
Appel à projet 
La commune envisage de refaire les panneaux d’accueil à l’entrée du village. Pour cela nous 
proposons aux habitants qui le souhaitent de photographier un lieu, un site emblématique 
de la commune et de transmettre ces photos à la Mairie. Celles sélectionnées illustreront les 
panneaux.
Conditions de participation :
1 photo par habitant - support papier - dimension 10x15 cm - date limite : juin 2019.

Eclairage public
Si vous constatez un problème concernant l’éclairage public, vous devez relever  
le numéro du poteau concerné et le signaler à la Mairie qui fera le nécessaire.

Elections européennes
Vous élirez les députés européens 
le 26 mai 2019.

Voeux
Cette année, la cérémonie des 
voeux aura lieu chez Gilles  
« Au Prince Sarment » à 19h le  
25 janvier 2019.

Rappel
INTERDICTION absolue de brûler 
les déchets verts.

Terre végétale
La commune dispose d’une réserve 
de terre végétale qu’elle peut 
vendre ou céder gracieusement aux 
habitants de la commune, selon 
les quantités désirées. Pour cela, 
vous devez vous rapprocher de la 
Mairie pour préciser les conditions 
d’enlèvement.

Réforme de gestion des 
listes électorales
Le répertoire électoral unique  
permet l’inscription jusqu’à 30 
jours avant un scrutin.
Inscription à la Mairie ou par Inter-
net sur le site du Service Public.

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 secrétariat de Mairie du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019 
inclus

E-mail : mairiepetitpalaisetcornemps@orange.fr
Site web : www.mairie-petit-palais-et-cornemps.fr
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Etat civil
ILS SONT NÉS
Raphaël RICHET né le 8 avril 2018  
à Libourne(33)
Enzo, François ISRAËL né le 21 avril 2018  
à Libourne (33)
Hugo, Marc ISRAËL né le 21 avril 2018  
à Libourne (33)
Tom LACLERGERIE né le 29 avril 2018  
à Libourne (33)
Luka DUBOIS né le 27 juin 2018  
à Libourne (33)
Nolan, Eric, Alain DUBA né le 29 juin 2018  
à Libourne (33)
Angelo, Paul BRUN né le 2 juillet 2018  
à Libourne(33)
Eva TERRIEN née le 17 août 2018  
à Libourne (33)
Rose, Magali, Louise FAVRETTO  
née le 20 octobre 2018 à Libourne (33)
Toutes nos félicitations aux parents.

ILS SE SONT MARIÉS
Sébastien CAMINS et Virginie PASQUALE
Mariés le 19 mai 2018
Frédéric, Michel MOINARD et Alexandra, 
Sonia DESBOURDES
Mariés le 16 juin 2018
David SECCO et Delphine HORRUT
Mariés le 28 juillet 2018
Dylan RAMBAUD et Alicia TESTARODE
Mariés le 11 août 2018
Toutes nos félicitations aux époux.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Nelly LALLET décédée le 19 février 2018 à 
Petit-Palais et Cornemps (33)
Mohamed MOUSTAMIA décédé le 21 mars 
2018 à Libourne (33)
Alain BORDAS décédé le 22 octobre 2018 à 
Libourne (33)
Toutes nos condoléances aux familles
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Accompagnés de leur famille, de nombreux enfants des écoles sont venus aux Monuments aux morts pour lire des 
lettres de poilus, préciser les conditions de disparition des soldats. Les maîtresses avaient fait un temps fort de cette 
période historique et tous ont chanté la Marseillaise.
Merci aux enfants, aux enseignants, aux parents, aux responsables d’associations et à tous les habitants de la commune 
pour leur mobilisation en ce 11 novembre 2018.
(Retrouvez les lettres de poilus sur le site web de la commune)

