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Comme tous les ans à la même époque, le bulletin vient vous informer des
principaux év2nements qui ont marqué l’année écoulée. En association avec
les membres du conseil municipal, je saisiS donc cette opportunité pour vous
transmettre tous mes vœux de bonheur ? de prospérité et de santé pour
l’année à venir.
L’année 2015, marquée par une actualité terrible au plan national, a été pour
notre commune une année studieuse dans laquelle la municipalité s’est
investie fortement au profit de sa population. En effet, de nombreux projets
ont été menés :
- pour la sécurité de ses habitants avec l’aménagement de la rue
Aubin Bourgoin
- la création d’un nouveau lotissement communal de 5 lots va
permettre l’installation de nouveaux habitants, à ce jour 4 lots sont
vendus
- la 1ère tranche de la démarche d’adressage est effective avec la
dénomination des rues et la numérotation des habitations
- en termes de communication, la création et l’adoption du blason
conçu dans le respect des normes héraldiques.
D’autres projets ont été initiés dans un souci à la fois d’économie et de
préservation de l’environnement avec :
- l’adhésion au service Energies du SDE24 dont l’objectif est de
déterminer la situation énergétique de notre patrimoine communal
et ainsi fixer les actions prioritaires à mettre en œuvre.
- l’adhésion au groupement de commande pour l’achat d’énergies de
fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation
énergétique qui permettra une mise en concurrence et incidemment
d’obtention de meilleurs prix
- le transfert de compétence « infrastructure de charge pour véhicules
électriques » au SDE24, pour la création, l’entretien et
l’exploitation de telles infrastructures pour les véhicules électriques
ou hybrides rechargeables.
La commune de La Bachellerie s’inscrit ainsi dans une démarche de
développement durable.
La solidarité est aussi au cœur des préoccupations de la municipalité avec la
mise en place d’un réseau de « tisseurs de lien » qui rend visite à nos aînés,
et toujours dans cet esprit un atelier gym équilibre ainsi qu’un atelier
mémoire ont été mis en place.
Pour l’année à venir, la municipalité ne manque pas de projets et travaillera
dans l’intérêt de sa population ? avec la mise en place de la 3ème tranche
d’assainissement collectif, le lancement de la 2ème tranche de la procédure
d’adressage ou encore la poursuite de la rénovation des bâtiments
communaux avec la mise aux normes progressive en matière d’accessibilité.
Dans un contexte économique difficile ? avec une baisse des dotations de
l’Etat, il me faut souligner, par ailleurs, que ces travaux d’investissement se
feront en maitrisant au mieux le budget communal sans augmentation de
fiscalité et avec une dette raisonnable.
Je ne pourrais conclure cet éditorial sans remercier les forces vives de notre
commune à travers : son corps enseignant impliqué dans l’éducation de nos
jeunes bacheliers, ses associations actives, dont les membres donnent de leur
temps pour créer une atmosphère de convivialité et de bien-être dans notre
commune, les bénévoles des activités périscolaires et de la bibliothèque pour
leur dévouement au quotidien et enfin le personnel municipal pour la qualité
de son travail au service de tous.
C’est donc avec l’ensemble des élus de mon équipe municipale, dont je dois
souligner l’implication, la disponibilité et l’efficacité, que je poursuivrai les
actions nécessaires au développement de notre commune pour que
La Bachellerie demeure un lieu attractif où il fait bon vivre.
Le Maire.
Roland MOULINIER
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Dépenses de Fonctionnement Réalisées en 2015 :

750.772 €

--> Excédent de Fonctionnement de 48.390 €
à reporter au budget 2016
 INVESTISSEMENT
- Recettes :
- Autofinancement brut
227.400 €
- FCTVA (Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée)
95.018 €
- TLE (Taxe Locale d’Equipements)
5.700 €
- Emprunt (sur 5 ans à taux zéro)
12.000 €
- Subvention
22.125 €
--> Soit un total de 362.243 €
- Dépenses Réalisées en 2015 :
- Travaux de Voirie
- Aménagement de la rue Aubin BOURGOIN
Subvention du Conseil Général
- Adressage : plaques et numéros de rues
- Acquisition de matériels

