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LE MOT DU MAIRE

Depuis le 2 septembre les enfants ont rejoint les écoles du R.P.I (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal). Les enseignantes ont repris leur poste et les agents affectés aux écoles sont en 
place.
Les effectifs sont stables, 72 enfants, avec cependant un sureffectif à la maternelle de St Vivien, 
32 élèves.

Afin que l’enseignante puisse travailler dans de bonnes conditions et dans l’intérêt des enfants, 
la commune a mis à disposition une personne supplémentaire (20 heures par semaine), afin 
d’aider pendant la période de classe, le matin et assurer le double service à la cantine.

Nous souhaitons une bonne année scolaire à tout le monde !

La municipalité n’a pas eu de vacances. Beaucoup de travaux sont en cours.
Toilettes publiques, réfection de toiture à l’appartement de l’école de St Vivien, peinture d’en-
tretien aux bâtiments communaux, espaces verts, … Les agents assurent ces tâches, tout en 
assurant les imprévus.

Le conseil municipal travaille à la sécurisation du bourg de Born. Déjà certains travaux ont 
débuté et d’ici quelques semaines l’éclairage, les plantations seront réalisées ainsi que le 
marquage au sol.

L’adressage va être finalisé sur le papier et début 2020, les agents auront à charge de poser les 
numéros ainsi que les panneaux.

Pour l’avenir, la commune s’est positionnée dans le programme Economie d’énergie, soutenu 
par la Communauté des communes et le S. D. E. E. afin de travailler sur les économies 
d’énergie, notamment, pour la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison Gran-
ger ainsi qu’une étude Bio énergie pour le chauffage de tous les bâtiments publics.
Transition énergétique oblige, il ne suffit pas d’en parler, on agit, en espérant que les aides 
financières seront au rendez-vous.

La commune est toujours active et intervient dans l’intérêt général. 

Le maire,
René Ortyl

C’est la rentrée !
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L’an deux mille dix-neuf, le 26 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 Monsieur 
ORTYL, Maire.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 18.06.2019
                                
        
       
    

PRESENTS : 
Mrs. BUISSON P. - DURGUEIL D. - MIQUEL F. - NADAL C. - ORTYL R. 
Mmes COLLIANDRE J. - GRALL M. - MONBERTRAND B. - NICAUD M. - TORNIER E.
 
ABSENT (ayant donné procuration) : 
TOURNIER O. à COLLIANDRE J. 
                         
ABSENTS : AMAGAT C. - HUGOU D. - JACQUET C. - MOLIERAC M.
                   
Secrétaire de séance : BUISSON P.

Monsieur le Maire propose d’ajouter trois délibérations à l’ordre du jour :

    • Devis éclairage public Born
    • Motion relative à l’organisation du service des finances publiques en 
    Lot-et-Garonne
    • Candidature à l’opération Cocon 47 proposée par le groupement de commandes   
    départemental ENR-MDE

Le Conseil Municipal donne son accord.

Membres en exercice 15

Membres présents 10

Absents(es) 5

Procuration(s) 1

COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTES-RENDUS DE CONSEIL MUNICIPAL

DU 26 JUIN 2019
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Création au tableau des effectifs d’un emploi permanent d’ATSEM 
principal de 2ème classe à temps non complet dont la création ou 
la suspension dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la 
collectivité et autorisant le cas échéant, le recrutement d’un agent 
contractuel dans une commune de moins de 2 000 habitants ou  un 

groupement de communes de moins de 10 000 habitants.

(Art 3-3 5° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée)

Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 3-3 5° ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires 
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à 
temps non complet ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des 
carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de 
rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique 
territoriale,
Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ;
Considérant que la commune employeur compte moins de 2 000 habitants tel qu’en 
atteste le dernier recensement,
Considérant que la création ou la suppression de l’emploi considéré dépend de la 
décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité,
Considérant le rapport de Monsieur le Maire,

DECIDE

 - la création à compter du 1er septembre 2019 au tableau des effectifs d’un 
emploi permanent d’agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des écoles 
maternelles à temps non complet, pour 32.21 heures hebdomadaires conformément 
à la nomenclature statutaire du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles, dans le grade d’ATSEM principal de 2ème classe, de la 
catégorie C;

PRECISE 

 - que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, 
ou le cas échéant, par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée 
de 3 ans dans les conditions de l’article 3-3 5 de la loi du 26 janvier 1984 pour 
l’incertitude quant à la permanence de l’emploi dans le temps,
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	 -	que	l’agent	recruté	par	contrat	devra	justifier	de	l’obtention	du	CAP	Petite	
Enfance,

	 -	que	 la	rémunération	de	 l’agent	sera	calculée	par	référence	à	 l’indice	brut	
351,

	 -	que	Monsieur	le	Maire	est	chargé	du	recrutement	de	l’agent	et	habilité	à	ce	
titre à conclure un contrat d’engagement.

DIT

	 -	que	les	crédits	correspondants	seront	prévus	au	budget	;

Création au tableau des effectifs d’un emploi permanent d’adjoint 
technique à temps non complet dont la création ou la suspension 
dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité 

et autorisant le cas échéant, le recrutement d’un agent contractuel 
dans une commune de moins de 2 000 habitants ou  un groupement 

de communes de moins de 10 000 habitants.

