
›› Les vœux  
du Maire…
« Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
permettez-moi de vous présenter à 
toutes et à tous, mes meilleurs vœux 
pour 2016. Que cette nouvelle an-
née soit une année pleine de joie et 
de bonheur. Que 2016 vous main-
tienne en bonne santé physique 
et morale. Que vos familles soient 
unies et heureuses, que votre travail 
vous apporte satisfaction et prospé-
rité. 
Cette cérémonie des vœux permet 
de nous rencontrer afin d’établir un 
bilan de l’année 2015 et exposer 
nos futurs projets. C’est aussi un 
moment de convivialité et c’est en-
fin l’occasion de souligner le travail 
professionnel ou bénévole de tous 
ceux qui œuvrent pour rendre la vie 
plus agréable.
Merci à vous Chers Conseillères et 
Conseillers Municipaux. Vous êtes 

toujours présents à mes côtés pour 
proposer vos compétences et votre 
disponibilité pour gérer les affaires 
de notre commune. Ensemble nous 
formons une équipe motivée et 
unie, au service de tous les PAILLEN-
COURTOIS.
Un salut appuyé à mes adjoints que 
je remercie pour le travail effectué 
au cours de cette année avec les dif-
férentes commissions, et  pour leur 
dévouement au service de la com-
mune.  
Je voudrais vous présenter notre 
nouvelle secrétaire de Mairie Ma-
dame Alyson Barbet. Elle a pris ses 
nouvelles fonctions depuis le 1er oc-
tobre. Elle remplace Mr Huvelle. 
Un grand merci aux agents com-
munaux, sans eux rien ne se ferait. 
Tout au long de l’année ils travaillent  
pour la commune, nous permet-
tant de bénéficier d’un cadre de vie 
agréable et propre. L’entretien de la 
voirie, des espaces verts, le fleuris-
sement du village, l’entretien des 
bâtiments communaux constitue 

l’essentiel de leurs tâches quoti-
diennes.
L’accueil, l’administration, les gar-
deries du matin et du soir, la can-
tine, les centres de loisirs pour les 
petites et grandes vacances, les 
N.A.P et le foyer sont autant de ser-
vices de proximité à disposition de 
tous. La qualité de leur travail est 
une évidence, au point qu’on ne la 
remarque plus. Merci à vous, pour 
votre travail toujours aussi conscien-
cieux au service de notre commune 
et des Paillencourtois.
Mais notre vie communale doit éga-
lement beaucoup aux bénévoles 
qui œuvrent au sein des associa-
tions. Gratuitement et librement, 
ils mettent leur temps, leur enthou-
siasme et leurs compétences au ser-
vice du plus grand nombre. Grâce à 
eux, nos jeunes peuvent s’épanouir 
dans le sport, la culture, la vie asso-
ciative. 
Grâce à eux notre culture et nos 
traditions se perpétuent à PAILLEN-
COURT. Un grand merci à tous les 
présidents, secrétaires, trésoriers  et 
membres des associations du vil-
lage. 
Je ne voudrais pas clore ce chapitre 
sans évoquer l’excellent travail de 
notre équipe enseignante sous la 
conduite de notre nouveau Direc-
teur M. HENDRYCKS. Cet excellent  
travail est unanimement reconnu 
par les parents d’élèves et lors de 
l’arrivée de nos élèves au collège. 
Nous avons eu la chance cette année 
de voir la création d’une cinquième 
classe favorisant de ce fait la dis-
pense d’un meilleur enseignement 
pour nos chères têtes blondes. 
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Les travaux de l’année 2015, 
L’effacement du réseau électrique 
basse tension, et PTT, l’implantation 
de nouveaux candélabres à Leds, 
le remplacement des canalisations 
d’eau potable et l’aménagement de 
nombreux trottoirs sur la Rue Gilbert 
Bétrancourt sont maintenant termi-
nés, ainsi que l’aménagement de 
la place de l’église. Il ne reste plus 
que la pose des barrières et le mar-
quage pour le stationnement des 
véhicules. 
Le city stade est maintenant terminé 
après avoir connu quelques pro-
blèmes au niveau du revêtement. 
La société  RENOV SPORT a pris 
à sa charge le remplacement du 
nouveau revêtement. Cela a permis 
d’ouvrir le city stade début juillet 
pour les grandes vacances, ce qui a 
fait des heureux.
Stade de foot : sur le petit terrain 
pour les jeunes joueurs, nous avons 
installé deux nouveaux buts, car les 
anciens n’étaient plus conformes.
La salle des fêtes : nous avons termi-
né l’aménagement du parking de la 
salle  ainsi que  l’éclairage. Celui-ci 
peut contenir facilement une tren-
taine de places de stationnement. 
(Un accès pour les  personnes à mo-
bilité réduite a été réalisé à la salle 

des fêtes ainsi qu’à la Poste)
Ecole et city Stade, 4 antennes Wifi 
ont été installées : deux à l’intérieur 
de l’école primaire, ceci permet  le 
déplacement des ordinateurs por-
tables d’une classe à une autre, et 
deux autres à l’extérieur dans le 
périmètre du city stade, qui permet 
de donner un accès WiFi gratuit, 
illimité et sécurisé pour surfer sur 
Internet librement pour tous les 
Paillencourtois. 
Je remercie  Monsieur Vilain  Dé-
puté pour nous avoir accordé cette 
subvention pour  l’implantation 
d’antennes WIFI sur la commune.
La commune dispose maintenant 
d’un site Internet un outil indispen-
sable à notre époque, j’espère qu’il 
répondra à vos attentes. Je remercie 
le développeur de se site M. Mat-
thieu Fontaine.
Au niveau du cimetière, un entre-
tien régulier est réalisé par les ser-
vices de la commune, 50 tonnes de 
cailloux ont été déversées  pour le 
rendre plus accueillant. Je voudrai 
sremercier également les équipes 
de Mr BRICOUT de la CAC pour l’in-
tervention de la taille des thuyas qui 
entourent le cimetière.
Concernant l’investissement des 
équipements nous avons réalisé l’ac-

quisition d’une auto laveuse, d’une 
débrousailleuse, et d’un souffleur 
thermique pour les agents des ser-
vices techniques. Pour les services 
administratifs de nouveaux logiciels 
et un scanner ont  été installés pour 
la mise en place de la dématérialisa-
tion de tous nos documents. 
Pour la  bibliothèque, nos bénévoles 
ont terminé l’enregistrement infor-
matique de tous les livres. Environ 
1800 livres. Ceci permettra  d’avoir 
une meilleure traçabilité des en-
trées et sorties des livres. Merci à nos 
bénévoles Bernadette, Guislaine, 
Marinette.
Concernant la Sécurité,  la pose de 
barrières et l’implantation  d’un feu 
intelligent sécurisent la sortie de 
l’école primaire. Il ne reste que le 
marquage du passage piétons à ré-
aliser. 
Je voudrais remercier également 
les personnes qui se sont portées 
volontaires pour la mise en place du 
dispositif  participation citoyenne. 
(Voisins vigilants). Ce dispositif  fonc-
tionne très bien sur notre commune 
et rassure beaucoup de monde. 
Merci aussi à la brigade d’IWUY pour 
la diffusion des informations.
Nous vous avons proposé dans le 
courant de l’année 2015 une offre 



de mutuelle type «  ma commune 
ma santé », qui permet aux per-
sonnes qui ne bénéficient pas de 
mutuelle d’entreprise d’adhérer au 
meilleur prix à une mutuelle dont 
la couverture est intéressante, une 
trentaine de Paillencourtois s’y sont 
affiliés (pour info une permanence 
aura lieu tous les premiers mardis 
de chaque mois de 9h à 12h en mai-
rie.)
Pour les jeunes de la commune, 
nous continuerons à leur apporter 
une aide financière, pour l’inscrip-
tion à  la formation du BAFA ou au 
permis de conduire.
En création d’entreprise, l’auto école 
Sabrina s’est installée dans la com-
mune, je lui souhaite la bienvenue 
et de très nombreuses inscriptions.

