
Que 2021 vous apporte  
la santé, la paix ,  

la joie  
et beaucoup  

de petits bonheurs !

›› Le mot  
du Maire…
Paillencourtoises, Paillencourtois,
Chers amis,
L’année 2020 s’est achevée. Elle 
aura été marquée par l’épidémie de 
la COVID 19, qui a profondément 
bouleversé notre quotidien. La com-
mune de Paillencourt a poursuivi 
ses missions de service public, tout 
en s’attachant à rester à l’écoute des 
Paillencourtois, et plus particulière-
ment des personnes les plus fragiles. 
Ainsi, au cours de ces derniers mois, 
avec mon équipe municipale, nous 
avons eu à cœur d’assurer la solidari-
té avec la distribution des colis pour 
nos plus anciens, la distribution de 
masques ainsi que de flacons de gel 
hydro alcoolique. Pour nos jeunes 
Paillencourtois, nous avons pris à 
notre charge les photocopies, la dis-
tribution des devoirs dans les boîtes 
aux lettres, le prêt d’ordinateurs por-
tables, la distribution de masques 
aux enfants de CP jusqu’au CM2.
Mais cette crise sanitaire a modifié 

la vie associative, culturelle et spor-
tive de notre commune qui a été 
en grande partie mise à l’arrêt. Les 
événements, qui, chaque année, 
animent Paillencourt ont été annu-
lés. C’est pourquoi, la municipalité a 
souhaité recréer la magie de Noël en 
offrant, à chaque foyer, un colis.
Il me reste à faire appel à votre pru-
dence car la circulation du virus de la 
COVID 19 reste active. Je le sais, ces 
épreuves nous contraignent au quo-
tidien, mais en aucun cas, elles ne 
doivent empêcher les dynamiques 
collectives. Restons plus que jamais, 
solidaires et bienveillants les uns 
envers les autres.
Le conseil municipal, le personnel 
communal, vous présentent, ain-
si qu’à ceux qui vous sont chers, 
leurs meilleurs vœux de santé et 
de bonheur pour 2021, en espérant 
partager avec vous de nouveaux mo-
ments conviviaux dès que les condi-
tions sanitaires le permettront.
Que 2021 vous apporte la santé, la 
paix, la joie et beaucoup de petits 
bonheurs !
Bien amicalement, votre Maire,
Fabrice Lefebvre
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Commission 
des fêtes
Malgré les conditions de cette an-
née 2020, la commission s’est réu-
nie plusieurs fois afin de mettre en 
place les événements habituels et 
de travailler sur de nouveaux pro-
jets. Malheureusement, les trois ani-
mations phares, le 14 juillet, le repas 
des aînés et le marché de Noël ont 
été annulés par la force des choses. 
Mais ce n’est que partie remise!
En décembre, le colis des aînés a été 
donné en main propre par le conseil. 
Et à situation exceptionnelle, cadeau 
exceptionnel  : nous avons aussi 
souhaité apporter un petit peu de 
bonheur dans chaque foyer en of-
frant un colis surprise contenant une 
boîte de chocolat par habitation et 
des masques.
Les enfants n’ont pas été oubliés, ils 
ont reçu dans les écoles, par les mes-
sagers du père Noël, des friandises 
quelques jours avant le réveillon et 
ont pu participer à un concours de 
dessins. Chaque œuvre a été col-

lectée par l’équipe puis exposée en 
mairie. En remerciement, chaque 
écolier scolarisé à Paillencourt et  
ayant participé s’est vu remettre un 
chocolat.
Pour 2021, si les conditions le per-
mettent, nous vous retrouverons 
pour le 14 juillet, le repas des aînés 
et le marché de Noël, ainsi qu’aux 
différentes commémorations (8 
mai, 11 novembre…). Mais comme 
vous le savez, les élections munici-
pales ont eu lieu et la nouvelle com-
mission travaille d’ors et déjà sur 
de nombreuses idées inédites pour 
sortir de l’ordinaire. Nous vous pro-
poserons deux calendriers, un avec 
les contraintes liées au «COVID» et 
un sans.

