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Paillart en quelques photos

Vue générale de Paillart prise du clocher

Cœur et Clocher de l’Eglise Saint-Denis

La Pisciculture

Mesdames, messieurs, les enfants,

L'été fut pour beaucoup d'entre nous le moment de profiter de temps
de détente et de partage, et ce malgré les évolutions successives liées
à la situation sanitaire. Le mois de septembre est déjà là et apporte
son lot de projets. Nous espérons d'ici la fin d'année obtenir une
validation des services du département sur le projet de sécurisation
des RD 28 et 63 afin de rendre nos routes plus sécures.

Ainsi je vous laisse découvrir au cours de ces quelques pages
l'aboutissement de projets que nous avons évoqués dans les premiers
bulletins de cette année. Je vous souhaite donc une bonne rentrée à
toutes et à tous.

Prenez soin de vous

Contactez nous

Téléphone : 03-44-07-04-66
Site internet : www.mairie-paillart.fr
Facebook : Village de Paillart

La mairie est ouverte les lundis et les vendredis de 17h30 à 19h.
Lors des permanences du lundi, vous pourrez rencontrer les adjoints Cyrille
CAPLAIN, Christiane DUBOS et Sébastien DEBLOCK.
Les vendredis, vous pourrez rencontrer Nadia DECHIR, adjoint et Monsieur
Le Maire. De même, Monsieur TRIPET sera disponible sur rendez-vous les
vendredis après-midi.
Le jeudi après-midi de 14h à 16h, la mairie sera ouverte pour le secrétariat.

Les événements de la Commune

A la fin de l’année scolaire a eu lieu la traditionnelle
remise des livres à l’école Gérard Moyes. Cette
année, les dictionnaires ont été remplacés par des
calculatrices fx 92, les CM2 étaient donc équipés
pour leur rentrée en 6ème.

Les 13 et 14 juillet 2021 ont été l’occasion de nous retrouver pour des moments
conviviaux et chaleureux. La retraite aux flambeaux, le feu d’artifice et le pique-nique
ont permis de jolis moments de partage. Merci aux 131 participants du pique-nique !

Deux tables de pique-nique ont été
installées à Vésigneux le dimanche 15 Aout
par les conseillers municipaux et des
bénévoles de la commune.

Le samedi 11 Septembre a eu lieu l’inauguration du Parc de jeux René LEUWERS,
en présence de Mme Nora KIHAL-FLÉGEAU la sous-préfète, Victor HABERTDASSAULT , député, Mme Nicole CORDIER, vice-présidente du conseil
départemental, Mr DESMEDT, conseiller départemental du canton de st Just en
chaussée, Mr CAUWEL, conseiller régional et président de la com. de com., des
membres du conseil municipal, de l’entreprise ROUSSEL, et de Mr LEUWERS ,
ancien maire de la commune. Mr le Maire a souligné l’importance de cet
équipement. Il a rappelé l’investissement et les travaux réalisés par Mr LEUWERS
et son équipe lors des précédents mandats.

La commune améliore votre quotidien 
* L’éclairage, de notre école est un poste très énergivore. Tout cela représente un coût
important pour notre commune. Et ceci contribue aussi au réchauffement climatique par les
émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi, nous avons procédé au remplacement de 116
points lumineux par de l’éclairage Led. Cet investissement permettra d’assurer un haut niveau
de qualité de confort visuel pour nos jeunes élèves. De même, les éclairages de la mairie, de la
salle polyvalente, de l‘atelier municipal sont passés en LED. Ces modifications ont été réalisées
par le premier adjoint et les agents techniques de la commune.

