
 

1

VILLAGE DE PAILHÈS

Bulletin Municipal 
Décembre 2021 

Mairie de PAILHÈS  
4 route de Pamiers 09 130 

05 61 67 55 72- pailhes.mairie@wanadoo.fr

SOMMAIRE 

Edito du maire  P2 

Le budget annuel P3-10 

 les projets P 11-15 

Infos locales P 15 - 19

Fresque réalisée par l’artiste Pailhèsien Boté lors du Marché des savoir-faire et de l’habitat le 16 octobre 2021

mailto:pailhes.mairie@wanadoo.fr


 

2

« Après tout, pourquoi devrions-nous être utiles ? Et en vertu de quoi ?  

Qui a divisé le monde entre l’utile et l ‘inutile ? Un chardon n’a-t-il pas  

le droit de vivre ou bien une souris qui mange du grain  

dans un grenier ? Et les abeilles,  les bourdons, 

 les mauvaises herbes et les roses ?  

Quel est l’esprit qui a eu le culot  

de décider qui est meilleur  

et qui est moins bien ? » 

Olga Tokarzuc - écrivaine Polonaise 



CHANGER OUI………………MAIS QUOI ? 
L’exploitation irraisonnée des  

ressources naturelles : le 29 juillet 2021, 
c’était le jour d’après (ou de trop), date à 
laquelle nous avons consommé ce que la 
planète est capable de nous donner en un an. 
Cela vaut aussi pour le co2 que les océans, 
les forêts, les prairies sont capables 
d’absorber. Dans une course effrénée au 
profit, on démultiplie les zones d’extraction 
(on creuse sous les pôles, on prélève en 
masse dans les océans, on extrait du gaz de 
schiste...). Une capacité de destruction jamais 
atteinte dans le passé, renforcée par une 
mondialisation qui connecte tous les points du 
monde. 
Le système, pas le climat : les 1% les plus 
riches émettent deux fois plus de co2 que la 
moitié de l’humanité ! Le capitalisme néolibéral 
est incompatible avec une politique de lutte 
contre la catastrophe climatique. C’est bien le 
modèle économique court-termiste qui est en 
cause et les pyromanes font rarement de bons 
pompiers ! Aussi, nous avons besoin d’une 
planification démocratique de réduction de 
toutes nos émissions qu’el les soient 
domestiques ou importées. 
La main mise des lobbies des multinationales 
de l’industrie fossile, des banques et autres 
fonds de pension plus enclins à maximiser les 
rendements financiers qu’à la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
Le versement des aides publiques aux 
grandes entreprises plus promptes à verser 
des dividendes aux actionnaires (51 milliards 
d’euros en 2020) qu’à œuvrer pour l’intérêt 
général. 
La culture de la guerre ! Par une diminution 
drastique des dépenses militaires mondiales 
qui ont doublé en 20 ans passant de 1000 à 
2000 milliards/an pour des objectifs de 
destruction au lieu de contribuer à la 
recherche de solutions innovantes en matière 
de sécurités environnementale, énergétique, 
sanitaire pour concilier développement 
soutenable, paix et justice sociale. 
La politique agricole dont la réforme en 
cours va continuer à favoriser un modèle 
agro-industriel à bout de souffle en dépit d’un 
catalogue de bonnes intentions suite à la crise 
sanitaire. Reste que, conditionné à la surface 

déclarée, le système favorise l’agrandissement 
à outrance, les importations de soja qui 
détruisent l’Amazonie, les élevages intensifs, 
l’utilisation massive de pesticides, d’intrants, 
d’OGM, d’antibiotiques...Sont autant de fléaux 
mortifères pour l’environnement, la biodiversité 
et la santé. Les traités de libre-échange (qui ne 
sont ni une liberté, ni un échange) sont avant 
tout « climaticides » et en totale contradiction 
avec l’accord de Paris de 2015. 