- Travaux Télécom à La Rebière Résidence du Cern
- Lotissement DUPUY :
 Eclairage public
 Effacement Télécom
- Alarme incendie pour l’école
- Eclairage du stade (extension)

- Remboursement du capital de la dette :

98.288 € TTC
106.207 € TTC
22.128 €
11.076 € TTC
30.750 € TTC
dont 12.000 € pour l’achat d’une
tondeuse autotractée
5.950 € TTC
7.701 € TTC
10.800 € TTC
2.613 € TTC
1.168 € TTC
--> Soit un total de 274.553 € TTC
85.350 €

Dette de la Commune en annuités (intérêt + capital) :
2014 : 133.648 €
2015 : 123.448 € Intérêts 38.098 €
Capital 85.350 €
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Pas d’augmentation des impôts locaux en 2015 et
malgré la baisse des dotations de l’Etat, notre
autofinancement est très satisfaisant et permet
de financer les investissements prévus et
nécessaires.

Aménagement et sécurisation
de la Rue Aubin BOURGOIN

Création du « Lotissement des Pins »
5 Lots constructibles

Inauguration le 18 Avril
de la plaque en hommage
aux anciens combattants
de Tunisie-Maroc-Algérie
Bornes de tri
Depuis le mois de Novembre, vous avez à votre disposition des bornes
semi-enterrées sur l'Esplanade Léon MICHEL (en dessous de la salle
des fêtes).
Petit rappel de ce que vous devez déposer lors de votre passage :
Borne n° 1, jaune : emballages, cartons, boîtes de
conserve
Borne n°2, bleue : journaux, magazines
Borne n°3, noire : ordures ménagères (sacs noirs)
ouverture avec un badge
Borne n°4, verte : verre

1

2

3

4

Les bornes
anciennement situées
près du cimetière ont
été transférées
à Sinzelas.
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Signalétique réalisée en 2008

Voirie à Charnaillas 2014

Inauguration
de la stèle en
mémoire des
femmes et
enfants déportés
en Mars 1944
Aménagement de la Mairie
et rénovation de la salle
du Conseil Municipal et
des Mariages

Rénovation de la salle des fêtes en 2013

Aménagement du
Centre-bourg en 2006

Aménagement des rues en 2009
Rue des Martyrs

Rue Jean
Faucher
Rue Eugène
Leroy
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Aire de repos du
Chastel en 2008

Rénovation de l’éclairage du stade et des vestiaires en 2014

Toutes ces réalisations sont le fruit d’une volonté pour améliorer
nos services publics, notre environnement et créer des conditions
pour un développement harmonieux de notre village.

Lotissement
Bellevue et
Causse-Sud
en 2008

Construction du restaurant
scolaire en 2010

2014 : Aménagement du
CD65 et création de la
Résidence du Cern

Création de l’aire de jeux en 2005
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La maîtrise des finances publiques est également une priorité, afin de dégager le financement
nécessaire pour nos investissements.
Le maintien des emplois a toujours été une préoccupation pour faire fonctionner nos services dans les
meilleures conditions.
 URBANISME
Création de 4 lotissements pour accès à la propriété.
2006 : Lotissement Causse Nord
6 lots
2007 : Lotissement Causse Sud
5 lots
Lotissement Bellevue
6 lots
2015 : Lotissement des Pins
5 lots



Nombre de permis de construire délivrés depuis 2005:
62 pour : - 12 logements locatifs : Résidence du Cern
- 50 maisons neuves individuelles

2015 : 132
dont 63 à La Bachellerie et 69 à St Rabier



EMPLOI
PERSONNEL

EFFECTIFS SCOLAIRES Nombre d’enfants
du RPI La Bachellerie / St Rabier :

