lo Tambourinaïre
Bulletin Municipal d’information de

SAINT EUTROPE DE BORN
AUTOMNE 2021
n°128

Publié trimestriellement par le Conseil Municipal en collaboration
avec les Associations de la commune

SOMMAIRE

Informations municipales
page 3

Le mot du maire

pages 4 à 18

Comptes-rendus du Conseil Municipal

page 19
pages 20 à 21

État Civil
Informations diverses

pages 22 à 23
page 24

Actualités
Espace numérique

Réalisations

page 25

Informations associatives
page 26

Continental Silver Club - Qi Gong

page 27

Générations mouvement - Atelier couture/Tricot

page 28
page 29

Biblilude
Association des Parents d’Elèves - Agenux

pages 30 à 31

Échos des écoles
Activités

pages 32 à 33

Bricolage enfant - Activité adulte

pages 34 à 35

Recettes

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

2

LUNDI

MARDI

MERCREDI
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8H30 - 12H30
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8H30 - 12H30
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13h30
- 17h30
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13H30 - 16H30

POUR CONTACTER LA MAIRIE
05 53 36 03 82 OU 09 65 13 04 08

LE MOT DU MAIRE
Les écoles de notre commune
au cœur de l’été !
Mi-juin, au vu d’un effectif prévu toujours aussi important, les élus décident de réaliser des travaux
« d’urgence » de sécurisation et d’extension des locaux au sein de l’école élémentaire de Born
pour accueillir les enfants dans de meilleures conditions.
Tout le monde à jouer un rôle important :
- Le déménagement des classes où enseignantes, Atsem, agents et élus ont été sollicités ;
- Les travaux réalisés par les entreprises, très réactives et organisées pour que ceux-ci soient terminés pour la rentrée malgré les congés d’été ;
- Le ménage après les travaux fut un passage obligé, réalisé par les agents techniques et Atsem ;
- Et pour finir, la réinstallation orchestrée par les enseignantes.
Je remercie les enseignantes, agents, artisans et élus pour leur implication.
Le jeudi 2 septembre, 76 enfants ont été accueillis sur le regroupement pédagogique intercommunal.

Je leur souhaite une bonne année scolaire .
Dans le même temps, l’entretien des parcs et bâtiments a été assuré par les agents du service
technique.
Les activités sur la commune reprennent progressivement (gym, ateliers d’écriture …) tout en
respectant le protocole actuel demandé et notamment la présentation du pass sanitaire.

Jocelyne COLLIANDRE,
Maire
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COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTE-RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 JUIN 2021
L’an deux mille vingt et un, le 29 juin à 20 H 30,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Madame Jocelyne
COLLIANDRE, Maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 11.06.2021
Membres en exercice

15

Membres présents

12

Absents(es)

3

Procuration(s)

2

PRESENTS : Mrs. AUZERAL J. - BARRET C. - CAZEILS G. FRECHEVILLE M. - HUGOU
D. - MIQUEL F. - PERRY J-L.
Mmes BALSE M.J. - COLLIANDRE J. - HALLAL A.M. - SIREY P. - TORNIER E.
ABSENTS : FRACHISSE N.
ABSENTS (ayant donné procuration) : JACQUET C. à FRECHEVILLE M. - MOURMANNE V. à SIREY P.
Secrétaire de séance : HALLAL A.M

DEVIS HANGAR SERVICE TECHNIQUE :

Madame le Maire rappelle le projet de création d’un hangar pour le service technique
afin de pouvoir stocker le matériel.
A cet effet, elle présente les différents devis :
- Maçonnerie :
- Hangar :

SASU CONSTANTIN :
CANCÉ :
SUD OUEST FER :

3 403.85 € TTC
31 578.05 € TTC
22 734.00 € TTC

Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer sur ce projet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Accepte le devis de maçonnerie établi par la SASU CONSTANTIN pour un montant
de 3 403.85 € TTC,
- Décide d’opter pour l’offre de l’entreprise SUD OUEST FER pour la fourniture et
pose du hangar pour un montant de 22 734 € TTC,
- Prévoit la dépense au budget primitif 2021, opération 31,
- Mandate Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.
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DEVIS TRAVAUX ÉCOLE MATERNELLE ST VIVIEN :
Madame le Maire rappelle la délibération du 23 février dernier relative au devis de
travaux de maçonnerie du plancher de l’école maternelle de St Vivien attribué à
l’entreprise Constantin pour un montant de 6 515.04 € TTC.
Afin de compléter ces travaux, il y a lieu de missionner un artisan afin d’effectuer la
pose d’un sol sur le plancher et le rattrapage des murs.
A cet effet, elle présente un devis de M. GARDET (plaquiste, peintre) qui s’élève à
5 166 € TTC.
Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Accepte le devis de M. GARDET pour un montant de 5 166 € TTC,
- Prévoit la dépense au budget primitif 2021, en opération d’investissement,
- Mandate Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

DEVIS TRAVAUX ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE BORN :
Madame le Maire évoque le projet d’agrandissement de la salle de classe de l’école
élémentaire de Born au vu de l’effectif important pour la rentrée scolaire prochaine.
Les devis présentés font apparaître un coût de travaux de :
-

Maçonnerie : 4 635 € HT
Sols / Murs / Plafonds : 5 251 € HT
Electricité : 5 721 € HT
Chauffage : 10 999 € HT
Gardes corps fenêtres : 740 € HT
Grillage : 1 003.95 € HT

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- décide le lancement de cette opération d’investissement,
- sollicite une subvention d’urgence auprès de l’Etat selon le plan de financement
suivant :
- Etat - DETR 2021 : 55 % du montant HT des travaux :
- Autofinancement :

15 592.47 €
18 427.47 €

- prévoit d’inscrire au budget, les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération,
- donne tout pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à
la réalisation de l’opération et au règlement des dépenses.
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant
le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de
sa réception par le représentant de l’Etat.
Le Maire et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente délibération.

DEVIS « LABEL ÉCOLES NUMÉRIQUES 2020 » :
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la signature de la convention de partenariat “Label écoles numériques 2020”.
Elle détaille l’équipement numérique sollicité par les écoles maternelle et primaire :
Caméra, tablettes, enceintes, appareils photos, logiciels, vidéoprojecteur, clé USB –
Vidéo Projecteur Interactif :
- Devis école maternelle :
- Devis école primaire :

3 185.30 € TTC
3 154.80 € TTC

Elle précise que le projet est subventié à hauteur de 50 %.
Dans ce contexte, Madame le Maire demande aux élus de bien vouloir en délibérer.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Accepte les devis proposés ci-dessus,
- Prévoit la dépense au budget primitif 2021, opération 40,
- Mandate Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU REMBOURSEMENT
FORFAITAIRE DES FRAIS DE TRANSPORT, DES FRAIS DE
REPAS ET D’HÉBERGEMENT ENGAGÉS PAR LES PERSONNELS
DANS LE CADRE DE DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES LIES
À UNE MISSION :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu le décret n°2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à
l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels de l’Etat ;
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Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article
3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils
de l’Etat ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 18 mai 2021 ;
Madame le Maire rappelle qu’est considéré en déplacement, l’agent qui se déplace,
pour les besoins du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence
familiale.
Considérant que l’article 1 du décret n°2001-654 modifié énonce que :
« Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de déplacement temporaires sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements
sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret n°
2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. » ;
Remboursement des frais kilométriques
Considérant que les taux des indemnités kilométriques sont fixés par un arrêté conjoint
du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de la fonction publique
et du ministre chargé du budget.
Considérant que l’arrêté du 3 juillet 2006 fixe les taux des indemnités kilométriques
prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, comme suit :

