
 
 

 
 
 
 
 
 

Mai 2022 L’actualité de la commune  
 

Élections législatives (12/19 juin) 
 
Les élections législatives de 2022 ont lieu les 12 et 19 juin 2022 afin d'élire les 577 députés de l’assemblée nationale. 
Le bureau de vote, ouvert de 8h à 18h, se tiendra dans la salle polyvalente. Merci de venir avec une pièce d’identité. 
 

Départ du médecin (GRENIER Bérengère) 
 
Lorsque le docteur Darrieumerlou a annoncé sa retraite,  la mairie a cherché à être très réactive. Une opportunité est 
apparue. Monsieur Miramont a proposé un local, une coopération avec les médecins du secteur nous a permis de 
recruter madame Grenier. Une forte mobilisation s’en est suivie : les artisans locaux, les communes environnantes, 
les élus de l’époque ont tout fait pour une ouverture aussi rapide que possible du cabinet. Il a pu ouvrir en mai 2019. 
Une convention a alors été passée entre le propriétaire des lieux et la commune, entre la commune et le docteur 
Grenier. Des facilités ont été proposées à cette dernière, la collectivité prenant en charge l’entretien et les fluides 
pour faciliter l’installation. 
Parallèlement les élus ont commencé à travailler à la mise en place d’un pôle santé. La covid a malheureusement 
décalé dans le temps l’avancée d’un tel projet. Depuis de nombreux mois, nous travaillons en collaboration avec un 
cabinet d’architecte pour un projet sur le terrain Bailli (entrée de Paillet, côté Lestiac). Le centre routier 
(département) a validé le pré-projet. Mais ce projet ne peut être effectif qu’à moyen terme. 
L’urgence est de retrouver un médecin pour reprendre la patientèle dans un premier temps. Chacun sait combien il 
est difficile aujourd’hui de faire venir un docteur en campagne. Nous nous y attelons. 
 

Le 8 mai à Paillet 
 
 
 
Le 8 mai les élus, les membres du comité du souvenir de l’Artolie 
(comprenant les communes de Lestiac, Villenave de Rions et Paillet) 
et des citoyens se sont retrouvés pour la commémoration de la fin de 
la 2e guerre mondiale. Compte tenu de la situation que nous 
connaissons tous, il est utile de se souvenir de tels événements. Des 
enfants ont lu le nom des « morts pour la France », le maire a 
communiqué le discours de la secrétaire aux anciens combattants et 
la cérémonie s’est achevée par un pot de l’amitié sous le soleil. 
 
 

 

Repas des ainés 
 
 
C’est le dimanche 3 avril qu’a eu lieu le repas des anciens. Nous étions 
plus de 70, heureux de nous retrouver dans une ambiance conviviale 
après ces années Covid. Un spectacle musical nous a été présenté 
avec un répertoire de chansons françaises. Après le repas préparé 
avec soin par Mathieu, le restaurateur du café de la liberté et par son 
équipe, un bal a permis à certains participants de profiter de ce bon 
moment d’échanges autour des plaisirs de la danse. 
 
 

   Vivons Paillet! 



 

Fleurissement de la poste 
 
 
 
Le minéral s’invite à Paillet…  
Un aménagement paysager a été mis en place pour embellir le parvis de la 
poste, mettant en scène des plantes vivaces, afin de créer une atmosphère plus 
minérale et de limiter ainsi les entretiens. 
 
 
 

Route du cap Horn 
 
 
 
 
Suite aux travaux de protection des berges pour stabiliser les bords de 
Garonne, il était nécessaire d’effectuer la réfection de la route du cap 
Horn que les passages des engins de travaux et des camions avaient 
très fortement endommagées. Cette réfection a été effectuée (sous 
maîtrise d’ouvrage de la CDC) en avril. 
 
 
 
 

 

Allée du bord de l’eau 
 
 
 
La route du bord de l’eau, qui subit les inondations récurrentes de la Garonne, avait 
un fort besoin d’être refaite. Cette voie étant répertoriée intercommunale, c’est la 
CDC qui a assurée la maîtrise d’ouvrage de la réfection de cette route. 
 
 
 

Terrasse du café de la liberté 
 
 
 
Lors du conseil municipal du 11 mars 2022, les élus ont validé une 
convention d’occupation temporaire du domaine public moyennant 
une redevance, qui permet au café de la Liberté d’installer une 
terrasse démontable. Elle permettra à de nombreux pailletons de se 
retrouver pour partager un moment convivial. 
 
 
 
 

 

Travaux de rénovation de la bibliothèque 
 
En 2021, dans la cadre de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) la mairie a déposée un dossier pour 
des travaux de rénovation énergétique de la bibliothèque. Notre dossier a été validé par les services de l'Etat et nous 
avons obtenu une subvention pour la réalisation de ces travaux. Ces travaux (isolation de la toiture, changement de 
l’ensemble des menuiseries et du chauffage) seront réalisés pendant l’été. 

  



 

France Angleterre, du tournoi des 6 nations 
 
Ce samedi 19 mars, la salle des fêtes de Paillet célébrait le Rugby.  
En effet, France Télévision Sport ayant donné son accord, le match France Angleterre de rugby était retransmis et 
projeté sur un grand écran dans la salle des fêtes de Paillet. La technique a fonctionné à merveille. Le nouveau vidéo 

projecteur a bien rempli sa mission et la quarantaine 
d’amoureux du rugby ont pu savourer la victoire et le 
grand chelem du XV de France. L’ambiance était au 
rendez-vous et de nombreux applaudissement sont 
venus encourager ou féliciter l’équipe de France. 
Bien évidemment, ce fut une première ! Et devant le 
succès de cette première, rendez-vous est pris pour 
d’autres moments de sport, on pense déjà à la coupe du 
monde de rugby de cet automne et au prochain Tournoi 
des 6 Nations. 

