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Soirée concert : 13 juillet
L’Union Sportive Bachelière organise un concert gratuit au stade, à 20h00, animé par le
groupe « Gluten Freaks ». Barbecue géant et buvette*.

Marchés nocturnes : 17 juillet, 3 et 21 août
Le Comité d’Animations organise trois marchés nocturnes de produits locaux :
le mercredi 17 juillet sur la place du 30 Mars 1944, le samedi 3 août sur l’esplanade et le
mercredi 21 août sur la place du 30 mars 1944.
Animations, restauration possible sur place, buvette* et barbecue. A partir de 18h30.

Fête Votive : 3, 4 et 5 août
Le Comité d’Animations vous propose cette année : un marché nocturne, un vide grenier,
un match de foot, une parade suivie d’un mariage, un repas de mariage, une retraite aux
flambeaux et le traditionnel feu d’artifice.
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Il s'équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à
1.020.542,58 €
DEPENSES

1.020.542,58 €

011 Charges à caractère général

184.550,00 €

012 Charges de personnel

376.000,00 €

65 Autres charges de gestion courante
66111 Intérêts d’emprunts
67 Charges exceptionnelles
014 Reversement au Syndicat des Chasselines
022 Dépenses imprévues
023 Virement à la section Investissement

94.337,00 €
38.000,00 €
1.000,00 €
64.144,00 €
7.511,58 €
255.000,00 €

RECETTES

1.020.542,58 €

013 Atténuation de charges

39.700,00 €

70 Produits des services

46.580,00 €

73 Impôts et taxes

575.953,00 €

74 Dotations et participations

277.822,00 €

75 Produits divers de gestion courante
77 Produits exceptionnels
002 Excédent reporté 2012

38.150,00 €
180,00 €
42.157,58 €

Pas d’augmentation des impôts locaux.
La dette reste stable et le budget est en augmentation de 1,02 %
par rapport à 2012.

INVESTISSEMENTS

Opérations financières :
Dépenses

Recettes

Remboursement d’emprunt :
Dette à long terme :

60.600,00 €

Dette éclairage public :

22.400,00 €

Dépenses imprévues :

30.298,00 €

Taxe Valeur Ajoutée (FCTVA) : 29.500,00 €
Taxe d’Aménagement (TA) :

6.700,00 €

Remboursement éclairage public Chasselines :
3.098,00 €
Virement de la section de Fonctionnement :
255.000,00 €

Opérations 2013 :
Opérations

Dépenses

- Rénovation de la salle des fêtes :


543.000,00 €
519.000,00 €

Marché : travaux et maîtrise d’œuvre

Recettes
- Subv. contrat d’objectifs :
75.000,00 €
- Subv. Etat DETR :
100.000,00 €



24.000,00 €

Toiture

9.000,00 €

- Acquisition de matériel :






2.100,00 €
3.500,00 €
1.500,00 €
1.900,00 €

Guirlandes de Noël
Lame de tracteur
Armoire réfrigérée
Non affectés

- Eclairage public bâtiment parc de la Mairie :

4.000,00 €

Total des investissements :
556.000,00 €

- Emprunt :
200.000,00 €

Travaux de la salle des fêtes :
Les travaux avancent selon le planning établi. L’achèvement est prévu pour le mois de
novembre.

Travaux à La Rebière : 12 logements locatifs
Les travaux de terrassement, retardés par les pluies, ont débuté. C’est un chantier qui doit
durer entre 10 et 12 mois.

Emploi :
Denis FLAMAIN a été recruté en tant qu’agent technique en Contrat Unique d’Insertion, en
remplacement de Michel PERTUIS.

Réouverture du magasin PROXI :
Le magasin Proxi réouvrira ses portes le jeudi 4 juillet 2013. Venez découvrir votre
nouveau magasin. Horaires d’ouverture :
-

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi de 8h30 à 12h00 et 15h30 à 19h00,
Dimanche de 9h00 à 12h00,
Mercredi : fermé.

