Le bulletin de la commune de Paillet

Septembre 2017

Le mot du maire :
Ca y est, c’est fini. Après plus de 16 années de bons et loyaux services, la communauté des communes du Vallon de l’Artolie a été dissoute
par arrêté préfectoral du 16 août dernier. Le 26 juillet précédent, les maires avaient été convoqués en préfecture: la manière dont les
petites communes sont traitées est malheureusement significative de notre société, il ne s’agissait pas d’écouter des arguments mais bel et
bien de se débarrasser d’une collectivité territoriale ne correspondant plus aux critères d’aujourd’hui. Si la commune de Paillet n’a eu aucun
droit sur la trésorerie, elle est devenue officiellement propriétaire des bâtiments appartenant auparavant à la CDC de l’Artolie: le bâtiment
du Café de la Liberté et l’étage contenant deux logements et un logement d’urgence d’une part et le pôle social situé route de Lasserre
d’autre part. Il semblerait que ces bâtiments seront mis à disposition de la nouvelle communauté des communes puisqu’elle exerce la
compétence développement économique et services à la population par le biais de conventions. La commune devrait donc rester le
propriétaire officiel mais devrait mettre à disposition les bâtiments à la communauté des communes dans le cadre de l’exercice de ses
compétences. La nouvelle CDC a par ailleurs deux ans pour définir ses statuts contenant ses fameuses compétences. A titre d’exemple,
certaines routes de Paillet étaient gérées par la CDC de l’Artolie, elles sont redevenues à la charge des communes pour deux années et
certaines d’entre elles devraient, après définition de critères, être transférées à la nouvelle CDC. Comme vous le constatez, tout ceci est loin
d’être simple et demeure peu clair y compris pour les différents services de l’Etat interrogés.
Parallèlement, la nouvelle CDC dite de Podensac, des Côteaux de Garonne, de Lestiac-sur-Garonne, Paillet, Rions devrait (enfin) être
renommée … plus simplement ! Après neuf mois de gestation, les élus organisent une structure lourde de 25 communes à ce jour et de 27
au 1er janvier prochain, les communes de Cardan et d’Escoussans rejoignant notre collectivité. Après l’organisation de rencontres avec des
partenaires de la société dite civile, un projet de territoire doit être défini. Un bureau, auquel j’ai la chance d’appartenir, composé du
président et des vice-présidents, se réunit tous les mercredis soirs. Il examine les propositions des commissions intercommunales . Ces
propositions sont ensuite validées par le conseil communautaire se réunissant une fois par mois alternativement à Podensac et à Cadillac.
Le dossier de ce journal est consacré à la vie associative de la commune. Elles jouent un rôle essentiel pour animer notre territoire.
Félicitons toutes celles et ceux qui donnent de leur précieux temps pour les autres, ceux qui font du vivre ensemble quelque chose de
concret, ceux qui organisent des moments durant lesquels petits et grands se retrouvent pour des moments de partage et de plaisir. La
commission communication, rédactrice de ce bulletin, a voulu les mettre fort justement en valeur, le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) a ajouté sa pierre à l’édifice en proposant un coup de pouce.
Tout ce qui rassemble les habitants (projet d’une salle polyvalente, organisation de moments festifs), tout ce qui permet d’éviter
l’isolement (la factrice guichetière), tout ce qui permet de se rapprocher de ses voisins (la mise en place d’un regroupement pédagogique
avec la commune Lestiac) est plus que jamais essentiel dans notre société actuelle incitant au repli sur soi et c’est le rôle des élus d’œuvrer
dans ce sens.

Jérôme GAUTHIER

Opération des 20€ : coup de pouce pour adhérer à une association

Ces 20€ seront versés dans la limite d’une adhésion par jeune de moins de 18 ans. Pour bénéficier de ce « coup de pouce », les familles
devront transmettre directement à la Mairie (courrier adressé à Mme Ducret, CCAS de Paillet) avant le 31 octobre 2017 les informations et
justificatifs suivants :
nom et prénom de l’adhérent ainsi que sa date de naissance et son adresse ;
justificatif d’adhésion 2017-2018 à une association Pailletonne ;
justificatif de domicile ;
Relevé d’Identité Bancaire.
Cette mesure a pour objectif de promouvoir l’engagement associatif de nos jeunes, de faciliter leurs activités sportives et culturelles à
proximité de chez eux, mais aussi de dynamiser les associations Pailletonnes, qui sont un cadre privilégié d’échanges et de rencontres.
Le guide des associations dans le dossier de ce bulletin municipal pourra vous guider dans le choix des associations culturelles et sportives.

