REVUE D’INFORMATIONS
MUNICIPALES TRIMESTRIELLE
DECEMBRE 2019 – N°108

JOYEUSES FÊTES !
Cette année scolaire les élèves de l’école de
La Bachellerie travaillent sur le thème du jardin.
C’est le spectacle d’Isabelle BESSE « Le secret du jardin de
Clément » 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.
VIE
SCOLAIRE

Nous 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 2019, nous nous retrouverons avec l’école de Peyrignac et celle
de Saint Rabier, vendredi 20 Décembre à la salle des fêtes de La Bachellerie, pour voir le
spectacle « La folle vadrouille de Noël », offert par la municipalité de La Bachellerie.
Nous verrons le spectacle « Lucine et Malo » de la compagnie des « 3 chardons » le
vendredi 24 janvier 2020. Et nous irons voir, au centre culturel de Terrasson, les spectacles
« Le petit bain » le mardi 11 février pour les maternelles et « Charlie et le Djingpouite » le
mardi 31 mars pour les CP.
Le Carnaval, après-midi de rencontre avec les anciens du club de 3ème âge se déroulera le
jeudi 12 mars.
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DEVELOPPEMENT LOCAL
TRAVAUX
EN COURS

▪

VRD lotissement des Pins :
Trottoirs – Voirie – Espaces verts. Coût : 32.400 €

▪

Finition des travaux à la Fontaine bachelière :
« Grenaillage » des plateaux de "zone 30" pour une meilleure visibilité.

▪

Travaux dans les villages :
-

Nos agents entament l’entretien du petit patrimoine :
Lavoirs et Fontaine de Laularie, de Charnaillas, des Monteyx et de Madeleine
Four à pain de La Brauge
Une deuxième phase se fera en janvier concernant essentiellement le lavoir des Monteyx
qui nécessite de gros travaux.
Travaux prévus à Bellevue et lotissement des Pins courant janvier 2020.
Coût : 32.000 €

ECLAIRAGE
PUBLIC

REHABILITATION
LOGEMENT

Réhabilitation du logement du deuxième étage de la Mairie :
Mise aux normes électriques et réfection de la cuisine.
Coût : 6.846 €
Travaux prévus en janvier 2020.

Après un agrandissement des locaux en 2017, la bibliothèque
Georges FONBELLE fait un pas dans la modernité.
INFORMATISATION
Les fichiers "papier" vont être remplacés par une gestion
BIBLIOTHEQUE
dématérialisée plus rapide, plus efficace pour les usagers et
améliorer le travail en interne.
L’informatisation des documents et des adhérents a déjà commencé et va se poursuivre au début de
l’année 2020 pour une mise en place au printemps.

PROJETS EN
COURS

1. Création d’un complexe multisports (plan ci-après)
- Réfection du tennis
- Création d’un « City stade »
- Parking de 20 places
Plan de financement :
Coût global : 85.500 € HT soit 102.600€ TTC (prévu au budget 2020)
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Au regard de l’état de dégradation du terrain de tennis, une réflexion a été engagée sur l’aménagement
de cet espace sportif municipal. Un équipement sportif pour nos jeunes va donc voir le jour avec la
rénovation du terrain de tennis, et la création d’un city stade permettant d’étoffer l’offre sportive sur la
commune (basket, football, handball…). Sa réalisation est prévue, en principe, avant les vacances d’été.

2. Passage piéton à la Mule Blanche pour sécuriser l’arrêt de bus pour le collège de Thenon. Coût : 1152€
3. Mise en place d’un abri bus à Bellevue et à La Fontaine Bachelière : Ils seront posés par nos agents
dès la rentrée de janvier. Coût : 3.340 €
4. Travaux de voirie :
En priorité : - Route du Poirier : Coût : 12.720 € TTC
- Route du Chastel : Coût : 24.540 € TTC
D’autres travaux seront budgétisés après validation.
5. Chemin de randonnées à Rastignac :
Nous avons procédé à l’échange de chemins avec un ancien propriétaire de Rastignac afin de créer un
cheminement pérenne entre Rastignac et Azerat en évitant les voies privées autour de la propriété et
également créer une boucle inscriptible au PDIPR, complémentaire de notre boucle existante.
La commune a également pu procéder à l’achat de la portion de chemin privé rejoignant la Vierge de
Neufonds, ainsi que d’une portion de terrain autour de la statue pour permettre d’éventuels
aménagements. Enfin, des contacts ont été pris auprès des nouveaux propriétaires pour aborder les
possibilités d’accès dans leurs chemins privés notamment pour pérenniser les tracés de la Balèze.
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REPAS BIO
ET CANTINE

