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Le mot du Maire 

 
Hommage à James BOULESTIN 

   
 Monsieur BOULESTIN s'est éteint le        
08 février 2021 et, lors de ses obsèques, le cortège 
s'est arrêté devant la mairie pour rendre hommage à 
un artisan-commerçant javerlhacois qui a consacré 
24 ans de sa vie au service des habitants de sa 
commune de naissance.    
 

Il a été élu pour la première fois à l'âge de 50 ans : 
-1977-1989 : 2 mandats de 1er ADJOINT de Monsieur DUCLAUD ; 
-1989-2001 : 2 mandats en tant que MAIRE. 
 
Un maire bâtisseur : le paysage urbain de notre commune est marqué 
à jamais de son empreinte comme en témoignent les photos             
ci-dessous et la salle informatique à l'école : 
 

Jean-Pierre PORTE 
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SMCTOM de Nontron 

 

bacs gris) seront collectées une fois toutes les deux semaines. La collecte des déchets recyclables 
(sacs et conteneurs jaunes) évoluera dans les mois à venir pour privilégier les PAV
disparaîtront et seront remplacés par des sacs cabas, 
conteneurs dédiés. Ces nouvelles dispositions vous seront précisé
mise en service. 
  Pour le centre bourg de Javerlhac
La-Chapelle-Saint-Robert le ramassage s'effectue le jeudi
hameaux, nous vous invitons à consulter le tableau
-Ordures Ménagères- sur notre site internet (
S.M.C.T.O.M au 05.53.56.20.52. 

 

 

 
 
 
 
 
Les brèves de la commune 

 

 

- Bienvenue aux nouveaux arrivants
le maire, les élus auront grand plaisir à faire plus ample connaissance.
- M. Henri JARDRIN : Une pensée pour "
héros de la bataille du 24 Juillet 1944.
- Un ordinateur sera mis à la disp
formations en distanciel. 

Travaux divers 
 

 

  Labadias - Arrivée de la fibre optique
département de la Charente . 

  L'adressage : mise en place des panneaux indicateurs et distribution aux habitants de leur 
numéro au cours du 2ème semestre 2021.

  Le pont sur la RD93 : fin des travaux annoncée pour la fin 
  Travaux La Cour : la voie communale section 

Coût : 41 824,80 € (durant les travaux
de secours). 
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Vers une réorganisation progressive
du service de collecte

 D'avril à octobre 2021,
Volontaire (PAV) seront installés sur tout le territoire de la 
commune, en priorité dans les bourgs de Javerlhac et de la 
Chapelle Saint Robert. Cette collecte remplacera 
progressivement la collecte en porte à porte

des bourgs, les ordures ménagères résiduelles (sacs noirs et 
bacs gris) seront collectées une fois toutes les deux semaines. La collecte des déchets recyclables 
(sacs et conteneurs jaunes) évoluera dans les mois à venir pour privilégier les PAV
disparaîtront et seront remplacés par des sacs cabas, afin de déposer en vrac

Ces nouvelles dispositions vous seront précisées par le S.M.C.T.O.M. dès leur 

de Javerlhac, le ramassage s'effectue tous les mardis
le ramassage s'effectue le jeudi. En revanche, pour les lieux dits

, nous vous invitons à consulter le tableau "Date de ramassage des Sacs Noirs              
sur notre site internet (www.javerlhac-et-la-chapelle-saint

  

aux nouveaux arrivants, nombreux à s'installer dans la commune ces derniers temps : 
le maire, les élus auront grand plaisir à faire plus ample connaissance. 

M. Henri JARDRIN : Une pensée pour "Ricou" décédé le 12 février 2021 à Nontron, un 
uillet 1944. 

mis à la disposition du personnel municipal afin de pouvoir effectuer des 

Arrivée de la fibre optique : ce hameau limitrophe bénéficie des largess

mise en place des panneaux indicateurs et distribution aux habitants de leur 
semestre 2021. 
des travaux annoncée pour la fin mai. 

voie communale section "La Cour - Jomelières
€ (durant les travaux, elle sera fermée à la circulation sauf riverains

Futurs Points d'Apport 

rs une réorganisation progressive                             
du service de collecte 

