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Le mot
du maire
Le 19 avril dernier, l’atelier municipal a brûlé. Les
dégâts sont considérables. Seul le camion de la commune a pu être réparé et réutilisé. Suite à un
problème électrique, le tracteur a pris feu. L'atelier
très touché, la structure doit être revue, la toiture
entièrement refaite. Les élus et les employés municipaux se sont démenés pour faire face à cette situation délicate. Nous avons reçu de nombreux experts
(et ce n’est pas terminé), il nous faut affronter les
assurances et faire preuve de beaucoup d’énergie.
Heureusement, la solidarité a joué et les communes
voisines, que nous remercions, nous prêtent du matériel
pour faire face. Le travail des employés est toujours
très perturbé. Veuillez nous excuser si certains services
habituels ne sont pas complètement assurés mais
sachez que tout est mis en œuvre pour contenter le
plus grand nombre.
On dit qu’un malheur n’arrive jamais seul. Une se-

maine plus tard, des jeunes ont allumé un incendie
au foyer rural. Heureusement, le maire et ses adjoints étant présents à la mairie, ont pu intervenir très rapidement et circonscrire le feu avant
d’appeler les pompiers. Trois personnes ont été
arrêtées et auditionnées à la gendarmerie pour
cet incendie, lui, d’origine criminelle. Les dégâts
sont évalués tout de même à plus de 8000€. Nous
espérons tous que cette série noire s’arrêtera là.
Le mois de juin est traditionnellement le mois des festivités. Et parfois les traditions ont du bon !
Après le succès de la fête locale aux consonnances
basques, nous allons nous retrouver, je l’espère, pour
fêter la musique dans notre espace de loisirs pour
la seconde année consécutive. Cette fête est une
fête populaire à laquelle je tiens particulièrement car
chacun pourra y trouver son compte, y prendre du
plaisir, une fête simple riche de contacts.

Pour la seconde année, Paillet fête la musique le 20 Juin 2010.
sur la nouvelle aire de loisirs désormais appelée
"les Jardins de l'Artolie" et dans les rues du village.
9 h 30 : Place des Platanes: Randonnée - Paillet et l’histoire de ses maisons,
Stand de l’association "Peischota"
10 h 30 : Aire de loisirs : Ateliers Jonglage avec la Cie La Lessiveuse,
Démonstration de VTT avec initiation
12 h : Apéritif offert par La Mairie Attraction foraine "Fesval Casse Bouteille"
Repas, Buvette, Huitres, assiettes de hors d’œuvres, Jambon grillé, pâtisseries, en musique
15 h: Place des Platanes : Accueil des bâteaux du Chantier de Tramasset (Estey)
15 h 30 : Musique dans les rues de Paillet
Place des Platanes : Ateliers initiation aux Percussions Africaines - Place des Victoires (au bout de la Grand rue) "La Onda"
Place de la Salle des Fêtes : Les Play Mobil’s Burning Groupe Rock
17 h30 : Passage de rues avec "Parole et Tambour"
19 h : Aire de Loisirs: ,Spectacle "Le Casse Bouteille" De la Cie La Lessiveuse
Grillade Buvette
Bal avec "L’Orchestre Amusette" - Feu de la Saint Jean
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Une nouvelle place
symbolique

Ecole
Le 8 juin 2010 à 18h, les élèves
de l'école publique ont présenté un spectacle créatif et
magique de théâtre d'ombres
au foyer rural.
Le 25 juin, aura lieu la fête de
l'école dans la cour de récréation.
Adultes et enfants se retrouveront
selon le principe de l'auberge
espagnole (pique-nique à
amener et à partager).