Ne pas jeter sur la voie publique

Le Centre Communal d’Action Sociale de Paillet, sur proposition de M. le Maire, a acté l’octroi d’une aide de 20€ à tout jeune qui souhaite
adhérer en 2017-2018 à une association Pailletonne d’activités culturelles et sportives. Cette aide forfaitaire est réservée à toute famille
résidant à Paillet.
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Informations pratiques
Divers

Le site de la mairie www.mairie-paillet.fr est mis
à jour régulièrement, consultez-le.

Heures d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h tél : 05 56 72 14 57
Pôle social : 3 route de Lasserre Mardi : 8h-13h Jeudi : 14h19h Tél : 05 57 71 99 62
RAM (Relais d'Assistantes Maternelles) : 05 56 67 58 11
Accueil au bureau sans rendez-vous : lundi 14h-16h30 et
jeudi 14h-16h30 ; sur rendez-vous : lundi 16h30-19h et
samedi 9h30-12h tous les 15 jours
Secours Populaire : 07 70 77 19 07
Secours Catholique : Mr Sajous – 06 45 82 01 49
Gendarmerie de Langoiran :
53 av Michel Picon 05 56 67 79 80 ou composer le 17

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
05 56 62 65 17 www.admr.org
Services à la personne: aide et accompagnement à domicile
6 Ter Place René Gérard 33410 CADILLAC
SAMU : 15
Pompiers : 18
Hôpital (CHU) Urgences traumatologie et médecine :
05 56 79 56 79
Centre antipoison : 05 56 96 40 80
Ambulances CASTAING Capian : 05 56 72 10 39
Pharmacie Langlade: 05 56 72 10 52
Pharmacie de garde : Faire le 3237, 24h/24h, 0.34€ la minute
ou le site internet www.3237.fr.

La commune recherche 2 CDD pour janvier
La commune fera l’objet d’un recensement du 18 janvier au 17 février 2018. Pour effectuer cette opération, pilotée par l’Insee, nous avons
besoin de deux agents recenseurs en CDD pour une période d’un mois. Nous invitons toute personne intéressée de se rapprocher de la
mairie pour de plus amples renseignements.

Fin des emplois aidés, conséquences pour la commune
Face aux baisses des dotations aux collectivités et souhaitant répondre aux demandes de la population, la commune emploie depuis de
nombreuses années des emplois aidés en grande partie financés par l’Etat. Le gouvernement a décidé de supprimer la plupart d’entre
eux. Les services techniques bénéficiaient d’un emploi d’avenir , la commune ne pouvant se permettre de créer un poste de titulaire, ce
service ne contient donc désormais plus que deux personnes. Deux autres employées de la commune occupant des postes d’agent
technique chargées principalement de l’entretien des bâtiments communaux voient leur contrat s’arrêter en avril prochain. L’association
Foyer rural utilise aussi ce type de contrat pour les TAP, l’accueil périscolaire et le centre de loisirs du mercredi et des vacances. La
structure est aussi fragilisée par cette décision politique. Les services rendus par cette association pour les missions citées seront facturées
plus cher: une nouvelle difficulté pour la commune.

La Poste de Paillet :
des évolutions
Afin de pérenniser la présence
des services de la Poste sur la
commune, les élus ont souhaité
la mise en place d’un facteur
guichetier. Le matin la personne
effectue la distribution du
courrier sur la commune et
l’après-midi elle est présente
dans le bureau de poste.
Les personnes rencontrant des
difficultés pour se déplacer
peuvent s’adresser à la factrice
pour certains services. Ce
système a débuté le 19
septembre dernier en partie
mais ne sera complètement
opérationnel qu’au début de l’année 2018. Le guichet de la Poste
est désormais ouvert du lundi au jeudi de 13h à 16h et le
vendredi de 13h à 15h30.

Bienvenue à Vanessa GUIARD , notre factrice-guichetière.

