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Fleixoises, Fleixois,  

 

 Ce dernier trimestre de l’année a vu quelques 

transformations dans notre village. 

Les travaux de rénovation des locaux de la mairie 

terminés, nous avons réintégré les lieux le 13 No-

vembre, l’agence postale nous rejoignant le 21 No-

vembre. 

Que dire de ces locaux : toutes les personnes visi-

tant les lieux sont unanimes. Les locaux sont ac-

cueillants, chaleureux et lumineux. Du point de vue 

du personnel, les locaux sont fonctionnels et agréa-

bles pour travailler. 

 

Nous avons inauguré ces nouveaux locaux le 28 No-

vembre en présence de Mme la Sous-Préfète, Mon-

sieur le Conseiller départemental, Monsieur le Direc-

teur territorial de La Poste, de l’architecte qui a suivi 

les travaux, des artisans ayant œuvré sur le chan-

tier, de commerçants, de présidents d’association et 

de Fleixois. 

 

Nous avons également donné le nom de Marie-

Claude Serres à l’école publique qui 

n’en avait pas. Ce choix a été dicté 

par le fait que Marie-Claude est décé-

dée dans l’exercice de ses fonctions 

de Maire après avoir enseigné, toute sa carrière, 

dans les écoles du département. 

Une autre personnalité Fleixoise sera mise à l’hon-

neur l’année prochaine. 

Nous travaillons actuellement sur la problématique 

du pont du Mignon (voir page 4). 

Il n’est pas prévu de prendre en charge ce viaduc ni 

d’en rénover les arches mais simplement d’entrete-

nir les abords pour que, lorsque nous arrivons de 

Port Sainte Foy, la vue sur le port soit dégagée au 

lieu de voir des ronces. 
 

Je souhaite à toutes et à tous de passer un 

joyeux noël et de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Le Maire et le Conseil Municipal 

vous convient à la traditionnelle 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 

Vendredi 19 Janvier à 18h00 

« 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.  



CONSEIL MUNICIPAL 

Le jeudi 26 octobre 2017, le conseil municipal s'est 

réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, Lio-

nel FILET. Le compte rendu est consultable sur le 

site internet de la commune www.lefleix.fr rubrique 

Vie Municipale, Comptes rendus du Conseil Munici-

pal. Voici le résumé des décisions prises. 

Les travaux de rénovation de la Mairie pour l’inté-

gration de l’Agence Postale Communale (APC) sont 

terminés et le personnel a réintégré les locaux le 13 

novembre dernier avec un décalé pour l’APC.  

Quelques rectifications ont été apportées aux devis 

de base qui ont généré des plus-values et moins-

values.  

Le montant de cette réhabilitation s’élève à :  

Travaux :         147 341 €  

Maîtrise d’œuvre et bureaux de contrôle :   18 628 € 

Soit un coût global :                               165 969 €  

Pour assurer le financement de cette opération, 

nous avons pu obtenir des subventions :  

- de l’État dans le cadre du DETR (Dotation d’Équi-

pement des Territoires Ruraux) : 34 266 € 

- du Département :                   28 555 € 

- de La Poste :                         18 000 € 

La commune a dû réaliser un emprunt de 75 000 € 

et un autofinancement de 10 148 €. 

La commune adhère depuis 1994 au CDAS (Comité 

Départemental d’Action Sociale) qui a pour objectif 

d’améliorer les conditions de vie matérielles et mo-

rales des agents de la Fonction Publique Territoriale 

et de leur famille : aides pour prêts, vacances, loi-

sirs, culture… Le Conseil Municipal décide de renou-

veler l’adhésion au CDAS.  

Le conseil valide le règlement intérieur de la cantine, 

consultable au secrétariat de la Mairie et sur le site 

internet de la commune.  

Tarifs des FORFAITS  : 

- 34 € mensuel pour les enfants résidant sur les 

communes de Le Fleix, Fraisse et Monfaucon soit 

340 € pour l’année scolaire 

- 39 € mensuel pour les enfants résidant hors 

communes du regroupement scolaire.  

Enfants scolarisés avec PAI (Projet d’Accueil 

Individualisé) : repas fournis par la famille 

- 12 € mensuel pour les enfants résidant sur les 

communes de Le Fleix, Fraisse et Monfaucon.  

- 17 € mensuel pour les enfants résidant hors 

communes du regroupement scolaire.  

Enseignants titulaires ou remplaçants régu-

liers :  

- 65 € mensuel pour les enseignants soit 650 € 

pour l’année scolaire.  

Le personnel communal, sous certaines conditions,  

pourra utiliser ce service.  

