
 

Le futur pôle santé  

 
Les élus travaillent sur l’aménagement futur du terrain communal dit "terrain Bailli", situé à l'entrée de la 
commune côté Lestiac. Nous projetons d'y installer des logements en accession, une résidence senior en habitat 
partagé et un pôle santé. Ce projet triple entrée correspond à des demandes complémentaires.  Les différentes 
institutions contactées nous font part de leur intérêt pour le projet. Pour sa réalisation, il nous faut des partenaires 
de qualité qui sont en train d’être trouvés.  
La mise en place d’un pôle santé est essentiel pour le maintien d'une présence médicale sur notre territoire. Nous 
sommes accompagnés par un bureau d’étude spécialisé et nous travaillons en collaboration avec les 
professionnels de santé afin de coller au plus près des besoins. Cela représente un travail dans la durée mais qui 
sera bénéfique pour tous.  
 

Point Convention d’Aménagement de Bourg  

 
La convention d’aménagement de bourg (CAB) liant la commune et le département est enfin lancée. Un bureau 
d’étude est en cours de recrutement dans le cadre d’un marché public se terminant le 3 février. A l’issue, un choix 
sera opéré et l’étude sera menée durant 6 mois. La population sera associée et conviée pour discuter des 
propositions qui seront faites.  
 

Vœux 2023 

 
Le vendredi 13 janvier dernier, le maire et le conseil 
municipal ont reçu les citoyens pailletons pour leur 
présenter leurs vœux. Après le traditionnel discours 
de monsieur le maire, les personnes présents ont pu 
échanger autour d’un verre de l’amitié en dégustant 
de bonnes petites choses préparées par des élus et 
des employés municipaux.   
 
 

Accueil des nouveaux arrivants 
 

 
Le Maire et le Conseil Municipal avaient invité, ce 
soir-là, les nouveaux habitants de Paillet à la 
traditionnelle cérémonie d’accueil. 
Monsieur le Maire leur a souhaité la bienvenue et la 
meilleure intégration possible au sein de la 
commune. 
Les conseillers ont ensuite assuré le service pendant 
que les nouveaux Pailletons échangeaient, faisaient 
connaissance entre eux et avec les élus. 
Merci à la quinzaine de familles qui ont répondu à 
l’appel et ont semble-t-il passé une très bonne soirée 
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Transfert des ATSEM au SIELP  

 
En août 2018, les deux communes de Paillet et Lestiac sur Garonne ont créé un syndicat intercommunal en charge 
du fonctionnement des écoles (SIELP Syndicat Intercommunal des Ecoles de Lestiac sur Garonne et Paillet). 
Jusqu'au 31 décembre 2022, le personnel nécessaire au fonctionnement du syndicat était mis à disposition du 
SIELP par les deux communes. 
Afin d’harmoniser la gestion et le management du personnel spécifique à l’école, les trois ATSEM de l’école de 
Paillet sont à partir du 1 janvier 2023 salariés du SIELP et non plus des Mairies. 
 

Débroussaillage de l’Artolie  
 
En octobre, la commune a procédé à l’entretien des berges de l’Artolie relevant de sa responsabilité. Cet entretien 
des berges est une opération destinée à maintenir l’Artolie dans un bon état d’équilibre, d’assurer le bon 
écoulement des eaux, et d’assurer la préservation écologique de la rivière et de ses berges. Ces travaux ont 
également une influence positive sur la gestion d’une éventuelle crue et des inondations qu’elle peut provoquer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous rappelons que l’entretien des berges de 
l’Artolie incombe aux propriétaires riverains. Cette 
responsabilité implique des droits d’usage mais 
également des obligations d’entretien ainsi que le 
rappelle l’article L. 215-2 du Code de 
l’environnement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces travaux ont été réalisés par « Les Chantiers 
du Fleuve » à Barsac (ateliers et chantiers visant 
à favoriser l’insertion des personnes en 
difficulté) 

 
 

Inauguration de la salle des sports 
 

 
Le 26 novembre dernier, 
madame Laurence 
Harribey, sénatrice de la 
Gironde et membre de 
l’Agence Nationale du 
Sport est venue inaugurer 
aux côtés de monsieur le 
Maire et des dirigeants du 
handball local et 
départemental les travaux 

d’isolation thermique de la salle de sport. Rappelons que ce travail a été un travail complexe et de longue haleine, 
tant pour constituer le dossier que pour obtenir la subvention promise (reçue avec plus de trois mois de retard). 
Les sportifs utilisateurs, petits et grands, se réjouissent de pratiquer leur activité favorite dans de bien meilleures 
conditions. 
 

