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« POINT LIRE »

Tous les jeudis de 16h15 à 19h00, Jasmine et Michèle vous accueillent au 
POINT LIRE (Bibliothèque D. Crochet, derrière la salle des Fêtes).

Vous y trouverez un grand choix d’ouvrages, pour tous les goûts et pour tous 
les âges : romans, policiers, vécus, histoire, science-fiction, BD, classiques, 
quelques revues sont à disposition ainsi qu’une sélection des derniers livres 
parus, et … des nouveautés tous les mois.

Le prêt est gratuit, sans adhésion.

N’hésitez pas à venir pour partager avec elles le plaisir de lire ! 

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

NAISSANCES
Sofia, Halima, Stella EL HOR DELFAUT née le 19 février 2019 à LIBOURNE (33)
Ezra, Jim DAVID né le 5 mars 2019 à LIBOURNE (33)
Jade, Victoria GOBIN née le 8 mars 2019 à LIBOURNE (33)
Manon, Claire TENAILLEAU SAMBARREY née le 8 mars 2019 à LIBOURNE (33)
Jules JONGES GETREAU né le 15 avril 2019 à LIBOURNE (33)
Sévan  RAMBAUD né le 14 novembre 2019 à LIBOURNE (33)
Eluna ZAZZALI née le 22 novembre 2019 à LIBOURNE (33)

Félicitations aux heureux parents.

MARIAGES
Vincent Philippe ARNAUD et Eva Georgette Eliette Paule Louisiane BALTUS le
3 Août 2019
Guillaume RENARD et Nelly BANIZETTE le 3 août 2019

Tous nos vœux de bonheur à ces nouveaux époux.

DÉCÈS
Heliodoro GRANELL PEREZ décédé le 10 mars 2019 à Petit Palais et Cornemps (33)

Nous présentons nos condoléances les plus sincères aux familles.

MAIRIE DE PETIT PALAIS ET CORNEMPS

106 route des Artigues de Lussac - 33570 Petit-Palais-et-Cornemps 
Téléphone : 05 57 69 62 03
Web : www.mairie-petit-palais-et-cornemps.fr

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 :

Du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclus.
Pour les urgences s’adresser chez Mme le Maire ou les adjoints.

Elle a eu lieu le vendredi 6 décembre 
2019 à 15h00 en présence de Monsieur 
le sous-préfet de Libourne Hamel-Fran-
cis MEKACHERA.

Secrétaire Mme Valérie Brunetier
Permanences :
mardi – jeudi  de 14h à 18h30
vendredi de 9h à 12h.
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Chères et chers administrés,
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ÉDITORIAL

       Dans un an, un cinquième de ce premier siècle des années 2000 se sera écoulé 
et lors de ce passage à l’an 2000, des personnes bien informées avait prévu un « Bug informatique ». Aujourd’hui, 
d’importants bouleversements s’opèrent dans le monde des télécommunications : nous parlons du déploiement de la 
fibre optique. Des gaines ont été enterrées le long de certaines routes pour recevoir les câbles. Dans certaines zones, ils 
seront en aérien.

Côté téléphonie mobile, nous avons enfin été entendus. Dans le cadre de la couverture ciblée, l’arrêté du 12 juillet 2019 
stipule que notre commune a été retenue en tant que zone blanche. C’est l’opérateur FREE qui implantera une antenne 
sur le territoire communal dans les 24 mois.

Dans le bourg, l’enfouissement des réseaux de câbles électriques et téléphoniques est achevé. Les travaux 
d’assainissement sont en cours d’étude. 

Les travaux de la mairie et de la salle du conseil sont terminés. Les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées 
pourront accéder aux services de la mairie en toute autonomie par le biais de la plate-forme élévatrice. 

La cérémonie des vœux pour 2020 aura lieu le vendredi 10 janvier à la salle des fêtes et c’est avec plaisir que le conseil 
municipal et moi-même, vous recevrons pour prendre le verre de l’amitié. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de belles fêtes de fin d’année très chaleureusement entourés.    
        

           Le Maire, Patricia Raichini

Commémoration et Festivités
La cérémonie de Commémoration de la fin de la 1ère guerre mondiale s’est déroulée avec la participation de nombreux 
enfants. Chaque année, ils sont de plus en plus présents afin d’honorer la mémoire des poilus et des disparus des 
différentes guerres plus contemporaines.

Après le traditionnel vin d’honneur, un repas était offert par la 
municipalité afin de rassembler tous les habitants de plus de 
62 ans de la commune, les élus et les agents communaux.

Trois personnes ont été distinguées par des remises de 
médaille :

• Mme BUCHERIE Corinne, secrétaire, 35 ans de service 
Médaille communale, départementale, régionale, échelon 
OR

•  Mme MICOINE Maryline, agent d’entretien, 20 ans de service 
Médaille communale, départementale, régionale, échelon       
ARGENT

• Mme RAICHINI Patricia, maire, 25 ans de service 
Médaille communale, départementale, régionale, échelon  
ARGENT. Médaille remise par Monsieur BERTHOMÉ, maire de 
Saint- Seurin sur l’Isle. 

Un moment de convivialité partagé et apprécié.



Office de tourisme du Grand-Saint-Emilionnais

Fin du plastique à usage unique : ma commune Zéro Waste

Cimetières communaux

Déploiement d’une antenne relais

Une directive européenne reconnait que la crise de la pollution plastique justifie l’adoption de mesures fortes visant à 
réduire à la source notre consommation de plastique et impliquant l’interdiction à 2021 de 8 produits plastiques à 
usage unique : gobelets, bâtonnets de ballons gonflables, bâtonnets de coton-tige, emballages de fast-food, pailles, 
touillettes en plastique, mélangeurs de cocktails, assiettes et couverts.

