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Fleixoises, Fleixois,  

 

 A travers ce bulletin communal, vous trouve-

rez diverses informations sur les différentes opéra-

tions concernant notre commune et sur les activités 

de nos associations.  

 

 Nous travaillons, comme traditionnellement à 

cette époque, sur l’élaboration de notre budget avec 

deux axes forts : le parking de la salle des fêtes et 

la rénovation des locaux de l’ancienne Poste pour 

les transformer en Maison des Associations. La ré-

fection du parking étant notre priorité. (cf page 3) 

Pour ces deux points, nous avons demandé des sub-

ventions auprès de l’Etat et de la CAB. Nous som-

mes en attente de réponses.  

Dans la Maison des associations, une cloison a été 

abattue et nos employés communaux ont procédé à 

la réfection du sol. Nous envisageons d’isoler les 

murs extérieurs et d’installer un faux-plafond. Nous 

reprenons également le chauffage et l’électricité. 

Une fois ces travaux réalisés, un plancher sera ins-

tallé.  

Ces locaux seront mis à la disposition des associa-

tions pour les réunions et activités diverses. 

 

 La maison acquise en 2014 a été louée après 

remise aux normes et divers travaux effectués. (cf 

page 3)  

 Concernant la future station d’épuration, les 

subventions attendues de la part de l’Agence de 

l’eau ont été suspendues pour être revues en fin 

d’année. Les travaux sont donc reportés en attente 

de la décision de l’Agence de l’eau. (cf page 2) 

Néanmoins, les  travaux  d’assainissement sur le 

Maine vont être lancés prochainement. (cf page 2) 

       

 

« Les Nouvelles » est le journal municipal 

Vous y trouverez les informations concernant les 
réunions et manifestations, les appels à inscriptions 

ou à participations,  les délibérations du Conseil Mu-
nicipal… Veuillez les lire attentivement et en pren-
dre bonne note ! 

Pensez à consulter le site internet  
de la commune : www.lefleix.fr 

INFORMATION 

 

La cabine téléphonique qui se trouvait sur le par-

king de la Salle de Fêtes vient de déménager.  
  

Cette cabine n’était plus en fonction car elle avait 

été déconnectée du réseau par France Telecom au 

même titre que les autres cabines 

de Dordogne.  
 

Plutôt que de la mettre au rebut, 

nos conseillers ont décidé de la 

transformer en cabine à livres et 

elle est installée à côté de l’aire de 

jeux (un exemple en photo). 

 

Le principe : des livres seront ins-

tallés dans la cabine et mis à dis-

position des lecteurs. Chacun pourra emprunter un 

livre et le ramener après lecture.  
 

La cabine subira une cure de jouvence avant sa mi-

se en service au printemps.  

Rappel des horaires d’ouverture 
MAIRIE et AGENCE POSTALE : 

 

du lundi au vendredi  

de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h 



CONSEIL MUNICIPAL 

Le jeudi 14 décembre 2017 et le jeudi 25 janvier 

2018, le conseil municipal s'est réuni sous la prési-

dence de Monsieur le Maire, Lionel FILET.  
 

Les comptes rendus sont consultables sur le site in-

ternet de la commune www.lefleix.fr rubrique Vie 

Municipale, Comptes rendus du Conseil Municipal.  

Voici le résumé des décisions prises. 

 

La collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l'organe délibérant, engager, liquider et mandater 

les dépenses d'investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au rem-

boursement de la dette. 

Le montant des dépenses d’équipement de 2017 

s’élève à 268 783 €, soit une répartition possible 

avant le vote du budget primitif de 67 195 €. 
 

 

La CLECT (Commission Locale d’Évaluation des 

Charges Transférées), composée  de 39 membres  

(1 pour la CAB et 1 pour chaque commune de la  

CAB),  a déterminé le montant des attributions de 

compensation en 2018 pour les 38 communes de la 

CAB, soit 645 263 €. 

Le montant pour notre commune s’élève à 33 861 €. 

