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INFORMATIONS MUNICIPALES

Le Mot du Maire
Le 15 mars 2020, vous avez élu un nouveau Conseil Municipal. La nouvelle équipe se joint à moi et 
vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordée pour les six années à venir.

Je remercie René ORTYL pour toutes ces années passées aux services de la commune, sa présence 
quotidienne, son investissement personnel, son sens du rassemblement, sa gestion rigoureuse et 
saine qui fait de St Eutrope de Born une commune dynamique et agréable à vivre.
Je le remercie de m’avoir fait confiance et de m’avoir donné la possibilité de poursuivre son travail. Je 
remercie aussi les conseillères et conseillers avec qui j’ai travaillé pendant un ou plusieurs mandats et 
qui ont décidé d’arrêter là, leur engagement.

Dix nouveaux élus nous ont rejoints et je suis persuadée que par leur réflexion, leur volonté et leur 
participation, ils donneront une nouvelle dynamique au sein du Conseil Municipal tout en respectant 
les finances locales.

Dans ce contexte particulier de confinement, la commune a géré les affaires urgentes : tonte des cime-
tières, des bourgs ; l’état-civil, les informations gouvernementales…
Il a fallu attendre le déconfinement pour retrouver une activité normale, sauf pour nos écoles.
A la demande de nombreux parents, la réouverture des classes était nécessaire dans le respect d’un 
un protocole sanitaire très exigeant. En entente avec les enseignantes, un dédoublement des classes a 
nécessité la mise en place d’une garderie municipale qui a permis à tous les enfants qui le souhaitaient, 
de reprendre le chemin de l’école.

Le nouveau Conseil Municipal est effectivement installé depuis le 27 mai, où les  nouvelles fonctions 
ont été attribuées afin de pouvoir continuer les travaux en cours et à venir : adressage, accessibilité et 
bien d’autres sujets …

Chers Administrés, c’est aussi avec vous que je compte poursuivre le développement de la commune, 
ayant à cœur de penser au bien-être de nos jeunes ainsi que celui de nos aînés.

Malgré la situation actuelle, il faut rester vigilant. « Se protéger, c’est protéger les autres. »

              
      Jocelyne COLLIANDRE

Comité des fêtes - Asso. des parents d’élèves - Vacances nature



L’an deux mille vingt, le 25 février  à 20 H 30,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
ORTYL, Maire.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 18.02.2020
                                
        
       
    

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

Le procès-verbal de la précédente réunion ayant été envoyé par courrier et au-
cune observation n’ayant été formulée, monsieur le Maire invite les conseillers
municipaux à signer le registre des délibérations.

Monsieur le Maire propose d’ajouter une délibération à l’ordre du jour :
 - Approbation des statuts du Syndicat Mixte Ouvert « Agence de Gestion et 
 Développement Informatique » (A.GE.D.I).

Le Conseil Municipal donne son accord.

Augmentation des loyers au 1er avril 2020

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que sur les baux administratifs contractés avec 
les locataires, il est précisé, sur le chapitre indexation, que le montant du loyer sera révisé 
chaque année.
Il informe les élus que 5 logements communaux sont occupés à ce jour et donne les dif-
férentes valeurs de l’indice de référence des loyers à appliquer.
Il explique qu’il convient de se prononcer quant à l’augmentation des loyers.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les loyers pour 
l’année 2020.

Membres en exercice 15

Membres présents 10

Absents(es) 5

Procuration(s) 0

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

DU 25 FÉVRIER 2020
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Vote du Compte Administratif 2019 - Commune :

Le Conseil Municipal vote le Compte Administratif de l’exercice 2019 et arrête ainsi 
les comptes :

Approbation du Compte de Gestion 2019 – Commune :

Après examen et vote du Compte de Gestion 2019,
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est 
établi par le Receveur Percepteur à la clôture de l’exercice.
Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis 
est conforme à ses écritures.
Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en même temps que 
le compte administratif.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vote le compte de gestion 2019, après en avoir examiné les opérations qui y sont 
retracées et les résultats de l’exercice.

Affectation des résultats 2019 – Commune :

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 
2019,
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
Statuant sur  l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître :

Investissement

Dépenses
Prévus : 375 531.77 €
Réalisé : 283 113.06 €

Reste à réaliser : 34 755.00 €

Recettes
Prévus : 375 531.77 €
Réalisé : 194 119.25 €

Reste à réaliser : 11 220.00 €

Fonctionnement

Dépenses
Prévus : 1 082 262.77 €
Réalisé : 537 253.77€

Reste à réaliser : 0.00€

Recettes
Prévus : 1 082 262.77 €
Réalisé : 1 101 585.56 €

Reste à réaliser : 0.00€

Résultat de clôture de l’exercice
Investissement : - 88 993.81 €
Fonctionnement : 564 331.79 €
Résultat global : 475 337.98 €
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- un excédent de fonctionnement de : 116 629.33 €
- un excédent reporté de :                          447 702.46 €
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :   564 331.79 €
- un déficit d’investissement de : 88 993.81 €
- un déficit des restes à réaliser de :          23 535.81 €
Soit un besoin de financement de :   112 528.81 €

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

Résultat d’exploitation au  31/12/2019 : EXCÉDENT 564 331.79 €
Affectation complémentaire en réserve (1068)      112 528.81 €
Résultat reporté en fonctionnement (002) 451 802.98 €
Résultat d’investissement reporté (001) : DEFICIT 88 993.81 €

Subvention exceptionnelle pour un séjour scolaire 
Collège de Monbahus :

Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil d’une demande d’aide
exceptionnelle relative à un séjour linguistique en Angleterre pour un élève 
fréquentant le Collège La Salle Notre Dame de Monbahus et domicilié sur le territoire 
de notre commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- ACCEPTE le versement d’une subvention exceptionnelle concernant le voyage 
linguistique programmé par le collège de Monbahus pour l’élève domicilié sur le
territoire de notre commune.

- PROPOSE une aide de 50 € par élève qui sera versée directement dans les caisses 
du Collège de Monbahus. 

- MANDATE Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires. 

Subvention exceptionnelle pour un séjour linguistique
Lycée Marguerite Filhol de Fumel :

Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil d’une demande d’aide 
exceptionnelle relative à un séjour linguistique en Espagne pour deux élèves 
fréquentant le lycée Marguerite Filhol de Fumel et domiciliés sur le territoire de notre 
commune. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- ACCEPTE le versement d’une subvention exceptionnelle concernant le voyage 
linguistique programmé par le lycée de Fumel pour les deux élèves domiciliés sur le 
territoire de notre commune.
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- PROPOSE une aide de 50 € par élève qui sera versée directement dans les caisses 
du Lycée de Fumel. 

- MANDATE Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

Approbation des statuts du Syndicat Mixte Ouvert 
« Agence de GEstion et Développement Informatique » (A.GE.D.I)

Pour rappel le syndicat mixte A.GE.D.I. a été constitué par arrêté préfectoral le 22 
janvier 1998. Les statuts ont ensuite été modifiés par un arrêté du 16 juin 2011 qui 
a entériné la transformation du syndicat mixte en syndicat intercommunal ayant 
pour objet la mutualisation des services informatiques, télématiques et prestations 
de services portant sur la mise en œuvre des nouvelles technologies et d’accompa-
gnement des collectivités membres dans le fonctionnement et le développement de 
leur système d’information (NTIC).
Le syndicat a décidé, à la demande de l’administration, de revoir ses statuts. Il est 
envisagé d’adapter la forme juridique aux besoins en passant de syndicat informa-
tique mixte fermé à Syndicat Informatique Mixte Ouvert et de modifier l’objet du 
syndicat (article 3). De cette transformation découleront des conséquences quant 
au mode de gestion et de gouvernance de la structure.
Après approbation des statuts par le comité syndical lors de la séance du 4 dé-
cembre 2019, le Syndicat A.GE.D.I. a sollicité ses membres afin de délibérer sur le 
projet de modification statutaire.  

