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Le mot du Maire 
 

 

Chers Chapelauds et Javerlhacois, 
 

 La Dordogne se glorifie, à juste titre, de ses 1001 châteaux et il 
faut bien le reconnaître, avec ses 3 châteaux de Javerlhac, du Logis et 
de Puymoger notre belle commune est au diapason. 
 

 A travers ces trois châteaux et la manifestation "Châteaux en Fête" 
du 16 avril au 1er mai, c'est tout notre patrimoine qui est mis en valeur. 
 Mais qu'est-ce notre patrimoine ? 
 Les biens dont nous avons hérités et qui embellissent notre 
environnement : châteaux, forges royales, églises, ponts petits et grands, 
monuments, fontaines, lavoirs, les forêts, l'eau... tout ce qui a trait au 
passé et qui s'est figé ou transformé d'une manière heureuse le plus 
souvent : la gare, la voie ferrée demain voie verte, Jomelières, les 
ponts... 
 Notre patrimoine se sont aussi les traditions, les us et les coutumes, l'art 
du bien vivre et du bien manger, la langue occitane,  la façon d'être au 
quotidien, la culture... en fait notre patrimoine c'est un bien en 
perpétuelle évolution qui n'appartient à personne mais que chacun a le 
sentiment ou l'envie de posséder : les aînés qui y retrouvent des repères, 
des racines, les jeunes et les nouveaux arrivants qui cherchent à y 
implanter les leurs et l'enrichissent par leur apport. 
 C'est ce qui nourrit notre âme à toutes et à tous. 
 Je vous souhaite une agréable lecture du n°7 du bulletin municipal 
et un printemps heureux. 
Cordialement. 

Jean-Pierre PORTE 
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La Pellicule    

 

 
 
 

 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Comme tous les ans, 2 jours consacrés à l'élagage 
avec l'aide de l'Entreprise Allary. 

DON UKRAINE : A l'image de ce qui s'est produit partout en 
Périgord et en France, formidable élan de solidarité des 
habitants de la commune. 4 familles se sont spontanément 
manifestées pour accueillir des réfugiés ukrainiens.  

De nouveaux lampadaires sur 
la commune : les élus 
réfléchissent à plus d'économie 
d'énergie notamment les 
coupures la nuit... 

Madame MARTIAL anime tous les 
mercredis de 10 à 12h la 
bibliothèque. La mairie a sacrifié à 
la mode récente d'un "kiosque à 
livres" dans ce lieu insolite sur la 
place du champ de foire où l'on 
peut spontanément apporter, 
échanger, rapporter, un, ou des 
livres sans aucune contrainte si ce 
n'est le respect des lieux. 

A ce jour, 17 pompiers 
volontaires dont 4 filles 
sous l'autorité du lieutenant 
DESMOND. 
 

Les écoliers ravis de défiler dans les rues à 
l'occasion du carnaval parfaitement encadrés 
par les parents de l'Association Farandole. 
 

FNACA : Manifestation du 19 mars 2022. 

Bon pied, bon œil, 
Jeanne GUILLEMET 
fête ses 101 ans. 
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État civil - Retour sur 2021...
 

Ils ont pointé le bout de leur nez... 

Lou FERREIRA BLANCHARD le 04 mars 

Loïs BONNEAU le 29 avril 

Eléna BALINT le 04 octobre 

Nathan CHENE le 11 octobre 
 

Ils nous ont quittés...  

Fabien DELESTAGE le 01 janvier âgé de 45 ans

Louisette MAZIERE née AMBAUD le 24 janvier âgée de 85 ans

Patrick RAFFIER le 31 janvier âgé de 70 ans

James BOULESTIN le 08 février âgé de 93 ans

Irène REYTHIER née MONTAGUT le 07 avril âgée de 85 ans

Jean-François MARTIN le 08 avril âgé de 70 ans

Suzanne PUYRAJOU née ROUGIER le 16 mai âgée de 99 ans

Didier CARTIER le 27 juin âgé de 43 ans 

Pierrette LAURENÇON née COUSSY le 05 a

Jean-Louis GILLARDEAU le 16 août âgé de 74 ans

Yvonne CALVEZ née LAMOUROUX le 25 août âgée de 83 ans

Jean BRIE le 18 septembre âgé de 93 ans 

Christiane FAYEMENDY née BASTIER le 25 septembre âgé

Irène LAURENÇON née LAVOIX le 30 septembre âgée de 86 ans

Marie-Louise VIROULAUD née CHAMINADE le 30 octobre âgée de 97 ans

Jacqueline LAVOIX née DUBOIS le 18 novembre âgée de 99 ans

 Lors du conseil de mars dernier, les élus communautaires ont voté, à l'unanimité, pour les 
travaux de renouvellement du réseau d'eau
pour la création d'une station d'épuration des eaux usées. Le montant de
2 millions d'euros. Ces investissements
Madame FORGENEUF, Vice-présidente
réalisables grâce à la présence de nos élus aux différentes commissions ainsi que par 
de Didier PAGES, Vice-Président et membre du bureau de la CCP

SMCTOM : 1 sac est mis à votre disposition à la 
mairie pour déposer vos emballages dans les 
conteneurs jaunes. 

OPÉRATION COMPOSTEUR GRATUIT
Vous pouvez récupérer votre composteur à la 
déchèterie de St Front sur Nizonne les 09, 13 et 
avril de 09h00 à 12h00. 
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Retour sur 2021... 

Ils se sont dit "OUI" ! 