Voiture

Jusqu’à 2000 Km De 2001 à 10 000 Km

De 5 CV et moins
De 5 CV et 7CV
De 8 CV et plus

0,29 €
0,37 €
0,41 €

De 2001 à 10 000 Km
Après 10 0001 Km

0,36 €
0,46 €
0,50 €

0,21 €
0,27 €
0,29 €

Motocyclette de cylindrée supérieure à 125 cm3 : 0,14 €
Vélomoteur et autres véhicules à moteur : 0,11 €

Pour les vélomoteurs et les autres véhicules à moteur, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 10 €.
Remboursement des frais de repas et d’hébergement
Considérant que le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de
repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement sont fixés par
un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé
du budget ;
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Considérant que l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixe
les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3
juillet 2006 susvisé, comme suit :

Taux de base

Hébergement
Déjeuner
Dîner

France métropolitaine
Grandes villes
(+de 200 000
hab.)
et communes
Commune de Paris
de la métropole
du Grand Paris

70 €
17,50 €
17,50 €

90 €
17,50 €
17,50 €

110 €
17,50 €
17,50 €

Le taux d’hébergement prévu ci-dessus est fixé dans tous les cas à 120 € pour les
agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité
réduite.
1/ Remboursement forfaitaire des frais d’hébergement
Considérant qu’en vertu de l’article 7-1 du décret n°2001-654 susvisé, il appartient
à l’assemblée délibérante de la collectivité ou du conseil d’administration de l’établissement de fixer, en métropole, le barème des taux du remboursement forfaitaire
des frais d’hébergement.
Que peuvent également être fixées, pour une durée limitée, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires
aux taux des indemnités de mission et de stage, lesquelles ne pourront, en aucun
cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.
Qu’à ce titre, les taux d’hébergement fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié
susvisé, sont modulables par l’assemblée délibérante, soit pour appliquer une minoration, soit, plus exceptionnellement, pour majorer cette indemnité pour tenir
compte de l’intérêt du service ou de situations particulières.
2/ Remboursement des frais de repas :
Choix du remboursement forfaitaire des frais de repas
Considérant qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 3 du décret n°2006-781
susvisé, l’organe délibérant de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement prévoit le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas
engagés par l’agent, sur production des justificatifs de paiement auprès du seul
ordonnateur.
Le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé
par l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié.
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OU
Choix du remboursement aux frais réels des frais de repas
Considérant qu’en vertu de l’article 7-2 du décret n°2001-654 susvisé, et par dérogation, l’organe délibérant de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement peut prévoir la prise en charge des frais supplémentaires de repas effectivement engagés par l’agent, sur production des justificatifs de paiement auprès
du seul ordonnateur dans la limite du taux fixé par l’article 3 du décret n° 2006-781
du 3 juillet 2006.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal , décide :
- de retenir le principe d’un remboursement des frais de transport sur la base
d’une indemnité kilométrique forfaitaire dans les conditions réglementaires
susmentionnées,
- de retenir le principe d’un remboursement forfaitaire des frais d’hébergement
dans les conditions règlementaires susmentionnées, sur présentation des
justificatifs afférents ;
- de retenir le principe d’un remboursement forfaitaire des frais de repas du
midi et du soir, de l’ordre de 17,50€ par repas au maximum, sur présentation
des justificatifs afférents ;
- de ne pas verser d’indemnité de repas ou d’hébergement lorsque l’agent est
nourri ou logé gratuitement ;
- que cette délibération abroge et remplace celle du 25 mai 2021 ;
- d’autoriser Madame le Maire à procéder au paiement de cette indemnité.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE « LES ELLES ROSES » :
Madame le Maire fait part aux membres de l’assemblée d’une demande de subvention
formulée par « Les Elles Roses 47 ».
Elle présente l’association et ses différents projets.
Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer sur cette aide financière.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Décide d’attribuer une subvention de 100 € à l’association « Les Elles Roses 47 »,
- Prévoit la dépense au budget primitif 2021, article 6574.

COMMUNICATIONS DIVERSES :
• Numérisation des registres d’état civil :
La délibération est reportée suite à une information du centre de gestion qui indique
que la période d’inscription est clôturée et que pour l’instant aucun créneau supplémentaire n’est programmé.
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• Devis et travaux divers :
Honoraires architecte : esquisses concernant le projet d’extension de l’école
maternelle : 960 € TTC
Réhausses remorque plateau : 820 € TTC
Ouvrage écoulement des eaux lavoir de Born : 4 329.61 € TTC
Les élus prennent acte des différents devis et demande qu’une seconde consultation
soit effectuée en ce qui concerne l’ouvrage des écoulements des eaux au niveau du
lavoir de Born.
• Conseiller Numérique :
Mme le Maire indique qu’une aide de l’Etat est prévue pour une période de 2 ans à
hauteur de 50 000 € pour le financement d’un conseiller numérique.
Elle informe qu’en collaboration avec la CCBHAP, le poste occupé ce jour par le médiateur numérique à St Vivien pourrait prétendre à cette aide. Un dossier de candidature a été déposé.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00 h 10.
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COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTE-RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 JUILLET 2021
L’an deux mille vingt et un, le 9 juillet à 19H,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Madame Jocelyne
COLLIANDRE, Maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 01.07.2021
Membres en exercice

15

Membres présents

12

Absents(es)

3

Procuration(s)

2

PRESENTS : Mrs. AUZERAL J. - BARRET C. - CAZEILS G. - HUGOU D. - JACQUET
C. - MIQUEL F.
Mmes BALSE M.J. - COLLIANDRE J. - HALLAL A.M. - MOURMANNE V. - SIREY P. TORNIER E.
ABSENTS : FRACHISSE N.
ABSENTS (ayant donné procuration) : PERRY J.L. à TORNIER E. - FRECHEVILLE
M. à HUGOU D.
Secrétaire de séance : SIREY P.
Le procès-verbal de la précédente réunion ayant été envoyé par courrier et aucune
observation n’ayant été formulée, Madame le Maire invite les Conseillers Municipaux
à signer le registre des délibérations.