Travaux

Cette période un peu particulière ne 
nous a pas empêchés de maintenir 
les projets engagés et de travailler 
sur les financements et la réalisation 
de nouveaux travaux. Ainsi courant 
août, la commune et le département 
ont réalisé la réfection des voiries 
dans la rue Lannoy et la rue d’Estrun.

En septembre 2020, dans l’optique 
de favoriser les accès des com-
merces aux personnes à mobilité 
réduite, nous avons fait réaliser une 
rampe pour l’accès à la boulangerie.

Pendant les vacances de la Toussaint, 
un cheminement a été créé à l’école 
maternelle. En effet, la circulation 
dans l’établissement a été revue 
pour coller au mieux au protocole 
sanitaire, suite à une demande des 
parents et des enseignants. La com-
mission travaux a réagi rapidement 
afin de proposer un accès pérenne 
plus agréable et sécurisé à l’arrière 
de l’école.



Toujours pendant les vacances de la 
Toussaint, nous avons fait réaliser un 
trottoir rue Gilbert Bétrancourt au ni-
veau de la place de la Paix.

En novembre, une campagne de 
purge a été effectuée dans la rue 
du Four et la rue Martin du Nord. La 
chaussée abîmée a été réparée et les 
nids de poule comblés.

À noter que ces trois projets ont été 
effectués par une entreprise locale, 
Ludo Rénov’.

Projets de grands travaux
Pour 2021, la commission travaux a 
présenté au conseil différents dos-
siers avec, en priorité, le réaména-
gement du bassin d’infiltration et de 
rétention des eaux pluviales. Suite à 
l’inondation de juin 2020, le conseil 
a travaillé sur 2 points: la reconnais-
sance de l’état de catastrophe na-
turelle, dossier présenté quelques 
jours après l’événement et reconnu 
officiellement le 24 octobre, et en 
parallèle, la résolution de ce pro-
blème. Pour ce faire, nous avons 
mandaté un bureau d’étude pour 
faire un état des lieux et comprendre 
la récurrence de ce phénomène. 
Suite au rapport du cabinet, nous al-
lons engager une série de travaux et 
d’aménagements pour endiguer ce 
problème. À noter qu’un nettoyage 
complet du city stade a permis 
d’évaluer l’usure des revêtements et  
d’agir en conséquence.
Toujours dans l’optique de sécuriser 
le village, la circulation a été étudiée 
rue d’Hem Lenglet afin d’en réduire 
la vitesse. Un projet de chicanes et 

de signalisation a été proposé et 
validé.Il verra le jour courant 2021. 
Nous avons conscience que les pro-
blèmes de vitesse et de stationne-
ment existent dans de nombreuses 
rues de Paillencourt (rue de Lannoy, 
rue de Thun l’évêque, rue d’Es-
trun…) et nous travaillons pour une 
meilleure cohabitation des usagers 
et riverains.
La rue Martin du Nord va aussi subir 
quelques aménagements en ce dé-
but d’année, notamment, le rempla-
cement des conduites d’eau potable.
Vous avez pu remarquer sur la place 
du 8 mai un chalet proposant la 
vente à emporter de fruits et lé-
gumes. En 2021 nous avons le pro-
jet d’aménager cette place afin de 
la rendre plus agréable en faisant 
côtoyer stationnement, circulation 
et espace vert.
Dernier point intéressant, dans la 
continuité des travaux effectués au 
bassin rond côté Bouchain par la 
CAPH, nous nous sommes concer-
tés avec des membres de la CAC et 
des communes mitoyennes pour 
mettre en place un aménagement 
des berges du canal. Le projet com-
mence dès la petite chapelle rue 
d’Estrun pour signaler l’entrée du 
bassin rond et s’étend jusqu’à la li-
mite des travaux déjà effectués. La 
volonté des différents acteurs de ce 
projet étant de proposer au public 
un lieu touristique attrayant mêlant 
balade, pêche et parcours sportif. 
Les revêtements des voies routières 
d’accès seront confortés jusqu’au 
pont et les berges seront totalement 
repensées afin de laisser la part 
belle aux piétons et aux cyclistes en 

toute sécurité. Vous trouverez sur 
votre parcours des aménagements, 
pontons, bancs, accès PMR… et des 
équipements pour la pratique du 
sport (voir photos en dernière page).
Enfin, le pont du canal a été diagnos-
tiqué et présente une importante 
dégradation. Son accès sera limité et 
réglementé en attendant une réfec-
tion future…

