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Ce bulletin annuel que j’ai le plaisir de vous adresser en ce début d’année
retrace les principales réalisations de notre commune ainsi que les activités
associatives en 2012. C’est également l’occasion pour moi de vous
transmettre tous mes vœux de bonheur, prospérité et santé.
C’est dans un contexte socio-économique difficile pour beaucoup de
familles que la Municipalité s’efforce de vous accompagner au quotidien.
La vitalité de la vie associative permet aussi de créer le lien social
indispensable pour un mieux vivre-ensemble, et je m’en félicite. Créer un
espace de vie agréable et solidaire, tel est le but que nous nous efforçons
d’atteindre ensemble.
Cette année a été marquée par des investissements modérés concernant
les travaux. L’ouverture du centre de loisirs dans le cadre de la
communauté de communes a été une belle réussite dès la première année.
C’est un service apporté aux familles et aux enfants qui, je crois, a été
apprécié et je m’en réjouis. Notre école, toujours dynamique, maintient ses
effectifs à ma grande satisfaction. C’est la preuve que la vitalité
démographique de La Bachellerie, avec 923 habitants au 01/01/2013, est
un élément clé de la réussite.
Malheureusement, les difficultés économiques sont nombreuses, avec pour
conséquences directes les fermetures du magasin Proxi et du garage Weis,
toutes deux préjudiciables pour notre village. J’espère que des repreneurs
seront trouvés et ils seront les bienvenue.
L’année 2013 sera une année de gros investissements avec près de 650000 €
déployés pour :
- La rénovation de la salle des fêtes.
- La construction de douze logements par Dordogne Habitat à La
Rebière.
- L’aménagement du CD65 attenant à ces logements.
Des subventions conséquentes ont été attribuées pour la salle des fêtes. Un
emprunt sera nécessaire mais notre autofinancement, toujours au même
niveau (environ 200 000 €), permettra de financer ces travaux sans
augmentation des impôts.
Cette année sera aussi marquée par le grand chantier de la fusion des
Communautés des Communes Causses et Vézère, du Terrassonais et du
Pays d’Hautefort. Cette future intercommunalité sera la plus importante
de Dordogne avec plus de 23 000 habitants. Les enjeux sont majeurs pour
l’avenir du territoire sur le plan économique, touristique et celui des
services à la population (enfance, social, services aux personnes agées…).
Un bureau d’études a été mandaté pour nous accompagner dans cette
démarche et un comité de pilotage a été mis en place. Beaucoup de travail
nous attend où solidarité et équilibre entre communes, grandes ou petites,
doivent être les éléments clés. Je serai très vigilant pour qu’aucune
hégémonie ou intérêts particuliers ne viennent mettre en péril ce projet
passionnant mais complexe. C’est un grand défi qui nous attend dans lequel
chaque élu doit prendre ses responsabilités dans l’intérêt collectif.
Le travail d’un élu est souvent ingrat et parsemé d’obstacles. Mais c’est
toujours avec enthousiasme et convictions que je m’efforce de gérer notre
commune, en collaboration étroite avec mes adjoints et conseillers
municipaux. Le seul objectif que je me suis fixé, c’est de rendre notre village
accueillant et attractif pour le bien être de nous tous.

Le Maire.
Roland MOULINIER
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Dépenses de Fonctionnement Réalisées en 2012:

718 000 €

--> Excédent de Fonctionnement de 43 822 €
Dépenses d'Investissements Réalisées en 2012:
- Travaux de Voirie
- Acquisition de Matériel
- Travaux d'aménagement accès handicapés
bâtiments Mairie côté parc
- Rénovation Salle du Conseil et des Mariages
- Divers Travaux sur Bâtiments

60 574 €
6 500 €
33 700 €
24 500 €
13 400 €

--> Soit un total de 138 674 €
Remarque:
Investissements modérés cette année mais nous disposons d'un reste à
réaliser de 100 000 € pour les travaux de La Rebière
Dette de la Commune en annuités (intérêt + capital):
2011: 120 900 €
2012: 119 686 €
Pas d'augmentation des impôts locaux en 2012
Quelques chiffres sur l'école à laquelle la commune consacre
un budget de près de 150 000 € par an:
Restaurant Scolaire :
- Coût de fonctionnement :
(alimentation, personnel, entretien….)

57 800 € / an

- Recettes émanant des familles

15 800 € / an

--> Soit 42 000 € pris en charge par la commune
Détail par Repas:
- Coût réel d'un repas à la cantine:
- Prix du repas payé par les familles:

4,91 €
1,90 €

Ecole :
- Coût de fonctionnement :

89 950 € / an

(personnel, entretien, fournitures scolaires….)

