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L’année 2014 vient de s’achever avec son lot de difficultés économiques toujours croissantes et qui
touchent de plein fouet les communes. Nous recevons
de moins en moins d’aides et avons de plus en plus
à investir.
C’est le cas pour la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires. La tâche aura été difficile dans ce
domaine. Conscients que nos enfants sont l’avenir
de notre territoire, nous avons tout fait pour leur offrir en 2014 des activités péri-éducatives de grande
qualité. À cet effet, nous avons engagé deux agents
d’animation contractuels pour une durée de 10 mois
renouvelable. Nous avons également introduit le bio
à la cantine en nous fournissant régulièrement chez
des maraîchers de notre commune.
Lors de sa dernière séance, le conseil a décidé de
faire l’acquisition d’une lame de déneigement. Nous
allons signer une convention avec un entrepreneur
de la commune qui sera prêt à faire feu dès le premier épisode neigeux. Nous traiterons en priorité les
routes utilisées journellement par les personnels de
santé. N’hésitez pas à appeler la mairie si vous êtes en
difficulté à cause de la neige, nous ferons tout pour
vous aider.
Dès les tout premiers jours de janvier, la numérotation
des rues sera mise en place. Cela facilitera notamment
les secours dans l’urgence.
En 2015, nous continuerons à œuvrer pour que votre
quotidien soit facilité. N’hésitez pas à nous communiquer vos idées et propositions.
Je tiens à féliciter les associations communales pour
leur vitalité. Nous continuerons comme par le passé
à les aider de nos subventions.
Je remercie tout le personnel communal et notamment les agents des services techniques pour la
qualité de leur travail.
Je vous souhaite à tous une très heureuse année 2015
ainsi qu’à tous les êtres qui vous sont chers.
Philippe Dubeau

Infos municipales
L’école
Rythmes scolaires
Pour la deuxième année consécutive,
l’école vit selon les nouveaux rythmes scolaires.
Après une année de test et de tâtonnement, de
nouvelles activités sont proposées aux enfants.
Pour ce faire, la municipalité a recruté deux animateurs pour compléter l’apport en personnel
de la Communauté de communes des Monts de
Châlus et pour renforcer la surveillance dans la
cour. Ainsi les enfants sont systématiquement
en présence de deux adultes quelque soit le
moment de la journée.
Les activités proposées sont variées et
parfois choisies en fonction des conditions
climatiques : activités manuelles, sportives,
musique, médiathèque etc.
Cette réforme est un coût important pour
le budget de la commune (cf. encart).
L’année 2015 devrait voir la réalisation
d’une salle dédiée pour accueillir les activités.

Coûts

de la réforme

Intervenants : 17 000€
Matériels : 600€
Subventions Etat : 5 400€

Matériel informatique
Le matériel informatique de la classe numérique acquise en 2007 a vieilli et nécessite un renouvellement. Dix ordinateur s por tables pour les élèves et un
v i d é o p roj e c te u r p o u r l e t a b l e a u n u m é r i q u e s e ro n t p ro g re s s i ve m e n t re m p l a c é s .
Restaurant scolaire
Depuis la rentrée de septembre, les enfants bénéficient d’une alimentation de meilleure qualité.
Trois à quatre fois par semaine, les repas intègrent des légumes bio et produits localement par les
maraîchers installés récemment sur la commune.

Numérotation des habitations
La procédure mise en oeuvre pour attribuer les numéros aux habitations de la commune s’achève.
En janvier 2015, vous recevrez votre plaque accompagnée d’une notice précisant les règles à respecter
pour les poser. Les personnes qui ne pourront pas effectuer elles-mêmes cette tâche devront se signaler
à la mairie.

Éco-point
Afin de dévelloper la collecte et
le recyclage des déchets, un nouvel éco
point a été implanté
au Mazaubert. Facile
d’accès, il doit participer à l’optimisation de
la redevance incitative mise en place en janvier
2015.

