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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 : 14h-17h - 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 14h30)
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 : 
Du lundi au vendredi  : 9h-12h / Mardi : 13h30-16h 

Gendarmerie Châlus : tel : 17 
  ou 05 55 78 41 11

Permanences : Lundi 14h-18h / Samedi 9h-12h

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

SAMU :  tel : 15

Communauté de communes Paysde Nexon-Monts de Châlus
Pôle administratif : tel : 05 55 78 29 29
Pôle environnement : tel : 05 55 78 67 94
Pôle action sociale : tel : 05 55 36 07 98
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 - 
L. ROBIN - S. PARRY - R. GARNICHE - E. AUDONNET - L. 
NOUHAILLAGUET
Excusés :  A. TROCARS - I. BARJON - S. PASSELERGUE
Représentés : Ch. CHIROL donne procuration à Ph. DUBEAU  
Jc. BRET donne procuration à B. LACOTE
Secrétaire de séance : B. LACOTE
Début de la séance : 20h30
Retrait du syndicat de musique et de danse des 
communes de Champsac, La Chapelle Montbrandeix, 
Marval, Maisonnais sur Tardoire et Saint-Bazile

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la sortie des 
communes citées précédemment.

Demande de subvention au Conseil Départemental 
de la Haute-Vienne pour la réfection de la toiture de 
l’église de Chennevières

L’entreprise DELAUTRETTE a fait une réparation d’urgence sur 
la toiture de l’église de Chennevières (risque d’effondrement 
de la toiture). Pour une réparation définitive l’entreprise 
DELAUTRETTE propose un devis de 9 715.13€ H.T.
Le conseil autorise le Maire à demander une subvention  (50% 
du montant HT des travaux) au Conseil Départemental de la 
Haute-Vienne.

Adhésion au SIAEP Vienne Briance Gorre
Deux nouvelles communes, Ladignac le Long et de Séreilhac, 
adhèrent au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable Vienne Briance Gorre.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité ces deux 
adhésions.

Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD)

Le PADD traduit la mise en place d’une politique d’aménagement 
du territoire concertée, qui définit les objectifs d’un développement 
durable tout en répondant aux enjeux de la commune et 
aux problématiques du territoire, en déterminant les outils 
mobilisables pour y parvenir.
Le PADD, comme l’ensemble du PLUI, doit être compatible avec 
les principes de développement durable précisés par les articles 
L-110 et L-121.1 du code de l’urbanisme et les orientations 
prédéfinies par les documents de planification supra-communaux.
Trois axes sont proposés
 AXE 1 : La promotion d’un développement économique 
local : mettre en synergie les différents atouts du territoire
 AXE 2 : Actions en faveur de la mise en valeur du 
patrimoine et de l’identité des Monts de Châlus 
 AXE 3 : Actions en faveur du développement urbain 
équilibré et maitrisé 
Le Maire demande au Conseil Municipal de valider le fait que 
les orientations générales définies dans le PADD du PLUI 
correspondent aux objectifs et définissent le projet communal 
en matière d’urbanisme et d’aménagement de la commune 
pour les années à venir.

Approbation du projet d’aménagement de la forêt 
communale

Le Maire indique que le Conseil municipal est invité à se 
prononcer sur le projet d’aménagement de la forêt communale 
pour la période 2018-2037, établi par l’Office National des Forêts Il 

expose les grandes lignes du projet qui sont validées à l’unamité.
Régularisation du régime forestier.

Après avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil municipal 
décide de demander :
 -la distraction du régime forestier de la parcelle 
cadastrale E 88, lieu-dit Chez Roche, d’une surface de 0,1048 ha, 
soumise au régime forestier par arrêté préfectoral du 12/06/2007.
 -l’application du Régime forestier sur les parcelles 
suivantes pour 3,3666 ha appartenant à la commune de Pageas 
La surface forestière communale soumise au régime forestier 
devient 16,6488 ha
Approuvé à l’unanimité.

Redevance d’occupation du domaine public 2017 
d’ENEDIS et GRDF

 ENEDIS :
Le Maire donne connaissance des modalités de calcul de la 
redevance ENEDIS soit  200€ (montant maximum). 
 GRDF 
De même le Maire donne connaissance des modalités de calcul 
de la redevance GRDF soit 570€.
Approuvé à l’unanimité.

Demande de subvention de l’école primaire de Châlus 
pour un voyage à Germ-Louron (Hautes-Pyrénées)

Le conseil décide à l’unanimité d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 750€.

Demande de subvention du collège Pierre DESPROGES 
de Châlus pour un voyage dans les Alpes

Le conseil décide d’attribuer la somme de 50€ par élève.
Approbation de la mise en place du RIFSEEP

Le Maire explique que le RIFSEEP ou régie indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, va remplacer la plupart des primes 
et des indemnités existantes dans la fonction publique.

Mise en place du service commun d’instruction des 
autorisations du droit des sols

Suite à la fusion des Communautés de Communes du Pays 
de Nexon et des Monts de Châlus au 1er janvier 2017, la 
Communauté de Communes s’est proposée de mettre en place 
un service commun d’instruction des dossiers au bénéfice des 
communes membres de l’EPCI.
Approuvé à l’unanimité.

Questions diverses
SYDED : Une demande de prêt de poubelles pour la salle des 
fêtes a été faite au SYDED.
Doléance : un habitant du lotissement s’est plaint que la commune 
n’ait pas installé de panneau de signalisation de son entreprise. 
Chemins : certains chemins vont être réouverts.  
OTI (office du tourisme Intercommunal) : il n’existe plus qu’un 
OTI avec un statut d’EPIC qui permet de vendre plus facilement 
ses produits…
Salle des Fêtes : M. P. VILLENEUVE demande l’achat d’une 
vingtaine de chaises supplémentaires et de mettre un frein au 
chariot ainsi que l’installation d’un piano dans la cuisine de la 
salle.

Fin de séance à 23h50

Informations municipales
Comptes rendus des conseils municipaux

Séance du 19 décembre 2017

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

••••• •
Séance du 7 mars 2018

Demandes de subvention au Contrat Territorial 
Départemental (CTD) de la Haute-Vienne

Les travaux concernés sont les suivants :
 Fenêtres église de Chennevières : (devis APROBOIS  
2 265€ H.T soit 2 718€ T.T.C).
 Tables et bancs aire de repos / aire de jeux (devis 
APROBOIS de 1702.51€ H.T). Dont une table adaptée à l’usage 
des personnes handicapées.
 Toitures RASED et préau (devis DELAUTRETTE de 8 
537€ H.T soit 10 245€ T.T.C pour la salle RASED) 
Le conseil à l’unanimité approuve les diverses demandes de 
subventions.

Prise en charge d’une dépense d’investissement avant 
le vote du budget primitif 2018 

Il a fallu changer de toute urgence la chaudière, très ancienne, 
du local de Populus Alba.
L’entreprise LACOTE Jérémy a pu rapidement réinstaller une 
chaudière.
Approuvé à l’unanimité.

Cotisation au Comité des Œuvres Sociales 2018
Le Maire demande au Conseil de bien vouloir approuver les 
montants établis à compter de l’année 2018,  identiques aux 
montants 2017,  à savoir :

-	 Part de l’agent : 18 € et 9 € pour les agents à mi-temps 
sur deux collectivités

-	 Part de la collectivité : En 2018,  0,6 %  de la masse 
salariale totale avec 1 minimum de 120 € / agent 
adhérent. 

-	 Cotisations de retraités : 22 €.
Approuvé à l’unanimité.

Retour à la semaine de 4 jours à la rentrée scolaire 2018
R. GARNICHE explique que le Ministère a donné la possibilité 
aux conseils d’écoles et aux conseils municipaux de passer à 4 
jours en respectant les étapes suivantes :

-	 Avis du conseil d’école ou de la majorité des conseils 
d’école

-	 Avis du conseil municipal 
-	 Avis d’opportunité de l’IA-DASEN (Inspecteur 

d’Académie - Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale) qui décide d’autoriser - ou non 
- des adaptations.

Le Maire propose de suivre l’avis du conseil d’école et de revenir 
à la semaine de 4 jours.
Le conseil approuve le passage à 4 jours : 10 pour et 1 contre.

Travaux d’Intérêt Général (TIG) : 

Une demande d’habilitation pour l’accueil de personnes par le 
juge d’application des peines a  été formulée auprès du Maire. 
Le Travail d’Intérêt Général (TIG) est une peine prononcée soit 
par le tribunal pour enfants, soit par le tribunal de police ou le 
tribunal correctionnel. Ce travail, non rémunéré, peut être effectué 
au profit des collectivités.
Pour accueillir des personnes en TIG, il convient de solliciter une 
demande d’habilitation auprès du juge d’application des peines.
Le Conseil Municipal, après délibéré, décide, à l’unanimité :

	 d’accueillir au sein de la commune de Pageas des 
personnes condamnées dans le cadre d’une peine à 
des TIG.

	 de solliciter l’habilitation pour accueillir des TIG.
Fin de séance : 23h10

Présents : Ph. DUBEAU - B. LACOTE - R.GARNICHE 
Ch. CHIROL - P. VILLENEUVE - I. BARJON - JC. BRET 
L. ROBIN -  S. PARRY - E. AUDONNET - S. PASSELERGUE.
L. NOUHAILLAGUET
Absents : A. TROCARS - D. AUTIER - L. ROBIN
Secrétaire de séance : B. LACOTE
Début de la séance : 20h35

Approbation du compte de gestion établi par le tréso-
rier pour les trois budgets (principal, assainissement).

