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Notre fête de l’école au mois de juin, avec grillades le midi, a été un 

succès. Nous remercions tous les bénévoles et les associations qui 

nous ont aidés  tout au long de l’année.  

Effectifs de la rentrée scolaire 2015/2016 : l’école accueille 62 enfants. 

Mme VERGNON :   2 Très Petite Section, 10 Petite Section,  8 Moyenne Section 

Mme DARTIGUELONGUE :   8 Moyenne Section, 14 Grande Section 

Mme MICHELET : 20 CP 

 

 

Cette année, la classe de CP va partir avec la classe de CE1/CE2 de Saint Rabier en classes de 

découvertes à la montagne, à Murat le Quaire du 09 au 12 février 2016. Pour financer notre projet, 

diverses actions, tout au long de l’année, vont être menées sur les deux communes. Nous comptons 

beaucoup sur votre participation. 

Dès à présent, nous sommes à la recherche de combinaison de ski pour des enfants de 5 à 8 ans. 

Nous désirons les emprunter pour la durée du séjour.  

  

Les sorties de ce début d’année : 

 Le spectacle « Groink » au centre culturel de Terrasson le 03 novembre 

 Le spectacle d’Isabelle BESSE  « Le palais des 5 sens » le 10 novembre 

 Ateliers « fouille farfouille » à Vesunna le 17 janvier 

 

RENTREE 2015 

                                              
                VIE SCOLAIRE  
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  Aménagement de la rue Aubin BOURGOIN : 
Les travaux ont débuté et devraient être terminés mi-novembre. 

La gêne occasionnée sera vite excusée au profit d’une route sécurisée 

pour tous les usagers : véhicules comme piétons. 

La circulation étant interdite durant les travaux, une déviation est mise en place par la VC 3 (route de la 

Fontaine bachelière) avec une circulation à sens prioritaire, mieux adaptée que des feux alternés. 

 

 Eclairage du stade : 

Complément de travaux avec la pose de deux projecteurs (côté terrain de tennis). 

Coût : 1.000 € TTC. 

 

Le contrat de Mme Lydie DIEUDÉ, adjoint administratif 2ème classe a 

été transformé en Contrat à Durée Indéterminée le 1er juillet 2015. 

Elle continue d’assurer les fonctions d’agent postal communal et 

d’accompagnatrice de bus. 

 

Pour la sécurité de nos enfants, un nouveau système d’alarme 

incendie a été installé à l’école par la société Exindis. Ce dispositif 

permet également de prévenir en cas d’alerte « confinement ». 

Coût : 2.650 € 

 

- Atelier Forme et Equilibre :  

Le 9 janvier 2015 commençait la première séance de l’atelier Forme 

et Equilibre, dans le cadre d’un partenariat avec l’ASEPT 

(Association de Santé et Prévention sur les Territoires). 

Devant le succès de cet atelier et pour répondre à la demande des participants, sa reconduction 

prendra effet le 18 septembre (avec le concours du Comité d’Animations). 

 

- Atelier Mémoire : 

Toujours en partenariat avec l’ASEPT, nous continuons nos actions auprès des personnes retraitées en 

instaurant l’atelier Mémoire. 

Les premières rencontres consacrées à des entretiens individuels sont programmées le 1er et le 

6 octobre 2015 dans les locaux de la Mairie. 

Ensuite, les séances se dérouleront le jeudi de 14h00 à 16h00 à la salle polyvalente, à partir du 15 

octobre. 

Pour plus de renseignements, contacter la Mairie. 

 

La réunion publique d’informations, initialement programmée en 

septembre est reportée au jeudi 8 octobre à 21h00 à la salle Jean 

DELTREUIL. 

  ACQUISITION  

       DE MATERIEL 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

 

TRAVAUX 

   EMPLOI 

             

                 ADRESSAGE 

 

     Commission 

    Sanitaires et  

              Sociales 
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LA BACHELLERIE, grande gagnante du « Globe-Trotter » de France 

Bleu Périgord ! 

