
Décembre 2020                        1     www.labachellerie-perigord.fr 

 

 
 

REVUE D’INFORMATIONS  
MUNICIPALES TRIMESTRIELLE 

 

DECEMBRE 2020 – N°110 
 
 
 
 
 
 

 
Nous vous adressons ce bulletin d’information dans un contexte particulier. La pandémie de COVID-19 nous 

impacte tous dans notre quotidien, notre vie familiale et collective. 
En ce qui me concerne, c’est une période difficile où il faut gérer le fonctionnement de nos services en mettant 

tout en œuvre pour éviter toute contamination. Les protocoles sanitaires sont appliqués à la lettre et je remercie 
les employés communaux pour leur implication dans le respect de ces règles. 

Le second confinement nous a amené également à organiser l’école sur un mode similaire à celui du premier 
confinement : nettoyage accru des locaux, mise en place de deux services à la cantine, transfert de la garderie 
périscolaire à la salle des fêtes, gestion des flux entre les classes… Nous avons travaillé de concert avec le corps 
enseignant et je tenais à remercier Madame La Directrice et toute son équipe, le personnel municipal et les élus 
pour leur implication et leur efficacité. 

 
Je voulais également remercier de nouveau les artisans, commerçants et producteurs de notre village mais aussi 

les professionnels de santé et les aides à domicile pour leur mobilisation tout au long de cette crise.  
 
Malgré la situation sanitaire, la vie communale se poursuit et vous pourrez voir au travers de ce bulletin que les 

réalisations et les projets ne manquent pas à La Bachellerie. Notre objectif est à la fois d’être à vos côtés au 
quotidien dans cette période si particulière mais également de préparer l’avenir en poursuivant le développement 
de notre commune. 

 
  Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année. 
 
  Roland MOULINIER 

 

 
 

LE MOT DU MAIRE 



Décembre 2020                        2     www.labachellerie-perigord.fr 

 
 

 
Notre RPI a une répartition pédagogique : 
 Les CM1/CM2 sont à l’école de St Rabier 
 Les CE1/CE2 sont à l’école de Peyrignac 
 Les CP et les maternelles à l’école de La Bachellerie 

 
Effectifs de la rentrée scolaire 2020/2021 : l’école de La Bachellerie accueille 64 enfants. 
Mme VERGNON :   13 Petite Section, 10 Moyenne Section 
Mme LALANNE :   8 Très Petite Section (+ 4 en janvier), 17 Grande Section 
Mme MICHELET :  16 CP 
 
Nous avons un projet commun au RPI : suivre la course de Sébastien DOS SANTOS BORGES dans le Grand Nord. 
Toute l’année nous serons en contact avec lui et il viendra rencontrer les enfants au printemps prochain. 
Cette année toutes les classes sont inscrites au projet « Ecole et Cinéma » de l’éducation nationale.  
Mais pour cause de Covid-19, les séances du premier trimestre ont été annulées. 
Notre thème porteur pour cette année scolaire sera « les émotions ». 
Nous programmerons des sorties tout au long de l’année en rapport avec nos projets. Diverses actions seront alors 
menées afin de pouvoir les financer. Nous comptons beaucoup sur votre participation à ce moment-là et n’hésitez 
pas à contacter l’association des « Parents d’élèves des petits bacheliers » ! 
Nous irons aussi régulièrement à la bibliothèque municipale si le protocole sanitaire nous le permet. 
 
Les sorties de ce début d’année scolaire : 

 Spectacle « Le secret du jardin de Clément » d’Isabelle Besse à l’école, le 03 novembre 
 
Nous aimerions faire appel à votre solidarité pour nos ballons. Ils passent régulièrement par-dessus le mur de 
l’école et dévalent la pente pour aller vers la rue de la République. Si vous les trouvez, n’hésitez pas à les relancer 
dans notre cour, nous vous en serions très reconnaissants. 

 
 
 
 
 
 

 Travaux : 
  

- Rénovation du tennis et construction d’un City Stade avec un parking de 
20 places : 
Ce complexe est en parti réalisé, il manque encore la clôture et les buts 
(foot, hand et basket). Les marquages au sol et la peinture du tennis seront 
réalisés en fonction de la météo.  
Nous espérons que ce complexe sportif pourra satisfaire les attentes de nos 
jeunes. Ils paraissent impatients ! 