COMPTES DE GESTION - 2017
Madame Isabelle ALLONCLE (trésorière de Châlus) dresse 
un état des lieux des finances de la commune.
Le conseil approuve à l’unanimité les deux comptes de ges-
tion (principal, assainissement).

Approbation des comptes administratifs 2017  
BUDGET PRINCIPAL - Compte administratif 2017

Investissement :
Résultats reportés : -60 334 €
Dépenses : 137 714 €
Recettes : 76 284 €
Résultat de l’exercice :  
Résultat cumulé de la section : 60 334 €
Restes à réaliser en dépenses : 17 038 €
Restes à réaliser en recette : 14 020 €
Besoin de financement : 63 353 €

Fonctionnement :
Résultats reportés : 69 118 €
Dépenses : 408 919 €
Recettes : 495 905 €
Résultat de l’exercice : 86 986 €
Résultat cumulé de la section : 156 104 €

Le Mai re  propose d ’a f fec ter  63  354 €  en sec t ion 
d’investissement et de reporter 92 751 € en section de 
fonctionnement.

Séance du 28 mars 2018

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
Excusée : A. TROCARS
Représenté : JC. BRET donne procuration à Ph. DUBEAU 
Secrétaire de séance : Ch. CHIROL
Début de la séance : 18h30
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Informations municipales ••••• •
Comptes rendus des conseils municipaux

BUDGET D’ASSAINISSEMENT - Compte adminis-
tratif 2017

Investissement :
Résultats reportés : 35 659 €
Dépenses : 2 564 €
Recettes : 7 857 €
Résultat de l’exercice : 5 293 €
Résultat cumulé de la section : 40 953 €

Fonctionnement :
Résultats reportés : 9 976,75 €
Dépenses : 9 976,75 €
Recettes : 10 232 €
Résultat de l’exercice : 1 116 €
Résultat cumulé de la section : 12 965 €

Le Maire propose d ’affecter  112 965 € en sect ion 
d’investissement.
Hors de la présence du Maire, et sous la présidence 
de R.Garniche, le conseil municipal approuve à 
l’unanimité les 2 comptes administratifs 2017 ainsi que 
les affectations pour les 2 budgets.

Vote des taux d’imposition 2018 
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 12.44 1%

Taxe foncière pro-
priétés bâties

17.60 1%

Taxe foncière pro-
priétés non bâties

83.17 0%

 
Le conseil approuve à l’unanimité ces augmenta-
tions.
Vote des budgets primitifs 2018 (Principal et assainis-
sement)
 Vote des subventions :
Le Conseil Municipal accepte l’ensemble des demandes 
des associations et attribue une subvention différente aux 
associations suivantes :

- L’ACCA touchera une subvention de 450€ 
- L’association des Anciens Combattants touchera la 

somme de 250€

Budget primitif - principal 2018
Le budget principal s’équilibrera en section de fonctionnement, 
en dépense et en recettes, à la somme de 565 678€ et en 
investissement, à hauteur de 221 677€.
Budget primitif - assainissement 2018
Le budget assainissement s’équilibrera en section de 
fonctionnement, en dépense et en recettes, à la somme de 23 
030€ et en investissement, à hauteur de 51 484€.
Les budgets primitifs 2018, principal et d’assainissement, sont 
adoptés à l’unanimité.

1-	 Dotation aux provisions pour dépréciation des 
immobilisations incorporelles et corporelles

En application du principe comptable de prudence, il convient de 
constituer une provision dès qu’apparaît un risque susceptible de 
conduire la collectivité à verser une somme d’argent significative. 
Certains matériels des services techniques et du service de 
restauration collective sont vétustes et risquent de tomber en 
panne. 

Chaudière logement communal (2 800€), 
sécateur électrique (1000€), tondeuse Iseki (1 800€)
lave-vaisselle (2 400€). 

Le maire propose de faire une dotation aux provisions pour 
dépréciation des immobilisations de 8000€.
 Adopté à l’unanimité.

2-	 Demande de subvention du lycée Jean-Baptiste 
Darnet pour un voyage dans le Sud Est

Le Conseil municipal accorde une subvention de 40€ pour la 
participation d’un élève au voyage organisé par le lycée Jean-
Baptiste DARNET, de Saint-Yrieix-la-Perche.
Le conseil accepte à l’unanimité 

VOTE D’UNE MOTION :
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’adopter une 
motion apportant son soutien aux actions engagées auprès de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne, afin que soit maintenu le principe efficient de « l’eau 
paie l’eau ». 
Il regrette fortement les ponctions réalisées sur les budgets des 
agences de l’eau et déplore que ces ponctions soient contraires 
aux principes fondamentaux que « l’Eau paie l’Eau » ou « 
pollueur-payeur ».
Il s’inquiète fortement des conséquences de ces orientations qui 
risquent de mettre en difficulté non seulement les programmes 
de travaux envisagés et validés mais également l’ensemble de 
l’activité économique locale générée par ces études et travaux.
Il demande à ce que les capacités financières des Agences de 
l’Eau soient maintenues.

Adopté 
12 pour
1 abstention (M. R. GARNICHE)

Fin de séance 20h15.
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Comptes rendus des conseils municipaux
Informations municipales ••••• •

Séance du 20 juin 2018
Présents : Ph. DUBEAU - P. VILLENEUVE, JC. BRET - L. 
ROBIN - S. PARRY Ch.- CHIROL - R. GARNICHE -
S. PASSELERGUE I. BARJON
Excusés :  A. TROCARS - L. NOUHAILLAGUET - D. AUTIER
Représentée : E. AUDONNET donne procuration à Ph. 
DUBEAU - B. LACOTE donne procuration à Ch. CHIROL
Secrétaire de séance : Ch. CHIROL
Début de la séance : 20h30

Le Maire propose de nommer M. Ch. CHIROL secrétaire de 
séance et demande au conseil municipal de bien vouloir rajouter 
un point à l’ordre du jour : l’effacement d’une créance dans le 
cadre d’une procédure de surendettement (point 8). 
Le conseil accepte à l’unanimité le rajout de ce point à l’ordre 
du jour.

Mise en place du RIFSEEP
Le RIFSEEP comprend une part principale l’indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et une part 
facultative valorisant l’engagement professionnel, le complément 
indemnitaire annuel (CIA).

-	 L’IFSE permet de valoriser l’ensemble du parcours 
professionnel de l’agent : fondée sur la nature des 
fonctions et la prise en compte de l’expérience 
professionnelle.

-	 Le CIA correspond à un montant valorisant l’engagement 
professionnel : la manière de servir au vu de l’entretien 
professionnel. Cette prime peut être considérée comme 
la part au mérite.

Afin d’attribuer une indemnité aux agents, le Maire a fixé des 
critères professionnels lui permettant de valoriser le savoir et le 
savoir faire de chacun des agents.
Versement :
Le Maire propose de verser annuellement, au mois de décembre, 
l’IFSE et annuellement, au mois de juin,  le CIA.
 
L’organe délibérant, après en avoir délibéré,

ADOPTE le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er 
janvier 2018

DIT que les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions 
ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget de la collectivité.
DIT que les attributions individuelles seront décidées par l’autorité 
territoriale et feront l’objet d’un arrêté individuel.
DIT que la délibération relative à la mise en œuvre de l’indemnité 
d’exercice des missions (IEMP) sont abrogées à compter du 1er 
janvier 2018.

Convention mise à disposition de points d’eaux 
naturels privés

Le système de protection, mis en place par le SDIS dans chaque 
commune, privilégie l’utilisation des points d’eaux naturels pour 
lutter contre les incendies.
Il convient donc de recenser les points d’eau privés et d’établir 
une convention avec les propriétaires. 
Le SDIS conseille de mettre en place deux bornes incendie - 
une aux Thermes et une Chez Aymard - qui sont des points 
stratégiques par leur situation. La commune en installera une 

par an.
Le conseil approuve les termes de la convention annexée à la 
présente délibération et précisant les modalités de la mise à 
disposition d’un point d’eau naturel privé pour la défense incendie 
publique et autorise le maire à signer les dites convention.

Demande de subvention pour la réfection de la toiture 
de la salle des fêtes

Le Maire expose la nécessité de procéder au remplacement de la 
toiture de la salle des fêtes en très mauvais état et dont les tuiles 
sont posées sur de l’amiante. Le désamiantage sera effectué par 
une entreprise habilitée. 
M. GARNICHE demande qu’une rencontre ait lieu entre la 
citoyenne solaire et le couvreur.
La réfection de la toiture doit être finalisée avant fin juin 2019.
Le financement, l’installation et l’entretien/maintenance des 
équipements est entièrement à la charge de la société « citoyenne 
solaire ». Il précise également que la société doit contracter une 
assurance de dommages aux biens et de responsabilité civile 
afin d’assurer les équipements.
Pour ces travaux un devis a été demandé à l’entreprise 
DELAUTRETTE qui s’élève à la somme de 52 067.60€ H.T soit 
62 481.12€ T.T.C.
Il faut préciser que l’opération devrait s’équilibrer grâce aux 
diverses subventions possibles. Il revient à la charge de la 
commune la somme de 23 430.60€ H.T.
Le conseil, à l’unanimité, approuve le projet ainsi que les 
demandes de subventions afférentes. 

