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Bonjour chères Journiacoises et chers Journiacois
Permettez-moi, dans ce premier numéro du «Petit Journiacois» de vous remercier, au nom de
tout le Conseil municipal, de votre confiance et de votre désir de partager avec nous, nos projets
et objectifs de cette mandature 2014-2020 pour notre village de 445 habitants.
Vous trouverez donc dans cette première édition, avant tout, la présentation de vos élus, leurs
missions, leurs attributions et leurs délégations.
Vous prendrez également connaissance des chiffres principaux des deux budgets 2014 de la
Commune et de l’AEP (Alimentation en Eau Potable), à l’appui des derniers procès-verbaux
des conseils municipaux, séances des 22 avril, 12 juin et 11 septembre.
Vous noterez la baisse des 4 taxes locales en 2014, compte tenu de l’octroi de la dotation de
solidarité intercommunale dans le cadre de la fusion des deux intercommunalités Terre de Cro-
Magnon et Vallée Vézère. Depuis le 1er janvier 2014 c’est une seule entité, la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Homme (CCVH), dont le président est Philippe LAGARDE, égale-
ment Maire des Eyzies.
Enfin, nous vous apportons d’autres informations relatives à nos premiers travaux engagés et
projets déjà réalisés, et ce que nous souhaitons faire courant 2015.
Ce «Petit Journiacois» est le vôtre et nous essaierons à fréquence périodique de l’alimenter
pour vous apporter clarté et transparence.
Je vous en souhaite une bonne lecture.

Michel BOUYNET
Maire

De gauche à droite, 1er rang : Maryse MAXIME, Jocelyne GARRIGUE, Michel BOUYNET, Dominique BARTHE, Sophie ROCHER.
2e rang : William DOUGNAC, Jean-Louis TEULET, Daniel DELMARÈS, Cyril LOSTE, Franck COULAUD, Cyrill LAPORTE. 
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RAMASSAGE ENCOMBRANTS : LES DATES 2015

Cette opération est assurée par le SYGED Bastides-Forêt Bessède
(Syndicat Gestion Elimination des Déchets) 

et pour JOURNIAC deux journées sont programmées :

le VENDREDI 20 FÉVRIER 2015 et le VENDREDI 5 JUIN 2015
L’inscription est prise 48 h avant la date de collecte au 05.53.73.03.00 

ou au 06.30.67.72.87. Pas d’inscription en mairie, le SYGED doit prendre 
des renseignements précis.

LES DÉLÉGATIONS

Syndicat intercommunal action sociale du Bugue
Titulaires :  BOUYNET Michel, GARRIGUE Jocelyne
Suppléants : BARTHE Dominique, ROCHER Sophie.

Syndicat départemental énergie de la Dordogne
Titulaires : DOUGNAC William, DELMARÈS Daniel
Suppléants : LOSTE Cyril, LAPORTE Cyrill.

Syndicat transports scolaires du Bugue
Titulaires : LOSTE Cyril, COULAUD Franck
Suppléants : ROCHER Sophie, MAXIME Maryse.

Syndicat vocation scolaire 
Journiac/Mauzens-Miremont

Titulaires : BARTHE Dominique, ROCHER Sophie
Suppléants : MAXIME Maryse, COULAUD Franck.

Conseiller délégué en charge de la défense
COULAUD Franck.

LA MUNICIPALITÉ

Maire : BOUYNET Michel
1er adjoint : TEULET Jean-Louis
2e adjoint : DELMARÈS Daniel
3e adjoint : DOUGNAC William

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

Voirie - Urbanisme
Président :  BOUYNET Michel
Vice-président : DELMARÈS Daniel
Membres : COULAUD Franck, DOUGNAC William, 
LAPORTE Cyrill, LOSTE Cyril, TEULET Jean-Louis.

Eau - Assainissement - Environnement
Président :  BOUYNET Michel
Vice-président : DOUGNAC William
Membres : COULAUD Franck, DELMARÈS Daniel,
LAPORTE Cyrill, LOSTE Cyril, TEULET Jean-Louis.

