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Vie du village  

Fête du Solstice
Le 17 décembre dernier, Pailharès 

s’est illuminé de mille feux à l’occasion 
de la fête du Solstice. Organisé par 
l’association Monluc, l’événement se 
targuait d’une très belle programma-
tion et d’une ambiance joyeuse. 

Les visiteurs, venus très nombreux 
de toute la région malgré le froid 
glacial, ont pu faire leurs emplettes 
au marché de Noël, puis assister aux 
différents spectacles gratuits : contes 
amérindiens racontés par Alain Aymé, 

démonstration de forge, spectacle de 
feu, lâcher de lanternes de papier bio-
dégradables. La soirée s’est terminée 
par un banquet et un bal folk animé 
avec enthousiasme par Balbizard. 

Les enfants n’étaient pas en reste 
avec des ateliers gratuits de vannerie et 
peinture vitrail, un artiste de maquillage 
ainsi qu’une salle chauffée où ils pou-
vaient lire, dessiner et jouer pendant que 
leurs parents profitaient du repas, de la 
musique et du vin chaud.

ETAT CIVIL

Naissances 2022
Stanislas Verniau (1er août) 
Énola Berjon (7 décembre)

Décès 2022
Marcel Boisset
Dave Collard
Roger Desgache
André Hugon 
Josette Hugon
Marc Maniouloux
Jean Tourton

solidarité  

Colis festifs 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, 

le Centre Communal d’Action Sociale a 
distribué aux Pailherounes et Pailherous 
âgées de plus de 75 ans des colis de Noël 
garnis de produits alimentaires festifs.

Les bénéficiaires ont été informés par 
courrier et pouvaient retirer leur colis à 
l’Agence Postale.



AGENDA
VENDREDIS 6 ET 20 JANVIER 2023

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

SAMEDI 7 JANVIER 2023

Voeux de la maire
Salle du Conseil - 18h  
Les voeux d’Anne Schmitt seront 
suivis d’un apéritif partagé.

JEUDI 26 JANVIER 2023

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

VENDREDI 27 JANVIER 2023

Conseil municipal 
Salle du conseil - 19h30 
Ouvert à toutes et tous. L’ordre du 
jour sera en ligne sur pailhares.fr 
quelques jours avant la date. 

Culture  

Découvrir la littérature jeunesse
En janvier, la bibliothèque de Pailharès 

participera au programme “Des livres à 
soi”, qui ouvre la porte de la littérature 
jeunesse aux parents, futurs parents et 
grands-parents d’enfants de 0 à 10 ans. 
L’objectif : aider les parents à raconter des 
histoires avec leurs enfants.

La bibliothèque propose ainsi des 
rendez-vous pour découvrir une sélection 
de livres jeunesse, partager des astuces 
de lecture, discuter des ressentis ou des 
difficultés face à certains livres, déter-
miner ce qui fait la qualité d’un livre jeu-

nesse, etc. Des rencontres en librairie, en 
médiathèque et la visite d’un salon du livre 
sont également prévues. 

Enfin, les participants recoivent un 
chèque “lire” pour participer à l’achat 
de livres dans les librairies partenaires 
comme le Mokiroule et Au détour des 
mots.

Plus d’infos sur le site du Salon 
du Livre et de la Presse Jeunesse 
(slpjplus.fr/livres-a-soi/ ) ou auprès 
de Monique au 06 46 41 83 95 ou 
bibli.pailhares@laposte.net.

Bon à savoir  

Recensement 
Le recensement de l’ensemble de la 

population de Pailharès aura lieu à partir 
du 19 janvier. 

Le recensement est un acte civique, 
obligatoire et gratuit qui concerne tout le 
monde et qui profite à tous. Le recensement 
permet d’établir la population officielle de 
chaque commune et fournit des informa-
tions sur les caractéristiques de la popula-
tion : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement…

Pour quoi faire ?
Au niveau local, le recensement de 

la population sert par exemple à prévoir 
les équipements collectifs nécessaires 
(écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les 
moyens de transports à développer… 
Il affecte également la participation de 
l’État au budget de la commune : plus une 
commune est peuplée, plus cette partici-
pation est importante. 

Certaines questions relatives à votre 
logement, à votre vie quotidienne ou 
encore à votre travail peuvent paraître 
surprenantes. Elles sont 
très utiles pour connaître 
par exemple les besoins en 
transports, en rénovation, 
ou encore en équipements 
collectifs… Elles permettent 
aux communes de connaître 
les caractéristiques de la 
population et prendre ainsi 
les décisions adaptées à vos 
besoins.

Confidentialité
L’Insee est le seul organisme habilité 

à exploiter les questionnaires et le fait de 
façon anonyme. Les données récupérées 
ne peuvent donc donner lieu à aucun  
contrôle administratif ou fiscal, et 

vos informations sont strictement 
confidentielles.

Votre nom et votre adresse sont néan-
moins nécessaires pour être sûr que vous 
ne soyez pas compté.e plusieurs fois, mais 
ils ne sont pas conservés dans les bases 
informatiques. Toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires sont tenues au 
secret professionnel.

Comment ça marche ?
Le plus simple est de se recenser en 

ligne, c’est simple et 
rapide. Répondez au 
questionnaire avec les 
codes indiqués sur la 
notice d’information que 
vous recevrez en boîte 
aux lettre, et laissez-vous 
guider !

Si vous ne pouvez 
pas répondre par inter-
net, l’agente recenseur de 
Pailharès, Céline Michaud 
(en photo ci-contre), vous 

remettra les questionnaires papiers et 
vous conviendrez d’un rendez-vous pour 
qu’elle vienne les récupérer. Vous pouvez 
aussi les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

PRATIQUE

Contacter la mairie :
04 75 06 00 65 
mairie@pailhares.fr

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

Toutes les infos sur :
www.pailhares.fr

Culture  

Contes de Noël 
Une dizaine de petits Pailherous très 

attentifs étaient présents le mardi 20 
décembre pour écouter les bénévoles 
de la bibliothèque raconter des contes 
de Noël et contes tout court, ainsi que 
des kamishibai (histoires contées à l’aide 
d’un petit théâtre en bois) prêtés par la 
médiathèque départementale.


