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Fleixoises, Fleixois,  

 

  Dans quelques jours nos enfants des écoles 

seront en vacances et nous espérons qu’enfin le 

beau temps se mettra de la partie.  

Les averses successives importantes parfois et sur-

tout nombreuses n’ont pas occasionné chez nous  

de dégâts conséquents, au contraire de nos voisins 

les plus proches. Certes les fossés sont pleins mais 

ne débordent pas. Néanmoins, nous suivons de près 

l’évolution de ces fossés. 

 

 Concernant les différents travaux prévus cette 

année, nous sommes en cours d’élaboration du mar-

ché pour le parking de la Salle des Fêtes avec une 

réalisation prévue pour septembre ou octobre. En-

fin… 

Les travaux de la Maison des Associations devraient 

connaître une avancée importante au cours du mois 

d’août avec la pose de nouvelles fenêtres, l’isolation 

des murs et l’installation d’un faux plafond.  

Il nous restera à faire la peinture et le sol.  

Pour l’assainissement, la nouvelle station d’épuration 

prend du retard car l’agence de l’eau, qui nous assu-

rait 60 % de subventions, les a suspendues en ce 

début d’année et devrait (normalement) nous don-

ner de nouvelles directives en septembre. 

Les travaux d’extension du réseau sur Le Maine, 

Sorges Virolles débuteront en septembre.  

 Je voudrais remercier les personnes bénévoles 

qui ont participé aux deux journées citoyennes. Leur 

travail a rendu les lieux, secteur du pont du Mignon,  

agréables pour la promenade. Je voudrais remercier 

deux artisans du Fleix qui sont venus aider avec du 

matériel conséquent : Jean-François TEYSSIER et 

Jean-Claude BRANCO.  

 

  

  

 Deux  institutrices de l’école Marie-Claude 

SERRES vont quitter notre établissement pour 

convenances personnelles. Qu’elles soient remer-

ciées pour l’excellent travail qu’elles ont accompli au 

sein de notre école.  

 

 

 

 

 

 

« 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 

Rappel des horaires d’ouverture 
MAIRIE et AGENCE POSTALE : 

 

du lundi au vendredi  

de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h 

RAPPEL :  

Les poubelles  sont  réservées             

aux  déchets  ménagers.  

Merci de  ne pas  y  déposer            

vos  déchets  verts                                    

(qu’il faut amener en déchetterie)                            

ni tout autre type de déchets. 

 

Déchetterie de St Pierre d’Eyraud :                      

05 53 74 80 91         



CONSEIL MUNICIPAL 

Le mardi 10 avril 2018, le conseil municipal s'est réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, Lionel FILET. 

Voici le résumé des décisions prises. Les comptes rendus dans leur intégralité sont consultables sur le site 

internet de la commune www.lefleix.fr rubrique Vie Municipale, Comptes rendus du Conseil Municipal.   
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   BUDGET : COMPTE ADMINISTRATIF : REALISATIONS 2017 
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PRINCIPAUX PROJETS DE L’ANNÉE 2017 :  

 

Dépenses :  

- Création de 2 aires de jeux (dans la cour de l’école et à côté du court de tennis)     

- Régénération du court de tennis pour la création d’un terrain multisports 

- Achat d’une table de Ping Pong 

- Rénovation des locaux de la Mairie avec intégration de l’Agence Postale Communale et achat de mobilier  

- Réhabilitation électrique de l’ancienne Poste pour la création d’une Maison des Associations 
 

Recettes : 

Subventions d’investissements reçues en 2017 :  

- Subventions attribuées par le Département, au titre des Contrats d’Objectifs 2014/2015, pour la réhabilitation de la 

salle des Fêtes : 128 800 €  

- Aide financière de la Poste, pour l’aménagement de l’Agence Postale : 18 000 € 

- Avance demandée à la Préfecture dans le cadre du DETR 2017, pour la rénovation des locaux Mairie/APC: 10 279.80 € 

- Prime de la CEE, dans le cadre des économies d’énergies réalisées par la réhabilitation du Foyer : 5 794.15 € 

- Subvention du FIPD pour la sécurisation des Établissements Scolaires : 1 974 € 
 

Taxes Locales 2018 : 

Compte tenu des investissements réalisés et afin de maintenir la fiscalité de la commune, il est proposé une augmenta-

tion :  - taxe d’habitation :          + 2 % soit 11.26 € 

         - taxe foncière bâti :             + 2 % soit 19.40 € 

         - taxe foncière non bâti :             + 1 % soit 70.99 € 

Produit fiscal attendu pour 2018 : 510 687 €. La dernière augmentation fiscale a eu lieu en 2013. 
 

