
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Février 2022 L’actualité de la commune  
 
 

Centenaire du monument aux morts (20/11/2021) 
 
En présence de Madame la Députée Christelle DUBOS et de nombreux élus, la municipalité et le comité du souvenir des 
anciens combattants ont célébré le centenaire du monument aux morts. Au lendemain de la première guerre mondiale, à 
Paillet comme dans chaque village de France, on a érigé un monument aux morts sur lequel figurent les noms de ceux qui 
ont donné leur vie pour la France. Les poilus de Paillet sont ceux de la France entière, issus de tous les milieux : Ils étaient 
paysan, charpentier de marine, boulanger, boucher, vannier, sabotier, peintre, coiffeur, forgeron, maçon, horticulteur, 
gendarme, instituteur, médecin. Le sacrifice de ces hommes nous oblige. Notre devoir commun : ne jamais oublier le passé 
qu’ils représentent pour construire notre avenir commun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux des berges de Garonne au cap Horn 
 
Depuis les inondations de juillet 2014, le Cap Horn avait vu une 
partie de ses berges, située sur Paillet et Lestiac, disparaître. La 
Communauté de Communes Convergence Garonne a mandaté 
une entreprise de travaux de protection des berges pour 
stabiliser les bords de Garonne en pieux bois et génie végétal 
(enherbement, plantations).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux ont été réalisés en décembre et janvier au gré des 
marées. La réfection de la voirie se fera ultérieurement en 
raison du fait qu’il n’est pas recommandé de faire le bicouche 
pendant les basses températures. 
 
 

  

 Vivons Paillet! 

Avant les travaux 

Travaux terminés 



 

Pot d’accueil des nouveaux habitants (3/12/2021) 
 

Malgré la pandémie… 
Le Maire et le Conseil Municipal avaient invité, ce soir là, les 
nouveaux habitants de Paillet à la traditionnelle cérémonie 
d’accueil des nouveaux Pailletons. 
Les choses avaient été bien préparées, la salle polyvalente 
était aménagée pour que les mesures de distanciation 
puissent être respectées et que chacun puisse profiter de 
cette soirée avec masque de protection. 
Malgré ces conditions particulières Monsieur le maire a 
souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants et leur a 
souhaité la meilleure intégration possible dans la commune. 
Les conseillers ont ensuite assuré le service pendant que les 
nouveaux Pailletons échangeaient, faisaient connaissance 
entre eux et avec les élus, dans un espace suffisamment vaste 
pour assurer les distances entre chacun. 
Merci à la quinzaine de familles qui ont répondu à l’appel et 
ont semble-t-il passé une très bonne soirée. 

 

Travaux de renforcement des berges au pont de Lasserre 
 
La Communauté des Communes Convergence Garonne adhère au 
SIETRA, syndicat regroupant plusieurs communautés des 
communes. Ce syndicat a pour compétence la gestion des bassins 
versants situés de la métropole à la commune de Rions, sur la rive 
droite de la Garonne. Il est notamment en charge de l’entretien du 
bassin de rétention de l’Artolie. La CDC est représentée au bureau 
de ce syndicat par Monsieur le Maire de Paillet.  
Le SIETRA a mandaté une entreprise pour procéder à la 
consolidation des berges  au niveau du pont enjambant l’Artolie, 
route de Targon. Vous pourrez apercevoir les gabions réalisés sur 
place stoppant le glissement de terrain susceptible de gêner le bon 
écoulement du cours d’eau.  
 
 

Modification de l’accueil de la mairie 
 
L’idée de réorganiser le 
bureau d’accueil de la 
mairie est venue de notre 
nouvelle secrétaire, Maïté. 
Les arguments de Maïté 
nous ont convaincus, c’est 
ainsi qu’au mois de 
décembre dernier nous 
avons procédé à ce 
réaménagement qui libère 
de l’espace, le sécurise et le 
rend plus accueillant. 
Un grand merci à Sophie et 
Maïté pour leur implication, merci à Christian LAVILLE pour les travaux de 
menuiserie et également à toutes les bonnes volontés qui ont participé à cette 
nouvelle organisation. 
 

 
  



 

Nouveau logo de la commune en cours d’élaboration 
 
 
 
 
 
 
Notre souhait était de rajeunir l’image graphique de la commune au travers d’un nouveau logo. Deux Pailletonnes se sont 
bénévolement proposées pour travailler avec la commission communication sur ce projet. Nous remercions vivement 
Morgane Mercier et Capucine Blanchard pour le travail effectué. 
 

Le nouveau logo est épuré, il représente la mairie avec une base line déclinable sous forme de tampons avec l’ajout des 
vagues représentant la Garonne. Ce logo est facilement adaptable sur tous les types de formats et supports (courrier, flyer, 
site internet, smart phone, …). Pour achever notre travail, ils nous restent à définir la palette de couleur qui sera utilisée. 
 

