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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h30 - 12h30

8h30 - 12h30

8h30 - 12h30

8h30 - 12h30

8h30 - 12h30

13h30 - 17h30

FERMÉ

FERMÉ
13h30
- 17h30

13h30-17h30
FERMÉ

13h30 - 16h30

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

LE MOT DU MAIRE
L’année 2020 se termine, année rythmée de confinement et déconfinement ce qui a perturbé
notre début de mandat.
Malgré tout, le travail a continué :
• Deux logements ont été reloués avec quelques améliorations,
• L’Eglise de Piis a été consolidée.
Dans la continuité en 2021 :
• Le logement de l’école de Born va être refait,
• L’accueil des enfants de l’école maternelle de St Vivien va être amélioré.

Chers administrés, les élus, le personnel communal et moi-même vous souhaitent une

Bonne Année 2021 et de belles fêtes
tout en respectant les consignes, sans oublier ceux et celles qui sont dans la peine, la solitude et le besoin.

Jocelyne COLLIANDRE,
Maire
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COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTES-RENDUS DE CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 OCTOBRE 2020
L’an deux mille vingt, le 27 octobre à 20 H 00,
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 : 19.10.2020
Membres en exercice

15

Membres présents

12

Absents(es)

3

Procuration(s)

2

PRESENTS :
Mrs. AUZERAL J. - BARRET C. - FRACHISSE N. - FRECHEVILLE M. - HUGOU D. - MIQUEL F. PERRY J-L.
Mmes BALSE M.J. - COLLIANDRE J. - HALLAL A.M. - SIREY P. - TORNIER E.
ABSENT : CAZEILS G.
ABSENT AYANT DONNÉ PROCURATION : JACQUET C. à FRECHEVILLE M. MOURMANNE V. à SIREY P.
Secrétaire de séance : SIREY P.

PROJET BOIS ÉNERGIE :
Intervention des services de la CCBHAP et du syndicat Territoire d’Energie 47 relative
à la présentation du projet de chauffage aux granulés de bois en remplacement des
chaudières fioul existantes.
Un complément de rapport d’étude d’opportunité en considérant le scénario de création
d’un réseau de chaleur interconnectant les deux chaufferies fioul actuelles et en basculant
en bois-énergie est sollicité par le Conseil Municipal afin de pouvoir prendre une décision.
Ce point de l’ordre du jour est donc reporté à une prochaine réunion, dès l’obtention des
éléments complémentaires.

RÉPARTITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DU R.P.I
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Madame le Maire expose à l’assemblée que, comme chaque année, un état des frais de
fonctionnement des écoles du R.P.I est établi pour l’année scolaire 2019-2020 entre la
commune de Montaut et notre commune.
Les charges incombant à chaque commune sont détaillées selon le tableau ci-dessous :
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Récapitulatif des recettes et dépenses de l’année scolaire
2019-2020
Total Frais de Fonctionnement : St Eutrope

135 152.77 €

Total Recettes touchées par St Eutrope
(St Eutrope a réellement dépensé)

5 400.51 €
129 752.26 €

Total Charges Montaut

33 676.68 €

Frais de Fonctionnement St Eutrope + Charges Montaut – Recettes :

Nombre
d’élèves

Recettes
Dépenses
Total frais
«idéales»,
«idéales»,
dans l’idéal,
= juste
= juste ré= juste rérépartition
partition
partition des
des redes dépenses
frais
cettes

163 428.94 €

En réalité

DOIT

St Eutrope

32

3 756.88 €

117 446,57 €

113 689.69 €

129 752.26 €

16 062.57€

Montaut

14

1 643.63 €

51 382.88 €

49 739.25 €

33 676.68 €

- 16 062.57€

Total

46

5 400.51 €

168 829.45 €

163 428.94 €

163 428.94 €

Nombre d’enfants provenant de communes extérieures :
Tarif appliqué à ces communes par enfant :
Recette touchée par St Eutrope :
Prorata de cette recette dû à Montaut :
MONTAUT DOIT A ST EUTROPE
COUT TOTAL PAR ELEVE ((frais nets – participation
des élèves communes extérieures) / nombre total d’élève)
COUT REEL TOTAL PAR ELEVE (frais nets/nb total d’élèves)

11
700.00 €
7 700.00 €
2 343.48 €
13 719.09 €

2 732.09 €
2 162.90 €

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
• Accepte la répartition des frais de fonctionnement concernant les écoles du R.P.I
Montaut/Saint-Eutrope-de-Born tel que calculé pour l’année 2019-2020,
• Demande le reversement de la somme de 13 719.09 € à la commune de Montaut,
• Réclame la participation pour onze enfants due par les communes extérieures au R.P.I,
• Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

DEVIS PANNEAUX ADRESSAGE :
Madame le Maire rappelle aux élus le dossier d’adressage : dénomination et
numérotation des voies et des habitations sur le territoire communal.
Après repérage sur le terrain, elle indique que 451 points d’adresses ont été recensés
et que 133 panneaux de voies sont nécessaires.
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A cet effet, elle présente un devis établi par Alec Collectivités, société choisie lors de
la constitution du projet : 9 976 € TTC.
Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer.
Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
• Accepte le devis de la société Alec Collectivités pour un montant de 9 976 € TTC.
• Prévoit la dépense au budget primitif 2020, opération 50,
• Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

RÉSILIATION DU BAIL CONCERNANT LE LOGEMENT DE L’ÉCOLE DE BORN :
Madame le Maire indique que M. Petit, locataire du logement de l’école de Born, a
demandé la résiliation de son bail de location au 31 octobre 2020.
Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer et précise qu’un état des lieux
sera établi.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
• Accepte la résiliation du bail de location concernant le logement de l’école de Born,
• Indique que la caution d’un montant de 450.93 € sera restituée à M. Petit si l’état
des lieux n’appelle aucune observation,
• Mandate Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

