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REVUE D’INFORMATIONS  
MUNICIPALES TRIMESTRIELLE 

 

MARS 2018 – N°101 

 
 
 

 

 

▪ Crok’Notes : la conférence-concert donnée par la chanteuse de jazz 
Marion RAMPAL a fédéré une trentaine de personnes.  
Cette excellente chanteuse, passionnée et passionnante, nous a fait 
découvrir l’histoire du jazz américain. Au travers de sa voix et de la voix 

des grands du jazz, Marion nous a fait voyager dans l’univers qui a influencé sa musique. Une artiste à 
suivre ! 
 

▪ Le samedi 9 juin, la bibliothèque Georges FONBELLE vous donne rendez-vous à la salle Jean 

DELTREUIL pour une journée autour du thème de la Bande Dessinée. Au programme :  

- Animations pour les enfants de 10h à 12h et de 16h à 18h,  

- Causerie « De l’idée à l’édition d’une BD » à 15h, 

- Dédicaces de Joël POLOMSKI et de Christian GAUT à partir de 16h, 

- Exposition 

 
Suite à l’assemblée générale du 16 Février, un nouveau bureau a été élu : 

Président : Sergio GASPARO     /  Vice-Président : Thierry GRENIER 
Secrétaire : Hélène CHABERT   /  Secrétaire-Adjoint : Aurélie MARTIN 
Trésorier : Jean-Marie LEDUC  /  Trésorier-Adjoint : Marie BRET 

La municipalité remercie cette équipe dévouée et motivée, ainsi que tous les bénévoles qui animent notre 

village tout au long de l’année, et se félicite de l’implication de nouveaux habitants de la commune, 

meilleur vecteur d’intégration et de lien social. 
 

Le printemps rime avec Rallye Touristique des Jonquilles. Nouveau succès le 8 avril, 32 équipages et 100 

concurrents prenaient le départ de la 6ème édition pour rallier La Roque Gageac après un parcours de 

découvertes, parfois insolites. 
 

Les prochains « rendez-vous incontournables » : concert de jazz en l’église le 12 Mai (voir affiche en 

dernière page) et vide dressing dames le 02 Juin. 

VIVE LE PRINTEMPS ! 

 
 

  

 BIBLIOTHEQUE 

  

                 COMITE     

           D’ANIMATIONS  
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▪ Eclairage public dans le parc de la Mairie :   
- Pose de six candélabres 

- Installation d’un coffret de branchement avec 6 prises pour les  

      manifestations qui ont lieu, l’été, dans le parc. 

Coût : 11.200 € 
 

▪ Stade : clôture coté route et Tennis 
Travaux en trois étapes : 

- Destruction de la haie qui devenait envahissante et peu esthétique. Bravo à nos agents qui, en 

cinq jours, ont fait le travail avec un broyeur de branches pour un montant de 800 €. 

- L’arrachage des souches et la réfection du talus ont été effectués par l’entreprise TCTP 

(Chartroulle) pour un montant de 2.736 €. 

- Installation sur toute la largeur du stade et du tennis d’une clôture rigide à 1,20 m de hauteur et 

d’un filet par-ballon de 4m de haut. Le montant des travaux s’élève à 17.800 €. Travaux effectués 

par l’entreprise Passerieux et fils de Montignac. 
 

Nous espérons ainsi avoir redonné un nouveau « look » à notre stade et donner satisfaction à l’U.S.B. 

 

➢  Commerce d’alimentation PROXI : 

La mise en liquidation juridique de la société (M. LAFAYE Christophe), 

le 06-02-2018, a été une mauvaise nouvelle et bien triste pour ce 

commerçant en qui nous avions fondé, espoir et confiance. 

Aucun repreneur ne s’étant manifesté auprès du mandataire à la date limite de l’offre le 16-03-2018, 

nous ne pouvions que subir cette situation, la Municipalité n’ayant pas la main sur ce dossier. 

Le matériel du local sera mis à la vente aux enchères, ce qui va prendre un peu de temps. 

Marie-Pierre PRAT (TOP 24) ayant souhaité développer une épicerie dans ses locaux, et compte tenu 

de la situation, nous n’avons pu qu’approuver son initiative. Nous l’encourageons à développer ce 

service de proximité, indispensable pour les personnes âgées, en particulier. 

La reconversion du local sera étudiée dans le courant de l’année (des pistes ont déjà été évoquées 

mais qui demandent une mure réflexion). 
 