(Art 3-3 5° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée)

Le	Conseil	Municipal,	
Vu	 la	 loi	 n°	 84-53	 du	 26	 janvier	 1984	modifiée	 portant	 dispositions	 statutaires	
relatives	à	la	Fonction	Publique	Territoriale,	notamment	l’article	3-3	5°	;
Vu	 la	 loi	n°	83-634	du	13	 juillet	1983	modifiée,	portant	droits	et	obligations	des	
fonctionnaires, 
Vu	 le	décret	n°	91-298	du	20	mars	1991	modifié	portant	dispositions	statutaires	
applicables	aux	fonctionnaires	territoriaux	nommés	dans	des	emplois	permanents	à	
temps	non	complet	;
Vu	le	décret	n°	2006-1691	du	22	décembre	2006	modifié	portant	statut	particulier	
du	cadre	d’emplois	des	adjoints	techniques	territoriaux,	
Vu	 le	 décret	 n°	 2016-596	 du	 12	 mai	 2016	 modifié	 relatif	 à	 l’organisation	 des	
carrières	des	fonctionnaires	de	catégorie	C	de	la	fonction	publique	territoriale,
Vu	 le	 décret	 n°	 2016-604	 du	 12	 mai	 2016	 fixant	 les	 différentes	 échelles	 de	
rémunération	 pour	 les	 fonctionnaires	 de	 catégorie	 C	 de	 la	 fonction	 publique	
territoriale,
Vu	notamment	l’article	34	de	la	loi	précitée	;
Considérant	que	la	commune	employeur	compte	moins	de	2	000	habitants	tel	qu’en	
atteste le dernier recensement,
Considérant	que	la	création	ou	la	suppression	de	l’emploi	considéré	dépend	de	la	
décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité,
Considérant	le	rapport	de	Monsieur	le	Maire,
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DECIDE

	 -	la	création	à	compter	du	1er	septembre	2019	au	tableau	des	effectifs	d’un	
emploi	 permanent	 d’adjoint	 technique	 à	 temps	 non	 complet,	 pour	 22,77	 heures	
hebdomadaires	conformément	à	la	nomenclature	statutaire	du	cadre	d’emplois	des	
adjoints	techniques	territoriaux,	dans	le	grade	d’adjoint	technique,	de	la	catégorie	
C;

PRECISE 

	 -	que	cet	emploi	pourra	être	pourvu	par	le	recrutement	d’un	fonctionnaire,	ou	
le	cas	échéant,	par	un	agent	recruté	par	voie	de	contrat	à	durée	déterminée	d’un	an	
dans	les	conditions	de	l’article	3-3	5	de	la	loi	du	26	janvier	1984	pour	l’incertitude	
quant	à	la	permanence	de	l’emploi	dans	le	temps,

	 -	que	 la	rémunération	de	 l’agent	sera	calculée	par	référence	à	 l’indice	brut	
348,

	 -	que	Monsieur	le	Maire	est	chargé	du	recrutement	de	l’agent	et	habilité	à	ce	
titre	à	conclure	un	contrat	d’engagement.

DIT

	 -	que	les	crédits	correspondants	seront	prévus	au	budget	;

Délibération relative à la mise à disposition de personnel :

Mme NICAUD Marianick, comptable de la CCBHAP, quitte la salle et ne prend pas 
part au vote.

Le	Maire	informe	l’assemblée	:	

Conformément	à	l’article	1	du	décret	n°	2008-580	du	18	juin	2008	relatif	à	la	mise	
à	disposition,	l’organe	délibérant	est	informé	préalablement	de	la	mise	à	disposition	
d’un	agent	faisant	partie	de	ses	effectifs	et	qu’afin	d’effectuer	l’accueil	et	la	gestion	
de	 l’espace	 multimédia,	 un	 fonctionnaire	 titulaire	 est	 mis	 à	 disposition	 de	 la	
Communauté	des	Communes	des	Bastides	en	Haut	Agenais	Périgord,	à	compter	du	
1er	octobre	2019	pour	une	durée	de	3	ans,	pour	y	exercer	à	raison	de	17	heures	30		
par	semaine	les	fonctions	d’agent	d’accueil	et	de	gestion	de	l’espace	multimédia.

Un rapport annuel concernant les mises à disposition est transmis au Comité 
Technique	(CT)	pour	information.
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Sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire,

Le Maire propose à l’assemblée :

Afin de compenser financièrement cette mise à disposition, il sera demandé chaque 
trimestre à la collectivité d’accueil, le remboursement des rémunérations et charges 
sociales afférentes à la mise à disposition du fonctionnaire titulaire du grade 
d’adjoint d’animation, pour la totalité de la période de mise à disposition soit du 1er 
octobre 2019 au 30 septembre 2022.

Il est rappelé que le fonctionnaire est mis à disposition pour exercer les fonctions 
d’accueil et de gestion de l’espace multimédia.

Ces dispositions seront incluses dans la convention de mise à disposition établie 
entre la commune de Saint-Eutrope-de-Born et la Communauté des Communes des 
Bastides en Haut Agenais Périgord.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter la proposition de 
Monsieur le Maire.

Approbation projet de convention transport scolaire :

Monsieur le Maire présente le projet de convention de délégation de la compétence 
transports scolaires entre la commune et la région.

Il explique les nouvelles modalités qui seront effectives à la rentrée scolaire 2019 
notamment en vue de l’uniformisation du transport scolaire au niveau des 
départements de la nouvelle région : organisation, inscriptions, tarifs, financement 
de l’accompagnateur… 

Il demande aux élus de bien vouloir se prononcer sur ce projet de convention.

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- Accepte le projet de convention,
- Mandate Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

Modulation tarifaire relative au transport scolaire :

Au vu de l’approbation du projet de convention de partenariat relative au transport
scolaire, Monsieur le Maire indique aux élus la possibilité, par la commune, de 
moduler les montants de parts familiales à la baisse par le biais d’une prise en 
charge.
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Il précise de nouveau les différents tarifs applicables en fonction des situations de 
chacun :

 - navette RPI d’école à école : 30 €/an/enfant,
 - tarif en fonction du quotient familial de 30 à 150 €/an/enfant pour les points 
 d’arrêts intermédiaires,
 - tarif non ayant-droit : 195 €/an/enfant (hors secteur et élèves domiciliés à 
 moins de 3 km de leur établissement)

Il demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

 - Refuse la prise en charge d’une partie de la part familiale, 
 - Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

Subvention exceptionnelle : financement d’un test 
psychologique scolaire :

Monsieur le Maire rappelle la dernière réunion du conseil durant laquelle il avait été 
donné un avis favorable sur le financement d’un test psychologique scolaire demandé 
par Monsieur FADEL, psychologue de l’Education Nationale.

Il indique que ce test a été financé par le biais de l’association des parents d’élève 
des écoles de Villeréal et qu’il servira à toutes les écoles du secteur de Villeréal.

