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« La terre ne nous appartient pas, ce sont nos enfants qui nous la prêtent »
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EDITORIAL
CRISES sanitaire, écologique, sociale, économique... Même COMBAT !
Prévenir étant préférable et moins
coûteux... et si l’on apprenait des pandémies
pour éviter qu’elles ne se répètent toujours plus
fréquentes et dangereuses ? Il est avéré que
70% des maladies émergentes sont des viroses
d’origine animale (zoonoses) qui « sautent » sur
les humains de façon aléatoire. Pourquoi ?
Avec la déforestation, l’urbanisation et l’industrialisation,
on détruit l’habitat de quantités d’espèces : 150
disparaissent chaque jour à l’échelle mondiale !
Celles qui survivent se rabattent sur les habitats
laissés par l’homme. C’est un phénomène
aléatoire, mais à force de jouer, de lancer des
dés, la bonne combinaison finit par sortir.
Avec l’avènement des microbes, on adopte un
discours guerrier : il faut des armes, des vaccins,
des antibiotiques, « cette dose unique qui va tout
régler ! » Or, cette vision évacue toute question
dont nos comportements donnent des opportunités
d’émergence et de transmission de maladies
nouvelles ! Le traitement n’est qu’une partie de la
réponse.
Les activités humaines qui conduisent au
réchauﬀement climatique et à la perte de la
biodiversité sont aussi à l’origine de risques
sanitaires par leur impact sur l’environnement.
Le changement dans l’usage des terres, l’expansion
et l’intensification de l’agriculture, l’explosion du
commerce mondial, l’augmentation des contacts
avec la faune sauvage, le bétail, les pathogènes et
les humains... c’est le chemin des pandémies et de
la « roulette russe » quand on songe que plusieurs
centaines de milliers de virus inconnus
potentiellement pathogènes pourraient nous infecter.
Les virus aviaires portés par les oiseaux
migrateurs « sautent » sur les élevages de volailles
industriels en mutant, se répliquent rapidement et
deviennent plus virulents ; alors que la diversité
génétique des petits élevages reste une bonne
protection. S’agissant des antibiotiques : donnés
massivement au bétail dans les parcs industriels
(feed-lots) aux USA, au Brésil..., c’est prendre le

risque de voir émerger des super-bactéries
résistantes qui pourraient mettre à mal la
médecine moderne et la chirurgie. Pour déjouer
une conquête, la nature invente un mécanisme en
réponse aux perturbations que l’humanité lui
impose : Aussi, il y a urgence à : réduire la
déforestation et la destruction des habitats
naturels, interdire le commerce d’espèces
sauvages, (ré)inventer le modèle agricole et
économique en général par leur impact négatif sur
l’environnement (huile de palme, bois exotiques,
infrastructures de transport, élevages intensifs qui
sont des ponts épidémiologiques entre les
animaux sauvages et l’homme...)
La pandémie agit aussi comme un révélateur
d’inégalités sociales profondes. Alors que le
monde entier est frappé de plein fouet, 2020 est
un grand cru pour les milliardaires (+28% de
richesse selon UBS), les GAFA et autres «
corona-profiteurs », gavés d’argent public et
d’exonérations diverses sans contrepartie. Ils
étaient 26 en 2019 à posséder autant que la plus
pauvre moitié de l’humanité qui « vit », elle, avec
moins de 5 euros par jour (source OXFAM). Elles
sont 25, les plus grosses multinationales dont
TOTAL à émettre 50% de gaz à eﬀet de serre.
Les lois de l’économie ne peuvent être
supérieures aux lois de la nature !
Face à ce déferlement d’inégalités et de
responsabilités dans la crise écologique et
sanitaire, nos comportements individuels
fussent- ils vertueux, sont nécessaires mais pas
suﬃsants.
Au-delà de l’intelligence collective et du niveau
de conscientisation, c’est d’une remise en cause
des dogmes du marché, de la compétitivité et
des égoïsmes nationaux dont on a besoin pour
assurer une bascule vers une société plus
humaine, solidaire et de paix.
Le Maire, Yvon Lassalle.

