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Le mot du maire

‘‘

‘‘

Bonjour à toutes et tous,

Je pourrais évoquer, en préambule de ce nouveau bulletin municipal, les 
longs mois qui viennent de s’écouler ainsi que d’autres sujets d’actualités 
moroses. Je préfère regarder devant nous et considérer que des jours 
meilleurs adviendront :
- pour notre commune : les travaux qui permettront de requalifier la 
place du monumentaux morts et le parvis de l’église devraient pouvoir 
commencer avant la fin de l’année. Les travaux prévus   sur   les   routes   
ont   été   effectués   et   la   commission   voirie   planchera  en 
septembre   sur   le programme   2022.  Notre   cantine   a  obtenu   le   niveau   2   Ecocert   avec   40%   
de   produits   issus   de l’agriculture biologique et 100% de produits locaux, parfois même «très» locaux, 
puisque tous les vendredi est servi un repas cuisiné entièrement avec des produits des fermes de Fouleix. Je 
tiens,ici,   à   féliciter   chaleureusement   notre   cantinière   Céline   Deschamps   pour   ce   résultat,   ainsi   
queNathalie Van Hegue et  Valérie Dubois qui l’épaulent chaque midi.
- pour notre intercommunalité : les projets en cours et à venir sont nombreux. Ils peuvent parfois vous 
paraître loin de nous, mais nombre d’entre eux nous sont utiles lorsque nous nous rendons, pour le travail, 
le loisir ou des achats à Périgueux. Certains d’entre eux nous intéressent directement : la rénovation du site 
de Neufont, la future gendarmerie ou encore la nouvelle salle socio-culturelle, toutes deux à Vergt.
- pour notre agriculture : ces derniers temps ont montré un intérêt fort des consommateurs pour les 
produits d’une agriculture de proximité. J’espère que cet engouement perdurera c’est une voie d’avenir pour 
nos territoires ruraux. Les raisons d’espérer ne manquent jamais, même au milieu de difficultés réelles, il faut 
savoir les voir et les faire fructifier ! 
Bonne lecture à vous,

Emmanuel Legay



INFORMATIONS

Les poubelles de Fouleix
Les poubelles de la Brande et du Bourg sont opérationnelles ! Un bou-
ton règle l’ouverture du conteneur noir.  A partir du 5 juillet, la carte, qui 
vous a été envoyé par le SMD3, est indispensable pour ouvrir la trappe. 
L’objectif est de comptabiliser le nombre d’ouverture par foyer.  Vous 
n’aurez rien à régler cette année. 
Voici la méthode d’ouverture de la trappe :
> étape 1 - Appuyez sur le bouton gris
> étape 2 - Identifiez-vous en plaquant votre carte pendant 3 secondes
> étape 3 - Ouverture de la borne ( son de déverrouillage )
> étape 4 - Ouvrez la trappe et introduisez vos sacs ( 2X30 litres ou 
   1 x 50 litres)
> étape 5 - Refermez complètement la trappe

Recyclage des masques
A la mairie, nous tenons une poubelle spécifique à disposition des habi-
tants pour le recyclage des masques jetables. Vous pouvez déposer vos 
masques lors des heures d’ouverture de la mairie ; une autre borne sera 
installée à l’école. C’est la commune qui se chargera de porter les sacs 
au recyclage.

Nouveaux horaires pour la mairie !
Nous accueillons notre nouvelle secrétaire de mairie : Blandine Chabreyrou !
Les horaires ont été revus pour vous permettre d’accéder plus facilement aux services.
Mardi : 9h15 - 13h15 et 14h00 - 18h00 (ouverture au public à partir de 12h00)
Jeudi : 9h15 - 12h15 et 13h00 - 18h00 (ouerture au public à partirde 13h00)

Panneau Pocket
Vous aimez les informations du bulletin 
municipal ? Si vous n’avez pas encore Panneau 
Pocket, téléchargez cette application ! Vous 
aurez toutes les informations au plus vite 
sans attendre le bulletin.  
Tapez «Panneau Pocket» sur l’Apple Store 
ou le Play Store.
Attention, pour ceux qui l’a possédé déjà 
une mise à jour est nécessaire.



Travaux de voirie
Comme prévu, la première partie de remise en état des routes de la commune a débuté au mois de juin. Une étude 
de l’Agence Technique Départementale avait permis de cibler les routes prioritaires pour des travaux. Ainsi une 
partie de la route de l’église a été totalement refaite par l’entreprise Muret et du point-à-temps a été réalisé sur le 
reste de la commune. Les montants des travaux se sont élèvés à 43 000 €. Les prochaines étapes de réfection des 
routes continueront l’année prochaine.

Nouveaux abris vélos
L’aire de jeux s’est enrichi d’un nouveau mobilier : un abri vélo équipé de prises électriques permettant de recharger 
vos vélos à assistance électrique. L’agglomération du Grand Périgueux s’est engagée dans une large démarche d’aide 
aux déplacements doux ou en transport en commun. Ainsi vous pouvez bénéficier de vélos classiques ou avec assis-
tance életrique en location auprès de l’Agence Périmouv’. Une aide est également donnée à tous ceux souhaitant 
investir dans un vélo neuf ou d’occasion à assistance électrique ou non (acheté auprès de certains partenaires).
Vous trouverez toutes les informations sur le site internet du Grand Périgueux ou auprès de l’agence Péimouv’ au 
05 53 53 30 37.

ACTUALITÉS X



AnimationAnimation

Etat civil
> La commune est heureuse d’accueillir les nouveaux habitants de Fouleix :
Naissances 2020 - 21 : Diego PAULO RODRIGUES le 3/04/2020 -  Haydou NAETS le 
13/08/2020 - Alric BRUNAT le 19/10/2020 - Anna et Ambre CRUVELIER le 06/12/2020 -  
Alba MALLET le 04/05/2021- Axelle, Laure ESCUDIE le 02/08/2021

> Félicitations aux heureux mariés :
Romain Aymeric LAMBERT ET Anne Laure, Emilie, Marie WIROTIUS le 12/09/2020

> Hélas nous avons dit au revoir à quelques habitants de notre commune. Toutes nos pen-
sées vont à leurs familles, proches et amis.
Muriel, Emilienne BAURIN le 12/11/2020 - Josiane REYSSET, née LACOSTE le18/12/2020 
Denis MOREAU le 06/09/2020 - Claude, Pierre TEULET le 25/10/2020 - Christian, Pierre 
DROULLE le 25/02/2021 - Joël, Adolphe LUCAS le 24/02/2021