--> Soit 1 300 € par an et par enfant
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Bienvenue à Aurore L’HORPHELIN recrutée en tant que
Rédactrice, en remplacement de Laetitia DA SILVA
désormais en fonctions dans une autre collectivité du
département.
Aurore exerce son métier de secrétaire de mairie avec
sérieux et compétences. Nous lui souhaitons une longue
carrière à La Bachellerie.

Voici un premier bilan de l’accueil de loisirs des enfants de trois à treize ans, réalisé au cours de l’année 2012 à La
Bachellerie.
Les enfants sont accueillis à la journée ou à la demi-journée, les programmes d’activités sont établis sur des
thématiques qui sont explorées à partir de supports diversifiés (activités sportives, manuelles…) dans un cadre
sécurisant pour les enfants. Ils sont entourés d’animateurs qualifiés et des sorties sont régulièrement organisées.
Dès son ouverture, le centre de loisirs de La Bachellerie a rencontré un vif succès. Rien qu’au cours des vacances
d’été, ce sont près de 38 familles et 53 enfants qui ont profité de ce service. Au total, 38 enfants de moins de six ans
et 42 enfants de plus de 6 ans auront fréquenté le centre de loisirs en 2012, soit un service rendu à près de 54
familles.
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Répartition des enfants par communes

Pour inscrire votre enfant ou obtenir plus de de renseignements, n’hésitez pas à contacter le Centre Social et
Culturel de Thenon – Causses et Vézère (coordonnées en page 7)
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Aménagement des accès handicapés
des bâtiments de la Mairie côté Parc
-

Mise aux normes des portes d’entrée des différentes salles
Rampes et trottoirs aux normes
Aménagements paysagers pour mise en valeur du bâtiment

Baies et portes extérieures
donnant sur le parc

Rénovation de la salle du conseil municipal et des mariages
Nous avons osé l’harmonie du rustique existant avec du mobilier
contemporain (luminaires, chaises et fauteuils)
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Mairie : Tel : 05.53.50.60.07
Fax : 05.53.50.66.25

EDF (dépannage jour et nuit) : 0 810 33 30 24

Bibliothèque : 05.53.50.36.56

CAF : 05.53.02.53.00

Ecole : 05.53.50.61.91

Sécurité Sociale de Terrasson : 05.53.51.73.34

CEO de Terrasson : 05.53.50.64.21

CIAS de Terrasson : 05.53.50.19.40

Restaurant scolaire : 05.53.50.93.17

CCAS du Lardin : 05.53.51.22.59

Agence postale communale : 05.53.50.16.75

PMI de Terrasson : 05.53.50.02.15

Communauté de Communes Causses et Vézère :
05.53.50.09.23 (siège à LA BACHELLERIE)

PMI de Thenon : 05.53.05.21.69

Pharmacie : 05.53.50.60.02

Pompiers : 18

Médecin : 05.53.50.60.05

SAMU : 15

Cabinet dentaire : 05.53.51.34.37
Hôpital de Périgueux : 05.53.45.25.25

Cabinet de soins infirmiers : 05.53.50.63.42
Kinésithérapeute: 06.01.63.41.12

Hôpital de Brive : 05.55.92.60.00

Ostéopathe: 05.24.16.50.04

Gendarmerie : 17

Activités pour
vos enfants
- Centre de loisirs
(vacances et périscolaire)

Vestiaire

Emploi
formations
- Aide à la recherche
- Chantier d’insertion

- Dépôts : mardi
toute la journée
et jeudi aprèsmidi
- Vente le mardi
de 9h à 12h et de
14h à 17h

Aide à la
mobilité
- Transport à la
demande : mardi et
mercredi matin
- Location de
mobylette
- location de
minibus aux
associations

CONTACTS
05.53.35.09.96
csi.thenon@wanadoo.fr
www.csc-thenon-caussesetvezere.fr

7L

Effectifs scolaires à la rentrée de septembre 2012 : 73 enfants
Classe de Mme VERGNON
1 élève en Très Petite Section
19 élèves en Petite Section
5 élèves en Moyenne Section
Soit : 25 élèves

Classe de Mme DELJARRY
12 élèves en Moyenne Section
13 élèves en Grande Section

Classe de Mme MICHELET
6 élèves en Grande Section
17 élèves en CP

Soit : 25 élèves

Soit : 23 élèves

Nous remercions tous les bénévoles, parents, associations
qui ont vivement participé aux différents projets de cette année 2012.
Un remerciement particulier à l’amicale laïque
qui est toujours présente pour nous aider.
Projet judo pour les classes de MS/GS et CP
Pendant huit semaines, les élèves ont eu une initiation au judo. Ce projet
animé par Eric DESCHAMPS, éducateur sportif, est reconduit tous les ans.