LES COMMISSIONS
L'économie locale et solidaire
Depuis six mois nous pouvons dire qu'une
équipe de fervents défenseurs de la vie
locale et de la cohésion sociale est à
l’oeuvre. De juillet à décembre 2020, les
axes de travail ont été de
- Pérenniser le marché hebdomadaire de
Pailhès le vendredi soir sur la place de
l’Église ;
- Développer et maintenir l'oﬀre en produits
locaux et artisanaux en proposant aux
producteurs non présents sur le marché la
vente de leur produits via un système de
commandes en ligne, élargissant ainsi
l'oﬀre locale pour les consom'acteurs ;
Contactez nous à court-circuit@pailhes.fr

continuera à soutenir des projets et des
événements culturels de proximité.
Pour l'année 2021, afin de mieux cibler les
besoins et les attentes des pailhésiens,
nous vous faisons passer dans ce bulletin
une petite enquête de satisfaction sur le
marché. Votre avis compte, merci de
déposer vos feuillets de réponse en mairie.
La programmation culturelle des 6
prochains mois se préparent avec les
diﬀérentes associations et collectifs
présents à Pailhès. Tout en restant à
l’écoute des mesures sanitaires. Ainsi Terre
de Couleurs, festival de musiques actuelles
et théâtre de rue prévoit de faire son festival
sur notre commune les 17 et 18 juillet
prochain. L’association La Lauseta souhaite
également créer un évènement autour de la
culture occitane le 26 juin : TOTAL
FESTUM.
Une réflexion est ouverte
sur le projet
d’ouvrir un magasin de Producteurs à
Pailhès en bonne entente et
complémentarité avec notre épicerie locale.
Ne pouvant nous réunir en raison des
mesures sanitaires, nous invitons les
associations de Pailhès à nous envoyer
leur bilan d’activité ainsi que leurs projets
pour 2021 par mail à vielocale@pailhes.fr
Elsa Eberstein et Mélodie Pareau

Le CCAS
Permanence d’aide administrative :
Proposer des moments de rencontres lors
de journées et soirées festives (forum des
savoir-faire et des dynamiques locales le
19/09/20, Marché de Noël les 18 et
19/12/20).
De manière générale, ces initiatives sont
bien accueillies par les habitants du village
et alentours malgré une situation sanitaire
eﬃlochant les liens sociaux. Les contraintes
sont lourdes mais l’être humain peut
s'adapter et la commune de Pailhès

Le CCAS vous propose une aide pour
réaliser vos démarches administratives et
informatiques : remplir un dossier, répondre
à un organisme, déclaration de ressources,
déclaration d’impôts, rechercher une
attestation Sécu ou CAF sur internet……
Tous les 1 er samedi du mois de 10h à 12h
à la mairie de Pailhès, Agnès RIALLAND,
conseillère municipale est à votre
disposition.

Commission Communication,
site INTERNET
et Nouvelles technologies
OUVERTURE DU SITE INTERNET :
www.pailhes.fr
Les travaux de la commission ont été
largement concentrés sur la création du
nouveau site INTERNET de la commune. Il
s’agit bien d’un ‘nouveau’ site, car nous
n’avons pas pu (ou pas su) récupérer les
éléments de l’ancien site.
Ce travail a démarré avec nos propres
moyens, sans faire appel à un prestataire
extérieur. Nous souhaitons en eﬀet que ce
site soit principalement dédié à la
communication interne à notre village.
Une première version est en cours de
p u b l i c a t i o n . Vo u s y t ro u v e re z u n e
présentation de la COMMUNE et de ses
principaux organes, les comptes-rendus du
conseil par exemple, et un annuaire
de tous les acteurs sociaux-économiques
(vous verrez qu’à Pailhès il y a plein
d’énergies diverses), ainsi qu’un onglet ‘Vie
LOCALE’ destiné à rendre compte de tout
ce qui se passe chez nous.

C’est donc un premier jet, l‘idée est de le
faire évoluer en fonction des évènements
sur notre commune.Toutes les contributions
peuvent être acceptées sous réserve d’un
accord préalable. Il suﬃt de s’adresser à la
commission. Dans une seconde phase nous
tenterons de mettre en place des moyens
de communication vous permettant de
rédiger des commentaires ainsi qu’un
formulaire de contact. Ce n’est pas aussi
simple qu’on peut le croire, car cela
nécessite de s’organiser pour que vos

réactions ne restent pas dans le vide, et
donc qu’il y ait quelqu’un pour rédiger une
réponse. Or nous ne sommes qu’une petite
équipe, déjà bien occupée, et les moyens
sont limités, surtout si on veut que cela soit
pérenne.
Voilà… en attendant n’hésitez pas à
consulter le site : www.pailhes.fr et à nous
faire part de vos réactions par mail :
communication@pailhes.fr
Jean Francis Barreaud