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

    • APPROUVE l’ensemble des modifications statutaires et les nouveaux statuts du 
      Syndicat Mixte A.GE.D.I., joint en annexe, 

    • APPROUVE le passage de syndicat mixte fermé en Syndicat Mixte Ouvert, 

    • APPROUVE la modification de l’objet du syndicat, 

    • AUTORISE Monsieur Maire, à effectuer les démarches nécessaires pour valider 
      les nouveaux statuts du Syndicat informatique A.GE.D.I.

Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP)

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonc-
tionnaires et notamment l’article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 87, 88 et 
136,



8

VU la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue 
social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application 
de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique territoriale,

VU le décret n° 2014-513 modifié portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’État,

VU l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints admi-
nistratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 
du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans 
la fonction publique de l’Etat ;

VU l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques 
des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 
de l’Etat; 

VU l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-
513 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 
de l’Etat (primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP).
Monsieur le Maire informe l’assemblée,

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction 
publique de l’État est transposable à la fonction publique territoriale. 

Il se compose :

 - d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;
 - d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel
 et de la manière de servir (CIA), facultatif.

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des 
agents et instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :

 - prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités 
 de certains postes ;
 - susciter l’engagement des collaborateurs ;

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieure-
ment, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.
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BÉNÉFICIAIRES
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle indemnité a été instaurée 
pour les corps ou services de l’État servant de référence à l’établissement du régime 
indemnitaire pour les cadres d’emplois de :
 - Adjoints administratifs 
 - Adjoints techniques
 - Adjoints d’animation
 - ATSEM

L’indemnité pourra être versée : 
 - aux fonctionnaires stagiaires 
 - aux fonctionnaires titulaires 
 - aux agents contractuels permanents de droit public ayant une ancienneté  
	 		effective	de	plus	d’un	an.

L’IFSE
(l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise)

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.

DÉTERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS 
PLAFONDS :

Les	emplois	sont	classés	au	sein	de	différents	groupes	de	fonctions	au	regard	des	
critères professionnels suivants :

◦ Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de  conception, 
notamment au regard :
    • Niveau hiérarchique
    • Niveau d’encadrement 
    • Responsabilités
				•	Influence	sur	les	résultats	collectifs

◦ Technicité, expertise ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions :
    • Connaissances requises
				•	Technicité	/	niveau	de	difficulté
    • Autonomie
				•	Influence	/	motivation	d’autrui
    • Rareté de l’expertise

◦ Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel :
    •	Relations	avec	les	différents	interlocuteurs
    • Impact sur l’image de la collectivité
    • Risques liés au poste
    • Itinérance / déplacements
    • Variabilité des horaires
    • Contraintes météorologiques
    • Obligation d’assister aux instances
				•	Engagement	de	la	responsabilité	financière	et	juridique
    • Actualisation des connaissances
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Le Maire propose de fixer les groupes et les montants maximums annuels suivants :

MODULATIONS INDIVIDUELLES :

GROUPES DE FONCTIONS
L’IFSE peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les su-
jétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un 
des groupes fonctionnels définis ci-dessus.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est proposé 
de retenir les critères de modulation suivants :

    • Expérience dans le domaine d’activité et dans d’autres domaines
    • Connaissance de l’environnement de travail 
    • Capacité à exploiter les acquis de l’expérience
    • Capacité à mobiliser les acquis des formations suivies
    • Capacité à exercer les activités de la fonction

RÉEXAMEN :

Ce montant fait l’objet d’un réexamen :
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi au sein d’un même groupe de fonctions ;
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, 
d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;
- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.

LES MODALITÉS DE VERSEMENT :

Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail.

LA PÉRIODICITÉ : 
L’IFSE est versée mensuellement.

GROUPES FONCTIONS
POSTES DE LA COLLECTIVITÉ

MONTANTS ANNUELS 
MAXIMUMS DE L’IFSE/AGENT

Adjoints Administratifs / ATSEM / Adjoints Techniques / Adjoint d’Animation

C1
Secrétaire de Mairie, 

Agent technique polyvalent/ 
Chauffeur

8 500 €

C2

Agent de gestion administrative,
 Agent technique polyvalent, 

ATSEM,
Animateur numérique

6 000 €

C3 Agent d’entretien et de surveil-
lance périscolaire 3 000 €



LES ABSENCES :
Le versement des primes et indemnités est maintenu intégralement pendant les 
périodes de congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence, congés de 
maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d’adoption.
En ce qui concerne les accidents de travail et maladies professionnelles reconnues, le 
versement des primes et indemnités est maintenu intégralement en plein traitement 
uniquement.
Concernant les congés de maladie ordinaire, les primes et indemnités seront 
maintenues intégralement en plein traitement uniquement et cesseront d’être 
versées en cas d’indisponibilité impliquant une absence continue supérieure à 6 mois.
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement 
de la prime est suspendu. 
Toutefois concernant les congés de longue maladie, de longue durée ou de grave 
maladie, il sera fait application de l’article 2 du décret du 26 août 2010 qui permet 
à l’agent en congé de maladie ordinaire, et placé rétroactivement dans un de ces 
congés, de conserver la totalité des primes d’ores et déjà versées en application du 
même décret.

EXCLUSIVITÉ :
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des 
primes et indemnités légalement cumulables.

ATTRIBUTION :
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un 
arrêté.

LE COMPLÉMENT INDEMNITAIRE (CIA)

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle
et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. 
Le complément indemnitaire sera déterminé en tenant compte des critères suivants :

    • La valeur professionnelle de l’agent
    • Son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions
    • Son sens du service public
    • Sa capacité à travailler en équipe
    • Sa contribution au collectif de travail

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels 
du complément indemnitaire sont fixés comme suit :

GROUPES FONCTIONS
POSTES DE LA COLLECTIVITÉ

MONTANTS ANNUELS 
DU COMPLÉMENT 
INDEMNITAIRE

Adjoints Administratifs / ATSEM / Adjoints Techniques / Adjoint d’Animation

C1 Secrétaire de Mairie, 
Agent technique polyvalent/Chauffeur 650 €

C2
Agent de gestion administrative, Agent 

technique polyvalent, ATSEM, Animateur
numérique

650 €

C3 Agent d’entretien et de surveillance 
périscolaire 650 €

11
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PÉRIODICITÉ DU VERSEMENT DU CIA :
Le CIA est versé annuellement.

MODALITÉS DE VERSEMENT :
Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail.

LES ABSENCES :
Le versement des primes et indemnités est maintenu intégralement pendant les 
périodes de congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence, congés de 
maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d’adoption.
En ce qui concerne les accidents de travail et maladies professionnelles reconnues, le 
versement des primes et indemnités est maintenu intégralement en plein traitement 
uniquement.
Concernant les congés de maladie ordinaire, les primes et indemnités seront
maintenues intégralement en plein traitement uniquement et cesseront d’être
versées en cas d’indisponibilité impliquant une absence continue supérieure à 6 mois.
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement 
de la prime est suspendu. 
Toutefois concernant les congés de longue maladie, de longue durée ou de grave 
maladie, il sera fait application de l’article 2 du décret du 26 août 2010 qui permet 
à l’agent en congé de maladie ordinaire, et placé rétroactivement dans un de ces 
congés, de conserver la totalité des primes d’ores et déjà versées en application du 
même décret.

