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Je m’adresse à vous en ce début d’année dans un contexte un peu
particulier pour notre pays, pour le monde où l’insécurité, la violence et la
folie meurtrière font que nous ne pouvons qu’être troublés voire inquiets
pour l’avenir. La convivialité, l’écoute, l’échange sont les marques de notre
bien vivre ensemble dans la tolérance, le respect de l’autre dans sa
différence, sa croyance culturelle et religieuse. Nous devons lutter avec
force contre l’hégémonie que des forces extrémistes voudraient nous
imposer par la violence. Gardons la certitude de nos valeurs républicaines.
Je voudrais maintenant vous parler de notre village de La Bachellerie que
j’ai l’honneur de diriger depuis 22 ans. J’ai tracé depuis de nombreuses
années une ligne directrice. J’ai soutenu une politique de développement
démographique, de maintien des commerces de proximité, et des services
à la population. Je crois en toute modestie avoir atteint en grande partie cet
objectif. En effet, la population de La Bachellerie avec 935 habitants a
progressé et à ce jour se stabilise. C’est grâce à l’attractivité de notre
commune que de nombreuses familles sont venues y habiter par le biais de
la location ou par l’accession à la propriété.
L’attractivité c’est quoi ? C’est un village accueillant par sa propreté, ses
aménagements des espaces publics, son école, sa bibliothèque, ses
commerces et ses services. Donc je crois qu’il fait bon vivre à La Bachellerie.
Nous avons la chance d’avoir un échangeur autoroutier qui a sans nul doute
facilité cette expansion démographique, mais fallait-il encore faire fructifier
cette opportunité. Je crois que cela a été fait. L’attractivité c’est aussi le
bien vivre ensemble grâce à un tissu associatif riche, diversifié, enthousiaste
et imaginatif. Je remercie toutes les associations, tous les bénévoles qui
s’investissent tout au long de l’année pour animer notre village. La
municipalité leur apporte un soutien sans faille tant sur le plan financier que
matériel et humain.
Parlons de la gestion financière de La Bachellerie.
Je suis le garant de cette gestion, et j’assure cette tâche avec enthousiasme,
en toute conscience des difficultés et obstacles toujours plus nombreux sur
le plan administratif. Sur le plan budgétaire, nous avons :
- Un budget de fonctionnement de 970 000 €.
- Un autofinancement brut de 244 000 € en 2016.
- Un endettement de 84 000 € par an en capital, un encours de dette
raisonnable car le désendettement est possible sur 3 ans. Il n’y a
pas eu d’emprunt contracté depuis 4 ans sauf pour
l’assainissement. Les emprunts contractés ont permis de créer de
la valeur ajoutée en finançant, comme je l’ai dit, des
investissements permettant l’attractivité de notre village.
- La fiscalité n’a pas augmenté depuis 20 ans, et ce dans un contexte
de baisse des dotations de l’Etat (- 53 000 € depuis 2012), les
collectivités territoriales devant participer à l’effort de
redressement des finances publiques.
La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement est une priorité, malgré
une charge importante relative à la masse salariale. Il faut souligner que le
personnel communal (13 agents) est indispensable au bon fonctionnement
de nos services : école, restaurant scolaire, transport scolaire, services
techniques, bibliothèque, agence postale et services administratifs.
Ce personnel est qualifié et compétent, investi dans son travail quotidien et
je les en remercie et les félicite car c’est grâce à eux que la « boutique »
fonctionne dans un esprit constructif, amical et de responsabilité.
Mes Chers Amis, le travail d’un Maire ne peut être qu’agréable si l’on est
bien entouré, bien conseillé. C’est sans doute, dit-on, le mandat électif le
plus gratifiant. Ma motivation est intacte pour servir La Bachellerie, les
Bachelières et Bacheliers, pour qu’ils soient heureux de vivre dans notre
village, dans la quiétude d’un monde rural mais qui ne doit pas rester à
l’écart des évolutions technologiques et numériques de notre pays.
Je voudrais vous adresser mes vœux les plus sincères pour 2017, que cette
année soit une année de projet, de prospérité, de convivialité et de santé.

