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LE MOT DU MAIRE

La fin de l’année approche déjà, toujours sur fond de pandémie de Covid 19 qui nous impose 
de maintenir des mesures de précautions soutenues.

2021, contrairement à 2020, a été moins affectée par cette pandémie. Nos services techniques
et administratifs ont effectué les tâches du quotidien même si quelques retards ont été 
observés dans les espaces verts, compensés par un agent venu renforcer l’équipe.

Un projet a également vu le jour avec l’agrandissement de l’école élémentaire de Born dans 
l’ancien logement pour un meilleur confort et la sécurité des enfants.

L’adressage marquera l’année, celui-ci débuté en 2019 vient de se terminer. Je remercie les 
agents techniques, administratifs et les élus qui ont participé de l’étude à la réalisation pour 
que ce projet, qui a demandé beaucoup de temps, aboutisse.

2022 arrive, un nouveau projet va voir le jour avec l’extension et la rénovation de l’école 
maternelle de Saint-Vivien. Programme important où tout va être mis en œuvre pour la 
réalisation dans les meilleures conditions, meilleurs délais et surtout une gestion de la 
part financière avec demande de subventions afin de limiter l’impact sur l’imposition de la
commune.

A tous et à toutes, je vous souhaite, aux côtés des élus et du personnel communal, une 
bonne année 2022 et de belles fêtes de fin d’année, sans oublier les personnes qui sont dans 
la peine, la solitude et le besoin.

Jocelyne COLLIANDRE,
Maire
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L’an deux mille vingt et un, le 18 octobre à 20 H 30,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie – Salle du Conseil Municipal, sous la présidence 
de Madame Jocelyne COLLIANDRE, Maire.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 11.10.2021
                                
        
       
    

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

ABSENTS : FRACHISSE N.  

ABSENTS (ayant donné procuration) : MIQUEL F. à HUGOU D.

Secrétaire de séance : SIREY P. 

LANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRES :
MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ÉCOLE MATERNELLE DE ST VIVIEN :

Vu le code des Marchés Publics,

Considérant la nécessité d’agrandir et de rénover l’école maternelle de Saint-Vivien 
au vu de l’exiguité des locaux et de l’effectif croissant d’élèves,

Considérant la présentation de l’esquisse et le chiffrage de l’économiste,

Madame le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de lancer une consultation d’appel 
d’offres relative au marché de maîtrise d’oeuvre pour le projet d’agrandissement et de 
rénovation de l’école maternelle, en procédure adaptée. Elle indique que le montant
des travaux est estimé à 481 000 € HT.

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal,

 • Décide de lancer une consultation dans le cadre d’un marché à procédure 
 adaptée pour la mission de maîtrise d’œuvre relative à l’agrandissement et la 
 rénovation de l’école maternelle de St Vivien dont le montant des travaux est 
 estimé à 481 000 € HT.

 • Dit que la commission d’appel d’offres sera chargée de l’examen des offres.

 • Précise que la dépense pour la réalisation de ce projet sera prévue au budget 
 primitif 2022.

 • Charge Madame le Maire de signer tous les documents afférents à ce dossier.

Membres en exercice 15

Membres présents 13

Absents(es) 2

Procuration(s) 1

COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTE-RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL

DU 18 OCTOBRE 2021
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CONVENTION AVEC LE CDG 47 : 
NUMÉRISATION DES ACTES D’ETAT-CIVIL :

Vu le CGCT, notamment ses articles L.2122-21 et L.2122-32,
Vu les articles 34-1, 40, 51 et 53 du code civil,
Vu l’IGREC, notamment ses paragraphes 72-2 (principe de non-déplacement des 
registres) et les paragraphes 94, 393 et 394 (cadre d’exception au principe de non-
déplacement des registres).

Considérant l’intérêt de la collectivité à numériser ses actes d’état civil à des fins de 
protection, meilleure conservation, et fluidité de consultation,
Considérant la mission « numérisation d’état civil » proposée par le Centre de Gestion,

Madame le Maire fait savoir à l’assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Lot-et-Garonne a intégré un groupement de commandes 
relatif à la numérisation des actes d’état civil. L’idée étant de faciliter le traitement 
des documents en collectivité et de pouvoir les intégrer aisément aux logiciels infor-
matiques qui y sont dédiés.

La numérisation des actes d’état civil comprend :
 - Le déploiement matériel et technicien pour la numérisation.
 - La numérisation des actes et des mentions.
 - La livraison des actes numérisés par le biais de l’envoi d’une clé USB sécurisée.
 - Le service-après-vente relatif à la numérisation, l’indexation et à la livraison.

Les coûts sont les suivants :
 - 0,85 € quel que soit le nombre de pages, pour une numérisation réalisée 
directement dans les locaux de la mairie

Il convient de préciser que le tarif est à 0,80 € pour les mairies qui ont plus de 
10 000 actes à numériser.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

 - Décide d’adhérer au service facultatif créé par le Centre de Gestion de la 
 Fonction Publique Territoriale sous le nom de mission « Numérisation des actes 
 d’état civil ».

 - Précise que les crédits nécessaires au paiement de la cotisation seront ouverts
 au budget.

 - Autorise Madame le Maire à signer la convention d’adhésion à la mission 
 « Numérisation des actes d’état civil ».

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION 
DE PERSONNEL :

Madame le Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise 
à disposition, l’organe délibérant est informé préalablement de la mise à disposition 
d’un agent faisant partie de ses effectifs et qu’afin d’effectuer l’accueil et la gestion 
de la bibliothèque, un fonctionnaire titulaire est mis à disposition de la Communauté 
des Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord, à compter du 1er janvier 
2022 pour une durée de 3 ans, pour y exercer à raison de 8 heures par semaine les 
fonctions d’agent d’accueil et de gestion de la bibliothèque de Born.
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Un rapport annuel concernant les mises à disposition est transmis au Comité Technique
(CT) pour information.