Création et tarification d’une garderie à la rentrée 
scolaire 2018

Le Maire informe l’assemblée qu’une consultation auprès des 
parents des enfants du RPI Châlus-Pageas a été effectuée. Les 
retours montrent que les parents souhaitent cette création. 
M. R. GARNICHE et Mme L. ROBIN qui ont piloté ce projet 
expliquent qu’ils ont rencontré Mme MAYOUSSE et Mme 
RATIER, élus de la mairie de Châlus, afin que les deux garderies 
s’accordent. La mairie de Châlus nous a donné un modèle de 
son règlement et de sa fiche d’inscription. Nous les avons repris 
en effectuant quelques modifications.
La synthèse de cette consultation des parents montre que 
beaucoup de familles seraient intéressées régulièrement ou 
occasionnellement.
Les enfants seront ainsi accueillis de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 
18h30 dans la salle Albert KUNZLI, par le personnel de la cantine. 
Un gouter sera servi aux enfants le soir.
La participation des familles sera de l’ordre de 0.80€ le matin, 
1.60€ le soir et 2.20€ le matin et le soir.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal 

-	 Accepte la création d’une garderie périscolaire avec 
une prise en charge des enfants de 7h00 à 9h00 et de 
16h30 à 18h30

-	 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents 
relatifs à cette création.

-	 Accepte le règlement intérieur, annexé à la délibération
Avenant au bail commercial concernant le 
renouvellement du bail pour la période du 1er 
septembre 2018 au 31 août 2027. 

Mme Agnès CHANARD a vendu son fonds de commerce à Mmes 
Carine IKEROUTENE et Sabrina RAZALI, gérantes de la SARL 
Saberik en date du 8 juin 2018.
Ces personnes sont des professionnelles de la restauration. 
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Le maire a signé chez le notaire la vente du fonds de commerce 
du Pag’encas. 
Il propose de signer un nouveau bail commercial de 9 ans, de 
fixer un dépôt de garantie de deux mois de loyer et de fixer un 
loyer mensuel de 594.19€ H.T ; la TVA étant en sus du loyer à 
la charge du locataire.

Renouvellement de la convention des transports 
scolaires

La convention de délégation de compétence « transports 
scolaires » en cours d’exécution au 1er septembre 2017, date du 
transfert de la compétence, a été reprise par la région Nouvelle 
Aquitaine.Cette convention arrivant à échéance à la fin de 
l’année scolaire en cours, il est proposé au conseil municipal de 
reconduire les modalités prévues dans la convention en cours.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal :

-	 D’approuver la proposition de convention pour 
l’exécution de services réguliers de transport scolaire 
destinés à la desserte des établissements scolaires. 

-	 De l’autoriser à signer la convention à intervenir entre 
le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine et la 
commune de Pageas.

Créances éteintes dans le cadre d’une procédure de 
surendettement.

Le receveur municipal, n’a pu recouvrer la somme de 908.12 € 
concernant plusieurs titres émis sur les exercices comptables 
2016, 2017 et 2018 relatifs au paiement des prestations dues 
pour le restaurant scolaire.
Le Tribunal d’Instance de Limoges a été saisi du dossier de 
surendettement et a décidé par jugement d’effacer les dettes.
Il est demandé d’effacer cette somme de 908.12.
Le conseil municipal valide cette décision.

INfos diverses
AXA : notre assureur AXA a fait un don de  500€ pour l’achat 
du défibrillateur. Cette aide est offerte par le cabinet BONNAFY 
de Limoges.
Bornage : plusieurs bornages sont en cours.
Communauté de communes Pays de Nexon-Monts de Châlus : 
L. ROBIN a envoyé un mail à la communauté de communes pour 
leur signaler son mécontentement concernant les horaires des 
réunions SPANC/environnement commençant trop tôt (18h00).

Séance levée à 22h15.

Modification du temps de travail des postes d’adjoint 
technique territorial et d’adjoint d’animation territorial 

Poste de Marie-Laure DESVILLES et Aurélie DUVERNEIX :
Suite au retour à la semaine de 4 jours décidé par le conseil 
municipal en date du 7 mars 2018, et par conséquent la fin des 

Séance du 10 octobre 2018

Présents : Ph. DUBEAU - B. LACOTE - R. GARNICHE 
P. VILLENEUVE - E. AUDONNET - S. PARRY  - S. PASSE-
LERGUE - I. BARJON - Ch. CHIROL
Excusée : A. TROCARS -L. NOUHAILLAGUET- D. AUTIER
L. ROBIN
Secrétaire de séance : Ch. CHIROL
Début de la séance : 20h30

activités périscolaires, deux postes se retrouvent impactés. 
Nous avons décidé de transformer le temps de travail des emplois 
d’adjoint technique territorial et d’adjoint territorial d’animation 
qui passeront de 33h30 à 33h00 afin de répondre à l’évolution 
du poste. La garderie leur a permis de compenser la perte du 
temps de travail lié à la suppression des activités périscolaires.

L’agent recruté sur le poste d’adjoint technique territorial (Marie-
Laure DESVILLES) aura pour missions : préparation des repas, 
l’entretien du restaurant scolaire et de la cuisine, la surveillance 
dans la cours de récréation et à la garderie.
L’agent recruté sur le poste d’adjoint territorial d’animation 
(Aurélie DUVERNEIX) aura pour missions : la surveillance dans 
la cours de récréation et à la garderie, l’entretien des bâtiments 
communaux et l’aide au restaurant scolaire.
Le Conseil, après en avoir délibéré à l'unanimité valide les 
modifications apportées

Désignation d’un Délégué à la Protection des 
Données (DPO) dans le cadre du Règlement Général 
sur le Protection des Données (RGPD)

Le Maire rappelle que le Règlement Général Européen sur la 
Protection des Données (RGPD) a été adopté le 14 avril 2016. 
L’ensemble des administrations et entreprises utilisant des 
données personnelles sont tenues de s’y conformer à compter 
du 25 mai 2018.
Il appartient aux collectivités de prendre toutes les mesures 
nécessaires afin d’assurer une protection optimale des données 
personnelles qu’elles utilisent.
La CNIL effectuera un contrôle à postériori. Cela induit que les 
collectivités devront être en mesure de prouver à tout moment :

-	que tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des 
usagers et des agents,

-	qu’elles se trouvent en conformité avec le RGPD.
Cette mise en conformité va générer de fortes charges de 
travail ainsi qu’un coût conséquent, selon les devis recueillis. En 
outre les collectivités ne disposent pas toutes des moyens tant 
financiers qu’humains, nécessaires à ces travaux.
Le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la 
Haute-Vienne désireux d’assister les collectivités nous propose 
le cabinet Themys présentant une offre technique fiable et un tarif 
raisonnable. Le contrat proposé par Themys (cabinet d’avocats 
spécialisés) est de 4 ans (2018 à 2022). 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire :

-	à signer la convention avec le cabinet Themys, la lettre 
de mission du DPO, et tous actes afférents à ce projet,

Accord favorable du Conseil :
Redevance d’occupation du domaine public 2018 - 
Orange, Enedis et GRDF

Redevance d’occupation du domaine public 2018 - Orange
Le décret 2005.1676 du 27 décembre 2005 qui fixe les modalités 
d’occupation du domaine public communal par les opérateurs de 
communications électroniques et encadre le montant de certaines 
redevances prévues auparavant par décret 97-683 précité.
Ainsi, le montant de la redevance 2018 de 1 353.69€.

Redevance d’occupation du domaine public - ENEDIS
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Le Maire donne connaissance du décret n° 2002-409 du 26 
mars 2002 portant modification des redevances pour occupation 
du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de 
transport et de distribution d’électricité.
Selon ce décret, la somme versée à la commune reviendrait à 
203€ (montant maximum). (2017 : 200€)
GRDF :
Le Maire donne connaissance du décret n° 2007-606 du 25 
avril 2007 portant modification des redevances du régime des 
redevances pour occupation du domaine public des communes et 
des départements par les ouvrages de transport et de distribution 
de gaz et par les canalisations particulières. 
Selon le cahier des charges du contrat de concession (article 5), 
la commune toucherait la somme de 573€.
Le Maire propose :
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du 

domaine public par le réseau public de distribution de gaz 
au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, 
arrêté au 31 décembre de l’année précédente

- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque 
année par application à la fois du linéaire arrêté à la période 
susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze 
mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier. 
La recette correspondant au montant de la redevance perçu 
sera inscrite au compte 70323

- que la redevance due au titre de 2018 soit fixée en tenant 
compte de l’évolution sur un an de l’indice ingénierie à 
partir de l’indice connu au 1er janvier de cette année, soit 
une évolution de 1.3254% par rapport au montant issu de 
la formule de calcul du décret précité.

