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Pompiers Châlus : 		
				

tel : 18
ou 05 55 78 55 85

SAMU : 				

tel : 15

Communauté de communes des Monts de Châlus :
				tel : 05 55 78 29 29
		
site internet : www.montsdechalus.fr
OTSI des Monts de Châlus 		
Tél.: 05.55.78.51.13
		
courriel : tourisme-chalus@wanadoo.fr
		
site internet: www.montsdechalus.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-papierplastiques
Chenevières : carton-verre-papier
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Le mot du maire

••••••

Chers amis,

L

’année 2011 s’achève comme elle a commencé : la crise
économique est toujours présente avec son lot de difficultés croissantes pour la plupart d’entre nous.
Malgré cette période difficile et qui dure, nous avons
à cœur de poursuivre la mise en œuvre des projets sur
lesquels nous nous étions engagés.
Les travaux d’enfouissement des réseaux étant achevés,
nous avons bien avancé sur le projet d’aménagement du
centre bourg. Nos moyens financiers ne nous permettront pas de réaliser,
en une seule fois, la totalité de ce projet. Dans un souci de bonne gestion,
nous procèderons par tranches tout en respectant l’esprit du projet global
remarquablement défini par l’architecte-paysagiste. D’ici peu, vous serez
conviés à la présentation du schéma définitif.
D’autres chantiers sont en cours, certains ont pris du retard comme le
columbarium et le jardin du souvenir qui seront toutefois achevés en 2011.
Durant l’été, des aménagements et des équipements ont été réalisés à
l’école pour un montant de 15 000 €. La contribution des agents des services techniques communaux a été précieuse. Qu’ils en soient remerciés.
En ce qui concerne les services publics et le service postal en particulier
comme vous le saviez, nous avions une agence postale communale depuis
2008. Lors du renouvellement de la convention intercommunale avec la
Poste, nous sommes devenus « agence postale intercommunale ». La
convention que nous avons signée nous garantit la présence postale en
l’état actuel pour 9 ans. Elle est renouvelable une fois. Le début de la
convention étant 2011, la pérennité de l’agence postale peut donc courir
jusqu’en 2029. De plus, l’ancien local de la Poste sera réhabilité en studio,
permettant ainsi d’offrir une possibilité de logement.
Je voudrais souligner la vitalité des associations communales qui, chaque
année, proposent et animent des activités toujours plus nombreuses.
Vous trouverez, dans ce bulletin, un aperçu des moments forts qui ont
jalonné l’année 2011.
Dans un mois, l’année 2012 sera là. Espérons qu’elle soit pour tous une
année de bonheur partagé. Elle sera aussi un important rendez-vous
démocratique avec l’élection du Président de la République ainsi que le
renouvellement de l’Assemblée nationale. Des enjeux politiques, économiques et sociaux seront à prendre par les citoyens pour les 5 ans à venir.
Plus que jamais, nous devons resserrer nos liens de fraternité et de solidarité entre tous.
Je peux vous assurer que le conseil municipal et moi-même continuerons
à œuvrer de notre mieux pour le bien de notre commune.
Heureuse année 2012 pour vous tous.
Philippe Dubeau
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Informations municipales
Comptes rendus des conseils municipaux
séance du 3 novembre 2010

Présents : Ph. Dubeau, M. Pailler, P. Osswald, A.Kunzli,
Ch. Chirol, �. Faure, R. Garniche, V. Filipozzi, V. Buteau,
JC. Bret, JP. Dupré.
Absents : J. Moreira, AM. Desdoits.
Excusée : Cl. Parthonnaud.

• Reversement avance Fête du bien manger 2010
Le bilan de la fête fait apparaître un déficit de
2136,43 €. Le reversement sera de 3 200,57 € (subvention d’origine : 5 340 €).
• Tarifs restaurant scolaire à compter du 01/01/2011
▪ Tarif enfant = 2,15 € par repas
▪ Tarif adulte = 4,70 € par repas
• Révision des loyers communaux à compter du
01/01/2011
Le taux de révision est de + 0,57 % (conformément aux
dispositions des baux).
• Tarifs de location de la salle des fêtes à compter
du 01/01/2011
Augmentation de + 0,57 % :
▪ Particuliers habitant la commune : 137,03 €
sans chauffage et 192,03 € avec chauffage.
▪ Particuliers et associations extérieurs à la
commune : 285,60 € sans chauffage et 340,60 € avec
chauffage.
▪ Associations communales : 43,75 € avec ou
sans chauffage.
• Tarif de la taxe d’assainissement à compter du
01/01/2011
Elle est revalorisée à 2,20 € par m3 d’eau consommé.
• Tarifs pour les concessions aux cimetières du Bourg
et de Chenevières
▪ Concession perpétuelle : 115 € au m2
▪ Concession cinquantenaire : 46 € au m2
▪ Concession trentenaire : 23 € au m 2
▪ Concession provisoire (5 ans) : 13 € au m2
▪ Location du caveau communal : 46 €/mois
• Tarifs pour les photocopies à compter du
01/01/2011
▪ Photocopie noir et blanc
Format A 4 : 0,15 € - Format A 3 : 0,30 €
▪ Photocopie couleur
Format A 4 : 0,45 € - Format A 3 : 0,90 €
• Participations aux frais de transport scolaire à
compter du 01/01/2011
Le Conseil municipal décide le maintien des tarifs 2010 :
▪ �lève résidant à plus de 3 km de l’établissement :
65 € (32,50 € à partir du 2ème enfant de la même famille).
▪ �lève dont les parents sont titulaires du RMI
ou enfants placés auprès de l’aide sociale à l’enfance :
0,00 €. Le Conseil général prend à sa charge la dépense.

••••••

▪ � l ève ré s i d a nt à m o i n s d e 3 k m s d e
l’établissement : 65,00 € (la commune prend à sa
charge 55,00 € sur le barême appliqué par le Conseil
général) et 32,50 € à partir du 2ème enfant transporté
(la commune prend à sa charge 87,50 € sur le tarif appliqué par le Conseil général).
▪ �lève résidant hors de la zone de proximité :
250 €.
▪ Transport par navette entre les écoles de
Pageas et Châlus dans le cadre du RPI (regroupement
pédagogique intercommunal) : 0,00 € (la commune
prend à sa charge 100 % du tarif appliqué par le Conseil
général).
• Frais de consommation de gaz pour les locataires
des appartements du Presbytère
Sur décision du conseil le prix au kilo est fixé à 0,85 €.
• Questions diverses
▪ Un emprunt de 90 000 € sur 20 ans a été
réalisé pour les travaux d’enfouisssement des réseaux
du bourg.
▪ Une convention complémentaire avec le
Syndicat des énergies de la Haute-Vienne est établie à
hauteur de 3 762 €.
▪ Le cabinet ATEL est chargé de la révision du
PLU intercommunal.
▪ Le championnat régional de cyclo cross se
déroulera à Pageas.
séance du 27 novembre 2010

Présents : Ph. Dubeau, M. Pailler, A. Kunzli, Ch. Chirol, R.
Garniche, V. Filipozzi, JC. Bret, JP. Dupré.
Excusées : �. Faure, V. Buteau.
Absents : J. Moreira, AM. Desdoits, Cl. Parthonnaud.