- Un projet de révision du zonage d’assainissement 

collectif des eaux usées a été lancé fin 2016 afin de 

prendre en compte l’évolution de l’urbanisation de la 

commune. Le projet a été validé par le commissaire 

enquêteur le 18 janvier 2018 sur les secteurs sui-

vants : - le Gueynaire 

    - le Joncas 

    - le Mériller 

    - la Solle du Bost  

           - le lotissement  de  la Vaure, et  la  rue  des  

frères  Reclus.  

Rappel des opérations qui constituent le marché :  
 

 Opération 1 : la réhabilitation des réseaux de 

collecte actuelle,  

 Opération 2 : la modification du rejet des 

eaux traitées vers la Dordogne afin de ne plus im-

pacter la Charente, 

 Opération 3 : la construction d’une nouvelle 

station d’épuration de filière « filtre à sable planté 

de roseaux à écoulement vertical et à 1er étage de 

traitement », 

 Opération 4 : le curage des boues.  
 

Toutes les opérations nécessaires au lancement de 

ce projet ont été effectuées : relevé topographique, 

étude géotechnique, et localisation de certains tron-

çons de réseaux existants.  
 

Le Bureau d’Etude Advice Ingénierie a procédé à 

l’analyse des offres sur la base des critères définis 

dans le règlement de la consultation.  

L’offre retenue est celle de l’Entreprise DUBREUILH 

de Mussidan pour un montant de 988 102.31 € HT.  
 

Des demandes de subventions ont été déposées au-

près du Conseil Départemental de la Dordogne et de 

l’Agence Adour Garonne. Le démarrage des travaux 

est subordonné à l’obtention d’une autorisation par 

les organismes financeurs.  

  

- Une nouvelle convention réactualisée pour la per-

ception de la redevance a été établie avec SUEZ (la 

précédente datant de 1996), et a pris effet le 1er 

janvier 2018. 

 

-  Les Rapports annuels sur le prix et la Qualité du 

Service d’assainissement collectif (RPQS) de la com-

mune sont élaborés par les services de la SATESE 

de l’Agence Technique Départementale, conformé-

ment à la Convention d’Assistance Technique.  
 

Les rapports de 2015 et 2016 ont été validés en 

Conseil Municipal et ont été transmis à l’Observatoi-

re National des Services Eau et Assainissement SIS-

PEA. Les RPQS sont consultables sur le site servi-

ces.eaufrance.fr 

Assainissement Collectif :  
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Dépenses d’investissement 2017 : 

Rapport de la CLECT : 



À l’issue de la procédure de fusion de la CAB 

(Communauté d’Agglomérations Bergeracoises) et 

de la Communauté de Communes des coteaux de 

Sigoulès, 3 arrêtés Préfectoraux stipulant les compé-

tences, la composition du conseil communautaire et 

la nouvelle dénomination ont été pris. 

Les nouveaux statuts, adoptés par le Conseil Com-

munautaire ont été adoptés le 13 novembre 2017 et 

sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. 

- Éradication des luminaires boules : Il convient 

de remplacer les luminaires « boules » de la com-

mune par des luminaires LED plus économiques et 

écologiques. Nous en avons 11 sur la commune.  

Une campagne d’éradication des luminaires va être 

entreprise par le SDE24 (Syndicat Départemental 

des Energies) prochainement.  

Une fois changés, les luminaires éclaireront le sol et 

non le ciel.  
 

- pont du Fleix : les travaux de remise en état du 

Pont du Fleix ont eu lieu en début d’année avec la 

réfection des trottoirs.  

- pont du Mignon :  des travaux d’abattage d’ar-

bres ont également eu lieu. Ces travaux ont été ré-

alisés par le Département. 

 

 

L’enquête sur le recensement de la population a eu 

lieu en janvier et février 2018. Les agents recen-

seurs recrutés ont été rémunérés par la collectivité.  

Une dotation de l’Etat a été attribuée à hauteur de 

3003 €.  

 

 

 

Une subvention d’un montant de 500 € a été accor-

dée au Comité de Jumelage Le Fleix/Langoat pour 

aider au financement du voyage vers Langoat qui 

s’est déroulé du 16 au 19 février 2018 dans le cadre 

des échanges intercommunaux. 