Aménagements
Lors de cette année 2020, nous 
avons maintenu les projets engagés 
et proposé de nouveaux aménage-
ments afin de continuer d’améliorer 
la vie des Paillencourtois. Voici un ré-
capitulatif non exhaustif des actions 
menées:
— Installation de poubelles réparties 
dans le village aux endroits straté-
giques (écoles, arrêts de bus etc.)
— Pour le bien-être de nos enfants, 
et pour l’environnement, nos deux 
écoles ont été équipées d’éclairage 
LED.
— Le carrelage du dortoir de l’école 
maternelle a été refait.
— Deux nouveaux abris de rempla-
çants et deux buts à huit ont été ins-
tallés au stade de foot.
— Une dalle de béton a été réalisée 
devant les vestiaires par les diri-
geants et joueurs de l’équipe de 
Paillencourt, la municipalité ayant 
fourni le matériel nécessaire. 
— L’église s’est vue équipée d’une 
nouvelle horloge programmable.
— Suite au couvre-feu,  pour des rai-
sons écologiques et économiques, 
nous avons décidé de réduire l’éclai-



rage public et de l’éteindre de mi-
nuit à cinq heures du matin. Nous 
pouvons, dès aujourd’hui, constater 
le bilan positif de cette mesure.

Projets aménagements
Afin de préserver notre patrimoine, 
la commune fera l’acquisition de la 
petite chapelle rue d’Estrun. Je re-
mercie Madame et Monsieur Leroux 
Daniel pour ce don à la commune. 
Nous travaillons, actuellement, en 
vue de la réfection de ce monument 
afin de le sécuriser et de le mettre en 
valeur. 
Au planning de ce premier se-
mestre, est également prévue la 
création d’un bureau dans l’enceinte 
de l’école primaire afin d’offrir, au di-
recteur, un espace plus sain que le 
mobil-home actuel. 
Enfin, de nombreuses actions sont 
programmées pour embellir ou 
rendre plus fonctionnels les équipe-
ments municipaux. Ces travaux sont 
très souvent réalisés en toute auto-
nomie, par les agents municipaux, 
avec l’aide des membres du conseil 
et de certains Paillencourtois. Nous 
les en remercions.
Nous sommes à votre écoute et re-
cevons volontiers vos idées et vos 
remarques via Facebook, ou directe-
ment en mairie.

Jeunesse
Malheureusement, cette année, 
nous n’avons pas pu maintenir 
ouverts les accueils et les équipe-
ments. Ainsi les centres de loisirs ont 
été annulés, le foyer et le city stade 
sont restés fermés. Pour autant, 
nous pouvons être fiers des efforts 
effectués par l’ensemble du person-
nel encadrant et des enseignants 
de nos écoles. La mairie a souhaité 
très tôt soutenir au maximum M. 
Hendrycks et son équipe pédago-
gique d’un point de vue matériel 
(en fournissant masques, visières 
etc.) mais aussi en travaillant d’ar-
rache-pied, parfois quelques heures 
avant la rentrée, sur les différents 
protocoles et les aménagements 
nécessaires au bon déroulement 
de l’enseignement en présentiel 
et à distance. Il a fallu faire preuve 
d’initiative et de courage pour 
dépasser les consignes gouverne-
mentales, parfois contradictoires et 
incomplètes, souvent irréalisables. 
Heureusement, nous n’avons eu à 
déclarer aucun cas de COVID au sein 
de l’école en période scolaire. Même 
si parfois il y a eu des couacs ou des 
incompréhensions, nous avons pu 
apprendre de ces erreurs et nous 
sommes aujourd’hui prêts, à notre 
échelle, à maintenir un niveau de 
sécurité plus qu’acceptable pour 
nos écoliers. Nous souhaitons aussi 
féliciter à nouveau les enfants et les 
parents pour leur implication et as-
siduité lors du confinement de mars 
/ avril. Félicitons aussi les employés 
municipaux qui sont restés présents 
pour mener à bien leur mission.

