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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 : 8h30 -12h  et de 14h à 17h
 Samedi : 9h30-12h (sur RDV avec les élus)

Agence postale et bibliothèque inter communales:    
   tel. 05 55 71 83 46
 Horaires d’ouverture : 
 Lundi à jeudi: 13h15-16h15
 (levée du courrier à 14h50)
 Samedi : 9h30 -12h (levée du courrier à 8h30)

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. Arnaud Louvet
 Horaires d’ouverture : 
 Tous les jours de  : 9h-12h et 13h15-16h30
 Fermé le lundi et mercredi après-midi 

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

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

SAMU :     tel : 15

Communauté de communes Pays de Nexon/des Monts de 
Châlus :
    tel : 05 55 78 29 29
  
OTSI des Monts de Châlus   Tél.: 05 55 58 28 44
  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 Mazaubert : carton-verre-papier
 Aire de repos : carton -verre-papier
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Le mot du maire ••••• •
Chères Pageaciennes, chers Pageaciens,

Le 15 Mars, la liste « UNIS POUR PAGEAS » a été élue dès le 
premier tour. Je tiens avant toute chose à vous remercier au nom 
de toute l’équipe pour cette marque de confiance.

Le 17 Mars, la mise en place du confinement national a impacté 
la vie de chacun d’entre nous. Cela a également été un frein dans 
la mise en place du nouveau conseil municipal. C’est pourquoi les 
quatre élus sortants ont dû assurer l’intérim pour la gestion de la 
commune.

Pendant cette période de confinement, anciens et nouveaux membres du Conseil 
Municipal ont assuré la distribution des colis du Secours Catholique, afin de venir en 
aide à des personnes dans le besoin. Un lien constant avec le personnel des « aides 
à domicile » que je tiens à remercier, a permis d’être informé de la situation de certains 
de nos concitoyens et concitoyennes malades. Les élus ont également apporté un 
soutien quotidien à nos aînés.

La protection de tous et de toutes est une priorité. C’est pourquoi le 9 avril, suite à mon 
intervention auprès du Président de la Communauté de Communes, une commande 
groupée de 1500 masques a été lancée auprès d'une entreprise locale. La nouvelle 
équipe municipale s'est mobilisée les 9 et 11 mai pour leur distribution.

Le confinement a eu aussi pour conséquence regrettable l’annulation de toutes les 
manifestations programmées par les associations de la commune. Je veux leur apporter 
le soutien de l’équipe municipale.
Nous espérons qu’elles pourront rapidement reprendre leurs activités dans un contexte 
convivial et chaleureux.

Je veux également remercier tous les agents communaux qui pendant le confinement 
ont été présents, et ont assumé du mieux possible leur travail.

La continuité de la scolarité des enfants a mobilisé fortement les élus, les enseignantes 
et le personnel communal, de la distribution des devoirs à la réouverture partielle puis 
totale des classes.

L’équipe municipale enfin installée le 23 mai a pu engager pleinement son action. Toutes 
les commissions se sont réunies et ont travaillé sur les projets en cours et à venir (le 
réaménagement du cimetière du bourg avec la charte « zéro pesticide », la rénovation 
des sanitaires et de l’entrée de la salle des fêtes, dont les travaux débuteront début juillet, 
l’aménagement du dessus des garages autour de l'église, la création d'une plateforme 
pour déchets verts pour notre commune à la carrière de La Betoulle...)

Un logo, que vous avez pu voir sur la couverture du bulletin municipal a vu le jour afin 
de donner une identité visuelle à notre commune. 

La crise que nous traversons n'est toujours pas endiguée et je vous demande de rester 
prudents et vigilants. Tout l'enjeu de ces mesures est de limiter au maximum la venue 
d'une deuxième vague. 

Prenez soin de vous.

      Bernadette LACOTE
Maire de Pageas
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Présents : Ph. Dubeau - B. Lacote - P. Villeneuve, JC. Bret 
S. Parry - Ch.- Chirol - R. Garniche - E. Audonnet
S. Passelergue -  
Excusés :  A. Trocars - D. Autier - I. Barjon  
L. Nouhaillaguet - L. Robin
Secrétaire de séance : Ch. Chirol
Début de la séance : 19h

1- pprobation du compte rendu du 24 octobre 2019
  Approuvé à l’unanimité. 

2- Approbation du compte de gestion 2019 du budget 
principal et du budget d’assainissement établi par le 
trésorier

Les comptes de gestion, du budget principal et du budget 
d’assainissement, sont concordants avec les comptes administratifs 
et validés sans observation par le trésorier, Monsieur Jean-Jacques 
PICOT.
Le compte de gestion du budget principal et du budget d’assainissement 
sont approuvés à l’unanimité.

3- Approbation du compte administratif 2019 du budget 
principal et d’assainissement

Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances 
de la collectivité (opérations réalisées et les restes à réaliser). Il est 
élaboré par le Maire. Le compte administratif doit correspondre au 
compte de gestion, établi par le comptable de la collectivité (M. Jean-
Jacques PICOT). 

Les résultats comptables de l’exercice 2019 sont les suivants :

Budget principal
En 2019, en section de fonctionnement, nous avons réalisé 410 290.16€ 
de dépenses (426 984.43€ en 2018) et 506 742.02€ de recettes 
(516 235.32€ en 2018) ce qui fait en fin d’exercice un résultat de 
96 451.86€ (89 250.89€ en 2018) auquel il faut ajouter l’excédent 
dégagé en 2018 soit 88 135.18€. 
Le résultat cumulé est de 184 587.04€ (182 002.26€ en 2018).
En section d’investissement, les dépenses s’élèvent à 126 135€ 
(120 820.13€ en 2018) et les recettes à 153 203.90€ (117 228.51€ en 
2018). Le résultat d’exercice est excédentaire de 27 068.90€ (déficitaire 
de 3 591.62€ en 2018) auquel l’on rajoute un déficit de 2018 s’élevant 
à 63 926.08€ (60 334.46€ en 2017) ce qui fait un résultat cumulé en 
investissement déficitaire de 36 857.18€. 

