REVUE D’INFORMATIONS
MUNICIPALES TRIMESTRIELLE
JUIN 2014 – N°86

ANIMATIONS DE L’ETE
Venez nombreux le 13 Juillet au stade pour une grande soirée
concert avec retransmission sur écran géant de la finale de la
coupe du monde.
Vous pourrez vous restaurer sur place et l’entrée est gratuite !
UNION SPORTIVE
BACHELIERE

COMITE
D’ANIMATIONS

Comme chaque été, nous vous donnons rendez-vous pour les
marchés nocturnes les 16 Juillet et 20 Août : producteurs
locaux, cuissons sur place et animations dansantes seront au

programme !
Les 2, 3 et 4 Août nous vous attendons nombreux pour « les Fêtes de La Bachellerie »
avec manèges, animations, vide-greniers et, en point d’orgue, la grande Parade qui a
pour thème cette année le voyage de noces de « Fred et Fanny » après leur mariage
l’année dernière. Vous trouverez tous les détails en page intérieure.

Juin 2014

1

www.labachellerie-perigord.fr

BUDGET PRINCIPAL
Il s'équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à
1 007 245,94 €
DEPENSES

1 007 245,94 €

011 Charges à caractère général

198 700,00 €

012 Charges de personnel

386 000,00 €

65 Autres charges de gestion courante

104 631,00 €

66 Intérêts d’emprunts

43 000, 00 €

67 Charges exceptionnelles

1 000,00 €

014 Reversement à la Communauté de Communes

60 000,00 €

022 Dépenses imprévues

5 914,94 €

023 Virement à la section Investissement

RECETTES

208 000,00 €

1 007 245,94 €

013 Atténuation de charges

30 000,00 €

70 Produits des services

44 880,00 €

73 Impôts et taxes

572 999,00 €

74 Dotations et participations

263 929,00 €

75 Produits divers de gestion courante
77 Produits exceptionnels
002 Excédent reporté 2013

41 950,00 €
14 557,00 €
38 930,94 €

Pas d’augmentation des impôts locaux.
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INVESTISSEMENTS

 Opérations financières :
Dépenses
Remboursement d’emprunt :
Dette à long terme :

Recettes
Taxe Valeur Ajoutée (FCTVA) :
Taxe d’Aménagement (TA) :

Dette éclairage public :

26 148,00 €

70 500,00 €
3 000,00 €

22 400,00 €
Remboursement éclairage public Chasselines :
3 098,00 €
Virement de la section de Fonctionnement :
208 000,00 €

 Opérations 2014 :
Opérations

Dépenses

- Acquisition de matériel :

19 500,00 €

- Travaux divers :

1 400,00 €

- Travaux La Rebière :



54 100,00 €
5 600,00 €
48 500,00 €

Eclairage public
VRD

- Mise en conformité du chauffage électrique de
l’église :

7 620,00 €
48 731,00 €

- Voirie :
16 000,00 €
- Equipement sonore de la salle Jean DELTREUIL :

Total des investissements :
147 351 €
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DEVELOPPEMENT LOCAL
Les travaux sont terminés et réceptionnés. Les douze logements
Résidence
sont attribués dont les huit T3.
La visite des locataires a eu lieu le 17 juin en présence des
du CERN
responsables de Dordogne Habitat et des membres de la commission
des Affaires sociales à la grande satisfaction de tous.
La remise des clés a eu lieu le 2 juillet. Il reste à réaliser, à l’automne, l’aménagement des
espaces verts pour rendre ce quartier agréable et convivial.

TRAVAUX



 Aménagement du quartier de La Rebière :
- Création de trottoirs
- Réfection de la chaussée et des trottoirs du lotissement
André LASSERRE
- Création de passages piétons sécurisés et normalisés
 Coût : 48.000 €

Assainissement collectif du lotissement DUPUY et Chemin des Rocs :
L’appel d’offre est en cours, pour des travaux qui débuteront mi-septembre.
Le montant estimatif est de 130 000 €.
En parallèle de ces travaux, l’effacement du réseau Télécom est prévu ainsi que l’amélioration de
l’éclairage public (remplacement des candélabres).
Le montant de cette opération sera connu fin juillet.

Nous félicitons Fabienne LETOURMY pour son évolution au sein de
notre collectivité.
Elle a obtenu le CAP Petite Enfance ainsi que le concours d’ATSEM.
Après délibération du Conseil Municipal le 29 avril 2014 pour ouvrir un poste d’ATSEM, Fabienne
LETOURMY a été nommée au grade d’ATSEM 1ère classe.