EXCLUSIVITÉ :
Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière
de servir.

ATTRIBUTION :
Le CIA sera attribué individuellement aux agents par un coefficient appliqué au montant
de base et pouvant varier de 0 à 100%. 
Ce pourcentage est apprécié notamment à partir des résultats de l’évaluation
professionnelle selon les critères fixés ci-dessus.
Le montant individuel est fixé par arrêté de l’autorité territoriale.

LA TRANSITION ENTRE L’ANCIEN ET LE NOUVEAU RÉGIME 
INDEMNITAIRE :

LE CUMUL AVEC D’AUTRES RÉGIMES INDEMNITAIRES :

Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l’indemnité de fonctions, 
de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de 
toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à 
l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique 
et du ministre chargé du budget »
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En revanche, le  RIFSEEP est  cumulable avec : 

    • L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de 
      déplacement, etc.) ; 
    • Les dispositifs d’intéressement collectif ; 
    • Les dispositifs compensant les pertes  de pouvoir d’achat  (GIPA, etc.) ; 
    • Les sujétions ponctuelles directement  liées à  la durée du travail (heures
      supplémentaires, astreintes, etc.).

Après avoir délibéré, le Conseil décide, à compter du 1er mars 2020 : 

    • d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus,
    • d’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus,
    • que la délibération du 6 décembre 2017 est abrogée, 
    • que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les 

       textes de référence et inscrits chaque année au budget.

Communication diverse :

Permanences des élections municipales :

HORAIRES CONSEILLERS

8h00 à 10h30

BUISSON Patrick
DURGUEIL Daniel
GRALL Monique

MOLIERAC Michel

10h30 à 13h00
HUGOU Daniel

TORNIER Emilie
TOURNIER Olivier

13h00 à 15h30
COLLIANDRE Jocelyne

NICAUD Marianick
JACQUET Cédric

15h30 à 18h00

COLLIANDRE Jocelyne
MONBERTRAND Brigitte

NADAL Christophe
MIQUEL Francis

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.     
 



L’an deux mille vingt, le 27 mai  à 20 H 30,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur ORTYL, 
Maire.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 18.05.2020
                                
        
       
    

PRESENTS : 
Mmes BALSE M-J. - COLLIANDRE J. - HALLAL A-M. - MOURMANNE V. - SIREY P. - 
TORNIER É.
Mrs AUZERAL J. - BARRET C. - FRACHISSE N. - FRECHEVILLE M. - HUGOU D. - JACQUET C. 
- MIQUEL F. - PERRY J-L. - ORTYL R.

ABSENTS : M. CAZEILS G.
                         
Secrétaire de séance : FRECHEVILLE M.

Membres en exercice 15

Membres présents 14

Absents(es) 1

Procuration(s) 0

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

DU 27 MAI 2020

DEPARTEMENT
LOT-ET-GARONNE

COMMUNE :
SAINT-EUTROPE-DE-BORN

Commune de moins de 
1000 habitants

ARRONDISSEMENT
VILLENEUVE-SUR-LOT

Effectif légal du conseil municipal
 -- 15 --

Nombre de conseillers en exercice
 -- 14 --

Election du maire et des 
adjoints

PROCES -VERBAL
de l’élection du Maire et des Adjoints

L’an deux mille vingt, le vingt-sept du mois de mai  à 20 H 30, en application du 
III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L. 2121-7 et
L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, s’est réuni le conseil municipal 
de la commune de Saint-Eutrope-de-Born. 
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Mmes BALSE M-J. - COLLIANDRE J. - HALLAL A-M. - MOURMANNE V. - SIREY P. - 
TORNIER É.
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Secrétaire de séance : FRECHEVILLE M.

Membres en exercice 15

Membres présents 14

Absents(es) 1

Procuration(s) 0

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

DU 27 MAI 2020

DEPARTEMENT
LOT-ET-GARONNE

COMMUNE :
SAINT-EUTROPE-DE-BORN

Commune de moins de 
1000 habitants

ARRONDISSEMENT
VILLENEUVE-SUR-LOT

Effectif légal du conseil municipal
 -- 15 --

Nombre de conseillers en exercice
 -- 14 --

Election du maire et des 
adjoints

PROCES -VERBAL
de l’élection du Maire et des Adjoints

L’an deux mille vingt, le vingt-sept du mois de mai  à 20 H 30, en application du 
III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L. 2121-7 et
L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, s’est réuni le conseil municipal 
de la commune de Saint-Eutrope-de-Born. 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants :

ABSENTS : M. CAZEILS G.

1. INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur ORTYL René, Maire, (ou remplaçant 
en application de l’article L.2122-17 du CGCT), qui a déclaré les membres du conseil municipal 
cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions. 

M. Mathieu Frecheville, a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 
2121-15 du CGCT).

2. ELECTION DU MAIRE 
 2.1 Présidence de l’assemblée

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l’assemblée 
(art. L.2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a 
dénombré quatorze conseillers présents et a constaté que la condition de quorum,  posée 
au second alinéa  de l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 était remplie.

Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé qu’en 
application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret 
et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de 
scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour 
de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus 
âgé est déclaré élu.

 2.2 Constitution du bureau

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : 
 - Mme HALLAL Anne-Marie
 - M. FRACHISSE Nicolas

 2.3 Déroulement de chaque tour de scrutin

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il 
a fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la mairie. 

AUZERAL Jérémie FRECHEVILLE Mathieu MOURMANNE Vanessa

BALSE Marie-José HALLAL Anne-Marie PERRY Jean-Luc

BARRET Christophe HUGOU Daniel SIREY Pauline

COLLIANDRE Jocelyne JACQUET Cédric TORNIER Emilie

FRACHISSE Nicolas MIQUEL Françis
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Le président l’a constaté, sans toucher  l’enveloppe, que le conseiller municipal a déposé
lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui 
n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré.

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de 
l’article L.66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau 
et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et 
enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs 
bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication 
du scrutin concerné.

Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a été 
procédé à un nouveau tour de scrutin.

 2.4 Résultats du premier tour de scrutin

    a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote........................0   
    b. Nombre de votants (enveloppes déposées).............................................................14  
    c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral).............0 
    d. Nombre de suffrages exprimés [b-c].......................................................................13
    e. Majorité absolue......................................................................................................7

Indiquer les nom et prénom des 
candidats (dans l’ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En chiffres En toutes lettres

COLLIANDRE Jocelyne 13 Treize

 
 2.5 Proclamation de l’élection du maire

Madame COLLIANDRE Jocelyne a été proclamée Maire et immédiatement installée. 

3. ELECTION DES ADJOINTS

Sous la présidence de Mme COLLIANDRE Jocelyne, élue maire, le conseil municipal a été 
invité à procéder à l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon 
les mêmes modalités que le maire (art. L.2122-4, L.2122-7 et L.2122-7-1 du CGCT).

Le président a indiqué qu’en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT, la 
commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints 
correspondant à 30 % de l’effectif légal du conseil municipal, soit quatre adjoints au 
maire au maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune 
disposait, à ce jour, de quatre adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé 
à quatre,  le nombre des adjoints au maire de la commune.

 3.1. Election du premier adjoint
  3.1.1. Résultats du premier tour de scrutin

    a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote........................0   
    b. Nombre de votants (enveloppes déposées).............................................................14 
    c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral).............0  
    d. Nombre de suffrages exprimés [b-c].......................................................................13 
    e. Majorité absolue......................................................................................................7
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Indiquer les nom et prénom des 
candidats (dans l’ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En chiffres En toutes lettres

TORNIER Émilie 13 Treize

  3.1.2. Proclamation de l’élection du premier adjoint

Madame TORNIER Émilie a été proclamée premier adjoint et immédiatement installée.