LES PROJETS
MUNICIPAUX
Une Passerelle piétonne PMR
(personne à mobilité réduite),
afin de sécuriser le cheminement
piéton de la traversée de la Lèze
En 2018, dans un programme global de
mise en accessibilité PMR des bâtiments et
des espaces publics, nous avions présenté
un projet de création d'une passerelle en
bois couverte qui s'est avéré mal calibré
tant sur le plan technique que financier (46
200 euros H.T.). De surcroît les Bâtiments
de France ne l'ont pas validé. Pour autant,
l'opération avait recueilli un
subventionnement de 70% de la part de
nos financeurs institutionnels (Etat, Région,
CD 09).
En 2020, le projet a donc été réexaminé :
l'accroche d'une structure au pont a été
écartée pour des raisons techniques et de
trop forte pente pour le raccordement
piétonnier à l’accès de la place de l'église
(nous devons rester en deçà de 4% de
pente). C'est donc une passerelle en aval
de l'ouvrage qui a été privilégiée en : appui
de part et d'autre des deux places (pas
d'appui en rivière), structure métallique
(25ml x 1,4ml), platelage et garde-corps en
bois.
Le budget prévisionnel s'élève à 148 000
euros H.T. et comprend la maîtrise d’œuvre,

l'analyse des sols, les fournitures et les
travaux.
Sur le diﬀérentiel de coûts entre le projet de
2018 et de 2020, soit une plus-value de 102
000 euros, nous avons présenté et obtenu
des subventions complémentaires de la
Région à hauteur de 30 565 euros et du
Département pour 17 600 euros. L'aide de
l'Etat (DETR 2021) est en cours d'instruction
pour une subvention espérée de 60 000
euros.
Sur les bases précitées, le plan de
financement pourrait être le suivant :
Besoins : ………………148 000 euros H.T.
Ressources : Région...44200 euros (notifié)
Département…………..26800 euros (notifié)
Etat……………………..60000 euros (espéré)
Reste à charge………..17000 euros (prévu)
Si toutes les conditions sont réunies, une
réalisation en cette fin d'année est
envisageable.

La Salle Associative
Les prescriptions du permis de construire
relatives à l'accessibilité PMR ainsi qu'un
repositionnement des sanitaires ont amené
des modifications structurelles : un
important décaissement et des reprises en
sous œuvre, la création de sanitaires dans
la cour intérieure et l'accès au garage
contigu.
L'analyse des oﬀres des entreprises est en
cours, l'attribution du marché interviendra
début mars, s’en suivra le démarrage de

travaux pour une livraison attendue vers la
fin de cette année.
La consultation révèle une dépense aux
environs de 155 000 euros H.T. à laquelle
s'ajoute la maîtrise d'oeuvre pour 10450
euros H.T.
Les attributions de subventions s'élèvent à
102 983 euros (62%) et le reste à charge
communal autour de 62 000 euros.
Cette nouvelle salle a pour vocation
d'accueillir l'ensemble des activités
associatives et culturelles en les fédérant et
e n re n f o r ç a n t l e l i e n s o c i a l i n t e rgénérationnel.
Une charte des usages sera établie entre
les parties prenantes autour d'un.e
référent.e.

Extention Du Cimetiere
Communal St Blaise
Dans notre programme pluriannuel, nous
avons inscrit l'extension du cimetière
communal ( au Nord de l'existant) pour une
capacité d'environ 90 concessions.
Un dossier de demande d'aide a été
demandé en ce sens en 2021 auprès des
services de l'Etat (DETR).
Pour un coût prévisionnel de 45000 euros
H.T., une subvention a été notifiée pour un
montant de 13600 euros (30%). Dans la
recherche d'une subvention
complémentaire, une demande va être
déposée en 2021 auprès du Conseil
Départemental avec un taux espéré de
20%.
Compte tenu des projets en cours à
prioriser, les travaux seront réalisés en
2022.
A côté de cette extension, nous engageons
des travaux en régie pour réhabiliter
l'enceinte du cimetière (traitement des
désordres et amélioration du visuel).

