Septembre 2022

Vivons
Paillet!
L’actualité de la commune

Un médecin à Paillet ? Et le pôle santé ?
Depuis l’annonce du départ du docteur Grenier, les élus ont effectué de nombreuses démarches afin de pourvoir à
son remplacement. Un organisme a été mandaté, des contacts ont été noués avec les professionnels de santé du
secteur. Le docteur Schuck a accepté notre proposition de prendre en charge le cabinet médical à partir du mois de
novembre. Il devrait travailler en partenariat avec le pôle médical de Langoiran. Le cabinet médical sera à votre
disposition à partir du 14 novembre.
En vue de bénéficier d’une activité médicale pérenne sur la commune, une nouvelle organisation s’impose. Les
professionnels de santé souhaitent aujourd’hui travailler collectivement. Il nous faut donc travailler à la mise en place
d’une maison de santé pluri professionnelle. Pour cela, il faut trouver les bons interlocuteurs. Nous établissons des
partenariats avec des porteurs de projets. Nous œuvrons avec un cabinet d’architectes, une société spécialisée dans
l’installation de pôles de santé. Les professionnels de santé feront partie intégrante du projet (médecins,
pharmacienne, infirmières) et seront impliqués dès le démarrage effectif du projet.
Ce projet devant être positionné sur le terrain Bailli (entrée de Paillet côté Lestiac), les élus souhaitent penser
l’ensemble de l’espace de ce terrain appartenant à la commune. Il est aussi envisagé de positionner sur cet espace
quelques logements dont certains seront réservés aux séniors. Là aussi, nous travaillons avec un organisme social très
expérimenté sur ce type de projets. Les personnes intéressées seront associées dès le départ à la mise en place d’un
projet commun.
Ce projet représente un très fort enjeu pour notre commune tant du point de vue de l’urbanisme que de l’accès aux
services essentiels de santé tout en pensant au vieillissement de notre population. (à suivre).

Forum des associations
Le samedi 3 septembre de 14h à 18h a eu lieu dans la salle de
sport, le Forum des associations, inter villages, organisé par
l’association gymnastique Pailletonne.
Cette manifestation a réuni plus de 43 associations, offrant une
diversité d’activités particulièrement attractives pour le public venu
très nombreux.
La journée s’est achevée autour du verre de l’amitié offert par la
municipalité.
L’ensemble des associations participantes au forum ont salué
l’organisation, l’accueil reçu, la bonne ambiance.
Bravo à la gymnastique Pailletonne pour l’organisation de ce forum.

Fête du RPI
Le 24 juin dernier, les élèves, les parents et les enseignants des
deux écoles du RPI se sont rassemblés dans la cour de l’école de
l’Artolie pour fêter la fin de l’année, profitant d’une météo
exceptionnellement favorable. Les enfants des deux villages ont
d’abord pu jouer gratuitement dans la vaste aire de loisirs derrière
l’école, avec les jeux organisés par la coopérative scolaire. Ils ont
profité des stands tenus par les parents volontaires et les
enseignants : course en sacs, chamboule tout, pêche à la ligne,
concours de toupies ou jeux d’adresse et de réflexion. Puis une
foule dense s’est retrouvée dans la cour de l’école pour partager
de bons moments débutant par un apéritif offert par le SIELP. On
ne sait toujours pas dire s’il n’y a jamais eu autant de monde à la
fois dans la cour ! La soirée organisée par la Cabane des Loupiots s’est poursuivie dans l’espace décoré
magnifiquement par une brigade de parents motivés. Le banquet à l’auberge espagnole a permis à tous de partager

un moment formidable. Puis la soirée s’est achevée au son des voix en délire des convives accompagnés par le Radio
Local Karaoké Live Show qui a magnifiquement conduit le spectacle avec un accordéon et une batterie, menant tout
le monde à son tour de chant dans un voyage musical exaltant ! Une fête d’école comme il n’y en avait pas eu depuis
longtemps, que tous attendaient avec envie et qui a ravi tous les participants ! Merci à chacun pour ces bons
souvenirs !
Vivement la prochaine !