L’accord écrit de l’agent mis à disposition y sera annexé.

Madame le Maire propose à l’assemblée :

Afin de compenser financièrement cette mise à disposition, il sera demandé chaque 
trimestre à la collectivité d’accueil, le remboursement des rémunérations et charges 
sociales afférentes à la mise à disposition du fonctionnaire titulaire du grade d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe, pour la totalité de la période de mise à disposition 
soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

Il est rappelé que le fonctionnaire est mis à disposition pour exercer les fonctions 
d’accueil et de gestion de la bibliothèque de Born.

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

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

COMMUNICATIONS DIVERSES : 

 • DETR école Born :

Mme le Maire rappelle aux élus la demande de subvention « en urgence » relative aux 
travaux réalisés cet été à l’école élémentaire de Born.
Elle informe de la réception de l’arrêté attributif pour un montant de 15 592.47 €.

 • Devis divers :

Mme le Maire présente divers devis concernant les obligations de sécurité et véri-
fications dans les différents bâtiments communaux, aires de jeux et équipements 
sportifs.
Elle indique que plusieurs sociétés ont été consultées et qu’il sera nécessaire de pré-
voir ces dépenses lors du prochain budget.

Elle évoque également les devis suivants :

 - Devis lave-linge école maternelle : 419 € TTC
 - Devis balai balayeuse hydraulique : 903 € TTC 
 - Devis débroussailleuse : 929 € TTC
 - Devis attelage Kangoo : 432.12 € TTC
 - Devis fourniture insert logement St Eutrope côté cour : 990 € TTC
 - Devis travaux église St Vivien : 2 407.87 € TTC

Les élus prennent acte de ces dépenses.
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 • Conseiller Numérique :

Mme le Maire remémore le projet relatif au financement d’un conseiller numérique.
Elle indique qu’après concertation avec l’Etat, la démarche a été annulée, le poste ne 
correspondant pas aux critères demandés.

 • Dons terrain Lugagnac et mécanisme cloches église :

Mme le Maire informe les élus qu’une administrée souhaite faire donation d’un terrain 
jouxtant l’église de Lugagnac.
Elle indique également que l’association « Les Amis de Lugagnac » souhaitent donner 
à la commune le mécanisme des cloches de l’église.
Une délibération sera prise à cet effet lors du prochain conseil.

 • Taxe d’aménagement :

Mme le Maire indique que le conseil peut se prononcer chaque année en matière 
d’évolution de la taxe d’aménagement avant le 30 novembre pour une application au 
1er janvier de l’année suivante.
L’assemblée décide de maintenir le taux en vigueur, à savoir 1 %.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 



4ème trimestre 2021

Les Naissances

Le 2 novembre, est né à Villeneuve-sur-lot, Alix, Paul, Camille fils de Vincent LOQUET et Marine OLIVIER 
domiciliés au lieu-dit «Tolzac».

Nous formulons nos meilleurs vœux de santé au bébé ainsi que toutes nos félicitations aux parents.

Le 1er novembre, est décédée à Bordeaux, Madame Maria-Do-Céu NETO née ISAIAS TOPETE, âgée de 61 
ans, domiciliée au lieu-dit «Laboulbène».

Le 11 novembre, est décédé à Pescadoires, Monsieur André AUZERAL, âgé de 83 ans, domicilié au lieu-dit 
«Bramel».

Le 19 novembre, est décédé à Villeneuve-sur-lot, Monsieur Michel, Alexandre, Joseph FLOURET, âgé de 
78 ans, domicilié au «Bourg de Saint-Vivien».

Nous adressons nos sincères condoléances à leur conjoint ainsi qu’à toute leur famille.
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L’ÉTAT CIVIL

SUR LA COMMUNE...

Le distributeur de pains situé sur le parking de la salle
Granger à Saint Vivien est de nouveau en fonctionnement.

Distributeur de Pains et Viennoiseries

Les Décés 



INFORMATIONS COMMUNALES
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ELECTORALES

2022 est une année d’Elections Présidentielles.

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.

0222
RECENSEMENT MILITAIRE

Les personnes concernées par l’obligation de recensement 
militaire de la 1ère période de l’année 2022, sont les jeunes filles 
et garçons nés entre le 1er septembre 2005 et le 31 mars 2006.

Les inscriptions doivent se faire en Mairie avant le 25 mars 2022.

 RAPPEL : 
DECLARATION DE PERTES DE RECOLTE

Nous rappelons que les imprimés n° 4195–N concernant les
déclarations de pertes de récoltes sont à la disposition des 
exploitants agricoles sur Internet. Vous pouvez également les 
trouver au secrétariat de Mairie. 

Si vous êtes concernés, nous ramener ces déclarations le plus 
rapidement possible, nous les expédierons au Centre des 
Impôts.

Afin de rendre hommage aux soldats morts pour la France, les enfants 
des écoles, les anciens combattants et les élus ont déposés des gerbes 
de fleurs aux monuments aux morts à St-Vivien.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
11 NOVEMBRE
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Agen, le 9 novembre 2021

Gel du 4 au 8 avril 2021: indemnisatin des pertes agriciles

Ouverture  de  la  pricédure  de  déclaratin  des  pertes  sur  vergers,  plantes  à  parfum,

arimatiues et médicinales, pépinières fruitères et irnementales . 

8 nivembre 2021 - 20 janvier 2022

En complément de la reconnaissance déjà obtenue pour les fruits à noyaux, le Comité national de
gestion des risques en Agriculture (CNGRA) a reconnu le caractère de calamité agricole suite au gel du
4 au 8 avril 2021, sur l'ensemble des communes du département, pour les pertes de récoltes pour les
fruits à pépins, à coques, les plantes à parfum, aromatiques et médicinales, ainsi que pour les pertes de
récoltes et les pertes de fonds pour les pépinières fruitières et ornementales.