Mieux manger à la cantine : le choix du bio et du local dans la
restauration collective

- La municipalité de La Bachellerie, via une commission Ad hoc, est en
train de mettre en place ce projet, en collaboration avec le Conseil Départemental.
Un référent est déjà venu deux fois pour nous présenter les modalités de mise en œuvre de cette
démarche qui sera progressive.
Le portail Agrilocal 24 est un outil simple, innovant et gratuit qui met en relation direct les acheteurs de la
restauration hors-domicile, collective ou non, et les producteurs locaux, dans le respect du Code des
marchés publics.
Les fournisseurs peuvent être producteurs fermiers du département (éleveurs, maraîchers, aviculteurs,
apiculteurs, arboriculteurs, fraisiculteurs…), les artisans des métiers de bouche (bouchers, charcutiers,
boulangers, pâtissiers, traiteurs…) ou les entreprises locales (coopératives, grossistes, entreprises agroalimentaires…) en mesure de présenter une garantie de traçabilité des produits proposés.
- L’expérimentation, dans de nombreuses collectivités (collèges, écoles…) montre l’intérêt de cette
démarche (Bio et/ou circuit local) sur le plan qualitatif pour les enfants, tout en favorisant nos producteurs
locaux et ceci avec un coût maîtrisé.
Mieux manger = mieux pour la santé

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
▪ Inauguration du Centre Paramédical :
Notre nouveau local a été inauguré le samedi 07/12 en présence d’Annie SEDAN, vice-présidente
du Conseil Départemental, de Francine BOURRA et Dominique BOUSQUET, conseillers
départementaux. Ce centre accueille désormais une kinésithérapeute, un ostéopathe et trois
infirmiers, venant compléter et pérenniser notre offre de santé au service de la population.

▪ Un nouvel artisan plombier chauffagiste : IJM Services
Jérémy MEKRABECH, Plombier Chauffagiste est à votre disposition pour tous vos travaux
d’installation, d’entretien et de dépannage en plomberie.
Contacts :07.78.26.72.16
ijmservices24@gmail.com
Décembre 2019
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INFORMATIONS GENERALES
▪ Congés de l’Agence postale communale pendant les fêtes :
L’Agence postale sera fermée les 2 – 3 et 4 janvier 2020.

▪ 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 7 février 2020 : il vous suffit pour cela de vous rendre à la Mairie
afin de remplir un imprimé.

VIE ASSOCIATIVE
Gym équilibre

Comme indiqué dans le précédent bulletin, la gym équilibre a bien
démarré l’année 2019-2020.

Même si certaines d’entre-nous rencontrent des problèmes de santé, les cours sont toujours assurés sur
2 heures, ce qui laisse la possibilité de recevoir encore d’autres personnes le vendredi de 14h à 15h ou de
15h à 16h. Nous souhaitons d’ailleurs la bienvenue à notre nouvelle adhérente.
Nous rappelons que ces cours qui se passent toujours dans
une bonne ambiance, nous permettent surtout de
prendre de l’assurance en travaillant régulièrement
l’équilibre et la prévention des chutes.
Mais c’est aussi un moment de détente et de bien-être,
physique et moral.
N’hésitez donc pas à venir nous voir ou appeler au
06.12.64.42.23
Bonnes Fêtes de fin d’année à Toutes et à Tous !