Emploi d’été (Lucas)
La Commune a donné cet été la
possibilité pour un jeune de
travailler
dans
les
services
techniques municipaux. Un vaillant
Pailleton, Lucas, a répondu présent
et s’est attaché à désherber
manuellement et nettoyer les
accotements et bords de rues de
Paillet.
Son
travail
a
été
particulièrement apprécié. Les rues
de Paillet n’ont plus de secret pour
lui !
Des démarches ont également été effectuées pour pouvoir
accueillir des Travaux d’Intérêt Général (TIG). Ce qui a été d’ ores et
déjà concrétisé par deux semaines de TIG cet été, qui ont donné
satisfaction.
Des expériences positives pour les jeunes comme pour la
collectivité, qui permettent d’avancer dans le sens de l’intégration
de chacun dans sa Commune...

Vie Pailletonne
Café de la Liberté
Au mois de juillet dernier, nous avons vu malheureusement le Café de la Liberté fermer ses portes. Outre les bons plats et la qualité du
service proposé, l’animation engendrée par ce lieu fait cruellement défaut. Parallèlement, la CDC du Vallon de l’Artolie, propriétaire des
lieux, a été dissoute au mois d’août.
Si l’ensemble du bâtiment a pour vocation de repartir dans le giron de la nouvelle communauté des communes, il est pour l’instant
propriété de la commune. Le maire a reçu différents candidats, a rencontré la chargée de développement économique de la communauté
des communes ainsi qu’une interlocutrice de la chambre de commerce et d’industrie. Des candidatures sont proposées au liquidateur
judiciaire.
Il faut espérer que cela ira le plus rapidement possible et que le repreneur réactivera ce lieu de vie pour permettre à chacune et à chacun
de se retrouver autour d’un bon plat ou d’une bonne boisson.

Plan Local d’Urbanisme, où en sommes- nous?
Après la phase de diagnostic, présentée en réunion publique le 14 octobre 2016, la commission PLU a entamé une réflexion sur son projet
de territoire au travers de son Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la révision du Plan Local d’Urbanisme. Ce
document constitue la pièce majeure du PLU.
Le PADD détermine les axes de développement de la commune sous forme d'orientations générales au regard du projet démographique,
de développement urbain, d’environnement… C'est à la fois un outil de programmation et de planification du développement communal.
Le PLU représente l’occasion d’exprimer un projet de territoire, de valoriser l'identité de Paillet et son développement pour ces 10
prochaines années tout en prenant en compte les évolutions règlementaires.
Depuis l’élaboration de son POS en 1994, de nouvelles dispositions législatives et réglementaires à prendre en compte sont apparues,
veillant particulièrement à la limitation de la consommation d’espace par l’urbanisation et la prise en compte des « trames vertes et
bleues ».
Au travers de son élaboration, le PLU doit assurer sa compatibilité avec les documents supracommunaux tels que le Schéma de Cohérence
Territoriale du Sud Gironde ou le Plan de Prévention des Risques Inondations, qui vont guider les orientations du PADD notamment pour
son développement urbain, avec l’objectif d’assurer un développement durable et maitrisé du territoire.
Le PADD s’organise autour de 4 axes de développement :
•Préservation et valorisation du patrimoine, et notamment le patrimoine paysager viticole et architectural
•Protection de l’environnement et préservation des ressources, autour des milieux naturels de Garonne ou des coteaux boisés
•Vers un développement urbain modéré et raisonné avec une croissance proportionnée au regard de ses potentialités et de ses
équipements
•Une dynamique économique à conforter dans le domaine de l’agriculture et du tourisme.

Ecole
L’école communale va être marquée cette année par deux projets forts. Le premier
concerne un rapprochement avec l’école de la commune voisine de Lestiac dans le
cadre d’un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) . Souhaité par les
enseignants qui travaillent déjà ensemble, ce projet permettrait notamment de
proposer aux élèves une classe par niveau. Il est étudié par un comité de pilotage
réunissant parents d’élèves, directeurs d’écoles et élus. Le résultat des réflexions
sera présenté le 8 décembre à l’ensemble des parents lors d’une réunion publique.

