REVUE D’INFORMATIONS
MUNICIPALES TRIMESTRIELLE
DECEMBRE 2017 – N°100

JOYEUSES FÊTES !
L’association MARCHE AVEC CAMILLE à LA BACHELLERIE remercie
chaleureusement d’une part les généreux donateurs, toutes les
personnes qui ont bravé la pluie le dimanche matin 10 décembre pour
faire un bout de chemin avec Camille et d’autre part, les bénévoles, le
comité d’animations et la municipalité de LA BACHELLERIE 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.
MARCHE
AVEC CAMILLE

Cette année scolaire, les élèves de l’école de La Bachellerie vont
travailler sur le thème de la maison (dans le monde et les dangers
VIE SCOLAIRE
domestiques).
C’est le spectacle d’Isabelle BESSE « Une maison bizarre pour Balthazar » 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.
Nous espérons l’intervention de la MAIF pour des ateliers sur les dangers domestiques.
Nous (MS-GS et CP-CE1) sommes aussi inscrits à « école et cinéma ». Nous irons plusieurs fois au cinéma
découvrir des œuvres cinématographiques pour enrichir notre parcours culturel.
Pour fêter la fin d’année 2017, nous nous retrouverons avec l’école de Saint Rabier, lundi 11/12 à la salle
des fêtes de Saint Rabier, pour voir le spectacle « Bill et le kid ».
Nous sommes allés au cinéma à Montignac, vendredi 22 décembre, voir « Ernest et Célestine en hiver ».
Notre goûter de Noël a eu lieu l’après-midi à l’école et nous avons eu la visite du Père Noël !
Notre Loto aura lieu le samedi 17 mars 2018.
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DEVELOPPEMENT LOCAL
 Travaux de voirie : 2ème tranche
TRAVAUX

- Chantemerle
- Route de Bord
Montant des travaux : 14.873 € TTC.

 Aménagement de deux locaux derrière la bibliothèque :
Ces locaux seront mis à la disposition du Comité d’Animations.
Montant des travaux : 11.000 €
NB : le local sur l’esplanade sera mis à la disposition de l’Amicale laïque.

 Travaux sur bâtiments :
 Rénovation des fenêtres de la Poste et du logement (PVC et double vitrage).
Montant : 8.400 €
 Travaux dans le logement de l’école : rénovation de la salle de bain
Montant : 2.632 €
 Travaux dans le logement du 2ème étage de la mairie : changement des radiateurs et rénovation
des sols de la cuisine et de la salle de bain.
Montant : 1.984 €

EMPLOI

Après 6 ans et demi de très bons et loyaux services, notre ami Jeannot
LAROCHE, prend sa retraite le 31 décembre 2017.

Pour son remplacement, c’est Mickaël CHARRIERE (âgé de 29 ans,
demeurant à Muguet) qui a été recruté. Une période d’essai de 3 mois en CDD a été conclue.
Mickaël est plombier de formation, il a un CAP installateur sanitaire, mais il a aussi un CAP réalisation
ouvrage électrique ainsi qu’un BP moteur installation génie climatique.
Nous comptons sur son efficacité et son dévouement pour satisfaire nos besoins.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe d’agents d’entretien et nous remercions Jeannot pour
ces années de dévouement et de professionnalisme au service de notre commune.

Du nouveau pour déposer vos emballages plastiques, verres ou
carton !
A partir de 2018, des conteneurs jaunes vont être installés dans les
villages :
- 2 au Mas de Leyrou
- 2 à Laularie
- 2 à Charnaillas
- 1 à la Brauge
- 1 au Chastel + 1 conteneur pour le verre
- 1 à Pater Noster (aux anciennes routes)
Pour les personnes qui seront trop loin de ces points de collectes, des bacs jaunes seront mis à leur
disposition par le SIRTOM de Brive.
TRI
SELECTIF
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 Du nouveau pour le tri : désormais tous les « petits aluminium » se trient et se recyclent !
 Bouchons, capsules, couvercles, opercules, collerettes et couronnes.
 Capsules de café, bougies chauffe-plat, barquettes alimentaires, boîtes et feuilles.
 Sachets de café et poches de compote.
 Tubes de crème, plaquettes et blisters de médicaments.
 En annexe de ce bulletin, vous trouverez le calendrier de ramassage des ordures pour les 6
mois à venir. A l’heure où nous rédigeons ce bulletin, le SIRTOM de Brive ne peut pas
confirmer le ramassage des ordures ménagères le jeudi 10 mai. Nous espérons pouvoir vous
communiquer l’information dans le bulletin de mars 2018.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
Nous avons le plaisir d’accueillir à La Fontaine Bachelière une nouvelle exploitation horticole :
AROMATIGNAC vous propose un grand choix de plantes aromatiques et condimentaires en pots, (prêtes
à être consommées ou replantées, sans pesticide ni d'engrais chimique) pour qu'elles puissent passer
directement du pot à votre assiette !
HORAIRES D'OUVERTURES DE L'EXPLOITATION :
LUNDI: 10H00 - 19H00 / MARDI: Fermé / MERCREDI-JEUDI-VENDREDI-SAMEDI: 15H00 - 19H00
Contact : Emilie SEVE – 53 rue de La République – 06 61 69 73 21 – aromatignac@gamil.com