, des Points d’Apport 
(PAV) seront installés sur tout le territoire de la 

commune, en priorité dans les bourgs de Javerlhac et de la 
Robert. Cette collecte remplacera 

progressivement la collecte en porte à porte. En dehors 
des bourgs, les ordures ménagères résiduelles (sacs noirs et 

bacs gris) seront collectées une fois toutes les deux semaines. La collecte des déchets recyclables 
(sacs et conteneurs jaunes) évoluera dans les mois à venir pour privilégier les PAV. Les sacs jaunes 

de déposer en vrac les déchets dans les 
s par le S.M.C.T.O.M. dès leur 

tous les mardis et pour celui de 
. En revanche, pour les lieux dits et 

te de ramassage des Sacs Noirs              
saint-robert.fr) ou contactez le 

la commune ces derniers temps : 

Ricou" décédé le 12 février 2021 à Nontron, un des 

de pouvoir effectuer des 

bénéficie des largesses du 

mise en place des panneaux indicateurs et distribution aux habitants de leur 

Jomelières" sera rénovée en mai.    
tion sauf riverains et services 

 

Futurs Points d'Apport Volontaire 
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Jeanne, un siècle de souvenirs
      

  Jeanne BISSIRIEX, épouse GUILLEMET
Souffrignac (Charente) le 20 mars 1921
cultivateur, sa mère femme au foyer.
 

  1926 : sa famille s'installe à Javerlh
l'école ; elle ne parlait alors que le patois

 1933 : elle réussit son certificat d'études
parents à la ferme avant de devenir ouvrière à l'usine.

 1935 : toute sa vie active durant 
1981, elle travaillera sur différents machines, sur
sites javerlhacois dans l'industrie chaussonnière

 1937 : Jeanne se marie avec 
fille unique, Mauricette. Aujourd'hui, elle est gran
deux petits-enfants et de quatre arrière
 

 1942 : la famille Guillemet achète la maison où J
actuellement "Rue du Marais

 1921-2021 : cent ans, que d'années parcourues avec des peines, des joies, 
évènements, des souvenir
Manem (vous pouvez les re
commune). 
 

 Qu'elles en soient remerciées ; les plus marquants sont évoqués ci
 

 De 1931 à 1934 : l'école n'est plus assez grande pour accueillir les 170 élèves ; la 
municipalité décide d'utiliser le rez
récréation.  

 Les mêmes années Jeanne se souvient
produisait la turbine de M. Gaston BELY
coucher du soleil ! 

 Avant 1940, la gare de Javerlhac connaissait un trafic important. Les trains tractés par des 
machines à vapeur faisaient la ligne aller
marchandises (1 le matin retour le soir) et 2 trains de voyageurs le matin, 2 vers midi et 2 le 
soir dont un qui ramenait les ouvriers de la
circulation des trains durera pendant une trentaine d'années.

 La foire, le 2ème jeudi de chaque mois, très animée. L
endroits du bourg : les lapins et les volailles place de La
place de l'Église ; les vaches et les chevaux place
tout au long de la "Grande R

 Jeanne, ses frères, sa sœur et 
frairies et bals des environs et passaient d'agréables après
l'accordéon.  

 Pendant la guerre de 39-45, 
rationnée-, doit se priver pour leur envoyer des colis. Jeanne a connu le couvre feu
calfeutrer portes et fenêtres pour cacher la lumière. Après beaucoup de souffrances, Jeanne 
se souvient des cloches qui sonnent la Libération et d'une grande fête dans le bourg.

 Son attitude courageuse, sa gentillesse, sa générosité, sa 
humour font de Jeanne une perso
Elle est notre centenaire, elle est 
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Jeanne, un siècle de souvenirs 

, épouse GUILLEMET, est née à 
le 20 mars 1921 ; son père est 

e au foyer. 
sa famille s'installe à Javerlhac et Jeanne rentre à 
elle ne parlait alors que le patois. 

certificat d'études puis reste aider ses 
parents à la ferme avant de devenir ouvrière à l'usine. 

durant et jusqu'à sa retraite en 
elle travaillera sur différents machines, sur différents 

acois dans l'industrie chaussonnière.  
 Maurice, 2 ans après naîtra leur 

Aujourd'hui, elle est grand-mère de 
et de quatre arrière-petits-enfants. 