BAIL DE LOCATION DU LOGEMENT DE ST EUTROPE (COTÉ ROUTE) :
Madame le Maire soumet aux membres de l’assemblée une demande effectuée par
Madame JOURDAN Anne qui souhaite louer le logement communal de St Eutrope
(coté route).
Elle indique que ce logement sera disponible au 1er novembre 2020, qu’un bail de
location pourrait être établi à cette date.
Le montant du loyer mensuel est fixé à la somme de 400 € auquel s’ajoute 20 € de
charges pour l’entretien du mode de chauffage. Un dépôt de garantie correspondant
à un mois de loyer sera également sollicité.
Elle propose de mandater un huissier pour la réalisation des états des lieux et la rédaction
du bail.
Elle demande aux membres présents de bien vouloir se prononcer sur cette proposition
de location.
Ouï cet exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- Accepte de louer à compter du 1er novembre 2020, le logement de St Eutrope
(coté route) à Madame JOURDAN Anne dans les conditions stipulées ci-dessus,
- Autorise le mandatement d’un huissier pour la réalisation des états des lieux et
la rédaction du bail,
- Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer tous les documents nécessaires.
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BAIL DE LOCATION DU LOGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE BORN :
Madame le Maire soumet aux membres de l’assemblée une demande effectuée par Madame
HALLINCK Fanny qui souhaite louer le logement communal de la bibliothèque de Born.
Elle indique que ce logement sera disponible au 28 novembre 2020, qu’un bail de location
pourrait être établi à cette date.
Le montant du loyer mensuel est fixé à la somme de 400 € auquel s’ajoute 20 € de charges
pour l’entretien du mode de chauffage. Un dépôt de garantie correspondant à un mois de
loyer sera également sollicité.
Elle propose de mandater un huissier pour la réalisation des états des lieux et la rédaction
du bail.
Elle demande aux membres présents de bien vouloir se prononcer sur cette proposition de
location.
Ouï cet exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- Accepte de louer à compter du 28 novembre 2020, le logement communal de la
bibliothèque de Born à Madame HALLINCK Fanny dans les conditions stipulées ci-dessus,
- Autorise le mandatement d’un huissier pour la réalisation des états des lieux et la
rédaction du bail,
- Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer tous les documents nécessaires.

PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU MARCHÉ POUR L’EXPLOITATION
ET LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS THERMIQUES PROPOSÉ
PAR LE GROUPEMENT DE COMMANDES RÉGIONAL POUR
« L’ACHAT D’ÉNERGIES, DE FOURNITURES ET DE SERVICES
EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ET D’EXPLOITATION ÉNERGÉTIQUE ».
Madame le Maire informe les élus de la possibilité d’adhérer au marché pour la maintenance
et l’exploitation des installations thermiques proposée par le syndicat Territoire d’Energie de
Lot-et-Garonne.
Après concertation, le Conseil Municipal opte pour la continuité de faire appel aux artisans
locaux et de ce fait, décide de ne pas déposer de candidature pour cette offre.

COMMUNICATIONS DIVERSES :
• Référents Commune / CCBHAP :
Lors du dernier conseil communautaire, les communes ont été sollicitées afin de nommer un
référent communal pour les commissions urbanisme, voirie et environnement.
Il est nommé les conseillers suivants :
• Urbanisme : Mme COLLIANDRE Jocelyne
• Voirie : M. HUGOU Daniel
• Environnement : M. FRACHISSE Nicolas
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• Projet hangar service technique :
Mme le Maire informe les élus d’un projet de bâtiment pour le stockage du matériel
des services techniques.
Elle présente le devis maçonnerie établi par l’entreprise Constantin : 3 403.85€ TTC
ainsi que deux devis de fournitures et pose d’un bâtiment métallique bardé en tôles,
couvert en plaques fibrociment flammées et fermé par 2 portails coulissants : Entreprise CANCE 25 149.97 € TTC et Entreprise Sud-Ouest Fers : 19 417.20€ TTC.
Elle indique qu’un architecte a été contacté afin d’obtenir un devis pour le dépôt du
permis de construire et qu’il est nécessaire de réaliser différentes études techniques
afin de finaliser le projet.
• Devis divers :
Mme le Maire présente les devis suivants :
• Tarière : 1 075 € TTC
• Baie vitrée logement St Eutrope (côté cour) : 1 360.64 € TTC
• Bétonnière : 1 023.10 € TTC
• Réfection chemin rural limitrophe « Rétaillous » : 5 448 € TTC à partager avec la
commune de St Etienne de Villeréal
• Remise en état chemin rural « Cluzélou » : 2 091.17 € TTC
Les élus prennent acte de ces dépenses.
• Participations TE 47 / Commune :
Mme le Maire informe les élus de diverses consultations d’urbanisme pour lesquelles une
prise en charge communale est nécessaire afin de desservir les terrains en électricité.
Les élus prennent acte de ces frais de viabilisation.

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

4èm e trim estre 2020

Les Naissances
Le 27 novembre, est née à Villeneuve-sur-lot, Naïa TONON HOLOD, fille
de Nicolas TONON et de Diane HOLOD domiciliés au lieu-dit «Carré».
Nos meilleurs vœux de santé au bébé et toutes nos félicitations aux
parents.

Les Mariages
Le 5 novembre, se sont unis en notre commune, Ian DUMPER et
Linda, Angela LEGGETT domiciliés au lieu-dit «Faudoas».
Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur.

Les Décés
Le 26 novembre à Castelmoron-sur-Lot, est décédé Monsieur Georges,
Robert HERVIEUX domicilié au «Moulin de Barbas».
Le 8 décembre à Villeréal, est décédé Monsieur Georges (René) SEROUGNE
domicilié au lieu-dit «Jean Pichot».
Nous adressons nos sincères condoléances à leur famille.
Hommage à Mr HERVIEUX - page 31

INFORMATIONS COMMUNALES
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
11 NOVEMBRE
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En raison des conditions actuelles dûes à la Covid-19, la cérémonie de
Commémoration du 11 novembre 2020 n’a pas pu se dérouler
comme les années précédentes.
Une gerbe de fleur a toutefois été déposée devant le Monument aux Morts
de Saint-Vivien afin de rendre hommage aux anciens combattants.
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ELECTORALES
Les prochaines élections Régionales sont prévues en 2021 en même temps que les élections Départementales.
Les électeurs français inscrits sur les listes électorales éliront les Conseillers Régionaux ainsi que les
Conseillers Départementaux pour une durée de 6 ans.
Initialement prévues en mars, il est possible que celles-ci soient reportées en juin en raison de l’épidémie
de Covid 19.
Nous vous rappelons que les administrés qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales de notre
commune, peuvent désormais le faire tout au long de l’année.
Cependant, afin que cette inscription soit validée, la demande doit être déposée avant le dernier jour du
deuxième mois précédant celui du scrutin.
Ces inscriptions concernent les administrés français ainsi que les ressortissants de la Communauté
Européenne (Ces derniers ne seront invités à se prononcer que pour les élections Européennes et
Municipales).

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ (JDC)
Les personnes concernées par l’obligation de recensement militaire de la 1ère période de l’année 2021, sont les jeunes filles et
garçons nés entre le 1er septembre 2004 et le 31 mars 2005.
Les inscriptions doivent se faire en Mairie avant le 25 mars 2021.

