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LE MOT DU MAIRE

Depuis le 1er septembre les enfants ont repris le chemin de l’école !

Le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) compte 76 enfants, un effectif à la hausse 
par rapport à l’année dernière, avec toujours un nombre important à la maternelle de Saint 
Vivien, 33 élèves.

La commune soucieuse de la réussite scolaire de ses enfants, en concertation avec les ensei-
gnants, a maintenu l’encadrement à Born et a mis à disposition deux ATSEM à temps complet 
afin de pouvoir optimiser le travail de groupe.

La crise sanitaire, encore présente, a necessité la poursuite du protocole pour une rentrée plus 
sereine.

Bonne année scolaire !

Toujours dans ce contexte, la municipalité a assuré, cet été, l’entretien des parcs et bâtiments 
ainsi que divers projets notamment : la continuité de l’adressage et les travaux d’accessibilité.

À partir d’octobre les activités reprendront progressivement dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur, sous réserve de nouvelles décisions préfectorales

Nous comptons sur votre bienveillance.

Le maire,
Jocelyne COLLIANDRE

C’est la rentrée !
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L’an deux mille vingt, le 23 juillet  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 : 16.07.2020
                                
        
       
    

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

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019 – COMMUNE :

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2019, 
Considérant la dissolution du C.C.A.S au 31 décembre 2019 ainsi que la reprise des 
résultats, 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
Statuant sur  l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement de :                      
- un excédent reporté de :                                                             
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :    
                                             
- un déficit d’investissement de :                                                                           
- un déficit des restes à réaliser de :                                                                       
Soit un besoin de financement de :  

DÉCIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 comme suit :

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU  31/12/2019 : EXCÉDENT                
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)  

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) COMMUNE    
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) C.C.A.S.                      

Membres en exercice 15

Membres présents 13

Absents(es) 2

Procuration(s) 0

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

DU 23 JUILLET 2020

116 629,33 €
447 702,46 €
564 331,79 €

88 993,81 €
23 535,00 €

112 528,81 €

564 331,79 €
 112 528,81 €

451 802.98 €
5 406.72 €
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RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) TOTAL                 457 209,70 €

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT                    88 993,81 €

MODIFICATION DE LA DURÉE D’AMORTISSEMENT POUR 
L’ARTICLE 204 :

Madame le Maire indique aux membres de l’assemblée que les subventions d’équipements 
versées doivent être amorties. 

Elle précise que la durée maximale possible d’amortissement est de 5 ans et propose 
aux élus un amortissement sur un an.

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

- Décide que les subventions d’équipements versées seront amorties sur une durée 
d’un an.
- Mandate Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR CRÉANCE DOUTEUSE

Madame le Maire rappelle que dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence 
et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution des 
provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la 
règlementation, conformément à l’article R2321-23° du CGCT, lorsque le recouvrement 
des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites 
par le comptable public, une provision doit être constituée par délibération, à hauteur 
du risque d’irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir des éléments communiqués 
par le comptable public. 

Les reprises sur provisions permettent d’atténuer la charge sur l’exercice des dotations 
aux provisions des nouvelles créances douteuses et d’en diminuer l’impact voire de les 
neutraliser sur le résultat de l’exercice. 
 
Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécouvrables 
et sur  proposition du comptable public, il est proposé au Conseil Municipal de : 
 
- Décider de constituer une provision pour créances douteuses à hauteur de 5 700 € 
correspondant au montant susceptible d’être proposé en admission en non-valeur par 
le comptable public
- Dire que les crédits sont ouverts au compte 6817 du BP 2020
- Autoriser Madame le Maire à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du 
montant des créances admises en non-valeur sur les exercices à venir.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2020:

Le Conseil Municipal vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l’exercice 
2020 :
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Chapitres Désignations CA Chapitres Désignations CA
16 Emprunts et dettes assimilés 10222 FCTVA

165 Dépôts et cautionnements reçus 165 Caution
OP21 Travaux de Voirie 13 Subventions d'investissement
OP 31 Gros travaux bâtiments 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
OP 38 Aménagement paysager O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections
OP 40 Biens matériels et mobiliers O21 Virement de la section de fonctionnement
OP 46 Achat terrains + réserves foncières O41 Opérations patrimoniales
OP 47 Accessibilité
OP 48 Sécurisation du Bourg de St Vivien
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections
O41 Opérations patrimoniales
OO1 Déficit d'investissement reporté

-  €                   -  €                   
O11 Charges à caractère général O13 Atténuations de charges (remb. Salaires + avoirs …)
O12 Charges de personnel 70 Produits des services, domaines …
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 73 Impôts et taxes
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 74 Dotations
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 75 Autres produits de gestion courante (loyers…)

76 Produits financiers
O23 Virement à la section d'investissement -  €                   77 Produits exceptionnels
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections OO2 Excédent de fonctionnement reporté

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections
-  €                   -  €                   

Chapitres Désignations BP Chapitres Désignations BP
16 Emprunts et dettes assimilés 18 423,00 €       10222 FCTVA 20 000,00 €       

165 Caution 1 239,00 €          16 Caution 1 000,00 €         
OP21 Travaux de Voirie 26 056,00 €       O21 Virement de la section de fonctionnement 117 238,00 €     
OP 31 Gros travaux bâtiments 56 775,00 €       13 Subventions d'investissement 11 220,00 €       
OP 38 Aménagement paysager 3 590,00 €          1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 112 528,00 €     
OP 40 Biens matériels et mobiliers 32 572,00 €       28 Amortissement des immobilisations 19 186,00 €       
OP 44 Aménagement cimetières 10 000,00 €       
OP 47 Accessibilité 5 000,00 €          
OP 50 Adressage 30 080,00 €       
OP 51 Sécurisation bourg de Born 8 443,00 €          
OO1 Déficit d'investissement reporté 88 994,00 €       

281 172,00 €     281 172,00 €    
O11 Charges à caractère général 491 602,00 €     O13 Atténuations de charges 10 000,00 €       
O12 Charges de personnel 280 000,00 €     70 Produits des services, domaines … 24 390,00 €       
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 47 060,00 €       73 Impôts et taxes 294 357,00 €     
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 140 474,00 €     74 Dotations 302 325,00 €     
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 3 521,00 €          75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 19 500,00 €       
67 Charges exceptionnelles 3 000,00 €          OO2 Excédent de fonctionnement reporté 457 209,00 €     
68 Dot. Provisions et amortissements 24 886,00 €       

O23 Virement à la section d'investissement 117 238,00 €     

1 107 781,00 €  1 107 781,00 € 

Dépenses CA 2019 Recettes CA 2019

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Dépenses BP 2020

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Recettes BP 2020

INVESTISSEMENT
  Dépenses :     246 417.00 €
  Recettes :         269 952.00 €

FONCTIONNEMENT
  Dépenses :          1 107 781,00 €
  Recettes :          1 107 781,00 €

Pour rappel, total budget :

INVESTISSEMENT
  Dépenses :      281 172,00 € (dont   34 755,00 € de RAR)
  Recettes :                       281 172,00 €  (dont   11 220,00 € de RAR)

FONCTIONNEMENT
  Dépenses :                   1 107 781,00 €  (dont 0,00 € de RAR)
  Recettes :                     1 107 781,00 €  (dont 0,00 € de RAR)



7

Chapitres Désignations CA Chapitres Désignations CA
16 Emprunts et dettes assimilés 10222 FCTVA

165 Dépôts et cautionnements reçus 165 Caution
OP21 Travaux de Voirie 13 Subventions d'investissement
OP 31 Gros travaux bâtiments 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
OP 38 Aménagement paysager O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections
OP 40 Biens matériels et mobiliers O21 Virement de la section de fonctionnement
OP 46 Achat terrains + réserves foncières O41 Opérations patrimoniales
OP 47 Accessibilité
OP 48 Sécurisation du Bourg de St Vivien
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections
O41 Opérations patrimoniales
OO1 Déficit d'investissement reporté

-  €                   -  €                   
O11 Charges à caractère général O13 Atténuations de charges (remb. Salaires + avoirs …)
O12 Charges de personnel 70 Produits des services, domaines …
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 73 Impôts et taxes
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 74 Dotations
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 75 Autres produits de gestion courante (loyers…)

76 Produits financiers
O23 Virement à la section d'investissement -  €                   77 Produits exceptionnels
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections OO2 Excédent de fonctionnement reporté

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections
-  €                   -  €                   

Chapitres Désignations BP Chapitres Désignations BP
16 Emprunts et dettes assimilés 18 423,00 €       10222 FCTVA 20 000,00 €       

165 Caution 1 239,00 €          16 Caution 1 000,00 €         
OP21 Travaux de Voirie 26 056,00 €       O21 Virement de la section de fonctionnement 117 238,00 €     
OP 31 Gros travaux bâtiments 56 775,00 €       13 Subventions d'investissement 11 220,00 €       
OP 38 Aménagement paysager 3 590,00 €          1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 112 528,00 €     
OP 40 Biens matériels et mobiliers 32 572,00 €       28 Amortissement des immobilisations 19 186,00 €       
OP 44 Aménagement cimetières 10 000,00 €       
OP 47 Accessibilité 5 000,00 €          
OP 50 Adressage 30 080,00 €       
OP 51 Sécurisation bourg de Born 8 443,00 €          
OO1 Déficit d'investissement reporté 88 994,00 €       