Le besoin de financement de la section d’investissement se monte à 
51 305.18€ du fait des restes à réaliser (RAR) de l’année 2019 (RAR 
dépenses 16 200€ et RAR recettes 1 752€).

Le déficit d’investissement sera comblé par le résultat excédentaire de 
la section de fonctionnement. 
Le maire demande de voter le compte administratif principal 2019 et 
propose d’affecter 51 305.18€ en section d’investissement et de reporter 
133 281.86€ en section de fonctionnement.

Budget Assainissement
En 2019, en section de fonctionnement, nous avons réalisé 11 510.31€ 

de dépenses (10 241.14€ en 2018) et 12 539.89€ de recettes 
(11 715.59€ en 2018) ce qui nous fait en fin d’exercice un résultat de 
1 029.58€ (1 474.45€ en 2018) auquel il faut ajouter l’excédent dégagé 
en 2018 c’est-à-dire 14 439.56€ (12 965.11€ en 2018). 
Ce qui fait un résultat cumulé de 15 469.14€ (14 439.56€ en 2018).

En section d’investissement, nous avons effectué 5 184.07€ de 
dépenses (6 308.07€ en 2018) et 7 889.04€ de recettes (7 835.95€ 
en 2018) ce qui fait un résultat d’exercice excédentaire de 2 704.97€ 
(1 527.88€ en 2018) auquel l’on rajoute un excédent de 2018 s’élevant 
à 42 481.54€ (40 953.66€ en 2018) ce qui fait un résultat cumulé en 
investissement excédentaire de 45 186.51€ (42 481.54€ en 2018). 

Le maire demande de voter le compte administratif et assainissement 
2019 et vous propose de reporter 15 469.14€ en section de 
fonctionnement.
Le Conseil Municipal élit Monsieur R. GARNICHE président pour le 
vote des budgets.

4- Gratification d’un stagiaire
Valentin LE RICHE a effectué un stage au sein de notre commune dans 
le domaine des espaces verts et de l’environnement du 4 novembre au 
20 décembre 2019 et du 6 janvier au 10 janvier 2020 dans le cadre de sa 
préparation au baccalauréat professionnel agricole par l’intermédiaire du 
Centre National d’Enseignement Agricole par Correspondance (CNEAC) 
dans l’année scolaire 2019-2020.
Le Maire rappelle les conditions d’accueil et de gratification des élèves 
ou étudiants effectuant un stage au sein de la collectivité selon les 
modalités définies par les textes.
Le montant de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la 
sécurité sociale.
La gratification est due au stagiaire à compter du 1er jour du 1er mois 
de stage. 
Le Maire propose d’attribuer une gratification de 300€ à Valentin 
LERICHE qui sera versée au mois de mars.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser une gratification 
de 300€ à Monsieur Valentin LERICHE au mois de mars 2020.

5- Inscription au plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée de la Haute-Vienne de 
l’itinéraire « circuit du pont Romain » présenté par la mairie 
de Châlus

La commune de Châlus a fait une demande d’inscription au PDIPR 
de l’itinéraire « circuit du pont romain » d’une longueur de 19.5 km et 
d’une durée totale de 6h15. 
Ce circuit doit être approuvé par le conseil municipal car il passe sur 
un chemin communal appartenant à la commune de Pageas d’une 
longueur de 400 mètres longeant la parcelle cadastrée C 363 au niveau 
du village des Ourgeaux.
Le conseil municipal s’engage, à l’unanimité, à :
-	Ne pas supprimer ou aliéner en totalité ou en partie le chemin 

concerné
-	Conserver le caractère public et ouvert du chemin concerné pour 

y maintenir une libre circulation 
-	Autoriser la circulation pédestre, équestre et cycliste 
-	Assurer ou faire assurer les travaux d’aménagement, de gestion 

et d’entretien du chemin
-	Autoriser la réalisation du balisage 
-	Autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à 

l’inscription au PDIPR

6- Demande de subvention du collège Pierre DESPROGES 

Informations municipales

Séance du 13 février 2020

••••• •
Comptes rendus des Conseils muniCipaux
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Informations municipales ••••• •
Séance du 23 mai 2020

Présents : M. Bonnet - B. Lacote - R.Garniche 
Ch. Chirol - A. Browang - J.A. Brun - T. Chabot - E. Faure 
 A. Lacaud - V. Leriche - Th. Loubert - S. Mesrine - S. Pariat - 
J.P. Rigout - S. Passelergue.
Secrétaire de séance : V. Leriche
Début de la séance : 9h

pour un séjour découverte à Saint-Lary
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser la somme de 50€ 
par élève sur présentation d’une attestation de participation, qui sera 
versée directement aux familles. 

7- Demande de subvention de l’école primaire de Châlus
pour une classe découverte dans le Puy de Dôme

Le  Maire propose de verser la somme de 500€ à l’Amicale laïque du 
RPI Châlus-Pageas. En 2018, le conseil avait attribué la somme de 
400€ (délibération n° 33-2018).
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser la somme de 500€ 
à l’Amicale Laïque du RPI Châlus-Pageas.

8- le collège Pierre DESPROGES demande une 
ubvention pour un séjour découverte à Caen

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser la somme de 40€ 
par élève sur présentation d’une attestation de participation, qui sera 
versée directement aux familles. 

9.- Modification des statuts du Parc Naturel Régional 
érigord-Limousin

La loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 
août 2015 a transféré en totalité et de façon automatique des communes 
vers l’échelon intercommunal la compétence GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).
La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article 
L.211-7 du code de l’environnement :
•	 (1°) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 

hydrographique ;
•	 (2°) L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac 

ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, 
à ce lac ou à ce plan d’eau ;

•	 (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;
•	 (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes 

aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines.

Sur le versant de la Haute Dronne, les trois communautés de communes 
concernées (communauté de communes Pays de Nexon - Monts de 
Châlus, Périgord Nontronnais et Périgord Limousin) souhaitent transférer 
au Parc Naturel Régional Périgord-Limousin cette compétence, comme 
prévu dans la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014. 
Le comité syndical a voté à l’unanimité pour l’évolution statutaire afin 
d’adapter la gouvernance et intégrer la compétence GEMAPI dans 
les statuts. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les nouveaux statuts. 