Education - Culture - Associatif
Président :  BOUYNET Michel
Vice-président : BARTHE Dominique
Membres : COULAUD Franck, LAPORTE Cyrill, 
LOSTE Cyril, MAXIME Maryse, ROCHER Sophie.

Gestion salle polyvalente et bâtiments communaux
Président :  BOUYNET Michel
Vice-président : LOSTE Cyril
Membres : COULAUD Franck, DELMARÈS Daniel,
DOUGNAC William, LAPORTE Cyrill, 
MAXIME Maryse, TEULET Jean-Louis.

Budget et finances, gestion du personnel
Président :  BOUYNET Michel
Vice-président : GARRIGUE Jocelyne
Membres : LAPORTE Cyrill, MAXIME Maryse, 
ROCHER Sophie, TEULET Jean-Louis.

Communication et site internet
Président :  BOUYNET Michel
Vice-président : LAPORTE Cyrill
Membres : BARTHE Dominique, GARRIGUE Jocelyne,
MAXIME Maryse, ROCHER Sophie.

Action sociale, solidarité et entraide
Président :  BOUYNET Michel
Vice-président : MAXIME Maryse
Membres : BARTHE Dominique, GARRIGUE Jocelyne,
LOSTE Cyril, ROCHER Sophie.

Appel d’offres
Président :  TEULET Jean-Louis, représentant du Maire
Titulaires : COULAUD Franck, DELMARÈS Daniel, 
DOUGNAC William
Suppléants : LAPORTE Cyrill, LOSTE Cyril,
MAXIME Maryse.

L’INTERCOMMUNALITÉ

Conseiller communautaire titulaire : BOUYNET Michel
Conseiller communautaire suppléant : TEULET Jean-Louis
Commission communication : LAPORTE Cyrill
Commission tourisme : DOUGNAC William
Commission enfance : LOSTE Cyril
Commission urbanisme : TEULET Jean-Louis
Commission assainissement : TEULET Jean-Louis
Commission voirie : DELMARÈS Daniel
Commission finances : BOUYNET Michel
Commission développement économique :
TEULET Jean-Louis

P R E V E N T I O N
compteurs d'eau :
nous comptons sur
votre vigilance, pour
protéger vos compteurs
d'eau, en cette période
où froid et gel peuvent
occasionner de réels
dégâts et fuites sur ces
derniers. Nous vous en
remercions par avance. 



— 3 —

DÉLIBÉRATIONS

LE
S

 P
R

O
C

È
S

 V
E

R
B

A
U

X
 -

 S
É

A
N

C
E

S
 D

U
 C

O
N

S
E

IL
 M

U
N

IC
IP

A
L

SÉANCE DU 30 AVRIL 2014

D2014/14
VOTE DES QUATRE TAXES LOCALES 
Afin de compenser l’augmentation des taux in-
tercommunaux et la mise en place de la Dotation
de Solidarité Intercommunale, Monsieur le Maire
propose de baisser les taxes locales et de les
fixer comme suit :

Taxe Habitation : ................................15.88%
(18.15% en 2013)

Taxe Foncière (Bâti) :.........................14.08%
(16.09% en 2013)

Taxe Foncière (Non-bâti) :...............107.10%
(122.38% en 2013)

CFE : ...................................................20.97%
(23.96% en 2013)

ADOPTION UNANIME

D2014/15
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2013 DU BUDGET
DE LA COMMUNE comme suit :
Excédent de Fonctionnement de 112 230.39 €
affecté en Section de Fonctionnement ar ticle
002
Excédent d’Investissement de 10 796.33 €
affecté en Section d’Investissement article 001 
ADOPTION UNANIME

D2014/16
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 DE LA COM-
MUNE comme suit :
Equilibre en Section de Fonctionnement à  :
483 130.60 €
Equilibre en Section d’Investissement à  :
243 925.22 €
ADOPTION UNANIME