 3.2 Election du deuxième adjoint 
  3.2.1. Résultats du premier tour de scrutin

    a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote........................0   
    b. Nombre de votants (enveloppes déposées).............................................................14 
    c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral).............0  
    d. Nombre de suffrages exprimés [b-c].......................................................................13 
    e. Majorité absolue......................................................................................................7

Indiquer les nom et prénom des 
candidats (dans l’ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En chiffres En toutes lettres

HUGOU Daniel 13 Treize

  3.2.2. Proclamation de l’élection du deuxième adjoint
Monsieur HUGOU Daniel a été proclamé deuxième adjoint et immédiatement installé. 

3.3 Election du troisième adjoint
  3.3.1. Résultats du premier tour de scrutin

    a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote........................0   
    b. Nombre de votants (enveloppes déposées).............................................................14 
    c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral).............0  
    d. Nombre de suffrages exprimés [b-c].......................................................................13 
    e. Majorité absolue......................................................................................................7

Indiquer les nom et prénom des 
candidats (dans l’ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En chiffres En toutes lettres

MIQUEL Françis 13 Treize

  
  3.3.2. Proclamation de l’élection du troisième adjoint
Monsieur MIQUEL Françis a été proclamé troisième adjoint et immédiatement installé.

3.4 Election du quatrième adjoint
  3.4.1. Résultats du premier tour de scrutin

    a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote........................0   
    b. Nombre de votants (enveloppes déposées).............................................................14 
    c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L.66 du code électoral).............0  
    d. Nombre de suffrages exprimés [b-c].......................................................................14 
    e. Majorité absolue......................................................................................................8
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Indiquer les nom et prénom des 
candidats (dans l’ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

En chiffres En toutes lettres

PERRY Jean-Luc 14 Quatroze

  3.4.2. Proclamation de l’élection du quatrième adjoint
Monsieur PERRY Jean-Luc a été proclamé quatrième adjoint et immédiatement installé.

4. OBSERVATIONS ET RÉCLAMATIONS
Néant.

5. CLÔTURE DU PROCÈS-VERBAL
Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 27 mai 2020, à vingt-et-une heures et 
quarante-cinq minutes, en double exemplaire a été, après lecture, signé par le maire 
(ou son remplaçant), le conseiller municipal le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire.

TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL
(art. L.2121-1 du code général des collectivités territoriales – CGCT)

Fonction Qualité NOM ET PRENOM Date de naissance
Date de la plus 

récente élection 
à la fonction

Suffrages 
obtenus par 
le candidat 
(en chiffres)

Maire Mme COLLIANDRE 
Jocelyne 02/03/1965 27/05/2020 192

Premier 
Adjoint Mme TORNIER Emilie 30/03/1986 27/05/2020 195

Deuxième 
Adjoint Mme HUGOU Daniel 15/12/1949 27/05/2020 187

Troisième 
Adjoint M. MIQUEL Françis 14/11/1946 27/05/2020 188

Quatrième 
Adjoint M. PERRY Jean-Luc 30/01/1970 27/05/2020 192

Conseiller M. MOURMANNE 
Vanessa 02/10/1983 15/03/2020 197

Conseiller Mme SIREY Pauline 17/01/1990 15/03/2020 197

Conseiller Mme BALSE Marie-José 14/03/1952 15/03/2020 196

Conseiller Mme HALLAL Anne-Marie 22/01/1965 15/03/2020 196

Conseiller Mme AUZERAL Jérémie 25/07/1979 15/03/2020 195

Conseiller M. CAZEILS Gaël 29/11/1985 15/03/2020 192

Conseiller M. JACQUET Cédric 18/11/1989 15/03/2020 191

Conseiller M. FRECHEVILLE 
Mathieu 22/04/1993 15/03/2020 191

Conseiller M. BARRET Christophe 05/02/1975 15/03/2020 188

Conseiller M. FRACHISSE Nicolas 30/06/1985 15/03/2020 186

18



19

LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL

 « 1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité 
 et intégrité. »

 « 2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, 
 à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, 
 ou de tout autre intérêt particulier. »

	 «	3.	L’élu	local	veille	à	prévenir	ou	à	faire	cesser	immédiatement	tout	conflit	
	 d’intérêts.	 Lorsque	 ses	 intérêts	 personnels	 sont	 en	 cause	 dans	 les	 affaires	
 soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les 
 faire connaître avant le débat et le vote. »

 « 4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à 
	 sa	disposition	pour	l’exercice	de	son	mandat	ou	de	ses	fonctions	à	d’autres	fins.	»
 
 « 5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures 
 lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation 
 de son mandat et de ses fonctions. »

 « 6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et 
 des instances au sein desquelles il a été désigné. »

	 «	7.	Issu	du	suffrage	universel,	l’élu	local	est	et	reste	responsable	de	ses	actes	
 pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité 
 territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de 
 ses fonctions. » ;

DÉSIGNATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DANS 
L’ORDRE DU TABLEAU

  
Madame COLLIANDRE Jocelyne, déléguée titulaire
Madame TORNIER Émilie, déléguée titulaire

VERSEMENT DES INDEMNITÉS DE FONCTION AUX ADJOINTS

VU les articles  L 2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales,
VU le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 constatant 
l’élection de quatre adjoints,
VU les arrêtés municipaux en date du 28 mai 2020 portant délégation de fonctions 
aux adjoints au Maire,
CONSIDÉRANT que la commune compte 678 habitants,
CONSIDÉRANT que pour une commune de 678 habitants le taux maximal de 
l’indemnité de	fonction	d’un	adjoint	est	fixé	à	10.7	%	de	l’indice	brut	terminal	de	l’échelle	
indiciaire de la Fonction publique, 
CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des 
indemnités des adjoints pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux 
maxima	fixés	par	la	loi.

LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL

 « 1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité 
 et intégrité. »

 « 2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, 
 à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, 
 ou de tout autre intérêt particulier. »

	 «	3.	L’élu	local	veille	à	prévenir	ou	à	faire	cesser	immédiatement	tout	conflit	
	 d’intérêts.	 Lorsque	 ses	 intérêts	 personnels	 sont	 en	 cause	 dans	 les	 affaires	
 soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les 
 faire connaître avant le débat et le vote. »

 « 4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à 
	 sa	disposition	pour	l’exercice	de	son	mandat	ou	de	ses	fonctions	à	d’autres	fins.	»
 
 « 5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures 
 lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation 
 de son mandat et de ses fonctions. »

 « 6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et 
 des instances au sein desquelles il a été désigné. »

	 «	7.	Issu	du	suffrage	universel,	l’élu	local	est	et	reste	responsable	de	ses	actes	
 pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité 
 territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de 
 ses fonctions. » ;

DÉSIGNATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DANS 
L’ORDRE DU TABLEAU

  
Madame COLLIANDRE Jocelyne, déléguée titulaire
Madame TORNIER Émilie, déléguée titulaire

VERSEMENT DES INDEMNITÉS DE FONCTION AUX ADJOINTS

VU les articles  L 2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales,
VU le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal en date du 27 mai 2020 constatant 
l’élection de quatre adjoints,
VU les arrêtés municipaux en date du 28 mai 2020 portant délégation de fonctions 
aux adjoints au Maire,
CONSIDÉRANT que la commune compte 678 habitants,
CONSIDÉRANT que pour une commune de 678 habitants le taux maximal de 
l’indemnité de	fonction	d’un	adjoint	est	fixé	à	10.7	%	de	l’indice	brut	terminal	de	l’échelle	
indiciaire de la Fonction publique, 
CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des 
indemnités des adjoints pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux 
maxima	fixés	par	la	loi.