Tarifs HORS FORFAIT :  

Les prix des repas hors forfait sont les suivants :  

- 2,80 € pour les enfants 

- 4,80 € pour les adultes 

Remboursement sur demande des repas enfants et 

adultes non pris dans l’année scolaire pour des ab-

sences maladie de 4 jours consécutifs. 

En vu de permettre la location de la maison rue du 

Capitaine Coste, il y a lieu de procéder à une opéra-

tion de rénovation (électricité, isolation, huisseries..) 

Il est nécessaire de réaliser un emprunt de 

20000€. 

Les tarifs de location des salles sont modifiés 

afin de satisfaire toutes les demandes. 

 

Location Salle René Chauvin :  

Pour les habitants du Fleix :   

- Week-end : 200 € 

- Anniversaire des moins de 20 ans : 100 € 

Caution de 300 €  (non encaissée) 

Pour les Associations hors commune :  

- Week-end : 50 € ; Caution de 500 € 

Travaux mairie :  

Règlement intérieur cantine : 

Tarif Location salles communales : 

Renouvellement de l’adhésion au CDAS : 

Permanence Inscription  
Liste Électorale : 

 

Samedi 30 Décembre 2017 
de 10h00 à 12h00 (à la Mairie) 
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Réhabilitation maison communale :  



Location Salle des Fêtes : (Foyer) 

Pour les contribuables :  

- Week-end : 300 €  

Pour les personnes d’autres communes :  

- Week-end : 400 € 

Caution de 500 €  (non encaissée) 

Pour les associations de la commune :  

- Gratuit 

Pour les associations hors commune :  

- Week-end : 100 € 

Caution de 500 €  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le rap-

port de la CLECT (Commission d’Évaluation des 

Charges Transférées), en charge de la fixation du 

montant des attributions de compensation qui doi-

vent être reversées aux communes. La participation 

pour Le Fleix s’élève cette année à 33 861 €.  

- Les dossiers pour le lancement de la réhabilita-

tion de la station d’épuration sont en cours. Un 

avis d’appel à concurrence pour le marché a été lan-

cé du 10 novembre au 14 décembre.  

- Les tranches d’assainissement réalisées seront 

vérifiées. Il sera demandé aux personnes qui utili-

sent deux modes de consommation d’eau 

(adduction d’eau et puits) et qui ont moins de 30m3 

de consommation sur l’année, de se mettre en 

conformité : choisir uniquement l’adduction d’eau ou 

mettre un compteur puits. A défaut il sera appliqué 

un forfait de 70m3 par an et par foyer. 

 - Lancement de la programmation de la tranche 

d’assainissement collectif au lieu-dit Le Maine.  

Mr FILET est désigné délégué référent sécurité rou-

tière pour être l’interlocuteur et l’animateur d’actions  

pouvant être mises en œuvre sur le territoire.  

Le conseil valide à l’unanimité le règlement intérieur 

du cimetière. Les dispositions de ce règlement sont 

consultables au secrétariat de la Mairie. Les tarifs 

appliqués sont :  

CONCESSIONS FUNÉRAIRES :  

- concession SIMPLE en pleine terre (2 places en 

hauteur);trentenaire 231 €  ou cinquantenaire 300 € 

et entourage béton de propreté obligatoire 

- concession pour CAVEAU cinquantenaire, 2 places 

365 € ou 4 à 6 places 730 € 

TAXES :  inhumation : 20 €  ;   exhumation : 20 € 

ESPACES CINÉRAIRES :  

- caveaux cinéraires - cavurnes : concession 15 ans 

150 €, participation pour fourniture cavurne 250 € 

JARDIN DU SOUVENIR :  

- taxe de dispersion des cendres par urne : 20 € 

Le PADD fixe les objectifs chiffrés de modération de 

la consommation de l’espace et de lutte contre l’éta-

lement urbain. Il définit les conditions générales 

concernant le cadre de vie, l’habitat, les transports 

et déplacements, le développement du numérique, 

l‘équipement commercial, le développement écono-

mique, touristique et loisirs, l’agriculture et viticultu-

re.  

Un procès-verbal sera fait, validant les modalités du 

PADD.  

- Le conseil émet un avis favorable à l’attribution 

d’une subvention de 200 € à l’association Le Chant 

par la Parole.  

- Le conseil émet un avis favorable à la participation 

aux frais de licence de l’association Sport pour Tous 

à hauteur de 280 €.  