• Tarif des frais de chauffage pour les locataires des
appartements communaux
Pour l’année 2011, le tarif des frais de chauffage est
établi à 0,0635 € le kwh (+ 4,4 %).
• Communauté de communes des Monts de
Châlus / Modification des statuts
Modification des statuts sur les sujets suivants :
▪ Maintien de la présence postale par la création
de 3 agences postales intercommunales (Dournazac,
les Cars et Pageas) et maintien des bureaux de postes
existants (Châlus, Flavignac et Bussière Galant).
À l’exception de Châlus, mutualisation des agences postales avec les médiathèques relais pour maîtriser les coûts
et développer l’offre de services publics à la population.
▪ Création d’un centre intercommunal d’action
sociale (CIAS) pour poursuivre les actions déjà entreprises : accueil jeunesse, multi-accueil, relais assistantes
maternelles (RAM), mutualisation des accueils de loisirs
du territoire, participation financière à un atelier de
mobilisation des personnes en situation d’insertion
professionnelle, intégration à compter de 2011 d’un
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Informations municipales
Comptes rendus des conseils municipaux
service mandataire d’aide à domicile des personnes
âgées.
▪ Redéfinition de la composition du bureau
communautaire : le conseil communautaire sera seul
compétent pour déterminer le nombre de vice présidents.
• Aménagement du centre bourg
Dans le cadre des études de faisabilité menées en
2010, le coût HT s’élève à 150 000 €. Pour accompagner ce programme en 2011/2012, un paysagiste DPLG
sera chargé de la conception et du suivi du projet. Le
Conseil valide la proposition d’assistance technique de
l’ADAC. Le maire est mandaté par le Conseil pour lancer
l’ensemble des formalités nécessaires.
• Recensement de la population : Le Conseil municipal désigne un coordonnateur et un agent recenseur
non titulaires pour la période du 3 janvier 2011 au 19
février 2011.
• Aménagement d’un columbarium et d’un jardin
du Souvenir au cimetière du bourg
Un columbarium et un jardin du Souvenir viennent
d’être aménagés dans le cimetière du bourg.
Les tarifs de location des cases sont établis comme suit :
▪ 350 € pour une durée de 15 ans
▪ 600 € pour une durée de 30 ans
▪ La location de la case communale du columbarium est fixée à 55 € par mois, avec gratuité pour les
deux  premiers mois.
Conformément aux dispositions du règlement intérieur,
les portes des cases seront fournies, par la mairie, aux
concessionnaires à prix coûtant.
Le réglement est approuvé par le conseil municipal.
• Questions diverses
▪ La cuve de gaz derrière l’église sera enlevée
et le gaz restant dans la cuve fera l’objet d’un remboursement à la commune.
▪ Les enseignantes sont satisfaites de la nouvelle organisation du restaurant scolaire (deux services
au lieu d’un).
▪ Mr Philippe Desvalois, propriétaire d’un terrain constructible dans le bourg, propose de le céder à
la commune ; le Conseil municipal ne donne pas suite.
▪ La commune vient d’être labelisée « Notre
Village Terre d’Avenir » pour son projet d’Agenda 21.
La séance est levée à 10h50.

Les délibérations du conseil municipal sont
publiques, ouvertes à toute personne qui
souhaite y assister.
Les comptes-rendus des séances sont
consultables en mairie.

••••••

séance du 4 février 2011

Présents : Ph. Dubeau, P. Osswald, M. Pailler, JP. Dupré,
JC. Bret, R. Garniche, Ch. Chirol, A. Kunzli, V. Buteau.
Excusées : V. Filipozzi, �. Faure, Cl. Parthonaud.
Absente : AM. Desdoits.

• �tude d’aménagement du Centre bourg
Le cabinet d’architecte-paysagiste est retenu par la
Commission d’ouverture des plis. Le coût de l’étude
s’élève à 12 375 €.
• PVR de Dougneix
Pour des raisons techniques, abandon du principe de la
PVR ; les frais relatifs aux réseaux seront financés par
la commune pour un montant d’environ 10 000 € TTC.
Avis favorable du Conseil.
• Acquisition d’une parcelle boisée
Pour agrandir la forêt communale, une parcelle boisée
aux landes de la Betoulle est acquise par la commune.
Approuvé à l’unanimité par le Conseil
• Commission accessibilité de la Communauté de
communes
Le Conseil municipal désigne Ch. Chirol comme élu référent pour la commune et Ph. Dubeau comme suppléant.
Les personnes prêtes à s’impliquer dans la démarche
sont les bienvenues.
Le Conseil municipal valide la délibération et la convention accessibilité.
• Baux commerciaux
Le bail de location de la grange qui accueille l’épicerie
est renouvelé pour 4 mois (4 décembre 2010 au 3 mars
2011).
• Avocat de la Commune
Le Conseil municipal désigne Maître Dauriac comme
nouvel avocat de la commune en remplacement de
Maître Gillet.
• Questions diverses
▪ Du fait de la démission de J. Moreira, les évolutions suivantes sont actées :
- Syndicat de musique : R. Garniche titulaire et
�. Faure suppléante.
- Commission tourisme et animation de la commune :
A. Kunzli devient Vice-président.
- Syndicat �nergies Haute-Vienne : M. Pailler remplace J. Moreira.
- Représentations à la Communauté de communes :
A. Kunzli remplace J. Moreira à la commission tourisme.
▪ Tourisme et Office de tourisme
Une réunion a eu lieu concernant le devenir de la
maison du visiteur du PNR au Mas-Nadaud. La volonté
exprimée est d’y faire une opération moins onéreuse
autour du thème du chataignier.
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Informations municipales
Comptes rendus des conseils municipaux
▪ La journée du Livre, organisée par la Communauté de communes, aura lieu le 10/12/2011 à
Flavignac.
▪ Le Conseil acte le principe d’une subvention
demandée pour la classe de découverte. Le montant
sera calculé après consultation de Châlus dans le cadre
du RPI.
▪ Création d’un CIAS (Centre intercommunal
d’action sociale) en mai 2011.
séance du 16 mars 2011

Présents : V. Filipozzi, Ch. Chirol, P. Osswald, Ph. Dubeau,
M. Pailler, JP. Dupré, V. Buteau, JC. Bret, A. Kunzli.
Absentes : Cl. Parthonaud, AM. Desdoits
Excusés : �. Faure, R. Garniche (procuration donnée à
Ph. Dubeau).

• Approbation du procès verbal de la réunion du
Conseil municipal du 4 février 2011
Approbation à l’unanimité du procès verbal de la réunion du Conseil municipal du 4 février.
• Approbation des comptes administratifs 2010 et
du compte de gestion du receveur.
P. Osswald présente le rapport sur le compte administratif 2010. Les chiffres globalisés sont les suivants :
Dépenses totales (fonctionnement +
investissement)

Recettes
totales

Budget commune

605 954,70 €

679 552,85 €

Budget assainissement

11 830,66 €

19 156,45 €

Budget CCAS (section de 6 610,13 €
fonctionnement)

3 600,00 €

Total général

702 309,30 €

624 395,49 €

Le résultat de clôture au 31/12/2010 s’établit à
+ 9 854,40 €.
Dans la section d’investissement, le montant total des
dépenses réalisées a été de 205 142,95 €.
Les principaux programmes réalisés en 2010 ont été
les suivants : enfouissement des réseaux du bourg,
aménagement d’un chemin à Pérignac, acquisition de
divers matériels, travaux sur les bâtiments communaux,
grosses réparations de voirie.
Les 3 comptes administratifs ainsi que les comptes de
gestion du receveur municipal ont été approuvés à
l’unanimité.
• Location Populus Alba
Le contrat de location est renouvelé à compter
du 1er  septembre 2011. Le nom de la société titulaire
devient « SAS CASTANEA �DITION ».
• Communauté de Communes des Monts de Châlus
/ Convention avec la Poste
La négociation avec la Poste sur la présence postale en
Monts de Châlus touche à sa fin.