COVID dans nos écoles 
 
Depuis mars 2019, nos écoles du RPI (Paillet et Lestiac sur Garonne) adaptent leurs 
fonctionnements aux contraintes imposées par la pandémie de la COVID, notamment lors 
des deux derniers mois avec le variant omicron qui est très contagieux. Les protocoles se 
sont succédés et l’ensemble du système (école, cantine et garderie) a dû s’adapter en 
permanence. 
Durant le mois de janvier, les deux écoles ont été impactées par des cas de contaminations 
qui ont généré de fortes perturbations et nous remercions tous des acteurs pour leurs 
engagements et sens des responsabilités. 
 

Le maintien du service cantine coûte que coûte !! 
Le vendredi 28/01/2022 un sms nous informe de l’absence de nos deux agents de 
restauration (covid). 
Dans un souci permanent d’assurer le service, nous avons pu compter sur nos deux agents 
d’entretien Naima et Pascale pour préparer les repas et de deux élus pour assurer le 
service. 
MERCI A TOUS. 
 

Rugby à la salle polyvalente le 19 mars : retransmission en direct du Match France / Angleterre 
 
Amateurs de rugby, réjouissez-vous. Les différents échanges avec France Télévision et son Service de 
Sports ont porté leurs fruits. La Municipalité de Paillet est officiellement autorisée à projeter sur grand 
écran les matchs de l’équipe de France de rugby lors du tournoi des 6 Nations 2022.  
Vous êtes donc invités à réserver votre soirée pour assister à la retransmission sur grand écran du match 
France Angleterre le 19 mars prochain. 
Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous donner les dernières informations utiles (horaire, 
conditions matérielles en fonction de l’évolution de la pandémie). 
 

Sécurisation de la garderie (clôture) 
 
Des travaux de sécurisation (pose d’une clôture de hauteur réglementaire) ont été effectués à la garderie pendant les 
vacances de fin d’année.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Travaux de rénovation de la salle des sports 
 
La salle de sport a mal vieilli (20 ans d’âge). Cette obsolescence 
est essentiellement due à des malfaçons de construction et à une 
mauvaise conception. 
 
Cette situation est connue depuis un certain temps. Un nouveau 
diagnostic a été réalisé cette année et il a confirmé l’urgence de 
procéder à des travaux de rénovation.  
 
Pour réaliser les travaux nécessaires (réfection toiture, isolation 
thermique) nous avons postulé au plan de relance de l’Agence 
Nationale du Sport, car c’était une opportunité importante pour 
une commune de notre taille. 

 
Un dossier de demande de subvention (avec une partie 
administrative et technique) a été déposé à l’Agence Nationale du 
Sport. Notre dossier a retenu l’attention de la commission 
d’allocation et une subvention importante nous a été accordée 
(100 000€ sur un montant de 135 000€ HT). Les travaux se 
dérouleront durant l’année 2022. 
Suite à ces travaux, le confort d’utilisation de la salle sera 
grandement amélioré et l’ensemble des sportifs Pailletons (et au 
delà) en profitera. 
 

 

Plantons des arbres ensemble 
 
Le 27 novembre 2021 devant la salle polyvalente, la mairie en 
association avec l’association BIG, l’école de commerce KEDGE (de 
Talence) et le pépiniériste « O PAPYRUS » de Bommes, ont proposé 
l’achat d’arbres fruitiers à des prix préférentiels 
 

Repas des anciens 
 

En raison de la pandémie, le repas des anciens qui traditionnellement se faisait au mois de février, sera reporté au 
dimanche 3 avril à la salle des fêtes. Notre restaurateur, Mathieu du café de la Liberté nous proposera un repas festif qui 
sera animé par Sandra Lodyna avec son répertoire de chansons françaises. 
 

Brèves :  
 
PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire): 
 

C’est une démarche qualité entreprise pour notre restaurant scolaire. Le plan de maitrise sanitaire décrit les mesures prises 
par l'établissement pour assurer l'hygiène et la sécurité sanitaire de ses productions. Nos cantinières, Marie-Pierre et 
Nathalie, ont suivi 4 modules de formation, 24 juin, 26 juillet, 21 septembre 2021 et 27 janvier 2022. Cette formation est 
dispensée par le Laboratoire Départemental d’Analyses(LDA) de la Gironde. Ce long travail a abouti sur la mise en place du 
PMS pour notre restaurant scolaire, la prochaine étape sera de procéder à un audit en 2023. 
 

Maison de santé : 
 

Des rencontres avec des architectes spécialisés sur ce style de projet ont eu lieu en juin, novembre 2021 et janvier 2022. 
Ces premiers niveaux d’échanges ont permis de valider l’intérêt d’implanter un pôle de santé sur notre commune, qui 
pourrait être élargi avec la construction de maisons adaptées aux seniors. 
La prochaine rencontre avec les architectes aura lieu en février, un schéma directeur nous sera proposé, ainsi que la 
présentation de porteurs de projets spécialistes de ce domaine. 
 
 

Élection présidentielle 
Rappel : Vous avez la possibilité de vous inscrire sur la liste électorale jusqu'au mercredi 2 mars pour les inscriptions en 
ligne et jusqu’au vendredi 4 mars en mairie.  
 


