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Premier plan :
Catherine LUSTRISSY, Roland MOULINIER, Pierrette
LASSERRE, Michel THER, Virginie ROUSSEL.
Deuxième plan :
André LABORDE, Odile ALLONIER, Eric LAROCHE, Agnès
MOMPHA, Nicolas DJERBI, Gwladys CHESTIER, Richard
PASSERIEUX, Dominique GENDRAUD, Michel CHABERT,
Jean-Marie LEDUC.

Cela fait bientôt 20 ans que je suis maire de votre commune et je tiens à vous
remercier de la confiance que vous m’avez accordée.
Pendant toutes ces années, je me suis efforcé de conduire une politique de
développement de notre village. Beaucoup de conditions étaient réunies pour y
parvenir.
Tout d’abord, une situation géographique attractive avec un échangeur
autoroutier, facteur essentiel.
Le deuxième point fut la volonté et le dynamisme des différents conseils
municipaux successifs, facteurs fondamentaux car, sans des décisions importantes
et bien comprises, le but n’aurait pas pu être atteint. L’enjeu était de taille, mais le
sens de l’intérêt général a toujours été ma priorité : pouvoir apporter à la
population de LA BACHELLERIE des infrastructures adaptées et maîtrisées dans leur
coût.
Pérenniser les services de proximité a toujours été ma préoccupation et demeure à
ce jour. Il va de soi que chacun doit comprendre qu’un village sans commerces est
un village qui se meurt. A vous tous, mes chers concitoyens, de faire l’effort
nécessaire afin que nos commerces puissent se développer et survivre.
L’urbanisation de la commune a été sans précédent : j’ai estimé à environ 80
maisons individuelles et 32 logements locatifs, construits pendant cette période.
La démographie a donc connu une croissance régulière qui se poursuit, avec à ce
jour 939 habitants.
La modernisation de nos équipements publics – école, bibliothèque, mairie, salle
des fêtes, aménagements urbains, espaces verts – ont été voulu pour le bien-être
de tous et sont également un signe de dynamisme.
La commune de LA BACHELLERIE se « porte bien » au niveau financier avec un
endettement certes conséquent à ce jour, mais qui va décroitre rapidement et
permettre de dégager des marges de manœuvre supplémentaires, au moment
même où l’Etat diminue les dotations et les subventions. Notre autofinancement
est très satisfaisant pour permettre les investissements indispensables.
J’ai toujours veillé à une maîtrise des finances avec une perspective à moyen
terme, une fiscalité stable, permettant ainsi l’élaboration et le vote du budget dans
de parfaites conditions.
Je voudrais remercier le corps enseignant, ainsi que tout le personnel périscolaire
qui font de notre école un atout indispensable pour les familles qui viennent
s’installer.
Mes remerciements et félicitations s’adressent à tous nos employés communaux,
secrétaires, agents d’entretien, toutes et tous qui font fonctionner nos services
avec efficacité, grâce à leurs compétences.
J’ai également la chance d’être entouré d’une équipe municipale soudée, engagée,
motivée, qui en un an a su trouver ses marques et travailler avec efficacité. De
nombreuses idées nouvelles me sont soumises à ma grande satisfaction et
permettent d’engager des projets et actions novatrices dans le domaine social en
particulier.
Bien sûr, je n’oublierai pas les associations, nombreuses et dynamiques, qui
permettent d’animer notre village tout au long de l’année, de créer le « bien vivre
ensemble » et le sens de la convivialité.
Les nouveaux habitants, nouvelles familles, sont accueillis avec plaisir et je les
remercie et les félicite d’avoir choisi LA BACHELLERIE pour s’y installer. Nous avons
créé des conditions pour cela et je m’en réjouis régulièrement.
La gestion communale est une lourde tâche qui malgré les critiques inévitables,
reste une source de contacts humains très enrichissante.
Mon Conseil Municipal et moi-même, sommes à votre disposition pour essayer de
régler vos problèmes au quotidien et vous accompagner dans certaines démarches.
LA BACHELLERIE doit être pour vous un lieu de bien être, d’épanouissement
individuel et collectif.
Soyez assuré de ma détermination pour poursuivre cette politique, car mon
enthousiasme est toujours intact et nécessaire à l’exercice de ma fonction.
Le Maire.
Roland MOULINIER
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Dépenses de Fonctionnement Réalisées en 2014 :
762 406 €
--> Excédent de Fonctionnement de 46 055 €
- Dépenses d'Investissements Réalisées en 2014 :
- Travaux de Voirie
- Aménagement de sécurité à La Rebière
Subvention du Conseil Général
21 789 €
- Travaux du VRD Résidence du Cern
- Acquisition de matériel
- Sonorisation de la salle des fêtes
- Rénovation de l’éclairage du stade
- Travaux divers