Le second projet concerne le nom de l’école. Par le biais du journal municipal, une
consultation avait été lancée auprès de la population. Les propositions ont été
étudiées par un groupe de travail réunissant parents, enseignants et élus. Le conseil
d’école puis le conseil municipal ont décidé d’appeler l’école communale: Ecole de
l’Artolie. Les enseignants et leurs élèves s’empareront du thème durant l’année
scolaire à venir pour aboutir à une inauguration partagée au mois de juin 2018. Si
vous êtes intéressés pour contribuer à la future inauguration du nom, n’hésitez pas à
vous faire connaître.

Dans le cadre de la poursuite de sa politique
de mise en accessibilité des bâtiments publics
qui a commencé par la mise aux normes des
locaux scolaires, les toilettes des classes
situées derrière la salle des fêtes ont été
refaites durant l’été

Nouvelle Salle polyvalente
l’APD (Avant Projet Définitif) qui définit, l’architecture du bâtiment, les aménagements
extérieurs et les estimations financières des différents lots, a été validé en conseil
municipal du 11 juillet 2017.
Actuellement les dossiers nécessaires à la consultation des entreprises (DCE) sont en
cours d’élaboration. La consultation des entreprises se fera début novembre.
Le choix des entreprises qui réaliseront la salle polyvalente se fera en début janvier.

L’espace des associations
La bibliothèque, une nouvelle saison arrive
La rentrée repart avec son lot de stress, de manque de temps, d’agacement, Bref une rentrée comme toutes les autres avant que
l’habitude ne vienne guider nos pas dans les activités mises à notre disposition par les différentes associations.
La bibliothèque reste à votre disposition quand vous voulez, pour voir, s’asseoir, discuter, boire un café et peut-être lire...
En ce début d’année scolaire, le 30 septembre, elle a offert un spectacle de cirque et de poésie, histoire de recevoir un brin de
décontraction et de bonheur.
Elle continue l’atelier d’écriture le mardi soir, de nouvelles plumes sont souhaitées.
Le départ d’une bénévole entraîne un manque dans les permanences. Si une personne ayant
du temps libre pouvait nous rejoindre, nous en serions très heureux.
Les horaires ne sont pas changés : Mercredi de 16h à 19h, jeudi de 17h30 à 19h30, le samedi
de 15h à 17h.
Le lundi et Mardi après-midi sont consacrés
aux écoles.
Le troisième lundi du mois ce sont les bébés
lecteurs qui nous rendent visite.
A bientôt,
L’équipe de la bibliothèque.

30 septembre 2017
Cirque et poésie

8 octobre, Marché bio gourmand à Paillet
Le 3e Marché Gourmand Bio de Paillet aura lieu dimanche 8 octobre de 10h à 17h. Gastronomie et alimentation de qualité toute la journée
et principalement pour le repas du midi. Viande de porc, charcuterie, légumes, fromage de chèvre et de brebis, vins apéritifs, tisanes, sirops,
pain, etc… proviennent exclusivement de producteurs girondins. Présents aussi l'atelier du saumon fumé bordelais, café vrac, olives, du
cresson provenant de St Pierre d'Aurillac.
Associations, informations et actualités des OGM avec les Faucheurs Volontaires, librairie L'Hirondelle, l'AMAP de Paillet.
Espace détente pour tous, maquillage enfants, massages assis et conférence gesticulée à 11h au chapeau: "Je suis décroissant et je ne
désire pas le retour à la bougie".
A rencontrer absolument: les membres de FI-SEL, le système d'échange local de Paillet ou comment rentrer dans la ronde des échanges de
services, de savoirs et de sourires dans une démarche solidaire et non marchande. Apprendre à faire une tarte, des légumes en bocaux, un
ourlet, faire tailler ses rosiers quand on est malade, préparer un repas à une personne âgée, ...tout est possible. Il y a des demandes et aussi
des offres de services qui vous intéresseront à coup sûr.
A bientôt
Béatrice pour Respect Nature et Cornichons rnco@orange.fr 06 50 26 57 05

