REVUE D’INFORMATIONS
MUNICIPALES TRIMESTRIELLE
SEPTEMBRE 2016 – N°95

RENTREE 2016
VIE SCOLAIRE

Le spectacle des enfants et de notre fête de l’école en juin 2016 a été
un succès. Merci à tous, bénévoles et associations qui nous ont aidés
tout au long de l’année.

Effectifs de la rentrée scolaire 2016/2017 : l’école accueille 55 enfants.
Mme VERGNON : 4 Toutes Petites Sections, 10 Petites Sections, 5 Moyennes Sections
Mme LALANNE : 6 Moyennes Sections, 15 Grandes Sections
Mme MICHELET : 15 CP
Cette année, nous sommes inscrites au projet « Ecole et Cinéma » de l’éducation nationale.
Nous allons aussi travailler sur le thème du cinéma avec le groupe culture du Centre Social et Culturel de
Thenon.
Notre thème porteur de cette année scolaire sera « l’eau ».
Nous programmerons des sorties tout au long de l’année en rapport avec nos projets. Diverses actions
seront alors menées afin de pouvoir les financer. Nous comptons beaucoup sur votre participation à ce
moment-là.
Les sorties de ce début d’année :
 Exposition « Ô burlesque » à La Bachellerie, le 18 novembre.
 Le spectacle « Le Noël enchanté de Yétou » à la salle des fêtes de La Bachellerie, le 9 décembre.
 Une sortie cinéma « Courts métrages : Les aventuriers » pour la classe de CP, à Terrasson.
La date n’est pas encore fixée.
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DEVELOPPEMENT LOCAL
ASSAINISSEMENT

Les travaux seront terminés dans les délais prévus et sans
dépassement du montant du marché.

La réception définitive sera effective le 12 octobre 2016.
Les personnes concernées par le raccordement seront informées individuellement par courrier à la fin
du mois.

Travaux d’extension et création d’un sanitaire public aux normes
BIBLIOTHEQUE
handicapées :
Le montant des travaux s’élève à 33.648 € TTC, maîtrise d’œuvre
incluse.
Une subvention, d’environ 6.000 € sera attribuée dans le cadre des Contrats d’Objectifs
départementaux.
Le permis de construire est accepté. Les travaux devraient commencer début novembre.
La superficie de l’extension est de 23 m².
Cet investissement répond au besoin d’améliorer l’offre de service aux adhérents mais aussi de créer un
nouvel espace pour les enfants afin de les accueillir dans de meilleures conditions.
La création d’un sanitaire public est une nécessité évidente.
Comme de nombreuses communes du département, La Municipalité
souhaite engager les démarches d’adhésion à la charte « Zéro
Pesticide » portée par le Conseil Départemental.
Cette charte a pour objectif de réduire l’usage des pesticides de façon
à protéger la santé humaine et l’environnement mais également de contribuer par l’exemple à inciter
l’ensemble des citoyens à réduire leur consommation d’herbicides.
Cette démarche de fond passe notamment par la formation des agents, des choix techniques liés au type
de plantations ou encore de la communication. Une commission municipale va être créée afin
d’accompagner la mise en place de cette charte et nous vous tiendrons informés dans nos prochains
bulletins des actions mises en œuvre.
CHARTE ZERO
PESTICIDE

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
LES ECURIES
DU LAC

DE NOUVEAUX CHAMPIONS AU CENTRE EQUESTRE !

Pour la seconde année, des cavaliers des « Ecuries du Lac » se sont
brillamment distingués au championnat de France d’équitation.
CAROLE TREMOUILLE a obtenu la 2ème place dans la discipline :
Endurance, Championnat des As Junior Equipe Région et CELINE TREMOUILLE a également obtenu la 2ème
place dans la discipline : Endurance, Championnat des As Minime Equipe Région.
Nous leur adressons toutes nos félicitations ainsi qu’à tout le club, ces titres récompensant un long travail
de préparation.
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.
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INFORMATIONS GENERALES
 Tarifs communaux :
Photocopie :

Télécopie :

- 0,50 € la feuille

- Pour la France : 1,00 € la feuille

- 1 € la feuille couleur

- Pour l’étranger : 2,30 € la feuille

Cimetière :
- Concession classique pour 30 ans :
50 € le m2 à ce jour et renouvelable
- Columbarium : 350 €
- Caveau communal : 3 premiers mois
gratuits.
3 mois supplémentaires : 20 € /mois

Cantine scolaire :
- Repas élève : 2,30 €
- Repas adulte : 4,35 €
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 2016 : il vous suffit pour cela de vous rendre à la mairie
afin de remplir un imprimé.

