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Le « Prix Bachelier 2014 » se terminera le 18 avril et la remise du Prix 

aura lieu le samedi 25 avril 2015 à la bibliothèque à 17h30. 

Venez nombreux ! 

 

 

La troisième « Dictée des bacheliers » aura lieu le samedi 20 juin 2015 à la salle polyvalente à 15h00. 

 

 

Sur le même principe que le « Prix Bachelier », la bibliothèque organise un « Prix Policiers ». 

Jusqu’au 22 août 2015, les adhérents sont invités à déposer, dans la boîte prévue à cet effet, le titre et 

l’auteur des livres policiers qu’ils auront appréciés. 

Le Prix se déroulera du 2 septembre au 28 octobre. La date de la remise du Prix vous sera communiquée 

dans le prochain bulletin. 

 

 

Une exposition était prévue pour le centenaire de la guerre 14-18 du 9 au 15 novembre 2015. 

Après concertation avec l’ensemble des organisateurs, nous avons décidé qu’il serait plus judicieux de la 

reporter en 2018, date de l’anniversaire de la fin du centenaire.  

 

 

En raison des ponts du mois de mai, la bibliothèque sera fermée les samedis après-midi suivants : 

  2 mai   9 mai    16 mai    23 mai 

VIVE LE PRINTEMPS ! 

 
 

  

 BIBLIOTHEQUE 



 

 
 

 

Création d’un lotissement communal à Bellevue :  

« Lotissement des pins » 

Cinq lots seront créés pour un prix de vente de 20 € le m² TTC : 

- 3 lots de 1.100 m² environ (déjà retenus) 

- 2 lots de 1.300 m² 

 

Ces lots seront entièrement viabilisés avec voirie intérieure, réseaux et assainissement collectifs 

(raccordés au lotissement CHABERT). 

L’acquisition du terrain, d’une surface de 7.764 m² s’élève à 63.000 € HT. La viabilisation s’élève à 

37.000 €, soit un budget de 100.000 €. 

Le financement de cette opération a été réalisé par un emprunt auprès de La Banque Postale, d’une 

durée de 3 ans au taux de 1,6 %. 

Les travaux de terrassement pour la voirie et autres réseaux doivent commencer mi-avril et être terminés 

fin mai 2015. 
 

D’autres habitations vont donc sortir de terre sur notre commune, pour accroître sa population et peut 

être de nouveaux enfants à l’école. Cette démarche va dans le sens du développement de notre 

commune, toujours vivante et dynamique. 

Bienvenue aux nouveaux acquéreurs ! 

 

 

 

 

 

 

 Achat d’un photocopieur couleur très performant (marque CANON). 

Financement : location sur 4 ans pour 3.884 €/an. 

Soit 1.141 €/an supplémentaire par rapport à l’ancien photocopieur. 

 

 

 Achat d’un mini tracteur polyvalent. 

Coût : 12.000 € en crédit-bail sur 5 ans soit 2.400 €/an. 

 

 

 Achat d’une tondeuse autotractée (Proline). 

Coût : 1.980 €. 

 

 

 Acquisition d’une sulfateuse aux normes en vigueur. 

Coût : 3.530 €. 

 

             

               LOTISSEMENT 

                DES PINS 

 

   ACQUISITION  

        DE MATERIEL 

DEVELOPPEMENT LOCAL 



Par les précédents bulletins nous vous avons informés du projet 

« adressage », de son intérêt, de ses objectifs, de son organisation par 

tranches et du calendrier mis en place. 

Aujourd'hui, dans ce troisième bulletin, nous avons le plaisir de vous dire que la première étape se 
concrétise. En effet, après les divers travaux préliminaires, la dénomination des nouvelles voies vient 
d'être entérinée en conseil municipal après débats et propositions de la commission et des élus. 
C'est ainsi que nous avons retenu, pour compléter les 20 noms de rues et de places existants, 44 noms 
pour les nouvelles voies à dénommer sur le périmètre de la première tranche définie au départ du 
projet. 
 
CHOIX DES DENOMINATIONS : 
Ce choix a reposé sur différentes approches que nous pourrions classer en  4 catégories, à savoir : 
 

– Les dénominations antérieures, cadastrales (chemin de LASSEPIERRE, la Font-Bachelière etc...), 
et de lieu-dit (le Lac, le Poirier etc...). 

– Les dénominations rendant hommage à d'anciens Bacheliers ayant laissé une empreinte dans 
notre village (comme René LAUGENIE, Max PERILHOU etc...) 

