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664 personnes (adultes et enfants) sont ve-
nues résoudre les énigmes de l’Escape-Game 
afin de retrouver le collier disparu de Gaspard 
de Saulx de Tavannes. 

L’Association Renaissance du Château du Pail-
ly a proposé ce jeu d’évasion de mai à sep-
tembre aux jours d’ouverture du château. 

Ce divertissement a permis d’attirer un public 
plus jeune et familial.

Escape Game

A l’occasion du 400ème anniversaire du fa-
buliste, l’ARCP a organisé un week-end d’ani-
mation avec un concours d’écriture ou d’illus-
tration de fables qui a récompensé petits et 
grands classés dans les 5 premières places. 
Des jeux pour tous les âges ont été proposés 
durant tout le week-end ainsi que des récita-
tions de fables au public. 
Une riche exposition d’objets divers (livres an-
ciens, vaisselle, tableaux, ...) rappelant Jean 
de la Fontaine a été installée dans le salon 
doré où 650 visiteurs se sont rendus pour ad-
mirer tous ces chefs-d’oeuvre.

Anniversaire Jean de la 
Fontaine (17 et 18 juillet)

240 spectateurs ont réservé leurs billets pour 
pouvoir assister à ce nouveau spectacle. Des 
acteurs costumés ont fait revivre le passé du 
château avec des saynètes qui se sont enchaî-
nées à un rythme effréné au cours de la visite 
guidée. 
Tous les lieux attrayants du château ont été 
investis par les artistes : la cour, le vieux tilleul 
presque tricentenaire, la chambre de verdure, 
le salon doré, le balcon, le bassin où le jar-
dinier s’est activé avec la complicité des en-
fants. La représentation s’est terminée dans 
la superbe allée des tilleuls où les enfants ont 
joué au cerceau puis par l’interprétation d’un 
chant renaissance sous les applaudissements 
du public émerveillé.
Pique-Nique

Visites guidées théâtralisées :  
(31 juillet/1er août et 21/22 août)

Pour les retrouvailles à l’apéritif offert par la 
municipalité, la somptueuse allée des tilleuls 
a accueilli une cinquantaine de villageois 
contents de s’installer à l’ombre pour partager 
leur pique-nique lors de cette journée canicu-
laire.
Cet après-midi de convivialité et d’échanges 
a été très apprécié par tous et c’est dans la 
bonne humeur que s’est terminée cette inou-
bliable journée avec quelques notes de mu-
sique et des parties de pétanque animées.

Pique-Nique (15 août)
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La vie du village

Le Fort du Cognelot, les jardins de Silière, les 
jardins suspendus de Cohons et le château 
du Pailly se sont associés pour proposer, sur 
2 week-ends cet été, un pass commun qui a 
permis aux touristes de visiter les 4 sites à un 
tarif réduit (gratuit pour les enfants) .
La création de ce pass est une 1ère étape qui 
sera suivie par l’aménagement du « Sentier 
du Fol », un parcours pédestre qui reliera cha-
cun des sites et permettra de découvrir le vil-
lage de Noidant Chatenoy.

Sur les « sentiers du Fol » 
(10/11juillet et 28/29 août) 
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La Mairie du Pailly a convié l’ensemble des ha-
bitants du village à un verre de l’amitié sur la 
Place du Verdun à l’occasion de la Fête Na-
tionale. Pour continuer en toute convivialité, 
le Comité des fêtes proposait son traditionnel 
repas sous chapiteau.
La météo n’était malheureusement pas de la 
partie et le concours gratuit de jeu de quilles 
a dû être annulé.
Nous serons heureux de vous voir participer 
à une date ultérieure et d’offrir les lots aux 
meilleurs compétiteurs.

Le 14 Juillet

Durant cet été, d’autres animations se sont te-
nues : 
- Le Yoga du rire, 
- l’exposition de « Costumes à la Renaissance», 
- Des spectacles : «Le Roi Lear», « La Culotte» 

C’est un véritable succès pour le marché du 
terroir qui a été fréquenté par 1000 visiteurs 
entre 10h et 19h. Dans le cadre enchanteur 
des jardins, une quarantaine d’exposants, très 
variés, ont proposé leur production : bijoux, 
sculptures sur bois, marqueteries de paille, 
objets en cuir, miel biologique,
farine, sans oublier la savoureuse brioche du 
Pailly. Sous une météo estivale, les visiteurs 
ont pu découvrir les jardins du château, le sa-
lon doré et 80 personnes ont profité de cet 
événement pour assister à une visite guidée.