Comme nous l’avions évoqué dans le précédent bulletin, suite au décès de
notre formateur, le club informatique est pour le moment en suspens.
Nous travaillons à une réorientation de notre association qui pourrait à
l’avenir se tourner davantage sur des travaux autour de l’histoire et du patrimoine de La Bachellerie, en
lien toujours très étroit, avec l’informatique puisque ces travaux pourraient donner lieu à la réalisation de
contenus multimédia comme un site internet. Une réunion d’information sera organisée début 2020 à
laquelle toutes les personnes intéressées seront les bienvenues.
INFO
DECLICK

L’année 2019 a encore été marquée par de nombreuses rencontres
conviviales et fraternelles.
ABEILLES EN
Le 4ème Salon du Goût et de la Gourmandise à Montignac a une nouvelle
PERIGORD
fois connu un grand succès auprès des confréries présentes.
La messe a été célébrée par les Prêtres C. DELJARRIT et A. Bernard, chantée par la Chorale "Tous en
Chœur" de La Bachellerie. 700 parts de la tarte géante aux pommes ont été distribuées gratuitement aux
visiteurs.
CONFRERIE DU
MIEL ET DES
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2019 se termine et aura de nouveau été riche en festivités, avec en
particulier le succès de notre seconde Course de Caisses à Savons. En cette
fin d’année, le comité d’animation est toujours mobilisé sur le terrain pour
participer aux décorations de Noël dans notre village.
COMITE
D’ANIMATIONS

Nous remercions chaleureusement nos bénévoles qui
œuvrent sans relâches tout au long de l’année, la
municipalité pour son soutien et le public toujours plus
nombreux.
Encore de belles manifestations sont prévues en 2020, nous
comptons sur votre présence !
Vos rendez-vous incontournables en 2020 :
07/03 : Concert ROCK
05/04 : Rallye Touristique des Jonquilles
22/07 – 01/08 – 19/08 : Marchés Nocturnes
31/07, 01/08 et 02/08 : Fête annuelle
02/08 : 3ème Course de Caisses à Savons

EFFECTIFS :
► PETIT et GRAND GIBIER :
La moyenne d’âge de nos chasseurs, étant relativement élevée, fait que,
pour les plus âgés la cessation d’activité s’impose inexorablement. A cela s’ajoutent les longues et graves
maladies pour quelques-uns et malheureusement le décès pour certains. Mais, soyons optimistes, la
baisse du nombre d’adhérents aurait tendance à s’arrêter puisque l’arrivée de jeunes chasseurs est venue
compenser les départs (premier permis de chasse pour un jeune bachelier).
La gestion rigoureuse de notre Amicale, sans être rigoriste, commence à être reconnue et appréciée.
AMICALE DES
CHASSEURS

ACTIVITE :
► PETIT GIBIER :
Le lapin se fait rare, néanmoins, on constate la présence de quelques spécimens mais, hélas, autour des
habitations. Malin le « Jeannot » ! La population de lièvres semble croître depuis ces deux dernières
années.
Nos paloumayres ont eu la chance de prélever un bon nombre de palombes. Le flux migratoire de ce bel
oiseau bleu ayant été interrompu par l’apparition précoce de la neige sur la barrière pyrénéenne.
Décembre 2019
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Ça y est, les premières bécasses sont arrivées et, parions qu’avec les grands froids à venir, les belles
mordorées seront plus nombreuses à se cantonner dans nos bois et nos tourbières qu’elles affectionnent.
Les grives et autres oiseaux de passage pourront remplir les gibecières de nos nemrods adeptes de la
billebaude.
► GRAND GIBIER :
Fin novembre, notre plan de chasse, autorisé par le Préfet, est en bonne voie d’exécution puisque nous
avons prélevé neuf chevreuils et huit sangliers, dont un de plus de 110 kg qui avant de succomber a tué
un chien et en a blessé grièvement cinq autres, nécessitant une coûteuse intervention vétérinaire (le 11
novembre).
Nous n’avons pas encore effectué de battue aux cervidés (biche, cerf). La priorité est l’éradication de
l’espèce sanglier car de nombreux dégâts nous ont régulièrement signalés (prés, pelouses, semis de
céréales, etc…).
► CHEMINS FORESTIERS :
S’il est vrai que nos véhicules créaient quelques ornières dans les chemins boueux en cet automne
extrêmement pluvieux, nous n’hésitons pas à remblayer certains endroits. Depuis le dernier coup de vent,
deux gros arbres barraient le chemin de Rochetaillade. Nous avons pris l’initiative de les tronçonner et de
les laisser sur le bord du chemin.
INFORMATIONS DIVERSES :
Le Sénat a adopté un projet de loi visant à créer un délit d’entrave à la chasse. Nous pouvons nous réjouir
de la création d’un groupe de défense de la chasse composé de 25 avocats experts qui se mobilisent pour
défendre bénévolement les chasseurs victimes d’injures, d’actes anti-chasse et antispécistes.
MANIFESTATION :
A noter sur votre agenda : Notre repas annuel ouvert à toute la population le samedi 25 avril 2020.
La nouvelle année approche, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2020.
Pour nous joindre : Marcel DELPEYROUX : 06.87.22.23.47 / Gérard DEMONEIN : 06.72.01.50.05
ENSEMBLE CHASSEURS ET USAGERS DE LA NATURE SOYONS VIGILANTS
Faire vivre son village est une volonté des membres de l’Amicale laïque.
AMICALE
L’Amicale laïque a apporté son aide à la création « Des parents d’élèves
LAIQUE
des petits bacheliers » en lui versant la somme de 1000 € pour démarrer
les activités. Son dynamisme est remarquable.
Une nouvelle fois, l’édition 2019 de la Balèze fut une réussite. 621 personnes sont venues apporter leur
soutien à cette Marche pour Camille. Cette année, nous avons donc pu verser la somme de 621 € à
l’association « Marche avec Camille ».
- Félicitation aux "brigades des feuilles" de La Bachellerie, d’Azerat et de Thenon.
- Remerciements aux propriétaires qui nous ouvrent leurs chemins.
- Remerciements à la Municipalité.
- Mention spéciale à l’équipe de l’intendance.
Cette journée, organisée avec l’USB, est le meilleur gage pour que cette journée, sportive et amicale,
perdure dans le temps.
DATES A RETENIR : Assemblée générale le 10 janvier et La Balèze 2020 le lundi 1er juin (lundi de Pentecôte)
L’Amicale laïque vous adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Décembre 2019
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LES PARENTS
D’ELEVES DES PETITS
BACHELIERS

