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MUNICIPALES TRIMESTRIELLE
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ANIMATIONS DE L’ETE
UNION SPORTIVE
BACHELIERE

 Le jeudi 13 juillet :
L’USB vous donne rendez-vous dans le parc de la mairie pour
une grande soirée « entrecôte » pour seulement 13 € !

Vous trouverez tous les détails sur le flyer joint.
Réservations au 06 31 29 85 42 et au 06 87 04 57 20. Venez nombreux !

COMITE
D’ANIMATIONS

 Les marchés nocturnes sont de retour les 19 Juillet, 5 et 16
Août dans le parc de la mairie : producteurs locaux, cuissons sur
place et animations dansantes seront au programme !

 Les 5, 6 et 7 Août, nous vous donnons rendez-vous pour « Folklore en Fête ! »,
le nouveau thème de notre grande fête annuelle. Au programme, spectacles et
danses folkloriques du monde entier avec plus de 100 artistes réunis pour l’occasion.
Vous retrouverez également les manèges sur la place du 30 Mars, un grand marché
nocturne dans le parc de la mairie, un vide grenier, un diner-spectacle et bien
d’autres choses encore !
Vous trouverez tous les détails en page intérieure.

BUDGET PRINCIPAL
Il s'équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à
931 651,51 €
DEPENSES

931 651,51 €

011 Charges à caractère général

200 700.00 €

012 Charges de personnel

373 000.00 €

65 Autres charges de gestion courante

92 260.00 €

66 Intérêts d’emprunts

33 500.00 €

67 Charges exceptionnelles

1 000.00 €

014 Atténuation de produits

5 500.00 €

022 Dépenses imprévues

5 050.01 €

023 Virement à la section Investissement
042 Transfert entre sections

213 650.00 €
6 991.50 €

RECETTES

931 651,51 €

013 Atténuation de charges

4 700.00 €

70 Produits des services

62 849.00 €

73 Impôts et taxes

587 487.00 €

74 Dotations et participations

195 035.00 €

75 Produits divers de gestion courante
77 Produits exceptionnels
002 Excédent reporté 2016

- Pas d’augmentation des impôts.
- Dette stable.
- Autofinancement satisfaisant.

37 830.00 €
3 000.00 €
40 750.51 €

DEVELOPPEMENT LOCAL
TRAVAUX

 Travaux de voirie :

C’est un programme d’un montant de 91 000 € qui est prévu cette
année.
 Est concerné l’ensemble des routes de Laularie et Mirabel haut et bas.
 Travaux de busage et d’évacuation des eaux pluviales à Bellevue.
 Goudronnage autour des containers semi-enterrés sur l’Esplanade.
Ces travaux sont en cours de réalisation.
 En septembre, les routes de Chantemerle et de Bord feront l’objet de réfection (travaux décalés
en raison des travaux de génie civil pour la fibre optique).

AIRE
DE JEUX

La réfection et la mise aux normes ont été effectuées par nos agents
d’entretien. Le montant des diverses fournitures s’élève à 6 000 €.
Les enfants peuvent se divertir en toute sécurité.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
 Une nouvelle entreprise sur la commune : La Biscuiterie Bachellière
La biscuiterie bachellière est une biscuiterie qui est née d’une passion des gâteaux. C’est avec un
grand plaisir que je fabrique des produits de façons artisanales, sans colorant, ni conservateur.
Vous pouvez découvrir ou redécouvrir nos produits au bon goût de notre enfance. Parmi nos
fabrications vous pourrez apprécier entre autre nos langues de chat, nos cookies ainsi que nos
gaufres à l’ancienne mais aussi les tuiles aux amandes (Amandines) ou encore les tuiles à la noix
de coco (La Bardeau Coco).
Nous vous proposons également des nougatines
sésame, des pralines mais aussi les traditionnels
cannelés Bordelais cuits dans des moules en cuivre avec
une livraison gratuite sur la commune de La Bachellerie.
N’hésitez pas à nous contacter pour passer commande
au : 06.45.92.35.60 ou via notre site internet :
www.labiscuiteriebachelliere.fr

A très bientôt pour un bon moment de plaisir !