Notre commune s’est brillamment distinguée en remportant le jeu 

de l’été de France Bleu Périgord « Le Globe-Trotter ». 

 Ce jeu consistait à découvrir quotidiennement, à partir d’indices donnés à la radio, une commune du 

département et de retrouver, chaque jour, vers 17h00 l’animateur de France Bleu Périgord à un endroit 

précis de cette commune. Celle qui rassemblait le plus de personnes, durant tout l’été, remportait le 

prix Globe-Trotter. 

Et c’est donc LA BACHELLERIE, en réunissant 128 personnes le 19 août dans le parc de la mairie, autour 

de Marie-Dominique PRIVÉE, animatrice du jeu, qui a remporté ce prix. 

« Le prix du Globe-Trotter » (pièce unique réalisée par le souffleur de verre Eric SIMONIN) a été remis le 

28 août à Nicolas DJERBI, adjoint au maire, par Jean-Dominique WARLOP, directeur de la station, lors de 

la finale du concours de chant « La Truffe de Périgueux ». 

La municipalité remercie chaleureusement tous les habitants de LA BACHELLERIE et des alentours qui 

ont répondu présents ce 19/08 ainsi que France Bleu Périgord pour cette journée inoubliable ! 

Ce prix est exposé dans la salle du Conseil Municipal. 

 

PROCESSION DU 15/08 : 

Depuis 2009, de nombreux bacheliers déploraient l’arrêt du 

pèlerinage traditionnel du 15/08 à la statue de la Sainte-Vierge de La 

Fontaine Bachelière baptisée Notre-Dame-Des-Champs. A l’initiative de bacheliers attachés à cette 

tradition ancestrale,  cette ancienne dévotion a été de nouveau célébrée le 15/08 dernier. 

C’est donc une cinquantaine de personnes qui sont parties ce jour-là, bougie en main, du Square Eugène 

Raymond pour rejoindre la statue de Notre-Dame-Des-Champs, repeinte, fleurie et illuminée pour 

l’occasion par la famille DUBOIS.  A la suite d’un moment de recueillement et de prières, les fidèles se 

sont séparés après avoir écouté le chant de « L’AVE MARIA » de GOUNAUD brillamment interprété par 

Myriam DEBACKER. 

Au-delà de l’aspect religieux qui appartient à chacun, nous remercions les bacheliers qui se mobilisent 

pour faire vivre des traditions qui font partie du patrimoine commun. 

 

UNE CHAMPIONNE AU CENTRE EQUESTRE  

Un cavalier des « Ecuries du Lac » s’est brillamment distingué au 

championnat de France d’équitation. 

CAROLE TREMOUILLE a obtenu la 3ème place dans la discipline : 

Endurance, Championnat des As Junior Equipe Région.   

Nous lui adressons toutes nos félicitations ainsi qu’à tout son club car ce titre concrétise un travail de 

longue haleine ! 

Les Ecuries du Lac proposent, à l’année, balades à cheval, cours, pension, débourrage, coaching…  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Cécile MATASSE au 06.71.62.61.43.  

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

   

          GLOBE-TROTTER 

      NOTRE DAME     

     DES CHAMPS 

         LES ECURIES 

            DU LAC 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ecoles.ac-rouen.fr/blum-deville/menu/img/clipart/cheval.JPG&imgrefurl=http://ecoles.ac-rouen.fr/blum-deville/menu/mobile/articles.php?lng%3Dfr%26pg%3D59&h=261&w=197&tbnid=jnyfMLwuPkKSIM:&docid=rRPaea4bk-tLmM&ei=MVkCVsHaJ8XZ7gam46jgBw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2039&page=5&start=91&ndsp=23&ved=0CMoCEK0DMGJqFQoTCIG396vVjMgCFcWs2wodpjEKfA
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 Tarifs communaux :  
 

Photocopie :  

- 0,50 € la feuille 

- 1 € la feuille couleur 

 

Télécopie : 

 - Pour la France : 1,00 €  la feuille 

 - Pour l’étranger : 2,30 € la feuille 

Cimetière : 

- Concession classique pour 30 ans : 

  50 € le m2 à ce jour et renouvelable  

Cantine scolaire : 

- Repas élève : 2,20 € 

- Repas adulte : 4,35 € 

- Columbarium : 350 €  

- Caveau communal : 3 premiers mois 

  gratuits. 

