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! Pourquoi un autre bulletin 
d’information ?

Proposer un autre type d’information, avoir un moyen 
d’échange avec les Pailletons, créer des liens, tel est l’esprit 
de l’Echo Errant.

Il est légitime que les citoyens soient au courant. « L’écho 
errant » est né car certains faits et agissement nous 
interpellent, plusieurs discours sont tenus par les mêmes 
personnes, l’information que vous pouvez avoir est partielle.
Les comptes rendus des conseils municipaux demandent 
parfois à être rectifiés. Quant à ceux qui paraissent dans la 
presse, M. le Maire nous a indiqué que les libertés prises 
l’étaient au niveau du journal.
 Alors, comment se tenir au courant ?  
- aller à la mairie  et consulter les affichages proposés par 
elle répond-t-on. Soyons lucides peu d’entre vous avez le 
temps de chercher à savoir, de mener l’enquête. Combien de 
pailletons se déplacent pour cela ? 
- assister aux conseils municipaux. Rappelons que ceux-ci 
sont publics et tous les habitants de Paillet peuvent y 
assister. Regrettons simplement que la municipalité (*) ne 
donnent pas la parole aux spectateurs à la fin des conseils 
municipaux comme cela se pratique pourtant dans nombre 
de communes environnantes…
C’est pourquoi nous avons décidé de vous donner un autre 
éclairage de ce qui se passe. Il est bon que les Pailletons 
puissent se faire leur propre opinion en bénéficiant d’une 
autre version des faits.

! Que fait la "minorité" municipale ? 
Ce qu’elle peut… 

Comme M. le Maire le rappelle parfois, il y a au sein du 
conseil municipal une « majorité » et une « opposition » (5 
élus).  La majorité a seule le pouvoir, comme elle l’a 
brillamment démontré lors du retrait des délégations à la 
communauté des communes aux élus de «l’opposition». 

(Comment alors participer aux débats de la communauté des 
communes ?)
Les convocations sont portées aux conseillers municipaux en 
respectant juste le délai légal. Lorsque nous demandons à 
être informés au plus tôt (par exemple pour pouvoir consulter 
des dossiers), monsieur le maire nous répond qu’il est contre 
les «convocations de confort» !
Qu’y a-t- il inscrit sur ces convocations ? Des formules vagues 
du type « modification budgétaire » (?). Alors comment là 
aussi, pouvoir réagir lorsque tant d’éléments sont découverts 
au dernier moment ? Alors nous posons des questions , 
effectuons des remarques aussitôt perçues comme 
insidieuses…
Mais , si les électeurs pailletons ont décidé de nous élire, 
nous pensons que c’est pour essayer de comprendre, donner 
notre avis même si c’est malheureusement considéré 
systématiquement comme une agression par la majorité.
Beaucoup de petites décisions, au conseil municipal, sont 
prises à l’unanimité car nous ne voulons pas d’une opposition 
systématique non constructive mais rappelons que seule la 
majorité décide …

! Les Pins francs

«Les Pins Francs» ("LPF") est uniquement l’émanation de la 
«majorité». (*)
Il convient de remercier M. Desthèves, 
Mme Lalande, Mme Scott, M. Landonnet, 
M. Laville, journalistes aux « Pins Francs ». 
Nous ne savons pas si M. le Maire ("MLM") 
a été interviewé (LPF n°2)  par un de ces 
journalistes ou par… lui même… 
« Un travail discret s ‘effectue » dit M. le Maire : en effet, il est 
discret puisque nous mêmes ne pouvons l’observer, notre 
aide ou notre avis ne sont sûrement pas jugés utiles.
Toutefois, nous nous félicitons de l’augmentation de la 
fréquence de parution du journal de la municipalité, depuis 
les élections. Il n’est pas rare de voir ressortir des idées ou 
propositions émises par d’autres…

(*) M. le Maire précisait dans le premier numéro que LPF est 
l'expression de la municipalité, et que la municipalité est 
composée de M. le Maire et de ses adjoints.

