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EDITORIAL

MESDAMES ET MESSIEURS,
CHERS BACHELIÈRES ET BACHELIERS,

Les mois de Juillet et Août sont les mois de vacances pour les enfants et souvent pour
les parents. Je vous souhaite de bonnes vacances pour certains et du courage pour
celles et ceux qui travaillent.
Pendant ces deux mois, l’activité à La Bachellerie sera riche d’évènements et de
festivités diverses.
Merci aux associations qui font vivre notre village et à tous les bénévoles qui
permettent la tenue de ces festivités. Votre dynamisme est important et vous n’en
manquez pas.
Mais l’actualité c’est aussi de nombreuses et importantes réalisations pour notre
commune dans cette année 2022 et des projets futurs.
Pour mettre en œuvre ces réalisations il faut vous n’en doutez pas des financements.
C’est pourquoi je voudrais dans cet éditorial insister sur la présentation des budgets
2022 que vous pourrez consulter dans les pages suivantes.
Le Budget principal et les budgets annexes ont cette année un relief tout particulier par
leurs montants traduisant de ce fait une ambition pour la revitalisation de notre
commune. Ils sont ambitieux, mais non démesurés, et surtout élaborés dans un cadre
de rigueur et d’équilibre budgétaire. La traduction en termes de réalisation est bien
visible

et

vous

aurez

le

plaisir,

j’espère,

de

consulter

le

détail

de

tous

les

investissements consentis pour le rayonnement de notre village.
Satisfaire les attentes

de mes concitoyens et notamment en assurant des services de

proximité, et promouvoir l’attractivité de notre commune a toujours été mon
objectif principal.
Le montage financier de ces budgets a été fait sans augmentation des impôts locaux
et le financement de la totalité des emprunts réalisés est compensé par des recettes
nouvelles,

ce

qui

permet

un

équilibre

d’autofinancement au budget principal.

financier

et

n’impacte

pas

notre

capacité

EDITORIAL

C’est en effet un montant de 580 000€ d’emprunt consenti cette année répartis sur le
BP et deux budgets annexes :
- 160 000€ pour le multiple rural, la recette du loyer couvrant l’annuité d’emprunt.
- 300 000€ pour la maison médicale dont l’échéance de prêt est couverte par les
revenus locatifs.
- 120 000€ sur le BP pour l’acquisition de l’immeuble Giroux-Pommier (55 000€) et
65 000€ de travaux pour la rénovation de la boutique au rez-de-chaussée (atelier
d’artiste).
Le premier étage sera rénové l’année prochaine en appartement locatif.
Nous avons eu également la bonne surprise du projet de transformation de l’ancienne
boulangerie en boutique de créateur.
Pour les esprits nostalgiques ou chagrin, le dépôt de pain au multiple rural (l’Epicentre)
vous attend et fonctionne très bien comme l’ensemble de ce commerce. Je tiens à
féliciter Mélissa et Erwan pour leur professionnalisme et leur gentillesse. La porte
de leur commerce est grande ouverte, ne vous gênez pas pour la franchir !
Tous les autres investissements vous seront exposés dans les pages suivantes.
Si je peux résumer l’année 2022 en termes d’investissement c’est :
-L’aménagement du village de Laularie
-La réalisation du Multiple Rural
-La création d’une boutique d’artiste
-La construction en cours de la maison médicale
C’est une année exceptionnelle avec un investissement global de 1 150 000€.
Je voudrais remercier tous les membres du conseil municipal qui participent (dans les
différentes commissions) de façon efficace, en mesurant tous les enjeux pour aboutir à
ce résultat. Beaucoup de travail, beaucoup d’investissement le tout dans un climat
cordial sincère et objectif.
Je crois que ce travail peut nous permettre d’être satisfait et confiant pour l’avenir. Un
PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) a été adopté pour les 4 années à venir. La route
est tracée, rien n’est laissé au hasard ou à l’improvisation. Telle est ma conception
de l’action publique et de la maîtrise des finances communales.
Je vous souhaite une bonne lecture de notre Gazette Bachelière pour cette deuxième
édition.
Cordialement,
Le Maire,
Roland Moulinier
"Parler pour critiquer est facile, faire est une vertu d’une autre dimension…"

BUDGET

BUDGET PRINCIPAL

Que retenir sur ce budget de fonctionnement :
- Pas d’augmentation des impôts locaux
- Un excédent reporté conséquent
- Surtout un virement à la section d’investissement toujours en
légère augmentation. Conséquence d’une maîtrise des dépenses et
une augmentation sensible des recettes. Ce montant de 242 000€
permet
un
autofinancement
très
satisfaisant
des
investissements.

