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REVUE D’INFORMATIONS  

MUNICIPALES TRIMESTRIELLE 
 

SEPTEMBRE 2014 – N°87 

 
 

 
 
 

 

 
Un grand merci à tous les bénévoles et aux associations qui nous ont 

aidés tout au long de l’année scolaire 2013/2014. 

Notre fête de l’école en juin 2014 s’est bien déroulée et les bénéfices 

ont permis à tous les élèves d’aller visiter le parc du Reynou. 

Nous souhaitons une bonne continuation à Mme Marie DELJARRY, maîtresse pendant 12 années dans 

notre école. 

Effectifs de la rentrée scolaire 2014/2015 : 

L’école accueille 64 enfants et une nouvelle maîtresse : Mme Marie DARTIGUELONGUE. 

- Mme VERGNON : 2 Très Petites Sections, 15 Petites Sections, 6 Moyennes Sections 

- Mme DARTIGUELONGUE : 6 Moyennes Sections, 15 Grandes Sections 

- Mme MICHELET : 6 Grandes Sections, 14 CP 

 

Cette année nous continuons la réforme des rythmes scolaires et nous avons modifié les horaires de 

l’école pour que le moment des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) soit régulier et identiques pour 

tous au sein de l’école. Nous espérons que cet aménagement des rythmes scolaires sera bénéfique à vos 

enfants. 

Nous recherchons, pour accompagner les activités culturelles, ludiques ou sportives des plus grands, de 
nouveaux bénévoles qui viendraient renforcer l’équipe existante. Les « TAP » étant systématiquement 
encadrés par des animateurs professionnels, nous ne demandons évidemment pas aux bénévoles de 
porter seuls la responsabilité du groupe d’élèves, mais plutôt d’apporter un soutien en fonction de leurs 
envies, de leurs compétences et de leur disponibilité (le bénévolat peut très bien se faire de manière 
périodique sans s’engager sur l’année). 
 

Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la mairie 
au 05 53 50 60 07.  Nous vous remercions par avance pour votre implication. 
 

RENTREE 2014 

                                              
                VIE SCOLAIRE  
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    Quatrième tranche d’assainissement : en cours 

- Lotissement Dupuy 

- Chemin des Rocs 

Le marché a été attribué à l’entreprise MONTASTIER pour un montant de 89.774 € HT auquel il 

faut ajouter 8.390 € de maîtrise d’œuvre (bureau d’étude SOCAMA) ainsi que 5.547 € HT pour les 

tests d’étanchéité et de compactage (entreprise MACHEIX). Soit un total de 103.711 € HT. 

Le financement de cette opération sera réalisé par : 

 Un emprunt de 70.000 € à la Caisse des Dépôts et Consignations au taux de 2% 

pendant 20 ans soit une annuité de 4.280,97 €. 

 Une subvention du Conseil Général de 36.000 €. 
 

Il y aura 17 branchements d’effectués ; le montant de la redevance paiera en grande partie 

l’annuité d’emprunt.   La fin des travaux est prévue pour fin octobre. 
 

Dans le même temps : 

- Rénovation de l’éclairage public au lotissement Dupuy pour un montant de 7.746,61 HT. 

- Enfouissement du réseau France Telecom pour un montant de 8.498,52 € TTC. 

- Renouvellement du réseau d’eau potable dans le chemin des Rocs, pris en charge par le SIAEP.  

 

 Voirie : 

- Charnaillas 

- Bellevue 

- Lotissement Dupuy et Chemin des Rocs 

 Montant des travaux : 70.250 € TTC. 

 Le marché a été attribué à l’entreprise LAGARDE et LARONZE de Terrasson. 

 

 Stade de foot :  

Afin d’encourager et de garantir un confort à nos deux équipes masculines, notre équipe 

féminine et notre nouvelle équipe de jeunes, nous venons de :  

 Réhabiliter les vestiaires :   Peinture des murs et du sol pour un montant de 1.000 €. 
 

 Réhabiliter l’éclairage : Mise à niveau avec des lumières beaucoup plus performantes et 

économes en énergie pour un montant de 6.000 € TTC. 

Nous adressons tous nos remerciements à « Trésor », Président de l’USB, qui a réalisé la 

tranchée pour l’enfouissement du câblage à titre gracieux. 

 Réaliser divers travaux : 

Buvette, pose d'une grille de protection, filet extérieur renforcé, Pose de brosses pour le 
nettoyage des chaussures 
 

 Ecole :  

 Réfection des peintures de la classe du CP pour un montant de 2.000 € TTC. 