Dernière minute : Nous apprenons dans LPF n°3, que la 
rédaction dirigée par M. Desthèves, se compose de Mme 
Scott, MM. Masse, Landonnet, et que le secrétariat est 
assuré par Sandrine BRULE … !
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! Le feuilleton des Commissions :

Il aura fallu 5 réunions du conseil municipal, entre le 30/03 et 
le 28/09/2001 pour constituer les diverses commissions et 
délégations  là où ailleurs cela est fait dès le départ et publié 
rapidement. Il est vrai toutefois qu’il aurait été imprudent de 
publier la liste des conseillers délégués à la communauté  
des communes (CdC), puisqu’un vote a désigné des 
conseillés durant le conseil du 30/03, et que la «majorité» a 
ensuite changé d’avis.
Depuis le 23/03/2001, se sont réunies, à notre connaissance, 
les commissions suivantes : finances (10/04, 12/04), caisse 
des écoles (24/04), aménagement du bourg (02/07 et 26/09), 
voirie bâtiments (27/11).
! La formation  de la commission communale des impôts
Lors du conseil municipal du 28 septembre, monsieur le 
maire annonce qu’il faut 24 noms pour former la commission 
communale des impôts. Si ceci avait été préparé (par 
exemple annoncé sur les convocations adressées aux 
conseillers municipaux), les uns et les autres nous aurions pu 
consulter des membres de la population alors que des gens 
ont été proposés sans qu’on leur demande leur avis.
! Le feuilleton de la constitution des commissions
1er épisode le 30/03/2001
"""" Appels d’offre : M. le Maire, MM. Landonnet, Laville, 
Puech, (sup : Mme Tarin, MM. Confolens, Gauthier)
"""" Finances : M. le Maire et adjoints, Melle Dorey, MM. Masse, 
Gauthier
"""" POS et patrimoine : M. le Maire, Mmes Scott, Scerri, MM. 
Masse Landonnet, Danière, Gauthier
"""" Syndicat d’électrification : MM. Danière, Planche
"""" Semoctom : M. Laville, Mme Tarin
"""" Collège : Mme Lalande, M. Landonnet
"""" CdC : M. le Maire, Mmes Lalande, Scott, MM. Laville, 
Scaravetti
Suppléants : Melle Scerri, MM. Confolens, Landonnet, Masse, 
Puech
"""" Conseil d’école : M. le Maire, Mmes Lalande, Scott

17/04 /2001
"""" Délégations aux adjoints :
- Ecole, affaires sociales, personnel communal : Mme 
Lalande
- Communication, culture, affaires extérieures, sécurité : Mme 
Scott
- Bâtiments, voirie, espaces publics : M. Laville
- Cérémonies, sport et jeunesse, fêtes et animations : M. 
Landonnet
"""" CCAS : M. le Maire, Mmes Scott, Lalande, Tarin, MM. 
Daniere, Puech (+personnes extérieures aux conseil : Mmes 
Brulé, Lanau, Niguay, + MM. Arnaud et Bernadet ajoutés le 
28/09)

"""" Caisse des écoles : M. le Maire, Mmes Lalande, Scott, 
Dorey, M. Gauthier (+personnes extérieures aux conseil : 
Mme la Directrice de l’école, Mme Hittos, M. Laporte)

22/05/2001
"""" CdC (« rectification ») : Proposition du Maire et vote de la 
« majorité » pour la suppression des délégations à Melle

Scerri, MM. Puech et Scaravetti ; puis désignation de M. 
Landonnet (titulaire), Mme Tarin, M. Planche.
"""" Commission d’évaluation des charges transférées à la 
CdC :  M. le Maire, Mme Lalande
"""" Sytecem : M. le Maire, Mme Scott

26/06/2001
"""" Voirie, batiments, espace publics, sécurité : Mme Scott, 
MM. Confolens, Danière, Gauthier, Laville, Puech, Scaravetti
"""" Fêtes, cérémonies : Mmes Scerri, Tarin, MM. Landonnet, 
Danière
Remaniement de commissions :
"""" Finances, impôts, budget : Sont rajoutées à la 
commission constituée le 30/03 : Mmes Scott, Lalande, Tarin.
"""" Eau, assainissement, éclairage public, ordures 
ménagères : Mmes Scerri, Tarin, MM. Danière, Laville, 
Planche
"""" Affaires, scolaires, culture, bibliothèque : Mmes Dorey, 
Lalande, Scott, MM. Gauthier, Masse, Puech