*Notre collectivité souhaite agir sur la consommation d’énergie de notre parc
bâtimentaire communal, en commençant par le premier poste de dépense énergétique de notre
commune à savoir notre école. Il s’agit de rénover les fenêtres de l’école et adapter le bâtiment
pour assurer une meilleure qualité de vie et préserver la santé des élèves, tant en termes de
température que de qualité de l’air. C’est pourquoi la commune a sollicité des subventions
auprès de l’Etat à hauteur de 50% du projet.
* La société Somme Nature mandatée par la communauté de communes, devrait
intervenir cet automne, rue de la Libération sur le ru du colombier (ruisseau), pour procéder
au nettoyage et au renforcement des berges.
*Les travaux d’électrification chemin de Valois sont arrivés à leur terme, les travaux de
la pose de l’éclairage Chaussée Brunehaut sont en cours.
*Différents travaux ont été réalisés sur la chaussée pour permettre d’assurer la sécurité
des automobilistes, notamment Route d’Esquennoy et rue Thiaux (réalisation de purges,
rebouchage de trous.)
*Comme vous avez pu le constater, les éclairages de la rue du pont aux ânes, de la rue
fontaine et le carrefour de la mairie sont passés en éclairage LED. Ces actions ont pour but à
moyen terme de diminuer la pollution lumineuse, maitriser nos dépenses énergétiques et
répondre à la loi de transition énergétique. Cette expérimentation nous permet d’anticiper les
rendus et les investissements au budget 2022 afin de passer le village en led.
*Des travaux de réfection du terrain de tennis vont être effectués. L’association du tennis
de Paillart nous informera prochainement des décisions prises concernant son utilisation en
collaboration avec la municipalité.

*Les employés municipaux avec l’aide du tracteur et du tondo-broyeur ont eu la lourde
tâche de procéder au fauchage des chemins communaux et des entrées de village, peut-être que
vous avez pu le constater lors de vos balades en campagne.

Bien vivre ensemble et citoyenneté

*Des véhicules ont été constatés en stationnement longs sur l’espace public. Pour votre
information, le stationnement sur l’espace public, selon la loi, ne peut excéder 7 jours
consécutifs.
*Il a été constaté à plusieurs reprises que des habitants de Paillart ou leurs prestataires
d’entretien extérieurs, ont déversés leurs déchets verts dans la rivière. Nous vous rappelons que
ces résidus menacent la stabilité des berges, provoquent une asphyxie des plantes et de leurs
racines, empêchent le bon écoulement des eaux (risque d’inondation), prolifération végétale
toxique et mort des organismes aquatique. Nous vous remercions donc de procéder au
compostage ou de mener vos déchets en déchetterie.
De même, nous vous rappelons que l’entretien des berges incombe aux propriétaires.
*Pour le bien vivre ensemble, nous vous remercions de ramasser les excréments de vos
animaux sur la voie publique.

Informations Covid-19 et vaccinations
La campagne de rappel pour le vaccin contre la COVID a débuté.
L’administration de la 3ème dose est réalisable six mois après la 2ème injection et concerne les
personnes suivantes :
-

Les plus de 65 ans

-

Les moins de 65 ans : en cas de comorbidités et sur ordonnance médicale

Ou se faire vacciner ?



Centre de vaccination de Saint Just en Chaussée, Tel : 03-75-34-00-05 ou doctolib
Centre de vaccination de la MSP de l'Abbaye de Breteuil, Tel : 03-65-65-76-00

Nous vous donnons rendez-vous :
*Le jeudi 11 novembre 2021 pour la traditionnelle cérémonie des commémorations.
*Le vendredi 12 Novembre 2021 à 19h pour les jeunes diplômés 2020/2021 dans la
salle des mariages de la mairie En effet, les personnes concernées doivent se présenter
avec le justificatif de réussite ainsi qu’un RIB avant le 1er novembre. Sont concernées les
diplômes du brevet au bac et formations intermédiaires.
Mr le Maire et son équipe féliciteront les nouveaux diplômés et s’en suivra un pot
convivial.
*Le Samedi 8 janvier pour la cérémonie des vœux à la salle polyvalente.

Un peu de détente

Nous vous souhaitons une belle fin d’année avec toutes les réjouissances qu’elle engendre.
Nous vous donnons rendez-vous début janvier pour des nouvelles
de notre si beau village ! Prenez soin de vous