281 172,00 €     281 172,00 €    
O11 Charges à caractère général 491 602,00 €     O13 Atténuations de charges 10 000,00 €       
O12 Charges de personnel 280 000,00 €     70 Produits des services, domaines … 24 390,00 €       
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 47 060,00 €       73 Impôts et taxes 294 357,00 €     
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 140 474,00 €     74 Dotations 302 325,00 €     
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 3 521,00 €          75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 19 500,00 €       
67 Charges exceptionnelles 3 000,00 €          OO2 Excédent de fonctionnement reporté 457 209,00 €     
68 Dot. Provisions et amortissements 24 886,00 €       

O23 Virement à la section d'investissement 117 238,00 €     

1 107 781,00 €  1 107 781,00 € 

Dépenses CA 2019 Recettes CA 2019

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Dépenses BP 2020

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Recettes BP 2020



8



9

- Accepte la proposition de ALEC COLLECTIVITÉ pour le jeu PARC SPACE d’un 
 montant de 4 024.80 € TTC. 
- Prévoit la dépense au budget primitif 2020, à l’opération 40,

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

ARRIVÉE DE M. FRACHISSE NICOLAS

DEVIS POUBELLES DE TRI SÉLECTIF :

Madame le Maire présente aux élus des devis établis par la société HYGIÈNE 47 concernant 
l’achat de poubelles de tri sélectif pour les salles des fêtes, les extérieurs de la communes 
ainsi que les écoles.

- Devis salles des fêtes :                         527.04 € HT
- Devis tri extérieur :                           749.00 € HT
- Devis écoles / cantines :                       224.00 € HT
Soit un total de                                          1 500.04 € HT 

Madame le Maire demande aux élus de bien vouloir en délibérer. 

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

- Accepte la proposition de HYGIÈNE 47 pour un montant de 1500.04 € HT.
- Prévoit la dépense au budget primitif 2020, à l’opération 40.
- Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

DEVIS PALISSADE PAV BORN :

Madame le Maire indique à l’assemblée qu’elle a été sollicitée pour l’installation d’une 
palissade afin d’aménager  le Point d’Apport Volontaire de Born. 

À cet effet, elle présente un devis établi par la société ALEC COLLECTIVITÉS : 

- Modèle Kerlouan :              1 162.56 € TTC
- Modèle Etel :                        1 164.12 € TTC

DEVIS JEUX ÉCOLE DE BORN :

Madame le Maire présente aux élus des devis établis par la société ALEC COLLECTIVITÉ 
concernant l’achat d’un jeu pour l’école de Born.

- Jeu Parc Space :             4 024.80 € TTC
- Jeu Parc LLAres :               4 600.80 € TTC
- Jeu Parc Castaneda :        3 866.40 € TTC

Elle indique qu’après concertation avec l’enseignante, la préférence est donnée au 
jeu Parc Space. 

Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer. 

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



Madame le Maire présente une proposition du CDG 47 pour la mise en œuvre d’un
groupement de commandes relatif à un contrat d’assurance couvrant la protection 
fonctionnelle des élus communaux (souscription obligatoire depuis le 27/12/2019).
Cette garantie vise à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui ré-
sultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et de ses suppléants.
Les élus donnent leur accord pour l’audit.

• Sauvegarde déportée CDG 47 : 
Dans le cadre de la convention « Accompagnement Numérique », le CDG 47 propose la sauve-
garde déportée des données informatiques.
Après estimation, un besoin de 15 Go a été recensé sachant que le coût est évalué à 10 € / Go /an.
Les élus confirment la nécessité de cette sauvegarde.

• Demande de subvention du collège de Castillonnès : 
Un courrier émanant du foyer socio-éducatif du collège de Castillonnès sollicite une
 participation au financement de différentes sorties éducatives.
2 élèves de la commune fréquentent le collège, cependant les élus rappellent qu’une aide indivi-
duelle est attribuée aux familles lors de voyages d’études et décident de conserver ce mode de 
fonctionnement.

• Le « Mai des nouveaux élus » : 
L’organisation du « mai » est envisagée pour le 26 septembre.
La plantation des arbres chez chaque nouvel élu sera effectuée dans la journée, une soirée à l’es-
pace granger clôturera cette journée, si les consignes sanitaires le permettent.

• Couleurs panneaux Adressage :
Après concertation des élus, il est décidé du visuel des panneaux qui se décompose ainsi :
    • Fond : Bordeaux
    • Ecriture : Ecru
    • Bordure en un seul trait
    • Précision du nom de la commune dans son intégralité, en bas du panneau.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00 h 00.

COMMUNICATIONS DIVERSES :

• Devis Poids Lourds :
Madame le Maire indique aux élus qu’il est nécessaire de prévoir la réparation de la boîte à vitesse 
du camion poids-lourds qui présente des faiblesses.
A cet effet, elle les invite à prendre connaissance du devis de Villeréal Automobiles d’un montant 
de 2 956.24 € TTC.
Les élus décident de mettre en attente cette réparation et propose de se renseigner sur un éventuel 
remplacement du camion.

• Protection fonctionnelle des élus : proposition de groupement de commandes CDG 47 :

Elle demande aux élus de bien vouloir statuer. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal :
- Accepte la proposition de ALEC COLLECTIVITÉS pour le modèle Kerlouan pour un 
 montant de 1 162.56 € TTC
- Prévoit la dépense au budget primitif 2020, à l’opération 38, 
- Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires. 
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L’an deux mille vingt, le 8 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 : 28.08.2020
                                
        
       
    

PRESENTS : 
Mrs. AUZERAL J. BARRET C. CAZEILS G. HUGOU D. JACQUET C. MIQUEL F. PERRY 
J-L. 
Mmes BALSE M-J. COLLIANDRE J. HALLAL A-M. MOURMANNE V. SIREY P. TORNIER E.

ABSENT : FRACHISSE N. 

ABSENT AYANT DONNÉ PROCURATION : FRECHEVILLE M. à TORNIER E.
                         
Secrétaire de séance : CAZEILS G.

DEVIS COLUMBARIUMS :

Madame le Maire indique aux élus que toutes les cases des columbariums sont prises et 
qu’afin de pallier aux futures demandes, il serait nécessaire d’en installer.

À cet effet, elle présente différents devis :

PÉRIGORD GRANIT : 
    • cimetière Born : 3 cases de 2 places : 924 € TTC 
    • cimetière St Eutrope : 3 cases de 2 places : 1 080 € TTC 

POMPES FUNÈBRES RÉGIONALES VILLENEUVOISES :
    • cimetière Born : 2 cases de 2 places : 987 € TTC
    • cimetière St Eutrope :  5 cases de 2 places + 1 case de 4 places :  3 900.00 € TTC 
                                     ou 3 cases de 2 places + 3 cases de 4 places : 4 169.40 € TTC
                    
Elle demande aux élus de bien vouloir statuer. 

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

    • Accepte la proposition de Périgord Granit pour le cimetière de Born pour un montant
de 924 € TTC ainsi que celle de Pompes Funèbres Régionales Villeneuvoises pour le
cimetière de St Eutrope pour un montant de 4 169.40 € TTC.
   

Membres en exercice 15

Membres présents 13

Absents(es) 2

Procuration(s) 1

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

DU 8 SEPTEMBRE 2020
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      • Prévoit la dépense au budget primitif 2020, à l’opération 44.
    • Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

ARRIVEE DE M. JACQUET CEDRIC

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS CLECT :

Madame le Maire indique aux membres de l’assemblée qu’il y a lieu de procéder à la
désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour siéger à la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées auprès de la Communauté de Communes 
des Bastides en Haut Agenais Périgord.

Après vote, le Conseil Municipal désigne :

- Mme COLLIANDRE Jocelyne, déléguée titulaire,
- Mme TORNIER Emilie, déléguée suppléante

DÉLIBÉRATION INSTITUANT LA TAXE D’AMÉNAGEMENT 
SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL :

Madame le Maire rappelle à l’assemblée l’approbation du PLUI en février 2020.

Elle indique qu’une taxe d’aménagement est applicable et qu’il y a lieu de se prononcer 
sur le taux et les possibles exonérations avant le 30 novembre de l’année N-1 pour 
l’application à l’année N.
Elle précise que cette décision sera valable un an et sera reconduite de plein droit si 
aucune nouvelle délibération n’est prise avant le 30 novembre.

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 
1 %,
- d’exonérer totalement en application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme les 
abris de jardin soumis à déclaration préalable.

AVENANT LOCATION TERRES « COUTAL » :

Madame le Maire rappelle au conseil municipal la location des terres situées au lieu-dit 
« Coutal » à M. RIBETTE Patrick pour un montant de 282,62 €.
Elle indique qu’elle a été sollicitée afin de procéder à un avenant relatif à un transfert 
de nom entre époux.
Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer.