Concernant les projets et les inves-
tissements, la mairie a appuyé la 
demande de subvention de 2000€ 
auprès du département et a sou-

haité doubler celle-ci en apportant 
elle aussi 2000€. L’école dispose au-
jourd’hui d’une somme de 4000€ 
pour financer l’achat de matériel 
informatique afin de rénover le parc 
vieillissant. À ce propos, les tableaux 
interactifs “TBI” sont remplacés pro-
gressivement pour coller aux stan-
dards actuels de fiabilité et de per-
formance. Les élèves de CM1/CM2 
profitent déjà depuis quelques mois 
d’un nouveau projecteur.

Dans la mesure du possible, notre 
volonté pour 2021 est d’accueillir à 
nouveau les enfants lors de centres 
de loisirs des petites vacances, re-
trouvant un fonctionnement et un 
tarif équivalent à celui d’avant la 
pandémie. Nous souhaitons aussi, 
si possible, retrouver les différentes 
animations mises en place de-
puis quelques années comme, par 
exemple, la voile à l’école.

Toujours dans le but d’offrir à nos 
enfants une qualité d’accueil opti-
male, nous restons attentifs au bon 
fonctionnement de la garderie et 
de la cantine. Nous passons régu-
lièrement surveiller le bon fonc-
tionnement de ces accueils et nous 
sommes toujours disposés à vous re-
cevoir en cas de question ou de pro-
blème. N’hésitez pas à prendre RDV 
avec Matthieu Fontaine (Adjoint aux 
écoles et à la jeunesse) en mairie. 
N’hésitez pas à rappeler à vos en-
fants qu’ils sont aussi tenus d’être 
sages et attentifs aux consignes 
de leur encadrant. En 2020 avec 
l’arrivée du nouveau conseil, nous 
avions ouvert un chantier cantine 
pour améliorer le confort des en-
fants (bruit, circulation, transition, 
etc.). Malheureusement le contexte 
actuel nous a freinés, mais le dossier 
reste ouvert.



Communication
Le site du village existe depuis plus 
de 6 ans maintenant et continue 
d’être alimenté quasi quotidien-
nement. Vous y retrouverez les 
nouvelles et toutes les infos utiles. 
Par ailleurs depuis quelques mois, 
Paillencourt a sa page facebook of-
ficielle : “Ville de Paillencourt”. Vous 
y trouverez des infos et des partages 
de contenus. N’hésitez pas à « liker » 
et vous abonner pour être tenu au 
courant en direct!
D’une manière plus traditionnelle, 
l’équipe du conseil municipal et 
les adjoints peuvent vous recevoir, 
contactez la mairie pour prendre 
RDV.

Finance

Un budget municipal, comment 
ça marche ?  
Le budget se divise en deux sections : 
le fonctionnement et l’investisse-
ment.  La section fonctionnement 
prévoit les recettes et dépenses liées 
au fonctionnement normal des ser-
vices. Il concerne le quotidien de la 
collectivité.

La section investissement, quant à 
elle, concerne les dépenses liées aux 
projets de la Municipalité, dont tout 
particulièrement les travaux. 
Fonctionnement :    
Dépenses réalisées :  525578.35€ - 
Recettes réalisées :  656816.51€
Soit un excédent de 131238.26€.
Investissement :  
Dépenses réalisées :  86822.26€ - 
Recettes réalisées :  72253.22€
Soit un déficit de 14269.04€.
Le résultat total de l’exercice 
2020 + l’excédent de 2019 
donnent un excédent de 
183495.80€ en fonctionne-
ment et de 156880.01€ en 
investissement.