Rentrée scolaire 2013/2014 :
 Rythmes scolaires :
Voici le nouvel emploi du temps pour l’année scolaire 2013/2014 :
enseignement
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
vendredi

8h50
8h50
8h50
8h50
8h50

12h00
12h00
11h50
12h00
12h00

Pause méridienne

enseignement

Temps d’activités
périscolaires (TAP)

12h00
12h00

13h30
13h30

13h30
13h30

16h20
15h20

15h20

16h20

12h00
12h00

13h30
13h30

13h30
13h30

15h20
15h20

15h20
15h20

16h20
16h20

La rentrée des classes sera le mardi 3 septembre 2013 pour tous les élèves sauf les PS et les
TPS.
Une rentrée échelonnée est prévue pour les PS et TPS. Dès la fin des inscriptions, les parents
concernés seront avisés du déroulement de cette rentrée.
Les listes des effectifs par classe et la liste des fournitures seront affichées à la porte de
l’école.

 Inscriptions à l’école :
Les parents souhaitant inscrire leur enfant à l’école doivent :
1. Passer à la Mairie avec leur livret de famille
2. Prendre un rendez-vous à l’école (au 05 53 50 61 91) avant le 06 juillet 2012 ou
se présenter le jour de la prérentrée le lundi 03 septembre 2012 avec :
- le document remis par la Mairie,
- le livret de famille,
- le carnet de santé,
- le certificat de radiation (si l’enfant était déjà inscrit dans une autre école).
Il n’y a pas besoin de certificat médical.
 La fête de l’école aura lieu le samedi 29 juin. Chants à 16h puis jeux dans la cour.
Venez nombreux !
 Les sorties de fin d’année :
 Les élèves de GS et CP sont allés à Tourtoirac le vendredi 26 avril voir « Coquin de
Marvin », un spectacle sur la sécurité routière.
 Les classes de Mme DELJARRY et Mme MICHELET sont allées au centre équestre de
Saint Antoine d’Auberoche le jeudi 13 juin et la classe de Mme VERGNON le
vendredi 14 juin.
 Le projet natation pour les élèves de GS et CP aura lieu du 27/06 au 05/07 l’aprèsmidi à la piscine de Montignac.

Plan canicule : du 1er juin au 31 août 2013
La commune a ouvert un registre de recensement des personnes âgées et des personnes
handicapées isolées de la commune, vivant à domicile, et qui en font la demande. La finalité
exclusive de ce registre est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et
sociaux auprès d’elles, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
Peuvent y figurer, à leur demande :
 les personnes de 65 ans et plus,
 les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
 les personnes handicapées.
Les personnes en résidence secondaire ont toute latitude pour demander à être inscrites sur
plusieurs communes.
La demande d’inscription sur ce registre est réalisée soit par la personne concernée ou un
représentant légal, soit par un tiers.
Pour les inscriptions : s’adresser au secrétariat de la mairie aux horaires habituels.
NB : le Maire n’a pas la responsabilité de la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence.
Cette responsabilité incombe au Préfet.

Ouverture de la mairie durant l’été :
Durant la période du 1er juillet au 30 août, les jours et heures d’ouverture au public
seront les suivants :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 14h00 à 17h00.
Congés d’été de l’agence postale communale :
L’agence postale communale sera fermée :
- du 8 au 14 juillet
- du 5 au 18 août
Assistantes maternelles : une nouvelle assistante*
CHUPEAU Sabrina
DUREISSEIX Isabelle*
DUREISSEIX Jocelyne
HERAUD Christelle
KHOLKHAL Soumia
LAJUGIE Véronique
MARCHAL Lina
TRUFFER Valérie

5 Résidence André LASSERRE
Le Lac
Bellevue
Le Mas de Leyrou
Bellevue
11 HLM Bellevue
Chemin de la lande
8 Résidence André LASSERRE

05.47.97.01.22
05.53.50.83.51
06.08.27.05.90
09.51.37.25.14
05.53.50.32.53
06.21.39.18.82
05.53.50.27.10
05.24.16.60.16

