaduc 

du Mignon. Vous trouverez, en page 7 de ce journal, 

le contenu de cette réunion. 

 

L’agrandissement de la station d’épuration se préci-

se et devrait commencer début de l’année 2018. 

Nous allons de mi-novembre à mi-décembre organi-

ser une enquête publique portant sur la révision du 

zonage pour l’assainissement. Voir en page intérieu-

re les quartiers concernés. 

 

Nous allons recevoir une délégation de Langoatais 

du 13 au 15 Octobre. Une réception officielle aura 

lieu le samedi 14 Octobre à la salle des fêtes pour la 

signature de la charte. 

Départ de la commune de deux conseillères 

municipales : 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 Pauline CORDERY, après avoir vendu sa 
maison, quitte Le Fleix pour retourner en Angleterre, 
sa patrie, retrouver sa fille et surtout profiter de sa 

petite fille.  
Nous leur souhaitons, à elle et son mari, tous nos 
vœux de bonheur dans ce retour au pays. 

 
 Corinne BOSC a également vendu sa maison 
en vue d’une installation prochaine vers le bassin 

d’Arcachon. Pour l’instant, elle demeurera sur Ber-
gerac avec son mari. Bonne chance à eux dans leur 
nouvelle vie. 

 

Une réception avec les membres du Conseil Munici-

pal a eu lieu pour fêter leur départ où elles ont reçu 

fleurs et cadeaux. 

 

Une réunion publique 
concernant le Pont du Mignon  

aura lieu : 

 

vendredi 6 octobre, à 20h00 

 salle René Chauvin  
(voir page 7) 



CONSEIL MUNICIPAL 

Les 16 mai et 11 juillet 2017, le conseil municipal s'est 
réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, Lionel 
FILET. Les comptes rendus sont consultables sur le 
site internet de la commune, www.mairielefleix.fr, ru-
brique Vie Municipale. 
Voici le résumé des décisions prises lors de ces deux 

séances .  

Dans le cadre de la réhabilitation des locaux de la Mai-
rie pour la mise en conformité accessibilité-sécurité et 
afin d’intégrer l’agence postale, un appel d'offres pour 
le marché des travaux a été lancé du 04 au 25 avril 
2017. 
 
Toutes les offres ayant été pourvues, le maître d’œu-
vre du bureau d’étude FormA3+ de Bergerac a été 
chargé de procéder à l’analyse des 26 offres reçues 
pour l’attribution des 9 lots qui composent le marché. 
Situation des travaux de rénovation au 11 juillet : 

Après travaux complémentaires (avenants) nécessaires 
à cette réalisation, le montant total des travaux s'élè-
ve, au 11 juillet,  à 150 571,73 € TTC.  

Le RPQS 2016 a été adopté à l’unanimité.  
Le bureau d’étude Advice Ingénierie chargé du projet 

de réhabilitation  des  équipements en  assainissement  

TAP: la commune est décisionnaire 

quant au maintien ou non des TAP et du 
retour à la semaine de 4 jours. 

Monsieur le Maire, l’Adjointe chargée de la petite en-
fance, les membres de l’association des parents d’élè-
ves ainsi que l’équipe enseignante se sont accordés sur 
une reprise de la semaine de 4 jours lors de l’année 
scolaire 2017-2018.  

La municipalité a décidé l’arrêt des TAP compte tenu 
du coût de cette activité qui s’élève à 20 000 € par an.   

 

Nom de l’école: considérant que l’é-

cole primaire publique n’a pas de nom à 
l’instar de l’école privée « Saint Jo-
seph », et vu la carrière de Mme SER-

RES, institutrice et directrice de divers établissements 
scolaires du département, après concertation avec la 
famille, le Maire propose de donner le nom Marie-
Claude SERRES à l’école publique de la commune.  

 

Le remplacement de l’ATSEM mise 

en disponibilité pour 1an renouvelable 1an 
sera assuré pour partie par un contrat aidé.  

 

Travaux mairie :  

Ecole : 

collectif pour la réalisation des travaux nécessaires à la 

réhabilitation de la station d’épuration et des réseaux 

d’assainissement collectif a présenté son étude.  

