Vie citoyenne

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs
L’autorisation de sortie du territoire est rétablie pour les mineurs.
A compter du 15 janvier 2017, un mineur ne pourra plus voyager à l’étranger
sans détenir un formulaire d’autorisation parentales rempli et signé par ses
parents. Ce formulaire, supprimé en 2013 a été rétabli par un décret du 2
novembre. Cette nouvelle réglementation vise à renforcer les mesures prises
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme afin notamment d’éviter le départ
de mineurs en Syrie.
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ÉDITORIAL
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Chères et chers administrés,

Source : Décret n°2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation de sortie du territoire
d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale.

En cette fin d’année 2016, évoquons tout d’abord un événement festif.
Pour la 2ème année consécutive, l’association « Danse Plaisir Spectacle »,
présidée par Mme Michelle Dumonteuil de St Sulpice de Faleyrens, a organisé
début novembre, l’élection de « Miss Grand St Emilionnais ». L’heureuse élue
est Melle Mélanie Beauchonnet de Belvès de Castillon. Margot Palau et Maëe
Bakri sont ses 2 Dauphines. Charme et bienséance figurent parmi les critères
de sélection.
Cette soirée de prestige sera reconduite l’an prochain. Il serait agréable
que quelques-unes de nos jeunes Palaisiennes âgées de 16 à 25 ans, ayant
envie de passer un moment agréable et peut être inoubliable, acceptent de
représenter notre commune.

Etat civil :

NAISSANCES
Gabriel, Laurent, David BALLADE-LALANNE né le 21 Février 2016 à LIBOURNE (33)
Elise TEIXEIRA ALTURAS MALDONADO née le 28 juin 2016 à LIBOURNE (33)
Louis RUZIC né le 25 juillet 2016 à LIBOURNE (33)
Nathan, Jean-Pierre BOUTONNET né le 5 novembre 2016 à LIBOURNE (33)
William RAMBAUD né le 15 novembre 2016 à LIBOURNE (33)
Félicitations aux heureux parents
MARIAGES
Frédéric, Roland DUBRULLE et Stéphanie COURGEAU le 16 juillet 2016
Jimmy BANIZETTE et Jessica TRUQUES le 23 juillet 2016
Thierry GENDRE et Isabelle HORRUT le 13 août 2016
Alexandre, Gabriel ZAZZALI et Amélia DELAGE le 13 Août 2016
Philippe, Abel, Albert GAYRAUD et Eveline, Dominique PLANA le 7 octobre 2016
Tous nos vœux de bonheur à ces nouveaux époux
DECES
Jean-Pierre, Fernand POUDRET décédé le 2 février 2016 à Libourne (33)
Henri FAGARD décédé le 15 mars 2016 à Petit-Palais et Cornemps (33)
Marguerite, Paulette BRASSOUS Veuve TERRASSON décédée le 21 mars 2016 à
Libourne (33)
Jean Armand DANTONY décédé le 8 juillet 2016 à Petit-Palais et Cornemps (33)
Claude, Antoine, Jean TERRAS décédé le 23 août 2016 à Libourne (33)
Claude, François, Elie PIQUAUD décédé le 18 septembre 2016 à Petit Palais et
Cornemps (33)
Nous présentons nos condoléances les plus sincères aux familles

MAIRIE DE PETIT PALAIS ET CORNEMPS

Recensement citoyen
obligatoire
Toute personne (fille ou garçon)
de nationalité française doit se
faire recenser entre la date de
ses 16 ans et la fin du 3ème mois

A la rentrée scolaire de septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir 2
nouvelles enseignantes :
Mme Delphine Soulet et Mme Prescilia Maulin en remplacement de Mme Elodie
Garineau et de M. Gérald Bordelais. Pour cette année, toutes les classes ont
été maintenues.

suivant.

Contre le démarchage
téléphonique
Inscription gratuite sur le site

Octobre

Enfin, le nouvel adressage est terminé. L’indication précise de nos domiciles
était devenue nécessaire afin de faciliter le repérage des services de secours,
postaux, etc...Maintenant c’est à vous de signaler le changement d’adresse
auprès de tous les organismes.

Participation de la Mairie à
« Octobre Rose » dans le cadre
du dépistage du cancer du sein.

Le 13 janvier 2017 à 19h, le Conseil Municipal se joindra à moi pour vous
recevoir et échanger nos vœux. En attendant, je vous souhaite à toutes et à
tous une fin d’année pleine de joie entourés de vos familles et amis.

bloctel.gouv.fr
Bloctel est un service gratuit
destiné aux professionnels et
aux

particuliers

désireux

de

ne plus recevoir d’appels de
démarcheurs commerciaux.

Le Maire, Patricia Raichini.

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

Madame Patricia Raichini
Maire de Petit Palais et Cornemps

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 de fin d’année :
Du 22 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclus
Permanence uniquement pour les inscriptions sur les listes électorales Samedi
31 décembre 2016 de 9h00 à 12h00.
Vous devrez vous munir de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
E-mail : mairiepetitpalaisetcornemps@orange.fr
Site web : www.mairie-petit-palais-et-cornemps.fr

Monsieur Xavier SUBLETT
Maire de Puisseguin
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toutes les personnes
pour leur témoignages
de compassion lors des
cérémonies commémoratives
du 23 octobre 2016.