TRAVAUX ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE BORN : CHOIX DES ENTREPRISES :
Suite à la décision prise par les élus de procéder en urgence à l’agrandissement de
l’école élémentaire de Born pour la rentrée de septembre 2021, il y a lieu de choisir
les différentes entreprises pour la réalisation des travaux.
Madame le Maire demande aux élus de bien vouloir étudier les différents devis présentés par chacunes des entreprises suivantes :
-

Maçonnerie : CONSTANTIN : 5 562 € TTC
Sols / Murs / Plafonds : GARDET : 6 301.20 € TTC
Electricité : DALL ARMI : 6 865.20 €
Chauffage : DALL ARMI : Option Confort : 13 198.80 TTC / Option Eco :
10 015.20 € TTC
- Garde-corps : MGL : 888 € TTC
- Grillage : BFI : 1 433.18 € TTC / Green Clôture : 1 204.74 € TTC
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Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Décide d’attribuer les travaux de maçonnerie à l’entreprise CONSTANTIN pour un
montant de 5 562 € TTC, les travaux de sols/murs/plafonds à M. GARDET pour 6 301.20 €
TTC, les travaux d’électricité à la société DALL ARMI pour 6 865.20 € TTC, les garde-corps à
l’entreprise MGL pour un montant de 888 € TTC et le grillage à la société Green Clôture pour
1 204.74 € TTC
- Opte pour l’option Confort relative au chauffage proposée par la société DALL ARMI
pour un montant de 13 198.80 € TTC
- Prévoit la dépense au budget primitif 2021, opération 53,
- Mandate Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 :
Au vu des travaux prévus aux écoles, Madame le Maire propose le virement de crédits
ci-dessous
:
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT

Dépenses
Art (Chap) –Dépenses
OP
21312(21)-52Art
Bât.(Chap)
scolaires
– OP
21312(21)-53 Bât.
Bât. scolaires
scolaires
21312(21)-52
21318(21)-31 Bât.
Autres
bât. Publics
21312(21)-53
scolaires
21318(21)-31 Autres bât. Publics

Montant
15
000.00
Montant
37 000.00
000.00
15
-40
000.00
37 000.00
12
000.00
-40 000.00

Recettes
Art (Chap) –Recettes
OP
021 (021) Vir.
la SF– OP
Artde
(Chap)
021 (021) Vir. de la SF

Montant
12
000.00
Montant
12 000.00
12 000.00

12 000.00

12 000.00

FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT

Dépenses
Art (Chap) –Dépenses
OP
023(023) : Vir.
la sect. –inv.
Artà (Chap)
OP
61521
(011)
:
Terrains
023(023) : Vir. à la sect. inv.
61521 (011) : Terrains

Total Dépenses

Montant
12
000.00
Montant
- 12
000.00
12 000.00
0.00
- 12 000.00

Recettes
Art (Chap) –Recettes
OP

Montant

Art (Chap) – OP

Montant

0.00
12 000.00

Total
12 000.00
Ouï cet exposé et après
enDépenses
avoir délibéré,
les élus :

Total Recettes

12 000.00

Total Recettes

12 000.00

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, les élus :

--Ouï
Approuvent
le virement
de
crédits
Approuvent
crédits
ci-dessus,
cet exposéleetvirement
après
ende
avoir
délibéré,
les élusci-dessus,
:
-- Autorisent
Autorisent
Madame
le
Maire
à
signer
toutes
les pièces nécessaires.
Madame
le
Maire
à
signer
toutes
les pièces
nécessaires.
Approuvent le virement de crédits ci-dessus,
- Autorisent Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.

- =DES
- = - = -EAUX
=DEVIS ÉCOULEMENT
– BOURG DE BORN :

Votants : 14
-=-=-=-=Pour : 14
Votants : 14 le Maire rappelle
Madame
membres
de–l’assemblée
Devisaux
écoulement
des eaux
bourg de Born :la dégradation importante
Contre : 0
Pour : 14 prolongeant la route du lavoir situé dans le bourg de Born.
chemin
Abstention : 0
Devis écoulement des eaux – bourg de Born :
Contre : 0
Abstention
:
0
Madame le Maire rappelle aux membres de l’assemblée la dégradation importante du chemin prolongeant la

A cet effet, elle présente deux devis :

route
du lavoir
situé rappelle
dans le bourg
de Born. de l’assemblée la dégradation importante du chemin prolongeant la
Madame
le Maire
aux membres
route du-lavoir
situé dans
le329.61
bourg de €Born.
CCBHAP
: 4deux
A cet effet,
elle présente
devis : TTC
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- LB
A cet effet,
elleAménagement
présente deux devis: :5 071.20 € TTC
- CCBHAP : 4 329.61 € TTC
Aménagement
: 5€071.20
€ TTCdélibéré, le Conseil Municipal :
Ouï --cetLB
exposé
après
en avoir
CCBHAP
: et
4 329.61
TTC
- LB Aménagement : 5 071.20 € TTC
Ouï
cet
exposé et après
en avoir
le Conseil
Municipal
:
Accepte
le devis
dedélibéré,
la CCBHAP
pour
un montant
de 4 329.61 € TTC
cet Prévoit
exposé et après
en avoir délibéré,
le Conseil
Municipal
: opération 21,
-Ouï
la
dépense
au
budget
primitif
2021,
Accepte le devis de la CCBHAP pour un montant de 4 329.61 € TTC
-Donne
pouvoir au
à Madame
le Maireopération
pour signer toutes les pièces nécessaires.
Prévoit
primitif
Acceptelaledépense
devis de labudget
CCBHAP
pour2021,
un montant de 421,
329.61 € TTC
-Donne
à Madame
le Maire
pour
signer
toutes 21,
les pièces nécessaires.
Prévoit pouvoir
la dépense
au budget
primitif
2021,
opération
-

Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

du

AVENANT N°2 À LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE LA
COMPÉTENCE TRANSPORTS SCOLAIRES ENTRE
LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE ET LA COMMUNE DE ST EUTROPE
DE BORN :
Considérant la convention de délégation de la compétence transports scolaires entre
la Région Aquitaine et la commune de St Eutrope de Born adoptée par délibération
2019-032 en date du 26/06/2019,
Considérant l’avenant n°1 à la convention de délégation de la compétence transports
scolaires entre la Région Aquitaine et la commune de St Eutrope de Born approuvée
par délibération 2020-052 en date du 10/12/2020,
Madame le Maire rappelle que la commune de St Eutrope de Born exerce les fonctions
d’autorité organisatrice de second rang (AO2) pour le transport scolaire.
En vue d’harmoniser les pratiques à l’échelle régionale et sur le territoire Lot-et-Garonne, il est apparu nécessaire, après concertation avec les AO2 de redéfinir leurs
missions afin de rendre un meilleur service aux usagers.
L’avenant n°2 a pour objet de modifier les missions déléguées par la Région à l’AO2
en particulier dans la procédure d’inscription, en détaillant les ajustements nécessaires.
Madame le Maire donne lecture de l’avenant n°2 dont un exemplaire est annexé à la
présente délibération.
Madame le Maire propose aux membres de l’assemblée de conclure l’avenant n°2
pour prendre en compte ces modifications.
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal à l’unanimité ;
- Approuve l’avenant n°2 de la convention de délégation de la compétence
Transports Scolaires entre la commune de St Eutrope de Born et la Région Nouvelle
Aquitaine, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération ;
- Autorise Madame le Maire à signer l’avenant n°2 de la convention de délégation de la compétence Transports Scolaires.