L’expression démocratique : la démocratie 
n’est pas qu’une affaire d’élections! Il faut en 
finir avec la présidentialisation de la Vème 
république qui vide le débat démocratique de 
sa substance pour une intervention citoyenne 
permanente, sociale, sociétale et écologique. 
De ce point de vue, face à une dérive 
antidémocratique, l’échelon local est le bon 
niveau pour permettre une action citoyenne. À 
l’heure où les rapports sociaux se tendent, où 
les divergences entre classes sociales sont à 
nu ; il n’y aura pas de monde nouveau sans 
révolution démocratique de long cours sur la 
défense des intérêts collectifs. L’épreuve du 
covid a rebattu les cartes et le moment 
présent est éminemment politique : il ouvre un 
champ des possibles pour le meilleur comme 
pour le pire. Il met en jeu la possibilité même 
d’une société vivable face à l’urgence 
climatique. Dans le paradis néolibéral ; la 
nature, un virus, une révolte citoyenne ne 
devraient pas exister ! Il n’est pourtant pas 
gêné de semer la mort puisqu’il sait que les 
dégâts qu’il produit sont pris en charge par les 
États-Nations. Sous des formes diverses, au-
delà de celles et ceux qui luttent en 1ère 
ligne : les jeunes, les femmes, les indigènes, 
les paysans, il faut l’implication du plus grand 
nombre pour un changement civilisationnel 
radical fondé sur les valeurs de solidarité, 
d’égalité et de respect de la nature. Les 
collapsologues prétendent que la catastrophe 
est inévitable et que toute résistance est 
inutile ! 

Sauf que « celui qui lutte peut perdre, celui 
qui ne lutte pas, a déjà perdu » 

Bertolt Brecht 

Yvon Lassalle. Maire  de Pailhès 

EDITO DU MAIRE
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Vivre À Pailhès 
Logements , commodi tés , cu l tu re , 
éducation, santé, alimentation, mobilité, 
sont autant de sujets à définir ensemble. 

Avec plus de 3% par an d’augmentation 
démographique depuis l’an 2000, nous 
devons poursuivre l’effort de revitalisation 
du village.

S’agissant du centre bourg, les projets en 
cours ne manquent pas  : passerelle, 
maison des associations, halle et magasin 
de producteurs. Nous devons aller plus loin 
et anticiper les problématiques de demain. 
Pai lhès, en son cœur, dispose de 
ressources immobilières inexploitées. Des 
discussions sont engagées avec l’OPH de 
l’Ariège pour établir une stratégie de 
reconquête. Il s’agit de maisons route de 
Foix et de l’ancien hôtel Pons. De surcroît, 
la conseillère Aline Degeilh souhaite vendre 
sa grande grange proche de l’église dans 
un souci de cohérence urbaine et de 
dynamique de village. 

S’agissant des hameaux, un projet de 
hangar est en cours, proche de la ferme de 
Laborde  : à terme 200m² seront dégagés 
pour accueillir un actif. Et d’autres 

chantiers semblent indispensables comme 
ceux de la mobilité ou de l’assainissement. 

Ces questions non exhaustives méritent des 
réponses concertées, mûrement réfléchies. 
Il en va de l’avenir de la commune. C’est 
pourquoi l’implication de tous est 
bienvenue, dans le but d’aider le conseil 
municipal à trancher, à choisir. 
Par ailleurs, le contexte intercommunal est 
favorable à la restructuration urbaine. En 
effet les 27 communes de la Communauté 
de commune Arize-Lèze vont adopter un 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) d’ici 2 ans et chacune repense son 
cadastre en essayant de l’harmoniser avec 
ses voisins. 

Via le panneau d’affichage et pailhès.fr, 
nous vous informerons des prochaines 
rencontres visant à inventer un «  vivre à 
Pai lhès  » ensemble. Vous pouvez 
également solliciter la création d’une 
commission extra communale de réflexion 
et de propositions concrètes sur les sujets 
qui vous animent ou rejoindre les espaces 
de débat public que nous proposons (voir 
page 17).
Bruno Watrin 



 

LES PROJETS  
Arasement Du Seuil De La Lèze  

En Aval Du Pont 
Construit dans les année 1980 à des fins 
d’agrément d’un plan d’eau et d’organisation 
des concours de pêche, le seuil de la lèse 
présentait de nombreux désavantages :

• L’envasement de la retenue dont le curage 

est rendu très contraignant depuis la loi sur 
l’eau de 2006


• Un effet barrière qui impact le déplacement 
des espèces piscicoles.


D’ores et déjà le retrait des madriers en avril 
dernier montre que les truitelles apprécient le 
nouveau faciès et les analyses génétiques 
réalisées par le CNRS de Moulis attestent que 
les populations de goujons et de vairons, qui 
étaient fragmentées se sont mélangées.

• L’eutrophisation du plan d’eau (élévation de 

la température, enrichissement en sels 
minéraux) favorise la prolifération de la 
végétation aquatique.


Sous maîtrise d’ouvrage partagée entre le 
SMIVAL et la commune, il a été décidé 
l’ouverture de l’échancrure centrale pour 
redonner un aspect plus naturel à la Lèze tout 
en permet tan t aux hab i tan ts de se 
réapproprier les bords de rivière. La 
fréquentation du site l’été dernier en atteste.

Le chantier se poursuivra en avril 2022 par la 
suppression totale des parties maçonnées.