 

 

BUDGET PRIMITIF DE L’ANNÉE 2018 :  

 

Section fonctionnement : 
 

Dépenses: Les dépenses de fonctionnement permettent à notre collectivité d’assurer le quotidien et sont constituées 

principalement des achats de matières premières et fournitures, de l’entretien et la consommation des bâtiments com-

munaux, des prestations de services, des subventions versées aux associations, et des intérêts des emprunts pour un 

montant de 481 057 €.  Les charges salariales (salaires du personnel municipal) représentent 474 850 €.   
 

Recettes: Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la 

population (cantine, garderie, locations salles, concessions cimetière…), aux impôts locaux (en 2018 montant prévision-

nel 510 687 € + compensation 26 001 €), à diverses subventions,  et aux dotations versées par l'État qui sont en cons-

tante diminution depuis 2015 (dotation de solidarité rurale, dotation de péréquation...). 

Les recettes de fonctionnement prévues sur le budget prévisionnel 2018 représentent 906 815 €. Les résultats excéden-

taires reportés de 2017 sont de 151 795.84 €, soit un montant global de  1 058 610.84 € 
 

Les prévisions  budgétaires de fonctionnement 2018 représentent 1 058 610.84 €, équilibrées en dépenses 

et recettes. Au final, l'écart entre le volume total des recettes et des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinan-

cement : capacité de la Commune à financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir à un nouvel emprunt.  
 

Affectation de résultats 2017 : Les résultats de fonctionnement 2017 étant excédentaires de 201 795.84 € - un report 

de 151 795.84 € a été inscrit au budget primitif de 2018, et un virement à la section investissement de 50 000 €. 

 



Section investissement : 
 

Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de 

récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. 

Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. 
 

Projets de Dépenses : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Projets de Recettes : 

Les subventions d’investissement attribuées (non versées en 2017) et reportées sur le budget 2018, sont les suivantes : 

le solde du DETR 2017 pour la Mairie : 23 986.20 € 

le contrat de Territoire Département pour les jeux : 11 399.00 € 

le contrat de territoire pour la Mairie APC : 28 555.00 € 

la réserve parlementaire : 5000 €. 

Les subventions demandées en 2018 et non attribuées, donc non inscrites au budget : 

le DETR 2018 pour le parking, 

le DETR 2018 pour la réhabilitation de la maison des associations, 

la prime CEE dans le cadre des économies d’énergies, dossier Mairie : APC  

Les prévisions budgétaires de la section investissement 2018 représentent 203 933.20 € équilibrées en dépenses et 

recettes. 

 

FRAIS FONCTIONNEMENT ECOLE PUBLIQUE MARIE-CLAUDE SERRES DES COMMUNES FRAISSE MONFAUCON  

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article L212-8 du code de l’éducation, une convention a été signée en 

date du 20 mai 2014 avec les Maires des communes de Fraisse, et Monfaucon pour établir le montant de la participation 

annuelle, des dites communes, aux frais de fonctionnement, des enfants de leurs communes respectives, qui fréquen-

tent l’école primaire publique Marie-Claude SERRES. 

Dans le cadre du budget de 2018, un accord à cette convention a été établi, entre les trois communes, en réajustant la 

base relative aux frais de fonctionnement de l’école. (convention revue annuellement). 

Cette convention a été validée par les Maires des communes de Monfaucon et Fraisse, en date du 5 avril 2018. 

Le montant de la  participation pour Fraisse s'élève à :         4 630.00 €. 

Le montant de la participation pour Monfaucon s'élève à :   16 068.00 €. 

 

PARTICIPATION FRAIS FONCTIONNEMENT ECOLE PRIVEE ST JOSEPH SOUS CONTRAT ASSOCIATION  

Conformément à la convention établie avec l’Ecole privée St Joseph, sous contrat d’association, le 27 mars 2015, la 

commune attribue une participation aux frais de fonctionnement par enfants du Fleix,  qui fréquente cet établissement 

scolaire. Le montant de la participation pour cette année 2018 est inchangé soit 685 €. 

Le nombre d'élèves du Fleix scolarisés rentrée 2017/2018 : 25 enfants. 

Montant de la participation pour l'année 2018: 17 125 €.  