INFORMATIONS
En raison de l’annulation des JDC dû aux conditions sanitaires actuelles, à compter du 23/11/2020,
il sera possible de réaliser sa JDC en ligne. Pour cela, les jeunes devront disposer d’un compte
personnel sur le site majdc.fr.
• La priorité sera donnée à ceux déjà inscrits sur majdc.fr ou ayant communiqué une adresse
mail au moment du recensement (l’adresse mail devant être encore valide à ce jour) ou lors de
contacts avec les centres du service national (CSN).
• Les jeunes n’ayant communiqué ni adresse électronique, ni numéro de téléphone recevront
une convocation par courrier.
Ce document expliquera la marche à suivre pour pouvoir réaliser sa JDC en ligne.
• Les jeunes disposeront de 11 jours pour effectuer la JDC en ligne. La convocation précisera la
date limite d’exécution.
• Entre le 23 novembre et le 10 décembre 2020, les sessions en ligne permettront à environ
250.000 jeunes au niveau national d’effectuer leur JDC dont environ 35000 dans la zone de
l’établissement du service national sud-ouest.
• Les jeunes qui n’ont pas d’accès internet et ne peuvent effectuer la JDC en ligne seront prioritaires
pour l’effectuer en présentiel dès la fin du confinement.
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LE DÉROULEMENT DE LA JDC EN LIGNE :
Première étape : La JDC en ligne commencera par une vérification des données enregistrées dans
la base de données suite au recensement. Le jeune devra les actualiser si besoin. Cette phase
pourra être effectuée à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.
Deuxième étape : Les trois modules Défense seront accessibles en ligne sous forme de vidéo.
Le jeune y accède par un lien qu’il reçoit sur sa messagerie. Les vidéos ne peuvent pas être
accélérées ou passées sans lecture. Elles pourront en revanche être rejouées si nécessaire. Après
chaque vidéo, le jeune sera appelé à cliquer sur « suivant » et ne pourra plus revenir en arrière.
Troisième étape : Elle concernera le module d’information citoyenneté appelé « Information
Jeunesse Citoyenneté IJC1 ».
Finalisation : Le jeune accèdera au questionnaire relatif à un éventuel intérêt pour les métiers de
la défense puis à un questionnaire de satisfaction.
Après validation de la troisième étape, le jeune reçoit, sur sa messagerie majdc.fr, une attestation
provisoire, qui permettra de justifier de sa situation « en règle administrativement », en attendant
son certificat définitif. Le compte personnel majdc.fr sera alors bloqué jusqu’à la validation finale
par le centre du service national.
Après la JDC :
Après une période de 11 jours, le certificat individuel de participation (CIP) sera attribué et
envoyé aux jeunes ayant validé tout le parcours sur leur messagerie.
Ceux qui ne seront pas allés jusqu’à la fin de la JDC en ligne seront considérés comme absents et
pourront être de nouveau convoqués.

MESURES DE PRÉVENTION CONTRE
L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT
PATHOGÈNE (IAHP)
Depuis la découverte d’un premier cas de virus Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) aux PaysBas, le 23 Octobre 2020, le nombre de cas continue de croître dans la faune sauvage en Europe. La
confirmation d’un premier foyer en Haute-Corse a conduit le minitre de l’agriculture à placer l’ensemble
du territoire métropolitain en zone à risque élevé au regard de cette maladie.
CONCERNANT LES PROFESSIONNELS
Il est demandé :
• de claustrer les volailles ou de les protéger par un filet,
• d’assurer une surveillance quotidienne de leurs animaux pour détecter au plus tôt l’apparition de la
maladie,
• de procéder au bâchage des camions transportant des palmipèdes âgés de plus de 3 jours,
• dans les zoos, de vacciner les oiseaux ne pouvant être confinés.
CONCERNANT LES RASSEMBLEMENTS D’OISEAUX, Y COMPRIS LES MARCHÉS AUX VOLAILLES VIVANTES
Il sont interdits ainsi que la participation d’oiseaux à des rassemblements dans d’autres départements. Il
en va de même pour les compétitions de pigeons voyageurs.
CONCERNANT LES ACTIVITÉS LIÉES À LA CHASSE
Les transports et lâchers de gibiers à plumes sont interdits ainsi que l’utilisation d’appelants dans le cadre
de la chasse au gibier d’eau (sauf dérogation accordé selon instruction ministérielle).
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CONCERNANT LES BASSES COURS
Il est demandé de restreindre la taille des parcours et de les protéger par des filets ou d’enfermer les volailles
dans des bâtiments.
Les détenteurs de basses-cours doivent également assurer une surveillance quotidienne de l’état de santé
des animaux pour détecter le plus précocement possible l’apparition de la maladie.
De plus, tout particulier détenteur d’oiseaux est tenu de se déclarer en mairie au moyen du formulaire Cerfa
n°15472*02.
DE MANIÈRE GÉNÉRALE
L’ensemble de la population doit éviter de fréquenter les zones où séjournent des oiseaux sauvages y compris en leur absence, du fait de la possible présence de virus dans les fientes et les sols souillés. Tout contact
avec les oiseaux sauvages, vivants ou mort, est à proscrire.
En cas de contact, un nettoyage approfondi et une désinfection des zones, effets ou matériels concernés
doivent être appliqués.
Toute découverte d’un cadavre d’oiseau doit être signalée au réseau de surveillance SAGIR (contacts Office
Français de la Biodiversité : M. EYCHENNE au 06 20 78 77 72 ou M. AUPLAT au 06 20 78 77 38).
Ces mesures de prévention visent essentiellement à protéger les volailles domestiques d’une contamination
qui aurait des conséquences sanitaires et économiques désastreuses pour les filières concernées.

INFORMATIONS DIVERSES
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

Dématérialisation de la procédure de déclaration
Vous êtes agriculteur, industriel, propriétaire d’une station
service, d’un pressing…..
Vous représentez un établissement public, une collectivité….
Votre établissement est soumis à la réglementation au titre des
Installations classées pour la protection de l’environnement.