2004 : 134
dont 71 à La Bachellerie et 63 à St Rabier

EVOLUTION DE CARRIERE

DATE

Carole BESNARDIERE

CAE
Titularisation Adjoint technique 2ème classe 32h

01/02/2006 au 31/07/2007
01/08/2008

Véronique BRUZAILLES

CUI
Titularisation Adjoint technique 2ème classe
26h
Contractuel 16h
Contractuel 16h
CDD
CDI 25h
Stagiairisation Rédacteur Temps plein
Titularisation Rédacteur
Contractuel
Titularisation Adjoint technique 2ème classe Temps plein
Stagiairisation
Titularisation Adjoint technique 2ème classe
Titularisation ATSEM 1ère classe Temps plein
CAE
Titularisation Adjoint technique 2ème classe 31h

01/10/2010 au 31/08/2011
01/09/2012
01/09/2013
03/11/2010
01/09/2011
01/07/2009
01/07/2015

Corine DELBOS
Lydie DIEUDE
Aurore HOLLE
Jean LAROCHE
Fabienne LETOURMY

Michel PERTUIS

01/12/2012
01/12/2013
04/07/2011
01/04/2013
28/01/2011
31/12/2011
01/05/2015
01/10/2011 au 30/09/2012
01/03/2015

8 agents sont partis à la retraite ou pour mutation et ont été remplacé pour 8 nouveaux agents.

-
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FINANCES LOCALES
Budget de Fonctionnement 2004 : 716.430 €
Budget de Fonctionnement 2015 : 1.019.500 €
Soit une augmentation de 42 %
Dette en 2004 : 80.095 €
soit 11% du Budget de Fonctionnement
Dette en 2015 : 121.023 €
soit 11,8 % du Budget de Fonctionnement



FISCALITE

Pas d’augmentation des taxes
locales malgré la baisse des
dotations de l’Etat.

Réseau de bénévoles

«Tisseurs-de-liens»


Rompre la solitude !!

Rencontre.........
Échange.............
Convivialité ….........
 Pour favoriser les liens sociaux
et améliorer la qualité de vie des
personnes âgées isolées, la Municipalité
avec le soutien du Centre Social de
Thenon, du CLIC, de la MSA, de la
CARSAT propose un service de visites à
domicile par intermédiaire d'un réseau
de bénévoles...

CAF : 05.53.02.53.00
Sécurité Sociale de Terrasson : 05.53.51.73.34
CIAS de Terrasson : 05.53.50.19.40
PMI de Terrasson : 05.53.50.02.15
PMI de Thenon : 05.53.05.21.69
Resto du cœur de Terrasson : 05.53.50.84.28

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

Secours catholique de Terrasson : 07.78.41.16.50
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Carnaval

Les CP chez le boulanger de La Bachellerie

Les enfants
écoutent
une
conteuse
Spectacle « Copains copines »
sur le tri

Atelier Maquillage
A la fête de l’école

Spectacle d’Isabelle BESSE
« Il était une fois la forêt

Les
conteuses
Spectacle des 3 Chardons
« Antoine et les étoiles

10

A l’accueil de Loisirs périscolaire du RPI, les enfants retrouvent Geneviève ALBERT, Véronique BRUZAILLES

et Carine LEYMARIE.
Régulièrement, des activités pédagogiques, manuelles et sportives sont proposées aux enfants, tout en respectant
leur rythme de vie. Quand le temps le permet les enfants vont jouer dans la cour du bas.
Le château le plus
grand du monde !

« Les travaux » autour du
toboggan : quel chantier !