Marché artisanal
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Journées Européennes du 
patrimoine : (18/19 septembre)
Malgré une météo incertaine le dimanche, ces 
festivités ont attiré de nombreux amateurs de 
monuments historiques. Dès le vendredi 17 
septembre, un groupe de 75 enfants scolari-
sés ont été les premiers à visiter le château.

Tous les guides passionnés et bénévoles de 
l’association se sont organisés pour leurs pro-
poser un maximum de visites guidées gratuites 
(155 visites ont été recensées). Ces journées 
ont rassemblé près de 570 personnes venues 
de nombreux départements limitrophes. La vi-
site du château du Pailly leur a fait découvrir 
un véritable joyau du sud haut marnais.

Un grand bravo à tous les bénévoles qui ont 
animé le village tout au long de la saison et 
qui ont accueilli plus de 3.400 visiteurs.

Cérémonie d’hommage du  
11 novembre
Enfin la reprise des cérémonies d’hommage à 
nos « Morts pour la France » en présence de 
public !
Pour l’occasion, la municipalité avait convié 
les musiciens de La Lyre de Chalindrey ainsi 
que les porte-drapeaux de l’Union Nationale 
des Combattants (UNC) de Chalindrey. Les en-
fants du village
(et des alentours !) ont entonné la Marseillaise 
après avoir apporté des pots de pensées au 
pied du monument aux morts. Après le dé-
pôt de gerbes par l’UNC et la municipalité, et 
l’instant de recueillement, les participants à 
ce vibrant hommage ont été invités à partager 
un moment de convivialité à la salle des fêtes.



Dans le cadre des conseils municipaux suc-
cessifs nous avons été amenés à prendre 
différentes délibérations pour d’une part per-
mettre la gestion des affaires courantes et 
d’autre part nous permettre d’avancer dans 
les différents projets de la commune.

Nous avons ainsi pris la décision de créer une 
servitude de passage sur un terrain privé afin 
de permettre l’accès piéton à la passerelle qui 
sera aménagée afin d’enjamber la Resaigne 
entre le sentier partant de la rue du Cul du 
Clos et rejoignant la rue des Moulins. 
(Pour en savoir plus, voir l’article complet page 7).

La rue des Moulins a aussi été l’objet de tra-
vaux de réfection sur sa partie menant au ha-
meau des Archots, nous avons voté l’accepta-
tion du devis de l’entreprise Bongarzone. 
(Pour en savoir plus, voir l’article complet page 6).

Nous avons désigné Patrick Céréghetti pour 
siéger au bureau de l’Association Foncière de 
Remembrement (AFR).

Dans le cadre des travaux de réfection de 
l’église, nous avons choisi de recruter un 
maître d’oeuvre pour assister la commune 
dans cet important dossier. Il s’agit du cabinet 
Euro infra avec qui une convention de maitrise 
d’oeuvre a été établie. 
(Pour en savoir plus, voir l’article complet page 5).

Principales délibérations municipales (juillet à novembre)
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Un projet de création de 2 lotissements est 
également en préparation dans le village 
au niveau des terrains situés sur la rue de 
la Nouette mais également entre la rue de 
la Nouette et la rue de l’avenir. Nous avons 
donc décidé l’acquisition de différentes par-
celles appartenant à la famille Poisot et of-
frant la réserve foncière suffisante pour la 
création de ces 2 lotissements. 
(Pour en savoir plus, voir l’article complet page5).

Nous avons décidé d’instaurer l’exonération 
à hauteur de 60% de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties des immeubles ratta-
chés à un établissement exerçant une acti-
vité commerciale. Le Pailly étant situé dans 
une zone de revitalisation des commerces 
en milieu rural cette décision a pour but 
d’encourager les créations et implantations 
d’activités économiques sur le territoire de 
la commune.

Par ailleurs et toujours dans le registre fis-
cal, nous avons décidé de maintenir la taxe 
d’aménagement au taux de le plus bas de 
1%.
Nous avons aussi délibéré sur le tarif de mise 
à disposition de la salle des fêtes aux asso-
ciations dans le cadre des activités qu’elles 
proposent à la population. Le tarif est de 3€ 
par séance.