Nouveau Logo de la commune
Le travail sur la création d’un nouveau logo a été réalisé par la commission communication avec l’aide très précieuse
de deux Pailletonnes (Morgane MERCIER et Capucine BLANCHARD).
Pour ce nouveau logo, le choix s’est porté sur un logo épuré et très
graphique représentant la mairie et la Garonne.
Ce logo institutionnel et sa palette de couleur sera
utilisé sur l’ensemble des documents administratifs, sur les
communications de la mairie et sur le nouveau site internet.

Le logo avec ses déclinaisons graphique et sa palette de couleur

Travaux de rénovation de la salle des sports
Travaux : Les travaux réalisés avaient pour objectif
d’améliorer le confort d’exploitation de la salle
(isolation thermique de la salle, réfection des
bardages et de la toiture, renouvellement des
projecteurs iodures par des projecteurs LED à faible
consommation).
Suite aux travaux d’isolation thermique de la
structure, la condensation d’eau sur le sol de la salle
devrait disparaitre. Ce point est important car il
permet une utilisation permanente de la salle et
évite l’annulation de compétitions.
Financement : Le montant des travaux s’élève à
163 383€ TTC, la commune a obtenu auprès de
l’ANS (Agence Nationale du Sport) une subvention
de 100 000€, la mairie sera remboursée par l’état de
l’avance TVA, soit 23064€. A terme Le coût
supporté par la municipalité sera de 40 319€. C’est grâce à un travail d’équipe efficace entre les dirigeants de
l’avenir Pailleton et des élus municipaux, que la mairie a obtenu cette subvention.

Argent de poche 2022
Cette année encore, le dispositif « Argent de
Poche » a fonctionné et cinq jeunes pailletons
ont répondu à notre appel. Merci à eux pour leur
présence, leur ponctualité et pour le très bon
esprit dans lequel ils ont travaillé.
Le travail a consisté en chantiers de 3h30 le
matin avec au programme l’aide au personnel
communal pour le déménagement d’une classe
avant nettoyage, le déménagement de l’étage de
la bibliothèque et divers travaux de peinture.
Chacun de ces chantiers se terminait par un
passage à la Mairie où ils recevaient leurs 15
euro d’argent de poche.
Les habitants du village ont pu voir Adèle,
Charlotte, Enzo, Mathis et Raphaël, équipés de pinceaux, pots et bombes de peinture circuler dans le village pour
aller peindre et « taguer » les buses en béton qui ornent certains lieux du Paillet. C’est un peu de gaité, d’originalité et
d’inventivité que ces jeunes ont apporté. Ils ont terminé avec le grattage et revernissage des bancs et bacs à plantes
devant la salle des fêtes.
Nous tenons encore une fois à les remercier pour tout ceci.

Incendies de cet été

Incendies de Landiras 1 : devant la catastrophe des élus pailletons (nes) ont porté
main forte entre le 12 et le 25 juillet à la salle des fêtes de Landiras. Réconfort,
service des repas, organisation de la logistique, mais aussi relais entre les mairies
et la CdC pour la préparation de repas. Notre commune grâce à l’aide de
bénévoles et de nos cantinières a ainsi fourni 350 repas. Une collecte de denrées
non périssables a aussi été organisée par la mairie. Nous tenions à remercier tous
les généreux pailletons(nes) qui ont fait preuve de solidarité ainsi que les
habitants qui ont proposé des logements suite à la demande de la Préfecture. Plus
de 30 chambres chez l’habitant au plus fort de la crise ont été proposées (ces
logements n’ont pas été pourvus en raison du nombre important de sinistrés
logés dans des lieux plus proches des incendies ou chez les familles des sinistrés)

Braderie festimentaire et librairie solidaire
Le samedi 12 novembre 22 à la salle des fêtes de Paillet. Vente à coût modique de vêtements, jouets, bric à brac,
ouvrages littéraires de tous genres (adultes, enfants, bd…) ; afin de réparer vos achats de Noël.

