
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le mot du Maire
 

Chers Chapelauds et Javerlhacois, 

  L
  Elle nous réserve sans cesse son lot de mauv

la capacité à admettre la réalité que l'on pourra progresser 
surmonter cette triple crise 
touche tous mais qui, hélas, fragilise plus encore les plus faibles !
 
 Cette crise persista
traditionnels, des formules 
faire preuve d'humanité et de solidarité à travers ces quelques lignes 
d'un poème de Shakespeare : 
 
 Je me sens toujours heureux, vous savez pou
 Parce que je n'attendais rien de personne ...
 Les attentes font toujours mal.
 La vie est courte ... Aimez votre vie ...
 Soyez heureux ... Gardez le sourire ...

   Et souvenez vous !
   Avant de parler, Ecoutez.
   Avant d'écrire, Réfléchissez.
   Avant de blesser, Considérez l'autre.
   Avant de détester. Aimez ...
   Et avant de mourir. Vivez ...
 
 Mes meilleurs pensées à toutes et à tous au seuil de cette nouvelle 
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Le mot du Maire 

Chers Chapelauds et Javerlhacois,  

La crise est loin d'être terminée et elle paralyse
nous réserve sans cesse son lot de mauvaises surprises ; c'est dans 

capacité à admettre la réalité que l'on pourra progresser 
surmonter cette triple crise sanitaire, économique et sociale qui nous 
touche tous mais qui, hélas, fragilise plus encore les plus faibles !

Cette crise persistante m'ôte l'envie de présenter des vœux 
traditionnels, des formules mille fois répétées 

preuve d'humanité et de solidarité à travers ces quelques lignes 
d'un poème de Shakespeare :  

Je me sens toujours heureux, vous savez pou
Parce que je n'attendais rien de personne ...
Les attentes font toujours mal. 
La vie est courte ... Aimez votre vie ... 
Soyez heureux ... Gardez le sourire ... 
Et souvenez vous ! 
Avant de parler, Ecoutez. 
Avant d'écrire, Réfléchissez. 
Avant de blesser, Considérez l'autre. 
Avant de détester. Aimez ... 
Et avant de mourir. Vivez ... 

Mes meilleurs pensées à toutes et à tous au seuil de cette nouvelle 
année. 
 

Horaires de la Mairie :
Du lundi au vendredi 

08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
N'hésitez pas à consulter

de la commune :
www.javerlhac-et-

 - NUMÉRO 2 
cembre 2020 

            MAIRIE DE JAVERLHAC ET LA CHAPELLE SAINT ROBERT
Tél : 05.53.56.30.18       Courriel : mairie-javerlhac

Site Internet : www.javerlhac

BULLETIN MUNICIPAL

  

a crise est loin d'être terminée et elle paralyse notre quotidien.  
aises surprises ; c'est dans 

capacité à admettre la réalité que l'on pourra progresser et 
sanitaire, économique et sociale qui nous 

touche tous mais qui, hélas, fragilise plus encore les plus faibles ! 

nte m'ôte l'envie de présenter des vœux 
 mais m'incite plutôt à 

preuve d'humanité et de solidarité à travers ces quelques lignes 

Je me sens toujours heureux, vous savez pourquoi ?  
Parce que je n'attendais rien de personne ... 

Mes meilleurs pensées à toutes et à tous au seuil de cette nouvelle 

Jean-Pierre PORTE 
 
 

Horaires de la Mairie : 
Du lundi au vendredi  

08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
N'hésitez pas à consulter le site internet 

de la commune : 
-la-chapelle-saint-robert.fr 

 

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

www.javerlhac-et-la-chapelle-saint-robert.fr 
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Les travaux dans la commune
 

 L'histoire du pont 
 

A partir des textes de Mme 
autorisé à rédiger une courte synthèse de "
mars 2021. 