- Que si le produit de la redevance calculée en application 
de l’article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte 
de l’application des cahiers des charges en vigueur, la 
redevance continue à être établie en conformité avec ces 
cahiers des charges, sauf accord entre la collectivité et le 
concessionnaire.

Approuvés à l'unanimité.
Demandes de subventions pour l’achat d’un tableau 
blanc numérique pour l’école

Suite à une demande de M. Julien GUYOT, instituteur de la classe 
d’ULIS, 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.
Il précise que l’opération pourrabénéficier de subventions 
spécifiques (20 % du montant HT des travaux à la charge de 
la commune).
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :

1) Approuve le projet 
2) Sollicite le Préfet de la Haute-Vienne et l’éducation 

nationale pour l’obtention des subventions souhaitées. 
au taux de 30% d’un montant Hors Taxe d’achat de H.T

Remboursement de l’achat d’un bien communal 
Mme Bernadette LACOTE a acheté avec ses deniers personnels 
deux réfrigérateurs à électro-dépôt le 29 juin pour la somme de 

309.96€ TTC. Elle a pris ces matériels du fait des promotions.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
décide de rembourser la somme de 309.96€ TTC à Madame 
Bernadette LACOTE.

Modification des statuts du syndicat Mixte Vienne 
Briance Gorre

Le comité du syndicat mixte d’alimentation en eau potable 
(SMAEP Vienne Briance Gorre) s’est réuni le 26 juin 2018 et a 
émis un avis favorable à l’unanimité à l’admission du syndicat 
des Deux Briance regroupant trois communes (Glanges, Saint 
Vitte sur Birance et Saint Germain les Belles).
Conformément au code général des collectivités territoriales le 
conseil municipal émet un avis favorable à cette adhésion.

Informations diverses
- Lettre aux Présidents de 3 associations (La Quinte du Loup, 
l’Antrepot et Pageas Loisirs) : elles demandent le prêt du garage 
situé en dessous de la place de l’Eglise. Un courrier réponse leur 
sera envoyé rapidement pour leur accorder ce prêt avec une 
clause de restitution dans les 3 mois si besoin.
ONF : deux parcelles contigües à notre forêt communale sont à 
vendre. Le conseil décide d’acheter ces 2 parcelles. 
- Contrat Madame Sandrine MANEM : après 6 ans en CDD, Le 
Maire lui a renouvelé son contrat par un CDI (obligation légale).
- Le Bilan de la fête de l’été est équilibré. Le bilan fait ressortir 
un déficit de 293€, mais il reste 252€ de boissons et 269€ de 
matériels (soit431€). Beaucoup de personnes critiquent le fait 
qu’un nombre important d’élus ne s’investissent pas dans cette 
fête communale. Les élus subissent constamment ce genre de 
remarques.
- Auto-stop organisé, à titre expérimental, par la Communauté de 
communes Pays de Nexon - Monts de Châlus : le site à Pageas 
se trouve à côté de l’appentis en face de la Mairie pour la bonne 
raison que les gens peuvent s’abriter dessous. 
Une voiture électrique est mise à disposition des administrés à 
Nexon.
- Agences postales Intercommunales : l’agence de Pageas est 
régulièrement fermée. Il faudrait en faire part au Président de la 
Communauté de Communes.
- La Poste : le Maire a écrit au directeur du centre courrier pour 
le remplacement des boîte au lettres Cidex vétustes.
- Village étoilé : la commune de Pageas a obtenu 3 étoiles, le 
panneau sera fixé par le service technique et une photo sera prise. 
- Plateforme de Les Forts : une réunion avec le Maire de Châlus et 
l’ONF a eu lieu pour savoir quelle commune sera maître d’œuvre 
afin de faciliter les demandes de subvention. La DRAC n’a pas 
trouvé de site archéologique.
- Mr Daniel HEBRAS : absent environ 3 mois suite à une 
opération.
- Profanation du cimetière fin août : des tombes ont été piétinées, 
une ouverte et une croix cassée. Mr le Maire a déposé plainte 
à la gendarmerie.
Fin de séance : 23h00 
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••••• •
« Les NEWS de Pouce Travail »

■Une nouvelle équipe de cinq salariées assure le 
fonctionnement de l'association : 
de gauche à droite 

Jézabel, Chargée de développement 
Pauline, Assistante administrative 
Debbie, Comptable 
Laurence, Directrice 
Marie-Claire, Chargée d’accueil 
■L'activité de Pouce travail en 2017 : 61 806 heures 
ont été réalisées par 169 salariés auprès de 796 clients : o 66 % 
en entretien ménager 
 20 % en manutention 

 9 % en entretien des espaces verts 

 4 % sur des postes de manoeuvre 

 2 % sur des tâches diverses (garde d’enfants, 
restauration, distribution d’affiches…)
■Contact : Pouce Travail  - 05.55.02.03.16 
  www.poucetravail.com 

8 médiathèques en réseau à votre service : 
Bussière-Galant, Châlus, Dournazac, Flavignac, Lavignac, Les 
Cars, Nexon, Pageas
Un nouveau portail en ligne qui compte plus de 68 000 documents 
(CD, DVD, livres, magazines...) accessibles sur votre réseau 
mais aussi accès à votre compte-lecteur, réservations en ligne, 
agenda culturelle, coups de coeur, horaires d’ouverture... 
mediatheques.paysdenexon-montsdechalus.fr
Une page facebook pour suivre l’actu de vos 
médiathèques intercommunales : www.facebook.com/
mediathequespaysdenexonmontsdechalus.

« Réseau de médiathèques »

Informations communautaires

Les sites administratifs dans leur 
majorité restent gratuits. 
 
Contactez toujours en priorité www.service-public.fr 
Il est recommandé pour les titres d’utiliser uniquement le site 
de l’ANTS :
- pour les cartes grises : https://immatriculation.ants.gouv.fr
- pour les permis de conduire : https://permisdeconduire.ants.
gouv.fr 
- pour les cartes nationales d’identité : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/N358 
- pour les passeports : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N360 
- pour toute information sur vos démarches : www.demarches.
interieur.gouv.fr 
- pour un extrait d’acte de naissance : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F1427 
ces extraits sont délivrés gratuitement par les mairies, dans la 
majorité des cas via des demandes en ligne, parfois des frais 
d’envoi peuvent être demandés
- pour un extrait de casier judiciaire : https://www.cjn.justice.
gouv.fr/ 
- pour un permis de construire :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986 
Il existe toutefois des sites privés qui proposent d’effectuer les 
démarches à votre place. Dans ce cas, la prestation est payante. 
Ce peut être le cas par exemple pour les cartes grises dont les 
dossiers sont pris en charge par des garages agréés. Ces sites 
font parvenir les documents au domicile du demandeur.
Ne vous laissez pas tromper par des sites dont la présentation 
tente de ressembler à des sites officiels (bleu blanc rouge – 
Marianne) ou qui sont situés en tête de liste sur un moteur de 
recherche (ils peuvent acheter cet emplacement).
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/011/Pdf/phishing_
votrecafvousinforme.pdf 
La caisse d’Allocations familiales vous met en garde contre le 
«phishing» : ce sont des messages frauduleux que vous avez 
peut-être reçus, par courriel ou par téléphone (SMS ou message 
vocal). 
https://www.edf.fr/collectivites/alertes-e-mails-frauduleux/
phishing-escroquerie-par-e-mails-pour-collecter-des-informations 
EDF Collectivités reste vigilant face à ces problèmes d’arnaque 
et met tout en œuvre pour les empêcher. A cette fin, EDF assure 
une veille technologique constante et mène des actions de 
prévention et de protection. 
En cas d’arnaque : message-frauduleux@edf.fr 
http://intranet.mi/index.php?option=com_content&view=article&i
d=4647:attention-aux-faux-sites-administratifs-et-aux-arnaques-
en-ligne-&catid=163:securite-interieure&Itemid=443 
Attention à l’abonnement caché lorsque vous validez une 
commande vérifiez qu’il s’agit bien d’un paiement unique.
En cas d’arnaque, voici les adresses à contacter :
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/Dossiers/
Info-Escroqueries 
https://www.cybermalveillance.gouv.fr 

« Arnaques aux faux sites »
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Jeunes de 16 à 25 ans…
La Mission Locale Rurale assure une mission de service public et offre un accompagnement socio-professionnel aux jeunes de 16 
à 25 ans non scolaires. Elle est présente en Haute Vienne sur 4 antennes  (Aixe sur Vienne, Saint Junien, Saint Yrieix la Perche 
et Bellac) et 16 Permanences.
Vous avez moins de 26 ans, vous n’êtes plus scolarisé, vous recherchez un emploi, une formation, un contrat en alternance, des 
conseils sur votre orientation professionnelle….venez nous rencontrer !
Vous bénéficierez du PACEA, Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie, droit à l’accompagnement 
des jeunes de 16 à 25 ans, mis en œuvre par les Missions Locales.
Sa forme ? Un engagement Jeune/Conseiller Mission Locale intégrant si besoin, la Garantie Jeune et une allocation mensuelle.
Un Conseiller Mission Locale sera votre interlocuteur et vous proposera,  des conseils personnalisés, des ateliers collectifs, l’accès 
à des formations, des rencontres avec des employeurs, des stages en entreprise et un appui pour négocier votre futur emploi.
Vous bénéficierez aussi de son aide dans votre recherche de logement, votre accès à la mobilité (location de scooters et de voiture, 
accès aux transports en commun, aides à l’obtention du permis de conduire), l’accès à vos droits dans le domaine de la santé,  et  
à un réseau pour la vie quotidienne (sport, loisirs, culture)…