10 - Cotisation au Comité des Œuvres sociales (COS) en
2020

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les collectivités territoriales 
sont dans l’obligation d’offrir à leurs personnels des prestations d’action 
sociale.
Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir approuver les 
montants établis à compter de l’année 2020, identiques aux montants 
2019, à savoir :
- Part de l’agent : 18 € et 9 € pour les agents à mi-temps sur deux 

collectivités
- Part de la collectivité : En 2020, 0,6 % de la masse salariale totale 

avec 1 minimum de 120 € / agent adhérent (840€ en 2019). 
- Cotisations de retraités : 22 € (pas de part patronale).
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les montants établis 
ci-dessus.
 Séance levée à 20h45

Trois élus demandent à ce que la séance se déroule à huis-clos 
en raison des règles sanitaires de sécurité liées au COVID19 et 
préconisées par le Conseil Scientifique. 

 La demande est adoptée à  l'unanimité des élus présents.

Le Maire sortant de la commune de Pageas, Monsieur Philippe 
DUBEAU, est excusé. Il a  donné procuration à Monsieur Roland 
GARNICHE.

1- Installation du nouveau conseil municipal
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre 
RIGOUT, doyen d’âge.
Celui-ci donne lecture des résultats constatés au Procès-Verbal des 
élections qui se sont déroulées le dimanche 15 mars 2020 :
Les résultats de ce premier tour n'ont pas été remis en cause par rapport 
à la situation sanitaire.
Le gouvernement ayant annoncé la mise en place des nouveaux 
conseils municipaux à compter du lundi 18 mai 2020, il est donc 
nécessaire de procéder à l'élection du Maire et de ses Adjoints. 
L'élection du maire se déroule à bulletin secret et vote à la majorité 
absolue.

2- Désignation d'un secrétaire de séance
Madame Virginie LERICHE est désignée comme secrétaire de séance.

3- Élection du Maire
Deux assesseurs sont désignés : Madame Aurélie LACAUD et Monsieur 
Eric FAURE.
Le doyen d’âge demande qui est candidat à la fonction de maire. Une 
seule personne se propose, Madame Bernadette LACOTE.
L'assemblée procède à l'élection du maire à bulletin secret.
Madame Bernadette LACOTE  est élue Maire à l'unanimité.

4- Détermination du nombre d'adjoints et élection 
Madame le maire propose la création de 3 postes d’adjoints.

 La proposition est adoptée à l’unanimité des élus
Madame Bernadette  LACOTE  propose  M o n s i e u r  Christian  
CHIROL  comme  1er  adjoint.  Personne  d'autre  n’est  candidat.
L'assemblée procède à l'élection du 1er adjoint à bulletin secret.
   Monsieur Christian CHIROL est élu 1er adjoint
Madame Bernadette LACOTE propose Monsieur Roland  GARNICHE  
comme  2ème adjoint. Personne d'autre ne se présente.

 Monsieur Roland GARNICHE est élu 2ème adjoint.
Madame Bernadette LACOTE propose Mons ieur  Sébastien 
PASSELERGUE comme 3ème  adjoint.
Personne d'autre n’est candidat.
 Monsieur Sébastien PASSELERGUE est élu 3ème   adjoint

Les élections étant terminées Madame le Maire Bernadette LACOTE 
distribue la charte de l'élu local à tous les conseillers municipaux et 
en fait la lecture.

Comptes rendus des Conseils muniCipaux
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Informations municipales ••••• •

Séance du 18 juin 2020

5- Désignation des représentants aux commissions 
communales

Désignation des représentants au conseil communautaire: 
Sont désignées : Madame Bernadette LACOTE et Monsieur Roland 
GARNICHE, 2ème adjoint (le 1er adjoint Monsieur Christian CHIROL 
a présenté une lettre de renonciation à cette fonction).

Désignation des représentants aux commissions communales 
Toutes les propositions sont votées et adoptées à main levée à 
l'unanimité.

Madame le Maire est membre de droit de toutes les commissions.

6- Désignation des représentants aux organismes extérieurs
Toutes les propositions sont votées et adoptées à main levée à 
l'unanimité.

 Séance levée à 9h50

Présents : M. Bonnet - B. Lacote - R.Garniche 
Ch. Chirol - A. Browang - J.A. Brun - T. Chabot - E. Faure  A. 
Lacaud - V. Leriche - Th. Loubert - S. Mesrine - S. Pariat - 
J.P. Rigout - S. Passelergue.
Excusé : 
Secrétaire de séance : J.P. Rigout
Début de la séance : 20h30

Demande de huis clos pour la séance
Compte tenu des mesures sanitaires liées au COVID 19, Mme le Maire 
demande le huis clos pour cette séance.
Proposition adoptée à l’unanimité des élus présents   
(Pour : 13 voix) 

1.  Mme le Maire propose le rajout du point suivant à l’ordre 
du jour :   

Proposition d’annulation de loyer pour les 3 mois de cessation d’activité 
en raison de la crise sanitaire et économique  pour le restaurant  «  Le 
SABERIK ».
Proposition  de rajout à l’ordre du jour acceptée à l’unanimité des élus 
présents (pour : 13 voix)
Ce point est traité immédiatement.
Compte tenu de la fermeture obligatoire de cet établissement en raison 
de  la crise sanitaire la proposition d’aider cette entreprise en annulant 
les loyers des mois d’avril, mai et juin est acceptée par les élus.
Proposition adoptée à l’unanimité des élus présents (Pour : 13 voix)

2. Approbation des comptes rendus de 2 séances du conseil 
municipal

Compte-rendu de la séance du 13 février 2020 (mandat précédent) : 
Compte rendu approuvé : Pour: 4 voix (les élus du mandat précédent)  
-   Abstentions : 9 voix (les nouveaux élus) 
Compte rendu de la séance du 23 mai 2020 : Compte rendu approuvé. 
Pour : 13 voix

