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Vie du village  

Marché aux arbres
Cette année, le traditionnel Marché 

aux arbres de la coopérative Nec-
tardéchois a attiré une foule plus 
importante encore que d’habitude.

Venus de toute la région, les visiteurs 
pouvaient déguster du jus pressé sur 
une presse à main ancienne et acheter 
arbres fruitiers, arbustes, variétés an-
ciennes, plantes vivaces, fleurs, mais 
aussi châtaignes, fruits séchés, huile 
d’olive, miel…
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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
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 Visite de Nectardéchois
Vendredi 4 novembre, les membres 

du club des Genêts d’or sont allés visiter 
Nectardéchois, coopérative d’intérêt col-
lectif installée dans le village depuis 1998.   
Damien Gouy, co-gérant de l’atelier, a expli-

qué les étapes de transformation et présenté 
les différentes machines utilisées pour trans-
former les fruits en jus et nectars. À la fin de 
la visite, chacun.e a pu acheter sa boisson 
préférée.



Ci-dessus  Anne Schmitt, maire de Pail-
harès, devant le monument aux morts du 
village lors de la cérémonie commémora-
tive du 11 novembre 2022.

AGENDA
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022

Réunion d’organisation 
de la foire aux pommes
Salle Billon - 18h  
Première réunion de préparation 
pour l’édition 2023 de la foire. Plus 
d’informations : 06 41 69 71 37.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022

Conseil municipal 
Salle du conseil - 19h 
Ouvert à toutes et tous. L’ordre du 
jour sera en ligne sur pailhares.fr 
quelques jours avant la date.

VENDREDIS 2 ET 16 DÉCEMBRE 2022

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

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

Portes ouvertes
Nectardéchois - de 10h à 12h  
Comme tous les premiers samedis 
du mois, l’atelier Nectardéchois 
ouvre ses portes pour visites d’ate-
lier, dégustations et vente de jus de 
fruits.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 

Fête du Solstice 
Village - de 14h à 23h 
L’association Monluc vous propose 
de réchauffer le creux de l’hiver !  
Au programme : marché de Noël 
avec artisans et créateurs, spec-
tacle de feu, lâcher de lanternes, 
contes et ateliers pour enfants, 
buvette, crêpes, banquet et bal folk 
en soirée.  
Vin chaud, braseros et couvertures 
sont prévus pour une ambiance 
féérique et douillette malgré le 
froid. Venez nombreux ! 
Programme détaillé sur assomonluc.fr 
ou au 06 73 84 50 59.

MARDI 20 DÉCEMBRE 2022 

Contes de Noël 
Bibliothèque - 17h  
Les bénévoles de la bibliothèque-
vous proposent la lecture de contes 
de Noël. Entrée gratuite. 
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Vie du village  

Sur les sentiers du doc
Une quarantaire de personnes rem-

plissaient la salle Billon de Pailharès le 
samedi 5 novembre dernier pour assister 
à une projection du film Zinder, un docu-
mentaire sur le phénomène des gangs 
au Niger. 

Cette projection était organisée dans 
le cadre de la 8ème édition du mois du 
film documentaire.

Après le film, des échanges intéres-
sants ont eu lieu avec Julien Bossé, le 
chef opérateur du film.

Bon à savoir  

Recensement 
Le recensement permet de savoir 

combien de personnes vivent en France et 
d’établir la population officielle de chaque 
commune. Il fournit également des in-
formations sur les caractéristiques de 
la population : âge, profession, moyens 
de transport utilisés, conditions de loge-
ment... 

Dans les communes de moins de 10 000 
habitants, l’ensemble de la population est 
recensée une année sur cinq. À Pailharès, 
ce sera en 2023, à partir du 19 janvier.

Plus de détails vous seront communi-
qués le mois prochain.

Bon à savoir  

Décorations de Noël 
Cette année, les décorations de Noël se 

feront plus discrètes dans le centre village. 
Dans un souci d’économies d’énergie au vu du 
contexte géopolitique et économique actuel, 
seules les décorations utilisant des ampoules 
LED seront mises en place car celles-ci consom-
ment 35 fois moins d’électricité.

Par ailleurs, la nacelle d’Arche Agglo, 
qui permet habituellement à Noël Hamon, 
employé municipal, d’accrocher les déco-

rations en hauteur, est en panne et aucune 
solution de remplacement n’a été trouvée. 

En revanche, à l’occasion de la Fête du 
Solstice qui aura lieu au village le samedi 
17 décembre, les habitants du village sont 
invités à contribuer à la fête en décorant le 
rebord de leurs fenêtres avec des bougies. 
N’hésitez pas à contacter l’association 
Monluc au 06 73 84 50 59 qui pourra fournir 
des bougies si besoin.


