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PLANING 2019 DES ASSOCIATIONS 
Jeudi 3 janvier      Vœux de la municipalité 

Mardi 8 janvier  Galette des Rois  jeunes d’Antan 

Vendredi 18 janvier  Remise des récompenses des maisons fleuries 

Vendredi 1 février  Assemblée Saint Blaise 

Dimanche 3 février  Messe et repas Saint Blaise 

Mardi 5 Février  Assemblée générale des jeunes d’Antan 

Vendredi 8 Février Assemblée générale  du comité des fêtes 

Dimanche 10 février  Assemblée générale de l’Arbre et l’Abeille 

Samedi 9 Mars   Concours de Belote du comité des fêtes 

Samedi 13 Avril   Marche des croix St Blaise et Marche à pied  

Dimanche 19 Mai   Assemblée générale  de l’ACCA 

Dimanche 9 juin   Repas champêtre de l’ACCA 

Vendredi 21 juin   Fête de la Musique  terrain de Baseball 

Samedi 22 et                   Fête du village vide grenier  
Dimanche 23 juin  

Mardi 9 juillet   Repas d’Eté jeunes d’Antan 

Samedi 27 Juillet   Marché Festif 

Dimanche 4 Août  Concours de pétanque du Comité des fêtes 

Samedi 17 Août   Récolte du rucher Municipal 

Dimanche 25 Août  Assemblée générale des amis de Javerdat et repas 

Mardi 10 septembre Assemblée générale Javerdat Jeunesse 

Samedi 14 Septembre  Journée du patrimoine à Javerdat 

Vendredi 20 septembre  Assemblée générale A.S Danse 

Dimanche 22 Septembre  Loto gourmand  AS danse et Comité des fêtes 

Dimanche 29 Septembre  Tournoi de Baseball 

Dimanche 6 Octobre Les Mégalithes 

Dimanche 6 Octobre  Loto des Jeunes d’Antan 

Dimanche 17 Novembre Concours de Belote du Comité des fêtes
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un accompagnement attentif et encadré 
par les élus.
Enfin, il est malheureusement difficile de 
publier un numéro du messager de l’Oncre 
sans parler de gestion des déchets. 
Le rappel au civisme devient souvent 
nécessaire. Pourtant, je ne doute pas,  que 
si chacun d’entre nous applique les règles 
prescrites par les institutions et services en 
charge de cette thématique, économies 
budgétaires, respect des autres et de soi-
même, propreté, … des améliorations 
seront très rapidement visibles et efficaces. 
Alors mobilisons nous pour une cause 
contributive du bien vivre ensemble dans 
un environnement préservé. 

En vous souhaitant  bonne lecture, 
le conseil municipal et moi-même vous 
adressent leurs meilleurs vœux de bonne 
et heureuse année et vous invitent à la 
cérémonie des vœux qui aura lieu le :

Jeudi 3 janvier 2019 à 18h30 
à la salle polyvalente

Annie DARDILHAC

Nous sommes à l’aube de 2019. L’année 
2018 se termine avec son lot de joies et 
de peines ; concernant ces dernières, 
compassion, amitié, soutien sont les valeurs 
que nous continuons à mobiliser pour 
accompagner, autant que de besoin, les 
familles particulièrement éprouvées.
Concernant les t ravaux du consei l 
municipal, ils visent à contribuer, malgré les 
difficultés et la raréfaction de l’argent, au 
maintien, voir au renforcement de  l’identité 
communale, dans le respect de ce qu’ont 
fait nos ainés, tout en s’inscrivant dans 
des actions et démarches répondant aux 
attentes des plus jeunes dont l’avenir doit 
prendre en compte les défis d’aujourd’hui 
et de demain.

Vous trouverez donc dans ce numéro les 
actions de valorisation de notre patrimoine 
comme l’aménagement du centre-bourg 
qui embellit notre cœur de commune 
autour de l’église dont le clocher a été 
réparé et conforté dans sa fonction de 
support du système anti foudre mis aux 
normes. 
De même les travaux d’entretien se sont 
poursuivis avec la salle polyvalente qui a 
ainsi pris un coup de jeune bienvenu et la 
maison des associations qui a vu sa toiture 
réparée.
Par ail leurs, pour ne pas oublier les 
villages, plusieurs actions,  en réponse 
à des demandes d’habitants désireux 
de conforter leur installation par des 
a m é n a g e m e n t s  a d a p t é s  à  l e u r s 
besoins, ont été réalisées. C’est cela 
aussi, l’identité communale, traduire les 
besoins en réponses adaptées, pour 
améliorer le cadre de vie et embellir leur 
environnement  avec un habitat rénové et 
des chemins revisités et confortés dans leurs 
fonctions multiples, notamment pédestre, 
cyclable mais aussi professionnelle.

Concernant les défis de demain, c’est 
aussi prévoir, en responsabilités,  la 
substitution progressive du recours aux 
énergies fossiles, chacun à son niveau ; 
pour ce qui concerne Javerdat, l’étape 
de lancement des études de faisabilité du 
projet de parc éolien suit son cours avec 

Le mot du maire

Bulletin municipal n°53 - Décembre 2018Le Messager de l’Oncre

Les Barbarians 87



5

INFOS MUNICIPALES

Bulletin municipal n°53 - Décembre 2018 Le Messager de l’Oncre

Etat civil
Naissance 
NARBONNE Ethan, le 11 décembre 2018
Félicitations aux nouveaux parents

Mariage
GERVAIS Sébastien et N’GUESSAN Antoinette 
Yao, le 28 juillet.
Nicolas BRIENT et Jennifer, Marie-Laure 
KERBRAT, le 24 novembre.
Le conseil municipal présente ses meilleurs 
vœux aux  mariés.

Décès
DUBOIS Michel, le 25 juillet, Lascaux.
HAMOUSIN Kévin, Jordan, le 11 juillet, 
Montargis.
PARPEIX Charlotte, le 8 décembre, La Perrière. 
Le conseil municipal présente ses sincères 
condoléances aux familles.

Informations 
diverses
Secrétariat de mairie : 
Tél : 05 55 03 10 56 Fax : 05 55 03 21 69
Mail : mairiedejaverdat@wanadoo.fr
Site :www.javerdat.fr
Heures d’ouverture: 
LUNDI 9h à 12h
MARDI 9h à 12h et de 14h à 17h
MERCREDI 9h à 12h: présence d’un élu
JEUDI 9 h à 12h 
VENDREDI 9 h à 12h
SAMEDI 9h à 12h Permanences des élus

Permanence du maire
Les Mercredi et Samedi matins sur rendez-vous

Salle polyvanlente
Tel : 05 55 03 26 98

Nouveaux habitants
Les nouveaux habitants doivent se présenter 
en mairie dès leur installation sur la com-
mune.

A.I.C.A.R.P.A.
Portage des repas à domicile.
Les référentes sont : Sylvie CHAIZEMARTIN et 
Martine LABRACHERIE : 06 89 52 92 71

Sipes
Responsables: Sophie Pimpin et Priscilla 
Mioche. Tél : 05 55 03 21 00.  
Mail : sipesjaverdatcieux@yahoo.fr
Site : http://lespetitsprinces.blog4lever.com

Conciliateur de justice
M. Clarisse ROUGIER reçoit le 2ème vendredi 
de chaque mois à la mairie d’Oradour sur 
Glane de 9h à 12h. Tel : 06 25 69 37 53

Ecole
3, rue de l’Ecole. Tel : 05 55 33 19 90

Garderie
Horaires pendant l’année scolaire: 
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
Matin: 7h 15 à 8h 50 et soir : jusqu’à 18h 30.

