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 Ci-dessus   L’équipe de l’US 
Pailharès-Lalouvesc.

L’édito de la  maire  

Se protéger 
collectivement 

L’objectif de la campagne de vac-
cination contre le Covid 19 est de 
protéger les personnes à risque de 
complications pour éviter les décès et 
les hospitalisations. 

La vaccination a, pour la grande 
majorité des vaccins, une double di-
mension de protection : individuelle et 
collective. Une personne vaccinée n’est 
plus susceptible de transmettre le virus 
à son entourage, évitant ainsi à ses 
proches, et en particulier ceux qui ne 
sont pas vaccinés, d’être contaminés, de 
développer la maladie et de disséminer 
le virus ou la bactérie dans la popula-
tion générale.  La personne vaccinée 
agit, vis-à-vis du reste de la population, 
comme une barrière contre l’agent 
pathogène, en interrompant la chaine 
de transmission. 

Plus la population est vaccinée, plus 
on réduit la circulation du virus.

L’émergence de variants plus trans-
missibles risque de conduire à devoir 
augmenter la proportion de personnes 
immunisées nécessaires pour obtenir 
l’effet de groupe. Cet effet de groupe 
permettrait de protéger indirectement 
les personnes qui ne peuvent pas être 
vaccinées, voire de permettre l’inter-
ruption de l’épidémie. 

Alors vaccinons-nous.

Anne Schmitt 
Maire de Pailharès

Zoom sur...  

Du nouveau au club de foot 
de Pailharès

Fin mai, le terrain de foot de Pailharès 
a été officiellement déclassé par le Comité 
Drôme Ardèche de la Fédération Française 
de Football. En cause, sa taille, pas aux 
normes officielles, et qui posait des 
problèmes d’assurance.

Face à cette nouvelle, Romain Foure-
zon, président de l’US Pailharès-Lalouvesc, 
est serein : “Cela affectera uniquement les 
matchs, pas les entrainements”, explique-t-il.

Associés depuis plusieurs années déjà 
au sein du club, les deux villages accueil-
laient à tour de rôle les matchs. A l’avenir, 
les matchs officiels auront désormais sys-
tématiquement lieu à Lalouvesc.

Quant aux entraînements, qui étaient 
en pause pour raisons sanitaires, ils ont 
repris depuis un mois et auront lieu comme 
d’habitude, tous les vendredi soirs à 19h, au 
terrain de foot de Pailharès.

Le 19 juin dernier, lors de l’Assemblée 
Générale de l’US Pailharès-Lalouvesc, les 
membres du club ont élu leur bureau :  

- Romain Fourezon, Président,
- Florian Rouchier, Vice-Président,
- Théo Reboullet, Secrétaire,
- Océanie Garnier, Trésorière.

Aujourd’hui classée en division 5, l’Union 
Sportive Pailharès-Lalouvesc compte 
une vingtaine de licenciés et accueille 
régulièrement de nouvelles recrues. Si 
vous souhaitez rejoindre le club, contactez 
Romain Fourezon au 06 78 56 11 40.

Le premier match de la saison 2021 aura 
lieu le dimanche 19 septembre. Pour suivre 
les matchs, rendez-vous sur le site de la 
Fédération Française de Foot :

www.fff.fr/competition/club/533564-
u-s-pailhares-lalouvesc/resul-

tats-et-calendrier.html

Vous pouvez aussi suivre l’actualité du 
club sur leur page Facebook ou venir ren-
contrer l’équipe lors du bal du 13 juillet que 
le club co-organise à Lalouvesc, ou lors de 
leur traditionnel concours de boules début 
septembre à Pailharès.



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 de la maire :
vendredi : 8h30 – 12h00
samedi : sur demande

Toutes les infos sur :
www.pailhares.fr
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Vie du village  

Reprise des activités pour les Genêts d’Or
Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, le 

club des Genêts d’Or a enfin pu reprendre ses activités. 
Chaque vendredi après-midi, les adhérents se retrou-
vent désormais au terrain Meillat pour profiter du soleil 
en jouant aux boules, ou à la Maison Billon pour une 
partie de cartes.

Courant juillet, un repas au restaurant est prévu pour 
permettre un moment de convivialité entre membres du 
club. Le club organise également un concours de pétan-
que ouvert à tous, le samedi 7 août à partir de 14h, au 
Terrain Meillat.

Pour en savoir plus et rejoindre le club, contactez Ma-
rie-José Cailloux au 06 81 04 93 52.