Pour finir, je citerai une phrase moderniste : « En 2017, restons
connectés pour vivre ensemble une nouvelle année aux
3
couleurs de la réussite de LA BACHELLERIE.
Le Maire, Roland MOULINIER



Dépenses de Fonctionnement Réalisées en 2016 :

679.587 €

--> Excédent de Fonctionnement de 41.370 €
à reporter au budget 2017
 INVESTISSEMENT
- Recettes :
- Autofinancement brut
250.504 €
- FCTVA (Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée)
37.486 €
- TLE (Taxe Locale d’Equipements)
2.766 €
--> Soit un total de 290.756 €
- Dépenses Réalisées en 2016 :
- Travaux de Voirie
- Acquisition de matériel
- Réfection et mise aux normes du paratonnerre de l’église
- Travaux éclairage public Chemin des Rocs / Rue A. BOURGOIN
- Effacement du réseau Télécom rue A. BOURGOIN
- Travaux d’extension de la Bibliothèque
- Service Départemental d’Incendie et de Secours

106.529 € TTC
14.978 € TTC
12.000 € TTC
22.725 € TTC
9.481 € TTC
23.675 € TTC
5.054 € TTC

--> Soit un total de 189.893 € TTC
- Remboursement du capital de la dette :

85.587 €

Dette de la Commune en annuités (intérêt + capital) :
2015 : 123.448 €
2016 : 121.318 € Intérêts 35.731 €
Capital 85.587 €

Pas d’augmentation des impôts locaux malgré la baisse des
dotations de l’Etat, de 53.000 € depuis 2012.
Un autofinancement en augmentation de 23.000 € qui permet de
financer sans emprunt des investissements prévus et nécessaires.
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Suite à des départs en retraite ou pour convenances personnelles, de nouvelles recrues ont intégré l’équipe
municipale, ou ont changé de fonction et nous leur souhaitons la bienvenue.
La Municipalité s’efforce, malgré les baisses drastiques des dotations de L’Etat et sans augmentation de la fiscalité
communale, de maintenir un service de qualité – en particulier pour nos enfants - en choisissant du personnel
compétent et diplômé. Ces missions représentent également une réelle bouffée d’oxygène pour les personnes
concernées dans cette période morose sur le front de l’emploi.

Corinne DELBOS
ATSEM
Luc LAROCHE

Christelle DUFOUR

Services Techniques

Ecole et Cantine

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
Secours catholique de Terrasson :
07.78.41.16.50

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
THENON CAUSSE ET VEZERE
Vestiaire - Activités pour les enfants
Aide à la mobilité - Emploi et formations
05.53.35.09.96
csi.thenon@wanadoo.fr
www.csc-thenon-caussesetvezere.fr
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3ème tranche des travaux
d’assainissement
---------------------42 Branchements
---------------------Merci à la collaboration de tous
les abonnés concernés et aux
entreprises qui ont effectué ces
travaux (entreprises
MONTASTIER, ERCTP et LAGARDE
et LARONZE).

Travaux d’extension de
la Bibliothèque
---------------------Réalisés dans le cadre d’une
amélioration d’un service
culturel de proximité.
Un espace dédié aux enfants
sera aménagé.

Adressage
---------------------Mise en place des plaques de
rue et de numérotation des
habitations par notre agent
technique « Jeannot ».
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Lotissement des Pins à
Bellevue
--------------------Encore de nouvelles constructions à
LA BACHELLERIE.
Les cinq lots sont vendus.
Un village qui attire !
Bienvenue à ces nouveaux
propriétaires !

Paratonnerre de l’église
---------------------Réfection et mise aux normes
indispensables pour la sécurité
de notre église et des
habitations alentour.

