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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 : M. Picot (intérim)
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 administra� f : tel : 05 55 78 29 29
Pôle environnement : tel : 05 55 78 67 94
Pôle ac� on 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

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

Écopoints :
 Pageas (près cime� ère) : carton-verre-papier-
 plas� ques
 Le Mazaubert : carton-verre-papier
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État civil
Décès
Villard Née Jardin Denise
Filippozi Née Desveaux Jeanne 
Hebras Jean Claude
Dubois Michel
Desbordes Jean Claude

Naissances
Charrieau Ève 
Dufour Ribleau Annaëlle 
Cordova Kamila 
Laucournet Victoire 
Mounitchy Roulaud Thaïs 
Lacote Liard Logan
Barriat Tiago 
Stella Georgia et Stella Gloria 
Florent Axel 
Guierre Bouloc Anouchka
Lamonnerie Aaron et Lamonnerie Eloi
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Le mot du maire ••••• •
L’année 2019 s’est achevée dans un 

climat particulier du aux différentes 
manifestations et grèves qui nous font 
apprécier le calme et la sérénité de notre 
campagne limousine.

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel 
communal et tout particulièrement nos 
agents de services techniques pour la 
qualité du travail effectué tout au long de 
cette année 2019. 

Je tiens également à remercier les associations communales qui ont œuvré 
pour la commune d’une manière ou d’une autre en cette année passée.

Le conseil municipal et moi-même vous adressons tous nos vœux les plus 
sincères afi n que cette année qui débute vous apporte le meilleur dans 
tous les domaines pour vous-même ainsi que pour tous les êtres 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 -  S. 
PARRY - R. GARNICHE - E. AUDONNET - L. NOUHAILLA-
GUET- I. BARJON - S. PASSELERGUE  - Ch. CHIROL
Excusés :  A. TROCARS -  B. LACOTE - L. ROBIN - D. AUTIER
Secrétaire de séance : R. GARNICHE
Début de la séance : 20h30

1.  Adoption du procès verbal du 5 octobre 2018 :
 Adopté à l’unanimit
2. Présentation  par  Monsieur  Stéphane  SIGNOLLET  de  
l’Office Nationale des Forêts (ONF) du projet de plateforme 
dans la forêt des Forts (projet commun avec la commune 
de CHALUS)
Monsieur Stéphane SIGNOLLET de l’Office National des 
Forêts (ONF), présente le projet commun avec la Mairie de 
Châlus, de construction d’une plateforme dans la forêt des 
Forts. L’ONF gère les forêts communales et les travaux dans 
celles-ci. Le massif des Forts est une forêt en grande partie 
privée. L’ONF joue le rôle de bureau d’études.
Actuellement, nous en sommes à l’avant-projet sommaire. 
Ce  projet  de  route  forestière  consiste  en  un  empierrement  
pour  les  camions  grumiers

Ce projet permettra de desservir le massif des Forts sur 1 500 
ml : 1 000 ml en limite entre les deux communes et 500 ml 
sur le territoire de Pageas. La route fera 3m50 de large, à 
laquelle il faudra rajouter les accotements et les fossés.
La clé de répartition des charges sera la suivante : 35% du 
coût pour Châlus et 65% pour Pageas.
Une seule commune peut être le porteur de projet afin de 
constituer un dossier unique. Ce projet fera l’objet d’un appel 
d’offre.
Le  coût  total  est  estimé  à  145 000€  H.T  subventionné  à  
80%  et  auto-financé  par  les communes à 20%. La commune 
de Pageas participera pour la somme de 19 200€ H.T et la 
commune de Châlus 10 000€ H.T.
La DRAC a été contactée car cette voie existe depuis l’époque 
romaine. 
L’entretien des routes forestières empierrées est à la charge 
des communes : fauchage des accotements, curage des 
fossés, gestion de l’eau…
Il est possible de réaliser une convention d’entretien avec les 
propriétaires afin qu’ils participent à ces travaux.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
autorise le Maire à signer la convention entre la commune 
de PAGEAS et l’I.N.R.A.P.

3 . Compensation exceptionnelle d’un mois et demi de loyer 
gratuit pour un locataire
Un locataire a fait de gros travaux de rénovation dans 
l’appartement situé place de l’Eglise. Il nous a fourni des 
justificatifs d’achat de matériaux pour une somme de 1 279€.
Le conseil municipal a décidé, lors du Conseil Municipal 
du 5 octobre, de lui attribuer 1 mois½ de loyer gratuit. Une 
délibération doit être prise lors de ce conseil, pour valider 

cette décision. 
 Adopté à l’unanimité.

4. Demande d’une subvention pour des voyages scolaires,
 du collège Pierre Desproges à Châlus et du lycée JB Darnet 
à St Yrieix.
Pour chacune de ces demandes le conseil municipal 
décide d’accorder 50 € par enfant résidant sur Pageas. La 
participation sera versée aux familles.

5. Demande d’une subvention pour un séjour découverte  
de l’école primaire de châlus, 
L’école de Châlus organise une classe découverte à Thésée 
dans le Loir et Cher ayant pour thème « Patrimoine et 
renaissance » du 20 au 24 mai 2019.
Le conseil décide, à l’unanimité, de verser 400€ pour ce 
voyage à l’association de l’Amicale Laïque du RPI Châlus-
Pageas.

6. Tarif des participations familiales aux transports scolaires 
2018-2019
Le conseil municipal décide de maintenir pour l’année 
scolaire 2018-2019, le tarif de participation des familles aux 
frais de transport scolaire comme suit :

Informations municipales
Comptes rendus des conseils municipaux

Séance du 19 décembre 2018

••••• •

Situation de l’élève Reste à charge 
familles

Cas 1 Réside à + De 3 km 
de l’établissement 
situé dans la zone de 
proximité 
• 2ème enfant

65 €

32,50 €

Enfant transporté sous 
conditions de res-
sources

0 €

Cas 2 Réside à - De 3 km 
de l’établissement 
situé dans la zone de 
proximité 
• 2ème enfant

65 €

32,50€
Cas 3 Fréquente un établis-

sement hors de sa 
zone de rattachement

250 €

Cas 4 Navette entre les 
écoles de Pageas et 
Chalus (RPI)

0 €

7. Remboursement de la fête de l’été 2018
Le Comité d’organisation de la fête reversera à la commune 
la somme de 4 900€ conformement  à la convention de 1991.

8. Prise  en  charge  d’une  dépense  d’investissement  
avant  le  vote  du budget
Le Maire rappelle à l’assemblée que préalablement au vote 
du Budget Primitif (BP) Principal 2019, la collectivité ne peut 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2018.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement avant le vote 



Page 5Page 5

Informations municipales
Comptes rendus des conseils municipaux

••••• •
du budget primitif et de pouvoir faire face à une dépense 
d’investissement imprévue et urgente, le conseil municipal 
peut, en vertu de l’article L. 1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
inscrits au budget primitif 2018.

Questions diverses
• Vente de bois : La vente de deux parcelles de bois, à 

la Grande Veyssière, est prévue en 2019 et rapportera 
environ 1 900€ à la commune. L’ONF gère l’appel d’offre.

• Travaux entrée de la mairie : un devis, de 5 000€ a 
été déposé par l’entreprise MARCHAT pour une rampe 
d’accessibilité. D’autres devis vont être demandés

• Travaux de la salle des fêtes : les travaux de désamiantage 
et de réfection de la toiture débuteront le 14 janvier et 
devraient se terminer le 30 avril 2019.

• Des travaux de voirie seront également à effectuer. Le 
dossier sera finalisé par l’ATEC fin février. Les travaux 
devront être réalisés en juillet/août si possible.

• Route du Mas Nadaud : Monsieur le Maire a demandé 
à l ’entreprise qui a œuvré pour le compte de M. 
CHAZELAS, de remettre la route en état, suite aux 
travaux réalisés sur la digue de l’étang. L’entreprise le 
fera dès les beaux jours.

• PNR - Projet du Mas Nadaud : Le cabinet d’étude a réuni 
le 6 décembre à Pageas, l’ensemble des personnes 
susceptibles de participer à ce projet afin de le conclure. 
Les deux Présidents des conseils Départementaux de 
la Dordogne et de la Haute-Vienne sont d’accord pour 
financer le projet.

• Syndicat  Vienne  Briance  Gorre :  il  faut  contacter  
le syndicat  du  fait  d’un  problème d’écoulement des 
eaux depuis les travaux d’effacement de l’étang de M. 
ANDREAU, le long de la RN21. Un nettoyage est à 
réaliser.

• Sentier musical : des rénovations sont à effectuer : voir 
avec la communauté de communes Pays de Nexon - 
Monts de Châlus si le chantier d’insertion ALEAS serait 
disponible.

• PLUI : l’enquête publique aura lieu en février et mars 2019 
sur le territoire. Il est possible pour les administrés d’aller 
dans chaque mairie où l’enquêteur public sera présent.

• Repas des Ainés : il aura lieu le 12 janvier 2019. Les 
conjoints sont conviés s’ils paient leur repas. Le conseil 
municipal est d’accord, à l’unanimité. Madame Isabelle 
BARJON ne peut pas venir.

• Secrétariat de mairie : Madame Muriel CROS a remplacé 
Virginie  LERICHE. 

• Syndicat  d’Energie  de  la  Haute-Vienne  (SEHV) :  une  
demande  écrite  d’effacement  des réseaux des villages 
de La Ribière et de La Jourdanie doit être faite.

• Monsieur Christian CHIROL explique que les études pour 
les villages de Trivaillas, de La Ribière et de La Jourdanie 
seront prévues en 2020, 2021 et 2023 et les travaux les 
années suivantes. Il faut prévoir au BP (Budget Primitif) 

2019, les travaux d’effacement des réseaux du village 
de Tirvaillas.

• Signalement : R. GARNICHE signale qu’une barrière en 
châtaignier est à remplacer au village de  La Gacherie.

• Monsieur Sébastien PASSELERGUE demande que les 
puits de la commune soient sécurisés. 

• Grosses Réparations de la Voirie Communale (GRVC) : la 
réparation de la route de La Grande Vergne est à réaliser 
pour 2019, ainsi que la partie basse du Mas Nadaud.