Chères et chers administrés,
Comme je vous l’avais annoncé en juin, les travaux de réhabilitation de la 

mairie ont débuté par la salle du conseil et des mariages.
Le déménagement des bureaux aura lieu prochainement à la salle polyvalente.
Malgré quelques contretemps, nous pensons bien l’inaugurer à la belle saison.
Concernant nos autres prévisions : l’enfouissement des réseaux d’éclairage public et des télécoms commenceront 
en janvier. L’assainissement sera reporté fin 2019 début 2020 en raison d’importants travaux complémentaires 
que le SIAEPAVI doit effectuer sur une autre commune.
En 2019, avec le soutien de l’Etablissement Public Foncier (EPF), organisme d’Etat, nous nous pencherons sur le 
devenir des maisons vacantes dans le bourg.
La Communauté de Communes du Grand St-Emilionnais a lancé l’Opération Programmée de l’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) et a mandaté Soliha (Solidaires pour l’Habitat) qui est une association pouvant vous 
accompagner dans la réalisation de vos travaux. Vous trouverez les informations dans ce bulletin et sur le site 
de la commune.
Je remercie toutes les personnes qui ont eu la bienveillance de dégager les routes encombrées par les arbres 
tombés, lors du fort coup de vent le 4 juin 2018.
La vie serait douce dans notre commune si nous n’avions quelques incivilités : vols de panneaux d’adressage 
et de fleurs jusque dans les cimetières, chiens en divagation et aboiements intempestifs, détritus jetés dans les 
bois et autres endroits, dégradations répétées de nos toilettes publiques.
C’est par une prise de conscience collective et des gestes solidaires que nous garderons une commune agréable 
où le vivre ensemble prendra tout son sens.
Je vous souhaite une bonne lecture de nos brèves nouvelles et passez de bonnes fêtes de fin d’année entourés 
de tous ceux que vous aimez.

Le Maire, Patricia Raichini.

COMMÉMORATION : 1914 – 1918 : Centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale



La pose de ces compteurs est encadrée par la loi relative 
à la transition énergétique. En France, l’installation de ces 
nouveaux compteurs est en cours depuis décembre 2015 
et en 2021, 90% des particuliers seront dotés de compteurs 
communicants. Le déploiement des compteurs Linky est 
prévu sur notre commune à partir du mois de janvier 2019. 
Ce compteur d’électricité est installé par le gestionnaire 
réseaux ENEDIS. Même si votre compteur est récent, il sera 
remplacé. Vous serez prévenus par un courrier quelques 
semaines avant l’intervention qui dure 30 minutes environ.
Linky est un compteur communicant qui enregistre la 
consommation d’énergie comme les compteurs actuels. 
Leur différence : ils communiquent avec les systèmes 
d’information des gestionnaires de réseaux pour permettre 
notamment la remontée des données enregistrées 
par le compteur. Un compteur communicant isolé ne 
communique pas, il doit être installé en même temps 
qu’un certain nombre d’autres compteurs et équipements 
dans la même zone. Le remplacement du compteur ne 
change ni le contrat, ni le prix de la fourniture d’électricité. 
Il n’est pas facturé. Il permet un relevé à distance ; des 
factures plus précises ; de nouveaux moyens d’analyse 
et de maitrise de la consommation ; la réalisation de 
certaines opérations à distance telle qu’une augmentation 
de la puissance ou un changement de tarif.
Le compteur n’est pas la propriété du consommateur, 
il appartient aux collectivités locales. Nous n’avons 
donc théoriquement pas le droit de nous opposer au 
changement du compteur d’énergie de notre logement.

Le compteur 
Linky utilise la 
technologie du 
Courant Porteur en 
Ligne (CPL) comme 
premier niveau de 
c o m m u n i c a t i o n 
des données vers 
un concentrateur. 
L ’ i n f o r m a t i o n 
transite via les 
câbles électriques. 
Un deuxième niveau 
de communication 
est assuré par le réseau de téléphonie mobile entre le 
concentrateur et le système central d’Enedis. Les ondes 
émises ne seraient pas supérieures à celles des compteurs 
actuels.
Néanmoins, des inquiétudes sont exprimées par de 
nombreux concitoyens partout en France. Celles-ci 
concernent l’éventuel impact de la technologie utilisée par 
les compteurs sur la santé (personnes électro-sensibles 
aux ondes électromagnétiques) ainsi que des atteintes 
potentielles à l’égard de leur vie privée. De nombreux 
collectifs anti-Linky ont été formés dans toute la France.
Le conseil municipal dans son impossibilité à s’opposer 
juridiquement au déploiement sur son territoire des 
compteurs Linky, considèrent qu’il revient à chaque 
citoyen de pouvoir se déterminer librement.