 
 

- Stade de Foot : 
 Réalisation d’un enrobé devant les vestiaires. 
 Amélioration de la pelouse du stade : nos agents se sont employés à entretenir cette pelouse après 

scarification et ensemencement. Jamais cette pelouse n’aura été aussi dense et régulière pour le plus 
grand plaisir de nos joueuses et joueurs (qui vont pouvoir ainsi nous montrer tout leur talent !). 

 Une étude pour sécuriser les garde-corps des tribunes est en cours. 

RENTREE 2020 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

        VIE 
      SCOLAIRE  
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 Emplois : 
 

- Après le départ de Mickaël CHARRIERES, un recrutement était nécessaire pour compléter notre équipe 
d’entretien des espaces verts. Bastien BRACHET, habitant d’Auriac diplômé en paysagisme, a été recruté et, après 
trois mois d’essais concluant, nous le prolongeons en CDD de 
six mois. 

 
- Recrutement d’Elvis LAPEYRE, apprenti en CAP paysagiste 

pour trois ans. Ce jeune garçon de 18 ans fort sympathique 
habitant à Condat va bénéficier d’un tutorat avec Marie BRET 
tout au long de son alternance. La quasi-totalité des charges 
salariales et de formation sont prises en charge par 
l’organisme formateur. Reste à charge pour la commune entre 
1500 € et 2000 € par an pendant trois ans.  Cette démarche 
s’inscrit dans la continuité de ce que nous avons toujours 
pratiqué en faveur de l’emploi et de l’aide aux jeunes en 
difficultés.  

 
 
- Afin d’assurer un binôme d’encadrement à la garderie périscolaire pour la sécurité 

des enfants, mais également pour aider à la mise en place de deux services à la 
cantine pendant la crise sanitaire, un renfort des équipes était temporairement 
nécessaire. C’est pourquoi nous avons recruté en CDD Nadine LAHOUSSE, 
habitante de La Bachellerie, forte d’une longue expérience dans l’encadrement 
scolaire. 

 
 
 
   Nous souhaitons la bienvenue et pleine réussite à ces nouveaux agents. 
 

 
 Acquisition de locaux techniques à la Fontaine Bachelière : 

 

Jusqu’à présent, le matériel communal était éparpillé dans différents locaux sur la commune. Cela représentait 
une perte d’efficacité importante dans l’organisation du travail, mais également des coûts pour la municipalité 
puisqu’une partie de ces locaux était louée.  

C’est pourquoi la mairie a saisi l’opportunité d’acquérir des locaux fonctionnels 60 rue de La République à la 
Fontaine Bachelière. En-effet, cet ensemble immobilier a été mis en vente par les propriétaires, Monsieur et 
Madame SEILER, en plusieurs lots et la municipalité s’est portée acquéreur du lot composé de deux hangars d’une 
surface totale de 514 m² et d’un appartement T4 avec garage. Ainsi, le matériel technique municipal sera rassemblé 
en un seul local et le loyer perçu grâce à la location de l’appartement viendra quasiment couvrir le remboursement 
de l’emprunt contracté pour cet achat.  

Des travaux de mise aux normes électriques et d’aménagement du sol en enrobé ont été réalisés en vue d’une 
utilisation de ces locaux à partir de Janvier 2021. 
 

o Dépenses : 
- Montant de l’acquisition + frais : 100 000 € 

  - Mise en conformité électrique : 6 000 € 
  - Réalisation sol en enrobé : 11 000 € 
  

o Financement :  
  - Emprunt : 100 000 € sur 20 ans à 0,87% auprès de la Banque Postale (annuité 5453 €). 
  - Autofinancement : 17 000 € 
 

o Compléments d’informations : 
  - Economies liées à l’arrêt de la location de locaux par la commune : 1500 € par an. 
  - Loyers perçus pour le logement acquis : 4080 € par an. 
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Cette opération a été rendue possible grâce à la générosité de Monsieur et Madame SEILER qui ont souhaité 
marquer leur profond attachement à La Bachellerie en faisant une remise de plusieurs dizaines de milliers d’euros à 
la municipalité sur le montant de cette acquisition.  