Ce projet, qui se veut démonstratif et 
pédagogique, servira d’exemple pour la 
reconquête de la trame bleue sur la rivière où  
de nombreux seu i ls (13 ) a l tèrent le 
fonctionnement du cours d’eau alors que 
beaucoup d’entre eux ont perdu leurs usages 
historiques.


Le Plui Arize Lèze 

Décidé en 2019, le plan local d’urbanisme 
intercommunal en cours d’élaboration à 
l’échelle de 27 communes qui, in fine, seront 
toutes dotées d’un document d’urbanisme 
u n i q u e p o u r c o n s t r u i r e u n p r o j e t 
d’aménagement et de développement pour 
les 15-20 ans à venir.

Les enjeux du PLUI recouvrent entre autres :

• l ’attract iv i té démographique par le 

renforcement des activités et des services

• Le respect de l ’environnement par 

préservation des espaces, de la biodiversité 
et les économies d’énergies en lien avec 
l’urgence climatique.


• La réhabilitation des logements vacants.

• Le développement équilibré entre l’urbain et 

le rural en terme d’équipements et de 
services.


• La préservation d’un patrimoine diversifié et 
notamment naturel


Une fois finalisé (fin 2023) , le document 
opposable au tiers contiendra :

• Un rapport de présentation à l’appui du 

diagnostic, des enjeux et défis à relever.

• U n p r o j e t d ’ a m é n a g e m e n t e t d e 

développement durable (PADD)

• D e s o p é r a t i o n s d ’ a m é n a g e m e n t 

programmées (OAP) sur des secteurs bien 
définis et stratégiques.


• Un règlement d’urbanisation (zonage, 
prescriptions)


• Des annexes sur les réseaux et servitudes 
publiques


De son lancement à nos jours, l’état des lieux 
de l’existant a été posé avec ses forces et ses 
faiblesses pour décliner les prospectives en 
matière d’aménagements, d’équipements, de 
services , d’emploi, de déplacement etc..

Une attention particulière a été portée sur le 
diagnostic agricole afin d’anticiper les besoins 
et les projets par la prise en compte du 
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contexte agronomique environnemental, des 
constructions futures ainsi que les relations 
avec les tiers et le patrimoine pour éviter 
l’écueil d’éventuels conflits d’usages.

La phase d’élaboration qui s’ouvre pour les 6 
mois à venir est celle du Projet d’aménagement 
et de développement durable (PADD). Il permet 
de décrire les politiques d’aménagement en 
fléchant toutes les thématiques transversales 
(u rban isme, ac t i v i tés, déplacements, 
environnement…).

Suivront les traductions règlementaires 
(opération d’aménagement, zonage, les 
règlements associés) puis l’enquête publique 
avant val idat ion PLUI par le consei l 
communautaire et la préfecture.


Tout au long des phases d’étude, la 
concertation des habitants est organisée sous 
différents formats (affichages, registres 
communaux, réunions publiques, sites 
internet…).

Tout un chacun qui le souhaite peut exprimer 
son avis ou une demande de la façon suivante :

• Sur le registre de la commune ouvert à cet 

effet (à ce propos, notre cahier communal 
mis à la disposition du public a disparu, 
merci à celui ou celle qui l’aurait emprunté 
de le restituer en mairie, à défaut , un 
nouveau registre sera ouvert). 


• Par courrier adressé au président de la 
communauté de communes.


• Par voie numérique sur le site de la CCAL à 
l’adresse dédié au PLUI : 
plui.ccal@gmail.com


Les Jardins Partagés  

Cette année, au jardin, une belle équipe s'est 
retrouvée autour de la parcelle collective, 

chaque mardi matin, lors des rencontres 
jardinières. Nous avons cultivé différentes 
variétés de salades, radis, betteraves, 
ha r i co ts , choux , tomates , cou rges , 
courgettes... Et d'autres moins communes 
telles que le mimiza, la chayotte, la patate 
douce ...

Certains plants et semences proviennent de 
l'échange aux plants, qui a eu lieu à la foire 
aux plants du 9 Mai 2021 à Pailhès, d’autres 
ont été achetés à la pépinière « Le Bio prêt à 
planter  » de Montégut-Plantaurel, et le reste 
proviennent de dons.

Nous remercions toutes les personnes qui ont 
permis l'arrivée de ces bons plants ! La 
diversité a fait vivre le jardin avec ses 
multiples formes et couleurs !


A partir de NOVEMBRE 2021, 
Les RENCONTRES jardinières ont lieu tous 
les MERCREDIS de 9h à 12h, 
Elles sont ouvertes à toutes et tous, c'est 
un lieu de rencontres et d’échanges. Vos 
idées et votre dynamique sont les 
bienvenues afin de cultiver ensemble de 
nouvelles perspectives ! 