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

  - Accepte le transfert de nom de la location des terrains de “Coutal” à Mme RIBETTE 
    Nathalie sous les mêmes conditions.

  - Mandate Madame le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier.
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AVIS CONCERNANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
DU BASSIN VERSANT DU DROPT AMONT :

Vu la délibération n°DE_2016_17 du 7 avril 2016 du syndicat mixte ouvert EPIDROPT 
ayant décidé de porter la révision du programme pluriannuel de gestion des cours d’eau 
2020-2030 et élaboration du dossier de déclaration d’intérêt général du bassin versant 
du Dropt,

Vu l’arrêté interpréfectoral Lot-et-Garonne, Gironde- Dordogne, n° 47-2020-08-04-007 
en date du 4 août 2020 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique préalable à la 
Déclaration d’intérêt général et autorisation loi sur l’eau pour le bassin versant du Dropt 
Amont.

Vu la délibération n° DE_2019_010 du 26 août 2020 du Syndicat Mixte du Dropt Amont, 
portant validation du programme pluriannuel de gestion des cours d’eau (PPGCE) sur le 
territoire du syndicat mixte du Dropt Amont,

Mme le Maire explique que cette étude et déclaration d’Intérêt Général (DIG) permettra
d’avoir une feuille de route pour 10 ans et de bénéficier d’un accompagnement de
partenaires financiers avec un montant maximum de subventions de 80%.
La Déclaration d’Intérêt Général permettra également au syndicat d’obtenir une servitude
de passage pour réaliser les travaux et ainsi de mettre de l’argent publique sur des fonds 
privés (cours d’eau du domaine privé).
Mme le Maire précise que le futur programme étalé sur 10 ans présente plusieurs types 
d’actions : la gestion du lit mineur (13 actions), l’aménagement du bassin versant (4 
actions), le suivi et bilan du PPGCE (2 actions), l’amélioration de la communication
(4 actions), la gouvernance et ressources humaines (2 actions). Il permettra aux élus 
d’avoir un panel d’actions. Le comité syndical définira chaque année un programme en 
cohérence avec les moyens financiers de la collectivité et les attentes des partenaires 
financiers.

Elle explique que le commissaire enquêteur, se tient à la disposition du public pour recevoir
ses observations dans les conditions suivantes :

Mairie de Villeréal : Mardi 25 août 2020, de 9h00 à 12h00
Mairie de Castillonnès : Mardi 25 août 2020, de 14h00 à 17h00
Mairie de Monpazier : Lundi 14 septembre 2020, de 9h00 à 12h00

Considérant que le Programme Pluriannuel de Gestion des Cours d’Eau 2020-2030 et
élaboration du dossier de déclaration d’intérêt général du bassin versant du Dropt, tel qu’il 
est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé, conformément aux articles
du code de l’environnement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
    - décide d’approuver le programme pluriannuel de gestion des cours d’eau 2020-2030 
et l’élaboration du dossier de déclaration d’intérêt général du bassin versant du Dropt 
amont tel qu’il est annexé à la présente.

MAIRE INTÉRESSÉ : DÉLIBÉRATION DÉLÉGUANT LA COMPÉTENCE
POUR DÉLIVRER UN PERMIS DE CONSTRUIRE :

Mme COLLIANDRE Jocelyne, Maire, quitte la salle et ne prend pas part au vote.
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Vu le Code de l’urbanisme, et notamment son article L422-7 ;
Vu le Code pénal, et notamment son article 432-12 ;
Vu la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu le Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la Loi n° 
2013-907 relative à la transparence de la vie publique.
 
Le rapporteur expose au conseil municipal qu’en application de l’article L 422-7 du code 
de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération 
intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de 
la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil 
municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un 
autre de ses membres pour prendre la décision. »
 
Considérant que Madame COLLIANDRE Jocelyne a déposé une demande de permis de 
construire référencé n° PC04724120B0007, il appartient au conseil municipal de dési-
gner un de ses membres pour prendre la décision de se prononcer sur la délivrance du 
permis de construire à l’issue de la phase d’instruction. Il est donc proposé au conseil 
municipal de désigner Madame TORNIER Emilie à cet effet ;
 
Le Conseil Municipal après avoir ouï et délibéré à l’unanimité :
  
   - Prend acte du dépôt par Madame COLLIANDRE Jocelyne d’une demande de permis 
de construire référencé n° PC04724120B0007;

  - Désigne Madame TORNIER Emilie en application de l’article L 422-7 du code de 
l’urbanisme et la charge de prendre la décision de se prononcer sur la délivrance du
permis de construire à l’issue de la phase d’instruction

COMMUNICATIONS DIVERSES : 

    • Demande d’avancement de grade adjoint technique principal de
       1ère classe :

Mme le Maire informe les élus qu’un adjoint technique peut prétendre à un avancement 
de grade.
Les élus émettent un avis favorable et indiquent qu’une délibération sera prise lors du 
prochain conseil après saisines des instances auprès du CDG 47.

    • Calcul COVID convention 2S2C :

Mme le Maire rappelle la signature d’une convention 2S2C (dispositif Sport-Santé-
Culture-Civisme) avec l’Inspection d’Académie relative au dédoublement des classes dû 
à la crise sanitaire du COVID.
Elle informe que le coût s’élève à ce jour à 12 099.02 € avec une aide de l’Etat prévue 
pour 4 298.56 € soit un reste à charge de 7 800.46 €. Elle informe d’un montant de 
2 249.61 € pour la fourniture de produits spécifiques tels que les masques, gels
hydroalcooliques et produits de désinfections pour les écoles et cantines.

   • Rentrée scolaire : 

Mme TORNIER présente les effectifs du RPI pour cette rentrée scolaire 2020/2021 :
    • St Vivien (PS / MS / GS) : 33 élèves
    • Born (CP / CE2) : 21 élèves
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Vu le Code pénal, et notamment son article 432-12 ;
Vu la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
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2013-907 relative à la transparence de la vie publique.
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municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un 
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Considérant que Madame COLLIANDRE Jocelyne a déposé une demande de permis de 
construire référencé n° PC04724120B0007, il appartient au conseil municipal de dési-
gner un de ses membres pour prendre la décision de se prononcer sur la délivrance du 
permis de construire à l’issue de la phase d’instruction. Il est donc proposé au conseil 
municipal de désigner Madame TORNIER Emilie à cet effet ;
 
Le Conseil Municipal après avoir ouï et délibéré à l’unanimité :
  
   - Prend acte du dépôt par Madame COLLIANDRE Jocelyne d’une demande de permis 
de construire référencé n° PC04724120B0007;
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    • Montaut (CE1 / CM1 / CM2) : 22 élèves
Soit un total pour le RPI de 76 élèves
Elle précise qu’au vu des effectifs et du protocole sanitaire, 2 ATSEM sont présentes à 
l’école maternelle toute la journée.
Elle indique qu’un dossier de candidature ENIR (Écoles Numériques Innovantes et Ruralité)
a été déposé auprès de l’Education Nationale afin de prétendre à une subvention à hauteur
de 50 % pour l’acquisition de matériel informatique et présente les devis : 3081.14 € TTC 
pour l’école maternelle et 3008.40 € TTC pour l’école élémentaire.

    • Protocole salles des fêtes : 
Le secrétariat de mairie est sollicité pour la location des salles communales tant par les 
particuliers que par les associations sportives et culturelles.
A ce jour, les locations, au vu de la crise sanitaire, étaient annulées.
Mme le Maire informe les élus de la mise en place d’un protocole sur les différents bâtiments
recevant du public afin de permettre une réouverture au 1er octobre.

    • Le « Mai des nouveaux élus » : 
Au vu de la situation actuelle, les élus décident de reporter cet évènement.

    • Cimetière de Born :
Il a été constaté des écoulements de terre suite aux différents orages au cimetière de 
Born situé à côté de l’église. Le mur de celui-ci s’ouvre et menace de s’effondrer.
A cet effet, dans un premier temps, un devis de l’entreprise de maçonnerie Constantin a 
été réalisé : 8 995.44 € TTC. 
Mme le Maire indique que les familles dont les tombes jouxtent le mur vont être contactées
afin de trouver une solution et de remédier à ce danger.

    • Eaux pluviales Born :
M. HUGOU informe l’assemblée d’un problème d’écoulement d’une partie des eaux
pluvialesdu bourg de Born. Lors de forts orages, une habitation se retrouve inondée et il 
y a lieu de résoudre cette situation.
Après recherches, il s’avère que les racines du marronnier situé à proximité du réseau de 
canalisation obstruent les conduites.
De ce fait, un devis d’élagage et de coupe a été demandé à l’entreprise Vialard : 
1 500 € TTC.

    • Vidéosurveillance : 
Suite à de nombreuses incivilités, Mme le Maire propose aux élus la mise en place de 
caméras extérieures.
Le conseil donne son accord pour entreprendre la démarche, renouveler l’achat des
différents matériels volés et se positionner sur la location d’un bâtiment afin d’y
entreposer les divers outils.

