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Vie du village...  

Agriculturelles à Nectardéchois
Une nouvelle édition des Agriculturelles 
s’est tenue à Pailharès le vendredi 2 sep-
tembre dernier, organisée par l’associa-
tion Quelque p’Arts.

Malgré un ciel menaçant, le spectacle très 
original a commencé sur le parking de Nectar-
dechois à 18h. Des musiciens masqués  ont 
ensuite entraîné le public vers le terrain de 

foot où une scène était aménagée pour la suite 
du spectacle. Le public, assis dans les gradins 
installés pour l’occasion, et une rimbabelle 
d’enfants assis sur une une grande couverture 
au sol ont suivi avec délices le spectacle. 

À la fin de la représentation, les musiciens 
ont fait danser le public.

L’édito du maire  

L’édito 
En septembre, la statue de la 

vierge Marie qui domine la fontaine 
à l’entrée du village a été vandalisée 
par un groupe de personnes avinées. 

Je ne souhaite pas publier ici la 
photo de ce méfait car nombre de 
Pailherous ont été profondément 
choqués. Noël Hamon, employé mu-
nicipal, a heureusement réagi très 
vite en repeignant la vierge en blanc.

Il est inacceptable que ce type de 
dégradation se produise à Pailharès. 

Le modèle français de laïcité 
repose sur la liberté de conscience : 
chacun a le droit d’avoir une reli-
gion ou de ne pas en avoir. La laïcité 
impose de respecter les religions.

Anne Schmitt 
Maire de Pailharès
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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



AGENDA
VENDREDIS 7 ET 21 OCTOBRE 2022

Soirées jeu de société
Salle Billon - 20h  
Ouvertes à toutes et tous. 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

Foire aux pommes
Village - toute la journée  
Forains, producteurs locaux, 
espace buvette-snack, activités. 
Plus d’informations : 06 31 37 36 29 
ou foireauxpommes@gmail.com.

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022

Conseil municipal
Salle du conseil - 19h

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022

Sur les sentiers du doc
Salle Billon - 20h  
Projection du film documentaire 
“Zinder”. Organisé par la bibliothèque.

Vie du village  

Festival du jeu 
Le samedi 10 septembre dernier 

se tenait sur le Terrain Meillat la 3ème 
édition des Rencontres Intergalac-
tiques du Jeu de Pailharès, organisées 
par l’association Monluc. 

Les visiteurs, enfants 
comme adultes, sont venus 
au cours de la journée s’es-
sayer à divers jeux (jeux de 
plateau, jeux d’adresse, jeux 
de rôle...) sous plusieurs 
barnums aménagés pour 
l’occasion.

Certains sont même 
restés à jouer toute la nuit !
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Vie du village  

Apéro du CCAS
Le 3 septembre dernier, le Centre 

Communal d’Action Social (CCAS) or-
ganisait comme chaque année une 
rencontre amicale pour séniors de Pail-

harès. Ceux-ci ont pu profiter d’un apéri-
tif dinatoire festif offert par la mairie et 
se retrouver dans la bonne humeur sur 
le terrain Meilllat.

Vie associative  

Appel à 
bénévoles

L’association Lire et Faire Lire de la 
Fédération des œuvres laïques de l’Ar-
dèche est à la recherche de bénévoles 
pour lire à l’école publique de Saint-Féli-
cien et à la crèche. Formation assurée. Plus 
d’informations auprès d’Evelyne Milesi :  
evelynemilesi07@gmail.com.

Bon à savoir  

Travaux
À partir du 3 octobre, débutront des 

travaux au réservoir de la source de Baud. 
De courtes coupures d’eau (maximum 2h) 
sont éventuellement à prévoir au village. 
Nous vous communiquerons un planning 
détaillé dès que possible.

Bon à savoir  

Coupure 
d’électricité

Enedis effectuera des travaux sur le réseau 
électrique qui entraîneront une coupure 
d’électricité sur le territoire de la commune 
jeudi 3 novembre 2022 entre 13h30 et 17h dans 
les quartiers du Col du Marchand. 

Enedis informera en directement l’en-
semble des particuliers et professionnels qui 
seront touchés par la coupure. 

Bon à savoir  

Opération  
brioches

L’opération de vente de brioches pour 
l’ADAPEI 07 (association venant en aide 
aux handicapés) se déroulera du 3 au 9 
octobre. Les bénévoles de la commune 
passeront vous proposer cette année une 
brioche artisanale. 