C’est dans ce contexte que nous avons appris avec grande tristesse le décès brutal de Monsieur SEILER le 18 
Novembre. Nous garderons en mémoire sa gentillesse et son amour profond pour notre village dont il avait fait sa 
seconde habitation depuis près de trente ans. La municipalité adresse ses plus sincères condoléances à Madame 
SEILER. 

 
 Restaurant Scolaire, des produits locaux dans l’assiette de nos enfants : 

Les Français consomment de plus en plus de produits 
locaux et bio. De manière à continuer dans cette optique, 
il faut sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à ce 
type d’alimentation. 
C’est la raison pour laquelle la cantine de La Bachellerie a 
opté pour le développement d’un approvisionnement 
local. 
 

Ainsi, nous avons la chance 
d’avoir sur notre 
commune des maraichers 
bio (Les légumes du Cern) 
qui nous fournissent en 

légumes et un producteur d’œufs bio (Les Safranelles du Palin).  
Nous nous fournissons également en produits secs auprès de notre épicière Marie-
Pierre PRAT du TOP24. 
Enfin, une proposition pour des produits laitiers est à l’étude et pourrait voir le jour dès janvier 2021. 
 
Nous allons continuer à amplifier cette démarche avec pour objectif de nous fournir majoritairement de manière 
locale pour la rentrée de Septembre 2021. 
 

 
 
 
Nous remercions Carole et Véronique qui proposent 
chaque jour à nos enfants des menus équilibrés, variés, 
et constitués de plus en plus de produits locaux et bio ! 

 
 
 
 
 

 

Si vous voulez également vous approvisionner « local », voici les coordonnées de nos commerçants et 
producteurs qui seront heureux de vous accueillir : 
 

- Les Légumes du Cern :  Production de légumes certifiés bio / Paniers hebdomadaires et service de livraison 
possible sur La Bachellerie. 
Contact :  Yohann et Pierre - La Mule Blanche / Tél : 07.66.24.79.64 / Email : leslegumesducern@gmail.com 
 

- Magali Guibaud : Productrice bio (Plants de légumes, légumes de saison, plantes aromatiques, safran, goji, truffes) 
Contact : Magali GUIBAUD - route du Causse / 06.11.31.40.70 
 

- Les Safranelles du Palin :  Œufs bio, Vin, Safran. 
Contact : Sylvie et Thierry KRAVTCHENKO - Le Palin / 06.15.15.85.58 
 

- Epicerie TOP 24 : Alimentation générale, dépôt de pain, commandes de viande fermière et pâtisseries. 
Contact : Marie-Pierre PRAT - 17 rue de la République / Tél : 05.53.50.83.44 
 

- Aromatignac :  Production de plantes aromatiques en pot 
Contact : Emilie SEVE - 53 rue de la République / Tél : 06.61.69.73.21 / Email : aromatignac@gmail.com 
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- La Ferme de Charnaillas :  Vente de produits fermiers (conserves d'oie et de canards gras, poulet, pintade, lapin, 
oeufs, confiture, noix, huile de noix, truffe, asperge...) 
Vente à la ferme ou sur le marché du samedi matin. 
Contact : Pierre Francis LACABANNE / Tél :05.53.51.01.18 ou 06.88.15.11.18  
                 Email : pierre.francis.lacabanne@orange.fr / Site Web : http://www.foie-gras-lacabanne.com 
 

- Les Abeilles du Périgord : Apiculteur - Miel et produits de la ruche 
Contact : Jacques LAUGENIE - Le Bois Sauvage / Tél : 05 53 51 00 91 / E-mail : laugeniejacques@orange.fr 
 

- Alain BRUN : Maraîcher, présent tous les samedis matin au marché.  Contact : Tél : 07.71.00.39.71. 
 