			
Cette information vous concerne :

Suite à la parution du décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, la dématérialisation de la
procédure de déclaration des ICPE est entrée en vigueur au 1er janvier 2016

A partir du 1er janvier 2021, l’ensemble des démarches relatives aux déclarations
devront être réalisées exclusivement sur : www.service-public.fr (*)
Lien direct :
https://psl.service-public.fr/pro_mademarche/DICPE/demarche?execution=e1s1
(*) Jusqu’au 31 décembre 2020, la déclaration peut être réalisée sous format papier
Pour plus d’informations : https://aida.ineris.fr
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CALENDRIER COLLECTE DES ENCOMBRANTS CCBHAP
CALENDRIER COLLECTE
DES ENCOMBRANTS CCBHAP
CALENDRIER
ENCOMBRANTS
2021

ANNEE 2021
ANNEE 2021

JANVIER
JANVIER
FEVRIER
FEVRIER
MARS
MARS
AVRIL
AVRIL
MAI
MAI
JUIN
JUIN
JUILLET
JUILLET
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
OCTOBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
DECEMBRE

MONFLANQUIN/VILLEREAL
MONFLANQUIN/VILLEREAL
13-janv
13-janv
10-mars
10-mars
12-mai
12-mai
07-juil
07-juil
13-oct
13-oct
08-déc
08-déc

CANCON/CASTILLONNES
CANCON/CASTILLONNES
10-févr
10-févr
14-avr
14-avr
09-juin
09-juin
08-sept
08-sept
10-nov
10-nov

JOUR DE COLLECTE : LE MERCREDI
JOUR
DE PLUS
COLLECTE
LELUNDI
MERCREDI
INSCRIPTIONS AU 05 53 49 52
91 AU
TARD: LE
AVANT LA DATE DE LA COLLECTE
INSCRIPTIONS AU 05 53 49 52 91 AU PLUS TARD LE LUNDI AVANT LA DATE DE LA COLLECTE
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DROIT AU SÉJOUR EN FRANCE

- RESSORTISSANTS BRITANNIQUES Droit au séjour en France des ressortissants britanniques après l’accord de retrait du
Royaume-Uni de l’Union européenne.
Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille, installés en France avant le
31 décembre 2020, auront l’obligation de détenir un titre de séjour «accord de retrait» à
compter du 1er octobre 2021.
DEMANDE PAR VOIE DÉMATÉRIALISÉE (internet)
du lundi 19 octobre 2020 jusqu’au 1er juillet 2021
Demande à faire sur le site internet suivant :
https://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/Etrangers
ATTENTION :
Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille, disposant actuellement d’un
titre de séjour, sont concernés par ce dispositif.

FICHE CONTACTS UTILES

: 05 53 49 60 80

: 05 53 49 60 75
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: 05 53 49 60 70

PRÉ PLAINTE EN LIGNE
Déposer une plainte pour une atteinte aux biens (vol,
destruction, dégradation) ou un fait discriminatoire
(discrimination, diffamation, injure, provocation à la
haine) dont l’auteur est inconnu. Un RDV est ensuite ÞxŽ
entre un enquêteur et l’usager pour signer la plainte.
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Sites officiels pratiques
Au service du public

Victime ou témoin
d’infraction

TROUVER UNE UNITÉ DE GENDARMERIE
Localiser et contacter un service de police ou de
gendarmerie assurant un accueil des victimes.
www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-unebrigade-de-gendarmerie-ou-un-commissariatde-police

COMPOSEZ LE

uniquement en cas d’urgence

TÉLÉPOINTS PERMIS DE CONDUIRE
Télépoints : connaître le nombre de points restants sur
son permis de conduire.
hYps://tele7.interieur.gouv.fr/&p/

DJIHADISME - RADICALISATION
Signaler une situation inquiétante si un phénomène de
radicalisation violente paraît menacer un membre de sa
famille ou un proche (en particulier le cas d’un mineur
risquant de rejoindre un mouvement radical violent à
l’étranger).
0 800 005 696 Numéro vert gratuit en journée,
formulaire à remplir hors heures ouvrables)
www.stop-djihadisme.gouv.fr

BRIGADE NUMÉRIQUE GENDARMERIE
Echanger par messagerie instantanée avec un
gendarme, qui répond 24h/24 et 7j/7 aux questions des
usagers et peut les accompagner vers les téléservices ou
vers les unités territoriales.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigadenumerique

FRAUDE À LA CARTE BANCAIRE
Plateforme PERCEVAL pour signaler en ligne un usage
frauduleux de carte bancaire, après avoir fait opposition
sur celle-ci et lorsque la victime est toujours en
possession de sa carte bancaire. Un récépissé est délivré
favorisant les démarches de remboursement auprès des
établissements bancaires.
Psl.service-public.fr/mademarche/FCB/demarche

VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES

Les victimes ou témoins de violences sexuelles et sexistes
signalent les faits sans délais aux forces de sécurité
intérieure.
Offre d’un accompagnement personnalisé des victimes
vers des associations partenaires et des services
d’enquête.
www.signalement-violences-sexuellessexistes.gouv.fr

SIGNALEMENT SUR INTERNET
Signaler tout contenus ou comportements illicites sur
internet. Les tentatives d’escroqueries par internet sont
traitées sur ce site jusqu’à l’ouverture prochaine de la
plateforme THESEE.
www.internet-signalement.gouv.fr

GENDARMERIE
INFORMATION RECRUTEMENT
www.lagendarmerierecrute.fr

GENDARMERIE
RÉFÉRENT SURETÉ

www.referentsurete.fr

GENDARMERIE
SITE OFFICIEL

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Groupement de gendarmerie départementale
de Lot-et-Garonne

Vos interlocuteurs :
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DISPOSITIF D’AIDE - ENTREPRISES

Communiqué de presse
Communiqué
de presse
Agen, le 02 novembre
2020,
Agen, le 02 novembre 2020,
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L’objectif
est d’informer,
répondre
aux questions et aider les entreprises à accéder aux mesures publiques mobilisables.
L’objectif est d’informer, répondre aux questions et aider les entreprises à accéder aux mesures
mobilisables.
Facepubliques
aux multiples
aides, la CCI47 propose un numéro d’appel unique : un expert
entreprise répond, oriente et propose à chacun la solution la mieux adaptée.
Face aux multiples aides, la CCI47 propose un numéro d’appel unique : un expert
entreprise
répond,de
oriente
et propose
chacun laaccessibles.
solution la mieux adaptée.
Tous les services
la CCI47
resterontàégalement

Tous les services de la CCI47 resteront également accessibles.