Les demandes de  
CARTES D’IDENTITÉ, PASSEPORTS  

et CARTES GRISES  

 
se font désormais uniquement sur internet :  

www.ants.gouv.fr 

Rapport de la CLECT : 

Cimetière :  

Assainissement Collectif :  
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Sécurité routière : 

Plan d’Aménagement et de Développe-

ment Durable (PADD) :  

Subventions : 



Comité de Jumelage 

 Le comité de jumelage Fleixois a eu une an-

née riche en événements : organisations de vide-

greniers, pièce de théâtre, thés dansants. Nous 

avons reçu nos amis bretons, tout un week-end. Il 

fut chargé : visites touristiques, découvertes des 

entreprises locales, repas, théâtre…  Il était égale-

ment pétri d’émotions, surtout lors de la signature 

de la charte de jumelage avec les représentants de 

nos villages respectifs. 

Désormais, il ne nous reste plus qu’à partir à Lan-

goat et découvrir les charmes de la Bretagne et la 

légendaire hospitalité langoataise.  

Ce rendez-vous est fixé pour le week-end du 16 

au 19 février 2017. Cette date a été choisie en 

concertation avec nos hôtes afin de participer à leur 

traditionnel Kig ha farz.  

 

Ne pourront participer à ce voyage que les adhé-

rents à l’association. C’est pourquoi si vous souhai-

tez renouveler votre adhésion ou adhérer, vous êtes 

les bienvenus à notre galette des rois le jeudi 4 jan-

vier 2018, à 20H30, salle René Chauvin.   

 

Toute personne n’ayant pas confirmé sa participa-

tion et son adhésion avant le 10 janvier, ne pourra, 

malheureusement, pas venir en Bretagne. 

Nous avons mis en place un tarif d’adhésion raison-

nable : 5€ par personne, gratuit pour les enfants 

afin de permettre à tous de nous rejoindre. Il va de 

soi, qu’aucun enfant ne pourra venir non accompa-

gné. 

 

Nous sommes joignables par mail : jumelage-

fleixois@megaoccaz.com et par téléphone :           

06 09 83 68 77 (Stéphanie). 

Pont du Mignon 

La réunion publique du 6 octobre a rassemblé une 

cinquantaine de personnes et a permis la création 

d'un groupe de travail qui s'est réuni ensuite le 9 

novembre. 

Celui-ci a décidé de ne pas créer d'association de 

sauvegarde du Viaduc pour l'instant, la Mairie est 

donc chargée de la mise en œuvre des démarches à 

effectuer. Le projet consiste au nettoyage et dé-

broussaillage des abords de la D20 et de la partie 

viaduc pour offrir une vue plus agréable sur la riviè-

re et le village et améliorer l'attrait touristique. 

Pour cela, nous avons interpellé le Conseil Départe-

mental pour obtenir l'autorisation de nettoyage de la 

végétation sur l'ouvrage dont il est propriétaire ainsi 

qu'Epidor, gestionnaire de la rivière Dordogne et du 

Domaine Public Fluvial. 

Nous prévoyons ce nettoyage en plusieurs tranches, 

grâce à la participation de bénévoles fleixois et dans 

le cadre de Journées Citoyennes organisées par la 

Mairie. Ce travail  commencera début 2018 par la 

réhabilitation de la rampe d'accès à l'ancien Bac et 

le débroussaillage des ronces allant jusqu'au parking 

pique-nique en fonction de la hauteur de l'eau. Pour 

rappel, une réunion avec les propriétaires riverains 

concernés aura lieu début janvier. 

 

 

Avant 

travaux :  

 

 

 

 

 

Après  

travaux :  
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 En application de la réglementation, la com-

mune du Fleix a cessé depuis le 1er janvier 2017, 

l'utilisation de tout produit phytosanitaire sur son 

territoire.  

Ceci se traduit au plan départemental par la ratifica-

tion de la charte "zéro phyto" et par la mise en pla-

ce d'un plan d'amélioration visant à modifier notre 

comportement et nos pratiques concernant nos pla-

ces, allées, abords de bâtiments et cimetières.  

C'est certainement dans ces derniers que les chan-

gements seront les plus visibles.  

Le fait de ne plus avoir recours aux désherbants 

nous impose de laisser pousser l'herbe  dans les al-

lées de façon à créer un enherbement "maîtrisé" 

comme c'est déjà le cas dans le cimetière n°3 (dit 

‘protestant’).  

 Nous vivons une période de transition pendant 

laquelle les employés communaux vont progressive-

ment ensemencer les allées  par secteur, et ce, sui-

vant leur disponibilité. Des plantes couvre-sol seront 

implantées le long de l'église ainsi que le long de 

certains murs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dossier d'aide à l'investissement de matériel spé-

cifique pour l'entretien a été déposé auprès de 

l'agence Adour Garonne. Conjointement à cela le 

règlement du cimetière  a été actualisé  de façon à 

supprimer les espaces inter-tombes pour ce qui est 

des  nouvelles concessions. Nous rappelons égale-

ment que l'entretien des concessions et monu-

ments est à la charge exclusive des proprié-

taires. Le désherbant auparavant employé pour les 

allées avait également une action sur les conces-

sions, ce n'est aujourd'hui plus le cas.  