3. Délégations  consenties par le Conseil Municipal au maire :
Mme le Maire propose au conseil municipal que celui-ci lui délègue 
14 compétences destinées à accélérer la prise de décision pour la 
commune et éviter la convocation du conseil municipal à chaque 
demande, selon l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) . 
 Le conseil municipal valide à l’unanimité la demande (OUI : 
15 voix) (liste des délégations consenties consultables en mairie dans 
le registre des délibérations)  

4. Propositions des représentants à la Commission 
Communale des Impôts Directs (CCID) 

Mme le Maire présente une liste représentative de 24 contribuables de 
la commune de plus de 18 ans. Cette liste sera proposée au directeur 
départemental des finances publiques (liste consultable en mairie dans 
le registre des délibérations). Ce dernier choisira dans celle-ci 6 titulaires 
et 6 suppléants. Mme le maire (ou l’adjoint délégué) est présidente de 
cette commission.
Proposition adoptée à l’unanimité des élus (Pour : 15 voix)

5. Subventions aux associations :
La commission des finances qui s’est réunie le 06 juin 2020 propose 
au conseil municipal l’attribution des subventions suivantes aux 
associations qui ont déposé un dossier de demande. 
Associations communales :  Comité des fêtes : 500 €  -  Pageas Loisirs : 
500 €  -  ACCA : 250 €  -  Quinte du Loup : 250 €  -  Amicale Laïque des 
écoles du RPI Châlus-Pageas : 250 € 
Associations extérieures : Jeunesses Musicales de France (JMF) : 150 
€  -  Associations des conciliateurs de Justice : 120 €   
Propositions adoptées à l’unanimité des élus (Pour : 15 voix)

6. Indemnisation du Maire et des adjoints 
Le maire et les adjoints reçoivent une indemnité de fonction établie en 
fonction de l’indice brut terminal 1027 de la fonction publique. Celles-ci 
sont fixées en application de la loi du 29 décembre 2019 qui indique le 
taux maximal applicable. Elles sont inscrites au budget de la commune.
Mme le Maire propose les indemnités suivantes (indemnités brutes 
mensuelles) :  Le maire : 40,30 % de l’indice 1027 (taux maximal) 
–  1567,43 € - information sans vote car l’indemnité est fixée par la loi
Les adjoints : 10.70 % de l’indice 1027 (taux maximal)  – 416,17 € - vote 
obligatoire pour chaque adjoint 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité des élus présents (Pour : 
15 voix)

7. Fixation des taux d’impostion 2020 
Les taux concernent la Taxe sur le Foncier Bâti (FB) et la Taxe sur le Foncier 
Non Bâti (FNB). Pour rappel, la Taxe d’Habitation (TH) a été supprimée par 
l’état et elle sera compensée en quasi-totalité par celui-ci jusqu’en 2022. 
Les taux de ces taxes doivent être votés par le conseil municipal. 
Suite à la réunion de la commission des finances du 6 juin, 
Madame le Maire propose le maintien des taux de 2019 pour le Foncier 
Bâti et le Foncier Non Bâti.
Les taux proposés pour 2020 (sans augmentation par rapport à ceux 
de 2019) sont les suivants : Foncier Bâti : 17,78 %       Foncier 
Non Bâti : 83,17 %
Les propositions de la commission des finances sont adoptées à 
l’unanimité des élus présents (Pour : 15 voix)

8. Confier au Centre de Gestion le soin d’agir au 
renouvellement du contrat d’assurance « groupe de 
risques statutaires »

Mme le Maire expose que la commune de Pageas (ainsi qu’une majeure 
partie des communes) adhère à ce contrat proposé par le Centre de 
Gestion depuis 2017. Le Centre de Gestion a besoin du vote des 
conseils municipaux des communes adhérentes pour pouvoir renégocier 
ce contrat d’assurance et obtenir les meilleures garanties possibles  au 
taux le plus juste.
Accord à l’unanimité des élus présents (Pour : 15 voix)

Comptes rendus des Conseils muniCipaux
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Comptes rendus des Conseils muniCipaux

Informations municipales ••••• •
9. Logo de la Commune 

Sébastien Passelergue présente un logo destiné à donner une identité 
à notre commune (en-tête de courrier – enveloppe – documents 
officiels…).
Ce logo avait été élaboré au cours du mandat précédent, mais jamais 
validé.
Après échanges la proposition de logo présenté est validée à l’unanimité 
des élus présents (Pour : 15 voix)

10. Demande de subventions au conseil départemental de 
la Haute-Vienne 

Pour une prise en compte de l’élection de nouvelles équipes 
municipales, des demandes supplémentaires  de subventions peuvent 
être déposées avant le 15 juillet 2020. (Dates habituelles : dépôt des 
dossiers avant le 30 novembre 2019 pour une commission d’attribution 
en juin 2020). Christian Chirol au nom de la commission des finances 
propose 3 dossiers qui seront déposés par Mme le Maire au CTD 
(Conseil Technique Départemental).
Ces dossiers doivent être classés par ordre prioritaire
 Priorité 1 : Travaux à la salle des fêtes : des modifications au 
projet initial ont été apportées à la suite des passages des commissions 
incendie et sécurité. Elles ont entraîné une augmentation du devis. 
 Priorité 2 : Mise en place d’un goudronnage (stabilisé) sur 
les 3 allées principales du cimetière

Priorité 3 : Accès à la future plateforme de déchets verts à La 
Betoulle. (156m de chemin à convertir en route)
 Coût total estimé de l’ensemble du projet : 12 000 € (plateforme-voie 
d’accès – clôture)

11. Vente de bois    
En hiver les agents municipaux coupent du bois pour entretenir les 
forêts communales. Celui-ci est ensuite revendu aux administrés de 
la commune.
Pour donner le temps de la réflexion à la mise en place d’une 
règlementation précise à cette vente, le conseil municipal  à l’unanimité 
décide de repousser à une prochaine séance les décisions concernant  
la cession de ce bois.