Un contrat de location d’une durée initiale de 6 ans 

a été établi le 1er janvier 2018 et validé entre le 

bailleur (la commune) et le locataire. Le montant du 

loyer hors charges est fixé à 500 €. Le loyer sera 

révisé le 1er janvier de chaque année, en fonction 

de l’indice de variation INSEE de référence.  

Le bâtiment communal qui abritait La Poste est en 

cours de réhabilitation pour réaliser une grande salle 

afin d’y accueillir les associations du Fleix. Elles 

pourront exercer leurs activités et tenir des ré-

unions.  

Des travaux de réhabilitation sont nécessaires 

(plafonds, sol, doublage des murs, huisseries et me-

nuiseries) pour un montant total de 13 325 €.  

Afin de réaliser ces travaux, des demandes de sub-

ventions sont faites auprès de l’Etat dans le cadre 

du DETR 2018 et un fonds de concours demandé à 

la CAB. 

 

     Vu l’état actuel de dégradation du parking, il est 

nécessaire de procéder à sa rénovation au plus tôt. 

La réhabilitation devait être prise en charge par la 

CAB, un devis ayant été validé en 2017 pour un 

montant de 61 167 €. Ce devis est remis en ques-

tion par la CAB au vu de leurs finances.  

La commune sollicite l’aide de l’Etat pour une sub-

vention dans le cadre du DETR 2018 et un fonds de 

concours à la CAB .  

 

- Projet : Il est nécessaire de créer une nouvelle 

entrée au cimetière numéro 3, située rue des Ar-

nautoux. Deux servitudes de passage doivent être 

créées sur les parcelles AD193 et AD544 afin d’accé-

der à la nouvelle entrée du cimetière.  
 

- Deux concessions ont été rétrocédées à titre 

gracieux à la commune. Ces concessions n’ont ja-

mais été utilisées jusqu’à ce jour et sont donc vides 

de toute sépulture.  

Travaux :  

Cimetière :  
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Subventions : 

Réhabilitation Maison communale :  

Recensement de la population : 

Réhabilitation Maison des associations :  

Réhabilitation Parking :  

Statuts CAB :   



Comité des Fêtes 
Divers :  

 Le Vendredi 23 Février s’est tenue l’Assemblée 

Générale du Comité des Fêtes. Madame la Présiden-

te Stéphanie FERREIRA a souhaité la bienvenue aux 

membres présents. Elle les a remerciés chaleureuse-

ment pour tout le bénévolat qu’ils ont assuré lors de 

l’année écoulée permettant une bonne réussite des 

diverses animations proposées en 2017.  
 

 Monsieur Jean-Michel DESROSIER, trésorier, a 

présenté le bilan financier du comité qui est négatif 

au vu des nombreux investissements effectués. 

Néanmoins la situation financière du comité reste 

très saine.  

A été voté ensuite le montant de l’adhésion sans 

changement à 1 €. 
 

 Puis Madame la Présidente a présenté le ca-

lendrier prévisionnel de l’année 2018. A noter deux 

changements : le samedi 7 Juillet pour la Fête du 

Port, le comité organisera un marché gourmand. Le 

dimanche 5 Août : repas moules frites et soirée dis-

co années 80.  

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS : 
 

Dimanche 1er Mai : Omelette à l’Aillet et balade  
 

Dimanche 13 Mai : Brocante de printemps  
 

Samedi 7 Juillet : le Port du Fleix en fête. Mar-

ché gourmand avec un DJ.  
 

4,5 et 6 Août : la Fête du village ; samedi mar-

ché gourmand animé par Mickael VIGNEAU diman-

che soir moules-frites et soirée disco années 80 

avec DJ DAVID ; lundi grillades avec la banda IN 

VINO VERITAS et feux d’artifice.   
 