– Les dénominations appelant à la mémoire des anciens (comme chemin de Caquetruie, passage 
du Rémouleur etc...). 

– Les dénominations « créatives et bucoliques » (Impasse des Alouettes, passage des Violettes 
etc...) 

 

VOUS POURREZ CONSULTER LA LISTE DE VOS NOUVELLES VOIES SOIT SUR LE SITE INTERNET DE NOTRE 
COMMUNE SOIT DIRECTEMENT A LA MAIRIE. 

 
CHOIX DE NUMEROTATIONS : 
Nous disposons de deux modes de numérotations conformément au cahier des charges, à savoir : 

– Numérotation sérielle : classique, qui consiste à attribuer des numéros croissants et pairs pour le 
côté droit de la rue et impairs pour le côté gauche de la rue. Et cela en partant du centre du 
village vers l'extérieur. 

– Numérotation métrique : pratique, applicable hors des agglomérations lorsque l'habitat est plus 
diffus, afin de pouvoir numéroter facilement toutes nouvelles habitations (ce qui serait 
improbable en utilisant la méthode sérielle), le mode à retenir consiste à attribuer un numéro 
correspondant à la distance entre la maison et le point zéro du début de la rue. 

  
Nous avons retenu la Numérotation sérielle pour le bourg, en sautant parfois un numéro pour un terrain 
vacant ou un emplacement potentiellement constructible ou aménageable dans l'avenir proche ou 
lointain (pensons aux générations à venir) 
 
            Exemple : Terrain de M. CHANTELOUBE Rue de La République 
 
Nous avons retenu la Numérotation métrique pour les « extérieurs » en capacité de se développer, là 
encore dans un avenir proche ou plus lointain, car nous nous devons de faire une gestion s'inscrivant 
dans le temps. 
 
Exemple : M. THER ; 140 Route du Poirier, sa maison se situant à 140 mètres du début de la route, des 
constructions pouvant se développer avant ou après. 
 
NOUS ENVISAGEONS DE VOUS RETROUVRER AUTOUR DE  CE PROJET LORS D'UNE REUNION PUBLIQUE 

AU MOIS DE JUIN. 
 

La pose des plaques est programmée pour le dernier trimestre 2015. 

             

                 ADRESSAGE 

 



 

 

 

 Projet CIRFE : Observatoire des infrastructures de transport et de la 

biodiversité en Dordogne : 

 

Nous avons la chance d’accueillir sur notre commune un groupe de 

chercheurs qui va étudier pendant trois ans la biodiversité de notre territoire. Voici quelques 

explications du projet : 

 Projet CIRFE, de quoi s'agit-il ?  

Un projet de recherche piloté par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports 

et du Logement et porté par la société TerrOïko et le CNRS (Centre National de la Recherche 

Scientifique). Il s'agit d'étudier en Dordogne les mouvements des animaux en réponse aux 

infrastructures de transport (routes, voies ferrées, etc.).  

 Pourquoi ici ?  

Cette zone géographique possède de nombreuses infrastructures de transport: L'A89, la voie ferrée, 

la D6089, une ligne à haute tension, un gazoduc. C'est un cas unique qui permet d'étudier les  effets 

combinés d'un cumul d'infrastructures sur le déplacement des animaux.  

 Quelles espèces sont concernées ? 

Quatre espèces vont être étudiées : le crapaud accoucheur, la couleuvre à collier, la féronie noire 

(insecte), le myrtil (papillon). Concrètement, les animaux sont marqués et étudiés génétiquement pour 

suivre leurs déplacements entre les différentes infrastructures de transport. 

 

Votre aide est bienvenue pour identifier les zones potentielles de présence de ces espèces :  
- Le crapaud accoucheur est très discret mais reconnaissable à son chant flûté, musical et aigu faisant 
« Pou...Pou...Pou » répété toutes les 1 à 3 secondes. 
- La couleuvre à collier (inoffensive) fréquente les milieux humides. Elle possède des pupilles rondes, 
est plutôt grande (jusqu'à 120 cm) et trapue. Grise olivâtre, elle a un double collier blanc et noir derrière 
la tête. 
- Les deux autres espèces sont plus difficiles à identifier mais sont généralement présentes partout. 
 
Pour toutes questions concernant le projet et pour informer de la présence de ces espèces autour de 
chez vous, vous pouvez contacter Jonathan REMON, doctorant TerrOïko et CNRS par mail : 
jonathan.remon@terroiko.fr ou par téléphone au 07 89 89 13 62. 
    