VIE SCOLAIRE


Rentrée scolaire 2017/2018 : lundi 4 septembre 2017
Si vous avez besoin de contacter l’école, vous pouvez laisser un message au 05 53 50 61 91 ou
appeler le vendredi 1er septembre.



Manifestations et activités de cette fin d’année scolaire :
 sortie au domaine des Chaulnes avec activité sur la mare et son écosystème.
 sortie de fin d’année au parc du Conquil avec activité « accrobranche ».
 spectacle de l’école à la salle des fêtes de La Bachellerie. Les enfants ont présenté des
chansons et mis en scène « Le bateau de Monsieur Zouglouglou », travail sur notre projet
L’eau.
 fête de l’école du samedi 1er juillet réussie malgré le temps aléatoire. Mme HURTEAUD a
gagné à la pesée du panier garni et le passeport jeux gagnant a été celui de Noémie
GAILLARD. Nous espérons que les places gagnées à la tombola « Partez à l’aventure !» vous
feront passer d’agréables vacances.
 randonnée pique-nique avec l’école de Saint Rabier.
 intervention de M. JARDRIN de la Fédération de Pêche de la Dordogne dans la classe de CP
avec organisation d’une sortie « pêche ».
L’équipe enseignante tient à remercier Carine, Corinne et Fabienne pour leur aide, Mme DUBOIS
qui s’est beaucoup investie durant toutes ces années où ses enfants ont fréquenté notre école,
l’Amicale Laïque pour leur aide et le prêt du matériel, les parents qui ont donné des lots, qui ont
confectionné des gâteaux, qui ont aidé à préparer et à ranger, qui ont tenu des stands de jeux,
Claudine et Bernard pour le trampoline, les membres du Conseil municipal présents avec nous, le
Comité d’Animation pour le prêt de matériel, les commerçants qui ont contribué à la réussite de
cette journée... et tous ceux qui sont venus partager ce moment avec nous !!!

INFORMATIONS GENERALES
 Ouverture de la mairie durant l’été :
Pendant l’été, les horaires de la Mairie sont les suivants :
Lundi, Mardi et Vendredi : 9h00 – 12h00
Jeudi : 14h00 – 17h00

 Congés d’été de l’Agence postale communale :
L’Agence postale sera fermée du 13 au 15 juillet 2017 ainsi que du 14 au 26 août 2017.
Les instances seront à retirer à Thenon.

 Collectes des ordures ménagères :
En raison de la Fête nationale, les poubelles jaunes seront ramassées le mercredi 12 juillet.

 Plan canicule : du 1er juin au 31 août 2017
La commune a ouvert un registre de recensement des personnes âgées et des personnes
handicapées isolées de la commune, vivant à domicile, et qui en font la demande. La finalité
exclusive de ce registre est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux
auprès d’elles, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
Peuvent y figurer, à leur demande :
 les personnes de 65 ans et plus,
 les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
 les personnes handicapées.
Les personnes en résidence secondaire ont toute latitude pour demander à être inscrites sur
plusieurs communes.
La demande d’inscription sur ce registre est réalisée, soit par la personne concernée ou un
représentant légal, soit par un tiers.
Pour les inscriptions : s’adresser au secrétariat de la mairie aux horaires habituels.
NB : le Maire n’a pas la responsabilité de la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence.
Cette responsabilité incombe au Préfet.

 Risques d’inondation en Dordogne : cf document joint
Une étude portant sur l'élaboration des Plans de prévention du risque d'inondation pour les cinq
communes riveraines du Cern se déroulera prochainement.
Pour l'identification des aléas, les riverains pourrons être contactés.
Par ailleurs, les personnes susceptibles de relater les incidents antérieurs d'inondation ou
possédant des photos pourront se faire connaître en mairie.

