REVUE D’INFORMATIONS
MUNICIPALES TRIMESTRIELLE
SEPTEMBRE 2017 – N°99

RENTREE 2017
VIE SCOLAIRE

-

Effectifs de la rentrée scolaire 2017/2018 : l’école accueille 53
enfants.

- Mme VERGNON : 4 Très Petites Sections, 8 Petites Sections
Mme LALANNE : 11 Moyennes Sections, 10 Grandes Sections
Mme MICHELET : 15 CP, 5 CE1

Cette année les classes de Mme LALANNE et Mme MICHELET sont inscrites au projet « école et cinéma »
de l’éducation nationale.
Notre thème porteur de cette année scolaire sera « les maisons » (dangers domestiques et à travers le
monde).
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.
Nous irons aussi régulièrement à la bibliothèque municipale.
Les sorties de ce début d’année scolaire :
 Spectacle « Chapeau de beurre et soulier de verre » pour les maternelles au centre culturel de
Terrasson, le 09/10
 Spectacle «Une maison bizarre pour Balthazar » d’Isabelle Besse à l’école, le 07/11
 Une sortie cinéma « Le magicien d’Oz » pour la classe de CP/CE1, à Terrasson. La date n’est pas
encore fixée.
Le spectacle des enfants et notre fête de l’école, en juin 2017, ont rencontré un beau succès.
Merci à tous, bénévoles et associations qui nous ont aidés tout au long de l’année.
Et merci à Jeannot et son équipe pour toutes les réparations et l’entretien de notre école.
Nous tenons à remercier également M. Joël TREVE de "La maison des oiseaux" qui, cette année encore,
nous a apporté des pommes pour toute l'école.
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DEVELOPPEMENT LOCAL
TRAVAUX



Cimetière :

Réfection des murs d’enceinte réalisée par l’entreprise BATISTA pour
un montant de 10.609 € TTC.

 Travaux de voirie :
-

Route de Chantemerle
Route de Bord
Allée du Stade

10.000 € TTC
1.825 € TTC
1.700 € TTC

Travaux effectués par l’entreprise Lagarde et Laronze.

MISE AU POINT

ADRESSAGE

La poste vient d'adresser dernièrement un courrier à
l’ensemble de la population de notre commune.
Courrier vous enjoignant de faire le nécessaire, dans les plus brefs délais, pour la mise à
jour des nouvelles adresses...
Ce courrier ne concerne que les habitants du bourg et limitrophe, faisant l'objet de la
première tranche du projet adressage de 2016.

Ce courrier ne concerne pas les habitants des hameaux !!
Nous savons qu'il a perturbé beaucoup de monde, ne comprenant pas ce que la poste
demandait. Nous avons fait une démarche pour que vous ayez un courrier rectificatif.
Demande restée semble-t-il sans suite. Ce qui est bien regrettable.

Pour votre information
La mise en place de la seconde tranche vient de commencer par la pose des plaques qui
devrait être terminée à la fin du mois de septembre.
Parallèlement, nous vous distribuerons les numéros pour vos maisons, ainsi qu'une
attestation mentionnant le libellé de votre nouvelle adresse, qui vous servira à informer
vos correspondants. Nous vous demandons de faire ces démarches, au plus tôt, et d'éviter
ainsi tout nouveau courrier fâcheux.

Pour vous aider, voici quelques sites consultables sur internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Changement-d-adresse-en-ligne
https://www.changementdadresse.com/gouvernement.html
https://www.laposte.fr › Particulier › Conseils pratiques

Nous rappelons que ce projet a pour but de faciliter dans l'avenir l’accès de votre domicile,
que ce soit pour la poste mais aussi pour les livreurs, les personnels de santé, les artisans,
les pompiers, la gendarmerie …..
L'équipe municipale en charge du projet.
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LA VIE DE NOTRE VILLAGE
 Station-service de La Mule Blanche :
Nous souhaitons la bienvenue à Mr et Mme VALIBHAY qui ont repris la station-service de La Mule
Blanche. La station-service, entièrement rénovée et modernisée, est ouverte du lundi au samedi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h, et elle est désormais accessible 24 heures sur 24 par carte de
paiement.
Un service de livraison à domicile de fioul et de gaz va également être développé.
Nous tenons à remercier Mr et Mme TOULEMONT pour leur trente ans de bons et loyaux services
à la tête de ce commerce de proximité qu'ils ont tenu avec professionnalisme et sourire.
Nous leur souhaitons une belle retraite !

 Quizz :
Le samedi 18 novembre 2017, la Bibliothèque vous propose un nouveau « Quizz » concocté par
notre ami Daniel SOURNY, pour réviser, approfondir vos connaissances ou tout simplement vous
divertir dans une joyeuse ambiance autour de la littérature. Rendez-vous à la salle polyvalente
(parc de la Mairie) à 15h00. Venez nombreux !