Plus d'informations sur : http://www.terroiko.fr/CIRFE.php et www.ittecop.fr   
 

 

 Chambres d’hôtes « Au jardin de La Bachellerie » :  
Tombés amoureux de LA BACHELLERIE en 2011 après des vacances dans 
la région, Valérie et Raphaël TEXIER ont décidé de transformer l’ancien 
presbytère en chambre d’hôtes. Après six mois de restauration de cette 

demeure en respectant son charme et son histoire,  ils sont ravis de vous accueillir dans leurs trois 
chambres de caractère. Vous pourrez également profiter de la piscine, du jardin mais aussi d’une 
table d’hôtes le soir pour goûter au plaisir de la cuisine locale ! 
Renseignements : 05 47 97 90 84 ou au 06 12 83 42 23 ou jardindelabachellerie@gmail.com 

 
Plus d’informations sur : http://au-jardin-de-la-bachellerie.e-monsite.com 

         

       A DECOUVRIR ! 

         

                       PROJET  

                      CIRFE 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 



 

 Reprise de l’ancien Garage « BRUNETEAU » :  
A partir de mi-avril, Cédric MASSOUBRAS sera heureux de vous accueillir dans son garage situé sur la 
D6089 (en face de la station ELAN) pour tous vos travaux de mécanique générale.  
Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

 

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

 

 

 

 

 

 Hommage aux anciens combattants d’Afrique du Nord : 18 avril 2015 
 

Sur proposition de la FNACA, la municipalité a décidé d’apposer près du Monument aux Morts 

une plaque rendant hommage aux anciens combattants d’Afrique du Nord (1952-1962). 

 

Vous êtes conviés à l’inauguration de cette plaque le samedi 18 avril à 11h Place du 

Gouverneur Général COURNARIE en présence de nombreuses personnalités dont Germinal 

PEIRO, député et président du conseil départemental de La Dordogne, Dominique BOUSQUET, 

Président de l’intercommunalité et Conseiller Départemental et Jean-Pierre KIEFFER Président 

départemental de la FNACA. 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la manifestation. 

 

 Ramassage des poubelles : 

Nous vous rappelons que le SIRTOM de Brive effectue deux collectes sur la commune : 

 Les poubelles marrons sont ramassées chaque semaine le jeudi matin, vous devez les 

sortir le mercredi soir. 
 

 Les poubelles jaunes sont ramassées tous les quinze jours le vendredi matin, vous 

devez les sortir le jeudi soir. 

Le prochain ramassage aura lieu le vendredi 17 avril 2015. 
 

Exceptionnellement, en raison du vendredi 1er mai 2015, les poubelles jaunes seront 

ramassées le mercredi 29 avril. 

 

 

 

 

 

Inscriptions :  

.  Les enfants nés en 2012 

.  Les enfants nés avant 2012 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 ou un certificat d’inscription leur 

sera délivré. Ensuite, ils doivent prendre un rendez-vous avec la Directrice de l’école, puis se présenter 

INFORMATIONS GENERALES 

VIE SCOLAIRE 



avec ce certificat d’inscription, le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant (le certificat médical 

n’est plus demandé si les vaccinations sont à jour). 
 

La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre 2015. 
 

Les horaires de l’école :  lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h50-12h00 / 14h15-16h20    

                Mercredi : 8h50-11h50  
                       
Pour le transport scolaire,  la cantine, la garderie et  l’accueil de loisirs, vous aurez tous les 

renseignements auprès de la Mairie de LA BACHELLERIE. 
 

Manifestations et activités 2015 : 

 mardi 20 janvier, lancement du projet CONTES avec plusieurs interventions des conteuses auprès 

des classes tout au long de l’année. 

 Spectacle « Un nuage sur la terre » au centre culturel de Terrasson, le mercredi 28 janvier. 

 Défilé/carnaval : lundi 9 février avec le traditionnel goûter offert par le club du 3ème âge.  

Nous les remercions pour leur accueil et les crêpes. 

 Loto de l’école : samedi 07 mars. Nous remercions particulièrement les généreux donateurs, les 

bénévoles et l’Amicale Laïque qui ont participé au succès du loto. 

 Spectacle de la compagnie des 3 chardons « Antoine et les étoiles », le mercredi 25 mars. 

 Visite de l’exposition « Peau de bêtes » à Sainte Orse suivi d’un atelier pour la classe de GS/CP, le 

vendredi 3 avril. 

 Spectacle « Copains, copines » et animation sur le tri, offert par le sirtom de Brive, le jeudi 9 avril. 

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

 Fin du projet CONTES, vendredi 22 mai. 

 Fête de l’école : samedi 27 juin. 