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Réunion les lundis impairs à Javerdat de 9 
à 12 heures dans les locaux de l’ancienne 
école.Responsable : Mme RAMON
Tél : 05 55 79 71 26

Communaute de Communes 
« Porte Oceane du Limousin Glane – 
CDCPOL- »
1, av Voltaire 87200 Saint Junien 
05 55 02 14 60
Site : www.porteoceane-dulimousin.fr/

Déchetterie de Saint Junien :
Elle est ouverte du lundi au samedi 
9h – 12h et 14h – 17h30
ZI le Pavillon – Chez Jouy Saint Junien
Tél : 05 55 02 33 95
Elle est accessible à tous les administrés de la 
Communauté de Communes « Porte Océane 
du Limousin » sur présentation de leur badge. 
(Demande à faire auprès de la mairie)

Collecte des encombrants
ATTENTION : vous devez IMPERATIVEMENT vous ins-
crire auprès de communautés de communes La 
Porte Océane du Limousin 
Par tél : 05 55 71 78 78
Par mail : service-dechets@pol-cdc.fr
Ou de la mairie : 05 55 03 10 56
Les dates de collectes pour le 1er semestre 
2019 sont : 22/01 - 19/02 - 19/03 - 16/04 - 
21/05 - 18/06.

Collecte des ordures ménagères
Elle a lieu: le LUNDI : circuit N°1 
(toute la commune sauf Rebeyrat)
Le JEUDI : circuit N° 5 pour Rebeyrat
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L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG
Les travaux ont été inaugurés en septembre 
dernier (réalisés sur 2 exercices : 2017-2018).
Le coût global de l’opération est de 492 370 
€ HT, soit TTC 593 630 €.
L’aménagement du centre bourg a été sub-
ventionné à hauteur de 80 % du montant HT par : 

• le Conseil Départemental, au titre du 
Contrat Départemental de Développement 
Intercommunal (CDDI) pour 217 100 €, mon-
tant auquel il faut ajouter 28 000 € corres-
pondant à la prise en charge de l’enrobé de 
la RD 711 en centre bourg, en coordination 
avec le programme départemental 2018 
relatif à la voirie. 

• l ’é tat  au t i t re  de la Dotat ion aux 
Equipements des Territoires Ruraux (DETR) 
pour 116 520 €.

• l’état au titre du Fonds Social d’Investisse-
ment Public Local (FSIPL), pour 30 768 €.

Soit 80 % de subventions, pour un montant 
total de subvention de 364 388 €. 
Le reste à charge de la commune, hors TVA, 
est de  99 982 € auxquels  il faut ajouter 
l’avance de TVA pour un montant 98 938 € ; 
ce dernier, remboursé à année N + 2, laisse 
à la charge  de la commune un montant de 
TVA à hauteur de 16 938 €. 
Soit au total pour le budget communal, un 
reste à charge de  116 920 €.

Les travaux et  délibérations 
du conseil municipal 

A la Maison du département, 
pôle petite enfance (2, rue 
Alfred de Musset 87200 St 
Junien)
Vous pouvez contacter : 

Assistante Sociale :
Melle BONNIER Manon 
Tél : 05 55 43 06 06
Permanence en Mairie d’Ora-
dour sur Glane le mercredi 
matin de 9h 30 à 11h 30 sur 
rendez-vous.
Tél. Mairie d’Oradour /Glane : 
05 55 03 10 01
Maison du Département
Tél : 05 55 43 06 06
Puéricultrice
Madame GAMAURY Evelyne
Tel : 05 55 43 06 06

Référente Autonomie 
Madame DEFAYE Laetitia
Tél : 05 55 43 06 06

Points « info familles »
Ils ont pour mission : 
- D’accueil l i r,  d’ informer, 
d’orienter les familles vers 
les services adaptés à leurs 
besoins 
Le point local à contacter est 
à ST Junien, 2 Place Auguste 
Roche
Tél : 05 55 43 06 80
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Système anti foudre (via le clocher de l’église) 
Le système anti-foudre souterrain a été mis 
aux normes concomitamment aux travaux 
de réfection de la  place de l’église en coor-
dination avec l’aménagement du centre 
bourg. La partie aérienne reste à finaliser 
pour début 2019. Les travaux ont été effec-
tués par l’entreprise BODET, spécialisée dans 
ce domaine.
Le montant total de l’installation s’élève à 
6 448 € HT (soit 7 738 € TTC), subventionné 
par le conseil départemental à hauteur de 
50% du montant HT. 

Travaux de réparation de la toiture de la mai-
son des associations
L’avant toit de la maison des associations a 
été réparé par l’entreprise MAHE  pour un  
montant de travaux de  359 € HT (430,80 € 

TTC) avec une subvention du conseil départe-
mental à hauteur de 30 %. 

Réfection de la salle polyvalente
Les travaux de peintures (plafonds, plinthes et 
entourages fenêtres compris) ont été effec-
tués, en coordination entre les 2 entreprises,  
au mois de Juillet dernier par l’entreprise P. 
BEAU; la réfection des carrelages a été assu-
rée par l’artisan P. Boutaud. 
Le montant total des travaux est de 20 894 € HT 
(25 073 € TTC), subventionné à 75 % (dépar-
tement : 30%, Etat : 25%).

Réparation du clocher suite à intempérie 
La réparation du clocher endommagé suite à 
un coup de vent en juin 2017 a été effectuée 
par l’entreprise Rivière. Le montant des tra-
vaux est couvert par l’assurance de la com-
mune (hors franchise).

Le montant des travaux s’est élevé à: 2 830 € 

HT, soit 3 396 € TTC.

AFFAIRES GÉNÉRALES
Ventes et aménagements  de terrains com-
munaux à Laplaud
Plusieurs opérations foncières effectuées 
concernent le village de Laplaud.
  - la parcelle constructible cadastrée C 
1548/C 1552, a été vendue. Prix de la 
vente au profit des recettes communales: 
11 000 €. 
  - la seconde parcelle communale, cadas-
trée C 698, située à Laplaud, vient de faire 
l’objet d’une opération de bornage, avec 
une division en 2 parcelles constructibles,  en 
vue d’une mise en vente.
  - vente de parcelles non constructibles à 2 
propriétaires riverains de la parcelle cadas-
trée C 646, classée zone humide,  qui a fait 
l’objet d’une division en 3 parties. La troisième 
partie a été conservée par la commune pour 
constituer le périmètre de la fontaine et de 
l’ancien lavoir. Cet espace communal, ainsi 
constitué fera l’objet d’un aménagement 
visant la valorisation de ce très beau patri-
moine à découvrir au décours des randon-
nées pédestres. La programmation de l’amé-
nagement de ce site reste à définir.
  - validation d’une demande d’électrifica-
tion d’une parcelle constructible (cadastrée 
C 1378) à la sortie du village (direction La 
Valade) à la demande d’un propriétaire.

Transferts d’espaces « publics » aux villages 
de La Valette, de Laplaud et du Puy de Bos
Suite à l’enquête publique qui a eu lieu cet 
été, l’opération de transferts et/ou de régula-
risations d’espaces inoccupés correspondant 
à des « ex-airages », au profit des proprié-
taires qui en ont fait la demande pour inclu-
sion à leur propriété a été validée par voie de 
délibération.
Les villages concernés sont  Laplaud (1 pro-
priétaire), Le Puy de Bos (2 propriétaires) et 
Lavalette (8 propriétaires).
La finalisation de l’opération de transfert vient 
de commencer sur la base des opérations de 
bornage effectuées sur initiative des deman-
deurs en vue de la validation par acte notarié.



8

INFOS MUNICIPALES

Bulletin municipal n°53 - Décembre 2018Le Messager de l’Oncre

Gestion des chemins communaux 

A la demande de 2 agriculteurs de la 
commune, les résultats de l’étude de leur 
demande d’aliénation de certains segments 
de chemins, inclus dans leurs parcelles ont 
été validés, après exclusion de ceux qui ne 
répondaient pas aux critères de sélection. 
Cette situation constatée fait suite à des opé-
rations de rachat de parcelles  et/ou à des 
remembrements.

L’analyse des demandes a été conduite sur la 
base des critères de sélection suivants :
• segment de chemin ne débouchant nulle 

part,
• segment de chemin totalement inclus dans 

leur propriété respective
• segment de chemin ne desservant aucun 

autre propriétaire, de quelque côté que ce 
soit.

A contrario, les segments nuisant à la conti-
nuité et au maillage des chemins existants ont 
été éliminés.