Une charte et le règlement des jardins 
partagés sont mis en place depuis le 1 
novembre 2021, elle rassemble les valeurs du 
projet, le plan des jardins, le règlement 
intérieur, la convention et l’adhésion au foyer 
rural ainsi que la présentation de chaque 
espace : parcelles privées, collective, le jardin 
des enfants, le poulailler, le compost, les 
bâtiments et la gestion de l'irrigation.

Ils sont consultables à la mairie et bientôt sur 
le site de Pailhes.fr


Les jardins partagés sont rattachés au Foyer 
rural, pour la location d'une parcelle privée une 
adhésion de 15 euros annuelle est obligatoire 
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et largement recommandée pour tous les 
autres utilisateurs.

Cette adhésion permet de soutenir le projet et 
bien sûr l'accès aux activités du Foyer rural.


Sur le site 12 parcelles privées de 50 à 120m2 
sont mises à disposition pour la création de 
jardins potagers. Il y a actuellement 5 
parcelles de libre.

Ces parcelles sont en jachère et prêtes à être 
cultivées,

Vous avez envie de jardiner  ? Seul ou en 
groupe ? Contactez-moi !

Venez-vous investir au jardin, il y a de la 
bonne terre, des outils, du fumier, de la paille, 
du broyât qui sont mis à disposition pour 
réaliser de belles cultures. N'hésitez-plus !


Le jardin des enfants, « dit de Margot »  
est heureux de revoir la ribambelle d'enfants 
qui viennent s  'y promener. Ce lieu est 
disponible pour accueillir des animations ou 
ateliers de plein air.


Vous cherchez un lieu pour ce genre 
d’activités ?

Vos idées sont les bienvenues, des envies, 
des projets ou autres  ? Venez-nous les faire 
partager…


Pour finir « Les Plants sur la comète » 
Quelques projets pour l'hiver 2021 et la saison 
estivale 2022 :

• Construction d'étagères destinées à un 

Espace « Nourriture à Partager ».

• Construction d'un espace « soin » pour les 

poules.

• Construction de portillon pour fermer une 

partie des parcelles privées.

• Faire venir des intervenants sur des thèmes 

liés au jardin.

• Idée d'un projet de serre.

Pour toute information, inscription ou 
demande sur les jardins et le compostage 
vous pouvez me joindre au 06.84.32.01.93 
A bientôt ! Nina 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Construction D’un Bâtiment 
Photovoltaïque Par Un Investisseur 

Sur la réserve foncière communale de Ruquet, 
un bâtiment photovoltaïque d’une puissance 
de 100 KW va être construit par un 
investisseur : THYSEO. Il sera dédié à la 
CUMA de la haute Lèze pour le stockage de 
matériel agricole de ses 22 adhérents.

La CUMA a pris à sa charge le terrassement, 
la voie d’accès et l’empierrement pour un coût 
de 36000*HT.

En contrepartie, la commune lui consent un 
bail de cinquante ans à titre gracieux. La 
surface utile avoisinant les 700m2, il sera 
possible de réserver quelques 200m2 à 
l’accueil d’un artisan dont le loyer permettrait 
à la commune de parfaire des dépenses 
connexes liées à l’aménagement des réseaux 
et des abords.


Des Nouvelles Du Rpi 
 
A la rentrée scolaire de septembre, 113 élèves 
ont pris leur place dans les 6 classes des 3 
écoles de notre RPI.

Les élèves de Loubens ont pu apprécier les 
nouveaux aménagements de l’école (avec une 
classe flexible), de l’ALAE et de la cantine.

Le 20 septembre, a eu lieu une rencontre entre 
les parents d’élèves et les élus représentant le 
SIVOM. L’objectif était d’informer les parents 
sur le fonctionnement du SIVOM (gestion des 
écoles et de l’ALAE), la répartition des 
budgets alloués pour l’école et l’ALAE, et 
d’échanger sur la cantine (prix, partenariat 
avec APAJH, fonctionnement des inscriptions 
aux repas).

A la suite de cette réunion, le 7 octobre, 
Danielle Carrière (présidente du SIVOM, et 
Sylvie Estrade maire de Montégut, ont 
rencontré Sébastien Pujol (sous- directeur de 
l’APAJH) et Julien Vergnol (cuisinier à 
l’APAJH), pour faire part des requêtes des 
parents. L’APAJH fera une note d’informations 
aux parents concernant leur fonctionnement 
en général.