la famille Guillemet achète la maison où Jeanne vit 
Rue du Marais". 

cent ans, que d'années parcourues avec des peines, des joies, 
évènements, des souvenirs que Jeanne a eu la gentillesse de

les retrouver intégralement sur le site

Qu'elles en soient remerciées ; les plus marquants sont évoqués ci

l'école n'est plus assez grande pour accueillir les 170 élèves ; la 
municipalité décide d'utiliser le rez-de-chaussée de la mairie et la halle pour la cour de 

Jeanne se souvient de l'installation des premiers éclairages publics
turbine de M. Gaston BELY, son voisin, une demi heure avant le lever et le 

la gare de Javerlhac connaissait un trafic important. Les trains tractés par des 
faisaient la ligne aller-retour Angoulême-Thiviers. Il circulait 2 trains de 

marchandises (1 le matin retour le soir) et 2 trains de voyageurs le matin, 2 vers midi et 2 le 
soir dont un qui ramenait les ouvriers de la carrière de Jommelières. Après 
circulation des trains durera pendant une trentaine d'années. 

eudi de chaque mois, très animée. Les animaux étaient exposés à différents 
endroits du bourg : les lapins et les volailles place de La Fontaine ; les m

glise ; les vaches et les chevaux place du Champ de Foire ; les autres
tout au long de la "Grande Rue" devant la Mairie. 
Jeanne, ses frères, sa sœur et leurs camarades se rendaient régulièrement à bicyclette aux 

virons et passaient d'agréables après-midi en dansant au son de 

 ses frères sont prisonniers en Allemagne ; toute la famille 
, doit se priver pour leur envoyer des colis. Jeanne a connu le couvre feu

calfeutrer portes et fenêtres pour cacher la lumière. Après beaucoup de souffrances, Jeanne 
se souvient des cloches qui sonnent la Libération et d'une grande fête dans le bourg.

a gentillesse, sa générosité, sa discrétion
humour font de Jeanne une personne estimée de tous.  

lle est notre centenaire, elle est "notre Jeanne". 

Jeanne GUILLEMET

   

cent ans, que d'années parcourues avec des peines, des joies, des 
que Jeanne a eu la gentillesse de confier à Madame 

sur le site internet de la 

Qu'elles en soient remerciées ; les plus marquants sont évoqués ci-dessous : 

l'école n'est plus assez grande pour accueillir les 170 élèves ; la 
chaussée de la mairie et la halle pour la cour de 

des premiers éclairages publics que 
une demi heure avant le lever et le 

la gare de Javerlhac connaissait un trafic important. Les trains tractés par des 
Thiviers. Il circulait 2 trains de 

marchandises (1 le matin retour le soir) et 2 trains de voyageurs le matin, 2 vers midi et 2 le 
carrière de Jommelières. Après 1945, la 

es animaux étaient exposés à différents 
; les moutons et les porcs 

oire ; les autres commerces 

t régulièrement à bicyclette aux 
midi en dansant au son de 

en Allemagne ; toute la famille -déjà 
, doit se priver pour leur envoyer des colis. Jeanne a connu le couvre feu, il fallait 

calfeutrer portes et fenêtres pour cacher la lumière. Après beaucoup de souffrances, Jeanne 
se souvient des cloches qui sonnent la Libération et d'une grande fête dans le bourg. 

discrétion, ses yeux rieurs, son 

Jeanne GUILLEMET 



 

P a ge 4  

 
 

 
 
 

 Cabinet médical                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Association de Sauvegarde de l'Église de
 

 Préserver et valoriser notre 
 

propose d'élargir sa mission pour préserver et valoriser le
comme par exemple le pont de La Doue à Tassat
nous ont précédés et ces édifices sont souvent négligés, abandonnés voire détruits.
Si vous souhaitez vous investir, n'hésitez pas à
contacter le Président Alfred MOUSSEAU au
05.53.56.49.69 et/ou Michel MAZEAU, Conseiller 
délégué au Patrimoine au 06.81.77.25.26.
 