 
 Boucle de Rastignac : 

 

Les derniers aménagements de la « Boucle de Rastignac » ont été réalisés. Il s’agit d’un projet démarré sous la 
précédente mandature visant à créer un parcours de randonnée entre Rastignac et Azerat complémentaire à la 
boucle de randonnée existante. Des panneaux de signalisation jalonnent maintenant le parcours et une table de 
pique-nique a été installée près de la Vierge de Neufonds. Vous trouverez en intercalaire le plan complet de cette 
boucle avec des commentaires explicatifs qui vous permettront ainsi de randonner autour de ce château si cher au 
cœur de tous les Bacheliers.  

 
Nous remercions Jean-Marie LEDUC pour son implication dans ce projet et la réalisation de ce plan. Un grand 

merci également aux différents propriétaires avec qui nous avons pu échanger des chemins afin de créer ce 
parcours. 
 

 
 
 
 
 
 
 Boulangerie : 

 
A la demande de Monsieur et Madame Vergnolle, nous publions une lettre qu’ils ont rédigée à l’attention des 

Bacheliers. 
 
« Chers Bachelières et Bacheliers, 
 

C’était un 1er Octobre, celui de 1992, que nous avons décidé de débuter notre activité de Boulanger-Pâtissier auprès de 
vous. 

Notre choix s’était porté sur cette boulangerie de La Bachellerie qui comptait à l’époque un lot de commerces de 
proximité. Il y avait un boucher épicier, un bureau de tabac, deux restaurants, deux salons de coiffure, une fleuriste… 
L’activité était au beau fixe. Certes, cela nous demandait beaucoup de travail mais la réussite de notre boutique était notre 
récompense. 

Les années sont passées emportant avec elles de nombreux commerces mais pas le nôtre. Nous avons résisté malgré les 
problèmes de santé que la vie a mis sur notre route et nous avons toujours eu à cœur de vous fournir votre pain de 6h du 
matin à 20h du soir. 

 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 
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Ces dernières années, il a bien fallu se rendre à l’évidence, la consommation de pain n’a cessé de chuter, la clientèle 
ainsi que ses habitudes se sont modifiées. De plus en plus de structures proposent du pain et nous avons remarqué qu’avec 
nos clients, même les plus fidèles, nous ne pourrions pas faire face à cette nouvelle concurrence. Il nous a fallu réagir 
rapidement en nous agrandissant dans des locaux plus fonctionnels et adaptés à cette concurrence.  

Ne croyez pas que ce fut de gaieté de cœur que nous avons pris la décision de quitter le village dans lequel nous avons 
passé vingt-huit ans de nos vies. Ce fournil de La Bachellerie, nos enfants y ont grandi et sa fermeture ne nous laisse pas 
de marbre. 

 

Bien qu’il s’agissait de notre souhait initial, les circonstances ne nous ont pas permis de maintenir nos deux points de 
vente. Mais rassurez-vous, nous ne vous abandonnons pas pour autant et c’est pourquoi nous avons souhaité avec Marie-
Pierre PRAT vous proposer un dépôt de pain à l’épicerie bar tabac TOP24 du village.  Nous le savons tous, un village 
sans pain est un village qui se prive d’un service vital et nous avons voulu vous préserver de cela en alimentant 
quotidiennement cette épicerie. 

 

Nous espérons sincèrement que cette lettre vous aura aidé à mieux comprendre notre décision. Nous vous remercions 
pour ces belles années passées à vos côtés et sachez que nous restons au travers de ce dépôt vos boulangers pour les 
années à venir. 

 

A bientôt, 
 
Vos boulangers Marie-Claude et François VERGNOLLE » 
 

 
 
 
 
 

 Patrimoine et Mémoire de La Bachellerie : 
 

La Bachellerie a la bonne fortune de jouir d’un riche patrimoine, tant architectural que culturel et naturel. Depuis 
un an, une réflexion a été menée au sein du conseil municipal afin de parvenir à le valoriser au mieux. Malgré la 
crise sanitaire actuelle, un travail très important a été accompli en 2020 afin de mener à bien le projet de 
contribution à l’histoire du pays. Ce projet lancé, il y a plus de dix ans par Arlette Moreillon et Martine Marquet, 
avait dû être interrompu en raison de la maladie puis du décès de cette dernière. 
 