28/09/2001
"""" Commission communale des impôts : Il s’avère en fait, 
qu’il faut proposer 12 titulaires et 12 suppléants (et non 12 
noms au total, comme annoncé lors du CM du 26/06). Les 
noms finalement retenus par la Direction des Services 
Fiscaux seront MM Jacques Arnaud, Maurice Garray, Pierre 
Hittos, Jean Pierre Landonnet, Alain Reault, Dominique 
Scaravetti.
Raccourci : Les Pins Francs ne font allusion qu’au CM du 
26/06.
"""" Chemins de randonnées : MM. Landonnet, Scaravetti
"""" Commission des listes électorales : Nous questionnons 
M. le Maire, qui indique qu’elle est déjà constituée (hors 
conseil) : M. le Maire, MM. Arnaud, Bernadet
"""" Aménagement du bourg : commission non constituée. 
Les personnes intéressées se sont rendues aux réunions du 
comité de pilotage (M. le Maire, Mmes Lalande, Scott, Scerri, 
MM. Gauthier, Masse, Scaravetti)

! L’art et la manière : quelques brèves…

! Pratiques sociales
Mme X , mère seule avec deux enfants, est  locataire d’un 
logement communal (logement de fonction  pour instituteur ), 
elle reçoit le 3 août 2001, une lettre recommandée de 
monsieur le Maire lui demandant de quitter le plus 
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rapidement possible l’appartement , invoquant comme raison 
l’arrivée sur Paillet de deux nouveaux enseignants et « la
commune de PAILLET est tenue de leur mettre un logement 
à leur disposition ».
Mme X  nous contacte et nous demandons un rendez-vous à 
la Mairie.
M. Gauthier est reçu par M. le Maire et Mme Scott et nous 
apprenons  que c’est pour des raisons de vétusté et non pour 
le récupérer et l’attribuer à un instituteur, que Mme X doit 
libérer son logement.
 Les propos de la lettre et  ceux tenus dans son bureau par 
M. le Maire sont totalement contradictoires.
Il n’est pas de notre propos d’aborder le cas personnel de 
Mme X dont nous ne connaissons ni les tenants ni les 
aboutissants.
Mais il nous semble grave d’invoquer de fausses raisons 
pour inciter quelqu’un à quitter son logis (dont la Mairie est 
propriétaire); alors que nous pensons que c’est justement à 
la Mairie de trouver des solutions de logement social.

! Cantine
Monsieur le maire annonce aux parents d’élèves (notice de 
rentrée, début septembre) une augmentation des tarifs de la 
cantine et de la garderie. Cette décision est prise par le 
conseil municipal le … 28 septembre ! Le conseil municipal 
entérine-t-il des décisions déjà prises ou monsieur le maire 
possède–t-il des dons de voyance ?

! La halle des sports

Cette salle est maintenant achevée et inaugurée.
Il est tout a fait souhaitable que des activités sportives et de 
club se développent à Paillet., nous ne pouvons donc que 
nous réjouir de son existence. Mais nous tenons à ce que les 
choses soient claires : 
Rappelons que cette salle a coûté (aménagements non 
compris) 2,6 millions de francs. Comment est –elle financée ? 
- par des subventions à 45% . Mais, celles-ci n’étant pas 
encore perçues, la commune est encore 
obligée d’emprunter à court terme (taux 
d’intérêts !) en attendant que… Ce 
principe de fonctionnement est habituel, 
mais il n’a pas été pris en compte et le 
conseil municipal a été mis devant le fait 
accompli.
- Par les impôts des pailletons (via des 
emprunts).

Il aurait été également souhaitable que la 
commission des bâtiments soit réunie. 
Mais dans cette commission, il y a des 
membres de « l’opposition » municipale 
alors… On nous promet qu’à l’avenir on y 
pensera !

Qu’a t-on dit aux pailletons ? La salle 
est financée de manière autonome par la 
commune de Paillet, elle est destinée aux 
Pailletons.

Que dit la municipalité aujourd’hui ? La salle a une 
vocation communautaire, elle devra être tôt ou tard 
récupérée et financée par la Communauté des Communes. 
(Son entretien et son équipement risquent  de nous coûter 
cher).