BUDGET

INVESTISSEMENTS

LA SANTE A LA BACHELLERIE

CONSTRUCTION DE LA MAISON MÉDICALE
Les
travaux
avancent
malgré
les
difficultés conjoncturelles. Le gros
œuvre
est
terminé.
Le
délai
de
livraison du bâtiment sera respecté à
savoir mars 2023.

Budget (assujetti à TVA):
Dépenses: 482 000€ travaux et maîtrise
d’œuvre
Recettes:
- Emprunt: 300 000€ sur 20 ans à 1.06%
- Subvention département:
115 490€
-Fond propre:
66 510€
Nous attendons une réponse pour une
subvention de l’Etat DETR DSIL , mais
nous avons peu d’espoir.

NB : L’annuité d’emprunt sera couverte intégralement par le montant des
loyers, donc ce sera un budget en parfait équilibre.

REJOIGNEZ-NOUS A LA BACHELLERIE!
Nous avons lancé en Juin une grande
campagne de communication pour nous
aider à trouver les deux médecins
généralistes qui viendront compléter
notre maison médicale.
Pour ce faire, nous avons réalisé une
vidéo (avec l'aide de la société milhacoise
Cyl&Com) qui a déjà été vue plus de 6000
fois tous réseaux sociaux confondus. Nous
avons également réalisé une plaquette
d'une douzaine de pages détaillant notre
projet, mais également notre commune et
tous les atouts de notre territoire.
Cette vidéo et cette plaquette sont disponibles sur:
- Le site internet de La Bachellerie: www.labachellerie-perigord.fr
- Youtube: www.youtube.com/watch?v=9KDDuVh4s-E
- Facebook: www.facebook.com/1448576325/videos/767430670924517
N'hésitez pas à partager un maximum autour de vous, notre mobilisation collective fera la différence!

LA SANTE A LA BACHELLERIE

NOTRE CARDIOLOGUE BERTRAND MOREAU ARRIVE:

L'OFFRE DE SOIN SE CONFORTE AVEC L'INSTALLATION A PARTIR
DU 18/07 D'UNE PSYCHOLOGUE: Elle est la bienvenue et elle
souhaite s'investir de façon efficace dans notre équipe médicale
et paramédicale.

Sandrine ROSSARIE – Psychologue clinicienne, hypnothérapeute
"Voici plus de vingt ans que j’exerce la profession de psychologue. Je suis
diplômée de la faculté Paris X Nanterre où j’ai obtenu un Diplôme d’Etudes
Supérieures Spécialisées en psychologie clinique et pathologique. Avant
d’ouvrir mon cabinet de consultations en libéral, j’ai exercé mon métier de
longues années auprès des enfants et des adolescents au sein d’établissements
scolaires primaire et secondaire ; j’ai également consulté dans le cadre d’une
structure d’accueil médico-sociale, recevant un large public de l’enfant à la
personne âgée.
Aujourd’hui, c’est avec joie et enthousiasme que je rejoins le village de la
Bachellerie pour y exercer mon activité au sein d’une équipe médicale et para
médicale entreprenante et conviviale.
Je crois aux rencontres qui nous guident et c’est ainsi que j’ai eu la chance
d’être adressée par une amie à Mr Moulinier qui m’a accueilli « les bras ouverts
». Je remercie vivement Mr le Maire et toute l’équipe municipale d’avoir
soutenu et facilité mon installation sur la commune.
A partir du Lundi 18 Juillet je vous accueille au 29 rue de la République, Parc de
la mairie pour des consultations de psychologie et d’hypnothérapie. Je propose
également des bilans psychométriques (QI) pour les enfants et adolescents (6 à
17 ans).
Le cabinet est ouvert du lundi au samedi et les consultations ont lieu
uniquement sur rendez-vous au 06 61 72 98 25."