LANCEMENT D’UN SITE INTERNET POUR LES COMMERCES OUVERTS
LANCEMENT
D’UN
SITE INTERNET
POURune
LES
COMMERCES
OUVERTS
Pour soutenir le
commerce,
la CCI47 va lancer
plateforme
des commerces
ouverts

en Lot-et-Garonne. Le site internet sera lancé début de semaine prochaine.
Pour soutenir le commerce, la CCI47 va lancer une plateforme des commerces ouverts
en
Lot-et-Garonne.
site internet
sera lancé
début àdeemporter…
semaine prochaine.
Les
commerces quiLe
proposent
des services
de drives,
pourront librement
s’inscrire. Ils bénéficieront ainsi d’une communication et d’une visibilité assurée par la CCI47.
Les commerces qui proposent des services de drives, à emporter… pourront librement
s’inscrire.
Ils bénéficieront
d’une soutenir
communication
et d’unelocales
visibilitédans
assurée
la CCI47.
Les Lot-et-Garonnais
qui ainsi
souhaitent
les entreprises
cettepar
période
délicate pourront ainsi retrouver les commerçants par un système de géolocalisation.
Les Lot-et-Garonnais qui souhaitent soutenir les entreprises locales dans cette période
délicate pourront ainsi retrouver les commerçants par un système de géolocalisation.

CONTACT PRESSE :
Pauline Castex – Responsable Communication CCI47
PRESSE :
06 87 CONTACT
72 70 08 – p.castex@cci47.fr
Pauline Castex – Responsable Communication CCI47
06 87 72 70 08 – p.castex@cci47.fr
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PRÉSENCE VERTE

Toujours engagée depuis 30 ans pour la sécurité et le confort de vie des personnes, Présence
Verte Guïenne est entièrement dédiée à l’accompagnement et à l’amélioration de l’autonomie.
Souhaitant répondre au plus près des besoins de nos abonnés, nous vous présentons les
évolutions 2021 de notre service :
   - La certification Norme NF qui valide le savoir faire et les compétences de notre association
dans sa capacité à exercer son activité en cohérence avec le respect des engagements pris en
faveur de nos abonnés.
   - La mise en place d’une plateforme de convivialité qui assure un suivi et une écoute active
de nos abonnés.
   - Un service de conciergerie solidaire « Mathilde à votre écoute » élaboré à partir d’un
référencement de professionnels (constitués de partenaires locaux mobilisés sur le territoire),
pour apporter une solution à tous vos besoins.
   - Un service de « petit bricolage » qui répond à des travaux simples du quotidien (avantage
fiscal 50% applicable en déduction fiscale ou en crédit d’impôt).
   - A compter du 1er janvier 2021, les conditions tarifaires de l’abonnement mensuel évoluent : 36 €
(soit + 1€) avec une technologie GPRS qui garantie une meilleure couverture du service (Avantage
fiscal 50% applicable soit un coût de 18€ après déduction fiscale ou crédit d’impôt).
Dans ce contexte sanitaire difficile, nous sommes toujours présents à vos côtés et engagés dans
des actions sociales et solidaires.
Nos équipes se mobilisent pour réaliser des appels de convivialité pour garder le contact et prendre
des nouvelles de nos abonnés.
Cette année encore nous vous proposons notre PLAN GRAND FROID avec les 3 mois d’abonnements
gratuits (décembre, janvier et février), pour toute nouvelle demande installée à partir du
01/12/2020.

CONTACT :
Présence Verte Guïenne
1 rue Tapie - CS 70039 47004 AGEN Cedex
05 53 67 78 00
guienne@presenceverte.fr
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BRÈVES ENVIRONNEMENT
Depuis le 1er janvier 2019, vous pouvez mettre dans la colonne emballages tous les plastiques
d’emballages

Alors que reste t-il dans la poubelle grise ?
La communauté de communes continue l’opération compostons pour les foyers qui disposent d’un jardin,
n’hésitez pas à demander 1 composteur en appelant le 05 53 49 52 91/95, il vous sera remis gratuitement !
En 2019, le tonnage des ordures ménagères résiduelles a baissé de 50% !
Rappelons que l’objectif de la redevance déchets est de maîtriser l’impact de l’augmentation des taxes sur
les activités polluantes, comme le stockage de nos poubelles dans la terre….
Merci pour vos efforts et votre compréhension.

Concernant votre redevance, n’oubliez pas :
A chaque changement de situation, (déménagement, emménagement, coordonnées…)
merci de contacter le service environnement de la Communauté de Communes au 05 53 49 52 91 ou
05 53 49 52 95
• Si vous déménagez sur le secteur de la Communauté de communes, vous devez appeler pour faire le
changement d’adresse, vous pourrez conserver vos badges ;
• Si vous déménagez hors du secteur de la Communauté de communes, vous devez appeler pour
clôturer votre compte et remettre vos badges qui seront désactivés.
• Si vous emménagez, vous devez vous faire connaître auprès du service pour obtenir les badges et des
informations sur le fonctionnement du service.
En aucun cas les badges ne doivent être laissés au futur locataire ou propriétaire.
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ESPACE NUMÉRIQUE
www.sainteutropedeborn.fr

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

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

INITIATIONS INFORMATIQUE

Services
GRATUIT

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 fin Janvier si les conditions sanitaires
nous sont favorables !

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU INSCRIPTIONS
VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC ALÉSIA

- Espace Numérique SAINT EUTROPE DE BORN
05 53 01 27 23 - espace_numerique@outlook.com

Joyeux noël !

Bonne année 2021 !
Meilleurs voeux à tous !
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RÉALISATIONS
ILLUMINATIONS DE NOËL

PALISSADE - POINT D’APPORT VOLONTAIRE

PLANTATIONS BORN
ET MISE EN PLACE DE GRILLAGE
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES
LES AMIS DE LA FRAÎCHE GARDONNE
Le COVID 19 est toujours bien actif, dangereux, et nos activités
ne reprendront pas en 2020.
Notre Assemblée Générale, qui a lieu habituellement au mois de
Novembre, ne se tiendra pas d’ici la fin de l’année. Il en est de
même pour le repas qui cette année ne nous aura pas permis de
nous retrouver pour une belle journée.

Tout notre Conseil d’Administration vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d’année,vous présente
leurs meilleurs vœux pour l’année 2021 en espérant bientôt pouvoir reprendre nos activités.

