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HORAIRES : Secrétariat ouvert au public

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

Congés secrétariat de Mairie :

Les congés auront lieu du 23 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus.
Pour les urgences s’adresser chez Mme le Maire ou les adjoints.

Hommes – Femmes - 
Enfants
Sur un rayon de 20 
km autour de Petit-
Palais et Cornemps
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Compte tenu des conditions sanitaires 
exceptionnelles, la municipalité ne 
pourra pas présenter des voeux à ses 
administrés en janvier 2021.

Mesdames, messieurs

En cette année si particulière, les 
associations dont la nôtre, sont en 
attente de jours meilleurs.

Dès que nous pourrons à nouveau 
nous réunir, nous organiserons une 
journée de nettoyage de notre belle 
commune, que certains prennent pour 
une poubelle (ordures, canettes, sacs 
et autres, jetés au bord des routes et 
dans les bois …)

Notre association serait heureuse 
d’accueillir de nouveaux membres. 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

La présidente 

Marie-Hélène LACHAUD

Contact : petitpalaisenvironnement@
gmail.com

PETIT-PALAIS
et 

CORNEMPS

PETIT-PALAIS ET CORNEMPS
Bulletin municipal n°27

Chères et chers administrés,

Décembre 2020 

ÉDITORIAL

Depuis plusieurs années, vous avez entendu parler du Plan Local de l’Habitat (PLH) 
programmé en 2016 par la Communauté de Communes du Grand St Emilionnais (CDC) 

dont le but était de faire venir des habitants car la démographie de notre territoire est en baisse progressive depuis une 
cinquantaine d’année sur nos 22 communes.  Le parc de nos habitations est ancien et beaucoup sont vétustes et vacantes. Sur 
notre commune, 17 maisons ont été construites ou réhabilitées depuis 2017.

Conjointement à ce programme, en 2018 une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) a été lancée et se 
terminera en 2023. Ce dispositif permet aux propriétaires occupants ou bailleurs de réaliser des travaux d’économie d’énergie 
de tous types : menuiserie, chauffage, isolation etc.…Cette action regroupe plusieurs financeurs dont la CDC, l’État, l’Anah et 
d’autres partenaires. Certaines aides sont importantes suivant les revenus. Les travaux ne doivent pas être commencés avant 
l’accord des subventions.

Je dirais qu’il vous faut OSER prendre rendez-vous avec SOLIHA partenaire de la CDC et instructeur des dossiers. Cet 
accompagnement est gratuit et personnalisé. Des permanences sont assurées à la mairie de Lussac et de Ste Terre, tous les 
1er et 3ème jeudis du mois. Si vous désirez bénéficier d’un diagnostic énergétique de votre logement, votre facteur peut aussi 
vous mettre en relation avec SOLIHA qui vous fera rencontrer un expert thermicien.

Les travaux concernant l’assainissement d’une partie du bourg n’ont pas été réceptionnés car quelques anomalies doivent 
être reprises. Une réunion avec les propriétaires riverains aura lieu au cours du premier trimestre 2021 suivant l’évolution 
épidémique.

Ce n’est pas l’épée de Damoclès que nous avons au-dessus de la tête mais bien celle de la Covid 19. Voilà bientôt 10 mois que 
nous sommes ses prisonniers. Souhaitons que l’année 2021 nous redonne la liberté et nous fasse renaître avec un nouveau 
regard sur la vie, plus solidaire les uns des autres. Les fêtes de fin d’année arrivent et notre vigilance ne doit pas baisser. Peut-
être encore un effort jusqu’à fin décembre et enfin la Covid 19 fera alors partie de l’histoire ancienne ! Est-ce utopique ?

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de Noël auprès des personnes qui vous sont chères et que l’année 2021 vous soit 
très chaleureuse. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos aînés, les plus fragiles.

           Le Maire, Patricia Raichini

Comme vous le savez, notre 
commune possède 2 églises : 
l’église Notre Dame de 
Cornemps et l’église Saint 
Pierre dans le bourg de Petit-
Palais. Cette dernière constitue 
une attraction par la richesse 
de sa façade que nous 
souhaiterions restaurer.

En octobre  dernier, l’architecte 
des bâtiments de France a visité 
ces deux sites et il s’avère que 
l’église de Cornemps nécessite 
des travaux de sécurisation.

L’arche extérieure doit être impérativement renforcée au risque de 
s’effondrer. C’est donc par cela que nous commencerons.