Pour les exploitants ayant des pertes de récoltes exclusivement sur :
• amandiers, 
• châtaigniers, 
• kiwis, 
• noisetiers, 
• noyers, 
• poiriers, 
• pommiers 
• et pruniers d’ente, 

les déclarations devront être réalisées en ligne par télédéclaration du 8 novembre au 20 janvier 2022
inclus sur TELECALAM, accessible sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr .

Pour les exploitants ayant des pertes de récoltes incluant aussi des abricots, cerises, pêches, nectarines
ou prunes de table, tout comme les pertes spécifiques sur pépinières fruitières et ornementales, les
plantes à parfum, aromatiques et médicinales, les demandes d’indemnisation seront à déclarer via un
dossier papier et à transmettre également d’ici le 20 janvier à la Direction départementale des
Territoires

SService de la communication interministérielle et de la 
représentation de l’État
Tél : 05 53 77 61 92 / 61 90
Mél : pref-communication@  lot  -et-  garonne  .gouv.fr  

             @prefet47

Place de Verdun
47920 AGEN CEDEX 9
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DÉMARCHAGE PHYSIQUE FRAUDULEUX

• NE VOUS FIEZ PAS À L’UNIFORME OU À LA TENUE. Ayez en tête qu’aucun agent de Police, de la 
Poste, d’un fournisseur d’électricité ou de gaz et même un livreur ne se présentera chez vous sans un 
avis de passage. Ainsi, même si la personne est en uniforme, pour vous assurer de l’identité de celle-ci 
qui se présente à votre domicile, demandez-lui,  avant d’ouvrir la porte, une carte d’identité et une 
carte professionnelle.

• NE LAISSEZ JAMAIS UNE PERSONNE INCONNUE INSPECTER VOTRE LOGEMENT pour un problème

• AUTRE CONSEIL, NE SIGNEZ JAMAIS LE JOUR MÊME.  Prenez le temps de réfléchir ou de relire 
avant de signer ou de payer quoi que ce soit. Sachez que pour tout démarchage à domicile, vous 

      disposez d’un délai de rétractation de 7 jours. 

La période des fêtes de fin d’année est propice au démarchage frauduleux
en porte à porte, soyez vigilants !

Face à une recrudescence du démarchage frauduleux et abusif, voici 
quelques règles à avoir en tête.

d’isolation, de fuite… si vous n’avez pas vous-même appelé un professionnel. De préférence, faites-
vous accompagner par un de vos proches, le jour de la visite.

INFORMATIONS DIVERSES

 MONFLANQUIN/VILLEREAL CANCON/CASTILLONNES

JANVIER 12-janv.

FEVRIER 09-févr

MARS 09-mars

AVRIL 13-avr

MAI 11-mai

JUIN 08-juin

JUILLET 06-juil

SEPTEMBRE 14-sept

OCTOBRE 12-oct

NOVEMBRE 09-nov

DECEMBRE 14-déc

ANNÉE 2022

CALENDRIER COLLECTE DES ENCOMBRANTS CCBHAP

INSCRIPTIONS AU 05 53 49 52 91/95  AU PLUS TARD LE LUNDI AVANT LA DATE DE 

LA COLLECTE. RÉSERVÉE AUX PERSONNES QUI NE PEUVENT PAS AMENER LEURS 

ENCOMBRANTS EN DÉCHÈTERIE

JOUR DE COLLECTE :  LE MERCREDI

CALENDRIER DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
CCBHAP ANNÉE 2022
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PLAN «GRAND FROID»
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Une bonne saison ! 

 

Toujours plus d'excursions à la journée 

 

Les ressentis des socioprofessionnels  

• 

 
• 

 

Qui sont les visiteurs du territoire ? 

 

 

 

 

 

 

 

OFFICE DE TOURISME



www.sainteutropedeborn.fr

ESPACE NUMÉRIQUE

- Espace Numérique -
80 route de Saint Eutrope 47210

SAINT EUTROPE DE BORN

05 53 01 27 23 - espace_numerique@outlook.com

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
- 8h-12h - 8h-12h 8h-12h

13h15-17h 13h-17h - - 13h-16h

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

Joyeux noël !
Bonne année 2022 !

Meilleurs voeux à tous !
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ACCOMPAGNEMENT AUX DÉMARCHES EN LIGNE :

• CAF
• CPAM (Assurance Maladie)
• MSA
• Pôle Emploi

• Direction Générale des Finances Publiques
• Ministères de la Justice et de l’Intérieur
• La Poste
• Assurance Vieillesse
• et bien d’autres...

FACILITEZ VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE !

• Carte grise (Cession/Acquisition/Changement d’adresse...)
• Pré-demande Carte Identité/Passeport
• Permis de conduire

AGENCE NATIONALE DES TITRES SÉCURISÉS

Services
GRATUIT

RÉALISATIONS
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AGENCE NATIONALE DES TITRES SÉCURISÉS

RÉALISATIONS

ILLUMINATIONS DE NOËL

MISE EN PLACE D’UN GRILLAGE À L’ÉCOLE

FINALISATION DE LA MISE EN PLACE DES 
NUMÉROS ET PANNEAUX

15
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Les conditions d’accès au spectacle sont encore à définir, mais le pass sanitaire sera très certainement 
demandé et le port du masque conseillé.

Après plusieurs mois d’absence, la troupe des Saltimbranques a repris ses habitudes. 
La décision a donc été prise, sauf restriction sanitaire, de remonter sur les planches en mars prochain.

Pour cela, nous avons retrouvé les pièces laissées à l’abandon en 2020. Vous pourrez assister à une vente 
de voiture épique, à un procès grandeur nature, en passant par un entretien d’embauche haut en couleur 
et une réunion de commerçants à bout de nerfs. 
Les chanteuses et Marcelou seront aussi de la partie pour vous faire passer une agréable soirée.

Pour passer une bonne soirée théâtrale, nous vous donnons rendez-vous le :

à 21 heures à la salle des fêtes de Saint Vivien.    