Le

Vie de la commune
«La Quinte

du loup »

Les concerts en 2014
•
•
•
•

•

Concert à la maison de retraite de Châlus.
Concert à la maison de retraite de Les Cars.
Concert en l’église de St Jean-Ligoure avec la
chorale « POLY’SONGS » de Boisseuil.
Concert Rétina et des 20 ans de l’Association Arts
et Culture à Bosmie l’Aiguille avec :
-Le groupe chorale du Palais-sur-Vienne,
-La chorale « SYMPHONIA » de Isle/Condat-surVienne,
-La chorale « BOSMI FA SOL »de Bosmie 		
l’Aiguille.
Concert au centre Culturel de Couzeix avec la
chorale « ARIOSO » de Couzeix.

Samedi 21 juin 2014

Organisation de la fête de la St Jean à Chenevières en
association avec PAGEAS Loisirs.
Apres plusieurs années plutôt fraîches pour un mois
de juin, le soleil était de retour cette année. La fête
a débuté par le traditionnel concours de bêchage,
suivi de la messe de la St Jean, du repas champêtre et
associatif ou a était servi 124 repas, des jeux pour petits
et grands, le feu de St Jean et pour finir la soirée, un bal
gratuit sous les étoiles.

Vendredi 05 septembre 2014

Reprise des activités de notre chorale qui a accueilli
quatre nouveaux choristes : Evelyne, Valérie, Paul et
Michel.

Samedi 18 octobre 2014

Concert annuel de la Quinte du Loup.
Une centaine de spectateurs était présent dans notre
église de PAGEAS.
Nous avions invité la chorale de Bosmie l’Aiguille
<< BOSMI FA SOL >> ainsi que de jeunes auteurs
compositeurs interprètes du Pôle d’art lyrique et de la

calendrier des manifestations

2014/2015

Dimanche 07 décembre 2014 :
Concert en l’église de Bussière-Galant à l’occasion du
marché de Noël.
Samedi 20 juin 2015 :
Fête de Chenevières.
Samedi 26 septembre 2015 :
Concert annuel de La Quinte du loup avec la chorale
de Montauban.
Manifestation dont les dates restent à définir
Maisons de retraite,
Concert Rétina courant mars 2015,
Automne des chorales,
Projet de concert pour l’association « Perceneige »

Pageas Loisirs

2014, une année réussie pour les activités
de Pageas Loisirs
En 2014, les activités proposées par Pageas Loisirs ont
connu un succès qui ne s’est pas démenti tout au long
de l’année comme cela a été indiqué à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue le
12 septembre.
Près de 80 personnes ont participé à la randonnée nocturne de la Pleine Lune le samedi 15 février. La
météo pluvieuse et les chemins détrempés n’ont pas
découragé les marcheurs sur le circuit de 6,7 km autour
de Chenevières. Soixante cinq d’entre eux ont apprécié
la soupe à l’oignon préparée et servie par les bénévoles
dans la salle des fêtes de Pageas.
Le dimanche 11 mai, à l’occasion de la sortie
de printemps, 43 personnes étaient à Bergerac par une
belle journée ensoleillée pour découvrir la région du
Pécharmant et la Dordogne des gabariers. Deux parcours de randonnée (dont un de 15 km) étaient propo-

sés aux participants qui ont pu apprécier le parcours
ombragé qui longeait la rivière Espérance.

musique actuelle de Limoges.
Pour clore cette soirée, choristes et spectateurs se sont
retrouvés à la salle des fêtes autour du verre de l’amitié
offert par la chorale.

70 randonneurs étaient au départ de la randonnée d’automne le dimanche 28 septembre. Un
circuit de 12 km au départ des Fosses était proposé
aux marcheurs. Après un incursion sur la commune des
Cars, le retour au point de départ a permis de passer
par Valette, le Mazaubert et Lautrette. Un circuit inédit
apprécié des marcheurs.