COMMUNICATIONS DIVERSES :
• TE 47 : projet chauffage granulés :
Mme le Maire rappelle aux élus le projet chauffage granulés exposé par la CCBHAP
et Territoire d’Energie 47.
Elle indique qu’une nouvelle étude a été réalisée et que celle-ci sera présentée lors
d’un prochain conseil.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30.
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COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTE-RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 SEPTEMBRE 2021
L’an deux mille vingt et un, le 7 septembre à 20 H 30,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Madame Jocelyne
COLLIANDRE, Maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 31.08.2021
Membres en exercice

15

Membres présents

10

Absents(es)

5

Procuration(s)

3

PRESENTS : Mrs. AUZERAL J. - FRACHISSE N. - HUGOU D. - JACQUET C. - MIQUEL
F.- PERRY J.L.
Mmes BALSE M.J. - COLLIANDRE J. - SIREY P. - TORNIER E.
ABSENTS : CAZEILS G.- HALLAL A.M.
ABSENTS (ayant donné procuration) : BARRET C. à HUGOU D. - FRECHEVILLE
M. à TORNIER E. - MOURMANNE V. à SIREY P.
Secrétaire de séance : SIREY P.

TRAVAUX ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE BORN : IMPRÉVUS

Madame le Maire rappelle la décision prise par les élus de procéder en urgence à
l’agrandissement de l’école élémentaire de Born pour la rentrée de septembre 2021.
A ce sujet, elle évoque la dernière délibération relative aux choix des entreprises
et énonce l’avancé des travaux et des imprévus constatés notamment en ce qui
concerne le dénivelé du sol de la classe :
- Travaux de maçonnerie : + 650.70 € TTC
- Travaux de parquet et plaques de plâtres murales : + 6 594 € TTC
De plus, elle présente deux devis relatifs à l’équipement d’alarmes au sein de la
classe et de la cantine :
- Alarmes incendie : 917.40 € TTC
- Alarmes incendie / PPMS : 1 179.96 € TTC
Elle demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer.
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- Prend acte des imprévus et valide les dépenses relatives aux travaux de
maçonnerie pour la somme de 650.70 € TTC ainsi que des travaux de parquet
et plaques de plâtres pour 6 594 € TTC,
- Opte pour les alarmes incendie / PPMS pour un montant de 1 179.96 € TTC,
- Prévoit la dépense au budget primitif 2021, opération 53,
- Mandate Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

DEVIS TRAVAUX CHEMINS RURAUX :
Madame le Maire présente aux élus un devis établi par l’entreprise EUROVIA
concernant les travaux d’aménagement et de réfection de certains chemins ruraux
dont le montant total s’élève à la somme de 28 423,74 € TTC.
Elle demande aux élus de bien vouloir en délibérer.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Accepte que soient effectués par l’entreprise EUROVIA les divers travaux sur
les chemins ruraux suivants :
-

Accepte
que soient effectués par
l’entreprise
EUROVIA les divers travaux sur les chemins ruraux
• “Bois
d’Aglan”
•
“Lacajoque”
suivants :

• “Carbougnères”

• “Combet”

 “Lacajoque”
 “Carbougnères”
Montant
total H.T …………………………………….... :
 “Bois d’Aglan”
T.V.A
: 20 % .....……………………………………….. :
 “Combet”

23 686.45 €
4 737.29 €
------------------Montant
total H.T ……………………………………....
:
Montant
total T.T.C……………………………………..
:23 686.45 €
28 423.74 €
T.V.A : 20 % .....……………………………………….. :

4 737.29 €
-------------------Montant
Prévoit
dépense au budget primitif 2021,
à l’opération
totallaT.T.C……………………………………..
:
28 423.74 € 21, au compte 2151.
-

- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.
Prévoit la dépense au budget primitif 2021, à l’opération 21, au compte 2151.
Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

DÉCISION
N°2 :
- = MODIFICATIVE
-=-=-=Votants : 13
Pour : 13
Contre
Au
vu: 0 des
Abstention : 0

Décision Modificative n°2 :

travaux d’aménagement de l’école élémentaire et ceux relatifs aux chemins ruraux, Madame le Maire propose le virement de crédits ci-dessous :
Au vu des travaux d’aménagement de l’école élémentaire et ceux relatifs aux chemins ruraux, Madame le Maire
propose le virement de crédits ci-dessous :

INVESTISEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses
Art (Chap) – OP
2116(21)- 44 : Cimetières
21312(21)-53 : Bât. scolaires
2151(21)-21 : Réseaux de voirie
2184 (21)-40 : Mobilier

Montant
- 8 000.00
8 000.00
25 000.00
- 10 000.00
15 000.00

Recettes
Art (Chap) – OP
021 (021) Vir. de la SF

15 000.00

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Montant
15 000.00

Recettes

15

21312(21)-53 : Bât. scolaires
2151(21)-21 : Réseaux de voirie
2184 (21)-40 : Mobilier

8 000.00
25 000.00
- 10 000.00
15 000.00

15 000.00

FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT

Dépenses
Art (Chap) – OP
023(023) : Vir. à la sect. inv.
61521 (011) : Terrains
Total Dépenses

Montant
15 000.00
- 15 000.00
0.00
15 000.00

Recettes
Art (Chap) – OP

Total Recettes

Montant

15 000.00

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, les élus :
- Approuvent le virement de crédits ci-dessus,
Ouï
cet exposé
etMaire
après
en toutes
avoir
les élus :
- Autorisent
Madame le
à signer
lesdélibéré,
pièces nécessaires.

- Approuvent le virement de crédits ci-dessus,
-=-=-=-=- Autorisent Madame le Maire à signer
toutes les pièces nécessaires.
Votants : 13
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

Adhésion au « Service de Délégué à la Protection des Données mutualisé » :

ADHÉSION AU « SERVICE DE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
DONNÉES
MUTUALISÉ
personnes physiques à l'égard du DES
traitement
des données à caractère
personnel et à»la :libre circulation de ces
données (ci-après « RGPD »),
Vu la convention « service de Délégué à la Protection des Données mutualisé » et ses annexes proposée par le
Centre
gestion de la fonction
publique territoriale
de Lot-et-Garonne
(ci-après et
CDG47),
Vu
le de
règlement
(UE) 2016/679
du Parlement
européen
du Conseil du 27 avril 2016
Considérant que le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018 dans l’ensemble des pays de l’Union européenne
relatif
à laà toutes
protection
des personnes
et s’applique
les collectivités
territoriales, physiques à l’égard du traitement des données à
caractère
personnel
et
à
la
librenotamment
circulation
de ces données
(ci-après
RGPD »),
Considérant que, à ce titre, le RGPD impose
aux collectivités
de désigner un
délégué à la«protection
des données.
L’article 37«précise
qu’unde
seul
délégué peut
êtreProtection
désigné pour plusieurs
collectivités,
compte tenu» et ses
Vu
la convention
service
Délégué
à la
des Données
mutualisé
de leur structure
organisationnelle
de leur taille,
annexes
proposée
par leetCentre
de gestion de la fonction publique territoriale de LotConsidérant que le
CDG47 propose
un service de délégué à la protection des données mutualisé.
et-Garonne
(ci-après
CDG47),