EMPLOI

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
COIFFURE

Juin 2014

Nous souhaitons la bienvenue à Aurélia CAGNAZZO qui vous accueille,
depuis le 01 Février, Place du 30 mars 1944, dans son salon de
coiffure rénové. Renseignements : 05 53 51 54 18.
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A DECOUVRIR !



 Chambres d’hôtes « Le Clos des Rocs » : Jacqueline et Patrice
accueilleront les touristes au chemin des rocs dans deux chambres
d’hôtes tout confort avec accès à la piscine.
Renseignements : 06 32 96 24 65 ou jacpat17@orange.fr

« FAB Multi-Services » : Fabrice Bazin est à votre service pour tous travaux d’entretiens ou
d’aménagements intérieurs et extérieurs. Devis gratuits.
Renseignements : 06 66 74 96 47 ou fabrice.bazin@yahoo.fr

Pour découvrir les autres commerces et services de notre village, rendez-vous sur notre site internet
www.labachellerie-perigord.fr !


Régine et Pierre SCHIRRER des Bacheliers intermittents mais de talent :
o Régine, fille de l'ancien boucher Roger Mercier, a eu la belle idée de donner une seconde
vie à la boucherie paternelle. Reconstitution des années 50, ce magnifique travail a fait
l'objet d'un classement comme décor de cinéma (unique en France). Visitée par près de
300 curieux lors des journées du patrimoine de 2013, la boucherie philosophique vous
donne rendez à nouveau pour les journées 2014 les 20 et 21 septembre.
Renseignements : boucherie.philo.free.fr
o Pierre, musicien de Jazz professionnel, premier saxophone Tenor du Grand Orchestre
Claude Bolling depuis 34 ans, porte la musique jazz aux quatre coins de la planète. Soliste
notamment de Dany Brillant, il interprète également des musiques de film et téléfilm
(Julie Lescaut, Joséphine ange gardien). Fondateur de l'orchestre Louisiana, il rend
hommage à Sidney Bechet et Louis Armstrong au cours de ses tournées en France. A
découvrir sans modération sur : www.pierre.schirrer.com
Chut il ne faut pas le dire, mais pour les amateurs, vous pouvez avoir la chance de
l’écouter dans l'église de notre village lors de ses « répétitions estivales »…

VIE SCOLAIRE


Rentrée scolaire 2014/2015 : mardi 2 septembre
Inscriptions :
 Les enfants nés en 2011.
 Les enfants nés avant 2011 et non encore inscrits à l’école.
 Les nouveaux arrivants sur la commune (avec certificat de radiation obligatoire).
Les parents doivent se présenter à la Mairie avec le livret de famille où un certificat d’inscription
leur sera délivré. Ensuite, ils doivent prendre un rendez-vous avec la Directrice de l’école, puis se
présenter avec ce certificat d’inscription, le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant (le
certificat médical n’est plus demandé).
Pour le transport scolaire, les inscriptions à la cantine et à l’accueil de loisirs,
vous aurez tous les renseignements auprès de la Mairie de LA BACHELLERIE (05 53 50 60 07).
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Manifestations et activités 2014 :
 Défilé /Carnaval : lundi 10 février avec le traditionnel goûter offert par le Club du
3ème Age. Merci à eux, nous nous sommes régalés !
 Loto de l’école : samedi 08 mars. Nous remercions particulièrement les généreux donateurs,
les bénévoles et l’Amicale Laïque qui ont participé au succès du loto.
 Visite de la caserne des pompiers du Lardin Saint-Lazare : lundi 10 mars. Merci pour cet
accueil très instructif, les enfants ont été ravis.
 Judo : pour la classe de Mme DELJARRY (MS/GS) et la classe de Mme MICHELET (GS/CP), tous
les mardis de mars à mai avec Eric DESCHAMPS éducateur sportif diplômé.
 Visite de la boulangerie de LA BACHELLERIE pour les élèves de CP : jeudi 3 avril.
Un grand remerciement à M. et Mme VERGNOLLE pour leur accueil. Cette visite a permis à
chaque enfant de faire sa baguette.
 Spectacle des 3 chardons : « Anga, fils du feu » salles des fêtes jeudi 10 avril.
 Sortie au Moulin de la Rouzique avec fabrication d’une feuille de papier : lundi 5 mai.
 Fête de l’école : samedi 28 juin.
 Parc du Reynou : sortie de fin d’année pour toute l’école, lundi 30 juin.
Nous vous annonçons le départ de Mme Marie DELJARRY,
maîtresse à l’école de LA BACHELLERIE depuis 12 ans
et lui souhaitons une bonne continuation dans sa nouvelle école.