Ceci amène quelques remarques :
- qu’en est-il du respect de la parole donnée ? Monsieur le 
Maire nous répond que « les esprits n’étaient pas prêts à 
admettre certaines choses et qu’avec le temps.. »
- la Communauté de Communes, à ce jour, n’a pas été saisie 
de tels vœux (renseignements pris auprès de son président). 
Alors vœux pieux ? Et si les projets des élus des communes 
environnantes n’étaient pas ceux de la municipalité 
pailletone ?
- Attirons l’attention des handballeurs : si cette salle passait 
effectivement sous le contrôle de la C de C, les disponibilités 
seraient bien différentes. 
- Un pailleton désirant aujourd’hui jouer au tennis, au volley 
ou au basket peut-il utiliser cette salle ?Il faut qu’un club soit 
constitué et comporte suffisamment de personnes. Vous 
voulez faire du tennis ? Vous avez des clubs dans les 
communes environnantes nous rétorque-t-on ! 

Résumons : pour l’instant les pailletons paient la salle de 
sport mais s’ils veulent pratiquer certains sports, ils n’ont qu’à 
aller voir dans d’autres communes.

Que proposons-nous ?
Nous demandons que la municipalité organise une grande 
réunion publique dans laquelle tous les pailletons désirant 
pratiquer une activité sportive puissent s’exprimer. En 
fonction des résultats, des clubs pourraient être créés dans 
tous les domaines souhaités. A partir de là, même si une 
priorité doit être fournie au club phare de notre commune, le 
club de hand-ball, le temps d’occupation de la salle pourrait 
être mis à plat et réparti équitablement.

Cette salle de sport doit être une chance pour tous les 
Pailletons, alors saisissons cette chance !
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! Hommage à José ARAUJO 

« Avec des matériaux de récupération, tu as su faire ta 
passion.
Tu avais un caractère fougueux, orageux, ténébreux et 
amoureux.
Tu nous as quitté trop tôt, mais tu nous laisses de tes mains 
et de ton âme la mémoire, et la vision éternelle de ton art. »
A Lestiac, Paillet, Bordeaux et bien d’autres endroits, José 
laisse également de superbes œuvres et à Paillet, un atelier 
désormais bien vide.
Vous l’avez sûrement croisé un jour, dans son camion 
orange avec une main blanche ou au détour d’une 
promenade avec Papouf, son chien fidèle.
Né au Portugal, vivant à Paillet, José nous a quitté un matin 
d’octobre 2001 ; il avait 33ans.
Hommage à un grand sculpteur, il nous manquera.

Nos douces folies… Appel aux 
passionnés

Jadis, le travail manuel ou artisanal représentait la majorité 
du marché du travail. Nos grands parents étaient des 
manuels, n’avaient pas beaucoup de temps à consacrer à 
leur vie privée, les 35 heures n’étaient pas vraiment 
d’actualité !

Aujourd’hui les gens ont encore un besoin d’assouvir leurs 
rêves d’enfants ou tout simplement de se donner un but lors 
d’un vide grenier. Alors nous trouvons des collectionneurs à 
tous les coins de rues qui ont vu cette nouvelle passion les 
travailler sur un coup de foudre…
Pour d’autres ce sera le travail du bois ou la peinture qui les 
réconfortera le soir après le travail et quel plaisir que de 
manger sur une belle table de ferme faite de ses propres 
mains !
Nous avons tous ce genre de dons en nous, certains savent 
l’exploiter, d’autres aimeraient bien…

Alors, si le fait de partager vos passions simples ou insolites 
vous fait plaisir, contactez nous et nous ferons un reportage 
sur vos travaux, collections…

Nous vous invitons à venir assister aux 
réunions du conseil municipal et de la 
communauté de communes, elles sont 
publiques.

Chaque fois que cela sera possible, nous 
recueillerons votre avis.
Le contenu de ce bulletin évoluera en 
fonction de vos remarques, de nos 
rencontres.

N’hésitez pas à nous contacter !

Ce bulletin a été réalisé par Cyril Chamayou, Patricia 
Chauvet, Anne Dorey, Jérôme Gauthier, Denis Poublan, 
Elisa Proust, Eliane & Jacques Puech, Colette Scerri, 
Jacques Specq, Dominique Scaravetti.

Si vous désirez vous associer à notre démarche, 
nous aider d’une manière ou d’une autre (idées, 
commentaires, dons…) vous serez les bienvenus.
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