Depuis maintenant plusieurs an-
nées, nous nous battons pour obte-
nir des subventions et engager des 
travaux pour entretenir et dévelop-
per notre belle commune. 
Et  ce, malgré une nouvelle baisse 
des dotations de l’Etat sur le budget 
de fonctionnement (moins 35 000€ 
cette année). Cette volonté est au 
cœur de toutes nos décisions, avec 
parfois la frustration de ne pas pou-
voir faire plus mais en étant toujours 
raisonnables et conscients de nos 
responsabilités.

Le pouvoir  
des fleurs 
Un petit groupe de bénévoles, ai-
mant partager sa passion pour le jar-
dinage, s’est organisé, avec l’accord 
de la mairie. Il aide ainsi  Benjamin, 
agent communal,  à embellir le vil-
lage.
Le groupe entretient les parterres, y 
installe de nouvelles plantations. Ce 
sont les dons de fleurs ou de graines,  
que les particuliers  lui confient, et le 
budget « espaces verts » de la mairie 
qui sont utilisés. 
En 2020, les deux cimetières, le 
square de la mairie et divers petits 
parterres ont été restructurés.
En 2021, l’école maternelle et la 
butte du presbytère devraient être  
fleuries.
C’est l’esprit de récupération et de 
partage qui anime  ce groupe, « Pail-
lencourt jardinage ». Chacun y fait de 
son mieux, selon ses disponibilités 
pour le plaisir de tous, jardiniers et 
habitants. 
Respectons le travail effectué, lais-
sons le temps aux fleurs de pousser 
et d’égayer notre village !!



État civil
DECES
24/01  SOYEZ JEAN PHILIPPE
09/02 DELATTRE JEAN-MARIE
10/03 BOULOGNE  
 née COPIN JOSIANE
12/03 LEMOINE  
 née WALLET CATHERINE
17/05 DEHEE ALPHONSE
08/06 LEROUX JEAN-PAUL
13/07 SOYEZ BERNARD
10/08 DE RIDDER  
 née FINET HENRIETTE
13/11 JACQUEMART RENE
26/11 CACHERA  
 née HERBIN HENRIETTE
13/12 BRILLON DANIEL

MARIAGES
21/02
PATIN BERNARD ET  
PIETTE CORNU PASCALE
05/09
BARBOTIN JEAN BAPTISTE ET  
DENOYELLE MARION

NAISSANCES
20/01  DARMANIN MANON
06/02  CAUDRELIER PRUNE
07/03  LEBAS SIDONIE
06/04  PEYRONNET JULES
01/05  DASSONVILLE SIDONIE
04/05  COET NELYA
13/07  SENECHAL CELESTE
19/08  LECLERC RAFAEL
03/09  DERAEDT KIANA
01/12  MERLEVEDE MAELLY
20/12  REGNIEZ EMY

Commerces
Rêve d’un spa
Rêve d’un Spa vous propose de venir 
découvrir son petit coin de paradis 
dans un chalet cocooning de 60m² 
à la campagne.
Dans un cadre idyllique, un Spa 
privatif 4 places vous permettra de 
profiter d’un moment de détente et 
de ressources. Quelques heures ou 
même une nuit… à vous de choisir !

51, rue de Lannoy, 59295 Paillen-
court
Téléphone : 07.85.85.75.91
Mail : revedunspa59295@gmail.
com
Facebook : Rêve d’un SPA

Le Canotier
Salle de réception, située au coeur 
du bassin Cambrai-Valenciennes- 
Douai
Salle de 600 m2 , terrasse 100 m2 , 
jardin 3000m2 , étang clos et sécu-
risé

5 rue du canal, 59295 Paillencourt
Téléphone : 03.27.83.11.63.
Mail : le.canotier@live.fr
Facebook : le Canotier

Auto-école Sabrina
L’auto-école Sabrina située au 19 rue 
d’Estrun vous propose la formation 
traditionnelle « B » dès 17 ans, la 
conduite accompagnée dès 15 ans, 
la conduite supervisée, une forma-
tion remise à niveau…
Sabrina propose également des 
stages de perfectionnement 
conduite sur circuit, des stages de ré-
cupération de points via Acti Route, 
des séances de code « souvenir » 
pour les personnes ayant le permis 
et qui souhaiteraient tester leurs 
connaissances en réglementation 
routière.
N’hésitez pas à la contacter pour 
tous renseignements sur le site au-
toecolesabrina.fr par téléphone au 
0637130772 ou par mail Autoecole-
sabrina59295@gmail.com.