Aménagement des locaux à Pailhès. 
Cette année, l’accueil des tout-petits a 
beaucoup augmenté au sein de l’ALAE. Les 
locaux de l’ALAE ont besoin d’un petit 
rafraîchissement et d’un réaménagement pour 

l’adaptation des locaux à l’ensemble des 
enfants. Elsa Eberstein a rencontré les 
animatrices pour échanger en ce sens.

Aurélien Bielsa a contacté plusieurs artisans 
afin de recevoir des devis pour rénover la salle 
des fêtes (qui sert de cantine). Une demande 
de subvention DETR est en cours, les travaux 
démarreraient en 2022.

Par ailleurs, Mr MAYODON du centre de 
gestion de Foix a réalisé un document Unique 
des Risques dans le cadre de la prévention 
des risques au travail pour le personnel du 
RPI, il a pu observer les conditions de travail 
des animatrices sur les 3 sites, sur les temps 
périscolaires, notamment le midi. Ce document 
servira de support pour l’aménagement des 
locaux à prévoir pour améliorer le bien être et 
la sécurité des enfants et du personnel dans 
nos écoles.


Accompagnement Bio Ariège Garonne 
(BAG) / APAJH
Suite à sa candidature en fin d’année 2020, le 
Sivom a été retenu pour être accompagné par 
le PNR et Bio Ariège Garonne (ex CIVAM BIO) 
avec son p res ta ta i re l ’APAJH dans 
l ’ a m é l i o r a t i o n d e l a q u a l i t é e t d e 
l’approvisionnement de sa cantine scolaire. 
L’objectif est d’aller vers des matières 
premières plus locales, plus Bio et de 
meilleure qualité afin de répondre aux 
objectifs de la loi EGALIM.

Ce travail à débuté en 2021 et se terminera en 
juillet 2022, tous les acteurs autour des repas 
sont pris en compte. L’APAJH (les cuisiniers et 
la diététicienne), les animatrices, les parents et 
les enfants font partie intégrante du 
processus.

Différentes phases de l’accompagnement se 
sont déjà déroulées :

Diagnostic - Magali Ruello (de Bio Ariège 
Garonne) s’est rendue dans les cuisines afin 
de préparer les diagnostics de chaque site.

Antigaspi - Un travail de pesées au sein des 
écoles du RPI du Plantaurel et sur le site de 
restauration de l'APAJH à Montégut a été 
réalisé fin septembre.

Enquête - Des questionnaires auprès des 
parents et leurs enfants ont été distribués en 
octobre, et bientôt des « défis cuisines ».

Une réunion mi novembre permettra à Magali 
Ruello (BAG) de présenter les résultats des 
enquêtes parents-enfants, les résultats des 
pesées sur le gaspillage alimentaire et 
l’analyse du fonctionnement technique et 
financier du service de restauration actuel afin 
de discuter collectivement des étapes à 
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mettre en place pour remplir les objectifs de 
démarche du rab le engagée pa r l es 
collectivités et l’APAJH09.


En parallèle, Sarah et Claire sont toutes les 
deux membres du collectif Fil Rouge, et  
participent à ces rencontres dans le but de 
réa l i ser un documenta i re autour de 
l’alimentation. Si cela vous intéresse, vous 
pourrez en savoir plus sur le site internet du 
collectif : www.filrougedoc.com


INFOS LOCALES

Le Comité Des Fêtes Devient  
Faites À Pailhès 

L’association l’Estanquet de Pailhès est 
clôturée et le Comité des Fêtes se transforme 
en Faites à Pailhès, fusion des 2 associations, 
qui tente la mise en place d’une organisation 
par collèges. Faites à Pailhès est composée 
de 13 bénévoles répartis dans 3 collèges avec 
2 référent-es par collège qui formeront le 
Conseil collégial (équivalent du Bureau 
associatif) et toutes les bonnes énergies sont 
bienvenues pour les coups de main.

Faites à Pailhès co-organise avec le Foyer 
Rural et Court Circuit événements et 
animations diverses pour le village. La Foire 
aux Plants qui a eu lieu le 9 mai derrière 
l’église, site très apprécié tout comme la 
diversité des exposant-es, merci pour cette 

belle journée de printemps ! Et la fête du 
village, Pailhès en fête, qui a eu lieu du 9 au 
11 juillet dans une ambiance familiale et 
chaleureuse, avec un groupe de musique pour 
plaire aux jeunes, des animations pour toutes 
et tous et de bons produits locaux.