Auteur de sketchs, acteur émérite, danseur hors pair, il faisait les décors 
et les réparations en tout genre, Maurice Benoit-Weber a fait son dernier 
salut fin octobre. 
Il va beaucoup nous manquer et nous adressons nos sincères condoléances
à sa famille.

Les membres de l’association se retrouveront le vendredi 14 janvier 2022 pour l’assemblée générale.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.

      La troupe des Saltimbranques

samedi 19 mars, vendredi 25 et samedi 26 mars

ASSOUPLIR NOS RAIDEURS 
RENFORCE LA BONNE HUMEUR

TOUS LES JEUDIS - 15H
SALLE D’ACTIVITÉ DE SAINT VIVIEN

Infos : 06 61 49 52 94

ENTRETIEN PHYSIQUE DES AÎNÉS RURAUX

Animé par 

ANETTE
et

ROSENN

  Le club cherche à enrichir la vie communale en rompant l’isolement des ainés ruraux , venez passer un bon moment 
en respectant les gestes barriéres.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

LES SALTIMBRANQUES

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Le Club de la Bonne Humeur
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JUSQU’ICI TOUT VA BIEN…

Vous connaissez l’histoire du gars qui tombe du 50° étage ?
Alors, c’est un gars qui tombe du 50° étage d’un immeuble, en passant devant le 45° étage quelqu’un lui 
demande « ça va ? », et l’homme en train de tomber lui répond, « jusqu’ici tout va bien… »

La chasse en général se trouve peut-être dans la situation de cet homme qui tombe d’un gratte ciel.
Raréfaction du petit gibier, diminution du nombre de chasseurs, problèmes de sécurité et mauvais com-
portements qui provoquent des critiques de toutes parts, mettent la chasse en danger depuis un moment 
déjà. Pourtant de très nombreux chasseurs se disent encore, « jusqu’ici tout va bien…. »

Depuis prés de deux ans, un autre souci s’ajoute à cette longue liste avec cette pandémie de Covid qui 
empêche ou rend très aléatoire et très compliquée l’organisation de toutes les réunions, y compris les 
différents repas qui nous permettaient de palier la réduction du nombre de cartes d’adhérents à la Diane 
grâce aux bénéfices réalisés.

Pendant que vous lisez ces lignes, l’homme continue de tomber de son gratte ciel et le voilà arrivé au 35° 
étage. Là, une personne à la fenêtre lui demande « ça va ? », et lui de répondre « jusqu’ici tout va bien…. »

Depuis un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, La Diane fait appel aux bonnes volontés par le biais 
de ce journal, mais aussi par le bouche à oreille afin qu’elles viennent en aide aux 4 ou 5 personnes, toujours 
les mêmes, qui se dévouent pour faire tourner la boutique en s’acquittant de tâches parfois ingrates.

Hélas, personne ne se manifeste. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce manque cruel et difficilement 
compréhensible de mobilisation autour d’une passion que nous avons tous en commun. Il s’agit peut-être 
d’un manque de temps, d’un excès d’individualisme, d’un manque de conscience de la somme de travail 
à accomplir pour faire vivre La Diane, le fait d’avoir l’impression qu’une fois sa cotisation payée, tel le 
consommateur remplissant son caddy au supermarché, on a rempli son contrat, il peut aussi s’agir d’un 
désaccord avec d’autres chasseurs ou avec les actions menées par la société de chasse, il est bien possible 
aussi que la plupart se disent « jusqu’ici, tout va bien »….. 

Pourtant, l’homme qui tombe de son immeuble est maintenant au 20° étage, et la chasse, elle aussi, 
continue sa chute….

Il ne sert à rien de critiquer ceux qui veulent voir la chasse interdite le mercredi et le dimanche dans un 
premier temps, puis de façon définitive. Aucun d’entre eux n’est encore venu nous interdire de sortir les 
chiens pour aller lever perdreaux, lièvres  ou sangliers dans nos campagnes.
Personne ne nous interdit non plus de montrer ces valeurs de protection de la nature et de convivialité si 
souvent mises en avant par ceux qui nous représentent.
Par contre, nous voilà arrivés à un stade où il nous faut mettre nos actes en accord avec ces paroles ! 

L’homme qui tombe est en train de passer devant le 10° étage…

Il nous faut faire preuve à la fois de réalisme et prendre conscience des efforts à fournir pour mener les ac-
tions nécessaires, de sens du collectif et de l’entre-aide pour nous retrousser les manches tous ensemble, 
de courage et d’ambitions si nous voulons que la chasse que nous connaissons continue de vivre longtemps.

Une chose est sûre, nous pouvons compter sur notre cher Président qui ne manque pas de courage et qui 
ne compte pas son temps pour La Diane, pour ne rien lâcher. Il envisage en effet, si les circonstances le 
permettent d’organiser un concours de pêche à la truite au printemps, ce qui permettrait sans doute de 
s’accorder plus facilement avec les règles liées au Covid pour faire rentrer un peu d’argent dans les caisses 
de la société qui diminue…

D’ailleurs l’homme qui continue sa chute et se trouve à présent au 5° étage se rassure à l’idée de tomber 
dans ce lac car ce qui compte ce n’est pas la chute mais c’est l’atterrissage, alors si personne ne fait rien 
pour ouvrir le parachute, tout compte fait, ce lac n’est pas la pire des solutions.

A bons entendeurs……

Le Bureau de la Diane

LA DIANE
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AGENUX

Nos rencontres se font désormais entre 14h30 et 17H30. Notre centre d’intérêt est l’utilisation du logiciel 
de traitement d’image GIMP.

Des rappels réguliers sur la nécessité de bien organiser notre ordinateur et de nommer nos fichiers
s’imposent dans notre pratique. Des échanges de documents entre différents matériels (ordinateur à 
ordinateur, smartphone à ordinateur…) amènent à découvrir de nouvelles fonctionnalités.