Le projet, sur la base de la validation des 
membres du conseil municipal, devra faire 
l’objet d’une enquête publique, pour envisa-
ger la faisabilité de l’aliénation des segments 
de chemins validés.
Les frais de mise en œuvre de la procédure 
(publication, commissaire enquêteur, frais de 
notaire) restent à la charge des demandeurs. 
Les recettes relatives à la vente des surfaces 
correspondantes seront versées au budget 
communal.

Révision N° 3 de la carte communale
Dans le dernier numéro du Messager de 
l’Oncre,  nous évoquions le projet d’aména-
gement de l’aire de stationnement des gens 
du voyage, notamment la création d’un habi-
tat adapté auquel est annexé un terrain fami-
lial destiné à recevoir 5 caravanes.
Au regard de la réglementation relative à 
ce type de projet, les services de l’état ont 
rappelé les règles d’urbanisation applicables 
aux aires de stationnement des gens du 
voyage. Afin d’être en capacité de respecter 
ses règles, l’assemblée municipale  a voté 
l’adaptation de la zone dite « constructible » 
pour intégrer le positionnement des cara-
vanes, assimilées à de l’habitat.

Ainsi, concrètement, une demande de révi-
sion de la carte communale portant  sur une 
extension de la zone constructible, à hauteur 
600 M2, pour réaliser le projet d’aménage-
ment de l’aire de stationnement des gens du 
voyage dans son intégralité a été validée 
par l’assemblée municipale; le terrain familial 
étant indissociable de l’habitat adapté pour 
respecter le mode de vie de la communauté.

Gestion du cimetière : identification des 
tombes abandonnées

Section Route 1(R1).
La première partie du protocole d’identifica-
tion des tombes abandonnées est réalisée 
pour la section Route 1 (R1).
Les sépultures abandonnées ont été recen-
sées, un procès-verbal  a été dressé pour 
chaque sépulture  reconnue abandonnée et 
annexé à chaque dossier individuel corres-
pondant.
   - Un dossier contenant les documents éta-
blis au cours des différentes étapes du pro-
tocole (liste des sépultures,  procès-verbaux,  
certificats d’affichage) a  été transmis à la 
Préfecture.
   - Un exemplaire de ce dossier ainsi que 
les dossiers individuels sont conservés à la 
Mairie de Javerdat où ils sont consultables 
aux heures d’ouverture.
La  dernière partie du protocole  se déroulera  
dans 3 ans : en 2021, la commission fera une 
dernière visite sur le terrain pour noter l’évo-
lution de l’état des sépultures et donnera lieu 
à un nouveau procès-verbal avant la mise à 
exécution de la procédure de reprise.
Rappel: toute remise en état d’une de ces 
sépultures doit être signalée en Mairie qui, 
après constat fera le nécessaire pour annuler 
la procédure.
Section Pré 1 (P1).
Le plan de la section est fait.
La même procédure de recherche des 
tombes qui « semblent abandonnées »  est 
commencée pour la section Pré1 (P1) avec la 
même équipe de travail.

Tous les visiteurs sont invités à consulter les 
vitrines d’affichages 

aux portes du cimetière, si vous possédez des 
informations sur ces sépultures, 

merci de les transmettre à la Mairie.
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Pour rappel (Cf. N° 52 «Messager de l’Oncre»), 
l’assemblée municipale a autorisé le 4 juillet 
dernier la société ESCOFI à procéder au lan-
cement des études en vue de réaliser un projet 
de développement éolien sur notre commune.
La philosophie du projet privilégie les axes 
priorisés par l’équipe municipale :
• La participation des représentants de la 

commune dans l’accompagnement de 
toutes les étapes dès le démarrage des 
études de faisabilité afin de garantir à la 
population et aux habitants les principes 
relatifs à la qualité du projet, à la prévention 
et  à la préservation de notre patrimoine 
et de notre environnement ; le comité de 
pilotage est l’instance qui garantit le respect 
des prescriptions du conseil municipal,

• La possibilité de participation citoyenne sur 
la base d’un collectif porté par une société 
par actions simplifiées (SAS)  constituée de 
citoyens locaux (commune, communes de 
la CDCPOL et communes limitrophes) ; la 
SAS sera créée en début de l’année 2019 
en référence à des statuts en cours de défi-
nition,

•  Les retombées financières  en matière d’Im-
position Forfaitaire sur les Entreprises de 
Réseau –IFER-, de taxe foncière, pour, entre 
autres,  la commune et la communauté de 
communes - cette dernière nous assurant de 
son soutien moral- pouvant permettre d’évi-
ter, si le projet est réputé faisable, de futures 
hausses de taxes à charge des habitants de 
la commune.

L’équipe municipale accompagne la mise 
en œuvre et le suivi de toutes les étapes du 
projet ; pour ce faire, le comité de pilotage 
est constitué ; il est composé à part égale 
de représentants du conseil municipal et de 
la société Escofi ; il se réunira,à minima, à 4 
reprises sur les 12 prochains mois.
Les échéances des réunions  du comité de 
pilotage concernent entre autres, la protec-
tion de la faune et de la flore, notamment 
en période de migration prénuptiale, après 
les nicheurs, après la migration postnuptiale 
et enfin à l’issue du diagnostic initial issu de 
l’étude d’impacts en vue de discuter des 
variantes d’implantations, des modèles d’éo-
liennes et des mesures à mettre en place.
Les représentants élus désignés par le conseil 
municipal  sont le maire et 2 conseillers muni-
cipaux, Patricia Mavaleix et Marc Gervais.    La 
1ère réunion du comité de pilotage, a eu lieu 
le 12 décembre dernier ; elle a permis de :

• procéder à la signature de la charte  défi-
nissant les engagements et principes 
à respecter par chacune des 2 parties 
(Commune et société Escofi),

• faire le point sur la  consultation des pro-
priétaires fonciers et exploitants agricoles 
qui est en train de se terminer, 

• préciser l’étape de lancement des études 
d’impact (faune, flore,…) et des mesures 
du vent avec la consultation en cours d’en-
treprises locales pour réaliser ces études 
dès début 2019. La mesure du vent se fera 
grâce à l’installation d’un mat d’une hau-
teur de 120 m, qui sera effectuée au 1er 
trimestre 2019. 

Cette étape est d’une durée minimale de 1 an à 
18 mois.

Une permanence sera tenue en mairie, 
le MERCREDI 24 AVRIL 2019 

de 16H à 19H à la mairie de JAVERDAT,          
salle de réunion du Rez-de- Chaussée, afin d’in-
former la population, de présenter le projet et 
de répondre à toutes les questions susceptibles 
d’être posées.

La prochaine réunion du comité de pilotage 
est prévue le mercredi 24 avril 2019. 
Dans l’hypothèse où la faisabilité du projet de 
développement serait confirmée, le conseil 
municipal devra délibérer pour passer à la 
phase réalisation du parc (5 à 6 éoliennes 
possibles).
La technologie envisagée, garantie par le 
développeur, sera choisie dans le cadre d’un 
marché sur la base de critères qui seront défi-
nis à partir des conclusions du commissaire 
enquêteur (Cf. enquête publique). Les critères 
qualitatifs seront priorisés en fonction du dia-
gnostic constitué, notamment  les conclusions 
des études d’impact. Le mode participatif est 
inclus au mode de financement du projet au 
bénéfice d’investisseurs locaux et uniquement 
locaux.
Le nécessaire entretien de la plantation de 
La Valette a généré une consultation de 
l’ONF dans le cadre du suivi. L’évaluation de 
la situation a permis de définir le besoin en 
matière de travaux (dégagement mécanisé 
avec pelle, sécateur par coupe de feuillus 
nuisibles et autre végétation concurrente de 
la plantation de chênes, érables et châtai-
gniers avec conservation de la régénération 
naturelle sur une surface de  3 ha et 21 ares.
Montant prévisionnel des travaux pour BP 
2019 : 2 677,14€ TTC (TVA 20 %)

Projet de  développement éolien
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Pour marquer le centenaire de la fin de la guerre 14-18, la plantation d’un arbre, un GINKJO 
BILOBA, a été effectuée lors de la cérémonie de commémoration de la fin de la guerre 1914-18, 
le 11 novembre dernier.

