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Le lundi 13 juillet 2015, l'USB vous convie à un concert gratuit 

au stade à partir de 20h00 (salle Jean DELTREUIL en cas de 

mauvais temps). Le groupe ABALONE (musique Pop-Rock) 

animera votre soirée.  Sur place : sandwichs et buvette.  Venez nombreux ! 

 

 

 

Pour accompagner vos soirées d’été, nous vous donnons 

rendez-vous aux traditionnels marchés nocturnes les 15 Juillet 

et 19 Août : producteurs locaux, cuissons sur place et 

animations dansantes seront au programme ! 

Les  1, 2 et 3 Août : «La Bachellerie fait son cirque» ! C’est le thème de la fête annuelle 
de notre village avec, entre autres, la présence du Cirque Laurora et notre grande parade 
du dimanche après-midi avec de nombreuses surprises.  Vous attendent également les 
manèges de retour sur la place du 30 Mars, un grand marché nocturne dans le parc de la 
mairie, un vide grenier, un diner-spectacle et bien d’autres choses encore ! 
 Vous trouverez tous les détails en page intérieure. 
 

 

 

          UNION SPORTIVE          

              BACHELIERE  

 
 

ANIMATIONS DE L’ETE 

                COMITE 

           D’ANIMATIONS  
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Il s'équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à 

1 014 716,15 € 

 

DEPENSES 

 

 

1 014 716,15 € 
 

011 

 

012 

 

65 

 

66 

 

67 

 

014 

 

022 

 

023 

Charges à caractère général 

 

Charges de personnel 

 

Autres charges de gestion courante 

 

Intérêts d’emprunts 

 

Charges exceptionnelles 

 

Atténuation de produits 

 

Dépenses imprévues 

 

Virement à la section Investissement 

196 150,00 € 

 

384 000,00 € 

 

104 242,00 € 

 

40 000,00 € 

 

1 000,00 € 

 

61 906,00 € 

 

6 418,15 € 

 

 221 000,00 € 

 
 

RECETTES 
 

 

1 014 716,15 € 
 

013 

 

70 

 

73 

 

74 

 

          75 

 

77 

Atténuation de charges 

 

Produits des services 

 

Impôts et taxes 

 

Dotations et participations 

 

Produits divers de gestion courante 

 

Produits exceptionnels 

25 300,00 € 

 

47 300,00 € 

 

610 212,00 € 

 

244 388,00 € 

 

37 720,00 € 

 

3 500,00 € 

002 Excédent reporté 2014 46 296,15 € 

 

 

 
 

Pas d’augmentation des impôts locaux. 
 

 

BUDGET PRINCIPAL 
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 Aménagement de la rue Aubin BOURGOIN : 

 
 

- Travaux consistant en la création : 

 d’un réseau d’eaux pluviales (inexistant actuellement) 

 de trottoirs pour piétons 

 d’un revêtement de la chaussée en enrobé à chaud assurant une pérennité de 

cette voie 

 de chicanes de ralentissement avec limitation à 30 km/h 

 de l’éclairage public 

 de l’effacement du réseau France Télécom 

 

- Ces travaux et aménagements validés par les techniciens de l’unité territoriale de Terrasson sont  

indispensables pour la sécurisation de cet axe important du village reliant le centre bourg aux 

nouveaux lotissements de plus en plus fréquentés par les voitures et les piétons. 

A noter que la mise en place provisoire des chicanes a permis d’adapter, au mieux, leur efficacité 

avant les travaux définitifs.  

 

- Budget : 

Travaux :                                                          106 200 € TTC      
dont 25 % de subvention du CG 22 125 € (du montant HT) 
 
Eclairage public :                                              12 580 € 
Enfouissement du réseau France Télécom : 8 800 € 
 
Coût :                                                               127 580 € 

 

 Travaux de voirie :   
- Les Monteyx 

- Route des Fraux 

- Pont du Pouget 

- Pont des Joncs 

- Chemin aux Carrières 

 Coût : 79 413 € TTC  

Réunissant le vendredi après-midi plus de vingt personnes, l’atelier 

Forme Équilibre, mis en place en début d'année avec le concours de 

l'ASEPT et le soutien de la CARSAT et de la MSA, vient de s'achever. 

