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Comme il est de coutume, vous pouvez parcourir ce bulletin annuel, qui retrace en
quelques pages les actions de la municipalité et la vie de notre village.
C’est avec plaisir que je vous adresse, en premier lieu, tous mes vœux pour cette
année 2018 : qu’elle soit pour vous et vos proches, source de bonheur,
de santé et de prospérité.
L’année 2017 a été marquée, pour notre pays, par l’élection d’un jeune Président
de la République. Espérons que notre pays retrouve son dynamisme.
Il faut, sur le plan de l’emploi, une reprise économique forte pour faire baisser le
chômage et donner à nos jeunes l’envie d’entreprendre, d’oser pour une réussite
individuelle et collective. Citation du philosophe grec, SENEQUE :
« Ce n’est pas parce que c’est difficile que nous n’osons pas, c’est parce que nous
n’osons pas que c’est difficile ».
Sur le plan collectif et à la tête de la municipalité, depuis 23 ans bientôt,
j’ai appliqué cette philosophie pour que, La Bachellerie, devienne un village
accueillant, attractif où chacun trouvé sa place des plus jeunes aux plus âgés.
Ce bulletin me donne l’occasion de rendre compte du bilan de nos actions. C’est
toute une équipe municipale qui est engagée à mes côtés pour réfléchir, proposer
et agir en collaboration avec nos agents municipaux et les différents services
territoriaux.
Vous êtes informés trimestriellement de nos actions, de nos projets et de la vie de
notre village. J’ai appliqué une devise que je me suis imposé, dans la mesure du
possible « dire ce que l’on va faire et faire ce que l’on a dit ».
J’espère avoir répondu à vos attentes malgré toutes les difficultés, les contraintes
administratives et législatives qui nous sont imposées.
La responsabilité d’un maire est engagée en toutes circonstances dans l’exercice de
sa fonction, mais l’expérience acquise me permet de gérer notre commune avec
sérénité, responsabilité, dans l’intérêt général et en dehors de tout contexte
politique partisan.
L’année 2017 n’a pas épargné nos collectivités qui se sont vu imposer cette année
encore une contribution au redressement des finances publiques de la France, et
un cortège de dispositions réglementaires et législatives qui remettent en cause les
repères traditionnels. Les textes, les règlements, les normes s’empilent, se font et
se défont.
La communauté de communes est venue perturber encore plus nos repères, mais
elle est indispensable pour les grands projets du territoire sur le plan économique,
touristique, dans les services de proximité et de solidarité (centre de loisirs, centre
social, une mutualisation est indispensable pour une meilleure efficacité).
La prise de nombreuses compétences, la plupart imposées par la loi, peut être
ressentie comme le dépouillement des communes de leurs actions et de leurs
prérogatives.
Paradoxalement c’est bien à la commune, maillon local de proximité, d’apporter
une réponse aux concitoyens, c’est ce qu’ils attendent de leurs élus.
Mais je fais confiance à la communauté de communes pour permettre un
développement harmonieux et dynamique de notre territoire.
Je profite de cette occasion pour remercier mes adjoints et l’ensemble du conseil
municipal pour leur investissement, leur disponibilité et leur engagement.
Je renouvelle mes félicitations à tout le personnel communal qui tout au long de
l’année s’implique et effectue un travail de qualité dans le but toujours essentiel de
satisfaire nos administrés.
Je remercie également les présidents et membres d’associations qui contribuent
largement au développement des animations et activités de notre commune, et
nous sommes attentifs à leurs attentes et à leurs besoins.
Je n’oublierai pas non plus nos commerçants, nos artisans, nos entrepreneurs ainsi
que les professions paramédicales qui apportent un dynamisme essentiel à la vie
locale.
Je remercie aussi les nouveaux habitants d’avoir choisi notre commune pour s’y
installer.
Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Que cette année 2018 vous soit, ainsi
qu’à vos proches, heureuse, prospère et épanouissante dans votre vie personnelle,
professionnelle ou associative.
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Le Maire, Roland MOULINIER

•

Dépenses de Fonctionnement Réalisées en 2017 :