Monsieur le Maire avec son
Conseil Municipal, les enfants
des écoles et leurs enseignants, entourés du Comité
des Anciens Combattants ont
inauguré la place du 8 Mai
1945 .
Ce fut un moment symbolique
très fort lorsque les enfants
des écoles ont entonné la
Marseillaise
accompagnés
par la musique de l’Amicale
Tournaise.
Monsieur le Maire honora à
cette occasion, Messieurs
Jacques MEYNIER, Françis
NADAU, Georges PETIT en leur
remettant le diplôme de la
reconnaissance des Anciens
Combattants.
Monsieur Jérôme GAUTHIER
Maire et Jacques JAUBERT
Président du Comité du
Souvenir,en présence du Lieutenant Colonel PAQUEREAU,
Délégué Militaire Départemental, dévoilèrent la plaque
"place du 8 mai 1945, pour la
liberté et pour la paix" puis déposèrent une gerbe au pied
de la nouvelle stèle. Ce fût une
très belle cérémonie devant un
public très nombreux que nous
remercions très sincèrement.

Avenir pailleton
TOURNOI DE L’ASCENSION : un
week-end très animé
Durant le long week-end de
l’Ascension, L’AVENIR PAILLETON
organisait son traditionnel tournoi de fin de saison.
Le 13 mai était réservé aux
catégories jeunes. Cette journée réunissait 210 jeunes qui
s’en sont donnés à cœur joie.
Des coupes offertes par la
Mairie de PAILLET étaient remises à toutes les équipes.
Chaque participant est reparti
avec sa médaille offerte par le
Conseil Général. Un goûter et
un vin d’honneur clôturaient
cette première partie.
Le 14 mai, pour la première fois, était organisé
le tournoi de la catégorie
LOISIRS réunissant six équipes.
A cette occasion, la mairie de Paillet avec le comité
des Fêtes, le Football Club de
RIONS avaient respectivement
formé une équipe. Ayant joué
toutes les rencontres avec son
équipe, on a pu constater
l’excellente forme physique
de Monsieur le Maire.
A raison de huit équipes
seniors garçons et six équipes
seniors et moins de 18 ans filles,
140 handballeurs et handballeuses se sont affrontés
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tout au long de la journée du
samedi 15 mai.
Le tournoi s’est déroulé dans le
meilleur des esprits. Ces deux
dernières journées, fort conviviales, s’achevaient par une
soirée bodega non moins animée.
A vos agendas : Sortie au Parc
de FRONTENAC pour l’ensemble du club le samedi 19
juin.
Ce même jour, l’Assemblée
Générale du club se déroulera
à 19H à la salle des Fêtes de
PAILLLET.
Recrutement : Pour ceux qui
désirent découvrir le handball
ou jouer au sein du club de
L’AVENIR PAILLETON, contacter
Mr MOTHES Didier au 06 71 34 25 93.
Vous êtes les bienvenus dans
toutes les catégories.

Fête à Paillet
Lors du week-end du 4-5-6 juin,
le comité des fêtes a animé le
village. Outre les traditionnels et
toujours appréciés manèges,
Serge Arnaud et son équipe
se sont de nouveau surpassés.
Pour la première fois, une Miss
Artolie a été élue à l'issue d'un
jeu questions/réponses sympathique et instructif. Le thème
général de la fête, cette
année était le Pays Basque
et la banda de Monségur
a rythmé tous ces moments
chaleureux.
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Peishóta

Guitares entre deux
mers
Organise un concert avec
Héctor
Rodriguez
Vudoyra
(Mexique), en l'église de Paillet
le samedi 19 Juin 2010 à 19h.

