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Le mot du Maire 
 

 La santé est certainement notre bien le plus précieux, un mot 
qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. 
 Hélas la pandémie vient au quotidien malmener notre façon 
d'être, de penser et de vivre, nos relations, notre économie... jusque et 
y compris en cette période estivale... 
Et nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles déconvenues !  
 Cela me conforte dans l'idée que les efforts de la COMMUNE 
n'ont pas été et ne sont pas vains avec l'apport de la MAISON 
MÉDICALE : Docteur De Pablos, deux cabinets d'infirmiers :           
M. Levêque et Mme Fredon bientôt associée à M. Lhermitte, un 
Ostéopathe : M. Malige, une Orthophoniste : Mme Rousseau, une 
Sophrologue : Mme Champarnaud, une Naturopathe : Mme Tessier, 
une Diététicienne : Mme Lault et une Gestalt-thérapeute : Mme 
Micmacher.  

 Avec l'appui essentiel et évident d'une PHARMACIE accueillante 
et performante. 
 L'occasion pour moi de saluer la générosité exceptionnelle de la 
famille BERTHET (famille MICHEL pour les plus anciens) qui a fait 
don à la commune de l'ensemble des biens de son domicile (meubles, 
lits, cuisine...) ce qui nous a permis de meubler à moindres frais le 
presbytère où logent désormais le Docteur et sa Famille. 
  Dans ce monde perturbé et perturbant où l'égoïsme et 
l'incivilité dominent trop souvent, cela réchauffe le cœur. Et par les 
temps qui courent nous en avons bien besoin !... 
 Mes plus délicates et cordiales pensées à toutes et tous, bonne 
lecture pour cette 4ème édition du bulletin municipal auquel sont 
adjointes des informations relatives à l'adressage. 

Jean-Pierre PORTE

Animations Août-Septembre 2021 
 

o Comité des Fêtes : Feu d'artifice et Repas champêtre : Dimanche 15 août 2021 
o Clavicorde - Récital piano au Grand Lac : Dimanche 29 août 2021 à 15h45 
o Portes ouvertes Garage Marquet & Toutes Marqu'et + : Samedi 04 septembre 2021 
o Les Charognards : Rassemblement moto : Samedi 11 septembre 2021 
o Comité des Fêtes : Vide grenier avec restauration sur place, petit manège et pêche aux 

canards : Dimanche 26 septembre 2021 
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La Pellicule  
 

 

 
 
 
 
 

 
Contrat Parcours Emploi Compétences (PEC)

  Les contrats aidés ont été remplacés en 2018 par le
nouveau dispositif a pour but d’accompagner des publics en diffi
permettre de retrouver un emploi.
rémunérée et bénéficie d’actions de formation, tandis que l’employeur perçoit des aides 
spécifiques. La collectivité a recruté deux a
remplacement de congés maladie
BOUTHINON et Monsieur Bernard VEDRENNE.
  A savoir : les agents technique
communes, par exemple, travaux de fauchage sur la commune de Co
permettent une gestion financière partagée du matériel d'entretien.

Le Pont après travaux 

Adressage 

La Flow Vélo : un vrai succès en traversant la commune
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Contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) 

Les contrats aidés ont été remplacés en 2018 par le Parcours Emploi Compétences
nouveau dispositif a pour but d’accompagner des publics en difficultés
permettre de retrouver un emploi. Pendant toute la période du PEC, la personne concernée est 

et bénéficie d’actions de formation, tandis que l’employeur perçoit des aides 
recruté deux agents en contrat PEC pour les besoins liés à un 

remplacement de congés maladie et un accroissement temporaire d'activité
BOUTHINON et Monsieur Bernard VEDRENNE. 

les agents techniques, exercent des missions d'entretien routie
communes, par exemple, travaux de fauchage sur la commune de Co

une gestion financière partagée du matériel d'entretien. 

Route de La Cour après 
travaux 

Application Intramuros

Du mieux pour les agents municipaux :     
une b

Travaux des champs en
 

cès en traversant la commune 

 
 

  

Parcours Emploi Compétences. Ce 
s sur la durée pour leur 

Pendant toute la période du PEC, la personne concernée est 
et bénéficie d’actions de formation, tandis que l’employeur perçoit des aides 

gents en contrat PEC pour les besoins liés à un 
accroissement temporaire d'activités : Madame Florence 

des missions d'entretien routier sur d'autres 
communes, par exemple, travaux de fauchage sur la commune de Connezac ; ces missions 

 

Application Intramuros 

Du mieux pour les agents municipaux :     
une balayeuse 

Travaux des champs en période estivale 
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Charges à caractères générales

Charges de personnel et Indemnités Élus

Autres charges gestion (Attribution conpensatrices, 
redevance, amortissements…)
Intérêts emprunts

Transfert à la section d'investissement

25%

1%

5%

Atténuation de charges (remboursement frais personnel, charges 
sociales)
Produits divers (concessions, redevances diverses…)

Impôts et taxes

Dotations et participations (État, Département…)

Autres produits gestion courante et produits

Excédent 2020 reporté

20%

5% 3%

25%

4%

 
 