12. Création d’un marché à Pageas
Sur proposition de Mme le maire, le conseil municipal décide à 
l’unanimité la création d’un marché de plein air dans le bourg de Pageas, 
sur la place de l’église.

Questions diverses
Indemnités aux conseillers municipaux appelés à siéger en dehors de 
la commune
 Après des échanges, il est admis que des remboursements de frais 
de déplacements seront accordés aux élus qui en feront la demande 
selon les formes légales. (Privilégier le covoiturage dans la mesure 
du possible).
 Séance levée à 23h30

Les délibérations du conseil municipal sont publiques, 
ouvertes à toute personne qui souhaite y assister.
Les comptes-rendus des séances sont consultables, en 
leur intégralité, en mairie ou sur le site www.pageas.fr.
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Commissions Communales et représentations extérieures

Informations municipales ••••• •
1 – Commission des travaux
M. Christian CHIROL
M. Moïse BONNET
M. Tristan CHABOT
M. Éric FAURE
M. Sébastien MESRINE
M. Sébastien PASSELERGUE
M. jean-Antoine BRUN 
2 – Commission des finances 
M. Christian CHIROL
M. Jean-Antoine BRUN
Mme Aurélie LACAUD
M. Jean-Pierre RIGOUT
M. Roland GARNICHE
M. Sébastien PASSELERGUE
3 – Commission chargée de l’urbanisme (PLUI)
Mme Virginie LERICHE
M. Stéphane PARIAT
Mme Aurélie LACAUD
M. Sébastien PASSELERGUE 
4 – Commission chargée du tourisme, 
des animations et des relations avec les 
associations 
M. Stéphane PARIAT
Mme Thérèse LOUBERT
Mme Aurélie BROWANG
M. Jean-Pierre RIGOUT
M. Sébastien PASSELERGUE
M. Moïse BONNET
M. Sébastien MESRINE
5 – Commission chargée de la communication 
et du numérique
M. Sébastien PASSELERGUE
M. Roland GARNICHE
Mme Virginie LERICHE
M. Jean-Pierre RIGOUT
M. Éric FAURE
Mme Aurélie LACAUD
6 – Commission chargée de la révision des 
listes électorales
Mme Aurélie LACAUD
7 – Commission écoles et affaires scolaires
M. Roland GARNICHE
M. Éric FAURE
Mme Virginie LERICHE
Mme Thérèse LOUBERT
M. Jean-Pierre RIGOUT
8 – Commission environnement et cadre de vie
M. Roland GARNICHE
M. Jean-Pierre RIGOUT
M. Stéphane PARIAT
Mme Thérèse LOUBERT
9 – Commission des affaires sociales
Mme Thérèse LOUBERT
Mme Aurélie BROWANG
M. Christian CHIROL

Membres de la commission d’appel d’offres (cao)

Président Mme Bernadette LACOTE

Délégués titulaires
M. Christian CHIROL
M. Roland GARNICHE
M. Stéphane PARIAT

Délégués suppléants
M. Sébastien PASSELERGUE
M. Jean-Antoine BRUN
M. Moïse BONNET

Représentant au secteur territorial energies du syndicat 
énergies Haute-Vienne (sehv)
 Représentant : M. Christian CHIROL

Représentants au syndicat mixte d’alimentation en eau 
potable Vienne Briance Gorre (smaep vbg)

Délégués titulaires M. Christian CHIROL
M. Moïse BONNET

Délégués suppléants Mme Virginie LERCIHE
Mme Aurélie LACAUD

Représentations Associations extérieures
Organisme Délégués 

titulaires
Délégués 

suppléants
ATEC (Agence Technique 

Départementale) M. Éric FAURE M. Christian 
CHIROL

ADIL (Agence 
Départementale 

d’Information sur le 
Logement de la Haute-

Vienne)

M. Éric FAURE M. Christian 
CHIROL

AMF 87 (Association des 
Maires de France)

Mme Bernadette 
LACOTE 

M..Christian 
CHIROL

AMRF (Association des 
Maires Ruraux de France)

Mme Bernadette 
LACOTE

M. Christian 
CHIROL 

Représentants au syndicat mixte du Parc naturel régional 
(pnr) Périgord -Limousin

Délégué titulaire M. Moïse BONNET

Délégué suppléant M. Jean-Pierre RIGOUT

Représentants au syndicat intercommunal de musique et 
de danse du sud ouest de la Haute-Vienne

Délégué titulaire M. Jean-Pierre RIGOUT

Délégué suppléant Mme Aurélie LACAUD
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Informations communautaires ••••• •
territoires solidaires

Mission locale rurale 
de la Haute-Vienne

57 Av. du Président Wilson
87700 Aixe sur Vienne

Tel. 05 55 70 45 74
mirurale87@wanadoo.fr

Pour tout renseignement
Transports.nouvelle-aquitaine.fr

Composition du Conseil Communautaitre  
Composition issue du conseil communautaire du 9 juillet
Pays de Nexon / Monts de Châlus

Président : Stéphane Delautrette - Les Cars
Vice présidents : Fabrice Gerville-Réache - Nexon / 
Emmanuel Dexet - Bussière Galant / Georges Dargentolle 
- St Maurice les Brousses / Christian Desroches - Flavi-
gnac / Jacques Barry - Rilhac Lastours / Roland Garniche 
- Pageas / Alain Caillaud - Dournazac /
Autres membres : Bernard Deloménie - St Priest Ligoure 
/ Gérard Chaminade - Lavignac / Pascal Escouberou - 
Meilhac / Sylvie Valade - St Hilaire les Places / Didier 
Marcellaud - St Jean Ligoure / Jean-Louis Goudier - 
Janailhac / Alain Brézeaudy- Châlus
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Informations communautaires ••••• •
à partir du 1er juillet, tous les emballages plastiques se trient 

Que deviennent les déchets triés ?

