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LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et tous,
Voici un nouveau numéro de notre bulletin municipal. Vous y trouverez des informations qui, je
l'espère, vous seront utiles. Par exemple, en terme de communication avec les habitants, nous avons décidé
de s'abonner à une application : « PanneauPocket ». Le principe vous est expliqué dans le bulletin mais
j'insiste sur l'intérêt que vous pouvez avoir à télécharger (gratuitement bien sûr) cette application qui vous
permettra de recevoir des messages d'informations de la Mairie directement sur votre téléphone portable.
La communication ne doit, bien entendu, pas se limiter au numérique et il faut aussi se rencontrer « en
vrai ». Les derniers projets que nous avons portés vont dans ce sens et déjà, cet été, et le mini-stade et l'aire de
loisirs ont été beaucoup utilisés. Je vous encourage à y venir et j'espère que le nouveau comité des fêtes y
proposera aussi des activités, n'hésitez pas à le rejoindre et à le conforter, une nouvelle équipe est en
formation !
Faire de Fouleix une commune attractive où il fait bon vivre reste l'un de nos objectifs prioritaires !
Bonne rentrée à vous !
Emmanuel LEGAY
LE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE
INTERCOMMUNAL A SA PLAQUETTE
Nous avons le plaisir de joindre à ce bulletin la
plaquette co-réalisée par les 7 communes de notre
Regroupement Pédagogique. Outre les informations
utiles aux parents, elle vous permettra de connaître
l'engagement qui est le nôtre pour l'éducation de nos
enfants.

NOUVEAU PLUI
Le
projet
de
Plan
Local
d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) a été arrêté par le Conseil
Communautaire du Grand Périgueux au mois de
janvier 2019.
L’enquête publique s’est déroulée du 03 juin 2019 au
16 juillet 2019.
Suite à cette enquête et à l’avis des personnalités
publiques associées (Etat, Conseil départemental, …),
le projet va être amendé pour être arrêté
définitivement à la fin de l’année.
Il sera applicable à l’été prochain.

AIDES A LA RENOVATION DE LOGEMENTS
Dans le cadre du programme AMELIA 2, depuis
janvier 2019, les 43 communes du Grand Périgueux
peuvent bénéficier d'aides à l'amélioration de l'habitat.
Qui peut en bénéficier :
Les propriétaires occupants.
Les propriétaires bailleurs.
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 ...
Vous pouvez vous informer gratuitement et sans
engagement sur ce programme, qui prendra fin au 31
décembre 2019, au 05 33 12 00 79
Des réunions publiques sont également organisées
dont une le 25 septembre à 18h30 à Saint Laurent
des Batons.
Plus d’infos :
www.grandperigueux.fr/Actualites/AMELIA2

SOYEZ INFORMÉ. PRÉVENU.ALERTÉ

TRAVAUX ET PROJETS

En plus du site internet, la commune met
gratuitement à votre disposition, une application
pour smartphone qui vous permettra de connaitre les
évènements locaux, l'actualité de la commune et les
manifestations qui vont s’y dérouler, mais aussi les
alertes (incendies, neige, inondations ...).
Son nom: PANNEAUPOCKET

Le mini-stade et l'aire de loisirs sont maintenant
fonctionnels, profitez-en !! Nous allons y installer un
abri-vélo, équipé d'une borne de recharge pour vélos
électriques, tablettes et smartphones.

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.
Voilà c’est fait!

UN NOUVEAU COMMERCE SUR LA
COMMUNE !!
La station-service Geisler fait peau neuve en ouvrant
une surface de bricolage BRICO PRO en
complément de son activité de vente de carburant.
Vous y trouverez une grande diversité en matière de
quincaillerie, d'outillage, de fournitures agricoles,
etc...
OUVERTURE LE 18 SEPTEMBRE !!

Après un tragique accident, nous avions demandé au
Département d'améliorer la visibilité du carrefour de
la Brande. Nous avons été entendus et le Conseil
Départemental après avoir acheté la maison qui
obstruait la visibilité en venant de Beauregard, l'a
démolie et va aussi couper quelques arbres en
bordure.
Le carrefour à quatre routes de la route communale
qui descend vers le Caudeau va être bientôt amélioré
en arasant le talus sur droite (côté Moulin de SaintPierre).

CIRQUE DE PLEIN AIR BALTRINGUE
En juin la séance « tout public » avait été annulée
pour cause de blessure de l'une des artistes. Comme
promis l'Agora de Boulazac a reprogrammé ce
spectacle à Fouleix
le lundi 21 octobre à 19h00.
Le tarif unique est de 6 euros. Vous pouvez réserver
(c'est mieux) par mail à billetterie@agora-boulazac.fr,
par téléphone 05 53 35 59 65. Mais si vous oubliez,
vous pourrez quand même prendre des billets sur
place. Pour avoir une idée du spectacle allez sur le site
www.agora-boulazac.fr

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour pouvoir voter, il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales.
Pour cela, vous pouvez vous rendre à la mairie aux heures d’ouvertures ou directement en ligne via le site
www.service-public.fr/particuliers/ (taper « inscription liste électorale » dans la barre de recherche).
A noter :
 Les nouveaux électeurs de 18 ans sont inscrits d’office dans la commune où ils ont été recensés
 Il est possible de s’inscrire jusqu’au vendredi 31 janvier 2020.

VOTRE MAIRIE :
Les horaires d’ouverture de la mairie :
Le mardi de 14h00 à 17h00
Le vendredi de 13h30 à 16h00
Tel : 05-53-54-91-40
Mail : mairie.fouleix@gmail.com – www.fouleix.fr