D2014/17
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2013 DU BUDGET
AEP (ALIMENTATION EN EAU POTABLE) comme
suit :
Excédent de Fonctionnement de 32 586.52 €
affecté en Section de Fonctionnement ar ticle
002
Excédent d’Investissement de 106 088.33 €
affecté en Section d’Investissement article 001 
ADOPTION UNANIME

D2014/18
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 DE L’AEP
comme suit :
Equilibre en Section Fonctionnement à  :
96 541.52 €
Equilibre en Section d’Investissement à  :
164 529.81 €
ADOPTION UNANIME

D2014/19
MISE EN PLACE DE LA COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES comme suit :
Titulaires : DELMARÈS Daniel, 

DOUGNAC William, 
COULAUD Franck

Suppléants : LOSTE Cyril, 
LAPORTE Cyrill, 
MAXIME Maryse

TEULET Jean-Louis, 1er Maire Adjoint, sera le
représentant du Maire, Président de cette Com-
mission d’Appel d’Offres
ADOPTION UNANIME

D2014/20
MISE EN PLACE DES COMMISSIONS MUNICI-
PALES comme suit :

COMMISSION VOIRIE - URBANISME :
Président : BOUYNET Michel
Vice président : DELMARÈS Daniel
Membres : COULAUD Franck, DOUGNAC William,
LAPORTE Cyrill, LOSTE Cyril, TEULET Jean-Louis

COMMISSION EAU - ASSAINISSEMENT - 
ENVIRONNEMENT :
Président : BOUYNET Michel
Vice président : DOUGNAC William
Membres : COULAUD Franck, DELMARÈS Daniel,
LAPORTE Cyrill, LOSTE Cyril, TEULET Jean-Louis

COMMISSION EDUCATION - CULTURE - 
ASSOCIATIF :
Président : BOUYNET Michel
Vice président : BARTHE Dominique
Membres  : COULAUD Franck, LAPORTE Cyrill,
LOSTE Cyril, MAXIME Maryse, ROCHER Sophie

COMMISSION GESTION SALLE POLYVALENTE 
et BATIMENTS COMMUNAUX :
Président : BOUYNET Michel
Vice président : LOSTE Cyril 
Membres : COULAUD Franck, DELMARÈS Daniel,
DOUGNAC William, LAPORTE Cyrill, MAXIME Ma-
ryse, TEULET Jean-Louis

COMMISSION BUDGET et FINANCES, GESTION 
du PERSONNEL :
Président : BOUYNET Michel
Vice président : GARRIGUE Jocelyne 
Membres : LAPORTE Cyrill, MAXIME Maryse, RO-
CHER Sophie, TEULET Jean-Louis

COMMISSION COMMUNICATION et 
SITE INTERNET :
Président : BOUYNET Michel
Vice Président : LAPORTE Cyrill
Membres : BARTHE Dominique, GARRIGUE Joce-
lyne, MAXIME Maryse, ROCHER Sophie

COMMISSION ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ 
et ENTRAIDE :
Président : BOUYNET Michel
Vice président : MAXIME Maryse

Membres : BARTHE Dominique, GARRIGUE Joce-
lyne, LOSTE Cyril, ROCHER Sophie
ADOPTION UNANIME

D2014 /21
CRÉATION DE DEUX EMPLOIS NON TITULAIRES,
à compter du 1er mai 2014, à raison de 15
heures hebdomadaires pour le secrétariat et 
5 heures hebdomadaires pour la comptabilité et
le suivi budgétaire. Mandat est donné à Mon-
sieur le Maire pour assurer le recrutement de
deux agents.
ADOPTION UNANIME

D2014/22
RÉGULARISATION DU CHANGEMENT D’ASSIETTE
DU CHEMIN RURAL DE «FONTENDRIEUX» ENTRE
LA COMMUNE DE JOURNIAC ET MONSIEUR MARC
BAGÈS

Mandat donné à Monsieur le Maire pour signer
l’acte notarié et pièces accessoires.
ADOPTION UNANIME

D2014/23
TRANSFORMATION D’UN EMPLOI D’AGENT TECH-
NIQUE 2ème CLASSE SUR LE GRADE D’ADJOINT
TECHNIQUE 1re CLASSE.