Les pots, les barquettes, les films et sachets en plastique triés par 
les hauts-viennois seront très majoritairement recyclés en France 
et en Europe. Ces emballages en plastique sont orientés vers des 
filières de recyclage industrielles, principalement des plasturgies 
en France et en Europe qui travaillent avec des résines plastiques 
recyclées et régénérées, pour refabriquer des contenants à usage 
alimentaire (bouteilles) ou non alimentaires (pots de fleurs, tuyaux 
d’assainissement…) ou de la fibre synthétique.
20 à 25% des autres emballages plastiques seront valorisés en 

énergie dans la Centrale Energie Déchets de Limoges Métropole 
qui alimente le réseau de chauffage urbain de Beaubreuil. Il 
s’agit d’emballages encore difficiles, voire impossible à recycler 
aujourd'hui, comme certains emballages souples complexes 
(composés de plusieurs matériaux), qui associent plastique/
aluminium :  les paquets de chips, par exemple. Mais plusieurs 
projets de recherche de nouvelles solutions de recyclage, de 
réemploi et d'écoconception pour les rendre recyclables, sont 
en cours partout en France.

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 bouchent les réseaux 
et les pompes
• Elles forment progressivement des bouchons compacts 

qui nécessitent 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 

rappel  
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Le Parc naturel régional Périgord-Limousin avance avec ses partenaires, 
notamment la communauté de communes et la commune de Pageas, sur la 
création d'un espace de découvertes et de services au Mas Nadaud. Cette maison 
forte des Chevaliers du Mas (rattachés à la Seigneurie de Châlus) date du XIIIe 

et s'étend sur une prairie d'un peu plus d'1 ha. Un site magnifique en somme qui 
deviendra la Maison des savoir-faire du Parc naturel régional Périgord-Limousin. 
Ouvert à tous, il offrira de nombreux services : un espace boutique et dégustation 
de productions locales, une promenade dans un cadre agréable, une possibilité de 
locations de bureaux en coworking, un espace de visite et de scénographie autour 
du patrimoine local, un atelier de transformation des bois locaux, (notamment de 
châtaignier), ainsi qu'un atelier de transformation de produits végétaux agricoles. 
Ce projet est en cours de réalisation et certains. des services seront fonctionnels 
dès 2021 ! Ce sera un lieu d'accueil pour les habitants, pour les visiteurs, pour 
des professionnels ... Porte d'entrée, il aidera ensuite les visiteurs à creuser leur 
expérience du territoire en allant visiter les autres sites emblématiques de la 
communauté de communes.

Source : Parc naturel Périgord-Limousin / Le Mas Nadaud est la propriété du 
Parc naturel Périgord-Limousin

Informations communautaires ••••• •
aménagement du mas nadaud 

L'ambroisie à feuille d'armoise 
(Ambrosia artemisiifolia L.) est une 
plante opportuniste envahissante 
dont le pollen est hautement aller-
gisant pour l'homme.
Importée d'Amérique du Nord, 
son aire de répartition augmente 
d'année en année sur le territoire 
national et en Nouvelle Aquitaine. 
Chacun peut lutter contre l'ambroi-
sie en la reconnaissant et la signa-
lant. (voir le site : 
www.pageas.fr)

• L’Ambroisie

bon à savoir 

Depuis le 5 juin 2020, le nouveau PLUI de la Communauté 
de Communes Pays de Nexon – Monts  de Châlus est 
entré en vigueur.
Il est consultable en mairie.
Ce nouveau PLUI a redéfinit le zonage des différents types 
de zones naturelles, agricoles, urbaines etc...
Les zones constructibles et non constructibles ont donc 
changé.
Nous vous invitons à venir nous consulter en mairie en cas 
de projet de construction immobilière, d’agrandissement, 
de piscine, de bâtiments divers, etc... et ce, afin d’éviter 
de vous retrouver en irrégularité.

• PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal)
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Informations communautaires ••••• •
l’appli du parC naturel périgord-limousin 
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Informations communautaires ••••• •
la fibre arrive ! 
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La vie de la commune
l’éCole - retour à la normale ?

••••• •

Écoles, mairie et coronavirus ...
 Depuis le 16 mars notre vie quotidienne a été fortement 
perturbée par la pandémie de la COVID 19. Le quotidien des écoles, des 
enfants, des familles a été bouleversé de même que celui des mairies. 
Depuis le début de la crise les mairies de Pageas et de Châlus ont 
travaillé en étroite collaboration dans le cadre du RPI Châlus-Pageas et 
ont été au soutien des enseignantes très mobilisées par des protocoles 
et des consignes sanitaires à mettre en place souvent en urgence sans 
avoir toujours le recul nécessaire à la sérénité.
 Du lundi 16 mars au jeudi 7 mai c’est la fermeture des écoles. 
Dans le cadre de la continuité pédagogique, les enseignantes adressent 
les cours aux enfants par internet. Les mairies assurent la copie et la 
distribution  de ceux-ci 2 fois par semaine aux familles qui n’ont pas 
les moyens matériels de recevoir les envois des enseignantes.
 Du mardi 12 mai au lundi 22 juin, les enfants ont la possibilité 
de revenir à l’école sur volontariat des familles. Plusieurs protocoles 
sanitaires très contraignants se succèdent, nécessitant plusieurs 
réunions de concertation (enseignants, élus, personnel, représentants 
de parents) pour organiser l’accueil des enfants dans le respect des 
consignes sanitaires (pas plus de 15 enfants par classe, distance de 
1 m entre chaque élève aussi bien en classe qu’à la cantine ou à la 
garderie, gestes barrière), obligeant les employés municipaux à retirer 
des tables dans chaque classe. Plusieurs questionnaires sont envoyés 
aux familles pour connaître leurs volontés (présence à la cantine, à la 
garderie, dans la navette du RPI)
 à partir du lundi 22 juin (jusqu’au vendredi 3 juillet fin de 
l’année scolaire), à la suite de l’intervention télévisée du Président de 
la République du 14 juin, l’école est redevenue obligatoire pour tous et 
les 62 enfants de l’école sont présents. Les règles sanitaires bien qu’un 
peu plus souples contraignent les enfants à manger en deux services. 
Pour seconder le personnel de la cantine pendant la pause méridienne, 
des élus prennent en charge dans la cour de  récréation les élèves qui 
ne sont pas en train de manger.
Heureusement les derniers jours de l’année scolaire ont été plus 
détendus puisque le mardi 30 juin les enfants de l’école ont profité 
d’un pique-nique préparé par le personnel de service et le vendredi 

3 jui l let,  jour de la 
sortie, la municipalité 
a offert un goûter de 
fin d’année à tous les 
écoliers ainsi qu’un petit 
livre à chacun et un 
dictionnaire aux élèves 
de l’ULIS qui quittent 
l’école.