Pour faire face au succès de cette initiative et répondre à la 

demande des participants, cet atelier sera maintenu et la reprise est 

programmée le 18 septembre 2015.  

Ne pouvant plus bénéficier du support de l'ASEPT et du soutien de la CARSAT et de la MSA, la 

participation des pratiquants sera majorée et le Comité d'Animation prendra en charge la partie gestion. 

     Commission 

    Sanitaires et  

              Sociales 

 

 

 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

 

TRAVAUX 
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Lors de la publication des derniers bulletins, nous avons largement 

développé le sujet. 

Nous avons donné la possibilité de consulter le nom des rues, soit sur 

le site internet de la commune, soit directement à la mairie. Cette proposition est toujours d'actualité. 

Pour rappel, le choix des dénominations s’est fait sur propositions de la commission, discutées et 

amendées en réunion de Conseil Municipal. Le vote définitif  s'est fait à l'unanimité. 

Certes, nous sommes conscients que ces choix ne satisferont pas tout le monde ; ce serait prétentieux 

de le penser, mais sachez qu'ils sont souvent justifiés soit par d'anciennes dénominations du cadastre, 

soit par l'histoire du village, soit par les contraintes du cahier des charges... 

Pour plus d'informations, nous retrouverons les personnes qui le souhaitent lors d'une réunion 

publique : 

 

 

 

 

 

A l'invitation de la préfecture, la commune était représentée à la 

réunion ayant pour thème l'application de la loi du 11 février 2005, 

relative à la mise en accessibilité de tous les établissements et 

installations recevant du public pour le 1er janvier 2015. 

Cette loi concerne les communes et les particuliers, commerçants, entreprises, artisans… recevant du 

public. Pour des raisons aussi bien techniques, organisationnelles que financières, l'identification et la 

mise en œuvre des travaux nécessaires au respect des dispositions de la loi ne sont pas encore achevés. 

Pour information, l’Ordonnance du 26 septembre 2014 a précisé les modalités d'une programmation 

dans le temps des travaux d'accessibilité à travers la réalisation obligatoire des Agendas d'Accessibilité 

Programmée (Ad'AP) et ce, avant le 27 septembre 2015 

Notre commune a déjà effectué des aménagements qui vont dans le sens de la loi. Cependant, nous 

avons encore des réalisations à mettre en place, nous travaillons donc à l'établissement de cet Agenda 

afin de programmer, dans le temps, le financement et la réalisation des travaux conformément à 

l'Ordonnance.  

Pour les personnes privées, commerçants, entreprises, artisans relevant de ces dispositions, la Chambre 

des métiers et la Chambre de commerce et d'industrie sont à consulter, si besoin, pour plus 

d'informations. Si vous le souhaitez, un membre du conseil municipal sera aussi à votre écoute pour 

vous donner les premières explications. 

 

C'est l'occasion de rappeler que cette loi du 11 février 2015 dans son article 45 et par décret du 

21 décembre 2006 N° 2006-1658 stipule que le cheminement sur la voie public (trottoirs) ne doit pas 

être entravé et laissé libre aux personnes handicapées à mobilité réduite ; cette disposition concerne 

aussi bien les commerçants que les particuliers. Mais aussi que les emplacements d'arrêt de véhicules 

de transport collectif doivent être respectés. 

 

             

                 ADRESSAGE 

 

REUNION PUBLIQUE : THEME ADRESSAGE 

LE VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2015  

SALLE JEAN DELTREUIL A 20 h 45 

             

                 SECURITE 
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Pour la plus grande fierté de tous les bacheliers, Monsieur 
Jacques LAFON a été décoré de la Légion d’Honneur le 8 Mai par 
Christophe Bay, préfet de La Dordogne.  La République a voulu 

rendre hommage à son engagement dans La Résistance durant la seconde guerre mondiale ainsi qu’à sa 
brillante carrière militaire qu’il a terminée au grade de Major à la compagnie de gendarmerie de 
Périgueux. Nous nous associons à cet hommage mérité et le remercions également pour les services 
qu’il a rendus à notre commune, notamment en tant que correspondant local du journal Sud-Ouest. 
 