 Rythmes scolaires :
Sur proposition du corps enseignant et adopté à l’unanimité par le conseil d’école du 02/06/2014,
les « TAP » (Temps d’Activités Périscolaires) se dérouleront dorénavant tous les jours (sauf le
mercredi) de 13h30 à 14h15 pour toutes les classes. Les élèves seront répartis en deux groupes :
- les petites et moyennes sections avec deux ATSEM.
- les grandes sections et les CP avec deux éducateurs et un bénévole coordonnés par le
Centre social de Thenon porteur du Projet Educatif Territorial.
Nous recherchons, pour accompagner ces activités, des bénévoles qui souhaiteraient participer
aux TAP en fonction de leur temps, de leurs envies et de leurs compétences. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez contacter la mairie au 05 53 50 60 07.
Horaires des classes 2014/2015 :
enseignement

Pause méridienne

Temps d’activités
périscolaires (TAP)

enseignement

Lundi

8h50

12h00

12h00

13h30

13h30

14h15

14h15

16h20

Mardi

8h50

12h00

12h00

13h30

13h30

14h15

14h15

16h20

Mercredi

8h50

11h50

Jeudi

8h50

12h00

12h00

13h30

13h30

14h15

14h15

16h20

vendredi

8h50

12h00

12h00

13h30

13h30

14h15

14h15

16h20
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INFORMATIONS GENERALES
 Plan canicule : du 1er juin au 31 août 2014
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.

 Ouverture de la mairie durant l’été :
Durant la période du 1er juillet au 31 août, les jours et heures d’ouverture au public seront les
suivants :
- Lundi, Mardi, Vendredi de 9h00 à 12h00
- Jeudi de 14h00 à 17h00

 Congés d’été de l’agence postale communale :
L’agence postale communale sera fermée :
- du 7 au 14 juillet inclus
- du 18 au 31 août inclus

 Assistantes maternelles :
CHUPEAU Sabrina
DUREISSEIX Jocelyne
HERAUD Christelle
KHOLKHAL Soumia
LAJUGIE Véronique
MARCHAL Lina
TRUFFER Valérie
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Accueil de loisirs :
 Vacances d’été : juillet et août
La structure ouvrira ses portes pour l’été, du 7 juillet au 29 août.
Les enfants de 3 à 5 ans s’installeront dans les locaux de l’école de LA BACHELLERIE et les enfants
de 6 à 12 ans au Centre de loisirs de Thenon.
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 2014/2015 :
Les enfants qui fréquenteront l’accueil périscolaire de LA BACHELLERIE devront être
obligatoirement inscrits au Centre Social et Culturel Thenon Causses et Vézère.
Les horaires : - Le matin : 7h00 - 8h40
- L’après-midi : 16h30 – 19h00

LE SAVEZ-VOUS ?
La municipalité vous informe :



Réglementation sur les bruits de voisinages :
L’article 20 de l’arrêté préfectoral du 17 mai 1999 édicte que :
« Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils thermiques ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.
- Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
- Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.



Feu de végétaux :
L’arrêté préfectoral du 14 mars 2013 validant le règlement relatif à la protection contre
l’incendie dans le département de la Dordogne interdit les feux du 15 février au 10 mai et du 15
juin au 15 octobre à l'intérieur des bois, forêts, plantations, reboisements et landes jusqu'à 200
mètres de ces terrains. Cette interdiction est aussi valable pour tout ce qui crée des flammes,
comme les barbecues.



Obstruction à un acte de chasse :
Extrait du décret n°2010-603 du 4 juin 2010, Article R. 428-12-1. – Est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d’obstruction concertés,
d’empêcher le déroulement d’un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l’article L. 420-3.