Avant de vous présenter au local prenez bien soin de prendre contact avec moi afin que nous discutions 
ensemble sur vos attentes et que nous arrêtions un créneau horaire.

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Permettez-moi de vous 
présenter tous mes vœux de santé et de curiosité pour cette

nouvelle année !

Que 2022 nous fasse oublier ces deux dernières années et nous permettent de 
nous rencontrer sans barrage et réaliser de nombreuses choses !

Ida

Ida : 06 43 81 32 26

LE COMITÉ DES FÊTES

5ème Gala dansant de l’accordéon
7 heures d’accordéon NON STOP

DIMANCHE 24 AVRIL 2022
13h30 à 20h30

Christophe
DEMERSON 

Le Roi de la danse et son 
orchestre attractif avec 

chanteuses et danseuses

L’orchestre
Pascal TERRIBLE

Sébastien Farge
Trophé mondial 

d’accordéon

Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Eutrope-de-Born - Lot-et-Garonne (47)

BERGERAC
24100 - DORDOGNE

Salle Anatole France

15 €
Entrée

Inscription obligatoire*
Vaccin obligatoire*

Bénédicte 
GRIMAL

et son accordéon magique

850 places disponibles

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

05 53 36 67 14   -   06 33 51 56 38   -   05 53 24 31 77
PAR TÉLÉPHONE :

RÉSERVATION :

Francis MIQUEL
508 Route de Piis «Therme»  47210 Saint-Eutrope-de-Born

Le Comité des Fêtes de Saint-Eutrope-de-Born vous
souhaite la bienvenue et de passer une agréable journée
au son de l’accordéon à la salle Anatole France de 

Bergerac.

BERGERAC
DORDOGNE (24)

Libourne
Bordeaux

Angoulême
Limoges

Sarlat
Brive

Cahors
Toulouse

Agen
Villeneuve sur lot

Marmande

60 km
90 km
80 km
140 km
85 km
100 km
110 km
200 km
90 km
60 km
60 km

Ne pas jeter sur la voie publique

Le Comité des fêtes vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !
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LES AMIS DE LA FRAÎCHE GARDONNE

L’association « Les Amis de la Fraîche Gardonne » a tenu son 
assemblée générale le 24 novembre 2021 après un arrêt forcé 
imposé par les conditions sanitaires connues de tous.
Elle débuta en citant les adhérents disparus depuis la dernière 
rencontre. Liste hélas bien trop longue.
Le trésorier présenta ses comptes et la secrétaire annonça le 
désistement de certains administrateurs démissionnaires pour 
cause de santé ou de décès. Aux six restants se rajoutent trois 
nouveaux entrants :

Répartition des tâches :

- procuration est donnée à Mme Nelly MASSICARD pour toutes les tâches administratives ;
- nomination au poste de secrétaire : Mme Ida BARBIER ;
- nomination au poste de trésorière : Mme Marie-Jo BALSE.

La séance est levée à 12h suivie d’un repas pris en toute convivialité à la salle Granger et prolongée par 
des jeux de société pour les plus acharnés.

L’association reprend ses activités après un long sommeil… Parviendrons-nous à nous affranchir de ses 
variants (de l’innommable !)..., nous continuerons nos gestes barrières et le pass sanitaire sera toujours 
demandé si cela est encore préconisé : toujours dans l’esprit de protection mutuelle.

Avant de dévoiler ses projets, le nouveau bureau tient à remercier l’ancienne équipe prête à apporter 
leur aide après un si long arrêt et afin que la reprise se passe au mieux.

Activités ayant repris :

Activités en préparation pour janvier 2022

 ●  LE PETIT LOTO, quant à lui, reprendra son rythme de 2 par mois soit les mercredis 12 et 26 
pour janvier. Nelly et Marie-Jo, soutenues par Jeanine, y mettront tout leur cœur pour que cette reprise 
tant attendue soit une journée de joie pour tout un chacun.

 ● LE REMUE-MÉNINGES, il ne lui manque plus que l’impulsion nécessaire pour redémarrer. 
Pour l’instant manque de disponibilité pour certaine(s) cela reste un petit frein. Il devrait se dérouler les 
mardis matin.

Autres activités envisagées et présentées brièvement.
À titre d’exemple :

• La belote,
• la couture et tricot (au sein de l’atelier « les petites mains »)

• autres jeux de société (rami, scrabble…) déjà plus ou moins existant par le 
passé ;

• de petites marches aux environs de nos lieux de résidence (pas de recherche 
d’avaler des kilomètres, seulement marcher hors de chez soi ou de nos lieux 
habituels) ; 

• une aide ponctuelle à l’utilisation de l’outil informatique si le besoin s’en fait 
sentir sans lien avec ce qui est déjà fait à l’Espace Numérique de St Vivien ;

• du loisir créatif demandant pour seul équipement un carré de papier d’envi-
ron 9,5 cm de côté, un feutre pointe fine, un crayon de papier et nous laisser 
aller. Un très bon moyen pour se détendre et passer un bon moment. Nul 
besoin de savoir dessiner. Mais nous en reparlerons plus en détail si des per-
sonnes sont intéressées.
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Si vous avez d’autres idées à proposer et que vous souhaitez partager vos compétences n’hésitez pas à 
nous contacter et nous verrons dans quelle mesure tout cela est possible à mettre en œuvre.

Une boite à idées sera ouverte à la maison d’activités à l’entrée de notre local, une autre à l’Espace Numérique 
(même bâtiment, plus souvent ouvert) et enfin à la mairie.