 

Ouverture d’un cabinet de réflexologie plantaire ou palmaire, 

uniquement sur rendez-vous. 

 

La réflexologie permet de se libérer du stress, de l’anxiété, des tensions nerveuses et de la fatigue, de 

soulager les douleurs cervicales, dorsales ou lombaires, de favoriser l’oxygénation des cellules et d’aider 

au drainage des déchets et de se relaxer.  

Le soin est d’une durée d’une heure au tarif de 50 €. 

Pour tout renseignement, contactez Elisa au 07.86.57.11.44. 

 

 

Une activité Yoga vous est désormais proposée le mardi à 18h30 à 

la salle polyvalente, dispensée par Mila, professeur diplômé de 

l’école Sivananda (Inde). 

Les cours s’adressent à tous. Vous aurez besoin d’un tapis de sol, d’un coussin et d’une couverture. 

Si vous êtes intéressé, contactez Mila au 06 75 70 15 09. 

 

Afin d’illustrer nos différents supports de communication 

promotionnelle (plaquette touristique, site internet…), nous avons 

réalisé des photos du bourg et des villages à partir d’un drone. Ces 

photos ont été prises par « Périgord Drone », entreprise agréée par 

la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) spécialisée dans les prises de vues aériennes.  

Son gérant Hervé Froidefond, photographe indépendant, réalise également tous travaux 

photographiques traditionnels pour des mariages, événementiels divers et autres prestations de types 

reportages. Plus d’infos au 06 46 31 43 35 ou sur  www.perigord-drone.fr. 

  

 

 

                  PHOTOS 

            AERIENNES 

 

 

 

          REFLEXOLOGIE 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

 

          COURS DE YOGA 

             UN BACHELIER  

              A  L’HONNEUR 

 

http://www.perigord-drone.fr/
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 Rentrée scolaire 2014/2015 : mardi 1 septembre 2015 

Si vous avez besoin de contacter l’école, la directrice sera là, le lundi 30 août. 
 

 Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant à l’école pour la rentrée ! Notre école, véritable 

poumon de notre village et reconnue par tous pour la qualité de ses infrastructures et du 

personnel enseignant et communal, a plus que jamais besoin de notre mobilisation pour 

maintenir ses effectifs, garant de sa pérennité. Nous vous rappelons que nous accueillons 

également les enfants de moins de trois ans, nés entre le 01 janvier et le 31 août 2013.  

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la mairie au 05 53 50 60 07. 
 

 Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) qui se déroulent tous les jours, sauf le mercredi, de 

13h30 à 14h15 ont connu une belle réussite cette année, comme en témoigne une enquête 

menée par le Centre Social de Thenon avec plus de 90% de satisfaction chez les enfants et les 

parents. Ce succès est dû à la qualité des encadrants, mais également à la très forte implication 

des nombreux bénévoles, coordonnés par Pierrette LASSERRE, qui se mobilisent au quotidien 

pour nos enfants. Nous les remercions chaleureusement et si vous souhaitez rejoindre cette 

équipe dynamique vous pouvez contacter la mairie au 05 53 50 60 07. 
 

 Manifestations  et  activités 2015 : 

 Visite de la boulangerie de LA BACHELLERIE pour les élèves de CP : jeudi 16 avril.  

Un grand remerciement à M. et Mme VERGNOLLE pour leur accueil. Cette visite a permis à 

chaque enfant de faire sa baguette. 

 Sorties expositions à la mairie de Thenon pour les GS/CP. 