  3 mois supplémentaires : 20 € /mois 

Transport scolaire : 
- 20 € par trimestre et par enfant  
- 10 € par trimestre pour le 3ème enfant transporté    
  d’une même famille    
- Gratuit à partir du 4e enfant transporté d'une 
  même famille. 

 
 
 Inscriptions sur les listes électorales : 

Si vous avez 18 ans dans l’année ou si vous venez d’emménager, vous pouvez vous inscrire sur 

les listes électorales avant le 31 décembre 2015 : il vous suffit pour cela de vous rendre à la 

mairie afin de remplir un imprimé. 

Les 6 et 13 décembre 2015 auront lieu des élections régionales ; pour ces élections, vous avez 

jusqu’au 30 septembre 2015 pour vous inscrire. 

 

 Recensement militaire : Journée d’Appel de Prévention à la Défense (JAPD) 
Depuis le 1er janvier 1999, tout citoyen âgé de 16 ans (garçons et filles) est désormais tenu de se 
faire recenser à la mairie de son domicile dans le mois de son anniversaire.  

 

Une attestation de recensement remise par la Mairie sera complétée lors de la journée de 
J.A.P.D. Il conviendra de la conserver car elle est désormais indispensable pour établir un dossier 
de candidature à un examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (C.A.P, B.E.P, 
BAC, permis de conduire…). 

 
 Ramassage des encombrants : rappel 

La Mairie propose un service de ramassage des encombrants tous les trois mois.  
 Il est nécessaire de s’inscrire au préalable. 
 Pour tout renseignement, s’adresser à la Mairie. 

 
 

INFORMATIONS GENERALES 
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 Taxe Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TIEOM) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL : il est important de sortir les bacs marrons ou les sacs post-payés uniquement quand ils 
sont pleins. Les bacs jaunes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la Taxe Incitative. Plus 
vous trierez, moins vous remplirez vos bacs marrons ! 
Pour plus de renseignements contacter le SIRTOM : 
Tél : 05.55.17.65.10   /   site internet : www.sirtom-region-brive.net 

 

 Commande de composteurs : 
Tout au long de l’année, le SIRTOM vous permet de commander des composteurs. 

Les personnes désirant acquérir un ou plusieurs composteurs sont priées de contacter la Mairie. 

Bacs de 400 litres : 20 € / Bacs de 600 litres : 30 €. 
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 Accueil de loisirs : 
Nous vous rappelons que l’inscription à l’accueil de loisirs (périscolaire, mercredi et/ou 

vacances) est obligatoire. Elle se fait au Centre Social et Culturel de Thenon, place Montaigne. 

De plus, pour les mercredis et les vacances, pensez à réserver car les places sont limitées. 
  

Documents nécessaires à l’inscription : 

- Carnet de santé 

- Avis d’imposition 2015 ou Aides aux temps libres 2015 CAF / MSA 

- Numéro d’allocataire CAF / MSA 

- Certificat médical autorisant le paracétamol (sauf allergie) 
 

Le Centre Social et Culturel Thenon Causses et Vézère est ouvert : 

Lundi de 9h00 à 12h00   Jeudi de 14h00 à 17h30 

Mardi, Mercredi et Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

 

 Assistantes maternelles : actualisation 
Dans le précédent bulletin, les coordonnées de Mme TRUFFER Valérie étaient erronées et vous 
pouviez voir la présence de Mme HERAUD Christelle qui à ce jour n’exerce plus. 
Ci-dessous, la liste actualisée : 
 

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 

  

 

 

UNE RENTREE CHARGEE !     