Mandat est donné à Monsieur Le Maire pour sai-
sir le Comité Technique Paritaire du Centre de
Gestion de la Dordogne, à cet effet.
ADOPTION UNANIME

SÉANCE DU 12 JUIN 2014

D2014/24
Constitution de la Commission Communale des
Impôts qui sera soumise à la Direction Dépar-
tementale des Finances Publiques.
ADOPTION UNANIME

D2014/25
Adhésion de la Communauté de Communes de
la Vallée de l’Homme au SYGED Bastides-Forêt
Bessède pour la collecte, le traitement et la va-
lorisation des déchets.
ADOPTION UNANIME

D2014/26
Approbation des nouveaux statuts du Syndicat
Intercommunal des Transports Scolaires du
Bugue qui devient le SIVOM, soit le Syndicat In-
tercommunal à Vocation Multiple du Bugue.
ADOPTION UNANIME

D2014/27
Maintien du siège social du SIVOS à la mairie de
JOURNIAC.
ADOPTION UNANIME

Le Conseil Municipal s’est déjà réuni depuis le début du mandat à plusieurs reprises. 
En voici les principales délibérations adoptées.
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D2014/28
Mise en place de conventions de servitudes de
passage de canalisation d’adduction d’eau po-
table avec des propriétaires pour le renforce-
ment du réseau AEP secteur de la Clavelie. 
ADOPTION UNANIME

D2014/29
Annulation d’un abonnement individuel AEP fac-
turé à tort dans l’attente de la mise en place
d’un règlement communal de facturation de
l’eau.
ADOPTION UNANIME

D2014/30
Actualisation du tarif  de l’installation d’un comp-
teur d’eau fixé dorénavant à 300 € TVA incluse.
ADOPTION UNANIME

D2014/31
Mise en place de la procédure de reprise de
concessions en raison de l’état d’abandon, man-
dat donné à Monsieur le Maire pour engager les
démarches à cet effet.
ADOPTION UNANIME

D2014 /32
Approbation du choix de retenir l’entreprise HÉ-
RAUT du Bugue pour réaliser les travaux de Voi-
rie 2014 sur la base de 56 371.60 € HT.
ADOPTION UNANIME

D2014/33
Approbation du choix de désigner Monsieur
Franck COULAUD au titre de Correspondant Dé-
fense pour la commune de JOURNIAC.
ADOPTION UNANIME

D2014/34
Acceptation du don financier du COMITÉ DES
FÊTES DE JOURNIAC subordonné à la restaura-
tion du lavoir communal et de ses abords.
POUR : 7         CONTRE : 1       ABSTENTION : 3 

D2014/35
Approbation du contrat CNP 2014 pour la com-
mune, mandat est donné à Monsieur le Maire
pour signer les pièces nécessaires à cet effet.
ADOPTION UNANIME

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2014

D2014/36
Principe de reverser les fonds d’amorçage ver-
sés par l’Etat pour les TAPS (Temps Activité Péri-
Scolaire) à la Communauté de Communes Vallée
de l’Homme à hauteur de 80%, la CCVH étant le
gestionnaire du dispositif.
ADOPTION UNANIME

D2014/37
Approbation du transfer t de la compétence
«Aménagement Numérique» à la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Homme.
ADOPTION UNANIME

D2014/38
Approbation des statuts de la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Homme approuvés
en Conseil Communautaire le 19 juin 2014.
ADOPTION UNANIME

D2014/39
Recrutement d’un agent en contrat accompa-
gnement à l’emploi, sur la base de 20 heures
hebdomadaires, avec un financement de l’Etat
à hauteur de 60% du poste. Il assurera des mis-
sions d’entretien des bâtiments, voiries et es-
paces verts.
ADOPTION UNANIME

D2014/40
Principe d’admettre en non-valeurs des dettes
irrécouvrables sur le Budget de l’eau à hauteur
de 969,96 €, suivant ainsi les propositions de
Monsieur le Trésorier du BUGUE en charge des
poursuites.
ADOPTION UNANIME