Fi-sel « Le lien est plus important que le bien »
Fi-sel est une association de loi 1901 dont le siège social se trouve à Paillet. Créée en 2015, elle a pour but de
favoriser, à une échelle locale, l’entraide, la solidarité et le lien entre les personnes par l’intermédiaire de
l’échange de biens et de services et désormais également du prêt, d’outil par exemple, ou de la transmission de
savoirs.
Actuellement, une quarantaine de membres composent l’association. Les échanges sont évalués en pailles,
monnaie fictive dont 60 unités sont équivalentes à une heure de service rendu. Les échanges sont libres, ils ne
se produisent pas de membre à membre et n’engagent à aucune obligation.
Il n’est pas nécessaire d’avoir de compétence particulière pour adhérer. La cotisation est fixée à 5 euros par
adhérent ou bien à un don de 60 pailles (=une heure de service rendu) à l’association Fi-sel. Un carnet remis à chaque membre permet de
saisir les échanges.
Un site internet permet aux adhérents de publier en ligne leurs offres et demandes d’échanges, ainsi que de reporter les pailles reçues et
données (http://fi-sel.communityforge.net).
Une BLE (Bourse Locale d’Echange) est organisée par l’association le samedi 25 novembre prochain à partir de 18 h à la salle des fêtes de
Paillet. Au programme : bourse d'échange d'objets (venez déposer les objets que vous souhaitez, ils seront échangés !), bourse d'échange
de boutures (c'est la saison !), ateliers de transmission des savoirs (fabrication de cosmétiques maison...), speed-dating des services, apéritif
et repas type auberge espagnole (confectionnez un plat et venez avec sa recette en plusieurs exemplaires, afin de les partager)
Venez adhérer si ce n’est pas déjà fait et rencontrer les autres membres de l'association à l'occasion d'un événement convivial et
sympathique !
Pour tout renseignement, contactez-nous par mail à fi-sel@laposte.net

L’espace des associations
24 juin, fête de la musique à Paillet
Tout d’abord remerciements : aux artistes musiciens et groupes de musique, au comité des fêtes de
Langoiran, aux élus et employés communaux et aux bénévoles de Musickolor.
La fête de la musique organisée par Musickolor s'est déroulée le 24 juin sous une météo très clémente et une
ambiance champêtre et bon enfant où les spectateurs de la commune et des communes environnantes ont
pu apprécier les prestations de qualité des différents groupes musicaux sous les coups de tags de maitre
Relax notre artiste graffeur local.
Musicalement : Musickolor

Peishóta
Chantier au printemps
Un chantier d’élagage et de nettoyage de la Petite Rivière a eu lieu en Juillet, nous remercions
vivement les personnes qui n’ont pas ménagé leurs efforts dans cette opération.
D’autres chantiers seront programmés et nous informerons les riverains et les citoyens pailletons des différentes dates des chantiers prévus
suivant les plages horaires des coefficients des marées.

Nous sommes entrain d’installer sur le TRAMAlain (le bateau de l’association) un équipement permettant d’installer un moteur Hors-bord. Si
les essais s’avèrent concluants nous proposerons des navigations le long de la Petite Rivière.
Les renseignements seront communiqués par le journal, affichés en Mairie et par tracts dans les boites aux lettres.
La cale du port de Paillet.
La mairie de Paillet, en concertation avec l’association Peishóta, a aménagé une cale qui permet à toute personne de mettre à l’eau une
embarcation de façon plus accessible que par le passé. Renseignez vous des horaires et des coefficients des marées avant toute sortie à
l’eau.
Durant la saison d’ l’hivernage le TRAMAlain y est mis à l’abri, et ensuite sorti de l’eau pour d’éventuels carénages.

Hearty Training -> Qi Gong
L’association Hearty Training vous propose de pratiquer le Qi Gong. Il s’agit d’un art ancestral de santé : Qi = énergie Gong =
développement, maîtrise. C'est une combinaison de mouvements fluides associés à des techniques de respiration.
Cette pratique procure un bien-être physique et émotionnel. Le corps et l’esprit unifiés, ouverts à leur environnement, permettent de se
retrouver avec soi-même, équilibré.
Une joie profonde, simple et sincère s’installe dans le cœur.
Magali Alix vous enseignera le Qi Gong de l’Ecole Sheng Zhen Gong.
Les mouvements sont accessibles à tous, à tout âge. Chacun pratique selon ses capacités.
2 cours d’essai gratuits – Possibilité d’intégrer les cours tout au long de l’année
Contact : Magali Alix 06 07 97 89 05 hearty.training@gmail.com
Pour en savoir plus sur l’association : http://heartytrainingqigong.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/heartytraining/

