REVUE D’INFORMATIONS
MUNICIPALES TRIMESTRIELLE
DECEMBRE 2016 – N°96

JOYEUSES FÊTES !
Cette année, nos traditionnelles festivités de fin d’année ont été
placées sous le signe de « La Marche avec Camille contre les maladies
neurodégénératives ». Grâce à la mobilisation de nombreuses
associations comme le Comité d’Animations, la Chorale, l’Amicale de
Chasse, mais également les parents d’élèves et le corps enseignant du RPI et avec le soutien de nombreux
bénévoles, cette opération a été un succès qui a permis de récolter pour près de 2 300 € de dons, afin
de lutter contre ces maladies et soutenir les familles. La Municipalité, coordinatrice de cette opération,
remercie tous les participants qui ont prouvé que la solidarité était une valeur chère au cœur des
Bacheliers.
MARCHE
AVEC CAMILLE

VIE SCOLAIRE

Cette année scolaire les élèves de l’école de La Bachellerie vont
travailler sur le thème de l’eau.

C’est le spectacle d’Isabelle BESSE « Calico Jack » qui a lancé notre
projet d’école. Nous le continuerons tout au long de l’année, avec des ateliers en classe et des sorties
pédagogiques. La classe de CP espère pouvoir aller à la pêche.
Nous sommes aussi inscrits à « école et cinéma ». Nous irons plusieurs fois au cinéma, ferons des ateliers,
fabriquerons un flipbook, irons voir des expositions à la bibliothèque (organisées par le groupe culture de
la communauté de communes).
Pour fêter Noël, nous verrons vendredi 9 décembre à la salle des fêtes de La Bachellerie « Le Noël
enchanté du Yétou ». Notre goûter de Noël aura lieu le vendredi 16 décembre à l’école et nous espérons
la visite du Père Noël !
Nous aurons le spectacle de la compagnie des 3 chardons « Gigote et le dragon », le jeudi 2 février.
Notre Loto aura lieu le samedi 18 mars 2017.
L'équipe éducative remercie l'association "La boite à malice" pour leur don à la coopérative scolaire.
Décembre 2016
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LA VIE DE NOTRE VILLAGE
La famille CANO-LOPEZ, installée aux Monteyx, vous propose de visiter sa
ferme où sont élevés des chèvres pyrénéennes, des alpagas Suri et des
agneaux.
Sur place, dégustation et vente de fromages au lait cru ainsi que de plats cuisinés.
LA FERME
DES MONTEYX

Contact : Jean-Marc et Sandra CANO-LOPEZ : 06.09.97.70.73
www.facebook.com/pages/La-Ferme-des-Monteyx
Dans le cadre d’achats groupés, notre commune vient de faire l’acquisition
d’un défibrillateur pour un montant de 1 908 € TTC. L’installation, prévue
DEFIBRILLATEUR
en février 2018, se fera au niveau de la place du 8 Mai, face à la salle Jean
DELTREUIL. Cet emplacement, au cœur du village, doit permettre un accès
facilité. Il sera fixé à l’extérieur dans une boîte éclairée et chauffée comme il se doit et donc, facilement
accessible.
Une signalisation adaptée sera également mise en place.
IMPORTANT : l’utilisation de cet appareil est simple, certes, mais il est indispensable que des
volontaires soient formés à sa manipulation. Pour cela, nous avons négocié une formation auprès de la
société CARDIOP, le fournisseur. Elle sera organisée en février et animée par Elvis VERMEULEN, pompier
volontaire et ancien joueur de rugby bien connu des amateurs.
Cette formation est prévue à Thenon. Nous proposons donc à toutes les personnes volontaires de
s’inscrire auprès du secrétariat de la Mairie. Ainsi, nous reviendrons vers vous pour vous informer de la
date définitive.
Nous invitons les automobilistes à respecter les places de stationnement,
notamment rue Eugène LEROY, rue des Fours et à l’école où il est
quotidiennement constaté le non-respect de l’emplacement handicapé et
de la zone réservée aux bus scolaires souvent prise pour un arrêt minute.
Cela perturbe le bon fonctionnement, génère des mécontentements et des animosités.
Nous en appelons donc à la plus basique des règles de civisme qui consiste au respect de l’autre et de
la loi.
STATIONNEMENT

Rappel de quelques règles pour trier vos déchets :
Tri sélectif
- Respecter les consignes
- Ne rien déposer au sol près des conteneurs situés sur l’Esplanade
- Apporter ses déchets verts, gravats, ferraille, encombrants hors d’usage
ou dangereux à la déchetterie de Condat, accessible gratuitement.
Les agents municipaux trouvent trop souvent des déchets sauvages au pied des conteneurs. Alors, un peu
de respect et de civisme pour le bien de tout le monde. Merci.