 

Le programme de réhabilitation est décomposé comme 
suit : 
 
opération 1 : réhabilitation des réseaux de collecte 

afin de supprimer les désordres structurels majeurs 
pouvant être à l’origine d’intrusions d’eaux parasi-
taires ;  coût estimatif 61 007.96 € HT. 

opération  2 : modification du rejet des eaux traitées 
vers la rivière Dordogne afin de ne plus impacter le 
milieu naturel du ruisseau « la Charente » ;  trois 
possibilités ont été étudiées, le rejet par refoule-
ment est le moins onéreux et le moins complexe à 
mettre en œuvre  : 146 118.16 € HT, avec un coût 
de maintenance estimé à 4000 € Ht par an. 

opération 3 : la construction d’une nouvelle station 
d’épuration de filière « filtre à sable planté de ro-
seaux à écoulement vertical et à 1 étage de traite-
ment  » ; le montant estimatif HT s’élèverait à 
397 475.00 €. 

opération 4 : le curage des boues accumulées . mon-
tant  estimé 138 527.50 € HT, et l’aménagement 
des lagunes  le terrassement et l’enrochement des 
pourtours des digues, 178 000.00 € HT. 

 
La totalité des opérations, investigations complémen-

taires, contrôles préalables à la réception des travaux 

et maîtrise d’œuvre compris,  s’élèverait à : 

1 105 000 € HT. 

Assainissement collectif : 



 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le rapport 

annuel 2016 du Syndicat mixte des Eaux de la Dor-
dogne (SMDE24) sur l’organisation de ce service. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le rapport 

annuel sur  l’organisation de ce service : collecte, 

traitement des déchets ménagers, et les différentes 

démarches de prévention et sensibilisation.   

Le conseil municipal décide le recours à l’emploi 
d’un jeune en contrat d’apprentissage pour un poste 

au service Entretien des espaces verts de la 
commune pour une durée de 1 an renouvelable 1 
fois, et ce, dès la rentrée scolaire 2017-2018. 

Sa rémunération se fera sur la base de 47% du 
SMIC la première année puis de 63% du SMIC la 
seconde année pour 35h par semaine. Les crédits 

nécessaires seront inscrits au budget 2017.  
 

• Subvention de la commune :   
 Le Maire propose d’attribuer, en accord avec 
l’équipe éducative, un montant de 300 € à 
l’association ALAC Coopérative Scolaire.  

 

• Don à la commune :   
 Suite à la dissolution de l’APE canti-

ne scolaire, association qui gérait précé-
demment le service de restauration des 
écoles de la commune, un solde de comp-

te bancaire est donné à la collectivité afin d’aider au 
financement des jeux de l’école.  
Le montant de ce don s’élève à 1 657.85 €. 

 

• Location des salles communales :  
     La possibilité de louer la Salle des Fêtes 

pour des anniversaires aux habitants de la 
commune est envisagée et encore à l’étu-

de.  
 

• Recensement de la population :  

     Le recensement de la population de la 
commune sera effectué par Mme Patricia 
DURAND, nommée coordonateur pour ce 

recensement, le 1er trimestre 2018.  

 
La troupe  « THE ALWAYS YOUNG »  

vous attend pour son Quine à la 
Salle des Fêtes du Fleix.  
 

Bons d’achat, lot de viande, paniers 
garnis…Les lots vous attendent le samedi 7 Octo-
bre 2017 à partir de 20h30.   

 
La troupe vous remercie par avance.  
 
 

Divers :  

The Always Young 

Mémoire du Fleix 
Eau (SMDE24) : 

Ordures ménagères (SMD3) : 

Recrutement : 



Portrait d’un enfant du pays :  
Christian GENESTET, cuisinier de l’école 

 Depuis 2002, Christian GENESTET est le cuisi-
nier de la cantine scolaire de l’école publique du 

Fleix, école dans laquelle il a suivi toute sa scolarité.  
Après l’obtention de son CAP de Cuisine en 1988, ce 
passionné fait ses armes au Grand Hôtel de Ste Foy 

la Grande et au Café de France à St Antoine de 
Breuilh. Lorsqu’il obtient la gestion du restaurant 
scolaire de l’école en 2002, il a à cœur de mettre 

son expérience à profit pour satisfaire les élèves (et 
leurs parents). Il suit alors une formation pour éla-
borer des menus équilibrés en restauration collective 

 
Soucieux de la qualité, de l’équilibre et de la diversi-
té de ses repas, Christian élabore ses menus avec la 

plus grande attention.  
La mise en place 
des codes cou-

leurs dans les me-
nus depuis juin 
souligne la prove-

nance et la qualité 
des produits sélec-
tionnés.  