Permanences Salle Des Permanences
De CHàLUS

2ème et 4ème Mardi de 9h à 12h
Pour convenir d’un rendez-vous : contacter la Mission Locale Rurale au

05 55 70 45 74
https://www.missionlocaleruralehautevienne.com/

https://www.facebook.com/mlrhv87/

Jeunes, Entreprises et Collectivités…
La Mission Locale Rurale vous accompagne vers l’Emploi …

Une Equipe pour REPONDRE au mieux à vos besoins :
•	 La Mission Locale met à votre service les compétences et l’expérience d’une équipe pluridisciplinaire. 
•	 Un Relais Emploi et des conseillers référents  seront vos interlocuteurs privilégiés.
•	 Une offre de services gratuite.

Un APPUI au recrutement : Préparation, Mise en œuvre et Accompagnement.
•	 Identifier et analyser des profils de postes.
•	 Diffuser votre offre selon les critères choisis.
•	 Pré sélectionner des candidatures et/ou proposer des candidats.
•	 Aider à la décision du choix du contrat de travail.

•	 Information et présentation des différentes mesures et contrats existants :
Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, soutien au recrutement … 

•	 Définir des missions pour un engagement Service Civique et rechercher des candidats.
•	 Organiser une période de stage, préalablement à l’embauche.
•	 Rechercher une formation adaptée au jeune et à l’entreprise.
•	 Un suivi renforcé pendant la période d’essai et  tout au long du contrat.

Favoriser la RENCONTRE des Jeunes et des Entreprises :
•	 Promouvoir les métiers et secteurs à travers des visites d’entreprises et des enquêtes métiers.
•	 Participer à des Simulations d’entretien d’embauche : Job Dating Jeunes et entreprises.
•	 Mettre en place une immersion en entreprise  afin de découvrir le candidat dans votre environnement de travail…
•	 Parrainer un groupe de jeunes ou un jeune, pour épauler leurs démarches, transmettre vos connaissances du  monde 

professionnel et partager votre réseau.

Contacts et Informations employeurs au 05.55.70.45.74

••••• •
« Mission locale rurale de la Haute-Vienne »

 Siège administratif
8, avenue François Mitterrand

87 700 - AIXE SUR VIENNE
  05.55.70.45.74 - 05.55.70.06.47

mlrurale87@wanadoo.fr
 https://www.missionlocaleruralehautevienne.com/

https://www.facebook.com/mlrhv87/

Informations communautaires
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Le saviez-vous ? En France, le réseau 

électrique de distribution appartient aux 
communes.
L’objectif, expliquait Paul RAMADIER, en 1936: 
« Organiser la distribution hors la loi du profit »
A l’origine : l’engagement des communes 
dans l’électrification. En effet, ce sont bien les 
communes, qui dès l’apparition de l’électricité 
au XIXème siècle ont pris à leur charge la 
responsabilité d’amener à leurs habitants 
l’éclairage public, puis la fourniture d’électricité 
jusque dans leur maison. Elles, qui ont créé et 

payé l’installation des réseaux.
En 1906, la Loi confirme 
d’ailleurs aux communes la 
propriété des réseaux de 
distribution électrique, et leur 
permet d’en confier l’exploitation 
à un « concessionnaire ».
Petit cocorico :
l’électrification en Haute- 
Vienne a été particulièrement 
précoce, puisque dès 1936, 
toutes les communes de la 
Haute- Vienne étaient reliées 
au réseau électrique. La 
raison ?
Une très bonne organisation 
des communes et la proximité 
de nombreuses sources 
hydroélectriques.

L’électricité en France : un 
partenariat historique public- 
privé. Le fonctionnement 
de l’électricité française est 
dès lors fixé : un propriétaire 
public (les communes), et un 

concessionnaire-exploitant public ou privé. Après 
la nationalisation en 1946 des quelques 1450 
sociétés françaises de distribution, ce partenaire 
essentiel sera EDF, puis sa filiale ERDF après la 
privatisation progressive dans les années 2000 
de l’entreprise, rebaptisée Enedis en 2016.

Le SEHV, héritier départemental de cette 
formidable aventure. En Haute-Vienne, en 
1955, les communes se sont regroupées en un 
syndicat départemental pour assurer le service 
public de l’électricité. C’est le Syndicat Energies 
Haute-Vienne (SEHV). Ce regroupement à 
l’échelle départementale existe dans beaucoup 
de départements français. A l’écoute des besoins 
des maires, il apporte sa compétence technique, 
et redistribue l’argent mutualisé.

Aujourd’hui, il regroupe les 200 communes 
(hormis le centre de Limoges et de Saint 
Léonard-de-Noblat), les 12  communautés de 
communes, l’agglomération de Limoges, et le 
Conseil départemental de la Haute- Vienne. 
Héritier de ces entités, il est le garant d'une 
énergie électrique disponible, de qualité et 
accessible à tous.

 
Georges DARGENTOLLE, 

Président du SEHV,
Maire de Saint-Maurice-les-Brousses

le rappelle :
« L’esprit et la force du SEHV,

c’est la mutualisation ».

«Le réseau électrique est public : présentation du 
Syndicat énergies Haute-Vienne d’hier...»
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Informations communautaires ••••• •
« La Châtaigneraie Limousine : accompagner des projets 
au service d’un territoire »

La Châtaigneraie Limousine : accompagner des projets 
au service d’un territoire 

 
 
Au sud-ouest de la Haute-Vienne, l’association « Châtaigneraie Limousine » regroupe 6 
Communautés de communes : Briance Sud Haute-Vienne, Ouest Limousin, Pays de Nexon-Monts de 
Châlus, Pays de Saint-Yrieix, Porte Océane du Limousin et Val de Vienne. Elle intervient 
principalement dans l’accompagnement de porteurs de projets, publics ou privés, depuis l’aide à la 
définition du projet jusqu’à la recherche de financements. Elle touche à des domaines variés : 
tourisme, économie, services, mobilité… 
 
Au travers d’un programme européen LEADER, elle dispose d’une enveloppe de 2,3 M € pour 
financer des projets de collectivités, d’associations ou d’entreprises qui répondent aux objectifs de sa 
stratégie de développement durable. 
 
Si vous êtes porteur d’un projet économique ou d’intérêt général, n’hésitez pas à nous contacter ! 
  
Focus sur l’habitat participatif 

 
L’habitat participatif permet à des ménages de se regrouper autour d’un projet de vie et 
de relations de voisinage. Dans le futur projet immobilier en commun, chaque ménage 
disposera d’un logement privatif et partagera des espaces communs avec les autres 
ménages (jardin, buanderie, salle de jeux…). 
 

 
La Châtaigneraie Limousine mène une démarche expérimentale autour de ce mode d’habiter. Elle a 
ainsi repéré des bâtiments publics de différentes natures (anciens presbytères, ancienne salle des 
fêtes et ancien bâtiment de production artisanale) sur 4 communes (La Meyze, Oradour-sur-Vayres, 
St-Mathieu et St-Yrieix-la-Perche) pour développer des projets d'habitat participatif. 
 
Elle recherche aujourd’hui de futurs habitants prêts à s’investir dans un tel projet sur l’un de ces 
bâtiments. Alors, si vous êtes intéressé(e), renseignez-vous ! 
 