Graines de silence
La vie va trop vite ? Besoin de faire une pause ? Venez expérimenter un atelier YOGA à Paillet un dimanche par mois de 10h à 12h30.
Chaque atelier thématique comprend des échauffements, des postures, une approche du souffle et de la relaxation profonde. Tous niveaux.
Réservez vos dates ! Vous pouvez aussi venir à Podensac ou Camblanes où l'association propose également ces ateliers.
Contact : 06 76 29 30 45 ou grainesdesilence@gmail.com. http://www.grainesdesilence.fr

Tennis club de l’Artolie
Voici ci-dessous le détail des principales dates à noter concernant notre club de tennis de l'Artolie:
Journée du double ouverte à toutes et tous, adhérent ou non, le dimanche 15 octobre à Lestiac, RDV 9h.
Concours de belote les 28 octobre et 2 décembre à Cardan.
Samedi 18 novembre à 17h30 au local des assos de Lestiac: Assemblée Générale.
Tournoi interne homologué début octobre jusqu'à juin -> inscription début octobre.
Vous souhaitez plus d'infos retrouvez-nous sur notre site https://tennisartolie.sportsregions.fr/

Le dossier
Les Associations Pailletonnes
Septembre 2017

Le bulletin de la commune de Paillet

Ce dossier constitue une première étape pour recueillir les informations concernant les différentes associations
Pailletonnes, afin de mieux les faire connaitre. Des oublis ou omissions peuvent subsister à ce stade. Un guide mis à jour
régulièrement sera ensuite édité et disponible en Mairie.

AMAP de l'Artolie

Présidents : collégiale d'adhérents

Contact : <amapartolie@gmail.com>

Objet de l’association : Soutenir et développer une agriculture paysanne de proximité, humaine, soucieuse de maintenir des terres
agricoles et permettre une rétribution décente et respectable au(x) paysan(s). Favoriser et promouvoir des filières de production
écologiquement saines sans intrants chimiques (sauf autorisés par le label AB). Transmettre, développer des pratiques écologiques.
Type d’activité : citoyenne et politique.
Description des activités de l’association : Promouvoir et faciliter l'accès à une alimentation de qualité, diversifiée auprès du plus grand
nombre, rechercher les conditions d'être économiquement solidaires ;
Organiser le partenariat entre les producteurs agricoles et les adhérents. Ce partenariat est basé sur la vente directe et régi par un
abonnement selon les modalités définies dans le règlement intérieur.
L'AMAP de l'Artolie n'est pas un supermarché ou un marché et ne peut donc pas recevoir un public venant uniquement dans le but de
trouver des denrées alimentaires. C’est un lieu ayant un rôle éducatif, où l’on crée et entretient des liens sociaux forts, et où chacun
évolue vers un mode de consommation responsable.
Lieu d’exercice / jours et horaires : livraisons, échanges producteurs-consommateurs jeudi de 18h30 à 19h45, salle des fêtes de Paillet.

Contact : M. Bureau 06 09 70 04 74 <Avenir.pailletone@laposte.net>
https://fr-fr.facebook.com/avenir.pailletonhandball
Objet de l’association : Maintenir une pratique sportive grand public en proposant la pratique du Hand-Ball.

Avenir Pailleton

Président : Laurent BUREAU

Type d’activité : sportive de compétition ou de loisir.
Description des activités de l’association : pratique du handball, de 6 ans à… 66 ans. Equipes moins de 9 ans à seniors filles et garçon.
Tous les âges sont représentés.
Rencontres ludiques pour les plus jeunes et de loisir pour les adultes. Pour les plus sportifs, les équipes jouent jusqu’en niveau régional.
Matchs, entraînements, organisation de portes ouvertes, tournois, Green hand, fêtes.
Lieu d’exercice / jours et horaires : halle des sports de Paillet. Entrainements en fin de journée et soirs de semaines. Matchs le WE.

Contacts : Mme Carreyre 06 44 84 70 88,
M. Lescout 05 56 72 12 91
Objet de l’association : Susciter les liens d’amitié et rencontre entre les personnes âgées, les distraire, les aider et apaiser leur solitude.

Le Bouquet d’Automne

Présidente : Jeanine CARREYRE

Type d’activité réunions, activités récréatives, visites de solidarité, aides morales et pratiques.
Description des activités de l’association : Jeux de société, lotos, goûters, voyages, ….
Lieu d’exercice / jours et horaires : les 1° et 3° jeudi de chaque mois à la salle Escande.

