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LE MOT DU MAIRE 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

En ce début de mois de décembre,  la rentrée des classes est maintenant passée et notre école a trouvé son 

rythme de croisière dans une nouvelle configuration de RPI. Un vote des élèves de ce RPI a été organisé pour 

lui choisir un nom. Nous parlerons désormais du « RPI des 3 Rivières ». 

L’équipe enseignante de Fouleix est identique à l’an passé et je tiens à les remercier ici pour le travail, 

bénéfique à nos enfants, qu’ils effectuent. Nous essayons de faire en sorte que notre école soit de qualité pour 

tous. La commune a ainsi investi, avec l’aide de l’Education Nationale, dans une classe informatique mobile 

(ordinateurs portables essentiellement). Elle a aussi soutenu le projet de jardin en cours, elle accompagne les 

personnels qui s’investissent pleinement pendant les temps péri-scolaire et elle encourage toujours et encore 

l’introduction de produits issus de l’agriculture biologique et de produits locaux dans les menus de notre cantine 

dont la qualité est remarquable. 

 La commune, vous le savez, va également construire un préau sportif qui sera à disposition de l’école, 

mais aussi de tous, en dehors des temps scolaires. Un point d’informations est fait à ce sujet dans ce bulletin. 

 

 Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année en compagnie de vos proches, bonne 

lecture ! 

 

           Emmanuel LEGAY 

 

LES POMPIERS A FOULEIX 

 

Peu d’entre nous l’avaient vu.  

Il avoisinait 4 ou 5 ballons de rugby réunis et abritait 

quelques milliers de frelons asiatiques au niveau de la 

génoise de l’église !  

Dès qu’il fût déniché nous avons sollicité les 

pompiers qui ont sorti la très grande échelle pour 

éliminer ce nid dont la compagnie n’est pas des plus 

agréables!!! Un grand merci à eux ! 

 

 

 
 

TRAVAUX ET CIE 

 

 ROUTES : Une réfection de l'ensemble des 

routes au point à temps a été effectuée cette 

année. Malgré cela, un nouveau suivi sera fait 

pour certains nouveaux trous disséminés qui 

sont apparus. 

 FAUCHAGE : Le dernier passage de l'année 

va être fait dans les semaines à venir et au plus 

tard en début janvier. Tout cela dépendant de 

la disponibilité du matériel. Pour cela aussi, 

c'est chacun son tour.  

 LE BOURG : Après le départ de la personne 

en charge de l'entretien des espaces verts et 

des massifs du bourg, pour des motifs 

professionnels, cette tache sera désormais 

effectuée par M. PORCHER . 

Son intervention est prévue pour les semaines 

qui viennent. Pas de panique, la jungle à 

Fouleix n'est pas pour demain. 
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TERRAIN DE JEUX MULTI-SPORT 

 

En 2017, la commune a acquis le terrain jouxtant l’école dans le but d’y bâtir un terrain de jeux multi-sport 

couvert qui permettra la pratique sportive des enfants de l’école et leur servira de préau. Il sera également à 

disposition de la population en dehors des temps scolaires. 

Les études sont en cours et le permis de construire sera déposé dans les semaines à venir. Les travaux sont 

prévus pour le printemps et sa mise en service pour la fin de l’année scolaire. 

Le reste du terrain acquis n’a pas encore d’affectation définie, mais la surface restante permet la construction 

d’une maison. 

 
Vue du terrain multi-sport couvert depuis la route : à droite l’école, au fond le préau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LES A CTIONS DU GRAND PERIGUEUX SUR 

NOTRE TERRITOIRE 

 

Voici l’actualité de l’intervention du Grand Périgueux 

sur notre territoire : 

 L’ETANG DE NEUFONT : sa gestion est 

maintenant assurée par le Grand périgueux. En 

outre, le Grand Périgueux a pris en charge le 

projet de rénovation qui avait été initié par la 

communauté des communes du Pays Vernois 

et du Terroir de la Truffe  

 LA MAISON DE SANTE DE VERGT : Les 

travaux ont débuté depuis le mois de 

septembre sur le terrain situé à l’arrière de la 

maison de retraite. La maison de santé devrait 

ouvrir ses portes au public à l’automne 

prochain. 

 L’ALSH DE SAINT-AMAND-DE-VERGT : 

l’ALSH de St Amand-de-Vergt (anciennement 

dénommé centre de loisirs) est géré par le 

Grand Périgueux depuis le 1
er

 janvier 2017. Il 

accueille les enfants le mercredi après-midi et 

pendant les vacances scolaires 

 

 

LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL 

 

Le SCoT du Pays de l’Isle en Périgord va définir le 

projet d’aménagement de notre territoire pour les 15-

20 ans à venir. 

Depuis octobre 2016, c’est à la première phase 

qu’élus, acteurs de la société civile et bureaux 

d’études se sont attachés : le diagnostic et l’état initial 

de l’environnement. 

Le diagnostic a permis de dresser les constats sur les 

champs de la planification à savoir : l’économie, 

l’urbanisme, les transports. 

L’état initial de l’environnement s’intéresse plus 

précisément lui aux sujets du paysage, des risques 

naturels, de la trame verte et bleue, et de la transition 

énergétique. 

Tous deux ont abouti à un certain nombre de priorités, 

qui vous seront présentées : 

 

Jeudi 14 décembre 2017 à 18H00, 

au Foyer rural de Razac-sur-l’Isle 

 
Toutes les infos du SCoT sur http://www.pays-isle-

perigord.com/scot/ 

 

VOTRE MAIRIE : 

Les horaires d’ouverture de la mairie : 

Le mardi de 15h00 à 17h00 

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

Tel : 05-53-54-91-40 

Mail : mairie.fouleix@gmail.com – www.fouleix.fr  
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