 

Ces changements de pratiques sont l'affaire de tous, 

aussi nous nous tenons à votre disposition pour 

d'éventuels renseignements complémentaires. 

 

 

EXPOSITION : 

 

Peinture 

  

Sculpture  

 

et autres            

Arts Plastiques 

 

 

 

La municipalité ouvrira les portes de la salle René 

Chauvin samedi 13 et dimanche 14 mai pour 

accueillir les artistes de notre commune.  

 

Nous attendons vos inscriptions à la mairie 

avant le 31 mars 2018.  

Charte Zéro Pesticides 

Exposition 

Association Loisir Jeunesse 

 Certains seront surpris des travaux qui ont lieu 

dans le Fleix rue Henri de Navarre (démolition d’une 

maison et d’un hangar). C’est une propriété de l’as-

sociation diocésaine de Périgueux.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Le but étant de faire un parking pour les voitures 
lors de manifestations à la salle Urbain Allard.  

Cette salle sert pour des réunions diverses, des re-
pas de famille, etc.  
 

La salle est rénovée, le parc ombragé avec le par-
king fera un bel ensemble. Ce parking sera fermé et 
privé. 
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Le groupe THE ALWAYS YOUNG a été créé par Mr 

Coste en 1972 et n’a cessé d’évoluer. 

L’association « TAY » est une association qui comp-

te une trentaine de membres bénévoles originaires 

du Fleix pour la plupart et qui, tous les deux ans, se 

représentent sur scène pour un spectacle type caba-

ret : chorégraphie, chanson (playback) ainsi que 

quelques sketches (en live). 

Humour et paillettes se mélangent, et ce, pendant 3 

heures durant pour les 240 paires d’yeux qui vien-

nent à chaque représentation qui sont au nombre 

de 5 :  

les samedi 10, 17, 24, 31 mars  

et le samedi 7 avril 2018  

à la Salle des Fêtes du Fleix à 20h45.  

Ouverture du rideau à 21h précises. 

 

The Always Young 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réservations (règlement demandé à la réserva-

tion) se feront en début d’année auprès des diffé-

rentes associations pour lesquelles la troupe se pro-

duit :   

Samedi 10 mars : soirée au profit de « The Al-

ways Young » ;  réservations au   06.85.68.33.53   

Samedi 17 mars : soirée au profit du club de Foot-

ball, pays de l’Eyraud ; réservations au   

05.24.10.52.13     

Samedi 24 mars : soirée au profit du comité des 

fêtes  ;  réservations au   05.53.24.62.11 

Samedi 31 mars : soirée au profit de l’ALAC, coo-

pérative scolaire ;  réservations au   06.85.68.33.53 

Samedi 7 avril : soirée au profit du Club du Bon 

Accueil ; réservations au   06.85.29.77.24 ou                                                                                                                                                                                 

06.77.85.32.60  

Tarif des places :   

15 €  adultes  ; 10 € enfants (6 ans à 12 ans) 

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 
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Cours de YOGA au Fleix 
Les cours ont lieu le Samedi dans la salle de motri-

cité (à côté de l’école).  

2 cours  :  - de 9h30 à 10h30  

                 - de 11h à 12h  

  

Renseignements et inscriptions :  

Nicole SOYER  06 88 84 25 19  

Courriel : lechemindelarbre@orange.fr 

Site internet: http://lechemindelarbre.over-blog.com 

 

L’ambiance est conviviale et chacun trouve sa place, 

débutant ou confirmé.  

Si vous voulez nous rejoindre, l’association Le Che-

min de l’Arbre vous propose de pratiquer le YOGA 

avec Nicole SOYER, professeur diplômée du Collège 

National de YOGA.  

 

Quels que soient vos aptitudes, votre âge, votre 

santé, développez vos capacités physiques et psy-

chiques et faites l’expérience de l’équilibre…

L’enseignement est adapté à chacun.  

 

Il est possible de commencer par un cours particu-

lier pour faire connaissance et découvrir si la prati-

que du YOGA correspond à votre attente.  

 

 
Le Chemin de l’Arbre 

 

 

MELTING POTES,  

une chorale qui a du 

cœur !! 

 

Si vous aimez vous retrouver entre amis pour passer 

un beau moment de partage : et bien chantez main-

tenant ! 

La chorale Melting potes réunit un groupe de choris-

tes amateurs, aimant chanter, ne connaissant pas 

forcément la musique et trouvant plaisir à se retrou-

ver. 