Séance du 14 mars 2019
Présents : Ph. DUBEAU - P. VILLENEUVE, JC. BRET 
S. PARRY - Ch.- CHIROL - R. GARNICHE - B. LACOTE
S. PASSELERGUE -  I. BARJON - E. AUDONNET
L. NOUHAILLAGUET
Excusés :  A. TROCARS - L. ROBIN - D. AUTIER
Secrétaire de séance : Ch. CHIROL
Début de la séance : 20h30

1. Adoption du procès verbal du 19 décembre 2018
 Approuvé à l’unanimité.
2. Destinations des ventes de bois, exercice 2019, par 
l’Offi ce National des Forêts (ONF)
Le Maire rappelle que c’est l’ONF (Offi ce National des Forêt) 
qui gère la forêt communale. Le Maire demande au conseil de 
l’autoriser à signer tout document en rapport à cette opération qui 
devrait rapporter une somme estimée à 1 800€ à la commune.  
 Adopté (Pour : 10 contre : 1)
3. Gratifi cation d’un stagiaire
Le Maire informe le conseil municipal que Valentin LERICHE a 
effectué deux stages au sein de notre commune dans le domaine 
des espaces verts et de l’environnement avec comme tuteur M. 
Philippe CHABERNAUD. 
Le Maire explique que les collectivités territoriales ont la 
possibilité d’accueillir des stagiaires dans le cadre d’un cursus 
pédagogique et peuvent leur octroyer, éventuellement, une 
gratifi cation qui revêt un caractère obligatoire pour les stagiaires 
de l'enseignement supérieur. Après en avoir débattu, le conseil 
décide à l’unanimité de verser au stagiaire une gratifi cation de 
300€ (150€ par stage).

4. Demande  de  subventions au conseil départemental: 30 % 
du montant HT

• concernant  le  plafond  de  la  salle  dite« casino » 
pour l’acoustique  soit 671 € sur 2 235€

• concerant la porte anti-panique du restaurant scolaire 
:  soit 575€ sur 1 915 €

•  concernant les panneaux routiers soit 282€ sur 938 €
 Adopté à l’unanimité.
5. Demande de subvention concernant l’accessibilité de 
l’entrée de la mairie
Le Maire expose la nécessité de procéder à l’installation d’une 
rampe d’accessibilité à l’entrée de la mairie pour les personnes 
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Informations municipales ••••• •
Comptes rendus des conseils municipaux

le conseil décide à l’unanimité de ne pas transférer les 
compétences  « eau potable » et« assainissement collectif des 
eaux usées » à la communauté de communes au 1er janvier 
2020.

10. Adhésion au groupement de commandes pour  l’achat  
d’énergie coordonné par le SEHV
Le maire explique que le SEHV a déjà conclu à deux reprises 
(2011 et 2014) en tant que coordonnateur d’un groupement de 
commandes rassemblant près d’une centaine d’acheteurs publics 
des marchés pour la fourniture d’électricité et services associés 
(ex tarifs « jaunes » et « verts »), le marché en cours expirant 
le 3 décembre 2019.
Le Maire demande au conseil :

- d’accepter les termes de la convention constitutive du 
groupement de commandes pour la fourniture d’énergie 
ainsi que ceux de l’acte d’adhésion à cette convention.
- d’adhérer  à  la  convention  de  groupement  de  
commandes  pour  les  domaines  de l’électricité pour les 
Points De Livraison (PDL) associés à l’éclairage public, de 
l’électricité pour les autres PDL (bâtiments, équipements) 
d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA 
(ex tarifs bleus) et du fi oul.
- d’autoriser l’adhésion de la commune à signer l’acte 
d’adhésion à la convention constitutive du groupement de 
commandes pour l’achat d’énergie et de services associés
- de s’acquitter de la contribution fi nancière prévue par 
la convention constitutive (40€).
- de l’autoriser à prendre toutes mesures d’exécution 
de la présente délibération.
- d’autoriser le représentant du coordonateur (le 
SEHV) à signer les marchés, accords cadres et marchés 
subséquents issus du groupement de commandes pour 
le compte de la mairie de Pageas, et ce sans distinction 
de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont 
inscrites au budget.

 Adopté à l’unanimité.

11. Prise en charge d’une dépense d’investissement avant le 
vote du budget
Le Maire explique que les travaux de la toiture de la salle des fêtes 
ont commencé début 2019 et que  les RAR étant insuffi sants, il 
est demandé au conseil de voter une dépense d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2019.
Afi n de faciliter les dépenses d’investissement avant le vote 
du budget primitif et de pouvoir faire face à une dépense 
d’investissement imprévue et urgente, le conseil municipal 
autorise le Maire à mandater les dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits inscrits au budget primitif 2018.
Pour mandater ces travaux, il est demandé au conseil municipal 
d’ouvrir  19 000€ de crédits à l’article 2315 et 6 800€ à l’article 
21312. (en conformité avec la loi)
 Adopté à l’unanimité.

Questions diverses
Eglise de Chennevières : la DRAC (Direction Régional des 

handicapées.
Pour ces travaux des devis ont été demandés à 2 
entreprises. C’est l’entreprise MARCHAT qui est retenue pour un 
prix 2 917€ H.T. Demande de subvention de 40 % du montant 
HT soit 1166€
 Adopté à l’unanimité.

6. Demande de subvention concernant l’accessibilité de l’entrée 
salle des fêtes
Deux tranches de travaux concernant la salle des fêtes 
sont prévues (accessibilité / sécurité de l’entrée, ainsi que 
l’aménagement d’un bloc sanitaire accessible aux personnes à 
mobilité réduite). 
Le projet présenté par l’ATEC ne répondant pas à nos besoins, Il 
est décidé de faire appel à Madame BERGER-WAGON comme 
architecte du projet. 
L’opération devrait bénéficier d’une subvention de 40% du 
montant HT des travaux, du conseil départemental de la Haute-
Vienne, soit une aide de 16 830€ et la subvention de la DETR 
de 25% du montant HT des travaux, de la Préfecture de la 
Haute- Vienne soit une aide de 10 520€. Le maire sollicite l’accord 
du conseil municipal pour demander les subventions.

7. Cotisations au Comité des Œuvres Sociales (COS) en 2019
Le Maire demande au Conseil de bien vouloir approuver les 
montants établis à compter de l’année 2019,  identiques aux 
montants 2018,  à savoir :

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

• Part de la collectivité :  En 2019,  0,6 %  de la masse 
salariale totale avec 1 minimum de 120 € / agent 
adhérent.

• Cotisations de retraités : 22 € (pas de part patronale
 Adopté à l’unanimité.

8. Approbation  de  la  modifi cation  du  nom  de  la  
Communauté  de communes Pays de Nexon - Monts de 
Châlus
Le Maire explique que suite à l’approbation d’un nouveau nom 
pour la communauté de communes par délibération du conseil 
communautaire en date du 13 février 2019, il convient de modifi er 
l’article 2 des statuts. L’accord des 2/3 des conseils municipaux 
est demandé pour valider ce nom.
 Après en avoir débattu le conseil approuve la 
modifi cation des statuts (pour : 6 - contre : 0)

9. Transfert des compétences « eau potable et assainissement 
des eaux usées » à la communauté de communes Pays de 
Nexon - Monts de Châlus
Le maire rappelle au conseil municipal que la loi « NOTRe » 
prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de 
communes des compétences eau potable et assainissement, 
au 1

er janvier 2020.
L’EPCI (Etablissement Public Intercommunal) commence déjà à 
se préparer à ce transfert. Actuellement, il n’est pas en mesure 
de prendre en charge ces compétences.
Aussi, afi n d’éviter le transfert automatique de ces compétences,  
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Comptes rendus des conseils municipaux

Informations municipales ••••• •
Cette séance est entièrement consacrée aux fi nances de la 
commune

1. Approbation du compte administratif 2018 du budget principal 
et du budget assainissement et affectation des résultats de 
l’exercice.
Le maire s’étant retiré, sous la présidence de R. Garniche le 
conseil vote à l’unanimité les comptes et les affectations 2018 
présentés.

2. Approbation du compte de gestion 2018 des budget principal 
et assainissement établi par le trésorier
Intervention de la trésorière Mme Alloncle
Il en ressort que la commune de Pageas est dans une situation 
saine.
Les charges de personnel sont stables;
Le taux d’autonomie fi nancière représente près d’1/3de nos 
produits encaissés.
La capacité d’autofi nancement augmente favorablement de 55 
000 € en 2015 nous sommes proche des 100 000 € en 2018.
La commune a autofi nancé 63 000 € d’investissement et notre 
trésorerie au 31 décembre 2018 est de 160 000 €.
Les taux de nos taxes sont inférieurs à la moyenne départementale.
Le compte de gestion des deux budgets est adopté à l’unanimité.

3. Vote des taux d’imposition 2019
Taux 2018 Taux 2019

Taxe d’habitation 12.44% 12.56%

Taxe foncière bâti 17.60% 17.8%

Taxe foncière non 
bâti

83.17% 83.17%

Selon les bases prévisionnelles de 2019 le produit attendu 
serait de 212 926€. (soit 6 140 € de plus que 2018). Adopté à 
l’unanimité.

4. Vote des budgets primitifs 2019
En amont de ces budgets B. LACOTE au nom de la 
commission des fi nances propose d’attribuer les subventions 
aux associations : 
ACCA : 550 € - Amicale laïque RPI : 250€ - Pageas Loisirs: 500 
€ - Quinte du loup : 250 € + 250 € au titre des 20 ans d’existence- 
un concert) – comité des fêtes : 1000 € 
Ces montants correspondent à leur demande .
Lou Bars de Co (pas de subvention, gratuité de la salle des 

Séance du 23 mars 2019
Présents : Ph. DUBEAU - P. VILLENEUVE, JC. BRET 
S. PARRY - Ch.- CHIROL - R. GARNICHE - B. LACOTE
S. PASSELERGUE - I. BARJON - E. AUDONNET
L. NOUHAILLAGUET
Excusés :  A. TROCARS - L. ROBIN - D. AUTIER
Secrétaire de séance : I. BARJON
Début de la séance : 20h30

Affaires Culturelles) a émis un avis défavorable pour son 
classement. Il est nécessaire de trouver une entreprise pour 
terminer les travaux
SYDED : courrier envoyé qui demande si les communes veulent 
un nouvel éco-point. Leur demander s’il est possible de déplacer 
l’éco-point de l’Aire de repos à côté de chez Martaillé qui semble 
l’endroit le plus adapté.
Désherbage  cimetière :  l’interdiction  d’utiliser  les  produits  
phytosanitaires dans  les cimetières va devenir effective. Il faut 
donc chercher des méthodes de désherbage non chimiques.
Route  de  Les  Forts :  L’INRAP  (Institut  National  des  
Recherches  Archéologiques)  va commencer les fouilles le 1er  
avril. Le conseil municipal n’inscrira pas cette dépense au BP 
2019.  Les travaux devraient débuter au printemps 2020.
La facture des fouilles archéologiques se situe entre 3000€ et 
4 000€ à régler en 2019. 
Reprise  des  concessions :  les  travaux  sont  à  terminer  avant  
le  20  avril  2019  sinon  la subvention sera caduque.
Mobil-home ROUGIER : Monsieur Jean-Marie ROUGIER a 
installé un mobil-home sur son parking sans autorisation. Il doit 
se mettre en conformité avec le PLUI : possibilité de faire une 
autorisation d’urbanisme provisoire en motivant sa demande. 
Ecole : le conseil d’école du 12 mars a annoncé une baisse 
des effectifs (141 élèves) qui va entraîner la suppression d’une 
classe de maternelle à l’école de Châlus.
L’ambiance est excellente à l’école et les parents sont 
entièrement satisfaits de la garderie.
Les tarifs des transports scolaires vont changer à la rentrée 
2018/2019. 
Demandes des agents : les agents du restaurant scolaire 
souhaitent des nouveaux couverts, un aspirateur, passer à 
35H00, un radiateur dans leur vestiaire, un grand réfrigérateur, 
une éplucheuse, un nouveau téléphone dans la cuisine.
Courrier : Mr ANDRIEUX, propriétaire d’une maison à La Petite 
Veyssière, a envoyé une lettre pour signaler la dangerosité du 
virage juste devant chez lui.
Enquête  publique du  PLUI :  beaucoup  de  personnes  sont  
venues  voir  le  commissaire enquêteur le 13 mars.
SAUR : Monsieur le Maire a pris un arrêté permanent autorisant 
la SAUR à effectuer les travaux d’urgence si nécessaire.