La Plantation d’un arbre du 
centenaire de la guerre 14-18

Projet de 
nettoyage de 
la plantation 
de La Valette
(SENTIER DE L’ARBRE ET L’ABEILLE)

Défibrillateur 
AUTOMATIQUE

La commune vient de se doter,   grâce à la 
générosité du Lions Club de Saint-Junien,  
d’un Défibrillateur semi-automatique.
Il est situé devant la salle polyvalente (angle 
cuisine/salle de restauration face route 
départementale). Un fléchage à partir des 
locaux et espaces publics est en cours de 
mise en place.
Les services de secours (SAMU de Limoges, 
Service Départemental d’Incendie et de 
Secours- SDIS-) ont été informés  de cette ins-
tallation par voie de courrier. 

Le nécessaire entretien de la plantation de La 
Valette a généré une consultation de l’ONF 
dans le cadre du suivi. L’évaluation de la 
situation a permis de définir le besoin en 
matière de travaux (dégagement mécanisé 
avec pelle, sécateur par coupe de feuillus 
nuisibles et autre végétation concurrente de 
la plantation de chênes, érables et châtai-
gniers avec conservation de la régénération 
naturelle sur une surface de  3 ha et 21 ares.
Montant prévisionnel des travaux pour BP 
2019 : 2 677,14 e TTC (TVA 20 %)
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Bilan d’activité CDCPOL 2017

Le bilan d’activité 2017 de la CDCPOL a été 
présenté et commenté en séance de conseil 
municipal sur la base de la remise à chaque 
participant d’un exemplaire papier. 
Disponible en mairie, ce document de la 
plus haute importance atteste de l’activité du 
maillon  intercommunal, au service des com-
munes. 
Outre le service urbanisme qui œuvre pour 
l’ensemble des 13 communes, les autres acti-
vités sont liées à l’exercice des compétences  
transférées par les communes (voirie, ordures 
ménagères, ….), la mutualisation des ser-
vices ville centre/CDCPOL (Marchés publics, 
Ressources humaines, service bâtiment, ser-
vice voirie, …,) , la participation au fonc-
tionnement des équipements culturels (La 
Mégisserie, le ciné bourse) et bien évidem-
ment la gestion en direct des équipements 
intercommunaux (Piscine, base VTT, gites, ALSH 
Chaillac, …)

Collecte des déchets/Ordures Ménagères
La série de réunions organisées sur le territoire 
de la CDCPOL,  ouvertes à la  population, en 
présence du personnel encadrant  du ser-
vice, élus compris et du SYDED,  vient de se 
terminer.
Le compte rendu de ces réunions vient d’être 
finalisé. Il va faire l’objet d’une présentation 
au bureau de la CDCPOL et à l’ensemble des 
conseils municipaux pour prise de connais-
sance, avis et suggestions à présenter à la 
commission environnement de la CDCPOL, 
présidée par Jean Pierre Granet, au 1er tri-
mestre 2019.
L’enjeu est de  recenser les attentes et besoins 
ainsi recueillis, de les analyser en termes de 
faisabilité (organisation, moyens matériels et 
humains, coûts de mise en oeuvre, échéan-
cier, …)  pour valider les  propositions d’amé-
liorations à prendre en compte par le service 
collecte de déchets/ordures ménagères de 
la CDCPOL en fonction des orientations, des 
moyens et des priorités définies.

Communauté de communes 
PORTE OCEANE DU LIMOUSIN (CDCPO

L’optimisation des organisations et l’écono-
mie de moyens passe par la prévention et le 
respect des règles d’utilisation affichées sur 
les conteneurs et diffusées via le journal du 
SYDED.
Le SYDED a remplacé les conteneurs pour 
une meilleure utilisation ; l’amélioration de la 
lisibilité de l’affichage,  le positionnement plus 
adapté a pour objectif une facilitation de leur 
utilisation par les usagers.
Alors que nous cherchons à maitriser les aug-
mentations de la redevance ordures ména-
gères pour chacun d’entre nous, les com-
portements inadaptés en matière d’utilisation 
de l’Eco point sont toujours aussi nombreux, 
générant des dépenses totalement évitables. 
Pour rappel, le nettoyage des éco points -  la 
collecte relève du SYDED-, par la CDCPOL 

mobilise 2 agents à temps plein, 5j/7, 52 
semaines par an et représente donc un coût 
énorme payé par tous les usagers via la rede-
vance. 

Ainsi, le comportement adapté, dans le res-
pect des règles, de chacun et de tous,  la 
surveillance par les élus, les agents commu-
naux, chacun d’entre nous peut contribuer au 
maintien de la propreté de l’éco point. 

Pour rappel,  dans l’éventualité de dépôt 
sauvage à l’éco point, la recherche d’identifi-
cation du ou des auteurs est faite autant que 
faire se peut. En cas d’identification, un dépôt 
de plainte sera effectué par le maire, un  PV 
sera dressé par la gendarmerie qui verbali-
sera ; l’amende est de 150e.

Rappel relatif à la gestion de 
L’ECO POINT DE JAVERDAT
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Date à retenir : 9 JUIN 2019
L’A.C.C.A. vous propose de refaire un repas 
grillade qui se déroulera le dimanche 9 juin 
2019.
Ce repas n’est pas réservé seulement au 
chasseur. Toutes les personnes souhaitant y 
participer seront les bienvenues.
Des affiches donneront toutes les informations 
pour l’inscription (celle-ci sera obligatoire)
Nous vous attendons nombreux

Le bureau

ACCA de 
javerdat

Les Membres de l’association Saint-Blaise 
vous invitent à la messe de  la Saint-Blaise le 
dimanche 3 février 2019. Elle sera suivie d’un 
repas ouvert à tous auquel vous pouvez vous 
inscrire auprès de 
Chantal Pimpin au 05-55-03-11-14 
Nicole Rateau au 05-55-03-17-86. 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 
1er févier 2019 à 20h à la salle des associa-
tions. Nous attirons l’attention de tous sur le 
besoin de recruter de nouveaux adhérents 
qui pourront prendre des responsabilités lors 
du renouvellement du bureau qui aura lieu 
au plus tard  à l’assemblée générale de 2021. 
Cette nouvelle équipe aura en charge l’or-
ganisation des Ostension de 2023, sachant 
que l’équipe actuelle sera très présente pour 
accompagner cette organisation.
Une marche des Croix, en collaboration avec 
l’association Marchapied, aura également 
lieu le samedi 13 avril 2019. Elle sera l’occa-
sion de vous faire découvrir ou redécouvrir les 
Croix de notre commune.
Nous espérons vous retrouver nombreux à nos 
rendez-vous.

Le bureau.

L ’association 
Saint-Blaise

Anciens 
Combattants 

A.C.P.G. – C.A.T.M.
LES ANCIENS COMBATTANTS

CIEUX – JAVERDAT - ORADOUR SUR GLANE
Commémoration du centenaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918.

Nos trois communes se sont regroupées 
pour les commémorations des ACPG-CATM. 
Chaque commune à la liberté bien sûr du 
déroulement de cette cérémonie. Nous 
avons commencé à Oradour-sur-Glane à 9h 
au monument aux Morts prés de l’église St 
Martin, à 10 h nous étions devant le monu-
ment aux Morts de Cieux, ensuite nous 
sommes allés aux Rivaux pour nous recueillir à 
la stèle des résistants morts pour la France. En 
dernier, à 11h, nous sommes arrivés devant le 
monument aux Morts de Javerdat. En accord 
avec les Maires des trois communes les 
cloches ont sonné à 11h . Il était souhaitable 
de l’avis des notables de Limoges de faire 
retentir celles-ci pendant 11 minutes. Il est vrai 
que le son des cloches a permi de célébrer 
la joie de l’Armistice. Du fait de nos horaires, 
le déroulement de cette cérémonie s’est fait 
différemment dans chaque commune. Après 
les remerciements aux porte-drapeaux, pour 
marquer le centenaire de cet armistice, un 
arbre a été planté par les enfants de l’école.
Un lunch avait été prévu par la Mairie de 
Javerdat. Pour clore cette journée du cente-
naire, à 14h, dans l’église de Javerdat, nous 
avons écouté une chorale de Limoges (RAP’S 
Band) qui nous a interprété des chansons des 
Poilus des années 14-18.
Pendant cette commémoration du cente-
naire, et devant une nombreuse assistance, 
la lecture du message de l’UFAC a été effec-
tué par un jeune garçon de Javerdat, il s’agit 
de notre ami, Rémi Pimpin, fils de notre regret-
té Nicolas Pimpin. A moins d’un empêche-
ment Rémi lira désormais les messages de 
notre association. Cette première lecture de 
Rémi a ravi l’assemblée.
Pour finir, nous avons eu la chance de vendre 
tous les bleuets.

