
N°33 - janvier 2018

Bulletin       municipal

Agenda

L’écho des  
associations

Vie de la 
commune

Informations 
communautaires

Pageas

Informations 
municipales

Le mot  
du maire

Infos utiles



Page 2

I n f o s  u t i l e s
Mairie :     tel. 05 55 78 41 86 
    fax 05 55 78 43 46
 courriel : communedepageas@wanadoo.fr
 site internet : www.pageas.fr
 Horaires d’ouverture au public :
 Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 8h-12h et 13h-17h
 Mercredi : 8h-12h  Samedi : 9h30-12h (sur RDV)

Agence postale et bibliothèque inter communales:    
   tel. 05 55 71 83 46
 Horaires d’ouverture : 
 Lundi à jeudi: 13h15-16h15
 (levée du courrier à 15h40)
 Samedi : 9h30 -12h (levée du courrier à 11h30)

Écoles :
RPI Châlus-Pageas
 école élémentaire Pageas : tel : 05 55 78 58 72
 école élémentaire Châlus :  tel : 05 55 78 43 88
 école maternelle Châlus :   tel : 05 55 78 46 16
Collège “Pierre-Desproges” Châlus : tel : 05 55 78 43 49

Assistante sociale (sur rendez vous)
 Permanences Châlus : tel : 05 55 31 88 88
 Permanences les Cars : tel : 05 55 36 90 22 
 Permanences Bussière-Galant : tel : 05 55 78 80 26

Trésor public :    tel. 05 55 78 43 58
 Trésorier : Mme Alloncle
 Horaires d’ouverture : 
 Tous les jours de  : 9h-12h et 13h15-16h30
 Fermé le lundi et mercredi après-midi 

Gendarmerie Châlus :   tel : 17 
    ou 05 55 78 41 11
 Permanences : 
 Lundi après midi-Jeudi matin-Samedi matin

Pompiers Châlus :   tel : 18 
    ou 05 55 78 55 85

SAMU :     tel : 15

Communauté de communes des Monts de Châlus :
    tel : 05 55 78 29 29
  site internet : www.montsdechalus.fr

OTSI des Monts de Châlus   Tél.: 09.60.07.30.07
  courriel : accueil.ot@montsdechalus.fr
  site internet: www.tourismemontsdechalus.fr

Déchetterie :
 Horaires d’ouverture : 
 Lundi-Mercredi-samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
 Vendredi : 14h - 18h
 Carte d’accès obligatoire

Écopoints :
 Pageas (près cimetière) : carton-verre-papier- 
 plastiques
 Le Mazeaubert : carton-verre-papier
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Le mot du maire ••••• •
Cette année 2017 s’achève sagement et je 

voudrais en premier lieu vous souhaiter un 
joyeux Noël. 
L’année 2017 aura été celle de la mise en place 
de la nouvelle communauté de communes 
sous le nom de « Pays de Nexon – Monts 
de Châlus » qui est devenue effective depuis 
le 1er janvier. Comme vous le savez, les 
communautés de communes sont là pour 
mettre en place des projets qui gagnent à être 
mutualisés et qui ne pourraient voir le jour au 
sein d’une seule commune.
Ce sera le cas dès le 15 janvier pour ce qui 
est de la montée en débit d’internet  sur la plus 
grande partie de notre commune. Seul le bourg 
aura la chance de bénéficier du très haut débit. 
De nombreux travaux ont été réalisés dans notre commune en cette année 
2017. Vous en trouverez l’écho dans ce bulletin.
Au cours de travaux de rénovation de l’église de Chennevières, des peintures 
ont été découvertes sous l’affreux enduit qui les recouvrait. J’ai immédiatement 
appellé la Direction Régionale des affaires culturelles qui a missionné aussitôt 
trois conservatrices qui nous ont demandé de stopper les travaux. Il existe 
également d’autres peintures sur les murs latéraux de l’église. Nous avons fait 
une demande de classement qui devrait être effective au mois d’avril après quoi 
les travaux pourront se terminer. Le village de Chennevières a été débarassé 
de ses nombreux fils et poteaux.
L’année se termine avec de la neige, ce qui nous a permis de nous servir pour 
la première fois de notre lame à neige pour faciliter votre circulation. Ce sera 
à nouveau le cas dès que  nécessaire et cela sur toute la commune. 
Comme vous le savez, le Syndicat de voirie n’existant plus, nous avons confié 
l’entretien des bas-côtés de nos routes et des fossés à l’entreprise BELAIR qui 
a fait un remarquable travail.
Je tiens à remercier tout le personnel communal pour la qualité du travail 
effectué pendant l’année 2017 notamment celui de nos agents des services 
techniques.
Si vous souhaitez me rencontrer, n’hésitez pas à me contacter directement sur 
mon portable dont je vous rappelle le numéro : 06 12 11 15 12.
Le conseil municipal et moi-même vous adressons  tous nos vœux les plus 
sincères pour que cette année 2018 vous apporte le meilleur dans tous les 
domaines ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.

Philippe Dubeau
Maire de Pageas 

Vice-Président de la communauté de communes 
Pays de Nexon – Monts de Châlus
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Présents : Ph. DUBEAU - B. LACOTE - P. VILLENEUVE, JC. 
BRET - L. ROBIN - S. PARRY Ch.- CHIROL - R. GARNICHE  
E. AUDONNET - L. NOUHAILLAGUET - S. PASSELERGUE -  
I. BARJON
Excusés :  A. TROCARS - D. AUTIER
Secrétaire de séance : B. LACOTE
Début de la séance : 20h30

Remplacement du délégué communal principal au 
Syndicat d’énergie de la Haute-Vienne (SEHV)
Suite à la fusion des communautés de communes Pays de Nexon 
- Monts de Châlus, le Maire propose que M. CHIROL soit délégué 
principal de la commune auprès du SEHV, lui même devenant  
délégué suppléant.
La commune adhère au service éclairage Public du SEHV depuis 
avril 2015. Il conviendrait d’adhérer au service Energies Service 
Public 87 (ESP 87) dans le but d’obtenir des aides du SEHV dans 
le domaine des économies d’énergies. 
Le SEHV met à la disposition de tous ses membres ses 
compétences et son assistance neutre et objective pour aider 
les communes dans la mise en œuvre d’une politique de bonne 
gestion énergétique prônée par le gouvernement Français.
La participation financière est de 50€ + 0.30€ par habitant. 
Approbation à l’unanimité. 
Demandes de subventions pour un voyage scolaire dans 
le Puy de Dôme et en Italie

• Voyage école primaire de Châlus au Puy de Dôme :
Le Maire expose au conseil municipal que dans le 

cadre du RPI, la directrice de l’école élémentaire de Châlus a 
fait une demande de participation à la commune dans le but de 
financer un voyage scolaire dans le Puy de Dôme (CE2-CM1 et 
CM1-CM2).

Le conseil, à l’unanimité, décide de verser la somme de 
650€ à l’amicale laïque du RPI Pageas Châlus.

• Voyage scolaire en Italie :
Le professeur de Latin au collège Pierre DESPROGES, a fait une 
demande d’aide à la Mairie afin de réduire le coût de participation 
des familles pour un voyage en Italie.
Le Maire propose de verser 40€ par élève (7 élèves concernés), 
directement aux familles sur présentation d’une attestation de 
participation au voyage.
Le Conseil à l’unanimité décide de verser la somme 
de 40€ par élève. 

Mise à disposition d’une partie de la toiture de la salle des 
fêtes à « la citoyenne solaire » 
Le Maire rappelle que durant l’été 2016 un diagnostic des toitures 
des bâtiments communaux a été effectué par les services du 
Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. La toiture de la salle 
des fêtes versant sud a été identifiée comme particulièrement 
bien exposée et pouvant recevoir des panneaux photovoltaïques.
De plus, celle-ci est en très mauvais état, et il convient de la 
refaire. L’opération de désamiantage prendra une part importante 
du coût total. 