692.782 €

--> Excédent de Fonctionnement de 64.353 €
à reporter au budget 2018
• INVESTISSEMENT
- Recettes :
- Autofinancement brut
213.650 €
- FCTVA (Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée)
39.584 €
- TLE (Taxe Locale d’Equipements)
3.914 €
--> Soit un total de 257.148 €
- Remboursement du capital de la dette :

85.631 €

- Dépenses Réalisées en 2017 :
- Travaux de Voirie
- Acquisition de matériel
- Acquisition d’un véhicule utilitaire pour les agents
- Participation à l’achat d’une épareuse avec Azerat
- Ordinateurs pour l’école
- Plaques de Rues (2ème tranche)
- Travaux cimetière
- Travaux sur bâtiments (Bibliothèque – Poste – Box pour associations)
- Plantations Esplanade et Rue Lafarge
- Service Départemental d’Incendie et de Secours

90.442 € TTC
14.075 € TTC
5.500 € TTC
2.375 € TTC
2.310 € TTC
10.995 € TTC
10.610 € TTC
43.342 € TTC
4.569 € TTC
5.054 € TTC

--> Soit un total de 189.272 € TTC
Dette de la Commune en annuités (intérêt + capital) :
2016 : 121.318 €
2017 : 117.640 € Intérêts 32.009 €
Capital 85.631 €

Pas d’augmentation des impôts locaux malgré la baisse des dotations
de l’Etat.
Un autofinancement stable permettant de financer sans emprunt des
investissements prévus et nécessaires.
Notre situation financière est saine et propice à continuer les investissements
nécessaires au bien-être de nos concitoyens et rendre attractif notre village.
4
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L’année 2017 a été marquée par le départ à la retraite de « Jeannot » LAROCHE et de Michel PERTUIS et
par l’arrivée de Mickaël CHARRIERE et Anthony MEJOUNIAL. Nous souhaitons à Jeannot et Michel une
belle retraite bien méritée et à Mickaël et Anthony de la réussite dans leurs nouvelles fonctions.

Michel et Jeannot lors de leurs pots de départ

La nouvelle équipe technique avec de gauche à droite
E. CLUZEL, A. MEJOUNIAL, M. CHARRIERE et L. LAROCHE

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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TEXTE
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Au feu les pompiers :
les CP visitent la
caserne du Lardin les
Au feu

Le Cross à Thenon en octobre 2017

En décembre le Père Noël
est passé nous voir
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En 2017, à l’accueil de loisirs périscolaire, les enfants du RPI ont été encadrés
par Véronique BRUZAILLES, Corinne DELBOS, Christèle DUFOUR et Carine
LEYMARIE.
Des activités manuelles, sportives et récréatives leur ont été proposées dans
le respect de leur rythme de vie.

Les règles de vie de l’année ou
l’art du bien vivre ensemble !

Une partie de bowling

Le jeu
de la
tomate

Dans la cour : tous aux vélos !

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Les enfants(T(TAP)(T
ont suivi les thèmes de l’école qui étaient l’eau et le cinéma en
transformant la cantine en aquarium, en dessinant des poissons dans la cour, en
réalisant un « flipbook » et un « thaumatrope ».

Ils ont aussi préparé des spectacles. Un pour les
maîtresses, les ATSEM et leurs copains de la sieste
et un pour Carnaval qu’ils ont présenté aux papys et aux
mamies du club du 3ème âge.

Flipbook :
le crabe à la plage

Au bal, au bal masqué, ohé ohé 

L’artiste de cirque Felipe, est venu sur 2 périodes, pour le grand plaisir des
enfants. Avec lui, ils ont découvert le monde du cirque avec l’apprentissage du
jonglage et l’art de l’équilibre avec notamment la « slackline ».
A la fin de la première période, les enfants ont remercié Felipe en espagnol et en
lui offrant un cadeau réalisé en Play maïs. En retour, pour sa dernière séance,
Felipe a offert des sculptures de ballons aux enfants.
La municipalité
remercie Pierrette
LASSERRE et tous les
bénévoles qui ont
œuvré tout au long
de ces trois années de
TAP.

