
›› Le mot  
du Maire…
Nous tournons la page de 2021 
alors que la crise sanitaire continue 
de perturber notre quotidien.
J’aurai tout d’ abord une pensée 
pour toutes les Paillencourtoises et 
Paillencourtois qui nous ont quit-
tés durant cette année. Je souhaite 
témoigner mon soutien à leurs fa-
milles.

Toute cette année, nous avons dû 
appliquer des mesures de distan-
ciation, modifier nos modes de vie, 
pratiquer avec intermittence nos 
loisirs mais aussi apprécier le plai-
sir de nous retrouver quand nous le 
pouvions.
Ne cédons pas à la panique mais res-
tons vigilants et prudents. Pour lut-
ter contre cette épidémie, le vaccin 
reste notre meilleure arme. Toute-
fois, pour encore freiner davantage 
la circulation du virus, continuons à 
observer les gestes barrières et por-
tons tous notre masque.

Malgré les difficultés, nos associa-
tions, nos commerçants, nos chefs 
d’entreprise, nos professeurs des 
écoles, nos infirmières, notre infir-
mier, notre médecin, notre pharma-
cien, nos cultivateurs, les membres 
du conseil municipal, nos agents 
communaux, chacune et chacun 
surmontant ses craintes et ses 
contraintes, est resté(e) mobilisé(e). 
Je les remercie pour ce magnifique 
exemple de solidarité.

De nouveaux projets pour 2022, 
pour la sécurité, les voiries, les 
écoles vont voir le jour. Ainsi, nous 
continuerons le remplacement des 
luminaires de l’éclairage public par 
le passage à la LED ou au solaire. Un 
parcours santé, des pontons seront 
créés pour nos pêcheurs…

D’autre part, je souhaite la bienve-
nue aux nouveaux habitants qui 
ont rejoint notre village. Tous mes 
vœux de réussite à ceux qui entre-
prennent. J’adresse également mes 
remerciements à celles et ceux qui 
s’investissent dans la vie du village.
Continuons ensemble à développer 

la vie de Paillencourt, c’est le bon-
heur de tous. Redonnons la joie de 
vivre à nos jeunes et à  nos anciens 
pour des lendemains heureux. C’est 
ce que je souhaite à chacune et cha-
cun d’entre vous.

Le conseil municipal, le personnel 
communal, vous présentent, ainsi 
qu’à ceux qui vous sont chers, leurs 
meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour 2022 en espérant 
partager avec vous de nouveaux 
moments conviviaux dès que les 
conditions sanitaires le permettront.

Que 2022 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 la pandémie et les condi-
tions, encore une fois très particu-
lières cette année, la commission 
des fêtes s’est réunie plusieurs fois 
et a réussi à planifier  quelques évé-
nements. 
En mai, à l’occasion de la fête des 
mères, un concours de dessins a 
été organisé dans toutes les classes. 
Chaque participant a reçu une rose 
et le gagnant de chaque classe a 
été récompensé par un bouquet, lui 
aussi à offrir à sa maman.
En septembre, une brocante a eu 
lieu dans le cœur du village ; le beau 
temps était de la partie et a contri-
bué à sa réussite.
En octobre, pour Halloween, une 
sortie au parc Astérix  a réuni  120 
participants.
La commune a également tenu à 
s’associer à l’opération «  octobre 
rose ». C’est une campagne d’infor-
mation et de dépistage contre le 
cancer du sein qui se déroule durant 

tout le mois d’octobre. C’est pour-
quoi, à cette période,  la mairie a été 
éclairée en rose et une banderole a 
été accrochée. Les enfants ont fait 
un lâcher de ballons à la sortie de 
l’école et des dons ont été collectés. 
En tout,  250 € ont été reversés à l’as-
sociation Accolade. 
En décembre, le marché de Noël 
s’est déroulé, en extérieur,  dans la 
cour de l’école primaire. De plus, des 
sapins ont été proposés à la vente et 
livrés à domicile.
Le repas des aînés n’a malheureu-
sement pu avoir lieu mais les colis 
ont été donnés en main propre par 
l’ensemble du conseil.
Enfin, cette année encore,  chaque 
foyer de la commune a reçu une 
boîte de chocolats : un peu de dou-
ceur et une petite visite apportent 
parfois bien du réconfort…