Le cimetière du Bourg de Pageas continue sa transformation 
liée à la charte « zéro pesticide »
Les employés communaux travaillent à pied d’œuvre afin d’enlever 
les anciens graviers et de décaisser la terre autour des tombes. Ils  
posent ensuite un géotextile pour empêcher la repousse des végétaux, 
et rajoutent par-dessus un nouveau gravier beaucoup plus clair qui 
amènera un peu de clarté dans les allées.
Afin de ne pas gâcher tout ce travail qui rendra notre cimetière plus 
propre, il faudra aussi enlever les haies de sapins en haut, ainsi que du 
côté de la nationale. D’autres végétaux qui ne perdent pas leurs feuilles 
ou épines viendront les remplacer.

les travaux en Cours

Grosses Réparations de Voirie Communale 
La route de La Grande Vergne sera refaite à la mi-juillet. L’entreprise 
CMCTP sera en charge de la réfection de cette chaussée. Le montant 
des travaux est de 5993€ (soit 4994€ HT).
Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne subventionne à hauteur 
de 50% le montant des travaux hors taxes, soit 2500€.
Avant travaux, un aqueduc  a été refait par nos cantonniers et l’entreprise 
Bélair, afin d’évacuer dans le fossé opposé le surplus d’eau d’un puits 
communal qui se déversait sur la route.
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La vie de la commune ••••• •
les travaux en Cours

Aire de stockage
La commune a fait le choix de se doter d’une aire de stockage 
et de recyclage des déchets verts qu’elle produit.
Une fois valorisés, ils seront mis à disposition des agriculteurs 
qui en feront la demande afin de servir d’engrais naturel.

Autres travaux ....
La salle des fêtes va amorcer une première phase de rénovation. 
La volonté de la commune d’offrir l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite nous a fait mener ce projet.
L’entrée principale que nous connaissons va être déportée sur le 
côté gauche, à l’endroit de la partie vitrée actuelle. Les toilettes 
vont être entièrement refaites aux normes actuelles.
Les normes de sécurité ayant changé, la sortie de secours 
actuelle va être remplacée par une moitié murée et une grande 
partie vitrée afin de rendre plus lumineuse cette salle.
Enfin, à l’endroit où se trouve une ancienne fenêtre uniquement 
visible de l’extérieur, avec un volet marron, une deuxième porte 
d’entrée sera créé. Elle permettra d’arriver face à la scène.
En fonction des manifestations, l’une ou l’autre de ces portes 
pourront être utilisées en entrée principale et sortie de secours.

La municipalité, en commun accord avec les associations 
communales, a décidé de ne pas organiser le premier marché 
de pays du mois de juillet, compte tenu des contraintes de 
distanciations physiques et des normes d’hygiène à respecter, 
rendant impossible une telle organisation. 
Néanmoins, la volonté commune de tenir celui du 19 août est de 
rigueur. Déjà, nous sommes à pied d’œuvre afin de l’organiser et 
d’offrir aux participants de cette soirée un moment de retrouvailles 
et de plaisirs. 
Lors de la réunion du 20 juin, la commission chargée du tourisme, 
des animations et des relations avec les associations a fait 
également la proposition à ces dernières de son désir d’organiser 
des marchés réguliers à Pageas. Un dimanche sur deux, à 
compter du 12 juillet, de 8h à 12h, un marché se tiendra sur la 
place de l’église, afin d’offrir aux habitants de la commune un 
moment de vie et de convivialité dans le bourg. 
Une buvette tenue à tour de rôle par les associations communales, 
sera un lieu d’échanges et de discussions pour ceux qui voudront 
boire un café, un thé, un jus de fruit, ou encore un verre de vin…
Un artisan ou une association sera mis à l’honneur à chaque 
marché afin de faire goûter un produit et communiquer autour 
de son activité ou son exploitation. 
Nous espérons que ces marchés rencontreront un franc succès 
et se pérenniseront au sein de notre commune. 
Voici les dates :
Dimanche 12 et 26 juillet
Dimanche 9 et 23 août
Dimanche 6 septembre. 

marChés de pays ou de produCteurs ?
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La vie de la commune ••••• •
aCtualités en images

Distribution de masques par les élus le 09.05.20

La commission environnement en repérage à la Grande - 
Vergne

Repérage du petit patrimoine rural

Réparation d'un mur à l'école par les employés commu-
naux

Incivilités chroniques autour des éco-points
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La vie de la commune ••••• •

Le département de la Haute-Vienne placé en vigilance sécheresse
 
 Malgré une pluviométrie dans la normale pour les premiers mois de 
l’année, le débit des cours d’eau ainsi que le niveau des eaux souterraines 
accusent une baisse régulière préjudiciable aux milieux aquatiques et 
au niveau global de la ressource. Les prévisions météorologiques des 
prochains jours n’annoncent pas de précipitation susceptible d’améliorer 
cette situation.
Dans ces conditions, le préfet a décidé de prendre un arrêté reconnaissant 
cet état de vigilance pour l’ensemble du département de la Haute-Vienne.

Tous les usagers de l’eau, tant prélevée dans le milieu naturel que sur le 
réseau d’eau potable, sont appelés à faire preuve de civisme et d’éco-res-
ponsablilité en modérant leur consommation pour maintenir des conditions 
minimales en termes d’alimentation en eau potable et de vie dans les milieux aquatiques.
En l’absence d’amélioration de la situation, le préfet pourrait prochainement être amené à prendre 
un arrêté de crise qui limitent certains usages de l’eau pour l’ensemble des usagers.

flash info

un premier marChé réussi !