Considérant que le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018 dans l’ensemble des
pays de l’Union européenne et s’applique à toutes les collectivités territoriales,
Considérant que, à ce titre, le RGPD impose notamment aux collectivités de désigner
un délégué à la protection des données. L’article 37 précise qu’un seul délégué peut
être désigné pour plusieurs collectivités, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille,
Considérant que le CDG47 propose un service de délégué à la protection des données
mutualisé.
Madame le Maire fait savoir à l’assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Lot-et-Garonne met en œuvre un « service de Délégué à la
Protection des Données mutualisé » destiné à accompagner les collectivités et des
établissements publics territoriaux pour la mise en conformité des activités de traitements de données à caractère personnel au RGPD.
Le détail des prestations est le suivant :
•
La collectivité a le choix entre le forfait « autonomie » et le forfait « accompagnement » ;
•
En complément et à la demande, la collectivité pourra choisir des prestations
qui seront ajoutées au forfait préalablement choisi.
Le détail des forfaits et le contenu de l’ensemble des prestations « à la carte » et
du temps de travail minimum estimé sont décrits dans les annexes n°1 et n°2 à la
convention jointe à la présente délibération.
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La tarification annuelle des forfaits est détaillée ci-après :
Forfait
Forfait
« Autonomie » « Accompagnement »
Communes de 500 à 999 habitants,
Établissements publics et Budgets
annexes de 8 à 9 agents*

630 €

700 €

S’agissant des prestations à la carte, la collectivité se verra proposer un devis établi sur
la base de 400 € par jour et au prorata du temps de travail réellement réalisé.
Madame le Maire propose en conséquence au Conseil d’adhérer au service proposé par
le CDG 47 et précise qu’une Convention devra être conclue entre la commune et le CDG
47 si l’un des forfaits proposés est retenu.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Décide d’adhérer au service facultatif créé par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale sous le nom de mission « Service de Délégué à la Protection des
Données mutualisé ». De recourir au service du CDG 47 pour la mise à disposition d’un
délégué à la protection des données (DPD) mutualisé au profit de la collectivité, en
adhérant au forfait « accompagnement ».
- Précise que les crédits nécessaires au paiement de la cotisation seront ouverts au
budget.
- Autorise Madame le Maire à signer la convention d’adhésion à la mission « RGPD » et
tous actes s’y rapportant.

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC :
CAMION PIZZA
Madame le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il convient de fixer le montant
de la redevance d’occupation du domaine public pour l’installation du camion pizza appartenant à la société “Au petit creux Plaisir Nature” stationnant à raison d’un soir par
semaine sur le parking de Born.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Fixe le montant de la redevance d’occupation du domaine public à 50 € par an,
- Propose qu’une convention soit signée entre les deux parties,
- Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.

COMMUNICATIONS DIVERSES :
• Ralentisseurs bourg de Born :
Mme le Maire rappelle aux élus le projet d’installation de coussins berlinois dans le
bourg de Born.
Après s’être rendue sur place, il s’avère nécessaire d’adapter la luminosité de l’éclairage public afin de permettre l’aménagement de cette sécurisation.
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TE 47 propose l’ajout d’un lampadaire pour la somme de 700 € restant à charge de
la commune.
Une alternative est a étudié concernant le changement de mât des candélabres
concernés.
• Insert logement St Eutrope côté cour :
Après présentation d’un devis concernant le changement de l’insert du logement de
St Eutrope situé côté cour : MP CONFORT 3670.35 € TTC fournitures et pose ; les
élus sollicitent une offre comparative.

• Barrières et panneaux école maternelle :
Afin d’accroitre la sécurité de l’entrée et sortie des enfants de l’école maternelle,
Mme le Maire présente aux élus des devis de barrières (1 836 € TTC) et panneaux
d’interdiction de stationner (269.46 € TTC).
Les élus prennent acte de ces devis et demandent qu’un communiqué soit effectué
avant que l’achat des panneaux soit effectif.

• Esquisses école maternelle :
Mme le Maire expose aux élus une esquisse du projet d’agrandissement de l’école
maternelle.
Après observation, l’assemblée décide de contacter un économiste afin d’obtenir un
devis pour la mission de chiffrage des éventuels travaux.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 15.
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L’ÉTAT CIVIL

3èm e trim estre 2021

Les Naissances
Le 16 juillet est née à Villeneuve-sur-Lot, Layanna, Lucie, Mathilda, fille
de Anthony MARAIS et Lucie POTIER, domiciliés à « Lamagistère ».
Le 19 août est née à Villeneuve-sur-Lot, Maïly, Katia, Béatrice, fille de
Yoan et Laura LAGARDERE domiciliés à « Malaise ».
Le 23 août est né à Villeneuve-sur-Lot, Bryan, Richard, fils de Julien
FORESTIER et Isabelle SAMMUT domiciliés au « Bourg de Born ».
Nos meilleurs vœux de santé aux bébés et toutes nos félicitations aux parents.

Les Mariages
Le 24 juillet, se sont unis en notre mairie Bertrand, Maurice NOËL et
Sandrine, Angèle, Marthe VIEILLEVIGNE domiciliés au « Lotissement des
Hauts de Born ».
Le 21 août, se sont unis en notre mairie Jean DEMATHIEUX et Hafida
KOUACH domiciliés à « Boudou ».
Le 4 septembre, se sont unis en notre mairie Nicolas TONON et Diane HOLOD domiciliés à « Carré ».
Nous formulons tous nos vœux de bonheur à ces couples.

Les Décés
Le 11 juillet, est décédé à St-Eutrope-de-Born, Monsieur Jean COLLIANDRE,
âgé de 86 ans, domicilié à « Lasgraoussettes ».
Le 14 juillet, est décédé à St-Eutrope-de-Born, Monsieur John FORTESCUE
WOOD, âgé de 76 ans, domicilié à « Raou-Haut ».
Le 9 août, est décédé à St-Eutrope-de-Born, Monsieur Côme, Walter, André
DERRIDJ, âgé de 31 ans, domicilié au « Lotissement les Fleurs » à Born.
Le 1er septembre, est décédée à St-Eutrope-de-Born, Madame Denise, Henriette, Françoise MARTIN née
CALMESNIL, âgée de 100 ans, domiciliée à « Villas ».
Le 14 septembre, est décédé à Toulouse, Monsieur Jean Paul GRANGE, âgé de 58 ans.
Nous adressons nos sincères condoléances à toutes ces familles.
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INFORMATIONS DIVERSES
PENSEZ AU RECENSEMENT MILITAIRE
Les personnes concernées par l’obligation de
recensement militaire de la 4ème période de
l’année 2021 sont les jeunes filles et garçons
nés entre le 1er juillet et le 31 décembre
2005.
Les inscriptions doivent se faire en Mairie
avant le 31 décembre 2021.

DÉCLARATION DE PERTE DE RÉCOLTE
Nous rappelons que les imprimés n° 4195–N concernant
les déclarations de pertes de récolte sont à la disposition
des exploitants agricoles sur Internet. Vous pouvez également les trouver au secrétariat de Mairie.
Ceux-ci doivent nous être déposés avant la fin du mois
de novembre. Nous les expédierons au Centre des Impôts.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Les habitants de la commune sont cordialement invités à la commémoration du
103ème Anniversaire de l’Armistice de 1918.
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie qui aura lieu :
le JEUDI 11 NOVEMBRE - 11h30
au monument aux morts à St Vivien.
* sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
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GESTION DES CIMETIERES
La mairie vient de se doter d’un logiciel de gestion des
cimetières.
A cet effet, nous sollicitons chaques familles possédant
une concession dans l’un de nos sept cimetières afin
de collecter toutes les informations nécessaires.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
Le secrétariat de mairie se tient à votre disposition
pour plus de renseignements.

ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
La mairie vous informe que notre commune a été
reconnue en état de catastrophe naturelle pour le
phénomène :

Inondations et coulées de boue
du 8 septembre 2021 au 10 septembre 2021.
Les administrés ayant subi des dégâts doivent
contacter leur compagnie d’assurance :

DANS LES 10 JOURS
à compter du 26 septembre 2021.
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ACTUALITÉS
APPEL À PROJET « PLANTONS DES HAIES »

Le SMAVLOT47 a été retenu à l’Appel à projet « Plantons des haies » de la DRAAF
pour accompagner les agriculteurs dans leur projet de plantation de haies.
Cet AAP permet aux agriculteur de financer les travaux de plantation de haie, qu’ils
soient réalisés par un prestataire externe ou en régie par l’agriculteur.
Ces plantations permettent notamment de limiter l’érosion des sols, les ruissellements, les coulées de boues sur voiries ou autres, les pertes de terres agricoles…
Le taux d’aides est de 100% pour un montant de 10€HT/mètres de haie (travaux
préparatoires, plantation et protection).
Les demandes d’aides doivent être finalisées pour le 1er novembre 2021 (avec dossier complet rédigé par le SMAVLOT47).
Pour toutes demandes :
Philippe DELMAS
Chargé de mission Rivière
SMAVLOT47
Mairie- 47260 Castelmoron sur Lot
smavlot.pdelmas@vallee-lot-47.fr

fixe : 05.53.88.39.32
port : 06.74.90.88.86
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SPORT

LE

P OUR LES FAMILLES
1jeune1solution.gouv.fr

SPORT

La pratique d’une activité sportive régulière est essentielle pour la santé et le bien-être des enfants.
C’est pourquoi l’État met en place le Pass’Sport pour favoriser l’inscription de 5.4 millions d’enfants dans
La pratique d’une
une association sportive à la rentre scolaire 2021.

activité
sportive
P OUR LES
FAMILLES

er
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régulière est
essentielle pour la
Qu’est-ce que le Pass’Sport ?
santé et le bien- Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de
Qu’est-ce
que
Pass’Sport
?
euros
parle
enfant
pour financer
tout ou partie de son inscription
être des enfants. 50
dans
une
association
sportive
volontaire
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive deet lui permettre de
participer
aux
activités
qu’elle
de septembre 2021 à
C’est
pourquoi
50 euros
par enfant pour
financer
tout
ou partie
de sonorganise
inscription
juinsportive
2022. volontaire et lui permettre de
dans une association
l’État
met
en
participer aux activités qu’elle organise de septembre 2021 à
2022.
Qui est concerné ?
place lejuinPass’Sport
Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin
pour favoriser Le
Qui
estbénéficient
concernésoit
? de :
2021 qui
l’allocation
scolaire
l’inscription
Le Pass’Sport s’adresse aux- enfants
de 6 àde
17 rentrée
ans révolus
au 30; juin
l’allocation
d’éducation
de
l’enfant handicapé ;
bénéficient soit de :
de2021
5,4qui
millions
l’allocation
aux
adultes
handicapés
(entre 16 et 18 ans).
- l’allocation de rentrée scolaire ;
- l’allocation
;
d’enfants
dans d’éducation de l’enfant handicapé
- l’allocation aux adultes handicapés
(entrecela
16 etfonctionne
18 ans).
Comment
?
une association Les 3,3 millions de familles éligibles au Pass’Sport recevront
cela 2021
fonctionne
?
un courrier,
avec en-tête du ministère de
sportiveComment
à durant l’été
l’Éducation
nationale,
de
la
Jeunesse
et des Sports, les informant
Les 3,3 millions de familles éligibles au Pass’Sport recevront
la
rentrée
qu’elles
bénéficient
de
cette
aide
de
50€ de
par enfant.
durant l’été 2021 un courrier, avec en-tête du ministère
Elles
devront
ce courrier,
entre le 1 juillet et le
l’Éducation2021.
nationale,
de la
Jeunesseprésenter
et des Sports,
les informant
scolaire
31 octobre
2021,
au moment
de l’inscription dans l’association
qu’elles bénéficient de
cette aide
de 50€
par enfant.
sportive
leur choix
pourlebénéficier
et leréduction immédiate
Elles devront présenter
ce de
courrier,
entre
1er juilletd’une
50 € sur
coût de l’adhésion
et/ou de la licence.
31 octobre 2021, au de
moment
delel’inscription
dans l’association
Pass’Sport
estd’une
une aide
cumulable
avec les autres aides mises
sportive de leur choixLe
pour
bénéficier
réduction
immédiate
place notamment
par
les collectivités.
de 50 € sur le coût deenl’adhésion
et/ou de la
licence.
Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises
en place notamment par les collectivités.
Où l’utiliser ?

Le Pass’Sport pourra être utilisé :
Où l’utiliser ?
- auprès des associations volontaires affiliées à une
fédération
sportive ;
Le Pass’Sport pourra être utilisé
:
- dans les
Quartiers affiliées
Prioritaires
de la Ville : auprès de
- auprès des associations
volontaires
à une
fédération sportive ;toutes les associations sportives agréées participant au
dispositif (affiliées
ou non
à une fédération
sportive).
- dans les Quartiers Prioritaires
de la Ville
: auprès
de
toutes les associations sportives agréées participant au
Plus d’information
: www.sports.gouv.fr/pass-sport
dispositif (affiliées
ou non à unesur
fédération
sportive).
Plus d’information sur : www.sports.gouv.fr/pass-sport
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ESPACE NUMÉRIQUE
www.sainteutropedeborn.fr

Actualités, associations, informations pratiques, services de proximité, publications ...

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE
Nous vous apportons un soutien pour vos démarches en ligne (carte d’identité,
passeport, permis de conduire, carte grise, CAF, pôle emploi...) ainsi que pour la
création de votre curriculum vitae et lettre de motivation.

INITIATIONS INFORMATIQUE
Des initiations sont mises en place une demi-journée par semaine à l’Espace
Numérique afin de vous aider à manipuler l’outil informatique ainsi que la navigation
internet.
Les initiations pourront reprendre, si les conditions sanitaires sont favorables !

- Espace Numérique SAINT EUTROPE DE BORN
05 53 01 27 23
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ESPACE NUMÉRIQUE
LUNDI

Fermé
permanence à
CANCON

13h15-17h
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MARDI

MERCREDI

8h-12h

Fermé
permanence à
VILLEREAL

13h-17h

Fermé
permanence à
CANCON

JEUDI

VENDREDI

8h-12h

8h-12h

13h-16h

RÉALISATIONS
Travaux dans les écoles

École de Saint Vivien

École de Born

Divers travaux ont été réalisés dans les écoles afin de préparer la rentrée scolaire
2021-2022.
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES
CONTINENTAL SILVER CLUB
Comme indiqué dans le N° précédent, le «Bulletin», journal officiel de
Rolls-Royce Enthousiast Club a été publié dans le monde entier à plus
de 200 000 exemplaires.
En dehors du club et de son conservatoire, on parle de notre commune
et de son château de Born.
Je m’étais engagé à faire la traduction de cet article mais ce ne sera
pas possible car il faudrait beaucoup de pages supplémentaires dans
le Tambourinaire pour y parvenir.
La première surprise a été de constater que la page de couverture
était réservée à cet article fait en France. Chez les anglais, c’est plutôt
rare.
A l’intérieur, le grand cadeau de 7 pages résume ce que j’essaye de
transmettre depuis mon arrivée dans la commune en faisant visiter
gratuitement mon Conservatoire.
L’activité a repris depuis quelques semaines par des visites de groupes
comme l’association «vmf» de Villeréal venu le 10 juillet avec plus de
40 personnes dont une douzaine d’enfants à qui j’avais réservé un
«quizz» spécialement fait pour eux. Il y avait aussi un questionnaire
de fin de visite pour les adultes.
Les résultats ont été sans appel, les enfants ont tous été classés
premiers, recevant chacun des petits paquets de bonbons, devant les
adultes qui eux ont quand même eu droit à un apéritif.
Plus de visites de gens locaux que d’étrangers mais certains venaient
de Jersey ou de Belgique. J’ai bien peur que la longévité des
restrictions dues au Covid refasse chuter le nombre de visites.
Normalement il y aura une visite d’enfants du centre de vacances de
Born le 17 août et d’un groupe de voitures en Octobre.

