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Vie du village  

Stage de greffe 
Le stage de greffe organisé à Bouvet et 

aux Bauds, le 30 mars dernier, par l’asso-
ciation Les Jardins du Haut Vivarais, a été 
un franc succès. 

Une quarantaine de  personnes étaient 
présentes pour écouter les formateurs, 
Fabien Jaccard et Guillaume Lecourt, 
de la Pépinière des Trognes de Nozières, 
présenter les différents styles de greffe, 
leurs inconvénients et leurs avantages, 
ainsi que les outils nécessaires (greffoir, 
mastic, élastique...).

Après une première partie théorique, 
plusieurs sortes de greffons étaient à dispo-
sition pour mettre en pratique ses connais-
sances : cerisiers, pommiers, châtaigniers. 

AGENDA
VENDREDI 6 MAI 2022

Soirée jeu et enquête
Salle Billon - 20h  
L’Association Monluc organise une 
soirée “enquête” pour 4 joueurs, 
ainsi que des jeux de société. 
Adhésion à l’association obligatoire 
(sur place, 2 euros) et inscriptions 
au 06 42 55 45 45 ou assomonluc@
orange.fr. Attention places limitées.

DIMANCHES 8, 15 ET 22 MAI 2022

Matchs du Pailharès FC
Au mois de mai, le Club de Foot 
Pailharès-Lalouvesc rencontrera 
Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Julien, 
et Rochepaule. Plus d’infos sur 
pailhares.fr.

VENDREDI 13 MAI 2022

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

VENDREDI 20 MAI 2022

Soirée jeu de société
Salle Billon - 20h  
L’Association Monluc organise une 
soirée jeu de société. Ouverte à 
toutes et tous. 

SAMEDI 21 MAI 2022

Réunion de sensibilisation
Salle du conseil - 20h  
L’Association “L’Ecole du Chat” or-
ganise  une réunion  d’information 
et de sensibilisation sur la stérili-
sation des chats dans notre village 
car la population féline ne cesse de 
s’accroître sur Pailharès. 
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Déambulation poétique
Samedi 26 mars dernier, à l’oc-

casion du Printemps des Poètes, la 
bibliothèque accueillait la troupe de 
théâtre Félixval pour une déambulation 
poétique dans le village.

Un moment d’émotion et de plaisir, 
rythmé par les rimes et les voix des 
comédiens. Des instants que les 
bénévoles de la bibliothèque se pro-
mettent d’ores et déjà de renouveler 
et étoffer l’année prochaine !



Zoom sur...  

Le Secours Populaire de Saint-Félicien
Créée en février 2021,  la nouvelle antenne 

du Secours Populaire Français (SPF) est située 
dans une salle de l’ancienne école publique de 
Saint Félicien, un local prêté gracieusement 
par la mairie qui en assume également les 
frais de fonctionnement (eau, électricité...).

L’antenne dépend financièrement du 
comité SPF de Tournon-sur-Rhône et reçoit 
des denrées alimentaires envoyées par le 
Fond d’aide européen aux démunis (FEAD). 
Les bénévoles organisent également des 
collectes alimentaires dans les magasins alen-
tours et des ramassages de légumes chez des 
agriculteurs locaux partenaires afin de diver-
sifier les produits.

Au total, l’antenne de Saint-Félicien suit 
26 familles, soit 74 personnes, un chiffre 
en hausse par rapport à son ouverture il 
y a un an (22 familles, à l’époque).  Prin-
cipalement dirigés vers le Secours Populaire 
par l’assistante sociale du secteur, les bénéfi-
ciaires ont des situations hétérogènes (perte 
d’emploi, femme seule élevant des enfants, 
personne en rupture d’aide, personnes 
seules et isolées…) mais qui correspondent 
toujours à de faibles revenus et de grosses 
difficultés à assurer les dépenses de base que 
sont l’alimentaire, les déplacements, l’éner-
gie et la santé. 

Lors d’un premier rendez-vous, un 
dossier est constitué et un calcul permet de 
déterminer le reste à vivre quotidien des per-
sonnes.

Les bénéficiaires ont ensuite accès à une 
aide alimentaire, toutes les 3 semaines, et 
participent financièrement à une partie de 
cette aide. En effet, le Secours Populaire, 

dans ses principes, ne fait 
pas de l’assistance au sens 
propre du terme.

À chaque distribution, 
les bénéficiaires sont reçus 
par deux personnes qui font 
le point avec eux. Prendre 
du temps pour les écouter, 
savoir comment leur situation 
évolue, est essentiel dans le 
suivi.

Une petite vingtaine 
de bénévoles font tourner 
l’antenne au quotidien : 
certains assurent la distri-
bution, d’autres des actions 
plus ponctuelles (collectes, 
gestion de l’antenne, forma-
tions, relations locales, etc.).

Des relations avec des 

partenaires locaux ont été établies au fil 
du temps : producteurs de légumes, œufs, 
yaourts...

L’antenne cherche actuellement un plus 
grand local afin de pouvoir envisager d’autres 
activités. Boutique solidaire de vêtements, 
ateliers de couture, aide aux devoirs... ce ne 
sont pas les idées qui manquent !

Le  SPF est une association française 
de solidarité à but non lucratif, qui in-
tervient sur le plan matériel, médical, 
moral et juridique auprès des personnes 
victimes de l’injustice sociale, des ca-
lamités naturelles, de la misère, de la 
faim, du sous-développement et des 

conflits armés. Ce mouvement est né en 
1923 et a surtout pris son élan au sortir 
de la seconde guerre mondiale.

Sur le plan national, le Secours 
Populaire vient en aide aux personnes 
victimes de la précarité mais aussi, à 
travers des dons, via la structure natio-
nale, là où les problèmes nécessitent 
une aide internationale.

Ainsi, récemment, plus de 1200€  
ont été récoltés sur le marché de 
Saint-Félicien, grâce à la générosité 
des habitants, pour venir en aide aux fa-
milles ukrainiennes prises en charge en 
Pologne ou en Bulgarie.

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

mai 2022 · bulletin municipal · village de pailharès2