ARTICLE 1 – Détermination des taux :

Le montant des indemnités de fonction des adjoints est, dans la limite de l’enveloppe 
indemnitaire globale, fixé aux taux suivants :

ADJOINTS

Population Totale Taux Maximal
% Indice 1027

Indemnite Brute 
Par adjoint

500 à 999 10.7 % 416.17 €

ARTICLE 2 – Revalorisation :

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution 
de la valeur du point de l’indice.

ARTICLE 3 – Crédits budgétaires :

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité d’allouer, avec effet 
au 28 mai 2020 une indemnité de fonction aux adjoints au Maire ayant une délégation.

Annexe à la délibération
Tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités 

allouées aux membres du conseil municipal

Fonctions Noms, Prénoms Taux appliqués Majorations
éventuelles

Montants 
mensuels bruts

1er adjoint TORNIER Émilie 10.7 % 416.17 €

2ème adjoint HUGOU Daniel 10.7 % 416.17 €

3ème adjoint MIQUEL Françis 10.7 % 416.17 €

4ème adjoint PERRY Jean-Luc 10.7 % 416.17 €

DÉLÉGATION AU MAIRE DES ATTRIBUTIONS PRÉVUES 
À L’ARTICLE L.2122-22 ET L2122-23 DU CODE GÉNÉRAL 

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Madame le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités
territoriales (article L. 2122-22 ) permettent au Conseil Municipal de déléguer au 
maire un certain nombre de ses compétences.

Afin de faciliter le bon fonctionnement de l’administration communale et après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

    • DÉCIDE à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de donner délégation 
à  Madame le Maire dans les domaines suivants mentionnés à l’article L. 2122-22 du 
Code Général des Collectivités territoriales :
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▪ De prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur ou égal 
à 4000€ HT ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants qui n’entraînent pas 
une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5% lorsque les crédits 
sont inscrits au budget. »

▪ De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ; 

▪ De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

▪ D’accepter les dons et legs qui ne sont ni grevés ni de conditions ni de charges ;
 
▪ De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 

▪ De fixer les rémunérations et régler les frais d’honoraires et des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 

▪ De fixer dans les limites de l’estimation des services fiscaux, le montant des offres 
de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ; 

▪ D’intenter au nom de la commune toute action en justice ou défendre la commune 
dans des actions intentées contre elle, quel que soit le type de juridiction et de 
niveau ;

     Spécifie que Madame le maire est notamment chargée d’ester en justice au 
 nom de la commune

▪ De donner, en application de l’article l. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier ; 

▪ D’autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations 
dont elle est membre.

▪ De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le Conseil 
Municipal, l’attribution de subventions ;

Madame le Maire charge son premier adjoint de prendre en charge en son nom, en cas 
d’empêchement de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné 
délégation par la présente délibération.

INDEMNITÉ POUR LA PRÉPARATION DES BUDGETS AU
RECEVEUR MUNICIPAL

VU l’article 97 de la loi 82 213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 

VU le décret 82 979 du 19/11/1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
Collectivités Territoriales et leurs Établissements Publics aux agents des services extérieurs 
de l’Etat,

VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires,
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Madame le Maire expose au Conseil municipal que, Monsieur RAVEL Bernard, Receveur 
Municipal, apporte son concours à la commune pour la confection des documents budgétaires.
Ce travail, conforme à l’arrêté interministériel du 21 mars 1962 est effectué en dehors 
de ses obligations professionnelles.
Madame le Maire propose d’allouer au Receveur Municipal l’indemnité annuelle forfaitaire 
de conseil à compter de l’exercice 2020.

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité cette proposition dont la dépense sera inscrite 
au compte 6225 du budget primitif.

INDEMNITÉ DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL

VU l’article 97 de la loi 82 213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des régions, 

VU le décret 82 979 du 19/11/1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les Collectivités Territoriales et leurs Établissements Publics aux agents des services 
extérieurs de l’Etat, 

VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution 
de l’indemnité de conseil allouée au comptable non centralisateur du Trésor chargé des 
fonctions de receveur des communes et des établissements Publics Locaux,

Madame le Maire rappelle qu’à la suite du renouvellement du Conseil municipal, il y 
a lieu de reconduire certaines décisions, dont l’indemnité de conseil prévue par arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 au profit du Receveur Municipal.

Madame le Maire propose d’allouer une indemnité au taux plein au profit de Monsieur 
RAVEL Bernard, en rémunération des divers travaux et conseils que ce dernier fournit 
pour le compte de la commune. 

Cette indemnité est réputée acquise au Receveur Municipal pour toute la durée du
mandat de l’Assemblée, sauf décicion contraire prise par délibération dûment motivée.

Le montant de l’indemnité sera révisé chaque année, en application des modalités de 
calcul prévues par l’arrêté interministériel, et prévu au compte 6225 du budget primitif.

Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité à cette proposition.

AUTORISATION AU COMPTABLE DU TRÉSOR À NOTIFIER 
LES COMMANDEMENTS.

 
VU le décret 2009-125 du 3 février 2009 ayant étendu la faculté pour l’ordonnateur de 
donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de 
poursuites,

VU la proposition du comptable, il pourrait lui être donné l’autorisation d’engager les 
actes de poursuites de toute nature, en vue du recouvrement de l’ensemble des titres 
de recettes émis par la commune et d’engager notamment les poursuites :
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 • Par voie de lettre de relance pour les dettes supérieures ou égales à 5 €, seuil de 
 mise en recouvrement des créances des Collectivités Territoriales,
 • Par voie de mise en demeure pour les dettes supérieures ou égales à 30 €,
 • Par voie d’opposition à tiers détenteur (OTD) dans le respect de la réglementation 
	 en	vigueur,	en	fixant	les	seuils	minimaux	à	5	€	pour	les	OTD,	non	assorties	de	
	 frais,	 notifiées	 aux	 employeurs	 ou	 tiers	 détenteurs	 autres	 qu’établissements
		 bancaires	et	160	€	pour	les	OTD	notifiées	aux	banques,	assorties	de	frais	aux	profits	
	 des	banques,
 • Par voie	de	saisie-vente	mobilière,	 lorsque	le	montant	cumulé	de	la	dette	du	
	 débiteur	atteint	un	minimum	de	500	€	;	le	seuil	au-delà	duquel	la	vente	des	biens	
	 sera	demandée,	est	fixée	à	500	€.	Les	présents	seuils	s’apprécient	par	rapport	à	
	 la	dette	globale	du	redevable	tous	exercices	et	tous	budgets	confondus.

A la lecture de ces éléments, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :

	 •	De	donner	une	autorisation	permanente	au	trésorier	afin	de	réaliser	les	poursuites
	 nécessaires	pour	le	recouvrement	des	créances	impayées,
 • D’adopter toutes	les	nouvelles	mesures	précédemment	exposées.

ELECTION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU SDEE 47 :

Madame	le	Maire	rappelle	aux	Membres	de	l’Assemblée	que	la	commune	est	adhérente	
au	Syndicat	Départemental	d’Electricité	et	d’Energies	de	Lot-et-Garonne	(Sdee	47),	qui	
est	l’autorité	organisatrice	du	service	public	de	distribution	de	l’énergie	électrique	sur	
l’ensemble	du	territoire	du	département.

