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Rentrée scolaire 2013/2014 :
L’année scolaire 2012/2013 s’est terminée avec des séances de natation pour les GS
et les CP. Nous espérons renouveler cette expérience cette année.
A nouveau, un grand merci à tous les bénévoles et aux associations qui nous ont aidés tout
au long de l’année scolaire. Notre fête de l’école a encore eu un grand succès !
Effectifs de la rentrée scolaire 2013/2014 : l’école accueille 66 enfants.
Mme VERGNON : 2 élèves en Très Petite Section, 14 en Petite Section et
7 en Moyenne Section.
Mme DELJARRY : 12 élèves en Moyenne Section et 10 en Grande Section.
Mme MICHELET : 4 élèves en Grande Section et 17 élèves en CP.
Cette année nous vivons la réforme des rythmes scolaires. Chacun, adulte et enfant, doit
s’adapter à ce nouvel emploi du temps. Nous faisons le maximum pour que tout se déroule
le mieux possible.
Les sorties de ce début d’année :
 la visite du FDAC (Fond Départemental d’Art Contemporain) à Thenon pour les
classes de MS/GS et GS/CP
 Le spectacle d’Isabelle BESSE « Perrine et le potier » en novembre.

Travaux en cours :
 Aménagement de la salle des fêtes :
Le planning des travaux suit son cours, sans retard conséquent. Les travaux devraient
être terminés fin novembre 2013 avec une inauguration prévue au mois de décembre.
Cette réalisation permettra de se retrouver dans un cadre rénové et chaleureux.
 Construction des logements à La Rebière :
Comme chacun peut le constater, les travaux avancent à un rythme soutenu.
La livraison de ces logements devrait être effective en juin 2014.
Les huit logements de type T3 destinés aux personnes âgées ou handicapées sont déjà
retenus. L’attribution se fera au début de l’année 2014, en collaboration avec Dordogne
Habitat et la Mairie. Cette résidence comporte également quatre logements de types T4
destinés à des familles.
 Aménagement du CD65 rue LAFARGE :
Le début des travaux est prévu pour la première quinzaine d’octobre et pour une durée
d’environ un mois et demi.
Le marché a été attribué à l’entreprise LAGARDE et LARONZE pour un montant
de 65.200 € TTC subventionné à hauteur de 22.450 € par le Conseil Général.

Création d’entreprise :
DA-SILVA Yannick : dépannage d’électroménager, installation d’antennes et de paraboles,
vente de petit et de gros électroménager.
Contacts : 06.19.82.60.48

Nos Commerces :

Savez-vous qu’un village sans commerce est une commune sans âme.
Cette réflexion implique que chacun apporte son soutien à nos commerçants pour
permettre de pérenniser les services de proximité.
Cet objectif est en partie atteint puisque vous trouvez, à LA BACHELLERIE, tous
les commerces et services de première nécessité.
Ces commerces, vous apportent ce que vous êtes en droit d’attendre : accueil, qualité,
compétitivité… et font tous les efforts pour y répondre.
En contrepartie de votre fidélité, vous serez récompensé par leur professionnalisme.
Avec votre participation, cette réussite pourra s’étendre à tous les commerçants de
LA BACHELLERIE.

Bibliothèque municipale :
L’été s’est achevé, la municipalité remercie les bénévoles qui ont assuré les permanences
pendant l’été.
 Le samedi 23 novembre 2013, la bibliothèque vous propose une conférence et une
dédicace de l’écrivain et historien, Jean-Luc AUBARBIER, spécialiste de l’histoire des
religions.
La conférence qu’il nous propose s’intitule « Les Templiers étaient-ils coupables ? ».
Nous clôturerons l’après-midi par le traditionnel pot de l’amitié.
Nous vous donnons rendez-vous à la salle polyvalente à 15h00.
 Le Prix Bachelier 2013 se déroulera du 15 janvier au 15 mars 2014.

Tarifs communaux :
Photocopie :
- 0,30 € 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

Télécopie :
- Pour la France : 1,00 € la feuille
- Pour l’étranger : 2,30 € la feuille
Cantine scolaire :
- Repas élève : 2 €
- 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.

 TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE :

En raison de l’augmentation croissante des prix et afin de toujours
garantir une alimentation de qualité, le tarif du repas payé par les
familles est désormais de 2 € par enfant.
Il s’agit d’un des tarifs les plus bas de la région et il se situe bien en
dessous de la moyenne nationale qui est à 2,70 €.
En réalité, chaque repas revient à 4,91 € (alimentation, personnel,
entretien…) et la commune prend donc à sa charge 2,91 € par repas, soit
60 % du coût.
Au total, c’est 42.000 € qui sont financés chaque année par la commune
pour permettre aux familles de bénéficier de ce tarif à 2 €.

Congés de l’Agence postale communale :
L’Agence postale communale sera fermée du 28 octobre au 2 novembre 2013.

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 €.