Le nouveau compteur d’électricité : LINKY

RÉNOVONS ENSEMBLE VOTRE LOGEMENT 
Un accompagnement sur mesure avec l’OPAH
(Opération programmée d’amélioration de l’habitat

C’EST QUOI L’OPAH ?
✓ Des conseils gratuits ✓ Rénovation énergétique
✓ Des aides financières ✓ Mise aux normes
✓ Un appui administratif ✓ Adaptation accessibilités

C’EST POUR QUI ?
→ Vous êtes propriétaire occupant
→ Vous êtes propriétaire d’un logement que vous souhaitez 
mettre en location
→ Votre logement a plus de 15 ans

Pour plus de renseignements, contactez SOLIHA Gironde, 
mandaté par la communauté de communes du Grand 
Saint-Emilionnais pour vous accompagner.

Téléphone : 05 56 33 88 94



VIE ASSOCIATIVE 
Association « Les Petits Pas du Palais »
Vous aimez marcher… Vous aimez participer à des repas conviviaux… Vous aimez les sorties organisées en plein air 
comme celles aux Marais Poitevins, à l’étang de Cousseau, à Arcachon ou des sorties culturelles avec visites guidées 
comme celles de Périgueux ou du vieux Bordeaux, de Sarlat ou de la Citadelle de Blaye….
Peut-être pourriez-vous participer aux activités organisées par l’Association « Les Petits Pas du Palais » :
Des marches sont organisées tous les jeudis de 14h à 16h suivies d’un petit goûter et un samedi sur deux à partir de 
14h.
Ces marches se déroulent dans la convivialité et au rythme de chacun. Parfois deux circuits différents autour de Petit-
Palais sont proposés.
Des sorties sur une journée sont programmées en mars, en avril et en juin. Chaque fois, le déplacement se fait en 
covoiturage. A noter également dans vos calendriers, une sortie de trois jours dans la Creuse les 11, 12 et 13 mai 2019.
Des repas conviviaux sont prévus : un goûter pour fêter les rois en janvier, un repas dansant le 6 mars 2019 et une 
soirée grillade en juin 2019.
Autres dates retenues : 2 mars 2019 – sortie à Talmont ; 27 avril 2019 – visite guidée du château de La Mercerie en 
Charentes ; 22 juin 2019 – le lac de La Jemaye
Le montant de l’adhésion à l’association s’élève à 15 € pour la saison 2018-2019.
Pour tout renseignement, contactez le Président François Decauze au 05 57 69 66 86

Les bienfaits d’une plante millénaire : 
L’Aloé Véra

Organisation régulière de journées portes-ouvertes 
et d’atelier à domicile.

Sylvia et Laurent Sarlat
303 route de Puynormand
33570 Petit-Palais et Cornemps
Tél : 06.07.45.74.36 / 06.70.79.66.63
Adresse mail : laurentsylvia@laposte.net

Bibliothèque David Crochet : « Point Lire »
Tous les jeudis de 16h15 à 19h 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 (1000 livres 
adultes, 900 livres enfants).

Romans, policiers, vécus, historien, science-fiction, B.D., 
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

ACCA
Amis chasseurs vous avez perdu vos étuis !
Un promeneur, habitant de Petit-Palais, a eu la gen-
tillesse de récupérer les douilles vides d’un chasseur  

indélicat. Sa réac-
tion d’afficher ce ta-
bleau a été très bien 
perçue par l’ACCA et  
félicite son geste. 
C’est un exemple à 
suivre pour le respect 
de la nature et de l’en-
vironnement. Grand 
merci à lui.