Le Maire indique que la société « citoyenne solaire », dont le siège 
social est situé 11 route de Nexon à Rilhac-Lastours, propose 
aux communes qui souhaitent participer au développement des 
énergies renouvelables, de mettre à disposition certains bâtiments 
communaux pour l’installation d’équipements photovoltaïques de 
production d’électricité.
Il précise que c’est la Citoyenne solaire qui prend en charge toute 
l’installation et vend l’énergie produite. 
La délibération proposée permettrait de prendre date (le prix du 
Kwh risque de diminuer prochainement). 
En faisant ce genre d’action, la commune participe à la transition 
énergétique demandée par l’état. 
La partie qui sera à charge de la commune bénéficiera de 
différentes subventions.
Le conseil municipal décide à la majorité absolue (1 
abstention) d’adhérer à ce projet et de mettre à disposition de 
la toiture publique avec une redevance annuelle d’occupation 
du patrimoine communal payable en une fois représentant 3% 
du chiffre d’affaire prévisionnel pour les 20 premières années 
d’exploitation (environ 1 400€). 
Réhabilitation des fusillés pour l’exemple
Monsieur Jacques TEXIER, membre de l’association de la 
fédération de la Haute-Vienne de la libre pensée demande au 
conseil municipal que les soldats, de la Grande Guerre, fusillés 
pour l’exemple soient reconnus à part entière - à l’exclusion 
des condamnations de droit commun - comme des soldats de 
la Grande Guerre morts pour la France, de façon à permettre 
leur réhabilitation pleine, publique et collective, et l’inscription de 
leurs noms sur tous les monuments aux morts des communes 
concernées.
Le conseil approuve à l’unanimité.  
Cotisation au Comité des Œuvres Sociales (COS) de la 
Haute-Vienne
Après avoir rappelé au conseil municipal que l’Action Sociale est 
une mission obligatoire des collectivités envers leur personnel, 
et que notre collectivité est adhérente au  Comité des Œuvres 
Sociales placé auprès du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique de la Haute-Vienne. Le Maire rappelle que lors de son 
assemblée générale du 25 Mai 2010, le Comité des Œuvres 
Sociales du Personnel Territorial  (Centre de Gestion de la Haute-
Vienne) avait demandé une modification du calcul des cotisations 
patronales à compter de 2011 approuvée par délibération du 7 
octobre 2010.
Le Maire demande au conseil de bien vouloir approuver les 
montants établis à compter de l’année 2016, identiques aux 
montants 2015.
Le conseil approuve à l’unanimité.

Questions diverses
Un point est fait sur : 

• les travaux en cours ou à prévoir
• les dates des prochaines réunions
• les demandes diverses des administrés

 La séance est levée à 23h

Informations municipales
Comptes rendus des conseils municipaux

Séance du 9 février 2017

••••• •
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Informations municipales
Comptes rendus des conseils municipaux

••••• •
Séance du 6 mars 2017

Proposition des représentants du Conseil Municipal dans 
les commissions de la Communauté de communes
Commissions thématiques :
Le Maire explique que toutes les communes ne seront pas 
représentées dans toutes les commissions.
En cas d’arbitrage, priorité sera donnée aux conseillers commu-
nautaires et à 1 délégué par commune

Objet Propositions

Commission 
Développement Culturel

Philippe DUBEAU, Maire
1 La Vergnolle 87230 PAGEAS 

David AUTIER, conseiller
23 La Betoulle 87230 PAGEAS

Commission 
Communication

Sébastien PASSELERGUE, conseiller
11 La Croix Blanche 87230 PAGEAS

David AUTIER, conseiller 
23 La Betoulle 87230 PAGEAS

Commission Services aux 
personnes et politiques 

sociales

Christian CHIROL, 3ème adjoint
14 Rue de Bellevue 87230 PAGEAS

Commission 
Développement touristique

Roland GARNICHE, 2ème adjoint
36 La Gacherie 87230 PAGEAS

David AUTIER, conseiller
23 La Betoulle 87230 PAGEAS

Commission 
Développement local  

et économique

Sébastien PASSELERGUE, conseiller
11 La Croix Blanche 87230 PAGEAS

Commission Urbanisme

Bernadette LACOTE, 1er adjoint
1 Maison Neuve 87230 PAGEAS

Sébastien PASSELERGUE, conseiller
11 La Croix Blanche 87230 PAGEAS

Commission Environnement  
et cadre de vie

Laure ROBIN, conseillère 
19 La Grande Veyssière 87230  PAGEAS

Solange PARRY, conseillère
5 Rue des Tilleuls 87230 PAGEAS

Commission 
Développement durable

Laure ROBIN, conseillère
19 La Grande Veyssière 87230 PAGEAS

Commission Travaux et 
patrimoine communautaire

Patrick VILLENEUVE, conseiller
33 La Grande Veyssière 87230 PAGEAS

Commission obligatoire : Commission Intercommunale des 
Impôts Directs
Le code général des impôts rend obligatoire la création par les 
communautés levant la fiscalité professionnelle unique, d’une 
CIID composée de 11 membres : le président de l’EPCI (ou 

un vice-président délégué), 10 commissaires titulaires et 10 
commissaires suppléants.
Cette commission se substitue aux CCID de chaque commune 
membre en ce qui concerne les locaux communaux, les biens 
divers et les établissements industriels.
Ainsi le Conseil de Communauté délibérera prochainement pour 
dresser une liste, sur proposition des communes membres, 
composée des noms :

• De 20 personnes susceptibles de devenir commissaires 
titulaires (dont 2 domiciliés hors de l’EPCI)

• De 20 personnes susceptibles de devenir commissaires 
suppléants (dont 2 domiciliés hors de l’EPCI)

à ce titre, il appartient au conseil municipal de désigner des 
commissaires titulaires et des commissaires suppléants devant 
répondre aux conditions conformes au code général des impôts. 
Ces contribuables doivent être soumis à la taxe d’habitation ou 
aux taxes foncières ou à la cotisation foncière des entreprises.
La durée du mandat des commissaires est la même que celle de 
l’organe délibérant de l’EPCI.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil de 
soumettre au conseil communautaire comme membre de la CIID 
les personnes suivantes :
Commissaires titulaires  : 

• Mme Bernadette LACOTE
• Mr Christian CHIROL,
• Mr Emmanuel AUDONNET

Commissaires suppléants : 
• Mr Patrick VILLENEUVE 
• Mr Roland GARNICHE
• Mme Laure ROBIN 

Le conseil approuve les désignations proposées dans 
chacune des commissions.

Changement d’indice selon le décret n° 2017-85 du 26 
janvier 2017 (indemnités de fonction des élus)
Depuis le début de l’année 2017, le montant maximal des 
indemnités de fonction a évolué pour 2 raisons :

• l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction 
publique servant de base au calcul des indemnités de 
fonction, qui est passé de 1015 à 1022 (réforme initiée 
par le Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), 
applicable à la fonction publique territoriale (application au 
1er janvier 2017).

• la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction 
publique, de 0,6 % au 1er février 2017.

Le conseil approuve à l’unanimité ces modifications

Suppression d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe 
Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe 
permanent à temps non complet
Par délibération en date du 12 juillet 2016, le conseil municipal 
a approuvé le tableau des emplois permanents du personnel à 
compter du 6 juin 2016.

Présents : Ph. DUBEAU - B. LACOTE - R.GARNICHE 
Ch. CHIROL - P. VILLENEUVE - I. BARJON - JC. BRET 
L. ROBIN -  S. PARRY - E. AUDONNET - S. PASSELERGUE.
Absents : A. TROCARS
Représenté : L. NOUHAILLAGUET
Secrétaire de séance : B. LACOTE
Début de la séance : 20h
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Le Maire propose de créer à compter du 8 mars 2017 un emploi 
d’adjoint administratif territorial (échelle C1) à temps non complet 
(15/35ème) et de supprimer l’emploi d’adjoint administratif de 1ère 
classe à temps non complet (15/35ème) pour répondre aux besoins 
permanents de la collectivité.
Le tableau des effectifs de la commune sera le suivant :
Agents titulaires

• un emploi d’adjoint administratif territorial à temps complet
• un emploi d’adjoint technique territorial principal de 1ère 

classe à temps complet 
• un emploi d’adjoint technique territorial principal de 1ère 

classe à temps non complet (19/35ème)
• un emploi d’adjoint technique territorial principal de 2ème  

classe à temps complet
• un emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet 

(30/35ème)
• un emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet 

(20/35ème)
• un emploi d’adjoint administratif territorial à temps non 

complet (15/35ème)
agents non titulaires

• 3 adjoints techniques de 2ème classe contractuel à temps 
non complet.

Le conseil approuve à l’unanimité la suppression du 
poste d’adjoint administratif de 1ère classe et la création du 
poste d’Adjoint Administratif  Territorial.
Questions diverses :

• Syndicat de voirie du bas limousin : suite à sa dissolution, 
la commune doit trouver un nouveau prestataire pour le 
fauchage du bas côté des routes.

Le Maire a sollicité M. Eric BELAIR qui a proposé 3 passages 
annuels (8 424€) : 

• Travaux prévus : un nouveau programme est prévu pour 
Chenevières, mise en sécurité à l’école, GRVC à Lautrette, 
auvent devant la mairie, borne camping-cars, création d’un 
ossuaire, installation d’un défibillateur, achat d’un tracteur 
etc.