Carnaval
Cette année encore, les enfants ont défilé dans les rues de
LA BACHELLERIE. Ils ont pu apprécier ensuite, à la salle des fêtes,
le goûter offert par le Club du 3ème Age.

Spectacle
La Compagnie « Les 3 Chardons » a présenté le spectacle, « l’Arbre roux », à toutes les classes.

Equitation pour la classe des PS/MS
8

Les enfants se sont rendus trois fois au centre équestre de Saint-Antoine d’Auberoche. Ce mini-projet a
permis aux petits de vivre une grande expérience auprès de poneys.

Exposition « Serpents »
L’association Natur’Ophia, présidée par M. GOULETTE,
a invité les enfants à découvrir le monde des serpents à la salle des fêtes.

Sortie « Cirque »
Pour la sortie de fin d’année scolaire, après un piquenique aux abords de l’école, nous sommes tous allés
au cirque .

Projet Art avec Alexis FERRIER
Les élèves de l’école ont accueilli, pour la deuxième année consécutive un
artiste, Alexis FERRIER. Grâce à cette rencontre et l’implication
importante des parents dans cette aventure, trois œuvres originales ont
été réalisées. Elles sont toutes les trois imprégnées de l’univers des contes
et visibles à l’entrée de l’école.
Les PS/MS ont réalisé un parcours de galets peints inspiré du Petit
Poucet.
Les MS/GS ont fait une sculpture de loup avec des matériaux récupérés par les enfants.
Les GS/CP ont peint une fresque sur un thème citoyen : les droits de l’enfant à travers les contes.
Ce fut une expérience enrichissante pour tous !

Mini concert « Pierre et le loup »
Pour Noël, les enfants sont allés au Palio de Boulazac écouter l’orchestre symphonique de Bordeaux interpréter
« Pierre et le loup ».

Geneviève ALBERT, Fabienne LETOURMY et Carine LEYMARIE accueillent les enfants du RPI avant et après la
classe. De façon ponctuelle, des activités pédagogiques, manuelles et sportives, sont proposées aux enfants tout en
respectant leur rythme de vie.
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Du janvier à mars 2012, la bibliothèque a proposé à ses lecteurs de participer au « Prix Bachelier 2011 » :
Les années se suivent et ne se ressemblent pas.
Pour la mouture 2010, il y avait 27 livres en compétition et 17 participants. Pour la version 2011, seuls 8 livres ont
été retenus et n’ont intéressé que 4 adhérents !
Comme tous les ans, grâce au soutien de la bibliothèque du Lardin SaintLazare, nous avons pu proposer plusieurs exemplaires d’un même ouvrage.
1er prix : « Les yeux jaunes des crocodiles » de Katherine PANCOL
1er prix ex aequo : « La route du sel » de Jane JOHNSON
2ème prix : « La petite fille aux nuages noirs » de Kitty SEWELL
3ème prix : « Un Nouveau départ » de Dorothy KOOMSON