Sur la slackline
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Prix bachelier : 11 janvier au 15 avril
Cette année, 9 livres étaient en compétition et 7 lecteurs ont participé. Le
dépouillement fut compliqué : 2 livres n’ont pas pu être départagé ainsi que 2
participantes. La remise du Prix a eu lieu le 29 avril. M. Jean-Marie LEDUC est arrivé
1er, Mes Vida ROMAIN et Arlette MOREILLON sont deuxième ex-aequo et Mme
Jacqueline GUILMART est troisième. Ils ont tous reçu des livres d’art.
Expo Ô Burlesque 2ème partie : du 1er au 4 février
En 2016, la bibliothèque a participé au projet
annuel du Groupe culture du Centre social de
Thenon dont le thème était le cinéma. La dernière
partie de l’exposition de la BDP présentait l’histoire du cinéma de 1927 à nos
jours. Différents ateliers ont été proposés aux scolaires de La Bachellerie et
de St Rabier :
- Les plus petits ont assisté à la projection de 3 dessins animés de
« Mickey » : un en noir et blanc des années 50, un en couleurs des années 70 et un en 3D d’aujourd’hui. Leur version
préférée fut « la normale », c’est-à-dire la 3D, celle qu’ils connaissent…
- Les primaires ont participé à un atelier "bruitage et sons" où ils ont dû
reconnaitre des ambiances et des types de films, ainsi qu’à un atelier très
technique sur la construction des différents plans de l’image, mené par
Mme GUILMART.
- L’ensemble des enfants a participé à un atelier "pellicule" où ils devaient inventer
et dessiner une histoire.
Dictée des bacheliers : 24 juin
Comme d’habitude il y avait de l’ambiance ! Une petite dizaine d’adultes et trois
collégiens sont partis à l’assaut de la « trottinette », thème de cette nouvelle
dictée.
Dans la catégorie adulte, Mme Jacqueline GUILMART qui remettait son titre en jeu,
a une nouvelle fois brillé, suivie de très près par Agnès MOMPHA et Delphine
CARTERET-BAZIN. Dans la catégorie enfant, Clara GOULETTE s’est distinguée devant
Paulin CHESTIER et Marlon DUFOUR.
Dédicace d’Alexiane de Lys : 16 septembre
Alexiane nous avait rendu visite pour les deux premiers tomes de sa saga « Les ailes
d’émeraude » et il était évident pour nous de la recevoir pour le dernier volet. C’est toujours
avec grand plaisir que nous l’accueillons à la bibliothèque et que nous la recevrons pour ces
prochains ouvrages.
Quizz : 18 novembre
Dix personnes se sont retrouvées à la salle polyvalente pour faire le Quizz, réalisé par
Daniel SOURNY. Le thème choisi était le Continent européen. Les participants ont dû
retrouver des capitales. Pour départager les ex-aequo, un auteur de chacun des pays
leur a été demandé. Malgré cela, nous avons eu quatre gagnants :
Le meilleur fut M. Jean-Louis LAURENSON, ensuite ex-aequo, Mmes Annie LAURENSON et
Annie NORBELA puis M. Aurélien CHYPPRE.
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La municipalité remercie tous les bénévoles qui assurent les permanences de la bibliothèque tout au long
de l’année et qui s’investissent sur les grands rendez-vous.

LES LOISIRS BACHELIERS
Amicale des Chasseurs
Président :
M. Bernard JELINAUD
10 rue des Fontaines
24210 La Bachellerie

- Section Théâtre :
Mme Béatrice DUCHANEL
Tél : 06.84.87.84.05
- Section Gym équilibre :
Mme Hélène CHABERT
Tél : 05.53.50.18.22

Amicale Laïque
Présidente :
Melle Magalie ALBERT

Confrérie du Miel et des
Abeilles en Dordogne

Tél : 05.53.51.65.44

Président :
M. Jacques LAUGENIE

- Section Chorale :
Mme Annie PEDENON

Bois sauvage
24210 La Bachellerie

Tél : 05.53.50.65.17
- 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

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

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
La Gaule Bachelière
Président :
M. Aurélien MOSSIERE