Après calcul, une participation à hauteur de 0.86 € par enfant est sollicitée soit pour 
la commune : 43 €.

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal :

- Accepte le versement d’une subvention exceptionnelle à l’association des parents 
d’élève de Villeréal pour un montant de 43 € relatif à l’achat du test psychologique.

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

Devis éclairage public Born :

M. MIQUEL, délégué au sein du SDEE 47, présente un devis relatif à la mise en 
place de 3 points lumineux supplémentaires sur le cheminement desservant le point 
d’apport volontaire situé au bourg de Born.



Il indique que le cout total estimé des travaux s’élève à 5 736.89 € TTC et que le 
montant de la contribution de la commune, correspondant à 65% du HT, s’établi à  : 
3 107.48 €.

M. le Maire demande aux élus de bien vouloir se prononcer sur ces travaux.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

 - Accepte le devis présenté ci-dessus pour un montant de participation de la 
 commune de 3 107.48 €,
 - Précise que cette contribution sera réglée en fonctionnement sur un exercice,
 - Donne mandat à Monsieur le Maire pour signer tous les documents liés à cette 
	 affaire.

Motion relative à l’organisation du service 
des finances publiques en Lot-et-Garonne :

Monsieur le Maire soumet une motion prise par le Conseil Départemental relative à 
l’organisation	du	service	des	finances	publiques	en	Lot-et-Garonne	:

La commission permanente décide :
Le 7 juin 2019, la Présidente du Conseil départemental a reçu le Directeur général 
des Finances Publiques. Il lui a présenté les pistes de réforme de l’organisation du 
réseau des Finances Publiques dans le département.

Ce processus de réorganisation, engagé au niveau national depuis plusieurs mois 
dans le cadre de la réforme de l’Etat voulue par le Gouvernement, affiche vouloir 
augmenter sensiblement les points de contact de la DGFIP en Lot-et-Garonne, en 
passant de 10 à 21 points de contacts.
Cette présentation est malheureusement incomplète et orientée. La réalité est tout 
autre.
Les trésoreries de proximité de Casteljaloux, Miramont, Aiguillon, Nérac, Monflanquin 
seraient fermées et remplacées par des permanences d’agents dans des Maisons 
d’Accueil aux Service au Public (MSAP) selon des modalités non connues à ce jour.
Le service fiscal de Tonneins verrait ses compétences restreintes et transférées vers 
Marmande ; ce service deviendrait un simple «accueil de proximité », conservant un 
point d’accueil destiné aux particuliers, mais en passant de 10 à 2 ou 3 agents.
Les Trésoreries de Villeneuve sur Lot et Marmande ne conserveraient qu’un service 
de gestion comptable.
Seule la ville d’Agen disposerait d’un panel complet de services aux collectivités et à 
la population.
Sollicités par les organisations syndicales représentatives qui ont exprimé leurs 
inquiétudes, les élus départementaux sont très attentifs à ces pistes d’évolution. 
Cependant, s’ils ne sont pas opposés, par principe, aux adaptations nécessaires 
des services publics dans les territoires, ils demandent une grande vigilance sur les 
conséquences de la réforme des finances publiques aujourd’hui en préparation.
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 Les Conseillers départementaux réunis en Commission permanente le 14 juin 2019 : 

	 -	Réaffirment	leur	attachement	à	la	présence	équilibrée	sur	tout	le	territoire	de	
	 services	publics	de	proximité	et	de	qualité,
	 -	Demandent	expressément	que	le	principe	d’égalité	des	citoyens	dans	l’accès	
	 au	service	public	des	Finances	publiques	soit	préservé,
	 -	 Demandent	 la	 préservation	 du	 maillage	 territorial	 existant	 dans	 notre	
	 département	 assorti	 d’une	 présence	 physique	 d’agents	 et	 d’horaires	
	 d’ouverture	correspondant	aux	besoins	de	nos	concitoyens,
	 -	 Exigent	 qu’une	 réelle	 concertation	 soit	 engagée	 avec	 l’ensemble	 des	 élus	
	 locaux	concernés

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’apporter son soutien à la motion 
précitée.

Candidature à l’opération Cocon 47 proposée par le groupement 
de commandes départemental ENR-MDE:

Monsieur le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée que le Syndicat Départemental 
d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee 47) est l’autorité organisatrice du 
service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du 
département.
Au vu des enjeux concernant la transition énergétique, le Syndicat Départemental 
d’Électricité et d’Énergie de Lot-et-Garonne (Sdee 47) a décidé de proposer à tous 
les acteurs publics d’adhérer à un Groupement de Commandes départemental ENR – 
MDE. La première action significative de ce groupement est l’opération Cocon 47 qui 
consiste à isoler les combles perdus des bâtiments publics.
L’opération se déroulera en deux phases, une première de diagnostics des combles 
et une deuxième concernant les travaux d’isolation. Les diagnostics seront 
complétement pris en charge par le Sdee 47 s’ils donnent lieu à des travaux. 
Les travaux seront pris en charge par les membres, et subventionnés en partie grâce 
aux CEE (Certificats d’Economie d’Energie).
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
notamment son article 28,
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les 
opérations de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix dans 
le cadre de la commande publique,
Considérant que cette opération présente un intérêt pour la commune au regard de 
ses besoins propres,

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

    • Décide de faire acte de candidature à l’opération Cocon 47.
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    • Donne mandat au Syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergie de Lot-et-
Garonne (Sdee 47) pour retenir un prestataire et faire exécuter les diagnostics des 
combles pour les bâtiments inscrits à l’opération Cocon 47.
    • S’engage à rembourser au Sdee 47 le coût des diagnostics énergétiques si la 
commune décide de ne pas participer au marché de travaux d’isolation qui sera lancé 
dans le cadre du groupement. 
    • Donne mandat à Monsieur le Maire pour signer tout document afférent à cette 
candidature.

Communications diverses :

    • Devis travaux bourg de St Eutrope

M. le Maire présente un devis de l’entreprise Bégou relatif à des travaux d’aménagement 
pour le point d’apport volontaire situé au bourg de St Eutrope : 5 748 € TTC.

