
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Le mot du Maire
 

  
2022 sera

les prochaines élections présidentielles et législatives sont en ligne de 
mire et les médias nous abreuvent depuis quelques mois déjà de 
sondages, à mille lieues des préoccupations et soucis de la plupart 
d'entre nous 
     Le contraste est saisissant entre les débats houleux et stér
nos "élites" alors que n
bien d'autres
solidarité et de respect.
 L'année citoyenne 
traduire par 
aînés, de celles et ceux qui souffrent, par de la solidarité aussi envers 
nos agriculteurs, nos artisans, commerçants, entrepreneurs qui sont le 
souffle de notre quotidien et qui contribuent à rendre notre commune 
vivante et agréable.

  Année citoyenne
nombreux nouveaux arrivants, 
d'autrui, aux règles de vie en comm
environnementales, morales ou autres.

   Par la présente, je tiens à saluer tous les bénévoles du milieu 
associatif : ils symbolisent ce lien
ils le maintiennent 
que dans cette période de crise
traversons leur tâche n'est pas facile, voire risquée.
 

  Pour des raisons indépendantes de ma volonté, il n'y aura pas de 
"vœux du maire" cette année encore, moment de partage, 
de découverte : je le regrette profondément et profite de ce bulletin 
n°6 pour vous souhaiter 
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Le mot du Maire 

2022 ANNÉE CITOYENNE
 

2022 sera, à n'en pas douter, une année charnière pour notre pays; 
les prochaines élections présidentielles et législatives sont en ligne de 
mire et les médias nous abreuvent depuis quelques mois déjà de 
sondages, à mille lieues des préoccupations et soucis de la plupart 
d'entre nous ! 

Le contraste est saisissant entre les débats houleux et stér
nos "élites" alors que nous autres, Chapelauds et Javerlhacois comme 
bien d'autres, avons besoin au quotidien de d
solidarité et de respect. 

L'année citoyenne ne se résume pas aux élections. Elle doit se 
traduire par beaucoup d'attention à l'égard de nos jeunes, 

nés, de celles et ceux qui souffrent, par de la solidarité aussi envers 
nos agriculteurs, nos artisans, commerçants, entrepreneurs qui sont le 
souffle de notre quotidien et qui contribuent à rendre notre commune 
vivante et agréable. 

Année citoyenne encore avec cette nécessité 
nombreux nouveaux arrivants, avec ce besoin de respect à 

autrui, aux règles de vie en comm
environnementales, morales ou autres. 

Par la présente, je tiens à saluer tous les bénévoles du milieu 
ciatif : ils symbolisent ce lien social indispensable et grâce à eux, 

ils le maintiennent ; et tous ces bénévoles ont d'autant 
que dans cette période de crises sanitaire 
traversons leur tâche n'est pas facile, voire risquée.

Pour des raisons indépendantes de ma volonté, il n'y aura pas de 
"vœux du maire" cette année encore, moment de partage, 
de découverte : je le regrette profondément et profite de ce bulletin 
n°6 pour vous souhaiter le meilleur à tous égards pour
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2022 ANNÉE CITOYENNE 

une année charnière pour notre pays; 
les prochaines élections présidentielles et législatives sont en ligne de 
mire et les médias nous abreuvent depuis quelques mois déjà de 
sondages, à mille lieues des préoccupations et soucis de la plupart 

Le contraste est saisissant entre les débats houleux et stériles de 
ous autres, Chapelauds et Javerlhacois comme 

davantage d'écoute, de 

pas aux élections. Elle doit se 
à l'égard de nos jeunes, de nos 

nés, de celles et ceux qui souffrent, par de la solidarité aussi envers 
nos agriculteurs, nos artisans, commerçants, entrepreneurs qui sont le 
souffle de notre quotidien et qui contribuent à rendre notre commune 

encore avec cette nécessité de partage avec les 
ce besoin de respect à l'égard 

autrui, aux règles de vie en commun qu'elles soient 

Par la présente, je tiens à saluer tous les bénévoles du milieu 
social indispensable et grâce à eux, 

t tous ces bénévoles ont d'autant plus de mérite 
 et sociale que nous 

traversons leur tâche n'est pas facile, voire risquée. 