 Fête de l’école : samedi 27 juin et présentation du projet « contes » aux parents. L’équipe 

enseignante tient à remercier les élèves pour leur travail, les parents venus nombreux au 

spectacle, les conteuses de l’association « Tout conte fée », Carine, Fabienne, Geneviève et 

Véronique pour leur aide, l’Amicale laïque pour leurs conseils, leur présence, leur aide et le 

prêt du matériel, les parents qui ont confectionné des gâteaux et des boissons, qui ont aidé 

à préparer et à ranger, qui ont tenu et même fabriqué des stands de jeux, Claudine et 

Bernard, les membres du Conseil Municipal présents avec nous,  le Comité d’Animations 

pour le prêt du matériel, les commerçants qui ont contribué à la réussite de cette journée... 

et tous ceux qui sont venus partager ce moment avec nous !!! 

 Randonnée / pique-nique avec l’école de Saint Rabier, mardi 30 juin.  

 

 

 

 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 et Jeudi de 14h00 à 17h00. 

 

 Congés d’été de l’agence postale communale : 
L’agence postale communale sera fermée du  2 au 18 juillet inclus. 

Pendant cette période, les instances sont à retirer à Thenon. 

VIE SCOLAIRE 

INFORMATIONS GENERALES 
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 Plan canicule : du 1er juin au 31 août 2015 
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. 

 

 Mémoire de LA BACHELLERIE : 
En septembre 2006, un projet destiné à préserver la mémoire du village et à montrer son 

évolution d’hier à aujourd’hui a été initié. Il repose sur la participation et le témoignage de 

toutes celles et ceux qui ont souhaité transmettre leurs souvenirs et leurs connaissances de 

l’histoire locale. 

Pour raisons de santé, le projet est momentanément suspendu mais le document est déjà en 

partie finalisé. Martine MARQUET et Arlette MOREILLON adressent un grand merci aux témoins 

qui se sont entretenus avec elles pour leur patience. 

 

 Accueils de loisirs : 

 Vacances d’été : juillet et août à Thenon 
La structure ouvrira ses portes pour l’été, du 6 juillet au 26 août de 8h00 à 18h30. 
  
Une garderie sera ouverte, uniquement le matin, à l’école de La BACHELLERIE entre 8h00 et 8h40 
en attendant le bus qui transférera les enfants à Thenon. Le soir, pas de garderie à La 
BACHELLERIE, les enfants devront être récupérés à l’arrêt de bus sur l’Esplanade. 
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 2015/2016 : RPI La Bachellerie / St Rabier 
L’Accueil périscolaire se situe à LA BACHELLERIE. Les enfants qui fréquenteront l’Accueil devront 
être obligatoirement inscrits au Centre Social et Culturel Thenon Causses et Vézère.  
Les horaires de cet Accueil :  

- Le matin : 7h00 - 8h40 
                             - L’après-midi : 16h30 – 19h00 
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 Assistantes maternelles :  
 
CHUPEAU Sabrina  

DUREISSEIX Jocelyne 

KHOLKHAL Soumia 

LAJUGIE Véronique 

MARCHAL Lina 

TRUFFER Valérie 

5 Résidence André LASSERRE 

Bellevue 

Bellevue 

11 HLM Bellevue  

Chemin de la lande 

2 Résidence André LASSERRE      

05.47.97.01.22 

06.08.27.05.90 

05.53.50.32.53 

06.21.39.18.82 

05.53.50.27.10 

06.98.89.13.40 

 

 
 

 

- Horaires d’été : 

Du 6 juillet au 24 août 2015 la bibliothèque vous accueille le lundi de 

14h00 à 16h00, le mercredi de 16h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 

12h00 et de 15h30 à 18h30. 
 

- Le Point Info se tiendra dans la bibliothèque les jours d’ouverture de la bibliothèque. 
 

- Du 2 septembre au 28 octobre 2015, la bibliothèque vous propose un « Prix policiers » sur le même 

principe que le Prix bachelier : lire les livres en compétition et voter pour ces trois livres préférés.  
 

- Le 3 octobre 2015, nous vous donnons rendez-vous pour un Quizz littéraire à la salle polyvalente à 

15h00. 

 

 

 

 

 

Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2015. 