    • Devis travaux logements : 
M.PERRY indique aux élus qu’après visites des logements communaux, il y a lieu de
prévoir divers travaux de réfection et de mises aux normes :
-  Peintures extérieures logement bibliothèque Born : Weber : 1 841 € TTC
-  Electricité logement bibliothèque Born : Roberjot : 2 442.81 € TTC
-  Electricité logement côté route St Eutrope : Roberjot : 2 148.81 € TTC
-  Installation d’un poêle à granulé logement bibliothèque de Born : 3 118.58 € TTC
- Installation d’un poêle à granulé logement côté route St Eutrope : 3 618.75 € TTC en 
façade ou 3 944.65 € TTC en tubage cheminée 
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Les élus prennent acte de ces dépenses.

    • Maquette panneaux Adressage :

Mme le Maire présente la maquette des panneaux d’adressage et indique que le
recensement sur le territoire communal est en cours de réalisation.

    • Réunion de bureau lundi matin :

Les élus qui le souhaitent sont invités à participer à la réunion de bureau qui se tient 
tous les lundis matin de 11h à 12h30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 10.
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Les Naissances
Le 6 juillet, est né à Bordeaux, Noé, Otis GUÉRINEAU fils de Victor 
GUÉRINEAU et Charline COURIVAUD domiciliés au «Réas».

Le 11 juillet, est né à Bordeaux, Robin, Jean MORGAN fils de Justin
MORGAN et Pauline DUCUING domiciliés à «Carbougnères».

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

Les Mariages
Le 25 juillet, se sont unis en notre mairie Côme, Walter, André DERRIDJ 
avec Océane, Chantal, Elisa FERRY domiciliés au «Lotissement des Fleurs-
Born ».

Le 1er août, se sont unis en notre mairie Geoffroy BARRAUD avec Marie, 
Denise, Blandine PONCET domiciliés à « Pierrichou ».

Nous formulons tous nos vœux de bonheur à ces couples.

Le 1er août, se sont unis en notre mairie Adoindo DA COSTA avec Juliette, Michèle ROGER domiciliés au 
« Bessou ».

Les Décés 

Le 6 avril, est décédé Monsieur Henri, Guillaume, Marie FLOCH, âgé de 80 
ans, domicilié à «Villas» et Toulouse.

Le 12 juillet, est décédé à Saint-Eutrope-de-Born,  Monsieur  Georges, Guy 
BALSE, âgé de 83 ans, domicilié à «Raou-Haut».

Le 20 août, est décédé à Saint-Eutrope-de-Born, Monsieur Christian, Guy 
DEMATHIEUX, âgé de 71 ans, domicilié à «Boudou».

Le 7 septembre, est décédé à Bordeaux, Monsieur Yves, Pierre BROUILLET, âgé de 74 ans, domicilié à 
Villeréal.

Nous adressons nos sincères condoléances à leurs épouses, leurs enfants ainsi qu’à toute leur famille.

3ème trimestre 2020

L’ÉTAT CIVIL
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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

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Les habitants de la commune sont cordialement invités à la commémoration du 
102ème Anniversaire de l’Armistice de 1918.

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

le MERCREDI 11 NOVEMBRE - 11h30
au monument aux morts à St Vivien.

INFORMATIONS DIVERSES

Les personnes concernées par l’obligation de recensement militaire de la 4ème 
période de l’année 2020 sont les jeunes filles et garçons nés entre le 1er juillet 
et le 30 décembre 2004.

PENSEZ AU RECENSEMENT MILITAIRE

Les inscriptions doivent se faire en Mairie avant le 25 décembre 2020.

ACTUALITÉS

AIDES AUX ENTREPRISES - CORONAVIRUS

Le gouvernement et les régions mettent en place des aides financières aux entreprises impactées par la 
crise sanitaire que nous traversons.

Vous trouverez une synthèse des aides à votre disposition sur le site internet de la Communauté des 
Communes Bastides en Haut Agenais Périgord : https://www.ccbastides47.com/titre-de-lactualite-lorem-
ipsum-cours-de-batterie-tout-niveau-14/

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le service de renseignement au 05 57 57 55 88 (du lun-
di au vendredi, de 9 h à midi et de 14 h à 17 h), par mail : entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr, ou 
consulter le site internet : https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/.
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LIGNE DE BUS – BERGERAC / VILLENEUVE 
La Région Nouvelle-Aquitaine a mis en service une nouvelle ligne de bus. La ligne 4B Bergerac/Villeneuve sur Lot propose 
plusieurs arrêts sur notre territoire : La Sauvetat sur Lède, Monflanquin, Villeréal et Castillonnès.

HORAIRES VALABLES 
DU 01/09/2020 AU 12/12/2020
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ARRÊT SUR RÉSERVATION 
Réservez la veille de votre déplacement avant 17h pour un transport du mardi 
au vendredi et jusqu’à vendredi 17h pour un transport le week-end et le lundi.

RÉSERVATIONS AU : 0970 870 870 (appel non surtaxé)

VILLENEUVE-SUR-LOT  -> ISSIGEAC -> BERGERAC 

 

Vous êtes tenus d’attacher
votre ceinture dans les autocars.

Faites signe au conducteur
pour qu’il s’arrête.

Montez par l’avant.

Préparez la monnaie / 
le titre de transport.

Achetez / présentez votre titre
et validez-le. 

Mettez votre valise / 
poussette pliée en soute. 

Soyez présent 5 mn
avant le passage du car.

V
Bon voyage !

Seuls les animaux de petite taille dans
un panier sont tolérés. Les chiens guides
sont tenus en laisse (article 2.5.1).

TOUTE PÉRIODE*

LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV S S D&JF
(1)

VILLENEUVE-SUR-LOT Gare routière - - 10:45 15:46 08:00 16:30 10:45
Libération - - 10:48 15:49 08:03 16:33 10:48

LA SAUVETAT-SUR-LEDE Bourg - - 10:58 15:59 08:13 16:43 10:58
MONFLANQUIN ZAC Piquemil - - 11:07 16:10 08:22 16:52 11:07
VILLERÉAL Bourg - - 11:20 16:23 08:35 17:05 11:20
CASTILLONNES Bourg - - 11:32 16:35 08:47 17:17 11:32
SAINT-AUBIN-DE-CADELECH La Tuilière D25 - 06:38 - - - - -

La Mouline - 06:41 - - - - -
PLAISANCE Falgueyrat - 06:45 - - - - -

Mairie 06:50 06:50 11:40 16:43 08:55 17:25 11:40
ISSIGEAC Ecole 06:55 06:55 11:45 16:48 09:00 17:30 11:45

Loge du Prévôt 06:58 06:58 11:47 16:50 09:02 17:32 11:47
BOUNIAGUES Le Bourg 07:10 07:10 - - - -
BERGERAC ZA La Vallade 07:20 (3) 07:20 (3) 12:02 17:05 09:17 17:47 12:02

Gare SNCF 07:40 - 12:12 17:15 09:27 17:57 12:12
Aéroport Roumanière - - 12:21 - 09:38 18:08 12:21
Lycée des Métiers Hélène DUC - 07:35 - - - - -
Collège Saint Front - 07:40 - - - - -
Lycée Maine de Biran 07:45 (2) - - - - - -

Départ TER Bergerac > Bordeaux 8:31 12:28 17:30 11:37 18:36 13:38

Arrivée ligne Agen > Villeneuve 7:32 9:52

LMmJV du lundi au vendredi

S samedi D&JF dimanche et jours fériés

Arrêt non desservi-

TAD   

Vacances scolaires «Zone A» :
- du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 1er novembre 2020

*

(2) Arrêt desservi uniquement en période scolaire

(3)
Navettes en direction de collège Jacques Prévert, lycée Maine de Biran

(1) Circule uniquement en période scolaire

VOTRE APPLICATION MOBILE
Installez gratuitement l’application 
Cars Nouvelle-Aquitaine 24 
en scannant le QR-Code ci-contre 
ou à l’adresse 
mybus.io/dordogne-auto-install/

transports.nouvelle-aquitaine.fr
0970 870 870 (appel non surtaxé)

Gérez vos déplacements avec

La Région vous transporte
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ARRÊT SUR RÉSERVATION 
Réservez la veille de votre déplacement avant 17h pour un transport du mardi 
au vendredi et jusqu’à vendredi 17h pour un transport le week-end et le lundi.

RÉSERVATIONS AU : 0970 870 870 (appel non surtaxé)

VILLENEUVE-SUR-LOT  -> ISSIGEAC -> BERGERAC 

 

Vous êtes tenus d’attacher
votre ceinture dans les autocars.

Faites signe au conducteur
pour qu’il s’arrête.

Montez par l’avant.

Préparez la monnaie / 
le titre de transport.

Achetez / présentez votre titre
et validez-le. 

Mettez votre valise / 
poussette pliée en soute. 

Soyez présent 5 mn
avant le passage du car.

V
Bon voyage !

Seuls les animaux de petite taille dans
un panier sont tolérés. Les chiens guides
sont tenus en laisse (article 2.5.1).