Il s’agit bien du nouveau comité des 
fêtes créé le 13 octobre 2020 et dont 
la présidente est Madame Anne 
Audouin. 

Retenez la date du 26 juin 2021 
(sous réserve de conditions 
sanitaires) une journée d’animation 
est prévue de 9 h à 18 h à l’aire de 
loisirs avec la participation de 
différentes associations (vide-
greniers, vide ta chambre, ateliers 
divers). 

A partir de 20h : repas – feu d’artifice 
et animations.

Vous aimez lire, vous voulez découvrir de nouveaux auteurs, venez nous 
rejoindre au POINT LIRE, bibliothèque David Crochet (derrière la salle des 
fêtes)

TOUS LES JEUDIS de 16 h à 19 h,

Vous y trouverez un grand choix d’ouvrages, pour tous les goûts et pour tous les âges : 
romans, policiers, vécus, histoire, science-fiction, B.D. … avec des nouveautés tous les 
mois ! 

Le prêt est gratuit, sans adhésion.

Pour tout renseignement, contacter Jasmine au 06 86 72 42 16, ou Michèle au 
06 87 93 81 34.

Ce « Point Lire » est devenu bibliothèque municipale. 

NAISSANCES
Orlane, Nadège, Marianne MORRA BANOWICZ née le 31 décembre 2019 à LIBOURNE (33) 
Owen, Freddy, John CLUZEAU né le 28 janvier 2020 à LIBOURNE (33)
Louis, Dimitri MARTIN CARREAU né le 11 mars 2020 à LIBOURNE (33)
Owen, Bernard MEUNIER né le 11 avril 2020 à LIBOURNE (33)
Aron TETOU né le 5 juin 2020 à BERGERAC (24)
Paul RUZIC né le 26 août 2020 à LIBOURNE (33)
Andréa BECOT née le 14 septembre 2020 à LIBOURNE (33)
Matys RIOU né le 20 septembre 2020 à LIBOURNE (33)
Jules, Valentin LARZABAL né le 7 octobre 2020 à LIBOURNE (33)
Félicitations aux heureux parents

MARIAGES
Jean-Claude LATUILLE et Véronique Raymonde SABACA le 8 août 2020

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

DÉCÉS
Jean-Claude HAAS décédé le 27 avril 2020 à LIBOURNE (33)
Edmond, Eugène THIBAUD décédé le 3 mai 2020 à LIBOURNE (33)
Nous présentons nos condoléances les plus sincères aux familles

Point Lire



La Covid 19 a bouleversé toutes les activités des associations en 2020, notamment celles organisées par «Les Petits Pas 
du Palais». 

Mais, si vous aimez les marches autour de Petit-Palais (suivies d’un goûter) tous les jeudis et un samedi sur deux, 
participer à des sorties plus éloignées sur 1 journée associant des marches à des visites culturelles, prendre part à une 
sortie de 4 jours dans le Pays Basque (avec 2 journées en Espagne) ou vivre des moments conviviaux autour d’une bonne 
table, alors peut-être pourriez-vous rejoindre le club de marche dès l’année 2021.

L’adhésion s’élève à 15 € (assurance comprise). 

La Mission Locale du Libournais c’est 13 lieux d’écoute et une équipe de 
professionnels qui développent des solutions adaptées aux jeunes de 16 à 25 
ans, dans les champs de l’orientation, l’emploi, la formation, la santé, le 
logement, le transport... Cet accompagnement à pour objectif d’aboutir à un 
contrat de travail ou une entrée en formation.

La Mission Locale met en oeuvre des dispositifs d’Etat en faveur de la jeunesse telle que la Garantie Jeunes en partenariat 
avec les acteurs du territoire et l’ensemble du monde économique.

Depuis le 1er septembre 2020, aucun jeune âgé de 16 à 18 ans ne doit être laissé dans une situation où il ne serait ni en 
études, ni en formation, ni en emploi. A ce titre, les Missions Locales sont chargées de contrôler le respect de l’obligation 
de formation et de mettre en oeuvre des actions de repérage et d’accompagnement.

Contactez la Mission Locales proche de chez vous :

Par tél : 05 57 51 71 27 & par mail : M.locale.libourne@wanadoo.fr

Consultez notre site internet : www.missionlocale-libournais.org et rejoignez-nous sur Facebook

Ou, retrouvez-nous sur www.1jeune1solution.gouv.fr

Association des Parents d’élèves

Association des Petits Pas du PalaisJeunes 16-25 ans - Passez en MODE AVENIR !

