Calendrier des manifestations 2018
12 janvier 2018 :
Voeux de la Municipalité
03 février 2018 :
Comité des fêtes : Repas
11 février 2018 :
Loto du Cercle de l’Amitié
17 février 2018 :
ACCA Chasse : Repas
17 mars 2018 :
Petits pas du Palais : Repas
24 mars 2018 :
Parents d’élèves : Carnaval
12 mai 2018 :
Gymnastique Volontaire : Repas
13 mai 2018 :
Auto moto passion :
Balade des motards

27 mai 2018 :
Parents d’élèves : Vide grenier
02 juin 2018 :
Petits Pas du Palais : Repas
03 juin 2018 :
Elan Palaisien : Fête des voisins
16 et 17 juin 2018 :
Comité des Fêtes : Fête locale
15 septembre 2018 :
ACCA Chasse : Sardinade
22 septembre 2018 :
Petit Pas du Palais : Repas dansant
17 novembre 2018 :
Parents d’élèves : Loto des écoles
08 et 09 décembre 2018 : Téléthon
15 décembre 2018 :
Elan Palaisien : Père Noël
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rapidement certaines
informations importantes, nous

Décembre 2017

demandons aux habitants de la

ÉDITORIAL

commune, qui le souhaitent, de
nous communiquer leur adresse

Chères et chers administrés,

e-mail. Écrivez directement à la
mairie.

Dégradation

La nouvelle bibliothèque

L’année 2018 sera par contre l’année des plus gros investissements :
La mise aux normes accessibilité de la mairie. Ce projet ayant été reporté
d’années en années depuis 2005, nous voilà arrivés aux termes des obligations.

Encore … Après le stade, l’église.
Qui a cassé la tête des personnages

État civil
ILS SONT NÉS
Liissia, Mia, Anna VENIANT née le 6 mai 2017 à Libourne (33)
Léna CAMPANER née le 12 mai 2017 à Libourne (33)
Léa DUBOIS née le 5 juillet 2017 à Libourne (33)
Emile CHAUBENIT né le 18 octobre 2017 à Libourne (33)
Nathanaël, Jean AUDOUIN né le 28 novembre 2017 à Libourne (33)
Toutes nos félicitations aux parents.

L’année 2017 se termine et c’est l’heure des bilans. A la moitié de notre mandat,
nous pouvons dire que nos prévisions électorales ont été majoritairement
réalisées.

miniatures de la maquette près de

La loi sur l’eau nous oblige à avoir des assainissements réglementaires.
Certaines habitations du centre bourg n’ayant pas d’assainissement ni
d’exutoire pour l’écoulement des eaux assainies, ne peuvent se mettre aux
normes. Cette partie du bourg se verra dotée de l’assainissement collectif
depuis la mairie jusqu’à la station d’épuration du val. De gros travaux qui
perturberont un certain temps nos habitudes.
Le manque de respect de la vitesse dans l’entrée du bourg sur la
départementale 121 au niveau du lotissement, nous oblige à sécuriser les
riverains par de lourds travaux de voirie : plateaux et trottoirs.
Pour ces projets coûteux mais obligatoires, nous solliciterons toutes les
subventions qui pourront nous être allouées.

l’autel dans l’église ? Qui a cassé
un morceau de la colombe du
monument commémoratif devant
la mairie ? La petite délinquance est
bien présente dans nos communes
rurales et nous le déplorons.

ILS SE SONT MARIÉS
Abderazak EL HOR et Emmanuelle, Natacha DELFAUT, mariés le 18 février 2017
Ismaël REINHART et Sandra COIFFARD, mariés le 22 juillet 2017
Nos meilleurs voeux de bonheur aux époux.

Comme à chaque nouvelle année, le Conseil Municipal et moi-même vous
recevrons le vendredi 12 janvier 2018 à 19 h à la salle polyvalente « Gaston
Courret ». A cette occasion, je délivrerais à nos jeunes concitoyens, leur
première carte électorale.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Madeleine TISON Veuve ROUCHON décédée le 13 avril 2017 à Libourne (33)
Joël BIROLLEAU décédé le 10 mai 2017 à Saint-Médard de Guizières (33)
Michel DEVAUX décédé le 2 juin 2017 à Petit-Palais et Cornemps (33)
Georgette, Jeannine LARUE Veuve HOCQUELET décédée le 7 octobre 2017 à Libourne (33)
Claudine, Josette, Adrienne COURRET épouse DUBREUIL décédée le 13 octobre 2017 à
Bordeaux (33) Eric, Vi-Tan NGUYEN décédé le 19 novembre 2017 à Lormont (33)
Toutes nos condoléances aux familles.