Les projets pour 2016
— Rue du 8 Mai: passage en réseau 
séparatif (séparation des eaux usa-
gées et des eaux de pluies).
— Rue d’Estrun: suppression des ca-
nalisations en plomb chez les parti-
culiers et remplacement de la cana-
lisation principale.
— Cimetière: installation d’un portail  
à l’entrée pour sécuriser les lieux.
— Ecole Primaire: remplacement du 
portail d’entrée.
— Ecole Maternelle: nous allons re-
tirer l’ancienne chaudière au fioul 
pour la remplacer par une chaudière 
au gaz qui sera plus économe avec 
une régulation plus adaptée. 
— Dortoir: rafraîchissement de la 
pièce, réfection des peintures et du 
carrelage.
— Foyer des jeunes: rafraîchisse-
ment des peintures (choisies par les 
jeunes de la commune), et installa-
tion de rideaux aux fenêtres.
— Au sujet de la poste à partir du 4 
avril 2016, la poste deviendra une 
poste communale, rien ne changera 
pour la clientèle. A part le guichet 
tenu en mairie.
Je voudrais remercier  Monsieur 
Sylvain TRANOY président du pays 
du Cambrésis ainsi que son équipe, 
pour avoir signé en juillet 2015 une 

convention avec l’Etat au titre du dé-
veloppement durable suite à l’Appel 
à Projets national « Territoire à Ener-
gie Positive pour la Croissance Verte 
», dont le pays du Cambrésis est l’un 
des lauréats.
Cette convention permet à notre 
commune  de décrocher des sub-
ventions pour le remplacement de 
la chaudière à l’école maternelle 
ainsi que le passage à  l’éclairage à 
leds dans certaines de nos rues.
Je remercie également madame  
LABADENS vice présidente du dé-
partement pour les subventions ac-
cordées pour notre city stade ainsi 
que pour les travaux de la rue Gil-
bert Bétrancourt.

Les finances de la commune 
Nous trouvons les solutions pour 
que notre village continue à s’em-
bellir, à attirer de nouveaux habi-
tants, artisans et commerçants.
Pour ce faire nous comptons chaque 
sous que nous dépensons, nous 
avons renégocié certains contrats de 
maintenance, d’assurances ou autres 
à la baisse, différé l’investissement 
de certains travaux. Notre année se 
termine d’ailleurs sur un solde po-
sitif d’investissement à hauteur de 
150000 euros (grâce notamment à 
la vente de 4 terrains communaux).
Notre effort va également porter 
sur la masse salariale, en contrac-
tant d’une part au maximum des 
contrats aidés et d’autre part par le 
départ non compensé du poste qui 
pesait le plus sur cette ligne budgé-
taire.
Le prochain  budget 2016, nous dira 
si nous parvenons à maintenir l’im-
position locale au niveau où nous 
l’avons descendue à notre arrivée, 
ou si nous devons la ramener à son 
niveau de 2014. 

Pour conclure, je veux vous renouve-
ler mes vœux.»  

Votre Maire, Fabrice Lefebvre

• • •

›› Notre  
commune  
a fait le choix 
de devenir 
une Agence 
Postale
Au cœur de l’évolution des modes de 
vie de ses clients et de son environ-
nement, La Poste adapte en perma-
nence son réseau en privilégiant la 
multiplicité des points de contact et 
en proposant une offre de services et 
une relation de qualité adaptées aux 
besoins de ses clients. La poste nous 
a proposé  la gestion d une agence 
postale au vue de sa fréquentation 
dans notre commune; en effet, celle 
ci est devenue très insuffisante pour 
justifier le maintien de son ouver-
ture.Cette agence postale commu-
nale vous offrirait les prestations 
postales courantes afin de garantir 
la proximité des services publics sur 
notre commune. Si nous n’accep-
tions pas cette proposition , la poste 
menaçait purement et simplement 
de fermer le bureau de Paillencourt 
à très court terme.

La commune de Paillencourt et La 
Poste ont défini ensemble les mo-
dalités d’organisation d’une agence 
postale communale. Cette agence 
va devenir , courant du 1er semestre 
très certainement , l’un des points de 
contact du réseau de La Poste géré 
par un bureau centre, Bouchain, of-
frant toute la gamme des services de 
La Poste.



PRESTATIONS PROPOSEES PAR 
L’AGENCE POSTALE COMMU-
NALE

L’agence postale communale pro-
pose au public les produits et ser-
vices suivants :

1. Produits et services postaux
•  Affranchissements (lettres et colis 

ordinaires ou recommandés),
•  Vente de produits : Timbres à 

usage courant dont timbres et 
carnets de timbres philatéliques, 
Enveloppes Prêt-à-Poster par lots, 
Emballages Colissimo, Embal-
lages à affranchir, Prêt-à-Expédier 
Chronopost, France Métropoli-
taine, Pack déménagement, pack 
garde du courrier, enveloppes de 
réexpédition, Fourniture d’autres 
produits postaux sur demande. 
Dépôts d’objets  y compris recom-
mandés (hors objets sous contrat, 
objets en nombre et valeur décla-
rée), Retraits d’objets  y compris re-
commandés (hors poste restante, 
valeur déclarée et Chronopost), 
Services de proximité : contrat de 
réexpédition du courrier, garde du 
courrier, abonnement mobilité, 
Dépôt des procurations courrier.

2. Services financiers et presta-
tions associées
•  Retrait d’espèces sur compte cou-

rant postal du titulaire dans la li-
mite de 350 euros par période de 
7 jours,

•  Retrait d’espèces sur Postépargne 
ou livret d’épargne du titulaire 
dans la limite de 350 euros par 
période de 7 jours,

•  Paiement de mandat cash, dans la 
limite de 350 euros par opération,

•  Transmission au bureau centre 
pour traitement direct selon les 
règles en vigueur : des demandes 
de services liées aux CCP, des de-
mandes d’émission de mandat 
cash, d’un montant maximum de 
350 euros, des procurations liées 
aux services financiers, des verse-
ments d’espèces sur son propre 

compte courant postal, dans la 
limite de 350 euros par période 
de 7 jours, des versements d’es-
pèces sur un Postépargne ou livret 
d’épargne, dans la limite de 350 
euros par période de 7 jours.