• Les séances des conseils 
municipaux sont publiques

• Retrouvez l’intégralité des 
comptes rendus des conseils 
sur le site www.pageas.fr
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Présents : Ph. DUBEAU - B. LACOTE - R. GARNICHE
P. VILLENEUVE - S. PARRY - S. PASSELERGUE
Ch. CHIROL - JC BRET - L. NOUHAILLAGUET
Excusés : A. TROCARS - D. AUTIER - E. AUDONNET
L. ROBIN
Représentée : I. BARJON (Ph. DUBEAU)
Secrétaire de séance : R. GARNICHE
Début de la séance : 20h30

fêtes) et les anciens combattants n’en souhaitent pas. Dans ces 
deux associations les présidents ont annoncé leur retrait à la fi n 
de l’année 2019.
- JMF demande 120 € accordé 150€.
Le conseil municipal a validé les propositions de la commission.
BUDGET PRINCIPAL
Il s’équilibre en recette dépenses à la somme de 577 226€ pour 
le fonctionnement et 293 631€ en investissement.
BUDGET ASSAINISSEMENT
Le budget s’équilibre en recettes dépenses à la somme de 
26 225€ et en investissement à 50 985€.
Le CM vote ses deux budgets à l’unanimité.

5. Demande de subvention au conseil départemental pour la 
voirie communale (Route de la Grande Vergne)
Nous avons reçu deux devis CMCTP et COLAS. C’est CMCTP 
qui est retenu pour un montant 5 993.06€. Une demande de 
subvention à 50% est sollicitée auprès du conseil départemental 
soit 2 497€.
Le projet et la demande de subvention sont adoptés à l’unanimité.

1 - Approbation des comptes rendus du 14 mars et 28 mars 
2019

Adoptés à l’unanimité.
2 - Tarifi cations des transports scolaires 2019/2020
La loi NOTRe a donné la compétence transport aux régions. 
C’est donc la Région Nouvelle-Aquitaine qui organise le transport 
scolaire. La région a approuvé les principales modalités le 4 
mars dernier.
La tarifi cation est conçue comme une participation au coût du 
service qui s’élève en moyenne à 1 000€ par élève ; la région 
en assumant près de 90%.
À la rentrée prochaine pour les élèves qui fréquentent leur 
établissement de rattachement et habitent à plus de 3 km de 
celui-ci, soit la grande majorité, la participation est assise sur le 
quotient familial reconstitué à partir des données fi scales et de 
la structure du foyer.
L’accès aux navettes organisées pour le RPI, reste gratuit.
À prévoir : l’accompagnement, à  l ’ i n té r ieur  des  bus , 
des élèves de maternelles qui deviendra obligatoire dans 3 
ans, (co-fi nancement de la région à hauteur de 3 000€ par 
accompagnateur et par an pour une école à 4 jours).
Le  conseil  municipal  peut  participer  sur  l’ensemble  des  

Séance du 02 juillet 2019

tarifs.
M. R. GARNICHE précise qu’une réunion a eu lieu avec la Mairie 
de Châlus au cours de laquelle il a été décidé que les tarifs ne 
soient pas trop différents, par rapport à l’année précédente. En 
concertation avec la mairie de Châlus, nous avons décidé 
de conserver la gratuité des navettes.

3 - Décisions modifi catives au budget principal et 
d’assainissement
BUDGET ASSAINISSEMENT :
Sur le BP assainissement, il y a un déséquilibre au sein des 
chapitres 040 et 042 : 7 890€ au chapitre 042 et 7 889€ au 
chapitre 040. Par conséquent, il convient de prendre une 
décision modifi cative avec + 1€ au chapitre 040 article 28158 
(amortissement installations techniques) et - 1€ au chapitre 
21 article 211 (terrains).

BUDGET PRINCIPAL :
Article L2322-2 du CGCT  - Créé par  Loi 96-142 1996-02-21 
jorf 24 février 1996 :
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.
À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque 
dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec 
pièces justifi catives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces 
demeurent annexées à la délibération.

Fonctionnement Chapitre Article Montant

Dépenses
imprévues

022 022 - 1500€

Titres annulés 
sur exercice 
antérieur

67 673 1500€

Total 
dépense

0€

Virement de crédit n° 2 :

Dépenses

Investissement Chapitre Article Montant

Dépôts et cau-
tionnements

16 165 500€

Installations 
matériels et 
outillages 
techniques

23 2315 1700€

Autres 
matériels

21 2188 - 1700€

Total dépenses 500€

Investissement Recettes

Chapitre Article Montant

Dépôts et cau-
tionnements

16 165 500€

Total dépenses 500€
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4 - Attribution exceptionnelle d’une concession dans le 
cimetière du bourg
Suite à une erreur lors des reprises de concessions de 2013, la 
commune a la possibilité d’attribuer gratuitement une concession 
à Mme LACAUD de façon exceptionnelle. Pour cela le conseil 
municipal doit prendre une délibération.
La délibération, doit stipuler que la commune prendra en charge 
les droits d’enregistrement (25€ environ.)
Adopté à l’unanimité.

5 - Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil 
communautaire de la Communauté de Communes Pays de 
Nexon - Monts de Châlus
Après les élections municipales, la composition du Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes Pays de 
Nexon-Monts de Châlus sera renouvelé selon les modalités 
prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT.
Le conseil municipal valide la procédure « accord local » 
permettant de répartir 3 5  s i è g e s ,  d o n t  2  p o u r 
P a g e a s  ( c o m m e  a c t u e l l e m e n t ) .

6 - Aides aux voyages scolaires
Voyage scolaire Bruxelles lycée Darnet
Le lycée Jean-Baptiste DARNET, de Saint-Yrieix- la-Perche, 
a organisé un voyage à Bruxelles du 28 avril au 3 mai 2019. Il 
demande une aide fi nancière pour la participation des élèves 
résidant sur la commune. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer, directement 
à la famille, la somme de 40€ 

Voyage scolaire Normandie lycée Darnet
le lycée Jean-Baptiste DARNET, de Saint-Yrieix- la-Perche, a 
organisé un voyage en Normandie du 8 au 12 avril 2019.  I l 
demande une aide fi nancière pour la participation des élèves 
résidant sur la commune. 
Le conseil municipal, à l’unanimité décide de verser la somme 
de 50€ directement à la famille.

Voyage scolaire en Angleterre lycee R. Dautry
le lycée Raoul DAUTRY, de Limoges, a organisé un voyage en 
Angleterre du 6 au 13 avril 2019 et demande une aide fi nancière 
pour la participation des élèves résidant sur la commune. 
Le conseil municipal, à l’unanimité décide de verser la somme 
de 40€ directement à la famille.

7 - Forêts (ONF) pour la construction de la route forestière des 
Forts
Le Maire indique que l’Offi ce National des Forêts a préparé un 
dossier de demande d’aides relatif à la construction de 1 600 ml 
de route forestière permettant de desservir le massif des Forts.
Les communes de Pageas et de Châlus sont concernées. Un 
dossier unique de demande d’aides doit être présenté avec une 
délégation de maîtrise d’ouvrage de la commune de Châlus au 
profi t de Pageas pour la partie des travaux située sur son 
territoire. Ces travaux peuvent bénéfi cier de fi nancements, 
susceptibles de couvrir 80% du montant éligible HT de la dépense 

plafonnée.
Le montant estimé de cette opération est de 173 800 € HT.
Le Maire explique que le coût total revenant à la commune 
de Pageas se monte à 107 187.50€ H.T représentant 61.7% 
et celui de la commune de Châlus s’élève  à  66 612.50€  HT  
représentant  38.30%.  Après  déduction  des subventions, le 
montant fi nal revenant à la commune sera de 28 211€ H.T. Le 
maire demande au conseil :
• d’approuver les travaux de voirie proposés pour 173 800 € 

HT et 208 560 € TTC;
• de demander les subventions en vigueur, au taux le plus 

élevé possible
• que la part communale sera fi nancée par auto fi nancement ;
• que la commune s’engage à entretenir les ouvrages 

construits ;
• de procéder à la dévolution des travaux par la procédure 

appropriée en vigueur à la date de dévolution après 
obtention des fi nancements ;

• de mandater Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces 
utiles et afférentes et, plus particulièrement, les pièces 
constitutives du dossier technique et administratif.

• de retenir l’Office National des Forêts comme maître 
d’œuvre pour l’opération citée en objet, pour un montant 
de 11 500 € HT et 13 800 € TTC.

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter sa décision, 
de prendre conseil auprès de Madame Isabelle ALLONCLE, 
trésorière et de demander à la commune de Châlus si elle veut 
bien accepter la maîtrise d’ouvrage.

8 -  Modifi cation des statuts du syndicat mixte d’alimentation en 
eau potable Vienne/Briance/Gorre
Suite à la modifi cation du nom de la Communauté Urbaine de 
Limoges devenue Communauté d’Agglomération, les statuts du 
syndicat ont changé. En conséquent, le conseil doit émettre un 
avis quant à cette adhésion selon l’article L.5211-18, alinéa 3 du 
code général des collectivités territoriales.
Avis favorable.