Travaux

Les projets engagés en 2020 se sont 
poursuivis cette année, notamment 
grâce aux subventions obtenues.
Ainsi, un nouvel aménagement 
paysager a été réalisé au bassin 
rond,  des deux côtés du canal : les 
entreprises Eiffage et Terenvi ont 
créé une bande réservée aux pié-
tons et aux vélos, sécurisée par des 
piquets. La voirie a été recréée. Les 
espaces verts ont  été réensemen-
cés. Des bancs et des poubelles ont 
été implantés. Un dos d’âne a été 
ajouté pour limiter la vitesse  qui est  
passée à 30km/ h.
La rue d’Hem Lenglet, elle aussi, a 
été sécurisée afin de ralentir la circu-
lation à cette entrée du village : deux 
écluses ont été créées par l’entre-
prise  Ludo rénove  et un marquage 
vertical et horizontal a été réalisé par 
l’entreprise Jacquemart. 
Dans la rue Martin du Nord, l’entre-
prise Lorban  a remplacé les canali-
sations d’eau d’alimentation des ha-
bitations et a implanté une nouvelle 
bouche à incendie. Elle a aussi refait 



l’ensemble du tapis de la chaussée. 
Dans la résidence Jacquemart, l’en-
treprise EITF a remplacé les anciens 
candélabres par d’autres,  moins 
énergivores, à LED, et ce,  dans l’en-
semble de la résidence. 
Rue d’Estrun, huit candélabres ont, 
eux aussi, été équipés de nouvelles 
ampoules, par la même entreprise.
Au terrain de foot, l’entreprise   Te-
renvi a rénové le gazon du terrain 
d’honneur. Elle a changé  la main 
courante, les buts et le pare-ballons.
Une étude a été menée pour 
connaître l’état réel du pont et les 
travaux à réaliser.
Une deuxième étude est en cours 
pour  aménager, de façon optimale, 
l’école maternelle.
Enfin, une troisième étude a été ré-
alisée pour éviter les inondations 
dans le village par ruissellement. 

Projets de grands travaux
En 2022,  un parcours santé sera 
situé devant le restaurant L’escale. 
Plusieurs pontons de pêche et une 
mise à l’eau pour les canoës- kayaks 
verront le jour.
Pour sécuriser encore plus le village 
et suite à plusieurs dégradations, la 
vidéo surveillance sera étendue à 

quelques points stratégiques… 
Rue de Thun-l’Evèque,  des travaux 
seront menés pour réduire la vitesse 
et le tapis de la chaussée sera refait.
Nous continuerons le remplacement 
des luminaires par le passage à la 
LED ou au solaire pour l’éclairage 
public.
Nous ferons l’acquisition de deux 
parcelles, rue de Cambrai et rue 
Martin du Nord. Elles serviront à la 
création d’un nouveau fossé de 250 
mètres qui réorientera les eaux plu-
viales vers le bassin de rétention.

Aménagements

A l’école, des détecteurs de CO2 ont 
été installés dans les cinq classes de  
la commune. Il est ainsi plus facile 
de se rendre compte quand l’atmos-
phère est saturée, pour aérer les 
salles. 
Trois  écrans interactifs ont été ache-
tés pour l’école primaire.
La restauration scolaire bénéficie dé-
sormais d’une fontaine à eau. 
La porte des toilettes du terrain de 
football a été remplacée.
 La mairie est équipée d’un nouveau 

standard avec répondeur (qui était 
inexistant auparavant). Il permet, 
aussi,  de renvoyer les appels à la 
personne concernée.
Pour préserver notre patrimoine, la 
commune vient de faire l’acquisi-
tion de l’unique chapelle du village, 
pour l’euro symbolique. Il s’agira,  
à présent, de monter des dossiers 
pour obtenir les subventions néces-
saires à sa réfection… 
Afin de préserver la propreté des 
rues et des trottoirs,  pour que pié-
tons et animaux puissent circuler 
dans un respect mutuel, des sacs 
pour déjections canines ont été ins-
tallés à de multiples endroits dans le 
village…

Projets aménagements
Les toilettes  de l’école primaire se-
ront rénovées avec une séparation 
filles/garçons et un accès pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Le bureau du directeur se situera  à 
l’entrée de l’école et non plus dans 
un préfabriqué qui est devenu vé-
tuste.
Un éclairage pour le petit terrain de 
football sera implanté afin que les 
entrainements puissent se dérouler 
même en soirée.