INVESTISSEMENTS 2018  MONTANT 

Travaux prévus 2017 réalisés 2018 

TRAVAUX MAIRIE APC MENUISERIE                  846,00 

TRAVAUX  MAIRIE APC BUREAU D'ETUDE                  582,00 

 RUE PASSAGERE ECLAIRAGE PUBLIC               2 350,00 

LUMINAIRES BOULES ECLAIRAGE PUBLIC               2 300,00 

MAISON LOCATION ELECTRICITE MENUISERIES             15 221,76 

Travaux réalisés à ce jour 

INTERPHONE ECOLE ELECTRICITEN               2 070,00 

PACK ZERO PHYTO MATERIEL OUTILLAGE               5 749,44 

RESTAURANT SCOLAIRE MATERIEL                  767,94 

SIGNALISATION PANNEAUX                  506,12 

TABLE CHARIOT SALLLES FE-

TES 
MATERIEL               2 166,60 

MAIRIE MATERIEL INFORMATIQUE                  357,34 

Restes à réaliser 2018 

 MAIRIE MATERIEL INFORMATIQUE                  500,00 

PARKING CIMETIERE TERRASSEMENT               3 237,72 

MAISON ASSOCIATIONS MENUISERIE PLATRERIE             15 990,37 

PARKING MAPA EN COURS             61 167,00 
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 COMPTE ADMINISTRATIF 2017  REALISATIONS 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dépenses : Les principales réalisations  correspondent au programme de réhabilitation de la station d’épuration et des 
équipements. Ce dossier de marché étant en cours, il n’a été réalisé que les premières études nécessaires à la réalisa-

tion de l’appel d’offres : dossier loi sur l’eau, relevé topographique…maîtrise d’œuvre. Des bons de commandes ont été 
aussi donnés pour l’extension de réseau et la création de nouveaux branchements. 
 

Recettes : Le résultat reporté de 2016 : 144 019.20 € et l’affectation de résultat 80 000 € ont permis l’équilibre de la 
section investissement. 
  
 

BUDGET PRIMITIF 2018 DU SERVICE ASSAINISSEMENT  
Section Fonctionnement : 
Dépenses : Les dépenses de fonctionnement impliquent des notions de récurrence et de quotidienneté, tels que l'en-
tretien et la maintenance des réseaux. 

Recettes : Les recettes principales proviennent de la perception de la redevance assainissement. 
Les prévisions budgétaires 2018 de la section fonctionnement du service assainissement sont équilibrées en dépenses et 
recettes à hauteur de 141 329.01 €. 
 

Section Investissement : 
Dépenses : La section d’investissement est liée aux projets de la commune pour le service Assainissement sur du long 
terme. Cette année 2018, le budget d’investissement concerne le projet de réhabilitation des équipements :  
- opération 1 : la réhabilitation des réseaux de collecte actuelle,  
- opération 2 : la modification du rejet des eaux traitées vers la rivière Dordogne afin de ne plus impacter la Charente,  
- opération 3 : la construction d’une nouvelle station d’épuration de filière «  filtre à sable planté de roseaux 
- opération 4 : le curage des boues, 
- l’extension du réseau au lieu dit « le Maine » et jusqu’à « Sorges ». 

Recettes : Les subventions attendues : des dossiers de demandes de subventions ont été faits, pour ce programme de 

travaux, auprès du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Le marché par appel d’offre, attri-

buant ledit marché a été validé par le conseil municipal en date du 25.01.2018.  

Les prévisions budgétaires 2018 de la section investissement du service assainissement sont équilibrées en dépenses et 

recettes à hauteur de 1 132 559.00 €. 

  Service assainissement :  

Résultats de l'exercice 2017 - Assainissement 
REPORT 2016 

 RESULTAT DE 
CLOTURE 2017 

Dépenses fonctionnement 74 543, 00 
34 463,39 36 096.62     70 560,01 

Recettes fonctionnement 109 108,82 

Dépenses investissement 74 005,72 
49 481,28 144 019,20   193 500,48 

Recettes d'investissement 123 487,00 

RESULTAT GLOBAL 264 060,49 
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RGPD (Règlement Général de Protection des Données) est un règlement européen qui entre en vigueur le 25 

mai 2018. L’objectif est de s’adapter aux nouvelles réalités numériques, de faire face aux cyber attaques et 
de protéger les données personnelles des citoyens, des agents et leur traitement (messagerie, facturation, 
élections, ressources humaines…).  
 

Un Délégué à la Protection des Données (DPD) sera nommé par la collectivité afin de lancer cette procédure.  
 

Missions proposées :  

- sensibiliser, informer et former les élus et agents susceptibles de traiter des données personnelles,  
- recenser les différents traitements des données personnelles, 
- identifier et prioriser les actions à mener pour se conformer au RGPD,  

- mener une étude d’impact en cas d’utilisation de données personnelles représentant des risques,  
- mettre en place des procédures internes pour garantir la protection des données.  
 

 

Deux dates ont été retenues pour les journées citoyennes, les 29 avril et 26 mai (et ont été modifiées à cau-
se des intempéries). 
Il s’agit d’associer des bénévoles à un chantier communal (nettoyage des berges de la Dordogne, et de l’em-

barcadère Route du Mignon).  
Une déclaration en préfecture a été faite pour procéder au brûlage des déchets après débroussaillage.  
 