Réduisons nos déchets
NE JETEZ PLUS VOS BOUCHONS
2 associations collectent les bouchons. Vous pouvez apporter ceux en liège à la
Mairie de Petit-Palais et Cornemps et ceux en plastique à l’épicerie Feneilon à
Puynormand.
« Les bouchons d’Amour »
Pour aider le monde du handicap.
L’association récupère tous les bouchons en plastique : boissons-produits
alimentaires-cosmétiques-détergents. Ces bouchons vendus et recyclés
rapportent de l’argent au profit des handicapés.
« Agir Cancer Gironde »
Pour aider le financement de la recherche contre le cancer. Les bouchons en liège
collectés auprès de particuliers ou de professionnels de la filière vin, sont ensuite
vendus.
Sans votre intervention, des tonnes de bouchons partiront à la poubelle alors
qu’ils peuvent avoir une deuxième vie.

LA BORNE TEXTILE
Un geste pour l’environnement = une sortie au cinéma pour une école !
Les parents d’élèves des écoles de Petit Palais et Cornemps et Saint Sauveur
de Puynormand vous remercient pour votre implication dans ce projet
environnemental qui depuis les 6 premiers mois ont permis de récolter 2,36 tonnes
de textiles et ainsi financer une sortie culturelle pour les enfants de nos écoles.
Nous vous encourageons donc à poursuivre vos efforts pour le bien de nos petites
têtes blondes et de leur planète.

Projet MARPA
La Communauté de Communes
agit en faveur des personnes
âgées de son territoire.
Dans le cadre de son projet de
MARPA (Maison d’accueil et de
Résidence pour l’autonomie),
la Communauté de Communes
du Grand Saint-Emilionnais
en partenariat avec la MSA
et MSA Services a réalisé une
enquête sur tout le territoire
durant les mois de Mai et Juin
2016. Plus de 400 personnes
ont été interrogées. L’analyse
des données de cette enquête
permet de connaitre les
attentes du territoire et de
proposer une réponse adaptée
aux besoins de la population.
En effet, la société française
doit répondre au défi
du vieillissement de sa
population : allongement
de l’espérance de vie et
augmentation du nombre de
personnes âgées.

Sensibilisation du public au danger du monoxyde de
carbone
Chaque année, au cours de la période de chauffe, plusieurs milliers de personnes
sont victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone (CO) en France.
En 2015, au sein de la Nouvelle-Aquitaine, 336 personnes ont été exposées
au monoxyde de carbone dont 147 transportées aux urgences, 48
hospitalisées et 1 est décédée.
Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant très difficile à détecter : il est
invisible, inodore et non irritant. Il résulte d’une mauvaise combustion au sein
d’un appareil fonctionnant grâce à la combustion de gaz, de bois, de charbon,
d’essence, de fuel ou encore d’éthanol.
Certains symptômes annonciateurs d’une intoxication au CO existent. Maux de
têtes, nausées et vomissements sont notamment les premiers signes qui doivent
alerter. Bien identifiés, ils permettent de réagir rapidement et d’éviter le pire.

Les MARPA peuvent accueillir
24 résidents au maximum et
leur permettent de bénéficier
d’un lieu de vie sécurisé et
accueillant tout en gardant
leurs habitudes ou encore
leurs intervenants médicaux.
De plus les MARPA sont situées
près du centre bourg , ce qui
facilite les sorties et le lien
entre les résidents et la vie
de la Commune. Tout est
mis en place pour favoriser
l’autonomie des résidents.

Agenda
Calendrier des manifestations 2017
à Petit Palais et Cornemps
13 janvier
4/5 février
18 février
18 mars
8 avril
21 mai
17/18 juin
25 juin
17 septembre
23 septembre
25 novembre
1er/2 décembre
16 décembre

Voeux du Conseil Municipal
Comité des fêtes: Repas
Elan Palaisien : Chandeleur
Petit Pas du Palais : Repas
Elan Palaisien : Chasse aux œufs
Parents d’élèves : Vide ta chambre
Comité des fêtes : Fête locale
Elan Palaisien : Fête des voisins
Parents d’élèves : Brocante
Elan Palaisien : Repas dansant
Parents d’élèves : Loto des écoles
Petit Pas du Palais : Téléthon
Elan Palaisien : Père Noël

Manifestation intercommunales
- Du 25 janvier au 9 février 2017 : Quinzaine de la Petite Enfance
2017 à Belvès de Castillon.
Pour la 7ème année consécutive, l’action culturelle Quinzaine de la
petite Enfance sur le thème « Bienvenue chez nous !!!! », aura lieu
du mercredi 25 janvier au jeudi 9 février 2017 à la salle polyvalente
à Belvès de Castillon. Accès libre et gratuit. Public : enfants de 0 à
5 ans et leurs parents.
- Le 11 février 2017 : L’Eco Rando pour tous à Montagne.
L’Eco Rando pour tous est accessible en trail, VTT, VTT électrique
ou bike and run et permettra de découvrir les sentiers de
randonnée du territoire du Grand St Emilionnais.
Des spéciales sport de nature seront proposées tout au long du
parcours pour valoriser des espaces naturels au travers d’activités
ludiques.
Retrouvez toutes les informations et réservations :
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_89435/eco-rando-pour-tous11-fevrier-2017
- Le 9 mars 2017 à Saint-Emilion
Assises du Tourisme en Grand Saint Emilionnais « Destination
Saint-Emilion ».
Elles auront lieu le 9 mars 2017, dans la salle des Dominicains à
Saint-Emilion.
- Le 7 et 8 avril 2017 : Les SODA DAYS – Rencontres de la jeunesse
Rendez-vous de la Saison 2 des Rencontres de la Jeunesse « SODA
DAYS » fixées le vendredi 7 et samedi 8 avril 2017 à Montagne.
Public : les 11-25 ans.
Retrouvez l’ensemble des informations sur le site de la CDC :
http://www.grand-saint-emilionnais.fr