Ainsi le SMICVAL propose de créer une 
dynamique de territoire « Zéro Waste » 
pour réduire considérablement la 
quantité de déchets (Waste = terme 
anglais qui signifie à la fois déchets et 
gaspillage).

La commune de Petit-Palais et Cornemps 
fait partie des communes qui ont 
confirmé leur intérêt à rejoindre ce 
programme : 

• Interdiction de l’utilisation du 
plastique à usage unique dans ses 
activités et ses locaux.

•  Renforcement de la vigilance auprès 
des acteurs du territoire qui occupent 
l’espace public (associations, 
marchés, manifestations…) quant au 
respect des obligations qui pèsent sur 
eux.

•  Interdiction de la mise à disposition 
de bouteilles d’eau plastiques dans les 
cantines scolaires au 01/01/2020 et 
dans toutes les activités et évènements 
communaux. Le réutilisable doit être 
privilégié.

•  Mise en conformité dans les cantines 
scolaires : Stopper l’utilisation de 
contenants alimentaires de cuisson, 
de réchauffe et de services en matière 
plastique.

Remise des diplômesFusion des syndicats de l’eau
Cette année le proviseur du 
collège de Lussac a organisé 
une cérémonie protocolaire 
pour remettre aux jeunes le 
brevet des collèges.

Les maires invités ont ainsi pu féliciter les 
collégiens de leur commune. À Petit-Palais et 
Cornemps, 7 jeunes ont été récompensés par 
un bon d’achat en librairie. Nous leur 
souhaitons une heureuse poursuite d’études.

Le 7 octobre 2019, une rencontre a eu lieu à la mairie de Petit-Palais et Cornemps entre M. Guy Petrus LIGNAC, président 
de l’OT ; M. MILLOT, Directeur de l’OT ; Mme RAICHINI, maire de la commune et les adjoints.

Cette réunion a permis de rappeler les objectifs de l’Office du territoire, de renforcer la volonté de construire des 
relations plus proches avec les 22 communes de la Communauté de Communes.

Cela pourrait se concrétiser par la mise en valeur de notre église en l’incluant dans un circuit touristique, par le 
recensement des différents hébergeurs, une collaboration avec les viticulteurs de la Commune et une plus grande 
lisibilité des manifestations locales à caractère culturel et touristique.

Afin de répondre à une nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRE), la carte syndicale sur le Nord Libournais 
doit être rationalisée. Dans ce contexte, le Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement 
de la Vallée de l’Isle (SIAEPAVI) et le Syndicat Intercommunal 
d’Eau et d’Assainissement de la Vallée de la Dronne (SIEAD) 
s’accordent sur le besoin d’organiser  la compétence « eau 
potable » et la compétence « Assainissement collectif et non 
collectif » à un niveau supérieur au niveau actuel.

La fusion des syndicats sera effective au 1er janvier 2020.

La commune a engagé, depuis plus de 3 ans, deux procédures de 
reprise des concessions : l’une à l’état visuel d’abandon et l’autre 
des sépultures sans titre de concession dans les cimetières 
communaux. Les procédures arrivent à leur terme. Les travaux 
d’exhumation et de réinhumation, de remise en état des terrains 
débuteront dans le courant de l’année 2020.

Dans le cimetière du bourg, certains emplacements repris pourront 
être réattribués pour de nouvelles sépultures à partir de 2021. A la 
fin de cette opération, les personnes intéressées pour l’achat de 
concession pourront se rapprocher de Mme Valérie BRUNETIER, 
secrétaire responsable de ce secteur, afin d’obtenir plus de 
renseignements.

En janvier 2018, les opérateurs, le Gouvernement et l’Arcep (Autorité de Régulation des Communications 
Electroniques et des Postes) ont conclu un accord pour généraliser une couverture mobile de qualité. Cet 
accord permet, entre autres, l’amélioration de la couverture mobile sur l’ensemble du territoire, la 
généralisation de la 4G (notamment dans les zones blanches), l’accélération de la couverture des axes de 
transport prioritaires.

Dans ce cadre, le dispositif de couverture ciblée vise à assurer une couverture mobile de qualité dans les zones non ou 
mal couvertes correspondant à des zones où un besoin spécifique d’aménagement numérique du territoire a été 
identifié par les équipes-projets locales.

A ce titre, la commune de Petit-Palais-et-Cornemps a été identifiée et retenue pour bénéficier du dispositif de couverture 
ciblée afin de permettre la couverture mobile en 3G et 4G de la commune. Pour ce faire, le Ministère de l’Economie et 
des Finances a publié l’arrêté du 12 juillet 2019 qui donne un délai de 2 ans maximum pour apporter la couverture 
mobile sur notre territoire.

Pour ce faire, un opérateur chef de file a été désigné pour déployer ses équipements, et permettre l’accès aux services 
mobiles 3G et 4G de qualité pour l’ensemble des quatre opérateurs au travers de la mutualisation de réseau spécifique 
à ce dispositif. L’opérateur retenu est Free Mobile, qui devra implanter sa propre infrastructure, à savoir un pylône, des 
antennes et des équipements radio.

Concernant les interrogations relatives aux antennes relais et aux ondes électromagnétiques, voici les liens vers 
lesquels s’orienter. L’ensemble de ces informations émanent des services de l’État en charge de ces questions. 

http://www.radiofrequences.gouv.fr


