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

Toutes les infos sur :
www.pailhares.fr

Vie du village  

Atelier d’écriture intuitive
Le 11 août, un atelier d’écriture intuitive 

organisé par Arche Agglo en partenariat 
avec la bibliothèque de Pailharès a eu 
lieu en différents lieux du village. L’atelier 
était dirigé par Fanny Roz, qui a ensuite 

fait un concert, accompagnée de sa harpe 
celtique. Après un repas partagé sur 
place, Anne Schmitt, maire de Pailharès 
et archéologue, a proposé une visite his-
torique du village aux participants.

Votre conseil  

Participer aux 
commissions

Les questions soumises à l’ordre du 
jour du Conseil Municipal font l’objet d’un 
examen en amont, soit en bureau municipal 
(maire et adjoints plus éventuellement les 
techniciens), soit en commissions.

Les commissions municipales sont soit 
composées uniquement d’élus, soit com-
posées d’élus et de personnes ne faisant pas 
partie du Conseil Municipal.

Vous souhaitez participer activement à 
la vie de votre commune ? La culture, l’édu-
cation, la transition écologique ou encore la 
vie économique locale sont des thématiques 
qui vous intéressent ? 

Rejoignez une des commissions de la 
commune de Pailharès !

Dans une petite municipalité comme la 
nôtre, où les sujets à traiter sont nombreux 
et les projets complexes, toutes les bonnes 
volontés et toutes les compétences sont les 
bienvenues.

Pour rejoindre une commission ou pro-
poser un nouveau projet, contactez la mairie, 
qui vous orientera vers l’élu concerné.
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Ci-dessus, en haut  Les acrobaties du Collectif du 
Plateau et leur spectacle “Or, là”.

Ci-dessus, en bas   Les trapézistes de Lady Cock-
tail défiant la gravité.

Ci-contre, en haut   L’infrastructure impression-
nante installée dans la cour de Nectardéchois par 
la compagnie Lady Cocktail.

Ci-contre, en bas   Extrait du spectacle “L’étrange 
cas du Docteur Jekyll et de Monsieur Hyde”.

Crédit photos : François Caussèque et Quelques p’Arts .
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Vie du village  

Un été culturel à Pailharès
Grâce au partenariat historique que le village a 

renoué cette année avec Quelques p’Arts - Centre Na-
tional des Arts de la Rue et de l’Espace Public Rhône-
Alpes, plusieurs événements culturels ont eu lieu cet 
été à Pailharès.

Le 18 juillet, une journée culture organisée dans le 
cadre des Agriculturelles à l’atelier Nectardéchois débu-
tait avec une visite de l’atelier et une dégustation de jus 
de fruits. Elle enchaînait sur un spectacle acrobatique 
et poétique sur la place du Fort avant de terminer par 
une soirée pleine d’émotions grâce aux trapézistes de 
la compagnie Lady Cocktail.

Mi-août, la compagnie “Annibal et ses 
éléphants” était en résidence à Pailharès pour 
répéter en public leur nouveau spectacle “L’étrange 
cas du Docteur Jekyll et de Monsieur Hyde”, puis en 
donner la toute première représentation le 12 août 
sur le terrain Meillat. 
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Vie du village  

Lectures audio au terrain Meillat
Jeudi 29 juillet, l’équipe de 

bénévoles de la bibliothèque 
organisait une expérience 
culturelle auditive originale 
pour les Pailherous. Sous les 
étoiles, des chaises longues, 
des bougies, quelques couver-
tures et les mots sublimés 
d’Arthur Rimbaud, Georges 
Sand, Victor Hugo ou encore 
Laurent Gaudé et sa nouvelle 
“Tombeau pour Palerme”, ex-
traite du recueil Les Oliviers du 
Négus.

Envie de prolonger la 
lecture ? Voici quelques propo-
sitions des bibliothécaires de 
Pailharès :

Rimbaud – Verlaine  : une émis-
sion de France Inter « Ça peut pas 
faire de mal », avec la voix de Guillaume 
Gallienne. Directement accessible sur 
tablette ou portable avec le QR code 
ci-dessous :

Ou bien à cette adresse :
www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-
pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-
mal-16-juin-2012

Laurent Gaudé, «  Un tombeau pour 
Palerme  ». À écouter sur Viméo, un 
enregistrement au théatre de Brive 
en 2018, avec une mise en musique de 
Frank Vigroux. Directement accessi-
ble via le QR code ci-contre :

Ou bien à cette adresse :
vimeo.com/256634818

Coup de coeur de la bibliothèque  

La vraie vie, un roman 
d’Adeline Dieudonné

Publié aux Éditions de L’Icono-
claste en 2018, le premier roman de 
l’auteure belge Adeline Dieudonné, 
La vraie vie, a reçu de nombreux prix 
littéraires.