 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…).

 Déclaration de ruches :
Tout apiculteur, professionnel ou de loisirs, est tenu de déclarer chaque année, entre le 1 er
septembre et le 31 décembre, les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en
précisant notamment leur nombre et leurs emplacements.
La déclaration de ruches est à réaliser en ligne sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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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
- Derniers Avis d’Imposition ou Aides aux temps libres 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 17h30

 Assistantes maternelles :
CHUPEAU Sabrina
DUREISSEIX Jocelyne
FLAMENT Marie-Pierre
KHOLKHAL Soumia
LAJUGIE Véronique
MARCHAL Lina
TRUFFER Valérie

5 Résidence André LASSERRE
Bellevue
1 Résidence André LASSERRE
Bellevue
11 HLM Bellevue
Chemin de la lande
2 Résidence André LASSERRE

05.47.97.01.22
06.08.27.05.90
05.53.42.33.80
05.53.50.32.53
06.21.39.18.82
05.53.50.27.10
06.98.89.13.40

VIE CULTURELLE
-

Depuis le 7 septembre et jusqu’au 29 octobre, la bibliothèque organise un « Prix Suspens… ».
12 livres (policiers/thrillers/ polars) sont en compétition.
Lisez, votez et rapprochez-vous du tiercé gagnant !

-

Le samedi 15 octobre, nous vous invitons à participer à un « Quizz » concocté par notre ami Daniel
SOURNY autour des auteurs français. Ambiance décontractée. Venez nombreux !

-

Du jeudi 17 au 22 novembre la bibliothèque vous invite à découvrir, à la salle polyvalente, le
premier volet d’une exposition de la BDP sur le thème du cinéma burlesque intitulée, « Ô
Burlesque ».
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VIE ASSOCIATIVE
Nous avons la chance de pouvoir profiter dans notre commune d’une vie associative très riche avec de
nombreuses activités qui vous sont proposées toutes les semaines.
N’hésitez pas à prendre contact avec les responsables (coordonnées dans le tableau ci-dessous) pour
vous inscrire ou pour de plus amples informations.
ASSOCIATIONS
Bibliothèque
Tél. 05.53.50.36.56
Chorale
Tél. 05.53.50.37.37
INFO DECLICK
Tél. 05.53.50.60.70
Club 3ème âge
Tél. 05.53.50.28.89
Gymnastique
Tél. 05.53.50.60.48
Union Sportive Bachelière
Tél. 05.53.50.66.94

LUNDI

MARDI

MERCREDI
16h à 19h
Place du 30 Mars

JEUDI

VENDREDI

20h15 à 22h
Salle Polyvalente
19h à 21h
Loge, arrière de la Salle
J. DELTREUIL
14h30 à 16h30
Salle Polyvalente
20h15 à 21h15
Salle J. DELTREUIL
19h30 à 22h
Entrainement au Stade
(masculin)

14h à 15h
Salle J. DELTREUIL

19h30 à 21h30
Entrainement au Stade
(féminin)

Théâtre (adultes)
Tél. 06.84.87.84.05
Gym équilibre
Tél. 06.12.64.42.23

19h30 à 22h
Entrainement au Stade
(masculin)
21h00 à 22h30
Salle polyvalente
14h à 15h
Salle J. DELTREUIL

Le vendredi 2 Septembre les cours de « Gym Equilibre » ont repris, avec
quasiment la même équipe à l’exception de quelques personnes qui ont
des soucis de santé, mais qui reviendront dès que possible.
C'est avec plaisir que nous accueillons de nouveaux adhérents pour
travailler mais aussi pour passer un agréable moment avec notre charmante coach Christine OLIVIER.
Cette gym douce est ouverte à tous les séniors, messieurs compris, pour nous aider à la prévention des
chutes. C'est également un moment de détente, de convivialité, et de bien être que nous avons la chance
de partager.
GYM
EQUILIBRE

N'hésitez pas à vous inscrire au 06.12.64.42.23 ou mieux encore venir nous rejoindre tous les vendredis
à 14 H à la salle Jean DELTREUIL.