TOUTE PÉRIODE*

LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV S S D&JF
(1)

VILLENEUVE-SUR-LOT Gare routière - - 10:45 15:46 08:00 16:30 10:45
Libération - - 10:48 15:49 08:03 16:33 10:48

LA SAUVETAT-SUR-LEDE Bourg - - 10:58 15:59 08:13 16:43 10:58
MONFLANQUIN ZAC Piquemil - - 11:07 16:10 08:22 16:52 11:07
VILLERÉAL Bourg - - 11:20 16:23 08:35 17:05 11:20
CASTILLONNES Bourg - - 11:32 16:35 08:47 17:17 11:32
SAINT-AUBIN-DE-CADELECH La Tuilière D25 - 06:38 - - - - -

La Mouline - 06:41 - - - - -
PLAISANCE Falgueyrat - 06:45 - - - - -

Mairie 06:50 06:50 11:40 16:43 08:55 17:25 11:40
ISSIGEAC Ecole 06:55 06:55 11:45 16:48 09:00 17:30 11:45

Loge du Prévôt 06:58 06:58 11:47 16:50 09:02 17:32 11:47
BOUNIAGUES Le Bourg 07:10 07:10 - - - -
BERGERAC ZA La Vallade 07:20 (3) 07:20 (3) 12:02 17:05 09:17 17:47 12:02

Gare SNCF 07:40 - 12:12 17:15 09:27 17:57 12:12
Aéroport Roumanière - - 12:21 - 09:38 18:08 12:21
Lycée des Métiers Hélène DUC - 07:35 - - - - -
Collège Saint Front - 07:40 - - - - -
Lycée Maine de Biran 07:45 (2) - - - - - -

Départ TER Bergerac > Bordeaux 8:31 12:28 17:30 11:37 18:36 13:38

Arrivée ligne Agen > Villeneuve 7:32 9:52

LMmJV du lundi au vendredi

S samedi D&JF dimanche et jours fériés

Arrêt non desservi-

TAD   

Vacances scolaires «Zone A» :
- du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 1er novembre 2020

*

(2) Arrêt desservi uniquement en période scolaire

(3)
Navettes en direction de collège Jacques Prévert, lycée Maine de Biran

(1) Circule uniquement en période scolaire

VOTRE APPLICATION MOBILE
Installez gratuitement l’application 
Cars Nouvelle-Aquitaine 24 
en scannant le QR-Code ci-contre 
ou à l’adresse 
mybus.io/dordogne-auto-install/

transports.nouvelle-aquitaine.fr
0970 870 870 (appel non surtaxé)

Gérez vos déplacements avec

La Région vous transporte
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ARRÊT SUR RÉSERVATION 
Réservez la veille de votre déplacement avant 17h pour un transport du mardi 
au vendredi et jusqu’à vendredi 17h pour un transport le week-end et le lundi.

RÉSERVATIONS AU : 0970 870 870 (appel non surtaxé)

VILLENEUVE-SUR-LOT  -> ISSIGEAC -> BERGERAC 

 

Vous êtes tenus d’attacher
votre ceinture dans les autocars.

Faites signe au conducteur
pour qu’il s’arrête.

Montez par l’avant.

Préparez la monnaie / 
le titre de transport.

Achetez / présentez votre titre
et validez-le. 

Mettez votre valise / 
poussette pliée en soute. 

Soyez présent 5 mn
avant le passage du car.

V
Bon voyage !

Seuls les animaux de petite taille dans
un panier sont tolérés. Les chiens guides
sont tenus en laisse (article 2.5.1).

TOUTE PÉRIODE*

LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV S S D&JF
(1)

VILLENEUVE-SUR-LOT Gare routière - - 10:45 15:46 08:00 16:30 10:45
Libération - - 10:48 15:49 08:03 16:33 10:48

LA SAUVETAT-SUR-LEDE Bourg - - 10:58 15:59 08:13 16:43 10:58
MONFLANQUIN ZAC Piquemil - - 11:07 16:10 08:22 16:52 11:07
VILLERÉAL Bourg - - 11:20 16:23 08:35 17:05 11:20
CASTILLONNES Bourg - - 11:32 16:35 08:47 17:17 11:32
SAINT-AUBIN-DE-CADELECH La Tuilière D25 - 06:38 - - - - -

La Mouline - 06:41 - - - - -
PLAISANCE Falgueyrat - 06:45 - - - - -

Mairie 06:50 06:50 11:40 16:43 08:55 17:25 11:40
ISSIGEAC Ecole 06:55 06:55 11:45 16:48 09:00 17:30 11:45

Loge du Prévôt 06:58 06:58 11:47 16:50 09:02 17:32 11:47
BOUNIAGUES Le Bourg 07:10 07:10 - - - -
BERGERAC ZA La Vallade 07:20 (3) 07:20 (3) 12:02 17:05 09:17 17:47 12:02

Gare SNCF 07:40 - 12:12 17:15 09:27 17:57 12:12
Aéroport Roumanière - - 12:21 - 09:38 18:08 12:21
Lycée des Métiers Hélène DUC - 07:35 - - - - -
Collège Saint Front - 07:40 - - - - -
Lycée Maine de Biran 07:45 (2) - - - - - -

Départ TER Bergerac > Bordeaux 8:31 12:28 17:30 11:37 18:36 13:38

Arrivée ligne Agen > Villeneuve 7:32 9:52

LMmJV du lundi au vendredi

S samedi D&JF dimanche et jours fériés

Arrêt non desservi-

TAD   

Vacances scolaires «Zone A» :
- du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 1er novembre 2020

*

(2) Arrêt desservi uniquement en période scolaire

(3)
Navettes en direction de collège Jacques Prévert, lycée Maine de Biran

(1) Circule uniquement en période scolaire

VOTRE APPLICATION MOBILE
Installez gratuitement l’application 
Cars Nouvelle-Aquitaine 24 
en scannant le QR-Code ci-contre 
ou à l’adresse 
mybus.io/dordogne-auto-install/

transports.nouvelle-aquitaine.fr
0970 870 870 (appel non surtaxé)

Gérez vos déplacements avec

La Région vous transporte
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ARRÊT SUR RÉSERVATION 
Réservez la veille de votre déplacement avant 17h pour un transport du mardi 
au vendredi et jusqu’à vendredi 17h pour un transport le week-end et le lundi.

RÉSERVATIONS AU : 0970 870 870 (appel non surtaxé)

VILLENEUVE-SUR-LOT  -> ISSIGEAC -> BERGERAC 

 

Vous êtes tenus d’attacher
votre ceinture dans les autocars.

Faites signe au conducteur
pour qu’il s’arrête.

Montez par l’avant.

Préparez la monnaie / 
le titre de transport.

Achetez / présentez votre titre
et validez-le. 

Mettez votre valise / 
poussette pliée en soute. 

Soyez présent 5 mn
avant le passage du car.

V
Bon voyage !

Seuls les animaux de petite taille dans
un panier sont tolérés. Les chiens guides
sont tenus en laisse (article 2.5.1).

TOUTE PÉRIODE*

LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV S S D&JF
(1)

VILLENEUVE-SUR-LOT Gare routière - - 10:45 15:46 08:00 16:30 10:45
Libération - - 10:48 15:49 08:03 16:33 10:48

LA SAUVETAT-SUR-LEDE Bourg - - 10:58 15:59 08:13 16:43 10:58
MONFLANQUIN ZAC Piquemil - - 11:07 16:10 08:22 16:52 11:07
VILLERÉAL Bourg - - 11:20 16:23 08:35 17:05 11:20
CASTILLONNES Bourg - - 11:32 16:35 08:47 17:17 11:32
SAINT-AUBIN-DE-CADELECH La Tuilière D25 - 06:38 - - - - -

La Mouline - 06:41 - - - - -
PLAISANCE Falgueyrat - 06:45 - - - - -

Mairie 06:50 06:50 11:40 16:43 08:55 17:25 11:40
ISSIGEAC Ecole 06:55 06:55 11:45 16:48 09:00 17:30 11:45

Loge du Prévôt 06:58 06:58 11:47 16:50 09:02 17:32 11:47
BOUNIAGUES Le Bourg 07:10 07:10 - - - -
BERGERAC ZA La Vallade 07:20 (3) 07:20 (3) 12:02 17:05 09:17 17:47 12:02

Gare SNCF 07:40 - 12:12 17:15 09:27 17:57 12:12
Aéroport Roumanière - - 12:21 - 09:38 18:08 12:21
Lycée des Métiers Hélène DUC - 07:35 - - - - -
Collège Saint Front - 07:40 - - - - -
Lycée Maine de Biran 07:45 (2) - - - - - -

Départ TER Bergerac > Bordeaux 8:31 12:28 17:30 11:37 18:36 13:38

Arrivée ligne Agen > Villeneuve 7:32 9:52

LMmJV du lundi au vendredi

S samedi D&JF dimanche et jours fériés

Arrêt non desservi-

TAD   

Vacances scolaires «Zone A» :
- du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 1er novembre 2020

*

(2) Arrêt desservi uniquement en période scolaire

(3)
Navettes en direction de collège Jacques Prévert, lycée Maine de Biran

(1) Circule uniquement en période scolaire

VOTRE APPLICATION MOBILE
Installez gratuitement l’application 
Cars Nouvelle-Aquitaine 24 
en scannant le QR-Code ci-contre 
ou à l’adresse 
mybus.io/dordogne-auto-install/

transports.nouvelle-aquitaine.fr
0970 870 870 (appel non surtaxé)

Gérez vos déplacements avec

La Région vous transporte
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ARRÊT SUR RÉSERVATION 
Réservez la veille de votre déplacement avant 17h pour un transport du mardi 
au vendredi et jusqu’à vendredi 17h pour un transport le week-end et le lundi.