 

Salle des sports « retard dans les travaux » 
 
La rénovation de la salle des sports a pris du retard essentiellement du aux difficultés d'approvisionnement de 
l'entreprise liées au contexte économique. 
A ce jour la partie toiture côté parking, l’appentis, l'isolation intérieure, l'éclairage sont les tranches de travaux 
terminés. 
A partir du 30 mai, l'entreprise Daney commence le bardage extérieur pour une durée de travaux de 3 semaines . 
Encore un peu de patience à tous ...... 
 

Carnaval de l’école 
 

Le soir des vacances de 
Printemps, les élèves, les 
enseignants et les parents se sont 
retrouvés déguisés dans l’Aire de 
Loisirs pour partager déguisés un 
goûter déguisé. Un air de 
musique, des confettis, des rires 
et des cris d’enfants, des parents, 

des enseignants, tout était réuni pour que le carnaval sans tambour 
ni trompette batte son plein et envoie toutes les familles en vacances 
avec un moment convivial et chaleureux en guise de salut. Le 
chocolat chaud servi tiède sous ce premier soleil de mi-avril offert 
par le SIELP et des jus de fruit frais offerts par la Cabane des Loupiots ont agrémenté un goûter gargantuesque 
concocté et partagé par les familles. Une fête simple, reprise heureuse des rencontres en plein air et des 
manifestations festives de la coopérative scolaire, comme on avait tous bien envie de revivre ! Vivement la prochaine 
fête ! 
 

Les jardins de l’Artolie 
 
Les jardins de l’Artolie, déjà quatre ans d’existence. Cette association 
pailletone de jardins familiaux applique un mode de culture fondé 
sur les principes de développement durable (bio et permaculture). 
Démarré par quelques passionnés de jardinage et de nature, les 
jardins ont aujourd’hui une douzaine de membres actifs. Chacun 
s’exprime sur les 20 m² qui lui sont alloués tout en favorisant 
l’entraide et l’échange des expériences qui est la base du 
fonctionnement de ce petit groupe. 

  



 

Fête du hand (5/6 juin) 
 
Voici les prochains événements que nous organisons au sein du club : 
 

 04/05 JUIIN : TOURNOI DE PENTECOTE. 
Le samedi il y aura des matchs entre nos jeunes licenciés et leurs parents et le dimanche ce sera un tournoi 
"Hand à 4" entre des équipes Séniors de Gironde. 
Grillades et buvette là aussi suivi d'un repas le dimanche soir. 
 

 02 JUILLET : Assemblée Générale et Repas de fin d'année 
 
 
 
 

Le coup de pouce de cet été 
 
Cet été, à nouveau, l’opération « Coup de Pouce » est reconduite. 
Nous rappelons qu’elle s’adresse aux jeunes de seize ans révolus et âgés de moins de 18 ans. Cette opération leur 
propose de participer à des chantiers (une vingtaine au maximum). Ces chantiers concernent des petits travaux 
effectués au profit de la commune. Il peut s’agir de désherbage, de ramassage de détritus au bord de la D10, mais 
aussi de peinture, d’aide au personnel municipal pour « déménager » des salles de classe ou des salles de la 
bibliothèque… 
Chacun de ces chantiers dure 3 heures et demie avec une pause d’une demi-heure et se terminent par un passage à 
la Mairie pour recevoir 15€ d’argent de poche. 
Les jeunes de la commune vont être informés personnellement et réunis le vendredi 10 juin à 18h30 pour la 
présentation en détail et la remise des documents d’inscription. 
 

Inscription des enfants à l’école à l’école de Paillet et Lestiac Sur Garonne 
 
 
La rentrée scolaire du 1er septembre 2022 se rapproche à grand pas. Nous 
demandons aux familles nouvellement résidentes sur Paillet ou Lestiac ainsi 
qu’aux parents des futurs élèves nés en 2019 d’inscrire leurs enfants le plus 
tôt possible. Les inscriptions se font à la mairie de Paillet (ouverture au 
public de 14h à 18h du lundi au vendredi. 
La connaissance des effectifs avant la fin juin permet aux enseignants de 
mieux préparer la rentrée scolaire. 
 
 

Rappel des règles du bien vivre ensemble 
 
Rappel des horaires autorisant les travaux de bricolage et de jardinage pour les particuliers utilisant des outils ou 
appareils susceptibles de créer une gêne en raison de leur intensité sonore, à savoir :  

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30,  

 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,  

 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
En cas de trouble de voisinage, vous pouvez faire appel à la gendarmerie.  
 
Déjections canines // Rappel  
Tout possesseur de chien est tenu de procéder, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur 
toute ou partie du domaine public communal.  
 
Déchetterie de Béguey  
Nous vous rappelons que cette déchetterie est ouverte tous les jours (sauf le dimanche et le lundi matin) et qu’elle 
accepte l’ensemble des déchets non alimentaires (déchets verts, meubles, gros et petit électroménager, gravats…..).  

A utiliser sans modération… Pour tout renseignement « semoctom.com » 

Le club recrute de bénévoles et des joueurs pour la saison prochaine. 
Nous contacter via les réseaux sociaux ou par téléphone : 06 26 59 66 
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Classe des petits 