DÉVELOPPEMENT LOCAL

INAUGURATION DU MULTIPLE RURAL L'EPI'CENTRE
Notre multiple rural "L'Epi'Centre", ouvert depuis le 14 Mai, a été officiellement
inauguré le 25 Juin dernier. Ce fût l'occasion de découvrir ce commerce de proximité
essentiel (anciennement le TOP24), acheté et entièrement rénové par la commune, et
confié en gérance à un jeune couple dynamique Melissa et Erwann THEVENIN.

Sur près de 170m² de surface commerciale,
vous trouverez à l'Epi'Centre épicerie, pain,
presse, livres, tabacs, produits régionaux…
Vous
pourrez
également
profiter
d'une
nouvelle salle de convivialité à l'étage avec
billard, baby-foot et télévisions.

DÉVELOPPEMENT LOCAL

OUVERTURE BOUTIQUE ARTISTE-PEINTRE
Laetitia

s'active

à

finaliser

les

travaux

de

décoration

de

sa

boutique,

rue

de

La

République à côté de La Mairie.
Elle va pouvoir exercer son art avec enthousiasme et plénitude.

J'ai l'immense fierté de vous anoncer que "L'Atelier d'Art Laetitia
WEISS" ouvrira ses portes le Dimanche 07 Août à 9h. Je souhaite
que ce lieu soit un endroit d'échanges et de rencontres conviviales
autour de l'art.
Très impatiente de vous faire découvrir mon travail, je vous dis à
très bientôt!
Laetitia WEISS

UNE BOUTIQUE DE CREATEUR DANS L'ANCIENNE
BOULANGERIE: "DU PAIN BENI POUR LA BACHELLERIE!"
Je m’appelle Laurène, j’ai 30 ans, je viens
d’Aix-en-Provence et je suis la fille de
Sandrine Alarcon, la Sorcière Verte.
Après avoir été infirmière et en master pour
devenir professeur des écoles, j’ai finalement
choisi de quitter la ville pour la douceur du
Périgord.
J’ai décidé de changer de vie pour faire vivre
mes rêves et surtout ma créativité à la
Bachellerie.
Je recycle notamment des pneus pour en faire
des lampes, des paniers pour animaux et des
poufs. Je crée aussi des bijoux, des objets, et
plein d’autres choses que vous pourrez bientôt
découvrir dans l’ancienne boulangerie… qui se
transforme en boutique de créateurs et
ouvrira dans le courant de l’été.
Je vais de plus pouvoir aider ma maman à
développer son beau projet : offrir des séjours
bien-être de qualité, des massages, des
ateliers ayurvédiques et bien plus encore à ses
hôtes.
Au plaisir de vous y rencontrer.

DÉVELOPPEMENT LOCAL

VESTIAIRE AGENTS TECHNIQUES
Afin de nous mettre en conformité avec la réglementation, et d'améliorer le confort de
travail de nos agents communaux, nous avons installé un vestiaire dans le local
technique situé à La Fontaine Bachelière. Il s'agit d'un ALGECO comprenant un
sanitaire, une douche ainsi qu'un espace permettant de prendre les repas, le tout
raccordé à l'assainissement collectif.
Coût Acquisition + Travaux: 21 000 €

