
Elections en 2015
Pensez à vous faire inscrire sur 
les listes électorales avant le 
31/12/2014.
En mars 2015 : élections des  
conseillers généraux.
En décembre 2015 : élections des 
conseillers régionaux.

Etat civil 2014
MARIAGES
Alexandre  MONTILLAUD et Aurélie 
MAYADE le 12/07/2014
Bruno, Pascal LAVIGNE et 
Sabrina, Frédérique CHOTARD le 
19/07/2014
Kévin, Vincent, Nicolas BELGUISE 
et Eric BOUSSELAT le 16/08/2014

NAISSANCES
Le 22/02/2014 Elia DERRIEN née à 
Libourne
Le 04/05/2014 Oriane COURGEAU 
RODRIGUES née à Libourne
Le 12/05/2014 Shanna BANIZETTE 
née à Libourne
Le 23/07/2014 Amalia TERRIEN 
née à Libourne
Le 27/08/2014 Léo, Philippe 
RICHET née à Libourne

DÉCÈS
Louise GIRAUDINEAU, Veuve 
TARRAUD, le 5/01/2014 à Libourne
Ghislain DURAND le 30/01/2014 à 
Libourne

QUELQUES DATES À RETENIR D’ICI FIN JUIN 2015

Janvier
 10-11/01/2015 Concours sur lièvres organisé par l’AFAC
 16/01/2015 Vœux de la municipalité
 24/01/2014  L’Elan Palaisien fête la St Vincent, fête des vignerons …  

tradition chère à notre culture de la vigne.

Février
 15/02/2014 Loto 3ème Age
 28/02/2014 Banquet de l’ACCA

Mars
 7/03/2015 Carnaval des Ecoles du RPI
 8/03/2015 Repas du 3ème Age

Avril
 11/04/2014  Petit Palais Environnement organise la collecte des 

déchets dans la nature.
 12/04/2014 Les Petits Pas du Palais organise une marche + un repas
 17/04/2014 Assemblée générale de l’ACCA
 18/04/2014  Randonnée avec chasse aux œufs : lapins et poules en 

chocolat dissimulés tout au long d’un parcours adapté 
aux plus petits (Elan Palaisien).

 18/04/2014 Randonnée organisée par l’Elan Palaisien

Juin
 7/06/2014  Fête des voisins organisée par l’Elan Palaisien. L’occa-

sion de se retrouver entre Palaisiens autour d’une belle 
tablée, de faire connaissance entre nouveaux et plus 
anciens, de créer des liens en toute convivialité.

 13/06/2014 Repas du Club de Gymnastique
 19-20-21 /06/2014 Fête locale organisée par le comité des Fêtes
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MAIRIE
Téléphone : 05 57 69 62 03

A partir du 1er février 2015 : NOUVEAUX HORAIRES

Lundi : 9h - 12h et 14h – 18h30
Mardi : 14h – 18h30
Mercredi : 9h – 12h
Jeudi : 14h – 18h30
Vendredi : 9h-12 h et 14h – 18h30

E-mail : mairiepetitpalaisetcornemps@orange.fr
Site web : www.mairie-petit-palais-et-cornemps.fr

Le secrétariat sera fermé du 22 décembre 
2014 au 4 janvier 2015.
Une permanence sera assurée le mercredi 
31 décembre de 10h à 12h pour l’inscrip-
tion sur les listes électorales.
Vous devez vous munir de votre carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile.