Halloween
Décembre 2016

Les enfants de La Bachellerie remercient tous les habitants qui ont joué le
jeu d’Halloween en distribuant des bonbons aux bambins déguisés qui ont
frappé à leurs portes le soir du 31 Octobre !
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INFORMATIONS GENERALES
 Congés de l’Agence postale communale pendant les fêtes :
L’Agence postale sera fermée les 26 et 27 décembre 2016 ainsi que les 2 et 7 janvier 2017.

 Inscriptions sur les listes électorales :
Si vous avez 18 ans dans l’année ou si vous venez d’emménager, vous pouvez vous inscrire sur
les listes électorales avant le 31 décembre 2016 : il vous suffit, pour cela, de vous rendre à la mairie
afin de remplir un imprimé.

VIE CULTURELLE
BIBLIOTHEQUE

 En raison des fêtes de fin d’année, la Bibliothèque sera fermée le
samedi 24 décembre ainsi que le samedi 31 décembre 2016.

 La bibliothèque participe au projet annuel du Groupe Culture du Centre Social de Thenon qui a pour
thème « Le cinéma ».
Dans ce cadre, la salle des fêtes a accueilli la première partie de l’exposition « Ô Burlesque » de la
BDP retraçant l’histoire du cinéma du 17 au 20 novembre 2016. Les enfants des écoles de La
Bachellerie et de Saint-Rabier ont pu découvrir cette exposition sous la forme de divers ateliers.
La deuxième partie de l’exposition se déroulera du 31 janvier au 4 février 2017. Les scolaires seront
de nouveau accueillis.
Les responsables de la bibliothèque municipale tiennent à remercier les bénévoles qui ont fait les
permanences de l’exposition, ainsi que permis la réalisation des ateliers pour les scolaires.
 Le prochain « Prix Bachelier » aura lieu du mercredi 11 janvier au 15 avril 2017.
Les responsables de la Bibliothèque remercient toutes personnes qui ont fait des dons de livres tout
au long de l’année.

VIE ASSOCIATIVE
COMITE
D’ANIMATIONS

Notre association est heureuse d’avoir accueilli « La Marche avec Camille »
lors du Marché de Noël des 10 et 11 Décembre et d’avoir contribué au
succès de cette opération.

Pour 2017, de très nombreux « Rendez-vous incontournables » vous attendent et vous trouverez le
programme complet en intercalaire. La prochaine manifestation sera le Bal Masqué le 11 Mars, alors à
vos déguisements !
Décembre 2016
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« SENIORS SOYONS SPORT »
Voilà un slogan qui est toujours d'actualité à La Bachellerie. Certes ce n'est
Gym équilibre
pas un grand sport mais plutôt une gym douce qui nous réunit tous les
vendredis sous le coaching de Christine Olivier. C'est toujours avec le
sourire qu'elle assure ses cours et nous l'en remercions. C'est un moment de détente mais surtout un
travail sérieux pour garder l'équilibre, prévenir des chutes et faire du renforcement musculaire.
Plus de vingt personnes sont déjà inscrites et si vous souhaitez nous rejoindre n'hésitez pas à nous
contacter au 06 12 64 42 23.
Toutes les nouvelles de La Bachellerie, St Rabier, Peyrignac, Le Lardin ou Terrasson qui l'ont essayée,
l'ont adoptée !

CLUB DU
3ème AGE

L’Assemblée Générale ordinaire du club s’est tenue le 22 novembre 2016.
Pour l’année écoulée, le Club compte 38 adhérents.
Le nouveau conseil d’administration comporte 11 membres actifs et

3 membres d’honneur.
Notre secrétaire, Michèle MATHIS, est démissionnaire. Qu’elle soit ici grandement félicitée pour son
engagement et son dévouement exemplaires.
Le nouveau bureau a été élu :
- Président : Bernard AUDEBERT
- Trésorier : Daniel SOURNY
- Secrétaire : Hélène CHABERT

-

Présidente adjointe : Marie-Claude LEDUC
Trésorière adjointe : Marie-Jo AUDEBERT
Secrétaire adjointe : Josiane LASSERRE

Pour 2017, nous envisageons :
 En février, un repas convivial avec le Centre Social (un jeudi)
 Une après-midi rencontre avec les enfants des écoles
 Le 8 mars un repas « Poule au pot »
 Le 19 avril un Quiz avec dégustation de galettes
 Les 11 et 17 mai : sortie touristique et gastronomique en Périgord ouverte à tous

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
Décès :
Le 28/11/2016 : Paul SAMBAT, domicilié 3 Route de Roumagières.
Décembre 2016
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