Depuis le XVIe, un pont à redan,
dire un pont de pierre formé par cinq petites
arches en ogive et d'une grande arche, en 
voûtes régulières avec parapets et avant becs
surplombe le Bandiat (il ressemblait
modeste, au pont de Bourdeilles)

 

o L'arrivée du chemin de fer en 18
la nécessité pour Javerlhac d'améliorer le 
réseau routier environnant, 
fois, le Conseil Municipal du 23 janvier 
1881 évoque ce problème. 

o Le Conseil Municipal du 18 juin 1882 traite 
du mauvais état de ce pont et du danger 
qu'il représente face à l'essor de la 
circulation. 

o Les élus réunis le 18 novembre 1883 évoque
et secundo la création d'un nouveau pont, 200 mètres en aval.

o Puis 1883-1893 silence. 
o 1893 est une année capitale :

      - Le Conseil Municipal de janvier rend compte que le pont est trop étroit pour répondre 
aux besoins d'une circulation accrue et une délibération du 12 février 1893 opte pour un 
2ème pont à double voie à 200 m 

      - L'été 1893 sera crucial : 
dès lors, les élus comprennent très vite que le sort du pont dépend désormais du Conseil 
Général. 

o Janvier 1894 : pétition des Javerlhacois pour maintenir le vieux pont de pierre et 
en aval un pont à double voie

En dépit des décisions du Conseil M
Javerlhacois,"L'administration supérieure
du vivant de l'ingénieur Gustave EIFFEL on a préféré un pont métallique à un pont de pierre...
o Le pont a donc aujourd'hui 125 ans et sera intégralement changé

large place sera laissée aux piétons).
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Les travaux dans la commune 

Mme Marie-Ange MANEM et de M. Marcel BELLY
à rédiger une courte synthèse de "l'histoire du pont" dont les travaux s'achèveront fin 

un pont à redan, c'est à 
dire un pont de pierre formé par cinq petites 
arches en ogive et d'une grande arche, en 
voûtes régulières avec parapets et avant becs, 

ressemblait, en plus 
au pont de Bourdeilles). 

hemin de fer en 1880 entraîne 
la nécessité pour Javerlhac d'améliorer le 

 et pour la 1ère 
le Conseil Municipal du 23 janvier 

unicipal du 18 juin 1882 traite 
mauvais état de ce pont et du danger 

qu'il représente face à l'essor de la 

18 novembre 1883 évoquent primo la nécessité d'entretenir le 
la création d'un nouveau pont, 200 mètres en aval. 

: 
unicipal de janvier rend compte que le pont est trop étroit pour répondre 

aux besoins d'une circulation accrue et une délibération du 12 février 1893 opte pour un 
pont à double voie à 200 m en aval. 

L'été 1893 sera crucial : la route Piégut Mareuil devient propriété du Département et, 
les élus comprennent très vite que le sort du pont dépend désormais du Conseil 

des Javerlhacois pour maintenir le vieux pont de pierre et 
un pont à double voie. INUTILE VOLONTÉ ! 

En dépit des décisions du Conseil Municipal et de la pétition signée par la majorité des 
"L'administration supérieure" a déjà décrété la démolition du pont de pierre...

u vivant de l'ingénieur Gustave EIFFEL on a préféré un pont métallique à un pont de pierre...
Le pont a donc aujourd'hui 125 ans et sera intégralement changé,

aux piétons).                               Le Maire 
                                

L'ancien pont de pierre

Crédit photo : Dordogne-Périgord, 
 le Département 

 

MANEM et de M. Marcel BELLY, je me suis 
l'histoire du pont" dont les travaux s'achèveront fin 

primo la nécessité d'entretenir le vieux pont 

unicipal de janvier rend compte que le pont est trop étroit pour répondre 
aux besoins d'une circulation accrue et une délibération du 12 février 1893 opte pour un 

la route Piégut Mareuil devient propriété du Département et, 
les élus comprennent très vite que le sort du pont dépend désormais du Conseil 

des Javerlhacois pour maintenir le vieux pont de pierre et pour créer 

unicipal et de la pétition signée par la majorité des 
la démolition du pont de pierre... Et 

u vivant de l'ingénieur Gustave EIFFEL on a préféré un pont métallique à un pont de pierre... 
, à l'identique (une plus 

L'ancien pont de pierre 
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Travaux divers 
 

 

 

 Travaux divers 
 La commune a engagé la réalisation de
- Réfection de voirie à Tassat (les de
Puycanti) pour un montant total de 25 000 
- Coupes de platanes (Place du Foirail
débourgeonnage (Route d'Angoulême) réalisé par le 
Département. 
- Nouvelles décorations de Noël, guirlandes pour embellir la
place de l'Église, la place du Foirail,
2 300 €). 