AGENUX

RENCONTRES HEBDOMADAIRES AUTOUR DE NOS ORDINATEURS
La Covid 19 nous a encore coupé l’herbe sous les pieds. Nous revoilà confinées après de brèves
rencontres. Se sont retrouvées les plus motivées… et une nouvelle arrivante. Michel a eu le temps de faire
une installation sur un ordinateur.
Nous restons prudentes et espérons que nos comportements, et de tous ceux qui nous entourent,
permettra très bientôt une reprise normale de nos rythmes de vie.
Alors, dès que possible – le plus tôt, j’espère – nos rencontres reprendront :
Une fois par semaine à Born dans le local au-dessus de la bibliothèque,
le mercredi entre 14h et 18h

CONTACT :

Ida : 06 43 81 32 26 (laisser un message) ou idabb2@orange.fr
pour un premier contact, il est conseillé d’appeler avant.
À très bientôt et passez les meilleures fêtes de fin d’année possible, bien que certainement différente de
toutes celles que vous avez pu connaître jusqu’alors.
Que 2021 vous soit l’année du renouveau et du retour à une vie paisible.
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LA DIANE
LA CHASSE PRISE AU PIEGE
A force de vouloir passer pour des régulateurs de la faune les chasseurs se voient pris à leur propre piège.
Et comme souvent en pareil cas, au lieu de réfléchir pour se défaire de l’emprise du collet, la bête tire à
s’en rompre les os….
En effet la chasse est bel et bien tombée dans un piège en n’avançant plus pour justifier son existence que
la régulation.
C’est ainsi, en période de confinement lié au COVID que les préfets, suivant les directives de l’état,
n’autorisent plus que les battues aux sangliers, aux cervidés et autres animaux considérés comme pouvant
occasionner des dégâts, les fameux POD.
Pendant ce temps, la billebaude, la chasse devant soi, seul avec son compagnon à quatre pattes, respectant
bien davantage les gestes barrières liés à la distanciation sociale, par une pratique, le plus souvent solitaire,
elle, est interdite.
C’est un nouveau piège tendu à la chasse, plus dangereux encore que le premier, c’est le piège de la division,
de l’égoïsme et de la jalousie.
Nous devons mettre à profit cette période pour réfléchir et trouver, ensemble, les solutions afin que la
famille des chasseurs reste unie !
En effet cette conjoncture pose de nombreux problèmes, outre le divorce possible entre chasseurs de gros
et chasseurs de petit gibier.
Pour commencer, nous devons peut-être nous poser la question de savoir quel est le sens et quelle est la
place de la chasse en 2020.
Si les chasseurs ne sont pas simplement des régulateurs, comme certains le pensent, ce qui nous amènerait
rapidement à voir la disparition de la chasse du petit gibier, mais comme ils auraient toujours dû le rester,
des cueilleurs, alors plusieurs questions se posent.
Une chasse cueillette consiste, non pas à tuer le dimanche des cocottes lâchées le samedi, mais bien
plutôt à récolter les fruits d’un cheptel bien implanté et choyé qu’on aura su entretenir et dont on aura
veillé à préserver la semence d’une année sur l’autre afin de toujours être à l’abri, y compris d’une mauvaise
année de récolte.
Cela représente du travail, beaucoup de travail, des solutions nouvelles, et si nous ne nous y mettons pas
tous ensemble, beaucoup d’argent !
Il ne faut pas baisser les bras, nous avons trop à perdre, et beaucoup de gens seraient trop contents de voir
disparaître cette chasse !
Non, au contraire, il nous faut nous retrousser nos manches, mais pas simplement à 5 ou 10 comme c’est
hélas trop souvent le cas.
Il nous faut enfiler les bottes et aller sur le terrain pas seulement les dimanches de chasse.
Il faut que les valeurs de convivialité, d’entraide, de respect et d’amour de la nature souvent revendiquées
par les chasseurs redeviennent une réalité !
A nous de mettre à profit cette période difficile pour penser à la meilleure façon de sortir de cette ornière
qui se creuse chaque jour un peu plus depuis des années. A nous d’être courageux, de regarder les choses
en face, et de prendre les mesures nécessaires.
Si le conseil d’administration de la Diane ne devrait pas tarder à se réunir pour discuter des problèmes qui
se posent, vous pouvez, vous devez, d’ores et déjà vous manifester en nous faisant part de votre point de
vue sur l’avenir de la chasse et sur les solutions qui vous paraissent envisageables et sur l’aide que vous
proposez d’apporter d’une manière ou d’une autre, c’est indispensable !
Pour cela vous pouvez vous adresser à Ludovic Tizon ou
à Pierre Bouché, email : ruzgwen@orange.fr , tel 06 32 41 70 97
Demain est un autre jour, que vive la chasse et bonnes fêtes à venir !!!
Le bureau de La Diane
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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 - 15H
à la Maison des activités de St Vivien

dès que cela
sera de nouveau
possible !

Animé par RÔ-ZEN - Infos : 06 61 49 52 94

BIBLILUDE

RAPPEL MALLETTE « THRILLERS PSYCHOLOGIQUES FÉMININS »
Jusqu’au 15 janvier, une trentaine de romans (prêtés par la Médiathèque de la Communauté des
Communes) sur ce thème, sont à votre disposition.

ATELIER D’ÉCRITURE
Nous attendons avec impatience le « feu vert » qui nous permettra de nous retrouver une fois par mois,
les mercredis soir, afin que nos jeux de mots et la lecture de nos textes nous éloignent pour un moment
de cette période, même s’il nous faut garder les précautions nécessaires afin que tout le monde reste en
bonne santé.
Durant les fêtes de fin d’année, la bibliothèque fermera ses portes
du mercredi 23 décembre au mercredi 6 janvier 2021 !
Les membres de l’Association « Biblilude » vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année qui s’annonce et souhaite que celle-ci soit meilleure de celle passée !

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’association des parents d’élèves vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année.
En espérant vous retrouver très vite lors de nos manifestations.
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ÉCHOS DES ÉCOLES
ÉCOLE DE SAINT VIVIEN
En classe à la rentrée le 2 novembre, nous avons discuté pour savoir à quoi sert l’école ?
Nous avons dit que l’école sert « à apprendre à jouer, à apprendre à lire et à écrire, à travailler, à respecter
le matériel et le ranger. A l’école nous écoutons les autres, nous voyons nos copains. Nous apprenons
aussi à faire du vélo ».
Et la maîtresse est importante « pour soigner les enfants, les écouter, leur apprendre des choses, leur faire
des câlins. Elle les respecte. »
Dans le cadre de notre projet « vivre ensemble avec nos différences », nous avons démarré les séances de danse et photo avec Sophie et Christine. C’était super.
Après un échauffement pour réveiller le corps, nous avons marché partout dans la salle,
puis nous avons fait des boules pour être le plus petit possible. Et nous nous sommes
regroupés pour être le plus petit possible tous ensemble.

Christine nous a pris en photo.
Sophie et Christine reviendront au mois de décembre pour continuer le travail.