Il nous emmène dans l’univers 
glauque et sordide d’une famille 
presque ordinaire, raconté de 
manière acide et lucide par la nar-
ratrice, une adolescente dont on ne 
saura jamais le prénom.

Du haut de ses dix ans, elle 
voudrait effacer cette vie et revenir 
en arrière, retrouver la vraie vie et le 
sourire de son frère, alors elle se re-
trousse les manches et plonge dans 
le cru de l’existence.

Ce roman est aussi un guide de 
survie en milieu hostile : comment 
se construire dans l’adversité ?

Malgré sa noirceur, ce récit se 
lit comme une victoire, on y sent 
la force vitale de l’enfance.

Pour découvrir ce roman ainsi 
que des centaines d’autres, ren-
dez-vous à la bibliothèque de Pail-
harès, tous les mardis après-midi 
de 17h à 18h30 et les samedis 
matins de 11h à 12h30. Entrée 
libre. 

Abonnement gratuit pour 
les enfants, première année 
d’abonnement offerte pour les 
adultes.



AGENDA
1ER SEPTEMBRE 2021

Conseil municipal
Salle du conseil - 20h  
L’ordre du jour sera mis en ligne sur 
le site internet pailhares.fr quelques 
jours avant le conseil. 

11 SEPTEMBRE 2021

Rencontre des aînés
Terrain Meillat - 11h 
Apéritif dînatoire offert aux 
Pailherous de plus de 65 ans. Sur 
invitation.

Zoom sur...  

Exercice de simulation d’incendie dans le Sardier
Le 5 juillet, le Comité Communal Feux de 

Forêts (CCFF) et les pompiers de Saint-Félicien, 
Satillieu et Lalouvesc ont organisé un exercice 
de simulation d’un incendie de forêt.

Aucun feu réel, bien entendu. Un départ 
de feu a simplement été représenté par des 

plots disposés dans un endroit reculé du 
Sardier.

La pluie battante qui tombait ce jour-là 
n’a pas empêché la chaîne de communica-
tion de se mettre en place pour que chaque 
membre du CCFF puisse se rendre sur le site 

et se positionner pour guider 
les pompiers à leur arrivée.

Les objectifs de cet 
exercice, proposé par les 
pompiers, étaient multiples : 
apprendre à se connaître et 
travailler ensemble, tester 
la fiabilité des informations 
transmises, sortir et con-
trôler le matériel, expéri-
menter les différents proto-
coles, etc.

Un débriefing précis 
aura lieu dans un deuxième 
temps mais l’exercice s’est 
globablement bien passé et 
la correction des quelques 
couacs relevés permettra 
d’améliorer encore la protec-

tion du village contre les incendies de forêt.
La carte topographique du secteur utilisée 

actuellement par les pompiers (le grand clas-
seur rouge dans la photo ci-contre) sera no-
tamment enrichie par le CCFF afin de créer 
un outil commun qui sera distribué à chaque 
membre du CCFF. L’objectif est que tout le 
monde parle la même langue lorsqu’il s’agit 
de se rendre sur un point précis du Sardier.

Un exercice similaire aura sans doute lieu 
à nouveau dans 2 ans.

Vie du village  

Foire aux 
pommes 2021

L’organisation de la traditionnelle Foire 
aux Pommes est en suspens suite aux 
dernières annonces du gouvernement. En 
effet, vu le nombre de points d’entrée au village,   
la vérification du pass sanitaire semble dif-
ficile à mettre en oeuvre. Des infos seront 
communiquées sur ce sujet prochainement.

Bon à savoir  

Aides financières pour les 
activités des enfants

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Pailharès proposera dès cette 
année une subvention pour aider les fa-
milles pailherounes à financer les activités 
extra-scolaires de leurs enfants. Contacter la 
mairie pour plus d’informations. 

Par ailleurs, le Gouvernement a mis en 
place un nouveau dispositif, le Pass’Sport, 

afin de favoriser l’inscription des jeunes à la 
rentrée 2021. Il s’agit d’une aide financière 
de 50 euros par enfant qui sera allouée aux 
jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires, en 2021, 
soit de l’allocation de rentrée scolaire, soit de 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. 
Toutes les informations sont disponibles sur

sports.gouv.fr/pass-sport.

Bon à savoir  

Fermeture
Le restaurant l’Amarante sera fermé 
pour congés annuels du 1er au 30 sep-
tembre 2021.

Crédit photos : François Caussèque
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