RÉSERVATIONS AU : 0970 870 870 (appel non surtaxé)

VILLENEUVE-SUR-LOT  -> ISSIGEAC -> BERGERAC 

 

Vous êtes tenus d’attacher
votre ceinture dans les autocars.

Faites signe au conducteur
pour qu’il s’arrête.

Montez par l’avant.

Préparez la monnaie / 
le titre de transport.

Achetez / présentez votre titre
et validez-le. 

Mettez votre valise / 
poussette pliée en soute. 

Soyez présent 5 mn
avant le passage du car.

V
Bon voyage !

Seuls les animaux de petite taille dans
un panier sont tolérés. Les chiens guides
sont tenus en laisse (article 2.5.1).

TOUTE PÉRIODE*

LMmJV LMmJV LMmJV LMmJV S S D&JF
(1)

VILLENEUVE-SUR-LOT Gare routière - - 10:45 15:46 08:00 16:30 10:45
Libération - - 10:48 15:49 08:03 16:33 10:48

LA SAUVETAT-SUR-LEDE Bourg - - 10:58 15:59 08:13 16:43 10:58
MONFLANQUIN ZAC Piquemil - - 11:07 16:10 08:22 16:52 11:07
VILLERÉAL Bourg - - 11:20 16:23 08:35 17:05 11:20
CASTILLONNES Bourg - - 11:32 16:35 08:47 17:17 11:32
SAINT-AUBIN-DE-CADELECH La Tuilière D25 - 06:38 - - - - -

La Mouline - 06:41 - - - - -
PLAISANCE Falgueyrat - 06:45 - - - - -

Mairie 06:50 06:50 11:40 16:43 08:55 17:25 11:40
ISSIGEAC Ecole 06:55 06:55 11:45 16:48 09:00 17:30 11:45

Loge du Prévôt 06:58 06:58 11:47 16:50 09:02 17:32 11:47
BOUNIAGUES Le Bourg 07:10 07:10 - - - -
BERGERAC ZA La Vallade 07:20 (3) 07:20 (3) 12:02 17:05 09:17 17:47 12:02

Gare SNCF 07:40 - 12:12 17:15 09:27 17:57 12:12
Aéroport Roumanière - - 12:21 - 09:38 18:08 12:21
Lycée des Métiers Hélène DUC - 07:35 - - - - -
Collège Saint Front - 07:40 - - - - -
Lycée Maine de Biran 07:45 (2) - - - - - -

Départ TER Bergerac > Bordeaux 8:31 12:28 17:30 11:37 18:36 13:38

Arrivée ligne Agen > Villeneuve 7:32 9:52

LMmJV du lundi au vendredi

S samedi D&JF dimanche et jours fériés

Arrêt non desservi-

TAD   

Vacances scolaires «Zone A» :
- du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 1er novembre 2020

*

(2) Arrêt desservi uniquement en période scolaire

(3)
Navettes en direction de collège Jacques Prévert, lycée Maine de Biran

(1) Circule uniquement en période scolaire

VOTRE APPLICATION MOBILE
Installez gratuitement l’application 
Cars Nouvelle-Aquitaine 24 
en scannant le QR-Code ci-contre 
ou à l’adresse 
mybus.io/dordogne-auto-install/

transports.nouvelle-aquitaine.fr
0970 870 870 (appel non surtaxé)

Gérez vos déplacements avec

La Région vous transporte
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Horaires
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BERGERAC -> ISSIGEAS -> VILLENEUVE SUR LOT

VILLENEUVE SUR LOT -> ISSIGEAS -> BERGERAC
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www.sainteutropedeborn.fr

ESPACE NUMÉRIQUE

- Espace Numérique -
SAINT EUTROPE DE BORN

05 53 01 27 23

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

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 au mois d’octobre,
si les conditions sanitaires nous sont favorables

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU INSCRIPTIONS VEUILLEZ PRENDRE 
CONTACT AVEC ALÉSIA

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 

8h - 12h

Services
GRATUIT

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.

RÉALISATIONS
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HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ESPACE NUMÉRIQUE 

RÉALISATIONS

Travaux dans les écoles

Divers travaux ont été réalisés dans les écoles afin de
préparer la rentrée scolaire 2020-2021.

Les WC de l’école de Born ont notamment été repeints.

Protocoles et mesures dûs au Covid-19

Un protocole sanitaire a été mis en place dans les espaces
publics :

• Plexiglass devant les bureaux du Secrétariat de Mairie ainsi 
qu’à l’Espace Numérique.

• Gel hydroalcoolique mis à disposition dans les lieux publics

• Masques à disposition des habitants de la commune - à venir 
     récupérer en mairie (pour ceux qui n’en n’ont pas eu).

Au vu de la situation sanitaire, les salles des fêtes n’ont pû recevoir de public durant cet 
été. Les élus travaillent sur un nouveau protocole afin de remettre à disposition les salles 
des fêtes sur la commune. Ce protocole devrait prendre effet le 1er octobre 2020.
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES

CONTINENTAL SILVER CLUB
Comme indiqué dans le dernier bulletin, 2 clubs de voitures anciennes qui devaient venir en visite au 
Conservatoire en Mai et en Juin ont annulé leur visite.
Mais suite au déconfinement, les visites ont été plus nombreuses, généralement en week-end sur réservations
et cette fois-ci , plus de français que d’étrangers.
Le club Renault 4L de Périgueux a maintenu sa visite au Conservatoire le 29 Juin, 29 personnes sont venues 
pique-niquer autour du lac de Jalosse après un apéro très amical, dans la bonne humeur suivi d’un quizz 
avant d’attaquer le ravitaillement. 

Puis le 19 Juillet, ce fut le tour du club amateurs cabriolets de Beauregard de faire une visite au Conservatoire,
plus difficile à présenter car 39 personnes avaient répondu «présent».
Heureusement, tout le monde a été discipliné et la visite s’est très bien passée.
Suivi d’un apéro à Jalosse, le convoi s’est formé pour se rendre à Castillonnés  « Chez Mimi». (restaurant à recommander).

Une fois à table, la bonne surprise pour chaque équipage fut de répondre aussi au quizz, sinon, privé de 
dessert... Participation à 100% mais surtout la qualité des réponses m’ont fait plaisir, m’indiquant ainsi 
qu’une partie de ma passion a été comprise et retenue. Objectif atteint !
L’après-midi se termina par un petit circuit touristique de 30 km avant de finir autour d’un pot au restaurant
du Lac de Cancon.

Autre événement qui m’a touché personnellement, a été la venue de «Radio 4» à Jalosse.
Prévenu la veille, la belle troupe est arrivée à 7H40 (sans les croissants....) pour préparer leur émission.
Certains ont sans doute entendu sur les ondes, l’interview organisée par Patrice et Léonore entre 11h et 
12h. Superbe ambiance dans les studios de «Radio 4», dans la bonne humeur, rempli d’humour avec une 
équipe qui vous met à l’aise pour enlever quand même une part de stress compréhensible.
Merci à «Radio 4 ‘» ....La radio d’ici.   

Plus d’infos sur Facebook .
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LA DIANE

SAISON 2019-2020 ESPOIRS…..

Au moment où vous lirez ces quelques lignes, la saison aura déjà démarrée.

Malgré les difficultés liées, notamment à la crise du Covid qui continue, La Diane a fait plus que tenir ses 
engagements !

Consciente de l’importance primordiale du petit gibier pour permettre au plus grand nombre de continuer 
à sortir avec son chien dans l’espoir de le voir  trouver quelque chose à se mettre sous la truffe, la Diane à 
consenti un effort considérable !

Qu’il s’agisse des jeunes oiseaux de 14 semaines qui finiront de grandir dans nos volières ou des oiseaux 
adultes, l’ensemble des membres de la société présents à l’arrivée du camion de cet éleveur s’est félicité 
de l’état sanitaire et de la beauté de ces oiseaux vigoureux !

Certains de ces oiseaux sont déjà présents sur le terrain, les autres seront répartis au fur et à mesure de 
la saison sur le territoire.

S’agissant de gibier dont le comportement leur permet de minimiser les pertes dues à la prédation des 
renards notamment, nous tenons à rappeler que ces faisans ont naturellement tendance à se brancher en 
cas de danger pour se mettre à l’abri.
Nous rappelons que cette attitude est non seulement normale, mais en plus, indispensable à leur survie 
dans la nature.