 
Coordonnées : 
Châtaigneraie Limousine 
Siège : La Monnerie – 87150 ORADOUR-SUR-VAYRES 
Antenne : 6 rue Pierre et Marie Curie – 87800 NEXON 
05 55 70 99 40 – contact@chataigneraielimousine.fr 
 
Suivez-nous ! 
Site Internet : www.chataigneraielimousine.fr 
Pages Facebook : @chataigneraielimousine et@habitatparticipatif.chataigneraie 

 
L’activité de la Châtaigneraie Limousine est soutenue financièrement par l’Europe, l’Etat, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Haute-Vienne, la MSA (Mutualité Sociale Agricole) du 
Limousin et ses Communautés de communes adhérentes. 
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ATELIERS DU BIEN 
VIEILLIR CHEZ SOI 

 

Il s’agit de : 

 Un cycle de 4 rencontres interactives 

 Séances d’une durée de 2h00 chacune 

 Deux lieux au choix : Chalus ou Nexon 

 Rencontres animées par un professionnel de l’habitat 

Différentes thématiques sont abordées : conseils et astuces 
pour aménager les pièces de votre logement, économies 
d’énergies, santé et sécurité dans le logement, connaitre les 
acteurs pouvant vous aider à concevoir et financer votre 
projet… 

Ouvert à toute personne retraitée quel que soit son 
régime de retraite                                               

espace Lelong-Markoff 13, avenue Charles-de-Gaulle

Maison de l’intercommunalité 28, avenue F-Mitterrand 

 

 

 

UN LOGEMENT 
PRATIQUE ET SUR 

Un l  

DES OUTILS ET DES 
GESTES POUR 
FACILITER LE 
QUOTIDIEN 

 

 
ECONOMIES 
 D’ENERGIE  
SANTE ET 
SECURITE 

 

ECONOMIES D ENER GI E 

S 

AMELIORER ET 
ADAPTER SON 

LOGEMENT, MODE 
D’EMPLOI 

S 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SUR INSCRIPTION, 
AUPRES DE : 

soliha 
 

05 55 10 18 78 
 

   contact.hautevienne@soliha.fr 

 

 

«Les Ateliers du Bien vieillir chez soi»
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« Syndicat mixte Vienne - Gorre »
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La vie de la commune
« L’école »
Lundi 3 septembre, les 59 élèves de l’école de Pageas 

ont trouvé, ou retrouvé, le chemin de l’école.

L’école compte 3 classes : un CP à 22 élèves, un CE1 / CE2 à 
26 élèves et une ULIS avec 11 élèves soit 59 élèves au total. 
L’école fonctionne  en RPI avec les écoles maternelle (3 classes) 
et élémentaire (2 classes) de Châlus.
L’équipe pédagogique est composée de Mme Agnès Porte, 
Directrice (CP), Mme Christelle Mingout (CE1 / CE2),  M. Julien 
Guyot (ULIS) et Mme Magaly Grésillon (AVSco  auprès des élèves 
d’ULIS), Mme Perrine Bouchareychas renforce cette équipe.  Elle 
s’occupe de la classe des PS à l’école maternelle de Châlus et 
intervient, tous les après-midis, dans la classe de CP de l’école de 
Pageas en co-intervention avec Mme Agnès Porte. Ce dispositif 
permet d’alléger le groupe classe de CP et de mieux répondre 
aux besoins des élèves.
Un goûter de rentrée a été offert par la Municipalité.
Quelques investissements ont été réalisés ou sont en cours. 
Il s’agit de l’isolation d’un mur de la classe d’ULIS, de la 
motorisation du portail d’entrée et dans les prochains jours 
de l’équipement numérique pour la classe d’ULIS (toutes les 
classes seront maintenant équipées).

••••• •

« La garderie »
Depuis la rentrée de septembre, un service de garderie a 
été mis en place les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 
9h et de 16h30 à 18h30.
Quinze élèves sont inscrits accueillis par Aurélie et Marie-
Laure dans un local particulièrement chaleureux.
Dans l’ensemble les parents sont très satisfaits de ce nou-
veau service.
Renseignement en mairie ou sur le site www.pageas.frTout au long de l’année, les CE2 ont particpé à un projet 

pédagogique sur le thème « découvrir notre environnement 
proche » avec le PNR. Dans le cadre de ce projet plusieurs sorties 
et animations ont été réalisées (lecture de paysage, travail de la 
terre, visite de centre de recyclage, toponymie etc.)
L’installation d’un hôtel à insectes conclue ce projet par un 
moment convivial le 19 juin 2018. 

« Un beau projet des CE2 »

Installation de l’hôtel à insectes

Les tuiles, réalisées à Puycheny
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La vie de la commune
« Travaux et aménagements »

••••• •

Cimetière Chennevières : un robinet installé.
Dans sa séance du 5 octobre 2018 le conseil municipal a décidé 
l’installation d’un robinet au cimetière de Chennevières. Christian 
Chirol délégué au syndicat Vienne Briance Gorre (VBG) notre 
délégataire pour l’eau a déposé le dossier aussitôt. L’entreprise 
des Trois rivières elle-même délégataire de VBG a procédé au 
branchement au réseau et l’installation du robinet le 30 octobre 
dernier. Nous remercions M. Pascal Gauthier qui a répondu au 
plus vite à notre demande.
Cette action répond à la demande des familles ayant une 
sépulture ainsi qu’aux randonneurs via Pageas-Loisirs.

Des tables et Des banCs pique-nique à l’aire De repos

Au printemps 2018, la commune a acheté 5 tables pique-nique pour l’Aire de repos (dont une adaptée pour accueillir les 
personnes handicapées). Afin de les protéger, elles seront démontées pour passer l’hiver à l’abri.

salle Des fêtes - réfeCtion De la toiture

Début 2019, les travaux de toiture de la salle des fêtes débuterons. Ils devraient se terminer fin avril (si les conditions climatiques 
le permettent). 
Ces importants travaux vont consister en la dépose de la couverture actuelle, au désamiantage du batiment et bien sûr, la pose de 
la nouvelle couverture partiellement réalisée en panneaux solaires. 
Les travaux seront réalisés par les entreprises Delautrette, de la Citoyenne solaire ainsi qu’une entreprise spécialisée en 
désamiantage.
Pendant tout se temps, la salle des fêtes sera donc inaccessible.
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée pour 
notre école et les associations communales. Pour l’école deux 
manifestations auront lieu à Châlus (réservation faite), la 
munic ipal i té  prendra à sa charge le transport scolaire.
Pour les associations elles pourront se rapprocher des 
communes avoisinantes pour qu’un bon accueil leurs soit réservé si celles-ci décident de déporter leurs manifestation. Ce choix 
leur appartient. 
En marge de ces travaux, les sanitaires seront mis aux normes pour les rendre accessibles aux personnes handicapées.

SALLE DES FETES : Fermée 
du 14 janvier au 30 avril

salle De réunion « Casino »
Un nouvel aménagement de cette salle est en cours de 
réalisation. Elle sera disponible à la mi-janvier 2019.
Cette salle profitera aux associations communales en priorité, 
aux écoles et selon les besoins à la mairie pour accueillir 
des réunions extérieures. L’éventualité d’utilisation par des 
particuliers est à l’étude et fera l’objet d’un règlement.
Sa capacité d’accueil est fixée à 25 places assises maximum.
Elle est équipée de tables et chaises, d’une kitchenette (2 
plaques, un frigo et un évier)
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La vie de la commune
infos en brèves

••••• •

Raphaël Le Méhauté, préfet de la Haute-Vienne, a remis la 
Croix de chevalier du Mérite agricole à deux agriculteurs 

de la commune Marcel Boulesteix et Jean-Pierre Andreau, 
en présence d’élus, de familles et d’amis des récipiendaires 
et du maire Philippe Dubeau.

Deux agriculteurs décorésEffacement Château d’eau du Mazaubert et 
effacement des réseaux

11 novembre 1918..............11 novembre 2018

Pageas a célébré le 100eme anniversaire de l’Armistice au 
Monument aux Morts de la commune. Pour l’occasion 

une délégation d’élèves accompagnée des enseignantes 
a participé activement au déroulement de la cérémonie ; 
poème et lecture des noms des habitants de la commune 
morts pour la France.
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 
blessés, 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.

10/06/2018

Le syndicat Vienne Briance Gorre n'ayant plus besoin du 
château d'eau du Mazaubert (désaffecté) a souhaité restituer 

le terrain à ses propriétaires M. Mme Rouleau. L'effacement a 
eu lieu à l'automne, le coût des travaux pour le syndicat s'est 
élevé à 14 840 € HT. 
Par ailleurs le conseil municipal a demandé au Syndicat 
Energie Haute Vienne l’effacement des réseaux aériens 
pour les villages de Tirvaillas, La Ribière, et La Jourdanie 
(coeur de village). Cette opération s’inscrira dans un 
schéma départemental, pour aboutir en 2020 / 2021... 

Les bénévoles de la fête de l’été

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. 

26/10/2018 - Remerciements Fête de l’été
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La vie de la commune
« En photos »

••••• •

01/07/201801/07/2018

01/07/2018

16/12/2018 16/12/2018

16/12/2018
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L’ écho des associations ••••• •
« Jeunesses musicales de France »

L’école de Pageas en concert à 
Châlus 

3 concerts - 946 enfants - 9 écoles: une année 2018 
réussie pour la délégation des JMFrance de Châlus 
En 2018 les enfants de Pageas ont assisté à 3 concerts. 

