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Nuit des Églises
Elle se déroulera sur le plan national 
du vendredi 28 juin au dimanche 7 
juillet 2019. Dans notre secteur elle 
aura lieu dans l’église St Pierre de  
Petit-Palais et Cornemps le samedi 
29 juin à partir de 18h30. La 
paroisse ouvre l’église pour une 
nuit. Au cœur du village, elle invite 
chacun à emprunter le chemin 
de l’art et du patrimoine pour 
découvrir le dynamisme de la vie 
de son église.

Messes à Petit Palais
4 août et 29 septembre 2019 à 10h.

Inter-Villages et 
feu d’artifice
Samedi 6 juillet 2019 à partir de 14h.
La commune de Petit-Palais et 
Cornemps sera l’organisatrice 
des jeux inter-villages. Cet après-
midi récréatif se terminera par un 
repas et un feu d’artifice. Toute 
la population est sollicitée pour 
participer aux différents jeux et 
pour supporter notre équipe.

Auto Moto Passion
15 septembre 2019.
Rassemblement de 2 CV sur l’Aire de 
loisirs.

Le lavoir de « Lamothe »
MAIRIE DE PETIT PALAIS ET CORNEMPS
106 route des Artigues de Lussac - 33570 Petit-Palais-et-Cornemps
Téléphone : 05 57 69 62 03

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 : 
Fermeture du 5 Août 2019 au 25 Août 2019 inclus.
Permanences les 6 , 8 et 13 août 2019 de 14 H 00 à 18 H 30 et 
les 9 et 16 août 2019 de 9 H 00 à 12H00. 
Pour les urgences s’adresser chez Mme le Maire.

E-mail : mairiepetitpalaisetcornemps@orange.fr
Site web : www.mairie-petit-palais-et-cornemps.fr
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Le coût du traitement des déchets par habitant et par an s’élevait à 129.86 € en 2008 et à 111.58 € en 2018. Mais cette baisse 
relative ne peut pas perdurer. En effet le recyclage augmente, mais la production de déchets par habitant augmente 
également (notamment les déchets verts) alors qu’il faut tendre vers une réduction massive des déchets.

La loi des finances (article 24) prévoit une fiscalité 
déchets impactant une prise de conscience collective. 
Ainsi la taxe générale sur les activités polluantes 
(TGAP) va augmenter. A tonnage identique la TGAP va 
passer de 1.088.828 € en 2020 à 3.931.915 € en 2025 soit 
une augmentation de 2.9 M€. Cette augmentation sera 
bien évidemment répercutée sur les usagers. Nous 
allons donc devoir payer plus pour recycler autant. 
Pour tout renseignement : contact@smicval.fr

Smicval : 05 57 84 74 00

Chères et chers administrés,
Peu à peu nos projets se réalisent. Certains n’étaient pas prévus, mais les 

aides financières étaient importantes, il était donc cohérent de  les entreprendre.

Alors que l’actualité a mis en avant la cathédrale « Notre Dame De Paris », nous, nous parlerons de notre église 
« Saint Pierre », dont il est nécessaire de faire de gros travaux de restauration.  Quelques subventions seront 
possibles, mais il faudra nous aussi faire appel au mécénat. Nous avons déjà sur la commune le soutien financier 
d’un investisseur, qui depuis  4 ans,  nous a permis de réaliser des travaux tels que l’agrandissement du préau de 
l’école,  la création de la bibliothèque. Cette année, nous avons choisi de mettre en valeur notre petit patrimoine 
bâti et c’est donc le lavoir de « Lamothe » qui a été restauré.  Cette réhabilitation contribue à faire revivre la 
mémoire de notre village. Toujours dans le cadre du patrimoine, notre église « St Pierre » a été retenue et sera mise 
à l’honneur le 29 juin 2019 lors de la nuit des églises.

En bientôt six ans, nous avons approximativement investi 1 448 970 € : pour l’entretien de la voirie et  divers 
équipements,  pour l’entretien des bâtiments et les constructions, pour l’achat de différent matériel,  pour l’école 
et les services techniques,  pour l’entretien de l’éclairage public et l’enfouissement des réseaux.
Nous avons perçu 493 000 € de subventions diverses pour les travaux les plus conséquents.
Bien des investissements restent à faire pour apporter plus de confort dans notre commune et maintenir notre 
patrimoine en état.
Nous y travaillons mais sachez que cela demande de la réflexion et du temps.