•  Transmission au centre financier 
pour traitement direct des de-
mandes de dépôt de chèques sur 
CCP et comptes épargne.

3. Produits tiers 
•  Vente de produits et services de 

téléphonie « La Poste Mobile »
•  Vente de produits et services de 

Partenaires de La Poste. 

4. Borne d’informations tactile
•  Mise à disposition en libre-service 

dans le local recevant le public 
de l’agence postale d’une borne 
tactile, connectée à Internet, per-
mettant au public d’accéder à des 
informations relatives au Groupe 
La Poste et ses produits et services 
et  aux différents services publics 
et administrations .

GESTION DE L’AGENCE POSTALE 
COMMUNALE
L’agent territorial appartient déjà 
au personnel administratif de notre 
commune. Chargé de la gestion 
de l’agence postale communale, il 
effectuera les opérations de vente 
définies par La Poste, avec l’appui 
des agents de La Poste du bureau de 
Bouchain. La Poste s’engage à four-
nir à l’agent territorial chargé de la 
gestion de l’agence postale commu-
nale une formation adaptée. Les dé-
penses liées à cette formation seront 
prises en charge par La Poste.
La commune déterminera les jours 
et horaires d’ouverture, de manière 
à satisfaire les besoins de la clien-
tèle, et à assurer dans des condi-
tions satisfaisantes la continuité du 
service public. En cas de fermeture 
temporaire de l’agence postale 
communale, notamment lors des 
congés de l’agent territorial, la com-
mune indiquera à la population, par 
voie d’affichage, les coordonnées 

des points de contact de La Poste 
les plus proches et du bureau où les 
objets en instance sont disponibles.

INDEMNITE EXCEPTIONNELLE  
D’INSTALLATION

La Poste s’engage à verser à la com-
mune une indemnité exception-
nelle d’installation, afin d’assurer 
tous les travaux d’aménagement et 
de mise aux normes de sécurité ( 
Vidéo surveillance , alarmes , mobi-
lier ….). L’agence Postale se situera 
dans un des bureaux de la mairie , 
qui sera aménagé à cet effet.

RESPONSABILITES

Pour l’ensemble des services propo-
sés par l’agence postale communale, 
La Poste engage sa responsabilité à 
l’égard de ses clients et des tiers, 
conformément aux dispositions lé-
gales qui lui sont applicables.
La Poste assume par ailleurs l’en-
tière responsabilité de tous les li-
tiges, dommages ou accidents liés 
directement ou indirectement aux 
opérations effectuées à l’agence 
postale communale.
La commune ne saurait être te-
nue pour responsable des fautes 
détachables ou non détachables 
qui pourraient être commises par 
l’agent territorial dans l’exercice de 
l’activité de l’agence postale com-
munale, dans la mesure où celui-ci 
est directement placé sous l’autorité 
de La Poste. 
L’agent territorial chargé d’assurer le 
fonctionnement de l’agence postale 
communale est soumis aux disposi-
tions du Code Pénal en matière de 
secret professionnel et de secret des 
correspondances.

• • •



Activités NAP
Au mois de novembre Messieurs le 
Maire et  Patrick Moreau, 1er adjoint 
ont désiré rencontrer les parents 
d’élèves pour faire un petit bilan sur 
les NAP. Etaient également présents 
le responsable du foyer ainsi que la 
couturière et conseillère municipale 
Dolores Tanchon venue proposer 
son support aux Nouvelles Activités 
Périscolaires,  qui sont pour rappel 
entièrement à la charge de la mu-
nicipalité. Ont été mis en évidence 
lors de cette réunion différents pro-
blèmes remontés par les parents  
pour lesquels l’équipe support a pu 
répondre en prenant en compte les 
aléas et impondérables dans l’orga-
nisation des activités périscolaires.
En effet en cette période hivernale  il 
a fallu compter sur la météo plutôt 
humide et de ce fait adapter les dif-
férentes activités qui ne pouvaient 
plus se faire à l’extérieur. il a fallu ré-
quisitionner le mardi et le vendredi 
à partir de 15H20 la salle des fêtes 
habituellement louée pour le week-
end. L’équipe municipale s’est enga-
gée à ce qu’elle soit disponible du-
rant ces créneaux pour les activités. 
L’arrivée d’une nouvelle personne 

au sein de l’équipe d’animations, 
dans le cadre des emplois d’avenir,  
a permis également une meilleure 
organisation. Désormais chaque 
groupe est encadré par une per-
sonne de qualité qui apporte de par 
son expérience ou ses compétences 
des animations variées, danse, des-
sin, sport, etc….
Le directeur du foyer a pu exposer 
aux parents les différents projets à 
venir. La couturière locale a présen-
té aux parents son projet d’atelier 
à la veille des fêtes de fin d’année 
par le biais de confection de boules 
de noël, à base de tissus, paillettes 
ou coloriage pour les plus jeunes. 
Cet atelier a reçu un franc succès 
auprès des enfants et l’animatrice 
s’est d’ores et déjà entretenue avec 
le directeur pour d’éventuels travaux 
dans l’avenir. Pour les enfants qui 
n’avaient pu terminer leur projet , ils 
ont pu se rendre sur le stand de la 
couturière, lors du marché de Noel 
pour les finaliser. 
Dans ce même élan peut être serait 
il intéressant de profiter des diffé-
rents talents et connaissances du 
village pour créer d’autres ateliers, 
autour de la musique ou peinture, 
voire même de la cuisine. 

Durant cette rencontre les parents 
ont pu également faire part de leur 
attente en matière d’animations,  Mr 
Fabrice Lefebvre en a pris soigneu-
sement note.  Le contenu des NAP 
continuera à s’améliorer au fil du 
temps et cette réunion a permis de 
faie un point plutôt positif 

• • •



Du coté des 
animations
Les membres de la commission des 
fêtes dirigée par Bruno Gauthiez 
Maire adjoint et Délégué au CCAS  
vous présentent leurs meilleurs 
voeux de bonheur et de santé pour 
cette année nouvelle.

Les animations du dernier 
trimestre:

- le 11 Octobre près de 110 per-
sonnes ont participé au repas des 
aînés concocté par Mr et Me Phi-
lippe Vitoux.
Cet après midi agréable et chaleu-
reux était animé par un magicien 
illusionniste et par la troupe du 
Féerie show que nous remercions vi-
vement pour leur prestation et leur 
spectacle de plumes . 
À cette occasion un cadeau a été re-
mis à la doyenne du village Emélie 
Tison, malheureusement elle nous a 
quitté en Décembre à l’aube de ses 
100 ans. Nous présentons à toute sa 
famille nos sincères condoléances.  
Nous avons également récompen-
sé le doyen du village Mr Raymond 
Chatelain  et son épouse Ghislaine 
pour être le couple le plus ancien de 
Paillencourt.

- Le 22 Novembre plus de 70 petits 
et grands ont participé à la sortie du 
marché de Noel de Sévelnord. En 
plus de la visite du marché chacun 
a pu profiter des manèges gratuite-
ment et du magnifique  spectacle  
de cirque. L’entrée pour les jeunes 
Paillencourtois de moins de 18 ans 
était offerte par le CCAS. Nous re-
mercions  le CE de Sévelnord  d avoir 
priviligié notre commune à cette oc-
casion.