Enfin à la demande de l’ONF, nous allons 
proposer à l’affouage une parcelle de 1 
ha70 située le long de la route entre le Pail-
ly et Noidant-Chatenoy, le tarif du stère est 
fixé à 6€.
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Dynamique Pailloise
Nouveau lotissement
Le conseil municipal a accepté, le 22 sep-
tembre 2021, l’acquisition de parcelles en vue 
de la création de 2 lotissements situés rue de 
la Nouette. Les consorts POISOT, propriétaires 
des terrains concernés, ont également donné 
leur accord pour la cession.
Suivant l’estimation de la SCP GENDROT, 
CHANTIER, VION-LAGNEAU en date du 7 fé-
vrier 2021, la partie bâtie sera vendue pour 
30 000€ et la partie terrain à 5 000 €.
La date de la signature de l’acte notarié n’est 
pas encore fixée.

Rénovation de l’Eglise
Les travaux débuteront au printemps 2022 et 
consisteront :
-au renforcement de la charpente,
-à la pose d’une nouvelle couverture en tuiles 
selon les recommandations de l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF)
-au nettoyage des murs
-au renouvellement des joints entre les pierres
-au remplacement des planchers et échelles 
du clocher.
L’estimation du coût global des travaux serait 
proche de 300.000€ HT avec un subvention-
nement d’environ 60%.
La municipalité a désigné le cabinet d’études 
EUROINFRA pour la maîtrise d’oeuvre du pro-
jet global

Une association pourrait être créée dans le but 
de lever des fonds supplémentaires. Toutes 
les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître en mairie.

Crédit photo : Jean-Benoit Péchiné



Des travaux de réfection de la route des Ar-
chots ont été entrepris en octobre dernier. En 
effet, la route était très abîmée et effondrée à 
certains endroits. 
Ce ne sont pas moins de 231 mètres linéaires 
qui ont été rénovés pour un coût global de 
25 100€ HT. S’agissant de travaux de rénova-
tion de voirie, la commune n’a bénéficié d’au-
cune subvention.

Travaux de la route des
Archots
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Nettoyage du village
Le jeudi 30 septembre, plusieurs équipes lo-
cales de « nettoyeurs » se sont donné rendez 
vous devant l’église pour quadriller l’ensemble 
du village et ramasser le maximum de déchets.
Grâce à l’opération « Nettoyons la nature », 
l’établissement E. LECLERC de Sts Geosmes a 
fourni les gants, sacs poubelle, chasubles, …
Ce sont 8 kilos de déchets qui ont pu être récu-
pérés et éviter de polluer notre belle nature ! 

Un grand MERCI à toutes et à tous pour leur 
engagement dans la préservation de notre 
environnement !
Contrairement aux précédentes séances, 
pour cause d’organisation interne, on peut 
regretter que les élèves du Groupe Sco-
laire du Pailly n’ont pas pu participer à 
cette sortie hautement pédagogique.

A noter : 
si vous voyez des déchets, seuls, abandonnés 
dans la nature par leur propriétaire, vous pouvez 
venir les déposer dans une poubelle publique. Ils 
seront traités comme il se doit.

source de l’illustration : https://www.ennoa.fr/actualite



La passerelle qui traversera la Resaigne, va 
permettre de relier la rue du Cul du Clos et la 
rue des Moulins sans passer par la rue du Breuil 
de Saint-Germain (départementale n°17) où le 
trafic routier est important. 

Elle offrira une nouvelle voie aux marcheurs de 
tous niveaux. Les élèves du Groupe Scolaire 
pourront utiliser cet accès direct de l’école 
(rue du Cul du Clos) vers la salle des fêtes et 
le stade de foot (rue des Moulins) lors de ma-
nifestations sportives et/ou culturelles. 

Le devis d’un montant de 6250€ HT de l’entre-
prise ENTR’IN 52 a été accepté par le conseil 
municipal le 22 septembre. Les subventions 
sollicitées sont DETR (État) pour 50% + Dé-
partement pour 30%. Il resterait donc 20% à la 
charge de la commune soit 1.250€ HT.

Rénovation de la salle de 
convivialité
Elle avait souffert de plusieurs dégâts des 
eaux successifs. Le toit réparé, ce sont les 
peintures, le plafond, la VMC, … qui vont pro-
chainement être refaits par l’entreprise CAS-
TELLANI de Chalindrey. 
Le devis accepté par la municipalité est de 
12737 € HT. Les travaux seront subventionnés 
par la région pour 30%, le GIP pour 25%. Le 
département devrait participer à hauteur de 
15%. Il devrait donc rester 30%, soit 3.821,10€ 
HT, à la charge de la commune.