 Achat d’un rétroprojecteur interactif pour un montant de 1.892 € TTC. 

 

 

TRAVAUX 

DEVELOPPEMENT LOCAL 
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                 AFFAIRES 

SANITAIRES  

ET SOCIALES 

 

 

 DE QUOI S'AGIT-IL? 

La précédente Municipalité s’étant engagée sur ce projet, c'est donc 
dans la continuité que la nouvelle équipe reprend le dossier. 

Pour cela une commission est mise en place et a commencé à travailler. 
 

L'adressage consistera à : 
 

- Répertorier les voies ouvertes à la circulation publique de la commune 
- Dénommer les voies non encore dénommées 
- Procéder à la numérotation des habitations 

 

Le budget 2014 ne permettant pas de commencer cette opération cette année, nous envisageons de 
procéder par tranches soit : 
- Première tranche en 2015 sur un périmètre comprenant le bourg et annexes se définissant ainsi : 

du moulin du Jarry au rond-point de la RD 704 et de Bellevue au Lac ce qui englobe le Poirier, 
la Genèbre et Madeleine 

- Seconde tranche en 2016 qui concernera les hameaux 
(Cette programmation reste tributaire des budgets à venir et donc susceptible d'être modifiée) 

 
 

Cette opération qui se met en place progressivement sur tout le territoire national a pour but de 
rendre chaque habitation accessible plus facilement et plus rapidement dans le but de favoriser : 
- Les secours (Pompiers, Gendarmerie, ambulance...) 
- L’accès aux services de soins (médecin, infirmière, kiné...) 
- L'accès aux services à domicile (aide-ménagère, portage de repas...) 
- L'accès aux entreprises (EDF, Télécoms, Véolia, Artisans divers…) 
- L'accès aux livreurs et à la poste 
- L'accès à vos amis et famille 
- La géolocalisation 

 

Concrètement, la commission travaillera dans un premier temps sur le recensement des voies et des 
habitations, dressera les fichiers nécessaires à la communication auprès des administrations, 
présentera au conseil municipal des propositions de dénominations afin que celui-ci délibère ainsi 
qu'un chiffrage financier de la première tranche. 

 

Nous envisageons de convier les intéressés à des réunions publiques et, si besoin, les membres de la 
commission seront en mesure de rencontrer les personnes dans l'impossibilité de se déplacer. 

 

Par ailleurs nous ne manquerons pas de vous tenir informé régulièrement  des avancées de ce projet 
par le biais de nos prochains bulletins.  

 
 

Nous venons de réaliser une plaquette d’informations pratiques 

comprenant les numéros téléphoniques des services d'urgence, 

des services médicaux et des services commerciaux de proximité.  

Ces plaquettes seront diffusées très prochainement. 

Par ailleurs, nous sommes en relation avec l'Association Santé Éducation et Prévention sur les 
Territoires (ASEPT) basée à Périgueux et cela afin d'étudier les différentes possibilités pour proposer 
des ateliers thématiques (Nutrition-Santé Seniors, Bien Vieillir, Forme et Équilibre, Ateliers mémoire) 
susceptibles de répondre à vos attentes. 
Pour vous présenter ce projet qui nous tient à cœur et qui nous permettra de vous rencontrer 
nombreuses et nombreux, nous vous invitons à une réunion qui se tiendra mercredi 15 octobre à 
14h30 à la salle Jean DELTREUIL. 

             

                 ADRESSAGE 
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 Alexiane DE LYS : une jeune écrivaine bachelière ! 
 

Alexiane DE LYS (c’est son pseudonyme), à tout juste 20 ans, vient de publier son 
premier roman  "Les ailes d'Émeraude". Cette passionnée de science-fiction et 
d’animaux qui vit à LA BACHELLERIE avec sa famille, s’est au départ lancée dans 
l’écriture pour  distraire sa sœur partie faire ses études dans une autre ville. 
Elle était loin de penser que quelques mois plus tard, son roman serait publié 
avec succès et qu’elle deviendrait lauréate du concours de l'imaginaire 2014 ! 

 
Son livre est disponible dans les boutiques  « France Loisirs » et sera diffusé à 
partir de novembre dans toutes les  librairies.  

 
En tournée actuellement dans de nombreuses grandes villes de France où elle effectue des 
journées de dédicaces, Alexiane nous fera l’honneur de venir dédicacer son livre à  
LA BACHELLERIE dans les prochains mois (la date précise vous sera communiquée 
prochainement). 