-   Le 13 Décembre : marché de Noel .
Fort du succès rencontré lors de la 
première édition, le nombre d’ex-
posants a fortement augmenté cette 
année, ce qui nous a obligé à instal-
ler un chapiteau supplémentaire. 
Nous remercions tous les exposants 
ayant participé à notre manifesta-
tion ainsi que les membres du CCAS 
qui ont remis à cette occasion le colis 
de fin d‘année aux ainés. 
La brasserie L’Escale avait préparé 
un cassoulet maison à déguster sur 
place ou à emporter. Compte tenu 
du vif succès qu’il a rencontré, il sera 
reconduit cette année.
L’un des moments très attendu était 
bien entendu l’arrivée du Père Noel 
sur la place de la mairie.

Petits et grands furent émerveillés 
de le voir distribuer ses friandises , 
sous l’escorte très sympathique des 
mascottes du féerie show.
Nous remercions  les dirigeants des 
sociétés GSF Pluton de Wavrechain 
sous faulx et de la cablerie du Bas-
sin rond pour nous avoir généreuse-
ment offert ces friandises.
Merci également à Messieurs Dé-
hees de nous avoir proposé de ré-
aliser une scéance  photos avec le 
père Noel dans leur propriété rue du 
Four, au coeur du magnifique décor 
qu’ils avaient aménagé.
Et pour finir l’année, ce sont plus de 
130 personnes qui sont venues fêter 
la Saint Sylvestre. Le repas préparé 
par Mr et Me Dherbécourt, traiteur 
à Escaudoeuvres a été réhaussé par 
la chaude ambiance mise par le D.J 
Quentin..
Je souhaite remercier les élus et 
membres du CCAS qui m‘apportent 
leur soutien pour l’organisation de 
toutes nos manifestations et aux 
Paillencourtois(es) pour leur partici-
pation
                                                                                                                                 

     B Gauthiez



Quoi de neuf à 
l’école?
Je tiens d’abord à remercier tout 
le monde pour votre accueil dans 
mes nouvelles fonctions. C’est très 
agréable de travailler ici car les en-
fants sont très respectueux, les pa-
rents forts sympathiques, la muni-
cipalité très réactive et dotant l’école 
d’énormément de moyens pour que 
tout le monde travaille dans de très 
bonnes conditions et une équipe 
éducative compétente et très sou-
cieuse de son travail.

L’année 2015 s’était achevée 
par 2 manifestations : 
- un FLASHMOB et une vente de gâ-
teaux, bonbons et boissons au profit 
du TELETHON. Ce qui avait permis 
de récolter 190 € pour cette bonne 
cause.
- un marché de Noël avec chants, 
danses et ventes d’objets et de pe-
tites douceurs qui a permis de ré-
colter 510 € pour l’école. Les enfants 
se sont vus remettre un joli colis des 

mains du Père Noël offert par la mu-
nicipalité, ainsi qu’un livre offert par 
la coopérative de l’école.

Je remercie toutes les personnes qui 
se sont mobilisées au cours de ces 
manifestations.

Nous voulions cette année organiser 
un carnaval et faire un défilé dans 
les rues de PAILLENCOURT afin d’ac-
cueillir le printemps comme il se 
doit mais malheureusement suite 
aux événements tragiques survenus 
dans notre pays, les manifestations 
organisées par l’école se déroulant 
sur la voie publique sont interdites.

L’école organisera son traditionnel 
cross dans l’après midi du jeudi 12 
mai au stade en s’associant à un 
événement national qui est celui 
du parcours du cœur. Je compte sur 
vous pour venir les encourager. 
La fête de l’école aura lieu le vendre-
di 17 juin 2016 à partir de 17 heures 
afin de se retrouver tous ensemble 
pour fêter la fin de cette année sco-
laire.

La semaine suivante l’école orga-
nisera des jeux olympiques  dans 
le cadre de l’action  :  «  L’année du 
sport  » organisée par l’inspection 
académique : La cérémonie d’ou-
verture aura lieu dans la matinée du 
lundi 20 juin et la cérémonie de clô-
ture avec remise des médailles aura 
lieu dans la matinée du 27 juin au 
City-stade. Les enfants compteront 
sur votre présence pour les applau-
dir chaleureusement.
Enfin nous avons eu la très bonne 
surprise grâce à la volonté et l’éner-
gie de Monsieur le Maire d’ap-
prendre que la 5ème classe qui 
n’était ouverte qu’à titre provisoire 
serait pérennisée.
L’école est un lieu d’échange et un 
lieu de vie et je ferai tout pour qu’il 
soit le plus agréable possible pour 
tout le monde.
                                                                                                                                 

Mr HENDRYCKS  
directeur de l’école.



›› Activité  
profession-
nelle à Pail-
lencourt 
En ce début d’année, la mairie sou-
haite rendre hommage aux com-
merçants, artisans et entrepeneurs 
du village. Sans eux, la commune ne 
serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.

›› Paillen’four 

Vente de pizzas à emporter, situé au 
09 rue de cambrai à Paillencourt.
Ouvert tous les jours de 18h30 à 
21h30 sauf le lundi et jeudi et jours 
fériés.
Vous propose des pizzas de qualités 
(produits frais) à la pâte au levain et 
bientôt au levain naturel. 
Nouveau, les pizzas version «VÉGAN» 
et bientôt des recette spécifiques! 
N’hésitez pas à regarder sur la page 
«facebook» les dernières infos et 
cartes.
Dominique (compagnon pizzaiolo).

›› Au fil des 
saisons 
Depuis mi-décembre un gîte- 
chambres d’hôtes est opérationnel 
rue d’estrun  . Actuellement nous 
pouvons mettre à disposition 2 
chambres avec salle de bain, une 
grande cuisine entièrement équi-
pée,une salle à manger.
On peut louer le gîte ou une 
chambre en nuitée ou plus.
Pour tous renseignement contacter 
par tél le 07 89 55 01 53 ou par mail 
miaou59295@yahoo.fr

›› Au rythme 
des saisons 
L’association loi 1901 « Au rythme 
des saisons » créé en avril 2014 ac-
cueille depuis cette date des centres 
aérés, des classes, des IME, des mai-
sons de retraite et des individuels 
sur son site aménagé en ferme pé-
dagogique et jardin de type médié-
val. Nous seront heureux de vous y 
accueillir, avec vos enfants, pour une 
visite et pourquoi pas la pratique 
d’activité liée aux animaux ( bros-
sage, nourrissage, argile, bois, fil de 
fer…) 
Pour tout renseignement contacter 
par tel le 07 89 55 15 02 ou par mail 
aurythmesdessaisons@yahoo.fr