19 Rue d’Estrun, 59295 Paillencourt
Téléphone : 06 37 13 07 72
Facebook : Auto école Sabrina

La Boudinerie
Boucherie chevaline, Charcuterie ar-
tisanale-traiteur. Sur un simple coup 
de fil votre commande est prête. Le 
Spécialiste du boudin!

24 RUE DE LANNOY 59295 Paillen-
court
Téléphone : 06.80.02.88.97
Facebook: La boudinerie

Au fil Dolo
Tous travaux de couture, Dolores 
vous accueille les lundis, mardis et 
jeudis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00, les mercredis et samedis 
de 9h00 à 12h00 et le vendredi de 
14h00 à 18h00.
Retrouvez toutes ses activités sur sa 
page http://au-fil-dolo.fr
Elle réalise vos projets selon vos 
budgets et vos envies.

6 Rue Gilbert Bétrancourt, 59295 
Paillencourt
Téléphone : 06.87.42.14.20
Facebook: au fil dolo

Brasserie l’Escale
Spécialiste de la frite fraîche (ouvert 
du mardi au samedi le midi et same-
di soir).
Menus de groupe, nous consulter: 
brasserie.escale@orange.fr

1 rue de Wavrechain-Sous-Faulx, 
59295 Paillencourt
Téléphone : 03.27.79.69.17

Paill’ en Four
Privilégiant les légumes de saison 
et des produits locaux issus de l’agri-
culture raisonnée. Vous pourrez dé-
guster et découvrir des pizzas avec 
une pâte au levain et cuite au feu de 
bois.

9 Rue de Cambrai, 59295 Paillen-
court
Téléphone : 07 81 39 47 23
Facebook: Paillen’four



Boulangerie Danel
Boulangerie/pâtisserie tous pains 
spéciaux
14 Rue d’Estrun, 59295 Paillencourt
Téléphone : 03.27.79.63.31
Facebook: boulangerie Danel

Cambrai-Charpente
Création de charpentes
Rue d’Hem Lenglet, 59295 Paillen-
court
Téléphone : 03.27.79.15.15

E.T.V
Entreprise de terrassements et voi-
ries
34 bis, rue d’Estrun – BP 42 59295 
Paillencourt
Tel :03.27.79.66.67 – 
06.08.87.50.02
Fax : 03.27.79.67.50 
etv.sarl@wanadoo.fr

AMF rénov habitat
Rénovation / aménagement
37 Rue Gilbert Bétrancourt, 59295 
Paillencourt
Téléphone : 06 76 79 11 44
Facebook : AMF rénov habitat

Café des sports
9 Rue Gilbert Bétrancourt, 59295 
Paillencourt
Téléphone : 03 27 37 88 51

Friterie la Grignotte
Friterie à emporter ou restauration 
sur place dans un cadre agréable re-
diffusion des matchs de football sur 
bein et canal le dimanche
9 Rue Gilbert Bétrancourt, 59295 
Paillencourt
Téléphone : 03 27 37 88 51
Facebook : la grignotte

SAS Jacquemart
Travaux d’installation et d’entretien 
d’équipements thermiques et de 
climatisation.
36 Bis Rue Gilbert Bétrancourt, 
59295 Paillencourt
Téléphone : 06 79 54 16 51

SPA le loup
Gîte Spa Privatif, au bassin rond à 
Paillencourt entre Valenciennes – 
Cambrai – Douai
gîte spa privatif, chambre , jacuzzi , 
sauna ,salon baroque, terrasse
5 rue du canal, 59295 Paillencourt
Téléphone : 03.27.83.11.63
Facebook: Le loup

DS Artisan Coiffeur
30A Rue Gilbert Betrancourt, 59295 
Paillencourt
Téléphone : 07 85 54 26 03