 
Réalisés à partir de produits frais issus de circuits 
courts, de producteurs locaux, que Christian cuisine 
au sein du restaurant avec son équipe, les menus 

hebdomadaires contiennent toujours 2 ou 3 produits 
bio locaux : légumes verts, féculents, laitages.  
 

 

 
Restaurant Scolaire 

 

Depuis septembre, Christian travaille en collabora-

tion avec le nouveau boucher de la commune Olivier 
Murat.  

Alors si avec tout ça, les enfants de l’école ne  
mangent pas bien à la cantine, on ne pourra pas  

en  vouloir  à  Christian ! 
 

 
 
 

Week-end breton et théâtral pour le 14 octobre 

Le comité de jumelage Le Fleix Langaot recevra le 
week-end du 13 octobre 2017 une délégation de 
bretons. Nous leur ferons découvrir la région 

(produits du terroir, vins, marchés, château) et les 
fleixois.  
 

Suite à la signature de la charte de jumelage, le sa-
medi 14 octobre 2017, à la salle des fêtes, l’associa-
tion vous proposera une pièce de théâtre, à 20h30 

au tarif de 8€.  
A l’entracte, boissons et gourmandises payantes se-
ront à votre disposition.  

 
Cette comédie intitulée "Atout cœur", pièce en deux 
actes, est créée, mise en scène et interprétée par 

les Tréteaux de Bergerac.  

Les réservations se font auprès de Mme Ferreira au 
06.09.83.68.77 ou Mme Missud 06.07.76.94.47. 

Comité de Jumelage 



L’Aîkido club du Fleix a vu le jour en 1983 avec la 

présidente Joëlle Maureau. En 1999, l’enseignant 

d’alors Marc Labaye, 1ère DAN, passe la main à un 

de ces élèves, Philippe Guichard, dont l’engouement 

et l’investissement personnel démontraient la possi-

bilité de prendre en charge la gestion de l’asso et la 

direction des cours. Aujourd’hui grâce à une équipe 

motivée et un outil de travail rénové, l’asso peut ac-

cueillir à nouveau des professeurs (SENSEÏ) et orga-

niser des stages de perfectionnement.  

L’Aîkido est une discipline martiale d’origine Japonai-

se qui a pour objectif d’améliorer les relations entre 

les personnes en favorisant le développement har-

monieux de chacun.   

 Voici un extrait de l’essai AÏKIDO Vertus et 

Traditions, de Philippe GUICHARD, professeur diplô-

mé d’Etat d’Aïkido et enseignant au club du Fleix. 

EXPERIMENTATEUR DU VIDE 

 Cette notion de vide ayant été débattue par 

les philosophes et les physiciens depuis l’antiquité et 

restant encore aujourd’hui lettre ouverte, je ne vais 

donc tenter d’aborder ici, au vu de mes connaissan-

ces, que l’aspect technique de l’AÏKIDO : à savoir la 

mise en œuvre dans une représentation martiale, 

d’une conception physique et non métaphysique du 

vide. C’est selon moi, l’application de ce concept qui 

donne à l’AÏKIDO cet aspect si original et déconcer-

tant.  

C’est cette « chorégraphie » déroutante, qui incite 

au questionnement, à la curiosité, parfois à l’incom-

préhension et quand, pour la première fois, vous 

assistez à une démonstration, la pensée qui domine 

est que cela ressemble à une danse. Vous laissant 

dans l’expectative, vous cherchez la martialité dans 

ces mouvements circulaires. Vous pensez d’abord 

que cela est impossible, qu’il y a tricherie, intrigué 

vous cherchez à comprendre, à savoir quelle est 

donc cette magie qui actionne et fait levier dans cet-

te ronde incessante. Pourquoi ces personnes sont-

elles projetées ou immobilisées avec tant de  

Aïkido Club du Fleix 

facilité apparente ? Sont-elles complices ou subis-

sent-elles réellement les revers de leurs engage-

ments impétueux ?  Réflexions  bien  naturelles,  car 

comment, en quelques minutes faire comprendre à 

un public le plus souvent habitué à l’image du vain-

queur glorieux et fier, auréolé de toute sa puissan-

ce, que l’AÏKIDO est une discipline qui véhicule un 

message de paix et de compassion et qui porte 

pourtant en son sein tous les principes structurants 

inhérents à tous les arts martiaux. 