Sous l’impulsion de notre chef de chœur Sylvie BOU-

CHER, l’apprentissage se fait dans une ambiance 

chaleureuse et investie.  

 

La première fois, peut-être pas très rassuré, chacun 

y est venu pour voir, et puis y est revenu pour 

éprouver à nouveau le plaisir de chanter ensemble. 

Nous tirons notre répertoire de la variété française 

mais aussi un peu de chanson anglo-saxonne. 

 

Nos répétitions ont lieu au Fleix le vendredi de 

20h30 à 22h30 hors vacances scolaires . 

Et comme il n’est jamais trop tôt pour commencer à 

chanter, nous avons aussi une chorale d’enfants 

« les Mill’potes ». Les répétitions ont lieu le mer-

credi de 17h20 à 18h30. 

 

Alors si l’envie de chanter vous prend, n’hésitez 

plus, et venez nous rejoindre. 

Contacts : Sylvie Boucher  06 22 43 85 79 

                 Dominique COLINEAUX  06 74 40 48 51 

Le chant par la parole 

La CAB avec le soutien de la CAF et de la MSA  

propose l’opération Vacances Pour Tous les 

Jeunes de 12 à 17 

ans du 26 au 29 

décembre 2017.  

Vous trouverez le 

programme des ac-

tivités proposées, 

ainsi que les condi-

tions de réservation 

sur le site internet :  

alsh.vptj@la-cab.fr  

Pour tout rensei-

gnement veuillez 

contacter le service 

au : 05 53 58 11 77  
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Voici un extrait de l’essai AÏKIDO Vertus et Tradi-

tions, de Philippe GUICHARD, professeur diplômé 

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

 

 
Les protagonistes  (uké/tori) 

 

 Bien sûr les guerres sont toujours présentes 

de par le monde et font toujours, malheureusement, 

autant de victimes. Aujourd’hui les jeux du cirque 

n’existent plus, il n’y a plus de pouce qui se baisse 

pour décider de la mort du gladiateur valeureux. La 

finalité absolue qui précipite l’un des deux, voire les 

deux combattants,  vers la mort est désormais révo-

lue. De nos jours le combat cesse lorsque l’arbitre 

en donne l’ordre.  

Comme dans toute activité martiale ou sport de 

combat, il faut au moins deux personnes pour que 

prenne corps la rencontre. En milieu sportif cela ce 

traduit, dans le cadre de la compétition, par des ca-

tégories de poids, et de sexe. Le but des pratiquants 

de ces disciplines compétitives est de s’entrainer 

durement afin d’obtenir une médaille, une coupe, un 

titre, en d’autres termes afin d’être reconnus par la 

société. Le chemin parcouru par ces athlètes est 

très souvent laborieux, difficile, semé d’embuches. 

Tout ceci met à l’épreuve les corps et l’esprit.  

Les candidats qui s’affrontent pour un titre, le font 

dans le but de gagner, d’accéder au podium, à l’une 

des trois marches affectées à la récompense tant 

attendue. Il est inévitable que des déceptions ad-

viennent. Tous les participants ne peuvent se placer 

sur l’estrade pour cueillir les lauriers de la victoire. 

On peut concevoir alors, que certains éprouvent en 

cas d’échec, du ressentiment, de la déception après 

tous ces efforts consentis. Les sentiments qui dé-

coulent de cette frustration peuvent se traduire par 

des agissements inadéquats.  

Aïkido Club du Fleix 

A l’inverse, le goût de la victoire peut, aussi, amener 

à des errements malencontreux, néfastes,  ou avoir 

des effets déraisonnables et contraires à l’étique, 

dont le plus connu est le dopage. Si l’on y prend 

garde le succès peut conduire à un débordement  

de l’égo  avec son florilège de comportements néga-

tifs. L’esprit d’engagement que prônent toutes les 

disciplines  martiales, y compris l’AÏKIDO qui ne 

connaît pas la compétition, ne peut être séparé des 

valeurs qui l’accompagnent et que j’aborde plus loin. 