 La séance est levée à 22h15

Approbation du compte de gestion établi par le trésorier 
pour les trois budgets (principal, assainissement et 
CCAS).
Comptes de gestion - 2016
Madame Isabelle ALLONCLE (trésorière de Châlus) dresse 
un état des lieux des finances de la commune :

Séance du 24 mars 2017
Présents : Ph. DUBEAU - B. LACOTE - R. GARNICHE 
P. VILLENEUVE - E. AUDONNET - L. ROBIN - L. NOUHAIL-
LAGUET - S. PARRY - D. AUTIER - S. PASSELERGUE -  
I. BARJON - Ch. CHIROL - JC. BRET
Excusée : A. TROCARS 
Secrétaire de séance : B. LACOTE
Début de la séance : 18h30

• L’augmentation des dépenses et la diminution des 
recettes ont  entrainé une diminution de la capacité 
d’auto-financement de la commune.

• Nous remarquons une augmentation du ratio de rem-
boursement par rapport à la capacité d’auto-finance-
ment : 4.9 années contre 4.53 années en 2015.

• Le taux d’autonomie financière se situe au-delà des 1/3.
• Nous notons également des difficultés pour encaisser 

certaines recettes (cantine, transport scolaire) : 11 000€ 
le 24 mars.

• Le produit des impôts est inférieur aux autres com-
munes de même strate.

Comparaison de certains ratios (Pageas / autres communes):
• Charges : 658€ / 729€ : résultat positif
• Charges de personnel : 331€ / 353€ : résultat positif
• Ressources d’investissement : nous sommes en des-

sous des autres communes de même strate
• Encours de la dette : 458€ / 584€
• Annuité de la dette : 48€ / 84€
• Capacité d’auto-financement net de la commune : 

37 000€
Au 31/12/2016, la trésorerie de Pageas se monte à 95 000€.
Le conseil approuve à l’unanimité les trois comptes 
de gestion (principal, assainissement et CCAS).

Approbation des comptes administratifs 2016  
BUDGET PRINCIPAL - Compte administratif 2016

Investissement :
Résultats reportés : -44 212,97 €
Dépenses : 85 171,90 €
Recettes :99 099,24 €
Résultat de l’exercice : 13 927,34 € 
Résultat cumulé de la section : 1 095,98 €
Restes à réaliser en dépenses : 53 783 €
Restes à réaliser en recette : 26 267 €
Besoin de financement : 26 420,02 €

Fonctionnement :
Résultats reportés : 38 371,25 €
Dépenses : 410 555,46 €
Recettes : 463 163,11 €
Résultat de l’exercice : 52 607,65 €
Résultat cumulé de la section : 95 538,15 €

Le Maire propose d’affecter 26 420,02 € en section 
d’investissement et de reporter 69 118,13 € en section de 
fonctionnement.
BUDGET D’ASSAINISSEMENT - Compte adminis-
tratif 2016

Investissement :
Résultats reportés : 9 976,75 €
Dépenses : 9 597,80 €
Recettes : 11 469,54 €
Résultat de l’exercice : 1 871,74 €
Résultat cumulé de la section : 11 848,49 €

Fonctionnement :
Résultats reportés : 30 217,66 €
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Dépenses : 2 564,07 €
Recettes : 8 006,20 €
Résultat de l’exercice : 5 442,13 €
Résultat cumulé de la section : 35 659,79 €

Le Maire propose d’affecter 11 848,49 € en section 
d’investissement.
BUDGET CCAS - Compte administratif 2016
Fonctionnement :

Résultats reportés : 1 049,38 €
Dépenses : 587,22 €
Recettes : 3 190 €
Résultat de l’exercice : 2 602,78 €
Résultat cumulé de la section : 3 652,16 €

Le Maire propose d’affecter 3 652,16 € au budget principal, 
vu la dissolution du CCAS.
Hors de la présence du Maire, et sous la présidence 
de R.Garniche, le conseil municipal approuve à 
l’unanimité les 3 comptes administratifs 2016 ainsi que 
les affectations pour les 3 budgets.
Vote des taux d’imposition 2017 
Le Maire propose, après avis de la commission des finances, 
d’augmenter de 1% la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier 
bâti et de ne pas augmenter la taxe sur le foncier non bâti.

Taux 
décidé par le 
Conseil Municipal

Variation de 
produit / n-1

Taxe d’habittion 12.52 1%

Taxe foncière pro-
priétés bâties

17.43 1%

Taxe foncière pro-
priétés non bâties

83.17 0%

 
Le conseil approuve à l’unanimité ces augmenta-
tions.
Vote des budgets primitifs 2017 (Principal et assainis-
sement)
 Vote des subventions :
B. LACOTE expose les demandes de subvention 2017 effec-
tuées par les associations de Pageas :
Le 3ème âge : gratuité de la salle des fêtes 5 fois dans l’année
L’ACCA : 600€
L’amicale laïque du RPI Châlus-Pageas : 250€
L’association des anciens combattants ne souhaite pas de 
subvention
Pageas Loisirs : 250€
Les JMF : 100€
Festibogues : pas de demande
La quinte du Loup : 250€
Le comité des fêtes : 1000€.
Le conseil accepte l’ensemble des demandes des associa-
tions de Pageas et attribue une subvention différente aux 
associations suivantes:

• L’ACCA touchera une subvention de 450€

• L’amicale laïque recevra 400€ au vu des aides impor-
tantes versées aux enfants.

 Budget primitif - principal 2017
Le Maire explique que le budget principal s’équilibrera en sec-
tion de fonctionnement, en dépense et en recette, à la somme 
de 515 951€ et en investissement, à hauteur de 148 666€.
 Budget primitif - assainissement 2017
Le Maire explique que le budget assainissement s’équilibrera 
en section de fonctionnement, en dépense et en recette, à la 
somme de 22 313€ et en investissement, à hauteur de 46 973€. 
Le conseil approuve à l’unanimité les deux budgets primitifs 
(principal et assainissement) 2017 présenté par le Maire.
 La séance est levée à 21h45

Séance du 6 juillet 2017
Présents : Ph. DUBEAU - B. LACOTE - P. VILLENEUVE, JC. 
BRET - L. ROBIN - S. PARRY Ch.- CHIROL - R. GARNICHE -
E. AUDONNET - L. NOUHAILLAGUET -  
Excusés :  A. TROCARS - S. PASSELERGUE
Représentée : I. BARJON
Secrétaire de séance : Ch. CHIROL
Début de la séance : 20h30

Le conseil Municipal devant voter la répartition du FPIC 2017 
avant le 4 septembre 2017 le Maire demande d’inscrire ce point à 
l’ordre du jour et d’ajouter un autre point concernant la demande 
de dotation spécifique Parlementaire pour l’achat d’un tracteur. 
Le Conseil accepte à l’unanimité d’ajouter ces deux points à 
l’ordre de jour.
Décision modif icat ive f inancière n°1 au budget 
assainissement et principal
Le Maire expose au conseil municipal que les crédits prévus à 
certains articles du budget assainissement de l’exercice 2017 
étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements 
de crédits ci-après :

DEPENSES
ARTICLE MONTANT MONTANT

PREVU / A
BUDGETISER

Dotations aux 
amortissements
sur 
immobilisations
incorporelles et 
corporelles

6 811 - 042  + 1.00 € 7962€ / 7963€

Compteurs 6071  - 1.00€ 1000€ / 999€
TOTAL 0€ 

Le Conseil approuve à l’unanimité les virements 
de crédits.
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Aide complémentaire au voyage scolaire en Italie 

Un élève supplémentaire s’étant inscrit à ce voyage, le Maire 
demande d’attribuer la même aide qu’aux autres élèves, à savoir 
40€ versés directement à la famille.
Adopté à l’unanimité.

Demande de subvention à la Préfecture de la Haute-
Vienne (DETR) : achat d’un tableau numérique de l’école
Suite à une demande de la directrice de l’école et la numérisation 
des écoles devenue indispensable, le Maire expose la nécessité 
de procéder à l’achat d’un tableau blanc numérique qui servira 
aux enfants pendant les activités scolaires. 
Coût de l’opération : 3 428.52€ TTC. Une subvention de 50% 
sera demandée à l’Etat. Reste à la charge de la commune la 
somme de 1 428.55€. 
Approuvé à l’unanimité.