PETIT-PALAIS ET CORNEMPS
Bulletin municipal n°15 

ÉDITORIAL
Chères et chers administrés,
C’est avec un automne plutôt doux que l’année 2014 va vers sa fin et nous 
espérons que l’hiver ne sera pas trop rigoureux. Nous changeons la mise en 
page de notre bulletin municipal et complétons le site internet de la commune 
afin de mieux vous informer.
La mise en service de l’installation concernant la montée en haut débit de 
l’ADSL (internet) est prévue dans les 15 premiers jours de décembre. Cette 
migration occasionnera en moyenne une journée de coupure des services 
téléphoniques et internet, uniquement de la zone desservie à ce moment-là. 
Une fois l’installation effectuée, si vous avez des problèmes, il faudra vous rap-
procher de votre fournisseur internet pour l’avertir de la montée haut débit.
Vous avez reçu courant septembre le premier jet de l’adressage, que nous vou-
lions le plus simple possible. Dans quelques temps nous vous ferons parvenir 
les numérotations et les informations concernant la mise en place.
Afin de faciliter vos démarches administratives, le conseil municipal a pris la 
décision d’ouvrir la mairie tous les jours. Vous trouverez les horaires dans les 
pages suivantes.
Pour vous donner plus d’informations, je vous donne rendez-vous le 16 janvier 
2014 à 18h30, accompagnée de mes collègues, autour d’un apéritif dînatoire. 
Nous aurons le plaisir de recevoir M. le Président de la Communauté de Com-
munes du grand Saint-Emilionnais, le personnel et les membres du Conseil 
Communautaire pour l’échange des vœux.

Mme le Maire ; P. RAICHINI

Commémoration du  cente-
naire de la Grande Guerre 
Commémoration du centenaire de 
la Grande Guerre 14-18 avec la par-
ticipation des anciens combattants, 
des jeunes sapeurs-pompiers de 
Libourne et d’un représentant de 
l’armée de Terre – basé à Vayres.

A.C.C.A  « Un dimanche 
à la chasse »
La Fédération Nationale des Chas-
seurs a engagé une opération d’en-
vergure nationale à destination 
du grand public, le dimanche 19 
octobre 2014.
Cette opération a été relayée dans 
chaque département et il faut savoir 

que la Fédération Départementale 
des Chasseurs de la Gironde est la 
plus importante de France avec plus 
de 45 000 chasseurs. Ainsi l’associa-
tion communale des chasseurs de 
Petit-Palais et Cornemps, qui compte 
130 chasseurs, a mis en place cette 
opération. 
Dès 7h30 du matin, à la cabane de 

chasse du lieu-
dit Mougnac, les 
chasseurs ont 
offert le petit 
déjeuner aux 
non-chasseurs. 
A 8 h, nous avons 
pu entendre 
l’interview d’un 
jeune chas-
seur et d’une 
non-chasseuse 
de la commune, 
lors des grands 
titres d’infor-
mations sur les 

ondes d’une radio d’informations 
nationales. Ensuite la fédération 
nationale a offert aux non-chasseurs 
des filets fluo pour qu’ils puissent 
accompagner durant toute la mati-
née les chasseurs et découvrir la 
richesse naturelle de la faune et 
de la flore de la commune. Tout le 
monde a observé avec merveille les 
nombreux et magnifiques vols de 
palombes et assisté à de belles par-
ties de chasse aux chiens d’arrêts. 
Un apéritif et un repas offerts par 
l’association communale des chas-
seurs ont clôturé cette matinée.
Une belle opération de rencontre 
et de convivialité qui a permis de 
chasser les idées reçues, de montrer 
la pratique sécurisée d’une chasse 
responsable et porteuse de valeurs.
Et les non-chasseurs sont repartis 
avec terrines de faisan et recettes de 
cuisine à base de gibier, le tout offert 
par la Fédération Départementale 
des Chasseurs de Gironde.

LE 20 DÉCEMBRE, LE PÈRE NOËL PASSERA DANS TOUS LES HAMEAUX DE NOTRE COMMUNE. 
DES CADEAUX ET DES FRIANDISES POUR TOUS.



sines et une fois par an, nous partons 
pour un voyage de plusieurs jours 
dans une région plus lointaine. Cette 
année c’était la Normandie avec les 
plages du débarquement et en 2015, 
nous partirons découvrir l’Alsace. Si 
vous souhaitez nous accompagner, 
ce sera avec grand plaisir. Prenez 
contact avec nous. Le Président : M. 
Rogerie tél  05.57.74.65.85

