REVUE D’INFORMATIONS
MUNICIPALES TRIMESTRIELLE
MARS 2016 – N°93

VIVE LE PRINTEMPS !
 Le samedi 30 avril 2016, Alexiane De Lys sera à la bibliothèque
BIBLIOTHEQUE
afin de dédicacer son deuxième livre, intitulé « L’Exil », la suite de sa
saga « Les Ailes d’émeraude » que vous pourrez acheter si vous ne l’avez
pas encore. Elle vous donne rendez-vous à la bibliothèque de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à
18h30.


La remise du « Prix Bachelier 2015 » aura lieu le samedi 30 avril 2016 à la bibliothèque
à 17h00.



La « Dictée des bacheliers » aura lieu le samedi 14 mai 2016 à la salle polyvalente à 15h00.

 Concert de Jazz samedi 30 avril 2016 :
COMITE
D’ANIMATIONS

Le Comité d’Animations organise, pour la seconde année, un grand
concert de jazz en l’église de La Bachellerie le samedi 30 Avril à 20h30.

Après le grand succès en 2015 du concert de Pierre SCHIRRER, Bachelier de cœur, nous avons le plaisir
de recevoir cette année le groupe Dixie Memory Jazz Band dont le chef d'orchestre Yves ABITEBOUL est
également un Bachelier de cœur, ayant une résidence secondaire au Lac. Il nous interprétera son
répertoire choisi dans la grande tradition des formations de style « New Orleans ».
Informations et réservations au 06.32.96.24.65.
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DEVELOPPEMENT LOCAL
- 3ème tranche d’assainissement : plan de financement :

ASSAINISSEMENT

Dépenses :
Montant des travaux et maîtrise d’œuvre

240.000 € HT

Recettes :
Subvention du Conseil Général 40 %
Subvention de l’Agence de l’Eau 35 %
Emprunt
Autofinancement
TOTAL

94.840 €
82.985 €
60.000 €
2.175 €
240.000 €

Le marché a été attribué à l’entreprise ERCTP et MONTASTIER. Le début des travaux est prévu deuxième
quinzaine d’avril.
-

Une réunion d’informations à destination de la population concernée se tiendra le lundi 11 avril
2016 à 18h30 à la salle polyvalente.

Après 35 années en tant qu’ATSEM à l’école maternelle de
La Bachellerie, Geneviève ALBERT est partie à la retraite le 1er avril
dernier pour un repos bien mérité. Le Conseil Municipal, ainsi que les
générations d’anciens élèves chez qui elle a laissé un excellent souvenir, la remercient pour ces années
de bons et loyaux services et lui souhaitent une excellente retraite.
EMPLOI

Le remplacement de Geneviève est assuré par des mutations internes avec du renfort temporaire de
personnel externe afin d’assurer une bonne continuité du service pendant cette phase de transition.
Nous tenons également à souligner que La Municipalité s’efforce, malgré les baisses drastiques des
dotations de L’Etat et sans augmentation de la fiscalité communale, de maintenir un service de qualité
pour nos enfants en choisissant systématiquement du personnel compétent et diplômé. Ces missions
représentent également une réelle bouffée d’oxygène pour les personnes concernées dans cette
période morose sur le front de l’emploi.

ACQUISITION
DE MATERIELS

- Banqueteuse : coût 7.100 € TTC avec reprise de l’ancienne pour
1.000 €.
Achat auprès de l’entreprise MEYNIE (ZAE du ROUSSET) pour un coût