 

 

- Défibrillateur : un défibrillateur cardiaque de type extérieur devrait être installé dans la zone Salle des 
Fêtes et Stade de Foot. Coût de l’appareil 2963€ TTC et de la formation à son utilisation 300€. Une subven-
tion de la Fondation CNP Assurances à hauteur de 50% du coût a été sollicitée.  

 
- Éclairage public : deux foyers lumineux supplémentaires seront installés dans la commune (un rue du 
Capitane Coste et un autre rue de la Garenne) 
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Journées citoyennes : 

RGPD :  

Divers :  

Veille saisonnière du Plan Départemental de Gestion de Canicule 
 

La période de veille saisonnière  

du plan départemental de gestion d’une canicule  

s’ouvre du 1er juin au 15 septembre 2018.  

 

Les personnes âgées et les personnes handicapées vivant à domicile  

souhaitant s’inscrire sur le  

Registre d’identification des personnes vulnérables  

peuvent se faire connaître auprès des services de la Mairie.  



 Les journées citoyennes organisées par la mu-

nicipalité les lundi 21 mai et samedi 26 mai ont 

rassemblé une vingtaine de personnes très motivées 

et dynamiques sur les 2 jours pour le nettoyage de 

la descente à l’ancien embarcadère qui se situe à la 

sortie immédiate du Fleix, au bout du chemin de 

halage (direction Port Ste Foy).  

 
       Début des travaux sur la descente enherbée    
    vers le ruisseau à la sortie du chemin de halage.  
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    Le 09 avril, l’épareuse a enlevé le roncier.  

 

          lundi 21 mai  
                  et  
        samedi 26 mai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants ont bien besoin  

d’une pause réconfort dans un cadre idyllique.  

 

 Merci à tous les participants ainsi qu’aux deux 

entreprises fleixoises venues avec leur pelleteuse.  

 

 Nous vous invitons, Fleixois, à vous arrêter 

pour profiter des bords de Dordogne ombragés et 

vous donnons rendez-vous les dimanches 7 et 28 

octobre matin pour continuer à nettoyer le site et 

commencer les travaux de plantations.  

Des pieds de Millepertuis et de Pervenches  

portés par les participants seraient les 

bienvenus pour fixer les talus. 

 

 

Début du nettoyage de la rampe             Elle réapparaît…                         ...encore mieux le 2ème jour ! 

   d’accès de l’embarcadère. 

 

 



Exposition de peinture 

 des 12 et 13 avril 
 

   Plus de 230 personnes sont entrées dans la 

Salle René Chauvin pour admirer les œuvres 

des exposants Fleixois et des alentours : pein-

tures, sculptures, pastels, aquarelles, illustra-

tions et livres pour enfants, bijoux artisanaux. 

La municipalité remercie tou-

tes les personnes ayant répon-

du présentes pour l’organisa-

tion, le prêt et le 

montage du matériel d’exposition et 

remercie également tous les artistes 

et visiteurs qui ont contribué au suc-

cès de ces journées. 

Pour le renouvellement d’une exposition cultu-

relle en 2019, toutes les personnes intéres-

sées seront les bienvenues lors de la réunion  

d’organisation et d’échange d’idées le lundi 12 

novembre de 18h à 19h30, salle du Tennis 

(des Boules Fleixoises).  

 

La municipalité accueille  

la ludothèque de Bergerac :  

samedi 29 septembre  

de 9h à 12h et de 14h à 17h 

à la Salle des Fêtes du Fleix 

 

De nombreux jeux de société, d’éveil, de réflexion, 

d’assemblage, de stratégie, etc… seront mis à dispo-

sition par les animatrices de la ludothèque.  

Pour les adultes, les ados, les enfants et les tout-

petits.  
 

Moment convivial et de détente à partager  

en famille et/ou entre amis 
 

 

Entrée libre et gratuite 
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La Boule Fleixoise 

Ludothèque 

 Dimanche 27 Mai 2018 à Saint Jory  de Cha-

lais, se sont déroulés les qualificatifs départemen-

taux Catégorie Vétérans.  
 

Mrs Clovis BIGRE, Antoine DE ANDRADE et Lucien 

BONNAL représentaient Le Fleix Catégorie sextet.  
 

Mathis  HABAY, Micheline STEINER et Jean-

Christophe MARNEIX  sont  vice-champions  de  

Dordogne 2018 et vont au Championnat de  

France les 30 juin et 1er juillet 2018 qui se dé-

roule à Gerzat (Puy-de-Dôme).  



Comité des Fêtes 

Une 8ème édition au succès croissant.       

 

En effet, le quiz du 13 avril a rassemblé environ 120 

personnes autour de 14 tables, ravies de jouer et 

d’échanger avec nos amis et voisins britanniques.  

Les questions musicales ont suscité beaucoup d’inté-

rêt et d’enthousiasme entraînant une ambiance très 

festive et joyeuse.  