Rendez-vous au Musée des Abeilles - Pater Noster - LA BACHELLERIE. 

 

Après avoir exporté LA BACHELLERIE à Périgueux (Salon des Confréries 
du Périgord) et à Bordeaux (Salon de l’Agriculture le 14 mai et Salon du Goût le 13 juin) où une ruche a 
été offerte par la Confrérie à la ville et installée dans les jardins de la Mairie en présence de Madame 
Anne BREZILLON, Maire Adjointe, la Confrérie du Miel et des Abeilles en Périgord revient sur ses terres. 
Pour la 3ème année consécutive, " La Confrérie du Miel et des Abeilles en Périgord " participe à cette 
manifestation pour faire découvrir au grand public, le monde mystérieux et  merveilleux des abeilles.  
Le thème sera : les Abeilles et l’Homme  

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.    
Une conférence à 15h30, le samedi 19, sur « l’Environnement de l’Abeille et les dangers des insecticides, 
pesticides et OGM » et le dimanche 20, « l’Abeille et Vous ». 
De nombreux invités et intronisations sont prévus pendant ces deux journées. 
Les deux jours, à 17 heures, extraction de miel dans un bournat. 

  

 BIBLIOTHEQUE 

VIE CULTURELLE 

VIE ASSOCIATIVE 

                             CONFRERIE DU  

               MIEL ET  DES  

                 ABEILLES  EN      

                   PERIGORD  
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Le troisième rallye touristique des jonquilles le 12 Avril, a réuni une 

trentaine d’équipages qui a sillonné la région d’Excideuil et d’Hautefort à 

la découverte du patrimoine local, autour d’énigmes culturelles et  

divertissantes. Bravo à tous et à l’année prochaine ! 
 

 Le grand concert Jazz de Pierre SCHIRRER et l’orchestre Louisiana a rencontré un succès au-
delà de nos espérances avec plus de deux cent spectateurs réunis en l’église de La Bachellerie le 
30 Mai. Cette soirée riche en émotion a permis au plus grand nombre de découvrir cet artiste 
bachelier de renommée internationale. 

 

 Nous vous donnons rendez-vous les mercredi 15 Juillet et 19 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 1, 2 et 3 Août « La Bachellerie fait son cirque » ! 

De très nombreuses animations vous attendent tout au long de ces trois jours  des « Rendez-

vous Incontournables » : marché nocturne dans le parc de la mairie, vide-grenier, manèges de 

retour sur la place du 30 mars… et bien entendu «LA GRANDE PARADE »  du dimanche où  se 

retrouveront  figurants et acteurs d'un jour, accompagnant une dizaine de chars créés pour 

l'occasion.  

Cette année, c’est le thème du cirque qui sera le fil conducteur de ce week-end festif avec la 

présence de la troupe Laurora qui dressera son chapiteau au cœur du village. Vous la retrouverez 

également dans le cortège du dimanche avec différents numéros tout au long du trajet, le soir 

pour un dîner-spectacle et le lundi pour une représentation gratuite pour les enfants. 

Nous vous attendons nombreux pour ce week-end mémorable ! 
  

La recherche de figurants, petits et grands, pour la parade se poursuit et si vous souhaitez nous 

rejoindre pour une aventure pleine de couleurs, de joie et de bonne humeur, vous pouvez vous 

inscrire au TOP 24 – tél 05 53 50 83 44.  

 

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

DU NOUVEAU AU CLUB!!! 

Un as de l'informatique vient de rejoindre le club pour assurer la 

formation. Il s'agit d'un Bachelier bien connu et apprécié ; Jean Philippe 

LOZACH ingénieur informaticien. 
 

Par ailleurs, lors de l’Assemblée Générale, une modification des statuts portant le nombre de membres 

du bureau à trois, au lieu de six, a été votée et un nouveau bureau a été formé.  

Il se compose de : 

Président : Daniel SOURNY / Secrétaire : Jean-Philippe LOZACH / Trésorier : Jean-Marie LEDUC 
 

C'est l'occasion de remercier et de féliciter les anciens formateurs et les membres démissionnaires. 
 