- Depuis le 2 septembre, la bibliothèque municipale organise un 

« Prix Policiers ». Ce concours, réservé aux adhérents, se poursuivra 

jusqu’au 28 octobre 2015. 19 livres sont en compétition. La remise du 

« Prix » aura lieu le samedi 14 novembre à la salle Jean DELTREUIL à 17h30. Vous avez encore 

le temps de vous inscrire ! 
 

- Le samedi 3 octobre 2015, nous vous proposons de participer à un « QUIZZ littéraire » concocté 

par notre ami Daniel SOURNY. Nous vous donnons rendez-vous à la salle polyvalente à 15h00. 
 

- Du 10 au 15 novembre 2015, une exposition photos intitulée « D’une rive à l’autre » vous sera 

présentée à la salle Jean DELTREUIL. La Bibliothèque départementale de Prêt de la Dordogne 

met à notre disposition une exposition intitulée « D’une rive à l’autre » qui nous emmènera en 

Espagne, au Portugal et au Maghreb. Nous aurons aussi la chance d’accueillir une très belle 

exposition de photos intitulée « Les dits du sable » qui nous est très gentiment prêtée par M. et 

Mme BALLESTA, nos collègues bibliothécaires de Limeyrat.  

L’exposition sera ouverte de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30.  

Afin de terminer le voyage en douceur, le samedi 14 novembre à 18h00, nous partagerons le 

verre de l’amitié. 

VIE CULTURELLE 

  

 BIBLIOTHEQUE 
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La Confrérie du Miel et des Abeilles en Périgord continuant de  porter au 

loin le renom de sa cité, maintient et ravive les traditions de la vie 

quotidienne, et lie par sa présence, des liens d'amitié avec tous ceux qui 

ont des aspirations identiques. 

 26 et 27 Septembre : participation à la fête de l’Agriculture et de la Gastronomie à Périgueux. 

 27 Septembre : participation au Marché du bon goût d’Aquitaine à Bordeaux. 

 4 Octobre : 19ème Chapitre de la Confrérie du Cèpe et du Veau sous la mère  

 17 et 18 Octobre : présence au Salon Animalier de Marsac. 

 24 et 25 Octobre : à la demande de la Confrérie du Piment d’Espelette nous serons présents à la 

Fête du Piment.   

 21 Novembre : pour la Sainte Catherine à Montignac, rencontre avec plus de 25 Confréries 

d’Aquitaine pour le Premier Chapitre de la Confrérie du Miel et des Abeilles en Périgord, avec 

défilé des Confréries à travers la ville. 

 

C’est l’automne. Peut-être certaines couleuvres de nos campagnes 

tenteront-elles de trouver refuge chez vous. N’hésitez pas 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.  

Activités de l’association :  

- 17 et 18 octobre 2015 : l’association sera présente au grand Salon Animalier annuel de Périgueux, 
dans le parc-expo de Marsac. Nous y représenterons les reptiles au milieu des autres exposants 
venus présenter lapins, oiseaux, volailles, pigeons voyageurs, chiens, chats, poissons, ainsi qu’un très 
intéressant (et gourmand) espace sur les abeilles. 
Y seront présents, nos femelles boas et leurs bébés de l’année, les lézards, Citronnelle notre python 

géant et de nombreuses nouvelles espèces, encore jamais présentées. 

Possibilité de visites commentées sur demande sur place ou réservation (naturophia@hotmail.fr /  

06 12 50 41 19). 

- 6, 7 et 8 novembre 2015 : exposition dans le grand Jardiland de Bergerac, un des plus beaux de 
notre région. Outre les animaux présentés, nous y proposerons conseils et démonstrations pour 
l’élevage des reptiles. 

- Pour la 4ème année consécutive nous ferons une grande intervention pédagogique de deux jours 

dans le collège de La Boétie à Sarlat pour les élèves de ce collège : grande exposition et visites 

commentées en relation avec les programmes scolaires des différentes classes (classification, 

reproduction, etc.).  
 