FIBRE OPTIQUE
Vous avez du remarquer que depuis quelques semaines maintenant, des travaux
avaient lieu au centre de notre village, mais également dans les hameaux. Il s'agit
du déploiement de la Fibre optique qui va venir ces prochains mois permettre à
chacun de disposer d'une connexion rapide à internet. Cette phase à pour but de
déployer les canalisations qui permettront de faire passer la fibre depuis des
armoires centrales jusqu'à chaque habitation. L'objectif est une mise en route
entre 2023 et 2024.
Ce projet est porté par PERIGORD NUMERIQUE. Il s'agit d'un syndicat mixte créé
en 2014 à l'initiative du Département de la Dordogne afin de déployer la fibre
optique dans notre département.
Bien que très favorable au déploiement du haut-débit dans notre commune, la
municipalité de La Bachellerie tient à rappeler qu'elle n'est pas maître d'œuvre
des travaux réalisés.
Par exemple, nous faisons le maximum pour éviter la pose de nouveaux poteaux
sur notre territoire, mais c'est Périgord Numérique qui, in fine, est décideur.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE

CAMION "FAIRY PIZZA" TOUS LES LUNDIS
Jessica FRIGO vous propose plus de 50 pizzas salées, sucrées/salées et sucrées.
Pâte faite maison à l'huile d'olive avec des produits de la région.
De 18h à 22h tous les lundis soirs à partir du 01/08 Place du 30 Mars.
Pour passer commande: Tél 07-63-92-00-26.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA COMMUNE EN LIGNE LE
01/08:
Comme annoncé dans notre
précédente édition, le site
internet de notre commune
va faire peau neuve!
Cette nouvelle version, plus
moderne et plus conviviale, a
été réalisée par la société
Cyl&Com.
Il
s'agit
d'une
entreprise locale fondée par
deux jeunes de la région,
débordant
d'énergie
et
de
créativité.
Ce site sera mis à jour régulièrement avec toutes les informations sur la vie de
notre commune.

Rendez-vous le 01/08 sur: www.labachellerie-perigord.fr

"LA BACHELLERIE AU FIL DU TEMPS"
Le projet porté depuis des années d'un ouvrage sur la mémoire de notre commune "La
Bachellerie au Fil du Temps" est enfin concrétisé.
Cet ouvrage est le fruit d’une initiative lancée par Martine Marquet et Arlette
Moreillon en 2006. La plupart des témoignages sur lesquels il est fondé ont été
recueillis en 2007. Puis d’autres ont été collectés en 2012. Mais la grave maladie puis le
décès de Martine Marquet, en 2015, ont entraîné un arrêt temporaire de l’entreprise
alors qu’elle était très avancée.
La municipalité de La Bachellerie, en 2019, a souhaité relancer le dossier, dans le but
de finaliser le projet et de valoriser ainsi le patrimoine culturel de la commune.
Georges-Louis Baron, descendant d’une famille anciennement implantée à La
Bachellerie (Lauvergnat-Rafaillat) et qui en a brièvement fréquenté l’école dans les
années 1950, a accepté de relever le défi.
Comme plusieurs années avaient passé, le projet a été repris et complété. Il a été
décidé de mener quelques entretiens complémentaires et de faire vérifier l’ensemble
par des élus de la commune ainsi que par Daniel Sourny, expert ès Bachellerie dont on
peut consulter le blog de référence : http://la-bachellerie.over-blog.com/.
L’ouvrage ne vise pas l’exhaustivité, il a comme ambition de présenter une narration de
l’évolution du village depuis la seconde guerre mondiale.
Edité par le Club du 3ème âge, porteur du projet, le livre est consultable à la
bibliothèque et en vente à L'Epi-Centre.
Nous avons une pensée affectueuse pour Martine Marquet et nous remercions
chaleureusement Arlette Moreillon, Daniel Sourny, le Club du 3ème âge qui porte
le projet avec la Municipalité, l'Epi-Centre et bien entendu Georges-Louis Baron
pour le travail considérable réalisé.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE

BIBLIOTHEQUE
CHUT, ON LIT…. DANS LA BIBLIOTHÈQUE
Les enfants de l’école sont très attentifs quand un drôle
de corbeau et ses comparses leur lisent des histoires ,
puis c’est la joie de choisir un livre à emporter à l’école et
à la maison.

En mai/juin, les adhérents ont été nombreux à participer au jeu du «
Documentaire Surprise »,
Le tirage au sort du 25 juin a permis de désigner 5 gagnants qui ont reçu
chacun 2 places de cinéma pour la séance de leur choix au VOX de
Montignac.
.