D2014/41
Décision modificative sur le Budget AEP, en sec-
tion de fonctionnement à hauteur de 4000 €. 
ADOPTION UNANIME

D2014/42
Octroi de subventions pour l’exercice 2014 à
des associations et organismes locaux à hauteur
de 1670 €.
ADOPTION UNANIME

D2014/43
Approbation du rapport annuel du prix et qualité
du service public en Alimention Eau Potable.
ADOPTION UNANIME

D2014 /44
Régularisation de frais de géomètre pour plu-
sieurs dossiers, anciens et en cours, avec la réa-
lisation de documents d’arpentage établis par
le Cabinet Pérusin. 
La commune doit verser au titre d’honoraires
un montant global de 3181,36 €.
ADOPTION UNANIME

D2014/45
Versement de l’Indemnité de Conseil à Monsieur
COUSTY, le trésorier du BUGUE, en vertu de l’ar-
rêté interministériel du 16 décembre 1983.
ADOPTION UNANIME

_______

A noter que les séances du
Conseil Municipal se dérou-
lent Salle des Mariages au
rez de chaussée de la Mai-
rie, elles sont publiques,
l’ordre du jour étant affiché
sur les panneaux d’infor-
mations Mairie et Aire du
Calou.
De même, les comptes-ren-
dus après validation par le
Maire, font l’objet d’un affi-
chage dans la quinzaine qui
suit la séance et sont égale-
ment consultables en ligne
sur notre site : journiac.fr

Vœux
du Nouvel An

Le Conseil Municipal vous invite

à partager le verre de l’amitié

le Vendredi 23 Janvier 2015

à 18h30 à la salle polyvalente.
L’occasion de rencontrer les élus municipaux et d’évoquer ensemble

les projets et perspectives pour notre village.
Nous comptons sur votre présence et nous vous en remercions par avance.

Le 12 juin 2014, les élèves de l'école de Journiac découvrent
Le Miroir d'Eau de Bordeaux, prennent le tramway et 

visitent une exposition sur les dinosaures à CapSciences.
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Ont été réalisées la réfection de la
place de la Mairie par l’entreprise La-
porte de St-Félix de Reilhac, mais
également la rénovation de la cour de
l’école, face à l’Eglise, accès entre
église et terrain de sports, sans ou-
blier le chemin Fageard et route com-
munale «le Roucou Zénière». Ces
derniers travaux ont été réalisés par
l’entreprise Héraut du Bugue dans le
cadre du marché voirie 2014, ap-
prouvé à l’unanimité par le Conseil
Municipal. A noter qu’au Roucou,
Orange a procédé à un renforcement
du réseau fixe de téléphonie, en at-
tente et surtout programmé depuis
2012.
Il faut également noter la rénovation complète de la voie intercommunale n° 3, les Rouquilloux,
la Croix de l’Or, financée par la Communauté de Communes Vallée de l’Homme.
Et en 2015, nous poursuivrons ces programmes de rénovation des voiries communale et inter-
communale.

PATRIMOINE

Le clocher de l’église a fait l’objet d’un
minutieux nettoyage sur ses 4 faces
extérieures, assuré par une équipe de
cordistes spécialisés. 
La toiture du lavoir communal à l’en-
trée du bourg a été sécurisée et ren-
forcée. 
A noter la pose de supports poubelles
places de la Mairie et de l’Eglise. 
La propreté de notre village passe par
de petites actions simples.

Devant l’Eglise Place de la Mairie

Cour de l’Ecole
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Divers aménagements ont été réalisés autour de l’école avec le renforcement des abords extérieurs et d’accès
aux deux classes et du restaurant scolaire. Egalement ont été disposés placards et étagères pour conforter la bi-
bliothèque scolaire. Dans le local de la garderie péri-scolaire, un évier a été installé, de même que l’éclairage de
cet espace a été renforcé.
L’école de Journiac, pour cette rentrée 2014, c’est deux classes cycles  2 et 3, 35 élèves, en liaison avec la ma-
ternelle de Mauzens-Miremont, 18 élèves dans le cadre d’un regroupement pédagogique intercommunal.
La mise en place des TAPS (temps d’activités péri-scolaires) s’appuie sur deux temps d’activités culturelles, spor-
tives, manuelles les mardis et vendredis de 15h à 16h30. La gestion et l’organisation des TAPS sont assurées par
la CCVH (Communauté de Communes Vallée de l’Homme). Par rapport à l’intendance du restaurant scolaire, le
suivi quotidien est géré dans le cadre du SIVOS (syndicat intercommunal à vocation scolaire) Journiac - Mauzens-
Miremont.