75 000 € TTC
48 000 € TTC
39 900 € TTC
17 800 € TTC
15 900 € TTC
6 000 € TTC
1 650 € TTC

--> Soit un total de 204 250 € TTC
Travaux au lotissement Dupuy :
- 4ème tranche d’assainissement lotissement
Lotissement DUPUY et Chemin des Rocs
Subvention de Conseil Général 40 %
- Enfouissement du réseau France Télécom
- Eclairage Public

85 440 € HT
34 176 €
11 788 €
7 746 €

--> Soit un total de 104 974 € HT
Dette de la Commune en annuités (intérêt + capital):
2013 : 118 321 €
2014 : 133 648 €
2015 : 121 961 €
Cf graphique sur l’évolution de la dette à long terme
Pas d'augmentation des impôts locaux en 2014

COURBE DE REMBOURSEMENT DES ANNUITES
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Intérêts Réels

Lydie DIEUDE vous
accueille à l’Agence

Véronique BRUZAILLES

postale communale

et Carole BESNARDIERE

et accompagne les

accompagnent les

enfants dans le bus.

enfants dans le bus.

Fabienne LETOURMY
et Geneviève ALBERT
les ATSEM préférées de
vos enfants !
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Avant

Après

Rénovation de la salle des fêtes
Un aménagement indispensable pour notre village
où toutes les associations peuvent profiter de son
modernisme et de ses équipements fonctionnels.
Les particuliers apprécient également cet espace
convivial et sont nombreux à le solliciter.
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Construction de la Résidence du
Cern à La Rébière (8 logements T3
adaptés et 4 logements T4) et
Sécurisation du CD65

Lotissement
Bellevue

Voirie à Charnaillas

Rénovation de l’éclairage du stade et des vestiaires
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Le 14 novembre 2013 : Spectacle d’Isabelle BESSE « Perrine
et le potier » entrant dans le cadre du projet d’école intitulé
"Les 4 éléments", pour tous.
Le 13 décembre 2013 : Cinéma à Montignac pour tous.
Le 30 janvier 2014 : Spectacle « Couacaisse au centre
culturel de Terrasson pour la classe des Très Petites, Petites
et Moyennes sections.

Carnaval

Le 10 février 2014 : Défilé pour Carnaval dans les rues de
LA BACHELLERIE pour tous.

Le 10 mars 2014 :
Visite de la caserne des pompiers
du Lardin St Lazare pour tous.

Le 3 avril 2014 : Visite de la Boulangerie de LA BACHELLERIE pour les CP.
Le 10 avril 2014 : Spectacle de la compagnie des « 3 Chardons » "Anga fils du
feu" pour tous.
Le 5 mai 2014 : Visite du Moulin de la Rouzique pour les classes de Moyennes
et Grandes Sections ainsi que les CP.

Les 20 et 27 juin 2014 : Interventions sur les accidents domestiques
pour les Moyennes et Grandes sections.
Le 28 juin 2014 : Fête de l’école.
Sortie au Reynou
Le 30 juin 2014 : Sortie de
fin d’année au Parc du
Reynou pour toutes les
classes.
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La fête de l’école

Geneviève ALBERT, Véronique BRUZAILLES et Carine LEYMARIE accueillent les enfants du RPI le matin et le soir.
Régulièrement, des activités sont proposées aux enfants mais, dès qu’il fait bon, tout le monde profite de la cour.
Pour le départ de la « maîtresse Marie », les enfants de l’accueil de loisirs ont voulu s’associer aux enseignantes en lui offrant
un poster sur lequel était représenté un bouquet de fleurs entouré de
petits mots doux qui ont ému Mme Marie DELJARRY.

Le départ de

« maîtresse Marie ».
La cour du bas.

Depuis la rentrée 2013-2014, sous la houlette du centre de loisirs de Thenon, les TAP sont organisés à l’école.
Rentrée 2013, tous les enfants, de la Petite Section au
CP, ont participé aux TAP de 15h20 à 16h20 du mardi
au vendredi où des activités physiques telles que, le
karaté et des activités manuelles et ludiques autour du
thème des « 4 éléments » leurs ont été proposées.