L’ENVIRONNEMENT FAIT
PARTIE DE NOS PRIORITES
BIEN VIVRE A LA BACHELLERIE
EST NOTRE DEVISE
Aménagement paysager de la
Résidence du Cern et Résidence
André Lasserre.
Containers aux Monteyx
pour un tri sélectif.

Les villages ne sont pas
oubliés.
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Les joies
de la
neige !

LE VOYAGE DES CP A MURAT LE QUAIRE

La chèvrerie

Une page se tourne...
Merci à Geneviève pour
avoir accompagné plusieurs
générations de Bacheliers.
Il est grand temps
maintenant
de profiter de ta liberté.
Bonne retraite !!!!
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Au jardin de Colette

A l’Accueil de loisirs périscolaires du RPI, les enfants été encadrés par Geneviève ALBERT,

Véronique BRUZAILLES, Ludivine GUINET et Carine LEYMARIE. Tout au long de l’année
des activités pédagogiques, manuelles et sportives ont été proposées aux enfants, tout
en respectant leur rythme de vie.
Dans le courant de l’année, les enfants ont participé au spectacle « Le Périsco fait son
show » organisé par le Centre social de Thenon qui gère notre Accueil. Pour les besoins
d’une pièce de théâtre, tous les enfants, du plus petit au plus grand, ont réalisé la maison
du conte « Hansel et Gretel ».
Pour le départ en retraite de Geneviève, les enfants ont tenu à lui témoigner leur attachement
en lui préparant un poster.

Activité Play Maïs !

Les enfants avec
Camille notre stagiaire.
Quelques enfants bâtisseurs !

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
La déco d’automne
Les lunettes
En 2016, les enfants de Grande Section et de CP ont participé
(T(TAP)(T
des GS pour
la cantine
poisson

aux diverses activités proposées par les animatrices Camille
CROISE et Carine LEYMARIE pendant que les plus petits
récupéraient de leur matinée en faisant une sieste bien
méritée sous la vigilance de Fabienne LETOURMY et Ludivine
GUINET.
Parmi les activités proposées, les enfants ont retrouvé les traditionnelles fêtes de
l’année, ont abordé le thème de l’alimentation sous différentes formes, décoré la
cantine, appris les gestes qui sauvent et approfondi leur esprit d’équipe autour de petits jeux sportifs.
Le Centre social de Thenon qui gère les TAP, aidé par la Municipalité, ont permis aux enfants d’accueillir Sophie,
l’intervenante de la ferme itinérante « Roule ma poule » qui a fait découvrir le monde animal aux enfants, leurs
permettant même de s’en occuper. Tour à tour, chèvres, lapins angora, moutons et oies ont envahi l’école et ses
alentours ! Avec Sophie il ont aussi réalisé une toile d’araignée géante en utilisant la
technique du Whool Art (Art utilisant la laine) et des branches de saule.

La toile d’araignée
géante réalisée par
les GS et les CP
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Dédicace Alexiane de Lys et remise du Prix Bachelier : 30 avril
Pour la sortie du deuxième volet de la saga « Les ailes d’émeraude », Alexiane est
venue rencontrer ces fans bacheliers et c’est toujours avec un grand plaisir que nous
l’accueillons et que nous l’accueillerons dans nos murs. La saga n’est pas terminée et
sa carrière ne fait que commencé !
Le même jour, nous remettions le « Prix bachelier ». Le livre préféré de nos lecteurs
est « D’autres vies que la mienne » d’Emmanuel CARRERE.
En photo, deux de nos gagnants, Daniel SOURNY et Agnès MOMPHA aux côtés d’Alexiane de LYS et de Carine.
Dictée des bacheliers : 14 mai
Dans un décor de salle de classe, onze élèves, dont deux enfants, ont planché sur une poésie.
Pour la catégorie adulte, Mme Jacqueline GUILMART a remporté la palme, suivie de
Mmes Michèle MATHIS et Agnès MOMPHA. Au milieu de "grands" plutôt dissipés, les deux frères
Marlon et James DUFOUR (10 et 16 ans) ont vaillamment représenté leur catégorie.
Les gagnants se sont vus remettre un diplôme et un livre.
Quizz : 15 octobre