Tarifs borne de camping cars 
Une nouvelle borne de camping cars a été installée par les 
agents techniques sur l’aire de repos du fait de la dégradation 
de la précédente.  
Coût : 6 260€ HT subventionnée à 50% par la réserve 
Parlementaire, 
Monsieur Denis AUCLAIR et Madame Virginie LERCIHE ont été 
nommés régisseurs titulaires et suppléants, sans indemnité de 
responsabilité, par arrêté. 
Les tarifs suivants seront appliqués: 
 eau : 2€ pour 10min 
 électricité : 2€ pour 1 heure 
 vidange des eaux usées : gratuit 
Redevance d’occupation du domaine public - Orange 
Le décret 2005.1676 du 27 décembre 2005 fixe les modalités 
d’occupation du domaine public communal par les opérateurs 
de communications électroniques et encadre le montant de 
certaines redevances. Le montant de la redevance 2017 
s’établit comme suit : 
 Artères souterraines : 5.123km x 38.05€ = 194.93€
 Artères aériennes : 22.002km x 50.74€ = 1116.38€. 
 Soit un total de : 1 337€

Nouveau tableau des effectifs de la commune
Suite au départ en retraite de deux agents il est nécessaire 
de modifier le tableau des effectifs de la commune qui compte 
désormais depuis le 1er septembre 2017 sept agents titulaires et 
un agent non titulaire.
Répartition du FPIC 2017 
Le Maire rappelle que le FPIC permet une péréquation 
horizontale, qui consiste à prélever une partie des ressources 
de certaines intercommunalités et communes isolées, pour la 
reverser à des intercommunalités et communes isolées moins 
favorisées. 
Le Maire explique que les modalités de répartition du FPIC 
étaient différentes entre les deux Communautés de communes 
qui ont fusionné en janvier 2017.

Le 5 juillet 2017, la Communauté de communes Pays de Nexon 
- Monts de Châlus s’est décidée pour une répartition dérogatoire 
libre, à la majorité des 2/3. 
Approbation à l’unanimité de la répartition du FPIC selon les 
modalités ci-dessus.
Demande dotation spécifique parlementaire pour l’achat 
d’un tracteur 
Le Maire explique au conseil municipal que la vétusté du tracteur 
de la commune nous contraint à une acquisition immédiate 
d’un tracteur d’occasion. Le conseil municipal après en avoir 
délibéré : 

• Approuve le projet
• Sollicite auprès de Madame et Monsieur les Sénateurs 

de la Haute-Vienne l’obtention de la dotation spécifique 
parlementaire (réserve parlementaire)

 La séance est levée à 23h10.

Séance du 10 octobre 2017
Présents : Ph. DUBEAU - B. LACOTE - P. VILLENEUVE, JC. 
BRET - S. PARRY Ch.- CHIROL - R. GARNICHE - I. BARJON
E. AUDONNET - L. NOUHAILLAGUET -  S. PASSELERGUE
Excusés :  A. TROCARS - L. ROBIN - D. AUTIER
Secrétaire de séance : Ch. CHIROL
Début de la séance : 20h30

Modification des statuts de la Communauté de communes 
Pays de Nexon - Monts de Châlus 
Le conseil communautaire réuni le 25 septembre 2017 s’est 
prononcé à l’unanimité sur les modifications statutaires de la 
Communauté de communes Pays de Nexon - Monts de Châlus 
afin notamment de prendre en compte : 
•	 les nouvelles compétences obligatoires des EPCI au 

1er janvier 2018, en particulier la prise de compétence 
« GEMAPI » (gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations),

•	 la généralisation des compétences optionnelles au 31 
décembre 2017 et la définition des intérêts communautaires 
s’y rapportant,

•	 la modification de certaines compétences supplémentaires 
inscrites dans les statuts  (enfance, jeunesse notamment), 
impactées par la généralisation de la compétence 
optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire ».

Après les précisions apportées par le Maire et R. Garniche, le 
conseil approuve à l’unanimité les modifications statutaires de 
la nouvelle communauté de communes.
Travaux de fauchage des bas côtés des routes communales 
Vu la dissolution du syndicat de voirie du Bas Limousin la 
commune a délégué le fauchage des bas côtés des routes à 
M. Eric BELAIR. Pour ce faire, le Maire demande au conseil 
municipal d’établir et de signer une convention avec M. Eric 
BELAIR. 
Le conseil approuve à l’unanimité



Page 9

Informations municipales ••••• •
Comptes rendus des conseils municipaux

à l’admission des communes de La Meyze, de La Porcherie et 
de Séreilhac au Syndicat.
Conformément à la règlementation, les communes adhérentes 
doivent se prononcer sur cette demande. 
Approuvé à l’unanimité.

Travaux divers
Réunion de la commission des travaux le 7octobre 2017 propose 
une liste des travaux à réaliser dans les prochains mois.
Fixation du taux et des exonérations facultatives en matière 
de taxe d’aménagement
Le Maire explique que la taxe d’aménagement (TA), outil de 
financement des équipements publics de la commune, est 
appliquée depuis le 1er mars 2012.
Elle s’est substituée à 4 taxes précédentes et 3 participations 
financières.
Il rappelle que le conseil municipal avait institué cette taxe au 
taux de 1%, pour une durée de 3 ans, et avait également fixé les 
exonérations possibles.
Le conseil municipal doit donc à nouveau délibérer, avant le 30 
novembre 2017, avec application au 1er janvier 2018.
Le Maire propose :

-	 de maintenir le taux à 1%  sur l’ensemble du territoire 
communal ;

-	 d’exonérer totalement en application de l’article L. 331-9 
du code de l’urbanisme  certains locaux (abris de jardin 
par exemple).

La présente délibération est valable pour une durée minimum 
de 3 ans. Toutefois, possibilité de modifier les taux tous les ans.
Approuvé à l’unanimité
 La séance est levée à 23h.

Montée en débit internet dans la commune
La commune de Pageas a bénéficié de travaux (financés par la Communauté de communes) permettant une montée en débit 
des lignes ADSL existantes. L’impact de ces travaux devrait se ressentir début 2018, principalement dans le centre bourg. 
La montée en débit est un moyen d’améliorer les possibilités offertes par le réseau cuivre actuel (ADSL).  

C’est une solution intermédiaire mise en œuvre par DORSAL en attendant la généralisation de la couverture fibre optique 
jusqu’au domicile (qui va s’échelonner sur plusieurs années pour des raisons de coûts et de complexité des travaux).  
Concrètement, la montée en débit (MED) consiste à rapprocher la fibre optique au niveau d’armoires intermédiaires (sous-
répartition-SR) entre le central téléphonique (NRA) et l’abonné. 
Cette opération offre aux abonnés rattachés à la sous-répartition (SR), la possibilité de pouvoir prétendre à des débits internet 
plus importants.

Aliénation d’un chemin au village des Thermes 
Le Maire rappelle qu’au conseil municipal du 8 avril  2013, une  
délibération a été prise pour procéder à l’enquête publique 
préalable à l’aliénation d’un chemin rural à Les Thermes en vue 
de sa cession à M. Martin CURTIS.
Vu le dossier soumis à l’enquête publique règlementaire, les 
conclusions de l’enquêteur et l’avis de France Domaine, le Maire 
propose de céder le chemin communal à M. Martin CURTIS au 
prix de 531.50€. Les frais, droits et honoraires occasionnés par 
cette opération sont à la charge des acquéreurs.
Approuvé à l’unanimité.

Reversement de fonds (Fête de l’été)
Conformément à la convention de 1991 relative à l’organisation de 
cette fête, le reversement, dans les caisses de la commune des 
fonds versés en début d’année (5400€), augmentés ou diminués 
du bénéfice ou du déficit engendré lors de la manifestation doit 
être réalisé en fin d’année.
Bernadette LACOTE fait remarquer que malgré une météo peu 
favorable, les fonds ont été bien maîtrisés (déficit de 830€).  En 
2016 ,déficit de 1713.60 €.
Le Comité d’organisation de la fête reversera donc à la commune 
la somme de 4 570 € (5400 €-830 €).
Approuvé à l’unanimité.

Avis sur l’admission des communes de La Meyze, 
Séreilhac et de La Porcherie au Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en eau potable Vienne / Briance / Gorre
Le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’Alimentation 
en Eau Potable Vienne Briance Gorre a émis un avis favorable 
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La municipalité a souhaité établir 
avec le service énergie du 

Syndicat Energie Haute Vienne 
(auquel  la commune est adhérente) 
un bi lan énergét ique de son 
patrimoine. Un état des lieux a été 
réalisé en juin 2017. Un rapport a été 
élaboré. Des propositions concrètes 
ont été préconisées pour diminuer 
encore la consommation d’énergies et générer des économies substancielles. Bien que l’installation de la chaufferie au bois est 
un réel succès (comme le démontre le tableau ci-dessus), il reste encore des pistes pour optimiser notre consommation d’energie. 
Cette étude va permettre de programmer les travaux nécessaires, notamment à l’amélioration de la qualité thermique des bâtiments 
communaux  (école, salle des fêtes). Ce bilan est également une aide précieuse à la constitution de dossiers permettant d’obtenir 
le maximum de subventions possibles.