FOPAC

CHORALE

Septembre 2016

La commémoration 98ème anniversaire du 11 novembre 1918 aura lieu le
Vendredi 11 novembre 2016 à 11H 30.
Rassemblement devant le monument aux morts.

Les répétitions du chant choral sont toujours le jeudi à 20h30, à salle
polyvalente. Venez nous rejoindre...
Prochaines sorties :
- Messe le samedi 26 novembre (foire de la Ste Catherine) à 10h00 en
l'Église de Montignac.
- Concert mercredi 21 décembre à la maison de retraite de Montignac
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Les cours d'informatique ont lieu le mardi de 19h à 21h dans la loge à
l'arrière de la salle des fêtes, ils sont assurées par Cathy et JP LOZACH.
La saison a débuté le 20 octobre avec une dizaine de personnes.
Vous pouvez nous rejoindre quel que soit votre niveau.
La cotisation est de 40 euros pour la saison.
Pour tout renseignement : 06.81.85.42.18
INFO
DECLICK

SECTION
THEATRE

Envie de monter sur les planches ?
Venez rejoindre le groupe les Baladins Buissonniers tous les vendredis soirs
à 20h30 à la salle polyvalente.
Vous serez les bienvenus jusqu’au 8 novembre.

Pour tout renseignement, contactez Béatrice DUCHANEL au 06.84.87.84.05.

COMITE
D’ANIMATIONS

Encore un été animé à La Bachellerie !

Des nouveautés, un public de plus en plus nombreux, des bénévoles
mobilisés et une météo favorable : voici les ingrédients qui ont contribués
aux succès de nos rendez-vous estivaux ! Les marchés nocturnes dans le cadre convivial du parc de la
mairie, la fête foraine sur la place du 30 Mars ainsi que les différentes troupes de « La Bachellerie fait son
cirque ! » ont rythmé notre été bachelier pour le plaisir de tous.
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 :
-

Samedi 22 Octobre à 21h : Après son spectacle "Aragon, le chant d'une vie ", nous avons le plaisir
d’accueillir de nouveau Alain LAUGENIE pour "Moustaki, le chant d'un métèque" dans un récital
des chansons phares de Georges Moustaki comme Le Métèque, Ma Liberté ou des chansons moins
connues comme "Il y avait un jardin", ponctuées et rythmées par la voix et les percussions de Tania
qui raconte sa vie, ses engagements, ses amours.
Ne manquez pas cette belle soirée en réservant impérativement au 06 32 96 24 65 (entrée 8€).

-

Samedi 29 Octobre à 20h : Les Baladins Buissonniers vous donnent rendez-vous à la salle
Jean DELTREUIL pour la 3ème nuit de la lecture. Venez nombreux pour un moment convivial (plus
de détail sur l’intercalaire ci-jointe). Entrée libre.

-

Samedi 5 Novembre : Vide-Dressing à la salle Jean DELTREUIL. Entrée libre.