 Jours et horaires de tonte :
En cette période estivale, nous vous rappelons que les travaux de jardinage utilisant des
appareils thermiques ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :




Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

 Accueils de loisirs :
 Vacances d’été : juillet et août à Thenon
La structure ouvre ses portes pour l’été, du 10 juillet au 30 août de 8h00 à 18h30.
Le matin, l’Accueil est ouvert à Thenon de 8h à 9h30 ou alors le bus passera à 8h40 sur l’Esplanade
à La Bachellerie et transfèrera les enfants à Thenon.
Le soir, les enfants devront être récupérés à l’arrêt de bus sur l’Esplanade à 17h ou directement à
Thenon dans les locaux de l’Accueil de Loisirs.
En bref : PAS DE GARDERIE MATIN ET SOIR A LA BACHELLERIE.
ATTENTION : les places sont limitées !!
Inscriptions et réservations obligatoires auprès du Centre Social et Culturel Thenon Causses et
Vézère, 5 place Montaigne 24210 THENON.
Tél : 05.53.35.09.96 / Fax : 05.53.35.07.13 / Mail : csi.thenon@wanadoo.fr

 Année scolaire 2017/2018 : RPI La Bachellerie / St Rabier
L’Accueil périscolaire se situe à LA BACHELLERIE. Les enfants qui fréquenteront l’Accueil devront
être obligatoirement inscrits au Centre Social et Culturel Thenon Causses et Vézère.
Les horaires de cet Accueil :
- Le matin : 7h00 - 8h40
- L’après-midi : 16h30 - 19h00

 Assistantes maternelles : une nouvelle assistante
CHUPEAU Sabrina
DUREISSEIX Jocelyne
KHOLKHAL Soumia
FLAMENT Marie-Pierre
LAJUGIE Véronique
LEGALL Aurélie
MARCHAL Lina
TRUFFER Valérie

7 rue Paul GRELIERE, Résidence André LASSERRE
Appartement n° 5
120 Impasse des Chênes
65 impasse des Chênes
7 rue Paul GRELIERE, Résidence André LASSERRE
Appartement n°1
Route du Causse HLM n°11
7 rue Paul GRELIERE, Résidence André LASSERRE
Appartement n°12
135 Chemin de la lande
7 rue Paul GRELIERE, Résidence André LASSERRE
Appartement n°2

05.47.97.01.22
06.08.27.05.90
05.53.50.32.53
05.53.02.94.35
06.21.39.18.82
05.53.42.36.42
05.53.50.27.10
06.98.89.13.40

VIE CULTURELLE
- Inauguration de l’extension de la bibliothèque :
Nous sommes très heureux d'avoir pu rendre hommage à ce grand homme
BIBLIOTHEQUE
qu'était Georges FONBELLE, ancien Maire de La Bachellerie au 19ème siècle
qui fait parti des pionniers qui se sont battus pour l'école publique gratuite
universelle et l'accès à la culture pour tous.
Venez nombreux découvrir notre belle bibliothèque, plus spacieuse et conviviale, dans laquelle près de
5000 ouvrages vous attendent!
Merci à tous les bénévoles qui se mobilisent toute l'année pour faire vivre cet espace culturel
essentiel.
- Prix Bachelier :
La remise du Prix a eu lieu le 29 avril 2017. Cette année, sept adhérents ont participé.
Les livres qui ont eu leur préférence sont :
1. « Toute la lumière que nous ne pouvons voir » d’Anthony DOERR
2. « Le mystère Henri Pick » de David FOENKINOS et « L’origine de nos amours » d’Erik ORSENNA arrivés
ex aequo

3. « La brigade du rire » de Gérard MORDILLAT et « Trois jours et une vie » de Pierre LEMAITRE ex
aequo aussi
Les gagnants sont :
M. Jean-Marie LEDUC arrive à la première place, Mmes Vida ROMAIN et Arlette MOREILLON ex aequo
pour la deuxième place et Mme Jacqueline GUILMART pour la troisième place.
Ils ont tous gagné des livres d’art.
Félicitations aux gagnants et merci aux autres participants d’être fidèles à ce concours de lecture.
A partir de 2018, le « Prix Bachelier » vous sera proposé en alternance avec le « Prix suspens… ».
Dès à présent, nous invitons les adhérents à déposer leur(s) coup(s) de cœur « policiers » dans la boîte
prévue à cet effet.
- Dictée des Bacheliers : La dictée annuelle des Bacheliers a eu lieu le samedi 24 juin.
Onze adultes et trois collégiens se sont affrontés dans une joyeuse ambiance.
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.
Bravo à tous les participants ! Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
- Horaires d’été :
Du 10 juillet au 21 août 2017 la bibliothèque vous accueille le lundi de 14h00 à 16h00.
Pour les autres jours, les horaires restent inchangés : le mercredi de 16h00 à 19h00 et le samedi de
10h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h30.
- Le Point Info se tiendra dans la bibliothèque les jours d’ouverture de la bibliothèque à partir du 12
juillet.
- Le 16 septembre 2017, Alexiane De Lys sera dans les locaux de la bibliothèque pour dédicacer le
dernier volume de sa trilogie « Les ailes d’émeraude ». Venez nombreux !