••••••

En ce qui concerne Pageas, l’agence postale intercommunale sera implantée dans les locaux de l’actuelle
bibliothèque (ouverture de 60h/mois).
Ce point est approuvé par le Conseil municipal
par 6 voix POUR et 4 voix CONTRE.
L’agent actuel deviendra agent inter communal.
• Questions diverses
▪ La classe CLIS sollicite une subvention pour
une activité équitation. Il est décidé de se rapprocher
de Châlus pour demander sa participation, conformément aux règles de fonctionnement du RPI.
▪ Tarifs de remboursement du matériel détérioré et prêté par la commune :
- Tréteaux : 6 € - Plateau : 36 €
- Chaise extérieure : 11 € - Barrière : 115 €
▪ À l’unanimité, il est décidé de renouveler la
convention avec l’ADAC (association départementale
d’aide aux collectivités).
▪ P. Osswald est désigné comme représentant
de la commune pour sièger au Centre intercommunal
d’action sociale.
▪ M. Pailler fait le point sur la révision simplifiée
du PLU.
▪ Clôture édifiée par un habitant de la commune
pour la réalisation d’une réserve de chasse : l’attache
de la Direction départementale des territoires et du
Syndicat d’entretien de la Gorre sera prise pour connaître la règlementation en la matière.
▪ P. Osswald et V. Buteau font un compte rendu
de la dernière réunion de la Commission sociale de la
Communauté de communes. Les points suivants ont
été traités :
- un bilan des accueils loisirs et jeunesse :
hausse de la fréquentation par rapport à 2010.
- suite à la mise en œuvre du CIAS, l’ACAFPA
sera dissoute et ses missions actuelles seront exercées
dans le cadre du CIAS à compter du 01/07/2011.
▪ Exposé de M. Pailler de la dernière réunion
de la Commission économie. 19 commerçants sont
candidats pour obtenir la Charte qualité. D’autres commerçants seront candidats lors de la mise en route de
la 2ème tranche de l’opération.
▪ Syndicat de voirie : M. Pailler confirme que le
curage des fossés a été mis en route à Pageas et qu’il
n’est pas prévu de point à temps en 2011.
▪ Une demande sera faite à la DDT (ex DDE)
pour la pose du panneau « Notre Village » à l’entrée
du bourg.
▪ Autorisé par le Maire à prendre la parole,
J.M. Laroudie expose le projet de création d’un festival
de musique qui aurait lieu le 20/08/2011 sur le stade
de la commune.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 23H20.
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Informations municipales
Comptes rendus des conseils municipaux
séance du 12 avril 2011

Présents : Ph. Dubeau, M. Pailler, P. Osswald, A. Kunzli,
Ch. Chirol, V. Filipozzi, JC. Bret, V. Buteau, JP. Dupré,
R. Garniche, �. Faure.
Absentes : Cl. Parthonnaud, AM. Desdoits.

• Vote du Budget primitif 2011 (budget principal,
budget assainissement, Centre communal d’action
sociale)
Mr Ferreira, Trésorier, commente la situation financière de la commune qui se caractérise par les points
suivants :
- recettes de fonctionnement structurellement inférieures à la moyenne départementale des communes
de même strate démographique,
- dotation de fonctionnement versée par l’�tat également inférieure à la moyenne départementale (183 €/
habitant contre 255 €/habitant),
- endettement légèrement inférieur à la moyenne.
En 2009 et 2010, les investissements ont été importants (atelier communal, enfouissement des réseaux
dans le bourg).
Pierre Osswald expose le projet de budget primitif 2011
établi par la Commission des finances. Il est proposé
une hausse des taux de fiscalité de 3 % pour la taxe
d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties ; de 1,5 % pour la taxe foncière sur les propriétés
non bâties.
Le budget est établi comme suit :
Fonctionnement

Investissement

Total dépenses et
recettes

426 024 €

112 971 €

Assainissement

19 661 €

83 948 €

CCAS

3 760 €

Adoption des 3 projets de budgets à l’unanimité.
• Bail de location du restaurant Chez Agnès
Sur les conseils de l’avocat de la commune, le bail est
reconduit à l’identique.
• Salle des Fêtes
Le Conseil décide de repeindre la façade extérieure. Ce
travail sera réalisé en régie.
• Chaussée de l’étang du Mas Nadaud
Une consolidation est à prévoir dans des délais raisonnables.

••••••

• Présentation par Mr Lehuger, architecte-paysagiste, de l’avant projet d’aménagement du Centre bourg
Le projet se trouve au stade APS (avant projet sommaire). Il est exposé par Mr Lehuger présent à la
réunion :
▪ Meilleure définition de l’espace du Centre
bourg avec élargissement du parvis de l’église et déplacement du monument aux Morts et installation dans
le jardin face à la mairie (avec un ensoclement réduit).
▪ Meilleure restructuration de la venelle derrière l’église.
▪ Hypothèse de création en face de l’église d’un
jardin avec aire de pique-nique faisant le pendant de
l’aire de repos.
▪ Devant la maison située à l’angle de la route
départementale, création d’une terrasse fermée avec
muret, à l’usage du propriétaire.
▪ Options ouvertes pour les 3 garages sous
l’église : suppression ou reconstruction du mur à
l’identique ou masquage avec changement des portes
de garages.
▪ Aménagement végétal à réaliser près de
l’ancienne bascule publique.
▪ Changement d’emplacement de l’écopoint.
▪ Remplacement des peupliers par des tilleuls
à l’entrée du Bourg (route du cimetière).
Pour la route du cimetière, à droite en venant de la
RN 21, réaliser des espaces de parking végétalisés.
Les remarques suivantes sont faites par les conseillers
au sujet de la végétalisation et des travaux sur les
garages :
▪ ne pas mettre trop de buis,
▪ ne pas augmenter le travail d’entretien des
employés communaux,
▪ ne pas faire trop de frais pour la transformation des garages.
Les conseillers municipaux sont invités à réfléchir sur
la pertinence des options d’aménagement proposées,
en tenant compte de leurs incidences budgétaires.
• Augmentation des loyers communaux
▪ Logement social : conformément à l’indice de
construction des loyers, il sera revalorisé de +1,45%.
Le montant en est fixé à 288,48 €.
▪ Local commercial Castanea �ditions : application de l’indice coût de la construction sur 3 années
soit une augmentation de 4,26 %. Le montant du loyer
s’élève à 555,41 €.

séance du 31 mai 2011

Présents : Ph. Dubeau, M. Pailler, P. Osswald, A. Kunzli,
Ch. Chirol, V. Buteau, JP. Dupré, JC. Bret, R. Garniche,
V. Filipozzi.
Excusées : �. Faure, Cl. Parthonnaud.
Absente : AM. Desdoits.

Approbation à l’unanimité du compte rendu du Conseil municipal du 12/04/2011.
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Comptes rendus des conseils municipaux
séance du 05 juillet 2011

Présents : Ph. Dubeau, M. Pailler, P. Osswald, A. Kunzli,
Ch. Chirol, V. Buteau, JP. Dupré, JC. Bret, R. Garniche.
Absentes : AM. Desdoits, Cl. Parthonaud, �. Faure,
V. Filipozzi.

Le procès verbal de la réunion du Conseil municipal du 31 mai 2011 est approuvé à l’unanimité.
Une réunion sur le programme d’aménagement
du Centre bourg aura lieu le 12 juillet 2011. Le Maire
invite tous les conseillers intéressés, et notamment
ceux appartenant à la commission des travaux, à y
participer.
• Projet d’aménagement du Centre bourg
L’avant projet du programme d’aménagement du Centre
bourg est reconsidéré par le Conseil, au vu des éléments nouveaux envoyés par l’architecte :
▪ L’écopoint ne peut pas être implanté près de
l’atelier communal. Il ne peut être installé que le long
de la montée du cimetière, de l’autre côté de la haie
côté gauche.
▪ Concernant les garages sous le bâtiment de
la poste, l’option de les supprimer avec comblement
au moyen de terre végétale est abandonnée car trop
onéreuse. Cette partie du projet devra être réétudiée
ainsi que le devenir des toilettes publiques.
Le Conseil se pose la question de la faisabilité
financière du projet pour le budget communal. Le
maire propose de poursuivre l’étude de l’avant projet
au regard d’estimations financières plus précises.
• Travaux d’assainissement de la Ribière
Accord du Conseil pour lancer l’appel d’offres pour la
maîtrise d’œuvre à la condition que la commune puisse
acquérir au préalable la parcelle de terrain sur laquelle
se situerait le système d’épandage sur roseaux.
• Location local restaurant Chez Agnès
Un nouveau projet de bail est présenté.
• Chemin de randonnée
Le Sentier des Templiers est inscrit au PDIPR (Plan
départemental des itinéraires de promenade et de
randonnées).
Le Conseil général subventionnera le balisage.
Le Conseil municipal donne son accord.
• Questions diverses
▪ Grosses réparations de voirie communales
(revêtements de routes).
M. Pailler expose les travaux à réaliser : Valette, Grande
Vergne, Puybonnieux (limite Flavignac) pour un coût
global prévisionnel de 25 531 € HT.
▪ Affaissement de la chaussée de l’étang du
Mas-Nadaud.
Des contacts sont à prendre avec Mr Baudrier de la
DDT pour recueil d’avis techniques.