Les cours auront lieu le mardi soir et seront organisés en deux séances : 

 19h-20h30 pour les débutants 

 20h30-22h pour les confirmés 
 

Ils se tiendront à la rentrée de septembre dans le local annexe de la salle des fêtes « la loge » et cela, 

provisoirement, pour un an dans l'attente de la rénovation et de la mise aux normes du local actuel. 
 

Pour obtenir des renseignements ou vous inscrire, vous pouvez contacter Daniel SOURNY aux 

05.53.50.60.70 ou 06.81.85.42.18 ou laisser vos coordonnées au secrétariat de la mairie, nous vous 

contacterons. 

  

                 COMITE     

           D’ANIMATIONS  

            INFO      

       DECLICK  
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NOUVEAU : DEUX PRESIDENTS A L'USB 

 Le samedi 20 juin, les membres du bureau, dirigeants, et joueurs de 

l'USB se sont réunis pour l'ASSEMBLEE GENERALE sur convocation du 

président.  

Le président ouvre la séance et remercie la présence de chacun, il salue particulièrement Monsieur le 

MAIRE, Roland MOULINIER et son adjoint responsable du service sport, Monsieur Nicolas DJERBI.  

Divers points ont été traités, notamment, la bonne tenue comptable du club, facilitée par l'organisation 

d'animations et de la subvention de la Mairie ; également, ont fait l'objet de débats sur l'entretien du 

terrain de foot, des vestiaires, le projet du local supplémentaire, les licences, les effectifs... 

L'école de foot U7, ainsi que l'équipe féminine, ont été félicitées et valorisées pour leur première saison 

avec des résultats encourageants. 
L'équipe B, seniors, a traversé des moments difficiles et se classe 9ème. L'équipe A se sort d'un mauvais 
pas en battant Sarlat portugais (3-1) à domicile, synonyme de maintien. 
 
 

COMPOSITION DU BUREAU : 
  

PRESIDENTS: Jean-Dominique GERAUD - Philippe LE BLOCH 

TRESORIER : Hernani MARQUES 
TRESORIER ADJOINT : Vincent WEIS 

SECRETAIRE : Isabelle GERAUD 

 SECRETAIRE ADJOINTE : Mady LE BLOCH 
DIRIGEANTS: Gilles BRUZAILLES, Anne-Marie VILLOT, Fabien WEIS, Frédéric THER, Kassi OUDANE, Nicolas 
GOUGAM, Christelle BALERINO, Olivier GARCIA, Luis STEIN, Bruno LHIAUBET 
 
 Un barbecue au stade a clôturé la soirée. 
 
 

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

Pas de cours en juillet et en août. 

Reprise des séances début septembre à la salle Jean DELTREUIL le mardi 

soir. Bonnes vacances à tous ! 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Décès :  

Le 12/05/2015 : Jean, Albert LESCURE, domicilié Le Palin. 

Le 21/06/2015 : Guy, Roger CHABERT, domicilié Chemin des Rocs. 

 
 

          UNION SPORTIVE          

              BACHELIERE  

ETAT-CIVIL 

  

                 SECTION            

            GYMNASTIQUE  
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STATION 

TOULEMONT 

RN 89 / 24210 ST RABIER 

ALIMENTATION 

Rue de la République 

24210 LA BACHELLERIE- 

M. et Mme ROBIC 

Tél : 05.53.50.60.32 

Tél. 05 53 50 16 80 

  

Productrice Bio 

Magalie GUIBAUD  
 

Plants - Légumes de saison - 

Plantes aromatiques, fraîches et 

séchées - Safran - Goji – Truffes 
 

Route de Bellevue-Le Chastel 
24210 LA BACHELLERIE 

 

Alain-Bernard LESCURE 
 

Producteur de vins 

Vente à la propriété 

 
 
 

Le Palin 
24210 LA BACHELLERIE 

 

PHARMACIE 

De Villeneuve du Bez 

24210 La Bachellerie 