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
(T(TAP)(T
Quatre jours
par semaine, le Centre Social et Culturel de Thenon organise les TAP à
l’école.
Diverses activités sont proposées aux enfants de Grande Section de maternelle et aux
CP. Telles que : gymnastique, activités manuelles et jeux divers dans le respect de
leurs besoins et de leurs envies. Ils sont encadrés par Camille CROISE et Carine
LEYMARIE.
Les enfants des classes de Petite et Moyenne Sections font la sieste sous la
surveillance de Geneviève ALBERT et Fabienne LETOURMY.
Un grand merci aux bénévoles qui accompagnent le personnel encadrant pour leur
disponibilité et leur implication.

En attendant Noël :
coloriage géant dans la cour
pour se détendre

Amusons-nous avec Halloween :
Concours de la grimace
la plus moche !

Relais : CP et Grandes
sections tous ensemble !
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Prix Bachelier : 14 janvier au 18 avril
Le 25 avril 2015 a eu lieu la remise du « Prix Bachelier 2014 ». Les lecteurs ont préféré
« Au revoir là-haut » de Pierre LEMAITRE.
Le gagnant du 1er prix fut M. Jean-Marie LEDUC.
Dictée des bacheliers : 20 juin
Dans une ambiance très détendue, 10 personnes ont planché
sur un texte de 1901, intitulé « Eloge de la bonne humeur ».
Pour l’occasion, la salle polyvalente avait été transformée en salle de classe où l’on
pouvait voir des livres scolaires anciens, du matériel de classe mais aussi des photos
d’école sur lesquelles on pouvait s’essayer à reconnaitre quelques visages dont
certains, étaient présents dans la salle. Les gagnants sont repartis avec un diplôme
ainsi qu’un livre qu’ils ont pu choisir parmi la sélection mise à leur disposition.
Quizz : 3 octobre
Sur une idée de Daniel SOURNY, la Bibliothèque a proposé un quizz basé sur les titres et
les héros de la littérature française. Une dizaine de personnes - pour la plupart des
bacheliers et des peyrignacois - s’est affrontée autour de CAMUS, STENDHAL,
MAUPASSANT ou encore PAGNOL. Un beau match qui a vu la victoire d’un…
peyrignacois. Une deuxième édition est prévue mais la date n’est pas encore fixée. Nous voulons notre revanche !
Prix policiers : 2 septembre au 28 octobre
Pour la première édition du « Prix policiers », 10 participants se sont lancés à l’assaut des
enquêtes. 19 livres étaient en compétition et c’est « Le poète » de Michael CONNELY qui a
reçu le plus de suffrages.
Mesdames ALEMANY, BRANDAO et LUSTRISSY sont les grandes gagnantes de cette première
mouture.
Expo photos « D’une rive à l’autre » : 10 au 15 novembre
Cette semaine-là, La Bachellerie s'est rendue sur la plage pour
s'embarquer vers le Maghreb, le Portugal et l'Espagne à la
rencontre d'autres cultures, d'autres paysages. De ce voyage,
nous garderons en mémoire des images colorées, des
ambiances festives. Merci à la BDP qui nous a prêtés leur
exposition intitulée « D'une rive à l'autre » et qui nous propose
toujours des animations de qualité. Merci à M. et Mme BALLESTA, bibliothécaires à
Limeyrat qui ont réalisé l'exposition « Les dits du sable » composée de magnifiques photos
de sable. Merci à M. et Mme LEDUC qui nous ont permis d'utiliser leurs photos d'Espagne
afin d’enrichir l’exposition de la BDP. Un grand merci à toutes les personnes qui ont prêté
des objets personnels pour la décoration de la salle. Grâce à
vous tous nous avons pu sublimer la salle et l'exposition. Merci à tous les bénévoles qui
œuvrent au quotidien à la bibliothèque et à tous ceux qui se sont relayés pour accueillir
les quatre-vingt visiteurs venus tout au long de la semaine. Pendant deux jours, les
écoles de La Bachellerie et de Saint-Rabier ont été accueillies. Comme les grands
navigateurs en leur temps, tous les enfants ont pris le bateau et ont traversé les mers
pour se rendre d’un pays à un autre, avant d’écouter des histoires et légendes venues des pays qu’ils
12
avaient découverts.

