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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  

Apéro des anciens
Le 11 septembre dernier, le Centre Com-

munal d’Action Sociale (CCAS) de Pailharès 
organisait la traditionelle rencontre des 
anciens de Pailharès. Une quarantaine de 
personnes se sont régalées de l’apéritif di-
natoire concocté par Guillaume Rotteleur 

et toute l’équipe du restaurant l’Amarante. 
Tous ont ensuite passé l’après-midi à dis-
cuter dans une ambiance conviviale.

Le cadeau offert par le CCAS aux par-
ticipants peut être retiré dès à présent à 
l’Agence Postale.

Hommage  

Hommage à 
Léon Fraisse

Les membres du Club des Genêts d’Or 
sont tristes de perdre leur doyen, Léon 
Fraisse, qui adhérait au club depuis de 
longues années. Léon, un ami toujours 
souriant, chaleureux, accueillant et très 
apprécié de tous, est décédé le 2 septembre 
2021 à l’âge de 92 ans.

Ci-dessus  Léon Fraisse 
célébrant ses 90 ans en 2019.



AGENDA
15 OCTOBRE 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. 

3, 10, 17 ET 24 OCTOBRE 2021

Matchs du Pailharès F.C
Au mois d’octobre, le club de foot 
de Pailharès-Lalouvesc rencontre-
ra les clubs de Saint-Jean-de-Mu-
zol, Colombiers-Saint-Barthélémy, 
du plateau Ardéchois et l’A.S de la 
Vallée du Doux pour la première 
phase du championnat de la D5. 
Horaires et lieux des matchs sur le 
site du village pailhares.fr.

Zoom sur...  

Jardins partagés de Pailharès
Depuis le printemps, avec le soutien 

de l’équipe municipale, des villageois ont 
transformé le terrain sous l’église en jardins 
partagés. 

Ce terrain municipal était innocupé 
après le départ à la retraite de Colette Vialle, 
qui y produisait des plants de fruits, légumes 
et plantes ornementales.

Situés sous l’église et le cimetière, les 
jardins partagés sont accessibles en véhicule 
par la biennommée Montée des jardins, et 
exposés plein sud. Le lieu accueille au-
jourd’hui deux jardins potagers, bien pro-

ductifs malgré des conditions pas forcément 
optimales : pour le moment, les jardiniers 
doivent transporter des bidons d’eau depuis 
la fontaine du village.

Le concept plaît beaucoup : l’existence 
de ce jardin partagé a même été détermi-
nant dans le choix d’une famille de s’installer 
au village. 

Au programme de l’année prochaine :  
accueil de nouveaux jardiniers, installation 
d’un système de récupération d’eau de 
pluie,  amélioration de la terre, partage de 
connaissances, café associatif... Les projets 
ne manquent pas !

Pour plus d’infos, contactez Guy 
Blanchard au 06 27 08 71 05.

Vie du village  

Foire aux 
pommes 2021

La traditionnelle Foire aux Pommes se 
tiendra bien le 10 octobre prochain ! 

Le contrôle du Pass Sanitaire étant diffi-
cile au vu du nombre important de points 
d’entrée au village, la buvette se fera à 
emporter. 

En revanche, les stands des forains 
seront bien présents et les animations 
originales et amusantes. Cette année, le 
concours de courges en récompensera 
non pas une mais deux : la plus grosse et 
la plus belle, alors préparez vos courges !

Vous trouverez plus d’informations sur 
les affiches et sur le site internet pail-
hares.fr. Si vous souhaitez aider à l’organi-
sation, n’hésitez pas à contacter la mairie !

Bon à savoir  

Coupe de bois
Une coupe de bois aura lieu à l’au-

tomne sur la route de Verdèche. Si vous 
êtes propriétaire foncier sur ce secteur, 
vous pouvez profiter du fait que les 
engins seront sur place et bénéficier de 
conseils sur la coupe, les aides ou encore 
le reboisement.

Pour plus d’informations, contactez 
Rémi Moulin, technicien forestier : 06 77 
02 55 41 ou r.moulin@gpf-foret.fr.

Vie du village  

Jus en partage
Vous avez des pommiers et poiriers 

sur votre terrain mais pas une quantité 
de fruits suffisante pour faire presser du 
jus à Nectardéchois ? Regroupez votre 
production avec celle d’autres villa-
geois ! 

Pour plus d’informations, contactez 
Monika Lossowski, qui centralise les de-
mandes, au 06 61 95 55 06.

Solidarité  

Brioches
Du 11 au 17 octobre, les bénévoles 

de l’ADAPEI 07 feront le tour des maisons 
du village pour proposer des brioches à 
la vente, au profit de l’association. Cette 
opération est menée chaque année à Pail-
harès pour soutenir les personnes avec 
des troubles neuro-développementaux 
(déficience intellectuelle, autisme, poly-
handicap, handicap psychique, DYS).