INFORMATIONS GENERALES
 Fermeture de la Mairie pendant les fêtes :
La Mairie sera fermée les 26 et 27 décembre 2017.

 Congés de l’Agence postale communale pendant les fêtes :
L’agence postale sera fermée le 26 décembre 2017 et du 1er au 6 janvier 2018.

 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 2017 : il vous suffit, pour cela, de vous rendre à la mairie
afin de remplir un imprimé.

 UFC QUE CHOISIR :
UFC QUE CHOISIR vous informe sur vos droits, vous aide à traiter vos litiges et répond à vos
questions autour de nombreux thèmes de la consommation : assurances, banques, logement,
téléphonie, internet, automobile, loisirs etc... En privilégiant les relations et la solidarité entre les
personnes, notre association, UFC QUE CHOISIR, s’attache à représenter les consommateurs dans
les différentes instances départementales.
UFC QUE CHOISIR c’est quoi ? C’est une association à but non lucratif créée en 1951,
et regroupant aujourd’hui plus de 160.000 adhérents au sein de 170 associations locales.
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UFC QUE CHOISIR est réputée par sa mission d’information et de soutien aux consommateurs dans
de nombreux domaines, notamment la téléphonie et internet.
Les points d’accueil proches de chez vous : Bergerac, Ribérac, Sarlat et Rouffignac.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous adresser au siège :
1 Square Jean JAURES 24000 PERIGUEUX
Tél : 05.53.09.68.24 / ufcquechoisirdordogne@orange.fr / ufcquechoisir-dordogne.org

VIE CULTURELLE
 Pendant les fêtes de fin d’année, le samedi 23 ainsi que le samedi 30 décembre, la Bibliothèque sera
fermée les après-midi.
 Le prochain « Prix suspens… » se déroulera du mercredi 17 janvier au samedi 14 avril 2018.
 Le jeudi 5 avril 2018, la Bibliothèque, la Bibliothèque Départementale Dordogne Périgord et
l’Agence culturelle vous propose un « Crok’Notes » afin de découvrir les sonorités afro-américaines
de la chanteuse Marion Rampal. A l’issue de cette petite pause musicale en acoustique, le pot de
l’amitié sera servi.
 A compter du 1er janvier 2018, les horaires d’ouverture du samedi changent.
La bibliothèque sera donc ouverte les :
- Mercredi de 16h à 19h
- Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
- L’été : lundi de 14h à 16h
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

Nous sommes très heureux d’avoir acceuilli pour la seconde fois « La
Marche avec Camille » lors du Marché de Noël et nous remercions tous les
courageux qui ont bravé la pluie !

De très nombreux « Rendez-vous incontournables » vous attendent encore en 2018 et vous trouverez le
programme complet en intercalaire.
La prochaine assemblée générale du comité d’animations aura lieu en Janvier (la date vous sera précisée
prochainement). Si vous appréciez nos manifestations et si vous souhaitez qu’elles perdurent ou apporter
des idées nouvelles, vous êtes les bienvenus car les bénévoles sont la clé de la réussite !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Sergio GASPARO (Président) au 05 53 50 64 14.
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L'Assemblée Générale du CLUB du 3ème âge a eu lieu le 28 novembre à la
salle polyvalente.
CLUB DU
Le Président nous a fait un rapport moral détaillé et positif.
3ème AGE
Le bilan financier fait ressortir un petit bénéfice grâce à la subvention de
la Commune et aux cotisations de 40 adhérents.
Ces deux rapports ont été approuvés par l'ensemble des membres présents.
Le bureau et le Conseil d'Administration en place, ont été réélus à l'humanité pour l'année à venir.
Plusieurs projets pour 2018 ont été élaborés dont la rencontre avec les enfants de l'école, le quizz, une
sortie culturelle et gastronomique en mai, voire une 2ème à l'automne et différents repas en cours
d'année.
La cotisation restant inchangée (16€) nous profitons de ce bulletin pour solliciter de nouveaux adhérents
et souhaitons la bienvenue à la personne qui ce jour a rejoint notre groupe.
MEILLEURS VOEUX A TOUS.