Pour la deuxième année consécutive, Daniel SOURNY nous a concocté un quizz sur les écrivains français et leurs
œuvres majeures.
Une dizaine de personnes ont rivalisé pour atteindre un maximum de points et c’est Mme Micheline GENESTE qui a
remporté cette édition !
Expo Ô Burlesque 1ère partie : du 17 au 20 novembre
En 2016, la bibliothèque a participé au
projet annuel du Groupe culture du
Centre social de Thenon dont le
thème est le cinéma. En novembre, la
salle des fêtes a accueilli la première partie de
l’exposition de la Bibliothèque Départementale de Prêt
intitulée
« Ô Burlesque »retraçant l’histoire du cinéma de 1895 à
1927.
Le dimanche 20 novembre, la projection du tout
premier film de Georges MELIES n’a attiré que peu de personnes… malgré tout,
l’exposition a attiré une soixantaine de visiteurs pendant la semaine.
Les scolaires de La Bachellerie et de St Rabier ont été reçus et les enfants ont participé à divers ateliers : mime,
découverte du matériel de projection de film super 8 et des panneaux de l’expo sous la forme d’un quizz, réalisation
de petits films avec les institutrices et mots du cinéma.
Prix suspens :
Pour la deuxième édition du « Prix Policiers » qui s’appelle désormais « Prix
suspens… », 6 adhérentes ont participé. Le livre qui est arrivé en première position est :
« La fille du train » de Paula HAWKINS.
En photo, Mmes Irène GARRIDO et Cathy LUSTRISSY, deux de nos gagnantes.
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Un grand merci à tous les bénévoles qui ont assuré les permanences de la bibliothèque tout au long de
l’année et qui s’investissent sur les grands rendez-vous.

LES LOISIRS BACHELIERS
Amicale de Chasse
Président :
M. Bernard JELINEAU
Tél :

- Section Théâtre :
Mme Béatrice DUCHANEL
Tél : 06.84.87.84.05
- Section Gym équilibre :
Mme Hélène CHABERT

Amicale Laïque
Présidente :
Melle Magalie ALBERT
Tél : 05.53.51.65.44
- Section Chorale :
Mme Annie PEDENON
Tél : 05.53.50.65.17
- Section VTT/Marche :
M. Jean-Pierre ALBERT
Tél : 05.53.50.63.46

Tél : 05.53.50.18.22
Confrérie du Miel et des
Abeilles en Dordogne
Président :
M. Jacques LAUGENIE

Président :
M. Bernard AUDEBERT
Tél : 05.53.50.28.89

Comité d’Animations
Président :
M. Sergio GASPARO
Tél : 05.53.50.64.14

Présidente :
Mme Monique POUMEAUD
Tél : 06.81.06.85.52

Natur’Ophia :
animations et expositions
pédagogiques sur le thème des
reptiles

Président :
M. Benjamin GOULETTE
Tél : 06.12.50.44.19

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

Président :
M. Gérard VITASSE
Tél : 05.53.50.65.07

Club du 3ème Age

Marche avec Camille

La Gaule Bachelière
Président :
M. Bernard GORSSE

U.S.B. :
Union Sportive Bachelière

Président :
M. Jean-Dominique
GERAUD
- Section Gymnastique
volontaire :
Mme Catherine LUSTRISSY
Tél : 05.53.50.60.48

Tél : 05.53.06.32.93
Info Déclick :
club informatique

Président :
M. Daniel SOURNY
Tél : 05.53.50.60.70
11

COMITE D’ANIMATIONS
Du succès pour vos « rendez-vous incontournables » !
En 2016, grâce à la mobilisation de nos bénévoles et à la présence du public toujours
plus nombreux, les animations n’ont pas manqué à La Bachellerie : les marchés
nocturnes, la fête du mois d’Août, le marché de Noël, les vide-dressing, le rallye
touristique, le bal masqué ou encore le grand concert de Jazz en l’église.