Vie du village  

Rencontre avec les nouveaux Pailherous
Samedi 26 juin, plus de soixante villa-
geois se sont réunis au terrain Meillat 
pour un pot de bienvenue aux nouveaux 
arrivants.

La maire de Pailharès, Anne Schmitt, 
a prononcé un petit mot d’accueil, 
présenté les nouveaux résidents pailherous 
puis offert un verre à chacun.

Anciens comme nouveaux ont profité 
d’une ambiance conviviale et de longues 
discussions animées jusqu’à tard dans la 
soirée. De quoi faire de belles nouvelles 
rencontres !

 Ci-contre   Les membres du 
club des Genêts d’Or.

Appel  

Recherche 
bénévoles 

La municipalité et la SOAR recher-
chent des bénévoles pour aider à l’or-
ganisation des spectacles organisés en 
juillet et en août : accueil des artistes, 
installation, placement, parking etc…

Si vous êtes disponibles et in-
téressés, contactez Louis Grangé au 
06 51 02 20 23.

Bon à savoir  

Coupes d’eau
En cas de grosses pluies, l’eau qui 

tombe sur la voirie de la commune est 
gérée à  l’aide de “coupes d’eau”. Ces 
cunettes ou petits fossés permettent 
d’évacuer l’eau en minimisant les dom-
mages aux chemins et terrains limitrophes.

La mairie entretient bien entendu 
ces coupes d’eau régulièrement, mais le 
faire soi-même de temps en temps évite 
les mauvaises surprises quand il y a de 
gros orages.



 Ci-contre   Florent Merle,  
le maître du club.

 Ci-dessous   Grande concentration 
et ambiance conviviale lors d’une 
réunion.
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Vie du village  

Top départ pour le club d’échec
Depuis fin mai, le club d’échec de Pail-
harès est officiellement ouvert.

Chaque lundi à 20h, une dizaine de 
personnes se réunissent au village, dans 
la salle Billon, sous la houlette de leur 

maître, Florent Merle. Cet excellent joueur 
d’échec leur explique les bases et dévoile 
les subtilités d’un jeu qui est à la fois très 
simple et extrêmement complexe.

Pour le moment, la participation à ces 
réunions est gratuite. En septembre, 
l’existence du club sera officialisée 
administrativement, avec la créa-
tion d’une association dédiée ou 

le rattachement à une association pail-
heroune existante, afin de bénéficier 
du prêt gratuit de la salle municipale.

Le club est ouvert à tout le monde,  
débutants et joueurs confirmés, et à 
tous les âges. Pour plus d’information, 
contacter Christiane Protte au 06 75 
62 22 02.

Vie du village  

Bientôt un club 
de tir à l’arc

Très active sur le canton de 
Saint-Félicien, l’association Ardèche 
Sport Nature monte un club de tir à 
l’arc sur Pailharès. 

Gaby Entressangle, moniteur de 
tir à l’arc diplômé, basé sur Colom-
bier-le-vieux transmettra son savoir 
bénévolement au sein de l’association.

Les entraînements auront lieu à partir 
de septembre 2021 sur le terrain de foot 
de Pailharès. D’ici là, l’association va 
s’équiper en matériel d’archerie : arcs 
droitiers et gauchers, flèches, cibles, etc.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter Christiane Protte au 
06 75 62 22 02.

Vie du village  

Réunion annuelle du Comité 
Communal Feux de Forêt
Samedi 5 juin, les membres du Comité 
Communal Feux de Forêt se sont réunis 
au Terrain Meillat pour faire le point sur 
la protection incendie de Pailharès. Après 
un passage en revue du matériel, un 
planning de patrouilles pour cet été a été 
établi. 

Tout au long de l’été, les équipes du 
CCFF sillonent les chemins forestiers 
pour vérifier leur état, contrôler le 
fonctionnement du matériel et repérer 
les aires de retournement. 

En cas d’incendie, les membres du 
CCFF interviennent rapidement pour 
circonscrire le feu en attendant l’arrivée 
des secours. Ils apportent également 
une aide précieuse pour les pompiers 
lors de leur arrivée en leur décrivant 

précisément le terrain et les chemins 
d’accès vers le feu.

La collaboration s’intensifie d’ail-
leurs entre le CCFF et les pompiers de 
Saint-Félicien. Le 5 juillet, un exercice 
d’entrainement à la lutte contre les feux 
de forêts sera organisé par les pompiers 
au col du Buisson, avec la simulation 
d’un incendie de forêt.

À l’automne, une formation de 
secourisme sera également proposée 
par les pompiers au prix de 15€ par per-
sonne (au lieu de 60€). La mairie prendra 
en charge les frais d’inscription pour les 
membres du CCFF.