Le 29 avril, Daniel SOURNY nous a présenté un diaporama sur le thème de « LA BACHELLERIE ». Daniel a commenté
ses cartes postales, qu’il a lui-même assemblées, devant une soixantaine de
personnes. Le public, enthousiaste, a participé au commentaire et ce moment a
été très convivial. C’était comme un dimanche en famille autour de l’album de
photos.
Merci à Daniel pour son travail et pour nous avoir permis de passer un très
agréable moment qui s’est poursuivi autour d’une collation amicale.
Les 12 et 13 mai, l’association Natur’Ophia a accueilli la bibliothèque lors de son
exposition sur les serpents. A la salle des fêtes, nous avions mis en place un coin
lecture avec le soutien de la BDP ; à l’école, Mesdames DELJARRY et MICHELET
ont reçu dans leur classe Madame LESCAN DU PLESSIX qui a lu des histoires sur
les serpents aux enfants.
La bibliothèque remercie Monsieur et Madame GOULETTE pour leur accueil
chaleureux ainsi que Anne-Catherine et les institutrices.
Le 17 novembre, c’est avec joie que la bibliothèque a reçu les conteuses et le percussionniste de l’association
« A.D.E.P. Percussions » pour une séance de contes intitulée " Même pas
peur ".
La vingtaine d’enfants présents ainsi que leurs parents et les amis de la
bibliothèque ont salué unanimement la qualité du spectacle qui leur a été
offert. Les conteuses ont été excellentes, la mise en « bruitage »
particulièrement réussie et les enfants ont pu découvrir des instruments qu’ils
ne connaissaient pas ou ne soupçonnaient pas.
A l’issue de la prestation, tout le monde s’est retrouvé autour d’un goûter pour clôturer l’après-midi.
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Le Conseil d’Administration du 27 Novembre 2012, a été reconduit en Assemblée Générale, et s’est agrandi de
quatre nouveaux membres, ce qui porte à 17 les membres du Conseil d’Administration. Les nouveaux membres
sont : Mmes Viviane FREMEAU. Josiane LASSERRE, Marie-Claude LEDUC et Marguerite ROUFFANCHE.
Le Conseil d’Administration a ensuite procédé à l’élection des membres du bureau à l’unanimité.
Président : M. Bernard AUDEBERT
Vice-Président : M. Raymond GERAUD
Trésorier : M. Daniel SOURNY
Trésorier adjoint : M. Paul MATASSE
Secrétaire : Mme Michèle MATHIS
Secrétaire adjointe : Mme Josiane LASSERRE
Les mardis, nous avons toujours une bonne douzaine de fidèles joueurs et parfois plus pour les anniversaires du
mois.
Mardi-Gras – 15 mars 2012
A la Salle des Fêtes, notre Président, Bernard AUDEBERT et des adhérents du
Club, ont accueilli les enfants de l’école, accompagnés de leurs institutrices, du
personnel de l’école et de quelques parents.
Après un petit spectacle, les enfants, tous dans de magnifiques costumes, ont
été applaudis par l’assistance ; ils ont ensuite pris part au goûter de crêpes,
confectionnées par les Mamies du Club et les ont visiblement bien appréciées.
Un grand merci aux maîtresses et à toutes celles qui encadrent les enfants
pour la préparation de cette fête.
Galette des Rois – 27 mars 2012
Une bonne vingtaine d’adhérents a répondu à l’invitation ; cette année nous avions en lot un beau panier garni mais
pour varier, notre Président avait préparé un jeu de questions – une cinquantaine – avec une réponse à choisir
parmi quatre propositions. Celui ou celle ayant trouvé un maximum de bonnes réponses a remporté le panier garni.
La réunion s’est achevée avec la dégustation des traditionnelles galettes et brioches des Rois
Sortie d’une journée en Limousin / Lac de Vassivière – 7 septembre 2012
Nous étions 28 participants pour cette sortie. Après la visite d’un élevage de
vaches Limousines, nous avons eu un déjeuner croisière sur le lac de
Vassivière, avec une bonne ambiance et un temps magnifique.
La journée s’est terminée par une visite de la Cité des Insectes, très
intéressante. Cette sortie a donné entière satisfaction à tous nos
participants.
Repas de fin d’année – 6 décembre 2012
Cette année encore, le restaurant de « La Mule Blanche » accueillait près de 40
convives du Club avec un menu très apprécié. M. le Maire, accompagné de son
épouse et son adjoint, M. Chabert, nous ont fait le plaisir de partager ces
moments de convivialité, dans une ambiance toujours aussi amicale et joyeuse.
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Soirée accordéon, le 4 février
Le Gala d’Accordéon a ouvert les « festivités » de l’année avec l’excellent orchestre « K’Danse » ; la
soirée s’est déroulée sous le signe de l’amitié, un bon présage pour les futures animations.
Marché, le 18 juillet
Troisième année : cette animation commence à être reconnue pour sa convivialité. Plus de 250 personnes se sont
retrouvées sous un ciel clément, Bachelières et Bacheliers, amis des communes voisines mais aussi nombreux
vacanciers, chacun laissant exprimer sa bonne humeur, en compagnie d’un excellent animateur, Rudolph.
La fête de LA BACHELLERIE, les 4 et 5 août
La fête votive, malgré la pluie qui a entravé le bon
déroulement de cette manifestation, a aussi amené
beaucoup de monde dans notre village d’autant
plus qu’une magnifique parade avait été préparée.
Ces chars, confectionnés avec tant d’amour par
certains de nos bénévoles, ont défilé lundi aprèsmidi pour clôturer ainsi la fête en beauté.