ÉCOLE DE MONTAUT
Une rentrée pas comme les autres...
A Montaut, à la rentrée, sont arrivés les CM1 et CM2 comme d’habitude, mais aussi les CE1 du RPI.
Les âges de la classe vont alors de 6 à 11 ans. Dans la cour de récréation, tout le monde trouve sa place.
Ce qui est chouette, c’est que des CM jouent avec des CE1!
En classe, pour le moment, chaque groupe reprend des habitudes de travail.
Plus tard, Maîtresse aimerait faire du tutorat (un grand aide un petit et inversement).                                                                               

Le masque à l’école
Depuis les vacances de Toussaint, les enfants portent le masque. Pas toujours évident !
Certains ont des masques jetables, d’autres ont des masques cousus avec des tissus de toutes les couleurs.
C’est incroyable de voir comme ces jeunes s’adaptent. Ils sont remarquables.
Malgré cette «barrière», nous arrivons à bien travailler tous ensemble.
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ACTIVITÉS
bricolage

Boule à neige
LE MATÉRIEL NECESSAIRE :

SOURCE : https://www.trucsetbricolages.com

1 pot de verre + figurine
Colle résistante à l’eau ou de la colle forte
Paillettes argentées et/ou blanches OU de la
fausse neige en poudre
Glycérine liquide (pharmacie)

ÉTAPE 1 - Collez la figurine dans le couvercle du pot avec le ou avec

de la colle forte, laissez sécher au moins 10 minutes.

ÉTAPE 2 - Ajoutez une pincée de paillettes dans le pot.
ÉTAPE 3 - Remplissez (presque) le pot avec de l’eau.
ÉTAPE 4 - Ajoutez un peu de glycérine, quelques gouttes, elle aidera
aux paillettes à flotter.

ÉTAPE 5 - Versez de la colle sur le contour du couvercle et refermez.
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RECETTEs

Opéra au foie gras
Pour 6 Personnes

Niveau : Très facile
Temps de préparation : 30 min
OPTION

INGRÉDIENTS

SOURCE : https://www.lidl-recettes.fr

300g de foie gras de canard
12 tranches de pain d’épices
75 cl de vin rouge
2 c.à s. de vinaigre balsamique

8 feuilles de gélatine
1 c. à s. de poivre noir
sel fin
6 emporte-pièces à millefeuilles

Vous pouvez remplacer le
vin rouge par un glaçage au
chocolat.

PRÉPARATION
ÉTAPE 1 - Préparez la gelée au vin rouge. Trempez la gélatine 10 min dans un bol d’eau froide.

Dans une casserole, faites réduire le vin avec le vinaigre balsamique au ¾. Poivrez, ajoutez la
gélatine essorée, mélangez. Déposez 6 emporte-pièces à millefeuilles (9 x 3,5 cm) sur un grand
plat puis coulez la préparation dedans sur environ 2 mm d’épaisseur. Laissez prendre 2 h au réfrigérateur.

ÉTAPE 2 - Retirez la croûte des tranches de pain d’épices et découpez des tranches de 9 x 3,5
cm. Découpez des tranches de foie gras de mêmes dimensions et surtout de même épaisseur
que le pain d’épices.

ÉTAPE 3 - Passez toutes les chutes de pain d’épices sous le gril du four 1 min puis réduisez-les

en poudre. Réservez. Sortez les gelées du réfrigérateur et démoulez-les délicatement sur une
planche à découper.

ÉTAPE 4 - Montez les opéras en déposant sur une tranche de pain d’épices, une tranche de

foie gras, une 2ème tranche de pain d’épices et une 2ème tranche de foie gras. Salez, ajoutez un
peu de poivre noir concassé. Terminez en disposant la gelée au vin rouge. Parsemez, si vous le
souhaitez, de poudre de pain d’épices. Servez avec une salade de mesclun à l’huile de noisettes
et des noisettes concassées.

C’est prêt !
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Dinde rôtie aux litchis caramélisés
Pour 6 Personnes

Niveau : Très facile
Temps de préparation : 3h30
INGRÉDIENTS
3,5 kg - dindes entières
200g foie gras de canard cru extra
1 kg litchis
200g brioche

6 c-à-s - miel liquide
1 bouillon de volaille
100g beurre demi-sel
12 échalotes

1 c-à-s fécule de maïs
Romarin séché
Sel fin
Poivre noir

PRÉPARATION
ÉTAPE 1 - Préchauffer le four à 180 °C, thermostat 6.
ÉTAPE 2 - Saler et poivrer l’intérieur de la dinde. Réserver.
ÉTAPE 3 - Peler les litchis et les couper en deux. Enlever les noyaux.
ÉTAPE 4 - Réalisation de la farce : Prendre 5 litchis et les couper en petits morceaux. Les mélanger

avec le foie gras etla brioche coupée en dés. Ajouter du sel et du poivre. Remplir la dinde avec la
farce réalisée.

ÉTAPE 5 - Faire rôtir la dinde 2h30 en l’arrosant de jus régulièrement. Ajouter de l’eau si besoin.
ÉTAPE 6 - Au bout de 2h15 de cuisson, ajouter le reste des litchis autour de la dinde avec 3
c-à-s de miel.

ÉTAPE 7 - Peler et couper finement les échalotes.
SOURCE : https://www.lidl-recettes.fr

ÉTAPE 8 - Dans une poêle chaude, faire fondre le beurre, le reste du miel, du sel et du poivre.
ÉTAPE 9 - Dès que le beurre est fondu, ajouter les échalotes et quelques brins de romarin. Les

faire mijoter à feu doux pendant 10 minutes. Ajouter un demi-litre d’eau ainsi que le bouillon de
volaille. Laisser cuire 10 minutes supplémentaires. Ajouter la c-à-s de maïzena et mélanger bien.

ÉTAPE 10 romarin.

Servir cette sauce en accompagnement de la dinde et des litchis parsemés de

C’est prêt !
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Raffaello maison
Pour 6 Personnes

Niveau : Très facile
Temps de préparation : 25 min
INGRÉDIENTS
100g de chocolat blanc
5 c. à s. de lait concentré sucré
120g de noix de coco rapée
2 c.à c. de vinaigre balsamique

0.5 c. à c. d’extrait de vanille
20 noisettes décortiquées torréfiées

PRÉPARATION
ÉTAPE 1 - Faire fondre le chocolat blanc dans un bol au bain-marie ou au four micro-ondes.

Ajouter le lait concentré sucré et bien mélanger.

ÉTAPE 2 - Incorporer progressivement la moitié de la noix de coco, jusqu’à obtention d’une

pâte relativement lisse (ni trop collante, ni trop sèche), puis laisser reposer au réfrigérateur
pendant 15 minutes environ, afin que la noix de coco absorbe le mélange.