Prochaine Assemblée Générale de 
Faites à Pailhès 

Samedi 29 janvier 2022 de 10h à 13h à 
l’ancienne gare 

Pour tout renseignement contactez nous 
à l’adresse 
comitedesfetesdepailhes@gmail.com ou 
appelez Marie au 06 27 17 23 91 

Les Ateliers Vitalite  
Destinés Aux + De 60 Ans  
Ces ateliers avaient été reportés l’an dernier 
pour cause de covid. Ils reprennent cette 
année et auront lieu à   Pailhès les vendredis 
14, 21, 28 janvier 2022 et les 4, 11, 18 février 
en suivant. De 9h 30 à 12h salle de la gare à  
Pailhès. Soit 6 ateliers gratuits, financés par 
les caisses de retraites.

Si ce n'est déjà fait, merci de vous inscrire 

auprès  d‘Aline au 06 31 07 68 58

En fonction du nombre, une deuxième session 
sera organisée.
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SMECTOM 
Le Broyage Des Végétaux 

Prêt gratuit d’un broyeur pour les particuliers à 
raison de 2 prêt l’an, le smectom met à la 
disposition des particuliers, un broyeur de 
végétaux durant 48h (en semaine ou le WE) à 
retirer :

le vendredi aprés-midi, retour le lundi matin ou 
du lundi matin au jeudi matin

Pour des questions de sécurité, le prêt est 
conditionné à une formation collective de 
45 min. 
Pour tous renseignements et inscriptions  
05 61 68 02 02


Ordures Ménagères. 

Depuis peu, le SMECTOM s’est doté d’une 
chaîne de tri automatisée par tri optique des 
déchets. Nous venons d’être destinataires de 
nouvelles consignes de tri qui permettent de 
mettre dans les sacs jaunes tous les 
emballages plastiques (sans avoir à les laver) 
sauf les objets en plastique qui vont dans la 
poubelle noire ou au mieux en déchetterie .

Dans la recherche d’une diminution des 
déchets enfouis sur le site de Berbiac et 
contenir autant que faire se peut la Taxe 
générale sur les Activités Polluantes (TGAP) 
qui va passer de 17 à 65€ par tonne entre 
2022 et 2025 et impacter inéluctablement les 
contributions des usagers, une réflexion est 
en cours pour l’instauration d’une redevance 
incitative corrélée au nombre de levée pour 
chaque foyer. Cela passe notamment par un 
meilleur tri et le compostage des matières 
organiques.

Pour info, en raison de travaux et de mise en 
conformité la déchetterie des Bordes/Arize est 
fermée au public jusqu’au 20 mars 2022. Il y a 
lieu de déposer les déchets au Fossat durant 
cette période. 

Le Recensement À 16 Ans 
Dés 16 ans, le recensement est obligatoire. Il 
est le préalable à la journée «  défense et 
citoyenneté » et permet d’obtenir l’attestation 
de recensement pour passer le baccalauréat, 
le permis de conduire ou autres examens et 
concours publics. Il est réalisé auprès de la 
mairie du domicile dans les 3 mois qui suivent 
le seizième anniversaire. 


Reporté en 2020 pour cause de COVID, le 
recensement général pour notre commune se 
tiendra du 20/01/2022 au 20/02/2022.

À votre domicile, vous aurez la visite d’Armelle 
Pouget (agent recenseur) pour la remise des 
fo rmu la i res d ’enquête e t l ’ a ide aux 
renseignements à fournir. Par avance, merci de 
lui réserver le meilleur accueil.

Sarah Gonella est chargée de la coordination 
entre l’enquête de terrain et le rendu aux 
services de l’INSEE.


Entraide Et Numérique  

Pour rappel, Agnès Rialland, conseillère 
munic ipa le est à la d isposi t ion des 
administrés qui souhaiteraient être aidés dans 
leurs démarches administratives à l’heure ou 
beaucoup de transmissions sont réalisées par 
voie numérique. Les demandes sont à 
adresser à la mairie qui les transfèrera à 
Agnès pour convenir d’un rendez-vous.
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Débat Public 
Avec Arc En Ciel Théâtre 

Le conseil municipal souhaite développer 
l’écoute et le débat public afin d’être au plus 
proche des habitants et trouver ensemble des 
solutions aux problèmes rencontrés sur la 
commune ou plus largement dans notre 
environnement politique et culturel. À ce titre,  
nous soutenons le projet de «  Repaire de 
village » porté par Arc en ciel théâtre, dont la 
mission est de créer des espaces de débats 
et de discussions sur des sujets proposés par 
les habitants et tendre ainsi vers plus de 
démocratie participative locale.