Les « Rendez-vous Incontournables de LA BACHELLERIE », les 8 et 9 décembre
L’exposition d’animaux vivants consacrée aux oiseaux, à la basse-cour, aux poissons et aux reptiles dans une salle
des fêtes magnifiquement décorée, a remporté un franc succès auprès des petits et des grands. Ces deux journées
dédiées particulièrement aux enfants avec des animations gratuites et un atelier de maquillage, leur ont permis de
croiser le Père Noël distribuant des bonbons, de se promener en calèche et de faire de nombreux tours de manège.
Pour cette manifestation comme pour toutes celles de l’année, les membres du Comité d’Animations remercient les
bénévoles qui se dévouent pour que vive notre village.
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Notre association fête sa 1ère année d’existence, et nous nous apercevons avec joie que l’intérêt suscité par les
serpents prend peu à peu le pas sur l’irrationnelle répulsion qu’ils inspirent. Lors de nos diverses prestations cette
année, beaucoup de personnes réticentes ont fini par s’intéresser, voire s’approcher des animaux. Certains
phobiques ont même réussi à les toucher et à trouver cela plutôt agréable. Bravo à eux d’avoir dépassé leurs
préjugés et d’avoir ainsi vaincu leurs peurs. Le message passe donc bien, ce qui nous encourage à continuer dans ce
sens.
Les activités les plus variées
- L’exposition pédagogique organisée par l’association du 11 au 13 mai
2012 fut un succès. Nous renouvelons nos remerciements à la Commune
de LA BACHELLERIE pour son aide, à la Bibliothèque municipale pour sa
collaboration à cet événement et à tous les visiteurs.
- C’est durant l’été que certains d’entre vous ont utilisé notre service d’intervention à domicile pour les débarrasser
pacifiquement de serpents. Merci de votre confiance. En plus du plaisir de rendre service, cela nous a permis
d’augmenter notre photothèque de serpents français.
- Comme l’année dernière, à l’initiative de Monsieur Laurent MATHEY, enfant du pays
et professeur de Sciences de la Vie et de la Terre, Natur’Ophia a mis en place et animé
une exposition pédagogique complète au sein du Collège de la Boétie à Sarlat. Les
collégiens ont pu aborder des thèmes de leur programme scolaire en observant et
découvrant la biologie et la vie des animaux exposés. Bravo à Alexiane qui animait ainsi
ses premières présentations pédagogiques.
- Les 1er et 2 décembre 2012, Natur’Ophia fut présente au Salon Animalier de
Périgueux. Les visiteurs ont découvert une quinzaine d’animaux de 8 espèces
différentes, et une fois encore, beaucoup de préjugés se sont envolés. L’absence
d’appréhension visuelle d’un groupe d’aveugles et sourds a entraîné des
réactions positives de découvertes et de surprises pleines d’émotions. Tous nos
remerciements à : Monsieur LAUGENIE pour son aide précieuse,
Monsieur GASPARO pour sa disponibilité et sa sympathique contribution à la
déco de notre espace, Lauriane et Jean-Philippe LOZACH pour leurs talents d’animateurs improvisés.
- Les 8 et 9 décembre 2012, Natur’Ophia a
d’animations pour la fête communale, aux
participation à la vie de notre commune nous
cette occasion la Commune et le Comité
cette fête réussie, et les sympathiques
voyageurs et poissons pour la bonne

bien sûr répondu présente à l’appel du Comité
côtés du Père Noël et des enfants, la
paraissant bien naturelle. Nous remercions à
d’animations pour l’organisation et la déco de
exposants d’oiseaux, de poules, lapins, pigeons
ambiance créée dans la salle des fêtes.
Cobra à monocle

- Tout au long de l’année, les animaux ont participé à des
anniversaires et plusieurs sessions d’initiation et de formation
ont été organisées (soins, manipulation, maintenance).
- Les animaux sont maintenant en repos hivernal, qui devrait
coïncider avec les accouplements des boas.
La maman Boa constrictor et ses bébés 2012
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Natur’Ophia vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2013.

Comme l’an passé, les pêcheurs vont reprendre le
nettoyage des bords du Cern en aval du pont de
Rastignac.
Tous les volontaires sont les bienvenus.
N’hésitez pas à consulter le site Internet de la Gaule
Bachelière :
http://lagaulebachelliere.jimdo.com
Vous pouvez également nous contacter :
Par téléphone :
Bernard GORSSE au 06.14.69.55.33
Luc MARCILLOU au 06.89.47.72.95
Par e-mail :
lagaulebachelliere@orange.fr

L’ouverture de la pêche aura lieu le 9 mars 2013, un lâcher de truites sera effectué.

La « gym volontaire » a toujours autant de succès et nous avons accueilli de nouvelles adeptes qui
souhaitent brûler de vilaines calories tout en passant un agréable moment entrecoupé de franches
rigolades…
Merci à Mathieu notre animateur.
Très bonne année à tous ! Et pourquoi pas une rencontre dans notre Club en 2013.
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L’Amicale des Chasseurs de LA BACHELLERIE, dans le respect du plan de chasse accordé par la Fédération de la
Dordogne, semble avoir bien limité les dégâts occasionnés aux cultures tout en conservant une faune sauvage que
l’on peut apercevoir de temps en temps au détour d’un chemin ou d’une prairie.
L’Association remercie tous les propriétaires qui l’autorisent à chasser sur leurs terrains.
Nous présentons à toutes les Bachelières et à tous les Bacheliers nos Vœux les plus chaleureux.
BONNE et HEUREUSE ANNEE 2013 à vous tous et à vos proches.