Les élus décident de remettre cette question à une prochaine réunion et de réfléchir 
à de nouvelles solutions quant au déplacement de ce point d’apport volontaire.

    • Passage à 4 jours, PEDT intercommunal, effectif et équipe pédagogique :

Mme Grall résume les différents points pour la prochaine rentrée scolaire :

- Passage à 4 jours à compter de la rentrée 2019/2020
- Intégration du PEDT intercommunal de la CCBHAP
- Effectif : 31 à St Vivien, 22 à Born, 18 à Montaut soit 71 élèves 
- Equipe pédagogique : 3 enseignantes, 3 cantinières, 1 Atsem, 1 agent d’entretien 
et de surveillance périscolaire et 1 Atsem « assistante » en fonction des effectifs en 
maternelle : proposition d’un CDD d’accroissement temporaire d’activité sur 10 mois 
à raison de 18.04h/semaine

Les élus prennent acte de ces informations et acceptent l’emploi d’une personne en 
CDD d’accroissement temporaire d’activité comme présenté ci-dessus.

    • Situation sur les subventions demandées :

M. le Maire informe les élus de la situation, à ce jour, des subventions demandées 
pour l’année 2019 :

- DETR Adressage : 6 000 € sollicité : 6 300 € accordé
- DETR sécurisation bourg de Born : (7 872.72 €) refus : opération non prioritaire en 
2019
- Amendes de police bourg de Born : (6 080 €) en attente de réponse
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     • Dissolution CCAS : proposition de mission pour rédaction acte 
administratif :

M. le Maire rappelle aux élus qu’ils avaient donnés un avis favorable afin de dissoudre 
le CCAS.

Il expose la proposition de rédaction d’un acte administratif relative au transfert de 
propriété du CCAS à la Commune par la société Philéa Conseil pour un montant de 
600 € TTC.

Le conseil donne son accord.

    • Courrier comité de défense du service public de santé 

M. le Maire informe les élus d’un courrier adressé par le comité de défense du service 
public de santé dans le bassin du Villeneuvois.

Le plan santé 2022 inquiète et il est demandé aux élus d’être attentifs à l’évolution 
du projet santé et de son application dans le bassin de vie Villeneuvois.

    • Maintenance radars pédagogiques :

M. le Maire informe au conseil la réception d’une proposition de maintenance des 
radars pédagogiques à raison de 199 € HT par an et par appareil.
Les élus ne souhaitent pas contracter de maintenance.

    • Emploi saisonnier au service technique :

M. le Maire indique qu’un contrat à durée déterminée concernant un emploi saisonnier 
de 4 mois à raison de 35h/semaine au sein du service technique a été conclu pour la 
saison estivale, comme l’an passé.
Les élus prennent acte de cette décision.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.  
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3ème trimestre 2019

Les Décés 

Le 11 juillet, est décédé à Villeneuve-sur-lot, Monsieur 
Antonius, Théodorus, Henricus, Maria STERK âgé de 
67 ans, domicilié à «Combet».

Le 17 août, est décédé à Cancon, Monsieur  Henri  GAUTIER 
âgé de 88 ans.

Le 25 août, est décédé à Saint-Eutrope-de-Born, Monsieur 
Jacques, Michel LABROUE âgé de 68 ans, domicilié à 
Monflanquin.

Les Naissances
Le 12 juin, est née à Villeneuve-sur-lot, Nora, Naïda  
AMMEUX fille de Simon AMMEUX et Anaïs LAMANTIA 
domiciliés à «Plat-Pech».

Le 24 juin, est née à Agen, Loriane, Jacqueline PETIT, 
fille de Jean-Philippe et Jessica PETIT domiciliés au 
lotissement «Les Hauts de Born».

Nos meilleurs vœux de santé aux bébés et toutes nos félicitations aux parents.

L’ÉTAT CIVIL

INFORMATIONS DIVERSES

Les personnes concernées par l’obligation de recensement 
militaire de la 4ème période de l’année 2019 sont les jeunes filles 
et garçons nés entre le 1er juillet et le 30 décembre 2003.

PENSEZ AU RECENSEMENT MILITAIRE

Les inscriptions doivent se faire en Mairie avant le 25 décembre 2019.
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Les imprimés 4195N concernant les pertes de récoltes 
sont à votre disposition en mairie et doivent être déposés 
avant la fin du mois de novembre.
Nous les expédieront au Centre des Impôts.

DÉCLARATION DE PERTE DE RÉCOLTE

Le 3 septembre, est décédé à Villeneuve-sur-lot, Monsieur Jean LAPORTE-FRAY 
âgé de 95 ans, domicilié au «Réas». Monsieur LAPORTE-FRAY a siégé au sein du 
Conseil Municipal de 1977 à 1983.

Nous adressons à toutes ces familles nos sincères condoléances.



COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

L’utilisation des contenants à ordures ménagères,

- Un dépôt d’ordures ménagères est comptabilisé seulement si, après avoir passer 
le badge sur la cellule d’identification, le tambour est ouvert complètement puis refermé. 
Donc si une personne passe son badge mais n’arrive pas à ouvrir le tambour ou à l’ouvrir 
partiellement, aucun dépôt n’est enregistré. Si cela vous arrive faites remonter 
l’information à la Communauté des communes. Très souvent ce problème est lié à 
une poche poubelle qui est restée coincée dans le tambour et nous pouvons inter-
venir très rapidement. Notre numéro de téléphone se trouve sur les tambours.
Cela signifie aussi que, quand deux contenants sont présents sur le point d’apport et que 
le premier ne s’ouvre pas nous pouvons toujours déposer dans le second.
Ne pas hésiter a passer son badge plusieurs fois, parfois cela suffit pour 
déclencher l’ouverture du tambour, laissez votre badge 2 à 3 secondes sur la cellule.