Comité d’Action Culturelle

Présidente : Eliane PUECH

Contact : 05 46 72 11 94 <eli.piech@free.fr>

Objet de l’association : Promouvoir toutes les formes d’activités culturelles, artistiques, éducatives.
Type d’activité : Animations trois ou quatre fois par an d’actions culturelles, bibliothèque.
Description des activités de l’association :
- Chandel’art : exposition des œuvres artistiques des habitants de la CDC. Peintures, sculptures, dessins, musique...etc. Crêpes au goûter.
- Mots...à la Bouche : débat sur un thème porté par un livre, accompagné d’un apéro dinatoire.
- Lecture dans le vallon : résumer, lire un extrait, et discuter d’un livre pour lequel nous avons eu un coup de cœur, pour donner envie.
- Hors ces moments habituels, une idée nous sourit… On la met en œuvre.
Lieu d’exercice / jours et horaires : La bibliothèque aux jours et heures d’ouverture.

Le dossier
Comité des Fêtes de Paillet

Président : Serge ARNAUD

Contact : <sergecoco.arnaud@gmail.com>

Objet de l’association : Animation festive de la commune.
Type d’activité : Festive, réjouissance collective.
Description des activités de l’association : Organisation de fêtes foraines, kermesse, voyages, fêtes de bienfaisance (gouters, repas pour
les personnes âgées, arbres de Noël pour les jeunes, ….)
Lieu d’exercice / jours et horaires : fête de Paillet le premier WE de juin.

Comité du Souvenir et des
Anciens Combattants

Contacts : <jacquesjaubert@neuf.fr>
M. Lescout 05 56 72 12 91

Président : Jacques JAUBERT

Objet de l’association : Rassembler les combattants et victimes de guerres.
Type d’activité : perpétuer le souvenir, solidarité.
Description des activités de l’association : commémorations, repas, sorties conviviales, relation avec les écoles.
Lieu d’exercice / jours et horaires : monument aux morts et salle des fêtes 08 mai, 11 novembre...

Fi-Sel

Président : collégial

Contact : <fi-sel@laposte.net>

Objet de l’association : Promouvoir les solidarités dans le cadre du développement local.
Type d’activité : sociale, échange de services.
Description des activités de l’association : Echange de biens et services entre adhérents en toute gratuité.
Mise en réseau, échanges de savoirs, organisation de bourses d’échanges….
Lieu d’exercice / jours et horaires : réseau connecté par messagerie électronique et bourses d’échanges à la salle des fêtes.
Contact : 06 12 60 02 09 / 06 29 49 01 38
<alshperisco.foyerrural@gmail.com>
Objet de l’association : Contribuer à l’animation et au développement global du milieu rural.

Foyer Rural

Président : Danielle BARBILLAT

Type d’activité : Activités de temps libres (récréatives, culturelles, sportives,…), activités concernant la commune et la vie locale .
Description des activités de l’association : Danse, loto, centre de loisirs, accueil périscolaire…
Lieu d’exercice / jours et horaires : Foyer rural et école de l’Artolie
Activité Danse : le Mardi de 18h à 22h et le Vendredi de 18h à 20h
Centre de loisirs : fonctionne les mercredis, pendant les petites vacances scolaires (sauf celles de Noël) et en Juillet de 7h 30 à 18h 30.
Accueil périscolaire : les jours scolaires de 7h à 8h 40 et de 16h 40 à 18h 30

Graines de Silence

Président : Bernard BILLOIS

Contact : 06 76 29 30 45 <grainesdesilence@gmail.com>

Objet de l’association : Faire connaître les cultures orientales qui visent à un mieux être au quotidien.
Type d’activité : Sportif, culturel, santé.
Description des activités de l’association : Cours et ateliers de hatha yoga (postural) et de relaxation profonde (yoga nidrâ) à Paillet,
Podensac, Camblanes, Bonnetan le week-end sur 2h30 et certains mardis et mercredis soirs à Paillet.
Lieu d’exercice / jours et horaires :
Ateliers thématiques le week-end : Paillet, salle de motricité (école côté cantine), un dimanche par mois, 10h-12h30
Podensac, Camblanes et Bonnetan dates et horaires sur http://www.grainesdesilence.fr
Certains soirs en semaine : Paillet mardi et mercredi soir. http://www.grainesdesilence.fr

Guinécole

Président : Kadiatour SOW

Contact : <guinecole@gmail.com>

Objet de l’association : promouvoir l’éducation en milieu rural en améliorant les conditions scolaires en République de Guinée.
Type d’activité : solidarité, culture.
Description des activités de l’association : échanges culturels, collecte de matériel scolaire.