Accueil de loisirs :
 Vacances d’été : juillet et août
La structure ouvrira ses portes pour l’été, du 8 juillet au 28 août.
Les enfants de 3 à 5 ans s’installeront dans les locaux de l’école de LA BACHELLERIE et
les enfants de 6 à 12 ans au Centre de loisirs de Thenon.
ATTENTION : les places sont limitées !!
Inscriptions et réservations obligatoires auprès du Centre Social et Culturel Thenon
Causses et Vézère, 5 place Montaigne 24210 THENON.
Tél : 05.53.35.09.96 / Fax : 05.53.35.07.13 / Mail : csi.thenon@wanadoo.fr
 Année scolaire 2013/2014 :
Les enfants qui fréquenteront l’accueil périscolaire de LA BACHELLERIE devront être
obligatoirement inscrits au Centre Social et Culturel Thenon Causses et Vézère.
Les horaires :
- Le matin : 7h00 - 8h40
- L’après-midi : 16h30 – 19h00

Bibliothèque municipale :
Du lundi 8 juillet au 26 août inclus, la bibliothèque vous accueille le lundi de 14h00 à
16h00, en plus des jours et horaires habituels.
Le Point Info se tiendra, dans les locaux de la bibliothèque, pendant les heures
d’ouverture de celle-ci.

Info Déclick : club informatique
Le club s’arrête le 6 juillet pour les vacances.
L’Assemblée Générale se tiendra le samedi 6 juillet à 20h00 à la salle polyvalente.
Pour tout renseignement, téléphoner au 05.53.50.60.70.

Les artistes associés :
LES ARTISTES ASSOCIES LA BACHELLERIE /SAINT-RABIER vous annoncent leur
gala de danse et chant annuel qui se tiendra cette année encore à la salle des fêtes de
Saint-Rabier le samedi 29 juin à partir de 20h30. Nous serons heureux de vous y accueillir
nombreux. Vous pourrez juger de vous-même de la qualité du spectacle et de ce fait nous
confier votre enfant pour l'année prochaine.

Chorale :
Le Comité d’animations de LA BACHELLERIE, le Comité des fêtes d’Azerat et celui de
Peyrignac nous ont invités pour animer les messes qui auront lieu à l’occasion de leur fête
votive. Nous vous donnons rendez-vous :
 le 4 août à LA BACHELLERIE,
 le 15 août à Azerat,
 le 1er septembre à Peyrignac.

Natur’Ophia :
Après la période du réveil de printemps, nous voici au temps des éclosions et naissances.
Les sessions de découverte continuent donc, avec comme particularité saisonnière les soins
aux juvéniles nés en mai-juin 2013.
Nouveauté : lors des sessions, il sera également possible de prendre soin de Tuco et Pepita,
gros lézards récemment arrivés dans nos effectifs.
Service Natur’Ophia :
- Les interventions gratuites à domicile en cas de serpent chez vous sont plus que jamais
d’actualité en cette période de reproductions. N’hésitez pas à appeler le 06 12 50 44 19 ou
06 47 58 99 54. Cela pour éviter de tuer un animal protégé (tous les reptiles de France) et
pour éviter d’appeler les pompiers qui ont bien d’autres interventions à gérer.
Activités permanentes Natur’Ophia :
- Présence d’animaux pour un évènement : fêtes, festivals, anniversaires, mariages,
shootings, animations à thème…
- Sessions de découverte des serpents, participation aux soins, nourrissage, initiation à la
manipulation, photos…
Informations, réservations et tarifs au 06 12 50 44 19 ou naturophia@hotmail.fr

Section gymnastique :
Vacances pour tous en juillet et en août.
Reprise des séances début septembre.

Comité d’animations :
 Mercredi 17 juillet à partir de 18h30, Marché Nocturne avec des productions locales.
Animations toute la soirée.
 Du samedi 3 août au lundi 5 août : Fête du village
Samedi 3 à partir de 18h30, Marché Nocturne avec des productions locales.
Toute la soirée, manèges et stands, dancefloor, animations.
Dimanche 4 août toute la journée, manèges et stands, dancefloor en soirée.
9h : Vide-grenier, ouverture par le Garde-Champêtre et Vivien à l’orgue de Barbarie
10h : stade Amélie DELSOULIER, match de football : anciens de l’USB contre
équipe USB saison 2012/2013
11h : Messe en l’église de LA BACHELLERIE avec la participation de la chorale de
LA BACHELLERIE