Questions diverses :
Subventions : le conseil départemental a envoyé les arrêtés 
d’attribution des travaux intérieurs de la salle des fêtes, de 
l’accessibilité de l’entrée de la mairie, de la porte anti-panique 
du restaurant scolaire et des GRVC de La Grande Vergne (à 
réaliser courant octobre).
Projet de travaux de la salle des fêtes : Madame BERGER-
WAGON, l’architecte, a tardé à envoyer le projet. Par 
conséquent, les travaux n’auront pas lieu cet été. 
Agents municipaux : 2 agents sont en arrêt maladie. Ils sont 
remplacés par M. Anthony RUVEN et par M. Valentin LERICHE.
Motion contre la fermeture des Trésoreries : le conseil municipal 
exprime sa désapprobation aux fermetures des trésoreries de 
Châlus, Saint-Yrieix et Pierre Buffi ère.
Puits : d’un point de vue sécuritaire, les puits  communaux ont 
été fermés.
Les extincteurs hors services ont tous été remplacés.



Page 10Page 10

Comptes rendus des conseils municipaux

Informations municipales ••••• •
Ecole :  achat  de  20  verres  et  d’une  hotte  pour  le  restaurant  
scolaire.  Un  téléphone  au restaurant scolaire a été demandé par 
les agents. Les institutrices demandent l’achat d’une climatisation 
ou de ventilateurs. Il est nécessaire d’installer de nouveaux 
rideaux intérieurs dans la classe d’ULIS.
Permis de construire (PC) BOARD au Fosses : de nombreux 
administrés se sont étonnés de ce projet. Le PC a été accordé 
le 2 juillet 2019 en totalité.
Incident à l’école : un enfant a eu une « crise », il a donné un 
coup de poing à l’œil à un de ses camarades puis s’en est pris 
à Madame Marie-Laure DESVILLES, qui tentait de le maitriser, 
en la mordant au bras.
Monsieur le maire et Madame PORTE, directrice de l’école ont 
écrit à Monsieur HUGON, inspecteur d’académie qui a pris en 
compte notre demande en proposant des solutions.
Séance levée à 23h00

Présents : Ph. DUBEAU - B. LACOTE - R. GARNICHE
P. VILLENEUVE - S. PARRY - S. PASSELERGUE  
Ch. CHIROL - JC BRET - L. NOUHAILLAGUET  
E. AUDONNET
Excusés : A. TROCARS - D. AUTIER - L. ROBIN
Représentée : I. BARJON (Ph. DUBEAU)
Secrétaire de séance : B. Lacote
Début de la séance : 20h30

Séance du 24 octobre 2019

Ajout d’un point à l’ordre du jour :
L’ajout d’un point à l’ordre du jour concernant l’avis du conseil 
municipal sur le projet du PLUI, est approuvé à l’unanimité.
1. Approbation du compte rendu du 2 juillet 2019
Adopté à l’unanimité.

2. Redevance d’occupation du domaine public (gaz, électricité 
et Orange)
• Orange : Selon le de décret 2005.1676 du 27 décembre 

2005 La commune touchera la somme de 1 403.37€ pour 
2019.

• ENEDIS : Selon le décret, la somme versée à la commune 
reviendrait à  209€ .

• GRDF : Selon le cahier des charges du contrat de 
concession (article 5), la commune touchera la somme de 
586.01€.

3. Indemnité du Trésorier Public
Mme Isabelle ALLONCLE trésorière à Châlus depuis 2012 
a quitté ses fonctions au 31 août 2019 suite à une mutation 
professionnelle. C’est monsieur Jean-Jacques PICOT Trésorier à 
Saint-Yrieix-la-Perche qui assure l’intérim depuis le 1er septembre 
2019.
Dans ce contexte de changement il est proposé au conseil 
municipal de se prononcer sur  l’octroi de l’indemnité de confection 
des documents budgétaires pour un montant de 45.73€.
 Adopté à l’unanimité.

4. Reversement des fonds communaux de la fête de l’été
En 2019, le bilan fi nancier fait apparaître un défi cit de 900€.
La subvention versée s’élevant à un montant de 5400 €, le 
Comité d’Organisation reversera à la commune la somme de 
5400 € - 900 € = 4 500€. 
 Adopté à l’unanimité.

5. Demande d’adhésion du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable de Marval/La Chapelle 
Montbrandeix/Pensol regroupant ces trois communes au 
syndicat mixte d’alimentation en eau potable Vienne Briance 
Gorre 
Le conseil municipal se prononce, à l’unanimité, favorablement 
sur l’admission du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable Marval La Chapelle Montbrandeix Pensol (SIAEP 
MLCMP) regroupant ces trois communes.

6. Tarifi cations des divers services communaux 
• Salle des fêtes 
Les tarifs de la salle des fêtes sont établis par délibération n° 
42-2015 à compter du 1er janvier 2016 comme suit :
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas modifi er 
les tarifs. (tarifs consultables sur www.pageas.fr

• Cimetière
Les tarifs des concessions sont établis depuis le 1er janvier 2015.
 Location du caveau communal  prévue pour les familles 
en attente d’un transfert dans une concession privée gratuite 
pendant une durée de 3 mois, ensuite le montant de la location 
sera de 50 € par mois.
 La location de la case communale du columbarium : 
55€ par mois. Les deux premiers mois de location sont gratuits.
Le Maire demande si le conseil souhaite supprimer 
l e s  c o n c e s s i o n s  p e r p é t u e l l e s  :  2  v o i x  p o u r .
Le Maire demande si le conseil souhaite augmenter le tarif 
des concessions : 6 conseillers sont d’accord pour augmenter 
seulement les concessions perpétuelles.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de passer à 10€ la 
vente d’eau pour travaux et nettoyage d’un caveau. 
Le conseil décide, de passer à 200€ par mètre carré la vente 
d’une concession perpétuelle et de ne pas modifi er les autres 
tarifs à compter du 1er janvier 2020.

• Photocopies
Les tarifs sont établis depuis le 1er janvier 2015 .
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas modifi er 
les tarifs.

• Garderie
Les tarifs sont établis depuis sa création le 1er septembre 2018 
comme suit :
Matin : 0.80€ - Soir : 1.60€  - Matin et soir : 2.20€

Les tarifs sont identiques à ceux de Châlus.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas modifi er 
les tarifs.

• Restaurant scolaire
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Les tarifs sont identiques depuis de 1er janvier 2015 comme suit :

- tarif enfant : 2.30 € 
− tarif adulte : 5.00 €  (enseignants et autres personnes 

en fonction à l’école)

Le tarif des élèves de primaires est de 3.30€ à Châlus.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas modifi er 
les tarifs.

7.  Avis sur le projet du PLUI.
Deux élus (MM. Philippe DUBEAU et Roland GARNICHE) voteront 
prochainement le projet du PLUI en conseil communautaire.
Ce dernier décidera de valider ou non ce projet : s’il l’accepte 
lle projet remplacera l’actuel PLUI et s’il le rejette, le PLUI actuel 
perdurera.

Le Maire explique que ce projet a coûté très cher à la communauté 
de communes Pays de Nexon – Monts de Châlus et si le projet de 
PLUI n’est pas accepté, toute la procédure devrait recommencer 
depuis le début.

Monsieur le Maire lit la question orale en date du 15 octobre 2019 
de Madame PEROL-DUMONT (Sénatrice) à Madame la Ministre 
de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales relative aux problèmes de constructibilité dans les 
zones rurales à faible densité de population.

Il est demandé au conseil municipal de donner son avis quant 
à la décision de vote de ces deux conseillers communautaires 
lors du vote du PLUI.

Abstentions : 4
Pour le PLUI : 2
Contre le PLUI : 5
 Le conseil municipal, après débat, demande que ces 
deux conseillers communautaires rejettent le projet de PLUI.

QUESTIONS DIVERSES :
Fuite station épuration du bourg : Une collaboration entre M. 
Albert CROISE et l’entreprise BELAIR sera mise en place afi n 
de réparer le tuyau sous le ruisseau. Une lettre d’information 
sera envoyée aux habitants du bourg pour qu’ils ne jettent plus 
de lingettes dans les toilettes.
Mur/terrasse sur le domaine public : un mur et une terrasse ont 
été réalisés sur le domaine public sans l’accord de la municipalité. 
Le maire  a envoyé un courrier au propriétaire pour régulariser 
la situation. 
Péril imminent Maison GRANDHOMME située le long de la route 
: le lieu a été sécurisé. Le Maire a envoyé un avertissement aux 
ayants droits connus et au tribunal administratif de limoges afi n de 
nommer un expert. L’expert stipule dans son rapport la démolition 
totale du bâtiment. 
Panneaux de villages : les panneaux de villages en mauvais état 
ont été commandés à l’entreprise Signaux Girod (Les Ourgeaux, 
Les Thermes, La Jourdanie, La Bonnaigue, La Grande Veyssière 

(x2), La Croix Blanche)
Ecole : un élève a été exclu de la garderie suite à son 
comportement. 
Travaux salle des fêtes : Madame Isabelle BERGER-WAGON, 
l’architecte – maître d’œuvre - a déposé le dossier d’accessibilité 
et un nouveau permis de construire (PC) qui ont été transmis à la 
communauté de communes pour instruction. Le premier permis 
de construire a été rejeté car il manquait le dossier d’accessibilité.
ONF (Offi ce National des Forêts) : la vente du bois de la Grande 
Veyssière par l’ONF va rapporter 8 005€ à la commune.
Etat Civil : 4 registres ont été rénovés par l’Atelier du patrimoine.
Travaux La Gacherie : suite à une pétition des habitants 
concernant le virage dangereux touchant une maison d’habitation, 
une réunion entre les habitants concernés, le maire de Bussière-
Galant, le conseil départemental de la Haute-Vienne et le maire de 
Pageas a eu lieu sur place. Le conseil départemental va installer 
des panneaux de signalisation au niveau du croisement avec la 
RD 15 pour éviter le passage des camions et a installé un trottoir 
le long de la maison.  
Ecole : le transporteur a oublié de récupérer les élèves pour le 
spectacle des JMF du 8 octobre à Châlus. Mme PORTE leur a 
écrit un courrier afi n de faire part de son mécontentement.
Projet du Mas Nadaud : le projet est réalisable techniquement 
mais fi nancièrement, la pluralité des fi nanceurs pose problème. 
R. GARNICHE a demandé au Président du PNR la date de 
réparation de la toiture de la tour du château. Il lui a répondu que 
les travaux allaient être engagés.
Cimetière : la fi n de l’utilisation des pesticides dans les cimetières 
nous oblige à trouver de nouvelles solutions pour éviter que l’herbe 
repousse trop rapidement. Pour cela, les agents communaux vont 
mettre en place des gravillons. 
Il est nécessaire de réaliser une affi che informant les administrés 
et de la placer sur le panneau d’affi chage du cimetière.
Achat de 1000 gobelets « commune de Pageas » de 25cl pour 
un coût unitaire de 0.78€ TTC.
Séance levée à 23h30.