Merci à tous

Le Président Alfred MAHE
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L’association l’Arbre et l’Abeille après un début 
de saison difficile  consécutif à la totalité 
du rucher municipal, a repris ses activités et 
répondu à toutes nos sollicitations.
Il nous faut d’abord remercier ici toutes les 
personnes qui ont permis par le don d’essaims 
de reconstituer le  rucher. Chacune d’elle 
a reçu un pot de miel et un piège à frelons 
asiatiques et  mesurer le travail mené sur la 
commune.
Cette démarche nous est très utile car elle 
nous permet de sensibiliser nos habitants au 
projet de l’abeille mais aussi de nous informer 
de la présence de nids de frelon asiatiques.
La démarche de l’association à la fois péda-
gogique mais aussi d’informations est très 
reconnue  quand on mesure l’impact de 
celle-ci  au-delà de notre commune.
L’association a pris sa part dans divers projets 
que se soit dans les réunions de travail sur 
l’agenda 21, du projet de jardin partagé à 
Blond ou encore sur une réflexion  àl’agroé-
cologie.
Nous avons été présents  aussi auprès de l’of-
fice tourisme dans «  la nature au grand air»; 
faîtes  des livres, des visites avec des centres 
aérés, des écoles, des clubs du 3ème âge, 
des clubs de randonnées.
Nous avons participé pour la première fois 
à Estivol à Blond avec d’autres associations 

L’arbre et l’Abeille
(sepol),pour parler des abeilles certes mais 
aussi de l’importance de son observation 
pour enrichir nos connaissances pour l’ aéro-
nautique.
Nous avons été présents sur  L’île de Chaillac 
pour y accueillir les participants au congrès 
national des profs de SVT ;
Nous rappellerons la nécessité à tous les api-
culteurs de penser à déclarer leurs ruches, 
ce qui est d’abord et avant tout un acte de 
civisme. En effet il ne suffit pas à notre asso-
ciation  de s’inscrire dans un projet de pré-
vention  contre l’intrusion de ce nouveau pré-
dateur de l’abeille : l’Aethina Tumida.
Le rucher municipal  sera un rucher témoin au 
niveau national, pour l’installation de pièges 
permettant de recenser ou pas l’apparition 
de cet insecte.
Nous restons disponibles   pour ceux désireux 
de nous rejoindre  et nous vous invitons à la 
prochaine saison apicole et en particulier à 
la récolte du miel du rucher le24 août 2019à  
10hà l’ancienne école ;

Nous serons présents fin mai 2019 à la fête de 
l’abeille à St JUNIEN.
NB : Le recensement des nids de frelons 
asiatiques sur la commune  est de 7  fin 
novembre. Il  faudra  être vigilant  dés le mois 
de février pour  un piégeage.
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 Depuis le dernier numéro de l’Oncre, le 
Comité des fêtes a pu vous accueillir lors du 
marché festif, le samedi 28 juillet, organisé 
en collaboration avec la communauté de 
commune Porte Océane du Limousin. Neuf 
producteurs ont pu nous régaler avec des 
produits divers et variés qui nous ont permis 
de composer nos menus de l’entrée au des-
sert. Le beau temps était au rendez-vous ainsi 
que les nombreux convives ravis de voir notre 
nouveau champ de foire transformé en res-
taurant géant pour l’occasion.  Une animation 
musicale très appréciée nous a accompa-
gnés tout au long de cette agréable soirée.
Notre concours de pétanque, du dimanche 
5 août n’a pas pu être maintenu, la canicule 
était trop importante pour nous permettre de 
lancer le cochonner !

Le comité des fêtes a eu aussi le plaisir d’ai-
der d’autres associations lors de manifesta-
tions sur notre commune, le dimanche 16 
septembre pour le loto gourmand de l’AS 
Danse et le dimanche 7 octobre pour les ran-
données des Mégalithes.

Le concours de belote, le dimanche 18 
novembre. Seulement douze équipes ont 
répondu présentes à ce rendez-vous.
Ce manque de participation nous questionne 
et nous amène à réfléchir au devenir de cette 
animation le dimanche après-midi.
Nous espérons retrouver nos joueurs lors du 
prochain concours au mois de mars, qui aura 
lieu cette fois un samedi soir. 
L’année 2018 s’achève déjà, les membres 
du bureau souhaitent à tous de bonnes fêtes 
de fin d’année et espèrent vous retrouver 
nombreux lors des manifestations 2019. Vous 
trouverez toutes les dates dans ce numéro de 
l’Oncre.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre en assis-
tant à l’Assemblée générale le vendredi 8 
février à 20h à la maison des associations. 
Nous avons besoins des idées et des compé-
tences de chacun, alors à bientôt.

Le bureau

Le Comite des Fêtes
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Notre jeune association « MARCHAPIED » qui 
fêtera ses trois ans d’existence au mois de 
décembre, est déjà bien implantée à Saint 
Junien. En effet, outre les deux randonnées 
quelle propose le mardi après midi, pour des 
randonneurs qui veulent pratiquer à allure 
modérée la marche, et le jeudi après midi, 
la rando santé® pour les personnes moins 
sportives, Marchàpied s’implique dans la vie 
communautaire avec sa participation aux 
marchés festives des communes, Javerdat et 
Saint Martin de Jussac. Le 19 juillet, la Rando 
Santé® a guidé nos pas jusqu’au rucher de 
l’arbre et l’abeille où Christian Vigneron et son 
adjointe nous ont reçu pour une visite com-
mentée de ce magnifique site. Pain d’épice 
et Hydromel nous ont comblé de joie.  
Le 21 octobre, participation de l’association 
à « Village Sport Santé » animations permet-
tant la promotion de la santé par la pratique 
sportive, au parcours du cœur à Saint Junien, 
à Octobre Rose à Saint Martin de Jussac mais 

Marchàpied

également à la journée « la fraternelle » à 
la Mégisserie  ce qui permet à l’association 
d’améliorer son budget.
Notre association essaie dans la mesure du 
possible de répondre présente lorsqu’elle est 
sollicitée.
Le 8 décembre au profit du Téléthon, vente 
de pains d’épice de Saint Nicolas et du Père 
Noël place Guy Môquet à Saint Junien par 
Saint Nicolas et le père fouettard.

Le « DEPOT VENTE SPORT» aura lieu les 6,7 et 
8 septembre 2019. Cette manifestation a été 
créée pour permettre de vendre et d’acheter 
des vêtements de sport et du matériel et ainsi 
de permettre à chacun de pratiquer et de 
changer d’activité sportive suivant ses envies 
à moindre coût.

25 ème édition rando 
«Les Mégalithes»

Le dimanche 7 octobre, la rando des 
Mégalithes a réuni 172 participants, mar-
cheurs et vététistes.

La pluie, tant attendue, de la nuit et de la 
matinée à surement incité bon nombre de 
randonneurs à rester sous la couette!! 