Dimanche 9 Septembre : Brocante de rentrée 

avec grillades à midi  
 

Dimanche 2 Décembre: Marché de Noël 
 

Lundi 31 Décembre : Réveillon du nouvel an 

 

Si des personnes souhaitent s’investir dans l’organi-

sation des manifestations organisées par le Comité 

des Fêtes, elles peuvent se faire connaître auprès de 

la Présidente Stéphanie FERREIRA : 06.09.83.68.77 

- Adhésion au SDE24 : L’adhésion à ce service 

permettra de connaître la situation énergétique de 

l’ensemble de notre patrimoine communal (éclairage 

public et bâtiments communaux). Les consomma-

tions de tous les équipements de la collectivité, tou-

tes énergies confondues, seront recensées afin de 

les comparer avec des consommations de référence. 

Des actions seront ensuite mises en œuvre afin de 

permettre de réelles économies d’énergie.  
 

- Convention SPA : Pour faciliter la gestion des 

animaux errants sur la commune, une convention 

avec la fourrière de la SPA a été signée pour un 

montant total de 966.55 € soit 0.65 € par habitant. 

Cette convention devrait être renouvelée pour 2018. 
 

- Adhésion pole santé sécurité travail du 

CDG24 : Les collectivités et les établissements pu-

blics ont l’obligation de disposer d’un service de mé-

decine préventive.  

Une convention d’adhésion au Pôle santé sécurité 

travail du CDG de la Dordogne a été renouvelée 

pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 

2020.  
 

- Adhésion à l’ADIL SUR : L’ADIL (Agence Dépar-

tementale d’Information sur le Logement) propose 

un service aux collectivités (ADIL SUR) pour l’éta-

blissement de l’état des lieux, du contrat de loca-

tion, du suivi locatif… Le conseil a voté l’adhésion à 

ce service de suivi juridique locatif de l’ADIL 24 pour 

un coût annuel de 180 € pour un logement. 

 

- Adhésion CNP Assurances : contrats d’assuran-

ce relatifs à la protection sociale des agents. 

 

 

ALAC/AMICALE LAIQUE 
 

RECHERCHE BENEVOLE pour le poste 

de secrétaire de l ’ association qui se libère 
 

Assemblée Générale Extraordinaire  

Mardi 19 Juin à 20h00  
 

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter : 

Mr MARCON au 05.53.24.66.10 
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Après plusieurs mois d’entraînement, la trentaine de 

membres bénévoles de la troupe « The Always 

Young » a le plaisir de se produire sur scène.  

Paillettes, lumières, strass, plumes, chorégraphies 

remarquables, émotions… autant de partage pour 

contenter petits et grands.  

La première représentation, le Samedi 10 mars a 

fait salle comble. Et ce n’est pas terminé ! La troupe 

se produit encore 2 dates, chaque soirée est organi-

sée par une association différente du Fleix :         

 - Samedi 31 mars: organisée par la coopé-

rative scolaire;  réservations au   06.85.68.33.53                                                             

 - Samedi 7 avril : soirée au profit du Club du 

Bon Accueil; réservations au 06.77.85.32.60      

                                                                                                                                                                             

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

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 

Venez passer une agréable soirée                           
en notre compagnie !   

 

« On a passé un agréable moment. Superbe spectacle 
waouh!! ».  
« Très beau spectacle!! Félicitations à vous tous. » 
« Superbe spectacle! Bravo aux artistes et aux petites 
mains! Vivement dans 2 ans. »  
 

Postez  vos  commentaires  sur  la  page      
Facebook ‘‘TAY livre d’or’’.   

The Always Young 

La Boule Fleixoise organise tous les vendredis après-

midi, sur les terrains du Fleix :  
 

un concours à la mêlée ouvert à tous,  

jet du but à 14h30.  

 

 

 

 

 

FEP La Boule Fleixoise, bureau 2017/2018 : 
 

Président : Eddy STEINER 06 73 26 20 19  

Vice Président : Jean-Louis NOLOT 06 16 96 79 69 
Président d'honneur:Roger THEBAULT 06 27 36 70 87 

 
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  
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La Boule Fleixoise 

    L’association pour le  
don de sang bénévole  
de Ste Foy la Grande  

et du Pays Foyen 
   

vous communique le calendrier des prochaines col-
lectes de sang :  
 

les Mercredi 16 mai, 11 juillet, 01 août,  
03 octobre et 12 décembre 

Salle Clarisse Brian-Reclus,  
8 rue Jean-Louis Faure à Ste Foy la Grande  

mailto:Micheline.cunati@wanadoo.fr


Récit de fleixois à Langoat 
 

 Il est 8h25, vendredi 16 février 2018, nous partons en car, destination Langoat (22). Les 25 inscrits 

sont présents. Après la traditionnelle photo pour Sud-Ouest, l’heure du départ a sonné pour un week-end de 

détente et de plaisir.  