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

Buddies Dancers : danse country
Info Déclick :
club informatique
Présidente :
Président :
Mme Nadège BOURY
M. Daniel SOURNY
Tél : 05.53.51.90.87
Tél : 05.53.50.60.70
Club du 3ème Age

Amicale Laïque
Présidente :
Melle Magalie ALBERT
Tél : 05.53.51.65.44

- Section Chorale :
Mme Annie PEDENON
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

Président :
M. Bernard AUDEBERT
Tél : 05.53.50.28.89

Comité d’Animations
Président :
M. Sergio GASPARO
Tél : 05.53.50.64.14
Confrérie du Miel et des
Abeilles en Dordogne
Président :
M. Jacques LAUGENIE

F.O.P.A.C. : FEDERATION OUVRIERE ET
PAYSANNE DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE LA GUERRE

Président :
M. Gérard VITASSE

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

Président :
M. Benjamin GOULETTE
Tél : 06.12.50.44.19

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

Tél : 05.53.50.65.07
Les Artistes Associés : danse
Présidente :
Mme Evelyne MANIERE
Tél : 05.53.50.22.24

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

- Section Gymnastique
volontaire :
Mme Catherine LUSTRISSY
Tél : 05.53.50.60.48
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2015 : Une année riche en animations à La Bachellerie
La Bachellerie a fait son cirque au mois d’août avec le retour de la fête sur la place
du 30 Mars, les marchés festifs désormais dans le cadre convivial du Parc de la
Mairie, le marché de Noël qui a ravi petits et grands, les vide-dressings, le rallye
touristique qui nous a conduit dans la région d’Excideuil ou encore le bal masqué
avec des bretonnes plus vraies que nature !

La parade 2015

Le Bal Masqué

Les gagnants du rallye touristique

Nous avons également voulu mettre à l’honneur des artistes bacheliers comme
Alain LAUGENIE ou Pierre SCHIRRER qui nous ont offert deux soirées
inoubliables.
Alain LAUGENIE chante
ARAGON

Pierre SCHIRRER et son Jazz-Band

DATES A RETENIR
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Le grand prix du Globe-Trotter
France Bleu Périgord récompensant le
dynamisme de la Commune

12/03 : Grand Bal Masqué
10/04 : Rallye touristique des Jonquilles
30/04 : Grand concert de Jazz en l’église avec
Dixie Memory Jazz-Band
21/05-05/11 : Vide-dressing
20/07- 06/08 – 17/08 : Marchés Nocturnes
06-07-08/08 : Grande fête annuelle
« La Bachellerie fait son cirque ! »
10-11/12 : Marché de Noël

Retrouvez-nous sur notre blog
http://comite-animation-labachellerie.over-blog.com/

Pour 2016, notre objectif est de 50 adhérents. Rejoignez-nous, c’est sympa et convivial !
Le Conseil d’administration, élu lors de l’Assemblée générale du 21 novembre 2015 et qui comporte 16 membres, a
élu pour 2016 un nouveau bureau composé de 6 membres :
Président : AUDEBERT Bernard
Présidente adjointe : LEDUC Marie-Claude
Trésorier : SOURNY Daniel
Trésorière adjointe : AUDEBERT Marie-José
Secrétaire : MATHIS Michèle
Secrétaire adjointe : LASSERRE Josiane
Pour 2016
 Le 2 février, nous avons organisé, préparé par le Centre Social de Thenon que nous félicitons vivement pour
son implication remarquable, un super repas « Mique Petit Salé » honoré par 26 adhérents du club.
 Le 9 mars, le club organise un repas convivial avec Poule au pot !
 Le jeudi 17 mars après-midi aura lieu la traditionnelle rencontre avec les enfants des écoles avec
dégustation de crêpes après le défilé costumé des enfants. Venez nombreux !
 Le jeudi 14 avril à 14h30, SUPER QUIZ du club et dégustation de galettes. Venez jouer et gagner de bien jolis
lots.
 Début juin, nous projetons l’organisation d’une excursion d’une journée à ARCACHON.
Tous les mardis, le club est ouvert aux jeux de cartes et de société, clôturé par un « petit pot » convivial.
Le dernier mardi de chaque mois, nous fêtons les anniversaires.