Mise En Place D' Equipement De
Securite Incendie Dans Les
Hameaux
Au delà des sites protégés par des poteaux
incendie, le règlement départemental de
défense extérieure contre les incendies
(DECI) fait obligation aux collectivités de
mettre en place des solutions alternatives
par l'installation de citernes souples
notamment pour couvrir les risques tant en
volume qu'en distance ( - de 400m).
Pour une première série d'équipement,
nous avons sélectionné 5 sites à pourvoir :
Enrecort, les Barthes, La Garrabère, Batges
d'en haut et Badassac.
En fournitures ( 5 citernes souples ) la
dépense prévisionnelle s'élève à 5540 euros
H.T. Pour laquelle une aide de 2770 euros
(50%) nous a été allouée par l'Etat (DETR
2020).
A charge pour les employés communaux de
réaliser la plateforme, la clôture et la pose
pour chacun des 5 sites.

Remplacement De La Chaudière
A Fioul De L'ecole Par Une
Chaudiere A Granulés De Tres
Haute Performance
Dans le cadre de l'amélioration des
performances énergétiques des bâtiments
et de l'abandon des énergies fossiles, la
municipalité a décidé d'installer une
chaudière à granulés de très haute
performance énergétique en lieu et place de
l'ancienne chaudière à fioul qui assure le
chauﬀage des locaux de l'école ainsi que
les logements situés à l'étage.
Nous avons saisi une opportunité d'aide
financière significative (80%) en lien avec le
plan de relance économique du
gouvernement. L'installation est prévue
avant la prochaine campagne de chauﬀe.
Au-delà des fournitures et de la pose, un
réaménagement du local est nécessaire
pour l'accueil des équipements. Il sera
réalisé en régie par les agents municipaux.

Dépense
Ressources
prévisionnelle
prévisionnelles
(équipement et pose)
30 896 euros H.T.

Aide de l'Etat
(DSIL) …............
24717 euros
Auto financement
communal.....6179
euros
Soit un total de 30
896 euros

L’idée Halle
ou Comment implanter et
construire une Halle à Pailhès ?
Construire une halle, c’est une idée qui
avait germé lors du précédent mandat et
que nous avons choisi d’inscrire dans notre
programme électoral l’année dernière. La
tenue du marché le vendredi en fin de
journée est venue renforcer le besoin de
cette construction. Nous envisageons
d’inscrire ce projet au budget 2022, ce qui
nous laisse une année pour le spécifier et le
définir.

Pour ce bâtiment, l’idée d’une charpente
traditionnelle en bois est bien ancrée. Nous
souhaiterions utiliser du bois local,
transformé via à une prestation de sciage
mobile, comme cela avait été réalisé lors du
projet de l’Estanquet, en partenariat avec le
PNR. A ce titre, nous lançons un appel aux
propriétaires forestiers alentours qui
seraient intéressés pour fournir du bois
pour ce projet, vous êtes invités à nous
contacter pour vous faire connaître.
Une question importante n’est pas
tranchée, c’est l’endroit où nous allons
implanter cette halle, car nous avons deux
possibilités : soit devant l’église, au sud,
entre les platanes, soit derrière l’église, au
nord. Bien entendu les deux implantations

ont leurs avantages et leurs inconvénients.
Derrière l’église, l’espace plus ouvert
permet d’envisager un projet assez
ambitieux en terme de surface et de
volume. Devant l’église l’espace est plus
contraint, la halle serait de taille plus
modeste, mais elle bénéficierait d’une
meilleure visibilité et d’une plus grande
proximité avec le cœur du village.
Une deuxième interrogation concerne les
usages que nous souhaitons donner à cette
halle, bien sûr elle se doit d’accueillir les
marchés, mais elle pourrait aussi permettre
la tenue d’événements culturels tels que
des concerts ou des spectacles et être
utilisée lors de la fête du village ou bien lors
de repas organisés par les associations
(mounjetado, omelette de pâques…). Enfin,
elle pourrait être le reste du temps un lieu
de rencontres et de lien social au centre du
village en tant que lieu abrité mais
néanmoins ouvert aux passants. La
spécification des usages de ce projet est
primordiale car elle garantira la réalisation
d’un bâtiment adapté. Nous devons établir
une hiérarchie des usages que nous
souhaitons et de là découlera également la
meilleure implantation pour notre halle. Ces
choix-là le conseil municipal ne saurait les
assumer seul, et nous souhaitons recueillir
l’opinion de toutes celles et ceux qui
souhaitent s’exprimer. La période n’est
hélas pas propice à la tenue de réunions
publiques, en attendant vous pouvez
néanmoins exprimer vos idées sur un
panneau d’aﬃchage installé sur le marché
ou nous faire part de vos avis sur le mail de
la mairie : pailhes.mairie@wanadoo.fr
Aurélien Bielsa

Notre biodiversité en vidéo
La commune a répondu à un appel à projet
lancé par le syndicat mixte du Parc Naturel
Régional Pyrénées Ariégeoise nommé «
Votre biodiversité en vidéo ». Le PNR qui
souhaite soutenir des projets de
communication en lien avec la biodiversité
ariégeoise a retenu notre intention de
reportage vidéo sur la restauration de la
continuité écologique de la Lèze à Pailhès.