Divagation des chiens :
Par arrêté municipal du 14 janvier 2009, les chiens doivent être tenus en laisse et identifiables et
les déjections sont interdites sur la voie publique ; les chiens errants saisis seront conduits à la
SPA service de fourrière par convention. Les frais résultant de l’ensemble des mesures prises à
l’égard des animaux en divagation seront mis à la charge du propriétaire ou du gardien des
animaux.
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VIE CULTURELLE
BIBLIOTHEQUE

 Du lundi 7 juillet au 25 août inclus, la bibliothèque vous accueille
le lundi de 14h00 à 16h00, en plus des jours et horaires habituels.

 Le Point Info se tiendra, dans les locaux de la bibliothèque, pendant les heures d’ouverture de
celle-ci.
 Une exposition et une conférence pour fêter le centenaire de la guerre 14-18 auront lieu du
10 au 16 novembre 2014. Si vous avez des documents il n’est pas trop tard pour contacter la
bibliothèque.
La Bibliothèque de LA BACHELLERIE c’est :
- 108 adhérents
- 5.300 ouvrages : romans adultes, livres jeunesse, documentaires….
- 80 CD
Elle fait partie du réseau des Bibliothèques de Dordogne, desservies par la Bibliothèque
départementale de prêt de Périgueux. La cotisation annuelle est de seulement 7 € par foyer.
Pour tout renseignement contacter :
Carine LEYMARIE au 05.53.50.36.56 ou par mail : bibli.labachellerie@wanadoo.fr

VIE ASSOCIATIVE
SECTION
GYMNASTIQUE

Pas de séances pendant juillet et août. Reprise des cours en septembre
le mardi de 20h00 à 21h00 à la salle Jean DELTREUIL.
Bonnes vacances !

-----------------------------------------------Le mercredi 28 mai 2014 a eu lieu un match amical de football féminin
entre les Abeilles de l'USB et les Filles de ROUFFIGNAC. Le temps était
clément, le public nombreux et l'ambiance au rendez-vous : tout était
réuni pour une belle soirée de football.
Score final 4 à 1 en faveur des Abeilles grâce à un but de Magalie ALBERT et un triplé d’Angélique
ANDRÉ.
Cette soirée s’est terminée autour d'un barbecue convivial entre Bacheliers et Rouffignacois.
Bravo aux deux équipes et rendez-vous la saison prochaine !
UNION SPORTIVE
BACHELIERE
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 Le premier bal masqué le 01 Mars dans notre nouvelle salle des
fêtes a rencontré un franc succès. Merci à tous les participants qui ont
COMITE
joué le jeu dans une ambiance festive et conviviale.
D’ANIMATIONS
 Le second rallye touristique des jonquilles le 13 Avril a réuni une
trentaine d’équipages qui a sillonné la Dordogne et la Corrèze - avec étape à Aubazine le midi en quête de réponses à des énigmes culturelles et divertissantes. Bravo à tous et à l’année
prochaine !
 Nous vous donnons rendez-vous les mercredi 16 Juillet et 20 Août pour nos traditionnels
marchés nocturnes. Au programme producteurs locaux, barbecue pour cuisson sur place, le tout
dans une ambiance dansante et estivale. Bon appétit !
 Les 2, 3 et 4 Août embarquez avec nous pour le voyage de noces de Fred et Fanny !
De très nombreuses animations vous attendent tout au long de ces trois jours des « Rendezvous Incontournables » : marché nocturne, vide-grenier, manèges, match de football… et bien
entendu notre désormais traditionnelle « PARADE » du dimanche où se retrouveront figurants
et acteurs d'un jour, accompagnant plus de dix chars créés pour l'occasion.
Italie, Grèce, Espagne, Portugal, Angleterre, Hollande, Amérique entre autres seront représentés
dans un cortège où Musiciens de rue, Banda, Trompe de chasse les rejoindront. De même un
groupe burlesque IRLANDAIS et un cirque assureront différents numéros tout au long du trajet.
Ce même cirque, vous le retrouverez le soir pour un repas dîner-spectacle et lundi pour une
représentation gratuite pour les enfants.
Nous vous attendons nombreux pour ce voyage mémorable !
La recherche de figurants se poursuit et si vous souhaitez embarquer pour le Voyage de Fred et
Fanny, contacter Bernard Godart au 0553544224 ou 0611360454. »