Rejoignez le Club, c’est sympa !!!

LA BOITE A MALICE
Après une dizaine d’années de bons et loyaux services, la Boîte à Malice a choisi de mettre ses activités en
suspens.

La municipalité souhaite remercier chaleureusement tous les bénévoles qui se sont mobilisés toutes ces années
au profit de l’école, et en particulier la présidente Sylvie LABROUSSE et son équipe pour leur dévouement. Nous
saluons également leur dernière décision qui a été de reverser « leur cagnotte » aux écoles de La Bachellerie et
Saint-Rabier, soit un don de 2300 €.
Bravo !
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2015 fut encore une année couronnée de réussites pour
l’association qui a pu faire rayonner notre belle commune de La
Bachellerie à différentes occasions :
Natur’Ophia a brillamment occupé et animé l’espace de 150 m²
qui nous était confié au Salon animalier annuel de Périgueux les
17 et 18 octobre 2015. Animations, manipulations, pédagogie,
anti-phobie, explications, découvertes… cette année encore toute
l’équipe a œuvré pour que ces deux journées soient un succès.
Notre espace n’a pas désempli, attirant des milliers de personnes.

L’équipe Natur’Ophia
au Salon de Périgueux

Nous remercions ici tous ceux qui se sont impliqués, aussi bien nos bénévoles historiques que ceux qui nous ont
rejoints au pied-levé pour faire face à l’affluence (oui, ce fut à ce point). Lors de l’édition 2016, nous accueillerons
une autre association sur notre espace, afin d’offrir une grande variété d’animaux : lézards, petits, gros et très gros
en vue ! Davantage de révélations en septembre 2016…
Vue à 360° sur les serpents

Notre intervention au Jardiland de Bergerac fut un succès également, belle
affluence, beaux résultats.
Rendez-vous est pris pour renouveler l’expérience en 2016.

Comme chaque année, nous avons également installé une grande
exposition au collège de la Boétie à Sarlat, en coopération avec Laurent
MATHEY, enfant du Périgord, habitant La Bachellerie, talentueux et efficace
professeur de S.V.T. Les classes de 6ème et 4ème ont pu découvrir le monde
des ophidiens et aborder des thèmes de leurs programmes (classification, reproduction…) grâce à nos interventions
(vidéos, diaporamas, explications et échanges). Enfin, notre Python royal Persifleur a été choisi pour participer à un
tournage avec l’équipe de l’artiste Tony REGAZZONI en décembre 2015. Film actuellement en post-production,
il sera publié sur notre page Facebook.
Dernière minute : en projet, la participation au tournage d’un clip pour le groupe anglais qui monte : Shake Shake
Go.
En 2015, notre page Facebook a également vu le jour. Voici le lien pour la
visiter : https://www.facebook.com/NaturOphia-930256150346736/
Un serpent indésirable chez vous ?
Service d’intervention pour vous en débarrasser pacifiquement : 06 12 50 44
19 / 06 47 58 99 54 (les animaux sont utilisés pour optimiser notre
photothèque de serpents français puis sont relâchés dans un site adéquat).
Bonne année à toutes et à tous !
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Nouveauté : python australien

L’Amicale des chasseurs de La Bachellerie vous présente ses vœux pour la nouvelle année.
Santé, joie et réussite dans vos projets.
Si vous désirez adhérer et/ou avoir des informations concernant notre Amicale, n’hésitez pas à prendre contact
avec notre Président, Alain LESCURE au 06 86 02 91 09.