›› Bienvenue 
Au Fil Dolo 
Installée depuis maintenant 3 ans 
au cœur du village, je vous accueille 
dans mon atelier pour réaliser di-
vers travaux courants de couture 
tels que : changement de ferme-
ture éclair ; ourlets que ce soit à la 
machine ou à la main, mais égale-
ment pour des réparations de toutes 
sortes, accrocs dans un blouson ou 
sur un jean, changement de taille 
sur un vêtement, etc..
Je réalise également tous projets, 
rideaux, déguisements, vêtements 
de soirée ou de tous les jours, des 
coffrets naissance composés d’une 
cape de bain, d’un bavoir et d’un 
gant de toilette qui peuvent être per-
sonnalisés et bien d’autres choses 
encore. A mes heures perdues je 
réalise des créations pour femmes, 
enfants, ainsi que des accessoires ; 
bracelets, broches, sautoirs, cols en 
laine, snoods, bonnets, mitaines, 
à découvrir durant mes heures 
d’ouverture. N’hésitez pas à venir 
pousser la porte et découvrir mon 
univers, ou même pour un conseil 
ou tout simplement pour échanger 
des idées. 
J’organise de temps en temps 
des trocs party sur le principe de 
l’échange gratuit, seul une participa-
tion de 1 euro vous sera demandée 
qui permet de financer une colla-
tion. 
Vous pouvez retrouver certaines de 
mes créations sur ma page Face-
book, où j’y insère de temps en 
temps des trucs sympas à réaliser 
avec des enfants, ou tout simple-
ment ce qui me tient à cœur, notam-
ment sur le recyclage. 

En tant qu’artisan local je voudrai 
transmettre ce message qui n’est 
pas de moi mais qui résume bien 
notre travail :

« Quand vous faites travailler un 
artisan, vous achetez plus qu’un 
service. Vous achetez des cen-
taines d’heures d’échecs et d’ex-
périmentations. Vous achetez des 
jours, des semaines, des mois 
de frustations et aussi de purs 
moments de joie. Vous n’achetez 
pas quelque chose, vous achetez 
un morceau de cœur, une par-
celle d’âme. Une part de la vie de 
quelqu’un. Plus important encore 
vous achetez à l’artisan plus de 
temps pour lui permettre de vivre 
sa passion.»

Horaires d’ouverture :
Lundi-Mardi-Jeudi : 9h-12h et 
14h-18h
Mercredi et Samedi : 9h-12h
Vendredi : 14h-18h. 
Mes coordonnées : 
Au Fil Dolo 6 rue Gilbert Bétrancourt 
59295 Paillencourt. 
Tél : 06 87 42 14 20. 

facebook.com/aufildolo



›› Brasserie  
de l’Escale 

Rue de Wavrechain
Tel:03 27 79 69 17
facebook.com/brasserie.escale
brasserie.escale@orange.fr

La brasserie l’Escale avec toute son 
équipe vous souhaitent une très 
bonne année 2016 de bonheur et 
de santé. 
La Brasserie est ouverte toute l‘an-
née du Mardi au Samedi  le midi et 
Samedi soir.

Congés annuels: 
2 semaines en août et décembre.

Nous proposons  à notre clientèle et 
certifions que toutes nos viandes bo-
vines sont d’origine française et les 
frites de fabrication maison, cuites à 
l’huile de tournesol.

En plus de sa carte la Brasserie vous 
propose chaque   jour   de   la   se-
maine :

formule  à 13€80
Plat du jour maison
une boisson
un café

Nouveauté 2016
La friterie de l’escale sera ouverte
chaque Vendredi et Samedi soir 
(18h30-21h) du 4/03 au 15/10.
À emporter ou à consommer sur 
place.
à la carte: 
Sandwichs, frites, américains divers 
et en nouveauté cette année kébab

›› ETV 



›› Le Canotier 

›› La Boudinerie
24 Ter rue de Lannoy
59295 PAILLENCOURT

06 80 02 88 97
CHARCUTERIE-CHEVALINE
sur commande le jeudi de 14H à 17H

›› FM Carrelage
Frédéric Morelle
49 rue d’Estrun - 59295 Paillencourt - 06 30 88 29 81

Natif d’Avesnes le sec et résidant à Paillencourt depuis 
plus de 20 ans, Frédéric Morelle 45 ans ancien techni-
cien de maintenance s’est installé à son compte depuis 
Juin 2008. Ses secteurs d’activités favoris sont la réa-
lisation complète de salle de bain, plâtrerie, sanitaire, 
Carrelage.
Meilleurs voeux pour 2016 et à vos travaux !



›› Boulangerie Danel

  

       Stéphanie 
&Christophe            

Vous présente leurs meilleurs vœux 
pour 2016        

Que cette année soit
Douceur, sucrée et gourmandise

BOULANGERIE -PATISSERIE

         DANEL
14 rue d'estrun
59295 Paillencourt
03 27 79 63 31   

  

          

      
Du mardi au samedi   
7h30 12h30     15h 19H
Dimanche 7h30 12h30
Fermé le lundi

Pains spéciaux & pâtisserie maison

›› Auto École 
Sabrina 

Située sur l’axe principal du village 
à côté de l’école primaire, l’AU-
TO-ECOLE SABRINA a le plaisir de 
vous accueillir depuis le 3 Octobre 
2015.
Mon objectif est de préparer les can-
didats à leur future vie de conduc-
trice ou conducteur. Pour cela, je 
mets à leur disposition toute mon 
expérience et mes conseils afin de 
faire comprendre au mieux les en-
jeux de la sécurité routière. C’est 
dans une ambiance détendue mais 
néanmoins rigoureuse que j’accom-
pagnerai chacun de mes élèves vers 
le permis.
La diversification des propositions 
de formation visible sur la façade de 
l’établissement permettra à chaque 
candidat d’être unique dans son ap-
prentissage.

De plus, l’AUTO-ECOLE SABRINA 
réalise des remises à niveaux, des 
stages de perfectionnement à la 
conduite, mais également vous in-
forme et vous inscrit pour les stages 
de récupération de points.

Les premiers résultats du passage au 
code affichent déjà une pleine satis-
faction avec 100% de réussite.

l’auto-ecole SaBrINa, 
19 rue d’ Estrun à PAILLENCOURT 
vous accueille pour tous rensei-
gnements :
• Mardi :14h00 à 19h30
• Jeudi :14h00 à 18h00
• Vendredi :14h00 à 19h30
• Samedi :14h00 à 17h00 
Si vous désirez un complément d’in-
formations je reste à votre disposi-
tion au  06.37.13.07.72.



›› Cambrai 
charpente

« LE SAVOIR D’UNE TRADITION »
DEPUIS 144 ANS

L’entreprise Cambrai Charpente est 
située à Paillencourt. Elle effectue 
l’étude de faisabilité, la fabrication et 
la pose de charpentes industrielles 
et traditionnelles en bois ainsi que 
les ossatures bois. 
La société a été fondée en 1874 
par Alexandre Clavier.Elle était si-
tuée à l’époque à Thun L’Evêque et 
fabriquait sous l’enseigne «  Clavier 
Frères » des péniches en bois.
A l’arrivée des péniches en métal en 
1954, l’entreprise s’est tournée vers 
la charpente traditionnelle puis s’est 
installée en 1972 à Paillencourt.
Sylvain Clavier, son dirigeant depuis 
2014,représente la sixième généra-
tion de charpentiers.
Une équipe d’hommes qualifiés, 
assistée de machines complexes et 
autonomes assemblent chaque jour 
des centaines de structures : char-
pentes industrielles, traditionnelles, 
ossatures bois... certifiées Norme CE, 
ISO 9001 et 14001.