« Je ne me présente pas !! Vous me connaissez déjà depuis 1992, année d’ouverture de mon 

commerce, le « TOP 24 ». Vous savez donc que je tiens un tabac-presse-journaux, loto et un bar. 

J’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une épicerie dans le même établissement et j’invite, 

celles et ceux qui ne me connaissent pas encore à passer au « TOP 24 ». Vous y découvrirez un espace 

épicerie diversifié, ainsi qu’une palette de produits régionaux. Je vais faire tout mon possible pour 

vous satisfaire et serai à votre écoute, réactive, afin de proposer une offre utile et variée. 

Ce ne sera pas une grande surface !! Mais un commerce de proximité. 

Notre beau village ne pouvait pas demeurer sans épicerie. Jeunes et moins jeunes pourront donc s’y 

croiser, se connaitre et même échanger autour d’un thé ou d’un café. 

Le coin presse-librairie, toujours présent, satisfiera tous les lecteurs. 

Je tiens à remercier la municipalité pour son soutien et, en particulier, Monsieur le Maire qui m’a 

encouragée à faire l’ouverture de cette épicerie. » 

     Marie-Pierre PRAT, dite « La Louise !! » et Patou 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

           

             TRAVAUX 

    

COMMERCE 
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➢ "La popote qui roule" : 

Dès juin, retrouvez tous les jeudi soir, à partir de 17h30, votre nouveau service de restauration 

rapide et mobile "la popote qui roule", sur la place du 30 mars 1944, à La Bachellerie. 

Émilie et Marc vous proposeront une sélection de plats à grignoter chez soi, seul ou en famille (ailes 

et pilons de poulet en tempura, ribs de porc marinés, duo de frites pomme de terre et patate douce 

etc etc), ainsi qu’un plat cuisiné, différent chaque semaine. 

La plupart de nos produits sont issus de producteurs et d’éleveurs locaux, favorisant ainsi la qualité et 

la fraicheur de nos préparations. 
Pour toutes commandes ou renseignements, veuillez contacter Marc au 06.21.82.41.30. 

 

La fermeture d’une classe dans le cadre du RPI, à St Rabier, ne peut pas 

être accueillie avec indifférence, bien au contraire. 

Cela signifie, d’une part, une baisse démographique locale, mais qui 

s’inscrit au niveau départemental, par une perte de 600 enfants pour le primaire à la rentrée 2018. 

Localement, c’est aussi la conséquence d’un nombre trop important de familles (de La Bachellerie et 

de St Rabier) qui choisissent de scolariser leurs enfants dans une école voisine. Nous le regrettons 

beaucoup mais chacun a, sans doute, de bonnes raisons… Dans ces conditions, la responsabilité qui 

nous incombent, en tant qu’élus, c’est de réfléchir à une réorganisation territoriale des différents RPI 

pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Trouver une solution en commun pour éviter 

des décisions imposées par l’Inspection Académique dans le cadre de la carte scolaire.  

La concertation et le bon sens doivent l’emporter sur tout autre considération… et au final, dans 

l’intérêt des enfants pour leur apprentissage et leur vie scolaire. 
 

NB : une journée porte ouverte à l’école sera organisée début juin. Vous serez informés en temps 

voulu. 

 

 

 

▪ Collectes des ordures ménagères : 
En raison de l’Ascension, les poubelles marrons seront ramassées le mercredi 9 mai.  

 

▪ Tri sélectif : 
Les six premiers mois de l’année 2017 ont vu une augmentation du volume des ordures 

ménagères. Il est donc important que chaque usager fasse plus attention à ses gestes de tri. 

Vous avez des bacs jaunes à votre disposition, donc plus vous triez et moins sera élevée votre 

redevance pour les ordures ménagères. 

 

▪ Agence postale communale : 
En ce moment à l’Agence postale :  
 

                     « Mickey et la France » 
10 pièces de 10 € et 1 pièce de 50€ en argent. 
Edition limitée en vente dans votre Agence Postale. 
 

Passez la commander 
 

INFORMATIONS GENERALES 

    

       ECOLE 
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▪ Brûlage des déchets : 
➢ Le brûlage à l’air libre des déchets, autres que les déchets verts, est interdit toute l’année. 
 

➢ Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit du 1er mars au 30 septembre. 
 

➢ Tout brûlage à l’air libre doit être signalé en Mairie. 