réel de 6.100 €.
- 10 Tables et 20 bancs pour compléter l’existant et qui permettra de répondre aux besoins de nos
associations. Coût : 1.800 €.
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LA VIE DE NOTRE VILLAGE
 Changement de propriétaires à l’épicerie PROXI :
Après trois années à La Bachellerie Virginie ROBIC a réussi à redresser ce magasin de proximité pour
le plus grand plaisir de tous. Elle va céder la place à un nouveau propriétaire.
A cette occasion, Virginie a souhaité que nous publiions ces quelques mots qu’elle a écrits à
l’attention des Bacheliers qu’elle quitte le cœur serré :
« Chers clients, chers amis,
C’est avec beaucoup de peine et d’émotion que je vous annonce que, d’ici quelques temps, je ne serai
plus votre épicière. En effet, pour des raisons purement professionnelles, je suis contrainte de
retourner travailler avec mon mari à l’épicerie d’Excideuil. Vous allez faire connaissance de
Christophe LAFAYE, mon successeur, qui mettra, je n’en doute pas, toute son énergie pour vous servir
comme je le faisais.
Je tiens à vous dire que j’ai passé trois belles années à vos côtés. Votre accueil, votre gentillesse,
votre bonne humeur et vos nombreuses attentions m’ont beaucoup touchée. Je tiens également à
remercier Monsieur MOULINIER et son équipe pour m’avoir fait confiance et soutenue durant ces
années. Merci aux associations de La Bachellerie qui m’ont fait travailler lors des nombreux
évènements organisés dans le village, notamment le Comité d’Animations qui a une équipe
formidable et le Club du 3ème Age. Merci à Marie-Pierre et Marie-Claude de m’avoir si bien acceptée
dans l’équipe commerçante et à Aurélia pour sa disponibilité. Merci à Carole et son équipe à la
cantine pour la bonne humeur lors des livraisons. Merci enfin à Michèle d’avoir su me soulager en me
remplaçant de façon remarquable quand j’en avais besoin. J’en oublie certainement et je m’en
excuse.
Merci à tous, je passerai vous voir de temps en temps…
A très bientôt.
Amicalement,
Virginie »
Nous remercions également Virginie pour son travail, son dévouement et son intégration
remarquables à La Bachellerie et nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle aventure
professionnelle. Nous souhaitons également la bienvenue à Christophe LAFAYE et nous comptons
sur vous pour lui réserver le meilleur accueil.

 « Couleur et saveur » : Culture du SAFRAN
« Couleur et Saveur » vous propose du safran pur en pistils mais également un large choix de
produits safranés comme des confitures ou du sirop.
Contact :
Mme Nadège BOURY
Tél : 06.81.15.90.50 / www.couleuretsaveur.com
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 « CROQ’PIZZA » : Pizzas à emporter
Le camion CROQ'PIZZA vous attend sur la place du 30 mars 1944 tous les vendredis à partir de 17h30
avec un large choix de pizzas préparées sur place.
Passez commande au : 06.18.78.29.54

 « Randonnée en fête » :
L’Office de Toursime Vézère Périgord Noir organise une randonnée le samedi 4 Juin à La Bachellerie
dans le cadre de « Randonnée en Fête ». Rendez-vous à 14h à la salle des fêtes pour le départ vers
une boucle d’une dizaine de kilomètres autour du village. A vos chaussures, venez nombreux et
nombreuses !

INFORMATIONS GENERALES
 Collecte des poubelles jaunes : erratum
Pas de ramassage de tri le vendredi 10 juin et le vendredi 24 juin comme annoncé sur le tableau
inclus dans le bulletin précédent.
En revanche, ce ramassage aura lieu le vendredi 17 juin et le vendredi 1er juillet.

 Interdiction de brûler à l’air libre des déchets verts :
Les déchets dits « verts », constitués des éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de
haies ou d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires sont
assimilés des déchets.
En conséquence, qu’ils soient produits par les ménages ou par les collectivités territoriales, les
déchets verts relèvent de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brûlage en est donc
interdit en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental.

VIE SCOLAIRE


Inscriptions pour la rentrée 2016 : à partir du 15 mai
Doivent s’inscrire à la mairie de La Bachellerie:
- Les enfants nés en 2013
- Les enfants nés en 2010, 2011, 2012 et non encore inscrits à l’école
- Les nouveaux arrivants sur la commune (avec certificat de radiation obligatoire)
Pour les Toutes Petites Sections :
Les enfants nés en 2014 peuvent être accueillis en TPS dans la limite des places disponibles.
La propreté corporelle reste une condition importante de l’accès à l’école maternelle. Les couches
ne seront pas acceptées en classe.
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Attention, l’inscription à la mairie de La Bachellerie doit être faite pour la rentrée de septembre.
La rentrée effective de l’enfant pourra être différée au retour des vacances de Toussaint ou au
retour des vacances de Noël en fonction de la date anniversaire.
Comment faire ?
1) Les parents doivent se présenter à la Mairie avec le livret de famille où un certificat d’inscription
leur sera délivré.
2) Puis les parents doivent prendre un rendez-vous avec la Directrice de l’école.
3) Les parents se présenteront au rendez-vous à l’école avec le certificat d’inscription, le livret de
famille et le carnet de santé de l’enfant. Si les vaccinations ne sont pas à jour, un certificat
médical pourra être demandé.
La rentrée des classes est le jeudi 1er septembre 2016.
Les horaires de l’école :
8h50-12h00 / 14h15- 16h20 lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h50-11h50
mercredi
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 2016 :
 Atelier « fouille farfouille » à Vesunna à Périgueux le lundi 4 janvier.
 Intervention sur l’alimentation pour les MS par l’infirmière de la PMI les mardis 26 janvier et
9 février.
 Voyage scolaire à Murat le Quaire pour les CP (avec la classe de CE1- CE2 de Saint Rabier) du
09 au 12 février. Ce voyage s’est très bien passé, les enfants sont prêts à repartir ! Celui-ci a pu
être réalisé grâce aux aides financières de la Mairie, de l’Amicale Laïque, du Club du 3ème Age,
du Club Informatique, du Comité d’Animation, des différentes actions menées et de la
coopérative scolaire.
 Loto de l’école : samedi 05 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 « Tchico », le lundi 7 mars.
 Défilé/carnaval : jeudi 17 mars avec le traditionnel goûter offert par le Club du 3ème Age. Nous les
remercions pour leur accueil et les crêpes.
 Visite de la chocolaterie Bovetti à Terrasson pour les maternelles, le jeudi 24 mars.
 Visite de la boulangerie de La Bachellerie pour les élèves de CP.
 Sortie au « Jardin de Colette » à Varetz, le mardi 31 mai.
 Spectacle de l’école, le vendredi 24 juin à la salle des fêtes.
 Fête de l’école : samedi 25 juin.