La Bachellerie fait
son cirque !

Le Bal Masqué

Alain et Tania LAUGENIE
chantent MOUSTAKI
Dixie Memory Jazz-Band

AU PROGRAMME EN 2017 :
Le rallye des jonquilles
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La Marche avec Camille

11/03 : Bal Masqué
09/04 : Rallye touristique des Jonquilles
20/05 : Grand concert de Jazz en l’église
10/06 – 04/11 : Vide-Dressing
19/07 – 05/08 – 16/08 : Marchés Nocturnes
05-06-07/08 : Grande fête annuelle
09-10/12 : Marché de Noël

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

GYM EQUILIBRE
SENIORS SOYONS SPORT, ENCORE et ENCORE !!!
La section GYM Equilibre poursuit son petit bonhomme
de chemin. Tous les vendredis, sous le coaching de
Christine Olivier, nous nous retrouvons pour un moment
de détente mais surtout un travail sérieux pour garder
l'équilibre, prévenir des chutes et faire du renforcement
musculaire.
Tous les adhérents vous souhaitent à toutes et à tous
une bonne et heureuse année.

THEATRE

« LES BALLADINS BUISSIONIERS »

Entre partage, amitié, travail et talents Les Balladins Buissoniers ont traversé 2016
toujours autant motivés avec :
- Reprise des extraits de la Trilogie de Marcel Pagnol jouée à l’extérieur.
- Nuit de la lecture.
- Accueil pour une soirée théâtrale de grande qualité de la troupe
« Les Tréteaux Sorgeais ».
- Organisation du Concert de Noël avec des anges grandeur nature et accueil
de l’Ensemble Vocal de Brive avec la chorale de La Bachellerie au bénéfice
de l’association « Marche avec Camille ».

Les anges du
Marché de Noël

Une nouvelle saison a débuté avec notamment trois nouveaux
venus.
Rendez-vous en 2017 pour d’autres manifestations et bravo au
public pour sa présence et sa chaleur.
Les Balladins Buissonniers
en représentation

La nuit de la
lecture
La troupe des tréteaux sorgeais
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CLUB DU 3EME AGE
Le nouveau conseil d’administration, élu le 22 novembre 2016, ne peut
qu’être satisfait du dynamisme du club en 2016 et de la bonne réalisation
de son programme d’activités.
Son effectif d’adhérents se maintient à un bon niveau et ses bénévoles se
montrent particulièrement disponibles, motivés et efficaces !
Pour clôturer 2016 et ouvrir 2017 dans la joie, la bonne humeur et la
convivialité, le Club s’est retrouvé le 15 décembre 2016 pour déguster un succulent repas au restaurant « La Mule
Blanche », honoré par la présence de M. le Maire.
Tous les mardis après-midi, le Club se réunit pour jouer aux cartes ou à d’autres jeux de société et boire le pot de
l’amitié !
Nous vous invitons à rejoindre le Club ou à participer ponctuellement à ses activités.

-

-

-

-

PREVU POUR 2017
Le 9 février : repas amical concocté par le Centre social
Le 14 février : après-midi rencontre avec les enfants de
l’école ; dégustation de crêpes réalisées par nos bénévoles

Le 8 mars : « Poule au pot », repas convivial organisé par le
Club
Le 19 avril : QUIZZ !!! et dégustation de galette – nombreux
lots
Le 11 mai : superbe sortie touristique et gastronomique en
Périgord, organisée par le Club et ouverte à tous. Réservez
dès à présent !