••••••

▪ �cole
- Une AVS (assistante de vie scolaire) vient d’être
nommée : elle s’occupera des enfants scolarisés en CLIS.
- Travaux à réaliser : des travaux seront à réaliser
avant la rentrée prochaine dont la réparation du portail
d’entrée de la cour.
▪ Restaurant scolaire
Nouveau système : les plats seront déposés sur la table,
les enfants se serviront eux mêmes.
▪ Appartement du rez de chaussée de la Mairie :
suite au décès récent de la locataire, l’appartement sera
remis en état pour être reloué.
▪ Chemins publics intégrés dans une zone
clôturée par un habitant : le Conseil, compte tenu du
principe de l’inaliénabilité des chemins publics, décide
de ne céder aucun chemin public situé dans cette zone ;
ces chemins devront être ouverts.
▪ Fête du Bien Manger : réussie dans sa globalité avec une grosse fréquentation, notamment le
dimanche matin.
▪ Communauté de communes
- Projet de construction d’un abattoir à Saint
Yrieix : Le Conseil est favorable, dans une logique de
solidarité entre collectivités, mais rejette formellement
toute implication financière de la commune.
- Travaux de l’agence postale inter-communale : les
travaux de l’agence postale au sein de la bibliothèque
seront réalisés durant l’été.
- PLU : l’enquête publique aura lieu en novembre
2011.
▪ PNR : R. Garniche fait un compte rendu de la
dernière réunion où ont été évoquées les orientations
du PNR.
Le projet du Mas-Nadaud, comme Maison du visiteur,
semble abandonné au profit d’un renforcement du rôle
des offices de tourisme pour la promotion touristique
du Parc.
▪ Syndicat de musique : R.Garniche évoque le
rétablissement de la santé financière du syndicat.
▪ Photocopies couleur pour les associations : le
Conseil accepte que les photocopies couleur faites à la
mairie par les associations leur soient facturées au prix
coutant soit 0,075 euros l’unité. Ce tarif sera applicable
à compter du 05 juillet 2011, date du présent Conseil
municipal.
▪ Court de tennis communal : Il se dégrade. La
commission des travaux se rendra sur le site.
La fermeture du court de tennis n’est pas exclue.
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Informations municipales
Comptes rendus des conseils municipaux
séance du 21 septembre 2011

Présents : Ph. Dubeau, M. Pailler, P. Osswald, V. Filipozzi,
É. Faure, R. Garniche, A. Kunzli, JP. Dupré, V. Buteau, JC.
Bret, Ch. Chirol.
Absente : AM. Desdoits.
Excusée : Cl. Parthonaud ayant donné procuration à
R. Garniche.

• Aménagement du Centre Bourg
Compte tenu de la pression fiscale engendrée, le projet
initial, présenté par M. Lehuger architecte-paysagiste,
d’un montant de 275 000 € TTC, apparaît trop important
pour les finances de la commune.
À la demande du maire, M. Lehuger a revu le projet,
sans remettre en cause l’esprit initial. Il arrive à un
coût de 147 000 € TTC. Le Conseil municipal, par 10
voix pour contre 1 abstention, approuve le programme
revu. La demande de subvention sera effectuée auprès
du Conseil général de la Haute – Vienne.
• Assainissement de la Ribière
M. Pailler présente le projet. Il nécessite un échange
de terrains. Maître Sallon, notaire, sera chargé de
l’établissement de l’acte.
Après ces démarches, il sera procédé au lancement de
l’appel d’offres (3 devis demandés) pour la désignation
du maître d’œuvre.
• Acquisition de terrain boisé
L’achat d’une parcelle boisée, située dans le périmètre
immédiat de la forêt communale, est envisagé. Le Conseil municipal approuve l’achat à l’unanimité.
• Contrats territoriaux départementaux
Le Conseil général a accordé à la commune une subvention de 10 079 € pour les grosses réparations de
voirie communale (50 % des dépenses HT).
• Travaux de réfection de la chaussée de l’étang du
Mas-Nadaud
Le produit des amendes de police pourrait être sollicité
pour le financement de consolidation de la chaussée.
• Locaux : Poste et grange communale
L’épicerie ayant cessé son activité dans la grange communale, le Maire propose de la vendre.
Le principe de la mise en vente est approuvé par le Conseil municipal ; en cas de vente, la recette serait affectée au financement partiel des travaux d’aménagement
du bourg.
Compte tenu du déménagement de l’agence postale
dans les locaux de la bibliothèque, le Conseil envisage
d’aménager un studio dans le local d’origine de la Poste.
• Nouvelle Taxe d’aménagement
Une taxe obligatoire, qui s’applique à tous les permis
de construire déposés, est créée par l’article 28 de la
Loi n° 2010-1658 du 29/12/2010.

Applicable à compter du 01/03/2012 elle se substituera
à la Taxe locale d’équipement et remplacera également, à cette date et au plus tard en 2015, une dizaine
d’anciennes taxes et participations.
Le Conseil municipal décide d’affecter à cette taxe un
taux de 1 %.
• Occupation du domaine public par France Télécom
Suite à l’actualisation contractuelle du tarif, le montant
de la taxe à percevoir pour 2011 sera de 1 272,29 €.
• Questions diverses
▪ Restaurant scolaire
- Le règlement intérieur est approuvé par le Conseil.
- Le Conseil municipal accepte une dérogation au
règlement intérieur, sollicitée par une famille.
- En cas d’absence de l’assistante de vie scolaire
(AVS), les enfants de la CLIS seront pris en charge par
le personnel communal du restaurant scolaire.
- L’ACCA (association des chasseurs) de la commune
a adressé une lettre de remerciements pour la subvention communale.
- À la suite d’un courrier d’un habitant de Valette,
des travaux seront effectués pour empêcher l’eau de
ruissellement d’innonder sa cave.
- Le repas des aînés est prévu le 03/12/2011.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 22H50.

À votre service
Au fil des saisons (aménagement et entretien)
• Tonte, taille de haie, élagage, labour de jardin
• Préparation des sols, engazonnement
• Arrosage intégré automatique
• Gestion des eaux pluviales
• Clôtures
• Négoce de bois de chauffage
Contact :
M. Teixera
		
16 lot de Bellevue
		
87230 Pageas
		
tel : 06 23 37 66 72
		aufildessaisons-87@orange.fr
Électricité générale

Philip Evans
La Bonnaigue
87230 Pageas
tel : 06 36 35 56 44
philip.evans@live.fr
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Informations municipales
Á savoir ...
Adpad : une association à votre écoute

D

epuis 1960, l’ADPAD (Aide à domicile aux personnes
âgées et en difficulté) participe à la politique du
maintien à domicile sur le département de la HauteVienne.
L’ADPAD propose une aide personnalisée aux personnes âgées, aux familles,
aux personnes en situation de handicap
et aux actifs.

►Garde à domicile (garde de jour et de nuit)
►Garde d’enfant(s) à domicile
►Petits travaux de jardinage et de bricolage
(matériel non fourni).

ADPAD
25 rue Hyacinthe-Faure
87100 Limoges
Tel : 05 55 10 01 31
Fax : 05 55 10 01 30
courriel : coordination@adpad87.fr

Les professionnels de l’ADPAD se tiennent à votre disposition pour analyser
votre situation, vous conseiller pour
obtenir d’éventuelles aides financières
et bénéficier des avantages fiscaux
(selon la législation en vigueur) et
vous proposer un service adapté et de
qualité.

L’ADPAD vous propose les services suivants :
Responsable du secteur :
►Aide dans les actes de la vie
Mme CIBERT Nathalie
quotidienne (entretien du logement et
du linge, courses, préparation de repas,
L’ADPAD est conventionnée avec le
aides dans les démarches administratives...)
Conseil Général (APA, Aide sociale, PCH), les caisses
►Aide à la personne (aide à la toilette, à de retraite (CARSAT, MSA, RSI, régimes spéciaux...), les
l’habillage, accompagnement à la marche, aide aux mutuelles, la CAF, le CHU (hospitalisation à domicile)...
transferts...)