Pour plus d’information sur le CCFF 
ou la formation de secourisme, contacter 
Louis Grangé au 06 51 02 20 23.



AGENDA
8 JUILLET 2021

Ecosalade
Terrain Meillat - 14h  
Rencontre festive organisée 
par l’association Ecolocos. 
Amenez vos légumes pour 
participer à la création d’une 
salade géante collective. Plus 
d’infos : ecolocos@free.fr. 

13 JUILLET 2021

Bal traditionnel
Lalouvesc - 20h  
Ouvert à tous. Organisé 
par le Club de Foot Pail-
harès-Lalouvesc.

18 JUILLET 2021

Journée spectacles
Journée culture organisée par 
Quelques p’Arts… 

Atelier Nectardéchois - 14h 
Visite de l’atelier et dégusta-
tion de jus de fruit.

Au village - 16h  
Le Collectif du Plateau 
présentera son spectacle 
« Or, là… ». Deux acrobates, 
un passage piéton et une 
scénographie minimaliste 
conçue dans un univers 
en noir et blanc inspiré 
de la bande dessinée. Le 

héros Janus apparaît. 
Il arrive d’on ne sait où, 
et ne va apparemment 
nulle part. Devant lui, un 
passage piéton. Jouant 
avec les frontières entre le 
réel et l’irréel, Janus va se 
retrouver catapulté dans 
un monde qui le dépasse. 
Entrée gratuite. Tous 
publics.

Atelier Nectardéchois - 19h 
La compagnie Lady Cocktail 
(en photo ci-dessus)  jouera 
son spectacle  « Pub show 
urbain ». Ça parle de pub 
(évidemment!), de finance-
ment de la culture, du tiers 
monde, de Lagardère et 
des autres, de la fucking 
croissance, de réussir sa 
vie à 50 ans, de la relance 
économique dans la joie, des 
cons... cons... sommateurs, 
et puis d’autres trucs. Mais 
c’est avant tout le cabaret du 
pouvoir d’achat avec toujours 
plus de performances pail-
letées pour libérer du temps 
de cerveau disponible : ça 
chante, ça joue, ça danse, ça 
fait du cirque et ça virevolte 
pour finir habilement dans 
le mur !  
Entrée gratuite. Dès 7 ans. 
Repas sur place : assiette à 
réserver au 04 75 06 12 18.

20 JUILLET 2021

Coupure  
d’électricité
Pailharès - de 9h30 à 
16h30  
Pour répondre aux besoins 
de sa clientèle, Enedis a 
prévu de réaliser sur le 
réseau de distribution des 
travaux qui entraîneront 
une ou plusieurs coupures 
d’électricité. Pour protéger 
au mieux vos appareils 
sensibles, il est recom-
mandé de les débrancher 
avant l’heure de début de 
coupure indiquée, et de ne 
les rebrancher qu’une fois le 
courant rétabli.

29 JUILLET 2021

Des oreilles  
pour lire
Terrain Meillat - 21h  
Imaginez le décor, les 
personnages d’un récit ou 
d’un roman raconté par un 
comédien. Laissez-vous 
porter par l’émotion 
d’une voix, l ’atmosphère 
par ticulière créée par 
l’univers d’un livre lu. 
Un moment de détente 
proposé par les bénévoles 
de la bibliothèque, où 
l’on se laisse raconter des 
histoires ! À destination des 
adultes. Accès libre.

7 AOÛT 2021

Concours de 
pétanque
Terrain Meillat - 14h  
Ouvert à tous. Organisé par 
le Club des Genêts d’Or. Plus 
d’infos : 06 81 04 93 52.

DU 9 AU 13 AOÛT 2021

Théâtre en  
résidence
Place des gîtes  
La compagnie “Annibal 
et ses éléphants” sera à 
Pailharès pour répéter 
en public leur nouveau 
spectacle “L’étrange cas 
du Docteur Jekyll et de 
Monsieur Hyde”.  
Avec cette adaptation 
burlesque et tout public 
du roman de Stevenson, 
“Annibal et ses éléphants” 
nous entraîne dans une 
course poursuite trépidante 
et s’amuse à nous faire 
peur. À la manière d’une 
bande dessinée vivante, les 
personnages courent d’un 
décor à l’autre en recherche 
d’une vérité qui les mènera 
aux confins de la folie.  
La première représentation 
aura lieu le jeudi 12 août à 
20h30, place des Gîtes. Or-
ganisé par Quelques p’Arts…  
Entrée gratuite.  
Dès 8 ans.
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