 

Pour tous renseignements : www.dordogne.gouv.fr 

 

 

 

 

 

▪ Cours de piano :  Emmanuel THIEBLEMONT, domicilié 39 rue de La République, vous propose des 
cours de piano pour les personnes motivées et sans conditions d’âge selon une méthode 
pédagogique basée sur le plaisir avec déplacement à domicile.  
Renseignements au 06 43 80 57 22. 

 
 

▪ Aromatignac : Portes ouvertes le 1 mai 2018 (production de plantes aromatiques en pot) de 9h à 
12h et de 13h30 à 19h. Diverses animations et dégustations seront proposées. Venez nombreux ! 
(accès via le chemin de Notre-Dame des Champs, petit parking prévu). 

 
 
 
 

 

 

 

➢ Inscriptions pour la rentrée 2018 : à partir du 15 mai  

Doivent s’inscrire à la mairie de La Bachellerie : 

.  Les enfants nés en 2015 

.  Les enfants nés en 2014, 2013, 2012, 2011 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 2016 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. 

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. 

 

VIE SCOLAIRE 

ENVIRONNEMENT 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 
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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 (05 53 50 61 91). 

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 lundi 3 septembre 2018. 

Les horaires de l’école :         8h50-12h00 / 13h30- 16h20   lundi, mardi, jeudi et vendredi 

              

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 2018 : 

• Sorties au cinéma dans le cadre du projet « école et cinéma ». 

• Intervention de la MAIF et de l’infirmière de la PMI sur les dangers domestiques. 

• Défilé/carnaval : vendredi 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 17 mars. Nous remercions particulièrement les généreux donateurs, 

les bénévoles et l’Amicale Laïque qui ont participé au succès du loto. Nous nous excusons auprès 

des personnes qui n’ont pas eu de place. 

• Spectacle de la compagnie des 3 chardons « Le bel oiseau », le mardi 27 mars. 

• Repas « couscous » à la salle des fêtes de La Bachellerie le samedi 5 mai. 

• Voyage à Capbreton pour la classe des CP/CE1 du 28 mai au 1er juin. Merci aux associations qui ont 

participé. 

• Sorties poneys au centre équestre de Saint Antoine d’Auberoche pour les classes de maternelle. 

• Ateliers « bidouillocode » (initiation à la programmation) pour les MS/GS et CP/CE1. 

• Spectacle de l’école, le vendredi 22 juin à la salle des fêtes.  

• Fête de l’école : samedi 23 juin. 

 

 

 

La section Gym Equilibre suit son petit bonhomme de chemin, avec 
toujours une ou deux adhérentes de plus chaque trimestre. 
Pour ce faire, le professionnalisme de notre coach Christine Olivier est de 
plus en plus sollicité dans la mesure où nous accueillons aussi des 

personnes avec de légers handicaps. 
Vu l’augmentation constante du nombre de participants, et les besoins que doivent accompagner ce 
développement, nous sommes en train de nous organiser pour devenir une association à part entière. 
Quoiqu’il en soit, cette activité reste et restera toujours un moment de bien être, de détente et de partage 
même si les cours sont de plus en plus soutenus. 
 

 

VIE ASSOCIATIVE 

  

 Gym équilibre 
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Commémoration du 8 Mai 1945 : 

La cérémonie officielle se déroulera le mardi 8 mai 2018 à 11h30. 

Rassemblement devant le Monument aux Morts. 
 

 

Fin mars, nous avons donné une conférence de 1h30 sur les serpents pour 
le Club de l’Amitié de Peyrignac qui nous a très agréablement reçu.  
Cette conférence fut agrémentée de diaporamas, vidéos, récits de 
voyages.  

Une nouvelle occasion pour nous, de présenter la vérité sur ces animaux à propos desquels une grande 
partie de ce que nous croyons savoir ne repose que sur des croyances populaires, des préjugés et la 
méconnaissance. Cette conférence fut suivie d’une séance de manipulation et de nombreux adhérents de 
cette association ont ainsi pu découvrir (et apprécier !) le contact avec les ophidiens. 
Après l’hibernation, le réveil de printemps a commencé pour les animaux, et c’est maintenant la saison 
des reproductions, aussi bien pour les serpents dans la nature, que pour ceux que vous avez pu voir lors 
de nos expositions. Tous les animaux de l’élevage sont donc à nouveau disponibles, pour les shootings, 
anniversaires, évènements… 
Les serpents sauvages périgourdins ne vont pas tarder à sortir. Notre service gratuit d’intervention à 
domicile est toujours à votre disposition.  
N’hésitez pas à nous appeler si un serpent vient visiter votre maison (et que cela vous gêne) au 06 12 
50 44 19 ou au 06 47 58 99 54. 
Nous sommes toujours à la recherche d’endroits où vous auriez observé des serpents régulièrement, 
afin d’aller les observer et de compléter notre photothèque. Vous pouvez nous communiquer ces lieux 
par téléphone ou par mail (naturophia@hotmail.fr). Merci d’avance. 
Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook (Page Natur'Ophia et V.I.Pit). 
 

