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PRATIQUE

Contacter la mairie :
04 75 06 00 65 
mairie@pailhares.fr

Horaires d’ouverture :
lundi : 13h00 – 17h00 
mercredi : 8h30 – 12h00 
vendredi : 8h30 – 12h00

Permanence du maire :
vendredi : 8h30 – 12h00

Permanence des conseillers :
samedi : 11h00 – 12h00

Toutes les infos sur :
www.pailhares.fr

Zoom sur... 

Martin Besseas, artisan zingueur pailherou
Après quelques années passées à tra-

vailler sur Annonay pour une entreprise 
de fabrication et de pose de gouttières 
en aluminium, Martin Besseas a souhaité 
revenir à son matériau de prédilection, le 
zinc, et à son village natal, Pailharès.

Il y a un an et demi, Martin s’est donc 
installé à son compte et a créé l’entre-
prise BCA Zinguerie, basée chez ses 
parents, au lieu-dit Guironnet.

Depuis, il effectue sur des maisons 
neuves ou en rénovation des travaux 
d’étanchéification de toiture, d’aberge-
ment de cheminée ou de vélux, ou encore 
de pose de chenaux et de gouttières en 
zinc. Il lui arrive également d’imaginer 
et de réaliser des projets plus créatifs, 
comme cette toiture de porche, ci-con-
tre, fabriquée entièrement en écailles 
de zinc.

Son métier étant complémentaire 
du leur, Martin travaille régulièrement 
pour des artisans charpentiers. Il se 

construit par ailleurs de bouche à oreille 
une clientèle de particuliers et envisage 
l’avenir avec sérénité car le travail ne 
manque pas. 

Vous pouvez contacter Martin par 
téléphone au 06 73 58 35 82 ou par 
email : bca.zinguerie@gmail.com.

Avis de recherche 

À la recherche de photos du 
Pailharès d’antan

Vous avez d’anciennes photos de 
Pailharès dans vos archives ? 

Qu’elles datent de 1970 ou de 1870, 
qu’elles soient issues de photos privées, d’ar-
ticles de journaux ou de cartes postales, qu’elles 
représentent des gens, des bâtiments ou 
des paysages, elles nous intéressent !

Nous aimerions mettre en ligne sur 

le site pailhares.fr une galerie photo 
remplie de clichés du Pailharès d’antan.

Si ces photos sont déjà au format 
numérique, envoyez-les nous par email : 
bulletin@pailhares.fr. Dans le cas con-
traire, n’hésitez pas à nous contacter 
pour qu’on puisse venir les numériser : 
06 72 88 74 04 ou bulletin@pailhares.fr.

Ci-dessous, à gauche  Une toiture 
réalisée entièrement en zinc.

Ci-dessous, à droite  Martin Besseas 
devant sa camionnette et ses outils.



AGENDA
5 MARS 2021

Conseil municipal
Salle du conseil - 19h  
Publication de l’ordre du jour 
sur pailhares.fr quelques 
jours avant le Conseil.

6 MARS 2021

Portes ouvertes 
Nectardéchois
Atelier nectardéchois - 11h  
Visite de l’atelier, dégustation 
et vente de jus de fruits.

DU 13 AU 29 MARS 2021

Printemps des poètes
Panneau d’affichage en face 
de l’Agence Postale  
La poésie s’invite sur les 
vitres du village de Pailharès 
et chaque jour apporte 
un nouveau poème sur le 
panneau d’affichage.

20  MARS 2021

Déambulation 
poétique
Bibliothèque - 11h  
À l’occasion du printemps des 
poètes, la bibliothèque vous 
invite à une déambulation 
poétique dans le village avec 
les acteurs de la troupe Felix-
val. Apportez votre poème et 
participez, vous aussi !

20  MARS 2021

Nettoyage de printemps
Sur toute la commune 
Une journée citoyenne or-
ganisée par Arche Agglo pour 
ramasser les déchets sauvages 
sur la commune. Contactez la 
mairie pour participer.
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Pailharès d’antan 

Dans les archives de l’ancienne mairie : le recensement de 1896
Trouvé lors du déménagement 

des archives hors de l’ancienne 
mairie, ce document recense la 
population pour chaque hameau de 
Pailharès.

En prévision de la vente de l’an-
cienne  mairie, Anne Schmitt, maire 
de Pailharès, et Christiane Protte, 
adjointe, ont passé de nombreuses 
heures à vider et trier la salle des 
archives.

Des centaines de documents 
ont ainsi été redécouverts : matri-
ces cadastrales, listes électorales, 
déclaration de récoltes, cartes de 
rationnement, comptes-rendus de 
Conseils Municipaux...

Déniché au milieu de cette mine 
d’infos sur le village, le recensement 
de 1896 (ci-contre), signé par Jean-
François Rouchier, maire de Pail-
hares de 1892 à 1900, qui donne une 
idée de la répartition de la popula-
tion dans les différents hameaux de 
la commune.