Un ouvrage est en cours de finalisation, dont le titre provisoire est La Bachellerie au fil du temps, Témoignages sur 
un bourg périgordin. Fondé sur la transcription et l’agencement de témoignages oraux recueillis auprès de 
personnes ayant joué un rôle dans l’histoire de la commune, il comporte deux parties principales : les années noires 
et les années de paix, suivies d’une mise en perspective contemporaine. 
Son élaboration a été coordonnée par Georges-Louis Baron, héritier d’une vieille famille du village (Rafaillat puis 
Lauvergnat) qui garde le profond souvenir de l’école de La Bachellerie et réside aussi souvent que possible dans la 
maison familiale. Nous tenons à le remercier très chaleureusement pour son indispensable contribution à notre 
projet et son travail considérable, nous faisant bénéficier bénévolement de son expérience d’auteur. 
Cette mise en perspective de témoignages, qui vient en complément d’autres initiatives, comme le blog Le 
Bachelier, animé par Daniel Sourny, ne rend bien entendu pas justice au rôle de chacun et chacune. Il dresse 
cependant une image vivante de l’évolution de notre commune depuis le XXe siècle. La publication est planifiée, 
sous une forme qui reste à préciser, pour le printemps 2021. 
 
Pour le conseil municipal, l’enjeu est de lancer un processus visant à associer la population à la documentation des 
différentes formes de patrimoine de la commune et à la constitution d’une mémoire reflétant les grands 
évènements qui marquent l’histoire locale. 
L’initiative qui suit logiquement est le lancement d’une association des amis du patrimoine de La Bachellerie.  
 
La situation sanitaire ne nous permet pas encore de vous donner un calendrier plus précis. Nous vous en dirons plus 
dans les prochains bulletins mais les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà se manifester auprès de la mairie. 
 

VIE CULTURELLE 
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 Bibliothèque : 
 
- La Bibliothèque Georges FONBELLE est réouverte : 
Après un mois de fermeture due au reconfinement des lieux "non essentiels", les portes sont réouvertes depuis le 
samedi 28 novembre.  
Le protocole sanitaire en lui-même reste le même, toutefois l’informatisation nous oblige à demander aux 
adhérents de présenter leurs retours afin qu’ils soient scannés avant de les déposer. Ce protocole est affiché à la 
porte de la bibliothèque.  
 
Pendant les fêtes de fin d'année, la bibliothèque sera fermée les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021 
 
- Informatisation de la Bibliothèque Georges FONBELLE : 
Notre bibliothèque est désormais informatisée ! Les prêts et les retours de documents se font informatiquement.  
Interrompue par le reconfinement des bibliothèques, la formation de l’équipe de bénévoles a repris avec Carine. 
Nous vous remercions par avance pour votre patience pendant cette période. 
 
- Prix Bachelier : 
Compte-tenu des restrictions, le Prix Bachelier prévu en début d’année ne pourra avoir lieu. Nous donnons rendez-
vous à nos adhérents en 2022. 
 
 
 
 
 
 

 Recensement militaire : Journée d’Appel de Prévention à la Défense (JAPD) 
Depuis le 1er janvier 1999, tout citoyen âgé de 16 ans (garçons et filles) est désormais tenu de se faire recenser à la 
Mairie de son domicile dans le mois de son anniversaire.  
Une attestation de recensement remise par la Mairie sera complétée lors de la journée de J.A.P.D. Il conviendra de 
la conserver, car elle est désormais indispensable pour établir un dossier de candidature à un examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique (C.A.P, B.E.P, BAC, permis de conduire…). 

 
 La mairie sera fermée du lundi 28/12 au jeudi 31/12. 

 
 

 
 
 

 
La situation sanitaire et le second confinement ont malheureusement mis en suspend une grande partie de la vie 

associative de notre commune. Les accès aux salles communales ont de nouveau été interdits ainsi que les 
manifestations accueillant du public. Dans cette période, la municipalité reste aux côtés du monde associatif, 
indispensable à la vie de notre commune, pour accompagner la reprise et les projets à venir. Nous remercions tous 
les bénévoles qui restent mobilisés, ils peuvent compter sur notre soutien. 
 