Qu’importe, les absents ont toujours tort et les 
présents ont pu pratiquer leur sport favori sur 
les chemins des monts de Blond et bénéficier de 
l’accueil et du savoir-faire des organisateurs!
Un grand merci à tout le monde, et rendez- 
vous l’année prochaine, c’est promis, il y aura 
du soleil!!
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Le Biblion
Suite à l’Assemblée Générale du 14 septembre 2018, la bibliothèque associative LE 
BIBLION repart avec un nouveau bureau : 

• Présidente : Granados Sonia 
• Trésorière : Daganaud Odette 
• Secrétaire : Burckel Isabelle  

Le BIBLION a modifié ses horaires d’ouverture : 

Cette année scolaire, LE BIBLION continue toujours à recevoir les enfants de l’école de 
Javerdat avant et après chaque période de vacances pour emprunter des livres. 
Grâce à une convention signée avec la médiathèque de Saint-Junien, LE BIBLION peut 
ainsi renouveler son stock régulièrement. 

LE BIBLION proposera aussi une animation aux enfants du centre de Loisirs aux 
vacances d’Hiver et de Pâques. 

LE BIBLION a mis en place le portage de livres à domicile pour les personnes ne pouvant 
pas se déplacer. N’hésitez pas à nous téléphoner. 

LE BIBLION se trouve toujours au 1er étage de la salle des associations. 

Vous pouvez nous contacter par mail et par téléphone :  
- le.biblion@laposte.net 
- Sonia Granados 06 27 70 55 00 – Odette Daganaud 06 44 99 12 40 

Nous vous attendons avec impatience. Venez nombreux pour découvrir de 
nouvelles histoires et nous serons ouverts à toutes vos suggestions.

De 13h45 à 16h00 De 15h45 à 17h45

Novembre 2018 Mardi 6 novembre Mardi 20 novembre

Décembre 2018 Mardi 4 décembre Mardi 18 décembre

Janvier 2019 Mardi 8 janvier Mardi 15 janvier

Février 2019 Mardi 5 février Mardi 19 février

Mars 2019 Mardi 5 mars Mardi 19 mars

Avril 2019 Mardi 2 avril Mardi 16 avril

Mai 2019 Mardi 7 mai Mardi 21 mai

Juin 2019 Mardi 4 juin Mardi 18 juin

Juillet 2019 Mardi 2 juillet Mardi 16 juillet

Aout 2019 Mardi 6 août

Septembre 2019 Mardi 3 septembre Mardi 17 septembre

Suite à l’Assemblée Générale du 14 septembre 2018, la bibliothèque associative LE 
BIBLION repart avec un nouveau bureau : 

• Présidente : Granados Sonia 
• Trésorière : Daganaud Odette 
• Secrétaire : Burckel Isabelle  

Le BIBLION a modifié ses horaires d’ouverture : 

Cette année scolaire, LE BIBLION continue toujours à recevoir les enfants de l’école de 
Javerdat avant et après chaque période de vacances pour emprunter des livres. 
Grâce à une convention signée avec la médiathèque de Saint-Junien, LE BIBLION peut 
ainsi renouveler son stock régulièrement. 

LE BIBLION proposera aussi une animation aux enfants du centre de Loisirs aux 
vacances d’Hiver et de Pâques. 

LE BIBLION a mis en place le portage de livres à domicile pour les personnes ne pouvant 
pas se déplacer. N’hésitez pas à nous téléphoner. 

LE BIBLION se trouve toujours au 1er étage de la salle des associations. 

Vous pouvez nous contacter par mail et par téléphone :  
- le.biblion@laposte.net 
- Sonia Granados 06 27 70 55 00 – Odette Daganaud 06 44 99 12 40 

Nous vous attendons avec impatience. Venez nombreux pour découvrir de 
nouvelles histoires et nous serons ouverts à toutes vos suggestions.

De 13h45 à 16h00 De 15h45 à 17h45

Novembre 2018 Mardi 6 novembre Mardi 20 novembre

Décembre 2018 Mardi 4 décembre Mardi 18 décembre

Janvier 2019 Mardi 8 janvier Mardi 15 janvier

Février 2019 Mardi 5 février Mardi 19 février

Mars 2019 Mardi 5 mars Mardi 19 mars

Avril 2019 Mardi 2 avril Mardi 16 avril

Mai 2019 Mardi 7 mai Mardi 21 mai

Juin 2019 Mardi 4 juin Mardi 18 juin

Juillet 2019 Mardi 2 juillet Mardi 16 juillet

Aout 2019 Mardi 6 août

Septembre 2019 Mardi 3 septembre Mardi 17 septembre
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Déjà l’hiver !
Ce qui n’entame en rien la détermination de 
nos amis randonneurs, qui continuent à se 
retrouver chaque semaine pour partager une 
même passion.
Mais avant de se retrouver en 2019, faisons 
un point sur les principales activités du 2ème 
semestre 2018.
Les 28 et 29 juillet « une première » afin de 
pallier à l’absence de la semaine de randon-
née « la Haute-Vienne à pied ». ADN a orga-
nisé deux jours de marche sur les chemins de 
Blond et de la Charente limousine, chacune 
d’une distance de 25 km.
Ce sont 65 personnes le samedi et 60 per-
sonnes le dimanche qui n’ont pas hésité à 
braver la chaleur, en gardant leur bonne 
humeur.
Puis, nous nous sommes mis en route pour 
la « rando des potirons », le 13 octobre qui 
nous a conduit à Saillat sur Vienne. Ce sont 
quelques 230 marcheurs qui se sont retrouvés 
à la salle des fêtes pour une randonnée de 
9 km, après un ravitaillement à mi-parcours, 
ils sont repartis à la lueur des lampes élec-
triques.
Après l’effort, le réconfort : 180 convives se 
sont retrouvés dans la salle des fêtes magnifi-
quement décorée par une équipe de béné-
voles, sur le thème d’actualité « hommage 
aux poilus ». Avant de passer à table, il a été 
proposé par notre ami Patrick Prévot, une 
pièce de théâtre relatant la vie d’un poilu.  Le 
repas, et le service ont été assurés par une 
excellente équipe de bénévoles.

Pour terminer l’année, en partenariat avec le 
Téléthon, ADN va s’investir dans l’organisation 
de la « balade des Illuminations », le vendredi 
7 décembre. Départ à 18h30 à l’Office du 
Tourisme pour un tour de ville, accompagné 
par le Père Noël et Tourbillon Danse. La soirée 
se terminera à la salle des fêtes de St-Junien, 
par un pot offert par la municipalité sous les 
flonflons de Tourbillon Danse.
Nous ne pouvons pas terminer cette année 
sans dire un grand MERCI aux bénévoles, aux 
animateurs et animatrices pour l’organisation 
des randonnées des jeudis et à nos trois ani-
matrices de Marche Nordique qui proposent 
quatre séances par semaine pour marcheurs 
confirmés et débutants.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et au 
plaisir de se retrouver en 2019 avec un pro-
gramme déjà chargé :
• 18 janvier : vœux et galette à la salle des 

fêtes de St-Junien
• 24 mars : randonnée avec les Chemins 

Radounauds au profit de l’association EMUL 
(Ensemble contre la Mucoviscidose en 
Limousin)

• Du 6 au 9 mai : séjour sur l ’ î le de 
Noirmoutier, avec randonnées et visites tou-
ristiques (Complet)

Autres manifestations : parcours du cœur, 
Gant’rando, nettoyons la nature ….

Contacts : Georges Bellot 06.52.12.78.38
Mail : adn.pol87@gmail.com

Site Internet : https://autourdenous87.fr/

ADN 



29

ASSOCIATIONS

Bulletin municipal n°53 - Décembre 2018 Le Messager de l’Oncre

Les amis de Javerdat
49 éme assemblée générale
le dimanche 26 août 2018.

L’assemblée débute vers 11 h en présence 
de monsieur Guy Belair président d’honneur, 
madame Annie Dardilhac, le Maire et mon-
sieur Michel Praneuf, Président de l’associa-
tion. Nous avons une pensée pour Antoine 
Hyvernaud qui n’a pu être parmi nous. 
Le président ouvre la séance par le compte 
rendu financier puis procède au renouvel-
lement du bureau pour lequel il n’y a pas 
de changement. Une grande question est 
posée :  Que ferons-nous pour les 50 ans de 
notre association ?