Mais, début 2014, pour des raisons physiologiques, la sieste a
été incluse dans les activités pour les Petits et les Moyens (3 à 4 ans) qui manquaient de
sommeil.
Rentrée 2014-2015, l’heure et les jours ont été modifiés. Ils ont
maintenant lieu de 13h30 à 14h15 du lundi au vendredi.
Les Petits et Moyens font la sieste pendant que les
Grandes Sections et les CP (5-6 ans) se voient proposer
des activités sportives et ludiques autour du thème des
« contes ».
Tout au long de ces deux années scolaires, du personnel qualifié,
Geneviève ALBERT, Camille CROISE, Fabienne LETOURMY, Carine LEYMARIE et
Sabrina SOLLOY ont encadré les différents groupes.
Un grand Merci aux bénévoles, chaque année plus nombreux, qui
aident à la bonne réalisation des séances et permettent d’assurer
correctement la sécurité des enfants.
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Prix Bacheliers 2012 et 2013 :
Le 6 avril 2013 lors de la remise du « Prix Bachelier 2012 », c’est « La couleur des
sentiments » de Kathryn STOCKETT qui a reçu le plus de suffrages ;
cette année-là, le 1er prix est revenu à Mlle Céline SUEUR.
Le 10 mai 2014 a eu lieu le « Prix Bachelier 2013 ».
Les lecteurs ont plébiscité « Les désorientés » de Amin MAALOUF.
Le gagnant du 1er prix fut M. Jean-Marie LEDUC.
« La Dictée des Bacheliers » :
Le 1er juin 2013, les responsables ont proposé cette toute nouvelle animation.
Pas moins de 14 personnes de la commune, mais aussi des environs, sont venues
"s’affronter" autour d’un texte de Colette, long et difficile. Ce fut malgré tout un
grand succès.
Le 31 mai 2014, pour la deuxième édition, huit personnes ont planché sur une
dictée de Bernard Pivot, d’une longueur plus raisonnable que l’an passé et au
demeurant, plus abordable. A l’issue de chaque dictée, les gagnants ont reçu un
diplôme et ont pu choisir des livres mis à leur disposition.
Le 23 novembre 2013, nous recevions M. Jean-Luc AUBARBIER, romancier
originaire de Sarlat, spécialiste de l’histoire des religions, qui nous a proposé
une conférence intitulée « Les Templiers étaient-ils coupables ? ».
Une dizaine de personnes ont fait le déplacement pour assister à un exposé
passionnant !
Le 22 février 2014, en partenariat avec le Club du 3ème âge, nous nous sommes
installés pour la première fois dans la salle Jean DELTREUIL.
Pour l’occasion, nous avons reçu M. Jean-Marie LEDUC, en tant que viceprésident de l’association des Amis et Pèlerins de Saint Jacques en Limousin
Périgord. Une cinquantaine de personnes ont assisté à son exposé intitulé « Sur
les chemins de Compostelle ». Un exposé dynamique, ponctué d’anecdotes, qui a
ravi l’assistance.
Merci aux pâtissières du « Comité d’Animations » qui ont préparé les gâteaux pour le pot.
Le 25 octobre 2014 nous avons reçu l’écrivain Jean-Marc PARISIS, dont la famille est
originaire de la Commune. Il nous a présenté son dernier livre « Les inoubliables ».
De mémoire, jamais un auteur n’avait signé autant d’exemplaires de son livre lors de nos
dédicaces !

Les 13 et 14 décembre, pendant le Marché de Noël, nous avons reçu la jeune
Bachelière Alexiane DE LYS qui a dédicacé son tout premier livre « Les ailes
d’émeraude ». Elle a reçu le « Prix de l’Imaginaire 2014 » des Editions Nouvelles
Plumes ce qui lui a permis d’être éditée.
Ce premier écrit est un succès et la suite des aventures de son héroïne est
attendue avec impatience par tous ses fans !
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Le Comité d'Animations s'efforce tout au long de l'année de rythmer la vie de notre village au gré de manifestations
festives et conviviales. En plus de nos traditionnels fêtes du mois d'août, marchés nocturnes ou marchés de Noël,
de nouveaux événements sont apparus avec le bal masqué, le rallye touristique ou encore les vides-dressing!
Pour se pérenniser, ces désormais "rendez-vous incontournables" ont plus que jamais besoin de votre soutien,
d'abord par votre présence - qui reste pour nous le meilleur encouragement - mais aussi par votre participation si
vous souhaitez rejoindre notre équipe, dans une ambiance très chaleureuse et amicale.
Alors, nous comptons sur vous pour continuer à animer notre beau village!