Vie de la commune

Les 26 sor ties pédestres   o r g a n i s é e s a u
rythme de 3 par mois sur des circuits proposés par Liliane Fauriac ont toujours autant de succès. Environ 280
participants ont fréquenté ces randonnées s’allongeant
progressivement de 6 à 14,5 km entre les mois de septembre et juin.
À ces activités pédestres, il faut rajouter
l’organisation réussie de la fête de Chenevières en
association avec la chorale de Pageas « La Quinte du
Loup ». Cent vingt-quatre repas ont été servis avant le
traditionnel feu de Saint Jean et le bal populaire
animé par Stéphane Villard. Merci au comité des fêtes
de Châlus qui a prêté des stands.
À l’occasion de la conférence « Nos chemins
: Patrimoine oublié? » organisée le 8 novembre à
Dournazac par l’association « La vie de nos hameaux »
Pageas Loisirs a exposé sa démarche de valorisation
de chemins publics sur la commune de Pageas (ouverture, entretien et balisage de chemins inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées- PDIPR). Cette conférence a rassemblé
une centaine de personnes.
Tout au long de l’année, les bénévoles de
l’association ont également entretenu les 40 km de
chemins balisés de la commune de Pageas pour leur
conserver une qualité reconnue par les nombreux utilisateurs qui les fréquentent (marcheurs ou VTTistes) .
Leurs remarques positives sont une belle satisfaction
pour les bénévoles de l’association!

Le

calendrier des manifestations

2015

SAMEDI 31 JANVIER : Randonnée de la pleine lune
DIMANCHE 10 MAI : Sortie rando (inscription)
SAMEDI 20 JUIN : Fête de la St Jean à Chenevières
DIMANCHE 04 OCTOBRE : Randonnée d’automne

Le

bureau de l ’ association

Pour

Président : JACQUES LAJUDIE
Vice président : JEAN-PIERRE RIGOUT
Trésorière :CHRISTIANE MAIRINE
Secrétaire : PIERRE LEGER
tout renseignement sur les activités de l ’ association
s ’ adresser à un des membres
du bureau

Pour les sorties pédestres de chaque trimestre:
CALENDRIER À LA MAIRIE ET SUR LE SITE INTERNET DE
LA COMMUNE : WWW.PAGEAS.FR
RENSEIGNEMENTS : LILIANE FAURIAC (06.81.09.67.97)
OU JEAN-PIERRE RIGOUT (05.55.78.52.08 ou
06.81.93.19.70)

Festibogues

Festibogues, l’évènement des musiques actuelles de
la mi-août à Pageas
La quatrième édition de Festibogues a eu lieu le 16
août 2014. Créé pour permettre à de jeunes musiciens
amateurs de bénéficier d’une scène sonorisée de qualité
professionnelle, notre petite manifestation attire un
public chaque année plus nombreux. D’environ 250
spectateurs en 2011, nous sommes passés à 350 en
2014, dans une ambiance et un site chaleureux. Toute
la journée se sont succédés 5 groupes sur la scène ou-

verte, puis deux groupes de jeunes musiciens amateurs
(« Mama‘s Gun » et « Followin’ones »), qui ont bénéficié
des précieux conseils du groupe « Limoges Hôtel » (LH).
En tout, environ 45 personnes se sont mobilisées pour
que cet évènement se déroule dans les meilleures
conditions. Comme chaque année, les membres de
l’association se sont interrogés (pas longtemps) sur la
poursuite du projet l’année suivante. C’est avec un réel
entrain qu’ils ont décidé de reconduire l’aventure en
2015, à tel point que les concerts devraient avoir lieu
sur deux jours et sur deux sites différents, les 14 et 15
août 2015.
Vous connaissez de jeunes musiciens ? Vous aimez
la musique ou organiser des évènements ? N’hésitez
pas à rejoindre les adhérents de l’association lors
de cette manifestation conviviale. Et pour plus
d’informations, rendez-vous sur :
www.festibogues.jimdo.com/ festibogues@
gmail.com

L’ANTREpot
Comme vous l’avez surement déjà
vu, l’association
« L’ANTREpot » occupe cette ancienne maison au cœur de Pageas
et est ouverte 5 jours par semaine
pour vous proposer des produits
alimentaires locaux et de saison,
de l’artisanat local, des animations, avec en plus une petite
partie bistrot (boissons locales).
Cette année, l’ANTREpot a obtenu le 2nd prix dans le cadre
de l’opération du Crédit Agricole
intitulée “Les rubans verts du
développement local”. Vous pouvez visualiser la vidéo
à l’adresse :
http://www.youtube.com/watch?v=e6dS7xpcmTQ
Les bénévoles œuvrant pour ce commerce de convivialité et de proximité, vous accueillent :
le mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 19h
et le samedi de 9h30-12h30 et 15h-19h.