La saison 2019-2020 s’est arrêtée le 17 mars 2020 en 
raison du premier confinement. Notre classement a 
été maintenu en 3ème division du district. 

La nouvelle municipalité de Puisseguin n’a pas 
reconduit notre entente qui nous donnait accès à 
leur terrain de jeu.  Ainsi, nous défendrons les 
couleurs de la commune avec la nouvelle 
dénomination « Football Club de Petit-Palais ». Les 
compétitions et entraînements se dérouleront donc 
sur le stade de Petit-Palais pour les adultes et pour 
les jeunes. Pour ces derniers, nous sommes en 
entente avec St Médard de Guizières.

D’après les dernières informations, ce nouveau 
confinement, très pénalisant pour la bonne santé de 
nos jeunes sportifs, devrait avoir pris fin début 
décembre.

Nous remercions ici Mme le Maire et son équipe 
municipale qui continuent à nous soutenir 
financièrement.

Association Football-Club de 
Petit-Palais

Samedi 17 juillet 2021 : 20ème étape

Libourne > St Emilion, distance 30,8 km

Course contre la montre en individuel. L’itinéraire et les horaires précis seront 
communiqués  sous réserve de la validation par l’autorité préfectorale.

L’APE de Petit-Palais Cornemps et 
Saint-Sauveur de Puynormand a 
besoin de vous pour donner du 
bonheur ! 

Notre association sympathique 
et ouverte à tous regroupe des 
parents d’élèves qui investissent 

un peu de leur temps pour proposer plusieurs 
événements dans l’année.

Nous participons ainsi à l’animation de la vie de 
l’école et de nos villages et ces manifestations 
permettent de financer les projets des deux écoles. 

Chacun peut participer en fonction de son temps – 
sans contrainte et dans la bonne humeur !

Découvrez notre association sur notre page 
Facebook : APE Petit-Palais Cornemps et St Sauveur 
de Puynormand.

Merci à l’APE qui a fourni 2 masques par enfant de 
l’école primaire lors de la rentrée de Toussaint.

Tour de France 2021

Dans le cadre de son action sociale et culturelle la CDC propose tous les mois pour les 55 ans et plus, des activités 
sportives, culturelles, artistiques. Il n’y a pas d’engagement permanent, c’est libre et gratuit. 

Il suffit de consulter le site de la CDC pour voir si le programme vous convient et de vous y rendre. 

Contact : animsenior@grand-st-emilionnais.org

Les Sen’actions

sén’actions & culture
PROPOSENT

1 CONFINEMENT / 1 ANIMATION

chaque semaine, vos animatrices vous enverront l'animation 
et le thème choisi avec les instructions à suivre.

thème de la semaine :

Le calligramme

Définition du confinement d’Alain REY : 

"aller jusqu'aux confins"Or, les confins de la langue française, c'est le monde.

Chaque semaine, une nouvelle activité vous sera proposée par mail, sur le site 
internet de la CdC et par papier dans vos communes. 

thème de la semaine :

Le calligramme
Au début du XXème siècle, le poète Guillaume Apollinaire a utilisé la 
technique du calligramme : un poème mis en forme sur un dessin. 
Créer des calligrammes avec les enfants est vraiment très amusant. 
Le calligramme peut servir à copier une poésie ou une comptine pour 
l’encadrer, à rédiger un message personnel pour une fête (fête des 
mères, fête des pères, Noël…)

Réaliser un calligramme en 4 étapes :

1. Choisir le format de la feuille en fonction du calligramme que l’on 
souhaite créer : format paysage, format portrait ou carré…

2. Sur la feuille, dessiner au crayon une forme simple : cœur, soleil, 
contour de la main, maison, arbre, silhouette…

3. Au stylo, écrire le message, la comptine ou le poème le long de la 
ligne en prenant soin d’avoir une écriture bien régulière et qui ne 
dépasse pas. En fonction du dessin, il faudra trouver une manière 
pour que le texte soit lisible, le dessin n’étant pas toujours linéaire.

4. Effacer le trait au crayon.

Créez votre calligramme sur le thème du confinement et 
sur ce que vous aimez faire en étant confinés. Faites-le nous 

parvenir ensuite par mail ou courrier 
[2 Darthus - 33330 Vignonet ] .