Le 6 juillet, les jeux inter-villages se dérouleront sur l’aire de loisirs et cette sympathique  journée se terminera 
vers 23 h, par un feu d’artifice offert par la  municipalité.
C’est avec plaisir que je vous rencontrerai lors de ces manifestations.

Je vous souhaite de passer une belle saison estivale.
Le Maire, Patricia Raichini.

SMICVAL - CHANGEONS NOS COMPORTEMENTS : URGENT

Retrouvez-nous sur internet  :
www.smicval.fr | www.stop-dechets.fr

Rappel : Appel à projet 
Lors du dernier bulletin municipal, nous vous proposions de nous transmettre des photos 
emblématiques de la commune pour la réalisation de panneaux à l’entrée du village.  
À ce jour, nous n’en avons reçu qu’une. Nous prolongeons donc cette action jusqu’à la  
fin juillet. Nous comptons sur vous !

11 Novembre 2019
La cérémonie au monuments aux morts sera suivie d’un repas « Au Prince Sarment » pour 
toutes les personnes de 62 ans et plus. Elles seront accompagnées des élus et des agents 
municipaux. Chaque personne concernée recevra une invitation personnelle. 

Frelon Asiatique
Information diffusée par les services de 
M. Le Président du Conseil Départemental.

Depuis son introduction en Gironde en 
2004, le frelon asiatique cause des dégâts 
irréversibles sur la faune et la flore de 
notre département. En effet, il n’est pas 
uniquement un fléau pour les apiculteurs, 
il est également dangereux pour l’homme, 
les animaux domestiques et la biodiversité 
animale et végétale. L’ensemble des pollinisateurs risque de disparaître, mettant en péril les 
productions céréalières et fruitières. Au regard de l’ampleur du phénomène, il est important 
que des opérations de piégeage soient réalisées par tous et ce dès la fin du mois de février 
si possible. 

Chacun d’entre nous  peut réaliser un piège à partir d’une simple bouteille plastique, goulot 
découpé et retourné, en mélangeant 2/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc et  une cuillerée 
à soupe de sirop de cassis ou de framboise. C’est par la multiplication des pièges que nous 
parviendrons à endiguer cette espèce invasive qui n’a, à ce jour, aucun prédateur.

Rendez-vous sur le site www.gdsa33.com pour obtenir plus de renseignements.



Pour les adhérents de l’association : Une Mutuelle Santé pour tous.
Le cercle de l’amitié de Petit-Palais et Cornemps, qui a une vocation sociale en organisant des rencontres et des 
sorties avec les personnes de 60 ans et plus, étend son action avec un volet solidaire.

À partir du mois de septembre 2019, nous proposerons à nos adhérents et futurs adhérents, toutes générations 
confondues, de bénéficier des prestations et des tarifs préférentiels d’une Mutuelle à dimension humaine ! La MIASC 
(Mutuelle des Industries Aéronautiques Spatiales et Connexes).

Elle pratique dans un esprit mutualiste la solidarité intergénérationnelle, c’est-à-dire un tarif non évolutif en fonction 
de l’âge, que vous soyez salariés, actifs, sans emploi, retraités ou autres situations professionnelles.

Si vous n’avez pas de couverture complémentaire santé, si vous allez prochainement faire valoir vos droits à la retraite, 
si votre prestataire actuel ne vous donne pas entièrement satisfaction, si vous payez trop cher ou tout simplement si 
vous souhaitez faire le point, comparer, connaître les tarifs et prestations que notre association a négociés, dans tous 
ces cas, c’est sans engagement de votre part.

Une réunion d’informations sera organisée en septembre 2019 au cours de laquelle des bénévoles, représentant de 
cette Mutuelle seront à votre disposition pour parler librement de votre situation.
Si vous êtes intéressé, appelez Mme P. HUCHET au 06 83 60 33 97, vous serez invité personnellement à cette rencontre. 

Bien se soigner doit rester à votre portée.

L’urbanisme est un outil essentiel pour l’organisation 
de la commune et de son territoire. Il intervient sur 
l’aménagement des espaces publics et privés, sur 
l’organisation du bâti et des activités économiques, 
la répartition des équipements (services publics), et 
d’une manière générale sur la morphologie de la ville et 
l’organisation des réseaux qui la composent.

Aussi, si vous avez des projets de construction d’extension 
ou toute autre installation, renseignez-vous auprès de la 
mairie, il y a certaines procédures à effectuer.