INFORMATIONS GENERALES
 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
- Columbarium : 350 €
- Caveau communal : 3 premiers mois
gratuits.
3 mois supplémentaires : 20 € /mois

Cantine scolaire :
- Repas élève : 2,40 €
- 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 2017 : il vous suffit pour cela de vous rendre à la mairie
afin de remplir un imprimé.
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 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…).


Centre social et culturel de Thenon :
Relais d’accès aux droits le mardi 7 novembre 2017 de 14h à 17h.

 Accueil de loisirs : garderie périscolaire et Centre de loisirs
- L’inscription à l’accueil de loisirs (périscolaire, mercredi et/ou vacances) est obligatoire.
Elle se fait annuellement au Centre Social et Culturel de Thenon, 5 Place Montaigne.
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
- Garderie périscolaire : située dans les locaux de l’école de La Bachellerie, elle est ouverte tous
les jours d’école pour les enfants fréquentant le RPI La Bachellerie / Saint-Rabier de 7h00 à 8h40
et de 16h30 à 19h00.
- Centre de loisirs : à la journée ou à la demi-journée pour les 3/13 ans
 Le mercredi : les enfants sont accueillis à l’école de La Bachellerie dans les locaux de la
garderie à partir de 7h30. Dans la matinée, une animation leur est proposée.
A 12h00, les enfants inscrits à la journée sont transférés en bus dans les locaux du Centre
de loisirs de Thenon, pour manger, faire la sieste et poursuivre la journée d’animations. Les
enfants peuvent être récupérés au Centre de loisirs de Thenon jusqu’à 18h30 ou peuvent
prendre un bus qui les ramènera sur l’Esplanade (école) à La Bachellerie à 17h30.
Les enfants inscrits à la demi-journée sans repas sont à récupérer à la garderie de
La Bachellerie, ouverte jusqu’à 12h30.
Les enfants inscrits à la demi-journée avec repas prendront le bus à 12h00 et les parents
devront les récupérer au Centre de loisirs de Thenon en début d’après-midi.
 Les vacances scolaires : les enfants sont accueillis directement au Centre de Loisirs de
Thenon de 8h00 à 18h30. Un ramassage en bus est mis en place pour les enfants des
communes adhérentes au Centre social et culturel de Thenon. Des plaquettes sont
distribuées dans les écoles du secteur avant chaque période de vacances.
Attention ! Pour les mercredis et les vacances, pensez à réserver car les places sont limitées.
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 Assistantes maternelles :
CHUPEAU Sabrina
DUREISSEIX Jocelyne
KHOLKHAL Soumia
FLAMENT Marie-Pierre
LAJUGIE Véronique
LEGALL Aurélie
MARCHAL Lina
TRUFFER Valérie

7 rue Paul GRELIERE, Résidence André LASSERRE
Appartement n° 5
120 Impasse des Chênes
65 impasse des Chênes
7 rue Paul GRELIERE, Résidence André LASSERRE
Appartement n°1
Route du Causse HLM n°11
7 rue Paul GRELIERE, Résidence André LASSERRE
Appartement n°12
135 Chemin de la lande
7 rue Paul GRELIERE, Résidence André LASSERRE
Appartement n°2

05.47.97.01.22
06.08.27.05.90
05.53.50.32.53
05.53.02.94.35
06.21.39.18.82
05.53.42.36.42
05.53.50.27.10
06.98.89.13.40

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS
Chorale
06.81.72.03.44
Info déclick
05.53.50.60.70
Club du 3ème âge
05.53.5028.89
Gymnastique
05.53.50.60.48
Union Sportive
Bachellière
06.31.29.85.42
Théâtre
06.84.87.84.05
Gym équilibre
06.12.64.42.23

LUNDI

COMITE
D’ANIMATIONS

MARDI

MERCREDI

JEUDI
20h30 à 22h
Salle des Asso.

VENDREDI

SAMEDI

Garçons/Filles :
19h30 à 22h
Stade
20h45 à 22h
Salle polyv.
14h à 15h

Enfants :
10h30 à 12h
Stade

19h à 22h
Salle des Asso.
14h30 à 16h30
Salle polyvalente

20h à 21h
Salle J. DELTREUIL

Salle J. DELTREUIL

De belles animations cet été à La Bachellerie !

Nos « rendez-vous incontournables » de l’été - les marchés nocturnes
dans le cadre festif du parc de la mairie, les troupes présentes pour la 1 ère
édition de « Folklore en Fête » ou encore la fête foraine sur la place du 30 Mars - ont rencontré encore
un beau succès cette année avec un public de plus en plus nombreux et fidèle.
Le Comité d'Animations remercie tous les bénévoles pour l'aide et le soutien qu'ils apportent toute
l’année, ainsi que la municipalité pour l’aide matérielle et logistique indispensable à la réussite de ces
manifestations.
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Les prochains rendez-vous :
-

Dimanche 22 Octobre à 17h : Les Balladins Buissoniers vous donnent rendez-vous à la salle Jean
DELTREUIL pour la présentation de leur nouveau spectacle : « LE THEATRE DANS TOUS SES
ETATS ».
Venez nombreux pour un moment convivial et culturel (plus de détail sur l’intercalaire ci-joint).