Le Mariage et le Voyage de Noces de Fred et Fanny
lors de la grande parade d’Août

Le Bal Masqué
Le Cirque LAURORA

DATES A RETENIR

Le Marché de Noël
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Retrouvez-nous sur notre blog
animé par notre ami Daniel Sourny :
http://comite-animation-labachellerie.over-blog.com/

12/04 : Rallye touristique des Jonquilles
30/05 : Grand concert de Jazz en l’église avec
Pierre Schirrer et l’orchestre Louisiana
13/06 : Vide-dressing
15/07- 01/08 – 19/08 : Marchés Nocturnes
01-02-03/08 : Grande fête annuelle
« La Bachellerie fait son cirque ! »
07/11 : Vide-dressing
12-13/12 : Marché de Noël

Le Conseil d’Administration du 24 novembre 2014 a été reconduit en Assemblée Générale. Bien que M. MATASSE ait
donné sa démission du poste de trésorier adjoint, il reste membre d’honneur. Mme Marie Josée AUDEBERT se propose pour
être trésorière adjointe.
Le Conseil d’Administration a ensuite procédé à l’élection des membres du bureau, à
l’unanimité :
- Président : Bernard AUDEBERT
- Vice-Présidente : Marie-Claude
- Secrétaire : Michèle MATHIS
LEDUC
- Trésorier : Daniel SOURNY
- Secrétaire adjointe : Josiane
LASSERRE
- Trésorière adjointe : Marie-Josée
AUDEBERT
Les mardis, nous avons toujours une douzaine de fidèles joueurs et parfois plus pour fêter les anniversaires du mois.

Mardi-Gras : 10 février 2014
Le 12 février 2013 nous avons dû annuler pour cause de neige. Mais, le 10 février
2014, notre Président, Bernard AUDEBERT et 17 adhérents ont reçu les enfants de
l’école, accompagnés de leurs institutrices, du personnel et de quelques parents.
Les enfants, tous dans de magnifiques costumes, ont interprété de très jolis chants.
Ils ont été vivement applaudis par l’assistance. L’après-midi s’est terminé par un
goûter de crêpes et de beignets, préparés par les Mamies du Club, très appréciés par
les enfants. Le tout dans une joyeuse ambiance. Merci à tous.

Galette des Rois : 19 mars 2013 et 18 mars 2014
Notre Président nous a proposé un quiz doté d’une dizaine de lots offerts par les
commerçants du village. Une trentaine de membres a ensuite dégusté la
traditionnelle galette géante et les couronnes briochées.

Sorties d’une journée

La Galette 2013
Spectacle Music-Hall à Bergerac : 16 mai 2013
21 adhérents ont assisté à la revue « Splendid Paradis ». Tous ont été enchantés par le spectacle et satisfaits du repas proposé.

Sortie à Martel avec le train « Le Truffadou : 3 octobre 2013
Nous étions 27 participants pour cette sortie à Martel. Très belle découverte de la Vallée de la
Dordogne à bord de cet ancien train à vapeur touristique.
Ensuite, déjeuner dans une ferme auberge, suivi de la visite
du moulin à huile de noix et d’une ferme de la truffe.

2014 : pas de sortie, le spectacle prévu ayant été annulé par les organisateurs.
30 septembre 2014
Le Club a largement participé (23 personnes) au repas convivial proposé par le Centre
Social de Thenon pour la modique somme de 10 €.

Repas de fin d’année
12 décembre 2013 : cette année-là encore, nous avions choisi le restaurant de « La Mule
Blanche ». Le menu proposé, de première qualité, a été apprécié par les 28 convives. M. le Maire
et son adjoint Michel CHABERT, accompagnés de leur épouse, nous ont fait le plaisir de partager
ces moments de convivialité, dans une ambiance toujours aussi amicale et joyeuse.
4 décembre 2014 : c’est le « Bonheur dans le pré » à Saint-Rabier que nous avons choisi cette année. Une trentaine
d’adhérents a dégusté un excellent repas, très apprécié par tous, dans l’habituelle ambiance gaie et amicale.
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M. le Maire, indisponible pour le repas, a tenu à partager avec nous l’apéritif.