Nous tenons donc à rappeler qu’il est formellement interdit de tirer un faisan branché !!!
Dans cette situation, laissez le tranquille et vous aurez le plaisir de le revoir lors d’une autre sortie, et mul-
tiplierez ainsi la joie de voir votre chien le lever.
Nous rappelons également que le nombre de faisans que vous pouvez tuer est limité à 1 coq MAXIMUM 
par jour !!!

S’il vous plaît, levez un maximum de gibier, faites vous plaisir en faisant chasser vos chiens, mangez-en 
un à l’occasion, mais surtout, laissez leur au maximum la vie sauve afin de garantir un nombre suffisant 
d’animaux en fin de saison pour espérer voir au printemps suivant de belles compagnies nées sur notre 
territoire….

NOUS RAPPELONS EGALEMENT QUE LE TIR DES POULES FAISANES EST STRICTEMENT INTERDIT EN 
TOUTES CIRCONSTANCES !!!! ( vous pouvez être amenés à rencontrer des poules de race obscure moins 
faciles à reconnaître que les poules faisanes de race commune, dans le doute abstenez vous de tirer, merci 
pour elles ! )

Ainsi, ce sont 500 faisans de qualité, de variétés et
d’origines réputées à la fois pour leur aptitude à faire 
face aux différents prédateurs, mais aussi pour  leur ca-
pacité à voler haut, vite et loin qui ont été commandés !
Il y a parmi ces faisans élevés dans de grandes volières 
reproduisant les conditions de vie naturelles, des faisans 
de race « croisés américains », des faisans obscurs, mais 
aussi des faisans de souche Bazanty, originaires d’un
élevage polonais qui produit à partir d’oiseaux sauvages 
repris dans la nature.

Ce même éleveur nous a aussi livré 200 perdreaux gris 
qui ont été disséminés un peu partout sur la commune, 
là encore faites preuve de modération dans vos prélè-
vements, ce gibier a sans aucun doute un avenir sur les 
grandes parcelles de plus en plus nombreuses de notre 
commune.
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Alors nous avons envie de vous demander, non pas ce que vous attendez de votre société de chasse, mais 
ce que VOUS êtes prêts à faire pour la chasse…. !
Il y a encore beaucoup à faire pour assurer l’avenir de notre loisir, et bien trop peu de gens pour s’investir.

Malgré notre tentative pour trouver une date et un horaire à l’assemblée générale qui permette à un maxi-
mum de personnes d’y assister, nous étions seulement 17 !
17 personnes pour décider de l’avenir de la chasse à Saint Eutrope…..
Dites nous ce qui pourrait vous pousser à venir plus nombreux à ces assemblées afin de retrouver la convi-
vialité  et la dynamique indispensables à la survie de notre société de chasse, au maintien des actions déjà 
mises en œuvre et à la naissance de nouvelles initiatives et de nouveaux projets d’activités (apéros, repas, 
ball trap, aménagements, agrainages, élevage,etc….)
Nous sommes persuadés, que chacun de votre côté, vous avez des idées pour améliorer les choses, et nous 
ne voulons pas croire que, comme le disent certains, vous vous comportez comme de vulgaires consomma-
teurs juste bons à tirer sur tout ce qui bouge…. !

La fédération des chasseurs de Lot et Garonne quant à elle, lance une campagne d’étude sur la population 
de lièvres, un des gibiers roi de nos campagnes.
Pour cette étude, il est demandé à chacun d’entre vous, chaque fois que vous tuerez un lièvre, de noter le 
sexe de l’animal et prélever les yeux ou la tête entière lors du dépeçage.
Vous mettrez alors ces yeux ou cette tête dans un sac afin de l’apporter à Monsieur Laurent Barret qui les 
conservera avant de les donner aux techniciens chargés d’analyser les cristallins.
Nous ne saurions vous quitter sans vous rappeler de veiller au respect des plus élémentaires règles de sé-
curité et de courtoisie afin que tout se passe au mieux sachant que nous ne sommes pas les seuls à avoir le 
droit profiter de la nature.

Bonne chasse !
Le bureau 

Pour diversifier les sources d’approvisionnement nous avons par ailleurs acheté 400 perdreaux rouges 
après nous être assurés de la pureté génétique de leur souche. Cette précaution nous permet d’espé-
rer une reproduction des oiseaux qui auront la chance de rester sur notre chasse après la fermeture.

Au-delà du coût de ces 1100 oiseaux pour un budget de prés de 7850 €, ce qui est considérable, il y a aussi 
du travail !

Le travail passé de bénévoles, trop peu nombreux, toujours les mêmes, qui depuis des années assument les 
tâches à accomplir. Ces efforts ont permis de maintenir les finances de la Diane à un niveau suffisant pour 
supporter ce coût financier  malgré le Covid qui a empêché certaines rentrées d’argent.
Le travail présent de ces mêmes bénévoles pour accueillir, soigner quotidiennement et gérer ce gibier.
Le travail à venir pour continuer de nourrir ces oiseaux tout au long de la saison, en volières ou en garnis-
sant les agrainoirs….
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GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Le Club de la Bonne Humeur

«Générations Mouvement»
avec LE CLUB DE LA BONNE HUMEUR

TOUS LES JEUDIS - 15H
à la Maison des activités de St Vivien

Animé par RÔ-ZEN - Infos : 06 61 49 52 94
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Bonjour à toutes et à tous, nous sommes bien toujours là… Nous espérions reprendre nos petits lotos, 
belote etc... au mois de septembre mais le protocole d’utilisation des salles, reçu récemment, ne nous 
permet pas d’envisager une reprise compte-tenu de la proximité inévitable dans nos activités.

Nous restons donc dans l’attente d’un protocole moins contraignant, actuellement il prévoit : 
 

Nous suivons l’évolution des décisions et dès qu’une reprise de nos activités sera possible notre Conseil
d’Administration donnera le « feu vert »

A bientôt le C.A.
C’est avec tristesse que nous avons assisté aux obsèques de Georges BALSE

fidèle membre de notre club depuis de nombreuses années.

                                                  

• Port du masque obligatoire,
• Respect de la distanciation physique et des gestes barrières,
• Fermeture des sanitaires,
• Désinfection des salles, sols et toutes surfaces susceptibles d’avoir été touchées.

    COMITÉ DES FÊTES
de St Vivien

Suite aux mesures sanitaires dûes au Covid-19, l’association du Comité des Fêtes est en sommeil !
Toutes les manifestations sont annulées jusqu’à, nous l’espérons, des jours meilleurs en 2021 !

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution des mesures ainsi que de la reprise de nos activités dès 
que nous aurons plus d’informations.

A bientôt

ENTRETIEN PHYSIQUE DES AÎNÉS RURAUX

L’association cherche à enrichir la vie communale avec le Club de la bonne humeur, afin de rompre 
l’isolement des ainés ruraux.

Après la création de présence verte, car47, aide à la personne, Génération Mouvement 47 dépose 
un projet de tablette numérique séniors et prépare des animateurs bénévoles pour aider les «seniors 
numériques» à s’en servir.

       ATELIER COUTURE/TRICOT
Les Petites Mains de St Vivien

Nous travaillons pour mettre en place nos ateliers Couture et Qi- gong qui repartiront sitôt que nous 
aurons le protocole que prépare la mairie. Restez optimiste, nous repartirons au plus tard la première 
semaine d’octobre. Nous vous informerons le moment venu !
Pour tous renseignements au 06 31 76 65 71.

LES AMIS DE LA FRAÎCHE GARDONNE
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      LES SALTIMBRANQUES

   BIBLILUDE

Les vacances sont terminées, la rentrée a eu lieue aussi pour notre bibliothèque aux horaires habituels.

Toutefois, jusqu’à la fin du mois d’octobre, nous restons dans la «phase de réouverture partielle» comme 
les autres médiathèques et bibliothèques de la Communauté des Communes.

L’accueil des lecteurs s’effectue comme cet été, avec les mêmes précautions. 
Ne pouvant recevoir ni groupes, ni classes, les ateliers d’écriture sont également reportés. 

En vue de nos prochaines rencontres, si vous désirez vous joindre à nous et découvrir notre activité, vous 
pouvez nous joindre au 05 53 36 65 89 aux heures d’ouverture.

du 15 octobre au 15 janvier 2021,
la C.C.B.H.A.P. met à notre 

disposition une sélection d’une
trentaine de thrillers psychologiques 
écrits par des femmes qui donneront 
du piquant à vos soirées automnales 

et hivernales.
 

      Mallette « THRILLERS 
PSYCHOLOGIQUES 

FEMININS »

Jours et horaires d’ouverture :

MERCREDI et VENDREDI
de 14 h à 18 h

Comme beaucoup d’autres associations, nos activités ont été très perturbées cette année. En
effet, le confinement nous a obligés à annuler nos représentations théâtrales du mois de mars, 15 
jours avant notre première. L’avantage à cette situation est que nous avons déjà les pièces pour 
l’année prochaine !

Aujourd’hui nous avons repris les répétitions afin de préparer notre cabaret. Nous ne savons pas 
encore si nous aurons les autorisations de jouer ou quelles seront les règles protocolaires. 
Pour l’instant nous nous organisons comme si nous pourrons jouer avec des jauges limitées. C’est 
pourquoi nous pensons proposer 6 REPRÉSENTATIONS : 

Vendredi 27, Samedi 28 et Dimanche 29 NOVEMBRE 
Vendredi 4, Samedi 5 et Dimanche 6 DÉCEMBRE

Nous vous tiendrons informés dès que possible sur la confirmation de ces dates.