VU	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,
VU les statuts	modifiés	du	Sdee	47	approuvés	par	Arrêté	Préfectoral	en	date	du	5	
novembre	2013,

Il convient d’élire, pour représenter	la	commune	au	Sdee	47,	au	sein	du	secteur	intercommunal	
d’énergie	de		Cancon-Monclar		pour	former	un	collège,	deux	délégués	titulaires	et	
deux	délégués	suppléants	au	scrutin	secret	à	la	majorité	absolue.
Si,	après	2	tours	de	scrutin,	aucun	candidat	n’a	obtenu	la	majorité	absolue,	un	troisième	
tour	de	scrutin	aura	lieu	à	la	majorité	relative.
En	cas	d’égalité	de	suffrages,	l’élection	sera	acquise	au	plus	âgé.
Madame le	Maire	rappelle	que	pour	un	syndicat	de	communes,	le	choix	du	Conseil	
Municipal	peut	porter	sur	tout	citoyen	réunissant	les	conditions	requises	pour	faire	
partie	d’un	Conseil	Municipal.

Le	Maire		invite	les	candidats	à	se	déclarer.
 Se sont portés candidats pour les délégués titulaires : 
	 	 -	M.	MIQUEL	Françis
	 	 -	M.	FRECHEVILLE	Mathieu
 Se sont portés candidats pour les délégués suppléants : 
	 	 -	M.	BARRET	Christophe
	 	 -	Mme	TORNIER	Émilie
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Premier tour de scrutin :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
 Nombre de bulletins.......................................................................14
 Nombre de bulletins blancs ou nuls....................................................0
	 Nombre	de	suffrages	exprimés.........................................................14
 Majorité absolue.............................................................................................8

Ont obtenu :
 - M. MIQUEL Françis.......................................................................14	voix
	 -	M.	FRECHEVILLE	Mathieu..............................................................14	voix
	 -	M.	BARRET	Christophe..................................................................14	voix
	 -	Mme	TORNIER	Émilie...................................................................14	voix

Messieurs MIQUEL Françis, FRECHEVILLE Mathieu, BARRET Christophe et Madame 
TORNIER	Émilie	ayant	obtenu	la	majorité	absolue,	ont	été	proclamés	délégués.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à bulletin secret,

 • DÉSIGNE, pour représenter la commune au Sdee 47, au sein du secteur intercommunal 
	 d’énergie	de	Cancon-Monclar	:	

      - Délégués titulaires : 
	 	 	 ▪	M.	MIQUEL	Françis
	 	 	 ▪	M.	FRECHEVILLE	Mathieu
  
      - Délégués suppléants :
	 	 	 ▪	M.	BARRET	Christophe
	 	 	 ▪	Mme	TORNIER	Émilie

 • TRANSMET cette délibération au Président du SDEE 47.

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT
DÉPARTEMENTAL EAU 47 : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5211-6 
et suivants,

VU l’arrêté n°2013294-004 portant	modification	des	Statuts	du	Syndical	Départemental	
EAU 47,

VU les statuts du Syndicat Départemental EAU 47 et notamment l’article 4 relatif à 
l’administration	du	Comité	et	précisant	la	clé	de	répartition	du	nombre	de	délégués,

CONSIDÉRANT que la commune a transféré la ou les compétences optionnelles eau 
potable, assainissement collectif et assainissement non collectif,

CONSIDÉRANT	qu’il	convient	de	désigner	1	délégué	titulaire	et	1	délégué	suppléant	
de la commune auprès du Syndicat Départemental EAU 47,

CONSIDÉRANT	que	le	Conseil	Municipal	doit	procéder	à	l’élection	des	délégués,	au	
scrutin	secret	et	à	la	majorité	des	suffrages.
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ONT OBTENU :
 - M. PERRY Jean-Luc :....................................................................14 voix
 - M. FRACHISSE Nicolas :...............................................................14 voix

DESIGNE :

 - Délégué titulaire : M. PERRY Jean-Luc 
 - Délégué suppléant : M. FRACHISSE Nicolas 

 
ELECTION  DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DU DROPT AMONT

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Dropt Amont indiquant la 
clé de répartition du nombre de délégués,

CONSIDÉRANT qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant 
de la commune auprès du Syndicat Intercommunal du Dropt Amont, 

CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité 
absolue des suffrages, à l’élection des délégués,

Premier tour de scrutin :

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
 Nombre de bulletins :................................................................................14
 À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) :...................0
 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :.............................................14
 Majorité absolue :.......................................................................................8

ONT OBTENUS :
 M. JACQUET Cédric :...................................................................14 voix
 M. AUZERAL Jérémie :................................................................14 voix

Messieurs JACQUET Cédric et AUZERAL Jérémie ayant obtenu la majorité absolue, 
ont été proclamés délégués.

DESIGNE :
 Délégué titulaire : M. JACQUET Cédric 
 Délégué suppléant : M. AUZERAL Jérémie

et transmet cette délibération au Syndicat Intercommunal du Dropt Amont.
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ELECTION  DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
À VOCATION UNIQUE CHENIL FOURRIÈRE

DE LOT-ET-GARONNE

VU le code général des collectivités territoriales, 

CONSIDÉRANT qu’il convient de désigner deux délégués titulaires de la commune
auprès du SIVU Chenil Fourrière de Lot-et-Garonne.

CONSIDÉRANT que le Conseil Municipal doit procéder, au scrutin secret et à la
majorité absolue des suffrages, à l’élection des délégués,

Premier tour de scrutin :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
 Nombre de bulletins :....................................................................14
 À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) :............0
 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :..................................14
 Majorité absolue :...........................................................................8

ONT OBTENUS :
 M. HUGOU Daniel :......................................................................14 voix
 Mme BALSE Marie-José :.............................................................14 voix

Monsieur HUGOU Daniel et Madame BALSE Marie-José ayant obtenu la majorité absolue, 
ont été proclamés délégués.

DESIGNE :

 Délégué titulaire : M. HUGOU Daniel 
 Déléguée titulaire : Mme BALSE Marie-José

et transmet cette délibération au SIVU Chenil Fourrière de Lot-et-Garonne.

ELECTION  DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT MIXTE POUR
L’AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE DU LOT 47 

Madame le Maire rappelle aux élus que la commune est adhérente au Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 47 en ce qui concerne les compétences maîtrise 
d’ouvrage de travaux sur les affluents du Lot.

VU le code général des collectivités territoriales, 

CONSIDÉRANT qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant 
de la commune auprès du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 47,

CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité 
absolue des suffrages, à l’élection des délégués,
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Premier tour de scrutin :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

 Nombre de bulletins :.........................................................................14
 À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) :............0
	 Reste,	pour	le	nombre	de	suffrages	exprimés	:......................................14
 Majorité absolue :................................................................................8

ONT OBTENUS :
	 Mme	COLLIANDRE	Jocelyne	:..............................................................14	voix
	 Mme	HALLAL	Anne-Marie:...................................................................14	voix

Mesdames COLLIANDRE Jocelyne et HALLAL Anne-Marie ayant obtenu la majorité absolue, 
ont	été	proclamées	déléguées.

DESIGNE :
 Déléguée titulaire : Mme COLLIANDRE Jocelyne
 Déléguée suppléante : Mme HALLAL Anne-Marie

et	transmet	cette	délibération	au	Syndicat	Mixte	pour	l’Aménagement	de	la	Vallée	du	Lot	47.