Mis en sommeil pendant plus de 
10 ans, le projet d’aménagement 
du Mas-Nadaud reprend vie sous 
une autre forme. 
« La maison du Parc » initialement 
prévue deviendrait « la maison 
des savoir-faire et de l’inovation 
territoriale ».
Ce projet, porté par le Parc Naturel 
Régional Périgord - Limousin , 
comporte plusieurs volets, dont un 

volet agricole et un volet artisanal autour du châtaignier (décision prise en comité 
syndical du PNR le 20 juillet 2017).
L’année 2018 sera consacrée aux différentes études de faisabilité et de viabilité économique. à compter de janvier 2019 une  
première tranche de travaux devrait débuter (3 tranches sont prévues).

Aménagement du Mas-Nadaud

Dématérialisation des formalités administratives
Dorénavant, vos démarches administratives se-
ront réalisées électroniquement. Cela concerne 
entre autres : 
• la carte nationale d’identité électronique,
• le passeport électronique,
• le passeport biométrique,
• le certificat d’immatriculation des véhicules,
• le permis de conduire,
• la carte nationale d’identité,
• Etc.

Un site unique : www.ants.gouv.fr 
En cas de difficultés (absence de 
matériel ou difficultés d’utilisation) 
une aide sera mise en place au 
secrétariat de la mairie
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Des permanences ont lieu près de chez vous : 
Cussac, Saint-Junien, Saint-Yrieix-la-Perche et à la CAF.

Pour connaître les dates et horaires de nos permanences : 
www.adil87.org

ADIL 87
28 avenue de la Libération – 87000 LIMOGES

Tél. : 05 55 10 89 89
Horaires : du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
www.adil87.org

Le SMvs à votre service
Le Syndicat accompagne les propriétaires de parcelles et les 
exploitants agricoles dans leur projet et peut mobiliser des 
financements publics. à titre d'exemples :
•	 Aide aux propriétaires pour engager une réflexion sur le devenir de 
leurs étangs afin de se mettre en conformité avec la réglementation en 
vigueur : effacement, mise aux normes...
•	 Aménagement des parcelles agricoles afin de concilier l'amélioration 
de l'état des cours d'eau et de la qualité de l'eau pour l'abreuvement 
du bétail : abreuvoir gravitaire, pompe de prairie, descente aménagée, 
passage à gué, pose de clôture...

Pour contacter le Syndicat Mixte Vienne Gorre :  
Marie ADALBERT : smvg.riviere@orange.fr 
Lucie BLONDEL : smvg.zh@orange.fr 
Tel : 05 55 48 14 43 
7 avenue Jean Moulin 
87310 SAINT LAURENT SUR GORRE 
Poursuivre l'actualité du SMVG : www.syndicatmixteviennegorre.fr 
ou Facebook : https://www.facebook.com/syndicatmixteviennegorre/

Au fil de la Gorre  
et de la Graine

Vous êtes locataire, propriétaire occupant, 
propriétaire bailleur, accédant à la propriété, 
copropriétaire… 
Vous envisagez de louer, d’acheter, de vendre, de 
faire construire, de faire des travaux d’amélioration...

L’ADIL 87 est à votre service : elle répond gratuitement 
et en toute objectivité à vos interrogations sur tous 
les aspects juridiques, financiers et fiscaux relatifs au 
logement :

•	 Relations propriétaires-locataires : contrat de 
location, droits et obligations des parties, non 
décence, état des lieux, augmentation du loyer, 
dépôt de garantie, charges et réparations locatives, 
impayés de loyer et de charges, …

•	 Accession à la propriété : études de financement, 
frais annexes liés à l’accession, les assurances, 
contrat de construction, contrat de maîtrise 
d’œuvre, contrat d’entreprise, assurances, garanties 
décennales et autres, …

•	 Copropriété : assemblée générale, charges de 
copropriété, relations avec le syndic, …

•	 Relations de voisinage : nuisances sonores, 
mitoyenneté, servitudes, …

•	 Urbanisme : permis de construire, déclaration de 
travaux, …

•	 Fiscalité immobilière : investissement locatif, taxes 
d’urbanisme, TVA, impôts locaux, …

Amélioration de l’habitat : prêts et subventions de l'ANAH, des 
collectivités locales, de la CAF, de la MSA, crédits d’impôts, ...

L’ADIL 87 : un service 
public d’information 

sur le logement 

En savoir plus sur www.haute-vienne.fr
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Maison de services au public

Depuis le 1er novembre 2016, la Maison de L’Intercommunalité 
Pays de Nexon - Monts de Châlus fait partie du réseau des 
Maisons de Services au Public.

L’amélioration de l’accessibilité des services au public est 
une priorité du Gouvernement. Elle se traduit notamment par 
l’ouverture de 1000 maisons de services au public (MSAP).

Les acteurs locaux et neuf opérateurs nationaux (La Poste, 
la SNCF, Pôle Emploi, les réseaux nationaux d’énergie, les 
caisses d’assurance maladie, de retraite, d’allocation familiale, 
de mutualité sociale agricole) se sont engagés pour participer 
au nouveau déploiement de ces maisons.

Les Maisons de services au public sont des guichets d’accueil 
polyvalent chargés d’accueillir, d’orienter et d’aider les usagers 
dans leurs relations avec les administrations et les organismes 
publics.Au 31 août 2015, il en existait 364 sur le territoire national 
(réparties dans 67 départements métropolitains).
Il s’agit d’un lieu unique où usagers - particuliers ou professionnels 
- sont accompagnés par des animateurs dans leurs démarches : 
prestations sociales ou d’accès à l’emploi, prévention santé…
Des animateurs sont formés par les opérateurs partenaires, pour 
délivrer des services en leur nom.

Les opérateurs partenaires de la MSAP du Pays de Nexon - 
Monts de Châlus : 
►POLE EMPLOI  
►CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) 
►CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILLIALES (C.A.F.) 
►CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU 
TRAVAIL (C.A.R.S.A.T.) 
►MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (M.S.A.)

Un partenariat autre : 
►Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM)

Les principaux services apportés dans le cadre le MSAP :
• Informer le public (information générale sur les services 

et prestation des opérateurs et mise à disposition de 
documentation).

• Faciliter l’usage des procédures téléphoniques et électroniques 
(accompagnement à l’utilisation des services en ligne).

• Préparer et d’organiser les rendez-vous (physiques ou 
téléphoniques ou par visio-conférence) avec les techniciens 
ou les spécialistes de chaque opérateur partenaires.

• Accompagner la constitution des dossiers et à leur 
transmission conjointe aux divers organismes publics (en 
privilégiant les téléprocédures).

MSAP du Pays de Nexon - Monts de Châlus
Maison de l’Intercommunalité
28 avenue François Mitterrand 

87230 CHALUS
05.55.78.29.29

accueil@montsdechalus.fr
Horaires : 

 Du lundi au vendredi  : 9h-12h30 / 13h30-17h



Page 13

La vie de la commune
L’école - RPI

Lundi 4 septembre, les 172 élèves du RPI Châlus-
Pageas ont trouvé, ou retrouvé, le chemin de l’école.

à l’école maternelle de Châlus, les 3 classes comptent : 
16 élèves en Petite Section avec Perrine Bouchareychas, 
19 élèves en Moyenne Section avec Isabelle Guine et 23 élèves 
en Grande Section avec Caroline Dupeyroux, Directrice de 
l’école.

à Pageas, l’école élémentaire accueille 63 élèves.
Rentrée en chansons ... sous la pluie !

L’école compte 3 classes : un CP-CE1, un CE2 et une ULIS avec 
63 élèves au total. L’école fonctionne en RPI avec les écoles 
maternelle (3 classes : PS / MS et GS) et élémentaire (2 classes : 
CM1 et CM2) de Châlus.
L’équipe pédagogique de l’école, composée de Mme Agnès 
Porte, la Directrice (CP-CE1), Mme Christelle Mingout (CE2),  
Mme Martine Dekkers (ULIS) et Mme Magaly Grésillon (AVSco  
auprès des élèves d’ULIS), a le plaisir d’accueillir pour l’année 
scolaire 2017-2018 Mme Perrine Bouchareychas. Cette 
enseignante s’occupe de la classe des PS à l’école maternelle 
de Châlus et intervient, tous les après-midis, dans la classe de 
CP-CE1 de l’école de Pageas en co-intervention avec Mme Agnès 
Porte. Ce dispositif permet d’alléger le groupe classe de CP-CE1 
et de mieux répondre aux besoins des élèves.
à la rentrée de septembre 2017, la classe de Mme Christelle 
Mingout (CE2) s’est vu dotée, grâce à la municipalité de 
Pageas, d’un TBi (Tableau Blanc Interactif). 