  Le premier de ces marchés  s’est tenu le dimanche matin 12 
juillet. Six producteurs locaux ont accepté de tenter l’aventure proposée 
par la municipalité et selon les informations recueillies auprès d’eux ils 
n’ont pas été déçus par cette première expérience.
 Le public est venu en nombre toute la matinée pour cette 
première. Il a pu trouver sur place fromages, viandes, pizzas, poulets 
cuits avec  pommes de terre d’accompagnement, pain et bières 
locales…de quoi avoir un déjeuner complet. Autour de la buvette tenue 
cette fois  par l’ACCA locale, les chalands ont pu se désaltérer avec 
des jus de fruits, de la bière, du vin et divers toasts d’accompagnement 
proposés par l’association des chasseurs.  Le café était également 
proposé.
 Le soleil présent a favorisé la convivialité de ce premier 
marché et le public s’est attardé en petits groupes pour de longues 
discussions détendues avant de repartir satisfait de ce premier marché 
qu’il semblait attendre pour redonner de la vie au bourg. Du gel hydro-
alcoolique était à la disposition des visiteurs à l’entrée de la place de 
l’église.
 Au cours de ce premier marché, il a été noté la présence 
de Madame le Maire de Pageas, de Madame le maire de Champsac, 
d’une adjointe au maire de Châlus, ainsi que de nombreux élus  et des 
représentants  des associations locales.
 Des images de ce premier marché se trouvent sur la page 
facebook de la commune (commune de Pageas)
 D’autres producteurs intéressés peuvent rejoindre le 
marché de Pageas (contact : mairie de Pageas 05.55.78.41.86  ou 
communedepageas@wanadoo.fr)

 Le  conseil municipal de la commune a  décidé la création 
d’un marché à Pageas. L’idée a ensuite été proposée aux associations 
communales qui ont accepté d’y participer en s’occupant à tour de rôle 
de la buvette. Il se tiendrait les dimanches matins tous les 15 jours entre 
8 heures et midi sur la place de l’église. 
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«pageas loisirs»
Une année d’activités 2019-2020 coupée en deux par le 
coronavirus
 Avant le 16 mars les activités programmées en 
septembre  2019 par l’association se sont déroulées sans soucis 
et dans d’excellentes conditions (14 sorties pédestres avec des 
effectifs variant de 2 à 18 personnes selon la météo, randonnée 
d’automne où se retrouvaient 57 personnes venues d’un peu 
partout, randonnée de la Pleine Lune qui rassemblait entre 150 
et 160 personnes,  participations au Téléthon de Châlus , à 
la sortie nocturne de Champsac, à la 9ème étape de la Grande 
Boucle du Parc entre Champagnac-la-Rivière et Dournazac…).
 Et puis est arrivée la pandémie et le confinement 
strict à partir du 16 mars. Pageas Loisirs, comme toutes les 
associations a dû arrêter ses activités jusqu’au 12 mai (et 
même au-delà) pour respecter les consignes sanitaires : plus 
de Troc des jardins en avril, plus de sortie de printemps avec les 
adhérents en mai, plus de fête de l’été et son feu de la Saint-
Jean à Chenevières  en juin. Une période difficile !

50 kilomètres de sentiers de randonnée balisés, nettoyés pour 
tous les randonneurs
 Mais dès le 12 mai, avec l’assouplissement du 
protocole sanitaire autorisant les randonnées de 10 personnes 
maximum jusqu’à 100 kilomètres, une dizaine d’adhérents de 
l’association s’est dit que l’occasion était belle d’associer la 
marche plaisir (dans le respect des consignes sanitaires) et le 
nettoyage des sentiers balisés de la commune pour que tous 
les marcheurs d’ici et d’ailleurs puissent trouver de bonnes 
conditions de marche pour leur sorties dès que cela deviendrait 
possible. 
 Aussi après le passage du gyrobroyeur par le président 
de l’association (50 km nettoyés parfois jusqu’à la nuit tombée), 
un groupe de 9 adhérent(e)s s’est chargé des finitions, coupant 
au sécateur ronces, genêts et autres qui avançaient dans les 
chemins. Quatre après-midi, plus de 20 heures de travail dans 
la bonne humeur qui ont permis en outre de vérifier l’état du 
balisage et de rétablir quelques marques détruites par les 
forestiers procédant à des coupes de bois, quelques arbres 
tombés tronçonnés par les agents municipaux…les circuits 
balisés de la commune de Pageas sont maintenant prêts à 
accueillir en toute  sécurité les randonneurs intéressés.
 « félicitations pour le balisage de vos chemins » … 
« clarté des indications » … «  chemins très bien balisés », ces 
remarques d’un couple de marcheurs ayant parcouru le circuit 
des « Sources de la Gorre » le 23 juin dernier sont la meilleure 
des récompenses pour l’association. 
 
 Espérons que l’épidémie soit enfin dernière nous en 
septembre pour que tout le monde puisse reprendre le cours 
normal de ses activités…les adhérents de Pageas  Loisirs en 
tout cas le souhaitent ! 

Avant le 16 mars, départ de la randonnée de la  Pleine Lune  
le  8  février

Après le 12 mai nettoyage des sentiers balisés de Pageas

L’ écho des associations ••••• •
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••••• •L’ agenda 2020

Juillet
Août

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

•	 dimanche 12 et 26 : Marchés

•	 dimanche 9 et 23 : Marchés

•	 dimanche 9 : Méchoui - Comité des fêtes

•	 mercredi 19 : Marché de pays

•	 dimanche 6 : Marché

•	 samedi 3 : Soirée entrecôtes - Comité des fêtes

•	 dimanche 4 : Randonnée d’automne - Pageas Loisirs

•	 samedi 10 : Troc des jardins à Chenevière - Pageas 

Loisirs

•	 dimanche 11 : La Quinte Du loup

•	 samedi 7 : Théâtre

•	 dimanche 13 : Père Noël - Comité des fêtes