 

Après l’annulation de toutes nos manifestations, nous sommes déjà au travail 
pour préparer vos « rendez-vous incontournables » en 2021. Nous espérons de 
tout cœur que la situation sanitaire nous permettra de nouveau d’organiser ces 
festivités qui nous ont tant manqué cette année.  

 

Nous avons malgré tout, comme chaque année, participé à la décoration des sapins de notre village afin d’apporter  
un peu de gaieté dans cette période si particulière. 
 

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes et…. Rendez-vous en 2021 ! 
 

INFORMATIONS GENERALES 

VIE ASSOCIATIVE 

            COMITE 
           D’ANIMATIONS  
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Un bon début de saison pour nos équipes de la Bachellerie, présidées par M. 
KHOLKHAL Hakim et M. CIROZAT Jean-François qui succède à  
M. GAILLARD Patrick. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Honneur d'abord à nos abeilles (et en particulier à VILLOT Christelle) qui se 
sont fortement mobilisées afin de recruter de nouvelles joueuses, suite à 
des départs.  
Grâce à leur investissement, 6 nouvelles recrues intègrent l'équipe, ce qui 
porte le groupe à 16 joueuses. C'est dans la bonne humeur et une bonne 
cohésion d'équipe qu'elles sont coachées tous les mercredis et vendredis 
soir par M. BRUZAILLES Gilles et M. GRAND Damien. Elles se sont 
également réunies lors d'une séance photo en soutien à "Octobre Rose" 
destiné à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. 
Nous souhaitons une bonne saison à cette équipe et à leurs entraineurs. 

Bonne saison également à nos garçons, 6 nouveaux joueurs ont 
rejoint l'équipe. Ce qui porte l'équipe à 24 joueurs et 14 chez 
les vétérans. 
Les entrainements des frelons se déroulent les mardis et 
vendredis soir, coachés par M. CONDRET Yannick et M. VILLOT 
François. N'hésitez pas à venir les soutenir lors des matchs. 
 
Enfin, nos juniors U7, U9, U11 et U13, en entente avec Thenon, 
s'entrainent dur les mercredis et samedis avec leurs coachs : 
GUINEBAULT Yoann, LEGRAND Sébastien, MALANDAIN 
Mathieu, RODRIGUES Baptiste, et enfin VAUBOIS Lina.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         UNION SPORTIVE     
              BACHELIERE  
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Après une année particulièrement difficile sur le plan humain et associatif, le 
COVID-19 et sa gravité ont eu pour conséquence, en ce qui nous concerne, 
d’empêcher la tenue de notre traditionnelle « Balèze ». 
A l’heure actuelle nous ne pouvons pas prendre une décision pour le premier 

semestre 2021 devant cette crise sanitaire, sociale et humaine dont nous ne sommes pas encore sortis.  
Nous avons donc décider de suspendre l’organisation de la Balèze 2021. Merci à toutes et à tous pour votre 
implication. 
En début d’année, des amateurs ont souhaité créer une section trail et des tenues furent commandées. 
Si des sportifs veulent nous rejoindre, veuillez contacter le bureau de l’Amicale. 
Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de prévoir mais de rendre possible. 
Bonnes fêtes, tous nos vœux de santé et de bonheur.  

 
En cette année un peu compliquée, bon nombre de manifestations ont été 
annulées, et le monde associatif a un peu tourné au ralenti. 
Natur’Ophia a continué à fonctionner notamment en participant à la Reptilexpo 
de Mérignac pour y présenter des animaux peu couramment exposés au public 

et délivrer un message pédagogique sur notre herpétofaune en situation si précaire. 
Nous avons également fourni les animaux pour le tournage d’un film sur Bordeaux cet été. 
L’Automne sera bien occupé puisqu’il est prévu :  
- une formation découverte : biologie, rôle écologique, faune française,  
  manipulations, etc.  
- une formation au Certificat de Capacité de 2 jours 
- une formation au Certificat de Capacité de 5 jours 
- une formation aux pompiers avec mises en situations réelles  
Pour les formations que nous dispensons aux pompiers, s’il y a de nouveaux 
volontaires pour jouer les victimes et/ou simuler la présence d’un serpent chez 
vous… contactez-nous pour participer à ces exercices.  
06 12 50 44 19 / naturophia@hotmail.fr 
 