Propriétaire 1 Propriétaire 2 



 

Soirée théâtre  
 

Le samedi 19 novembre, la salle polyvalente était, 
pour un soir, transformée en salle de théâtre 
pour recevoir la Compagnie « Les planches en 
feu » de Saint Caprais de Bordeaux.  
Cette première soirée fut un succès complet avec 
plus de 150 spectateurs venus partager un 
moment distrayant avec la pièce « Pouic Pouic ». 
Le spectacle donné par cette troupe d’amateurs 
était rythmé, amusant, plaisant et les spectateurs 

ont été conquis. Les comédiens eux aussi étaient ravis, 
étonnés et enchantés par la beauté et la qualité de la 
salle, et très contents de l’accueil que leur a réservé 
l’équipe municipale. 
Une belle soirée donc, à renouveler et rendez-vous est 
pris avec la Compagnie « Les planches en feu » pour 
une prochaine représentation. Le théâtre a désormais 
sa place à Paillet. 
 

 

Braderie du secours populaire 

 

 
Le samedi 12 novembre à la salle des fêtes de Paillet 

a eu lieu une braderie organisée par la fédération de 
Gironde grâce à l'aide de bénévoles de notre 

secteur. 
Des livres, des vêtements neufs, du petit électroménager, 
des jouets ont été proposés à plus de 200 visiteurs. 
De nombreux visiteurs ont trouvé ce qu’ils cherchaient et à 
des prix très acceptables. 
Les bénévoles du secours populaire ainsi que les visiteurs ont été satisfaits. Cette opération est dans la continuité 
de la « Librairie Solidaire » organisée en janvier 2020 (avant le COVID). Vu le succès de ce type d’événement, c’est 
à renouveler. 
 
 
 
 
 
 



CAC (Comité d’Action Culturelle) 

 
Après trois longues années de sommeil dû à la pandémie, le CAC sort de sa léthargie pour proposer aux pailletons 
son éventail d’animations culturelles, avec : 
 
Chandel’art : Cette année, l’opération « chandel’art » est reportée au samedi 1 avril, (non ça n’est pas un canular) 
les détails de cette manifestation vous seront communiqués prochainement 
 
Le CAC annonce aussi la création d’une section « ciné-club » sous l’appellation « Ciné-club 7ème Art’Olie ». 
Ce ciné-club est actuellement géré par une équipe d’une quinzaine de volontaires, proposera des séances de 
projection d’un film accompagné de sa présentation et d’un moment d’échange placé sous le signe de la 
convivialité autour de petites gourmandises apportées par les participants. 
 

L’entrée sera gratuite 
La séance est réservée aux membres de l’association (la carte de membre sera proposée à chaque participant 
pour une somme très modique) 

 

De nombreux pailletons attendent ce Ciné-Club et le goût pour la culture cinématographique est important. Le 
ciné-club qui s’appelle désormais « Ciné-Club 7ème Art’Olie » se propose avec son équipe d’animation de 
répondre à cet engouement pour un essai de 5 séances cette année. 
La première projection aura lieu le vendredi 17 février à 20h30 à la salle Polyvalente  
 
D’autres idées fourmillent dans les têtes des membres du CAC et de nouvelles manifestations sont en gestations.  
 

Labellisation café de pays du café de la liberté 

 
Le 11 janvier dernier, notre 
restaurant local, Le Café de la 
Liberté a été labellisé "Bistrot 
de Pays". Ce label récompense 
les établissements qui 
proposent des plats 
traditionnels, qui cherchent à 
s‘approvisionner localement et 
qui représentent des lieux de 
convivialité dans lesquels les 
habitants ont plaisir à se 
retrouver. Les élus (région, 
département, commune) ont 
eu le plaisir d’inaugurer cette 
distinction en présence de son 
président d’honneur national. 
Félicitations à Mathieu et à 
toute son équipe. 
 

Eclairage public 

 
Pourquoi la commune de Paillet ne s’est pas engagée dans l’extinction de l’éclairage public entre 23h et 6h ? 
Les données techniques de notre éclairage public sont les suivantes : 

1/ La matériel n’est pas adapté à ce type de fonctionnement, les travaux nécessaires pour l’adaptation s’élève 
à 16000€ 
2/ La grande majorité de notre installation ne possède pas de comptage (compteur électrique) et nos 
consommations sont calculées sur une base forfaitaire. 

 
Ces deux raisons, font que pour l’instant nous ne nous engageons pas dans cette démarche car nous risquons 
d’être financièrement pénalisés. 
 