 
Pour plus d'information, rendez-vous sur son compte Facebook « Alexiane de Lys - Les ailes 
d'Émeraude »  ainsi que sur Youtube pour son interview filmée. 
 

 Les Ecuries du Lac :  

Ouverture d’un centre équestre sur la commune. Cécile MATASSE vous propose : 

- Cours collectifs de poney et de cheval le mercredi de 14h00 à 17h00 ainsi que le samedi 

de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Possibilité de cours particuliers. 

- Balade à cheval et en poney. 

- Pension. 

- Débourrage. 

- Coaching. 
 

Contacts : Cécile MATASSE / « Les Ecuries du Lac » le Lac 24210 LA BACHELLERIE / 06.71.62.61.43  

 

 Pizza à emporter le lundi soir : 

Marco vous attend désormais tous les lundis à partir de 18h30 devant la salle des fêtes avec un 

large choix de pizzas à emporter.  Alors, bon appétit ! 

 

 Multimédia Informatique Services : 

L’entreprise MIS spécialisée dans l’informatique et le multimédia vous propose : 
- dépannage à domicile / prêt de PC 

- sauvegarde et récupération de données MAC et PC 

- formation à la sécurité au multimédia / conseils 

- assistance Hi-Tech 

 Contacts : 

M. Sébastien VOLCKAERT Chemin de La Lande 204210 LA BACHELLERIE. 

Tél : 06.88.91.35.55 / mail : mis24@orange.fr  

 

LA VIE DE NOTRE VILLAGE 

mailto:mis24@orange.fr
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 Tarifs communaux :  
 

Photocopie :  

- 0,30 € la feuille 

 

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 : 2,10 € 

- 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. 

 

 

 Ouverture du secrétariat de Mairie le mercredi : 
Afin de répondre au mieux aux besoins de la population,  le secrétariat de Mairie sera ouvert le 

mercredi après-midi de 14h30 à 17h30 à compter du 8 octobre 2014. 

 

 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 €. 

 

 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 2014 : 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…) 

 
 

INFORMATIONS GENERALES 
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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. 

 

 Cours d’Anglais : "Come on, let’s talk !" 
Venez nous rejoindre pour discuter en anglais, revoir ou apprendre des mots/expressions sans 

aucune prétention et dans la bonne humeur. Tous les mardis soirs à 20h30 et pendant 1h, 1h30, 

en fonction de vos possibilités, à la salle polyvalente. 

Pour adultes et adolescents, pas de limite en nombre et c'est totalement GRATUIT ! 

Les natifs sont évidemment les bienvenus ! 

Renseignements auprès de Mme VOLCKAERT : 06.03.89.80.44 / Mail : apvolckaert@orange.fr 

 

 Assistantes maternelles : modifications 
Mme TRUFFER Valérie habite désormais, 2 Résidence André LASSERRE.  
Vous pouvez la joindre au 05.24.16.19.21. 
 
 
 

 
 
 
 

Centenaire de la guerre 14-18 : erratum 

 
Dans le précédent bulletin nous avons annoncé une manifestation dans 
le cadre du centenaire de la guerre 14-18 du 10 au 16 novembre 2014.  

En réalité, cette manifestation aura lieu du 10 au 16 novembre 2015.    
 

Si vous avez des documents, il n’est pas trop tard pour contacter la bibliothèque au 05.53.50.36.56 
ou bibli.labachellerie@yahoo.fr.  
 

 

 
 

 

 

Le théâtre reprendra le vendredi 17 octobre.  
Vous pouvez rejoindre la troupe le vendredi à la salle polyvalente à 
21h00. 
 

 

 

Cérémonie du 11 novembre 2014 : 

La cérémonie commémorative du 96ème anniversaire de l’Armistice de la 

guerre 14-18 aura lieu le mardi 11 novembre à 11h30 au monument 

aux morts. 

 

  

            SECTION    

              THEATRE 

  

 BIBLIOTHEQUE 

  

         FOPAC  

VIE ASSOCIATIVE 

VIE CULTURELLE 

http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=9315&check=&SORTBY=1
mailto:bibli.labachellerie@yahoo.fr
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Les festivités de l’été ont rencontré une fois encore un très large 

succès. 
 

Les deux marchés nocturnes ont rassemblé de nombreux convives dans 

une ambiance festive et amicale.  
 

Quant à notre fête annuelle, malgré les aléas de la météo, le public a répondu présent pour 

accompagner nos deux géants « Fred et Fanny » dans leur voyage de noces ! 