Cette année le thème du Cabaret est « LA FAMILLE ». Plus de 2 heures de spectacle avec des 
sketches, des gags, des chansons, des numéros visuels… Bref un moment convivial que nous 
espérons pouvoir partager avec vous.

Attention, pour ces soirées, vous devez réserver vos places en appelant le 05.53.36.04.78 aux 
heures des repas.

Nous espérons pouvoir vous retrouver très vite dans la salle de St Vivien pour vivre avec nous 
d’autres moments de rire…
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FAMILLES

bâtisseuses

Retrouvez le programme complet sur : www.reseau-parentalite47 .fr
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Festival Itinérant du jeu de construction 

Entrée libre

et gratuite
Dimanche 4 Octobre

De 10h à 18hBuvette sur place

Saint Eutrope en Born Salle des fêtes

FAMILLES

bâtisseuses

Retrouvez le programme complet sur : www.reseau-parentalite47 .fr
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Festival Itinérant du jeu de construction 

Entrée libre

et gratuite
Dimanche 4 Octobre

De 10h à 18hBuvette sur place

Saint Eutrope en Born Salle des fêtes

   FAMILLES BÂTISSEUSES
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   ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Toute l’équipe de l’association des parents d’élèves vous souhaite une bonne et heureuse
rentrée. 
Nous espérons vous retrouver rapidement au cours de nos différentes manifestations, si la situa-
tion sanitaire du pays nous le permet. 

Souhaitons pour nos enfants, que les contraintes durant cette année scolaire, ne les touches pas 
trop.

   AGENUX

RENCONTRES HEBDOMADAIRES AUTOUR DE NOS ORDINATEURS

Initiées la saison dernière, nos rencontres reprennent… Espérons que la Covid 19 nous en laissera tout 
le loisir !

À qui s’adressent-elles ?
À toute personne intéressée par l’utilisation, à titre personnel, de l’outil informatique.

Condition pour participer aux rencontres
Aucune en particulier. Pas d’âge ni de niveau. Seul le désir d’échanger et/ou de créer ensemble.
Aucune adhésion n’est demandée. Les personnes seront libres de contribuer - ou non - à l’association 
aGeNUx dont le siège social se trouve à Agen.
Les outils informatiques utilisés sont des logiciels libres. Si la demande est exprimée clairement une 
installation de système libre pourra être envisagée soit lors de l’organisation d’une « Install’ partie » 
(c’est ainsi que se nomme la journée organisée dédiée au passage d’un système propriétaire vers un 
système libre), soit à titre personnel par une personne compétente.

Contenu des rencontres
À la demande, selon les besoins exprimés. Il se concrétisera au fur et à mesure de nos rencontres par 
rapport aux demandes exprimées qui devront rester dans le domaine du réalisable !
Il ne pourra en aucune façon se substituer aux cours organisés par l’Espace Numérique de la 
Mairie de St Eutrope de Born.
Ce ne sera pas non plus un lieu de dépannage. Mais, une aide maximale quant à la gestion du système 
libre et la manipulation de logiciels libres.

Lieu et horaire des rencontres
Une fois par semaine à Born dans le local au-dessus de la bibliothèque, le mercredi entre 14h et 18h

14/15h : découverte des lieux et ce qu’on y fait (but informer les nouveaux arrivants) – développer un point parti-
culier
15/17h : réalisation d’un projet commun (l’an dernier on prépara le Printemps des Poètes. Mais nous pourrons 
tout à fait choisir un autre thème). Cela sera défini lors de nos premières rencontres.
17/18h : aides pour résoudre une difficulté rencontrée lors de la manipulation d’un logiciel ou concrétiser un pro-
jet personnel.

Nul besoin d’être présent sur les 4 heures ni chaque mercredi. Tout dépend de l’investissement de cha-
cun et de ses recherches personnelles.

Contact
Ida : 06 43 81 32 26 (laisser un message) ou idabb2@orange.fr
pour un premier contact, il est conseillé d’appeler avant.
Reprise possible au mois d’octobre, si les règles de la Covid 19 nous le permettent.

À très bientôt
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ÉCHOS DES ÉCOLES

La rentrée des classes a eu lieu le 1er septembre. 33 élèves 
sont accueillis à la maternelle : 
6 élèves en Petite Section, 12 en Moyenne Section et 15 en 
Grande Section.
Chacun trouve petit à petit ses marques, les grands 
aidant les petits à prendre leurs repères.

ÉCOLE DE SAINT VIVIEN

Nous travaillerons cette année sur le thème : 

Vivre ensemble avec nos différences.

ÉCOLE DE BORN

Pour démarrer l’année, nous lisons l’album « Zékéyé à l’école » 

 
Et nous apprenons notre alphabet avec l’album « La bataille de l’alphabet »

Bonne année scolaire à tous.

La rentrée à l ‘école de Born…
Une rentrée (presque) comme les autres….
Toujours les gestes barrière, mais plus de distanciation obligatoire…
Un changement à la dernière minute : suite à l’arrivée de plusieurs nouveaux élèves, les  5 CE1 sont
scolarisées à Montaut ! 
Aujourd’hui, 21 (et bientôt 22) élèves ont fait leur rentrée à Born...Et nous accueillons Flora, Sébastian, 
Corey et bientôt Kylian, qui n’étaient pas scolarisés sur le rpi l’an passé !

Allez, on arrête de poser et on se met au travail !!!
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Pots à crayons monstres

ÉTAPE 1 - Retirez soigneusement les étiquettes des 
bouteilles de shampoing.

Des bouteilles de shampoing
Ruban adhésif double-face
Ciseaux
Colle forte
Cutter
Papier autocollant noir et blanc

LE MATÉRIEL NECESSAIRE :

ÉTAPE 2 - Découpez le haut des bouteilles à l’aide d’un 
cutter en veillant à lui laisser une forme arrondie.

ÉTAPE 3 - Dans la partie supérieure qui vient d’être 
séparée de la base, découpez deux bras.

ÉTAPE 4 - Collez les bras avec de la colle forte.

ÉTAPE 5 - Ensuite, c’est à l’enfant de jouer car il devra 
placer sur la bouteille : les yeux, les pupilles et la bouche 
qu’il aura préalablement découpés dans du papier 
autocollant.

ÉTAPE 4 - Fixez ensuite les pots à crayons au mur, 
avec du ruban adhésif double-face.

ACTIVITÉS
bricolage Enfant

devinettes

1 - Qu’est ce qui a des branches mais pas de feuilles ?

2 - Qu’est-ce qu’un yaourt qui court dans la forêt ?

1 - des lunettes
2 - un yaourt nature
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RECETTE

La quiche d’automne

Pour 2 Personnes

Niveau : Très facile

PRÉPARATION
ÉTAPE 1  - Couper la courge butternut en 2 dans le sens de la lon-
gueur et évider les 2 moitiés. Déposer sur la plaque recouverte de 
papier cuisson, badigeonner d’un filet d’huile d’olive et enfourner 10 
minutes à 200 °C.

ÉTAPE 2 - Mélanger les œufs, la crème fraîche, du sel et du poivre. 
Faire revenir les lardons et l’oignon émincé puis les ajouter au mé-
lange.

ÉTAPE 3 - Garnir les demi-courges avec le mélange, recouvrir l’en-
semble avec la mozzarella râpée puis enfourner 30 minutes à 180 °C. 
Parsemer de persil et déguster.

Temps de préparation : 25 min

INGRÉDIENTS

    1 courge butternut
    3 œufs
    3 c. à s. de crème fraîche
    200 g de lardons
    1 oignon

MATÉRIEL

    1 plaque allant au four
    Papier cuisson

C’est prêt !

    150 g de mozzarella râpée
    Huile d’olive
    Persil
    Sel et poivre
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Découvrez le guide 2020-2021 des activités sportives et 
culturelles de l’Office de Tourisme Coeur de Bastides !

SPORTS COLLECTIFS

SPORTS INDIVIDUELS

ACTIVITÉS LUDIQUES ET ARTISTIQUES

RÉSEAU NUMÉRIQUE - MÉDIATHÈQUE - BIBLIOTHÈQUE

Au sommaire :

Pour recevoir le bulletin municipal d’information par voie dématérialisée

Veuillez prendre contact avec l’Espace Numérique de la commune au 05 53 01 27 23 
ou par mail : espace_numerique@outlook.com

Retrouvez toutes les informations de la commune, les actualités, les comptes-rendus 
du conseil ainsi que le bulletin municipal d’information sur le site internet :

www.sainteutropedeborn.com

RESTONS CONNECTÉS !

Retrouvez le lien vers toutes les activités sur le site internet 
de la commune : www.sainteutropedeborn.com

ou de l’Office de Tourisme : www.coeurdebastides.com

GUIDE DES ACTIVITÉS
PERMANENTES

SAISON 2020-2021