Jeunesse
Tout comme en 2020, cette année, 
nous n’avons pas pu maintenir ou-
verts les accueils de loisirs : ne pou-
vant garantir la sécurité sanitaire 
des enfants et des encadrants, les 
centres de loisirs ont été annulés. 
Pour compenser, nous avons sou-
haité, en juillet et en août, offrir un 
accueil de qualité au city stade. C’est 
pourquoi, nous avons embauché 
deux jeunes qui ont été garants du 
respect des gestes barrières et de 
l’ordre dans l’enceinte du city. Nous 
avons mis à disposition des équipe-
ments sportifs, balles, plots, quilles, 
raquettes, etc. Nous avons aussi mis 
en accès libre et gratuit des jeux 
gonflables. Cette disposition a ren-
contré un franc succès et sera très 
certainement reconduite.

Depuis la rentrée de janvier, nous ac-
cueillons dans notre équipe Emma, 
une jeune de Wasnes-au-Bac qui ef-
fectue un contrat civique au sein de 
nos écoles et accueils périscolaires. 
Elle sera présente en classe pour 
prêter main forte aux enseignants, 
lors des sorties et activités sportives 
ainsi que sur la pause méridienne.

Plusieurs fois courant 2021 et en ce 
début d’année 2022, la municipali-
té a offert aux écoliers des boîtes de 
masques. Nos enseignants ont reçu 
eux aussi des masques chirurgicaux 
et FFP2.  Il nous paraît indispensable 
de participer aux frais que repré-
sente l’achat de ces éléments pour 
les familles.

Côté école,  nos enseignants de pri-
maire ont reçu de nouveaux équi-
pements numériques  :  de grands 
écrans (immenses!) interactifs ont 
été installés dans les trois classes. Ils 

ont acquis des logiciels et ont suivi 
une formation. Les équipements TBI 
présents dans ces classes ont été 
transférés en maternelle. Enfin, les 
classes de grande section et de CP-
CE1 vont recevoir courant de cette 
année de nouvelles tables et chaises 
afin de mieux recevoir les enfants. 

Cette année, le maire et ses quatre 
adjoints ont aussi offert sur leurs 
deniers personnels, des livres et 
méthodes d’apprentissage pour une 
valeur totale de 1300€. Nous ferons 
un remplacement progressif de ces 
méthodes qui, parfois, commencent 
à vraiment dater…

Comme toujours, dans le but d’offrir 
à nos enfants une qualité d’accueil 
optimale, nous restons attentifs au 
bon fonctionnement de l’accueil pé-
riscolaire et de la cantine. Nous pas-
sons régulièrement  et sommes tou-
jours disposés à vous recevoir en cas 
de question ou de problème. N’hési-
tez pas à prendre RDV avec Matthieu 
Fontaine (adjoint aux écoles et à la 
jeunesse) en mairie. N’hésitez pas 
à rappeler à vos enfants qu’ils sont 
aussi tenus d’être sages et attentifs 
aux consignes de leur encadrant.

Faire travailler 
les jeunes
Suite au départ d’un agent, nous 
avons souhaité proposer des mis-
sions à nos jeunes. Une délibération 
a été votée et nous pouvons doré-
navant embaucher pour de courtes 
durées. C’est dans ce cadre que des 
jeunes adultes Paillencourtois ont 
été missionnés pour encadrer la 
sortie au parc Asterix. Ils sont aussi 

embauchés pour l’entretien ponc-
tuel des espaces verts (tonte etc.) 
et le ramassage des poubelles ou 
des détritus sur la voie publique. 
C’est un moyen pour la commune 
de maintenir un niveau de propre-
té plus qu’acceptable, de permettre 
aux jeunes de gagner de l’argent et 
d’entrer dans la vie active.

