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LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous,
Voici une nouvelle édition de notre bulletin municipal. Elle contient des informations pratiques et fait le point
sur les travaux en cours.
Vous l’avez sans doute vu, le chantier du mini-stade avance à grands pas. Il doit être livré à la mi-janvier 2019.
Ce nouvel équipement servira en premier lieu aux enfants de notre école, pour la pratique de différents sports,
mais aussi comme préau, lors des récréations. En dehors des temps scolaires, il sera accessible à tous comme
espace sportif de loisir. Son financement est assuré grâce à une part importante de subventions (environ 80%
venant de l’Europe, de l’Etat, du Conseil Départemental et du Grand Périgueux), la part communale restant
donc à la hauteur de nos capacités financières.
Bientôt un espace de détente familiale viendra en complément et demain il sera possible de se rendre au
bourg pour des activités adaptées aux petits comme aux grands.
Je vous propose de nous retrouver le dimanche 27 janvier 2019 à 11h pour l’inauguration du ministade et la cérémonie des voeux. A cette occasion la commune vous proposera un buffet, clôturé par la
traditionnelle galette des rois. Une invitation ultérieure vous sera envoyée, mais retenez d’ores et déjà cette
date.
Je vous souhaite à toutes et tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année en compagnie de vos proches.
Amicalement à vous,
Emmanuel LEGAY
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019

INFO AIDES FINANCIERES TNT

Notre commune fait partie du groupe de communes
recensées en 2019. Ce recensement se déroulera entre
le 17 janvier et le 16 février 2019.

Suite au réaménagement de fréquences de la TNT, il
est nécessaire d’effectuer une recherche automatique
des chaines, sur votre téléviseur.

Nous avons recruté une agent recenseur, il s’agit de
Mélidouce Anglaret, habitante de la commune, qui a
accepté cette tâche. Elle passera au moins une fois
chez vous pour vous expliquer les modalités du
recensement qu’il vous sera possible d’accomplir par
internet (www.le-recensement-et-moi.fr) et vous
remettre le questionnaire à remplir.

Si cette manœuvre ne vous permet pas de retrouver
toutes vos chaines TNT, et qu’il s’avère nécessaire
d’adapter votre antenne râteau, ou de changer votre
mode de réception, il est possible d’avoir des aides
financières pour vous aider.
Renseignements en Mairie.

Si vous optez pour le questionnaire par écrit, elle
passera une deuxième fois pour le reprendre une fois
rempli.

ADRESSAGE
Le processus de l’adressage continue, toutes les dénominations des voies de communication de la commune ont
été approuvées. Celles-ci sont en cours d’enregistrement auprès des différents organismes et services concernés.
Elles seront donc disponibles très prochainement pour les particuliers, services de secours, pompiers, livreurs,
facteurs,…
La commande des plaques de rues et numéros d’habitation a été faite. Elle est en cours de fabrication. La
livraison est prévue dans la deuxième quinzaine de février.
La pose des plaques de rues et routes, sera réalisée, dans la foulée, par l’ASPPI24 .
Nous organiserons une journée de distribution des plaques de numéro à fixer (avec kit de fixation) devant les
habitations. Ce n’est qu’à partir de ce moment que vous pourrez utiliser votre nouvelle adresse. Il sera alors
nécessaire de changer (GRATUITEMENT) les cartes grises, de tous nos véhicules .
La démarche est à effectuer directement sur internet. Une aide pourra être apportée en cas d’impossibilité ou de
difficulté.
UN ESPACE DE DETENTE FAMILIALE AU
CŒUR DU BOURG
Dans le courant de l’année 2019, un aménagement
nouveau verra le jour à côté de la salle des fêtes. Il
s’agit d’un espace avec des jeux pour enfants, une
table de pique-nique grand format, un terrain de
pétanque et notre rampeau rénové pour pouvoir à
nouveau l’utiliser.

AMELIA 2
Dans le cadre du programme AMELIA 2 , dès Janvier
2019, les 43 communes du Grand Périgueux, pourront
bénéficier d’aides à l’amélioration de l’habitat.
Les propriétaires occupants et les propriétaires
bailleurs pourront en bénéficier
Types de travaux possibles :

Entre le mini-stade et cet espace, chacun, quel soit son
âge, aura une bonne raison de venir de se détendre au
bourg de Fouleix.

 Adaptation de l’habitation des personnes âgées
et/ou handicapées

Le plan de financement est aujourd’hui arrêté avec
80% de subventions (Europe, Etat, Département et
Grand Périgueux) ce qui laisse une part très
raisonnable pour la commune. L’appel d’offre est en
cours et nous espérons pouvoir bénéficier de ce projet
juste avant l’été…

 Mise aux normes électriques, assainissement
non collecti
 Isolation, menuiseries, chauffage, …
Nous distribuerons en janvier un courrier concernant
ce programme, décrivant précisément celui-ci, avec
des exemples concrets de travaux, de subventions
possibles et des coordonnées de personnes à contacter.
Bien entendu nous restons à votre disposition en
Mairie pour tous renseignements.

VOTRE MAIRIE :
Les horaires d’ouverture de la mairie :
Le mardi de 14h00 à 16h30
Le vendredi de 14h00 à 16h30
Tel : 05-53-54-91-40
Mail : mairie.fouleix@gmail.com – www.fouleix.fr