Cette année encore, la GYM EQUILIBRE connait un grand succès puisque
nous comptons plus de 30 adhérentes à ce jour.
Gym équilibre
De ce fait, pour une question de sécurité et de bien-être, le cours a été
réparti en 2 sessions :
ère
la 1 de 14H à 15H et la 2ème de 15H à 16H tous les vendredis à la Salle Jean DELTREUIL
Le montant de la cotisation reste inchangé, et même si la marge de manœuvre sera moins importante,
puisque je le rappelle nous gérons sans aucune aide, le goûter de Noël et le repas de fin d'année seront
maintenus.
BONNES FETES DE FIN D'ANNEE A TOUTES ET A TOUS !

Fidèle à sa vocation, la Confrérie a représenté tout au long de l’année sa
région, dans le Sud-ouest et même au-delà puisqu’elle est allée jusqu’à
Liège (Belgique). Elle a défendu avec force le rôle des abeilles dans la nature,
ABEILLES EN
PERIGORD
a fait apprécier le miel de notre terroir et toute la richesse qu’il nous
procure et s’est efforcée de convaincre tout public des nombreuses vertus
thérapeutiques du miel et des produits de la ruche grâce à l’apithérapie.
Dans le bulletin de janvier, vous trouverez une rétrospective de notre activité.
La dernière sortie était à Montignac le 25 novembre, où nous avons participé
au 2ème salon Gastronomique et des Traditions avec la réception de 40
Confréries en habit.
Une tarte géante de 700 parts a été partagée gratuitement aux visiteurs.
CONFRERIE DU
MIEL ET DES

Dès janvier 2018, la Confrérie est invitée à Thiviers (Foire des Rois samedi 13 janvier), à la Rochelle,
à Blauzac (Gard) et à Amiens (Somme).
La Confrérie du Miel et des Abeilles en Périgord vous souhaite d’excellentes fêtes de Noël et de fin
d’année, 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.
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NATUR’OPHIA

C’est l’hiver. La plupart de nos animaux sont en repos hivernal, voire en
hibernation pour ceux qui se reproduiront (qui dit hibernation, dit réveil
de printemps, donc réveil hormonal pour commencer la saison des

amours). Bien sûr, nos animaux stars (Citronnelle, Miel, Vanille et Pépito) et ceux les plus demandés
restent en activité et à disposition pour les interventions pédagogiques, tournages, mariages,
anniversaires et événements divers.
Si, en cette période froide de l’année, vous découvriez des serpents à l’abri chez vous et que cela vous
dérange, n’hésitez pas à faire appel à notre service gratuit d’intervention au 06 12 50 44 19 ou au
06 47 58 99 54.
Natur’Ophia : 06 12 50 44 19 / 06 47 58 99 54 - naturophia@hotmail.fr
Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de l’association (vidéos, photos, annonce des événements),
sur Instagram (benjamin_naturophia) et http://www.facebook.com/NaturOphia-930256150346736/
Toute l’équipe de Natur’Ophia vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Les séances ont lieu le mardi de 20h à 21h à la salle Jean DELTREUIL.
Travail d’entretien du corps : abdominaux, fessiers, étirements, gainage,
cardio.
Les premières séances sont gratuites pour vous permettre de découvrir cette activité.
SECTION
GYMNASTIQUE

Contact : C. LUSTRISSY au 05.53.50.60.48.

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
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ETAT-CIVIL
Décès :
Le 03/10/2017 : Jacques LAFON, domicilié 58 rue de la République.
Le 08/10/2017 : Christian DOUBESKY domicilié 270 route de Chantemerle.

Mariage :
Le 25/07/2017 : Roger, Edouard, René FILLIATRE et Micheline, Marie-Thérèse DAHLEN, domiciliés
10 impasse des Pins.

Naissances :
Le 20/09/2017 : Louise FABRE, domiciliée 90 route de Sinzelas.
Le 27/09/2017 : Antoine PEJOINE, domicilié 7 rue Paul GRELIERE.
Le 10/11/2017 : Adelio, Keys MEEKEL, domicilié 2 rue Georges PERROT.
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Monsieur le Maire est à votre disposition à la Mairie,
sur rendez-vous auprès du secrétariat :
 Le mardi et le jeudi matin
 Le samedi à partir de 11h

- MAIRIE : 05.53.50.60.07
mairie.labachellerie@orange.fr
http://www.labachellerie-perigord.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

- PERMANENCES :
Mission locale :
1er mercredi de chaque mois (sur rdv)
Pôle Emploi :
Tous les mardis des semaines paires le matin sans rdv et
l’après-midi sur rdv
- AIDE A LA PERSONNE :
Aide à la mobilité :
Transport le mardi et le mercredi matin
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