COMMISSIONS COMMUNALES 2020

COMMISSION COMMUNALE DES CHEMINS RURAUX
 Mme COLLIANDRE Jocelyne, Présidente
 M. MIQUEL Françis 
 Mme TORNIER Émilie
 M. PERRY Jean-Luc
 M. HUGOU Daniel
 M. JACQUET Cédric
 Mme BALSE Marie-José
	 Mme	MOURMANNE	Vanessa
 Mme HALLAL Anne-Mari

COMMISSION INTERCOMMUNALE DES CHEMINS RURAUX
 Mme COLLIANDRE Jocelyne, Présidente
 M. HUGOU Daniel
 M. JACQUET Cédric
 Mme TORNIER Émilie
	 M.	FRECHEVILLE	Mathieu
	 M.	BARRET	Christophe

COMMISSION COMMUNALE DES BÂTIMENTS 
 Mme COLLIANDRE Jocelyne, Présidente
 M. PERRY Jean-Luc
 M. JACQUET Cédric
 M. AUZERAL Jérémie
 M. HUGOU Daniel
 Mme TORNIER Émilie
 Mme BALSE Marie-José
 M. FRACHISSE Nicolas
 M. MIQUEL Francis
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COMMISSION COMMUNALE D’INFORMATION 

 Mme COLLIANDRE Jocelyne, Présidente
 Mme SIREY Pauline
 M. AUZERAL Jérémie

COMMISSION SOCIALE

 Mme COLLIANDRE Jocelyne, Présidente
 Mme SIREY Pauline
 Mme MOURMANNE Vanessa
 Mme HALLAL Anne-Marie 
 Mme BALSE Marie-José
 M. HUGOU Daniel

COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENTS PAYSAGERS

 Mme COLLIANDRE Jocelyne, Présidente
 Mme MOURMANNE Vanessa
 M. FRECHEVILLE Mathieu
 M. JACQUET Cédric
 M. AUZERAL Jérémie

COMMISSION COMMUNALE DU PERSONNEL

 Mme COLLIANDRE Jocelyne, Présidente
 Mme TORNIER Émilie
 M. MIQUEL Françis 
 M. HUGOU Daniel
 M. PERRY Jean-Luc
 Mme MOURMANNE Vanessa

COMMISSION COMMUNALE DES FINANCES 

 Mme COLLIANDRE Jocelyne, Présidente
 Mme TORNIER Émilie
 M. HUGOU Daniel
 M. MIQUEL Françis
 M. PERRY Jean-Luc
 M. AUZERAL Jérémie
 M. BARRET Christophe
 Mme BALSE Marie-José
 M. JACQUET Cédric

COMMISSION COMMUNALE  DES ECOLES 

 Mme COLLIANDRE Jocelyne, Présidente
 Mme TORNIER Émilie
 Mme SIREY Pauline
 Mme MOURMANNE Vanessa
 M. FRACHISSE Nicolas

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-trois heures et quarante-cinq 
minutes. 

Les délibérations prises ce jour, portent les numéros 2020/09 à 2020/19
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1er-2eme trimestre 2020

Les Mariages
Le 9 mars, se sont unis en notre mairie Alain BERNARD et Ghislaine 
MAUVRIT domiciliés au lieu-dit « Lalègue ».

Nous formulons tous nos vœux de bonheur à ce couple.

L'ETAT CIVIL

INFORMATIONS DIVERSES

Les personnes concernées par l’obligation de recensement militaire de la 2ème  
et 3ème période de l’année 2019 sont les jeunes filles et garçons nés entre le 
1er janvier et le 30 septembre 2004.

PENSEZ AU RECENSEMENT MILITAIRE

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

Les Décés 

Le 17 décembre, est décédée à Libourne, Antonia DOUR née DAUHER, 
qui a vécu de nombreuses années au lieu-dit « La Croix Saint Martin ».

Le 4 février, est décédée à Monflanquin, Marie-Jeanne SERRES née CASSANG, 
domiciliée  au lieu-dit « Malaise ».

Nous adressons nos sincères condoléances à toutes ces familles.

Le 27 février, est décédé à Talence, Alain BONNEAUD, domicilié au « Bourg de Born ».

Le 30 avril, est décédée à Villeneuve-sur-lot, Renée, Marcelle, LHERMINE épouse SCHAËLLER, domiciliée à 
« La Prairie - Bourg de St-Vivien»
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COMMEMORATION DU 8 MAI 2020

En raison des conditions actuelles dûes au Covid-19, la cérémonie 
de Commémoration du 8 mai 2020 n’a pas pu avoir lieu.

Une gerbe de fleur a toutefois été déposée devant le 
Monument aux Morts de Saint-Vivien afin de rendre hommage aux 

anciens combattants.



.........................................................................................

DISTRIBUTION DE MASQUES
Des distributions de masques en tissus ont été organisées pour les 

habitants de la commune au mois de mai et juin.

Les habitants n’étant pas venus retirer leurs masques ont
la possibilité de venir les chercher à la Mairie aux heures

d’ouverture du secrétariat.
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Le PCS est un outil réalisé à l’échelle communale qui a pour objet d’anticiper les situations dangereuses afin 
d’assurer la protection et la mise en sécurité de la population en cas d’évènement majeurs naturels (inondations, 
tempêtes, canicules...), technologiques (risques nucléaires, transport de matières dangereuses...) ou sanitaires.

La commune met en place un registre nominatif ayant pour but d’informer et contacter les personnes vulné-
rables inscrites, lors du déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence départemental à l’occasion de risques 
exceptionnels.

Les personnes éligibles et pouvant s’inscrire sont :
 - les personnes âgées de plus de 65 ans ;
 - les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail ;
 - les personnes reconnues handicapées et résidants à leur domicile ;
 - les personnes isolées

INSCRIPTION :
Les personnes concernées peuvent s’inscrire ou se faire inscrire par un proche auprès des services de la Mairie.

Ce recensement repose sur une démarche volontaire.

La mairie s’engage à la protection et à la confidentialité des données inscrites sur le registre nominatif.

APRÈS L’INSCRIPTION :
Les personnes déjà inscrites sur le registre n’ont pas à renouveler leur inscription chaque année. 

 - En cas de changement de situation, les inscrits ou leurs proches devront communiquer les nouvelles 
 informations à la mairie.
 - En cas de déménagement sur une autre commune, les personnes concernées devront se réinscrire 
 auprès de la mairie de leur nouvelle commune.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) : 
RECENSEMENT DES PERSONNES VULNERABLES

PETIT + :
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Des grillages ont été installés autour des conteneurs à 
poubelles sur le site de Born et Saint-Vivien afin d’éviter 
que les ordures ménagères, abandonnées au sol par les 
usagers,  ne se rendent dans les champs et habitations se 
trouvant à proximité. 

Nous vous rappelons que lorsque les déchets sont 
abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux 

prescriptions du Code de l’Environnement, l’autorité titulaire du pouvoir de police 
compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés 
et une amende de 68 à 450 €.

ABANDON D’ORDURES

Source: Victor Kerlow, choppedintwo.blogspot.ca

VOL DE PLANTES ET ARBUSTES
De nombreuses plantations ont été réalisées afin 
d’embellir notre commune.

Peu de temps après leurs mises en place, certaines 
ont fait l’objet de vol.

Le vol est une infraction pénale qui consiste à 
s’approprier frauduleusement un bien appartenant 
à autrui puni de 3 ans de prison et de 45 000 euros 
d’amende (art. 311-3).

Nous comptons sur votre civisme ainsi que le respect du travail du service 
technique participant à l’embellissement de la commune. 

Les grillages mis en place par le service technique de 
la commune ont subi des détériorations peu de temps 
après leur installation. 