Santé
Médecine générale
Bar Claude Denis
03 27 73 13 24
2 Rue Roger Salengro

Kinésithérapeute
Blondiaux Eric
03 27 79 69 70
Ancienne mairie, 
30 rue Gilbert Bétrancourt

Orthophoniste
Océane Sloma
06 73 94 20 93

Claire Demeestère
06 17 90 10 81
Ancienne mairie, 
30 rue Gilbert Bétrancourt

Infirmier libéral
Jacquemart Pora Roxane
Mélissa Dherde
06 63 08 21 22

Wouters Karel
03 27 37 84 80

Pharmacie
Pharmacie du Petit Pont
03 27 37 96 45
1B Voie Communale du Canal

Associations
Au rythme des saisons
Ferme pédagogique et jardin péda-
gogique.

Les pervenches
Club des aînés de Paillencourt
 
Féérie show
Troupe de danse cabaret moderne

L’Entente sportive  
PAILLENCOURT – ESTRUN
Association sportive

La marche Paillencourtoise
Association de marcheurs

Paill’en’scrap
Association scrapbooking

Comité des fêtes
Organisation de toutes fêtes et 
distractions dans la commune  
de Paillencourt

Terres des druides
Mise en culture, valorisation des 
plantes aromatiques auprès du 
grand public

Les Hoplites
Association de chasse

plus d’info sur: 
http://www.paillencourt.fr/les-asso-
du-village/

Pour rester informé, consultez régulièrement le site www.paillencourt.fr et retrouvez les dernières news  aussi sur facebook



›› Le Piéton Grognon
Le piéton grognon arpente les trottoirs de Paillencourt et il 
trouve toujours quelque chose à dire… 

Comment ne pas être grognon… 
C’est aujourd’hui plutôt légitime, voire…  

dans la norme ! Sans ressasser ni revenir  
sur l’année passée, je laisse juste traîner 
mon regard avec agacement sur des masques 

au sol, qui, bientôt, nous feront regretter les 
crottes de chien… Mon regard traîne aussi sur les 
jardinières dépossédées de leurs boutures, sur les 
dégâts et infractions (je pense au distributeur de 
légumes, par exemple), sur les petites incivilités 
qui heureusement sont futiles… Je me dis que, tout 
compte fait, même si rien n’est vraiment très grave 
il suffit parfois d’un caillou dans une chaussure 
pour gâcher la balade. Mais il y a deux sortes de 
personnes : celles qui gardent le caillou jusqu’au 
retour à la maison, en maugréant le front bas, et 
celles qui vident leur chaussure. Moi j’ai décidé de 
marcher pieds nus, ou en tongs, quand vraiment  
il y a beaucoup de cailloux.

Paillencourt à l’ère du numérique ! Je suis heureux 
de constater sur facebook l’équilibre qui se fait 
entre la bienveillance des personnes actives sur 
la page officielle du village et la poltronnerie de 
certaines autres sur les groupes non officiels. Le 
voyeur que je suis, se délecte au quotidien de la 
mauvaise foi des uns et de la perfidie des autres… 
Heureusement, c’est ici aussi toujours très futile, 
 ça passe le temps d’un grognon confiné…

Tout comme il y a ceux qui gardent leurs chaussures 
et les autres, il y a ceux qui font et ceux qui disent, 
il y a ceux qui regardent et ceux qui agissent.  
Ne crois pas qu’il vaut mieux être dans un camp 
plutôt que dans l’autre, il faut juste être à sa place. 
Ma grand-mère disait : “T’occupe pas du chapeau 
de la gamine, c’est la grand-mère qui paie le ruban”. 
J’ai envie d’ajouter : “Si tu ne veux pas de caillou 
dans ta chaussure, ne mets pas de chaussures”.
Pour conclure, j’aimerais souhaiter à tous  
les Paillencourtois une année 2021 normale.
Bien à vous !
Le piéton grognon.

• • •
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Projet du Bassin Rond
Aménagement de la partie chaussée trottoir 
le long du canal.

GrrrrGrrrr

Grrrr? Grrrrrrr.

Grrrrr…