 
 
 
 

Covid19 
 
 
 

 
 

 Nouvelle distribution de masques 
chemin de leurs établissements au début de cette nouvelle année scolaire 2021. A récupérer en 
Mairie du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à
 
 

Témoignage 
 

 Peter GARRATT 

Ressortissant britannique
 

 

   
 Why did I come to France ? 
hadn't ever moved more than
always had a love affair with France and, in an unguarded moment, I 
promised that, when I retired, I would try spending a year in our holiday 
home which she bought in 2004. We came in 2013 and, foe my part, I 
thought we were only coming for a year but... 7 years later I am still in 
France and (surprising even myself !) I am really enjoying the relaxed 
French way of life and living happily in the lovely town of Javerlhac in the 

north of the Dordogne where all the 
hopefully, been an exception in that Covid19 has prevented socialising but, generally, there are 
plenty of events throughout the year both in the town and in the surrounding area.
 
 Pourquoi suis-je venu en France ? Cela n'a jamais fait partie de mon projet
mon lieu de naissance. Ma femme a toujours eu une histoire d'amour avec la France et, s
retraite, j'essaierai de passer un an dans notre maison de vacances qu'elle a achetée en 2004. Nous sommes venus en 2013
pensais que nous ne venions que pour un an mais... 7 ans plus tard, je suis toujours en France et (
vraiment le mode de vie tranquille à la française et je vis heureux dans la charmante ville de Jav
habitants sont incroyablement serviables et sympathiques. Cette année a
la socialisation mais, en général, il y a beaucoup d'évènements tout au long de l'année dans la ville et dans les environs.
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mune a engagé la réalisation de divers travaux :             
éfection de voirie à Tassat (les deux voies qui mènent à 

pour un montant total de 25 000 €. 
Foirail) pour un coût de 1 000 € ; 

(Route d'Angoulême) réalisé par le 

ations de Noël, guirlandes pour embellir la 
oirail, devant les Écoles... (environ 

de masques à tous les écoliers, collégiens et lycéens qui retrouveront le 
chemin de leurs établissements au début de cette nouvelle année scolaire 2021. A récupérer en 
Mairie du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 

ue 

 
Why did I come to France ? It was never a 

hadn't ever moved more than 7 miles from my place of birth. My wife has 
always had a love affair with France and, in an unguarded moment, I 
promised that, when I retired, I would try spending a year in our holiday 
home which she bought in 2004. We came in 2013 and, foe my part, I 

ought we were only coming for a year but... 7 years later I am still in 
France and (surprising even myself !) I am really enjoying the relaxed 
French way of life and living happily in the lovely town of Javerlhac in the 

north of the Dordogne where all the locals are incredibly helpful and friendly. This year has, 
hopefully, been an exception in that Covid19 has prevented socialising but, generally, there are 
plenty of events throughout the year both in the town and in the surrounding area.

a jamais fait partie de mon projet de vie. Je n'avais jamais déménagé à plus de 11kilomètres de 
mon lieu de naissance. Ma femme a toujours eu une histoire d'amour avec la France et, sans réfléchir, j'ai promis que 

de passer un an dans notre maison de vacances qu'elle a achetée en 2004. Nous sommes venus en 2013
pensais que nous ne venions que pour un an mais... 7 ans plus tard, je suis toujours en France et (me surpre
vraiment le mode de vie tranquille à la française et je vis heureux dans la charmante ville de Javerlhac au Nord de la Dordogne où
habitants sont incroyablement serviables et sympathiques. Cette année a été, espérons-le, une exception dans la mesure où
la socialisation mais, en général, il y a beaucoup d'évènements tout au long de l'année dans la ville et dans les environs.

Des questions sans réponse ... 
 

Les moulins, c'était mieux à vent ?
Si le ski alpin... qui a le beurre et la confiture ?

Je m'acier ou je métal ? Que fer ?
Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d'utiliser un diable ?

Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ?
 

           

collégiens et lycéens qui retrouveront le 
chemin de leurs établissements au début de cette nouvelle année scolaire 2021. A récupérer en 

 
It was never a part of my life plan. I 

7 miles from my place of birth. My wife has 
always had a love affair with France and, in an unguarded moment, I 
promised that, when I retired, I would try spending a year in our holiday 
home which she bought in 2004. We came in 2013 and, foe my part, I 

ought we were only coming for a year but... 7 years later I am still in 
France and (surprising even myself !) I am really enjoying the relaxed 
French way of life and living happily in the lovely town of Javerlhac in the 

locals are incredibly helpful and friendly. This year has, 
hopefully, been an exception in that Covid19 has prevented socialising but, generally, there are 
plenty of events throughout the year both in the town and in the surrounding area. 

de vie. Je n'avais jamais déménagé à plus de 11kilomètres de 
ans réfléchir, j'ai promis que lorsque je prendrai ma 

de passer un an dans notre maison de vacances qu'elle a achetée en 2004. Nous sommes venus en 2013 et, de mon côté, je 
me surprenant moi-même !) j'apprécie 

erlhac au Nord de la Dordogne où tous les 
une exception dans la mesure où le Covid19 a empêché 

la socialisation mais, en général, il y a beaucoup d'évènements tout au long de l'année dans la ville et dans les environs. 