 Nous tenons à remercier l’association « Boite à malice » qui a offert à la coopérative scolaire
un chèque de 1.100 €. Nous sommes en train d’étudier comment nous allons utiliser cet
argent afin qu’il puisse bénéficier à tous les enfants fréquentant l’école de La Bachellerie.
 Nous souhaitons un bon repos bien mérité à Geneviève après ces 35 années passées auprès
des enfants de l’école.
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VIE ASSOCIATIVE
Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’orchestre MOMO le 12 Mars dernier
à l’occasion du Bal Masqué. Même si nous regrettons que le public
COMITE
bachelier n’ait pas été plus nombreux pour cette belle soirée avec un
D’ANIMATIONS
orchestre de cette qualité, nous remercions toutes les personnes
présentes, petits et grands, qui ont joué le jeu du déguisement.
Après le rallye touristique du 10 Avril, qui s'annonce prometteur avec près de 40 véhicules engagés,
véritable encouragement pour les organisateurs, nous vous attendons nombreux le 30 Avril pour notre
second grand concert de jazz en l’église (plus d’infos en première page) puis nous vous donnons rendezvous le 21 Mai pour un nouveau vide-dressing.
Nous comptons sur vous !

FOPAC

- Anniversaire du 8 Mai 1945 :
La cérémonie aura lieu le dimanche 8 mai 2016 à 11h30 au monument aux
morts.

- L’anniversaire de l'Appel du Général de Gaulle sera célébré le samedi 18 juin 2016 à 11h30.
Rendez-vous au monument aux morts.

CHORALE

CLUB DU
3ème AGE

Concert du feu de Saint Jean, organisé par le club des aînés ruraux de
Peyrignac.
Rendez-vous en l'Église de Peyrignac le 24 juin à 20h30.
Venez nombreux !

Nous vous informons que le Jeudi 26 Mai, nous organisons une journée
découverte du bassin D'ARCACHON. Départ en bus pour rejoindre le
bateau qui nous attendra au port à 10 heures

Cette journée est ouverte à tous : nous vous accueillerons avec le grand plaisir de vous faire partager un
moment de découverte, de détente et de convivialité.
Plus d'informations au 06.89.05.63.97.
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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

-

Retrouvez toutes les gardes des pharmacies par téléphone en composant le 3237 ou sur
Internet : www.3237.fr

ETAT CIVIL
Décès :
Le 01/01/2016 : Michel DE SOUZA PEREIRA, domicilié Le Ruisseau Poussard.
Le 05/03/2016 : Anna MEEKEL, domiciliée La Genèbre.

Mars 2016

7

www.labachellerie-perigord.fr

EN ACHETANT CHEZ VOS COMMERCANTS ET
ARTISANS, VOUS FAITES VIVRE NOTRE VILLAGE !
Profitez de tous les services de proximité
disponibles à La Bachellerie (épicerie, boulangerie,
coiffure, tabac, hébergements, restaurations,
loisirs, métiers du bâtiment, pharmacie, soins
médicaux, etc…)
Retrouvez toutes les adresses sur :
www.labachellerie-perigord.fr
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