Élections municipales

Inscriptions sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février
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Dépenses
Portail entrée école 10 853€

Fenêtres Eglise de Chennevières 2 718€

Achat et installation d’une hotte et de plaques inox à la cuisine scolaire 2 653€

Rénovation de registres d’état civil 531€

Création d’un plafond en dalles Gyptone salle « casino » 2 682€

Tableau blanc Interactif classe ULIS 4 894€

Travaux d’assainissement : pose d’un tabouret 900€

Accessibilité entrée de la mairie : mise en place d’une rampe 3 500€

Achat débroussailleuse à dos 999€

Matériels de sécurité incendie des bâtiments communaux : achat et installation de 
10 extincteurs et 7 blocs autonomes éclairage de sécurité

1 506€

Achat élagueuse sur perche 849€

Cimetière - reprise de 7 concessions 4 908€

Toiture de la salle des fêtes + désamiantage 59 940€

Achat 20 tables extérieurs + 130 chaises et 12 tables intérieurs 7 188€

Achat de 1 000 gobelets 490€

Achat et installation de deux ordinateurs pour le secrétariat de la mairie 2 287€

TOTAL 106 898€

Une brochure a été éditée spécialement pour les randonneurs, 
disponible dans les Offi ces de tourisme et au Parc : guidés par 
des récits à l’accent du pays, ils partiront à la rencontre de « la 
gent d'aquí » et des légendes occitanes qui font la part belle à 
quelques personnages emblématiques du Périgord-Limousin, 
comme le « lébérou » ou encore les « fadetas »… On retrouve 
aussi dans ce guide les cartes de l’itinéraire indiquant les points 
d’intérêt, les services et les possibilités d’hébergements.
Le guide est téléchargeable sur le site Internet du Parc : www.
pnr-perigord-limousin.fr/Editions
Ce produit est une co-réalisation Parc naturel régional Périgord-
Limousin, service Tourisme du Conseil Départemental de la 
Dordogne (avec l’appui technique du Conseil départemental de 
la Haute-Vienne et des associations de randonnées locales qui 
ont réalisé également le balisage) avec la participation de l'IEO 
Limousin pour la rédaction des textes thématiques.

« La grande boucle Du Parc »
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••••• •Informations communautaires
« Pas de lingettes dans les toilettes »

Produits d’utilisation courante, les lingettes 
jetées dans les toilettes sont un fléau qui coûte 
cher à la collectivité et à l’environnement.

Vous jetez vos lingettes dans les toilettes parce que vous 
pensez qu’elles sont biodégradables ?
• Même si leur emballage indique qu’elles sont « biodégra-

dables », elles n’ont pas le temps de se dégrader avant 
leur arrivée en station d’épuration. En fait, biodégradable 
signifie que la lingette se décomposera seule, certes, 
mais pas avant trois mois.

Jetées dans les toilettes, les lingettes bouchents les réseaux 
et les pompes
• Elles forment progressivement des bouchons compacts 

qui nécéssitent régulièrement les interventions des 
agents communaux. Elles créent une usure prématurée 
des équipements : les pompes se bloquent du fait que 
les lingettes s’enroulent dans les pales.

Voici une liste non exhaustive de produits qui doivent impé-
rativement être déposés dans les poubelles, déchèteries
• Les objets solides : lingettes, cotons tiges, protections 

hygiéniques, préservatifs, couches, rouleaux de papiers 
toilettes...

• Les substances chimiques : peintures, solvants, diluants, 
désherbants, hydrocarbures

• Les huiles et les graisses : friture, cuisson, huile de 
vidange.

Le déploiement de la fi bre optique sur la Communauté de 
Communes Pays de Nexon-Monts de Châlus avance.
D’ici le printemps 2020, les premiers foyers seront raccordés sur 
la commune de Pageas.
Grâce à la demande du conseil municipal, les villages de 
Chenevières, Puybonnieux, La Croix Blanche, Les Genêts, 

Chômas et La Grande Vergne 
ont pu passer dans le planning 
de travaux de raccordements 
du secteur de Flavignac et Les 
Cars. Le reste de la commune 
de Pageas devrait voir débuter 
les travaux courant 2020 pour 
une livraison prévue début 
2021.

Le déploiement de la fi bre optique est réalisé par DORSAL.
Les câbles passeront en réseau souterrain lorsqu’il est déjà 
disponible. Sinon il se fera sur l’appui de poteaux types télécom 
et EDF existants.
Au besoin, des poteaux en bois seront rajoutés. Ce choix a été 
fait car il coûte 4 fois moins cher que de réaliser des travaux de 
génie civil, et le déploiement se fait 4 fois plus vite.
Après la montée en débit dont avaient bénéfi cié le bourg et ses 
alentours, c’est enfi n la fi bre qui va arriver dans chaque foyer 
de la commune.

« Développement de la fibre »  
La communauté de communes Pays de Nexon – Monts de Châlus 
ne changera pas de nom pour l’instant.
Le nom de « Cœur Aquitaine Communauté » avait été proposé. 
Le mot « Aquitaine » n’a pas été très bien perçu et a souvent fait 
débat aux seins des différents conseils.
Le nouveau nom a donc été rejeté par une majorité de Conseils 
Municipaux de l’Intercommunalité.
Néanmoins, la charte graphique et le nouveau logo proposés au 
même moment ont été validés.
Un nouveau site internet est en cours d’élaboration où vous 
pourrez retrouver tous les services inhérents à la communauté 
de communes.

« Nom de la communauté de communes »  
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••••• •
« Les NEWS de Pouce Travail »

Informations communautaires

 
Les NEWS de Pouce Travail 

 

 

 

Un nouveau Conseil d’Administration a été élu au sein de l’association à l’issue de 

l’Assemblée Générale du 21 mai 2019 :  

- Michel NYS, Président 

- Philippe GANDOIS, Vice-Président 

- Sylvie DELAVIE, Secrétaire 

- Cyrille KERVRAN, Trésorier 

- Marie-Christine REY, Secrétaire adjointe 

 

- Bernard BEAUBREUIL, Membre 

- Catherine BERNARD, Membre 

- Jean CAPERAN, Membre  

- Jean-Jacques CHEVRIER, Membre  

- Claudine COUTET, Membre  

- Paul ROUGIER, Membre  

 
Photo prise lors du Conseil d’Administration du 03 septembre 2019 

 

L'activité de Pouce travail est en hausse en 2018 : 65 68 heures ont été réalisées par 183 

salariés auprès de 800 clients : 

o 64 % en entretien ménager 

o 17 % en manutention 

o 8 % en entretien des espaces verts 

 

o 2 % sur des postes de manœuvre 

o 9 % sur des tâches diverses (garde 
d’enfants, restauration, distribution 
d’affiches…) 

Contact : Pouce Travail 05.55.02.03.16 – www.poucetravail.com 
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••••• •
« Collecte des ordures ménagères »

Informations communautaires

Pourquoi ces évolutions ?
- S’adapter aux nouvelles habitudes  

Avec la redevance incitative, nous avons constaté que plus de 97 % des 
habitants du secteur Monts de Châlus sortent leur bac pour la collecte 
moins de 2 fois par mois.
Faire passer le camion une fois par semaine n’est donc plus nécessaire : 
c’est moins de kilomètres parcourus, moins de carburant consommé, 
un impact environnemental réduit… 
et une redevance maîtrisée !

- Le même service pour tous 
Depuis sa création en 2017, la  communauté de communes 
Pays de Nexon - Monts de Châlus travaille à l’harmonisation et à l’évolution 
du service de gestion des déchets à l’échelle de ses 15 communes.

ATTENTION, EN 2020 LE SERVICE ÉVOLUE
Nouvelle année, nouveaux jours de collecte, nouvelles habitudes

A partir du 6 JANVIER, la collecte de vos déchets non recyclables change.

1 passage du camion toutes 
les 2 semaines*

1 nouveau jour de collecte

*une collecte plus fréquente est maintenue 
pour certaines activités professionnelles

2020

Pour toute question relative à votre situation, votre bac ou le nouveau service, 
n’hésitez pas à contacter les services de la communauté de communes :
Pôle Environnement : 
05 55 78 67 94 - environnement@paysdenexon-montsdechalus.fr

 À partir du 15 décembre, vous recevrez une information détaillée avec 
votre nouveau jour de collecte et le calendrier mis en place en 2020.

Ainsi, à partir de janvier 2020, le service sera le même pour tous les habitants
de la communauté de communes Pays de Nexon – Monts de Châlus.
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Informations communautaires ••••• •
« Maison de services au public »

CARTES GRISES 
ET PERMIS DE CONDUIRE 
Aide à la création du compte personnel ANTS ou à la connexion 
via Franceconnect
Demande de permis, renouvellement, d’immatriculation, change-
ment d’adresse, cession de véhicule…

ESPACE EMPLOI
PÔLE EMPLOI : Inscription, actualisation, mise à jour de votre CV 
en ligne
Consultation et réponse aux off res d’emplois

ESPACE FAMILLE
Création/Consultation de votre compte personnel de la CAF ou 
de la MSA
Actualisation mensuelle pour la prime d’activité ou RSA
Édition d’attestations de Quotient Familial, des prestations...
Rendez-vous en visio-conférence CAF 

ESPACE SANTÉ
Création/consultation de votre compte personnel de la CPAM 
(Améli.fr) 
ou de la MSA
Mise à jour de votre situation
Consultation d’informations en ligne : remboursements, annuaire 
des professionnels de santé, commande de carte européenne, 
édition d’attestations…

ESPACE RETRAITE
Prise de rendez-vous avec les services de la CARSAT ou MSA 
(munissez-vous de votre n° de Sécurité Sociale)
Visio-conférence avec le Conseiller de la CARSAT pour la 
constitution du dossier de demande de retraite (uniquement sur 
rendez-vous)
Aide pour les demandes auprès des organismes de retraite 
complémentaires.