-----------------------------------------------Suite à quelques demandes de personnes intéressées par les ophidiens,
nous avons mis au point des sessions d’initiation à la maintenance et aux
NATUR’OPHIA
soins des reptiles à l’intention des personnes qui souhaiteraient se
lancer. Au programme : comment subvenir aux besoins physiologiques
de ces animaux, manipulation, contention en vue de soins vétérinaires, techniques de
nourrissages… et soins aux jeunes pour les sessions estivales puisqu’une vingtaine de bébés sont
nés dans nos effectifs.
Les 12 et 13 août 2014, Natur’Ophia organisera une exposition de reptiles à Thenon, dans le
gymnase et son annexe. Une partie purement pédagogique (sans animaux) sera mise en place à
destination des plus réticents. Une autre partie présentera des animaux vivants de façon
originale, didactique et ludique. Ainsi, même les phobiques pourront venir en savoir plus sur ces
animaux, sans pour autant être en présence de ces derniers.
Cet été, c’est la période des naissances, les couleuvres juvéniles seront de sortie.
N’hésitez pas à utiliser le service gratuit d’intervention de l’association : vous pouvez nous
appeler (06 12 50 44 19 ou 06 47 58 99 54) et nous viendrons vous débarrasser de l’animal,
immédiatement si c’est possible.
Cela évitera d’appeler les pompiers qui ont bien d’autres interventions à gérer. De plus, les
couleuvres françaises étant protégées par la loi, cela évitera à ces inoffensifs animaux de finir
sous les coups d’un bâton. Les animaux que nous venons déloger de votre domicile serviront à
optimiser notre photothèque, et seront relâchées en milieu naturel, dans un endroit adéquat.
Natur’Ophia : 06 12 50 44 19 / 06 47 58 99 54 / naturophia@hotmail.fr
Juin 2014
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-----------------------------------------------Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2014.
Encouragée par le succès de l’année passée, La Confrérie du Miel et des
Abeilles en Périgord a décidé de participer à nouveau à cette
ABEILLES EN
PERIGORD
manifestation pour faire découvrir au grand public le monde mystérieux et
merveilleux des abeilles.
Le thème sera : Le Travail autour de la ruche.
Pour ces journées, seront regroupés les différents matériels utilisés en apiculture et des exposés
seront présentés par des professionnels du monde apicole en présence de plusieurs Confréries et
de personnalités.
Rendez-vous au Musée des Abeilles Pater Noster LA BACHELLERIE !
CONFRERIE DU
MIEL ET DES

------------------------------------------------

BUDDIES
DANCERS

Les Cow-Boys au pays des Celtes !

Pour fêter ses 5 ans, notre association a organisé le samedi 24 mai à la
salle des fêtes de LA BACHELLERIE, un après-midi et une soirée autour
des danses irlandaises. Le succès était au rendez-vous : nous avons accueilli une centaine de
personnes et bon nombre d’entre elles nous ont exprimé leur enthousiasme, c’est pourquoi nous
renouvellerons cette expérience.
Nous remercions l’ensemble des participants et en particulier les adhérents qui ont œuvré pour
que cette belle soirée se concrétise. Ce fut une journée de joie et de partage, en particulier avec
le groupe
, une nouvelle rencontre fructueuse autour d’une même passion : la danse !
Vous pouvez retrouver un résumé de cette magnifique journée sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=l7lRZgTGqS8

Pour toute demande d’information ou renseignement :
buddies.dancers@orange.fr ou notre blog : http://buddiesdancers.unblog.fr/

------------------------------------------------
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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

-

Dorénavant, retrouvez uniquement toutes les gardes des pharmacies par téléphone en
composant le 3237 ou sur Internet : www.3237.fr

ETAT-CIVIL
Décès :
Le 20/11/2013 : Jeanne GOUYSSE, domiciliée Rue Eugène LEROY.
Le 22/02/2014 : Berthe GALINAT, domiciliée Impasse René BARRIERE.
Le 04/03/2014 : Jacques BONNET, domicilié Le Mas de Leyroux.
Le 01/06/2014 : Jean BIENAISE, domicilié Place du 30 Mars 1944.
Le 09/06/2014 : Cécile SAINMONT épouse ROBERT DE RANCHER, domiciliée Les Fraux.
Le 29/06/2014 : René LACABANNE, domicilié à Charnaillas.

Naissances :
Le 02/05/2014 : Inès DUREISSEIX domiciliée place du 30 mars 1944.
Le 04/06/2014 : Rose, Aline BOIRON, domiciliée résidence Les Chasselines.
Le 18/06/2014 : Cassandre, Bernadette, Eliane CLUZEL, domiciliée Le Chastel.
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