QI GONG
Philippe, notre animateur ne peut, pour le moment, se rendre disponible, nous vous informerons
dès qu’il sera possible de reprendre notre activité. Nous disposerons de la salle des fêtes de
Saint Vivien, il faudra cependant respecter quelques règles :
- port du masque pour les déplacements
- distances à respecter
- nettoyage des mains
- le «pass» sera exigé.
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Équipe BHAP.

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Le Club de la Bonne Humeur

ENTRETIEN PHYSIQUE DES AÎNÉS RURAUX
• Assouplir nos raideurs
• Renforce notre bonne humeur
Chaque jeudi à 15h avec les animatrices Annette et Rosenn
Infos : 06 61 49 52 94
Le club cherche à enrichir la vie communale en rompant l’isolement des ainés ruraux, selon
l’évolution de la crise sanitaire.
Nous pourrons donc nous retrouver à partir du 2 septembre à la maison d’activités muni de
notre Pass Sanitaire.

ATELIER COUTURE/TRICOT

Les Petites Mains de St Vivien

Des nouvelles des petites mains de Saint Vivien.
Nous pensons reprendre notre atelier couture le mardi 28 septembre vers 14 heures même lieu :
Salle des aînés ruraux à St Vivien.
Ouvert à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre, pas besoin de compétences particulières juste
de la bonne volonté et l’envie de réaliser quelque chose : Couture ou tricot.
Contraintes exigées : masque pendant les déplacements, distance et nettoyage des mains.
Le Pass Sanitaire sera demandé.

Amitiés à toutes et tous à bientôt.
Georgette et Colette.
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BIBLILUDE
Atelier écriture
Après cette longue période un peu chaotique, nous espérons que cette nouvelle année sera plus
paisible et que nous pourrons reprendre nos activités dès octobre.
Si vous aimez jouer avec des mots, n’hésitez pas à nous contacter les mercredis et vendredis (jours
d’ouverture de la bibliothèque) de 14 à 18h au 05 53 36 65 89 ou nous faire parvenir un mail à
biblilude@orange.fr.
*Vous trouverez quelques exemples de nos écrits en 4ème de couverture

Jours et horaires d’ouverture : MERCREDI et VENDREDI de 14h à 18h
La bibliothèque sera fermée les mercredis 29 septembre et 6 octobre ainsi que le vendredi 29 octobre.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’Association des Parents d’Elèves vous souhaite une bonne rentrée des classes et espère que
vous avez passé de bonnes vacances.
Pour cette rentrée, l’APE prépare des animations toujours sous forme de «Drive», Covid oblige.
Nous commençons à préparer les opérations de cette fin d’année civile, avec notamment la distribution des Sapins de Noël qui sera certainement sous forme de « Drive ». Le goûter de Noël
et les petits ballotins de chocolats pour les enfants sont en cours d’élaboration.
L’APE espère pouvoir récolter des fonds pour le voyage scolaire, grâce à une vente de gâteaux
qui aura lieu lors du marché comme chaque année, si les conditions nous le permettent.
Toute l’équipe de l’APE vous souhaite une excellente rentrée 2021 !!!

AGENUX
L’été passe et un avant-goût de rentrée se fait sentir.
Tout est fait pour que nous puissions reprendre une vie la plus normale possible. C’est dans cet
espoir que nous nous fixerons comme première journée de rencontre le
mercredi 15 septembre 2021 à partir de 14h00.
Nous organiserons nos futures rencontres à ce moment-là avec les contenus potentiels.
Petits rappels :
Notre groupe se retrouve tous les mercredis entre 14h et 18h au bourg de Born dans le local
au-dessus de la bibliothèque (Biblilude).
Son objet : aller plus loin dans l’utilisation de logiciels libres et aides diverses dans l’utilisation
de son ordinateur.
Contact : Ida 06 43 81 32 26
Évolution de la situation sanitaire
Comme vous avez pu le remarquer, un peu partout, une exigence nouvelle est mise en œuvre :
montrer un pass sanitaire valide. Nous y sommes astreints.
Les anciennes obligations demeurent, quant à elles à savoir : port du masque ; lavage des
mains ; distance entre nous ; aération du local et sa désinfection en fin de rencontre.
Sinon, tout un chacun est le bienvenu !… que nos passions nous réunissent encore un peu !
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ÉCHOS DES ÉCOLES
ÉCOLE DE SAINT VIVIEN
La rentrée a eu lieu depuis quelques jours déjà. Les élèves de la maternelle retrouvent leurs
habitudes petit à petit. Les PS commencent à acquérir les règles et à prendre leurs habitudes.

Il y a cette année 30 élèves : 9 PS, 8 MS et 13 GS qui profitent d’une classe avec un sol neuf et
des peintures rafraîchies.

Notre thème cette année sera l’espace et les espaces. Nous apprendrons à nous repérer dans
l’école, le village et plus loin encore. Beaucoup de découvertes en vue ……
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ÉCOLE DE BORN
Si habituellement, tout est calme dans la classe pendant l’été, cette année les choses ont changé !
La mairie a décidé d’agrandir la classe ! Beaucoup de travail et d’énergie pour tout faire en quelques
semaines !

Un grand merci à tous les artisans, employés de la commune et autres intervenants pour leur
investissement, leur réactivité et… leur bonne humeur quotidienne !
En tout cas, à la rentrée, tout était opérationnel !!!!
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ACTIVITÉS
bricolage Enfant

Bricolage arc-en-ciel

LE MATÉRIEL NECESSAIRE :

une assiette en carton blanche
(un morceau de papier épais fait l’affaire),

du coton,
de la peinture (les 3 couleurs primaires + du blanc,
ou les 7 couleurs de l’arc-en-ciel si vous les avez),

des pinceaux,
des ciseaux,
de la colle blanche.
Pour mémoire, les 7 couleurs de l’arc-en-ciel sont :
violet, bleu foncé, bleu clair, vert, jaune, orange, rouge.

https://www.lacourdespetits.com

ÉTAPE 1 - Prendre un modèle d’arc-en-ciel.
ÉTAPE 2 - Peindre chaque couleurs sur l’assiette, les unes après les autres.

ÉTAPE 3 - Découpez le centre de l’assiette en carton pour ne garder que l’arcen-ciel et un peu de blanc.