SERVICES

Espace de confidentialité - Démarches en  ligne

- Ordinateurs en accès libre ou guidé  
(+  accès WIFI, imprimante et scanner)
- Accès gratuit pour les consultations 

liées aux démarches

Mise à 
disposition 

d’équipements 
bureautiques

IMPÔTS 
Aide à la création du compte ou à la connexion via Franceconnect
Démarches en ligne (changement de situation, consultation des avis, 
déclarations…)

ESPACE EMPLOYEUR
Information sur l’emploi d’un salarié à domicile 
Mise en relation avec la Fepem (fédération du particulier employeur)
Démarches employeur auprès de la MSA
Création d’un espace employeur et demande d’affi  liation URSSAF

Délégué du Défenseur des droits : 
Rendez-vous sur demande : 06 13 27 60 67

Limousin Nature Environnement : 
Accueil et conseil pour vos démarches concernant 
la réduction des consommations 
et la rénovation énergétique de votre logement.
Sur rendez-vous uniquement, 1 vendredi matin/mois
Tél. 05 55 14 88 42

Droit du travail DIRECCTE : 
Information juridique en matière de législation du travail
Le 1er lundi de chaque mois de 9h30 à 11h30 
Sur rendez-vous au 05 55 11 66 00 

Les permanences

MAISON de SERVICES au PUBLIC de NEXON
Centre Social - AAJPN
5 rue Jean-Jacques Rousseau - 87800 NEXON
 msap.nexon@orange.fr 
 05 55 58 11 05

Horaires d’ouverture au public
Lundi : 14h-19h / Mardi > Vendredi : 9h-12h30 – 14h-19h 

MAISON de SERVICES au PUBLIC de CHÂLUS
 Maison de l’Intercommunalité

28 av. François Mitterrand  87230 CHÂLUS
referent.msap@paysdenexon-montsdechalus.fr 

 05 19 09 00 04

Horaires d’ouverture au public
Lundi > Vendredi : 9h-12h30 – 13h30-17h 

Pour toute démarche, 
munissez-vous d’une pièce d’identité 
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Informations communautaires ••••• •
« La Châtaigneraie Limousine : aide à la mobilité »

La Châtaigneraie Limousine propose la location de véhicules à 
petits prix pour les personnes en insertion professionnelle 

 
 
Vous ne disposez d’aucun moyen de locomotion pour vous rendre à votre travail, à un stage ou à une 
formation, la Châtaigneraie Limousine met à votre disposition un scooter ou une voiture à frais réduits. 
 
A qui s’adresser ? 
Pour bénéficier de ce service de location, vous devez contacter votre référent habituel (conseiller 
Mission Locale Rurale, assistant social ou conseiller Pôle Emploi ou Cap Emploi) qui fera le point sur 
votre situation et les pièces à fournir. La Châtaigneraie Limousine vous contactera ensuite pour le 
rendez-vous de location. 
 
Combien ça coûte ? 
Scooter : 1,50 € par jour / Voiture : 6 € par jour  
Caution : 200 € pour les scooters / 400 € pour les voitures  

 
Durée de la location : 1 mois renouvelable sous conditions 
 
Votre référent pourra également vous orienter si besoin vers un conseiller mobilité, des ateliers de 
sensibilisation, des formations (code de la route, permis AM/B). 
 
Ce service de location de véhicules est proposé dans le cadre d’une plateforme départementale, la 
« Plateforme Mobilité 87 », animée par la Châtaigneraie Limousine et 3 autres associations (Aleas, 
Rempart, Varlin Pont Neuf).  
 
 
 
 
 

La Châtaigneraie Limousine, en bref 
 
La Châtaigneraie Limousine est une association loi 1901 qui regroupe 6 Communautés de 
communes du sud-ouest de la Haute-Vienne (Briance Sud Haute-Vienne, Ouest Limousin, Pays de 
Nexon-Monts de Châlus, Pays de Saint-Yrieix, Porte Océane du Limousin, Val de Vienne).  
Elle accompagne principalement des porteurs de projets, publics ou privés, dans de multiples 
domaines (économie, services, habitat, mobilité, …). 
 
Contact : 05 55 70 99 40 
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Informations communautaires ••••• •
« Aide et services à domicile »
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Informations communautaires ••••• •
« Syndicat mixte Vienne - Gorre »
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La vie de la commune
« L’école »

Lundi 2 septembre, les 61 élèves de l’école de Pageas ont 
trouvé, ou retrouvé, le chemin de l’école.

L’école compte 3 classes : un CP / CE2 à 24 élèves (19+5), un 
CE1 à 25 élèves et une ULIS avec 12 élèves soit 61 élèves au 
total. L’école fonctionne  en RPI avec les 3 classes de l’école 
maternelle et les 2 classes de l’école élémentaire de Châlus.
L’équipe pédagogique est composée de Mme Agnès Porte, 
Directrice (CP/CE2), Mme Christelle Mingout (CE1),  Mme Perrine 
Bouchareychas (ULIS) et Mme Magaly Grésillon (AVSco  auprès 
des élèves d’ULIS), renforce cette équipe. Un goûter de rentrée 
a été offert par la Municipalité.

Au cours de l’année 2019, quelques investissements ont été 
réalisés. Il s’agit de l’isolation d’un mur de la classe d’ULIS, de 
la motorisation du portail d’entrée et un équipement numérique 
pour la classe d’ULIS. Désormais, toutes les classes sont 
maintenant équipées en numérique.

••••• •
« La garderie »

Depuis la rentrée de septembre, un service de garderie a 
été mis en place.
Les enfants sont accueillis par Aurélie et Marie-Laure dans 
un local chaleureux les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h 
à 9h et de 16h30 à 18h30.
Renseignements en mairie ou sur le site www.pageas.fr

Avez-vous vu « Lou Simou » ?
Depuis 2018, le Parc mène un plan d’action sur le Sonneur à ventre jaune, 
une espèce d’amphibien emblématique du Périgord-Limousin. Aujourd’hui 
rare et menacé, les quelques populations présentes sur le territoire sont 
dans un état de conservation dégradé. En cause ? La disparition des habitats 
de reproduction, l’empoissonnement, la pollution et le drainage des zones 
humides, la destruction directe… Afi n d’améliorer les connaissances sur 
sa répartition et ainsi mieux préserver ses populations, nous vous invitons 
vivement à partager vos observations de notre « Lou Simou » local grâce à la plaquette d’inventaire participatif dédiée : « Un 
sonneur sur mon chemin ?! ». Disponible au format papier à la Maison du Parc et téléchargeable sur le site internet du Parc, il ne 
vous suffi t que de quelques minutes pour le signaler ! Breaking news : Lou Simou possède désormais son propre court-métrage !!! 
Co-produit en 2019 avec FIFO Distribution, le Parc vous propose de découvrir l’histoire de ce petit crapaud à travers le récit franco-
occitan de Jean-François Vignaud, célébrité locale. Suivez son aventure légère et enjouée pendant près de six minutes. Retrouvez 
toutes les informations sur le site internet du Parc : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/Patrimoine-naturel/
Plan-Local-d-Action-Sonneur-a-ventre-jaune
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La vie de la commune
« Travaux et aménagements »

••••• •

SALLE DES FÊTES - RÉFECTION DE LA TOITURE

Les travaux de toiture sont terminés. La centrale solaire 
fonctionne à merveille depuis le 18 avril 2019
Puissance installée : 9kWc
30 panneaux Qcells Qpeak G4.1 300
Onduleur SMA Sunny Tripower 8000TL
Orientation : -20° (sud)
Inclinaison : 22°
Production théorique : 10 182 kWh/an
Plateforme de suivi sur le site : https://lacitoyennesolaire.wixsite.
com/monsite/copie-de-centrale-les-gravilles-13
Identifi ant :  «contact@lacitoyennesolaire.fr» et le mot de passe 
«citoyenne».

En 2020 les sanitaires seront mis aux normes pour les rendre 
accessibles aux personnes handicapées. 

• Avant

• Après
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La vie de la commune
« infos en brèves »

••••• •
Commémoration armistice

Pageas a célébré le 101eme anniversaire de l’Armistice. Marcel 
Rousseau (président de l’Association des Anciens Combat-

tants) a rappelé l’horreur de la Grande Guerre. 
Une page se tourne. Ce sera sa dernière commémoration au 
titre de Président de cette Association, fonction qu’il a exercée 
pendant de nombreuses années. Qu’il en soit vivement remercié.

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. 

20/09/2019 - Remerciements Fête de l’été

12/01/2019 - Repas des  aînés en présence des élus locaux, député et sénateur
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L’ écho des associations ••••• •
« Jeunesses musicales de France »

2 concerts pendant l’année scolaire 2018-2019 et déjà un 
premier concert pour l’année scolaire 2019-2020: la délégation 
des JMFrance de Châlus conti-nue son action auprès des 9 
écoles du secteur. 
L’école de Pageas, les deux écoles de Châlus, celles de 
Bussière-Galant, Les Cars, Flavignac, Champsac, Dournazac 
et Champagnac-la-Rivière, ainsi que leurs accompagnateurs 
apprécient la qualité et la variété des moments musicaux qui leur 
sont proposés. Malgré les impondérables qui affectent le budget 
de la délégation (une école qui oublie de venir, le manque de 
sérieux d’une entreprise de transport qui ne va pas chercher 
deux écoles, les chutes de neige…) la salle polyvalente Louis 
Aragon est la plupart du temps bien remplie et souvent une école 
accepte même de ne pas venir pour que la capacité d’accueil de 
la salle ne soit pas dépassée. 
« Le concert presque classique » le lundi 16 Octobre 2018 
a accueilli 323 enfants (dont 47 de grandes sections de 
maternelles). Un concert de grande qualité, un peu diffi cile pour 
les maternelles, à la découverte de grands compositeurs (Bach, 
Mozart, Haëndel, Vivaldi, Schubert…) 
« Duologie », le mardi 22 Janvier 2019 associait de manière 
inhabituelle en concert la fl ûte et l’harmoni-ca. Les enfants et 
les adultes ont aimé le duo d’artistes présents très dynamiques. 
Dommage que la neige se soit invitée ce jour-là, privant 2 écoles 
(dont celle de Pageas) de ce spectacle. 235 enfants étaient 
malgré tout présents et tous les enfants de l’école maternelle de 

Châlus ont profi té de l’occasion pour y assister. 
L’ouverture d’une classe dans le RPI Champsac-Champagnac 
la Rivière a permis à cette école de revenir aux concerts. Et 
c’est avec plaisir que la délégation de Châlus a vu son retour 
après de nombreuses années d’absence. En effet la délégation 
créée le 17 janvier 1985, voici maintenant 34 ans, l’a été 
grâce à l’initiative du maire de l’époque de cette commune (M. 
Marcel Brun), associé aux maires de Châlus (M. Charissou), de 
Dournazac (M. Siardet), d’élus de Flavignac et des enseignants 
du secteur. Un retour aux sources en quelque sorte pour 
Champagnac-la-Rivière! 
Le premier concert de cette année scolaire 2019-2020 s’est 
déroulé le mardi 08 Octobre. 217 enfants sont ressortis 
enthousiastes de la salle après le concert Victor et le Ukulélé, 

un conte en chansons sur le thème de la différence. « Victor 
était plus petit que les autres...Il était tellement petit, timide et 
discret qu’à l’école personne ne le remarquait...jusqu’au jour où 
la rencontre avec un drôle d’instrument à peine plus petit que lui 
changera le cours de sa vie ». 
Un concert où les enfants ont repris en choeur les chansons 
des artistes. Malheureusement, le car ne s’étant pas présenté 
à l’école, les élèves de Pageas ont été privés de ce moment 
musical. 
Le 2ème concert de l’année scolaire 2019/2020 « Yakch’é » 

(l‘arbre de vie chez les Mayas) 
aura lieu le mardi 12 Mai 2020, un 
spectacle où les enfants découvriront 
en chanson, pendant 50 minutes, un 
monde de merveilles où ils croiseront 
des druides, des aborigènes, 
des derviches tourneurs et des 
instruments venus d’ailleurs. L’école 
de Pageas pourra alors se rattraper! 