Encore cette année, nos actions furent couronnées de succès puisque beaucoup de
personnes d’abord apeurées ont fait preuve de curiosité et de volonté de savoir (saine
attitude !). Certains phobiques ont même réussi à toucher les animaux et même 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.
Jeune python royal né
en 2014

En plus de notre participation à la Fête de l’arbre, nos activités furent très diversifiées
cette année :
- Comme chaque année, nous avons mis en place, avec l’aide de M. MATHEY, professeur de S.V.T., une grande
exposition destinée aux élèves du collège de la Boétie à Sarlat. Ils ont pu profiter de la présence d’animaux vivants,
de nouveaux diaporamas et des nouvelles découvertes faites sur les reptiles ces dernières années. Les collégiens
ont pu aborder des thèmes de leur programme scolaire en observant et en
Très bonne fréquentation
découvrant la biologie et la vie des animaux exposés.
de notre espace à Marsac.
- 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.
- Les 6 et 7 décembre 2014, Natur’Ophia fut présente au Salon Animalier de
Périgueux. Après 24 m² en 2012, puis 50 m² en 2013, nous avons assuré un espace
de 150 m² cette année, afin de permettre aux visiteurs de découvrir le monde des
reptiles sans bousculade, ni file d’attente. Ce nouvel espace nous a permis de présenter de nouveaux animaux
(dont des dragons barbus) et de pouvoir sortir Citronnelle deux fois par jour aux yeux d’un public impatient, en
toute sécurité (surtout pour Citronnelle).
- Enfin, le 9 décembre, trois de nos animaux ont participé à un shooting d’accessoires de mode
(montres de joailliers) à Paris, sous l’objectif du grand photographe Jacques GIAUME.
Elles seront publiées dans le magazine DSection.
- Tout au long de l’année, les animaux ont participé à des
anniversaires, mariages et plusieurs sessions d’initiation et de
formation ont été organisées (soins, manipulation, maintenance).
Les animaux sont maintenant en repos hivernal, et les
accouplements des boas ont commencé. Les pythons devraient bientôt suivre.
Nous souhaitons remercier ici tous ceux qui viennent partager notre passion et la
transmettre, avec nous, lors des expositions, ainsi que ceux qui nous ont apporté une
aide précieuse.

Dragons barbus au
sortir de l’œuf

La saison 2014-2015 se termine pour l’amicale des chasseurs de LA BACHELLERIE avec une réalisation du plan de
chasse « grand gibier », conforme aux attentes de la Fédération des chasseurs de la Dordogne, ce qui permet de
réduire les dégâts aux cultures et les désagréments causés aux espaces privés ou collectifs.
L’ambiance est toujours conviviale, même si la journée de chasse n’a pas été à la hauteur des espérances des
quelques 40 chasseurs.
L’Amicale des chasseurs de LA BACHELLERIE serait heureuse d’accueillir de nouveaux membres.
Elle présente, à tous les résidents de la commune, ses vœux les plus sincères de bonheur et de santé pour 2015 et
remercie tous les propriétaires qui, en nous autorisant à chasser sur leurs terrains, nous permettent d’exercer notre
loisir.
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La saison précédente s’est achevée avec des satisfactions : montée en deuxième division, continuité de l’équipe B
notamment. Ces résultats sont le fruit du travail et de l’implication de nos entraîneurs, joueurs et dirigeants.
Je souhaite les féliciter et les remercier.
Je suis fier de présider, entouré d’une équipe de bénévoles soudés et chargés à tous les niveaux, de relayer nos
valeurs associatives basées sur le bénévolat, la sociabilité, mais aussi des valeurs sportives qui passent par le respect
de l’autre et l’acceptation de la défaite comme de la victoire.
C’est tous ensemble que nous ferons de notre club un lieu de
vie incontournable où nous aurons plaisir à nous retrouver
pour vivre des moments forts.
Avec une saison qui s’annonce passionnante pour nous,
nous espérons que nos supporters viendront nombreux
encourager nos différentes équipes. : équipes A et B sans
oublier, cette année, l’équipe féminine qui prouve que le club
évolue favorablement.
Je ne saurais terminer sans remercier une nouvelle fois la
Municipalité de LA BACHELLERIE pour la mise à disposition du
stade et des locaux communaux et nos sponsors qui, par leurs
soutiens financiers, nous permettent de rendre notre sport
abordable à de nombreuses familles.
Je serai présent pour tous. L’ambition, bien sûr, est que chaque équipe fasse une bonne saison.
Je vous souhaite une bonne année 2015 à toutes et à tous.
Jean-Dominique GERAUD
Président

Des adhérents toujours aussi fidèles !
Nous remercions Mathieu pour l’animation des séances ce qui nous permet de « garder la forme ».
Au cours de l’année, les dégustations de châtaignes, galettes des rois, crêpes et casse-croute en fin de saison,
assurent et maintiennent l’entente et la bonne humeur de notre groupe.
Venez nous rejoindre.
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La Balèze 2014 a connu un réel succès avec 233 VTT, 217 marcheurs,
14 chevaux inscrits et pas moins de 50 bénévoles pour organiser cette
manifestation sans qui cette fête ne pourrait pas se dérouler. « Un
grand merci » à eux, une surprise les attend…