En eﬀet, la commune s’est engagée à
l’eﬀacement du seuil de la Lèze qui se
trouve au centre du bourg.
Ce barrage avait été construit dans les
années 1980 pour l’agrément. Aujourd’hui,
ce seuil n’a plus d’intêret et présente de
nombreux impacts pour le cours d’eau.
Les barrages perturbent le fonctionnement
des rivières. Ils modifient leur régime
hydrologique, perturbent les conditions
écologiques à l’amont comme à l’aval de la
retenue, diminuent les capacités
d’autoépuration, modifient les processus
d’érosion et de transport solide, stockent
les sédiments et les polluants, fragmentent
l’habitat des espèces aquatiques et font
obstacle aux déplacements des poissons.
La municipalité a donc fait le choix de
supprimer cet ouvrage qui n’a plus aucun
usage avéré.
C’est en eﬀet le moyen le plus simple et le
plus eﬃcace pour éliminer l’ensemble des
contraintes imposées par ce seuil et pour
récupérer des habitats de meilleure qualité.
Dans ce contexte, la municipalité associée
à diﬀérents partenaires : le Syndicat Mixte
Interdépartemental de la Vallée de la Lèze
(SMIVAL), le Pôle Ecohydraulique de l’Oﬃce
Français de la Biodiversité (OFB), la Station
d’Ecologie Théorique et Expérimentale de
Moulis du CNRS (SETE) et la Fédération de
l’Ariège de Pêche et de la Protection des
Milieux Aquatiques, a proposé au PNR de
communiquer sur ce thème.
Le projet consiste en un film documentaire
grand public, à portée scientifique,
pédagogique, reproductible et de
valorisation locale.

L’implication dans le projet de la station
d’écologie théorique et expérimentale du
CNRS de Moulis, qui va coupler une étude
génétique des poissons avant et après
l’eﬀacement du seuil, va apporter une
dimension scientifique au reportage.
Le Pôle éco-hydraulique de l’Oﬃce
Français de la Biodiversité donnera une
vision nationale et des éléments techniques
sur les opérations de restauration de la
continuité écologique.
L’opération de restauration de la continuité
écologique à Pailhès présente un caractère
expérimental, novateur sur la Lèze et
exemplaire pour le reste de la vallée et des
autres rivières. Ce reportage permettra de
faire connaître les enjeux et les outils
nécessaires au rétablissement de la
continuité écologique des cours d’eau.
Si vous souhaitez en savoir plus, un petit
reportage sous forme d’interviews de M. le
maire et de nos diﬀérents partenaires se
trouve sur le site internet de la mairie.
Alain Alric

En route vers la mobilité douce !
De nombreux chemins de randonnée
entourent Pailhès. Pour mieux les connaître
et les emprunter, un petit groupe se réunit
régulièrement pour les recenser, les
débroussailler et organiser leur
réhabilitation.
Si vous êtes propriétaires de parcelles
juxtaposant un sentier communal, nous
serons ravis de vous rencontrer au
préalable pour rouvrir le chemin au public.
Ce printemps, des demi-journées
conviviales de randonnée / débroussaillage
vont s’organiser pour remettre en route
certains sentiers.
Si vous avez envie de rejoindre le groupe,
de nous rencontrer ou de participer aux
journées randonnées, vous pouvez laisser
vos contacts au secrétariat mairie ou
envoyer un mail à : mobilite@pailhes.fr