Au cours de l’année 2018, la délégation a proposé 3 concerts 
de qualité aux enfants des 9 écoles du secteur de Châlus, 

faisant à chaque fois le plein de la salle polyvalente Louis 
Aragon à Châlus. à chaque fois une école a même dû accepter 
de ne pas venir pour que la capacité d’accueil de la salle ne soit 
pas dépassée. Ces concerts d’un coût proche de 1200 € ne sont 
possibles que grâce aux aides des municipalités de Pageas, 
Les Cars, Châlus, Bussière-Galant, Flavignac, Champsac, 
Dournazac que la délégation remercie ; la participation de 3€ 
par enfant et par concert n’est effectivement pas suffisante pour 
couvrir leur prix. 
Jeudi 18 Janvier 2018 : Fin McCool...légendes d’Eire Les 318 
enfant présents ont effectué un voyage de 50 minutes en Irlande 
avec Joseph et Agnès Doherty découvrant la musique d’Irlande, 
ses traditions, ses légendes avec ses géants, ses fées. « Je 
n’ai pas compris toutes les histoires, mais c’était bien » dit une 
enfant en sortant. 
Mardi 06 Mars 2018 : Zou! Un concert de percussions corpo-
relles ...sans instruments de musique de grande qualité ! Le duo 
Julien Vasnier et Rémi Leclerc a subjugué le public des 305 
enfants en utilisant mains, bras, pieds, bouches comme seuls 

instruments. Les 50 minutes du concert ont paru bien courtes. 
Lundi 15 Octobre 2018 : Le concert presque classique 
(323 enfants) Frédérique Lefèvre (guitariste) et Franck Marty 
(multi instrumentiste) ont proposé la découverte de Bach, 
Mozart, Vivaldi, Haendel, Schubert avec des instruments peu 
classiques (scie musicale, nickelharpa, vielle à roue, verres 
musicaux, hang…), un concert un peu difficile pour les enfants 

de maternelle et même du CP. 
Le prochain concert de l’année scolaire 2018/2019 « Duologie » 
aura lieu le mardi 22 Janvier 2019, un duo de flûte traversière 
et d’harmonica. 

Délégation 
Rurale de 
Châlus 

18/01/2018 - Fin McCool... Légendes d’Eire

06/03/2018 - Zou ! 

15/10/2018 - Le concert presque classique

Qui sont les JMFrance? 
• Une association reconnue d’utilité publique créée il 

y a 74 ans, partenaire des ministères de l’éducation 
Nationale et de la Culture et de la Communication, 
qui a pour objectif de sensibiliser tous les enfants à 
tous les types de musiques (classique, actuelles, du 
monde), en apportant la musique loin des grandes 
villes et de leurs grandes salles de concert.

• 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 créée le 17 janvier 1985 a 

proposé près de 80 concerts  en 33 ans d’existence . 

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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L’ écho des associations ••••• •
« Amicale laïque des écoles de Châlus et Pageas »

quanD une assoCiation œuvre pour une autre 
assoCiation…

la première c’est gym bien-etre, la deuxième c’est l’Amicale 
Laïque des écoles du RPI Châlus/Pageas.
Toutes deux se sont données rendez-vous samedi 24 mars, 
pour une soirée zumba animée par Amandine Charron qui avait 
convié tous les membres de son association, petits et grands, à 
se retrouver à la salle polyvalente de Châlus pour un spectacle 
zumba sur le thème de « la récré »,qui évoque, bien-sûr, l’école. 
Car c’est bien pour les enfants de l’école du RPI Châlus/Pageas 
que le spectacle a eu lieu, devant un décor de marelles et de cour 
de récréation imaginé et élaboré par les écoliers du primaire de 
Châlus pendant le temps d’activités périscolaires. Les bénéfices 
issus de la vente des très nombreuses quiches, tartes, pizzas, 
gâteaux et crêpes confectionnés par les parents et autres adultes 
de l’association sportive ont été entièrement reversés à l’Amicale 
Laïque.
Vincent Tournel, président de l’Amicale, remercie très sincèrement 
les très nombreuses personnes qui se sont mobilisées pour faire 
de cette soirée une réussite, à commencer bien sûr par Amandine 
Charron, qui en a eu l’initiative. C’est d’autant plus généreux que 
beaucoup de membres de l’association Gym-Bien Etre n’ont pas 
d’enfants scolarisés dans les communes du RPI, certains venant 
d’Aixe-sur-Vienne, Flavignac… preuve s’il en est que c’est bien 
la générosité et la solidarité qui règnent dans ces associations 
et non l’esprit de clocher.
Les prochains rendez-vous de l’Amicale Laïque seront le loto des 
écoles le samedi 12 janvier 2019, la kermesse, les fêtes des 3 
écoles et la fête de la Musique (avec d’autres associations de 
Châlus) en juin, la fête de l’été de Pageas début Juillet et bien-
sûr le vide-greniers du 15 septembre 2019 (3ième dimanche de 
septembre).
Cette année 2017-2018, grâce aux bénéfices issus de ces 
manifestations, aux adhésions de ses membres et aux 
subventions des communes de Châlus et de Pageas, l’Amicale 
a financé le spectacle de Noël offert à tous les élèves du RPI, 
deux séances à la patinoire de Limoges ainsi qu’un spectacle 
de contes musicaux pour les enfants de maternelle, les entrées 
piscine, une animation scientifique, un projet sur le travail de 
l’argile avec le site de Puycheny et les sorties de fin d’année 
pour les élèves de Pageas et elle a participé, à hauteur de 80 € 
par enfant, au financement de la classe de découverte des deux 
classes de l’élémentaire de Châlus, qui a eu lieu début Juin, dans 
les Pyrénées. 
Suite à l’assemblée générale de ce vendredi 12 octobre, un 
nouveau Bureau a été élu. 

Merci à tous ceux qui se mobilisent pour soutenir notre 
association : les parents d’élèves bien-sûr, mais aussi les deux 
municipalités (Châlus et Pageas), les commerçants de Châlus, le 
Comité des Fêtes et les autres associations sur lesquelles nous 
savons pouvoir compter.
La convivialité et la bonne humeur sont de mise et toute aide et 
idée sont les bienvenues pour que nos actions perdurent.

Un grand merci à Vincent Tournel pour son dévouement pendant 
ces huit années en tant que Président, et qui n’a pas compté ses 
heures pour faire de l’Amicale Laîque une association conviviale, 
dynamique et entièrement dédiée aux élèves du RPI Châlus / 
Pageas. C’est donc avec un immense plaisir que le nouveau 
Bureau a nommé Mr Tournel Président d’Honneur. 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 
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.

Le bureau 2019 :
Président : Dimitri ranger
Vice-président : alexanDre laCauD
Secrétaire : glaDys CarDe
Secrétaire adjointe : ClauDe attila
Trésorière : emilie Clament
Trésorière adjointe : anne-marie bastier

Stand de l’Amicale à la fête des pépiniéristes

« La quinte Du loup »
Le 16 Juin avait lieu à Chenevières la fête de la Saint Jean 
organisée conjointement par Pageas Loisirs et La Quinte Du Loup .                                                                                                                                           
Le samedi 23 Juin, La  Quinte Du oup organisait son concert 
annuel en l’église de Pageas avec la participation de deux autres 
groupes vocaux : L’atelier Des Lyres  de Limoges et Homm’&Gars  
de Saint-Yrieix.
La Quinte Du Loup a repris ses activités le vendredi 7  Septembre 
s o u s  l a direction de 
sa nouvelle c h e f  d e 
c h œ u r , M a d a m e 
V a l é r i e PALMA. 

Le bureau 2019 :
Président : marC pailler
Vice-président : Jean pierre létiChe
Secrétaire : Chantal Dubois
Secrétaire adjointe : marie létiChe
Trésorière : monique boutinauD
Trésorière adjointe : Colette faure

Contacts
Mail : amicale_ecole_chalus-pageas@sfr.fr 

Ou par l’intermédiaire de l’école
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L’ écho des associations
« Pageas loisirs »

La dernière assemblée générale de l’association s’est tenue le 
mercredi 3 Octobre 2018 à la salle des fêtes de Pageas en 

présence de Christian Chirol, adjoint au maire et du président 
du Comité des Fêtes. 26 adhérents sur les 72 que compte 
Pageas Loisirs étaient présents. 
4 grandes randonnées, 25 sorties pédestres, 1 manifestation 
festive, 1 TROC des jardins, l’entretien de 50 km de sentiers 

balisés de la commune, la construction d’un local, le bilan de 
l’année écoulée témoigne d’un beau dynamisme de Pageas 
Loisirs qui participe ainsi activement à l’animation de la 
commune. 
Les activités de l’année 
 ■Randonnée de la Pleine Lune (5km): 130 à 140 
mar-cheurs le samedi soir 03 mars au départ des Fosses - 120 
personnes à la soupe à l’oignon qui a suivi.
 ■ Randonnée de Printemps: 53 personnes de 4 à 78 
ans au pied du Causse de Gramat le dimanche 20 mai. Rando 
de 8 km le matin et visite guidée du château de Montal l’après-
midi.
 ■ Encadrement de la randonnée organisée dans le 
cadre de la fête de l’été de Pageas le dimanche 1er Juillet.
 ■ Randonnée d’automne (10,7 km) : 74 personnes 
au départ du Mazaubert pour 3 heures de marche, avec 
ravitaillement aux Ourgeaux et pot de l’amitié au retour.