REPAS DES ANCIENS

Offert par la municipalité, ce repas est
l’occasion chaque année d’un
moment de rencontre convivial et
chaleureux en l’honneur de nos aînés.
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MARCHE AVEC CAMILLE
CONTRE LES MALADIES NEURODEGENERATIVES

Le dimanche 11 décembre 2016, le froid n’aura découragé aucun marcheur, aucun cycliste pour
cette joyeuse randonnée au profit de l’association Marche avec Camille.
Un grand merci à chaque randonneur comme à tous ceux ou celles qui ont fait un don sans être
disponibles pour marcher.
Cette manifestation n’aurait pas été réussie sans l’investissement de la Municipalité et du Comité
d’Animations mais également du Théâtre, de l’Amicale Laïque, de la Société de chasse, des
commerçants du marché de Noël et de la Bachellerie.
Les fonds récoltés seront autant d’opportunités de concourir directement au bien-être et à
l’autonomie quotidienne de Camille.
L’association, Camille et toute sa famille remercient chaleureusement chacun : organisateurs,
donateurs et marcheurs.
« S'il y a une morale, ici, ce n'est pas celle de la pitié, de la compassion, moins que jamais une
morale individuelle. C'est celle de la solidarité ». Jorge SEMPRUN.
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NATUR’OPHIA
Bonne année de la part de toute l'équipe de Natur'Ophia !
2016 fut encore une année couronnée de réussites pour l’association qui a pu faire rayonner notre belle commune
de La Bachellerie à différentes occasions.
Expositions :
21 mai 2016 : Simply Market Terrasson-la-Villedieu à l’occasion de « l’anniversaire Simply ».
22 et 23 octobre 2016 : Salon animalier de Périgueux :
Une fois de plus, l’espace qui nous était confié lors du Salon animalier de
Périgueux a eu un franc succès (11000 visiteurs sur le week-end !). Animations,
manipulations, pédagogie, anti-phobie, explications, découvertes…cette année
encore toute l’équipe a œuvré pour que ces deux journées soient un succès.
L’édition 2017 verra l’espace terrariophile encore agrandi avec l’accueil
d’animaux plus petits : les insectes (si vous connaissez des éleveurs intéressés
pour venir exposer…contactez-nous).
26 et 27 novembre 2016 : Jardiland Bergerac

Tournages :
Janvier 2016 : clip « We are now » du groupe franco-anglais Shake Shake Go à Paris
(production Les Tribuns) et avec Pépito.
Février 2016 : clip « Extasie » de Romain Pinsolle (production Les Tribuns et Soleil
Oblique Records) dans le magnifique et étonnant restaurant La Pérouse à Paris. C’est
Pastel, l’une de nos femelles boa constricteur qui fut choisie pour ce clip pour être
manipulée par la modèle Aurore Barrault
Avril 2016 : tournage d'un court-métrage d'Alexandre Charrière pour Kuma Pictures à
Paris. Le choix de la production s’est porté sur Vanille,
l’une de nos femelles pythons birmans.
Animation spéciale : Notre émotion de l’année 2016 !
En décembre 2016, nous avons offert une animation découverte au foyer de personnes sourdes-aveugles de La Peyrouse de Saint-Félix de
Villadeix afin de leur faire découvrir les serpents par le toucher. Des réactions
étonnantes, beaucoup de délicatesse dans le toucher et des expressions des visages
d’une intensité rare dans le rendu des émotions qui nous a particulièrement touché.
Et toujours : Un serpent indésirable chez vous ?
Service d’intervention pour vous en débarrasser pacifiquement : 06 12 50 44 19 / 06 47 58 99 54
Visitez notre page Facebook : https://www.facebook.com/NaturOphia-930256150346736/
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UNION SPORTIVE BACHELIERE
A l'inter-saison, l'équipe A est en 4ème place de sa poule, ce qui
est tout à fait satisfaisant. L'équipe B rencontre quelques
difficultés mais reste motivée pour la 2ème partie de saison.
Quant à l'équipe féminine, c'est à force de volonté, de sérieux et
de motivation qu'elle parvient à se hisser en haut du tableau et à
accéder à la division supérieure ! Belle performance !
Nos petits footballeurs et footballeuses ne manquent pas les
entraînements et les plateaux pour devenir les champions de
demain.
Nous espérons que vous viendrez de plus en plus nombreux sur le
bord du terrain car il n'y rien de plus motivant pour un joueur que
de se sentir porté par la ferveur des supporters...
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle année 2017.
Philippe LE BLOCH et Jean-Dominique GERAUD