Le Petit Palaisien
Il y a à Petit-Palais et Cornemps un 
club pour les personnes du 3ème 
âge et plus, ce qui nous permet de 
nous retrouver de temps en temps 
pour passer une demi-journée entre 
nous, quelque fois une journée 
autour d’un bon petit repas. Nous 
faisons également quelques sorties 
à la journée dans les régions voi-

POINT LIRE

Depuis le mois de septembre 
2014, l’association l’Elan Palaisien 
vous propose : 
- Les 2èmes et 4èmes jeudis de 
chaque mois, de 16h à 19h, à la 
salle des Fêtes de PETIT PALAIS

Son « POINT LIRE » où vous pou-
vez emprunter gratuitement des 
ouvrages et des revues.
(Durée du prêt : un mois)
Le fonds, composé actuellement 
de plus de 600 ouvrages, adultes, 
ados et enfants, est enrichi tous 
les mois.

Merci à tous les donateurs et 
déposants.

Notre projet initial était de mettre à 
disposition des habitants de notre 
commune, par ce « Point Lire », des 
ouvrages et des revues, en jouant 
sur la proximité, pour faciliter les 
rencontres, les échanges cultu-
rels, sociaux et l’accès à la lecture. 
Le nombre croissant de lecteurs à 
chaque permanence nous incite 
à poursuivre et nous fortifie dans 
notre sentiment que la lecture 
reste un plaisir pour tous, petits et 
grands. 

N’hésitez pas à venir et à 
rejoindre le groupe de lecteurs !

Pour tout renseignement contac-
ter Jasmine au 06.86.72.42.16 ou 
Michèle au 06.87.93.81.34

Les Petit-Pas du Palais
Lors de l’assemblée générale de l’Association  «  Les Petit-Pas du Palais »,  le 
vendredi 10 octobre 2014, un nouveau bureau a été élu. Le président est Fran-
çois Decauze et le vice-président, Bernard  Maumelat, la secrétaire, Michelle 
Decauze et la trésorière, Danièle Maumelat, entourés de deux responsables 
des randonnées, Maurice Beau et Olivier Beau.

Ce bureau s’engage à optimiser des marches tous les jeudis après-midi (sur 
des circuits courts de 5 à 7 km) et un samedi sur deux (sur deux circuits, l’un de 
5 à 7 km, l’autre plus long, de 15 km environ) dans un esprit de convivialité et 
de bonne humeur.

Des circuits proches de Petit-Palais seront recherchés par les deux organi-
sateurs des randonnées mais aussi, des parcours sur des lieux nouveaux 
(St-Seurin, Puisseguin, Lussac, Libourne …) et des déplacements (2 ou 3) en 
covoiturage sur une journée (Bombannes, Marais Poitevin,  
Vieux Bordeaux, région de Brantôme …).

Merci de nous apporter vos idées, de vive voix ou par écrit 
(par courrier ou par mail) afin de permettre à chacun de par-
ticiper au mieux à la vie de l’Association et à son bon fonc-
tionnement. N’hésitez pas à nous rejoindre le jeudi ou le same-
di pour partager nos efforts et notre découverte de la nature.

Pour tout contact, s’adresser à F.Decauze 05 57 69 66 86  
Fmdecauze@gmail.com et à D.Maumelat 05 57 69 71 54 
daniele.maumelat@wanadoo.fr ou à 
O. Beau 05 57 69 73 24.

S.M.I.C.V.A.L

Sur les tables de tri du SMICVAL à ST DENIS DE PILE !

Les employés qui travaillent à cette table de tri sont en contact avec des 
déchets qui n’ont pas lieu d’être là : 
- Des perfusions, des pansements, des scalpels, des sondes gastriques et uri-
naires ainsi que des seringues …

Ces déchets sont des risques infectieux pour le personnel. 
Les salariés ont tous été piqués au moins une fois par des seringues (28 fois 
depuis 2009), une personne a été piquée six fois en travaillant. 
A chaque fois ils sont pris en charge pour désinfecter la plaie puis dirigés aux 
urgences pour une prise de sang et la prescription d’une trithérapie.
Un mois sous traitement aux répercussions physiques et psychologiques 
lourdes.
Ces déchets particuliers ne doivent pas être mis dans les poubelles ; il faut les 
remettre directement en déchetterie dans les box mis en place pour cet effet 
ou dans les pharmacies qui acceptent les points de collecte.