Le numéro de dépannage ERDF change
Depuis le 1er juillet, ERDF a changé ses numéros de téléphone dépannage
pour l’ensemble de ses clients particuliers. Désormais les numéros comportent 8 chiffres communs à l’ensemble de la France, suivi du numéro
du département.
Ces numéros sont mis en place progressivement depuis le mois de
septembre en remplacement des anciens numéros, qui resteront néanmoins
accessibles pendant un an encore.

ERDF dépannage Haute-Vienne
09 726 750 87
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Informations municipales
Á savoir ...

Relais Assistantes Maternelles de La Communauté de communes
des Monts de Châlus•••
Un lieu d’information, de rencontre, d’animation,
d’échange, d’écoute et de médiation.

Vous êtes parents
Vous trouverez des informations sur :
• Les différents modes d’accueil de la
petite enfance,
• Une aide personnalisée pour rechercher
une assistante maternelle,
• Des informations sur les droits et devoirs
de l’employeur d’une assistante maternelle,
• Un accompagnement pour l’ensemble
des démarches administratives liées à
l’accueil de leur enfant (aide pour élaborer
le contrat de travail, modèle de bulletins de
salaire, …).
Vous êtes assistantes maternelles

Vous pouvez joindre l’animatrice pour tout renseignement et pour prendre RV :

• Mardi de 13H à 17H
• Mercredi de 9H à 12H et 13H à 18H30
• Jeudi de 13H à 17H
• Le 1er samedi du mois de 9H à 12 H
Ou à tout autre moment en laissant un message sur
le répondeur.
Temps d’animation (Assistantes Maternelles/Enfants)

• Mardi de 9H à 12H
• Jeudi de 9H à 12H

Vous trouverez des informations sur :
• Le statut, les droits et obligations d’une
assistante maternelle (convention collective,
mensualisation, proposition de formation),
• Des temps d’animations avec les enfants
(jeux, sorties, événements…),
• De la documentation, des rencontres,
des échanges avec d’autres professionnels,
• La mise en relation avec des parents à
la recherche d’une assistant(e) maternel(le)
• Un espace d’écoute et de dialogue.

Vous êtes candidats à l’agrément

Relais Assistantes Maternelles des Monts de Châlus
Le Bourg – 87 230 LES CARS
tel : 05.55.42.84.72
e-mail : ram.montsdechalus@laposte.net

Vous trouverez :
• Un espace d’information sur la profession d’assistant(e) maternel(le), sur
l’agrément…
Pour les enfants accompagnés
Vous trouverez :
• Un lieu de socialisation avec une salle
de jeux adaptée pour découvrir, partager,
rencontrer, s’amuser…

•••en partenariat avec la CAF, la MSA et le Conseil Général
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La vie de la commune
Rentrée des classes

C

’est par un temps maussade que les enseignantes
ont accueilli les 59 élèves de l’école le lundi 5 septembre. La rentrée a eu lieu en présence de nombreux
parents venus accompagner leurs enfants pour leurs
premiers pas à la « grande école », en présence également de Philippe Dubeau maire de la commune et de
Jean-Pierre Rigout, DDEN (Délégué départemental de
l’�ducation nationale) rattaché à l’école de Pageas.

. Au restaurant scolaire
À la suite du passage des services d’hygiène, l’arrière
cuisine qui n’était plus aux normes a été totalement
rénovée (...et bien rénovée !) par les employés municipaux. Murs et plafonds repeints, plancher recouvert
d’un lino, porte qui isole la cuisine de la salle des fêtes,
éclairage remis à neuf, rendent l’espace fonctionnel et
adapté.
De plus, du matériel a été acheté pour que le service
des repas aux enfants soit effectué avec le plus grand
respect des normes sanitaires (achats d’un grand réfrigérateur pour la mise en attente des plats préparés,
d’un plan de travail en inox, d’un chariot de service, de
plats et de couverts qui permettent aux enfants de se
servir eux-mêmes). La municipalité espère que ces
investissements importants pour le budget communal
seront propices à une bonne année scolaire pour les
enfants.

La rentrée en chiffres

. La municipalité a investi
			
pour les enfants
. Dans l’école

Pose de carrelage dans la classe des
CE1/CE2

Pe n d a n t l ’é té , l a
classe de Madame
Mingout, déjà retapissée l’an dernier,
a été t o t a l e m e n t
carrelée par un artisan de la commune,
à la satisfaction de
l’enseignante et de
la personne chargée
du nettoyage des
locaux.

Tr e n t e t a b l e s e t
trente chaises
neuves , réglables
pour être adaptées à
la taille des enfants,
ont remplacé le mobilier devenu inadapté, de la classe
Mobilier neuf pour le CP/CE1
de Madame Porte.
Les petits travaux
courants d’entretien ont également été réalisés par les
employés municipaux.

Les effectifs
♦ 59 élèves pour l’ensemble de l’école
♦ CP/CE1 : 24 élèves
   CE1/CE2 : 23 élèves
   CLIS : 12 élèves
♦ Restaurant scolaire : 59 enfants qui
déjeunent en 2 services (CP et Clis, puis
CE1/CE2)
Les intervenants
Directrice :
Agnès Porte (CP/CE1)
Adjointes :
Christelle Mingout (CE1/CE2)
Martine Dekkers (Clis)
AVS (aide à la vie scolaire) :
Magaly Grésillon
(elle intervient en aide à la Clis, en classe et au restaurant
scolaire. Elle intervient ponctuellement dans les autres
classes et à la bibliothèque. Elle a un emploi à mi-temps)
RASED (Réseau d’aides spécialisées aux  élèves
en difficulté)
Psychologue :
Olivier Gaboriau
Rééducateurs :
	 
Marie-Odile Hébras
Laurent Videau
Remplacements sur le secteur :
Aimé Marzeix
Intervenante musicale : Gisèle Tilmant
Intervenante bibliothèque
intercommunale :
Armelle Sauret
Restaurant scolaire et service :
Marie-Thé Chalopin
Anne Chézeau
Entretien des locaux scolaires et
surveillance :
Sylviane Artige
Anne Chézeau
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La vie de la commune
Travaux divers... en photos

Chemin
élargi dans
le village de
Pérignac en
fin d’année
2010. Travaux très bien réalisés par l’entreprise Voisin de Champagnac-la-Rivière.

Des lisses neuves
posées à proximité
des sanitaires de
l’aire de repos.
Une réalisation des e m p l o y é s municipaux
Cage d’escalier entre
« le casino » et la salle
des fêtes enfin terminée.
Une réalisation des employés municipaux.
La commune investit pour l’école...
(chiffres arrondis)
Carrelage du sol d’une classe 		
5000,00 €
Mobilier de classe (tables et chaises)
4700,00 €
Travaux de mise aux normes de
l’arrière cuisine (en régie) 			
1700,00 €
Matériel de cuisine (vaisselle, frigo,
armoire frigorifique) 			
3500,00 €
Vitrine d’affichage d’extérieur 		
179,00 €
						———
					
15079,00 €

Mise aux normes sanitaires
de l’arrière cuisine et début de
dallage pour l’accès des enfants
au restaurant scolaire.
Une réalisation des employés municipaux.
Page 13

La vie de la commune
Travaux divers... en photos

••••••

Au
cimetière,
remise en état de
l’entrée du cimetière par
les employés municipaux
et début de la réalisation du
columbarium et du jardin du
souvenir en haut du cimetière
par l’entreprise Berland de
Châlus (les travaux ont
pris beaucoup de
retard !).

Plateforme pour
stockage de bois
abattu entre la Grande
Veyssière et Lautrette.
Le chantier forestier des
bois vendus par la commune est géré par l’ONF
(Office National des
Forêts)
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La vie de la commune
La Poste

J

La Poste et la Bibliothèque ne font plus qu’un...

usqu’à la fin de l’année 2010 une convention signée
entre La Poste et les maires règlementait la présence
postale dans la Communauté de communes des
Monts de Châlus. La Poste ayant souhaité reconduire
cette convention de 3 ans, elle s’est adressée à la
Communauté de communes qui a la compétence
« Services publics » dans ses attributions.