Du théâtre à Paillet (19 novembre)
A la suite de plusieurs rencontres avec les responsables de la
compagnie « Espace et Loisirs » de Saint Caprais de Bordeaux,
il a été décidé d’organiser une Soirée Théâtre dans la salle
polyvalente.
Une troupe de comédiens amateurs adultes confirmés vont
venir jouer la célèbre pièce de théâtre de boulevard « POUIC
POUIC ».
Le succès de cette comédie se continue depuis des dizaines
d’années et le rire est au rendez-vous.
Une troupe d’acteurs adultes confirmés viendra nous la
présenter le samedi 19 novembre en soirée. Si vous aimez le théâtre, la gaîté, réservez votre soirée du 19
novembre.

Théâtre
à PAILLET

Un nouveau site internet pour la commune)
https://mairie-paillet.fr/
L’ancien site internet de la commune avait un
« look » désuet. La commission culture a donc
décidé une refonte complète du site internet.
Ce nouveau site est là pour vous aider à savoir
ce qui se passe à Paillet, son actualité, ses
événements,
mieux
connaitre
son
environnement, les services à disposition. Ce
sont les objectifs qui nous ont guidés dans
cette réalisation.

Opération coup de pouce
L’opération « coup de pouce » est reconduite pour l’année scolaire 2022/2023. Cette aide de 20 euros par enfant
inscrit dans une association pailletonne sportive ou culturelle (dont l’adhésion annuelle est égale ou supérieure à
20€) est offerte par le CCAS de Paillet (dossier à retirer en mairie et à compléter avant le 23/10).

Convention d’aménagement de bourg où en est-on ?
La commune a entrepris des démarches auprès du département pour la signature d’une Convention d’Aménagement
de Bourg (CAB) en octobre 2020. Les difficultés liées au covid ont ralenti le processus. Après des rencontres avec les
services départementaux, la commune a délibéré en septembre 2021 pour candidater au dispositif CAB.
Malheureusement, les conseillers départementaux ont décidé de suspendre toute aide nouvelle pour l’année 2022
en direction des communes. Face à ces pertes de temps cumulées, la commune a souhaité lancer la procédure en
rédigeant un cahier des charges en vue d’un recrutement du bureau d’études. Ce cahier des charges est rédigé avec
l’appui du CAUE (Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement). Une fois ce cahier des charges établi, le
bureau d’études élaborera des propositions d’aménagement du bourg et de sa traversée (le recrutement d’un bureau
d’étude est obligatoire pour bénéficier du dispositif). Nous espérons que ce bureau d’étude sera recruté (à l’issue
d’un marché public) d’ici la fin de l’année 2022 afin de travailler sur les projets dès le début de l’année 2023. Les
citoyens seront alors associés pour l’étude des propositions qui seront faites.

Travaux d’été

Réfection toiture des toilettes

Rénovation thermique de la bibliothèque

Comme à l’accoutumée, les vacances estivales sont l’occasion de réaliser des travaux sur les bâtiments de la
commune. Pour cette année nous noterons particulièrement la réfection totale de la toiture des toilettes de la cour
cantine (réalisée par les employés communaux) et les travaux de rénovation énergétique de la bibliothèque (isolation
de la toiture, renouvellement des ouvertures et du chauffage). Les travaux de la bibliothèque ont été subventionnés
dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités à hauteur de 18 164,89 € (à terme,
le reste à charge pour la commune sera de 10 976,74 € pour un total travaux 29 141,63 € HT). Dans le cadre de ce
chantier, le renouvellement du sol de l’étage (suppression de la moquette et pose d’un sol en rouleau PVC – Vinyle) a
été effectué par les employés communaux. La réouverture de la bibliothèque est prévue le mercredi 5 octobre.

Une nouvelle épareuse
Le 11 juillet est arrivée une débroussailleuse / épareuse neuve
sur la commune. Cet appareil a été acheté par les communes
de Paillet et Lestiac sur Garonne dans le cadre de la
mutualisation entre les deux communes.

Un nouvel employé sur la
commune
Depuis trois ans un agent technique est en arrêt de travail (arrêt
renouvelé chaque mois). La commune a recruté un remplaçant qui ne peut
être titularisé tant que la situation du titulaire du poste n'est pas
réglée. Cedric Roussel a rejoint les services techniques de la commune
depuis le 30 mai. Habitant de la commune, intéressé par tout ce qui
concerne les espaces verts, il s'implique fortement dans ses fonctions.
Bienvenue à lui.