Au cours de ce mois de mars se sont installées : 
 - Virginie CHAMPARNAUD
 Sophrologue tél. 06.82.11.07.37
 

 - Catherine TESSIER 
 Naturopathe tél. 07.68.10.88.85
 

Et en avril s'installera : 
 

 - Tiffany LAULT 
 Diététicienne tél. 06.59.24.06.52
*Consultations sur rendez-vous. 

 
Directeurs de la publication : Jean-Pierre PORTE et Didier PAGES

Mise en pages : Vanessa DESMOND - Imprimé par nos soins
 Tirage : 500 exemplaires
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Cabinet médical                            État civil - Retour sur 2020

Sauvegarde de l'Église de La Chapelle Saint Robert

notre PATRIMOINE 

L'association a été créée en 1982
aujourd'hui composé de 4 membres : 
- Président : Alfred MOUSSEAU  
- Vice-président : Pascal BECAT  
- Trésorière : Christiane GERVAIS 
- Secrétaire : Christiane MOUSSEAU
L'Association de Sauvegarde de La Chapelle Saint Robert 

propose d'élargir sa mission pour préserver et valoriser le petit patrimoine de la commune 
La Doue à Tassat ; il reflète le savoir-faire des générations qui 

ces édifices sont souvent négligés, abandonnés voire détruits.
investir, n'hésitez pas à 

contacter le Président Alfred MOUSSEAU au 
MAZEAU, Conseiller 

atrimoine au 06.81.77.25.26. 
  

Ils ont pointé le bout de leur nez...

Jeanne MOINEAU le 22 mai 

Sélène GERBAYHAIE le 24 octobre

Ils se sont dit "OUI" ! 

Guy RAYMONDEAU & Martine DELÉCLUSE le 27 juin

Antoine PAUL & Annabelle RANSON le 29 août

Geoffrey ALLAIN & Audrey GAUT

Camille BOURDEAU & Chloé BERNIER le 12 septembre

Ils nous ont quittés... 

Albert FAUCONNET le 13 janvier

Joël MOTILLON le 18 février 

Raymond LAURENÇON le 05 mars

Andrée AGARD née CAMPOT le 19 mars

Suzanne ARNAUDET née LAGARDE le 29 mars

Jean BOURE le 03 juin 

Yvonne MALPEYRAT née GOURSAUD le 11 juin

Marie BOULESTIN née GRANDCHAMP

William FAURE le 31 août 

Gilles MARTINET le 13 octobre 

Ginette GAUTHIER née LOUZON le 26 septembre

Adeline FIALEIX le 08 octobre 

Germaine MANEM née MASPEYRAT le 18 novembre

Marie BRIE née DIAS-BEXIGA le 11 décembre

Au cours de ce mois de mars se sont installées :  
Virginie CHAMPARNAUD 

06.82.11.07.37* 

07.68.10.88.85* 

06.59.24.06.52* 

PORTE et Didier PAGES 
Imprimé par nos soins 

0 exemplaires 

etour sur 2020... 

La Chapelle Saint Robert 

L'association a été créée en 1982. Le bureau est 
aujourd'hui composé de 4 membres :  

 
 

GERVAIS  
MOUSSEAU 

de La Chapelle Saint Robert 
petit patrimoine de la commune 

faire des générations qui 
ces édifices sont souvent négligés, abandonnés voire détruits. 

Ils ont pointé le bout de leur nez... 

Sélène GERBAYHAIE le 24 octobre 

Guy RAYMONDEAU & Martine DELÉCLUSE le 27 juin 

abelle RANSON le 29 août 

ALLAIN & Audrey GAUTIER le 05 septembre 

Camille BOURDEAU & Chloé BERNIER le 12 septembre 

Albert FAUCONNET le 13 janvier 

Raymond LAURENÇON le 05 mars 

Andrée AGARD née CAMPOT le 19 mars 

LAGARDE le 29 mars 

Yvonne MALPEYRAT née GOURSAUD le 11 juin 

Marie BOULESTIN née GRANDCHAMP-FRANCONNY le 12 août 

 

Ginette GAUTHIER née LOUZON le 26 septembre 

Germaine MANEM née MASPEYRAT le 18 novembre 

BEXIGA le 11 décembre 

Tassat 