- En cas de changement de situation :
    • Pour un déménagement hors territoire de la communauté de communes, il 
vous faudra nous ramener les badges. Ne pas les laisser dans le logement ou aux 
arrivants.
    • Pour un déménagement sur le territoire de la communauté de communes : 
il vous suffit simplement de nous appeler pour que l’on prenne en compte le changement 
d’adresse.
    • Pour un badge perdu : nous appeler pour désactiver le badge perdu et en attribuer 
un autre si besoin, moyennant 3.60€, sachant que les personnes qui vivent seules se 
sont vues attribué 1 badge et 2 badges pour les foyers de 2 personnes et plus. 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information :

Maryse AUROUX - Service Environnement Communauté des communes 
 

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DES 
BASTIDES EN HAUT AGENAIS PÉRIGORD

15

s

05 53 49 52 90 - maryse.auroux@ccbastides47.fr

Quelques infos !

Les habitants de la commune sont cordialement invités à la 
commémoration du 101ème Anniversaire de 

l’Armistice de 1918.

Un vin d’honneur clôturera la cérémonie qui aura lieu : 

le LUNDI 11 NOVEMBRE - 11h30
au monument aux morts à St Vivien.
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Dans le cadre de l’action régionale en faveur de l’accès à l’emploi et l’autonomie des 
jeunes, la Région Nouvelle-Aquitaine oeuvre au travers de différents dispositifs, notam-
ment :

Aide à la préparation de l’examen du permis de conduire B.

Sous conditions de ressources, les jeunes de 17 à 25 ans, en insertion professionnelle, 
issus d’une formation de niveau IV ou infra peuvent bénéficier d’un accompagnement 
financier allant de 300 € à 1200 € pour l’optention du code et de la conduite s’ils entrent 
dans les critères d’éligibilité du nouveau règlement d’intervention entré en vigueur le 8 
juillet dernier.

Aide aux brevets : BAFA*, BAFD**et BNSSA***.

Sous conditions de ressources, les jeunes de 17 à 30 ans, les jeunes domiciliés en Nou-
velle-Aquitaine, peuvent bénéficier d’un accompagnement financier allant de 150 € à 
400 € en fonction de la nature du brevet.

A travers cette politique volontariste, la Région Nouvelle-Aquitaine poursuit ses efforts 
pour favoriser l’égalité des chances d’accès à l’emploi. 

Réglements d’intervention disponibles sur le guide des aides de la Région : 
les-aides.nouvelles-aquitaine.fr

*Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur - **Brevets d’Aptitude aux Fonctions de Directeur - 
***Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

jeunes.nouvelle-aquitaine.frjeunes.nouvelle-aquitaine.fr
Vérifiez votre éligibilité sur le portail régional dédié à la jeunesse : 

jeunes.nouvelle-aquitaine.fr



SITE INTERNET DE LA COMMUNE

www.sainteutropedeborn.fr

ESPACE NUMÉRIQUE

POINT RELAIS CAF
Point Numérique Saint Eutrope de Born

- Maison d’activités -
SAINT EUTROPE DE BORN

05 53 01 27 23
Du Lundi mercredi : 8h- 12h 13h-17h

Jeudi : 8h-12h
Vendredi : 8h-12 13h-16h

Nous vous aidons dans vos démarches de la caf !
Besoin d’aides ?
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Actualités, associations, informations pratiques, services de proximité, publications ...

Le Conseil Municipal a décidé de réaliser l’adressage : 
dénomination et numérotation des voies et des habitations sur 
le territoire communal visant à acquérir une meilleure visi-
bilité extérieure (accès facilité et plus rapide des services 
d’urgences, optimisation des services à la personne, 
efficacité de l’acheminement du courrier et des colis, 
déploiements des réseaux (fibre optique) et naviga-
tion(GPS)) et à contribuer à renforcer l’attractivité du 
territoire.

ADRESSAGE

La phase de dénomination et numérotation des voies est actuellement en cours. 

Pour tout questionnement, veuillez vous adresser au Secrétariat de Mairie



INITIATIONS INFORMATIQUE
Maison d’activités - Saint Eutrope de Born

LUNDI

8h - 12h

MARDI

13h - 17h

MERCREDI

8h - 12h

JEUDI

8h - 12h

VENDREDI

8h- 12h

13h - 17h 13h- 17h FERMÉ 13h - 16h

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ESPACE NUMÉRIQUE 

VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS AVEC L’INFORMATIQUE ?

Des initiations sont mises en place à l’Espace Numérique afin de vous aider à
manipuler l’outil informatique ainsi que la navigation internet.

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.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU INSCRIPTIONS VEUILLEZ PRENDRE 
CONTACT AVEC ALÉSIA

Téléphone : 05 53 01 27 23 ou 09 62 05 38 58
Email : maison_d_activites_st_eutrope_born@orange.fr

 
ou en vous rendant à l’Espace Numérique et Intergénérationnel durant les 

horaires d’ouverture

8h - 12h

*sauf remplacement bibliothèque

* *

L’Espace Numérique sera FERMÉ : 

LUNDI 15, JEUDI 25 ET VENDREDI 26 JUILLET
JEUDI 22 AU VENDREDI 30 AOÛT

JEUDI 26 ET VENDREDI 27 SEPTEMBREINFORMATIQUE EN LIBRE SERVICE

Service
GRATUIT

RÉALISATIONS DE L’ÉTÉ
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HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ESPACE NUMÉRIQUE 

RÉALISATIONS DE L’ÉTÉ
        Avancement des travaux - Toilettes publiques

       Rénovation des panneaux 
         d’affichage

Réfection de la toiture de l’appartement de l’École 
de St Vivien 

Entretien des espaces verts
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Mur de la classe

Bandes aimantées pour l’affichage

ÉCOLE DE BORN

Rénovation des fenêtres

Abri de la bibliothèque

Local proche de la Mairie

Salle des fêtes de St Vivien
Muret de la salle des fêtes

Remise en peinture et entretien des bâtiments  

20



Muret de la salle des fêtes
CONTINENTAL SILVER CLUB

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Visite Gratuite

Ouvert sur :
Sur rendez-vous

Tous les mercredi : 9h-12h 14h-18h

06 10 21 49 07

Lieu-dit «Jalosse» 
47210 Saint Eutrope de Born

Créé dans une grange d’une ancienne ferme 
du Lot et Garonne, dans un cadre calme et 
verdoyant, de fleurs et d’arbres fruitiers, 
vous pourrez si vous le souhaitez pique-ni-
quer autour des 2 lacs de la propriété en 
respectant l’environnement et la propreté 
du site.
De nombreuses voitures privées, de diffé-
rentes périodes sont regroupées dans une 
grange décorée de photos, de posters en-
tièrement d’époque. Une étable annexe est 
entiérement dédiée aux objets et mascottes 
des 2 marques

Conservatoire Automobiles Rolls-Royce et Bentley

Mariage de M. BONNEAUD Alain et 

Mme BOISSY Christine - 22 juin 2019

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

La Kermesse de fin d’année a eu du succès, nous avons passé une agréable 
après-midi entre parents et enfants.