ÉTAPE 4 - Faites une entaille dans les parties blanches et repliez une bande
devant et une derrière pour qu’elles servent de supports à l’arc-en-ciel.

ÉTAPE 5 - Mettez un trait de colle blanche au pieds de l’arc-en-ciel et coller du coton dessus.
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activité adulte

Lanterne d’automne

MATÉRIEL :

•
•
•
•
•
•
•

Un pot (format au choix)
Colle Mod Podge
Un pinceau
Des feuilles d’automne (artificielles ou
naturelles).
Fil métallique
Ficelle de sisal
Pinces (pour couper et manipuler le fil
métallique)

ÉTAPE 1 - Rassembler le matériel

ÉTAPE 2 - Le collage des feuilles
•
•
•
•
•

Badigeonner généreusemeent le pot de colle au fur et à
mesure que vous y apposez les feuilles.
Mettre de la colle au dos des feuilles jusqu’aux extrémités.
Une fois la feuille apposée, recouvrez-la de colle.
Poursuivez ainsi pour recouvrir l’ensemble du pot.
Laisser sécher durant une journée/une nuit.

ÉTAPE 3 - Des petites retouches
Après la période de séchage, vous pouvez faire quelques petites
retouches en ajoutant des feuilles à certains endroits. Une fois
sèche, la colle Mod Podge devient transparente. Donc, vous verrez
si le résultat vous plaît ou si vous préférez ajouter quelques
feuilles.

ÉTAPE 4 - Réaliser une petite poignée
Pour réaliser une petite poignée pour transporter votre lanterne, vous aurez besoin de
deux tiges de fil métallique.
• Une tige de 28 pouces
• Une seconde tige de 45 pouces
Tout d’abord, prendre la tige la plus courte et la replier en deux. Placer cette tige en
position pour faire la poignée au-dessus du pot. Prendre la seconde tige et faire le
contour du pot sous la partie la plus bombée. En faisant le premier tour, passer dans
l’extrémité du fil de la poignée.
Il est important de bien serrer le fil métallique lorsque vous faites le tour. Pour ce faire,
c’est important de venir les attacher solidement en effectuant plusieurs tours. Vous
pouvez utiliser les pinces également!
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RECETTEs

Tourte de foie gras
aux cèpes

Pour 4 Personnes

INGRÉDIENTS

https://www.cuisineaz.com

4 personnes
Niveau : Intermédiaire
Préparation : 40 min
Cuisson : 30 min

300 g de foie gras de canard cru
400 g de cèpes, mousserons, girolles, chanterelles,
champignons de Paris
250 g de pâte feuilletée
1 oeuf
2 échalotes
6 brins de persil plat
2 cuillère(s) à soupe d’huile

PRÉPARATION
ÉTAPE 1 - Équeutez, nettoyez, lavez rapidement les champignons et coupez-les en morceaux réguliers.
Faites-les sauter dans un peu d’huile jusqu’à ce qu’ils rendent leur eau ; égouttez.

ÉTAPE 2 - Remettez-les dans la sauteuse avec un peu d’huile et faites-les sauter rapidement à nouveau
avec les échalotes hachées et le persil ciselé. Laissez refroidir.

ÉTAPE 3 - Détaillez le foie gras en morceaux de 1cm d’épaisseur.
ÉTAPE 4 - Beurrez la plaque du four et recouvrez-la de papier sulfurisé. Étalez la pâte feuilletée très
finement et découpez un cercle de 16 cm de diamètre ; mettez-le sur la plaque avec le cercle au-dessus.
Disposez le foie gras, salez, poivrez et recouvrez de champignons refroidis.

ÉTAPE 5 - Étalez à nouveau le restant de pâte feuilletée, ôtez le cercle et recouvrez-en largement

la tourte en soudant les bords avec le fond de pâte. Laissez reposer au frais 1 h. Préchauffez le four à
th.7/200° ; dorez la pâte avec le jaune d‘œuf et faites cuire la tourte au four 12 à 15 mn jusqu’à ce qu’elle
soit bien dorée.

ÉTAPE 6 - Servez accompagné d’une salade de mâche assaisonnée d‘huile de noix et d’un bon vinaigre
de vin.

C’est prêt !
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https://www.cuisinelolo.fr/2011/09/21/brioche-perdue-fourree-au-nutella/

Brioche perdue

fourée à la pâte à tartiner
Pour 2 Personnes

Préparation : 10 minutes
Cuisson totale : 4 minutes

INGRÉDIENTS
4 tranches de brioche
1 oeuf
5 cl de lait

1 sachet de sucre vanillé
Pâte à tartiner

PRÉPARATION
ÉTAPE 1 - Coupez 4 tranches de brioche, tartiner généreusement une tranche de pâte à tartiner.
ÉTAPE 2 - Recouvrir d’une autre tranche de brioche.
ÉTAPE 3 - Faire de même avec des 2 tranches de brioche restantes.
ÉTAPE 4 - Dans une assiette creuse, battre l’oeuf en omelette, y ajouter le sucre vanillé et le lait tout
en fouettant.

ÉTAPE 5 - Tremper les sandwichs obtenus dans le mélange d’oeuf.
ÉTAPE 6 - Faire chauffer une noix de beurre dans une poêle et y faire revenir «les sandwichs de
brioche» de chaque côté pendant environ 2 minutes.

ÉTAPE 7 - Servir aussitôt et savourer.

C’est prêt !
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Créations communales
Espace libre à vos expressions artistiques !

Pour ce numéro du Tambourinaire, l’Atelier d’écriture vous propose, entre-autre quelques
exemples de leurs écrits !

Consigne :
Ecrivez des textes courts qui pourraient commencer par
: « prendre le temps » ou « face à la mer » ou « en route
pour »…ou toute autre introduction à votre convenance
que vous répéterez à plusieurs reprises.

LA RONDE DES
SAISONS
Arrêter le temps et…

Voir, regarder, contempler, étendue sur le
sol, les yeux vers le néant, l’immensité de
l’espace au travers d’un voilage étoilé.

Arrêter le temps et…

Sentir, humer dans le frisson du matin, les
odeurs d’un feu de cheminée qui réchauffe le
corps de l’intérieur.

Arrêter le temps et…

Goûter, déguster la première cerise cueillie
sur l’arbre, laisser son suc envahir le palais
avant de la croquer lentement, délicatement.

ACROSTICHE
Consigne : Poème ou strophe où les initiales de
chaque vers, lues dans le sens vertical, composent
un nom ou un mot-clé.

Simplement
Oter
Un
Voile
Et
Nombreuses
Images
Ressurgissent

Arrêter le temps et…

Arrêter le temps et…

Toucher, effleurer lors d’une promenade sur
les sentiers feuillus, du bout des doigts… tes
doigts.

Arrêter le temps et…

Profiter des instants qui passent pour ne garder
que des présents successifs qui illuminent toutes
nos saisons.

HAÏKU
Consigne : Petit poème de dix-sept syllabes, en trois
vers (respectivement de 5, 7 et 5 syllabes), le haïku
fut l’un des genres poétiques privilégiés de la littérature japonaise classique.

«

Tronc, toi bienveillant
Enlacé de bras ouverts
Ames pénétrées.

«

Entendre, écouter à la pointe du jour, la
mélodie polyphonique des oiseaux qui présage
d’une belle journée.