Sur le trajet, n’oublions pas l’essentiel : une pause repas, bien méritée, à l’aire de Vendée. Stéphanie, en pro 

de l’ambiance nous fait diverses animations, jeux et chants, le tout agrémenté de franches rigolades.  

 

Enfin vers 18h00, nous arrivons à 

notre destination tant attendue :  

Langoat.  
 

C’est avec une grande joie que nous 

retrouvons toutes les personnes que 

nous avions reçues au Fleix, nous 

apercevons même de nouvelles têtes.  

 

Nos familles d’accueil se présentent, 

nous installent. Pour les nouveaux du 

jumelage, une légère appréhension se 

ressent.  

 

 

20h00 : tout ce petit monde se retrouve  

à la salle municipale pour un apéritif  

dinatoire concocté par nos amis Langoatais.  

 

Là, comme par magie toutes nos appréhen-

sions ont disparu, et elles furent remplacées  

par un joyeux brouhaha et des estomacs   

bien remplis par  la cuisine locale. 

 

 

 

 

Le samedi fut une journée chargée.  

 

 Elle a débuté par la visite de l’élevage  

 de lapins de Mr et Mme DELISLE.  

 

Nous savons désormais tout sur la cuniculture, 

la reproduction, l’insémination des lapins et 

bien sûr nous partons les bras chargés de re-

cettes que nous reproduirons à la maison.  

Comité  
de  

Jumelage                     
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 Pour bien digérer ce mets local, pourquoi ne pas 

passer directement à la bière et à la brasserie PHI-

LOMENN de Trèguier.  

Il va sans dire qu’en plus d’avoir appris la conception 

d’une bière : des matières premières, au brassage, en 

passant par la période en cuve et l’embouteillage, cer-

tains d’entre nous ont 

largement apprécié la 

dégustation.  
 

Cette matinée s’achèvera par un repas et un léger repos dans nos familles res-

pectives et nous voilà repartis pour une grande après-midi balade et découver-

te de la région. 

 

 

 

 Direction Tréguier (2700 habitants environ), capitale historique du   Trégor avec des maisons en bois 

comme au Moyen-âge, c’est l’un des anciens évêchés de la Bretagne 

(avant la révolution française). 
 

La Cathédrale Saint-Tugdual est de   

style gothique et fut construite au cours 

des XIV et XVème  siècles, elle a pour parti-

cularité d’avoir des vitraux du célèbre Hu-

bert de Sainte-Marie.  

 

En faisant un petit tour dans la ville, personne ne manquera à 

l’appel de la pause-café, thé ou chouchen (selon les goûts et les 

envies) et surtout à la visite de la fabrique de Kouign 

Amann, célèbre pâtisserie composée d’un peu de beurre.  

 

 

 

  Pour digérer notre goûter, direction Plougrescant  

 avec ses falaises, et sa maison entre deux énormes  rochers. 

 

 

 

 

 

 

 

Vu l’insistance de certains participants,  

nous faisons également une halte à la  

     plage de Trestel. 

 

Cela nous permettra de nous mettre en  condition 

pour la grande soirée Kig Ha Farz... 
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Plus de cent personnes ont répondu présentes, le plat 

était tellement bon que tout le monde l’a dévoré de 

bon cœur et personne n’a pensé à le prendre en photo. 

 

Pour celui, qui depuis l’année 

dernière râlait car il n’aime pas 

les légumes, les langoatais ont 

eu bon cœur et lui ont servi un 

plat spécial… (une bonne assiette 

d’algues crues !!) 

 

Cette soirée, fut animée par un accordéoniste, Dominique Montjarret, mais aussi par des chants bretons.    