Nous avons également fait une auberge espagnole de fin d’année avec les parents. 

L’année 2018/2019 a était une année très positive pour l’APE avec un bureau très 
dynamique et un bon investissement des parents.

 
Nous repartons pour une nouvelle année !
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RAMP / VACANCES NATURE

Le Relais Assistantes Maternelles et Parents vous accueille, vous informe et vous 
accompagne dans votre profession ou dans vos démarches.

Il est ouvert chaque 
lundi et mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.

Les mardis matins sont consacrés aux matinées d’éveil destinées aux enfants 
accompagnés de leur assistante maternelle, garde à domicile ou parent.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet : 
www.vacancesnature.org

Tel : 05.53.71.53.05

Les Rendez - Vous
Un café des parents sera organisé en partenariat avec l’APE de Villeréal : 
  
      - « Les écrans et nos enfants » - Mardi 22 octobre de 20h00 à 21h00 

Salle François Mitterrand à Villeréal : 
Claudia Céballos, psychologue et Catherine Bohl conteuse, animeront cette soirée.  

- « Atelier cosmétique » - Samedi 26 octobre de 9h30 à 10h30 
à l’espace Jean moulin de Villeréal avec l’association au fil des séounes

Dans le cadre de la « Journée nationale des assistantes maternelles », le RAMP de 
Born en partenariat avec le RAMP de Castillonnès organiseront un café des 

assistantes maternelles sur le thème de :
 

      - « La séparation» - Mardi 5 novembre de 20h00 à 21h30 
au RAMP de Castillonnès.

LES SALTIMBRANQUES

CABARET :
Vendredi 29 et Samedi 30 Novembre 2019 - 21h

Vendredi 6 et Samedi 7 Décembre 2019 - 21h

à la Salle des Fêtes de St Vivien
Sur réservation au 05 53 36 04 78
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LES AMIS DE LA FRAÎCHE GARDONNE

Notre premier Grand Loto de cette année a eu lieu le 10 juin, en ce lundi de Pentecôte et 
le second le 1er septembre. Ils se sont bien déroulés, les joueurs étaient au rendez-vous .

Merci à tous ceux qui ont apporté leur aide pour la préparation de la salle et 
l’organisation des lotos.

Le jeudi 20 juin c’était le repas annuel au Montécristo. Le temps n’étant pas au beau 
fixe, nous avons mangé à l’intérieur, bien installés. Les 64 adhérents ont apprécié un 
copieux menu et pour le clôturer, au dessert , nous avons écouté quelques chansons 
d’autrefois interprétées par une nouvelle adhérente qui a été très applaudie.

                Notre Assemblée Générale aura lieu le 7 novembre au Club à Saint Vivien, suivie 
d’un repas à Casseneuil à la « Roseraie », un covoiturage sera prévu au départ du club.

               Nous rappelons nos activités  :
                       «  belote, petit loto, jeux de société, atelier couture/tricot, remue-méninges »

                
 A bientôt ,  Le  C A

Nous déplorons le décès d’une Adhérente :  Madame Annie GASSER

                                                      BIBLILUDE

VIDE GRENIER

Le montant de la vente des livres 
recueilli lors de notre participation au 
« vide-grenier » de la fête communale 

du dimanche 14 juillet, sera utilisé 
pour compléter les achats de

 nouveautés.

BIBLIOBUS

Le 6 septembre nous avons renouvelé 
440 documents. 

C’était notre dernier échange Bibliobus. Dorénavant, 
il faudra nous rendre à la Bibliothèque Départemen-

tale faire notre choix. 
 Nous vous rappelons que vous pouvez réserver, 
en fonction des fonds des différentes bibliothèques 

de 
la Communauté des Communes, des titres ou 

auteurs qui sont acheminés par navette 
toutes les semaines.

ATELIER D’ECRITURE

Septembre est le mois de reprise des 
diverses activités. L’atelier d’écriture 
recommence le mercredi 25 septembre 

à 18 h 30 à la bibliothèque de Born.

Si jouer avec des mots vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous contacter les 

mercredis et vendredis (jours d’ouver-
ture de la bibliothèque)  de 14 à 18 h.

23



de St Vivien
LE COMITÉ DES FÊTES

Samedi 2 Novembre

Soirée Moules/Frites
Salles des Fêtes de Saint Eutrope de 

Born

Menu : 

Apéritif
Salade de gésiers

Moules/Frites
Fromages

Omelette Norvégienne
_

Vin rouge et vin rosé

Samedi 19 Octobre

Soirée corrézienne
2 Grands accordéonistes

Pascal TERRIBLE et Sébastien FARGE
Champions du monde

45 € 20h

Les habitants de la commune sont prioritaires 
en s’inscrivant avant le 20 novembre

Mardi 31 Décembre
Réveillon de la St Sylvestre 

St Vivien

Menu :
Apéritif «La bicyclette»

Soupe de poisson
Foie gras sur canapé

Filet de perche sauce champagne
Trou Normand

Gigot et sa garniture de légumes
Plateau de fromages - salade

Profiteroles au chocolat
Café et liqueur

-
Vins et coupe de champagne

Samedi 9 Novembre

BAL
Bernard RUAL et Pierre Maury

Infos et réservations
Comité des Fêtes : 

05 53 36 67 14

21h

21h10 €

10 €

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Le Club de la Bonne Humeur

ENTRETIEN PHYSIQUE DES AÎNÉS RURAUX
«Générations Mouvement»

avec LE CLUB DE LA BONNE HUMEUR

TOUS LES JEUDIS - 14H30
à la Maison des activités de St Vivien

Animé par RÔ-ZEN

Infos : 06 61 49 52 94

15 € 20 h
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ÉCHOS DES ÉCOLES

Nous nous retrouvons à l’école maternelle depuis lundi 2 septembre. 11 petits sont 
arrivés cette année. Nous sommes donc 31 dans la classe.