 

La municipalité remercie les participants pour leurs 

efforts culinaires (plats faits-maison) contribuant à 

partager nos pratiques et à redonner des forces à la 

mi-soirée.  

 

Les activités de l’été du Comité :  

 

Le 7 juillet, Fête du Port à partir de 19h00, avec 

un marché gourmand et soirée Disco années 80.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les 4, 5 et 6 août, Fête du Village :  

- Samedi 4 août, Marché Gourmand place des Plata-

nes,  

- Dimanche 5 août Brocante au stade et repas le 

soir (moules-frites) sur la place des Platanes,  

- Lundi 6 août, grillades et bandas place des Plata-

nes et traditionnel feu d’artifices 
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              QUIZ 

L’opération VACANCES POUR TOUS 
LES JEUNES reprend cet été  :  

 
Du 09 juillet au 03 août 2018  

et  

du 06 au 31 août 2018 

 
Pour plus d’informations, contactez le 

Bureau Information Jeunesse  

au  05 53 58 11 77  



THÉS DANSANTS :  
 

 Le comité de jumelage Fleixois a débuté la 

saison des thés dansants en avril. Pour cette pre-

mière animation de l’année, le bureau a décidé d’as-

surer une belle après-midi en demandant à Mickaël 

Vigneau d’en faire l’animation.  
 

Comme d’habitude, vous avez été nombreux à ré-

pondre à l’appel de cette parenthèse musicale et 

dansante devenue très prisée grâce au savoir-faire 

de notre vedette locale qui sait alterner entre chan-

sons traditionnelles et classiques du répertoire fran-

çais et modernité. Environ 150 personnes sont ve-

nues valser, guincher, rencontrer du monde et écou-

ter de la bonne musique en live.   
 

 Au regard de la demande et du succès de cet-

te après-midi enchanteresse, nous avons le plaisir 

de vous annoncer que deux nouveaux thés dansants 

sont programmés pour les 30 septembre 2018 et 

25 novembre 2018.  A vos agendas, pour réser-

ver ces dates.  
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VIDE GRENIER :  
 

Fort de son expérience 

de l’année dernière, le 

comité de jumelage Fleixois organise un vide grenier 

le samedi 14 juillet 2018 dans le centre du bourg 

(place des platanes, de la mairie …). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour ceux qui se poseraient la question du 

nombre conséquent d’animations que nous propo-

sons, sachez que, outre le fait de faire de notre vil-

lage un lieu qui bouge, nous avons plusieurs objec-

tifs en proposant tout ceci.  

 

Tout d’abord, nous souhaitons que notre association 

soit connue de tous les Fleixois et Fleixoises.  

Ensuite, nous nous devons de recevoir convenable-

ment nos « jumeaux » Langoatais et ainsi leur mon-

trer ce qu’est l’hospitalité périgourdine.  

Par ailleurs, quand les bénéfices sont à la hauteur 

cela permet à l’association de participer aux frais 

pour le voyage annuel à Langoat.  

 

C’est pourquoi, n’hésitez pas à exposer vous-même, 

à venir chiner ou tout simplement boire un café, 

manger de délicieuses crêpes ou déjeuner.  

Pour être accessible au plus grand nombre, un tarif 

avantageux a été fixé : 7,50 € les 5 mètres.  

 

Les  réservations  se  font auprès de                  

Stéphanie au  : 06 09 83 68 77.  

 

 

Comité de Jumelage 
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Club du Bon Accueil  

Le Club du Bon Accueil a fait un voyage à l’ile d’Aix le 13 juin. On a eu de la chance car il ne pleuvait pas !  
 

Les Roses Trémières :          

 

 

 

 

 

 

 

Le Trois-mâts Belem :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les personnes retraitées seront les bienve-

nues le vendredi 29 juin à 17h30, Salle René 

Chauvin, avec un plat sucré ou salé pour partager 

un apéritif dinatoire. Prenez contact 05 53 73 98 72.  
 

 

Nous avons besoin de retraitées,  

mêmes jeunes ! 

Après la visite guidée de la ville, il y a eu une 

dégustation d’huîtres suivie par un repas au 

restaurant.  

Le soleil est arrivé 

après midi et  

nous avons bien 

profité d’une 

 promenade en 

calèche  

autour de l’île.  

Le fameux Fort Boyard :  



 Pour la seconde fois nous avons eu le plaisir 

de recevoir au sein de notre DOJO (salle des fêtes) 

Gaston Nicolessi 5ème DAN AÏKIDO et DTR (Directeur 

Technique Régional) pour diriger un stage de per-

fectionnement technique les 14 et 15 avril.  
 

Ce fut l’occasion pour tous les participants d’appré-

cier la qualité d’enseignement et le niveau technique 

proposé par ce SenseÏ (professeur, maître).  
  