Des questions sans réponse ...  

Les moulins, c'était mieux à vent ? 
Si le ski alpin... qui a le beurre et la confiture ? 

Je m'acier ou je métal ? Que fer ? 
il le droit d'utiliser un diable ? 

roit, qui sont les deux autres ? 

Travaux Tassat 
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Les brèves de la commune 
  

 Il faut que vous le sachiez ...
Mme Guibault épouse Dubuisson et ses 

déposé une requête de protestation
majorité actuelle devant le Tribunal Administratif de Bordea

 Jugement le 06 octobre 2020
aucun de leurs 7 arguments initiaux n

Coût de cette déloyale et humiliante
adjoints et les trois conseillers délégués ont payé avec leur propres deniers

 

 Quels contacts pour quelles requêtes ?
L'essentiel est de venir en mairie où

Émergences de compétences particulières
 

 

Christiane MOUSSEAU  

 Josiane SOURDET 

 Daniel ALLAIN 

 Michel MAZEAU 

 Didier PAGES 

 Vincent MOREAU 

 Jean-Christophe GERVAIS 
 

Associations : Les Charognards
   
Cette association moto a été créée en décembre 2019
président d'honneur Jean-Pierre PORTE, 
CHARPATEAU et Fabien PETIT; 
Trésorière Ingrid PETIT; Secrétaire 
Adeline FIALEIX pour qui nous 
avons tous une tendre pensée ainsi 
qu'à sa famille. 
Le 26 septembre dernier, nous av
fait notre premier rassemblement. 
Nous avons été ravis de comptabiliser 
près de 50 motos pour la balade dans 
notre Périgord Vert, et au retour nous 
avons diverti avec des courses de 
lenteurs, une tombola avec des lots 
offerts par les stands présents. C
soirée fut clôturée par un concert rock.
Dans les projets futurs, des balades motos entre Dordogne et Charente e
notre rassemblement sont à l'étude.
Stéphane CHARPATEAU 06.82.04.76.69
Frédéric CAMUS 06.68.73.05.74
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Il faut que vous le sachiez ... 
uibault épouse Dubuisson et ses six colistiers ont 

protestation électorale et ont conduit la 
Tribunal Administratif de Bordeaux.  

Jugement le 06 octobre 2020 : ils ont été déboutés car 
initiaux n'étaient fondés. 

déloyale et humiliante manœuvre 3 600,12 € que le m
et les trois conseillers délégués ont payé avec leur propres deniers

pour quelles requêtes ? 
venir en mairie où vous serez toujours bien accueilli

ences de compétences particulières  : 

Affaires sociales et scolaires 

Finances 

Eau et assainissement, personnel communal 

Voiries et bâtiments communaux 

Communication communale et vice-président de la C.C.P.N.

Associations et SMCTOM 

Agriculture et forêt 

Associations : Les Charognards 

a été créée en décembre 2019. Le bureau est composé de 
rre PORTE, président Frédéric CAMUS; vice

CHARPATEAU et Fabien PETIT; 
Secrétaire 

Adeline FIALEIX pour qui nous 
pensée ainsi 

e 26 septembre dernier, nous avons 
fait notre premier rassemblement. 

ous avons été ravis de comptabiliser 
lade dans 

u retour nous 
avec des courses de 

lenteurs, une tombola avec des lots 
ts par les stands présents. Cette 

soirée fut clôturée par un concert rock. 
Dans les projets futurs, des balades motos entre Dordogne et Charente e

rassemblement sont à l'étude. 
CHARPATEAU 06.82.04.76.69 

Frédéric CAMUS 06.68.73.05.74 
Directeurs de la publication : Jean

Mise en pages : Vanessa DESMOND 
 Tirage : 50

le maire, les quatre 
et les trois conseillers délégués ont payé avec leur propres deniers. 

vous serez toujours bien accueillis et entendus. 

président de la C.C.P.N. 

eau est composé de 9 personnes : 
vice-présidents Stéphane 

Dans les projets futurs, des balades motos entre Dordogne et Charente et surtout la réédition de 
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