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Formation de La Volte en mars et travail de refonte à l'issue de la fusion des 2 assos le Comité des Fêtes de 

Pailhès et l'Estanquet de Pailhès 

Nous a pris du temps et mobilisé de l'énergie. 

Foire aux plans le 9 mai  

Jsuqu'au vendredi soir on ne savait pas si elle allait avoir lieu, pas de buvette donc pas de financement ! Gros 

succès (voir bilan). 

Journée d'entretien des chemins mi-mai 

Soutien à un projet pédagogique musical de l'école de Loubens le 17 juin 

Manque de soutien des Mairies pallié par le Comité des Fêtes pour la location du matériel pour un concert et 

une aide financière. 

Fête de la musique le 21 juin  

Annulée et déplacée dans un lieu privé. 

Fête du village les 9-10 & 11 juillet 

3 jours c'est un peu lourd. Dimanche un peu poussif, revoir la formule (voir bilan). La plupart des villages n'ont 

pas fait la fête, nous oui :) 

Forum de l'habitat les 15 & 16 octobre 

Pas de notre initiative, porté par la Mairie, on voulait faire le forum des savoirs-faires et dynamiques locales 

pendant les journées du patrimoine en septembre. C'était une réussite (voir bilan). 

Marché de Noël le 3 décembre 

Le samedi a été annulé. Grosse frustration ! Il faisait très froid, les conditions n'étaient pas favorables. En 

même temps que la fête de la laine. Repenser le nom. 

Au titre du Comité des fêtes en attendant la création réelle de Faites à Pailhès  

Soutien à l'organisation d'animations sur le marché et soutien à l'accueil de Terre de couleur (ravis !), la venue 

des zappatiste (annulée), aux demis-journées de jeux organisées par Jeux roulent pour tous (beaucoup de 

monde), la Caravane spectacle du Temps (Théâtre de la Terre), l'accueil des scouts (qui étaient ravis !). 

Rangement de la grange d'Aline 

Prêt de matériel pour des événements privés ou associatifs sur la commune 