 

Les choristes de Langoat 

ont entonné l’hymne breton. 

Pour digérer, tout le monde 

s’est mis à danser. Micheline, 

la première et surtout  

Lucette et Noëlle qui ont fait 

un rock endiablé.  

 Aucune Belle au Bois Dormant ne rentrera avant minuit ! 

 

 

 Après une nuit bien méritée, la matinée du dimanche fut consacrée au repos. Certaines mauvaises 

langues diront que c’est à cause de la pluie légendaire, d’autres comme moi, diront que c’est pour mieux 

nous préparer à notre dernière soirée tous ensembles. 

L’après-midi fut consacrée aux visites, à des 

jeux et papotages à la salle des fêtes. Les 

plus courageux sont allés contempler le 

château de Roche Jagu à Ploëzal datant 

du XVème siècle classé patrimoine historique. 

Ils ont également fait un détour sur       

Pontrieux pour découvrir le village et     

l’église Notre Dame des fontaines. 

 

A la fin de ce périple, nos vaillants touristes ont rejoint les joueurs dans des parties de triomino, belotes et 

autres jeux de cartes.  Le tout sous le regard de langoatais très actifs, qui préparaient le repas du soir : les 

fameuses crêpes bretonnes.  

Nous ne pouvions que leur faire honneur en les dégustant 

toutes. Entre les joyeuses conversations et les bouchées 

bien garnies, certains comme Marie-Odile et Patrick ont en-

tonné de belles chansons.  

Après un week-end bien rempli, il a été temps de dormir 

pour une dernière fois en Bretagne.  
 

Le lundi à 8H00, les cœurs sont lourds, les regards mouil-

lés, mais nous nous retrouverons en octobre au Fleix. 

 

Et n’oublions pas : ce qui se passe à Langoat  

reste à Langoat ! 
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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 Sept Vertus 
 Il est couramment reconnu que la pratique 

des arts martiaux développe certaines qualités hu-

maines, telles que : HONNEUR, FIDELITE, SINCERI-

TE, COURAGE, BONTE, BIENVEILLANCE, MODES-

TIE, HUMILITE, DROITURE, RESPECT, CONTROLE 

DE SOI. En AÏKIDO ces vertus sont représentées par 

les sept plis du HAKAMA. Elles sont : bienveillance-

Générosité-/Honneur-Justice/Courtoisie-Etiquette/

Sagesse-Intelligence/Sincérité-engagement/loyauté-

gratitude. 

On peut entrevoir aisément les quelques vertus qui 

font la force et la différence de cet art martial 

contemporain. Nous pouvons  supposer que la bien-

veillance, la générosité, la piété, la bonté, sont des 

qualités que la philosophie bouddhiste porte en elle 

et qu’elles ont déteint sur la conception intrinsèque 

des pratiques martiales Nippones. L’AÏKIDO est issu 

des BUDO Japonais, dont l’esprit guerrier général 

est l’engagement de l’être dans son entier. C’est-à-

dire un investissement global et total du corps et de 

l’esprit.  

Comment cela se traduit-il au sein de cette 

discipline ? 

Comme on l’a vu précédemment les partenaires doi-

vent développer dans leur pratique cet investisse-

ment du corps et de l’esprit, en prenant soin de ne 

pas se blesser. Conservant une posture homogène, 

permettant l’équilibre du corps et sa réactivité. Au-

cun ATEMI n’est porté, mais suggéré, de façon à ne 

créer chez son compagnon de travail, aucun ressen-

timent et à éviter des réactions négatives qui ne 

pourront  qu’augmenter le niveau d’acerbité. C’est 

dans la forme même de l’exercice, basé sur des tra-

jectoires ovoïdes, en spirales ou en cercles, que l’a-

gressivité est aspirée, résorbée, épuisée, anéantie. 

On trouve dans la simple observance de cet agence-

ment de mouvements, certaines  des  valeurs préco-

nisées par le fondateur.  