USB SECTION GYMNASTIQUE
Un grand merci à nos fidèles participants qui n’hésitent pas à affronter les exercices proposés par Mathieu :
abdominaux, fessiers, étirements…. Ce qui permet de se maintenir en forme !
Après tous ces efforts, une place est réservée à quelques petites dégustations : châtaignes, galettes des rois ou
crêpes…
Très bonne année à toutes et à tous !
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AMICALE LAÏQUE
Le lundi de Pentecôte, avec sa traditionnelle « Balèze » fait désormais
partie des grandes manifestations de la Région. 650 personnes sont
venues ou revenues découvrir les 60 km de chemins balisés sur les
communes de La Bachellerie, St Rabier, Azerat et Auriac.
Une journée agréable où règne la bonne humeur. Après avoir pédalé,
marché et galopé, à l’arrivée, la convivialité, le casse-croûte si désiré est
servi par une joyeuse bande de bénévoles.
Un grand merci à toutes les personnes, environ 50, qui œuvrent pour
que cette journée se déroule dans les meilleures conditions (personnel
communal, retraités pour le barnum, propriétaires et Conseillers
départementaux).
Comment pourrions-nous oublier le « docteur Delage » pour sa
disponibilité qui a bien voulu assurer la sécurité car, deux accidents
dont un grave, sont venus ternir cette belle journée.
Montage du barnum

LA BALEZE 2017 s’engage
contre les maladies dégénératives
et l’association « Marche avec Camille ».
Sur chaque inscription, 1 € sera reversé à
l’association « Marche avec Camille ».
Venez nombreux !
Un des nombreux
« ravitaillos ».
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Les départs

L’Amicale laïque vous présente ses vœux de bonheur et de santé pour l’année 2017.

CHORALE
De nombreux adhérents et de plus en plus d'hommes !
Merci à tous les membres et à notre chef de chœur.
Le 18 Août un lieu insolite cette année : un concert
dans la Grotte de TOURTOIRAC ! puis, à l'ABBAYE dans
le cadre de la semaine musicale.
Vous pouvez nous rejoindre le jeudi soir à 20h30 à la
salle polyvalente.

Bonne Année à Tous !

CLUB INFORMATIQUE : « Info Déclick »
Notre club informatique, Info Déclick, poursuit son chemin en 2017.
Les cours, donnés par Cathy et JP LOZACH dans la bonne humeur, ont lieu le mardi entre 19h et 21h dans la loge,
à la salle des fêtes.
Vous pouvez participer, quel que soit votre niveau vous serez toujours bien accueilli.
Pour plus de renseignements contactez Daniel au 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.
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.
La section 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 :
-

-

le 30 Mars : Stèles de la place du Gouverneur COURNARIE, de la Genèbre et du pont Biais.
72ème 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.
le 08 Mai pour le 71ème anniversaire de la victoire de 1945
le 18 Juin pour le 76ème anniversaire de l'appel historique du Général DE GAULLE
le 11 Novembre pour le 98ème anniversaire de l'armistice de la guerre 1914-1918

Cérémonie du 11 Novembre

Décoration de Michel Lescure

Nous remercions la Chorale qui est systématiquement présente aux cérémonies
pour nous interpréter La Marseillaise et l’Hymne à la Joie.
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CONFRERIE