Tri sélectif :
La municipalité vous rappelle que deux colonnes de tri sont à votre disposition sur la
commune, l’une située à côté du cimetière et l’autre située à Mirabel.
Seuls les déchets triés y sont acceptés. Merci de ne plus y déposer vos ordures ménagères
et vos encombrants ; pour ces derniers, vous devez vous rendre à la déchetterie de
CONDAT.

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 2013 : 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…)

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

Proxi : nouveaux horaires
Dorénavant le magasin « Proxi » sera ouvert :
-

Lundi : 9h00 – 12h00 / 17h00 – 19h00
Mardi : 8h30 – 12h15 / 15h30 – 19h00
Mercredi : 8h30 – 12h15
Jeudi : 8h30 – 12h15 / 15H30 – 19h00
Vendredi : 8h30 – 12h15 / 15h30 – 19h00
Samedi : 8h30 – 12h15 / 15h30 – 19h00

Fascicule sur le nom des rues :
A l’initiative de Daniel SOURNY, un fascicule sur l’origine du nom des rues de
LA BACHELLERIE a été réalisé. Il est à votre disposition, gratuitement, à la Mairie et à la
Bibliothèque. Une version numérique et imprimable est aussi à votre disposition sur le
site Internet de la Commune à la rubrique « Notre village », page « Historique ».
La Municipalité remercie toutes les personnes qui, grâce à leur aide et à leur témoignage,
ont permis à ce document de voir le jour et tout particulièrement Daniel SOURNY et
Arlette MOREILLON.
En vue de préparer un document retraçant le parcours de la société philarmonique de
LA BACHELLERIE, nous sommes à la recherche de documents, de photos ou de
témoignages relatant de son activité. Les premières traces de son existence en notre
possession datent des années 1880.
Merci de vous adresser à Daniel SOURNY au 05.53.50.60.70 ou à la Bibliothèque place du
30 mars 44 au 05.53.50.36.56.

F .O.P.A.C. : cérémonie du 11 novembre 2013
La cérémonie commémorative du 95ème anniversaire de l’Armistice de la guerre 14-18 aura
lieu le lundi 11 novembre à 11h30 au monument aux morts.

Comité d’animations :
Le samedi 7 et le dimanche 8 décembre 2013, le comité organise sur la place du village un
marché de Noël avec manège pour les enfants.

Gymnastique :
Le mardi de 20h00 à 21h00. Rendez-vous à l’école, entrée route du cimetière (pendant les
travaux à la salle des Fêtes).
Gymnastique d’entretien : abdominaux – fessiers – stretching – étirements – gainage –
cardio etc…
Cotisation annuelle : 63 € licence comprise.
Pour découvrir cette activité, les premières séances sont gratuites.
Contact : C. LUSTRISSY 05.53.50.60.48

Info Déclick : club informatique
Election du nouveau bureau le 26 juillet 2013 :
- 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
Les cours ont lieu :
- Le mardi de 14h00 à 15h30 (débutants niveau 1)
- Le mardi de 20h30 à 22h00 (perfectionnement)
- Le mercredi de 14h00 à 15h30 (débutants niveau 2)
Contact :
Mme Simone LOUISON : 05.53.51.21.72 – 06.75.13.47.95

/

Email : infodeclick@sfr.fr

Natur’Ophia :
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. Cela évitera
d’appeler les pompiers qui ont bien d’autres interventions à gérer. De plus, les couleuvres
françaises étant protégées par la loi, cela évitera à ces inoffensifs animaux de finir sous les
coups d’un bâton ou d’un balai.
Activités de l’association :
- 12 et 13 septembre 2013 : exposition de reptiles dans la salle des fêtes de Peyrignac :
mœurs, alimentation, reproduction, vérité sur les croyances populaires et légendes.
Pour les plus réticents, l’exposition est organisée en deux parties : vous pourrez accéder
aux informations et connaissances sans voir les animaux vivants (qui seront présent
dans la deuxième partie de l’exposition). De nouveaux animaux seront présentés.
Y seront présents, les femelles boas, les femelles couleuvres et certains de leurs petits.
Bien entendu, Citronnelle sera là aussi.
Visites guidées sur demande ou réservation (naturophia@hotmail.fr / 06.12.50.41.19).
- 18, 19 et 20 novembre 2013 : exposition au collège de la Boétie à Sarlat. Certains thèmes
du programme de l’année seront abordés à travers la découverte du monde des reptiles
au sein d’une exposition pédagogique installée dans l’établissement.
- Nous ne savons pas encore si nous seront présents au salon animalier de Périgueux.
Pour plus d’information, vous pouvez nous joindre par mail.
Toute l’équipe de Natur’Ophia, vous souhaite un bon automne.

Information :
Notre commune est riche de sa vie associative comme le démontre l’encart concernant le
Comité d’Animations.
Nos autres associations pourront, elles aussi, vous faire part de leurs réalisations dans les
prochains bulletins.

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
15/09/13
22/09/13
29/09/13
06/10/13
13/10/13
20/10/13
27/10/13
01/11/13
03/11/13
10/11/13
11/11/13
17/11/13
24/11/13
01/12/13
08/12/13
15/12/13
22/12/13
25/12/13

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

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

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

sur Internet : www.3237.fr

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