Aïkido Club du Fleix 

Les règles  des  comportements à tenir à l’intérieur 

du DOJO sont définies par l’étiquette. Elles permet-

tent l’articulation paisible des rapports entre les pra-

tiquants, le professeur et le KAMIZA. 

Le fait de ne pas porter les coups,  de préserver l’in-

tégrité physique et morale des partenaires est un 

moyen de se construire à deux ce qui démontre la 

sagesse et l’intelligence martiale de cette discipline. 

S’investir dans sa 

pratique, se don-

ner à l’autre entiè-

rement  avec sin-

cérité et lui don-

ner la possibilité 

de progresser est 

le fruit d’une 

grande générosité 

dans l’action. 

Remercier avec courtoisie, après avoir partagé une 

série d’exercices, dans une pratique exigeante et 

parfois éprouvante  en saluant respectueusement 

son compagnon de travail, aide à reconnaitre  l’in-

terdépendance  qu’il nous lie. 

Être avant tout exigeant avec soi-même et indulgent 

envers autrui. Donner à l’autre les moyens de pro-

gresser, sans complaisance ni agressivité, sans fai-

blesse mais avec l’intelligence du cœur. Ne pas se 

glorifier des connaissances acquises, mais partager 

avec joie et bonne humeur. 

Rester digne dans l’adversité, préférant le dialogue 

respectueux au déchainement de la violence. Savoir 

où l’on se situe au sein du groupe, sans se dévalori-

ser. Toutes ces vertus poussent l’individu vers un 

seul et unique état, l’humilité, qui les embrasse et 

les contient toutes, celle qui rapproche l’homme de 

son être profond et le maintien dans la gratitude. 

« L’AÏKIDO étant issu de l’esprit du bushido, nous 

devons nous efforcer dans nôtre pratique de polir 

les sept vertus traditionnelles ».UESHIBA  MORIHEÏ.  

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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L’association Tricot-Café-Fleixois continue toujours 

ses activités : tricots personnels, mais également, 

en bénévolat, des ouvrages dont elles font don à la 

maternité de Bergerac ainsi qu’aux crèches de la 

CAB. 

Les ateliers se déroulent toujours le mercredi après-

midi de 14h00 à 17h30 Salle René Chauvin.   

 

Voici les dernières créations du Tricot Café : 

Les plaids « Queue de sirènes », versions en-

fants et adultes !  
 

 

 

 

Une robe unique  

imaginée et tricotée par  

une de nos participantes,  

qui réalise là sa toute  

première création.  

 

 

 

Un nouveau modèle 

de châle :  

 

 

Le premier tapis 

pour enfants :   
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ATELIERS : 
 

mercredi  

de 14h à 17h30  

Salle René Chauvin 

Ouvert à tous,  

tous les niveaux 

QUIZ 

INFORMATION 
 

Fermeture de la route de la Métairie Basse :  
 

 Cette route a été fermée  à la circulation, de 
la route de la Gane à la route de Gava, car le pas-
sage du ruisseau de la Gane sous la route s’est ef-

fondré et la chaussée présente un fort risque d’é-
boulement. 
  

La CAB, en concertation avec le Technicien rivière 
du Syndicat des 3 bassins, a monté un dossier pour 
reprendre ce passage sous la route en installant 

une buse en lieu et place de l’existant.  
 
Ces travaux, d’un montant de 8200 € TTC de-

vraient se dérouler sur une semaine sans intempé-
ries, sur la période du 26/04  au 30/05.  



Les demandes de  
CARTES D’IDENTITÉ, PASSEPORTS  

et CARTES GRISES  

 
se font désormais uniquement sur internet :  

www.ants.gouv.fr 
 

Comité de Jumelage 

 La saison des thés dansants va débuter au 

Fleix. Elle commencera le dimanche 22 avril avec 

notre traditionnel thé dansant du printemps. Venez 

valser, guincher, rencontrer du monde et écouter de 

la bonne musique en live. Comme d’habitude, l’ani-

mation sera assurée par notre vedette régionale 

Mickaël Vigneau. Ouverture des portes de la salle 

des fêtes à 14H00, début 14H30. L’entrée est à 11€, 

elle comprend une boisson et une pâtisserie. Nous 

vous attendons nombreux pour débuter notre nou-

velle saison d’animations organisées par le comité 

de jumelage fleixois.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles de la  FLEXIBOUTIK’S 

 
La boutique organisera une journée : 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

L’argent récolté servira à aider des familles rurales. 