Le samedi soir, le coup d'envoi a été donné par le traditionnel marché nocturne et la soirée dansante. 

Le dimanche fut le grand jour, avec l'aubade donnée aux habitants par un groupe de trompes de 

chasse et l'ouverture du vide-greniers. En milieu d'après-midi, la Méga Parade a démarré pour deux 

heures de voyage en chars à travers Venise, la Grèce, le Portugal, l'Amérique, les Pays-Bas, l'Italie... 

Dans le cortège, avaient également pris place : la reine d'Angleterre, un cow-boy et sa compagne sur 

son pur-sang, le Maire en commandant de bord, la Banda D'Objat, un groupe burlesque écossais, la 

troupe des juniors du cirque Laurora, soit au total plus de 200 participants ! 

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

suivi du traditionnel feu d'artifice.  

Le lundi après-midi, les enfants et de nombreux parents ont assisté à une représentation du cirque 

Laurora dans le chapiteau dressé au cœur du village. Encore une fois, ces trois jours de fête se sont 

révélés… incontournables.  

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

apporté et accueillera avec grand plaisir les futurs bénévoles qui souhaiteraient les rejoindre et 

ainsi renforcer l'équipe. 

 

Les prochains rendez-vous : 
 

24 octobre 20h30 : CONCERT REPETITION AVEC L'HARMONIE LA CONCORDE  
                                  (Participation aux frais 2 €) 
 

15 novembre : VIDE-DRESSING 
 

13 et 14 décembre : MARCHE DE NOEL 
 

 

Lors de l’Assemblée Générale du 4 juillet, le bureau a été reconduit :  

 

 
- Président : M. Daniel SOURNY             /  Vice-Président : M. Daniel CHARTIER 
- Secrétaire : Mme Simone LOUISON   / Secrétaire-Adj : Mme Monique MAUROUX 
- Trésorière : Mme Yvette ROSELLI      /  Trésorière-Adj : Mme Jacqueline HENRI 

 
Répartition des cours : 

- Cours débutants : mardi de 14h00 à 15h30 avec Mme Simone LOUISON 
 

- Cours semi-débutants : mercredi de 14h00 à 15h30 avec Mme Simone LOUISON (pas de 
cours le 1er mercredi de chaque mois) 

 

- Cours de perfectionnement : 1er mercredi du mois de 13h30 à 15h00 avec M. Sébastien 
VOLCKAERT 

 

  

                 COMITE     

           D’ANIMATIONS  

            INFO      

       DECLICK  



Septembre 2014                    8 www.labachellerie-perigord.fr 
 

  

         BUDDIES      

        DANCERS 

Contact :  
Mme Simone LOUISON : 05.53.51.21.72    –   06.75.13.47.95   
M. Sébastien VOLCKAERT : 06.88.91.35.55 
M. Daniel SOURNY : 05.53.50.60.70 
Email : infodeclick@sfr.fr 

 

 

Danse Country, Catalane & Celtique. 

 
Cours tous les lundis soirs, de 19h30 à 22h30 à la salle Jean DELTREUIL et 

1 vendredi par mois aux mêmes horaires dans la salle des associations (planning disponible).  
 

Déroulement des ateliers :  
- 19h30 à 20h30 : Cours « Welcomer» (Moins de 1 an de danse en général).  
 - 20h30 à 21h30 : Cours « Newcomer» (1 à 2 ans de danse en général). 
- 21h30 à 22h30 : Cours « Novice» (2 à 4 ans de danse en général). 

 
Tarifs 2014/2015 

 

  Adultes Enfants 

Licence fédérale obligatoire  18 € 18 € 

Adhésion annuelle à l’association 14 € 7 € 

Cotisation annuelle plein tarif 75 € 40€ 

Cotisation annuelle tarif réduit* 60€ 
 

 
* Remise de 20 % sur la cotisation accordée : aux demandeurs d’emploi sur présentation d’un 
justificatif - à partir de la deuxième personne d’une même famille (uniquement couple ou 
parents/adolescents (15/17 ans) sur présentation d’une copie du livret de famille  - aux adolescents 
de 15 à 17 ans (Conditions non cumulables). 
Règlement possible en plusieurs fois (maximum 3).  
 