En attendant de trouver un lieu 
pour stocker l’ensemble des ar-
chives, celles-ci ont pour le moment 
été mises en dépôt auprès des Archives 
Départementales de Privas.

La commune reste bien sûr pro-
priétaire des archives, mais le Dépar-
tement va se charger de nettoyer, 
désinfecter, sécher, trier et invento-
rier l’ensemble de ces documents, 
dont certains étaient très abîmés, 
rongés par l’humidité et attaqués par 
des insectes divers.

Bon à savoir 

Un problème avec Orange ?
En milieu rural, il est parfois compli-

qué d’obtenir des réparations lorsqu’on 
a un souci avec sa ligne téléphonique ou 
internet Orange.

Le collectif “Orange j’enrage” publie 
en ligne le guide Dépannages et réclama-
tions – mode d’emploi.

Ce guide détaille pas à pas les dé-
marches à entreprendre pour se sortir 
de ces difficultés avec Orange et est en 
permanence remis à jour avec la par-
ticipation des usagers pour répondre au 
mieux aux obstacles rencontrés.

Pour consulter le guide Dépannages 
et réclamations – mode d’emploi, ren-
dez-vous sur le site internet de Orange 
j’enrage :

orangejenrage.fr/reclamez

Bon à savoir  

Pailharès recrute
Pailharès recrute un.e employé.e mu-

nicipal.e autonome et polyvalent.e pour 
épauler Noël Hamon, employé municipal. 

Le travail consiste à réaliser les tâches 
techniques diverses liées au fonctionne-
ment de la commune telles que l’entre-

tien des espaces publics, des espaces 
verts, du cimetière, de l’aire de pique-
nique et des bâtiments communaux.

Intéressé.e ? Les détails de l’offre 
d’emploi sont affichés en mairie et en 
ligne sur le site de la commune.

Vivre ensemble  

Crotte !
Récemment, plusieurs petits 

poulaillers du village ont été attaqués 
et en partie décimés par des chiens en 
liberté. 

Afin de préserver la tranquillité de 
chacun, merci de surveiller vos animaux 
de compagnie et ne pas laisser errer vos 
chiens.

Par ailleurs, pour que notre joli centre 
village reste propre et agréable, nous 
vous prions d’accompagner vos chiens 
lorsqu’ils font leurs besoins et de ra-
masser les excréments.



Vos questions, nos réponses

Où trouver les 
comptes-rendus des conseils municipaux ?

Le Conseil Municipal de Pailharès se 
réunit généralement toutes les 4 à 6 se-
maines (le prochain conseil aura lieu le 
5 mars 2021).

Quelques jours avant chaque Conseil, 
l’ordre du jour est mis en ligne sur le site 
de la commune. 

En ce moment, pour des raisons sani-

taires, les Conseils se déroulent souvent 
à huis clos, mais en temps normal, ces 
réunions sont publiques et ouvertes à 
tous, et vous êtes libre d’y assister.

Après la réunion, un compte-rendu 
est rédigé puis affiché en mairie. Il est 
également publié sur le site internet de 
la commune, dans une rubrique dédiée.

Si vous avez une question sur le 
contenu d’un compte-rendu de Conseil 
Municipal, n’hésitez pas à nous la poser 
par email : bulletin@pailhares.fr. 

Nous y répondrons éventuellement 
dans les colonnes d’un prochain bulletin 
municipal.
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Vie du village 

Un nouveau bureau au Club des Genêts d’Or
En raison des conditions sanitaires 

actuelles, les membres du club des 
Genêts d’Or ont été invités à élire par 
correspondance les membres du bureau. 
Ils ont également pu approuver les 
différents rapports (financier, activités, 
moral).

Le bureau du club sera désormais 
présidé par Marie-José Cailloux. Elle 

prend la suite de Marc Maisonneuve, 
décédé en décembre dernier après 15 
ans de présidence.

Par ailleurs, Christian Algourdin reste 
vice-président, Josiane Guérin devient 
secrétaire et Marie Odile Clair trésorière.

Le club reprendra ses activités dès 
que les réunions seront à nouveau 
autorisées. Ses membres ont hâte de 

se retrouver pour passer d’agréables 
moments conviviaux et enfin oublier la 
solitude de ces derniers mois.

Ci-dessous, à gauche  Josiane 
Guérin et Christian Algourdin.

Ci-dessous, à droite  Marie-Odile 
Clair et Marie-José Cailloux.

Vie du village 

Comment fonctionne le dépôt de pain de 
l’Agence Postale ?

Du mardi au samedi, vous 
pouvez désormais acheter 
pains et journaux à l’Agence 
Postale.

Mais n’oubliez pas de 
commander, la veille avant 10 
heures.

La liste de ce qu’on peut 
commander ainsi que les 

tarifs sont affichés à la 
Poste : baguettes, boules, 
flûtes, pains spéciaux ou 
encore viennoiseries et 
brioches, il y en a pour 
tous les goûts !

Pour commander, con-
tacter Sylvie Garnier par 
téléphone au 04 75 06 10 68.