EQUILIBRE 

DESEQUILIBRE 
VIDE 

EQUILIBRE  
Dans la réalisation des techniques, l’AÏKIDOKA s’at-

tachera à dévier l’attaque, en déséquilibrant l’insti-

gateur de celle-ci, pour la diriger vers l’incertain, le 

néant. C’est en dérangeant l’équilibre  de ce  dernier 

que TORI induira l’action qui mène UKE en un lieu 

qui le perturbe et où plus aucune emprise ne sera 

possible. C’est à l’intérieur de ce vide où plus rien 

n’existe, où les repères sont flous, où l’on se sent 

désorienté, que tout pourra être reconstruit à nou-

veau. C’est au sein de ce réceptacle où il y a perte 

de références et où toute action menée pour restau-

rer la posture initiale semble impossible, que l’é-

treinte se relâche afin de recouvrer une autonomie 

momentanément confisquée.  

Dans L’exigüité de ces rapports conflictuels, la créa-

tion d’un espace de liberté, dégagé de toute agressi-

vité, où toute véhémence est réduite à l’épuisement, 

ne restera alors que le choix du dialogue, de l’apai-

sement, du questionnement et de l’introspection. 

C’est par le détachement, le non vouloir, la mobilité 

et le relâchement que la sensation de vide pourra 

s’exercer et agir sur son partenaire. C’est par l’expé-

rience du vide que l’esprit se renforce et se libère.  

L’individu domine ses peurs et se retrouve en posi-

tion d’en affronter d’autres. C’est par le vide que la 

chute prend tout son sens et c’est en retrouvant sa 

posture rectiligne que le corps et l’esprit recouvrent 

leur équilibre. Ainsi coïncident dans un même élan le 

matériel et l’immatériel. Dans le vide tout peut exis-

ter et dans le tout réside l’expérience du vide.  

Les cours d’AÏKIDO sont dispensés :  
- Mardi 20h-21h30,salle Fagette (GINESTET) 

- Mercredi 20h-21h, salle des Fêtes (FLEIX) 

(cours spécifiques armes) 

- Jeudi 20h-21h30, salle des Fêtes (FLEIX) 

Pour tout renseignement, nous contacter au : 

06.14.65.63.27 /06.25.98.64.71 (aux repas) 



                       ECHOS DE FOOT  

 
La saison 2017 2018 est lancée !!!!!  
 

Pour les seniors dès la fin du mois d’août, par la 
Coupe de France, la Coupe d’Aquitaine et la Coupe 
de Dordogne pour l’équipe A qui a fait son entrée et 

se qualifie pour le tour suivant !! 
Quant à l’équipe B, elle passe aussi son premier tour 
de Coupe de district ! 

 
Pour les jeunes la rentrée s’est elle aussi effectuée 
pour les catégories U 12 à  U 17 en entente avec 

Prigonrieux, les championnats viennent juste de re-
prendre. 
 
Pour le foot animation catégories d’U 6 à U 11, le 

chemin du terrain a été repris après le jour de la 
rentrée des classes. 
 

Avec de nouveaux éducateurs. (Si des bonnes vo-

lontés veulent donner un coup de main elles seront 

bienvenues !!!!) 

 

 
 

 

 

 

 

Au plaisir de vous voir au bord du  terrain !!!! 

 

JUDO 

Sport de défense créé en 1882 par Jigaro KANO.  

Ce système de combat est basé sur les anciennes 

techniques de ju-jitsumais dont on a banni toute 

violence inutile et toutes techniques dangereuses 

aussi bien pour celui qui l’exécute que pour celui qui 

la subit pour en faire un système éducatif à usage 

sportif.  

Le judo obéit à un code moral : 

La POLITESSE : c’est le respect d’autrui, 

Le COURAGE : c’est faire ce qui est juste, 

La SINCERITE : c’est s’exprimer sans déguiser sa 

pensée, 

L’HONNEUR : c’est être fidèle à la parole donnée, 

La MODESTIE : c’est parler de soi-même sans or-

gueil, 

Le RESPECT : sans respect aucune confiance ne 

peut naître, 

Le CONTRÔLE DE SOI : c’est savoir se taire lorsque 

la colère monte, 

L’AMITIE : c’est le plus pur des sentiments humain. 

 

JU-JITSU 

Le Ju-Jitsu est un art martial japonais issu des tech-

niques ancestrales de combat à mains nues utilisé 

par les samouraïs pour se défendre lorsqu’ils étaient 

désarmés.  