Contacts : 
Adresse postale : Mairie de La Bachellerie – Association Buddies Dancers – rue de la République –  
24210 LA BACHELLERIE. 
Email : buddies.dancers@orange.fr 

 
 

Composition du Bureau : 
Nadège BOURY, Présidente Tél. : 06 81 15 90 50 
Anne BRUNETTE, Trésorière Tél. : 06 19 28 70 55 
Isabelle FILIPEK, Secrétaire Tél. : 06 99 01 77 69 
Christine BOISSEAUX, Responsable des manifestations Tél. : 06 70 07 68 57 
 
 

 

La chorale a repris les répétitions le jeudi 2 octobre à 20h15. 

Rendez-vous à la salle polyvalente. 

Les nouveaux qui souhaitent nous rejoindre seront les bienvenus ! 

 

  

       CHORALE  

mailto:infodeclick@sfr.fr
mailto:buddies.dancers@orange.fr
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Après un été de naissances et quelques interventions à domicile,  

se préparent l’automne et l’hiver, période d’hibernation pour les uns,  

de reproduction pour les autres. 

Comme chaque année, Natur’Ophia fera une grande intervention dans le collège de La Boétie à 

Sarlat, en novembre.  

En décembre, l’association sera représentée au Salon animalier de Marsac, où nous présenterons de 

nouveaux animaux, des lézards "dragons barbus" en particulier. 

Nous organiserons également des sessions de formation à l'élevage des reptiles pour ceux qui 

comptent se lancer un jour et/ou entamer des démarches administratives dans ce but. 

Toute l'équipe Natur'Ophia vous souhaite un bon automne.  

 

 

Une nouvelle saison sportive vient de démarrer pour nos couleurs jaunes 
et noires et cela sous de bons auspices. En-effet, l'équipe première ainsi 
que la réserve sont déjà en tête  de leurs poules, classées l'une et l'autre 
à la seconde place. Souhaitons que la saison confirme ces bons débuts. 

 
L'USB en quelques chiffres : 

- 35 licenciés Seniors Hommes 
- 16 licenciées Féminines 
-   8 licenciés Jeunes U7 

 
Cette nouvelle école de foot démontre la vitalité du club, elle accueille les enfants débutants de 5 à  
7 ans. Pour les parents intéressés, contacter un des entraîneurs :  
Fred THER, Fabien WEISS, Philippe LE BLOCH aux N° suivants 07.78.80.80.01 / 06.14.17.55.90 / 
05.53.46.64.58 (laissez un message ils vous rappelleront). 

 
Pour venir encourager vos équipes voici ci-dessous le calendrier jusqu’à la fin de l'année : 

 

dimanche 5 octobre 2014 
 

dimanche 19 octobre 2014 

USB 1 / Entente Lamponaise Carsacois 1 
 

USB Féminine / Tocane St Apre 

USB 2 / Montignac 3 
 

 
  

 dimanche 2 novembre 2014 
 

dimanche 16 novembre 2014 

USB 1 / Terrasson 2 
 

USB Féminine / Entente Lalinde-Couze-Sauveboeuf 

USB 2 / Jumilhac 2 
 

 dimanche 23 novembre 2014 
 

dimanche 30 novembre 2014 

USB 1 / St Genies 1 
 

USB Féminine / Chamiers  

USB 2 / St Genies 2 
 

 
  

 dimanche 7 décembre 2014 
 

dimanche 14 décembre 2014 

USB 1 / Entente Cendrieux-Ladouze 
 

USB 1 / Sarlat-Marcillac 3 

USB 2 / Beauregard 
 

USB 2 / Terrasson Portugais 2 

 

L’USB vous attend nombreux à sa grande soirée « Soirée Beaujolais » qui aura lieu le 22 Novembre 

à la Salle Jean DELTREUIL ! 

   

  NATUR’OPHIA 

         UNION SPORTIVE          

              BACHELIERE  
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L’amicale de chasse vous donne rendez-vous le samedi 18 Octobre à 

partir de 21h pour une grande soirée dansante avec l’orchestre 

MANHATTAN – La Concorde.   
 

Entrée + 1 boisson : 9 €   -  Buvette et pâtisseries sur place. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès :  

Le 22/06/2014 : Jean NIAUSSAT, domicilié rue de la République. 

 

Mariages :  

Le 20/09/2014 : François, Nicolas BRIGNOL et  Stéphanie, Yvette, Thérèse LAFON. 

 

Naissances :  

Le 31/07/2014 : Nathan, Matthieu BEAULIEU, domicilié Résidence André LASSERRE. 

 

 

 

 

 

 

  

            AMICALE  

              DE CHASSE 

SERVICES DE GARDES 

ETAT-CIVIL 

http://www.3237.fr/
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