L’AÏKIDO n’étant pas une discipline compétitive, les 

stages sont un des moyens d’acquérir des compé-

tences dans une ambiance, certes conviviale, mais 

avant tout axés sur l’exigence et la rigueur.  
 

Les  participants ont pu, lors de ces deux jours, dé-

couvrir pour certains et redécouvrir pour d’autres, le 

travail  aux    

armes. Outil uti-

lisé au sein de 

notre discipline 

afin de mettre 

en exergue des notions parfois écartées par le prati-

quant, telles que la concentration, la vigilance, le 

contrôle de soi etc.  
 

Cette approche des armes permet par la suite, dans 

la pratique qui est la nôtre, une meilleure compré-

hension du travail à mains nues.  

  

 

Aïkido Club du Fleix 

 Nous espérons réitérer l’an prochain l’expé-

rience pour la plus grande joie des participants, en 

souhaitant que chaque année un plus grand nombre 

vienne se greffer à tous ceux qui désormais on prit 

l’habitude de ces rendez-vous annuels.  
 

Mais l’organisation de telles rencontres ne pourrait 

avoir lieu sans le concours des bénévoles de l’asso-

ciation. Nous les en remercions toutes et tous.  
 

Pour des raisons de disponibilité de salle, le stage 

des 3 et 4 février avec José Sévilla également 5ème 

DAN s’est effectué au DOJO de Ginestet. DOJO où le 

club du Fleix à un cours tous les mardis.  
 

Ce fut là aussi l’occasion de passer un très bon mo-

ment d’une grande richesse. 
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Infos pratiques :  

Horaires et lieu de cours :  

- mardi de 20h à 21h30 au DOJO Ginestois (salle 

René Fagette) 

- mercredi de 20h à 21h à la salle des fêtes du 

Fleix (cours d’armes exclusivement) 

-  jeudi de 20h à 21h30 à la salle des fêtes du Fleix 
 

Pour tout renseignement, veuillez nous contacter 

au : 06-25-98-64-71 aux heures de repas 

ou : 06-14-65-63-27 

N’hésitez pas à laisser un message en indiquant vos 

coordonnées, nous nous ferons un devoir de vous 

contacter.  
 

Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site 

 internet : www.aikido-lefleix-ginestet.com 



 

 Dimanche 03 Juin 2018, Magali ROBERT et 

son équipe de bénévoles ont organisé un défilé à la 

salle des Fêtes du Fleix.  

  

Des Fleixoises et 

Fleixois ont joué les 

mannequins le temps 

de cette après-midi 

pour défiler avec les 

vêtements proposés à 

la vente à la boutique 

du Fleix du Secours 

Catholique :  

FLEXIBOUTIK’S.  

 

 
 

Secours Catholique 
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L’association pour le don de sang 
bénévole du Pays Foyen 

 

vous communique le calendrier des 
prochaines collectes de sang :  

 

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

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

ATELIERS : 
 

mercredi  

14h à 17h30  
 

Salle René Chauvin  

Ouvert à tous,  

tous les niveaux 

 

 En plus de la maternité de l’hôpital de Berge-

rac et des crèches de la Communauté d’Aggloméra-

tions Bergeracoises, nous avons élargi nos activités 

de bénévolat auprès de la société de Sauvegarde 

et Protection des Animaux de Bergerac 

(SPA24) en leur tricotant des couvertures patchwork 

pour leurs résidents félins. 
 

 Mesdames    Eliane  LABUSSIERE et Léonie 

LACOMBE se sont largement investies dans cette 

action en confectionnant de nombreux carrés de 

laine que Jocelyne ROUSSEAU, notre   Présidente, a 

assemblé 24 couvertures pour en faire des coucha-

ges moelleux et colorés demandés par Mr Pascal 

RESENPLAC, Directeur de la SPA24 Bergerac, pour 

les chats et les chiens qu’ils reçoivent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelques ouvrages originaux en plus  

ont été fabriqués au crochet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La boutique Flexiboutik’s est ouverte :  

 Mardi, Mercredi, Vendredi  

de 13h à 17h30  

366 rue des Arnautoux 

05 53 58 48 85 ; 06 30 78 54 89    



Cette année scolaire a été riche en évènements.  

 

 Comme chaque année, tous les GS, CP et CE1 

ont bénéficié d’un cycle de 10 séances de natation à 

la piscine de Bergerac. Chaque élève de l’école pro-

fite ainsi de 30 séances de natation durant sa scola-

rité au Fleix. 

 

 Après avoir travaillé sur les contes tradition-

nels, les classes de CM2, CE2/CM1 et PS/MS sont en 

train de réaliser des fresques qui seront accrochées 

aux murs extérieurs de l’école.  