Régulièrement, la bibliothèque vous plonge dans des
ambiances différentes.
« Si la vie est un passage, sur ce passage au moins
semons des fleurs » a dit Montaigne. En juin, les lectrices
et lecteurs ont pu trouver une sélection toute fleurie .
La bibliothèque reste ouverte tout l’été:
le mercredi de 14h30 à 18h30.
le samedi de 9h30 à 12h30.
S’il pleut , vous serez à l’abri pour voyager parmi les livres.
Si le thermomètre grimpe, vous serez au frais !
Alors n’hésitez pas à pousser la porte de ce joli lieu.

La Municipalité de La Bachellerie remercie chaleureusement Dominique HEULS, ainsi que
l'ensemble des bénévoles de la bibliothèque, pour leur engagement au service de la
culture pour tous.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE

ÉCOLE
- Rentrée scolaire 2022/2023 : jeudi 1er septembre 2022
Si vous avez besoin de contacter l’école, vous pouvez laisser un message au
05 53 50 61 91. A partir du lundi 22 août la directrice passera régulièrement
à l’école.
- Manifestations et activités de l’année scolaire :
Nous avons débuté l’année scolaire avec le spectacle d’Isabelle Besse « Kim
et Nina » puis nous avons travaillé dans nos classes sur les différents
continents. Notre projet « musique » du RPI avec Cyprien Czarnecki a débuté
en janvier 2022. Des interventions dans chaque classe avec la découverte de
différents instruments, un travail sur le rythme et l’apprentissage de chants
ont permis la création d’un beau spectacle le 10 juin devant tous les parents
du RPI. Nous avons vu un spectacle de percussions « la forêt de Caïmbe ».
Des bénévoles, parents d’élèves et autres, sont venus présenter leur
instrument de musique aux élèves. Ce fut une belle découverte, merci à eux.
Nous sommes allés à la bibliothèque municipale régulièrement où nous
avons pu écouter des histoires et emprunter des livres. Nous remercions
Dominique et tous les bénévoles.
Nous sommes allés régulièrement au cinéma dans le cadre du projet « école
et cinéma » auquel nous étions inscrites.
Comme tous les ans, nous avons défilé pour le carnaval dans les rues de La
Bachellerie.
La Fédération de Dordogne pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique est intervenue bénévolement auprès de chaque classe de notre
école. Les enfants ont passé un bon moment.
Pour la fin d’année, nous sommes allés au parc du Bournat. Les maternelles ont pu
faire l’atelier « les animaux de la ferme » et les CP l’atelier « épouvantail ». Ce fut une
belle journée.
La classe de CP a réalisé un projet « roller » avec l’association Rol’Air Sport Vézère
(6 séances) et est allée à l’appel de la forêt à Thenon pour faire de l’accrobranche.
Malheureusement cette année, les classes du RPI (Peyrignac, St Rabier et La
Bachellerie) n’ont pas pu se retrouver pour une randonnée le 30 juin et un piquenique convivial. Nous avons été contraints de l’annuler à cause du mauvais temps et
du Covid.
Merci à l’association des parents d’élèves « La tirelire du RPI » qui

grâce aux

différentes actions menées tout au long de l’année, a permis de financer nos
différents projets.

Toute l’équipe éducative remercie la mairie de La Bachellerie, son personnel et
les parents d’élèves qui nous aident régulièrement tout au long de l’année afin
d’offrir une école de qualité.

VIE ASSOCIATIVE

ACTIVITES HEBDOMADAIRES

CLUB DU 3ÈME AGE
Après deux ans de confinement, les activités du Club ont pu ENFIN reprendre.
C'est d'ailleurs le mot "clé" que le Président a employé lors de l'Assemblée Générale du 29 Mars
dernier. Après un bilan financier positif, la liste des projets a été énumérée.
Les membres du Conseil d'Administration ont été élus ou réélus à l'unanimité. Un seul changement
sur le poste de trésorière adjointe où Viviane Frémeau a voulu se retirer. Elle a été remplacée par
Maryse