ÉTAPE 3 - Former une boule de pâte de la taille d’une noix et déposer une noisette torréfiée en
son centre, puis rabattre la pâte pour l’enrober. Rouler la pâte entre ses mains et rajouter un peu
de noix de coco râpée si la pâte devient trop collante. Répéter l’opération pour les autres boules.

ÉTAPE 4 - Enrober ensuite les boules de noix de coco dans le reste de coco râpée. Déposer

SOURCE : https://www.lidl-recettes.fr

dans des petites caissettes et laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur avant de servir.

C’est prêt !
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HOMMAGE À MR GEORGES HERVIEUX
Mr Georges HERVIEUX est né à Périgueux le 16 décembre 1925, fils de M. Jean-Jacque
HERVIEUX et de Mme Marie ROUSSARIE, son épouse.
Il a eu deux enfants, Maryse et Francis. Il est décédé le 26 novembre dernier à
Castelmoron-sur-Lot.
Une cérémonie a eu lieu mercredi 2 décembre au Funérarium du Temple-sur-lot. Il
a été inhumé au cimetière de Saint-Vincent-sur-l’Isle, en Dordogne, là où repose ses
parents.

Hommage rendu à Mr HERVIEUX par Mr ORTYL lors de la cérémonie
de ses obsèques

«J’ai fait la connaissance de Mr Georges HERVIEUX après sa carrière
professionnelle, à son arrivée au Moulin de Barbas où il avait décidé
de profiter de sa retraite soi-disant paisible, mais qui fut surtout très
active.

Dès le début, il s’est impliqué dans la vie communale, aux côtés de son ami Hervé BORD.
Au Comité des fêtes, dont il a été le Président. Il a donné une autre dimension à la fête communale, apportant diverses attractions
inédites. Courses cyclistes, venue d’un grand orchestre international, repas intergénérationnel, feux d’artifices…
En opérations humanitaires ; Au changement de régime politique en Roumanie, Mr Georges HERVIEUX a mis en place une collecte de fournitures scolaires, de meubles et de matériels divers. A cet
effet, un semi-remorque a été affrété, qu’il a accompagné avec son ami Hervé BORD, supervisant la distribution dans le village bénéficiaire.
Il a participé aux côtés de Mr Georges GAUBERT, à la rédaction du journal communal.
En tant que commissaire enquêteur attitré de la commune, il en connaissait tous les recoins.
Initiateur avant l’heure de la journée des voisins, il réunissait tous les ans, dans un souci de convivialité,
autour de son moulin de Barbas auquel il était très attaché, ses voisins et amis.
Il se consacra aussi à la recherche de sépultures de soldats de la commune, morts pour la France.
Parcourant inlassablement les archives militaires avec succès. Verdun, Agen, …
Il aura été d’un soutien sans faille pour Andrée, Présidente de la Fraîche Gardonne, et aussi, il fut très
actif au sein de cette association des aînés ruraux.
Nous avons connu Mr Georges HERVIEUX comme un homme de convictions, loyal, avec un fort
tempérament. Un homme fidèle à ses valeurs, et aux valeurs de la République.
Sous sa carapace, débordait Humanité, Humilité et Sensibilité.
Au nom de la commune de Saint-Eutrope-de-Born, au nom de Mme le maire de Saint-Eutrope-de-Born et
de son Conseil Municipal, j’adresse mes sincères condoléances à toute sa famille, ainsi qu’à ses proches.
Monsieur Georges HERVIEUX, Merci
Vous avez toute notre gratitude,

Reposez en paix !»
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LES PLUS BELLES TRADITIONS DE
NOËL DANS LE MONDE
EN ISLANDE : les treize trolls malicieux de Noël

On les appelle localement les Yule Lads ces treize joyeux
trolls, et ils s’intègrent parfaitement dans la culture islandaise et ses mythes légendaires. C’est ainsi que, treize nuits
avant Noël et treize nuits après, nos treize trolls malicieux
et déjantés déambulent dans les rues pour rendre visite
aux enfants, chacun à leur tour. Selon si le petit a été sage
durant l’année, le yule déposera dans une chaussette accrochée à sa fenêtre un cadeau, ou une pomme de terre
pourrie. Chacun des trolls a son petit nom et son costume,
notamment le Grumeau des Bergeries, le Trapu, le Claqueur
de Porte, le Dadais des Ravines, le Voleur de Saucisses, le Crochet à Viande, le Lécheur de Cuiller,
le Gobeur de skyr, le Voyeur derrière les Fenêtres, et le Voleur de Bougie. Une sorte de pères Noël
Fouettards bien rigolos dont chacun a une mission abracadabrante, comme voler des casseroles,
des restes de plats ou des galettes de Noël, de claquer les portes la nuit pour effrayer les habitants,
ou encore de suivre les enfants pour leur voler leurs bougies.

EN RUSSIE : le Père Gel et la grand-mère Babouchka

On ne célèbre pas Noël le 24 décembre en Russie, mais dans
la nuit du 6 au 7 janvier car c’est la date de la fête de Noël
orthodoxe dans le calendrier grégorien. Toutefois, c’est le
31 décembre, dans la nuit de la Saint-Sylvestre, que le Père
Gel - un genre de cousin du Père Noël - et la grand-mère
Babouchka, se chargent de la distribution des cadeaux aux
enfants. Le nouvel an russe se célèbre traditionnellement en
famille et non pas entre amis comme c’est le cas en Europe.
Il occasionne de nombreuses heures de cuisine en famille
pour la préparation des plats traditionnels qui se dégustent
aussitôt la première étoile perceptible dans le ciel.

EN FINLANDE : la ville natale du Père Noël

Au grand dam du Canada et du Danemark qui revendiquent
orgueilleusement être son pays natal, la Finlande, et plus
précisément la région de Rovaniemi en Laponie en possède
toutefois le titre. Le village reconstitué du Père Noël, réputé
dans le monde entier, est une véritable féérie pour les enfants (mais pas seulement !). Outre les merveilleux petits
pavillons illuminés, les nombreuses attractions et ateliers,
les petites boutiques spécialisées, la poste du village vaut
pour sa part son pesant d’or. Ainsi, vous pourrez, depuis
cette poste unique au monde, envoyer une lettre cachetée
du “village du Père-Noël” à vos amis. En Finlande, entre autres traditions culinaires, connaissez-vous le fameux “cornichon finlandais” ? Il s’agit d’une amende que l’on cache dans du riz au
lait, et qui porte chance à celui ou celle qui la trouve.
Crédits photos : www.nord-espaces.com - www.le-voyage-autrement.com - www.freepik.com/ Informations : www.barouding.f