Soirée nocturne : 171 personnes pour déguster le Parmentier de canard de
notre ami Patrick, du « Bonheur dans le pré », et découvrir la campagne de
nuit. 171 au départ, 171 à l’arrivée !
Nous sommes toujours très heureux de compter parmi nous de nouveaux adhérents et bénévoles. Vous désirez
marcher, faire du VTT, découvrir notre magnifique Périgord : venez nous rejoindre !
BUREAU 2014/2015 :
Présidente : ALBERT Magalie
Vice-Présidente : SAMBAT Henriette
Présidents d’honneurs : MEEKEL Françoise et MOULINIER Roland
Secrétaire : LOZACH Jean-Philippe
Secrétaire adjointe : CHUPEAU Sabrina
Trésorier : ALBERT Jean-Pierre
Trésorier adjoint : MAYADE Christian
Responsable chorale : PEDENON Annie
Responsable théâtre : DUCHANEL Béatrice
Responsable marche/VTT : ALBERT Jean-Pierre
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Tout au long de ces deux années, la Chorale de LA BACHELLERIE a
effectué plusieurs prestations :
Année 2013 :

 Le 20 Juin : feu de Saint-Jean à PEYRIGNAC
 Le 4 Août : messe à LA BACHELLERIE
 Le 15 Août : messe à AZERAT
 Le 1er septembre : messe à PEYRIGNAC
 Le 7 septembre : messe à CHATRES
 Le 19 octobre : concert au LARDIN (rassemblement de 5
chorales)

 Le 15 décembre : concert de Noël à BEAUREGARD
 Le 20 décembre : maison de retraite de MONTIGNAC
Noël à LA FEUILLADE

Année 2014 :

 Le 20 juin : feu de Saint-Jean à PEYRIGNAC
 Le 3 Août : messe à LA BACHELLERIE
 Le 15 Août : messe à AZERAT
 Le 7septembre : messe à CHATRES
 Le 6 décembre : participation au TÉLÉTHON organisé par le
village de BEAUREGARD

 Le 21 décembre : concert de Noël à LA FEUILLADE

En 2014, le groupe théâtre a présenté « Le Rhinocéros » d’Eugène IONESCO, à AURIAC DU PERIGORD, LES FARGES
et LA BACHELLERIE où un grand nombre de spectateurs est venu nous applaudir et nous donner envie de continuer
cet atelier.
Cette année, le groupe des Baladins Buissonniers travaille autour des trois
pièces mythiques de Marcel PAGNOL : MARIUS / FANNY / CESAR
Ce travail sera présenté au public le 18 octobre 2015, salle
Jean DELTREUIL à 17h00.
Les répétitions ont lieu chaque vendredi (sauf cas exceptionnels) à 21h00 à
la salle polyvalente de la Mairie.
Nous sommes toujours très désireux de voir de nouveaux amoureux du Théâtre nous rejoindre. Si vous êtes
intéressés par cette activité, n’hésitez pas à nous rejoindre. Tél. : 06.84.87.84.05
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Le 7 avril 2013 le club informatique a présenté des diaporamas réalisés pour
les membres du club qui ont fait voyager une quinzaine de personnes.

Le club compte
actuellement une vingtaine
d’adhérents qui prennent
des cours auprès de
Simone LOUISON et
Sébastien VOLCKAERT.