Marche avec Camille
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

U.S.B. :
Union Sportive Bachelière

Présidents :
- M. Patrick GAILLARD
Tél : 06.31.29.85.42
- M. Hakim KHOLKHAL
Tél : 06.77.23.37.50
- Section Gymnastique
volontaire :
Mme Catherine LUSTRISSY
Tél : 05.53.50.60.48

Auzeillas
24630 Jumilhac Le Grand
Info Déclick :
club informatique

Président :
M. Daniel SOURNY
Tél : 05.53.50.60.70
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COMITE D’ANIMATIONS
De nouveau en 2017, grâce au public présent et au travail de nos bénévoles, « Les Rendez-Vous Incontournables » de
La Bachellerie ont rencontré de beaux succès. Qu’il s’agisse des marchés nocturnes, de la fête du mois d’Août, du
marché de Noël, des vide-dressing, du rallye touristique ou encore du bal masqué, le public a répondu présent et c’est
notre première source de motivations !

Folklore en Fête !

Rallye des Jonquilles

Les Marchés Nocturnes

Felipe le clown

AU PROGRAMME EN 2018 :
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03/03 : Bal Masqué
08/04 : Rallye touristique des Jonquilles
12/05 : Grand concert de Jazz en l’église
02/06 – 17/11 : Vide-Dressing
18/07 – 04/08 – 22/08 : Marchés Nocturnes
04-05-06/08 : Grande fête annuelle
20/10 : Théâtre
08-09/12 : Marché de Noël

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

GYM EQUILIBRE
QU'ON ME DONNE L'ENVIE, L'ENVIE D'AVOIR ENVIE !
Petit clin d'œil à Johnny qui, à travers cette phrase, nous a tous plus ou moins motivés pendant des années.
Motivées les filles de la gym le sont, puisque tous les vendredis elles viennent de Terrasson, Condat, Le Lardin,
St Rabier, Peyrignac ou La Bachellerie et ses villages, pour participer aux cours de Gym Equilibre.
C'est dire à quel point elles apprécient les bienfaits de cette gym douce et la convivialité dans laquelle les cours se
passent.
Moment aussi de convivialité le jour du goûter avant Noël où un petit bilan a été fait et l'avenir envisagé...
Les cours ayant été partagés en deux groupes, nous pouvons encore accueillir de nouvelles personnes. N'hésitez pas
à appeler au 06.12.64.42.23

Les 30 adhérentes se joignent à moi pour vous présenter
leurs meilleurs vœux de bonheur pour la nouvelle année.

THEATRE

« LES BALLADINS BUISSIONIERS »

Victor HUGO disait : « Il y a deux manières de passionner la foule au Théâtre : par le
grand et par le vrai. Le grand prend les masses, le vrai saisit l’individu ».
C’est en pensant à cette belle idée que les Baladins Buissonniers continuent leur route
depuis maintenant sept ans. Ils se sont produits à La Bachellerie devant un public
nombreux avec l’ambition de faire découvrir des textes variés et de faire vibrer les
spectateurs.

Même si l’exercice de rejoindre un groupe déjà constitué effraie,
passez outre. Vous pouvez vous laisser tenter et rejoindre cette
belle équipe qui saura vous accueillir.
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CLUB DU 3EME AGE
Le Président du Club du 3ème âge et tous les adhérents vous présentent à toutes et à tous leurs meilleurs vœux pour
la Nouvelle Année.
Et, pourquoi ne pas en profiter pour venir nous rejoindre au Club tous les mardis à 14 H pour une après-midi jeu
dont en particulier la belote.
La cotisation n'est toujours que de 16€ et chaque fin de mois, nous fêtons les anniversaires.
Les projets pour l'année sont alléchants, à savoir :
– Rencontre avec les enfants le VENDREDI 9 FEVRIER à 14H30 à la Salle des Fêtes.
VENEZ NOMBREUX, on fera des crêpes...
– Repas traditionnels tout le long de l'année au restaurant ou avec le Centre social
– Quizz peut être en collaboration avec la Bibiothèque et Info Déclick.
– Deux sorties culturelles et gastronomiques au printemps et à l'automne.
– Et pourquoi pas une après-midi jeu et contes en soirée (à étudier...)