L’agence postale à côté de la mairie

de communes et c’est une première en France) ;
• mise en place de la démarche de raccordement
postal avec le courrier pour les communes volontaires
(Les Cars – Bussière Galant et Pageas ont été
intéressées). Cette démarche permet d’adapter la
présence des boîtes aux lettres à des normes
permettant une identification dans le système GPS qui

Agence postale et bibliothèque ne font plus qu’un...

Dans le cadre de ce renouvellement, La Poste a facilite ensuite l’accès des secours, des livreurs, des
avancé des propositions qui ont été l’objet d’une facteurs (bien sûr) ou simplement des particuliers
concertation difficile avec les élus pendant un an, venant rendre visite à des habitants de la commune…
concernant en particulier l’évolution de la présence
postale et les horaires d’ouverture sur le territoire.
Cette convention n’entraîne pas de dégradation du
service postal à Pageas. Elle apporte plutôt une
Après d’âpres négociations, des compromis ont été
amélioration à la situation actuelle.
trouvés pour que les décisions prises soient le
moins néfastes possibles pour les habitants
De plus, en ce qui concerne notre agence
de la Communauté de communes.
postale à Pageas, dans l’accord signé,
Depuis le 30
Dans cette nouvelle convention signée
la communauté de communes accepte
septembre l’agence
entre les élus et La Poste figurent les
de reprendre en contrat l’agent actuel
postale est dans ses
engagements suivants :
et de le former au prêt des livres de la
nouveaux locaux, avec
• maintien des bureaux de Poste de
bibliothèque.
les mêmes jours et
Châlus, Flavignac et Bussière-Galant ;
Pageas est dorénavant une agence postale
horaires d’ouverture
• transformation des bureaux de poste
intercommunale pour 9 ans, la convention
de Les Cars et Dournazac en agences
étant renouvelable une fois (le début de
postales intercommunales ;
la convention étant 2011, la pérennité de
• passage de l’agence postale communale de
l’agence postale peut donc courir jusqu’en 2029).
Pageas en agence postale intercommunale (les deux Les travaux sont financés par la Communauté de
formules – « agence postale communale » et « agence communes des Monts de Châlus, propriétaire des
postale intercommunale » - ne pouvant pas coexister locaux, la municipalité de Pageas se chargeant quant
sur un même territoire) ;
à elle de la pose de la nouvelle boîte aux lettres aux
• financement de 50 000 € pour les travaux de mise abords du bâtiment.
en service à Dournazac et à Pageas (coûts estimés
Cette réorganisation des services de La Poste et
des travaux : 10 000 € pour Pageas et 90 000 € pour de la bibliothèque intercommunale de Pageas a été
Dournazac. Participation du Groupe La Poste : 50% du adoptée par le conseil municipal dans sa séance du
montant des travaux, soit 50 000 € maximum) ;
16 Mars 2011, lequel a autorisé le maire à signer la
• mutualisation des bibliothèques et des agences convention (6 voix pour, 4 voix contre).
postales intercommunales avec comme avantage
des plages d’ouverture plus importantes pour les
bibliothèques (c’était une demande de la Communauté
Page 15
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La vie de la commune

Civisme

Le 1er septembre 2011
Le 16 novembre 2010

À

l’heure où le ministre de l’Éducation nationale
veut réintroduire les leçons de morale dans les
programmes scolaires, quel exemple les adultes
donnent-ils aux enfants ? En tout cas, celui qui est
montré par quelques adultes de passage à l ‘éco-point
de Pageas, près du cimetière, n’est sans doute pas des
plus recommandables. Il ne leur permettrait sûrement
pas d’obtenir un 20 sur 20 !
Pour que les règles élémentaires d’hygiène et de
sécurité soient respectées, les employés municipaux
sont régulièrement obligés de nettoyer les abords des
conteneurs, encombrés de détritus qui n’ont rien à y
faire. Cartons souillés, sacs poubelle, chaussures usagées, vieilles chaises, etc. ne donnent pas une image
très valorisante de l’entrée du bourg pour les gens de
passage ou pour les personnes qui vont se recueillir
au cimetière.
Les indications fixées sur les conteneurs, ou écrites
dans les journaux du SYDED 87 distribués dans chaque
foyer, indiquent de manière précise ce qui peut être
déposé à l’éco-point. Le reste doit être transporté à
la déchetterie de Châlus ou mis dans sa poubelle à
déchets.

Tout dépôt au pied des conteneurs peut entraîner des
poursuites et des amendes comme le précise l’arrêté
du maire de Pageas en date du 04 septembre 2010 affiché sur le site et dont l’essentiel est rappelé ci-contre.
La municipalité de Pageas ne doute pas que chaque usager des éco-points saura faire preuve de civisme pour
montrer une bien meilleure image de notre commune.

Le 1er septembre 2011

Extrait du registre
des arrêtés du Maire
Abandons de détritus, ordures et encombrants sur
les sites d’éco-points
Article 1er : Toute dépose et abandon de détritus et
d’ordures ménagères, hors conteneurs prévus à cet
effet, sont formellement interdits
Article 2 : Il est également interdit d’abandonner les
« encombrants » sur le site d’éco-point
Article 3 : Tout contrevenant aux présentes dispositions s’expose à des poursuites et à une amende.
Article 4 : La brigade de gendarmerie est chargée
de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Pageas le 4 septembre 2010
Le Maire - Philippe DUBEAU
Reçu à la préfecture de la Haute-Vienne
Le 10 Septembre 2010
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La vie de la commune

Tous écocitoyens

►Ce qu’il ne faut pas mettre dans :

!!!

Les contenants non vidés ou ayant contenu des
produits toxiques sont à déposer à la déchetterie.
autres emballages plastiques, emballages
avec pictogrammes de danger

►Ce qu’il ne faut pas mettre dans :

capsules, bouchons, vitres, vaisselles

►Ce qu’il ne faut pas mettre dans :

films plastiques, papiers souillés, cartons

La déchetterie de Châlus
Horaires d’ouverture :
Lundi-Mercredi– Samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
Vendredi 14h -18h

Rappel :
Depuis le 1er Janvier 2011, l’accès à la déchetterie nécessite d’être
en possession d’un badge, aussi bien pour les particuliers que pour
les professionnels.
Pour les personnes qui n’ont pas encore leur carte, elle peut-être
demandée ou récupérée auprès de l’agent de service aux moments
d’ouverture.
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L’ écho des associations
« Amicale laïque »

L
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La nouvelle année scolaire vient de commencer…

’amicale laïque s’est déjà mise au travail avec
l’organisation de son vide-greniers et marché artisanal du 18 septembre dernier qui fut un franc succès,
malgré le temps.
L’assemblée générale a eu lieu le 18 octobre. De
nouveaux adhérents nous ont rejoints et un nouveau
bureau a été élu.
L’association aura à cœur de reconduire, comme tous
les ans, ses manifestations et activités annuelles avec,
d’ores et déjà, la participation à la foire des pépiniéristes en novembre (pour l’occasion, une collecte de
châtaignes a été organisée dans le verger de Monsieur
ROUFFY, que nous remercions), la vente de calendriers

Toutes les bonnes volontés qui désirent se
joindre à nous et donner un peu (mais on accepte aussi
beaucoup !) de leur temps et de leur énergie pour participer à l’organisation de ces diverses manifestations
et activités, sont les bienvenues et en sont d’avance
remerciées.