Au cours de l’année 2012, la chorale s’est produite :
-

Le 8 mai : Commémoration au monument aux morts.

-

Le 1er juin : Concert à l’Eglise de LA BACHELLERIE où nous avons accueilli l’orchestre et la chorale du Collège
de Montignac qui nous ont accompagnés pour un chant en commun.

-

Le 23 juin : Concert à Peyrignac avec la chorale de Condat où nous avons fini la soirée autour d’un feu de
ST JEAN.

-

En Août : Messes votives de LA BACHELLERIE et d’Azerat.

-

En Septembre : Messe votive de Peyrignac et de Châtres.

-

11 novembre : Commémoration au monument aux morts.

-

Le 15 décembre : Concert à la Maison de Retraite de Montignac.

-

Le 16 décembre : Concert de Noël à l’Eglise de Saint-Rabier.

Nous remercions le public présent à ces concerts.
Celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre pour amplifier ce chœur seront les bienvenus.
Les répétitions ont lieu le jeudi soir de 20 h 15 à 22 heures dans la Salle Polyvalente derrière la mairie.
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La Balèze

Malgré une météo défavorable, la bonne
humeur était bien là. Encore une fois,
MERCI à toutes les personnes qui œuvrent
pour que cette journée soit une réussite.

La Nocturne

210 participants, un bon repas, une bonne
organisation… La clé de la Réussite !
DATES A RETENIR
- Dimanche 10 juin 2013 : « La Balèze »
- Samedi 21 septembre 2013 : « Randonnée
nocturne gastronomique »

L’amicale laïque vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Notre petit théâtre a fonctionné tout au long de
cette année.
La disparition d’un de nos amis du groupe nous a
tous très émus et ne nous a pas donné envie de
présenter notre pièce, pourtant très sympathique !
Une nuit de la lecture, parrainée par l’écrivain
Claude MICHELET a été organisée en partenariat
avec « le livre en tête » de Saint-Rabier, le 11 août.
Cette expérience très enrichissante est à
renouveler.
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Toute l'équipe de La Boite à Malice vous remercie : déposants, acheteurs, bénévoles, municipalités et enseignants.
C'est grâce à vous tous que la Boite à Malice a pu organiser ses ventes avec succès.
Elles ont encore permis cette année un don de 500 € à chacune des deux écoles de La Bachellerie et Saint Rabier.
Nous espérons connaitre le même succès en 2013 et vous accueillir nombreux cette année encore.
Voici les dates des prochaines ventes qui auront lieu cette année à Saint Rabier pour cause de travaux à la salle
des fêtes de La Bachellerie.

DATES A RETENIR
Vente Printemps Eté le 4 mai
Vente Automne Hiver le 5 octobre
Vente de Noël le 30 novembre

Le samedi 7 juillet, lors de l’Assemblée Générale, un nouveau bureau n’a pu être constitué. Le club a donc
convoqué de nouveau ses membres à une assemblée extraordinaire le samedi 28 juillet pour en élire un nouveau :
Président : M. SOURNY Daniel
Vice-président : M. CHARTIER Daniel
Secrétaire : Mlle LEYMARIE Carine
Secrétaire adjoint : Mme LOGEZ Nicole
Trésorière : Mme MATASSE Nadine
Trésorier adjoint : M. ROCHET Philippe
Au 31 décembre 2012, le club comptait 18 adhérents.
Les cours se passent dans la bonne humeur et il y a une forte cohésion entre tous les adhérents. Merci pour cette
belle dynamique de groupe.
Le dimanche 5 août, le club a répondu à l’appel du Comité
d’Animations afin de participer à la fête votive.
Nous avons donc organisé une « porte ouverte » où les visiteurs
pouvaient visiter les locaux mais aussi jouer en ligne. Nous avons aussi
proposé une tombola.
Cette journée fut couronnée de succès.
Contacts :
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Carine LEYMARIE : 05.53.50.52.30
Mail : association.info-declick@wanadoo.fr
Forum : http://info-declick.forumgratuit.fr/

6

Petit historique de la F.O.P.A.C. :
Elle a été créée en 1970 par Monsieur
Léon Michel, capitaine de réserve,
combattant de la guerre 1939-1945,
grand résistant à l'occupation nazie et
qui fut le principal responsable de
notre département dans l'Armée
Secrète. Maire de notre commune de
1971 à 1982, emporté par la maladie,
il nous quitta le 4 avril 1982. M.
Gilbert FROIDEFOND lui succéda de
1982 à 1998, puis ce fut Louis BRIET
qui prit la relève de 1998 à 2009.