LA CIRCULATION DANS LE BOURG

Diverses mesures ont été prises pour améliorer ou gérer au mieux la circulation dans le bourg, avec d’une part un
sens unique en montant vers l’école, direction église et sortie sur la départementale face à la place de la Mairie,
et d’autre part un cheminement piétonnier matérialisé accès entre l’église et le terrain de sport. 
A noter la pose d’un stop à la sortie de l’aire du Calou, au croisement avec la voie intercommunale Moulin Haut -
Bragut.

RENFORCEMENT DU RÉSEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Dès le mois de juin des travaux de renforcement sur le réseau d’AEP ont été entrepris sur les secteurs de la Cla-
velie, de Bragut, nécessitant le passage de canalisations de diamètre 32, sur des parcelles privatives. Des conven-
tions de servitudes ont été signées avec les propriétaires concernés, qui seront validées par des actes administratifs
authentifiés. Ce programme de suivi du réseau et d’amélioration se poursuivra d’autant que dans le rapport du
diagnostic AEP sur notre commune, le taux de rendement est de 90 %. Pour être simple, cela veut dire que sur
100 litres d’eau pompés au point de production de la Locasse, 90 litres d’eau ont été utilisés pour la consommation,
soit 10 litres de perdus (fuites). Ce taux de rendement est très supérieur à la moyenne, avec une surveillance quo-
tidienne du réseau AEP efficace et rigoureuse, à l’appui d’une gestion en télésurveillance.

La voirie communale fera l’objet d’un suivi particu-
lier et une nouvelle tranche de travaux de rénovation
sera programmée à l’appui de visites sur place de
la commission municipale voirie et chemins commu-
naux. Les bas-côtés et talus seront très régulière-
ment entretenus.

La signalisation routière sera une priorité, en par-
ticulier dans la traversée du bourg, avec balisage au
sol, pose de panneaux, mais également des sup-
ports indicateurs de lieux tels que cimetière, aire à
poubelles… Par la suite, un recensement des lieux
potentiellement dangereux sera réalisé sur toute la
commune, et nous redéfinirons si besoin, certaines
priorités sur nos carrefours et sorties sur les voies
communales et départementales.

Embellissement et propreté devront être
constamment présents dans nos comportements,
avec un entretien fréquent du bourg, de ses abords,
mais également avec la mise en place de supports
floraux dans le cadre d’un programme étalé sur l’an-
née. Toutes les idées à ce sujet sont à étudier et à
examiner.

Le cimetière du Calou fera l’objet d’une extension
qui sera budgétisée sur 2015, avec la construction
d’un columbarium d’une capacité de 10 cases et
d’un jardin du souvenir. En parallèle, sera engagée
la procèdure de reprise des concessions abandon-
nées.

Eau et assainissement sont des dossiers
constants que nous suivrons de près. Par rapport à
la gestion du réseau de l’eau, à l’appui du rapport
définitif du diagnostic réalisé par le Cabinet Infra-
Concept, il faudra poursuivre le renforcement des

secteurs délicats, suivre la capacité et la perfor-
mance de notre source productrice de la Locasse.
Pour le schéma ASSAINISSEMENT, un cabinet
d’étude spécialisée devra être engagé pour qu’en
2015 une réflexion concrète soit bien avancée sur
les pistes à suivre, assainissement collectif, assai-
nissement individuel mis en commun, le débat se
fera dans la clarté et la transparence autour d’un dia-
logue public.