Au Printemps :  
- exposition de 4 jours dans la salle polyvalente du Collège La Boétie à Sarlat. Accueil 
des classes, diaporamas commentés tout en s’adaptant   au programme scolaire de 
chaque niveau. L’apprentissage par le vivant. 
- Après quelques années de pause, nous reprenons la reproduction de certaines 
espèces. Carnet rose à venir donc… éclosions l’été prochain. 
   

Et toujours… 
- Nous tenons à disposition des associations de la commune des conférences et diaporamas commentés pour tous 
publics (reconnaissance couleuvre/vipère, serpents de France, classification, anatomie, alimentation, découverte 
de ce monde victime de notre méconnaissance…). 
 - Nos animaux sont également disponibles pour des anniversaires, mariages, événements… 
Bonne fêtes de fin d’année à toutes et tous ! 

 
 
 
 
 
 
 

   

  NATUR’OPHIA 

Le vétérinaire des pompiers 
en formation avec « Miel » 
notre python birman 

Démonstration de 
capture d’un serpent 

Qilin, notre 
serpent licorne 

  

            AMICALE  
              LAÏQUE 
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►EDITO : 
Enfin nous reprenons contact avec vous, bien que la situation sanitaire ne soit pas 
florissante. Il faudra faire avec et certainement pour longtemps. 
Aujourd’hui, notre mission de chasseur et d’amoureux de la nature est également 

de consacrer du temps à faire découvrir nos passions. 
Restons les ambassadeurs de la ruralité authentique et populaire. 
Il n’est pas trop tard pour vous procurer la carte d’adhérent à notre amicale qui vous autorise à chasser sur le 
territoire de la commune. 
 
►BILAN DE LA SAISON ECOULEE (et tronquée) : 
En raison de l’épidémie de coronavirus, la saison 2019/2020 n’a pas pu être complètement achevée avec pour 
conséquence des prélèvements sangliers incomplets par rapport à l’attribution initiale (moins 6 sur 20) au 31 mars 
2020. 
Le prélèvement de la totalité de l’espèce CHEVREUIL attribuée a pu être réalisé à la date de fermeture générale de 
la chasse, soit le 29 février 2020. 
Un CERF et une BICHE devaient compléter le plan de chasse, mais seul un CERF de 181 kgs a été prélevé. 
 
► SAISON 2020/2021 : 1er juillet 2020 au 28 février 2021 
Un arrêté préfectoral nous attribue pour la saison en cours, les prélèvements suivants : 1 cerf, 1 biche, 
20 sangliers et 20 chevreuils avec obligation de respecter les prélèvements minimums pour chaque espèce 
d’animaux sous peine de sanction pécuniaire. 
En raison de dégâts importants dans les prairies et les cultures causés par le grand gibier, nous avons organisé des 
battues par anticipation (1er août au lieu du 13 sept.). La chasse à l’approche a été pratiquée autour des parcelles 
de maïs à la demande des propriétaires. 
Chaque chasseur de grand gibier doit s’acquitter d’une cotisation qui servira à financer les indemnités versées aux 
exploitants agricoles ayant subi des dégâts occasionnés par le grand gibier. 
Nous avons une mission de régulation de la population de grand gibier, pourquoi devrait-on payer pour un service 
rendu ? Le contraire ne nous paraîtrait pas absurde ! 
 