Bon printemps à vous. 
 

 

Le Club du 3ème Age vous propose toujours des moments agréables à 
savoir : 
 

- le Mardi 24 Avril à 12h repas pour les membres du club préparé par le 
Centre Social de Thenon 

 

- le Jeudi 31 Mai : JOURNEE SURPRISE ouverte à tous. Venez nombreux, on va bien se  
marrer… 
 
Sans oublier tous les mardis après-midi à la salle polyvalente pour la belote, le scrabble et pourquoi pas un 
questionnaire sur le permis de conduire. 
    
     QUE DU BONHEUR...DE LA DETENTE…DE LA CONVIVIALITE... 
 
 

Voici le calendrier des concerts de la Chorale de La Bachellerie : 
- 13 mai à 17 heures en l'Eglise de Montignac : Concert de la Chorale de La 
Bachellerie pour le Secours Catholique 
 

- 24 juin à 20h30 en l'Eglise de Peyrignac : Concert de la Saint Jean avec la Chorale d’Yssandon 
 

- 29 juin en l'Eglise de Villac : Concert avec la Chorale de Villac 
Nous vous y attendons nombreux. 
 
 

           CLUB DU          

          3ème AGE 

  

       CHORALE  

   

  NATUR’OPHIA 

  

         FOPAC  
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Coffre-fort numérique pour mettre à l'abri ses multiples mots de passe, 

ses papiers importants ; mise en place d'une sauvegarde fiable de toutes 

ses données comme les photos, vidéos et documents ; utilisation du Cloud 

pour échanger facilement ses photos ; naviguer sur Internet de manière 

sécurisée ; installer/désinstaller une application sur le PC ; synchronisation avec les smartphones ; 

démarrer sur un "PC" depuis une clé USB pour ne laisser aucune trace. Tous ces thèmes et bien d'autres, 

ont été traités avec la douzaine de personnes que constitue l'équipe Info Déclick, le club informatique de 

notre commune pour apprendre les bons réflexes et à utiliser correctement son PC, sa tablette ou même 

son smartphone. 

La fin de l'année approche et nous devons maintenant nous concentrer sur le projet qui sera présenté 

le 23 juin prochain à la salle des fêtes. L'année dernière, nous avions réalisé un diaporama de photos 

prises tout autour de la commune et de ses villages. Cette année nous n'avons, à cette heure, pas encore 

défini ce qui sera présenté mais nous allons essayer de faire aussi bien qu'en 2017. 

 
 
 

Naissances : 
Le 13/01/2018 : Jules MARDONAO, domicilié 490 route de Chantemerle. 

Le 12/02/2018 : Emma GAILLARD MATASSE, domiciliée 2 rue des Tourelles. 

Le 17/03/2018 : Clara, Françoise, Elia MARGARIDENC, domiciliée 8 impasse des Pins. 

Le 09/04/2018 : Célia DELTREUIL, domiciliée 2 passage de la Vieille Ecole. 

 

Décès :  

Le 05/02/2018 : Raymond GUINGAND, domicilié 915 route du Causse. 

Le 15/03/2018 : Guy DEROZIERES, domicilié 10 chemin des Rocs. 

Le 19/03/2018 : Joannes VAN DER PLUIJM, domicilié 21 rue de la République. 

Le 27/03/2018 : Marguerite DOUCET, domiciliée 2 rue Georges PERROT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 

- MAIRIE : 05.53.50.60.07 

mairie.labachellerie@orange.fr 

             http://www.labachellerie-perigord.fr/ 

Lundi, Vendredi : 14h30 à 17h30 

Mardi, Mercredi : 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 

Jeudi : 14h30 à 17h30 
 

- AGENCE POSTALE COMMUNALE : 05.53.50.16.75 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h à 12h30 et de 14h à 16h 

Samedi : 9h à 12h 
 

- BIBLIOTHEQUE GEORGES FONBELLE : 05.53.50.36.56 

Mercredi : 16h à 19h 

Samedi : 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 

 

            INFO      

       DECLICK  
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