Pour s’organiser et s’inscrire aux nouvelles activités, il vous faudra prendre dans un premier temps 
contact avec les personnes les proposant, soit :

Marie-Jo pour la petite marche ;
[disponibilités plus précises dès janvier]
Téléphone : 06 10 81 38 07

Nelly pour les autres jeux de société, sachant qu’un groupe informel existait déjà avant le Covid, qui se 
rencontrait les mercredis après-midi non occupés par le petit loto dans la même salle ;
[créneaux horaires possibles : lundi ; mardi après-midi ; mercredi matin]
Téléphone : 06 95 61 13 69

Ida pour l’informatique et le loisir créatif
[créneaux horaires possibles : mardi après-midi ; mercredi matin ; jeudi à voir]
Téléphone : 06 43 81 32 26

Certaines activités pourront n’être proposées qu’une fois tous les 15 jours voir une fois par mois.
Si vous êtes intéressé(e) faites-vous connaître même si cela ne semble pas à priori être dans les créneaux 
proposés. Il sera peut-être possible de s’organiser d’une autre façon.

L’ensemble du bureau vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année et vous présente tous 
leurs voeux pour l’année à venir.
Que 2022 nous permette de vivre sereinement !

L’association « Les Amis de la Fraîche Gardonne » 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Nous avons élu notre nouveau trésorier Mr Lemarchand, fait le bilan moral et financier de l’année écoulée,
qui est plutôt positif au vu de la crise sanitaire que nous traversons, mais aussi parler de nos projets. 
En effet, pour jouer notre rôle de soutien au voyage pédagogique de cette année nous allons concentrer 
nos efforts sur :

 • un marché avec vente de gâteaux, en association avec les maîtresses et l’association des 
 cantines, aux alentours du mois de février
 • développer un produit avec « Initiative »
 •  finir avec notre traditionnel marché aux fleurs. 

La vente de sapins mis en place pour cette fin d’année a été un véritable succès et on espère continuer 
sur cette lancée.                           

Le bureau de l’association de parents d’élèves vous souhaitent de merveilleuses fêtes de fin d’année.

L’association des parents d’élèves du RPI

L’association des parents d’élèves du RPI a tenu son Assemblée Générale le vendredi 26 
novembre dernier. 
Parents, enseignants, membres du bureau ainsi que nos deux mairies ont été conviés. 
Cependant, peu de personnes se sont rendues disponibles pour cet événement qui avait 
pour but « l’échange ».

20



VACANCES NATURE

ASSOCIATION VACANCES NATURE  QUOI DE NEUF ?  

L’année 2021 pour Vacances Nature est une année de changements. 

• L’accueil périscolaire de Born : Cette année un départ en formation pour  Amagat Stéphanie, son 
remplacement est assuré  jusqu’au 15 juin 2022  par  Delphine Salomé. Elle dirige  l’accueil périscolaire

       de Born ainsi qu’une partie des vacances scolaires.

• L’accueil périscolaire de Villeréal et TAP : Suite au départ de Gouyou Ludovic, Mr Paillé Aurélian a pris 
la direction de Villeréal, dans  l’attente d’un recrutement définitif en janvier 2022.

• L’accueil de loisirs adolescents : dirigé et animé par Mr Itcia Xabi vacances scolaires et vendredis soir. 

• Les ateliers culturels musique sur Villeréal sont assurés depuis septembre 2021 par l’école de musique 
       de la CCBHAP. 

• Et oui, en janvier 2022 l’association Vacances Nature aura 30 ans. 

ECLATS : L’Espace  Culturel Laïc d’Animation Territorial et Social a ouvert ses portes la veille de la  crise 
sanitaire en janvier 2020, et fermé par la suite. Cette structure « espace de vie » permet, le lien social, 
l’accompagnement à la parentalité, l’inclusion, l’échange, le partage des savoirs-faire. Stéphanie Amagat 
dans le cadre d’une formation DESJEPS est missionnée pour  développer ECLATS. 

QUE SE PASSE-IL A ECLATS ? 

• Des  permanences : Infos droits, Ecrivain public 
• Des  animations ouvertes  aux habitants : atelier couture, café des habitants, récupération, cuisine. 
• Le contrat local d’accompagnement à la scolarité 
• La ludothèque animée par Randonnier Emilie

Des semaines intergénérationnelles durant les vacances scolaires :

• A toussaint : cuisine halloween, hip-hop, jus de pomme, poterie, tissage, atelier multimédia 
• Noel avec le thème « noël et bien-être » fabrication cosmétique, massage, cuisine, repas de Noel… 

Quel plaisir parents, enfants, grands-parents, amis et voisins de se retrouver. 

Toutes les structures de Vacances Nature seront fermées du 27 Décembre au 31 Décembre 2021.

QUOI DE NEUF SUR LES STRUCTURES ? 

La nouvelle équipe a pris ses marques, pleine d’enthousiasme à l’idée de poursuivre les projets menés sur 
les différentes structures et d’en construire de nouveaux avec les enfants que nous accueillons.

Alp de Born : 
 -   L’accueil des enfants du RPI de St Vivien, Born et Montaut à l’ALP de Born :  les matins à partir 
 de 7h30 et soirs jusqu’à 19h. 
 -   Le contrat local d’accompagnement à la scolarité le lundi et jeudi à Born de 17h00 à 18h30.  

Mercredi à Born : L’accueil de loisirs du mercredi où les enfants du RPI peuvent être accueillis dès 7h30 
pour la journée ou la demi-journée (fermeture à 19h) et où ceux des écoles de Villeréal les rejoignent pour 
le repas grâce à un transport en bus. Lors de ce 1er trimestre et avec toutes les précautions nécessaires 
dues à cette période de crise, nous avons souhaité aller à la rencontre des artisans de notre territoire et 
découvrir leurs métiers avec un atelier à la poterie des Loïs et un à la filature de Belvès, une visite à l’atelier 
des verriers à Issigeac, et nous poursuivrons ces découvertes ce mercredi 8 décembre avec une visite 
gourmande au musée du chocolat Rody, les enfants repartirons avec une plaquette décorée à leurs goûts.
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Nous profitons également régulièrement, et au plus grand bonheur des enfants, de la ludothèque ECLATS, 
où Emilie leur propose des jeux divers et variés dans le cadre accueillant et riche en projets de ce lieu.