 Pique-nique avec l’école de Saint Rabier, un jour de la dernière semaine de classe. 

 

 

 

 

L’hiver a encore été animé à LA BACHELLERIE avec notamment le grand 

bal masqué du 28 Février qui a réuni petits et grands dans une ambiance 

festive. Bravo à tous pour votre imagination dans les déguisements et 

rendez-vous l’année prochaine encore plus nombreux ! 
 

Un peu plus tôt le 30 Janvier, c’est Alain LAUGENIE qui avait conquis son auditoire avec un récital en 

hommage à Aragon. Le public nombreux a pu apprécier ce spectacle émouvant et chaleureux qui s’est 

conclu par le verre de l’amitié. Il s’agissait là de la première manifestation sur le thème des artistes 

bacheliers que nous mettons à l’honneur cette année. 

Nous vous attendons nombreux pour la seconde manifestation sur ce thème le samedi 30 Mai avec le 

grand concert jazz de Pierre SCHIRRER en l’église de LA BACHELLERIE. Cet ancien soliste du Big Band de 

Claude BOLLING se produira avec l’orchestre Louisiana pour un hommage à Louis ARMSTRONG et 

Sydney BECHET. Les places sont limitées, pensez à réserver dès à présent au 06 32 96 24 65 (tarif 15 €). 
 

Enfin, n’oubliez pas le prochain vide-dressing le samedi 13 Juin à la salle Jean DELTREUIL. 
 
Nous comptons sur votre présence à tous ces « rendez-vous incontournables » ! 

VIE ASSOCIATIVE 

  

                 COMITE     

           D’ANIMATIONS  



Des sorties pour les prochaines semaines : 

 Dimanche 12 Avril 2015 : Collonge la Rouge (19500), la Confrérie 

est invitée à participer au 18ème Chapitre de la Confrérie 

Mycogastronomique Gaillarde de Corrèze. 

 

 Jeudi 14 Mai 2015 (Ascension) : Foire Internationale de Bordeaux, présentation des Confréries 

d’Aquitaine. 

 

 Vendredi 5 et Samedi 6 Juin 2015 : 1er  Salon des Confréries de Dordogne (Esplanade Badinter – 
Périgueux), organisé par la Mairie de Périgueux, La Jeune Chambre Economique de Périgueux, 
La Chambre d’Agriculture de la Dordogne, les Confréries de Dordogne et les Producteurs Locaux. 
Deux thèmes y seront mis en évidence :  

 Savoir et Eveil des Sens 

 Convivialité et Gourmandise 
 

 Samedi 13 Juin 2015 : Salon du goût à Bordeaux au bord de Garonne, Quai Richelieu. 
Les Confréries de Dordogne sont les invités d’honneur de l’Ambassade des Confréries 
d’Aquitaine. 
Accueil et réception par Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux, dans les salons de l’Hôtel de 
Ville, présentation des Confréries, des produits et des traditions culinaires qu’elles défendent, 
étant actrices de la promotion du Périgord, de la qualité gustative, du savoir-faire artisanal et du 
tourisme.     

 

Commémoration du 8 mai 1945 : 

La cérémonie officielle se déroulera le vendredi 8 mai 2015 à 11h30. 

Rassemblement devant le Monument aux Morts. 
 

 

- Nous recrutons, à partir de la rentrée de septembre, un ou des 

bénévoles susceptibles d’assurer une formation de niveau débutant. 

Par ailleurs, la formation perfectionnement sera toujours assurée. 

Les cours auront lieu dans un nouveau local attenant à la salle Jean DELTREUIL et cela durant la 

période de restauration du local actuel. 

Pour tout renseignement contacter Daniel SOURNY : 05.53.50.60.70 ou 06.81.85.42.18. 

 

- Le club vous invite à une vidéo projection sur le thème du « Petit Patrimoine Bachelier », salle 

Jean DELTREUIL, le dimanche 26 avril 2015 à 15h. A la fin de la projection, le pot de l’amitié vous 

sera servi. Venez nombreux ! 
 

 

 

 

- Pour toutes les urgences de nuit, les jours fériés et pendant les week-ends, du samedi 12h00 
au lundi 8h00, appelez le : 15 

 

- Retrouvez toutes les gardes des pharmacies par téléphone en composant le 3237 ou sur 

Internet : www.3237.fr 

  

         FOPAC  

                             CONFRERIE DU  

               MIEL ET  DES  

                 ABEILLES  EN      

                   PERIGORD  

        INFO      

    DECLICK  

SERVICES DE GARDES 

http://www.3237.fr/


 

 