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année, entourés de vos
familles et amis. Que cette année 2018 vous soit très chaleureuse.
Le Maire, Patricia Raichini.

BIBLIOTHÈQUE

DU NOUVEAU

106 route des Artigues de Lussac - 33570 Petit-Palais-et-Cornemps
Téléphone : 05 57 69 62 03

Elle a été baptisée « David CROCHET » du nom du généreux donateur, ce qui
a permis de financer les travaux de restauration de cette pièce désaffectée.

HORAIRES : Secrétariat ouvert au public

Mesdames CHARDAC et DECAUZE, bénévoles qui géraient déjà « Le Point
Lire », accueilleront les lecteurs tous les jeudis après-midi de 16h15 à 19h. Cet
espace abrite désormais de nombreux livres que tous les habitants peuvent
emprunter gratuitement.

> Permis de conduire – carte grise
• Je fais mes démarches en ligne.
• Je gagne du temps.
• Je n’ai plus à me déplacer.

Vendredi 20 octobre 2017 a eu lieu l’inauguration de la bibliothèque de la
commune. Le local se situe dans la petite cour à côté de la salle des fêtes.
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Lundi : 9h - 12h et 14h - 18h30
Mardi : 14h - 18h30
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 14h - 18h30
Vendredi : 9h - 12 h et 14h - 18h30
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Mes démarches à portée de Clic
www.demarches.interieur.gouv.fr

> Pour toutes demandes liées
au certificat d’immatriculation
(duplicata – changement d’adresse
– cession du véhicule …) :
- Se rendre sur :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
- Suivre les étapes proposées.

ENVIRONNEMENT
BIENTÔT UNE BORNE DE RECHARGE
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES SUR
LA COMMUNE
Le syndicat Départemental d’Energie Electrique
de la Gironde (SDEEG) en convention avec
la commune de Petit-Palais et Cornemps, va
mettre en service une borne de recharge pour
véhicules électriques, dans le cadre du projet
MobiVe (Mobilité en véhicule électrique). Un service qui répond à des besoins
nouveaux et permet d’encourager l’usage de véhicule électrique notamment
en milieu rural. En Gironde, le SDEEG va installer 157 bornes, Petit-Palais et
Cornemps en aura une qui sera située sur la place.
Les bornes sont fabriquées en Gironde et installées par des entreprises locales,
elles ont obligation de fournir de l’énergie issue à 100% d’une source renouvelable.
Un abonnement par carte ou via une application smartphone permet d’accéder à
un tarif préférentiel. Retrouvez toutes les informations utiles sur : www.mobive.fr
Le SDEEG finance les bornes à hauteur de 80% avec le soutien de l’ADEME.
Le Syndicat Intercommunal d’Electrification de Saint Philippe d’Aiguilhe auquel
la commune de Petit Palais adhère, prend à sa charge les 20% restant.

Informations :
VOTRE ÉPICIER AMBULANT
Devant votre porte,
tous les JEUDIS.
Fruits et légumes – Épicerie
– Viandes et charcuteries –
Produits laitiers
Renseignements et commandes :
Frédéric VIDOTTO – 06.73.16.44.41

Vie associative
EXPOSITION

L’association « Histoire, Mémoire et Patrimoine » de Petit-Palais et Cornemps a le
plaisir de vous faire partager ses recherches. Une exposition ayant pour titre « PetitPalais AVANT – Petit-Palais MAINTENANT » sera présentée aux habitants du village le 12
janvier 2018 dans la salle polyvalente de Petit-Palais lors de la cérémonie des voeux.
Vous pourrez également la découvrir le samedi 13 janvier de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Il s’agit essentiellement de photos prises dans les années 1950.
Autre petit retour dans le passé : Très prochainement, des panneaux indicatifs,
ancienne version en fonte bleue, seront fixés sur les murs de la salle polyvalente. Ceuxci ont été donnés par Madame Alonso.
Vous aussi, si vous êtes en possession de documents, cartes, photos… et si vous
souhaitez les faire partager, contactez madame Hélène TISSERAND, présidente de
l’association « Histoire, Mémoire et Patrimoine » (tel 05-57-69-72-16 ou 06-75-23-39-53).
N’hésitez pas à consulter notre site www.memoirehistoireppc.com et merci à toutes celles et tous ceux qui veulent faire
vivre la mémoire de Petit-Palais et Cornemps.