Depuis le 20 mars 2009, le bureau
ainsi constitué n'a pas changé :
Président : Gérard VITASSE
Secrétaire : Christiane GALERA
Trésorier : Daniel DELTEIL
Membres du bureau :
Messieurs BRIET, GALERA et LAFON.

Totalement apolitique, l'association
a pour but primordial et essentiel
de représenter et de défendre les
anciens combattants de tous les
conflits dans lesquels la FRANCE a
été et est actuellement impliquée :
O P E X - AFGHANISTAN.
Elle est rattachée à l'Union
Départementale,
elle-même
dépendante de la Fédération
Nationale, fondée en 1916, dont le
siège est à PARIS.
Les membres de la Section sont
toujours présents et nombreux aux
diverses cérémonies officielles,
patriotiques et culturelles de notre
commune et du canton. La section
se veut et est une association
d'entraide, de solidarité, d'action
humanitaire donnant l'exemple
d'esprit coopératif et d'union.
Notre drapeau est toujours là pour
démontrer la vitalité humaine et
patriotique de la section.

Vendredi 30 mars
Stèles de la Place du Gouverneur
COURNARIE, de la GENEBRE et du
Pont
Biais
pour
le
68ème
anniversaire de la tragique journée
du 30 mars 1944 où 17 des nôtres
furent fusillés et 33 femmes et
enfants furent déportés au camp de
la mort d'AUSCHWITZ-BIRKENAU.

Les membres de la Section,
derrière leur drapeau, ont
participé aux cérémonies
commémoratives ci-après :

Dimanche 11 novembre
94
anniversaire de l'armistice de
la guerre 1914-1918.

Mardi 8 mai
67 anniversaire de l'Armistice du
8 Mai 1945.
ème

Lundi 18 juin
72ème anniversaire de l'appel
historique du Général DE GAULLE à
LONDRES.
ème

.
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(Courrier de la délégation de BERGERAC)
Existant depuis une trentaine d’années, force est de constater qu’au fils des ans, cette manifestation perd de sa
vitalité. C’est pourquoi, l’année 2012 marque la fin de cette opération.
Cette décision est prise par la délégation de la Dordogne qui remercie chacun d’entre vous pour votre participation.
En 1991, sur notre commune, cette opération a démarré très fort avec Odette LUSTRISSY et une responsable sur
quatre communes environnantes, avec 2134 croissants et 1238 gâteaux.
En 1996 : Liliane PRAX prend le relais avec l’aide d’Edith FAUQUEMBERG.
En 2001 : Lily LHIAUBET, Annie GENDREAUD, Arlette MOREILLON avec la participation
d’Annie PEDENON sur Peyrignac.
2002/2011 : Annie PEDENON, Edwige CARBONNIERE, Arlette MOREILLON.
2012 : les ventes sont légèrement supérieures à 2011 avec 300 croissants et 281 pâtisseries.
Nous remercions chaleureusement la municipalité et les conseillers d’avoir mis à notre service, toutes ces années,
ses locaux ainsi que pour l’aide à la réalisation des prospectus et la mise à disposition, les deux dernières années,
de chauffeurs bénévoles pour la distribution des commandes à domicile et spécialement en 2012 sous un beau
manteau de neige verglacé.
Un grand merci à Monique SAUTET pour sa fidélité de 1993 à 2012. Elle s’est occupée de la comptabilité en nous
enlevant, une belle épine du pied !!! N’oublions pas également nos commerçants : Marie-Claude VERGNOLLE notre
boulangère, Marie-Pierre PRAT au TOP 24, Annie PEDENON au salon de coiffure, l’épicerie SHOPI puis PROXI qui
recueillaient les commandes. Et bien sûr à vous tous, lecteurs, qui avaient permis que cette association vive.
Enfin, grand merci aux bénévoles qui se sont dévoués au fil des ans, sans oublier nos chers Jacky BORNES,
Lily LHIAUBET et Charlotte ALLEGRIER, toujours présents dans notre cœur.
Ce dimanche 5 février 2012 s’est clôturé avec une certaine nostalgie, en présence d’Odette LUSTRISSY et Lili PRAX,
heureuses de retracer leurs expériences passées.
Même si cette opération est arrêtée, nous aurons toujours une pensée pour les enfants atteints de maladies
neuromusculaires et leurs familles.