Présentation du budget primitif principal 2021
                                   

               
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

FONCTIONNEMENT : Les dépenses

FONCTIONNEMENT : Les recettes

25% 

44% 

43%

Le Budget principal 2021 s'équilibre
fonctionnement à 796 021,59 

Un excédent reporté en fonctionnement (c.002) de 157 793,39 
Un déficit d'investissement 2020 (c.001) de 112 122,62 

Une affectation à l'investissement (c.1068) de 112 122,62 
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Charges de personnel et Indemnités Élus

Autres charges gestion (Attribution conpensatrices, 

25%

Voirie (Adressage, routes…)

Bâtiments

Matériel de voirie

Matériel et mobilier

City stade

Colombarium

Dépôts et cautionnements, dépenses imprévus

Emprunts et dettes assimilées

Solde d'exécution négatif

25%

12%

4%
17%

Voirie (fonds concours CCPN)

Matériels de voirie (emprunt)

City stade (emprunt)

Dotations, fonds divers et réserves

Dépots et cautionnements, cessions, amortissement

Virement de la section de fonctionnement

46%

1%
Atténuation de charges (remboursement frais personnel, charges 

Produits divers (concessions, redevances diverses…)

Dotations et participations (État, Département…)

Autres produits gestion courante et produits

primitif principal 2021 

 

 
 

 
  

FONCTIONNEMENT : Les dépenses INVESTISSEMENT : Les dépenses

FONCTIONNEMENT : Les recettes 

INVESTISSEMENT : Les recettes

0,5% 

43% 

Le Budget principal 2021 s'équilibre en recettes et en dépenses au niveau de la section de 
796 021,59 € et au niveau de la section d'investissement 

 

Un excédent reporté en fonctionnement (c.002) de 157 793,39 
Un déficit d'investissement 2020 (c.001) de 112 122,62 €. 

Une affectation à l'investissement (c.1068) de 112 122,62 €.
    

Voirie (Adressage, routes…)

Dépôts et cautionnements, dépenses imprévus

Emprunts et dettes assimilées

Solde d'exécution négatif

17%

2%

7,5%

7%

25%

Voirie (fonds concours CCPN)

Matériels de voirie (emprunt)

City stade (emprunt)

Dotations, fonds divers et réserves

Dépots et cautionnements, cessions, amortissement

Virement de la section de fonctionnement

27%

16%

5,5%

4,5%

 

INVESTISSEMENT : Les dépenses 

INVESTISSEMENT : Les recettes 

en recettes et en dépenses au niveau de la section de 
€ et au niveau de la section d'investissement à 445 880,17 €. 

Un excédent reporté en fonctionnement (c.002) de 157 793,39 €. 
 
€. 
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Projet de construction de "Périgord Habitat" 
 

 

 

  En 2009, la Commune acquiert l'ancienne scierie de la famille Mazeau et depuis aucun 
projet n'a vu le jour jusqu'à aujourd'hui. 
  A la suite de plusieurs réunions de travail et du vote favorable à l'unanimité des 
présents lors du dernier Conseil municipal pour la construction de 6 logements individuels, le 
Maître d'Œuvre déposera le permis de construire au mois de septembre 2021. 
  Ce bâtiment de volumétrie simple, s'inspire discrètement de l'architecture ferroviaire, 
composant ainsi avec l'histoire du site, l'ancienne voie de chemin de fer et sa gare en contre bas. 
  Au rez-de-chaussée, 4 T2 de 55 m² seront aménagés donnant sur des jardins privatifs. 
A l'étage, 2 T3 de 72 m² seront agrémentés d'une coursive balcon donnant sur les parties des T2 
au rez-de-chaussée. 

 
 
 
 

 
 
 

Association : Judo Club Javerlhacois 
 

 Depuis le mois de juin, les judokas 
ainsi que leurs enseignants, ont repris la 
pratique du judo tous ravis de se 
retrouver. 
 A Javerlhac, les cours de TAÏSO 
(entretien physique et de bien-être) ont 
repris au dojo tous les mardis. Venez 
essayer gratuitement cette activité 
physique accessible à tous, les mercredi 
4 et 25 août de 19h15 à 20h15 au dojo, 
complexe sportif "la Florentine". 
 Fin juin, les élèves de Javerlhac ont pu s'exercer au JUDO dans la cour de l'école : un super 
moment de partage avec beaucoup de rires et de bonne humeur en compagnie de Mickael 
BARBIER, animateur ceinture noire de Judo. 
 Rendez-vous le mardi 03 août à 17h30 au dojo de Javerlhac pour une SÉANCE GRATUITE 
D’INITIATION au judo. Nous comptons sur votre présence pour nous conforter dans l'idée 
d'une reprise des cours de Judo à la rentrée de septembre.  
 

UN CLUB ACTIF DEPUIS PLUS DE 30 ANS ! 
 

Si votre enfant est intéressé, prendre contact avec : 
- Mickaël BARBIER (animateur - ceinture noire de Judo) 06 72 51 69 66 
- Sarah PAGES (présidente de l'association) 06 25 82 83 40 
- Françoise PIZANO (trésorière de l'association) 05 53 56 95 26 
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