Nous avons préparé nos étiquettes de porte manteaux : la maîtresse a découpé des 
petits carrés que nous avions peints. Nous les avons collés sur une petite feuille puis 

nous avons collé nos photos sur la feuille. Ensuite nous avons choisi notre porte 
manteau.

La maîtresse nous lit des histoires. Nous avons lu « le monstre des couleurs va à l’école ».

ÉCOLE DE SAINT VIVIEN

Elle nous fait aussi écouter de la musique pour nous 
détendre.

Elle nous fait travailler avec concentration, retrouver des 
lettres, compter avec le dé.
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ÉCOLE DE BORN
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La rentrée des classes est déjà derrière nous et s’est bien passée !

Seulement 4 petits nouveaux élèves intègrent le CP !
Nos CE2 sont 5, nos CE1 sont 11 et avec les 5 CP (un maintien), le total est de 21 élèves !

Et cerise sur le gâteau, on va travailler dans une belle classe repeinte cet été !!!

Sur la photo, il nous manque Dastan 
qui avait loupé son ferry pour rentrer à 
temps en France !!!… Mais on compte 
sur lui pour nous raconter son périple 
en Angleterre,  au Pays de Galles et en 

Ecosse !!!

Cette année, notre thème c’est « VIVRE ENSEMBLE »….les droits, les devoirs, le res-
pect…..Nous allons évoquer les différences entre nous et avec les autres, comme le 
handicap, la culture, les pays d’origine, les filles et les garçons, la richesse et la pau-
vreté, etc....Nous aborderons ainsi les notions d’entraide, de partage, de solidarité, de 

citoyenneté…. Bref, encore plein de belles choses à découvrir !...

Voici les nouveaux cp :
Maé, Marie-Ange, Candice et Mattie !



POÈMES D’AUTOMNE
L ’ Automne

Sois le bienvenu, rouge Automne,
Accours dans ton riche appareil,

Embrase le coteau vermeil
Que la vigne pare et festonne.

Père, tu rempliras la tonne
Qui nous verse le doux sommeil ;
Sois le bienvenu, rouge Automne,
Accours dans ton riche appareil.

Déjà la Nymphe qui s’étonne,
Blanche de la nuque à l’orteil,
Rit aux chants ivres de soleil

Que le gai vendangeur entonne.
Sois le bienvenu, rouge Automne.

Théodore de Banville

L ’ Automne
De boue le chemin est devenu.

Les arbres encore vivement vêtus.
La pluie récente parfume l’air.

Un million de feuilles se couchent par terre.
A la descente de la brume,

le bois secret s’allume.
L’enchantement est divin,
le temps n’a plus de fin.

Errer dans le bois,
voler du passé,

ramasser du thym
gentiment faire du thé.

Rarement le silence reste
dans ce ruisseau fascinant.

Caresser tout le savoir
dans les bras de maintenant.

Chloé Douglas
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Durée : 40 minutes

ACTIVITÉ
Enfant
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Fabriquer un petit herbier
Voici un bricolage pour les graines d’aventuriers à 

réaliser dès le retour du printemps, jusqu’à la fin de 
l’automne ! 

Etape 1 : ramasser plein de fleurs ou de feuilles dans le 
jardin ou dans la forêt. 

Etape 2 : les regrouper dans un joli herbier à customiser 
de ses petites mains. On vous explique tout sur cet te 

activité pour enfant : facile, ludique et écolo.

ÉTAPE 1  - Utilisez l’enveloppe marron comme 
couverture de votre herbier. Il n’y a rien de plus 
simple ! Fermez l’enveloppe vide puis disposez un 
petit tas de feuilles blanches A4 dessus. Vérifiez 
qu’elles sont bien centrées. Pliez le tout au milieu 

pour donner une forme de livre.

LA STRUCTURE DE L’HERBIER

LE MATÉRIEL POUR CETTE PETITE RÉALISATION

    Une grande enveloppe marron
    Un bâton de colle
    Des feuilles blanches A4
    Du scotch décoratif
    Un stylo
    Une agrafeuse
    Des ciseaux
    Du papier à motifs (arbres, fleurs, papillons)
    Des feuilles ou des fleurs séchées
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ÉTAPE 2  - Mettez deux agrafes en diagonales, en 
haut et en bas, pour fixer le tout. Faites 2 nouveaux 
plis verticaux, à droite et à gauche du premier, au ni-
veau des agrafes. Cela va former la tranche de votre 

petit livre.

ÉTAPE 3  - Fixez bien la tranche contre 
l’enveloppe avec de la colle.

LA COUVERTURE DE L’HERBIER

ÉTAPE 4  - Décorez la couverture de votre herbier 
avec du papier à motifs, des feuilles, des dessins...

ÉTAPE 5  - Fixez une feuille (ou fleur) par page à 
l’aide du scotch décoratif.

L’INTÉRIEUR DE L’HERBIER
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ÉTAPE 6  - Ecrivez le nom de la plante, la date et 
d’où elle vient. Vous pouvez ajouter de petites anno-
tations. Ici, on a collé des feuilles de persil qui sen-

taient vraiment très bon !

L’INTÉRIEUR DE L’HERBIER

ÉTAPE 7  - Faites pareil avec chaque échantillon.

ÉTAPE 8
N’hésitez pas à mettre plus de pages blanches que 
d’échantillons. Cela vous permettra d’en rajouter à votre 

collection au fil du temps.
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ACTIVITÉ
adulte
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Bol  en  feuilles  d’automne
Voici une décoration automnale à réaliser 

soi-même avec des feuilles mortes.