VACANCES SCOLAIRES : 
 -   L’accueil de loisirs extrascolaire ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h pendant les vacances 
 scolaires. 
 -   Les vacances de toussaint : Des animations autour d’halloween, des sorties, des grands jeux, 
 des activités cuisine... 
 -   Nous terminerons cette année avec une première semaine de vacances que nous espérons 
 pleine de féérie. 

TEMPS FORTS :  
Mardi 14 décembre 

à Born à partir de 17h30
venez découvrir les créations des enfants ainsi que le traditionnel « Village de Noël » et partager un 

moment convivial autour d’un pot de l’amitié.

Mercredi 15 décembre  
l’Arbre de Noël qui sera aussi l’occasion pour les enfants de

déguster un repas de fête.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes de merveilleuses fêtes de fin d’années.

ECLATS VACANCES NATURE CONTACT : 05.53.40.34.55           Structures 05.53.36.35.40

L’ASSOCIATION DES CANTINES DU RPI

BOURSE AUX JOUETS
Nous tenons à remercier le peu de parents qui ont participé à notre bourse aux jouets. Le produit de la 
vente des jouets sera entièrement reversé aux écoles pour le voyage prévu en fin d’année, le produit 
de la vente de boissons et des pâtisseries sera, quant à lui, utilisé pour renouveler le petit matériel des 
cantines.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale à pris du retard en raison de rétention d’informations de la part d’anciens membres 
du bureau, nous avons mis les bouchées doubles pour la saisie et la clôture de l’année, celles-ci sont presque 
achevées. Nous vous communiquerons la date de l’AG ainsi que les résultats dans les meilleurs délais.
Nous profiterons de l’assemblée générale pour effectuer le renouvellement de la totalité du bureau, huit 
postes sont à pourvoir : 

 •   Le président est le représentant légal de l’association. Il supervise les membres du bureau, il 
conduit et décide des réunions.  Met en place les décisions prises, défend l’association et bien sûr il est 
en étroite collaborations avec les mairies du R.P.I.

 •   Le vice-président assiste le président et remplace ce dernier en cas d’absence ou de démission.

 •  Le secrétaire et le secrétaire-adjoint assurent les tâches administratives et juridiques, ils
établissent les convocations et les comptes rendus de celles-ci, tiennent les différents registres et archives, 
tiennent à jour le fichier adhérent.
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 •   Le trésorier le vice trésorier travaillent en étroite collaboration avec le président pour la gestion
de l’association, ils assurent la tenue des comptes, proposent des objectifs en matière d’entrée 
d’argent, l’élaboration du budget prévisionnel, la facturation, paiement des salariées, accompagnent
les familles en difficultés et présentent les situations financières de l’association lors des réunions. 
C’est un des postes qui nécessite des compétences en comptabilité et d’une grande rigueur.

 •   Chargé de communication et chargé de communication adjoint ils s‘occupent du lien entre les

COMMISSIONS MENUS
Pour permettre à un plus grand nombre de parents de s’investir dans la création des menus, nous avons 
planifié les commissions sur l’année, créer une page Facebook, installer des boîtes aux lettres devant 
chacune des écoles appelant toute contribution. La mention de la prochaine commission est inscrite sur 
les menus distribués en début de mois. Malgré cela, nous n’avons constaté aucune affluence et nous 
déplorons ce manque de parents investis.

NOUVEAUTÉ
Pour augmenter notre visibilité et favoriser la communication, notre secrétaire nous a créé une page 
Facebook, n’hésitez pas à la consulter pour suivre nos actualités et échanger avec nous ! 
https://www.facebook.com/Association-des-cantines-scolaires-du-RPI-St-eutrope-de-Born-Mon-
taut-101669645574283/

FIN D’ANNÉE
Comme chaque année aura lieu le repas de noël pour les écoles le 17 décembre. À la demande des
enfants, le canard sera à l’honneur et décliné avec créativité par nos cantinières.

Enfin, nous tenons à remercier nos cantinières ainsi que les membres du bureau, les institutrices et les 
mairies pour leurs implications et leur soutien pour remettre sur de bons rails notre association qui doit 
perdurer pour nos enfants.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël et une très belle fin d’année.

fournisseurs et qui gère la publicité ainsi que la page Facebook.

BIBLILUDE

ATELIER D’ÉCRITURE
Huit personnes ont repris les rendez-vous mensuels des ateliers d’écriture dont le premier c’est déroulé 
le 27 octobre. Nos prochaines rencontres sont prévues pour les mercredis 19 janvier, 16 février, 16 mars
 à 18h30 à la bibliothèque à Born.

ECHANGE DE DOCUMENTS
En raison de la situation et des travaux de rénovation de la Médiathèque Départementale, notre dernier 
échange s’est déroulé le 12 mars 2020.
Les bibliothèques sont à nouveau accueillis et notre rendez-vous est programmé pour le vendredi 8 
janvier 2022. Un échange de 500 documents (Romans adultes et jeunesse, Documentaires adultes et 
jeunesses, Albums, Contes, Bandes-dessinées…) sera fait.

TRÊVE DE NOËL
La bibliothèque sera fermée du mercredi 22 décembre au mercredi 5 janvier.

 

Les membres de l’Association « Biblilude » vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2022 !

Le bureau
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ÉCHOS DES ÉCOLES

ÉCOLE DE SAINT VIVIEN

Des nouvelles de l’école maternelle.

Igène Zbond nous a envoyé une lettre pour nous demander d’être des espions.
On doit résoudre une enquête qui se passe en montagne. Chaque jour, 
elle nous envoie un message. Maîtresse nous le lit ou nous le fait écouter 
pour nous expliquer ce qu’on doit faire. Nous avons dû nous trouver un 
nom d’agent secret, décoder un message secret. Nous avons une carte de 
la montagne pour se repérer et résoudre l’opération Neiges éternelles. 