L’école doit faire l’objet d’une attention particulière, de
par son rôle fédérateur et de tissu social dans notre
village. La Municipalité y demeure attentive, et se-
ront budgétisés sur 2015 la pose de nouvelles fenê-
tres dans les classes, la remise en état du premier
étage (ex-logement du Directeur), mais également
des aménagements ponctuels intérieurs et exté-
rieurs. A réfléchir également sur l’acoustique du res-
taurant scolaire.

La vie associative est un élément moteur dans la
dynamique de notre village autour d’actions et de
partenariats communs. Le rôle de la Municipalité
dans ce domaine est d’impulser et de fédérer en te-
nant compte des particularités et des missions de
chacune des associations journiacoises.

Le Monument aux Morts fera l’objet d’une atten-
tion particulière avec la remise en état des plaques
commémoratives et des supports ; travaux financés
à hauteur de 30 % par le Ministère de la Défense.
Avec le soutien unanime du Conseil Municipal, le
Maire instaurera chaque 8 mai et 11 novembre à
heure fixe, 11 heures, une cérémonie commémora-
tive avec dépôt de gerbe, lecture de messages et re-
cueillement. Toute la population y sera cordialement
invitée.
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• Le Comité des Fêtes a
organisé une randonnée
pédestre nocturne, mais
également deux marchés
nocturnes et la fête du vil-
lage avec vide-grenier,
rando pédestre, concours
de pétanque, course cy-
cliste, repas dansant sans
oublier sa participation aux
brillants feux d’artifice du di-
manche 10 août. Succès
donc pleinement garanti
pour la nouvelle équipe du
Président Cyril LOSTE. Et
que dire de la dernière
paëlla du 25 octobre qui a
rassemblé 185 convives
dans une excellente am-
biance.

• Au Fil des Arts a orga-
nisé en mai, sa première
journée de l’amitié, il s’agis-
sait d’un rassemblement
des clubs de patchwork de
Dordogne et départements
voisins. C’est ainsi qu’Odette MARTY et son équipe
ont accueilli plus de 100 participantes dans notre
salle polyvalente autour du savoir-faire des travaux
d’aiguilles et de broderies.

•L’ALCJ (Association
Loisirs Culture Jour-
niac) a offert un superbe
spectacle de cabaret, à l’oc-
casion de sa soirée «Feu de
la St-Jean», sans compter
début septembre l’organisa-
tion et le succès de la soirée
«Jazz et Musique brési-
lienne». Plus de 150 specta-
teurs en pleine osmose avec
Marie Carrié et son groupe.
Et de nombreux projets pour
le nouveau Président de
l’ALCJ, Christian 
TEULET.

• La délégation ANACR
Comité du Bugue, s’est
retrouvée autour de son Pré-
sident Jean-Marc MAURY
pour la journée annuelle des
mémoires sur la Résistance,
et recueillement sur les
stèles des Landettes et de la
Menuse.

• La journée du Patrimoine a fait l’objet d’une
exposition sur l’art médiéval animée par Michel
DOLLÉ, Président de l’association sauvegarde du
patrimoine de Journiac, dans l’église St-Saturnin.

Le tissu associatif journiacois a pleinement joué son rôle au cours du printemps et de cet été.

On notera principalement que :

La tradition du Mai

Marché nocturne

Soirée jazz

ETAT CIVIL 2014
Naissances
• 31 mars : Juliana PEREIRA DA COSTA

Carlos PEREIRA DA COSTA
• 13 avril : Emma Lotje Maryjane LAVISSE
• 20 mai : Lou Tahia MAZI BOURGAIN
• 15 octobre : Elina Manon Jade PELOUX
• 21 octobre : Aymen PEYRUCHAUD

Nous renouvelons nos félicitations aux parents 
et longue vie aux enfants.

Mariages
• 4 janvier : Rostand Bertenel OBA-EHOU

et Gerda Praxède AVOME NDONG
• 22 mars : Michel Raymond Clément DOLLÉ

et Françoise Germaine Jeannine CAHAGNE
(Le Roussil)

• 20 septembre : Fabien BEYNET 
et Florence PINAULT (Les Claques)

Nous adressons nos félicitations aux mariés.