Cette organisation se devait d’être 
complétée par des livraisons rapides 
utilisant des moyens puissants. Des 
engins de levage déposent dans la 
plupart des cas votre charpente là 
où vous le désirez. La livraison peut 
être effectuée sur les départements 
59, 62, 60, 80, 02, 08, 51, 27, 76 et 
en région parisienne. La société est 
également présente sur la Belgique 
et le Luxembourg.
3 500 logements individuels par 
an sont fabriqués sur un espace de 
40.000m² dont 4 500 couverts.
Cambrai Charpente emploie au-
jourd’hui une douzaine d’ouvriers 
dans ses ateliers ainsi qu’une di-
zaine de personnes dans ses bu-
reaux, sans compter ses nombreuses 
équipes de pose.
L’entreprise fonctionne avec des 
sociétés parallèles de pose situées 
à Escaudoeuvres, montant ainsi le 
nombre de personnes travaillant 
autour de Cambrai Charpente à 120.
La mise en œuvre est le complément 
efficace de l’étude et de la fabrica-
tion assurée par des équipes entraî-
nées et performantes. Elle garantit 
la finalité d’un travail sérieux.

Dès la démarche commerciale, vous 
ébauchez et définissez votre char-
pente. Le bureau d’études en calcul 
optimise ensuite les éléments vous 
apportant la sérénité de l’investis-
sement confié. Les fabrications qui 
en découlent, respectent elles aussi 
cette idée de qualité. 



›› Les  
Associations 

Avenir Colombophile  
Paillencourt

L’avenir Colombophile de Paillen-
court vous présente ses meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour 
cette année 2016.
La saison colombophile est syno-
nyme du retour des beaux jours
car nos « amis ailés » ne savent 
s’orienter que par beau temps et 
nous avons tous hâte de pouvoir 
reprendre notre hobby courant avril.
Tous les ans la société , forte de 19 
membres, participe à la commémo-
ration  de la fête nationale par un lâ-
cher de pigeons au monument aux 
morts , à l’entame de la Marseillaise, 
ceux-ci retrouveront les airs , sym-
bole de la liberté retrouvée.

Le Président Didier LEROUX

• • •

Féérie show
Le Président, le bureau et les 
membres du Féérie-Show sou-
haitent aux habitants de Paillen-
court une très bonne année 2016. 
C’est avec plaisir que nous avons 
participé à la fête des mamies, au 
repas des aînés ainsi qu’au marché 
de Noël.
Petits et grands ont pu rencontrer 
les mascottes et la reine des neiges 
et ses amis lors du spectacle annuel, 
qui a eu un franc succès. Cette année 
le Féérie-Show sera présent lors du 
festival de danse de janvier ainsi 
que lors de nombreux carnavals 
dans le cambrésis dont la célèbre 
cavalcade de Cambrai. 
A bientôt, le Féerie-Show

Le Président

• • •
Le club des ainés
Le club des ainés fête ses trente 
ans, nous aimerions agrandir notre 
cercle. L’inscription de nouveaux 
adhérents sera bienvenue, les 1er 
et 3ème mercredi de chaque mois. 
Nous y trouvons une certaine convi-
vialité ; jeux de table, de cartes, 
scrabble, loto, etc. Un petit goûter et 
pâtisserie vous sont proposés. Et la 
joie de se retrouver. 
À très bientôt. 
Calendrier:
06 et 20 janvier - 03 et 17 (AG) fé-
vrier - 02 et 16 mars - 06 et 20 avril
04 et 18 mai - 01, 15 et 29 juin

La Présidente

• • •

avenir colombophile paillencourt

féérie show



L’Entente sportive  
PAILLENCOURT - ESTRUN
L’Entente Sportive Paillencourt Es-
trun vous souhaite à toutes et à tous 
ses meilleurs vœux pour cette année 
2016.
Lors du passage de nos calendriers, 
les dirigeants se sont rendus compte 
que certains Paillencourtois étaient 
mal informés sur les différentes ca-
tégories d’âges existantes au club de 
foot du village, ce qui est dommage 
étant donné que nous sommes sans 
cesse en recherche de joueurs.
Il faut déjà savoir que les années 
sportives et les années civiles ne cor-
respondent pas. Une saison de foot-
ball démarre généralement en sep-
tembre pour se terminer en mai voir 
juin, c’est-à-dire que nous sommes 
au milieu de la saison en cours. A 
Paillencourt nous disposons des ca-
tégories U6/U7 ; U8/U9 ; U12/U13 ; 
U16/U17/U18 et 2 équipes séniors, 
l’année prochaine nous gardons ces 
catégories et une équipe U10/U11 
verra le jour. Mais que veut dire ce 
« U »   de U6/U7… Le « U » veut dire 
Under (en dessous de) par exemple 
U6 est la catégorie qui comprend les 
enfants de 5 ans, âge à partir duquel 
il peut commencer à jouer au foot-
ball en club. Voici la correspondance 
des catégories pour cette saison et la 
saison prochaine :

Cette saison un enfant né en 2011 
ne peut pas être licencié dans un 
club, et par soucis de sécurité et 
d’assurance nous ne pouvons faire 
d’exception. En revanche, il ou elle 
pourra nous rejoindre en septembre 
2016. Une joueuse peut jouer avec 
un joueur jusqu’en U15 au delà de 
cette catégorie elle devra trouver un 
club qui possède des catégories fé-
minines nous pourrons l’orienter à 
ce moment là.
Vous ou votre enfant souhaitez 
rejoindre le club, vous pouvez 
contacter :
Pour être dirigeants ou joueurs U18 
ou séniors : 
Mr Alain Boulanger au 06 62 51 62 
57 ou vous présenter aux entraine-
ments qui ont lieu les mardis et ven-
dredis de 19h à 21h
Pour être joueur de U6 à U15 : 
Mr Gauthiez Frédéric au 06 76 93 79 
42 ou vous présenter aux entraine-
ments qui ont lieu les mercredis de 
15h à 16h30.
Nous remercions toutes les per-
sonnes ayant participé au repas du 
14 novembre dernier, Le prochain 
repas aura lieu le 12 mars 2016 
vous pouvez vous inscrire chez Mme 
Sabine Gailliez 26 rue du four à Pail-
lencourt ou au stade aux heures des 
matchs.
Vous pouvez nous retrouver sur 
notre page facebook « entente spor-
tive paillencourt estrun »
A bientôt

Le Président

Société de chasse de Paillen-
court

Notre société fait partie de la Fédéra-
tion Départementale des chasseurs 
du Nord.
Elle est gérée par une commission 
de 7 membres et présidée par Éric 
Planchon et Guy Legrand (vice-pré-
sident) ; elle compte un effectif de 
28 chasseurs pour 2015/2016.
La saison qui se termine voit une 
évolution en petit gibier (lièvres) 
grâce à une bonne gestion du terri-
toire (piégeage nuisibles, agrainage 
hivernal etc.….).
La société organise tous les ans un 
comptage de printemps qui a lieu 
début mars (date à définir pour 
2016.) qui est ouvert à tous, et per-
met d’évaluer la présence de gibier 
et de prendre les bonnes décisions 
pour la saison suivante.
Avis aux amateurs pour parcourir la 
plaine de notre village et profiter 
d’un bon bol d’oxygène.