Le bureau des Parents d'élèves des Petits Bacheliers, section de
l'Amicale Laïque, tenait à vous remercier pour la participation
active dont vous avez fait preuve lors de notre week-end country.

Nous avons pu récolter la jolie somme de 2.200 € pour nos
enfants.
Comme l'hiver sera long, nous vous donnons rendez-vous le samedi 15 février 2020 pour une tartiflette.
Celle-ci sera uniquement à emporter et à récupérer à la salle des fêtes dès 16h00. Pour celles et ceux qui
ne pourraient pas se déplacer, nous vous proposons également un service de livraison sur la Bachellerie.
N'hésitez pas à réserver votre repas dès aujourd’hui au 06.45.92.35.60.
Tarif : Tartiflette + dessert = 10€ adulte / 8€ enfant.
Enfin, nous vous informons que cette année nous avons repensé l'organisation du Loto. Vous pouvez
d'ores et déjà noter dans vos agendas que celui-ci aura lieu le 17 mai 2020. Nous vous donnerons plus
d’informations dans le prochain bulletin.
A très bientôt !
Le Club du 3ème Age se félicite du bilan de son activité pour l’année
CLUB DU
écoulée, activité parcimonieuse mais qui a ponctué agréablement et
3ème AGE
complémentairement avec les autres associations le fil du temps 2019.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2020.
C’est avec plaisir et grand honneur que nous accueillerons les nouveaux adhérents dans l’ambiance de
franche amitié qui caractérise notre « club des jeunes de plus de 60 ans » ; fière devise qu’arborait, pour
la deuxième année, « la caisse à savon » du club qui, cette année encore, a été récompensé. En route pour
une troisième étoile !
Notre Assemblée générale du 7 janvier 2020 à 14h30,
adoptera le programme d’activités pour l’année 2020.
Nous vous informons, dès à présent, de notre traditionnelle
rencontre avec les enfants de l’école, le jeudi 12 mars aprèsmidi, à la salle des fêtes, avec spectacle des enfants et
dégustation de crêpes.
Notez bien que tous les mardis après-midi, nous nous
retrouvons pour « la belote » et autres jeux de société. C’est
sympa, véritable antidote à la morosité ! Rejoignez-nous.

ETAT-CIVIL
Décès :
Le 03/12/2019 : Gérard DEBACKER, domicilié 630 Route du Causse.

Mariages :
Le 09/11/2019 : Christian PICHON et Dominique MARY domiciliés 33 Route du Lac.
Le 14/12/2019 : Jean-François DEBREL et Faiza BABA-HAMED domiciliés 250 Route du Chastel.
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