Décès
• 7 février : Paulette Marie Thérèse FLEURIET
• 12 mai : Louis NEISSEN
• 29 juillet : Alain MAURIE
• 5 août : Elie PETIT
• 6 septembre : Lucette Claudette DELTEIL

Nous renouvelons à leur famille ainsi qu’à leurs
proches, l’expression de nos sincères

condoléances.

Ce sont plus de 200 personnes qui ont ré-
pondu présentes à l’invitation du Conseil Mu-
nicipal pour la plantation du Mai communal,
place de la Mairie, c’était le samedi 27 sep-
tembre en début de soirée. Après les mes-
sages du Maire Michel BOUYNET, du
Président de la Communauté de Communes
Vallée de l’Homme Philippe LAGARDE et du
Conseiller Général Gérard LABROUSSE, cha-
cun a partagé le pot de l’amitié, rencontrant
ainsi les élus locaux autour d’échanges tant
conviviaux que pragmatiques.
A noter les présences très amicales des
Maires des communes voisines : Evelyne
GOMEZ de Saint-Avit de Vialard, Yves-Marie
TANGUY de Mauzens-Miremont, Jean MON-
TORIOL du Bugue. La soirée s’est poursuivie
autour d’un buffet, servi très amicalement par
tous les Conseillers municipaux.
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Le secrétariat de la mairie
est ouvert 2 jours par semaine :

mardi et vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h.

Tél. 05 53 03 23 80
Courriel : journiac.mairie@wanadoo.fr

Le Maire reçoit sur rendez-vous, à prendre au-
près du secrétariat. Dans les 24 heures le ren-
dez-vous est proposé et on peut également
laisser des courriels, réponse apportée dans les
24 à 48 heures.
Les Conseillers Municipaux sont tenus informés
régulièrement des affaires communales, par
courriel, SMS, ils sont à votre disposition si be-
soin.

Et ne pas hésiter à naviguer sur le site officiel de
la commune : journiac.fr
Nous essaierons très régulièrement de l’activer
et de l’alimenter. Nos associations locales doi-
vent se l’approprier pour annoncer leurs manifes-
tations et leurs compte rendus (les photos sont
souhaitables).

Important : Les informations administratives, ar-
rêtés, délibérations font l’objet d’un affichage ré-
gulier sur les panneaux de la Mairie et Le Calou.
Libre d’accès.

C’est sous les ors de la République, dans les salons de

la Préfecture de la Dordogne à Périgueux, que

Marie-Léa ROULET de Crussendor vient de recevoir

son certificat de nationalité française.

D’origine gabonaise, Marie-Léa accède aujourd’hui à

la citoyenneté française, dans la plénitude des droits

et des devoirs qui s’y attachent.

Cette cérémonie solennelle était présidée par 

Jean-Marie BASSAGET, secrétaire général 

de la Préfecture et sous-préfet de l’arrondissement 

de Périgueux, en présence du Maire Michel BOUYNET

qui s’est ainsi associé à ce temps fort 

de la vie républicaine.

Salle polyvalente

t 

Organisé par le Comité des Fêtes
de JOURNIAC

Renseignements :
06 83 10 36 09
06 78 23 28 89
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AUTOUR DU MARCHE DE NOEL
Durant ce dernier week-end de novembre, notre village a
vécu au rythme de son traditionnel marché de Noël, per-

mettant de réunir des fonds au profit de l'Ecole et en parti-
culier pour l'organisation d'un très prochain voyage scolaire.
Autour de la coopérative scolaire, les associations journia-
coises se sont mobilisées et ont largement contribué à cet élan
et dynamique.
Saluons donc les bénèvoles et dévoués membres de l'associa-
tion LOISIRS CULTURE de JOURNIAC, le COMITÉ des
FÊTES, AU FIL des ARTS, et dans une moindre mesure 
l'association Sauvegarde du Patrimoine journiacoise. 
Rendez-vous pour l'édition 2015.