VIE ASSOCIATIVE
C’est l’été, la période des naissances, les couleuvres juvéniles seront de
NATUR’OPHIA
sortie. N’hésitez pas à utiliser le service gratuit d’intervention de
l’association : vous pouvez nous appeler et nous viendrons vous
débarrasser de l’animal, immédiatement si c’est possible (06.12.50.44.19
ou 06.47.58.99.54). Cela évitera d’appeler les pompiers qui ont bien d’autres interventions à gérer.
Les animaux que nous venons déloger de votre domicile serviront à optimiser notre photothèque,
et seront relâchés en milieu naturel, sur un site adéquat.
Les inscriptions aux sessions d’initiation à la maintenance et aux soins des reptiles à l’intention des
personnes qui souhaiteraient se lancer sont ouvertes. Au programme : comment subvenir aux besoins
physiologiques de ces animaux, manipulation, contention en vue des soins, techniques de nourrissage,

législation… et soins aux jeunes pour les sessions estivales puisque déjà 9 bébés sont nés, et nous
attendons deux autres pontes d’ici mi-juillet.
Les stages de formations au Certificat de Capacité sont également organisés à la demande, avec délivrance
d’un certificat de formation (renseignements et tarifs au 06.12.50.44.19). Hébergement sur place
possible.
Nos animaux sont également disponibles pour des anniversaires, mariages, événements…
Natur’Ophia : 06.12.50.44.19 / 06.47.58.99.54 / naturophia@hotmail.fr

AMICALE
DE CHASSE

COMITE
D’ANIMATIONS

L’Assemblée Générale de l’Amicale de Chasse aura lieu le 21 Juillet à 21h
à la salle des associations. Merci de votre présence.


Nous vous donnons rendez-vous les mercredi 19 Juillet et 16 Août
pour nos traditionnels marchés nocturnes dans le parc de la mairie.
Au programme, producteurs locaux, barbecue pour cuisson sur place,
le tout dans une ambiance dansante et festive. Bon appétit !

 Les 5, 6 et 7 Août c’est « Folklore en Fête » à La Bachellerie!
Nous avons choisi cette année le thème du folklore pour notre grande fête annuelle et le programme sera
riche :
Samedi 5 Août :
15h : Ouverture de la fête foraine
18h30 : Marché nocturne dans le parc de la Mairie avec cuisson sur place
Dimanche 6 Août :
8h : Ouverture de la brocante / vide grenier
10h30 : Messe solennelle avec la participation de la chorale de La Bachellerie et des
Trompes Nontronnaises
11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d'un apéritif offert
15h30 : Défilé de rue puis SPECTACLE GRATUIT à partir de 16h30 dans le parc de la mairie
avec six groupes folkloriques du monde entier, près de 100 artistes :
- Alma Kriola Et Seranata (Cap Vert)
- Les Baladins Troubadours (Corrèze)
- Les Fins Bois (Autriche Et Grèce)
- Les Mascarets De Guyenne Et Gascogne
- La Bourrée Des Gabariers (Périgord)
- Les Trompes Nontronnaises
20h : Repas avec Spectacle de chant dans le parc de la mairie
(Entrée + Jambon à la broche : 11 €)
23h : Retraite aux flambeaux et feu d'artifice
Lundi 7 Août :
16h : Après-midi « Enfants » avec spectacle de rue gratuit de la troupe « Ciklo Familia »
18h : Tirage de la tombola dans le parc de la mairie
Avec tout le week-end : attractions foraines, buvette et restauration rapide.