Bidaud

à

qui

nous

souhaitons

la

bienvenue

ainsi

qu'à

son

conjoint,

Dominique Lassaud, nouvel adhérent.
La 1ère activité mise en place a été le quiz sur les spécialités de nos régions, le mardi 12 Avril.
Nous avons eu le plaisir de partager les bonnes galettes que Dominique nous avait préparées.
Nous espérons que de nouveaux adhérents viendront se joindre à nous. Nous nous réunissons tous
les mardis de 14h à 18h à la Salle Polyvalente pour notre "traditionnelle belote".
Le 31 Mai dernier, nous avons eu le plaisir de profiter
d'une journée champêtre chez le Président Bernard
Audebert. Ce fut pour tous les adhérents une très bonne
expérience grâce aux magnifiques et ingénieux jeux
que le Président avait concoctés. (voir les photos cijointes).
Nous en profitons pour vous informer que le livre " LA
BACHELLERIE AU FIL DU TEMPS", édité par le club, est en
vente à l'Epicentre au prix de 20€ (voir article dans la
rubrique "La vie de notre village").
Nous tenons à remercier Mr le Maire pour la subvention
et Nicolas Djerbi pour son soutien.

VIE ASSOCIATIVE

COMITE D'ANIMATIONS
Ce 8ème Rallye Touristique des Jonquilles de La BACHELLERIE s'est déroulé
le Dimanche 3 Avril.
28 équipages dont 2 motards ont répondu présents malgré la température
hivernale, et se sont élancés à 8H30 sur les routes du Périgord Noir, munis d'un
Roadbook préparé par notre ami Jean-Marie LEDUC.
Le Rallye a fait étape à Saint-Léon-sur-Vézère, un très beau village que les
participants muni d'un questionnaire ont pu découvrir et admirer l’après midi.
Cette manifestation s'est déroulée dans la bonne humeur. Les concurrents
étaient ravis du parcours et des jeux proposés.
La remise des prix a eu lieu à 19 H00 dans la salle des Fêtes de LA
BACHELLERIE, avec apéritif offert par le Comité d'Animations suivie d'une
excellente paella.
Le Comité d'Animations remercie Monsieur Le Maire de St-Léon pour l'accueil et
le prêt de ses locaux mis à notre disposition. Le Comité remercie encore tous
les Commerçants de notre Village et des Communes environnantes, le Conseil
Départemental, La Communauté des Communes, La Mairie de La BACHELLERIE,
AUTO SECURITE Contrôle technique du LARDIN,GROUPAMA, AXA, le Garage
PAROT TRELISSAC, AUCHAN TERRASSON ... pour leur partenariat et leur
confiance, ainsi que CRISTAL FM et EWANEWS pour leur reportage. Tous ces
partenaires et sponsors ont contribué à la réussite de cette journée .
Rendez vous en Avril 2023 pour la 9ème édition du RALLYE TOURISTIQUE des
JONQUILLES de LA BACHELLERIE.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLES:
- Marchés Nocturnes les 06 et 17 Août
- Grande fête annuelle les 5, 6 et 7 Août
(programme détaillé en intercalaire)

VIE ASSOCIATIVE

UNION SPORTIVE BACHELIERE

Notre club a démarré la saison sur les
chapeaux de roue avec une équipe U7
entraînée par Julien et Gary, une très
belle saison avec pleins de tournois.
Les U9 sont entraînés par Yoan , Gerard
et Tom. Ils ont fait une très belle saison
avec pleins de tournois, cela fera un
beau potentiel pour l’avenir.
Les U11 entraînés par Mathieu et Eric
finissent cette belle saison avec la
finale de la coupe de la Dordogne, une
belle performance pour La Bachellerie.
L’Equipe seniors filles réalise une très
belle saison à 11, une très belle
expérience qui sera reconduite l’année
prochaine ,grâce au duo Damien et
François.
Les seniors garçons font une belle
saison en D3, entraîné par François et
Jerôme.
Je remercie le bureau et tout le staff
technique pour cette très belle année !
Reprise des entraînements le 15 août
le mardi et le vendredi à partir de 19
heures. Tous ceux qui aiment le
ballon rond sont les bienvenues !