Les Jardins Partagés de Pailhès
L’hivers a déposé son beau voile blanc,
les jardins sont en état de dormance et
les jardiniers se reposent !
Cet automne après les dernières
récoltes, nous avons nourrit et protégé
de fumier, de paille et feuilles les
parcelles collectives. La nature va
ensuite faire son travail, et décomposer
ces matières. Au printemps la terre sera
prête pour une nouvelle saison de
jardinage haute en couleurs...
Le jardin des enfants dit “de Margot”
s’ennuie de ne plus recevoir la
ribambelle d’enfants de l’école et
d’ailleurs, en espérant que le temps des
rencontres et du partage puissent à
nouveau faire vivre ce lieu. Ce nouveau

printemps ouvrira je l’espère a de
nouvelles perspectives...
Dans les jardins privés certains jardiniers
nous ont quittés pour de nouveaux
horizons, on leur souhaite de belles
aventures jardinières et humaines ....
De nouveaux arrivants s’installent....
Bienvenue à vous…. Des parcelles
privées sont encore disponibles,
n’hésitez pas à me contacter !
Nous travaillons sur une charte avec un
règlement intérieur pour l’ensemble des
jardins partagés. Nous présenterons
notre ébauche aux utilisateurs des
jardins et aux personnes activent sur ce
projet pour qu’ensemble nous réalisions
une charte éthique et respectueuse du
fonctionnement de ce lieu.

Le compostage sur la commune
* L’espace de compostage sur le site
des jardins partagés à été nettoyé en
Août à cause de la venue des rats…
Suite à cet évènement nous avons fait
le choix de réduire les dépôts de
déchets verts. Il est désormais réservé
aux utilisateurs des jardins partagés,
Tout dépôt de déchets verts extérieurs
n’est plus autorisé.

Cet espace permet aussi de stocker
différentes matières utiles au jardin tel
que de la paille, du fumier, du broyat…
Un grand Merci aux personnes qui ont
participé à la donation de ces matières
indispensables pour le jardin.
* L’aire de compostage située à droite de
l’église a été installée au printemps 2019,

depuis, environ 2 mètres cube de
compost ont été fabriqués puis utilisés
dans les massifs du village ainsi qu’aux
jardins partagés. Merci à tous les
utilisateurs de votre implication.
Petit rappel : La cendre de bois est
autorisée en petite quantité MAIS SANS
CLOUS ! Hé oui certains espèrent peutêtre que les clous vont se décomposer
mais non…Ils nous piquent les mains !
Les coquilles de crustacés (huitres,
moules, bulots) ne sont pas les
bienvenus, leur décomposition est
beaucoup trop longue !
L’aire de compostage se situe à l’entrée
du cimetière, deux composteurs sont à
votre disposition l’un pour les déchets
verts (plante, terre, toutes matières
COMPOSTABLES) un second pour y

déposer les pots de fleurs vides afin de
leurs donner une seconde vie, si vous
avez besoin de pots, servez-vous !
Je rappelle qu'aucun de ces composteurs
n'est dédié à recevoir des poubelles…
Des bacs à poubelles sont à votre
disposition pour les pots cassés, la
mousse, l’emballage des bouquets…

Le poulailler
Un collectif de trois habitants du village
s’occupe de la gestion du poulailler :
nettoyage du cabanon, entretien des
poules, gestion du grain et de l’eau. Ce
collectif est ouvert à de nouvelles
dynamiques n’hésitez pas à me
contacter si vous êtes intéressé par ce
projet.

Les œufs sont disponibles les Mardis
matin lors des Rencontres jardinières
aux jardins partagés ou le vendredi
après-midi au Marché sur le stand du
court-circuit.

Pour le grain nous privilégions l’achat
direct chez des producteurs en bio ou en
culture raisonnée. Lors des commandes
chez les producteurs nous vous
proposons de profiter d’un achat groupé.
La prochaine commande aura lieu en
février/mars chez un producteur de
Saverdun qui propose du maïs, du
tournesol, de l’orge, de l’avoine et autre.
Les tarifs et les dates vous serons
diffusés par mail via le court-circuit. Si
vous êtes intéressés, envoyez un mail a
court-circuit@pailhes.fr pour faire partite
de leur mail-liste.

Les plans sur la comète :
Quelques projets pour 2021,
- Construction d’étagères sous la pergolas pour y déposer les légumes destinés à un espace
“Nourriture à Partager”
- Restauration de la porte du poulailler
- Création d’un second parcourt extérieur pour les poules
Vos idées sont les bienvenues, des envies, des projets ou autres ? Venez nous les partager….
Elles sont toujours aux Rendez-Vous :

“Les rencontres Jardinières”
ont lieu tout les mardis matin de 9h à 12h, venez comme vous êtes vous joindre à nous pour
faire vivre ce magnifique lieu plein de rencontre et de partage, et aussi pour mettre les mains à
la terre et produire une alimentation saine pleine de couleurs.
Pour toutes informations sur le compostage et les jardins vous pouvez me joindre au
06.84.32.01.93.
A bientôt !
Nina

Une Incroyable Foire aux plants à Pailhès !
Une équipe de bénévoles est à l’oeuvre pour organiser un marché aux bons plants !
On y rêve de nombreuses propositions à planter et à penser !