MARCHE AVEC CAMILLE
CONTRE LES MALADIES NEURODEGERATIVES

Cette année malheureusement le temps n’a pas été de la partie le 10 décembre et nous remercions chaleureusement
les courageux qui ont bravé la pluie et les généreux donateurs. Nous remercions également la Municipalité, tous les
bénévoles, le Comité d’Animations, l’Amicale Laïque (qui a reversé à notre association 1€ pour chaque participant de
La Balèze) et l’Amicale de Chasse pour leur investissement dans l’organisation de cette manifestation.
Il est toujours possible de soutenir notre association en adressant votre don à La Présidente de l’association :
Mme Monique POUMEAUD, LE RIEUX 19520 CUBLAC.
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AMICALE DES CHASSEURS
Effectifs et leur répartition :
➢ Petit gibier et grand gibier :
A ce jour, le nombre d’adhérents à l’Amicale est en légère augmentation. Nous dénombrons 30 chasseurs dont une
chasseresse et peut-être deux la saison prochaine. Nous devons être satisfaits que l’effectif se maintienne malgré la
cessation de la chasse pour certains (âge, maladie, pratique d’un autre sport ou loisir, déménagement…). L’effectif se
compose d’une majorité de nemrods de grand gibier et de quelques chasseurs de petit gibier (lapins, lièvres dont la
population a tendance à s’accroître, palombes, bécasses, grives et autre gibier chassable). Quand vient la période du passage
des palombes, certains boudent les battues au grand gibier pour se laisser griser par ces superbes vols bleus, et on les
comprend. Les chasseurs en chasse collective (à partir de 5) pour tout gibier, ainsi que les chasseurs en chasse de devant soi
(prochaine saison), doivent porter de manière visible, sur le buste, un vêtement fluorescent de couleur orange de type veste,
gilet ou tee-shirt, donc une coiffe de couleur orange ne suffit plus. Nous, chasseurs, nous sommes maintenant tous
« FLUOS ». Pourquoi les promeneurs, les randonneurs, les cueilleurs et autres vététistes ne pourraient-ils pas enfiler le gilet
jaune présent dans leur véhicule ? Nous sommes tous des usagers de la nature, pour notre sécurité à tous, mieux vaut être
vus.

➢ Plan de chasse grand gibier :
Vu les conclusions de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, sur proposition du Directeur
du Directeur Départemental de Territoires et vu l’avis de notre Fédération Départementale des chasseurs, Monsieur le
Préfet de la Dordogne a publié un arrêté d’attribution plan de chasse du grand gibier autorisant le Président de l’Amicale
de La Bachellerie à prélever, au cours de cette saison 2017/2018 : 1 cerf, 1 biche, 21 sangliers et 18 chevreuils. A ce jour,
1 cerf, 17 sangliers et 13 chevreuils ont été prélevés.
Une dizaine de renards sont passés de vie à trépas, les poules pourront dormir tranquillement. Nous avons l’obligation
de respecter le plan de chasse, nous devons prélever un nombre minimum pour chaque espèce d’animal. Une sanction
pécuniaire est applicable en cas de non-respect du prélèvement minimum. Nous rappelons que, même si nous avons
obligation de réguler la population de gibier, nous ne sommes pas propriétaires des animaux sauvages et que nous ne
pouvons être tenus pour responsables des dégâts ou accidents occasionnés hors action de chasse.

➢ Dégâts causés par le grand gibier :
Les dégâts, sur les parcelles agricoles et sur quelques pelouses, causés par le grand gibier (suidés et cervidés) sont
malheureusement assez importants. Les indemnisations versées aux exploitants agricoles ou propriétaires ayant subi
des dégâts, après une estimation faite par un expert, sont financées par nos cotisations du timbre grand gibier. Ces
compensations financières coûtent chers aux chasseurs. Nous ne cessons de le répéter, pourquoi devons-nous payer
l’addition ? Il est grand temps et souhaitable que nos dirigeant fédéraux prennent conscience des problèmes et des
contraintes imposés aux chasseurs, cela ne pourra pas durer éternellement.