Ça se fête, notre président  envisageait de 
faire venir un groupe basque mais cela nous 
reviendrez cher (couchage, repas etc..).Tous 
ceux qui peuvent nous donner des idées 
seront les biens venus. Il est déjà midi, 45 
personnes se dirigent vers la salle pour dégus-
ter un excellent repas concocté par Mr 
Benetreau, traiteur au Fontanas. C’est dans 
la bonne humeur que nous nous quittons et 
avec une seule pensée : Que l’association 
continue à vivre.
Voici bientôt la fin de l’année, tout nos vœux 
de bonheur et santé à vous toutes et tous. 
A l’année prochaine

Les Amis

Association Javerdat Jeunesse
Depuis le 13 sep-
tembre la saison a 
repris de plus belle 
pour  Javerdat -
Jeunesse !
De plus belle en 
e f fe t  ca r  nous 
avons le plais i r 
d ’accue i l l i r  de 
nouveaux adhé-
rents ; 5 nouvelles 
adhérentes, pour 
être exacte, c’est 

une vrai joie pour nous. Pour des raisons finan-
cières, nous avons été contraints de chan-
ger de fédération. Nous sommes maintenant 
adhérents à la FFBA, Fédération Française du 
Bénévolat Associatif. Ce changement nous 
permet d’envisager l’avenir plus sereinement, 
notre objectif principal était de pouvoir per-
durer dans nos 2 séances :

Tout public le mardi soir de 20h30 à 21h30
Seniors le vendredi matin de 10h30 à 11h30

Changement de fédération mais pas d’état 
d’esprit ! L’esprit « sport-santé pour tous » 
qui est maintenant partout en vogue mais 
que nous vantons depuis plus de 20 ans ! 
Delphine notre animatrice, diplômée d’état, 

est toujours là afin de nous corriger ou 
d’adapter individuellement un exercice.
Evidemment, la bonne humeur et les deux 
séances gratuites ne changent pas non plus ! 
Alors venez essayer !
Pour tout renseignement n’hésitez pas à venir 
nous rendre visite lors d’une séance, salle des 
associations ou bien à nous appeler :
Nadine : 0555039991, Patricia : 0614382957, 
Sylvie : 0555035524
Delphine, notre animatrice :  0662869246

Le bureau
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AS Danse

4 à 6 ans - Jeux & Danse
Vendredi de 17h45 à 17h30

7 à 12 ans - La danse dans tous ses états
Samedi de 10h à 11h

13 à 17 ans - Active Danse
 Mercredi de 18h à 19h

 
A partir de 18 ans : 3 cours
Renfo Plus - Mercredi de 19h à 20h15  :
Cours dynamique pour mainteni r  ou 
déve lopper  ses  compétences  phy-
siques. Renforcement musculaire, Cardio, 
Stretching… 

En intérieur ou extérieur / toute génération / 
mixte :  Homme et Femme / solo, en couple 
ou à plusieurs / suivi post rééducation possible

Variety Line Dance  - 2 samedis par mois de 11h 
à 12h : 
Tous styles de danses en ligne : rock, danse 
latine, disco, country, twist …

Fitness - 2 samedis par mois de 11h à 12h15 :
STEP, Fit baguettes, Fit boxing, LIA, Aéro move … 

CONTACT
Mail : asdanse87@gmail.com  

Site :  
asdanse-choregraphiesmodernes.e-monsite.fr

Audrey : 06.85.57.44.48 / 
Jenifer : 06.64.98.70.65

Rencontres
naturopathie et bien-être

En 2019, dès séances et des ateliers à thèmes 
seront proposés à Javerdat par une profes-
sionnelle diplômée.

Ces rencontres se dérouleront ponctuelle-
ment, les samedis après-midis et seront 
ouvertes à toutes les personnes intéressées.
Les dates seront définies prochainement et 
transmises par voie d’affichage ou par mail.

D’ores et déjà, si vous souhaitez avoir de plus 
amples informations, vous pouvez envoyer un 
mail à asdanse87@gmail.com.
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POL  Baseball Haute-Vienne
Le POL Baseball Haute-Vienne est régi par loi 
1901 créée le 08 février 2007. Constituée de 
6 membres du bureau et 36 licenciés (24 en 
Baseball, 12 en Softball)
L’objectif de l’association :
Favoriser la pratique de l’éducation physique 
et des sports, en particulier du Baseball et/ou 
du Softball et /ou du Baseball Five.
Le Siège social est fixé à la Communauté des 
Communes POL au 1 avenue Voltaire 87200 
Saint Junien. Déclaration à la Préfecture de 
Bellac sous le n° 087 3001357 le 14/02/2007.
Modifié le 14 mars 2018 en Sous-Préfecture 
de Rochechouart W873000246.
Une nouvelle équipe est en place au club, 
nous travaillons avec du matériel adapté aux 
lieux et aux catégories de joueurs.  Les diri-
geants sont formés et possèdent le Diplôme 
Fédéral d’animateur, nous avons également 
formé 3 arbitres départementaux et 3 sco-
reurs. Nous avons en plus un BP JEPS qui est 
en formation DES JEPS depuis juin 2017. Ceci 
démontre la volonté du club d’avoir un enca-
drement qualifié et de qualité.
Le Club est dans une année décisive pour 
son évolution tant en termes de licenciés 
qu’en image promotionnelle. La création du 
Ball-Park sur Javerdat comprenant 3 terrains : 
un adulte, un jeune moins de 15 ans et un 
autre moins de 9 ans, ils donnent des pers-
pectives de développement à la hauteur de 
notre engagement associatif.
La mise en accessibilité d’un terrain pour per-
sonne en situation de handicap donne une 
importance particulière à ce projet, permet-
tant de faire émerger un concept nouveau 
en France pour le Baseball. Le principe est 
d’avoir une surface ouverte, accessible à tous 
et à toutes heures, un revêtement adapté à 
ce public et aux divers handicaps, un outil à 
destination des infrastructures adaptées. Le 
Ball-Park a pour finalité de créer un pôle d’at-
traction sportive sur la commune de Javerdat 
mais également sur le secteur de la POL.
Outre un lieu de pratique sportive, le projet 
est rattaché à un véritable projet de dévelop-
pement rural, un lieu de sociabilisation et de 
vie associative. La création d’un club house 
dans les prochaines années sera pour nous la 
finalité du projet.

Nous pouvons compter sur la Municipalité de 
Javerdat et nous l’en remercions. Elle porte un 
intérêt tout particulier à l’accès d’un sport dif-
férent, permettant un choix sportif plus impor-
tant pour ses administrés en milieu rural. L’idée 
de rendre ce nouveau lieu sportif, utile à la 
société et à notre club, rentre complètement 
dans notre développement pluriannuel. La 
Fédération Française de Baseball accom-
pagne le projet par la réalisation des plans 
techniques et logistique, la Ligue Régionale 
par la mise à disposition d’un salarié pour 
l’accompagnement administratif, et le Comité 
Haute Vienne de baseball pour la mise à 
disposition de bénévoles en plus de ceux du 
club. La Chataigneraie Limousine est égale-
ment sur le projet de mise en accessibilité du 
terrain. 
Nous sollicitons votre aide dans l’accompa-
gnement de ce projet, Nous souhaitons asso-
cier les habitants de Javerdat et les entre-
prises locales, vous permettriez la dynamisa-
tion d’un lieu rural par le sport d’une part et 
d’autre part, vous rendriez accessible un sport 
appelé à se développer pour des personnes 
en situation de handicap. 

Quelques dates :
Les 23 et 24 février : tournoi de Baseball Five, 
gymnase Intercommunal d’Oradour sur Glane
Le 30 mars et 29 septembre : tournois Beeball 
au Ball-Park de Javerdat
Le 21 juin : fête de la musique au Ball-Park de 
Javerdat.
Le 17 aout et 7 septembre : journées portes 
ouvertes au Ball-Park de Javerdat.
Nous vous invitons à la présentation du projet 
Ball-Park qui aura lieu le vendredi 25 janvier 
à 20h, salle des écoles et nous espérons que 
vous comprendrez notre demande de partici-
pation des habitants. Tout seul on avance, à 
plusieurs, nous irons plus loin et plus vite.