Une date à retenir le 9mai 2021

INFOS LOCALES

INVITATION Associations
Venez participer à la dynamique associative
de Pailhès.

Mardi 17 & Mercredi 18 mars de 9h30 à
17h30 à l'ancienne gare de Pailhès
avec auberge espagnole à midi
Suite à L'AGE de l'association l'Estanquet de
Pailhès et du Comité des Fêtes, il a été décidé
la clôture de l'association l'Estanquet de
Pailhès et la fusion des 2 associations ainsi
que la transformation du Comité des Fêtes en
collégiale. Notre volonté étant de rassembler
les énergies et simplifier la gestion associative
sur la commune.

SIVOM - Cantine scolaire
Suite à la candidature du SIVOM à l'appel à
projet du Parc des Pyrénées Ariégeoises
pour "l'accompagnement vers un
a p p ro v i s i o n n e m e n t e n re s t a u r a t i o n
collective bio et local" en novembre 2020,
une réponse favorable a été donnée en
début d'année.
Le SIVOM et son prestataire pour la cantine
scolaire,l'APAJH, seront accompagnés
cette année par le PNR et d'autres
intervenants pour améliorer la qualité des
repas des enfants scolarisés. L'équipe
porteuse du projet informera les délégués
des parents d'élèves du travail en cours et
toutes les personnes désireuses de prendre
part à la réflexion.

Garde d’enfants partagée !
Si vous êtes intéressés par des temps de
partages, d'échanges, de jeux et de
sociabilisation et/ou de garder des enfants
à tour de rôle entre parents sur le secteur
Pailhès, Artigat, Le Carla-bayle, contactez
Salomé 06 45 08 08 30 salomea.durst@laposte.net

Le collectif La Volte accompagnera les
associations de Pailhès durant ces 2 jours afin
de réfléchir collectivement aux statuts de la
future collégiale et à son fonctionnement.
Ces journées sont ouvertes à toutes et à tous,
quelle que soit votre expérience associative à
Pailhès. Il est préférable de participer aux 2
jours mais mieux vaut participer un peu que
pas du tout ! Alors si vous ne pouvez pas
venir durant les 2 journées complètes, venez
tout de même quand vous pouvez (et venez
masqué :).
Contact et inscription auprès de Marie : 06 27
17 23 91 ou marie.lucas@gmail.com

Un média local :
Les Oreilles de Linottes
Toute l'équipe des oreilles de Linotte se
joint à moi pour vous souhaiter une
excellente année 2021.Depuis six mois le
micro-maton a recueilli vos paroles que
vous pouvez écouter sur pailhes. fr
Bientôt des chroniques vont apparaître,
comme paroles de musique, présentées par
Julio. Il s'agit de dire les paroles d'une
chanson pour remettre en avant le texte
sans la musique. Également le pot pourri
de notre crieur public : Clément, qui avec
les mots de la criée fait un texte. N'hésitez
pas à proposer vos idées.
La liberté d'expression durement touchée
cette année encore doit être défendue.

La parole est à vous, à nous... Pour plus
d'informations vous pouvez me contacter
au 0777731764 ou par mail
beuginolivier@ymail.com.

SMECTOM
Le Broyage des végétaux.
Il est désormais interdit de brûler les
végétaux (herbe, feuilles, branches…), que 18
ce soit à l’air libre ou dans un incinérateur
de jardin. En eﬀet brûler 50 kg de végétaux
à l'air libre émet autant de particules fines
que rouler pendant 13 000 km avec une
voiture diesel neuve. Les contrevenants
s’exposent par ailleurs à une amende de
3ème classe dont le montant peut aller
jusqu’à 450€.
Face à ces nouvelles règles, il est du devoir
des collectivités d’accompagner les
usagers vers de nouvelles pratiques plus
vertueuses :
Le compostage : une solution simple et
eﬃcace pour gérer in situ la production
d’herbe de tonte ou de feuilles mortes.
Le broyage : concerne les matières plus
volumineuses, telles que les
branchages. Nous avons conventionné
avec le SMECTOM pour deux
prestations de broyage sur l’année 2021.