Le dossier
Contact : Mme Rousseau 05 56 67 10 32
<gymnastiquepailletonne@gmail.com>
Objet de l’association : Mettre à la disposition de tous, des activités éducatives sociales et civiques.

Gymnastique Pailletonne

Président : Joelle ROUSSEAU

Type d’activité : ensemble d‘activités physiques permettant au pratiquant d'améliorer sa condition physique et son hygiène de vie.
Description des activités de l’association : Fitness, trampoline et Zumba (enfants, adolescents et adultes).
Lieu d’exercice / jours et horaires : salle des fêtes le lundi de 19h30 à 21h30 -> Fitness trampo, le mercredi de 16h à 19h00 -> Zumba
enfants, le mercredi de 19h30 à 20h30 -> Zumba adolescents et adultes

Contact : 06 07 97 89 05 / <hearty.training@gmail.com>
http://heartytrainingqigong.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/heartytraining/
Objet de l’association : L’association a pour objet l’organisation de cours hebdomadaires et de stages de Qi Gong.

HEARTY TRAINING

Présidente : Magali ALIX

Type d’activité : Sportive – Bien-être.
Description des activités de l’association : Le Qi Gong est un art ancestral de santé. Il soulage les problèmes de dos, structure les
muscles, renforce les tendons et permet de relaxer la colonne vertébrale et les articulations. Une pratique régulière a également pour
effet de calmer les émotions telles que le stress, la nervosité et la colère, et de renforcer le système immunitaire. Les personnes
fatiguées retrouvent de l’énergie. Les personnes tendues retrouvent la sérénité. Les mouvements sont accessibles à tous, à tout âge. Il y
a deux cours d’essai offerts. Il est possible d’intégrer les cours tout au long de l’année.
Lieu d’exercice / jours et horaires : Salle de motricité de l’école de Paillet, le mercredi de 19h à 20h30.

Musickolor

Contact : <patrice.bouzats@orange.fr>

Président : Patrice BOUZATS

Objet de l’association : organisation d’événements culturels musicaux et artistiques.
Type d’activité : organisation de concerts, de démonstrations de graffeurs.
Description des activités de l’association : Fête annuelle de la musique de Paillet, avec concerts, scène ouverte et artistes graffeurs
réalisant des fresques et ouvrages.
Lieu d’exercice / jours et horaires : mi- à fin-juin.

Contact : M. Le Mener 06 18 92 33 81
<association .peishota@yahoo.fr>
Objet de l’association : Valoriser et contribuer à la gestion durable, intégrée et concertée du patrimoine naturel lié à la Garonne fluviale.

PEISHÓTA

Président : Frédéric LE MENER

Type d’activité : Nature, Environnement, Sauvegarde du milieu naturel. Travaux d’entretien et d’élagage de la Petite Rivière. Navigation.
Description des activités de l’association : valoriser et contribuer à la gestion durable, intégrée et concertée du patrimoine naturel lié à la
Garonne fluviale sous influence de la marée. Réconcilier les citoyens avec la petite rivière et la Garonne. Journées travaux d’entretien.
Découverte ou redécouverte du Port, de la petite rivière, de la Garonne. Balades, navigation. Bateau en bois le Tramalain.
Lieu d’exercice / jours et horaires : Petite Rivière, Chantiers au cours de la saison suivant les horaires de la marée, port de Paillet..

Société de Chasse

Président : Albert FRANCOIS

Contact : <cannelle.f@free.fr>

Objet de l’association : assurer une bonne organisation technique de la chasse dans le cadre de l’environnement.
Type d’activité : activités liées à la chasse.
Description des activités de l’association : Délivrance des permis de chasse.
Lieu d’exercice / jours et horaires : cartes délivrées début septembre.