Kokinou est revenu. C’est le poussin qui est né à l’école l’an dernier. Il est devenu 
un coq. Tous les jours il nous dit bonjour en faisant cocorico !! Mais il ne pond 
pas !! Il attend donc des poules.

24

Noël se prépare à la maternelle. On a fait le calendrier de l’Avent. Chaque enfant 
a fait des boules de Noël et un sapin pour la maison. On a fait de la peinture 
brillante, dorée, pailletée parce que c’est Noël. Chaque jour, on met la boule de 
la date jusqu’à 24. 

C’est notre calendrier de l’Avent’ure. Nous sommes
impatients tous les jours d’écouter le nouveau message. 

Nous avons aussi décoré le sapin dans l’école. Et nous avons décoré 2 sapins 
dans la cour et mis des décorations sur le grillage.

Nous vous souhaitons un joyeux Noël.
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Les présentations de talents

Au mois de septembre, nous avons présenté chacun un de 
nos talents ou une de nos passions. Certains ont montré 
leur talent dehors et d’autres dans la classe. Cela consiste à 
mieux connaître nos camarades de classe. Maïa a joué du 
piano, Mattie a fait du théâtre, Léonie de la lecture, Aman-
dine de la magie, Chloé du chant, Corey de la tyrolienne, 
Léonce du skate, Lenny du foot, Lou de la gym, Dastan de 
l’awalé, Maël des Légo, Vinciane et Eloa des massages, 
Soen a parlé des tracteurs, Stanie de la pâtisserie, Elsa a 
fabriqué des maisons en papier, Sacha un origami, Candice 
une composition florale, Ethan un nichoir et Viktor des 
avions en papier. 

A la fin du mois de septembre, on était sûrs de tous mieux 
se connaitre !!!!

Eloa et Dastan (CM2)

Une sortie à Pollen

Vendredi 17 septembre, on a fait une sortie à Pollen à
Monflanquin. On est partis de 10h20 à 15h. On a retrouvé
l’école de Lacapelle-Biron et le collège de Monflanquin 
(6ème). 
On est allés voir des œuvres d’un artiste qui s’appelle Placid. 
Dans la 1ère salle d’exposition, on a vu des œuvres d’endroits
de Monflanquin et dans la 2ème salle, il y avait des œuvres 
d’autres pays. 
Ensuite, nous sommes allés sur la place de Monflanquin et 
nous avons fait des dessins en choisissant un endroit de la 
place. Puis nous avons pique-niquer sur la place. Et enfin 
nous avons fait du sport avec les classes de 6ème du collège
de Monflanquin. 

Après, nous sommes rentrés à l’école. C’était trop bien.

Maël, Vinciane et Amandine (CM2)
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ÉTAPE 1 - Passez votre fil dans l’aiguille puis enfilez alternativement 
un ruban et des perles sur le fil afin que la forme de l’arbre de Noël soit 
formée. 

LE MATÉRIEL NECESSAIRE :

ÉTAPE 2 - Une fois en haut du sapin, laissez une réserve de fil et finissez 
le sapin de Noël avec un ornement ou une autre perle ou un métal ajouré.

ACTIVITÉS

bricolage

en ruban 

1 ou plusieurs morceaux de ruban ou lacet
des perles
1 aiguille
du fil
une paire de ciseaux

Suspention de Noël
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Cuillères à chocolat chaud
Niveau : Facile

PRÉPARATION

ÉTAPE 1 - Faites fondre 120g de chocolat et étalez-le dans les empreintes 
du moule à mini muffins en veillant à bien en mettre sur les rebords de 
chaque moule, comme pour faire une coque en chocolat.

ÉTAPE 2 - Laissez figer au frais pendant 20 minutes. Pendant ce temps, 
mélangez le cacao amer et le sucre de canne puis une fois que les coques 
sont prêtes répartissez le mélange dans chacune d’elles.

ÉTAPE 3 - Faites fondre le restant de chocolat et recouvrez le mélange
cacao-sucre puis plantez les petites cuillères en bambou dans chaque petits 
moules.

ÉTAPE 4 - Vous pouvez décorer chaque cuillères à chocolat chaud avec 
des friandises, des mini-marshmallow, des smarties... à votre convenance.

ÉTAPE 5 - Placez les cuillères à chocolat chaud au frais pendant 20 à 
30 minutes.

ÉTAPE 6 - 20 à 30 minutes plus tard, c’est prêt !! Vous pouvez démouler 
les cuillères à chocolat chaud.

    220g de chocolat
    10 cuillères à soupe de cacao amer
    10 cuillères à soupe de sucre de canne

INGRÉDIENTS POUR LA DÉCO

    Figurines en chocolat
    Mini marshmallow 
    Smarties....    

MATÉRIEL :    Petites cuillères en bambou // Moule mini-muffins    

RECETTE

Pour la dégustation, il vous suffit de plonger la cuillère dans un bol 
de lait chaud !
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Les illustrations ci-dessous sont des cartes de voeux réalisées pour les fêtes de fin d’année.

Depuis quelques années, Edwige AMBROISE propose des cours de dessin sur la 
commune de Saint Eutrope de Born.

Edwige est une ancienne élève de l’École des Beaux Arts de Clermont-Ferrand. 

Elle propose une méthode simple et ludique à base de ponctuation.

Créations communales
Espace libre à vos expressions artistiques !

Pour ce numéro du Tambourinaire, nous avons mis à l’honneur 
les Cours de Dessin d’Edwige proposés sur la commune chaque mardi en semaine paire.

Malgré la situation sanitaire, le petit groupe se réunit les mardis en semaine paire de 15h à 17h30. 

Venez la rencontrer, Ça vaut le détour !

Ou contactez la au : 07 88 17 50 83.

Mine de rien, c’est du crayon ! Et du crayon... C’est pas rien!