Construction d’une passerelle 
piétonnière

Photo d’illustration : Entr’in 52
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Travaux sur les berges de la 
Resaigne

Suite aux dernières montées des eaux de la 
Resaigne, l’intégrité du stade communal était 
menacée. La municipalité de Le Pailly a donc 
sollicité le SMIAHE de la Resaigne, en charge 
de l’entretien de la rivière pour un chantier de 
renforcement des berges. 

Le SMIAHE de la Resaigne s’est appuyé sur 
l’aide technique du Conseil Départemental et 
des services de la Direction départementale 
des Territoires de la Haute-Marne. Les travaux 
réalisés par l’entreprise Entr’in 52 ont com-
mencé ce 27 juillet. Ils consistent en un tres-
sage de perchettes de saule, d’un apport de 
terre végétale et d’un ensemencement par 
des graines spécifiques. 

Le coût total du chantier est de 7680€ HT 
avec : 
- 40% du Conseil Départemental, 
- 30% du GIP, 
- 30% du SMIAHE de la Resaigne.
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A l’école du Pailly, 
le recyclage continue !
Nous récupérons TOUJOURS les produits cos-
métiques, brosses à dents et dentifrices.
Vous pouvez nous les apporter à l’école de Le 
Pailly tous les jours d’école de 9 h à 17 h.

Nous allons envoyer nos 1ers colis : 11 kg de 
dentifrices et brosses à dents et 8 kg de cos-
métiques.
Merci de continuer à nous aider à recycler et 
à protéger la planète.

PROJET : MADAGASCAR

Avec les cartouches récupérées l’année der-
nière, nous avons récupéré 369.12 € ! 
Nous avons décidé de parrainer une classe 
d’une école de Madagascar pour permettre à 
des enfants d’aller à l’école.
En classe, nous avons commencé à travail-
ler sur l’île de Madagascar : la population, la 
culture malgache, la langue, la superficie, le 
relief, le climat … et nous comparons avec 
notre pays.
Vous pouvez nous transmettre vos cartouches 
vides, de toutes sortes, pour pouvoir suivre 
cette classe pendant plusieurs années. 
Le recyclage nous permet de faire du bien à 
notre planète et d’aider des enfants comme 
nous, mais qui n’ont pas autant de chance…
CE 2 / CM 1 / CM 2 École Le Pailly

Lifting de la partie sud du 
chemin de Mont Rond
L’association foncière de remembrement 
(AFR) de Le Pailly a pour objet essentiel la 
réalisation, l’entretien et la gestion des tra-
vaux ou ouvrages décidés par la commission 
communale d’aménagement foncier et parmi 
lesquels figurent tous les chemins d’exploita-
tion nécessaires à la desserte des parcelles 
remembrées. 

Ces chemins d’exploitation constituent des 
éléments du patrimoine privé de l’association, 
qui en assure la pérennité. Cet aménagement 
foncier a donné lieu pour sa réalisation à em-
prunt sur 15 ans, et les propriétaires fonciers 
ont été appelés, de fait et depuis 2000, à co-
tisations : 12.35 € HT/HA par an. 
Depuis 2017 : 13.35 € HT/HA par an.

Photo : Edith Chevalier

Chaque année en mai-juin, l’AFR prend en 
charge les travaux de fauchage de sécurité 
(coût en 2021 : 385 € HT). Un hiver sur deux 
sont effectués des travaux de débroussail-
lage des chemins et fossés (coût 2021 : 1 278 
€ HT). Le suivi est primordial pour éviter un 
coût trop onéreux. 
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Des travaux d’entretien ont été réalisés cet 
été par l’entreprise Bongarzone, de Saints 
Geosmes sur la partie Sud du chemin d’ex-
ploitation privé de l’association foncière dit 
« chemin de Mont-Rond ». Le dérasement 
d’accotement (pour faciliter l’évacuation des 
eaux), ainsi que le curage des fossés (pour la 
stabilité du chemin), la scarification, puis la 
remise en état du chemin ont été effectués 
par temps sec. Le montant des travaux effec-
tués et à la charge de l’association est de 15 
940.44 TTC.

Ces travaux terminés ont fait l’objet d’un 
constat d’huissier de justice pour un montant 
de 300 €. Pour mémoire, cette partie de che-
min existante avant le remembrement de l’an 
2000 avait été complétement remise à neuf 
à ce moment-là. Quant à la partie Nord qui 
rejoint la route de Noidant, elle a été entière-
ment créée en 2000. 