DU MIEL ET DES ABEILLES EN DORDOGNE

La Confrérie du Miel et des Abeilles en Périgord vous souhaite ainsi qu’à ceux qui vous sont chers,
une Bonne Année 2017, qu’elle vous apporte Santé, Réussite et Bonheur.
L’année écoulée a été riche en manifestations extérieures, la Confrérie a représenté La Bachellerie lors de ses 20
sorties dans le département et dans la nouvelle Région Aquitaine, et a également contribué à faire connaître les
richesses du Périgord. L’Année 2016 a été marquée par notre présence chez les Confréries Amies : Thiviers,
Saint-Robert, Vergt, Thenon, Sigoulès, Nailhac, Saint-Saud La Coussière, Marsac, Villefranche du Périgord.

Rétrospective en Photos
Les nouvelles participations marquantes :

24 janvier, à la Rochelle participation au
Chapitre de la Confrérie de la Tête de Veau
Rochelaise.

Journées Européennes du Patrimoine à la Bachellerie 17 et 18 septembre
Comme les années précédentes, ces 2 jours ont rassemblé un nombreux public
toujours soucieux de comprendre la vie des abeilles et surtout de connaître les
actions entreprises pour éradiquer leur disparition massive et comment les sauver.
De plus, la présence de Mme Françoise Sauvager, Docteur en Pharmacie et
Professeur à la Faculté de Pharmacie de Rennes, a réuni plus de 300 personnes
venues écouter avec beaucoup d’intérêt les informations sur l’application de
l’Apithérapie en médecine et les incroyables possibilités de bien-être que l’on peut
tirer du miel, du pollen, de la gelée royale et surtout de la Propolis.
Présence de Mrs Germinal Peïro Président du Conseil
Françoise Sauvager
Départemental, Jean Marc Basaguet Secrétaire Général
de la Préfecture, Dominique Bousquet Président de la
Communauté de Communes, Laurent Mathieu Maire de Montignac,
lors des intronisations de Mme Elodie Lacoste et deMrs José Corréa et Philippe Lévêque

25 et 26 Novembre 2ème Chapitre de la
Confrérie du Miel et des Abeilles en
Périgord : 31 Confréries présentes, 154
Confrères, une tarte géante de 540 parts
partagée avec les visiteurs. Intronisation
de Mme Isabelle Richier, Mrs Joël Jeannot,
Yves Parrot et Gérard Boudy

30 septembre, 1er et 2 octobre, participation au Salon
du Bon Goût d’Aquitaine, Avenue Thiers à Bordeaux.
Chaque Confrérie présente exposait et proposait à la
dégustation les produits qu’elles défendent.
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Mariages :
Le 02/07/2016 : Jacques, Paul, Joël BOINOT et Catherine, Marie HERAULT.

Naissances :
Le 30/03/2016 : Mila LACOSTE.
Le 21/05/2016 : Olivier, Lewis BRICOUT.

Décès :
Le 01/01/2016 : Michel DE SOUZA PEREIRA, domicilié Le Ruisseau Poussard.
Le 05/03/2016 : Anna MEEKEL, domiciliée La Genèbre.
Le 30/04/2016 : Roger CHAUVIN, domicilié 29 rue Jean et René LAFARGE.
Le 20/05/2016 : Odette GILLOT, domiciliée 90 Chemin de La Lande.
Le 18/06/2016 : Paul MATASSE, domicilié 2 route du Lac.
Le 23/06/2016 : Noé AUDEBERT.
Le 26/06/2016 : Jean, Baptiste MEJOUNIAL, domicilié à La Brauge.
Le 19/07/2016 : Paulette, Renée ROBERT, domiciliée Lotissement des Pins.
Le 20/09/2016 : Jean-Jacques MONRIBOT, domicilié Le Chastel.
Le 28/11/2016 : Paul SAMBAT, domicilié 3 Route de Roumagières.
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