••••• •

à l’école élémentaire de Châlus, l’effectif est de 
27 élèves en CM1 avec Licinia Duquéroix, Directrice de l’école, 
et 24 élèves en CM2 avec Séverine Lafontaine.
Dans chaque école, les représentants des municipalités étaient 
venus souhaiter une bonne année scolaire aux enfants et 
aux enseignantes. Un goûter de rentrée a été offert par les 
Municipalités.

07/03/2017 - Intervention du SYDED à l’école de Pageas sur le 
thème du compostage.



Page 14

La vie de la commune
L’école

••••• •
Les TAP sont assurés par 6 animateurs :

• les TAP communaux par Aurélie et Marie - Laure
• la musique par Christophe Carrère
• la médiathèque par Mélodie
• les TAP ALSH par Mélissa et Laureline
Les TAP communaux :
Pour la 1ère période (du 04 sept au 21 oct), le thème 
Halloween – Harry Potter a été choisi :
• choipeaux magiques
• Hedwige la chouette
• vif d'or
• blason de Gryffondor
• oeufs de dragon
• fantômes
• créations libres Halloween
• dessin
• mais aussi peinture libre (pochoirs), jeux libres,
• playmaïs, histoires à écouter....
Fin de la période avec un repas Halloween à la
cantine
Les TAP ALSH :
• création d'une page d'accueil du livre de TAP 

(Mickey)
• jeux collectifs (bérêt, cavalier sortez, 

dauphindauphine, relais, chaise musicale, foot, 
singe-noix de coco)...

• promenade dans les bois pour écouter les bruits 
qui nous entourent

• jeux en bois
Les TAP musique :
• chants, rythmes
Les TAP médiathèque :
• histoires contées
• les enfants choisissent leurs livres à emprunter 

pour 15 jours

Activités périscolaires
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La vie de la commune
évènementiel

••••• •

17/03/2017 - Inauguration de la salle périscolaire  Albert KünzliAprès 34 ans de bons et loyaux services, la cantinière de 
l’école primaire, Thérèse Chalopin, plus connue sous le 
diminutif « Marithé », a pris sa retraite le 1er septembre.
à cette occasion, la municipalité de Pageas a organisé un vin 
d'honneur pour marquer son départ vers d’autres activités. 
Sa famille, les élus, les enseignantes, ses collègues et des 
associations étaient présents pour l’accompagner dans ce 
changement de vie. Très émue, elle nous confie « tout le 
plaisir quelle a pris à confectionner les repas de nombreuses 
générations d’enfants durant ses 34 années de cantinière ».

Une page se ferme... Hommage à Albert Kunzli...

Une autre s’ouvre...

Commémoration 11 novembre 2017...

C’est devant un nombre restreint de participants qu’a été 
célébré le 99eme anniversaire de l’Armistice au Monument 

aux Morts de la commune.
Marcel Rousseau (président de l’Association des Anciens 
Combattants) a rappelé l’horreur de la Grande Guerre, cin-
quante-deux mois de combats meurtriers, de cauchemars, de 
privations, de souffrances et de deuil. Un bilan effroyable de 
ce conflit : 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 000 000 de 
bléssés, des centaines de milliers de veuves et d’orphelins.
L’Union Française des Associations de Combattants et de 
Victimes de Guerre (UFAC) en appelle à la conscience et à 
la mémoire de chacun, afin que le sacrifice et l’espérance 
qui habitaient toutes ces victimes, inspirent nos actions en 
faveur de la Paix, de la Solidarité et de la Fraternité.
2018 sera le centième anniversaire. Espérons que les par-
ticipants à cette commémoration seront plus nombreux que 
cette année.

Marie-Laure Desvilles succède à Marithé. Elle a été choi-
sie suite à des tests de compétences réussis organisés 

par le Centre de gestion de la Haute-Vienne.
Pour parfaire ses savoir faire, la municipalité l’a inscrite  à 
deux modules de formations complémentaires proposés 
par le GRETA de Limoges en spécialités cuisine et équilibre 
des menus.
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La municipalité, le comité de pilotage de la fête de l'été et les 
bénévoles se sont retrouvés autour d’un apéritif dînatoire. Ce 
fut l’occasion de remercier l'ensemble des participants qui, 
d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réalisation 
de la fête communale. 

La vie de la commune
évènementiel

••••• •
20/10/2017 - Fête de l’été - photo d’archives

03/12/2017 - Sentier musical - Inauguration du nouveau panneau

Visite du rotary à Pageas
Depuis   la création de notre sentier musical,  le Rotary Club 
Centenaire Sainte Valérie est resté un partenaire fidèle de la 
commune de Pageas.
Il nous avait intégralement financé la conception et la réalisation 
de la plaquette du sentier musical, tirée à plusieurs milliers 
d’exemplaires. Il nous avait également offert les étiquettes 
plantées en terre au pied des arbres de l’arboretum ainsi que que 
le panneau qui indique sur l’aire de repos notre sentier.
Ce panneau ayant subi les outrages du temps devait être 
remplacé. Ce qui a été fait dimanche 3 décembre dernier grâce 
au Rotary. 
Ce club a, chaque année un thème : 2017 est celui de l’arbre. 
Les rotariens ont donc planté un châtaigner « garigoule » à la 
sortie du sentier.
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La vie de la commune
Réalisations communales en photos

••••• •
Réalisation de l’auvent devant la mairie (maçonnerie, charpente, 
couverture, dalle au sol etc.)

Le tracteur communale après avoir rendu service pendant des 
décennies a dû être remplacé

L’ancienne borne pour camping 
- cars n’étant pas réparable, elle 
a été changée.

Accès handicapés : mise en accessibilité de l’école et de la mairie

Distributeur de pain 24h/24h et 7j/7j. 
En fonctionnement depuis l’été, votre petite boulange vous propose, 
depuis le 1er décembre, de nouveaux produits fabriqués par 
un nouvel artisan boulanger (Matthieu Guiliano).
Retrouvez les produits distribués ainsi qu’un guide d’utilisation de 
votre boulangerie automatique joint à ce bulletin municipal.

La commune s’est dotée d’un 
défibillateur. Il a été installé en 
extérieur près de la salle des 
fêtes.
Une formation des présidents 
d’associations ou de 
volontaires sera mise en place 
prochainement.

Autres travaux réalisés en 2017 : 
 Réfection de la route de Lautrette
 Ossuaire et reprises de tombes
 Mise en place de panneaux signlisant les artisans aux  
 Thermes
Travaux en régie 
 Réfection peinture en façade et porte d’entrée du  
 restaurant Chez Agnès
 Rénovation du mur place de l’église
 Rénovation de la cuisine et Des bancs de la cantine
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La vie de la commune
Fête de l’été en photos

••••• •

Concert dans l’église : un 
franc succès pour Amaëlle 
Savary

Des jeux pour petits et grands

L’atelier terre de Puycheny 

Une nouveauté : l’atelier cirque

Le château gonflable

Succès honnête du vide grenier malgré une météo incertaine

Le groupe musical Straiht Tone devait se produire en extérieur. La 
météo en a décidé autrement
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« Jeunesses musicales de France »

L’école de Pageas en concert à 
Châlus 

Depuis 32 ans (la délégation a été créée le 17 Janvier 1985), 
l’association JMFrance de Châlus oeuvre en direction des 

enfants des écoles élémentaires et maternelles du secteur 
de Châlus pour les sensibiliser à tous les types de musique 
(actuelles, classique, du monde), avec des artistes de grande 
qualité. Ces concerts d’un coût proche de 1200 € ne sont 
possibles qu’avec le soutien financier des municipalités du 
secteur que la délégation JMF remercie, et l’apport de 3€ par 
enfant et par concert demandé aux écoles. 

En 2016.2017, 2 concerts à la salle polyvalente 
Louis Aragon de Châlus pour 627 enfants et 
leurs accompagnateurs 
 Mardi 15 Novembre 2016 « Romantyk Swing » 
a permis à 317 enfants de découvrir la musique de Frédéric 
Chopin avec une transcription de grande qualité pour flûte et 
guitare. 
 Mardi 14 Mars 2017, « l’école des petits Robert » 

avec ses « chansons pour rire à l’école » a été fort appréciée 
des 310 enfants présents. 
En 2017.2018, 2 concerts sont programmés. 
La salle polyvalente n’étant pas disponible de Septembre à 
Décembre 2017, ils auront lieu dans la 2ème partie de l’année 
scolaire. 
 Le jeudi 18 Janvier 2018 avec « Finn McCool...
légendes d’Eire », les enfants découvrirons la musique d’Irlande, 
ses instruments (fiddle, bodhran, tin whistle…), ses légendes 
peuplées de lutins malicieux et bougons qui n’en font qu’à leur 
tête avec Agnès et Joseph Doherty. 