Communication

Un an de plus pour le site du village 
qui atteint l’âge de raison. Il continue 
d’être alimenté très régulièrement 
et a vu un petit rafraichissement 
avec un nouveau blason mis à jour 
et modernisé. Vous y retrouverez les 
nouvelles et toutes les infos utiles.
La page Facebook fonctionne très 
bien et voit des nouvelles publica-
tions presque tous les jours. C’est 
aussi un lieu d’échange, n’hésitez 
pas à nous contacter via ce biais 
pour que nous puissions partager 
vos news, événements…

Cette année, nous avons eu sur 
le site www.paillencourt.fr
15 000 visiteurs différents qui ont 
vu 72 pages.
Nous sommes en augmentation de 
15% par rapport à 2020 environ…
Il y a eu 71 articles publiés en 2021.

Sur la page Facebook
Nous sommes à 667 mentions 
« j’aime la page » à ce jour et 716 
abonnés.
Il y a plus de 45 000 personnes qui 
ont consulté la page.
Il y a 58,8% de femmes et 41,2% 
d’hommes dans nos « fans » 
23% sont de Paillencourt, 10% de 
Cambrai, 9% d’Estrun pour les prin-
cipales communes.



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 :  497056.17€ - 
Recettes réalisées :  688646.31€
Soit un excédent de 191590.14€.
Investissement :  
Dépenses réalisées :  194576.43€ - 
Recettes réalisées :  159667.49€
Soit un déficit de – 34908.94€.
Le résultat total de l’exercice 2021 
plus l’excédent de 2020 donnent 

un excédent,  de 323471.09€ 
en fonctionnement et de 
106701.50€ en investisse-
ment.
Nous nous battons toujours pour ob-
tenir plus de subventions et engager 
des travaux pour entretenir et déve-
lopper la commune. Cette volonté 
est au cœur de toutes nos décisions, 
avec parfois la frustration de ne pas 
pouvoir faire plus. Mais toujours en 
étant raisonnables et responsables 
du budget municipal.

Paillencourt  
jardinage 
Vous avez peut-être aperçu des 
habitants du village au milieu des 
parterres, sous la pluie ou en plein 
soleil … Vous n’avez pas rêvé…

Peu importe la météo, un petit 
groupe de  bénévoles qui aime  Pail-
lencourt et jardiner s’est organisé, 
avec l’accord de la mairie.

Les aménagements,  entamés par le 
groupe en 2020, ont été poursuivis. 
Des fleurs et des plantes vivaces ont 
été implantées pour un jardinage 
plus durable. Ce sont  les dons de 
fleurs des particuliers et le budget 
alloué par la commune pour «  les 
espaces verts » qui rendent ces nou-
velles plantations possibles.

Mais le plus gros du travail est l’en-
tretien, la taille, le nettoyage. Avec 
Dame Nature, tout est un éternel 
recommencement… 
Mauvaises herbes et liserons ne 
connaissent ni confinement, ni va-
cances… 



État civil
DECES
13/02 : ROGER Daniel
13/02 : LEFER BETRANCOURT 
Denise
20/02 : TETAR Modeste
04/04 : DE COCK Joël
25/04 : POTTIER Léonard
12/05 : HUREZ ROLAIN Eliane
11/06 : PRUGNOT Patrice
29/09 : ROLAIN PLANCHON  
Robertine
13/09 : BAUDELOT ROUSSELLE 
Françoise
19/10 : PATIN Eric

NAISSANCES
16/01 : LEGRAND Anthime, Amar, 
Richard
24/02 : DEHAUDT Sophie, Mathilde, 
Lisa
27/05 : BRISTEN Filippine, Blanche, 
Reine-Marie
20/10 : HRISCU HERLEM Denisa, 
Eléna
25/11 : COET Tiago, Christian
30/12 : DESROUSSEAUX Suzanne, 
Nadine, Annette

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.
51, rue de Lannoy,  
59295 Paillencourt
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
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 
formation remise à niveau…
19 Rue d’Estrun, 59295 Paillencourt
Téléphone : 06 37 13 07 72
Facebook : Auto école Sabrina
mail : Autoecolesabrina59295@
gmail.com.