La Gaule Bachelière, comme toutes les AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la
Protection des Milieux Aquatiques) a pour mission essentielle la protection des cours
Truite - Cern
d'eau de son secteur. Cette protection passe, d'abord, à nos yeux, par un entretien
régulier des berges, l'enlèvement des bois morts dans le lit, etc… Le contrôle de la
végétation des berges crée une alternance d'ombre et de lumière, favorable au
développement des insectes et limite l'apport de matière
organique, en particulier les feuilles, qui, à l'automne, recouvrent les graviers et gênent
les truites pour frayer. Pour ces raisons, depuis plusieurs années, les pêcheurs ont pris
l'habitude de se réunir à la fin de l'hiver pour manier la tronçonneuse et la
débroussailleuse. L'AAPPMA finance aussi, ponctuellement, des interventions de
l’équipe du chantier d’insertion du CCAS de Thenon. Sur la commune d'Azerat, là où les
Pont de Rastignac
propriétaires ont donné l'autorisation, la partie amont du Douyme a été nettoyée.
Par endroits, nous avons même refait les berges qui étaient effondrées. Le Cern, entre Azerat et Rastignac, puis l'an
dernier jusqu'à La Lande, a retrouvé un peu de lumière. D'autres chantiers sont prévus, mais cette année, nous
allons repasser là où nous avons déjà nettoyé, afin de limiter la repousse des ronces et des buissons.
Depuis la création des stations d’épuration, grâce aux conseils et à l'aide de la Fédération Départementale de
Pêche et au travail des bénévoles, notre ruisseau avait retrouvé une qualité relativement bonne. Les pêcheurs
qui viennent parfois d'assez loin, peuvent en témoigner. Toutefois, diverses pollutions viennent tempérer notre
enthousiasme, auxquelles on peut aussi ajouter l'apparition d’une espèce invasive : l’écrevisse
du Pacifique.
Nous invitons les pêcheurs à les capturer sans limite (elles sont excellentes) de Mars à
Septembre, tout en respectant bien sûr la règlementation en vigueur.
Notre site internet (http://lagaulebachelliere.jimdo.com) donne un aperçu des actions menées
par la Gaule Bachelière, les dates et points de rendez-vous, etc… N'hésitez pas à le consulter…
Vous pouvez également nous contacter par téléphone aux 06.14.69.55.33 (B. GORSSE),
06.89.47.72.95 (L. MARCILLOU) ou par E-mail lagaulebachelliere@orange.fr.
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L’ouverture de la pêche a eu lieu le 14 Mars 2015, un lâcher de truites a été effectué.

Petit historique de la F.O.P.A.C. :
Elle a été créée en 1970 par
Monsieur Léon Michel. 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. 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, Gérard
VITASSE assure la continuité de la
présidence. Actuellement, le bureau
est ainsi constitué:
Président : Gérard VITASSE
Secrétaire : Jacques LAFON
Trésorier : Daniel DELTEIL

Totalement apolitique, l'association
a pour but essentiel de représenter
et de défendre les anciens
combattants de tous les conflits
dans lesquels la FRANCE a été
impliquée.
Elle est rattachée à l'Union
Départementale,
elle-même
dépendante de la Fédération
Nationale, fondée en 1916.
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, patriotique et son devoir
de mémoire.
Les membres de la section,
derrière leur drapeau ont participé
aux cérémonies commémoratives
suivantes :
Dimanche 30 mars 2014
Stèles de la place du Gouverneur
COURNARIE, de la Genèbre et du
pont Biais. 70ème anniversaire de la
tragique journée du 30 mars 1944.
17 des nôtres furent fusillés et 33
femmes et enfants furent déportés
au camp d’Auschwitz-Birkeneau.

Jeudi 8 Mai 2014
anniversaire du 8 mai 1945.
Remise de la médaille FOPAC à
M. COMBELAS Maurice.
69ème

Mercredi 18 juin 2014
anniversaire de l'appel
historique du Général DE GAULLE.
74ème

Mercredi 11 novembre 2014
anniversaire de l'armistice de
la guerre 1914-1918.
96ème

Gérard VITASSE a décoré de la
médaille du combattant Monsieur
GOURSOLAS Emmanuel au titre des
OPEX.

Membres du bureau :
Messieurs BRIET, DJERBI et
LABORDE.
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Tout au long de l’année 2014, la Confrérie a continué, lors de ses sorties, de défendre les produits de la Ruche,
de dynamiser l’image apicole, d’être une Ambassadrice auprès du public en perpétuant le savoir-faire et la qualité
des produits du terroir.
15 Juillet :
Participation au
9 Mars :
marché festif de
Journée de l’arbre à
Thenon avec les
Montignac
confréries de la
Intronisation de
Noix de Nailhac
M. Olivier Boudy
en Périgord et de
Président du Bournat
la Fraise

20 Juillet :
Foire aux vins à Sigoulès,
17ème Chapitre de la
Confrérie des Raisins
d’Or, Rencontre avec 42
Confréries d’Aquitaine

26 juillet :
Fête de Thiviers : présence
de Mme la Sous-Préfète.

17 Août :
Fête de la Noix à Nailhac en
présence de Céline Géraud
présentatrice du sport sur
France 2

Intronisation de G.Peiro,
C. Lacroix, B. Mathet

7 Septembre :
Fête de la Pomme en Limousin à
Pompadour. 20 Confréries devant les
grilles du Haras National

20 et 21
septembre :
Journées
Européennes du
Patrimoine sur
le thème "les
Abeilles et le
travail autour
de la ruche"
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Intronisation de P. Bellemare,
P. Schirrer, B. Godart

21, 22 et 23 Novembre :
le Conseil Général de la Dordogne
a invité la Confrérie à participer au
"Périgord à Montmartre".
En présence du Président de la
République de Montmartre, la
Confrérie a intronisé Mme
COQUARD sa Ministre de
l’Agriculture.