 Le mardi 06 Mars 2018, avec « Zou », 2 artistes 
proposeront un duo de percussions corporelles avec pour seuls 
instruments leurs corps et le public. 

Jean-Pierre Rigout, délégué JMFrance Châlus 

Délégation 
Rurale de 
Châlus 

14/03/2017 - salle comble pour l’école des petits Robert

14/03/2017 - l’école des petits Robert

06/03/2018 - 06 Mars 2018 - Zou - plaquette de présentation 

Qui sont les JMFrance? 
• Une association créée en 1944 à la Libération, 
reconnue d’utilité publique, soutenue par les minis-tères de 
l’Education Nationale et de la Culture et de la Communication, 
complémentaire de l’enseigne-ment public, au service de l’enfance 
et de la jeu-nesse.
• 2000 spectacles par an,
1200 bénévoles, 420 000 enfants accueillis en concert, 6000 
établissements concernés (chiffres 2016). 
• Un site internet consultable : 

www.jmfrance.org . 
• 367 délégations locales comme celle de Châlus 
(18 en Haute-Vienne, 60 en Limousin, 100 en Nouvelle Aquitaine). 
• La délégation de Châlus a proposé près de 70 concerts
 depuis sa création il y a 32 ans . 

La délégation de Châlus 
Délégué de secteur : Jean-Pierre Rigout 
Trésorier : Pierre Léger 
Secrétaire : Dominique Léger 
Responsable technique : Jean-Pierre Rigout (organisation et 
accueil)
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« Amicale laïque des écoles de Châlus et Pageas »

L’association « Amicale Laïque des écoles de Châlus et 
Pageas » se compose de parents d’élèves de ces écoles, 

désireux de récolter quelques fonds pour aider à financer des 
activités et des projets éducatifs, élaborés par les enseignantes. 
C’est dans ce but qu’ils donnent un peu, et parfois beaucoup, de 
leur temps, lors de manifestations qui se déroulent durant l’année 
scolaire (foire des pépiniéristes en novembre, loto en janvier, vide 
greniers et marché artisanal en septembre).
Elle finance notamment, les entrées piscines, des spectacles et 
sorties pour les élèves de Pageas, une partie importante du coût 
de la classe de découverte (à hauteur de 100 € par élève), des 
initiations à la patinoire, des contes, le spectacle de Noël auquel 
assistent tous les élèves du RPI.
Elle participe activement aussi à l’organisation des manifestations 
multi associatives : Téléthon, fête de la Musique, fête de l’été à 
Pageas.
Elle est composée d’un bureau de 6 personnes, à savoir : le 
président, un vice président, un trésorier, un trésorier adjoint, un 
secrétaire et un secrétaire adjoint.
Mais elle ne serait rien sans les nombreux adhérents qui 
répondent présents dès qu’il s’agit de se mobiliser pour organiser 
les manifestations.

Cette association est pleine de vie, de bonne humeur, de partage 
et de convivialité.
Elle accepte et encourage toutes les bonnes volontés désireuses 
de venir gonfler les rangs des parents, grands-parents, anciens 

La chorale « la Quinte du Loup » a tenu son assemblée 
générale le vendredi 20 octobre en présence d'une trentaine 

d'adhérents.
Les différents rapports (moral, d'activité et financier) ont été 
présentés et adoptés à l'unanimité et le bureau reconduit.
Parmi ses nombreuses activités de l'exercice 2016/2017 « la 
Quinte du Loup » a donné un concert le 1er avril à Limoges au 
profit de l'association « Rétina », suivi de la fête de Chenevières 
le 17 juin, organisée conjointement avec « Pageas Loisirs ».
Le 08 septembre , la chorale a repris ses activités sous la 
direction de Madame Odile Gérard, la nouvelle chef de choeurs.
Le 15 octobre, à Limoges, « la Quinte du Loup » a participé à la 
manifestation « Mille voix pour Haïti » au profit de l'association     
« Enfance Arc en Ciel ».
Les projets 2017/2018 ont été communiqués.

« La quinte Du loup »
Ils ont fêté halloween.

Contacts
Tel  : 06.63.74.47.96, 
Mail : amicale_ecole_chalus-pageas@sfr.fr 
Ou par l’intermédiaire de l’école

parents même, déjà impliqués. Chacun y a sa place et son mot 
à dire, pour en améliorer le fonctionnement toujours perfectible… 
au service de nos enfants.

Répétition dans l’église de Pageas.
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L’ écho des associations
« Pageas loisirs »

Pageas Loisirs a tenu son 
assemblée générale le 

mercredi 04 octobre 2017 à 
la salle des fêtes de Pageas. 
Une vingtaine d’adhérents sur 
les 74 que compte l’association 
étaient présents; 8 étaient 
excusés. 
Le bilan d’activité de l’année 
écoulée présenté à cette 
occasion a fait ressortir le 
dynamisme de l’association 
qui participe activement à la 
vie de la commune comme en 

témoigne les nombreux articles parus dans la presse locale. 
Sorties pédestres, randonnées spécifiques, manifestations 
locales ont été au menu comme l’indique le bilan suivant : 
• 25 sorties pédestres au rythme de 3 par mois avec de 5 

à 27 marcheurs suivant la 
météo sur 25 circuits diffé-
rents de 7 à 14 km. Depuis 
la reprise de septembre 6 
sorties ont déjà eu lieu. 

• Une randonnée d’automne 
sur la commune de Pageas 
avec 37 participants. 

• une randonnée de printemps à Hautefort. 44 marcheurs qui 
ont visité le château et ses jardins l’après- midi. 

• Une randonnée de la pleine lune en février 2017: 117 
personnes à la marche et 90 personnes à la soupe à 
l’oignon qui a suivi. 

• La randonnée dans le cadre de la fête de l’été à Pageas 
était organisée par Pageas Loisirs. 

• La fête de la Saint-Jean à Chenevières en commun avec la 
chorale « La Quinte du Loup » de Pageas a été une pleine 
réussite : 160 repas servis - 35 bénévoles - un beau feu de 

la Saint-Jean et un bal populaire bien animé par Stéphane 
Villard. 

• Quelques adhérents ont participé à l’étape Gorre-Pageas 
(28 km) de « la Haute-Vienne à pied » qui empruntait les 
sentiers balisés de Pageas. 

à ces activités, il faut rajouter l’entretien des 50 km de chemins 
balisés de la commune (débroussaillage, élagage, balisage)  
3 ou 4 fois dans l’année. Les témoignages adressés à la mairie 
par des marcheurs soulignent la qualité des circuits entretenus 
par les bénévoles de Pageas Loisirs. De plus, un nouveau 
circuit au départ de Chenevières a été fléché (6-7 ou 8 km - 
balisage rouge). 
Le bilan financier présenté par la trésorière fait ressortir un 
excédent permettant à l’association de financer les frais relatifs 
à l’acquisition du terrain offert par Mmes Pichon (terrain où se 
déroule tous les ans la fête de Chenevières) afin d’y pérenniser 
la fête. Les adhérents y ont procédé à une première journée de 
nettoyage avant la fête de juin. Une réflexion est en cours pour 
y installer des aménagements évoqués à l’Assemblée Générale 

en présence d’une élue. Un nom lui sera donné 
en hommage à ses anciens propriétaires. Le 
terrain sera à la disposition des randonneurs pour 
y stationner leurs véhicules. 
L’assemblée générale a reconduit le bureau 
déjà en place, maintenu l’adhésion à 5 € par 
personne pour l’année et arrêté son calendrier 

des manifestations pour 2017/2018 (voir le site internet de la 
commune www.pageas.fr et la 4ème de couverture de ce présent 
bulletin municipal pour ce calendrier). 

••••• •

14 Mai: Randonnée pédestre de printemps à Hautefort

Un balisage au départ de 
Chenevières

Feu de la Saint-Jean à  Chenevières

Le bureau 2018 :
 Président : Jacques lajudie
 Vice-président : Jean-Pierre rigout
 (chargé de la communication)
 Secrétaire : Pierre léger
 Trésorière : Christiane Mairine

La Haute-Vienne à pied - Arrivée à Pageas.
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« L’ANTREpot »

Une aventure à poursuivre?	