VIE ASSOCIATIVE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Après une période difficile, nous avons apprécié de nous retrouver au cours de l’année : séances
sportives et moments de convivialité.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée. Venez découvrir notre gymnastique d’entretien.
Bonnes vacances !

GYM EQUILIBRE
L’association « Gym équilibre La Bachellerie »
après une année post covid très satisfaisante
reprendra les séances de « gym douce » en
octobre 2022.
Les cours, qui auront lieu désormais le jeudi à
14 h30 à la salle des fêtes, seront dispensés
comme par le passé par une animatrice
agréée

très

attentive

aux

faiblesses

de

chacune et chacun.
Si vous voulez entretenir votre corps et votre
esprit

venez

rejoindre

notre

équipe

chaleureuse et décontractée.
Un grand merci à la Municipalité pour son soutien depuis de nombreuses années.

CHORALE "TOUS EN CHOEUR"
« Tous en chœur », Chorale de La Bachellerie, a pendant 2 ans arrêté toutes manifestations
suite à la pandémie.
Nous avons repris nos concerts avec celui de Noël à La Bachellerie, celui de la Saint- Jean à
Peyrignac le 24 juin et nous continuerons avec les messes des fêtes votives et celle de la SainteCatherine à Montignac.
Le 14 mai, la soirée « Passion Lecture » a été appréciée par le public venu participer et écouter les
différentes lectures.
« Tous en Chœur », Chorale de La Bachellerie, remercie chaleureusement la troupe « Les Cosettes »
pour la présentation scénique « d’Olympe de Gouge ».
Réservez-nous la soirée du 1er octobre à partir de 18h dans la Salle des Fêtes « Jean Deltreuil » de
La Bachellerie pour une nouvelle Soirée « Passion Lecture ».

VIE ASSOCIATIVE

AAPMA DE LA GAULE BACHELIERE

Contact: Stéphane LAROCHE (Président)
Tél: 06 74 63 52 35
Mail: stephane.laroche24@orange.fr

CONFRERIE DU MIEL ET DES ABEILLES EN PERIGORD
Après un début d’année incertain, l’activité Confrérique semble
s’accélérer.
Nous avons participé à la Fête de la Truffe à Thiviers, La Fraise du
Périgord à Vergt, le Jambon de Bayonne, la Pomme de Terre
d’Eysines.
A chaque rencontre, nous sensibilisons le public au déclin des
abeilles, de leur mise en danger et de la nécessité de les protéger :
il est reconnu que nos butineuses sont à l’origine de 80% de la
pollinisation des arbres fruitiers et de la production agricole.
La Confrérie a été sollicitée pour participer à de nombreuses
conférences organisées par des initiatives privées: « Rotary Club »
d’Excideuil, ou municipales la « Fête des Bâtons » à Saint Laurent
des Bâtons dont le thème est la « Vie des Abeilles », à Manzac à la fête « Occitan et les vieux métiers
». Tous souhaitent initier les visiteurs au monde des abeilles et à la lutte pour leur sauvegarde.
La Confrérie du Miel et des Abeilles en Périgord continue de porter au loin les richesses du
Périgord, de maintenir et raviver les traditions de la vie journalière. Elles souhaitent avoir des liens
d'amitié avec tous ceux qui ont des aspirations identiques.
Notre dernière sortie a été la Félibrée qui s'est déroulée à Eymet les 1,2 et 3 Juillet 2022.

COMMUNAUTE DE COMMUNES

La Municipalité vous souhaite de
passer un bel été à Aa Bachellerie
CALENDRIER DU SIRTOM

MAIRIE DE LA BACHELLERIE
27 rue de La République 24210 LA BACHELLERIE
Téléphone : 05 53 50 60 07
Site internet : www.labachellerie-perigord.fr
E.mail : mairie.labachellerie@orange.fr
HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi, Jeudi et Vendredi de 14h30 à 17h30
Mardi et Mercredi de 10 h à 12 h et de 14h30 à 17h30
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