Le premier débat public sous forme de 
conférence populaire a eu lieu lors de la Foire 
au plants au mois de mai avec une 
conférence populaire sur le thème de 
l’autonomie alimentaire. Une trentaine de 
personnes, dont des élus et des habitants, ont 
participé au débat. Puis, grâce à un partenariat 
avec France Nature environnement, le Marché 
des savoir-faire et de l’habitat a intégré le 
débat public au coeur de son programme avec 
des propositions de table ronde, conférence 
populaire et théâtre forum. Pour vous faire une 
idée de cette pratique d’intelligence collective, 
voici un résumé de Johan Rebout (comédien 
intervenant d’Arc en ciel théâtre) :


A l'issu de 24h d'échanges sur l'habitat où 
nous avons pu dire le monde, voir de nos 
yeux, faire de nos mains, ouvrir les imaginaires 
et dessiner des rêves, il fallait bien s'inviter à 
une dernière question brûlante : 
Qu'est ce que l'on fait de ce que l'on sait et 
souhaite, ici et maintenant ? 

Le théâtre forum, c'est d'abord jouer une 
scène du monde à l'endroit où il nous révolte 
pour ensuite, par une succession de 
remplacements des personnes, sur scène, 
jouer à le transformer…et voir où ça nous 
mène...Et alors, qu'avons nous fait, vu et 
(ré)appris, en près de deux heures de débat ? 

Nous avions rêvé d'expropriation et de 
municipalisation du logement, de propriété 
collective et d'usage, de désobéissance civile, 
de solidarité, de chantiers collectifs, mais, de 
retour au concret de l'urgence, en France, au 
XXIème siècle, changer c'est d'abord 

demander à l'autorité. (…) Changer le monde, 
honorer l'idée de la démocratie demande de 
l'énergie et du temps et n'est ce pas 
justement ce que l'on décharge sur l'autorité à 
lui confier la responsabilité de s'occuper de ce 
qui nous regarde pourtant ? 
Sauf que si les habitants se tournent vers leur 
mairie, elle peut tout aussi bien se tourner vers 

eux. Alors embarquons nous la relation élus/
administrés dans un échange, une réciprocité 
à même d'étayer les solutions disponibles et 
d'ouvrir les possibles…au risque de devoir 
rappeler le droit ! Et alors, devons-nous arrêter 
nos rêves à ce que la loi permet ? Nous nous 
sommes en tout cas arrêtés là…pour cette 
fois.… 
Pour clôturer ce moment, des propositions 
sont nées de cette assemblée : 
- cultiver cet échange dans la relation mairie/
habitants, 
- ne pas négliger les conflits dans le village, 
- référencer les logements vides dans le village 
et leurs propriétaires, 
- référencer les habitants désireux d'ouvrir 
leurs propriétés, 
- étudier la possibilité d'ouvrir des terres 
agricoles à l'habitat collectif, 
- faire connaître ces initiatives sur les marchés 
ou autres points de rassemblement en vue de 
construire des collectifs reliés et moins 
vulnérables, 
- colporter le débat dans d'autres contrées 
avec un groupe d'habitants « théâtre forum », 
- se retrouver pour faire un point  lors du café 

populaire le dimanche matin place de 
l’Eglise. 

D ‘autres débats seront organisés en 2022, 
si des sujets vous tiennent à coeur et que 
vous souhaitez les proposer en assemblée 
populaire, vous pouvez contacter Mélodie au 
06.72.78.38.20. 
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Débroussaillage  
Du Sentier De Randonnée  

Entre Le Château  
De Pailhès Et Monesple 

Les Dimanches 2 et 9 mai derniers, une 
équipe de bénévoles composée de chasseurs 
et d’habitants de la commune s’est formée 
durant deux matinées pour débroussailler un 
linéaire d’environ 700 mètres d’un sentier 
oublié qui relie le vieux village de Pailhès à 
Monesple par les hauteurs. Nous proposerons 
l’organisation d’une nouvelle matinée 
collective début 2022, au départ de la route 
du château afin de d’achever le débroussaillage 
des 200 derniers mètres qui permettent de 
rejoindre la route de Monesple. Renseignements 
au 06.85.90.54.60 (Aurélien).


Église Saint Blaise 

Bien avant les mairies, bien avant les écoles 
publiques, les églises ont été les vitrines de 
nos villages. On parlait de «  clochers.  » 
Pailhès en compte quatre  dont deux sont 
hors d’usage. Le clocher de Ménay connait 
quelques cérémonies, une messe annuelle en 
novembre, et parfois une cérémonie pour des 
funérailles. L’autre clocher, au centre du 
village, l’église St Genès-St Blaise, est situé 
sur la rive gauche de la Lèze alors que mairie 

et école se trouvent sur la rive droite (est-ce 
symbolique de la séparation de l’Eglise et de 
l’Etat  ?). Cette église a une activité un peu 
plus régulière quoique clairsemée.