Nous travaillons en partenariat avec les assistantes 

sociales du secteur.  

En venant à la boutique, que ce soit par vos dons ou 

vos achats, vous contribuez à aider de nombreuses 

personnes (retraités, familles monoparentales).  

Nous avons aussi besoin de vêtements d’été :   

alors à vos tris s’il vous plaît! 

En attendant vos visites, nous vous  

remercions pour vos soutiens. Merci.  

Magali ROBERT et son 

équipe vous accueillent :  

 

 Mardi 

Mercredi  

Vendredi  

de 13h à 17h30  

366 rue des Arnautoux 
 

05 53 58 48 85  

06 30 78 54 89            
           
Info : 2 ordinateurs sont à disposition pour effectuer 

vos démarches administratives 
 

Secours Catholique 
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Fashion Week  

Solidaire 
 

Braderie et Défilé de Mode 

Le 03 juin 2018  
à la Salle des Fêtes du FLEIX 

DIMANCHE 22 AVRIL à 14H30  

Salle des Fêtes du FLEIX 

Thé dansant 

Animation par Mickaël VIGNEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Entrée : 11€ avec une boisson et  

une pâtisserie offerte 

 

Renseignements et réservations : 
Christine : 06 07 76 94 47 (avant 20h00)  

    Claudine :  06 47 04 30 79 



 EXPOSITION  

des artistes de la commune 

                                   

    Peinture 

                                  

                                    Sculpture  

                               

                                      Arts Plastiques 

                                   

                                      et autres…. 

   
 

Samedi 12 mai après-midi  

Vernissage à 18h00 

et 

Dimanche 13 mai toute la journée  

Salle RENÉ CHAUVIN 
 

Réunion d’organisation :  

Lundi 16 avril à 17h30 (salle du Tennis) 
 

Exposition 

 Depuis le début de la saison, nous organisons 

des activités hebdomadaires chaque vendredi après-

midi à partir de 14h00, à la Salle René Chauvin.  

 

 En Février, nous avons organisé un quine le 

dimanche 18 à la Salle des Fêtes.  

Le vendredi 9 février, les membres du Club du Bon 

Accueil ont dégusté des crêpes :  

  

 En Mars, le repas Jimboura le vendredi 9 

mars et la fête des grand-mères avec les enfants le 

vendredi 23 mars.  
  

Le 30 mars, après le concours de belote, il y aura 

le deuxième apéro-dinatoire.  

Toutes les personnes retraitées seront les bienve-

nues à 17h30 à la Salle René Chauvin, avec un petit 

plat à partager.  

Pour tout renseignement, contactez-nous au :  

05 53 73 98 72 (Ann BOND). 

 

A venir très prochainement :  

- les concours de belote le dernier vendredi de cha-

que fois,  

- une petite sortie en avril,  

- le repas de l’amitié en mai,  

- et un voyage en juin.  

 

Le principe du club est :  

 « Personne ne doit rester seul. » 

Alors venez nous rejoindre !  

 

Club du Bon Accueil 
  

 

 

 

Dans le cadre de la valorisation des berges de la 

rivière et de son embarcadère, route du Mignon, la 

municipalité invite les fleixois bénévoles de tous 

âges à participer à ses journées citoyennes  
 

Dimanche 29 Avril  

(et Samedi 26 Mai si nécessaire) 
 

La journée se déroule de 9h à 17h. Vous pouvez 

venir autant de temps que vous le souhaitez, en 

fonction de vos disponibilités.  
 

Possibilité de pique-niquer à midi sur les 

bords de la Dordogne. L’apéritif sera offert 

par la municipalité !   

Nous vous attendons avec votre matériel : pelle, 

seau, sécateur, gants.  

Si possible, inscrivez-vous au secrétariat de la Mairie 

et consultez le site internet en cas de mauvais 

temps.  
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