  

A la différence des arts martiaux compétitifs où l’ef-

ficacité se veut immédiate, l’AÏKIDO est une recher-

che inscrite dans le temps, une recherche visant la 

connaissance de soi et où la compétition est mise à 

l’écart pour guider le pratiquant  vers des préceptes 

vertueux. En AÏKIDO les deux protagonistes sont 

représentés, l’un par UKE, et l’autre, TORI. Tout en 

développant l’esprit d’engagement et en respectant 

les principes de cette discipline, les acteurs s’em-

ploieront, à tour de rôle, l’un, UKE d’attaquer, et 

l’autre, TORI, de répondre par des moyens techni-

ques. En l’absence de compétition, il n’est plus né-

cessaire alors de catégoriser les pratiquants en fonc-

tion de l’âge, du sexe ou du poids, à l’exception tou-

tefois  des jeunes enfants qui  bénéficient d’une pé-

dagogie adaptée. Les adeptes partagent alors l’es-

pace, travaillent entre eux, sans discrimination au-

cune. Cette mixité aura pour effet direct, l’apprentis-

sage à l’adaptabilité et mettra sur le chemin de l’al-

térité. 

   Arts martiaux    
      

 Les arts martiaux, particulièrement en Occi-

dent, sont encore très souvent assimilés à des 

sports de combat utilisant des techniques à mains 

nues ou avec arme, dont l’efficacité immédiate suffi-

rait à justifier leur existence. Avec la fin (1867) de 

six siècles de pouvoir des Samouraï et le passage du 

JUTSU, où la maîtrise se confond avec la technique 

(on parle alors d’objectifs, de court terme), au DO 

où la technique n’est plus que le moyen de la maîtri-

se (on parle alors de perspective, d’éducation, donc 

de long terme), cette conception initiale des arts 

martiaux n’a plus cours au Japon, tout comme dans 

les pays occidentaux ayant importé ces disciplines 

éducatives. Même si de nouvelles disciplines 

(MMA…), non issues des arts martiaux traditionnels 

s’emploient à remettre au goût du jour la volonté de 

domination en prônant la destruction de l’adversaire. 

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  
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Aujourd’hui, les arts martiaux, qu’ils soient compéti-

tifs ou non, continuent pourtant d’utiliser la notion 

de conflit pour asseoir les qualités (présence, atten-

tion, concentration renforcement physique) qui 

pourraient rendre possible la martialité originelle. Ce 

qui est donné à vivre dans le DOJO, c’est donc une 

représentation du conflit et non pas le conflit lui-

même. Il est plus juste alors de parler d’une martia-

lité potentielle définie par les qualités acquises lors 

de la pratique d’un art martial. 

 

Quelle place pour 

l’aïkido dans la fa-

mille des arts mar-

tiaux ? Non compéti-

tif, l’aïkido vise plus 

la connaissance de 

soi que la reconnais-

sance par les autres. 

Il repose sur des 

principes rigoureux 

(constitutifs de la notion de martialité) dont l’appli-

cation donne tout son sens à la pratique : le main-

tien de sa propre intégrité et de celle des autres. 

Sans visée immédiate (absence de domination éphé-

mère), l’étude de l’aïkido s’inscrit dans le long terme 

avec toutefois le plaisir très vite éprouvé de sentir 

son corps bouger en interdépendance avec l’action 

du partenaire. Cette capacité que l’aïkido nous offre 

de vivre notre action pleinement  et à chaque ins-

tant, avec le sentiment que le début c’est toujours 

maintenant, est d’autant plus une invitation à l’alté-

ration (amélioration ?) de l’individu que les inévita-

bles erreurs et dérives ne prêtent pas à conséquen-

ce. Ce processus de transformation à l’œuvre chez 

le pratiquant devrait conduire, au fil des années et 

tout à fait inconsciemment, à faire le deuil de son 

corps (supprimer les mouvements parasites, se relâ-

cher au moment opportun, aller lentement mais 

mieux…). Alors, à un âge plus avancé, on peut aller 

jusqu’à considérer comme une nouvelle chance d’a-

voir perdu son potentiel physique. 

 

 

 

 

 

La Boule Fleixoise 

Voici le nouveau bureau de La Boule Fleixoise : 

Président : Eddy STEINER 06 73 26 20 19  
Vice Président : Jean-Louis NOLOT 06 16 96 79 69 
 

Trésorière : Céline OUVRARD 06 29 42 58 57 
Trésorière adjointe : Maria REQUIER 06 50 62 57 21 

Secrétaire : Micheline STEINER 06 75 87 96 90 

micheline.cunati@wanadoo.fr 
Secrétaire-Adjointe: Suanilda AUDIN 06 32 83 39 74 
Animateurs :Clovis BIGRE 06 86 79 89 04 

Gaston DELMOTTE 06 02 28 90 08  
Président d'honneur: Roger THEBAULT 06 27 36 70 
87   

 
Les futurs concours 2018, sur les terrains du 
Fleix (Licences UFOLEP obligatoires) :  

Dimanche 22 Avril 2018 en triplette 

Lundi 21 Mai 2018 en  doublette (Pentecôte) 

Dimanche 24 Juin2018 en doublette  

Dimanche 26 Août 2018 en doublette (Trophée 

TRENY) 