Enfin, une nouvelle page Facebook de l’association est maintenant disponible : informations sur les 

événements, publication des photos de Natur’Ophia (photos animalières, pédagogiques, les tournages, 

les shootings, les expos…). Chaque mois, publication d’une vidéo sur les serpents. La première est déjà 

en ligne ; la mue. Voici le lien vers notre page :  

https://www.facebook.com/NaturOphia-930256150346736/timeline/?ref=hl 
 

Natur’Ophia : 06 12 50 44 19 / 06 47 58 99 54 / naturophia@hotmail.fr 

VIE ASSOCIATIVE 

                             CONFRERIE DU  

               MIEL ET  DES  

                 ABEILLES  EN      

                   PERIGORD  

   

  NATUR’OPHIA 

mailto:naturophia@hotmail.fr
https://www.facebook.com/NaturOphia-930256150346736/timeline/?ref=hl
mailto:naturophia@hotmail.fr
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Cérémonie du 11 novembre : 

La cérémonie commémorative du 97ème anniversaire de l'Armistice de 

la guerre 14-18 aura le Mercredi 11 Novembre 2015 à 11 H 30.   

Rassemblement devant le Monument aux Morts. 
 

Le club informatique de LA BACHELLERIE a ouvert ses portes le 

1er septembre dans un nouveau local situé à l'arrière de la salle 

Jean DELTREUIL. 

Les cours sont assurés par Jean Philippe LOZACH,  informaticien,  le mardi soir de 19h à 20h30 pour les 

débutants et de 20h30 à 22h pour les confirmés. 
Nous avons déjà une douzaine de participants, si vous êtes intéressé téléphonez au  06 81 85 42 18. 

 

Des festivités estivales réussies ! 

Grâce à une météo favorable, des nouveautés et un public de plus en 

plus nombreux, les manifestations de cet été ont rencontré un large 

succès. 

Les marchés nocturnes qui se déroulent désormais dans le cadre convivial et champêtre du parc de la 

mairie ont régalé les gourmets et fait danser les amateurs jusqu’au bout de la nuit ! 
 

Quant à notre fête annuelle, son retour sur la place du 30 Mars a été apprécié par tous. 

Après le traditionnel marché nocturne et la soirée dansante du samedi, le vide-grenier, suivi d’une 

magnifique messe accompagnée de la Chorale de LA BACHELLERIE, ont ouvert les festivités du 

dimanche. A partir de 16h, le public s’est massé dans les rues pour voir « LA BACHELLERIE fait son 

cirque ! » pendant près de deux heures avec les chars spécialement conçus pour l’occasion, les clowns, 

les chevaux, la bandas et bien d’autres animations qui ont ravi les spectateurs. 

La journée s'est terminée par un repas-spectacle sous le chapiteau du cirque Laurora avec un show 

équestre suivi du traditionnel feu d'artifice.  

Enfin lundi après-midi, petits et grands se sont retrouvés pour assister à une représentation gratuite du 

cirque Laurora offerte par le comité d’animations. 
 

Le Comité d'Animations tient à remercier tous les bénévoles pour l'aide et le soutien qu'ils ont 

apportés, ainsi que la municipalité pour l’aide matérielle et logistique indispensable. 
 

Les prochains rendez-vous : 
 

07 novembre : VIDE-DRESSING 
12 et 13 décembre : MARCHE DE NOEL 

 

 

 

Décès :  

Le 08/07/2015 : Roger, Louis RUTZ, domicilié Le Cros. 

Mariages :  

Le 18/07/2015 : Benoît, Charles, Michel POUGET et  Anaïs, Mathilde, Joële PAES. 

Le 22/08/2015 : Gaël DESLIENS et Charlotte, Marie, Alice, Florence, Françoise MADRE. 

Naissances :  

Le 11/07/2015 : Damien, Lubin ROCHET, domicilié rue Marcel MICHEL. 

ETAT-CIVIL 

       COMITE     

           D’ANIMATIONS  

  

               FOPAC  

            INFO      

       DECLICK  