Pour des raisons indépendantes de ma volonté, il n'y aura pas de 
"vœux du maire" cette année encore, moment de partage, d'échanges, 
de découverte : je le regrette profondément et profite de ce bulletin 

égards pour 2022. 
 

PORTE

LHAC ET LA CHAPELLE SAINT ROBERT 
javerlhac-lachapelle@wanadoo.fr 

: www.javerlhac-et-la-chapelle-saint-robert.fr 
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La Pellicule  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Le Conseil Départemental élimine les arbres jugés 
dangereux et ... replante sur la R.D 75.

Sous l'égide de l'Association "Sauvegarde de l'Art et du 
Patrimoine Français", élèves et professeurs d'une c
de Seconde de la Cité Scolaire de Non
à un trésor javerlhacois : le cadastre napoléonien.

La commune a fait une 
apparition sur BMF TV le 
07/12/2021. Avec 37 caractères 
au total, Javerlhac-et-La-
Chapelle-Saint-Robert est dans 
le top 12 des noms de 
communes les plus longs de 
France ! Or, l'administration 
exige un maximum de 29 lettres, 
par exemple pour les nouvelles 
cartes d'identité ! Dossier à 
suivre...  
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Le Conseil Départemental élimine les arbres jugés 
dangereux et ... replante sur la R.D 75. 

Sauvegarde de l'Art et du 
", élèves et professeurs d'une classe 

de Seconde de la Cité Scolaire de Nontron s'intéressent 
averlhacois : le cadastre napoléonien. 

Des cours de Yoga sont mis en place le lundi à 17h00 
et le jeudi à 10h00 à la salle de Gym.
Contact : Mélanie RUSCICA au  06.24.63.03.55

La société "Ô Périgord Nontronnais"
du réseau d'eau potable du moulin de Pinar
en passant par le Maine Chambard, Pys et Tassat.

La commune en 2021 a investi plus de 74 0
Voies Communales :  
- Voie Communale n°9 dite Route de La Cour pour un 
montant de : 41 824,80 €, 
- Route de Puymoger et Route de La Meynardière pour un 
montant global de près de 33 000 
 

Le Journal Sud Ouest a publié un 
fort intéressant article le 03 Janvier 
2022 (1ère page et deux pages 
intérieures). 

 

Des cours de Yoga sont mis en place le lundi à 17h00 
et le jeudi à 10h00 à la salle de Gym. 

au  06.24.63.03.55 

Nontronnais" assure la réfection 
du réseau d'eau potable du moulin de Pinard à Jomelières 
en passant par le Maine Chambard, Pys et Tassat. 

e en 2021 a investi plus de 74 000 € dans les 

Voie Communale n°9 dite Route de La Cour pour un 

Route de Puymoger et Route de La Meynardière pour un 
montant global de près de 33 000 €. 
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A propos de l'adressage et...en occitan !
 

 

       
Javerlhacs, pas forçadament daus «
nòstres chamins e nòstras charrieras daus noms de chantaraires dau 
comerci. Damandí de nommar la D 93
espécia de chantaires un pauc diferents. Mas me disseren que lo nom
« Route de Mareuil

Tant pieg ; dau mens, la gent faran pus aisat 
mairariá, pensavan coma me que faliá gardar lo mai possible çò que fai l’identitat geografica, istorica, 
lingüistica, daus luòcs e la sabor de lurs noms. La secretària me faguet veire son trabalh plan
documentat. Quò fai que, la setmana passada, quante tornerem de vaçanças, aguerem la bona surpresa 
de trobar daus paneus : « Chemin du Grand Lac
 Lo lac : un cròs d’aiga durmenta surtida de terra, element toponimic 
argilos en Dordonha e en Charanta occitana.

 Rota daus Plantoliers. Plantolier : vielh mot occitan conegut de Mistral dins 
rota passa per los plantadis de pitits pinhiers que siran copats o ’ra
portaran un pauc de jòia dins las maisons per Nadau. Vai a las 
venir los plants que ’chaptaretz sus los merchats e dins las jardinarias per vòstres vargiers.