Journée de la chasse :
Pour la saison prochaine, nous vous proposerons une invitation pour passer une journée à la chasse en notre compagnie.
- Vous pourrez vivre une action de chasse, en direct, en toute sécurité.
- Vous serez attentif(ve) aux récris de la meute de chien.
- Vous découvrirez un paysage forestier par monts et par par vaux.
- Vous aurez peut-être la chance de voir un animal en pleine course, cherchant à échapper au tir puissant d’un chasseur
ou d’une chasseresse.
Cette journée sera l’occasion de mieux comprendre le monde de la chasse et vous incitera, peut-être, à passer les épreuves
théoriques et pratiques du permis de chasser, pour nous rejoindre la saison prochaine. Les détenteurs du permis de chasser qui
veulent reprendre cette belle activité de sport et de loisirs seront les bienvenus.
Certains d’entre vous nous signalent le grand gibier fuyant ou divaguant en quête de nourriture. Vous pouvez continuer, cela
nous aidera à mieux réguler le cheptel des animaux sauvages.
Vous pouvez joindre les responsables ci-après :
Alain-Bernard LESCURE
Marcel DELPEYROUX
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NATUR’OPHIA
2018 fut encore une année couronnée de réussites pour l’association qui a pu faire rayonner notre belle commune
de La Bachellerie à différentes occasions :
Au mois de mai, quelques-uns de nos animaux sont allés agrémenter les T.A.P. à l’école de Beauregard : jeux, quizz,
travaux manuels, etc…
Natur’Ophia a brillamment occupé et animé un espace toujours plus grand au Salon animalier annuel de Périgueux.
Animations, manipulations, pédagogie, anti-phobie, explications, découvertes… cette année encore, toute l’équipe a
œuvré pour que ces deux journées soient un succès.
La première sortie de Citronnelle
au Salon animalier de Périgueux 2017

Le trio des blés, arrivé en 2017
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 de 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).
Nous serons à nouveau présents au
Salon animalier de Périgueux en 2018
avec de belles nouveautés.

La petite dernière, d’origine asiatique :
Oreocryptophis porphyraceus

Nous avons également quelques réservations pour des événements privés
(anniversaires, soirées…). N’hésitez pas à nous contacter pour davantage
d’information ou pour réserver vos dates.
Nous nous tenons disponibles et ouverts aux autres associations de La Bachellerie
pour des animations lors de festivités par exemple.
Formation pompiers 2017
Un serpent indésirable chez vous ? Service d’intervention gratuit 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 sur un site adéquat).
Rejoignez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/NaturOphia-930256150346736/
Mail : naturophia@hotmail.fr
Serpent ratier des cavernes
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UNION SPORTIVE BACHELIERE
Amis sportifs,
L’entame de cette nouvelle année se déroule dans une belle
ambiance remplie de résultats sportifs. L’équipe féminine a terminé
première de sa catégorie brassage, ainsi elle accède au deuxième
niveau de la catégorie avec des équipes plus dynamiques,
augmentant la motivation et la technique de nos joueuses.
L’équipe garçons a également terminé première de son brassage et
continue dans sa lancée au niveau supérieur avec 3 matchs, 3
victoires dans cette 2ème partie de saison pour le championnat et aussi
présente en coupe SERIPUB.

Un arbre de Noël, ainsi qu’une remise de survêtements pour les
enfants se sont déroulés mi-décembre pour l’école de foot en
entente avec Thenon dans la joie et la bonne humeur.
Nos petits se défoulent également sur les plateaux organisés,
contribuant à la gaieté du club, le prochain est prévu le 3 mars après
midi, venez nombreux les encourager.
On remercie nos adorables
dirigeantes qui nous soutiennent
tout au long de l’année.

En espérant vous voir nombreux pour remplir nos tribunes.
Sportivement.