Un ensemble de panneaux, fabriqués à base de col-

lage et de peinture par 

les PS/MS, représente les 

3 petits cochons et le 

loup. 

Les CM2 ont peint un 

panneau évoquant Han-

sel et Gretel. Celui des 

CE2/CM1 est sur le thème de Barbe bleue. Ils ont 

été aidés par une intervenante en arts plastiques.  

La coopérative 

et l’associa-

tion des pa-

rents d’élèves 

ont financé 

son interven-

tion. 

 Le 25 mai, les élèves des classes de CE2/CM1 

et CM2 ont participé au festival du livre jeunesse 

« Drôles lecteurs » au château de Monbazillac. 
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Ecole Publique MC SERRES 

Ils ont rencontré Pog et Gaël Aymon, des auteurs 

dont ils avaient étudié les œuvres en classe durant 

l’année scolaire.  

Ils ont également écouté une conteuse.  

Après avoir pique-niqué dans le parc du château, ils 

ont visité l’exposition, réalisée par toutes les classes 

participantes, sur le thème « Traces et emprein-

tes ». 
 

 Comme chaque année, les CE2, les CM1 et les 

CM2 ont commencé, en mai, 

le cycle vélo dans le cadre 

des activités sportives. Une 

randonnée sur une journée, au Pradasque à la For-

ce, clôturera ce cycle. 
 

 Au  mois  de juin, les  classes de GS/CP et  

CP/CE1, qui ont travaillé sur un élevage de poissons 

(le Père Noël a offert un aquarium à chacune des 

deux classes),  se sont rendus à l’aquarium du Bu-

gue. Les enfants ont travaillé à des ateliers autour 

de l’élevage et de la reproduction de poisson. 

Puis, la classe de CM2 se rendra à Accrozarbres à la 

Veyssière où ils découvriront, pour clôturer leur sco-

larité à  l’école primaire, l’accrobranche. 
 

Enfin, la  classe de PS/MS se rendra à la ferme de 

Meynard à la Force  pour découvrir les animaux qui 

s’y trouvent, les observer et leur donner à manger. 

La visite s’achèvera  par un pique-nique sur place. 
 

En juillet, la classe de CE2/CM1 se rendra au châ-

teau de Biron pour découvrir une exposition de 

peinture et de sculpture après avoir visité le château 

et son parc. 
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Les nouvelles de l’école Saint-Joseph 
 

 Ce trimestre a été très riche en projets. Les 

élèves ont bénéficié d’activités exceptionnelles à 

l’occasion de notre année Éco-École sur le thème de 

l’énergie : l’énergie corporelle avec une initiation 

aux arts martiaux pour les plus grands, sophrologie 

pour les plus petits et surtout des ateliers sur les 

sciences qui vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’an-

née avec des interventions de parents… 
 

Les voyages scolaires ont amené les plus grands à 

comprendre l’hydro électricité mais aussi… grand 

voyage dans le temps avec des visites de grottes 

préhistoriques ! Les élèves de Maternelle sont allés 

fabriquer du fromage et du pain à la ferme du Cha-

dron magique ! 
 

La fête des Maths avait pour thème cette année les 

«  jeux de société ». Les élèves ont dans un deuxiè-

me temps invité leurs parents et amis à jouer dans 

l’école avec eux ! 
 

Le jardin potager pédagogique prospère : nous l’a-

vons réaménagé en carrés...et grâce à une tonte du 

stade de foot du village où nous avons enfoui nos 

pommes de terre, elles sont bientôt prêtes pour la 

récolte. Nous avons aussi remis notre serre en acti-

vité ! Et ça pousse ! 
 

L’année va se terminer avec la Kermesse de l’école. 

La préparation des jeux sont en cours, ce moment 

est toujours un joli temps de partage entre généra-

tions. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

École privée St JOSEPH Mémoire du Fleix 

Rappel sur le bruit et troubles du voisinage  

Les bruits de comportement peuvent être sanc-

tionnés dès lors qu’ils troublent  le voisinage. Les 

travaux de bricolage et de jardinage 

(tondeuse) utilisant des appareils à moteur, ne 

sont autorisés qu’aux horaires suivants :  

Jours ouvrables: 8h30 à 12h, de 14h30 à 19h30 

Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h   

 Le joli mois de mai disait la chanson... 

Effectivement  en ce mois de mai nous avons repris 

"doucement" nos activités avec une conférence et la 

participation aux Floralies. La conférence a été assu-

rée par le Dr B. LE TRONG sur l'ambre, cette résine 

fossile comme les perles du collier que les parents 

mettaient au cou de leur bébé il n'y a pas si long-

temps, collier censé les protéger de toutes sortes de 

maux, tant maladies que mauvais sorts selon les 

époques et croyances. Mais n'oublions pas que le 

Docteur LE TRONG est avant tout un scientifique! Il 

a donc abordé les recherches contemporaines qui 

analysent les inclusions piégées il y a des millions 

d'années par les coulées gluantes de cette résine. 