Le bureau 2012
Président : Vincent Tournel - 06.63.74.47.96
Vice-président : André Richard
Secrétaire : Aurélie Richard
Secrétaire adjointe : Licinia Duqueroix
Trésorière : Audrey Féraudey
Trésorier adjoint : Frédéric Mazière

« Artefact.eCO »

L
en décembre et le spectacle de Noël pour les enfants
du RPI, le loto en janvier, et à nouveau, pour boucler
la boucle, l’organisation du désormais traditionnel
vide-greniers en septembre. Elle participera aussi à des
manifestations inter-associatives, le Téléthon, la Fête
de la Musique et la Fête du Bien Manger de Pageas.
Tous les bénéfices de ces manifestations, sauf l’interassociatif, seront reversés aux écoles du RPI, afin de
permettre aux professeurs des écoles de mener à
bien certains de leurs projets : classe de découverte
pour certains, sorties éducatives et culturelles pour
d’autres, projets sportifs ou encore achat de gros matériel éducatif.

’association artistique à but non lucratif « Artefact.
eCO » fonctionne sans calendrier prédéfini.
Pour connaître les activités, les manifestations et pour
y participer, connectez-vous sur le blog : artefact.eco.
over-blog.com.
Les activités régulières sont : un atelier théâtre le
samedi après-midi, un atelier partage-conseil peinture
le mercredi soir à Pageas dans les salles municipales.
Contacts : artefact.eco@free.fr
		
ou 06 63 18 76 06

« Club de tir de la Valouze »

Le club de tir, présidé par Jean-Marie Guillou connaît
toujours une activité intense. Vous pouvez prendre
connaissance du calendrier du club en consultant le
site : www.pageas.fr.
Contacts : 05.53.62.00.29
		
06.77.35.12.49
		jean-marie.guillou0191@orange.fr

Nous remercions tous les parents et autres bénévoles
qui s’impliquent déjà régulièrement dans l’association :
certains donnent de la voix au micro pour animer les
manifestations, d’autres mettent la main à la pâte…
à crêpes, d’autres encore se parfument à l’huile de
friture, ou à la fumée de châtaignes grillées… Nous
remercions également le Comité des fêtes, l’association
du 3ème âge, que l’on sollicite très régulièrement pour du
prêt de matériel notamment et qui le font volontiers.
Quant à certains commerçants des deux communes,
ils font régulièrement des gestes commerciaux qui
contribuent à augmenter nos recettes… Merci donc à
eux également.
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L’ écho des associations
« Gym form pour tous »
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« Gym Forme Pour Tous » surfe sur la vague...
Lla’association
Zumba est arrivée à Pageas !
Elle permet le développement personnel de chaque
individu dans son objectif professionnel ou individuel.
Amandine Charron-Leroux, professeur diplômée d'�tat
des Métiers de la Forme, continue à se former d'année
en année (en cours de formation avec Bernadette de
Gasquet "Arrêter le massacre des abdominaux").
L'objectif d'Amandine est d'enrichir ses connaissances
pour optimiser le suivi de ses adhérents et leur satisfaction.

• Tous les mardis à 20 H
Venue de la Colombie, la zumba est un mix de plusieurs danses latines, de fitness et d'aérobic qui reste
accessible à tout le monde quel que soit son niveau.
Alors c'est quoi la zumba ? Elle a été inventée par
hasard par un Colombien du nom de Beto Perez,
professeur de fitness et également chorégraphe de la
chanteuse Shakira.
Celui-ci ayant oublié un jour la cassette de musique
qu'il utilisait habituellement pour son cours, décida
de la remplacer par la salsa et du merengue, la zumba
était née !
Les chorégraphies s'inspirent de la salsa, du merengue
et du reggeaton...
• Tous les mercredis à 18 H
▪ La relaxation
C'est la pratique régulière d'une méthode, basée sur
la respiration calme et le relâchement musculaire,
destinée à faire baisser la tension physique, et donc la
tension psychique qui lui est souvent associée.
Les objectifs de la relaxation sont, d'une part, de
diminuer les réactions corporelles de tension et de
crispation (tension musculaire, accélération du cœur
et de la respiration...) et,
d'autre part, de mieux
contrôler les réactions
émotionnelles excessives
(inquiétude, peur, colère,
angoisse...)

Renseignements : 06.85.27.52.90
		
www.gymformepourtous.fr

« A.S.K. des Renardières »

L

’association ASK des Renardières, avec l’aide des
autres clubs du Limousin a organisé une journée
d’entraînement karting le 24 septembre 2011 sur le
circuit des Renardières à Pageas. Cette rencontre a
été supervisée par le Président de la C.R.K. Limousin.
Les 15 et 16 octobre 2011, L’ASK des Renardières a
participé aux endurances de trois heures sur les karts
4 temps. Ces challenges se sont déroulés sur le même
circuit.
Ces manifestations seront reconduites en 2012.

• Pour qui ?
La relaxation convient
à toute personne désireuse de redonner à
son corps et à son esprit
un immense bien être et
apaisement physique et
mental.
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L’ écho des associations
« Festibogues »

L

Une première à Pageas...

e 20 Août 2011 a eu lieu le premier “Festibogues”
(scène pour jeunes musiciens). Le temps et
l’ambiance étaient au rendez-vous. Quelques 200
spectateurs étaient présents pour cette première édition mise en place par « La Quinte du loup », « Pageas
loisirs », « le Comité des fêtes » et des amis ne faisant
partie d’aucune association.
Pour le déroulement de ce festival, 39 bénévoles ont
assuré le montage, la tenue des stands ainsi que leur
démontage, du vendredi
matin au dimanche midi.
Un grand merci à eux.
Pourquoi ce festival ?
Tout à commencé à la
fête de Chènevières où
des amis devaient assurer
la partie musicale de la
soirée, accompagnés de
leurs enfants eux-mêmes
musiciens. Dans la discussion qui a suivi la soirée, ces
derniers nous ont parlé de leur envie de jouer sur une
scène et de leurs difficultés à se produire devant un
public. Je leur ai promis de créer pour eux un festival.
Après en avoir parlé autour de moi, 39 bénévoles
étaient prêts pour cette petite aventure. C’est ainsi
qu’est né le premier Festibogues.
Cinq groupes ont participé à ce premier festival. Tout
au long de la soirée une certaine et agréable « sérénité » (d’après certains commentaires) a été présente.
Nous avons réussi à couvrir les frais engagés pour la
réalisation de ce festival, soit 2000 euros. La sécurité
était assurée par une entreprise privée (très rassurante)

••••••

et l’opération « un capitaine de soirée » à été mise
en place (20 capitaines). La sono a été réalisée par
des professionnels
et la sécurité aux
personnes était assurée par des pompiers volontaires de
St Yrieix-la-Perche
(Merci à Vincent et
Nicolas).
N o u s re m e rc i o n s
également la mairie de Pageas pour les locaux et le
terrain mis à notre
disposition, la mairie de Châlus pour le
prêt de la scène et
des stands et le Conseil régional pour
son soutien.
Et maintenant ?
C ’est reparti pour
2012. De nombreux groupes nous ont déjà contacté.
Une nouvelle association autour de “Festibogues”
sera créée… Nous vous invitons à nous rejoindre pour
participer ou être simplement adhérent. Nous vous
informerons de la date de la réunion de préparation
par les médias locaux.
Vous pouvez découvrir les groupes qui ont participé
à l’édition 2011, les photos de la soirée ainsi que la
programmation de 2012 sur notre site internet : www.
festibogues.jimdo.com
Merci à tous.
J.M. Laroudie

« La Quinte du Loup »

L

’ assemblée générale de « la Quinte du loup » s’est
tenue à Pageas le vendredi 21 octobre 2011.
Notre chorale compte actuellement une trentaine de
choristes sous la direction de Anne Lacaud.
Le bilan financier reste bon malgré un petit déficit pour
cette année. Le bureau a été réélu à l’unanimité.
Comme tous les ans notre concert annuel a eu
lieu le 8 octobre 2011 en l’église de Pageas.
Les concerts de l’année
8 décembre 2010 : Flavignac,
12 Février 2011 : maison de retraite de Flavignac,
26 Mars 2011 : Dournazac pour” RETINA”
7 Mai 2011 : Vicq sur Breuil pour “Tout Choeur”
13 Mai 2011 : Beaubreuil
17 Septembre 2011 : St Pierre de Frugie pour la messe en occitan.