Le bureau étudie actuellement la possibilité de 
sa réfection. Le chemin privé dit des Gouttes 
qui longe la voie ferrée après la barrière route 
d’Heuilley-Cotton, nécessite également un lif-
ting. (Texte de Mme E. Chevalier, présidente de l’AFR)

Formation aux gestes de 
premiers secours
Afin de rendre notre Plan Communal de Sau-
vegarde (PCS) plus performant et de sécuri-
ser les différents événements se déroulant sur 
notre village, la municipalité envisage d’orga-
niser une formation diplômante aux gestes de 
1ers secours délivrée par un organisme agrée 
ainsi qu’à l’utilisation du défibrillateur.

Les responsables d’associations ont été 
contactés pour qu’un de leurs adhérents (ou 
plus) puisse être formé.

Il reste encore quelques places disponibles 
avant qu’une date de formation ne soit fixée.
Si vous êtes déjà reçu cette formation, merci 
de vous faire connaitre en mairie pour être ré-
pertorié sur le document officiel du Plan Com-
munal de Sauvegarde (PCS).

Les jeudis des seniors

Depuis l’allègement des règles sanitaires, l’as-
sociation « La Resaigne » organise à nouveau 
ses jeudis des seniors. 
La Présidente Mme Marie Claire THIRION donne 
rendez-vous aux joueurs du Pailly ou des vil-
lages alentours, quel que soit leur niveau pour 
un tarot, une belote, un jeu de société, … 
les jeudis à partir de 14h à la salle du conseil 
de la Mairie.Entreprise du Paysage : 03 25 87 62 20    
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Le Qi Gong, c’est quoi ?
3 questions à Valérie LAMOTTE

Qu’est ce que le Qi Gong ?
Il est considéré comme un des trésors de la 
culture chinoise, partie intégrante de la méde-
cine traditionnelle chinoise.

Cette pratique ancestrale comprend de nom-
breuses méthodes issues des écoles taoïstes 
et bouddhistes.  Elle développe trois aspects 
essentiels, le mouvement, la respiration, le 
souffle et l’harmonie entre ceux-ci.

Le Qi Gong s’inspire de la nature pour mettre 
en relation l’énergie, le corps et son environ-
nement.

Quels sont les bénéfices du Qi Gong ?
 Il améliore la souplesse, l’équilibre, la concen-
tration, la confiance en soi, la créativité et en-
tretient l’état de santé en général.
Il permet de mieux gérer le stress de la vie 
quotidienne, de rétablir l’équilibre émotionnel 
pour un épanouissement de l’être.

Il stimule le fonctionnement organique et vise 
au plus profond de nous même, à l’élabora-
tion d’un équilibre subtil  entre santé et esprit.
Il procure un bien-être rapide et un sentiment 
de calme très profond.

Il développe la notion d’unité et nous permet 
de bien structurer notre corps dans l’enraci-
nement, la stabilité et la fluidité.

Des cours de Qi Gong (se prononce « Chi-kong ») sont 
dispensés à la salle des fêtes du Pailly tous les mardis 
de 17 h 30 à 19 h. Les adhésions sont possibles tout au 
long de l’année. Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Mme Lamotte sur place.

Photo Valerie LAMOTTE

Tour du Monde 
de la Haute Marne
Théo CAVIEZEL et Johann LEGRAND, 2 jeunes 
Haut-Marnais, ont pris la route au départ d’Au-
berive le 9 août pour mener à bien leur projet : 
Faire le tour du monde de la Haute-Marne.

Au 5ème jour de leur aventure, ils avaient ren-
dez-vous avec Boris, Kathy et Florine. Après 
avoir visité le château, le jardin, ils sont tom-
bés sous le charme de ce « patchwork histo-
rique ».
Ils ressortent « des étoiles plein les yeux, épa-
tés par le lieu bien sûr, mais surtout par cette 
association jeune, dynamique et innovante, 
formidable exemple de ce que peut être le 

iPhoto : ARCP

Comment se pratique le Qi gong ?
Les exercices de Qi gong utilisent des pos-
tures statiques  ainsi que des mouvements 
dynamiques, la respiration et la concen-
tration, pour faire circuler l’énergie dans le 
corps, assouplir les articulations et enrichir 
l’énergie vitale. Il est accessible à tous et à 
tout âge. La joie, le calme et le relâchement 
constituent la base de la pratique du Qi Gong.

patrimoine : accessible et ludique ».

Ainsi, à leur manière, en 29 jours, ils ont réussi 
à mettre en valeur l’association Renaissance 
du Château du Pailly (ARCP), notre village, 
mais plus généralement notre département 
et ses habitants.
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Le Saviez-vous ? 
Facturation des ordures mé-
nagères : 
passage à la redevance !