Amicale de Chasse
Président :
M. Alain-Bernard LESCURE
Tél : 05.53.51.17.08

Amicale Laïque
Présidente :
Melle Magalie ALBERT
Tél : 05.53.51.65.44

La Boîte à Malice organisation
de manifestations en faveur des
enfants

Coprésidentes :
Mme Sylvie LABROUSSE
Tél : 06.08.57.09.60
Mme Géraldine FOUILLADE

Tél : 05.53.50.65.17

- Section Théâtre :
Mme Béatrice DUCHANEL
Tél : 06.84.87.84.05

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

Club du 3ème Age
Président :
M. Bernard AUDEBERT
Tél : 05.53.50.28.89

Tél : 05.53.50.22.24

Info Déclick :
club informatique

Moto Club
« La Mule Blanche » :
Président :

M. Jean-Paul PRAT
Tél : 05.53.50.02.50
Natur’Ophia : animations et
expositions pédagogiques sur le
thème des reptiles

Comité d’Animations
Président :
M. Sergio GASPARO

Président :
M. Benjamin GOULETTE

Tél : 05.53.50.64.14

Tél : 06.12.50.44.19

Confrérie du Miel et des
Abeilles en Dordogne
Président :
M. Jacques LAUGENIE

Les Artistes Associés : danse
Présidente :
Mme Evelyne MANIERE

Tél : 05.53.06.32.93

Président :
Buddies Dancers : danse country M. Daniel SOURNY
Présidente :
Tél : 05.53.50.60.70
Mme Nadège BOURY
Tél : 05.53.51.90.87

- Section Chorale :
Mme Annie PEDENON

La Gaule Bachelière
Président :
M. Bernard GORSSE

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

F.O.P.A.C.
Président :
M. Gérard VITASSE
Tél : 05.53.50.65.07

- Section Gymnastique
volontaire :
Mme Catherine LUSTRISSY
Tél : 05.53.50.60.48
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Mariages :
Le 07/04/2014 : Jean-Pierre COLIN et Sibylle, Danièle ALTMANN, domiciliés Moulin de La Lande.
Le 19/07/2014 : Stéphane VERDIER et Anne, Marie, Safia FAGOT.
Le 20/09/2014 : François, Nicolas BRIGNOL et Stéphanie, Yvette, Thérèse LAFON.
Le 25/10/2014 : Damien, Frédéric BURYLO et Jennifer, Patricia BRISSON, domiciliés Mirabel haut.
Le 27/12/2014 : Eric, Charles, Claude ROUSSEL et Virginie, Marie FREMINET, domiciliés Le Planard.

Naissances :
Le 02/05/2014 : Inès DUREISSEIX domiciliée place du 30 mars 1944.
Le 04/06/2014 : Rose, Aline BOIRON, domiciliée résidence Les Chasselines.
Le 18/06/2014 : Cassandre, Bernadette, Eliane CLUZEL, domiciliée Le Chastel.
Le 31/07/2014 : Nathan, Matthieu BEAULIEU, domicilié Résidence André LASSERRE.
Le 16/11/2014 : Emma AUDEGUIL, domiciliée Bellevue Le Causse sud.
Le 23/12/2014 : Timéo, Nolan BEAUVIEUX PETITBON, domicilié Chantemerle.

Décès :
Le 22/02/2014 : Berthe, Suzanne PICHON épouse GALINAT, domiciliée Impasse René BARRIERE.
Le 04/03/2014 : Jacques BONNET, domicilié Le Mas de Leyroux.
Le 01/06/2014 : Jean, Pierre, Marcel BIENAISE, domicilié Place du 30 Mars 1944.
Le 09/06/2014 : Cécile SAINMONT épouse ROBERT DE RANCHER, domiciliée Les Fraux.
Le 29/06/2014 : René LACABANNE, domicilié à Charnaillas.
Le 22/06/2014 : Jean NIAUSSAT, domicilié rue de la République.
Le 08/09/2014 : Didier, Louis, Jacques ROUX, domicilié Le Mas de Leyroux.
Le 30/10/2014 : René ROBERT DE RANCHER, domicilié Les Fraux.
Le 18/11/2014 : Madeleine FANTHOU.
Le 23/11/2014 : Jean-Pierre GERAUD, domicilié Les Monteyx.
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ALIMENTATION GENERALE
M. et Mme ROBIC
Rue de la République
24210 LA BACHELLERIE -

Tél. 05 53 50 16 80

