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Le mot du maire

‘‘

BULLETIN MUNICIPAL DE FOULEIX

La période tourmentée que nous venons de vivre s’estompe peu à peu et la nouvelle équipe municipale est
installée. Je vous propose donc de nous tourner vers l’avenir avec un plus de sérénité.Vous trouverez dans ce
premier bulletin du mandat une présentation du conseil municipal, des informations utiles ainsi que quelques
perspectives pour la fin d’année 2020.
La commission voirie s’est mise au travail et proposera une première tranche de travaux pour 2020 à hauteur
d’environ 45 000 euros. Chaque année nous essayerons d’engager une somme comparable jusqu’en 2025.
2020 sera aussi l’année de l’installation des bornes à ordures ménagères, semi-enterrées ou enterrées,
conformément au plan global déployé par le Grand Périgueux. C’est, à priori, 3 sites qui seront retenus sur
la commune : un site de 3 bornes semi-enterrées (sacs noirs, sacs jaunes et verre) au futur parking relai de
La Brande (voir l’article à ce sujet dans ce bulletin), un site de 3 bornes enterrées (sacs noirs, sacs jaunes et
verre) dans le bourg, et un site de 2 bornes semi-enterrées (sacs noirs et sacs jaunes) dont l’emplacement est
encore à définir. En 2022 la tarification d’enlèvement des ordures ménagères évoluera avec la disparition de
l’actuelle Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), que vous payez avec les impôts locaux, pour
un système de tarification incitative.Vous en serez informés au cours de l’année 2021 en recevant une facture
« blanche » qui simulera le nouveau système. L’objectif de ces évolutions est clairement de faire diminuer le
tonnage de sacs noirs qui sont enfouis.
Les projets que nous vous avions évoqués avant l’élection (aménagement du bourg, du parvis de l’église,
logement communal,...etc) commencent à faire l’objet d’études afin de constituer des dossiers de financement
et votre Conseil Municipal en établira une programmation. Quant à 2020, outre les travaux de voirie, l’abri
vélo avec borne de recharge électrique devrait voir le jour, et toutes les huisseries de l’école encore en simple
vitrage seront changées en double vitrage.
Vous le constatez nous ne manquons ni de perspectives pour Fouleix, ni de travail pour les concrétiser et c’est
avec enthousiasme que nous entamons ce mandat ! Bon été à toutes et tous !
Emmanuel Legay

‘‘

Horaires d’été de la mairie

La secrétaire de mairie sera absente du 27 juillet au 6 septembre mais elle sera remplacée les mercredis de
10h à 12h et de 14h à 18h. La Mairie ne sera donc fermée pour congés que la semaine du 17 au 23 août 2020.

ACTUALITÉS X
La nouvelle équipe municipale
Maire / Emmanuel Legay - enseignant au Lycée agricole
Premier Adjoint / Frédéric Courtines - agriculteur et chauffeur
Deuxième adjointe / Aurélie Brunat - paysagiste concepteur
Troisième adjoint / Thierry Reysset - agriculteur
Marco Andrade Simal - mécanicien auto
Virginie Kok - agent immobilier
Ludivine Lambert - salariée agricole
Candy Lavisa - employée commerciale
Nathalie Bayol - éducatrice
Jérôme Mallet - agriculteur
Loïc Mallet - agriculteur

Soyez informé / prévenu / alerté
En plus du site internet, la commune met gratuitement à votre disposition, une application
pour smartphone qui vous permettra de connaître les événements locaux, l’actualité de
la commune et les manifestations qui vont s’y dérouler, mais aussi les alertes (incendies,
neige, inondations ...). Son nom: PANNEAU POCKET

INFORMATIONS
Les aides covid
La Région Nouvelle-Aquitaine, le Grand Périgueux ont déterminé un programme d’aides aux entreprises suite à la
crise sanitaire. N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie pour avoir des informations à ce sujet.

Aides à la rénovation de logements
Dans le cadre du programme AMELIA 2, depuis
janvier 2019, les 43 communes de la Communauté
d’Agglomération du Grand Périgueux peuvent bénéficier
d’aides à l’amélioration de l’habitat.
Qui peut en bénéficier ?
•
Les propriétaires occupants.
•
Les propriétaires bailleurs.
Quels types de travaux ?
•
Adaptation de l’habitation des personnes âgées et/
ou handicapées
•
Mise aux normes électriques, assainissement non
collectif.
•
Isolation, menuiseries, chauffage, ravalement de
façade ...

Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone en recherchant
« PANNEAUPOCKET » sur APP STORE OU GOOGLE PLAY, et de désigner ensuite
votre commune en favori en cliquant sur le cœur situé à coté de son nom.

Vous pouvez vous informer gratuitement et sans engagement sur ce programme au 05 33 12 00 79
Pour plus d’infos : www.grandperigueux.fr/Actualites/
AMELIA2

Travaux à la salle des fêtes

Le CAUE de la Dordogne

L’hiver dernier la peinture de la salle des fêtes a été refaite.
Quelques réparations de plinthes ont aussi été effectuées.
C’est l’ASPPI 24, association d’insertion de Vergt qui a réalisé
ces travaux, avec un résultat très appréciable. Ce n’est pas la
première fois que ASPPI intervient sur Fouleix et nous comptons bien que ce ne soit pas la dernière !

Parce que la construction ou la rénovation d’une maison
ou encore l’aménagement d’un jardin se conçoivent sur
mesure et doivent être adapté à vos besoins, le CAUE
de la Dordogne vous reçoit gratuitement dans ses locaux
pour vous conseiller sur votre projet.
Architecte, Paysagiste et Conseiller info-énergie vous accompagneront dans votre réflexion.

Un futur parking-relai à la Brande
Le Grand Périgueux a voté dernièrement l’aménagement d’un parking relai à la Brande, à l’endroit où la maison a été
détruite par le Département. Ce parking servira donc d’arrêt aux différents bus (collège et ligne Bergerac/Périgueux)
dans un cadre sécurisé et ce pour les deux sens. Il servira également d’aire de co-voiturage, et nous en profiterons
pour y installer des bornes semi-enterrées (sacs noirs, sacs jaunes et verre). La commune met le terrain a disposition
et participera à hauteur de 15 000 euros.

Si vous êtes propriétaire d’un terrain constructible, si vous
souhaitez construire une maison, rénover votre grande
ou encore aménager votre jardin, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous au CAUE au 05 53 08 37 13.

Retrouver les dernières informations de la
commune sur le site internet de la commune
de Fouleix ! www.fouleix.fr