Alors retenez cette date pour ces « rendez-vous incontournables » !
Le 2 Juin l'équipe de la Gym Equilibre a fait une pause.
GYM
Un petit repas sympathique a réuni toutes les adhérentes autour d'une
EQUILIBRE
table des plus conviviales. Les cours reprendront début septembre et nous
ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Les habituées reviendront surement constatant à quel point ces séances sont bénéfiques pour l'équilibre,
la santé et le moral. Si d'autres personnes veulent se joindre à nous, merci d'appeler au 05.53.50.18.22
Bonnes vacances à toutes et à tous.

UNION SPORTIVE
BACHELIERE

Amis sportifs,

A l’issue de l’assemblée générale, le bureau du club de foot de l’USB a été
renouvelé afin de donner un nouvel élan pour la saison à venir.
Nous remercions les anciens dirigeants et bénévoles qui ont su faire vivre l’USB par le passé et nous
permettre de pérenniser la vie de ce club tant ancrée dans notre village.
Co-Présidents : Patrick GAILLARD et HAKIM KHOLKHAL
Secrétaire et secrétaire-adjoint : Frédéric BEAUDRY et Frédéric THER
Trésorier et trésorier-adjoint : Jérôme CHARRIERAS et Christelle VILLOT
Pour la saison prochaine, une équipe de seniors garçons, une équipe de seniors filles et une Ecole de
foot en entente avec Thenon vont évoluer au sein du club.
Vous trouverez les détails ci-dessous pour vos enfants désireux de nous rejoindre :
- Journée portes ouvertes le samedi 2 septembre 14h à 16h pour les inscriptions
- Catégories U7/U9 :
 Plateaux 1 samedi sur 2
 Entrainement à La Bachellerie le mercredi de 14h30 à 16h30 et le samedi matin
pour ceux qui n’ont pas plateaux l’après-midi.
- Catégories U11/U13 :
 Plateaux tous les samedis
 Entrainements à Thenon le mercredi de 14h30 à 16h30
(Possibilité en fonction du nombre d’enfants de disposer d’une navette
gratuite
entre Thenon et La Bachellerie le mercredi après-midi)
Et n’oubliez pas de vous inscrire pour notre soirée entrecôte du 13/07 au 06 31 29 85 42 et au 06 87 04
57 20 !

Au cours du mois de juin nous nous sommes retrouvés, avec nos conjoints,
au restaurant « L’Orée du Bois » à Thenon.
La dernière séance s’est terminée par un tournoi, digne des Jeux
Olympiques : jeu de fléchettes, tir à l’arc et un nouveau jeu : le jeu de « Kubb » que les participants ont
plébiscité.
La soirée s’est clôturée, tard dans la nuit, par un repas partagé.
Pas de séance en juillet et août.
Rendez-vous en septembre. Bonnes vacances à tous !
SECTION
GYMNASTIQUE

Le Club du 3ème âge est fidèle à la belote et au scrabble tous les mardis.
En avril, un super quizz a été organisé et réussi même s'il n'y avait que les
adhérents.
Le 11 mai la sortie touristique au château de Monbazillac a été une véritable réussite pour les visites du
château et du musée mais aussi et surtout pour le succulent repas, appréciable tant par sa qualité que par
sa quantité. Tant apprécié qu’une 2ème sortie à l'automne est à l’étude !
CLUB DU
3ème AGE

SERVICES DE GARDES
-

Pour toutes les urgences de nuit, les jours fériés et pendant les week-ends, du samedi 12h00
au lundi 8h00, appelez le : 15

-

Retrouvez toutes les gardes des pharmacies par téléphone en composant le 3237 ou sur
Internet : www.3237.fr

ETAT-CIVIL
Naissances :
Le 22/04/2017 : Marius, Daniel, Michel LAUGENIE.
Le 21/05/2017 : Jeanne, Margot, Ghislaine AUDEBERT RUELLE.
Le 27/05/2017 : Antoine PEJOINE.

Mariage :
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.