12h15 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
12h30 : Apéritif et restauration sur place (grillades et frites)
16h : Parade suivie du Mariage de Fred et Fanny, accompagnée des Musiciens de rue et
de la Banda Neuvicoise « Los Companeros »
19h : Vin d’honneur
20h : Repas de mariage : 15 € par personne, réservation impérative au 06.30.60.10.04 ou
au 06.08.70.02.64. Date limite de réservation : le samedi 27 juillet (nombre de places
limité).
22h : Retraite aux Flambeaux
23h : Feu d’artifice
Lundi 5 août manèges l’après-midi.
14h30 : jeux pour petits et grands
18h : tirage de la Tombola
19h : « pot de clôture »
Les billets de tombola et le programme vous seront proposés par les bénévoles,
merci de leur réserver un bon accueil.
-

Le prétexte de cette journée festive, dans le cadre des « Rendez-vous Incontournables de
LA BACHELLERIE » est « FRED se marie». Le Comité d’Animations poursuit sa recherche
de figurants costumés pour le mariage de Fred qui aura lieu le dimanche 4 août à 16h.
Une PARADE, avec musiciens de rue, orgue de barbarie, violonistes, trompettistes et
Banda, accompagnera Fred et son épouse. Sept chars réalisés sur le thème du mariage
seront également de la partie. Les figurants costumés, témoins et acteurs, dans un cortège
aussi original qu’inattendu, seront les invités de la noce. Après le défilé, un vin
d’honneur sera offert puis le Maire unira « pour le meilleur » FRED et FANNY, deux
Géants confectionnés pour l’occasion. Le repas de mariage sera ensuite proposé aux
spectateurs et acteurs suivi de la Retraite aux flambeaux et du traditionnel Feu d’artifice.
Enfin, ces 3 journées de fête seront l‘occasion, pour les cinéastes amateurs, de réaliser un
« film reportage » de quelques minutes sur la Parade, qui sera proposé, après sélection,
pour une diffusion dans le Journal de JP. PERNAULT, sur TF1.
Renseignements Casting, Inscriptions pour la Parade :
Bernard GODART : 05.53.54.42.24 / 06.11.36.04.54
 Mercredi 21 août à partir de 18h30, Marché Nocturne avec des productions locales.
Animations toute la soirée .

Décès :
Le 18/04/13 : Daniel, René, Achille FAUQUEMBERGUE, domicilié rue René et Jean
LAFARGE.
Le 14/05/13 : Jacques, Yves AUBARBIER, domicilié HLM du stade.

Naissances :
Le 07/05/13 : Jules, EYNARD, domicilié résidence André LASSERRE.
Le 13/05/13 : Lolane LAROCHE, domiliée Le Cros.

Pour toutes les urgences de nuit,
les jours fériés et pendant les week-ends,
du samedi 12h00 au lundi 8h00,
appelez le

15

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES
07/07/13
14/07/13
21/07/13
28/07/13
04/08/13
11/08/13
15/08/13
18/08/13
25/08/13
01/09/13
08/09/13
15/09/13
22/09/13

FOURNIER
MOINE
DE VILLENEUVE DU BEZ
BIGNON
LHUILLIER
XEMARD
XEMARD
PRIN
PHARMACIE DE LA VEZERE
BOUSQUET
FOURNIER
PHARMACIE DU CENTRE
MOINE

THENON
TERRASSON
LA BACHELLERIE
TERRASSON
THENON
LE LARDIN
LE LARDIN
TERRASSON
MONTIGNAC
CUBLAC
THENON
MONTIGNAC
TERRASSON

Retrouvez toutes les gardes des pharmacies :
- par téléphone en composant le 3237
-

sur Internet : www.3237.fr

05.53.05.20.14
05.53.51.70.20
05.53.50.60.02
05.53.50.00.73
05.53.05.20.19
05.53.51.79.50
05.53.51.79.50
05.53.51.79.05
05.53.51.77.00
05.55.85.19.49
05.53.05.20.14
05.53.51.87.97
05.53.51.70.20