USB SECTION GYMNASTIQUE
L’année s’est terminée en juin par une rencontre sportive entre conjoints, dans le Parc Raymond LESCURE :
Tir à l’arc, pétanque, fléchettes, KÜBB… et clôturée autour d’une bonne table.
De nouvelles adhérentes sont venues nous rejoindre. Le dynamisme de notre animateur, Mathieu, nous permet de
« garder la forme » et de partager des moments de convivialité.

Bonne année à tous.
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AMICALE LAÏQUE
Pour cette 27ème édition, 315 marcheurs,
365 VTT et 20 chevaux s’étaient donnés
rendez-vous à cette Balèze 2017.
Grace à la réussite de cette manifestation,
les organisateurs (Amicale laïque et USB)
ont reversé 682 € à l’association « Marche
avec Camille ». Cette réussite tient en
deux
mots :
« gentillesse »
et
« disponibilité » de nos bénévoles.
Nous tenons à remercier :
- les Mairies pour leur implication dans le
nettoyage des chemins et des
autorisations de passage,
- les Conseillers départementaux,
- les Propriétaires,
- le médecin Corine LAMOUROUX qui est
intervenue sur plusieurs accidents dont
un de grave.
L’Amicale laïque vous présente ses
vœux de bonheur et de santé pour
l’année 2018.

Nous vous donnons rendezvous le lundi 21 mai pour la
28ème édition de la Balèze
où l’association « Marche
avec Camille » sera une
nouvelle fois à l’honneur.
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CHORALE
Cette année, en plus de la Saint Jean traditionnelle et des messes des fêtes votives (La Bachellerie, Nailhac, Azerat),
nous sommes également allés chanter à Thenon (janvier), Tourtoirac (août, fête de Rose de Lima), Montignac
(Novembre, fête de la Sainte Catherine), Beauregard (décembre, Téléthon) et Bersac (décembre, concert de Noël).
Nous avons su nous retrouver avec beaucoup de plaisir et de bonne humeur pour la galette des Rois (janvier) et une
soirée "Karaoké" au Marquee (avril).
Nous remercions le public de plus en plus nombreux venu nous écouter.
Notre chorale compte actuellement 36 choristes et est prête à accueillir toute nouvelle voix.
Les répétitions ont lieu le jeudi de 20h15 à 22h à la salle des Associations de La Bachellerie.
Bonne Année à tous.

CLUB INFORMATIQUE : « Info Déclick »
Le 17 juin 2017, à la salle des fêtes, le club Info Déclick, en partenariat avec le
club du 3eme Age vous a présenté un diaporama de photos prise par Katy LOZACH
et Fernande MARCILLOU sur les divers villages de La Bachellerie.
Cette séance suivie du verre de l'amitié fut regardée par environ 25 personnes.
Vous pouvez retrouver toutes les photos sur internet à l'adresse suivante :
http://clubinfo-labachellerie.over-blog.com/

Le cours, salle des
associations
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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. :
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. Depuis le 20 mars 2009, Gérard VITASSE assure la
présidence.

En 2017, notre association a perdu un de ces membres les plus actifs et les plus méritants en la
personne de Jacques LAFON. Engagé dans la Résistance alors qu’il n’avait pas 20 ans, avant de
démarrer une brillante carrière dans la gendarmerie dans laquelle il finira Major, Jacques LAFON
fut tout au long de sa vie un ardent défenseur du devoir de mémoire. En reconnaissance de ces
engagements pour La France, il fut décoré de La Légion d’Honneur en 2015.
Bachelier aimé de tous, la municipalité lui a rendu un hommage émouvant à l’occasion de la
cérémonie du 11 Novembre au cours de laquelle Nicolas DJERBI, adjoint au Maire et ami de
M. LAFON, a rappelé que le parcours de « ce petit métayer de Valette » devenu Major et décoré
de La Légion d’Honneur devait être un exemple à suivre pour notre jeunesse et dont sa famille,
à laquelle il était si attaché, pouvait être fier.

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.
73ème 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 72ème anniversaire de la victoire de 1945.
le 18 Juin pour le 77ème anniversaire de l'appel historique du Général DE GAULLE.
le 11 Novembre pour le 99ème anniversaire de l'armistice de la guerre 1914-1918.