-

Samedi 10 et Dimanche 11 décembre : Marché de Noël avec nombreuses animations gratuites
pour les enfants en présence du Père Noël ! A l’occasion de ce Marché de Noël, une « Marche avec
Camille » contre les maladies neurodégénératives » va être organisée le dimanche 11 à 9h30 afin
de récolter des fonds pour lutter contre ces maladies et accompagner les familles. Nous vous
donnerons plus de précisions dans les semaines à venir.
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C’est l’automne. Peut-être que certaines couleuvres de nos campagnes
tenteront-elles de trouver refuge chez vous… N’hésitez pas à utiliser le
NATUR’OPHIA
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 :
- 22 et 23 octobre 2016 : comme chaque année, Natur’Ophia sera largement présente au grand
Salon Animalier annuel de Périgueux, dans le parc-expo de MARSAC.
Nouveauté cette année : nous présenterons de nouveaux reptiles (en plus des serpents) :
les lézards (dragons barbus, dragons d’eau, varans, geckos à crête, etc.), un nouveau monde à venir
découvrir !
Seront présentes, nos femelles boas et couleuvres et leurs bébés de l’année et bien sûr Citronnelle notre
python géant (qui a encore grandi !) et des espèces que nous n’avions encore jamais présentées.
Possibilité de visites commentées sur demande sur place ou sur réservation (naturophia@hotmail.fr /
06 12 50 41 19).
- 12 et 13 novembre 2016 : grande intervention pédagogique de deux jours dans le collège de La Boétie
à Sarlat pour les élèves de 6ème et 4ème de cet établissement : découverte des mœurs reptiliennes pour
illustrer les programmes scolaires des différentes classes (classification, reproduction, etc.).
- 26 et 27 novembre 2016 : devant le succès rencontré l’an dernier, nous renouvelons notre animationexposition dans le grand Jardiland de BERGERAC, un des plus beaux de notre pays. Outre les animaux
présentés, nous y proposerons conseils et démonstrations pour l’élevage des reptiles.
Venez consulter la page Facebook de Natur’Ophia : publication des photos de Natur’Ophia (photos
animalières, pédagogiques, les tournages, les shootings, les expos…).
https://www.facebook.com/NaturOphia-930256150346736/timeline/?ref=hl
Toute l’équipe de Natur’Ophia vous souhaite un bon automne et de bonnes vacances de la Toussaint.
Natur’Ophia :
06 12 50 44 19 / 06 47 58 99 54
naturophia@hotmail.fr

Les Journées Européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre, se sont
déroulées à la Bachellerie, au Bois Sauvage, sur les thèmes :
- " Les bienfaits des produits de la ruche sur la santé humaine "
- " La Propolis ".
Ces deux conférences ont retenu l’attention des personnes présentes :
grâce à l’apithérapie, on peut découvrir les vertus thérapeutiques du miel et des produits de la ruche et
tout le bien-être que l’on peut obtenir avec une cuillère de miel, de pollen, de gelée royale et de propolis.
Etait également présent José CORREA, illustrateur Périgourdin qui a dédicacé ses œuvres.
Comme tous les ans, il a été procédé à l’intronisation de personnes dévouées et qui défendent les abeilles.
CONFRERIE DU
MIEL ET DES
ABEILLES EN
PERIGORD
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La prochaine grande manifestation, le 2ème chapitre de la Confrérie, aura lieu le samedi 26 novembre à
Montignac, le jour de la « Sainte-Catherine ». Cette journée sera celle de la gastronomie, de la
gourmandise, et des traditions avec comme nouveautés :
 Des stands des Confréries du grand sud-ouest avec dégustation et vente de produits.
 Des stands des saveurs du monde, avec des cours de cuisine animé par Philippe MESURON,
Masterchef 2010.
 Présence de l’école hôtelière de Souillac - concours de cuisine.
 A 16 heures, dégustation d’une tarte géante aux pommes, noix et miel, confectionnée par trois
artisans pâtissiers de Montignac.
 Et bien d’autres attractions qui vous surprendront.
Notez bien la date du 26 novembre 2016, n’hésitez pas à venir à Montignac, même en famille, vous
passerez une excellente journée.

ETAT-CIVIL
Décès :
Le 19/07/2016 : Paulette, Renée ROBERT, domiciliée Lotissement des Pins.
Le 20/09/2016 : Jean-Jacques MONRIBOT, domicilié Le Chastel.

Mariages :
Le 02/07/2016 : Jacques, Paul, Joël BOINOT et Catherine, Marie HERAULT, domiciliés Route du
Causse.
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