POL Baseball Haute Vienne
1 avenue Voltaire - 87200 Saint Junien

Adresse postale : Le mas du puy 87520 Oradour sur Glane

06 82 93 39 74 / 05 55 12 78 28
osgor.baseball@gmail.com
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Le Comité Inter – Associatif
En 2018, le comité Inter-Associatif a renouvelé 
ses activités :
• Concours des pots fleuris
• Concours des maisons fleuries
• Le loto gourmand
 La prochaine activité arrive à grand pas : 
le Concours des maisons illuminées.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et 
se termineront le 15 décembre 2018. 
La remise des prix pour les 3 concours : pots 
fleuris, maisons fleuries et maisons illuminées 
se déroulera le :

Vendredi 18 janvier 2019 à 19h, 
à la maison des associations

Nous sommes toujours à la recherche de 
volontaires pour devenir jury pour l’un de nos 

concours. Les enfants sont les bienvenus pour 
noter les maisons illuminées.
Le comité Inter-Associatif est toujours ouvert 
pour accueillir de nouvelles associations et 
organiser de nouveaux événements.
Nous renouvelons tous nos remerciements à 
tous les bénévoles et à Mme Le Maire qui nous 
soutient pour chacune de ces manifestations.

Contact :
asdanse87@gmail.com 
cdfjaverdat@laposte.net
Pages Facebook : 
As Danse – Chorégraphies Modernes et 
Comité des fêtes de Javerdat
Tél : Audrey au 06.85.57.44.48

Le Club des Jeunes d’Antan
Une année de plus s’achève ainsi que nos dif-
férentes activités qui se sont déroulé »s dans 
la joie et la convivialité.
Après la sortie de juin en Nouvelle Aquitaine, 
le repas d’été était très attendu, le 4 juillet, 63 
convives se sont retrouvés à la salle polyva-
lente pour fêter les 35 ans de l’Association.
Le menu s’est achevé par  un délicieux 
gâteau d’anniversaire (ci-dessus) préparé par 
la société Benetreau et a régalé nos aînés ; 
malheureusement un violent orage de vent 
et de pluie a mis fin trop tôt à cette journée 
d’amitié.
Le 12 septembre, la découverte de Limoges 
avec le petit train touristique s’est déroulée 
sous un soleil radieux.
Le 7 octobre, le traditionnel loto et la bour-
riche ont comblé de nombreux gagnants ; 
une habitante de la commune est repartie 
avec la télé.

A NOTER PROCHAINEMENT :
Mardi 8 janvier : galette des rois, salle des 
associations et intervention de la gendarme-
rie de Saint-Junien (après midi ouverte à tous 
les habitants de la commune faisant partie ou 
non de l’association des jeunes d’antan).

Mardi 5 février : Assemblée Générale, salle 
des associations et crêpes de la chandeleur.
Les retraités qui  le souhaitent peuvent nous 
rejoindre le premier mardi après-midi de 
chaque mois à la salle des associations pour 
un moment de détente et de jeux. Ils seront 
tous les bienvenus.

Contact : 06.40.05.79.70 Michèle NOUGIER
05.55.03.17.86 Nicole RATEAU
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un accompagnement attentif et encadré 
par les élus.
Enfin, il est malheureusement difficile de 
publier un numéro du messager de l’Oncre 
sans parler de gestion des déchets. 
Le rappel au civisme devient souvent 
nécessaire. Pourtant, je ne doute pas,  que 
si chacun d’entre nous applique les règles 
prescrites par les institutions et services en 
charge de cette thématique, économies 
budgétaires, respect des autres et de soi-
même, propreté, … des améliorations 
seront très rapidement visibles et efficaces. 
Alors mobilisons nous pour une cause 
contributive du bien vivre ensemble dans 
un environnement préservé. 

En vous souhaitant  bonne lecture, 
le conseil municipal et moi-même vous 
adressent leurs meilleurs vœux de bonne 
et heureuse année et vous invitent à la 
cérémonie des vœux qui aura lieu le :

Jeudi 3 janvier 2019 à 18h30 
à la salle polyvalente

Annie DARDILHAC

Nous sommes à l’aube de 2019. L’année 
2018 se termine avec son lot de joies et 
de peines ; concernant ces dernières, 
compassion, amitié, soutien sont les valeurs 
que nous continuons à mobiliser pour 
accompagner, autant que de besoin, les 
familles particulièrement éprouvées.
Concernant les t ravaux du consei l 
municipal, ils visent à contribuer, malgré les 
difficultés et la raréfaction de l’argent, au 
maintien, voir au renforcement de  l’identité 
communale, dans le respect de ce qu’ont 
fait nos ainés, tout en s’inscrivant dans 
des actions et démarches répondant aux 
attentes des plus jeunes dont l’avenir doit 
prendre en compte les défis d’aujourd’hui 
et de demain.

Vous trouverez donc dans ce numéro les 
actions de valorisation de notre patrimoine 
comme l’aménagement du centre-bourg 
qui embellit notre cœur de commune 
autour de l’église dont le clocher a été 
réparé et conforté dans sa fonction de 
support du système anti foudre mis aux 
normes. 
De même les travaux d’entretien se sont 
poursuivis avec la salle polyvalente qui a 
ainsi pris un coup de jeune bienvenu et la 
maison des associations qui a vu sa toiture 
réparée.
Par ail leurs, pour ne pas oublier les 
villages, plusieurs actions,  en réponse 
à des demandes d’habitants désireux 
de conforter leur installation par des 
a m é n a g e m e n t s  a d a p t é s  à  l e u r s 
besoins, ont été réalisées. C’est cela 
aussi, l’identité communale, traduire les 
besoins en réponses adaptées, pour 
améliorer le cadre de vie et embellir leur 
environnement  avec un habitat rénové et 
des chemins revisités et confortés dans leurs 
fonctions multiples, notamment pédestre, 
cyclable mais aussi professionnelle.

Concernant les défis de demain, c’est 
aussi prévoir, en responsabilités,  la 
substitution progressive du recours aux 
énergies fossiles, chacun à son niveau ; 
pour ce qui concerne Javerdat, l’étape 
de lancement des études de faisabilité du 
projet de parc éolien suit son cours avec 
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PLANING 2019 DES ASSOCIATIONS 
Jeudi 3 janvier      Vœux de la municipalité 

Mardi 8 janvier  Galette des Rois  jeunes d’Antan 

Vendredi 18 janvier  Remise des récompenses des maisons fleuries 

Vendredi 1 février  Assemblée Saint Blaise 

Dimanche 3 février  Messe et repas Saint Blaise 

Mardi 5 Février  Assemblée générale des jeunes d’Antan 

Vendredi 8 Février Assemblée générale  du comité des fêtes 

Dimanche 10 février  Assemblée générale de l’Arbre et l’Abeille 

Samedi 9 Mars   Concours de Belote du comité des fêtes 

Samedi 13 Avril   Marche des croix St Blaise et Marche à pied  

Dimanche 19 Mai   Assemblée générale  de l’ACCA 

Dimanche 9 juin   Repas champêtre de l’ACCA 

Vendredi 21 juin   Fête de la Musique  terrain de Baseball 

Samedi 22 et                   Fête du village vide grenier  
Dimanche 23 juin  

Mardi 9 juillet   Repas d’Eté jeunes d’Antan 

Samedi 27 Juillet   Marché Festif 

Dimanche 4 Août  Concours de pétanque du Comité des fêtes 

Samedi 17 Août   Récolte du rucher Municipal 

Dimanche 25 Août  Assemblée générale des amis de Javerdat et repas 

Mardi 10 septembre Assemblée générale Javerdat Jeunesse 

Samedi 14 Septembre  Journée du patrimoine à Javerdat 

Vendredi 20 septembre  Assemblée générale A.S Danse 

Dimanche 22 Septembre  Loto gourmand  AS danse et Comité des fêtes 

Dimanche 29 Septembre  Tournoi de Baseball 

Dimanche 6 Octobre Les Mégalithes 

Dimanche 6 Octobre  Loto des Jeunes d’Antan 

Dimanche 17 Novembre Concours de Belote du Comité des fêtes
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