Dimanche 16 Septembre 2018 en doublette 

Dimanche 28 Octobre 2018 en doublette 

Rappel des horaires d’ouverture 
MAIRIE et AGENCE POSTALE 

 

du lundi au vendredi  
9h - 12h  

13h30 - 17h 
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Marché de Noël 

Dimanche 03 décembre à la Salle des Fêtes 

 

Chorale « Le Chant par la Parole » : 

mailto:Micheline.cunati@wanadoo.fr


Quoi de plus beau que les valeurs de collectif, de 

partage. Quoi de mieux que le sport pour entretenir 

autant le physique que le mental. C'est tout cela que 

défend le club de football du Pays de l'Eyraud, fu-

sion en 2007 des anciens clubs du Fleix et de Saint 

Pierre d'Eyraud. 

 

 À la base du Pays de l'Eyraud, l'école de foot-

ball animation pour les enfants de 6 à 11 ans. Une 

école dynamique, composée de près de cinquante 

licenciés, d'une équipe de huit éducateurs, et qui 

peut encore accueillir tous les curieux, enfants com-

me bénévoles et éducateurs. 

 Pour les plus grands de l'école de football, en-

tre 12 et 18 ans, le Pays de l'Eyraud compte une 

vingtaine de licenciés, qui sont intégrés dans l'en-

tente avec le club de Prigonrieux. Une entente qui 

compte trois équipes en U12-U13, trois en U14-U15, 

une en U16, et une en U17. Ce qui permet aussi de 

proposer un niveau de pratique adapté à chacun, 

avec cinq des huit équipes engagées au niveau ré-

gional. 

 

 

 

 Si vous souhaitez vous lancer, n'hésitez pas à 

nous contacter et/ou à venir nous rencontrer aux 

entraînements des plus jeunes (mardi soir, jeudi 

soir, mercredi après-midi) et des seniors (vendredi 

soir). 

 

 Pour les seniors du Pays de l'Eyraud, c'est fort 

d'une cinquantaine de joueurs que le club a pu ins-

crire trois équipes dans les championnats départe-

mentaux. Descendue en D3, l'équipe A s'est lancée 

dans l'objectif de remonter et est invaincue après 

huit journées. Les deux autres équipes ont passé 

leur première moitié de saison en brassage D4 et 

joueront en D4 Promotion jusqu'en juin. Malgré la 

bonne santé du club, les effectifs seniors ont besoin 

d'être renforcés en quantité, et les portes des ves-

tiaires restent ouvertes. 

 

Enfin, la section futsal poursuit ses progrès. Pour sa 

quatrième saison d'existence et sa deuxième en ré-

gional, elle continue d'avancer et figure dans la pre-

mière moitié de tableau à la trêve.   

Pays de l’Eyraud 

La deuxième équipe vit sa deuxième année d'exis-

tence en district. Dans la logique de la politique du 

club, elle offre là encore une pratique diversifiée du 

football. Pendant cette trêve hivernale, l'équipe A va 

défendre également sa coupe de Dordogne gagnée 

en janvier dernier. 

 

Le Pays de l'Eyraud continue donc d'avancer. Avec 

la ferme volonté de proposer un sport collectif adap-

té à tous et de participer du mieux possible à la vie 

et à l'animation de nos communes du Fleix et de 

Saint Pierre d'Eyraud. Vous pouvez suivre nos aven-

tures sur notre page Facebook ''Pays de l'Eyraud'' ou 

sur notre blog : http://pdelefleix-stpierre.footeo.com  

 

 Le club tient particulièrement à remercier tous 

ceux qui l'accompagnent et l'encouragent dans son 

développement : les municipalités, les sponsors, 

tous les dirigeants et autres bénévoles. Et bien sûr, 

vous tous qui venez nous soutenir à travers nos ma-

nifestations. Les événements à venir sont : 

     - le samedi 10/02/17, repas choucroute, à Saint 

Pierre d'Eyraud 

     - le samedi 07/04/17, quine du printemps, à 

Saint Pierre d'Eyraud 

     - le samedi 19/05/17, repas entrecôte de fin de 

saison, au Fleix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes U11 du Pays de l’Eyraud avec le prési-

dent du sistrict Patrick MATTENET lors du challenge 

Goulard le 21 octobre 2017 au Fleix. 

 

Contacts : Samuel ALLARD 06 76 73 44 66  Prési-

dent du Club ; et Xavier GUILLEMET Responsable 

école de foot 

 

LE PAYS DE L'EYRAUD VOUS SOUHAITE 

DE BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE 
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 Mémoires du Fleix 

 Pour la troisième année consécutive, l’associa-

tion Tricot Café Fleixois a participé en tant qu’expo-

sant au Marché de Noël organisé par le Comité des 

Fêtes du Fleix et qui a eu lieu dimanche 03 décem-

bre.  