Accessible à tous et à tout âge, les novices pourront 

utiliser des techniques de parades simples et des 

amenées au sol en douceur avant de passer aux 

projections et autres des articulations.  

Le Ju-Jitsu est aujourd’hui une méthode de self dé-

fense pour apprendre à parer et se défaire 

« d’agressions » de tous types (saisie, coups de 

poing, coups de pieds…) 

 

RENSEIGNEMENTS : Grégory COUPAU, entraîneur 

diplômé d’Etat 06.74.06.83.81  

          René MAUREAU, président 

06.74.43.14.85   ou   05.53.24.60.98 

             Pays de l’Eyraud 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Judo  Ju-Jitsu Club Le Fleix 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la layette, des pyjamas, des 

chaussons, des bonnets, des 

gilets, des robes...pour bébés,  

et même des doudous ! 

Ainsi que diverses autres créa-

tions : des plaids, des mobiles, 

ou encore des attrape-rêves.  

Divers - Viaduc du Mignon  

Cet ouvrage typique du Fleix interroge beaucoup de 

Fleixois quant à son devenir. 

Des démarches ont été entreprises par certains ha-

bitants notamment à travers l’association des Mé-

moires du Fleix ainsi que par la municipalité pour 

que ce viaduc ne soit pas laissé complètement à l’a-

bandon par son propriétaire actuel : le département. 

Il serait également intéressant de pouvoir entretenir 

les abords immédiats pour que la vue sur le coude 

de la Dordogne et le port du Fleix soit dégagée en 

arrivant de Port Saint Foy. 

 

Par un courrier le Conseil Départemental propose de 

nous rétrocéder l’ouvrage.  

Une réunion le 6 Octobre à 20h00 salle René 

Chauvin est donc organisée pour savoir ce que 

nous devons faire. 

Comment ? Sous quelle forme ? Par qui ? Avec quels 

moyens ? Autant de questions auxquelles il nous 

faudra répondre. 

L’association « Tricot Café Fleixois » a repris ses ac-

tivités le 6 septembre. Nous comptons 20 adhéren-
tes.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nous continuons de faire des ouvrages de laine pour 
le marché de Noël de notre village, qui aura lieu le 
dimanche 3 décembre 2017 et nous continuons éga-

lement la réalisation d’ouvrages de la layette pour la 
maternité de Bergerac ainsi que quelques autres 
divers ouvrages pour les crèches de la CAB.  

 
Nous rappelons que l’Association est ouverte à tou-
tes et à tous, les mercredis de 14h à 17h30.  

 
L’adhésion-assurance auprès de l’ALAC est de 15 € 
et la participation demandée pour l’Association elle-

même est de 1 € par séance de présence.  
 
Vous pourrez retrouver et acheter ces articles lors 

du Marché de Noël du Fleix :  
Des châles pour adultes au crochet ou en laine 



L’équipe du Comité a organisé cet été plusieurs ma-

nifestations. Le 1er Juillet le port du Fleix en fête a 

été obligé, vu le temps, de se faire dans la salle des 

fêtes. Bien sûr la réussite n’a pas été la même que 

lorsque cela se fait au port. 

 

Le premier weekend d’août a vu une fête du village 

très réussie avec le samedi soir un marché gour-

mand qui a attiré énormément de gens. Notre artis-

te Mickael Vigneau a magnifiquement animé la soi-

rée. Le dimanche, la brocante a attiré toujours au-

tant de monde. La fête s’est terminée par un magni-

fique feu d’artifices tiré par les équipes de chez BRE-

ZAC. Un grand merci à eux. 

Le 10 septembre s’est tenue la brocante de rentrée 

avec un succès mitigé vu le temps incertain. 

 

Les prochaines activités du Comité seront le marché 

de Noel le 3 décembre à la salle des fêtes et le ré-

veillon du 31 décembre à la salle des fêtes aussi. 

 

La Boule Fleixoise organise le 1er octobre 2017 le 

trophée TRENY, en hommage rendu chaque année 

(à un des membres fondateurs du club).  

 

On organise samedi 2 décembre 2017, un concours 

en doublette, ouvert à tous, au profit du TELETHON 

(10€ par équipe). Jet du but à 15h.  

 

Tous les vendredis après-midi, concours à la mêlée, 

ouvert à tous. Pour tout renseignement : contacter 

Mr EDDY Steiner (président) au 06.73.26.20.19. 

Comité des Fêtes Fleixois 
 

Sport pour tous 
 

La Boule Fleixoise 