Le Jeudi 15 Avril
(dépôts à partir du 1er Avril)
Le Mardi 30 Novembre
(dépôts à partir du 15 Novembre)
Cela concerne les végétaux jusqu’à 14 cm
de diamètre. Le Broyage sera réalisé
derrière l’église, les habitants de la
commune pourront eﬀectuer des dépôts
des branchages dans un espace dédié et
aménagé deux semaines avant la prestation
de broyage. Le broyat, excellent matériau
de paillage pour les jardiniers, pourra être
récupéré gratuitement par les usagers, avec
une priorité donnée à ceux qui auront
apportés des végétaux.
Par ailleurs, le SMECTOM teste la mise
au prêt de broyeurs individuels
électriques pour ses usagers.
L’objectif ? Vous aider à transformer vos
petits branchages, jusqu’à 4 cm de
diamètre, pour les réutiliser en paillage
ou dans votre composteur. Vous
trouverez plus d’informations dans la
rubrique « Jardiner zéro déchet » sur le
site du SMECTOM.
Enfin, la commune dispose actuellement
d’un broyeur qui s’installe sur l’attelage
d’un tracteur. Il est utilisé par les agents
c om m u n a u x . Nou s é t u di on s s on
remplacement par un broyeur autonome
plus performant, sur remorque tractable
par un véhicule léger.

Qui est la SCIC ECLA’EnR
et quel est son projet ?
La SCIC ECLA’EnR est une société
coopérative qui réunit des citoyens, des
collectivités et des acteurs du territoire afin
de :
- Produire des énergies renouvelables dans
l'intérêt du territoire et de ses habitants
- Sensibiliser et mobiliser sur les enjeux de
sobriété énergétique
Le premier projet d’ECLA’EnR est de
produire près de 500 kWc d’électricité
d’origine solaire, en installant des
panneaux photovoltaïques sur 5 à 8
toitures du territoire.

Pourquoi avoir choisi une SCIC – société
coopérative d’intérêt collectif ?
Le format « SCIC » a été retenu car il
apparaissait comme le plus adapté pour le
projet. La SCIC est une société qui
appartient à ses coopérateurs (dit aussi «
sociétaires » ou « associés »), et qui a pour
ambition de développer un projet collectif
d’utilité sociale.

Quels sont les grands principes de
fonctionnement d’ECLA’EnR tels qu’inscrits
dans ses statuts ?
Chez ECLA’enR, 4 catégories d’associés ont
été définies :
1.Catégorie des bénévoles actifs et acteurs
opérationnels
2. Catégorie des hébergeurs (de toitures)
3. Catégorie des soutiens partenaires
4. Catégorie des autres soutiens
(principalement financiers)

Qui peut devenir sociétaire ?
Toutes les personnes morales et les
personnes physiques peuvent devenir
sociétaires : communes, intercommunalités,
entreprises, associations, citoyens....
1 part sociale = 50€.

Pourquoi devenir sociétaire ? Quels droits
cela procure-t-il ?
Cela permet de soutenir un projet en faveur
de la transition énergétique, qui soit maitrisé
localement et qui génère des retombées
économiques locales : pour 1€ investi, 2,5€
reviennent
au territoire (voir l’étude d'Energie Partagée)
: + de sociétaires = + d’actions financées =
+ de retombées sur le territoire.

Comment devenir sociétaire ?
Pour soutenir ce projet local et citoyen vous
pouvez souscrire des parts sociales à
hauteur de 50€ (ou un multiple) en
adressant votre règlement libellé à SCIC
Ecla’ENR à PNR, pôle d’acticvité Ferme
d’Icart 09240 Montels. À l’issus de
l’assemblée générale du 27 mars 2021, un
bulletin de souscription vous sera adressé.

Qui sont les principaux partenaires
d’ECLA’EnR ?
Le Parc naturel régional des Pyrénées
Ariégeoises est à l’initiative du projet.
Lauréat 2018 de l’appel à projet « Energies
Renouvelables Coopératives et Citoyennes
» de la Région et de l’ADEME, il accompagne
techniquement et financièrement le projet
depuis sa phase d’émergence.
La Région Occitanie et l’ADEME apporte un
soutien financier. L'ADEME alloue une
subvention pour la réalisation des premières
études techniques et juridiques. La Région
soutient l’investissement, sous la forme
d’une prime à la participation citoyenne ;
pour 1€ citoyen investi dans la SCIC, 1€ est
investi par la Région, à hauteur de 100 000
€ et dans la limité de 500€ par personne
physique.

Pour toutes précisions :
contact@eclaenr.org
www.eclaenr.org

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