Nos adhérentes se sont relayées toute la journée à 

la tenue de l’exposition de nos ouvrages.  

Mme Léonie LACOMBE, une de nos fidèles adhéren-

tes, a confectionné une vingtaine d’ensembles             

tricotés pour habiller les poupons des enfants des 

crèches de la CAB (Communauté d’Agglomérations 

Bergeracoises).  

Comme chaque année, nous avons commémoré 

l’anniversaire de LA PAIX DU FLEIX au mois de no-

vembre par une animation exceptionnelle. 

Cette année, plus de Grands personnages images de  

l’histoire nationale mais des figures de no-

tre  théâtre du quotidien : «  Hommes et femmes 

du Landais » de Michel FEYNIE, de la compagnie 

NORDACK. 

Passionné d’ethnologie, de théâtre et de  musique, 

l’auteur  nous a entrainés dans son   voyage, de 

1900 à nos jours, autour d’une famille de paysans 

de la Dordogne du côté de Montpon: Contes, anec-

dotes,  lettres de poilus retrouvées dans une boite,  

chansons  et musique anciennes recueillies auprès 

de personnes âgées  ... Tout cela a reconstruit  avec 

tendresse et humour une histoire de famille  que les 

spectateurs présents ont partagée avec émotion.  
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Ecole St Joseph 

Automne à l’école Saint Joseph 

Belle rentrée cette année ! Toujours beaucoup de 

projets à l’école ! 

Le projet Eco-Ecole se poursuit sur le thème de l’ 

énergie. Les élèves et parents associés travaillent à 

d’ingénieuses machines qui seront présentées à par-

tir du printemps. Quant au potager pédagogique, il 

reste très actif ! 

Les élèves ont cet automne tous bénéficés d’un ate-

lier théâtre avec le soutien d’une comédienne. La 

première représentation se déroulera à l’occasion de 

la fête de Noël le 16 décembre. 

Pour cet hiver : piscine, musique et fête des 

maths... 



Magali ROBERT et son équipe vous accueillent les 

Mardi, Mercredi 

et Vendredi  

de 13h à 17h30 

à la Boutique           

S o l i d a i r e                 

FLEXIBOUTIK’S 

 au 366 rue des  

Arnautoux.  

 

 

Renseignements: 

05 53 58 48 85  

06 30 78 54 89 

 La saison 2017/2018 a repris ses activités 

sportives aussi bien auprès de nos seniors, que des 

élèves de notre école. 

A l’école, nos petits ont été initiés, ce premier tri-

mestre, au volley-ball. Pour  la rentrée 2018, ils s’es-

saieront à la discipline du judo : « maîtrise de soi et 

respect des autres », telles sont les valeurs initiales 

de ce sport de combat.  

Nos seniors sont toujours aussi réguliers à l’heure 

de la gymnastique d'entretien du vendredi matin. 

Que du sourire et du plaisir ! 

 

A partir du 10 janvier 2018, aura lieu tous les mer-

credis matin de 10h à 11h30 un atelier « Equilibre et 

Prévention des Chutes », gratuit et pour toutes les 

personnes de plus de 55 ans. (Durée d’environ 3 

mois). Venez nombreux ! 

 

Renseignements et inscriptions auprès de Gregory : 

06 74 06 83 81 

 

Nous vous rappelons  que l’association, dispense  

aussi des cours de gymnastique pour tous :  

à ST GERY le jeudi de 18h30 à 19h30 

           à MONFAUCON le jeudi de 20h à 21h 

 

Une randonnée, un samedi par mois, nous permet 

de découvrir notre beau  territoire rural. Se rensei-

gner auprès de Grégory ou  consulter notre  site in-

ternet : www.sportpourtous24.sitew.fr 

Voici de quoi prendre de bonnes résolutions pour 

cette année 2018.  

Nos remerciements au conseil municipal  du  FLEIX  

pour l’aide qu'il nous apporte. 

Secours Catholique 

Le recensement de la population de la commune se 

fera du 18 janvier au 17 février. 3 agents recen-

seurs passeront à votre domicile pour  vous remet-

tre les formulaires à remplir. Il s’agit de  Magali RO-

BERT, Ginette LUTZ, et Bertrand FINOT 

 

Pour ceux qui sont équi-

pés d’internet, le re-

censement se fait d’ores 

et déjà en ligne sur le 

site :   

le-recensement-et-

moi.fr  
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Sport Pour Tous 

Recensement de la Population 