Pour tout renseignement, 
contact : Guy legrand  06 03 15 
22 45 

Le Président



La marche Paillencourtoise
Nos activités en 2015 :
Forte d’une quarantaine d’adhé-
rents, la marche paillencourtoise a 
sillonné tous les dimanches le terri-
toire communal et environnant hor-
mis la douzaine de dimanches où 
elle a répondu aux invitations des 
clubs extérieurs.
La marche nocturne organisée le 6 
juin 2015 a recueilli un franc succès. 
250 personnes y ont pris part. Pour 
la première fois on dénombrait au-
tant de Paillencourtois que de parti-
cipants extérieurs. 
Nous vous en remercions et sou-
haitons vous revoir aussi nombreux 
pour notre prochaine marche noc-
turne

Nos activités pour 2016 :
Sorties dominicales à PAILLENCOURT 
ou à l’extérieur (6 à 10 km maxi)  et 
marche nocturne le :
Samedi 28 mai 2016

Le mot du Président : 
Il est évident que pratiquer la 
marche est excellent pour la san-
té. Toutefois, il est nécessaire que 
cet exercice soit progressif. C’est la 
raison pour laquelle un gros effort 
d’organisation sera porté sur l’évolu-
tion et la pérennité d’un deuxième 
groupe récemment créé.
Nous rencontrons régulièrement 
dans nos sorties des promeneurs 
isolés. Que chacun sache, qu’il est 
possible pour ces promeneurs de se 
joindre à nous quand ils le veulent.
Libre à eux de choisir par la suite.
Dans notre association la plus 
grande souplesse est recomman-
dée : il n’y a pas obligation à être 
présent tous les dimanches, l’es-
sentiel est que chacun y trouve son 
compte.
La cotisation annuelle est fixée à 
10€ par personne et 15€ par couple.
Alors rendez vous dès dimanche à 9 
heures devant l’église du village.

Le Président

La Marche Paillencourtoise vous 
souhaite à vous et à votre famille ses 
meilleurs vœux de santé, de réussite 
et de ne jamais oublier ni l’espoir, ni 
l’éspérance

• • •

Section des anciens  
combattants
La section est présente dans toutes 
les manifestations patriotiques et 
dans la limite de ses possibilités. 
Elle participe à une aide ou à un 
réconfort pour l’ensemble de ses 
membres. 

En 2014, elle a perpétué le devoir 
de mémoire par sa présence aux cé-
rémonies patriotiques  les 8 Mai, 18 
juin, 14 juillet, le 26 août bataille de 
PAILLENCOURT, 11 novembre et le 
5 décembre en hommage aux com-
battants AFN morts pour la France.
En juin 2014, la section a déploré 
le  décès de son Président Bernard 
VASSEUR. C’est M. Jacques CARON 
qui lui a succédé.

• • •

la marche paillencourtoise

anciens combattants



PAILL’EN TONIC

Paill’en tonic commence par vous 
souhaiter à toutes et à tous ses meil-
leurs vœux pour cette année 2016. 
Vous ne le saviez peut être pas mais 
depuis plus d’un an une association 
sportive basée sur la pratique de la 
Zumba s’est ouverte à Paillencourt, 
cette association s’appelle «  Paill’en 
Tonic ».
En effet depuis le 1er septembre 
2014 nous offrons la possibilité aux 
personnes désirant pratiquer du 
sport dans la joie et la bonne hu-
meur, des cours de Zumba et Zum-
bakid, 3 journées par semaine avec 
des coachs diplômés.

Ces cours se déroulent :
les mardis de 20h à 21h et les jeudis 
de 19h30 à 20h30
Pour la Zumbakid : les mercredis de 
16h à 16h45

Les tarifs :
L’abonnement mensuel est fixé à 
20€ pour la Zumba et 8€ pour la 
Zumbakid pour tous les cours du 
mois. Si c’est la première fois que 
vous venez chez nous il est possible 
de faire un cours d’essai gratuit 
avant de vous engager. Si l’abonne-
ment ne vous convient pas et que 
vous souhaitez venir occasionnelle-
ment vous pouvez régler à la séance 
moyennant la somme de 5€.

Toute l’année l’association vous 
propose également des cours de Pi-
loxing, Piloxing Knockout, Jumping, 
renforcement musculaire… . Vous 
pouvez découvrir notre association 
grâce à notre page Facebook  en re-
cherchant Paill’en tonic, ce qui vous 
donnera un aperçu de ce que nous 
pouvons y faire. Parlez en autour 
de vous, vous verrez que déjà beau-
coup de Paillencourtois et même 
habitants de villages voisins sont 
inscrits ou nous connaissent.
Dernièrement nous avons organisé 
une porte ouverte à la salle des fêtes 
du village et nous remercions toutes 
les personnes qui sont venues ce 
jour là.
Paill’en tonic prévoit pour la rentrée 
de septembre une séance de Bokwa 
spécialement conçue pour les 50 
ans et plus. Une séance découverte 
gratuite vous sera proposée, nous 
vous tiendrons informés de la date.
Le 6 mars prochain une journée 
vente de vêtements et accessoires de 
sport d’occasion aura lieu à la salle 
des fêtes du village, un peu dans le 
style de la bourse aux jouets. Pour 
vous inscrire contactez Mr Gauthiez 
Frédéric au 06 08 86 37 96 ou Melle 
Ségard Vanessa au 06 74 45 22 23.
A très bientôt chez Paill’en Tonic

Le Président

• • •

Paill’en’scrap
Paill’en scrap, est une nouvelle asso-
ciation dans la commune de Paillen-
court.
En effet, depuis un an déjà nous ani-
mons des ateliers tous les vendredis 
impairs à 18h30, dans la salle de la 
garderie à l’école maternelle.