Jean-Pierre Rigout, délégué 
JMFrance Châlus 

Délégation 
Rurale de 
Châlus 

La délégation de Châlus 
Délégué de secteur : Jean-Pierre Rigout 
Trésorier : Pierre Léger 
Secrétaire : Dominique Léger 
Responsable technique : Jean-Pierre Rigout 
(organisation et accueil)Flûte et harmonica avec Duologie

«  C a r  e l l e  c o m m e n c e 
obscurément… » Onésime 
Reclus, La France à vol 
d’oiseau, 1908. 
Le Parc naturel régional 
Périgord-Limousin travaille 
depuis longtemps sur la 
Haute-Dronne, autour de 
problématiques de continuité 
écologique et de préservation 

de la moule perlière. C’est aujourd’hui un autre 
regard sur la rivière que le Parc vous propose 
en dressant un portrait complexe de cette rivière, 
au travers d’un ouvrage qui aborde en creux la 
naissance de tous les cours d’eau. 

Por trait  d ’une r ivière 
Sauvage : la Haute-Dronne
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« Amicale laïque »
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Le dernier événement en date organisé par l’amicale, le vide 
greniers du 15 septembre a clos une année riche en émotions.

Tous ceux qui se sont déplacés, exposants ou acheteurs, on pu 
remarquer l’affl uence de cette journée, qui a donc été très bonne 
pour les membres de l’association.
C’est sous un soleil radieux que presque 200 exposants ont étalé 
leur marchandise dans les rues du centre de Chalus.
Qui dit bonnes manifestations (vide-greniers, halloween, foire 
des pépiniéristes, loto, kermesse) nous allons pouvoir fi nancer 
plein de nouveaux projets pour nos chers enfants.
Je tiens à remercier tous les menbres du bureau, les maîtresses, 
les parents, grand-parents bénévoles qui ont été présents tout 
au long des manifestations pour assurer leur bon déroulement. 
Un grand merci aussi aux mairies de Pageas et de Châlus ainsi 
qu’aux différentes associations qui nous apportent leur soutien 
tout au long de l’année.
Vous pourrez nous retrouver pour le loto de l’amicale le 25 janvier 
à la salle polyvalente de Châlus.
Pour plus d’informations retrouvez nous sur notre page Facebook 
ou par mail.
Amicale Laïque Rpi Châlus-Pageas
Ou
amicale.rpichaluspageas@gmail.com

Dimitri Ranger
Président de l’amicale laïque du Rpi Châlus/Pageas

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

« La quinte Du loup »
UN NOUVEL ÉLAN POUR LA QUINTE DU LOUP

La Chorale « La Quinte du Loup » dont le siège est à la mairie 
de Pageas a pour but de promouvoir le chant chorale, elle 

organise des concerts sous la direction de Valérie Palma, 
cheffe de chœur qui dirige l’ensemble choral avec effi cacité et 
dynamisme depuis septembre 2019. « La Quinte » participe 
également à d’autres manifestations au sein de la commune.
Le 28 septembre dernier, pour fêter ses vingt ans, la chorale a 
donné en l’église de Pageas, un concert très apprécié par un 
public venu en nombre. Au programme fi guraient les ensembles 
« Vibra’song Gospel », « Les Indiscrètes » et « Alta Vienna ». 
Le public et les choristes se sont retrouvés ensuite en toute 
convivialité  autour d’un apéritif dinatoire.
Auparavant, la Quinte du Loup avait participé à un concert à 
Limoges le 23 mars puis à la messe célébrée à Pageas lors de 
la fête de l’été du 8 juillet. Depuis, elle a chanté à Saint Benoît 
du Sault (36) lors d’un grand rassemblement de Chorales.
Depuis septembre 2019, le nouveau répertoire allie chants 
sacrés, variété, jazz et gospel. La chorale s’est étoffée depuis 
cette rentrée, elle compte à présent 26 choristes. Plusieurs 
concerts sont en projet pour cette saison.
La Quinte du Loup est prête à vous accueillir, hommes et 
femmes de tous âges. Venez partager avec elle des moments 
de convivialité et profi ter de tous les bienfaits du chant choral. 
Les choristes vous donnent rendez –vous le vendredi de 20h à 
22h à la salle des fêtes de Pageas.
Renseignements au 06 82 40 02 52 ou 06 10 69 88 94.

Le bureau 2020 :
Président : MARC PAILLER
Vice-président : JEAN PIERRE LÉTICHE
Secrétaire : CHANTAL DUBOIS
Secrétaire adjointe : MARIE LÉTICHE
Trésorière : MONIQUE BOUTINAUD
Trésorière adjointe : COLETTE FAURE



Page 25Page 25

L’ écho des associations
« Pageas loisirs »

C’est ce qui ressort de l’ assemblée générale qui s’est tenue 
le 25 septembre 2019 à la salle des fêtes de Pageas en 

présence de Bernadette Lacote et Christian Chirol adjoints au 
maire et du président du Comité des Fêtes. 23 adhérents sur les 
83 que compte Pageas Loisirs étaient présents (un nombre en 
augmentation par rapport à l’année d’avant) ; 7 étaient excusés. 
Les activités de l’année écoulée : 
■ Randonnée de la Pleine Lune (5,8 km): La salle des fêtes de 
Pageas étant indisponible, elle a eu lieu à Lageyrat le samedi 
16 Février. (Merci à la mairie de Châlus d’avoir prêté la salle). 
160 à 170 marcheurs étaient présents et 137 sont restés pour la 
soupe à l’oignon qui a suivi. Sous un ciel étoilé, une belle soirée 
aux dires de nombreux participants. 
■ Randonnée de Printemps le dimanche 19 Mai. Elle a conduit 
59 personnes dans la vallée des peintres à Crozant. Une belle 
randonnée de 7,5 km a eu lieu le matin à Fresselines le long de 

la Creuse. 
La pluie 
du matin 
n’a pas 
rebuté les 
marcheurs.  
. 

■ Randonnée d’automne le dimanche 13 Octobre. (10,6 km): 
Une soixantaine de personnes venues de St-Junien, St-Yrieix, 
Limoges et des alentours étaient au départ du Mazaubert pour 
un circuit qui les a conduit sur les chemins de Châlus et de 
Pageas. Une belle journée ensoleillée où les participants 
ont apprécié la convivialité de l’accueil. Encadrement de la 
randonnée organisée dans le cadre de la fête de l’été de Pageas 
le dimanche 7 Juillet. 26 personnes étaient présentes sur les 
6,7 km du parcours sur les chemins de Pageas. 25 sorties 
pédestres se sont déroulées de septembre 2018 à juin 2019 sur 
25 circuits différents du PNR - des groupes de 7 à 26 personnes 
(60 personnes différentes ont été présentes sur l’année) ont 
marché sur des parcours de 8 à 14 km. Les adhérents reçoivent 
un diaporama de chaque sortie pédestre dans la semaine qui 
suit. Le calendrier des sorties se trouve sur le site internet de la 
commune de Pageas. 

■ TROC des jardins à Chenevières sur le terrain de Pageas 
Loisirs avec l’association l’ANTREpot, le samedi 27 avril. Une 
soixantaine de personnes guidé par un fl échage depuis l’aire de 
repos de Pageas a participé à des échanges de plantes et aux 
activités proposées. Une matinée agréable suivie d’un pique-
nique associatif sous chapiteau fermé apprécié des personnes 
présentes. 
■ La fête de Chenevières le samedi 22 juin en partenariat avec 
la Quinte du Loup (chorale de Pageas) a vu la participation 
d’une trentaine de bénévoles. 172 repas ont été servis. Le feu 
de la Saint-Jean a été regardé par un public toujours aussi 
nombreux et le bal populaire a encore connu un beau succès. 
■ L’entretien des 50 km de sentiers balisés de la commune 
a réuni les bénévoles pendant plusieurs matinées pour du 
débroussaillage. Le balisage du circuit des Sources de la Gorre 
a été refait en totalité et 2 passerelles ont été construites sur le 
ruisseau de Chenevières et sur le ruisseau de l’étang du Mas 
au-dessous Lautrette.
Le bilan fi nancier de l’année présenté par la trésorière montre 
une situation saine des fi nances de l’association, aucune 
manifestation n’ayant été défi citaire. 
L’association remercie toutes celles et tous ceux qui per-
mettent dans un belle ambiance conviviale la réussite de toutes 
les manifestations. 
L‘assemblée générale du 25 Septembre a reconduit le bureau 
déjà en place, a maintenu à 5 € le montant de l’adhésion pour 
2019-2020 et a arrêté son calendrier pour l’année à venir (à 
découvrir sur le bulletin municipal et auprès des membres du 
bureau). L’association est ouverte à toute personne intéressée 
par ses activités. 

