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LE MOT DU MAIRE 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Je voudrais, au travers de ce bulletin municipal, apporter une note d'optimisme qui rompe avec une 

certaine morosité ambiante ! Votre conseil municipal garde le moral pour au moins deux raisons. En premier 

lieu, même si nous regrettons la baisse des dotations accordées aux communes par l’État, nous avons une 

situation financière suffisamment saine pour envisager l'avenir. En second lieu, forts de cette situation et de 

notre envie, nous pouvons envisager des projets pour les années futures. 

Mais l'optimisme que je souhaite entretenir passe aussi et surtout par les liens que nous pouvons tisser les uns 

avec les autres, c'est à dire la convivialité, le plaisir de se retrouver et de passer un bon moment ensemble. 

 Faisons donc en sorte de multiplier les occasions  de se retrouver. Vous avez été nombreux à participer et 

à apprécier la cérémonie du 11 novembre, je vous en remercie. Le 14 décembre, le nouveau bureau du Comité 

des Fêtes, que je félicite au passage, vous convie à venir décorer le sapin et manger un morceau ensemble ! Le 

11 janvier 2015, le Conseil Municipal vous invitera à déguster la galette des rois et d'autres moments seront 

proposés en 2015. 

 Le souhait que je vous adresse à tous pour cette fin d'année et pour la suivante est donc celui d'une 

convivialité renouvelée sans cesse et bien présente ! 

 

Bonne lecture ! 

Emmanuel LEGAY 

 

TRAVAUX ROUTES 

 

Les prochains travaux prévus sont la réfection 

complète des chemins ruraux de la Malletie et des 

Migoux, par rechargement, reprofilage et créations 

de saignées latérales d’évacuation. Par ailleurs, 

l’intégralité du réseau routier sera contrôlé. 

Courant 2015, la Communauté des Communes 

procèdera à la réfection de la voie communale n°3 à 

partir de l’ancienne D21 (Le désiré) jusqu’au bourg.  

Sécurité : Un miroir réfléchissant sera installé 

prochainement sur la D21 au niveau du chemin 

rural du Pezul afin de faciliter la sortie de celui-ci. 

En 2015, la commune envisage une petite opération 

de sécurisation de sortie du bourg (Eglise-

lotissement sud) 

 

 UN NOUVEAU COMITE DES FETES ! 

Une nouvelle équipe est au commande du comité 

des fêtes : 

 Présidente : Sabrina Mallet 

 Vice-présidente : Isaline Lambert 

 Trésorier : Georges Eckmann 

 Secrétaire : Candy Lavisa 

 

Les manifestations à venir : 

 14 décembre à 10h00 : décoration du bourg 

et repas « auberge espagnole » 

 21 février 2015 : concours de belote 

 07 mars 2015 : quine 

 

Ils vous attendent à impatience pour participer à ces 

moments conviviaux 

VENEZ NOMBREUX !! 
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A LA DECOUVERTE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES 

 
C’est la première personne que vous rencontrerez 

en allant à la Communauté des Communes. 

Employée à la CCPVTT depuis 6 ans, Pascale 

Longo est en charge de l’accueil du public et de la 

gestion des appels téléphoniques. Elle travaille en 

collaboration avec l’ensemble des services. 

Elle gère également les impayés (cantine, péri et 

extra scolaire) en collaboration avec la trésorerie et 

les élus, ainsi que le suivi des arrêts de travail des 

agents. 

Elle est une des charnières ouvrières de la 

Communauté des Communes, véritable 

intermédiaire entre le public, les services et les élus. 

Pour elle, le service public est une réalité : 

« J’essaie de faire mon travail du mieux possible, 

dans le respect de chacun ». 

 

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS 

M. Caille nous a contactés pour proposer ses 

services d'enlèvement d'encombrants qui ne peuvent 

être conduits à la déchetterie (machines à laver, 

réfrigérateur, vieux matériel agricole,…). 

L’enlèvement est gratuit. 

Vous pouvez le contacter si besoin : 

M. Caille Jacques 

La Praderie 

24500 Saint Capraise d' Eymet 

Port. : 06 15 03 05 28 

Tel. : 05 47 77 23 95 

SIREN : 750347551  

(Récupération/Achat/Vente Fer/Métaux/Matières 

divers) 

 

QUOI DE NEUF A L’ECOLE 

 

Cet été, des travaux ont été réalisés à l’école. 

La Communauté des Communes (CC) a réalisé la 

peinture partielle de la salle de classe. L’ancienne 

pompe de la cour a été remplacé par un bac à sable 

très apprécié des enfants. Un nouveau tableau blanc 

a été posé et des bancs ont été fournis. 

Quelques conseillers ont par ailleurs réalisé la 

peinture des sanitaires. 

Grâce à l’argent gagné par l’amicale laïque, la 

maîtresse a acheté des dictionnaires, des 

calculatrices et une tablette tactile ! 

Deux généreux donateurs ont permis l’achat d’un 

rétroprojecteur, la maîtresse réfléchissant encore 

comment utiliser le reste de la somme.  

Ces actions s’insèrent dans le projet numérique 

souhaité par les 3 enseignantes du RPI (Fouleix, St 

Michel et St Laurent), qui ont demandé auprès de la 

CC le financement de matériel numérique pour 

diversifier les méthodes d’apprentissage. 

Si vous souhaitez soutenir l’école de notre village, 

vous êtes invités à participer ou à venir vous 

promener au vide-grenier de l’amicale laïque qui 

aura lieu le dimanche 3 mai 2015. 

 

 

REFECTION DE LA SIGNALETIQUE 

En 2015, la mairie envisage la réfection et la mise à 

jour de la signalétique, en particulier 

PROFESSIONNELLE.  

Pour ceux qui veulent être indiqués et promouvoir 

leur activité professionnelle, merci de se faire 

connaître auprès de la mairie 

 

 

CONTENEURS ORDURES MENAGERES 

La mise en sécurité des dépôts de conteneurs à 

ordures ménagères « baladeurs » a été réalisée au 

niveau des Garrigats, de Fileyssant et de Grange de 

Tourny par l’association ASPPI 

 

 

VOTRE MAIRIE : 

Les horaires d’ouverture de la mairie : 

Le mardi de 10h00 à 12h00 

Le vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

Tel : 05-53-54-91-40 

Mail : mairie.fouleix@gmail.com 

 

Pascale LONGO 

Chargée d’accueil 

à la Communauté 

des Communes 