-

Samedi 18 Novembre : Vide-Dressing à la salle Jean DELTREUIL. Entrée libre.

-

Samedi 9 et Dimanche 10 décembre : Marché de Noël avec nombreuses animations gratuites pour
les enfants en présence du Père Noël ! A l’occasion de ce Marché de Noël aura lieu la seconde
édition de « La Marche avec Camille contre les maladies neurodégénératives » le dimanche 10 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.

GYM
EQUILIBRE

Les cours de « Gym Equilibre » ont repris depuis le 8 Septembre tous les
vendredis à 14h à la salle Jean DELTREUIL.

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.

FOPAC

NATUR’OPHIA

La commémoration du 99ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918 aura lieu le Samedi 11 novembre 2017 à 11H30.
Rassemblement devant le monument aux morts.

Ca y est… l’automne est là. Encore quelques jours et nos animaux
commenceront leur hibernation. En attendant, voici les dernières
activités extérieures prévues pour 2017 :

- 21 et 22 octobre 2017 : Natur’Ophia fera partie des représentants de La Bachellerie au grand Salon
Animalier annuel de Périgueux, dans le parc-expo de Marsac. Nous y présenterons les reptiles sur un
espace d’environ 120 mètres carrés avec de nouvelles que nous n’avions encore jamais présentées
Possibilité de visites commentées, sur demande sur place ou sur réservation : naturophia@hotmail.fr ou
06 12 50 41 19.
- Novembre 2017 : grande intervention pédagogique de deux jours dans le collège de La Boétie à Sarlat.
- Et toujours : service gratuit d’intervention à domicile en cas de serpent chez vous (06 12 50 44 19 ou
06 47 58 99 54).

Les vacances terminées, nous reprenons le jeudi 12 octobre à 20h 30 à la
salle des associations (située sous la salle des fêtes).
Venez nous rejoindre ou contacter nous au 06.81.72.03.44.
Prochaine sortie : messe chantée le samedi 25 novembre 10h00 en l'Église de Montignac pour la célèbre
foire de la Ste Catherine.
CHORALE
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Le club Informatique de La Bachellerie va ouvrir ses portes pour une
nouvelle année le mardi 3 octobre prochain à partir de 19h. Pour des
raisons pratiques et d'accès, le cours aura lieu sous la salle des fêtes
dans la salle des Associations (ancienne cantine).
INFO
DECLICK

Pour rappel, les formateurs sont là pour répondre à vos interrogations et vous montrer les bonnes
pratiques en matière d'informatique. Votre antivirus est-il à jour ? Faîtes-vous des sauvegardes de vos
documents / photos ? Savez-vous ranger vos données dans votre ordinateur ou faire une vidéo conférence
avec votre famille, déclarer vos impôts en ligne (il va bien falloir le faire un jour) ? Tous ces points seront
abordés tout au long de l'année ainsi que tous ceux que vous jugerez utiles d'aborder.
Ces cours s'adressent à tous ceux qui veulent se sentir plus à l'aise avec l'ordinateur familial ou avant
d'en faire l'acquisition.
Si vous voulez plus de renseignement, vous pouvez appeler Daniel SOURNY au 06.81.85.42.18 ou
directement le mardi 3 octobre pour en discuter.

La saison a bien commencé avec trois victoires en coupe et trois défaites
et une victoire en championnat pour les seniors et, pour l'équipe féminine,
un match nul contre Ribérac. Prochains matchs :
- Le 15 octobre : l'équipe féminine se déplace pour jouer à St Aulaye à 15h30,
- Le 29 octobre : l’équipe masculine reçoit Villac à 15h30.
UNION SPORTIVE
BACHELIERE

Nous avons une école de foot en U7 avec 15 petits et en U9 avec 13 petits, entraînement tous les
samedis à 10h30 et les plateaux auront lieu le samedi après-midi.
Nous avons une soirée à Halloween le 31 octobre à partir de 18h à la salle des fêtes : maquillage gratuit
pour les petits organisé par les filles du foot suivi d'un bal gratuit déguisé pour les grands et les petits
venez nombreux.

ETAT-CIVIL
Décès :
Le 13/09/2017 : Marguerite POMMIER, domiciliée 1 Passage de la Mairie.
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Le Maire est à votre disposition à la Mairie, sur rendez-vous
auprès du secrétariat :
 Le mardi et le jeudi matin
 Le samedi à partir de 11h

- 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 18h
- 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 15h30 à 18h30

- PERMANENCES :
Mission locale :
1er mercredi de chaque mois (sur rdv)
Pôle Emploi :
Tous les mardis des semaines paires le matin sans rdv et
l’après-midi sur rdv
- AIDE A LA PERSONNE :
Aide à la mobilité :
Transport le mardi et le mercredi matin
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