 Si l’adressatge es pas enquera fait dins vòstra comuna, prenetz de la grana… daus plantoliers

"Extrait de l'article paru dans

La « Route des Plantoliers », d’un vieux mot occitan qui signifie «
et qui longe les plantations de petits sapins destinés à apporter de la joie 
« Chemin du Grand Lac ». En occitan local, un «
nappe phréatique dans nos terrains argilo
et de l’est de la Charente. 
Le travail d’adressage qui a été fait dans notre commune respecte l’identité des lieux et du terroir. Que les autres 
prennent de la graine… des Plantoliers

 

 
Quels sont les horaires du site de propreté ?
 
Le site de propreté est ouvert et tenu 
2022 :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 et 29 Janvier 

12 et 26 Février 

12 et 26 Mars 

09 et 23 Avril 

07 et 21 Mai 

04 et 18 Juin 

Traduction simplifiée : 
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et...en occitan ! 

       Antan, quand quò venguet per far «
Javerlhacs, pas forçadament daus « neo-ruraus
nòstres chamins e nòstras charrieras daus noms de chantaraires dau 
comerci. Damandí de nommar la D 93 « Route des Troubadours
espécia de chantaires un pauc diferents. Mas me disseren que lo nom

Route de Mareuil » era dejà atribuit oficialament dempuei de las annadas. 
; dau mens, la gent faran pus aisat per trobar lur chamin si an pas lo GPS. Totparier, a la 

mairariá, pensavan coma me que faliá gardar lo mai possible çò que fai l’identitat geografica, istorica, 
lingüistica, daus luòcs e la sabor de lurs noms. La secretària me faguet veire son trabalh plan
documentat. Quò fai que, la setmana passada, quante tornerem de vaçanças, aguerem la bona surpresa 

Chemin du Grand Lac », « Route des Plantoliers »… 
: un cròs d’aiga durmenta surtida de terra, element toponimic originau de nòstre país calcari e 

argilos en Dordonha e en Charanta occitana. 

: vielh mot occitan conegut de Mistral dins 
rota passa per los plantadis de pitits pinhiers que siran copats o ’rachats au mes de decembre e que 
portaran un pauc de jòia dins las maisons per Nadau. Vai a las « Pépinières D. »
venir los plants que ’chaptaretz sus los merchats e dins las jardinarias per vòstres vargiers.

enquera fait dins vòstra comuna, prenetz de la grana… daus plantoliers

"Extrait de l'article paru dans Rubrica en òc, le blog occitan du journal Sud
http://occitan.blogs.sudouest.fr

», d’un vieux mot occitan qui signifie « pépiniéristes », est celle qui mène aux pépinières 
et qui longe les plantations de petits sapins destinés à apporter de la joie dans les foyers en fin d’année.

». En occitan local, un « lac » est une mare, plus précisément un trou d’eau où apparaît la 
nappe phréatique dans nos terrains argilo-calcaires. On retrouve ce nom dans une partie de l’ouest de la 

Le travail d’adressage qui a été fait dans notre commune respecte l’identité des lieux et du terroir. Que les autres 
Plantoliers. 

sont les horaires du site de propreté ? 

uvert et tenu par les élus de 10h00 à 12h00 les samedis suivants

02, 16 et 30 Juillet 

13 et 27 Août 

10 et 24 Septembre 

08 et 22 Octobre 

05 et 19 Novembre 

03 et 17 Décembre 

Les uns jettent, les 
autres ramassent !!

Antan, quand quò venguet per far « l’adressatge », quauques 
ruraus », volgueren donar a 

nòstres chamins e nòstras charrieras daus noms de chantaraires dau 
Route des Troubadours », una 

espécia de chantaires un pauc diferents. Mas me disseren que lo nom 
era dejà atribuit oficialament dempuei de las annadas. 

per trobar lur chamin si an pas lo GPS. Totparier, a la 
mairariá, pensavan coma me que faliá gardar lo mai possible çò que fai l’identitat geografica, istorica, 
lingüistica, daus luòcs e la sabor de lurs noms. La secretària me faguet veire son trabalh plan rigoros e 
documentat. Quò fai que, la setmana passada, quante tornerem de vaçanças, aguerem la bona surpresa 

originau de nòstre país calcari e 

: vielh mot occitan conegut de Mistral dins Lou Trésor dóu Felibrige. La 
chats au mes de decembre e que 

» de Jaumelieras, ente fan 
venir los plants que ’chaptaretz sus los merchats e dins las jardinarias per vòstres vargiers. 

enquera fait dins vòstra comuna, prenetz de la grana… daus plantoliers !  