Certaines molécules, simplement "endormies" ayant 

l'extraordinaire capacité de retrouver vie dans des 

conditions environnementales favorables. Ces étu-

des génétiques ouvrent donc des perspectives extra-

ordinaires...tandis  que  cette  animation a démon-

tré une nouvelle fois que  l'étude du  passé conduit 

souvent à préparer l'avenir.  
 

 Quant aux Floralies 2018, des photos de clas-

ses et de mariages tirées de la collection rassemblée 

par Elisabeth ZULIANI ou les documents répondant 

à la question "des prisonniers russes auraient-ils 

construit le viaduc du Mignon ?" ont amené à de 

nombreux échanges avec les visiteurs. 

Merci au Comité des fêtes qui nous réserve chaque 

année le même emplacement, et aux employés mu-

nicipaux - dont Michel et Jimmy - qui nous transpor-

tent  le matériel nécessaire. 
 

 Le prochain RDV sera notre AG du 20 juin, 

salle Chauvin, où nous annoncerons les animations 

de la rentrée. D'ici là, un bel été à toutes et tous. 



 Association forte de nos villages, le club de 

football du Pays de l'Eyraud, fusion du Fleix et de 

Saint Pierre d'Eyraud, continue de tout faire pour 

dynamiser son territoire et offrir aux jeunes qui le 

composent la pratique d'un sport collectif avec tou-

tes ses valeurs, et ce à tous les âges.   

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

mation, pour les enfants de 6 à 11 ans, avec sa qua-

rantaine de jeunes footballeurs, et ses éducateurs.  

Les U7 et U9 auront effectué une belle progression 

au fur et à mesure de l'année, chacun trouvant sa 

place et son niveau selon les équipes proposées.  

Les U11 auront de leur côté apprivoisé l'esprit com-

pétition au fil des mois, le tout dans un très bon état 

d'esprit. 

Pour les plus grands de l'école de football, entre 12 

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

de licenciés, qui sont intégrés dans l'entente avec le 

club de Prigonrieux. Les multiples équipes propo-

sées pour chaque catégorie d'âge et à divers ni-

veaux (départemental ou régional) permettent à 

chacun d'exprimer au mieux son potentiel et de 

continuer à pratiquer le sport qui lui plaît. 

  

 L'année prochaine se prépare déjà. Le club est 

ouvert à tous ceux qui voudraient se lancer dans le 

football, ou reprendre pour d'autres, et accueille 

aussi toutes les bonnes volontés (bénévoles, éduca-

teurs)… 

En senior, la A du Pays de l'Eyraud aura accompli un 

bel exercice, dans la course à la montée jusqu'en 

avril, quart de finaliste en coupe... Mais il reste un 

goût d'inachevé. De quoi avoir encore plus d'ambi-

tions pour l'an prochain.  

  

 L'équipe B a connu de très beaux résultats 

sportifs, quand l'équipe C a aussi vécu une belle sai-

son, toujours en garantissant un état d'esprit de 

convivialité et de partage de valeurs collectives et 

intergénérationnelles, point fort que veut mettre en 

avant le club. 

Foot Pays de l’Eyraud 
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 Quant à la section futsal, elle continue sa rou-

te. Pour sa 4ème saison d'existence, l'équipe A a 

frôlé la montée au plus haut  niveau régional. La B, 

créée en 2016, a réussi un bon championnat. Ses 

deux équipes sont allées en finale de coupes dépar-

tementales, avec succès pour la A en coupe de Dor-

dogne, la B s'inclinant au bout du suspense en cou-

pe du district. 

 Que ce soit chez les plus petits, chez les jeu-

nes, ou chez les plus grands, à tous les âges et à 

tous les niveaux le club du Pays de l'Eyraud conti-

nue de travailler pour garantir à tous une pratique 

saine du football, avec des valeurs de collectif, 

d'union, de partage. À travers les terrains du dépar-

tement et plus, dans nos villages tous les weekends, 

les soirs de la semaine aux entraînements, c'est aus-

si la vie des communes qui bénéficie du travail du 

club. 

 

 

  

 Mais le Pays de l'Eyraud ne serait rien sans 

bon nombre de personnes qui sont présentes tout 

au long de l'année. Le club tient à remercier les mu-

nicipalités, ses sponsors ses partenaires, tous ses 

dirigeants et ses bénévoles pour leur investisse-

ment. 

 Et bien sûr, un merci tout particulier à vous tous 

qui venez nous soutenir par votre présence lors de 

nos manifestations. 

 

LE PAYS DE L'EYRAUD  

VOUS SOUHAITE  

DE BONNES VACANCES !!! 