Les bâtiments appartiennent à la commune 
qui fait tout son possible pour les maintenir en 
bon état et il convient de l’en remercier 
grandement bien que son usage soit réservé 
au culte et ne saurait être destiné à devenir 
salle des fêtes. Cependant des manifestations 
culturelles peuvent y prendre place sous 
certaines conditions et après accord de notre 
curé et du vicaire général du diocèse.

Ces églises font le lien entre le passé et le 
présent au même titre que le château et 
certains autres bâtiments. Elles représentent 
aussi la mémoire de notre passé et participent 
à la transmission de cette mémoire. 

C’est pourquoi quelques chrétiens essaient de 
faire vivre l’église de Pailhès en ouvrant ses 
portes le vendredi pendant la tenue du 
marché des producteurs locaux, en y faisant 
célébrer une messe le troisième vendredi de 
chaque mois et lors des funérailles. Il y a eu 
aussi récemment un baptême. Une fois par 
mois ce groupe de chrétiens se réunit pour 
prier et échanger sur tel ou tel sujet (la 
dernière réunion a porté sur le « pardon »)  à la 
lumière des écritures. Ces rencontres sont 
ouvertes à tous, elles ont lieu le premier jeudi 
de chaque mois à 20 h à la sacristie.


L’ouverture de l’église de Pailhès le vendredi 
après-midi permet le recueillement, la 
rencontre, l’écoute et l’échange. Il peut y être 
question de Dieu, de foi, de spiritualité, de 
religion, de sens de la vie, ou de tout autre 
sujet de la vie de tous les jours. Peut-être un 
jour ces questionnements pourront-ils sortir 
du bâtiment pour être discutées plus 
largement.


Alain Boulanger 
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Une Invitation Au Respect 

Chiens éloignés de leur maître 
Plusieurs témoignages nous parviennent en 
mairie de personnes cheminant dans l’espace 
public qui se sont retrouvées en situation très 
dangereuse face à des chiens menaçants 
dont les propriétaires, de façon délibérée ou 
non, les laissent divaguer hors de portée.

P o u r l a s é c u r i t é d e t o u s , d e t e l s 
comportements doivent cesser. À défaut, ces 
derniers feront l’objet de plaintes.


Incivilité 
En dépit de nombreux rappels au civisme, des 
déchets «  sauvages  » continuent à être 
déposés à l’ancienne gare. Les contrevenants 
pris en flagrance, s’exposent à un dépôt de 
plainte. Pour peu qu’on le veuille, acheminer 
ses déchets et encombrants autres que ceux 
destinés aux poubelles grises et jaunes, n’est 
pas une contrainte insurmontable sachant que 
les plages d’ouverture de la déchetterie sont 
très larges. 

Par ailleurs, les toilettes publiques, place de 
l’Eglise font l’objet régulièrement d’actes de 
dégradation et de souillures, nous ne 
désespérons pas d’en découvrir un jour les 
auteurs !


Le Site Internet De La Commune 

Le site WEB de la commune de Pailhès est 
ouvert depuis près d’un an, mais il semble 
que peu de personnes s’y connectent. 

Nous vous rappelons l’adresse complète 
(URL) : hhtps://www.pailhes.fr 

Vous y trouverez des informations sur :

Les différentes structures de la COMMUNE, 
compte rendus, un annuaire, etc.

Les acteurs de la VIE LOCALE, le marché, 
court-circuit, etc.

Les ACTUALITES et notamment l’AGENDA 
des activités et événements prévus


Par ailleurs il y a aussi sur la page d’accueil 
deux ‘boutons’ :

- dernière minute, messages InfoPailhes’ 
reprend les principaux messages diffusés par 
la mairie

- aide et contact administrateur vous 
permet d’accéder à un document décrivant en 
détail l’organisation du site, un mode d’emploi 
en quelque sorte, et également de laisser un 

commentaire, poser une question, ou autre, 
qui seront traitées soit pour être publiées soit 
pour vous apporter une réponse.


Les moyens dont nous disposons pour la 
gestion de ce site sont modestes Nous 
souhaitons avant tout nous adresser aux 
pai lhés iens, et toutes vos idées ou 
contributions seront les bienvenues. 

J.F.Barreaud 
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Toute l’équipe municipale 

vous souhaite 

de belles fêtes 


de fin d’années !
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Mailing-List INFO PAILHÈS   
Si vous souhaitez devenir destinataire de 

toute info pratique municipale et vie locale 
en temps réel, adressez-nous un mail !

pailhes.mairie@wanadoo.fr 

Visitez votre site internet 

pailhes.fr

mailto:pailhes.mairie@wanadoo.fr