Remercions nos fidèles adhérentes qui n’hésitent pas à affronter notre animateur Mathieu qui s’acharne à nous
maltraiter pour redonner (ou maintenir) un corps de rêve…
Bonne année à tous !

Rejoignez-nous !
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Balèze 2015 :
300 marcheurs – 280 VTT – 25 chevaux
Réussite totale pour les 50 bénévoles qui
œuvrent afin que cette journée se
déroule dans les meilleures conditions.
Une veste polaire, avec le logo de La
Balèze, a été offerte à chaque bénévole.
Un grand merci à tous ceux qui font de
cette journée une journée amicale,
conviviale et sportive.
Soirée nocturne :
260 personnes ont fait la marche à la
lueur des flambeaux et dégusté le
traditionnel Parmentier de canard.

Bureau 2015 / 2016
Présidente : ALBERT Magali
Vice-Présidente : SAMBAT Henriette
Présidente d’honneur : MEEKEL Françoise
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 VTT/Marche : ALBERT Jean-Pierre
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Afin que ces manifestations puissent
perdurer, venez rejoindre cette bande
qui œuvre pour faire vivre notre village.
« La règle d’or de la conduite est la
tolérance mutuelle, car nous ne
penserons jamais tous de la même façon.
Nous ne verrons qu’une partie de la
vérité et sous des angles différents. »
GANDHI
Notre chemin à tous est forcément le
même. Faire penser ceux qui ne pensent
pas. Faire agir ceux qui n’agissent pas.
Nous en profitons pour vous souhaiter à
toutes et à tous nos vœux les meilleurs
pour vous et vos familles.

Les Balladins Buissonniers ont eu le plaisir de se produire les 19 et 20
octobre 2015 à Auriac-du-Périgord et à La Bachellerie et ont présenté des
extraits de la trilogie MARIUS, FANNY, CESAR de Marcel PAGNOL.
Après de joyeuses mais néanmoins studieuses heures de répétition, devant
le franc succès et les nombreuses demandes, ils ont décidé de remonter
sur les planches pour rejouer la même pièce le 19 juin 2016 à
La Bachellerie.
Si vous voulez passer de bons moments, rejoignez-les !

CLUB INFORMATIQUE : « Info Déclick »
Notre club informatique fonctionne depuis le 1er septembre 2015 dans la salle située à l'arrière de la salle des fêtes.
Avec notre nouveau formateur, Jean-Philippe LOZACH, nous accueillons une quinzaine de participants.
Contact : 06 81 85 42 18
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FOPAC

FEDERATION OUVRIERE ET PAYSANNE DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE LA GUERRE, FONDEE EN 1916

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

Membres du bureau :
Messieurs BRIET, DJERBI et
LABORDE.

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.

70ème

Vendredi 8 Mai 2015
anniversaire du 8 mai 1945.

Remise de La Légion d’Honneur à
Jacques LAFON, secrétaire de la
FOPAC, par le préfet de La Dordogne
au titre de la Gendarmerie Nationale.

Les membres de la section, derrière
leur drapeau ont participé aux
cérémonies commémoratives
suivantes :
Lundi 30 Mars 2015
Stèles de la place du Gouverneur
COURNARIE, de la Genèbre et du
Samedi 18 Juin 2015
ème
ème
75
anniversaire de l'appel
pont Biais. 70
anniversaire de la
tragique journée du 30 mars 1944. historique du Général DE GAULLE.
17 des nôtres furent fusillés et 33
femmes et enfants furent déportés
au camp d’Auschwitz-Birkeneau.
Dimanche 04 Octobre 2015
Participation à l’AG de la section des
parachutistes de la Dordogne
« Général Hervé TRAPP ».