Nous participons activement avec « Pageas loisirs », à
la fête de la St Jean à Chenevières, ainsi qu’au premier
« Festibogues » le 20 août 2011 à Pageas.
Si, comme nous, vous avez envi de chanter, vous êtes les
bienvenus.
Nous chantons le vendredi soir à 20h30.
Le bureau 2012
Président : Jean Marie Laroudie
Vice-président : Michel Dougier
Secrétaire : Chantal Dubois
Secrétaire adjointe : Arlette Mas
Trésorier : Marc Pailler
Trésorière adjointe : Sylvie Laroudie
Contacts :
05 55 78 49 86		
06 86 87 31 80
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L’ écho des associations
« Pageas loisirs »
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Randonnées, sorties pédestres, conférence, ouverture de
nouveaux sentiers...encore une année bien remplie
• Une activité de randonnée bien présente
toute l’année

E

n 2011, Pageas loisirs a organisé 2 randonnées
pédestres sous le soleil.
La première a eu lieu dans les Monts d’Ambazac sur un
circuit de 19 kilomètres. Les 35 personnes présentes,
munies de leur pique-nique, ont apprécié les paysages,
l’apéritif en cours de route et la visite de la tourbière
des Dauges qui a clos la sortie.
La deuxième s’est déroulée le 25 septembre, sur le
circuit des Hospitaliers et des Templiers partant de
Chenevières, récemment ouvert par l’association. La
qualité du circuit de12 km, avec une pointe sur la commune de Gorre, a été soulignée par les 41 participants.

Randonnée du
25.09.2011
Pause au moulin du
Temple

Soucieux d’enrichir la diversité des sentiers balisés qui
permettent à de nombreux randonneurs de découvrir
la richesse de notre commune, l’association, en liaison
avec la commune de Gorre, a ouvert cette année le
sentier des Hospitaliers et des Templiers (13,7 km au
départ de Chenevières).
• Trois sentiers retenus au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de randonnées

Sortie pédestre du 22.10.2011 - groupe aux Fosses - Un arrêt photo

• Des sorties pédestres toute l’année.
Ces sorties ont lieu a une fréquence hebdomadaire,
le mardi ou le samedi, sur des parcours de 8 à 10 km
reconnus par Liliane Fauriac (merci à elle!). Elles sont
ouvertes et accessibles à toute personne souhaitant
pratiquer la marche. Le départ (avec co-voiturage) est
fixé à 13 h 30 au champ de foire de Châlus. Le planning
trimestriel des sorties est disponible à la mairie de
Pageas et chaque sortie est annoncée dans la presse.
Seul le mauvais temps annule ces sorties.
• Entretien et création d’itinéraires de randonnée
sur la commune.
Pour pouvoir randonner avec plaisir, il faut des chemins
en bon état et des circuits variés. En 2011, les membres
de Pageas Loisirs se sont retrouvés 3 ou 4 fois pour
couper les ronces, les orties, les genêts, élaguer les
branches, enlever les arbres renversées et rafraîchir le
balisage en place. Le matériel communal est le bienvenu pour ce travail d’entretien .

Le circuit du Mas Nadaud (6 km), le circuit des Sources
de la Gorre (12,3 km) avec ses 2 variantes, le circuit des
Hospitaliers et des Templiers (13,7 km) et ses variantes
ont été proposés par l’association, inscrits par la commune, et validés par la commission départementale. Ils
bénéficieront de l’aide du département pour la mise en
place de la signalétique. Trois membres de l’association
ont suivi une journée de formation au balisage. Un gros
travail attend les membres de l’association pour que
ces sentiers soient prêts au printemps prochain. Avec
ces 3 itinéraires de randonnée, ce sont près de 40 km
de chemins qui sont entretenus par Pageas Loisirs !
• D’autres activités au menu en 2011
L’association a également proposé une conférence sur
les volcans de France (salle comble à la salle des fêtes),
participé à la rando Pleine Lune de la Quinte du Loup,
à la fête de Chenevières, à la fête du Bien Manger et
au festival Festibogues pour jeunes musiciens.
L’assemblée générale du 14 septembre a fait ressortir
la bonne santé financière et la grande convivialité qui
règne dans l’association.
Les personnes intéressées par les activités de Pageas
Loisirs sont les bienvenues et peuvent contacter un de
ses membres.
Le bureau 2012 :
Président : Jacques Lajudie
Vice-président : Jean-Pierre Rigout
(chargé de la communication)
Secrétaire : Pierre Léger
Trésorière : Christiane Mairine
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L’ écho des associations
En photos...

16 Février, avec la Quinte du loup et Pageas loisirs,
une randonnée de la pleine lune...sans la lune.
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20 Février, un parking bien rempli qui témoigne de la réussite de la
randonnée VTT et pédestre de l’association des Tauflards.

12 Juin, avec le Comité des fêtes la réussite du concours de pêche
à l’étang du Mas, propriété de M. Beausoleil.

18 Juin, avec la
Quinte du loup et Pageas loisirs la réussite de
la fête de Chènevières avec
son concours de bêchage ,
ses jeux anciens, son repas,
son bal populaire et son
feu de Saint-Jean.
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L’ écho des associations
En photos...
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02 Juillet, avec les
associations de la commune et la municipalité, le
repas du terroir préparé par
Jacques Deconchas dans le
cadre de la fête du Bien
manger.

20 Août, avec le
Comité des Fêtes,
Pageas loisirs, la Quinte
du loup et le soutien de la
municipalité, le 1er Festibogues, festival pour jeunes
musiciens sur le stade de
Pageas

16 octobre
Avec le Comité
des fêtes, l’UVL et la
municipalité, le
traditionnel
cyclo-cross de
Pageas

Avec
Pageas loisirs
conférence sur les
volcans de France le
12 Mars et randonnées pédestres
toute l’année.
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L’ agenda 2012
▪Janvier
▪Février
▪ samedi 4 : Randonnée pleine lune - Pageas loisirs.
▪ samedi 21 : Loto à Châlus - Amicale laïque.

▪ dimanche 5 : Repas - Acca.
▪ dimanche 19 : Rando VTT et pédestre - les Tauflards team.
▪ dimanche 26 : Thé dansant - Lou bar de cô.

▪Mars

▪ Vendredi 16 : Repas - Lou bar de cô.
▪ vendredi 23 : Concert Rétina à Bussière Galant - La Quinte du loup.

▪Avril

▪ dimanche 22 : Thé dansant - Lou bar de cô.
▪ dimanche 29 : Enduro à Les Cars - les Tauflards team.

▪Mai

▪ dimanche 13 :
. Concours de pêche - Acca.
. Randonnée pédestre - Pageas loisirs.
▪ vendredi 25 - samedi 26 - dimanche 27 : Rencontre 2 CV - Pageas deuche.

▪juin

▪ vendredi 8 : Repas - Lou bar de cô.
▪ dimanche 10 : Concours de pêche - Comité des fêtes.
▪ vendredi 15 : Kermesse des écoles - Amicale laïque / �coles.
▪ samedi 16 : Feu de St Jean à Chenevières - Pageas loisirs et la Quinte du loup.
▪ dimanche 17 : Thé dansant - Lou bar de cô.
▪ samedi 30 : Fête du bien manger - Commune et les associations communales.

▪Juillet
▪Août
▪ samedi 18 : Rencontres de jeunes musiciens - Festibogues.
▪Septembre
▪ dimanche 9 : Thé dansant - Lou bar de cô.

▪ dimanche 1er : Fête du bien manger - Commune et associations communales.

▪ dimanche 16 : Vide-greniers à Châlus - Amicale laïque.
▪ dimanche 23 : Randonnée pédestre - Pageas loisirs.

▪Octobre

▪ samedi 6 : Repas dansant - Comité des fêtes.
▪ samedi 20 : Concert choral - La Quinte du loup.
▪ dimanche 21 : Cyclo cross - Comité des fêtes.

▪Novembre
▪Décembre

▪ dimanche 25 : Thé dansant - Lou bar de cô.
▪ dimanche 2 : Repas des aînés - Municipalité.
▪ samedi 8 : Repas de Noël - Lou bar de cô.
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