Depuis de nombreuses années, les ordures 
ménagères étaient facturées en fonction de la 
taille de la maison et des dépendances (base 
foncière) par le SMICTOM.

Lors de la réunion du 14 octobre 2021, la 
Communauté de Communes des Savoir-Faire 
(CCSF) a voté l’harmonisation du système de 
facturation sur l’ensemble de son territoire et 
de passer au système de la REOM (Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères). Ainsi, 
le principe du « pollueur -payeur », déjà en 
place sur le secteur de Fayl Billot, va s’appli-
quer à partir du 01/01/2022.

La redevance donne la possibilité de payer 
votre facture par prélèvement bancaire men-
suel.

Vous avez toujours droit à 26 ramassages par 
an de vos ordures ménagères par le SMICTOM. 
Les levées supplémentaires auront un surcoût. 
Veillez donc à avoir un bac pucé adapté à la 
taille de votre foyer familial.

Les dépôts d’ordures, de tous types, sur les 
terrains privés ou publics sont strictement 
interdits. Aussi, la déchetterie de Chalindrey 
reste ouverte pour collecter vos gravats, 
tontes d’herbe, tailles d’arbres et de haies, ...

Une question ?
Le SMICTOM, 
18 rue du Château du Mont à Chalindrey, vous 
répond au 03.25.84.43.71 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h. 
Vous pouvez également envoyer un mail à 
l’adresse smictomsud52@wanadoo.fr.

Infos pratiques
Mairie

Permanence des adjoints et de la secrétaire :  
mercredi de 10h à 12h 

Permanence du maire :    
samedi de 10h à 12h

Il n’est possible d’accueillir qu’une seule per-
sonne à la fois. Pensez à venir avec votre 
masque et votre stylo ! 

Afin d’éviter l’attente et améliorer la confiden-
tialité, vous pouvez prendre un rendez-vous :
- par mail à mairielepailly@orange.fr,
- par téléphone au 03.25.88.19.83 pendant 
les permanences,
- par courrier en indiquant vos noms, prénoms 
et coordonnées ainsi que votre (ou vos) ques-
tion(s), et nous vous contacterons dans les 
plus brefs délais.

Pensez à consulter régulièrement les pan-
neaux d’affichage situés dans la cour de la 
mairie ou à vous connecter sur le site internet 
communal https://www.lepailly52.fr/

Toutes les infos en direct sur vos portables et 
tablettes en téléchargeant l’application 
PanneauPocket

Bibliothèque
Horaire d’ouverture : mercredis et samedis 
de 10h à 12h dans le respect des règles 
sanitaires.

Etat-Civil 
Naissance : 
RONDOT Archibald, le 2 nov. 2021

Décès : 
JEANDEL Didier, le 22 oct. 2021
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Le monde associatif

Entente des 3 châteaux  
(clubs de football du Pailly et Corgirnon-Chau-
denay)
Président : Vincent LABOISSIERE  
06.72.02.09.86

Comité des fêtes 
Président : M Marc THIEBAUD  
06.82.04.76.64

Association « La Pailloise »  
Président : Stéphane DUMONTIER   
06.68.97.45.71

Le Pailly Tonic (Fitness)
Président : M Marc THIEBAUD  
06.82.04.76.64

Association « Renaissance du Château 
du Pailly » (ARCP)
Présidente : Mme Laurence DURUPT 
06.03.84.45.12

Association des parents d’élèves
Président : M Kévin ROYER   
06.85.85.76.33

Association des bouilleurs de crus
Président : M Samuel CEREGHETTI   
07.61.21.19.04

Association de chasse « La fauvette »
Président : M Fabrice PIOCHE   
06.08.99.76.44

Agenda

28 janvier  
Voeux de la municipalité 
à la salle des fêtes.

Février  
Assemblée Générale de l’Association 
Renaissance du Château du Pailly»

Assemblée Générale du 
comité des fêtes

De Mai à Septembre  
Visites du Château du Pailly 
et des animations
Contactez l’ARCP 

22 Mai   
Marché artisanal de l’ARCP et 
du comité des Fêtes

26 juin  
Vide-greniers du Comité des Fêtes

14 Juillet
Apéritif et concours de jeu de quilles
Par la Municipalité et repas par le Comité 
des Fêtes 

15 Août
Pique-nique au Château

Septembre
Journées Européennes du Patrimoine

et bien plus encore ! 

Suivez les infos sur le site 
internet de la mairie : 

www.lepailly52.fr 
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