   LE MATÉRIEL POUR CETTE PETITE RÉALISATION

    Un bol (qui vous servira de moule)
    Des feuilles automnales (de fausses feuilles ou de vraies                
    feuilles à vous de voir)
    Du film étirable
    Du vernis colle
    Un pinceau

ÉTAPE 1  - Mettez le bol à l’envers et recouvrez-le de film 
étirable.
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ÉTAPE 2  - A l’aide d’un pinceau, badigeonnez le bol de ver-
nis colle et collez vos feuilles dessus en les superposant. Ajou-
tez un peu de colle au niveau des croisements des feuilles et 

là où il le faut pour solidifier votre création.

ÉTAPE 3  - Une fois que vous aurez fini de coller les feuilles, 
ajoutez une couche de vernis colle. Couvrez le tout de film 
étirable à fin d’éviter que les feuille ne se décollent et laissez 

séchez toute une nuit.

ÉTAPE 4  - Retirez le film étirable délicatement. Laissez en-
core sécher quelques heures avant de «démouler».

ÉTAPE 5  - Vous pouvez y appliquer une couche de laque pour rendre la corbeille 
plus résistante.

SO
U

RC
E 

: h
tt

p:
//

tr
uc

se
tt

ut
os

.o
ve

r-
bl

og
.c

om

32



Tartelettes de girolles 
et crème d’ail

Pour 6 Personnes

Niveau : Très facile

INGRÉDIENTS

250 g de girolles

2 gousses d’ail 
(1 émincée + 1 écrasée)

Beurre

230 g de pâte brisée

5 cuillères à soupe de crème 
fraîche

1 jaune d’oeuf

1 pincée de muscade en poudre

6 cuillères à soupe de persil haché

Sel, poivre

PRÉPARATION

ÉTAPE 1  - Nettoyez les girolles.

ÉTAPE 2 - Faites chauffer du beurre dans 
une poêle et faites-y sauter les girolles 
avec 1 gousse d’ail émincée pendant 3 
mn. Salez et poivrez.

ÉTAPE 3 - Préchauffez le four à 180 °C 
(th. 6).

ÉTAPE 4  - Découpez 6 disques de pâte 
brisée de la taille des moules à tartelette. 
Placez-les dans les moules et piquez avec 
une fourchette.

ÉTAPE 5 - Mélangez la crème fraîche dans 
un bol avec le jaune d’œuf, la muscade et 
l’autre gousse d’ail écrasée. Salez, poivrez 
et fouettez..

Cuisson : 20 min

ÉTAPE 6 - Répartissez la préparation dans le fond des tartelettes et 
enfournez pendant 10 mn. Répartissez-y les girolles et laissez cuire 
encore 10 mn.

ÉTAPE 7 - Parsemez les tartelettes de persil. Servez chaud.
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Gratin d’Automne : 

Niveau : Facile

INGRÉDIENTS

400 g de chair de potiron

70 g de châtaignes cuites en bocal

3 tranches de jambon cru

4 cl de crème liquide

1 échalotte

Cantal

2 cuillères à soupe de persil haché

1 gousse d’ail

PRÉPARATION
ÉTAPE 1  - Éplucher, laver, ciseler l’ail et 
l’échalote.
Découper en petits dés le potiron.

ÉTAPE 2 - Émincer finement les tranches 
de jambon, concasser les châtaignes en 
petits morceaux.

Cuisson : 20 min

Temps de préparation : 45 min

MATÉRIEL

    Four traditionnel

    Poêle

    Plat à gratin

ÉTAPE 3 - Faire suer dans une poêle l’ail et l’échalote. Ajouter les dés de 
potiron, cuire à feu moyen pendant cinq minutes avec du beurre, ajouter les 
châtaignes et le jambon cru. Incorporer la crème, le persil, bien mélanger
et laisser sur feu doux deux minutes.

ÉTAPE 4  - Débarrasser dans un plat à gratin, râper du Cantal sur le dessus 
et enfourner sous le grill jusqu’à belle coloration.

POTIRON, CHATAIGNE, JAMBON 
CRU, CANTAL
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Muffins d’Automne
POTIRON, POMME, PAIN D’ÉPICES

INGRÉDIENTS

30 g de beurre ramolli

200 g de sucre

2 oeufs

2 c. à café d’arôme de vanille

80 g de yaourt nature 
        ou fromage blanc

2 c. à café de sirop d’érable
                   ou sirop d’agave

126 g de purée de potiron

1 pincée de sel

2 sachets de levure chimique

2 c. à café de mélange pour pain 
d’épices

250 g de farine

2 grosses pommes 

PRÉPARATION
ÉTAPE 1  - Sortez le beurre coupé en 
morceaux 10 min avant afin qu’il ramollise 
à température ambiante.
Pendant ce temps, faites décongelé la 
purée de potiron (si purée congelé).
Dans un saladier, fouettez le beurre mou 
avec le sucre.

ÉTAPE 2 - Ajoutez les ingrédients : oeufs, 
vanille, yaourt ou fromage blanc, sirop 
d’érable ou agave, potiron puis mélangez 
bien.

ÉTAPE 3 - Dans un petit saladier, versez 
tous les ingrédients en poudre : sel, levure, 
épices, farine, mélangez bien puis vers 
dans la 1ère préparation liquide petit à 
petit en mélangeant bien jusqu’à obten-
tion d’une préparation homogène

ÉTAPE 4  - Faites préchauffer votre four 
à 180 °c, si besoin beurrez ou huilez vos 
moules.

ÉTAPE 5 - Pelez, épepinez et coupez les 
pommes en morceaux et ajoutez-les à la 
pâte à muffins, mélangez.

ÉTAPE 6 - Remplissez les moules à muffins 
aux 3/4. Saupoudrez de cassonade. En 
fournez pour 20 à 25 min.

Recette par Maeva CookALife!byMaeva

CUISSON : 25 MIN
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TEMPS DE PRÉPARATION : 30 MIN

NIVEAU : Facile
6 pers.
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CUISSON : 25 MIN
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