Nettoyage du bras secondaire de la
Garonne à Paillet:
La troisième session de nettoyage de la Petite Rivière le
8 mai dernier aura permis de
terminer de réouvrir la portion
du cours d’eau encore en lien
avec la Garonne, tronçon
allant de "l’Auberge des 3 platanes" à l’embouchure de la
Garonne. Des "nettoyeurs" motivés (et une jument !) se sont
retrouvés pour couper, débarder et conditionner les bois qui
encombrent le lit.
Le but de ce chantier participatif est de faciliter le flux et le
reflux de l’eau sur la portion
encore reliée à la Garonne
afin notamment d’encourager
le retour des poissons et l’évacuation des eaux de crue, de
valoriser l’aspect paysager
des bords de l’eau, de faire
participer la population à une
action territoriale au travers de
la rencontre, de permettre de
nouveau l’accès des petites
embarcations à un mouillage.
Concertation: 3000 questionnaires élaborés par les étudiants de l’IFAID Aquitaine ont
été distribués sur les communes
concernées pour récolter l’avis
de la population sur la restauration du cours d’eau (80 ont
été retournés sur Paillet !). Les
habitants ont marqué leur attachement au lieu et en particulier à son cadre de tranquillité.
Restitution
publique
de
l'étude début Juillet 2010.

Tarifs : 9€, 5€ en tarif réduit (chômeurs, étudiants....), gratuit pour
les moins de 12 ans. Un apéritif
est offert à l'issue du concert.

La Bibliothèque
de Paillet
Amis lecteurs et lectrices de la
bibliothèque de Paillet, le samedi
12 juin à 14h, un goûter a été organisé à l'occasion de la remise
des CHEQUES LIRE à tous ceux qui
ont voté pour le prix Jeunes Lecteurs: "LIRE ELIRE", organisé par la
Bibliothèque
Départementale
de Prêt de la Gironde.
Vous qui aimez la lecture, le
contact, le partage, si vous êtes
disponibles, venez rejoindre l'équipe
des bénévoles de la bibliothèque
de Paillet.

Tennis club
Le Tennis - Club de l’Artolie : un
club, 6 communes, Capian, Cardan,
Langoiran, Lestiac, Paillet, Rions,
110 adhérents, 5 terrains avec
une clé unique, ainsi que les
salles de Paillet et de Langoiran
pour les entraînements des
équipes.
Le 27 juin à Lestiac, lors de la journée "Portes Ouvertes" nous accueillerons toutes les personnes,
licenciés ou pas, désirant nous
rejoindre sur les courts. Nous organiserons des petits matches en
double, et partagerons le piquenique, le club offrira l’apéritif.
Contacts : Mme Terradas : 05 56
62 63 75
Mme Picca : 05 56 72 15 81
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Jardins de la citadelle
Depuis 2007, Les Jardins de la
Citadelle ont construit un projet agricole, alimentaire et
culturel sur le canton de Cadillac. Une AMAP (Association
Pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) est née. Elle a
pour objectif de garantir aux
producteurs l’écoulement total
de leur récolte sur une durée
de contrat définie collégialement, à un prix leur garantissant
un revenu conforme au travail
et non à celui défini par le marché.
Les consommateurs achètent
à l’avance la production (légumes, lait de vache, œufs,
fromages et yaourts de chèvre,
poissons vin, porc et agneau).
Chaque semaine, les consommateurs viennent récupérer
leur panier rempli en fonction
de la récolte du moment.
Si vous êtes intéressés, venez à
notre rencontre, lors de nos livraisons, le jeudi soir à Paillet,
dans le bâtiment de La Poste
de 18h30 à 19h45.
Contact : Monique Coulier :
05 56 62 10 34
http://jardins.citadelle.over-blog.com

Foyer rural
L'ACCUEIL DE LOISIRS SERA OUVERT TOUT LE MOIS DE JUILLET
Le programme des activités
est disponible auprès de l'association. Un séjour du 5 au 9
juillet est proposé, voile, équitation, planche à voile, pour
les plus grands ski nautique (13
ans).
Nous attirons votre attention
sur le fait que la DRDJS AQUITAINE est de plus en plus stricte
concernant les activités nautiques. Le brevet de natation
est obligatoire.
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Bassin de l’Artolie
Le cours d’eau qui traverse
notre commune avait parfois
une fâcheuse tendance à déborder, ses riverains le savent
bien. Depuis de nombreuses
années, la Communauté des
Communes avait mené une
étude pour réguler le cours de
ce ruisseau. Les travaux ont
enfin débuté: un bassin de
rétention est en cours d’élaboration (route de Capian).
Remercions la Communauté
du vallon de l’Artolie pour ces
travaux fort utiles.