C’est dans une ambiance conviviale et
chaleureuse que s’est déroulé le traditionnel
repas de nos aînés offert par la Municipalité.
Nous adressons toutes nos félicitations au
restaurant La Mule Blanche pour ce délicieux
repas apprécié de tous.
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Amicale de Chasse
Président :
M. Alain-Bernard
LESCURE

Les Artistes Associés : danse

Paysanne des Anciens Combattants et
Victimes de la guerre

Présidente :
Mme Evelyne MANIERE

Président : M. Gérard VITASSE

Tél : 05.53.50.22.24

Tél : 05.53.50.65.27

Tél :
05.53.51.17.08

Amicale Laïque
Présidente :
Melle Magalie ALBERT
Tél : 05.53.51.65.44

F.O.P.A.C : Fédération Ouvrière et

La Boîte à Malice : organisation

Info Déclick :

de manifestations en faveur des
enfants

club informatique

Coprésidentes :
Mme Sylvie LABROUSSE
Tél : 06.08.57.09.60

Président :
M. Daniel SOURNY
Tél : 05.53.50.60.70

Mme Géraldine FOUILLADE
- Section Chorale :
Mme Annie PEDENON
Tél : 05.53.50.65.17

Buddies Dancers : danse country

Président :
M. Jean-Paul PRAT

Présidente :
Mme Nadège BOURY

Tél : 05.53.50.02.50

Tél : 05.53.51.90.87
- Section Théâtre :
Mme Béatrice DUCHANEL
ème

Tél : 06.84.87.84.05

Moto Club
« La Mule Blanche » :

Club du 3

Natur’Ophia : animations et
Age

Président :
M. Bernard AUDEBERT

expositions pédagogiques sur le
thème des reptiles
Président :
M. Benjamin GOULETTE

Tél : 05.53.50.28.89
Tél : 06.12.50.44.19

- Section VTT/marche :
M. Jean-Pierre ALBERT
Tél : 05.53.50.63.46

Comité d’Animations
Président :
M. Sergio GASPARO

La Gaule Bachelière
Président :
M. Bernard GORSSE
Tél : 05.53.06.32.93

U.S.B. : Union Sportive
Bachelière
Président :
M. Jean-Dominique GERAUD

Tél : 05.53.50.64.14
- Section Gymnastique
volontaire :
Mme Catherine LUSTRISSY
Tél : 05.53.50.60.48
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Mariages :
Le 07/04/12 : Jean-Pierre COLIN et Sibylle, Danièle ALTMANN, domiciliés Moulin de La Lande.
Le 09/06/12 : Damien DUVAL et Catherine, Nicole SAUTET, domiciliés à Laularie.
Le 21/07/12 : Sylvie LALANDE et Pascal, Marie MEEKEL, domiciliés rue Jean FAUCHER.
Le 25/08/12 : Alexia, Julie CAUDERAN et Sébastien, Pascal FRAY, domiciliés
Le Chastel.
Le 01/09/12 : Annie-Pierre PUZENAT et Sébastien VOLCKAERT, domiciliés
Chemin de La Lande.
Le 15/09/12 : Marlène QUEYROI et Stéphane, Ernest, Serge POIRIER, domiciliés
La Mule Blanche.

Naissances :
Le 11/01/12 : Guilhèm, Xavier, Georges, Auguste GAZIELLO domicilié résidence
« Les Chasselines ».
Le 27/01/12 : Dario, Simon LAMARCHE GARRIDO domicilié à Sinzelas.
Le 01/02/12 : Naël, Jad KHOLKHAL domicilié le Causse Nord.
Le 07/04/12 : Eloan LAVAL MIGEON, domicilié 9 Résidence André LASSERRE.
Le 16/04/12 : Alicia SAUTET, domiciliée à Laularie.
Le 09/06/12 : Gaspard, Jean DELTREUIL, domicilié rue Jean FAUCHER.
Le 22/10/12 : Marin, Jean CHESTIER, domicilié à Bellevue.
Le 20/11/12 : Marceau, Ange, Pierre MOMPIED domicilié à Laularie.
Le 07/12/12 : Jules, Raphaël, Simon ETTEDGUI domicilié à Bellevue.

Décès :
Le 15/02/12 : Paul DUPUY, domicilié rue de la République.
Le 17/02/12 : Jean-Pierre DEMONEIN, domicilié à Fréjus.
Le 28/02/12 : Jean-Marie LUSTRISSY, domicilié place Eugène Priouzeau.
Le 19/03/12 : Christiane PASI, domiciliée à Mirabel haut.
Le 19/03/12 : Pierre PASI, domicilié à Mirabel haut.
Le 18/06/12 : Jeannine DUFOUR, domiciliée rue des Martyrs.
Le 02/07/12 : René Antoine BRANDAO, domicilié Les Carrières.
Le 13/07/12 : Louis, Paul PERTUIS, domicilié rue des Martyrs.
Le 07/08/12 : Albert, Hubert BARRIERE, domicilié Font Buguet.
Le 16/10/12 : Jean, Jacques DELTREUIL domicilié rue Jean Faucher.
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LA BOUTIQUE DU MENUISIER
LAPOUGE JACQUES
18, avenue du 8 mai 1945
24570 LE LARDIN
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