La Boudinerie
Boucherie chevaline, charcuterie 
artisanale-traiteur. Sur un simple 
coup de fil votre commande est 
prête. Le Spécialiste du boudin!
24 RUE DE LANNOY  
9295 Paillencourt
Téléphone : 06.80.02.88.97
Facebook: La boudinerie

Au fil Dolo
Tous travaux de couture. Retrouvez 
toutes ses activités sur sa page 
http://au-fil-dolo.fr
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 
samedi 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’agriculture raisonnée. Vous pour-
rez déguster et découvrir des pizzas 
avec une pâte au levain et cuite au 
feu de bois.
9 Rue de Cambrai,  
59295 Paillencourt
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 Paillencourt
Téléphone : 03.27.79.15.15

E.T.V
Entreprise de terrassements et 
voiries
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

Dog’s Barbershop
Salon de toilettage
3 D rue du canal, Paillencourt, 
Tel : 06 31 48 17 27
anais.herbin@hotmail.com
Facebook: Dog’s Barbershop



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

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

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

David Charlet
Conseiller immobilier Capifrance 
Paillencourt et alentours 
Téléphone : 06 22 38 48 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

Aux délices de Fanny
Foodtruck à Paillencourt
Crêpes salées et sucrées, gaufres, 
glaces, glaces à italienne, bois-
sons…
Téléphone : 06 29 95 97 44
foodtruckdefanny@gmail.com
Facebook: Aux délices de Fanny

SITEC
Services industriels de tuyauterie 
études et conception
3D rue du canal 59295 Paillencourt

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
Retrouvez toutes les associations du 
village sur  www.paillencourt.fr/

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… 
Pour beaucoup d’entre nous, grogner, c’est devenu 

une passion. Covid, année présidentielle, météo 

maussade… Tout est là pour qu’on se plaigne! 

Malgré les éternels satisfaits qui cherchent 

toujours à nous tirer vers le haut, on arrive tout 

de même à se gargariser de petits malheurs : marcher 

dans une crotte juste à côté de la poubelle dédiée, 

admirer ce masque oublié sur le trottoir, contempler 

cette unique mauvaise herbe qui pousse vite, mais 

pas autant que la mauvaise foi, se plaindre de ce qui 

n’est pas fait sans voir ce qui est fait, subir ce coq 

qui chante, ce klaxon qui klaxonne, cette tondeuse 

qui tond, cette mouche qui se mouche…

Que ferait-on sans tous ces petits désagréments ? 

On serait sûrement tranquilles, plats, morts d’ennui, 

à contempler le vide… Alors parfois, on peut agir 

et se baisser pour ramasser ce qui traîne et parfois 

on doit subir et laisser le temps passer. Mais si on se 

contente de contempler sans profiter de la beauté 

du reste, le temps s’étire comme nos rides et plus 

rien n’est jamais futile.

On s’«emmerde». Alors du coup on ne regarde plus 

l’abeille du coin, on n’entend plus le rire du petit, 

on ne voit plus le ciel tellement bleu au-delà du 

nuage. Quand le seul bonheur vient de la mélancolie, 

le temps est long. Après tout ce n’est pas si mal, 

ça nous donne encore plus d’espace pour nous 

plaindre… et pour nous ennuyer !

“Les passions font moins de mal que l’ennui, car les 

passions tendent toujours à diminuer, tandis que 

l’ennui tend toujours à s’accroître.”

Jules Barbey d’Aurevilly

Bien à vous, Le piéton grognon.

• • •

Impression : Conseil Municipal • Janvier 2022

Balade à dos d’ânes et de poneys au marché de Noël. 
Emma, nouveau service civique à Paillencourt entre 
Mme Lemoine et Mme Gauthiez.
Le Père Noël est passé dans les classes…

Dernière  
minute
La commune a souscrit un contrat 
pour le passage d’une balayeuse 
une fois par mois.

GrrrrGrrrr

Grrrr? Grrrrrrr.

Grrrrr…