Guennaël LOZACH-TIXIER & Dorothée MARIET le 26 juin

Stéphane IZORÉ & Laetitia FAURT le 24 juillet

Fabien DELESTAGE le 01 janvier âgé de 45 ans 

Louisette MAZIERE née AMBAUD le 24 janvier âgée de 85 ans 

de 70 ans 

février âgé de 93 ans 

Irène REYTHIER née MONTAGUT le 07 avril âgée de 85 ans 

François MARTIN le 08 avril âgé de 70 ans 

Suzanne PUYRAJOU née ROUGIER le 16 mai âgée de 99 ans 

 

Pierrette LAURENÇON née COUSSY le 05 août âgée de 73 ans 

Louis GILLARDEAU le 16 août âgé de 74 ans 

Yvonne CALVEZ née LAMOUROUX le 25 août âgée de 83 ans 

 

Christiane FAYEMENDY née BASTIER le 25 septembre âgée de 95 ans 

30 septembre âgée de 86 ans 

Louise VIROULAUD née CHAMINADE le 30 octobre âgée de 97 ans 

Jacqueline LAVOIX née DUBOIS le 18 novembre âgée de 99 ans 

ars dernier, les élus communautaires ont voté, à l'unanimité, pour les 
travaux de renouvellement du réseau d'eau potable et d'assainissement du bourg
pour la création d'une station d'épuration des eaux usées. Le montant des travaux est estimé à environ 

es investissements, - primordiaux pour la commune 
présidente en charge de l'eau et assainissement. Ces pr

de nos élus aux différentes commissions ainsi que par 
résident et membre du bureau de la CCPN. 

SMCTOM : 1 sac est mis à votre disposition à la 
mairie pour déposer vos emballages dans les 

OPÉRATION COMPOSTEUR GRATUIT 
Vous pouvez récupérer votre composteur à la 
déchèterie de St Front sur Nizonne les 09, 13 et 14 

Week-ends sportifs animés

   

TIXIER & Dorothée MARIET le 26 juin 

Stéphane IZORÉ & Laetitia FAURT le 24 juillet 

  

ars dernier, les élus communautaires ont voté, à l'unanimité, pour les 
potable et d'assainissement du bourg de Javerlhac ainsi que 

s travaux est estimé à environ 
 -, ont été soutenus par 

de l'eau et assainissement. Ces projets sont 
de nos élus aux différentes commissions ainsi que par l'investissement 

ends sportifs animés 

Concours de pétanque 

Rando QUAD 
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Association : LORALYR 
 

 
 L’association LORALYR a pour mission la protection, la 
conservation et la sauvegarde du 
Château du Logis à la Chapelle Saint Robert.
 
 L’association inscrit particulièrement son action dans le 
cadre de la conservation des Vestiges de la Forge de la 
Chapelle Saint Robert et du Bélier hydraulique 
est une pièce exceptionnelle datée de 1893.
 
 Elle a vocation à organiser tout événement culturel de 
nature à faire rayonner ses actions et collecter les moyens 
nécessaires à son action. 
   
 Depuis sa création en septembre 2019, le public a été 
accueilli à plusieurs reprises par exemple lors d’Halloween 
ou des journées de l’archéologie.
 
 Cette année encore elle ouvrira les portes du Château du logis po
le week-end de Pâques avec des animations inédites, et espère mettre en place dès cett
un premier chantier de consolidation sur la forge.
 
 Au-delà de sa mission concrète de protection de patrimoine historique, nous espérons que 
cette association sera également un lien social et qu’elle apportera à tous de grands moments 
de joie, de bonheur en faisant du château du Logis un lieu de partage et de convivialité.
 
Contact : Loralyr c/o Le Château du Logis
Le Logis 
24300 Javerlhac et La Chapelle Saint Robert
06 66 64 28 52 contact@lechateau

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directeurs de la publication : Jean
Mise en pages : Vanessa DESMOND 
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L’association LORALYR a pour mission la protection, la 
conservation et la sauvegarde du patrimoine historique du 
Château du Logis à la Chapelle Saint Robert. 

L’association inscrit particulièrement son action dans le 
cadre de la conservation des Vestiges de la Forge de la 
Chapelle Saint Robert et du Bélier hydraulique Bollée qui 

pièce exceptionnelle datée de 1893. 

Elle a vocation à organiser tout événement culturel de 
nature à faire rayonner ses actions et collecter les moyens 

Depuis sa création en septembre 2019, le public a été 
rs reprises par exemple lors d’Halloween 

ou des journées de l’archéologie.  

Cette année encore elle ouvrira les portes du Château du logis pour Châteaux en fête durant 
de Pâques avec des animations inédites, et espère mettre en place dès cett

un premier chantier de consolidation sur la forge. 

delà de sa mission concrète de protection de patrimoine historique, nous espérons que 
cette association sera également un lien social et qu’elle apportera à tous de grands moments 

bonheur en faisant du château du Logis un lieu de partage et de convivialité.

Loralyr c/o Le Château du Logis 

24300 Javerlhac et La Chapelle Saint Robert 
contact@lechateaudulogis.com http://www.lechateaudulogis.com

 
Directeurs de la publication : Jean-Pierre PORTE et Didier PAGES 
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ur Châteaux en fête durant 
de Pâques avec des animations inédites, et espère mettre en place dès cette année 

delà de sa mission concrète de protection de patrimoine historique, nous espérons que 
cette association sera également un lien social et qu’elle apportera à tous de grands moments 

bonheur en faisant du château du Logis un lieu de partage et de convivialité. 

http://www.lechateaudulogis.com 