Ile Raymond

La Communauté des Communes,
subventionnée à hauteur de
80%, a acheté une partie de
l’île Raymond (44ha). Cet espace naturel exceptionnel
(milieu humide) sera occupé
par une moutonnière sur une
grande partie. Les habitants
de la commune pourront très
bientôt circuler librement sur
l’île devenue désormais un espace public. Réjouissons-nous
que cette opportunité ait été
saisie. Après une réunion publique de concertation avec
les riverains dans la salle du
foyer rural, les personnes intéressées ont pu postuler pour intégrer le comité de pilotage
chargé de la mise en place du
plan de gestion de l’île.

CCAS
Le CCAS de Paillet est partenaire de la Banque Alimentaire
de Langoiran ; vous pouvez, si
besoin, vous y faire inscrire, auprès du CCAS de la mairie de
Langoiran.
Les membres du CCAS ont
tenu un stand au vide grenier
lors de la fête locale. Le bénéfice donnera un coup de
pouce pour certaines aides.

Rappels
Divagation des chiens
"Article 213-1 du code rural"
La recrudescence de chiens
errants dans notre village nuit
à une bonne qualité de vie .
Est considéré comme chien
errant tout chien qui n’est plus
sous la surveillance effective
de son maître. Un chien recueilli sur la voie publique peut
être conduit à la fourrière, et
ne peut être restitué qu’après
acquittement d’une amende.
Feux de jardin
Les feux dits «de jardin» (brûlage des déchets verts,
branches, tontes de gazon…)
sont interdits.
La commune fait un ramassage des déchets verts pour
des petits volumes bien conditionnés, le premier lundi de
chaque mois, après paiement
d’une somme de 5€ en mairie.
L’autre solution est d'utiliser la
déchetterie de Béguey ouverte le lundi de 13h15 à 17h et
du mardi au samedi de 9h15 à
13h et de 13h40 à 17h.
Horaires tondeuses, tronçonneuses...
Jours ouvrables: 8h30 à12h et
14h30 à 19h30
Samedi: 9h à12h et 15h à 19h
Dimanche et fériés: 10h-12h

Infos circulation
Comme vous avez dû le
constater, le conseil municipal,
après consultation des riverains
concernés lors d’une réunion
publique, a décidé de mettre
en sens unique la Grande Rue
(de la départementale vers la
Garonne) et la rue Roberte
(de la Grande Rue vers la rue
de La Croix).

Réunion de quartier
La prochaine réunion de quartier
concernera le quartier du plateau
de Paillet. Elle aura lieu le
vendredi 2 juillet. Les personnes
concernées recevront une invitation dans leur boîte à lettres.

Mariage
La Commune a marié une de
ses employées. Le 15 mai dernier, Nathalie Ricaud, agent
technique à la cantine que les
enfants connaissent bien, a dit
oui à Philippe Pasquier en présence de leurs familles, amis,
élus et collègues. Nous leur
souhaitons nos meilleurs vœux
de bonheur.

Etat civil
Naissances : SCOUFLAIRE Amaury
le 02/04/2010
Décès : - ARNAUD Gisèle Arlette
le 03/04/2010 - LANOUHE Jean
Pierre le 06/04/2010 - LEY Yvette
le 30/04/10. GOZLAN Jocelyne
le 04/05/2010.

Mairie
Le site est mis à jour chaque fin
de semaine et vous pouvez, par
son intermédiaire, contacter un élu.
http://www.mairie-paillet.fr.
Contact : 05 56 72 14 57 ou
mairie@mairie-paillet.fr
Horaires d'ouverture : lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 14h
à 18h et mercredi de 14h à 17h30.
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