Parmi elles, souvent méconnue du public, la déclaration 
préalable de travaux : un dossier administratif qui permet 
à l’administration de vérifier que le projet respecte les 
règles d’urbanisme en vigueur dans la commune où il se 
situe.

Voici une liste non exhaustive des projets les plus courants 
pour lesquels vous devez effectuer une déclaration 
préalable de travaux :

•  La modification de l’aspect extérieur initiale (pose d’un 
velux, changement ou création d’ouvertures, réfection de 

la toiture, ravalement des façades, nouvelle couleur de 
peinture extérieure..).

•  Le changement de destination d’un bâtiment (par 
exemple transformation d’un local commercial en local 
d’habitation) lorsque celui-ci n’implique pas de travaux.

•  Les constructions nouvelles (Exemples : carport, abri 
de jardin, dépendance, garage) ou travaux d’une 
construction existante ayant pour résultat la création 
d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol 
comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux d’extension 
sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² 
lorsque la construction est située dans la zone urbaine 
de notre plan local d’urbanisme.

•  Tous les types de clôtures (mur, grillages…)
•  Les piscines d’une superficie de 10 à 100 m² et qui ne 

sont pas couvertes ou dont la couverture fixe ou mobile a 
une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m

•  Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est 
comprise entre 1,80 m et 4 m et dont la surface au sol 
n’excède pas 2000 m² sur une même unité foncière.

•  Les travaux de ravalement effectués dans des secteurs 
protégés. Par exemple : dans le périmètre d’un site 
patrimonial remarquable, les abords des monuments 
historiques ou dans un site classé.

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT 2018

Résultat de l’exercice 
excédent : 21 766,39 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur  
excédent : 322 550,27 €
Résultat de clôture à affecter   
excédent : 344 316,66 €

Résultat de la section d’investissement de l’exercice 
excédent : 314 691,83 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur  
déficit : 28 347, 17 €
Résultat comptable cumulé   
excédent : 286 344,66 €
Dépenses d’investissement engagées non mandatée   
456 880,00 €
Recettes d’investissement restant à réaliser   
168 151,00 €
Solde des restes à réaliser   
288 729,00 €
Besoin réel de financement   
2 384,34 €
Excédent reporté à la section de fonctionnement 
341 923,32 €
Vote : POUR 12 Voix

VOTE DES TAXES 2019
Le Conseil Municipal décide de ne pas modifier les taux 
d’imposition de l’année 2019 des taxes directes locales :
Taxe d’habitation : 12,43 %
Taxe Foncière Bâti : 12,70 %
Taxe Foncière Non Bâti : 38,10 %
Pour un produit attendu de  143 620 €
Vote : POUR 12 Voix

VOTE DU BUDGET UNIQUE 2019
La section de Fonctionnement s’équilibre en dépenses et 
recettes pour un montant de 814 460,32 €
La section d’Investissement s’équilibre en dépenses et 
recettes pour un montant de 770 880,00 €
Vote : POUR 12 Voix

PRINCIPALES RÉALISATIONS À EFFECTUER POUR 
L’ANNÉE 2019
• Rénovation du lavoir à Lamothe
• Travaux de voirie sur diverses voies communales
• Acquisition mobilier Mairie accueil et bureaux
•  Aménagement Mairie et construction salle de conseil et 

des mariages
•  Enfouissement des réseaux dans le Bourg et travaux 

Eclairage public
•  Construction d’un city stade
Le Budget unique 2019 est voté à l’unanimité.

BUDGET 2019

URBANISME

SERVICE CIVIL

CERCLE DE L’AMITIÉ

Le Service Militaire Volontaire est un dispositif d’insertion 
socio-professionnelle.

Il s’adresse à des jeunes français, âgés de 18 à 25 ans, avec 
peu ou pas de diplômes, éloignés du marché de l’emploi.

Acquérir du savoir-être, le respect des règles, le goût de 
l'effort, la vie en collectivité, le travail en équipe qui sont 
autant de valeurs militaires enseignées dans un cadre 
structurant et transformant.

Une formation courte pour un emploi durable.

NOUS CONTACTER
Tél : 05 16 49 34 95 / 05 16 49 34 46

Suivez nous
www.le-smv.fr

Retrouvez toutes les informations dans le dépliant sur le 
site de la mairie www.mairie-petit-palais-et-cornemps.fr