Nos écoles en danger
Le classement en « éducation prioritaire » a été décidé pour le collège de Lus-
sac et toutes les écoles du secteur dans les années 80. Cela a permis d’avoir 
des moyens supplémentaires : moyens financiers (achats de matériels, finan-
cement de projet, transports ...) et humains. Cela a permis aussi d’avoir des 
effectifs allégés dans les classes et donc une meilleure qualité d’enseignement 
pour la réussite de tous les élèves. De plus cela permet un accueil en mater-
nelle dès l’âge de 2 ans 1/2.
Aujourd’hui, bien que rien ne soit annoncé officiellement dans les instances de 
l’éducation nationale, des contacts ont été pris par la Direction académiques 
des Services de l’Education Nationale pour préparer la sortie du RSS (Réseau 
de Réussite Scolaire) de Lussac de la nouvelle carte d’éducation prioritaire à la 
rentrée prochaine.
La sortie de l’éducation prioritaire amènerait pour toutes les écoles élé-
mentaires et maternelles du secteur du collège un phénomène de baisse de 
moyens, d’augmentation des effectifs, et inévitablement de fermetures de 
classes et donc de moins bonnes conditions d’apprentissage pour nos enfants.

Parents, élus, enseignants sont inquiets des conséquences de cette décision à 
venir pour la réussite de tous les élèves de notre territoire. Nous nous mobili-
sons pour que nos écoles restent en zone d’éducation prioritaire.

Citoyenneté
Depuis quelques mois, nous avons 
noté plusieurs actes de vanda-
lisme sur notre commune : cam-
briolage, voitures brûlées. Nous 
demandons à tous d’être particu-
lièrement vigilants et  d’adopter 
un comportement de bienveil-
lance. Prévenez vos voisins si vous 
vous absentez, relevez les numé-
ros des plaques d’immatriculation 
et les modèles des véhicules sus-
pects. Prévenez la gendarmerie si 
nécessaire.
Rappel : pour contacter la gendar-
merie – 24h sur 24h – composez le 
17 ou le 05.57.56.05.35.
C’est la brigade de Castillon-la-Ba-
taille qui gère l’ensemble des 
communes de Lussac - St-Emilion 
et Castillon.

Paiement de la cantine 
et de la garderie
Par décision du SIRP, à compter du 
1er janvier 2015, le paiement de la 
cantine et de la garderie change.
Les repas et les prestations de la 
garderie seront comptabilisés et 
facturés chaque fin de mois.
Le règlement s’effectuera : 
∙ par carte bleue via le site internet
∙ par courrier : chèque à l’ordre du 
Trésor Public
∙ au guichet de la Trésorerie de 
Coutras    » par carte bancaire  » 
par chèque » en espèces pour les 
montants inférieurs à 300,00 €
Le paiement des repas par les 
tickets de cantine et des presta-
tions de garderie par les cartes ne 
sera donc plus possible.

Chenil du Libournais
Nous avons déjà donné quelques renseignements dans le bulletin précédent. 
Voici des informations complémentaires : 
Bilan de l’activité du chenil en 2013 : nombre de chiens errants recueillis 
473 – nombre d’abandon 39.
Sur ces 512 chiens recueillis ou abandonnés : 188 ont été repris par  leur maître, 
84 ont été adoptés – 39 sont décédés – 172 ont été euthanasiés.
Nous avons constaté que sur la commune de Petit-Palais et Cornemps, l’aug-
mentation des chiens recueillis ou abandonnés a doublé en 2013.
Si vous avez besoin d’une information ou d’un service, prenez contact avec le 
SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du chenil du Libournais) – 
Tél. : 05.57.69.69.88