►MANIFESTATION : 
Notre repas annuel des chasseurs ouvert au public, prévu le 26 avril dernier, n’a pas eu lieu en raison du confinement 
lié à la crise sanitaire. 
Nous réfléchissons à faire confectionner, par un traiteur, des barquettes de civet de chevreuil et de sanglier qui 
pourraient être proposées à l’achat par le public. 
La venaison est conservée dans notre congélateur après avoir subi des examens par le laboratoire départemental 
d’analyses et de recherches de Coulounieix-Chamiers. 
Le produit de la vente nous permettrait d’équilibrer notre budget très impacté par les assurances, l’adhésion à la 
FDC, les bracelets de marquage du grand gibier prélevé, et nouveau, un financement complémentaire des dégâts 
basé sur la surface du territoire. Les chasseurs sont-ils pris pour des vaches à « laie » ? 
 

Nous restons à votre écoute et sommes à votre disposition. Prenez soins de vous ! 
 

 
 La Confrérie du Miel et des Abeilles en Périgord a été contrainte comme beaucoup 
d’autres associations d’annuler toutes ses activités, depuis le 15 mars. Nous 
n’avons pu être présents qu’à 3 Chapitres : 

- le Docte Collège du Foie Gras et Pâté de Périgueux à Thiviers, 
- la Confrérie de la Tête de Veau à la Rochelle,  
- la Confrérie de la Noisetine du Médoc à Lesparre, 
   
Pour ceux qui ont connu Monsieur Roland AUDY : C'est avec une profonde tristesse que notre Confrère Roland AUDY 
nous a quittés, il est parti rejoindre le paradis des Abeilles. Roland a été un des membres fondateurs de L’Abeille 
Périgordine et de la Confrérie du Miel et des Abeilles en Périgord. 
 
En cette période difficile, prenez bien soin de vous et des vôtres. 

 

                             CONFRERIE DU  
               MIEL ET  DES  
                 ABEILLES  EN      
                   PERIGORD  

  

         AMICALE DES                   
            CHASSEURS 
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Comme indiqué dans le précédent bulletin, la gym équilibre a bien démarré 
l’année 2020-2021 avant de devoir stopper nos activités avec le confinement. 
Même si certaines d’entre-nous rencontrent des problèmes de santé, 
les cours sont toujours assurés le vendredi de 14h à 15h. 
Nous souhaitons d’ailleurs la bienvenue à nos nouvelles adhérentes. 

Nous rappelons que ces cours renforcent l’équilibre et l’entretien des muscles, améliorent la coordination des gestes 
et font travailler la mémoire et la concentration. Et tout cela en douceur et dans la bonne humeur grâce à 
l’expérience et la bienveillance de Mme Christine OLIVIER, animatrice de ce cours, toujours attentive à chacun(e)des 
participants(tes). 
 

Bien sûr, personne n’oublie les gestes barrières pour lutter contre le COVID 19 dans cette période délicate.  
 

N’hésitez donc pas à venir nous voir ou appeler au 05 53 50 57 60. 
Pour un essai, 1er cours gratuit. 
 
Nous espérons vous retrouver bientôt dès que la situation sanitaire nous y autorisera. 
Bonnes Fêtes de fin d’année à Toutes et à Tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décès :  
Le 02/08/2020 : Mme TESSIER Marie-France épouse JELINEAU, domiciliée 10 rue des Fontaines  

Le 30/09/2020 : Mme Denise Eglantine LEVIEUX – TEISSAIRE, domiciliée 6 rue jean et René Lafarge 

Le 21/10/2020 : Mme MONTUPET Andrée épouse LATOUR, domiciliée 31 rue Jean et René Lafarge 

 
 
 

Mariages :  
Le 22 /08/2020 : Benoit GIROU et Laureline TARANTOLA, domiciliés 50 route du Pigeonnier  

Le 29/08/2020 : Nicolas Jean-Baptiste CLAIN et Jessica CASTANHEIRA ALVES, domiciliés 420 route du Causse   

 
Naissances :  
Marius BOUAULT né le 25/09/2020, domicilié 26 chemin des Rocs 

Candice Cécilia Célestine POUGET né le 18/07/2020, domiciliée 2 rue Georges Perrot 

Louis Severiano VERGNOLLE né le 13/09/2020 domicilié, 4 Passage de la Vielle Ecole 

 
 
 
 
 
 
 
 

ETAT-CIVIL 

             

 GYM EQUILIBRE  
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Bonnes Fêtes  
à toutes et  

à tous 