, le blog occitan du journal Sud-Ouest,  
http://occitan.blogs.sudouest.fr,  le 01-08-2021"  

 

Jan-Peire Reidi 
 

», est celle qui mène aux pépinières 
dans les foyers en fin d’année. 

e, plus précisément un trou d’eau où apparaît la 
calcaires. On retrouve ce nom dans une partie de l’ouest de la Dordogne 

Le travail d’adressage qui a été fait dans notre commune respecte l’identité des lieux et du terroir. Que les autres 

0h00 à 12h00 les samedis suivants de l'année 

 

Les uns jettent, les 
autres ramassent !! 
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Jusqu'à quand peut-on s'inscrire sur les listes électorales ?  
   
 

 Depuis 2019, vous pouvez procéder à l'inscription sur les listes électorales de la commune jusqu'au 
6e vendredi précédent le scrutin c'est à dire pour les prochaines élections présidentielles le vendredi 04 
mars 2022.  
 Depuis le 06 avril 2021, un nouveau dispositif "Ma procuration" est ouvert en ligne 
(www.maprocuration.gouv.fr). 
 

J'ai besoin d'un passeport ou de renouveler ma carte d'identité, comment faire ? 
 
 Toutes vos démarches pour renouveler ou effectuer une première demande de 
pièce d'identité se font en ligne sur le site "Agence Nationale des Titres 
Sécurisés" (ants.gouv.fr). Vous effectuerez votre pré-demande en ligne puis vous 
devez ensuite vous adresser à une mairie équipée d'un dispositif de recueil des 
empreintes digitales (la Mairie la plus équipée la plus proche : Nontron au 
05.53.60.84.00). Pensez à prendre rendez-vous suffisamment à l'avance. 

 

Association : Clavicorde 

 L’association CLAVICORDE entame sa 17e année d’activités 
sur la commune et les environs et continue à combler un public 
nombreux et varié d’amoureux de la musique. Mettant fin à une 
longue période d’annulation et de report des manifestations 
culturelles, elle a organisé un concert à la Chapelle-Saint-Robert 
avec un quatuor de trombones en juin 2021, un récital de piano au 
Grand Lac, près du Grand Gillou, au mois d’août, et une 
conférence sur le compositeur Franz Schubert à la Salle de la 
culture au mois de novembre. La photo ci-contre montre les 
musiciens interprétant un Quintette de la truite qui a enchanté le 
public et couronné le dernier weekend de la « Schubertiade » en fin d’année. 
 Notre association est connue pour la qualité de sa programmation, la rigueur de sa gestion et une 
organisation impeccable des événements rendue d’autant plus nécessaire par la situation sanitaire. Nous 
tenons à accueillir le public dans l’ambiance apaisée et chaleureuse d’un plaisir musical partagé, auquel 
nous souhaitons aussi associer la jeunesse. 
 Les animations pour les élèves de l’école, sur le thème des instruments à anche double, qui n’ont pu 
avoir lieu en 2021, sont prévues le 4 mars 2022. Le 21 novembre, les écoliers bénéficieront d’une autre 
séance par Fawaz Baker au lendemain de son concert à la Salle de la Culture. Le dimanche 7 août, ce 
sera un concert Jean-Sébastien Bach pour violon et piano (Marie-Claudine et Hélène Papadopoulos) au 
Grand Lac et, le 9 octobre, un récital de piano avec Olivier Chauzu. 
 Nous sommes particulièrement fiers de proposer au public un concert prestigieux par le grand 
soliste international Jérôme Pernoo, professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris, qui 
interprètera les Six Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach le dimanche 20 févier à 15 heures 45 
au Domaine de Montagenet. 
 L’assemblée générale du 8 décembre, que Monsieur Pagès représentant Monsieur le Maire a honoré 
de sa présence,  a élu ou réélu : Jean-Pierre Reydy président, Jean-Michel Gazonneau vice président, 

Arnaut Galy secrétaire, Josiane Puyraveau trésorière, Jocelyne 
Reydy directrice artistique. 
CLAVICORDE 851 chemin du Grand Lac 24300 JAVERLHAC  
05 53 56 00 39 (Laisser un message). 
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