Depuis quatre ans et demi, la 
boutique associa-tive l’ANTREpot 

est installée au centre de bourg de 
Pageas dans l’ancien Bis-trot-musée, 
plus anciennement connu comme 
le bistrot de chez Riquet. Ouverte le 
samedi 8 juin 2013 par une équipe de 
bénévoles l’association a pour but « 
...de promouvoir, développer, 

structurer le maintien d’un lien social au niveau 
local... », de « …de favoriser, mettre en place des 
actions en faveur des filières courtes de consomma-
tion... » (art. 2 de ses statuts). 
Pendant 3 ans et demi son fonctionnement a été assuré uni-
quement par des bénévoles qui ont donné de leur temps sans 
compter (...et même de leur argent) en tenant la boutique, en 
se déplaçant chez les producteurs locaux pour alimenter les 
rayonnages en viandes, fromages, laitages, fruits et légumes 
frais en complé-ment des livraisons habituelles. La boutique a 
proposé également de l’artisanat local (bijoux, céramiques, …). 
En Novembre 2016, L’ANTREpot a recruté pour un an une sala-
riée sur un emploi en contrat aidé. 
Au cours de cette période, L’ANTREpot a été un lieu de rencontre, 
de convivialité en organisant des soirées franco-anglaises, des 
soirées de lecture, 5 matinées de troc des jardins au printemps 
et en automne qui se sont terminées par des pique-niques sur 
la place de la bascule au cours desquelles, en parallèle de 
l’échange de plantes et autres, des ateliers étaient proposés 
aux enfants et adultes (fabrication de nichoirs, de mangeoires 
pour oiseaux, de pièges à frelons, ini-tiation au greffage…). 
L’association a également mis en place des expositions (1905-
1999 : un siècle d’école à Pageas, appréciée des aînés du 
3ème âge), une exposition photos, une exposition de tableaux 
de peinture. Un atelier de couture a fonctionné dans la salle 
du casino avant de s’installer dans de meilleures conditions 
à Châlus. La boutique a aussi accueilli une classe du lycée 
agricole des Vaseix, a participé au 1er forum intercommunal 

des associations et a fourni des produits locaux à la cantine de 
Pageas (fromages, yaourts, compotes bio). Elle a également 
fabriqué les bacs pour plantes aromatiques à libre disposition 
des gens de passage qui sont installés devant la boutique. 
En 2017, l’ANTREpot compte 130 famille adhérentes. 
Mais voilà au bout de quatre ans et demi de fonctionnement, 
les bénévoles ont pris de l’âge, se sont un peu lassés, 
des producteurs locaux se sont sentis moins intéressés, la 
fréquentation de la boutique a diminué, des soutiens locaux 
espérés ne sont pas venus, le contrat aidé n’a pas été renouvelé. 
Aussi, à la dernière assemblée générale du 5 octobre dernier, 
la décision a été prise avec regret de fermer la boutique à partir 
du vendredi 10 novembre 2017. (mais l’association n’est pas 
dissoute pour autant et quelques idées d’activités différentes 
ont été émises à cette AG). 
L’équipe de bénévoles de l’ANTREpot remercie chaleureu- 
sement les adhérents, les producteurs locaux qui ont apporté 
leur soutien à cette démarche éthique et solidaire de la vente 
des produits proposés et tous les bénévoles qui se sont investis 
de la création à aujourd’hui pour faire vivre la boutique. 
  L’équipe des bénévoles de l’ANTREpot 

14/10/2017 - Troc des jardins - pique-nique

14/10/2017 - Troc des jardins - pique-nique
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La soirée Entrecôtes du 7 octobre a été une pleine réussite. 120 

personnes environ ont dégusté et apprécié le repas préparé 
et servi par le nouveau Comité des Fêtes. De nombreuses 
demandes de réservation n’ont pu être honorées faute de 
place. L’ambiance était très conviviale et la nourriture copieuse. 
Stéphane VILLARD, comme toujours a su se mettre au diapason 
des convives et à satisfaire toutes les tranches d’âge avec des 
danses appropriées.
à l’année prochaine…

Pour la première fois, le Comité des Fêtes a eu l’idée de contacter 
la troupe de théâtre des Cars, dirigée par J.C FAYE, pour la 
représentation de deux pièces, l’une en français, l’autre en 
patois. Environ 160 personnes ont répondu à l’invitation et ont été 
enthousiasmées par la prestation. Vus les échos très favorables 
recueillis, cette manifestation mérite d’être reconduite pour un 
nouveau spectacle.

« Comité des fêtes » « Amicale des aînés de Pageas »
Tous les mois, voire deux fois par mois, l’Amicale des aînés 

« Lou Bars de Cô » propose des animations variées bien 
accueillies par les nombreux participants.
 10 février - journée crêpes : une vingtaine de personnes 
étaient présentes à la réunion. Les adhérentes et adhérents ont 
dégusté les crêpes.

 

26 février - loto : salle comble. Tous les joueurs étaient venus 
tenter leur chance. Les gagnants sont repartis heureux avec leurs 
lots et déception pour les perdants.
 10 mars - repas amical : farci limousin et petit salé. Les 
adhérents et non adhérents ont répondu présents. Le repas s’est 
déroulé dans une ambiance festive et conviviale.
 14 avril - journée amicale : avec une surprise pour la 
présidente.
 23 avril - thé dansant : malgré les manifestations aux 
alentours de Pageas, nous avons eu des danseurs de madison, 
tango, tchatcha etc.
 9 juin - repas amical : les adhérents et non adhérents 
étaient présents pour partager un bon moment d’amitié autour 
de succulents plats préparés par les bénévoles.
 11 juin - thé dansant : malgré la concurrence d’anima-
tions durant cette période, les danseurs sont venus partager 
une ambiance de qualité. Les couples ont tourbillonné jusqu’au 
dernier morceau de musique proposé par un super orchestre.
 31 août - voyage : «la gabarre et le petit train des 
vignes».
Départ de Pageas en direction de St-Simon (Charente) - visite 
de la maison des Gabarriers. Nous avons embarqué sur « la 
Renaissance », magnifique gabarre. La balade commentée a 
duré environ 1h30. Déjeuner, puis trajet vers Jurignac, visite 
guidée par le vigneron du domaine viticole, balade en petit train 
au coeur des vignes. Une généreuse dégustation nous a permis 
d’apprécier les spécialités. Voyage très apprécié des participants.
 10 septembre - thé dansant : l’orchestre entraîne les 
danseurs sur la piste, valse, tango, rock, juste dans la bonne 
catégorie d’âge. Les participants quittent les lieux satisfaits de 
cette après-midi.
 13 octobre - reprise des réunions mensuelles : une 
quinzaine de personnes étaient présentes et toujours une fleur 
ou autre pour les anniversaires.

Photo N. Merle - Centre France

Le nouveau bureau 2018 :
 Président : Pascal nawrot
 Vice-président : Jacky Cherbeix
 Secrétaire : Claude grospas
 Secrétaire adjoint : Guillaune parry
 Trésorière : Marie thoury
 Trésorière adjointe : Rachel Mairine



 ▪Janvier 
• samedi 6 : Repas des aînés - Municipalité
• vendredi 12 : Assemblée générale - Lou Bars de Cô
• samedi 13 : Loto des écoles à Châlus - Amicale laïque  	 ▪Février
• dimanche 4 : Repas de de la chasse - l’ACCA
• dimanche 25 : Loto - Lou Bars de Cô

	 ▪Mars
• samedi 3 : Randonnée pleine lune - Pageas Loisirs
• vendredi 9 : Repas - Lou Bars de Cô
• samedi 10 : Soirée dansante - Comité des fêtes

	 ▪Avril
• samedi 14 : Troc des jardins à Chenevières - Pageas Loisirs
• dimanche 22 : Thé dansant -Lou Bars de Cô

	 ▪Mai
• dimanche 13 : Concours de pêche - Comité des fêtes
• dimanche 20 : Randonnée de printemps - Pageas loisirs

 ▪juin
• samedi 9 : Chorale - La Quinte du loup
• dimanche 10 : Thé dansant - Lou Bars de Cô
• vendredi 15 : Kermesse des écoles - Amicale laïque
• samedi 16 : Feu de St-Jean à Chenevières - Pageas loisirs et la Quinte du loup
• vendredi 22 : Fête des écoles à Châlus - Amicale laïque
• mardi 26 : Fête des écoles à Pageas- Amicale laïque

	 ▪Juillet 
• samedi 30 juin - dimanche 1er juillet : Fête de l’été - Comité des fêtes, Commune 

et associations communales 

	 ▪Septembre
• dimanche 9 : Thé dansant - Lou Bars de Cô
• dimanche 16 : Vide grenier à Châlus - Amicale laïque
• dimanche 30 : Randonnée d’automne - Pageas loisirs

	 ▪Octobre
• samedi 6 : Soirée entrecôtes - Comité des fêtes
• dimanche 14 : Cyclo cross
• samedi 27 : Halloween à Châlus - Amicale laïque  	 ▪Novembre
• dimanche 25 : Thé dansant - Lou bars de cô
  ▪Décembre
• samedi 8 : Repas de Noël - Lou Bars de Cô
• dimanche 16 : Père Noël - Comité des fêtes
• lundi 31 : Réveillon - Lou Bars de Cô

L’ agenda 2018 ••••• •