La jeunesse représentée le 08 Mai et le 11 Novembre avec les collégiens Clément et Léandre.
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Nous remercions la Chorale qui est systématiquement présente aux cérémonies
pour nous interpréter La Marseillaise et l’Hymne à la Joie.

CONFRERIE

DU MIEL ET DES ABEILLES EN DORDOGNE

L’année écoulée a été riche en contacts avec l’extérieur, la Confrérie a été présente lors de ses 25 sorties dans le
département, le grand Sud-Ouest, le Centre et en Belgique.
Tout au long de l’année, la Confrérie a continué à défendre les produits de la Ruche, à dynamiser l’image apicole,
à être une Ambassadrice auprès du public en perpétuant le savoir-faire et la qualité des Miels d’Apiculteurs.
Nous avons eu le plaisir de recevoir 39 Confréries pour notre3 ème Chapitre, placé sous le signe de la Gastronomie et
des Traditions. Nous leur avons fait visiter Lascaux IV, ce qui a conquis l’ensemble de nos hôtes.
Libourne chez la Confrérie de
Saint Romain en Bordelais

La Rochelle, janvier,
1ère représentation de l’année

Fête du Miel à Trélissac, 5 février
Intronisation de Madame Régine ANGLARD,
Messieurs LEROUGE et BOGDAN

L’Abeille Sentinelle
de l’Environnement

Plantation du Mai
lors du Chapitre
des Panturons de
Rioms les Landes
Chapitre de la Confrérie
du Jambon de Bayonne

Rencontre avec les Confréries
d’Aquitaine au château de Roquetaille à
Mazères

La Confrérie du Miel et des Abeilles en
Périgord
Vous présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année 2018
à vous-même, votre famille et tous ceux qui
vous entourent
Bonheur, Santé et Amitié

25 novembre, 2ème Salon du
Goût et des Traditions à Montignac

Tarte géante de 700 parts, offerte aux
visiteurs, réalisée par les 2 pâtissiers
de Montignac
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Mariages :
Le 03/06/2017 : Alain, Yves LE GAC et Caty, Paulette, Roland DHOINE.
Le 03/06/2017 : Thibaud, Claude ETTEDGUI et Anaëlle, Jeanine, Cécile LECONTE.
Le 10/06/2017 : Matthieu, Jacques, René VINCHON et Jennifer, Karine, Andrée SIX.
Le 24/06/2017 : Emmanuel MEEKEL et Nelly POUGET.
Le 25/07/2017 : Roger, Edouard, René FILLIATRE et Micheline, Marie-Thérèse DAHLEN.

Naissances :
Le 22/02/2017 : Sofia, Zoulikha, Sylviane BASCLE.
Le 22/04/2017 : Marius, Daniel, Michel LAUGENIE.
Le 21/05/2017 : Jeanne, Margot, Ghislaine AUDEBERT RUELLE.
Le 27/05/2017 : Antoine PEJOINE.
Le 20/09/2017 : Louise FABRE.
Le 27/09/2017 : Antoine PEJOINE.
Le 10/11/2017 : Adelio, Keys MEEKEL.

Décès :
Le 13/09/2017 : Marguerite POMMIER, domiciliée 1 Passage de la Mairie.
Le 03/10/2017 : Jacques LAFON, domicilié 58 rue de la République.
Le 08/10/2017 : Christian DOUBESKY domicilié 270 route de Chantemerle.
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HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX
- MAIRIE : 05.53.50.60.07 - mairie.labachellerie@orange.fr
Lundi, Vendredi : 14h30 à 17h30
Mardi, Mercredi : 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
Jeudi : 14h30 à 18h
- AGENCE POSTALE COMMUNALE : 05.53.50.16.75
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h à 12h30 et de 14h à 16h
Samedi : 9h à 12h
- BIBLIOTHEQUE GEORGES FONBELLE : 05.53.50.36.56
Mercredi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 12h et de 14h30 à 16h30

Retrouvez toute l’actualité de notre commune sur :
www.labachellerie-perigord.fr