••••• •

Le bureau 2019 :
 Président : JACQUES LAJUDIE
 Vice-président : JEAN-PIERRE RIGOUT
 (chargé de la communication)
 Secrétaire : PIERRE LÉGER
 Trésorière : CHRISTIANE MAIRINE

Le calendrier 2019-2020 
. Randonnée de la Pleine Lune: samedi 08.02.20 
. TROC des jardins : Samedi 25.04.20 
. Randonnée de printemps (sur inscription): Dimanche 31.05.20 (Pentecôte) 
. Fête de Chenevières (avec la Quinte du Loup): Samedi 20.06.20 
. Randonnée de la fête de l’été: Dimanche 05.07.20 
. Randonnée d’automne : Dimanche 04.10.2020 
. Balisage et entretien des sentiers de randonnée de Pageas 
. 25 sorties pédestres de Septembre 2019 à Juin 2020 (calendrier trimestriel 
sur le site internet de la commune) 

UNE ANNÉE 2018.2019 TRÈS  ACTIVE, BIEN REMPLIE ET DES 
ACTIVITÉS RÉUSSIES POUR L’ASSOCIATION

Passage de la passerelle sur le ruisseau de Chenevières

Troc du 27/04
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ANIMATIONS ANNÉE 2019
08 Février 2019 - après- midi crêpes

Dans une ambiance 
parfaite 27 adhérents se 
sont réunis dans la petite 
salle « dit casino » pour 
jouer aux cartes (belote, 
scrabble, etc.). À 17 h 
un moment de pause 
a permis de déguster 
les crêpes faites par les 

membres du bureau et boire une boisson chaude ou froide. 
Voilà déjà 18 H et tous les participants repartent le cœur plein 
de gaité.

08 Mars 2019 - repas amical

Pour la première 
fois le repas 
de printemps 
est délocalisé 
(réparation de la 
salle des fêtes 
de Pageas) à la 
salle des fêtes 
de Lageyrat, 
très joli petit 
village, de la 

commune de Châlus.
Toute l’équipe a apprécié la facilité de travailler dans une cuisine 
bien équipée pour préparer le farci (recette Francette...). Dans  
la grande salle les tables sont nappées de vert et blanc cassé 
le couvert est mis par les messieurs. Tout est fi n prêt pour 
accueillir les convives qui arrivent et s’installent. La journée se 
poursuit par un apéritif (punch préparé par Francette) potage, 
farci pageacois, petit salé et ses légumes, fromage, tartes aux 
fruits, café suivi d’une pluie fi ne.
Entre chaque met notre musicien Stéphane Villard joue un  petit 
air d’accordéon et les convives esquissent des pas de danses. 
En fi n d’après-midi tous les participants  partent de Lageyrat le 
cœur plein de joie.

01 Avril 2019 - voyage - Journée fête du jarret à Denéze sous 
Doué
01 Avril 2019, dès 7h, 49 personnes attendent l’arrivée du car. 
Le voilà !...Départ de Pageas à 7h15 pour atteindre l’Auberge 
de la caverne 
sculptée (ancienne 
ferme restaurée) 
à Denéze sous 
Doué département 
du Maine et 
Loir frontière du 
vignoble d’Anjou 
et de la Touraine,  

L’ écho des associations ••••• •
« Amicale du 3ème âge de Pageas - Lou Bars de Cô »

région truffée  d’habitations 
troglodytes.
Arrivée à destination vers 
11h45. Une équipe dynamique 
et chaleureuse nous accueille. 
Après une dégustation de produits 
régionaux, le déjeuner  -spectacle 
est proposé avec la participation d’un 
accordéoniste qui entre chaque plat 
fait danser tous les convives.
À 15 H : spectacle avec l’humoriste 
Paulo.
17h30 : c’est déjà l’heure du départ, 
tout le monde dans le car et direction Pageas.

21 Avril et 08 Septembre  2019 - Thé Dansant - orchestre 
Stéphane Villard
Annie et Christiane accueillent les danseurs. Toujours un 
succès pour les deux thés dansants, l’accordéoniste et le 
guitariste interprètent des tubes valse, tango solo, rock qui font 
tourbillonner les danseurs. L’ambiance est au rendez-vous. À 
17 H un réconfort  gâteaux  et boissons chaudes ou froides.

08 Juin 2019 - repas Amical sous forme de buffet froid
La veille les tables sont installées par J.Marie, J.Pierre, Patrick 
et la décoration par Francette, Christiane et Annie. Très bon 
menu concocté par Francette.
Beaucoup de monde pour ce repas. Les convives prolongent 
la rencontre jusqu’à 17h30-18h et repartent les yeux remplis 
de joie.

12 Avril, 10 Mai, 13 Septembre, 11 Octobre, 08 Novembre 2019 
- Réunions mensuelles ordinaires
Tous les adhérents et adhérentes 
se retrouvent pour  jouer aux 
cartes, causer et surtout combler 
la solitude. À 16h30 un réconfort  
avec friandises et boissons.

24 Novembre 2019 - thé dansant 
avec Julien Prouilhac. Un dimanche sous la pluie à Pageas.
Comme  toujours Annie, Christiane et Francette accueillent 
les danseuses et les danseurs avec bienveillance. La salle est 
comble. Dès la première note de musique tout le monde sur 
la piste valse, tango, madison, rock  etc. À la  pause vers 17h 
chocolat, café, gâteaux redonnent de l’énergie pour profi ter 
pleinement de la piste de danse.
Fin de soirée avec un au revoir.
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« Comité des fêtes »

Les activités 2018 / 2019 

Le Noël des enfants - 16 décembre 2018
Plus de 40 enfants ont répondu présents avec leur famille pour 
accueillir le Père Noël arrivé sur son tracteur aménagé !
Spectacle, clown, jonglage, magie, jeux ont été organisés pour 
les enfants et les parents. 

Le concours de pêche - 2 juin 2019
Pour la deuxième année consécutive, le concours de pêche 
a eu lieu. Le nombre de pêcheurs a sérieusement augmenté 
par rapport à 2018. Les lots proposés ont peut être contribué à 
inciter les gens à venir. Le temps était clément et les visiteurs 
ont pu déguster ventrèche, soucisses, sandwichs et frites dans 
la bonne humeur. Encore une manifestation réussie.

Fête de l’été - 6 et 7 juillet 2019
Début juillet, comme d’habitude, le comité des fêtes a participé 
activement à ces deux journées.

Soirée entrecôte - 5 octobre 2019
Soirée incontournable pour la 4ème année, cela a encore été un 
franc succès. Avant la pose d’affi ches, les réservations étaient 
complètes ! Une liste d’attente a été établie en cas d’annulation, 
ce qui a permis à 6 personnes de participer à la soirée. L’ambiance 
musicale produite par Stéphane Villard n’est plus à vanter. 
Vivement l’année prochaine !

À retenir en 2020
7 mars : soirée dansante / Paella 

4 avril : théâtre - compagnie des Cars
7 juin : concours de pêche

9 août : méchoui 
3 octobre : soirée entrecôtes

13 décembre : Noël des enfants

Des galles sur les châtaigniers ? 
C’est le Cynips !

Le Cynips est un petit insecte venu de Chine qui pond 
ses œufs en été dans les bourgeons des châtaigniers, bourgeons 
qui l’année d’après ne se développent pas correctement. Les 
feuilles et les branches ont alors de petites galles. En forêt, cela 
n’a pas beaucoup d’incidence, sauf là où le châtaignier est déjà 
affaibli (manque d’eau, sol peu profond…). En agriculture, selon 
les variétés, cela peut diminuer fortement la production de fruits. 
Seule la lutte biologique fonctionne, par le lâcher du Torymus, 
autre insecte dont les larves dévorent celles des cynips. De 
nombreux lâchers ont été faits localement, soit dans les vergers 
par leurs propriétaires, soit en forêt par le Parc. 

Si vous avez des galles sur vos arbres, faites un 
petit test : récoltez entre 50 et 100 galles sèches cet hiver et 
ouvrez-les. Chaque fois que vous trouvez un petit ver blanc, 
comptabilisez-le : c’est le Torymus ! Sur les 15 sites suivis en 
forêt en 2018, il y avait entre 22% et 65% de galles occupées par 
du Torymus en 2018. Les Torymus sont en cours d’installation 
sur tout le Parc et le Cynips sera probablement contenu (mais 
jamais éradiqué) dans les années à venir.

DES MEULIÈRES 
À SAINTE MARIE DE VAUX ?
En Juillet 2019, une équipe d'archéologues 
et de fouilleurs bénévoles issus des 
associations ARCHEA (Limoges) et ARASP 
(St Barthélémy de Bussière) ont mené une 
opération de sondages archéologiques à 
Sainte Marie de Vaux. Sous le contrôle 
du Service Régional de l'Archéologie de 
Limoges, et en collaboration avec le Parc 
naturel régional Périgord-Limousin, cette 
équipe inter-associative a tenté de percer 
le mystère qui plane autour du site de « la chaise du chasseur ».
Un relevé topographique a donné une idée de l'étendue du 
gisement à étudier. Après un nettoyage du sol sur trois secteurs 
choisis, les premiers coups de truelle ont permis de mettre au 
jour les restes d'un lieu de production de meules de pierres de 
granite. La typologie des meules et la découverte de tessons 
de poteries permettent d'envisager une occupation à la fi n de 
l’époque médiévale. La production ne devait pas se faire en 
continu mais plutôt à la demande des meuniers locaux, il s'agissait 
donc d'une production artisanale. Une occupation au néolithique 
et à la protohistoire a également été décelée au travers des 
artefacts lithiques et céramiques glanés sur la totalité des trois 
secteurs fouillés.



 ▪Janvier 
• vendredi 10 : Assemblée générale - Lou Bars de Cô 
• samedi 11 : Repas des aînés - Municipalité
• samedi 18 : Loto - amicale laïque

 ▪Février
• dimanche 2 : Repas de de la chasse - l’ACCA 
• vendredi 7 : AG comité des fêtes
• samedi 8 : Randonnée pleine lune - Pageas Loisirs

 ▪Mars
• samedi 7 : Soirée dansante - Paella - Comité des fêtes
• dimanche 15 et 22 : Elections municipales

 ▪Avril
• samedi 4 : Théâtre Compagnie des Cars
• samedi 25 : Troc des jardins à Chenevières - Pageas Loisirs - l’Antrepot

 ▪Mai
• dimanche 31 : Randonnée de printemps - Pageas loisirs

 ▪Juin
• dimanche 7 : Concours de pêche - Comité des fêtes
• samedi 20 : Feu de St-Jean à Chenevières - Pageas loisirs et la Quinte du loup

 ▪Juillet 
• samedi 4 - dimanche 5 : Fête de l’été - Comité des fêtes, Commune et associations 

communales
• mercredi 22 : Marché de pays

 ▪Août
• dimanche 9 : Méchoui - Comité des fêtes
• mercredi 19 : Marché de pays

 ▪Septembre
• dimanche 20 : Vide grenier - Amicale laïque

 ▪Octobre
• samedi 3 : Soirée entrecôtes - Comité des fêtes
• dimanche 4 : Randonnée d’automne - Pageas Loisirs
• dimanche 11 : Quinte Du Loup  ▪Novembre
  ▪Décembre
• dimanche 13 : Père Noël - Comité des fêtes

L’ agenda 2020 ••••• •