Qu’est ce que le scrapbooking?
C’est un loisir créatif qui consiste à 
mettre en valeur des photographies 
et à confectionner des albums pho-
tos personnalisés.
C’est aussi une forme d’art décoratif, 
à base de papier et de carton, que 
vous êtes nombreux à apprécier lors 
du marché de Noël.
L’avantage de cette activité, c’est 
qu’elle est  à la portée de tous et que 
le résultat est très original.
N’hésitez d’ailleurs pas à nous 
contacter pour tous types d’événe-
ments (anniversaire, communion, 
baptême, mariage ...)
Nous nous ferons un plaisir de dé-
corer et personnaliser vos tables 
de fêtes et aussi pour toutes autres 
créations originales à offrir (album 
photo, gâteau…).
Sabine, Marie et Céline, vous ac-
cueilleront avec plaisir lors d’un pro-
chain atelier.
Vous pouvez nous contacter par 
l’intermédiaire de notre page Face-
book et par mail à l’adresse suivante 
paillenscrap@gmail.com

A bientôt
La Présidente

• • •
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›› État civil 
NAISSANCES
Réjouissons nous des heureux événements de 2015, 
par la naissance de 12 nouveaux petits Paillencourtois :
- RODZKO COCRELLE Elena
- CHAMPAGNE Florian
- KAZMIERSKI Railley
- CAILLARD Arthur
- STEBIG Victor
- FLORIDO Jana
- FAUVAIN Elio
- REGNIER Chloé
- LERICHE Léna
- GALLET Milia
- PASCUZZO Lizandre
- DUFOUR Abygaelle

LISTE DES DECES EN 2015
Ils nous ont quittés…
- PATIN MERESSE Yvette .......................... 26 Mai
- BOUFFLERS LELONG Madeleine ........... 26 Juin
- DUBOIS Roland .................................... 27 Juin
- FOUQUET Jean Charles ......................... 4 Juillet
- DELMOTTE Jacques ............................... 10 Juillet
- LEBRUN Pierre ...................................... 9 Août
- LORRIAUX Franck .................................. 15 Septembre
- ROSIER Ludovic..................................... 12 Novembre
- KARACZ PLANCHON Rose ..................... 24 Novembre
- TISON LELEU Emelie ............................. 10 Décembre
- BERTON TETAR Louisa ........................... 31 Décembre

NOUVEAUX ARRIVANTS
Saluons les 39 nouveaux arrivants dans la commune.
- Mr NEVEU Franck et Melle LORTHIOIR
- Mr  GALLET Alvin et Mme DEMAGNY Elodie
- Mr FAUVILLE Amaury et Mme BOULANGER Caroline
- Mr  DENIS Arnaud et Mme BLEUZET Pauline 
- Mr  DEBRUYNE Thomas et Mme SEIFART Elisabeth
- Mr MICHALAK Ludovic et Mme TONNOIR Amandine
- Mr et Mme HENNEREZ Jean jacques et Véronique
- Mme DETHOOR Virginie
- Mme HADIUK Mélanie
- Mr BOULOGNE Quentin et Mme MARLIN Marion
- Mr et Mme BOUVIER Sébastien.
- Mr BOULEUX Maxime et Mme DELVAUX Céline
- Mr BUSIN Thomas et Mme SCREVE Miléne
- Mr BOUGARAN Frédéric et Mme Faidherbe
- Mr DIASCORN Emilien et Mme LAMBIN Pauline
- Mr SERGENT Adrien et Mme CHARLES Sandy

Bienvenue parmi nous, merci d’avoir choisi PAILLEN-
COURT pour vivre à la campagne dans un vrai village, 
avec toutes ses richesses et la solidarité de ses habi-
tants.

Bibliothèque municipale

C’est à la «  Maison des Associations  
» rue de Cambrai que vous y trouve-
rez votre bibliothèque municipale.
Environ 2300 livres y sont mis à 
votre disposition.

Aux ouvrages appartenant déjà à la 
bibliothèque de PAILLENCOURT, s’en 
ajoutent tous les ans de nouveaux 
achetés par la commune et d’autres 
prêtés par la Médiathèque départe-
mentale du Nord

Les bénévoles Bernadette, Ghislaine 
et Marinette vous accueillent le mer-
credi de 14H00 à 15H00 et le ven-
dredi de 18H00 à 19H00.

Le mardi matin durant l’année sco-
laire elles assurent le prêt de livres 
aux enfants des écoles.  Merci aux 
enseignants de contribuer à la  pé-
rennité de la bibliothèque l’outil 
informatique  contribue à une meil-
leure gestion de la bibliothèque.

1854 livres ont été prêtés en 
2015. L’adhésion et le prêt de livres 
sont gratuits. Votre bibliothèque 
compte 40 adhérents et six classes, 
rejoigniez les donc  !

• • •



Agenda
Brocante du village

Dimanche 15 mai

Marche nocturne

Samedi 28 mai, départ 21H00  

pour circuits de 8 ou 11 km.

Santé 
Docteurs
Bar Claude : 03 27 73 13 24
Notebaert Michel : 03 27 37 96 09

Pharmacie du Petit Pont
03 27 37 96 45

Infirmiers
Jacquemart Roxane : 
06 63 08 21 22
Wouters Karel : 
03 27 37 84 80

Kinésithérapeute
Blondiaux Eric :
03 27 79 69 70

Le marché
Retrouvez le marché sur la place  
de Paillencourt tous les vendredi  
à partir de 9h.

Site internet
Pour découvrir le site internet de votre commune, 
rendez-vous sur :
www.paillencourt.fr
Retrouvez l’agenda et les nouvelles du village.



›› Le Piéton 
Grognon
Le piéton grognon arpente les trottoirs 
de Paillencourt et il trouve toujours 
quelque chose à dire… 
Attention, second degré!
«2015, ça rime avec rien, on 
peut même dire que ça ne rime 
à rien… de la barbarie, de la bê-
tise, de la tristesse… À l’échelle 
internationale comme à notre 
échelle communale, cette année 
a vu passer son lot d’événements 
plus tristes les uns que les autres. 
Mais se lamenter ça use, vous 
savez qu’on utilise beaucoup plus 
de muscles à faire la tronche qu’à 
sourire? J’en vois certains mus-
clés du visage! 2016 ça rime avec 
beaucoup de choses espérons que 
ça rime surtout avec parenthèse. 
Parce que je sais pas vous mais 
moi, il me faut une pause, une 
pause pour prendre son temps 
et profiter! Mais être grognon 
c’est mon fond de commerce et 
rassurez-vous je ne compte pas 
changer.

En me promenant sur les trottoirs 
tout beaux et parfois décrottés 
j’ai découvert des petits accès 
pour les personnes à mobilité 
réduite devant les commerces. Je 
me suis dit que ça ferait des jolis 
petits ateliers pour nos skaters 
en herbe… En y réfléchissant un 
peu, le jour où ils se seront cassés 
une jambe en faisant les idiots 
ils comprendront vraiment à quoi 
servent ces rampes.

Depuis le temps qu’on nous l’an-
nonce, le site internet du village 
est en ligne. Waou Paillencourt 
connecté au monde entier, à 
portée de souris! On comprend 
mieux pourquoi tous ces efforts 
pour que le village ait de la 
gueule! Éclairage de noël somp-
tueux 20 heures par jour, marion-
nettes nouvelle génération au 
repas des anciens, sans parler des 
cravates de M. le Maire! Si avec 
tout ça google nous place pas 
www.paillencourt.fr en première 
page je ne vois pas comment faire 
mieux!

Enfin, j’ai une pensée émue et 
toute particulière pour ma pe-
tite voisine qui, comme un beau 
pied de nez, a décidé de partir 
avant de conclure son siècle de 
vie. À croire que pour elle tout 
cela importait peu. Elle préférait 
sûrement vivre et ressentir plutôt 
que de compter et calculer.

Et bonne année quand même.»
Le Piéton Grognon

• • •

Et bonne 
année quand 

même…
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