 ■ 25 sorties pédestres de septembre 2017 à juin 2018 
sur 25 circuits différents du PNR - 4 à 22 personnes sur des 
parcours de 8 à 14 km. Les adhérents reçoivent un diaporama 
de chaque sortie pédestre dans la semaine qui suit.
 ■ un TROC des jardins à Chenevières sur le terrain 
de Pageas Loisirs avec l’association l’ANTREpot, le samedi 14 
avril. Une soixantaine de personnes a participé aux échanges de 
plantes et aux activités proposées. Une matinée réussie suivie 

d’un pique-nique associatif sous chapiteau fermé apprécié des 
personnes présentes.
 ■ La fête de Chenevières le samedi 16 juin en 
partenariat avec la Quinte du Loup (chorale de Pageas) 
marquée par une joyeuse ambiance. Le repas a accueilli 172 
convives. Le bal populaire et le feu de la Saint-Jean qui suivent 
connaissent toujours le même succès. Une quarantaine de 
bénévoles se sont impliqués dans l’organisation.
 ■ L’entretien des 50 km de sentiers balisés de 
la commune a nécessité une dizaine de matinées de 
débroussaillage et de balisage (jaune ou rouge selon les 
circuits) par une douzaine de bénévoles.
 ■ La construction d’un local en bois sur le terrain 
de l’association à Chenevières a mobilisé une trentaine de 
bénévoles de juin 2017 à septembre 2018. Le terrain baptisé 
« Le Pré Denise et Jean » est à la disposition des nombreux 
randonneurs qui partent du village pour qu’ils y stationnent leurs 
véhicules, libérant l’espace devant l’église. 
Le bilan financier présenté par la trésorière montre une situation 
saine des finances de l’association malgré un déficit de l’année 
2017-2018, lié à la construction du local. 
L‘assemblée générale du 03 Octobre a reconduit le bureau déjà 
en place, a maintenu à 5 € le montant de l’adhésion 2018-2019 
et a arrêté son calendrier pour l’année à venir. L’association est 
ouverte à toute personne intéressée par ses activités. 

••••• •

03/03/2018 : Départ de la randonnée pleine lune

Le bureau 2019 :
 Président : JaCques laJuDie
 Vice-président : Jean-pierre rigout
 (chargé de la communication)
 Secrétaire : pierre léger
 Trésorière : Christiane mairine

06/10/2018 : Sortyie pédestre à Saint-Nicolas-Courbefy

Le calendrier 2018-2019 
• Randonnée de la Pleine Lune: samedi 16.02.19 
• TROC des jardins (avec l’ANTREpot): Samedi 27.04.19 
• Randonnée de printemps (sur inscription): Dimanche 19.05.19 
• Fête de Chenevières (avec la Quinte du Loup): Samedi 22.06.19 
• Randonnée de la fête de l’été: Dimanche 07.07.19 
• Randonnée d’automne : Dimanche 06.10.2019 
• Balisage et entretien des sentiers de randonnée de Pageas 
• Aménagement du terrain de Chenevières (suite) 
• 28 sorties pédestres de Septembre 2018 à Juin 2019 

(calendrier trimestriel sur le site internet de la com-mune) 

Le local de l’association à Chenevières
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L’ écho des associations ••••• •
« Comité des fêtes »

Les activités 2017 / 2018 
Le Noël des enfants
Pour la première fois, le 17 décembre 2017, le Comité des 
fêtes et la municipalité organisaient une manifestation en 
direction des enfants de Pageas. Un Noël à la salle des fêtes 
avec projection d’un dessin animé. Puis le Père Noël a fait son 
apparition en calèche. Trente neuf enfants de 3 à 10 ans ont 
répondu à l’invitation, accompagnés de leurs parents. Un livre, 
un Père Noël en chocolat et un goûter ont été offerts. Bonne 
ambiance en attendant Noël 2018.

Le concours de pêche
Début juin, un concours de pêche a été organisé (absent 
depuis longtemps) dans un étang mis gracieusement à 
disposition par M. Pauliout de Champsac. Si le nombre de 
pêcheurs n’a pas été très élevé, l’ambiance était au rendez 
vous. De belles prises ont été réalisées mais remises à 
l’eau. Un repas simple, mais convivial, a clôturé cette 
manifestation.
Fête de l’été.
Début juillet, comme d’habitude, le comité des fêtes a 
participé à ces deux journées avec plus de 20 bénévoles.
Soirée entrecôte
Rendez-vous incontournable le 1er week-end d’octobre. 
Le succès de cette soirée n’est plus à démontrer. Les 
réservations affichaient «complet» avant même la distribution 
des prospectus. L’animation musicale de Stéphane Villard 
a, comme toujours, remportée un vif succès. De l’avis d’un 
grand nombre « vivement l’année prochaine ».

17/12/2017 - Le Père Noël à Pageas !

à retenir en 2019
2 juin : concours de pêche - 5 octobre : soirée entrecôtes

15 décembre : Noël des enfants

« Amicale des aînés de Pageas »
Animations année 2018
16 Février - Réunion mensuelle - Journée crêpes.
Adhérents et adhérentes sont présents pour déguster les crêpes 
et jouer aux cartes.
25 Février - loto  
Salle comble, un succès. De très beaux lots et bien présentés 
font le bonheur des gagnants qui surveillent attentivement leurs 
cartons. Tous les joueurs repartent enchantés de ce moment 
convivial qui permet de se retrouver ensemble. 
22 Avril - Thé dansant une cinquantaine de personnes sont venus 
à l'idée d'enchainer pas sur une musique en tous genres. Les 
danseurs profitent pleinement de la piste et danse tout l'après-
midi avec un nouvel orchestre Ambiance musette et sa chanteuse
09 Mars -  Repas de printemps  toujours fait avec laisir Voilà 12 
Heures les convives arrivent avec  joie et bonheur pour déguster 
tous les mets et surtout 
le farci limousin recette 
de Francette.
13 Avril, 11Mai - 
Réunion  mensuelle 
ordinaire.
08 Juin - Repas amical  - 
les adhérents et non 
adhérents partagent 

un délicieux repas préparé par 
les bénévoles de l'amicale. Ce 
repas imaginé par Francette 
et toute son équipe régale les 
papilles de tous et Stéphane 
assure l'ambiance au son de 
son accordéon.

06 Septembre - Voyage Journée Sarladaise - visite  de la ville 
de Sarlat avec ses châteaux, ses petites ruelles  bordées 
d'échoppes et boutiques de souvenir.
14 Septembre, 12 Octobre - Réunion mensuelle ordinaire
09 Novembre - réunion mensuelle - L'Amicale 3erne âge de 
Pageas organise la réunion sous le thème de la prévention 
de vol au domicile et en tous lieux en collaboration avec 
le gendarme Jean-Paul Dubarry référent de sécurité au 
sein de la gendarmerie. Les adhérents et adhérentes (une 
trentaine) prennent note de toutes les informations et 
repartent rassurés après avoir dégusté chocolat chaud ou 
café.
25 novembre - thé  dansant - orchestre Julien Proulhac 
un dimanche de pluie dans la région de Pageas mais la 
météo n'entame pas le moral des danseurs et danseuses 
qui viennent pour le thé, la pâtisserie,  pour la musique 
pour  les rencontres ou pour l'ensemble, pour la plupart 
ils se retrouvent l'occasion de revoir des visages connus  
ou de faire de nouvelles rencontres. Quand  la musique 
surgit tout le monde sur la piste  valse, tango, cha-cha-cha 
s'enchainent pour  le grand bonheur des danseurs.



 ▪Janvier 
• samedi 12 : Repas des aînés - Municipalité
• vendredi 11 : Assemblée générale - Lou Bars de Cô  	 ▪Février
• dimanche 3 : Repas de de la chasse - l’ACCA
• samedi 16 : Randonnée pleine lune - Pageas Loisirs
• dimanche 24 : Loto - Lou Bars de Cô

	 ▪Mars
• vendredi 8 : Repas - Lou Bars de Cô
• samedi 30 : Soirée dansante - Paella - Comité des fêtes

	 ▪Avril
• dimanche 21 : Thé dansant -Lou Bars de Cô
• samedi 27 : Troc des jardins à Chenevières - Pageas Loisirs - l’Antrepot

	 ▪Mai
• dimanche 19 : Randonnée de printemps - Pageas loisirs

 ▪juin
• dimanche 2 : Concours de pêche - Comité des fêtes
• vendredi 7 : Repas - Lou Bars de Cô
• dimanche 9 : Belote - Lou Bars de Cô
• vendredi 14 : Kermesse des écoles - Amicale laïque
• samedi 22 : Feu de St-Jean à Chenevières - Pageas loisirs et la Quinte du loup

	 ▪Juillet 
• samedi 6 - dimanche 7 : Fête de l’été - Comité des fêtes, Commune et associa-

tions communales 

	 ▪Septembre
• dimanche 8 : Thé dansant - Lou Bars de Cô
• samedi 28 : Chorale - les 20 ans de la Quinte Du Loup

	 ▪Octobre
• samedi 5 : Soirée entrecôtes - Comité des fêtes
• dimanche 6 : Randonnée d’automne - Pageas Loisirs  	 ▪Novembre
• dimanche 24 : Thé dansant - Lou bars de Cô
  ▪Décembre
• samedi 7 : Repas de Noël - 40 ans Du club - Lou Bars de Cô
• dimanche 15 : Père Noël - Comité des fêtes
• lundi 31 : Réveillon - Lou Bars de Cô

L’ agenda 2019 ••••• •