Samedi 18 Avril 2015
Inauguration de la plaque en
hommage aux anciens combattants
Totalement apolitique, l'association a Tunisie-Maroc-Algérie
Jeudi 11 Novembre 2015
pour but essentiel de représenter et
ème
97
anniversaire de l'armistice de
de
défendre
les
anciens
la guerre 1914-1918.
combattants de tous les conflits dans
lesquels la FRANCE a été impliquée.
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CONFRERIE

DU MIEL ET DES ABEILLES EN DORDOGNE

L’année écoulée a été riche en contacts avec l’extérieur, la Confrérie a représenté sa
commune lors de ses 18 "escapades" dans le département et le grand Sud-Ouest a
également contribué à faire connaître La Bachellerie et ses environs. Nous avons eu le Intronisation de M. Nicolas PLATON,
plaisir de recevoir 25 Confréries pour notre 1er Chapitre, nous leur avons fait visiter le Directeur de la Communication au
chantier de Lascaux IV, ce qui a conquis l’ensemble de nos hôtes, qui ont tous affirmé Conseil Départemental de la Dordogne,
revenir lorsque la grotte sera ouverte.
Fête du Miel à Trélissac le 8 février.
L’année 2015 a été marquée par les traditionnelles sorties chez les Confréries Amies :
Thiviers, Trélissac, Collonge la Rouge, Vergt, Thenon, Sigoulés, Nailhac, Saint-Saud La
Coussière, Marsac, Villefranche du Périgord. Les plus marquantes ont été :
Périgueux
5 et 6 Juin, Salon des Confréries de Dordogne, intronisation de Monseigneur Ph. Mousset,
Evêque de Sarlat et de Périgueux.
5 et 6 Septembre, "Péri Meuh"
Salon des confréries de Dordogne

Bordeaux
13 Mai, Salon de l’Agriculture au parc des expositions
Salon de l’Agriculture à Bordeaux
13 Juin, Salon du Goût à la Mairie de
Bordeaux et sur les quais
5 Septembre, Salon du bon Goût d’Aquitaine, avenue Thiers
14 juin : remise d’une ruche dans
les jardins de la Mairie de Bordeaux

Salon du goût à Bordeaux
La Bachellerie
19 et 20 Septembre, Journées Européennes du
Patrimoine. Intronisation de Messieurs J.M BASSAGET,
Secrétaire Général de la Préfecture de la Dordogne,
L. MATHIEU Maire de Montignac, C. DELJARRIT Prêtre
et S. PEDENON Maire de Peyrignac et de Apicultrices
D.WALCK et M.JOUBERT
Montignac
21 Novembre, 1er Chapitre pour la Sainte Catherine à Montignac. Intronisations de
Mme Ana de Oliveira-Pommet, Présidente de l’Ambassade des Confréries d’Aquitain
et de Messieurs Gille Ratia, Président Api Mondia, Marc Woillard, Grand
Chambellan de la Confrérie du Grand Apier de Tilff (Belgique), Christian
Poiret, Grand Maître de la Confrérie
Ferronne Haute, de Rosny sous-bois.
La Cérémonie religieuse
célébrée par C. Deljarrit

Espelette
24 et 25 Octobre, la Fête du Piment qui rassemble plus de 22000
visiteurs en 2 jours, extraordinaire ambiance avec des concerts de
chorales basques exceptionnelles.
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Mariages :
Le 18/07/2015 : Benoît, Charles, Michel POUGET et Anaïs, Mathilde, Joële PAES.
Le 22/08/2015 : Gaël DESLIENS et Charlotte, Marie, Alice, Florence, Françoise MADRE.

Naissances :
Le 11/07/2015 : Damien, Lubin ROCHET, domicilié rue Marcel MICHEL.
Le 25/09/2015 : Nelle DOUSSEAU.
Le 13/10/2015 : Camille, Elliot, Mathis DEGRYSE.
Le 05/11/2015 : Agathe VOLCKAERT.

Décès :
Le 12/05/2015 : Jean, Albert LESCURE, domicilié Le Palin.
Le 21/06/2015 : Guy, Roger CHABERT, domicilié Chemin des Rocs.
Le 08/07/2015 : Roger, Louis RUTZ, domicilié Le Cros.
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