CABINET INFIRMIER
Ouverture le 1er décembre 2017
au 16 route de Puynormand.
Tél. : 05.57.49.38.41

CERCLE DE L’AMITIÉ

Progressivement, les activités du cercle de l’Amitié reprennent et des innovations sont proposées. Les sorties sont
très appréciées. Après « Les jardins de Sardy », « Le Moulin de Duellas », « L’Ange Bleu », le programme se poursuit et se
diversifie. Si vous êtes intéressés, venez rejoindre le groupe qui se réunit le 1er mardi de chaque mois à 14h à la salle
polyvalente de Petit-Palais et Cornemps.

SMICVAL
A compter du 1er novembre 2017, les pôles recyclage passent aux heures
d’hiver. Ouverture de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

UNE APPLI POUR NE PAS OUBLIER SA POUBELLE
La mise en service d’une application sur
smartphone et tablette, « Smicval&vous »
à l’heure où les usagers vont devoir se
familiariser avec de nouveaux rythmes de
collecte, le rappel des jours par notification
sera bien pratique. C’est une des fonctions
de cette appli téléchargeable sur App Store et
Google Play : Outre le calendrier de collecte
selon les flux, les jours de rattrapage en cas de
jours fériés, grèves, intempéries, modifications
dues à des travaux, etc. seront disponibles.
A terme, il sera aussi possible aux usagers,
de la même façon qu’avec l’application
« Tell My City » à Libourne, de signaler un
dysfonctionnement de l’application.
« Smicval&vous » a été mise en service depuis
le 23 octobre 2017.

Sortie du Cercle de l’Amitié au Moulin de Duellas en Dordogne

NON RECONNAISSANCE DE
CATASTROPHE NATURELLE
La préfecture de la Gironde nous
a informés que notre commune
n’a pas été reconnue en état de
catastrophe naturelle au titre
de la sécheresse 2016, pour
des mouvements de terrains
différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation
des sols, par arrêté interministériel du 27 septembre 2017,
paru au journal officiel du 20
octobre 2017.

SORTIE À L’ANGE BLEU

Cette année, la commune de Petit-Palais et Cornemps a décidé de remplacer
le traditionnel repas « des plus de 62 ans » par une sortie à L’ANGE BLEU à
Gauriaguet. Cela a été organisé en partenariat avec le Cercle de L’amitié, le
samedi 18 Novembre 2017. 37 participants ont pu apprécier un repas animé et
surtout un spectacle de grande qualité. Après une visite du lavoir de Bourg sur
Gironde, un arrêt dans les caves troglodytes de Rémi BREQUE à Saint-Gervais
a permis de déguster un crémant....... juste avant de s’installer à table.....Cette
journée comptera parmi les bons souvenirs.

LES SAINT-MÉDARD DE FRANCE

Les saint-Médard de France sont regroupés en association sous la présidence de Monsieur Alain COUTANT. Et c’est ainsi que
le dimanche 22 octobre 2017, lors de ce weekend de rencontre, parmi diverses visites, les membres de l’association sont
venus découvrir le site de BTVA. Les explications des activités de ce site ont permis de découvrir les différentes phases du
recyclage des véhicules. En tant que recycleur automobile agréé, BTVA s’engage quotidiennement pour l’environnement.
La visite des Saint-Médard de France fut aussi l’occasion de mettre en avant les infrastructures d’accueil telles que le gîte
« Les Marronniers », à Petit-Palais et Cornemps qui durant tout le weekend a hébergé des membres de l’association venus
d’autres régions de France. Ainsi, ce genre d’initiative met en avant notre village auprès d’entreprises qui souhaiteraient
s’implanter dans un environnement préservé.