Des individus ont coupé, à l’aide de cisaille, certains 
endroits du grillage.

Selon l’article 322-1, «la dégradation ou la détérioration 
d’un bien appartenant à autrui est punie de 2 ans 
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende».

DÉTÉRIORATION DES GRILLAGES

STOP AUX INCIVILITES



CHIENS ERRANTS

Nous avons constaté, sur notre commune une recrudescence de divagation des chiens.
Tout chien errant (en divagation), trouvé sur la voie publique, pourra être conduit, sans délai, à la fourrière. 
Un chien est considéré en état d’errance ou divagation s’il :

 - est en dehors d’une action de chasse ou de garde de troupeau,
 - n’est plus sous la surveillance effective de son maître,
 - est hors de portée de voix de son maître ou de la personne qui en est responsable

QUE RISQUE LE PROPRIÉTAIRE D’UN CHIEN EN ERRANCE :

UN ACCIDENT

Tout accident provoqué par un chien non tenu en laisse engage la responsabilité exclusive de son 
propriétaire. Ce dernier risque alors des sanctions pénales si les victimes portent plainte. Il devra faire 
fonctionner son assurance responsabilité civile pour indemniser les dommages matériels et/ou corporels 
causés par son chien à autrui.

DES AMENDES

Au-delà des risques d’accidents de la voie publique que l’on encourt, l’article L211-19-1 du code rural 
précise : «Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques (…)»

Le non-respect de cette obligation peut alors être sanctionnée par une amende de 38 à 150€ suivant la 
catégorie de l’animal.

DES FRAIS IMPRÉVUS

Si un chien errant a été capturé par la fourrière, son maître devra, pour le récupérer, s’acquitter :

    - des frais de récupération de l’animal dont le montant varie selon les fourrières

    - des frais d’alimentation et de garde qui dépendent du nombre de jours pendant lesquels la fourrière 
      a gardé le chien,

    - des frais d’identification de l’animal si le chien n’était ni tatoué ni pucé au moment de sa capture
    (RAPPEL : L’identification par tatouage ou puce électronique est obligatoire pour vos animaux sous 
      peine d’une amende de 135 euros)

   - des frais vétérinaire si l’animal a été retrouvé blessé ou accidenté

PERDRE DÉFINITIVEMENT SON CHIEN

Lorsque la fourrière récupère un chien errant, elle ne le garde que pendant 8 jours ouvrés pendant lesquels elle 
met tout en œuvre pour retrouver le propriétaire de l’animal.
Si, à l’issue de ces 8 jours, le propriétaire n’est pas retrouvé ou ne se manifeste pas, l’animal est alors considéré 
comme abandonné et il devient alors la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut alors choisir de :

    - le garder s’il en a la possibilité et la place,
    - le donner à un refuge après avis favorable d’un vétérinaire. Le refuge le proposera ensuite à l’adoption,
    - le faire euthanasier sur décision d’un vétérinaire si l’animal est malade ou perçu comme trop agressif.
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Crise du COVID-19 : 

Mesures prises en faveur des entreprises

 

ETAT +RÉGIONS

Pour plus d'informations sur les dispositifs de l'Etat :

E
T
A
T

1) Délais de paiement

d’échéances sociales et/ou

fiscales (URSSAF, impôts

directs)

R
E
G
I
O
N
S

2) Remises d’impôts directs

pouvant être décidées dans

le cadre d'un examen

individualisé des demandes

3) Report du paiement des

loyers, des factures d'eau,

de gaz et d’électricité

4) Aide à la négociation

avec les banques, d'un

rééchelonnement des

crédits bancaires

6) Appui  au  traitement  d’un 

 conflit  avec  des  clients  ou 

 fournisseurs

5) Maintien de  l'emploi 

 dans  les  entreprises  par  le  

dispositif  de  chômage 

 partiel  simplifié  et renforcé

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

1) Création de task force ou cellules de crise régionales

2) Aide en faveur des TPE, des indépendants, des professions

libérales, des microentreprises et des associations

employeuses les plus touchés grâce à la création d'un Fonds

de solidarité national :

=>  jusqu'à 1.500€ d'aide mensuelle pour perte d’exploitation ;

=> 2.000€ d'aide forfaitaire pour impossibilité de régler les

créances.

3) Reconnaissance du Coronavirus comme un cas de force

majeure pour les marchés publics et donc non application des

pénalités de retards pour les entreprises

1) Accélération du paiement

des fournisseurs et prestataires

des Régions 

Pour plus d'informations sur les dispositifs des Régions :

4) Réponses aux problèmes de trésorerie des entreprises 

Etat => 300 Mds€ pour garantir des lignes de trésorerie bancaires

Régions (généralement avec Bpifrance) => garantie, prêt

rebond, différé de remboursement des avances remboursables,

etc.

http://regions-france.org/actualites/actualites-

nationales/coronavirus-mesures-adoptees-regions-25-mars-2020/

2) Mise en place de moratoires

sur les remboursements de prêts

et des loyers dus 

4) Maintien de la rémunération

des stagiaires de la formation

professionnelle et financement

des frais

pédagogiques des organismes

de formation

3) Mise en place de numéros

verts dédiés aux acteurs

économiques

5) Soutien à la trésorerie des

filières exposées (Ex. : BTP =>

fonds d’indemnisation pour

couvrir une part des coûts fixes /

Transports : prise en charge

extracontractuelle des

frais fixes / Tourisme et culture :

Fonds régional d’urgence)

6)Préparation de plans de relance

et de mesures d’aides à la

relocalisation des entreprises

INFORMATIONS CCBHAP
(Communauté des Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord)

 REDEVANCE POUR LES DECHETS / FACTURE PREMIER SEMESTRE

La première facture de la redevance pour les déchets a été adressée à tous les usagers du service de 
collecte et de traitement des déchets. Elle correspond à l’avis des sommes à payer éditée par le Trésor 
Public de Monflanquin.

Il s’agit du premier semestre 2020 de la redevance pour les déchets, soit la moitié du montant annuel.
Elle est composée d’une part abonnement, identique pour tous les usagers et d’un forfait qui est différent 
selon le type d’usager (particulier, professionnel, résidence secondaire/gîte).

Pour plus d’informations, rendez-vous  sur le site internet de la CCBHAP dans l’onglet « Que faisons-nous / 
Redevance incitative ».

AIDES AUX ENTREPRISES – Coronavirus

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

Pour plus d’information : 05 57 57 55 88 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h)
par mail : entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr, 

ou consulter le site internet : https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/

SYNTHÈSE DES AIDES
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ESPACE NUMERIQUE

www.sainteutropedeborn.fr

- Maison d’activités -
SAINT VIVIEN

SAINT EUTROPE DE BORN

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

05 53 01 27 23
espace_numerique@outlook.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au mercredi : 8h- 12h 13h-17h

jeudi : 8h-12h
vendredi : 8h-12 13h-16h

Service
GRATUIT

Nous vous aidons dans vos démarches :

• Carte grise
• Permis de conduire
• Pré-demande de Carte d’Identité/Passeport
• Pôle emploi
• CAF
• Sécurité sociale
•  MSA
• Autres ...

Besoin d’aide ?

Démarches administratives en ligne

Site internet de la commune
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Initiation informatique
En raison de la crise sanitaire les initiations ont dû être arrêtées. Nous reprendrons dès que 
cela sera possible ! La sécurité avant tout !

Si vous souhaitez apprendre à manipuler l’outil informatique ainsi que la navigation 
sur internet.  Inscrivez-vous pour les prochaines initiations : 05 53 01 27 23



RÉALISATIONS DU PRINTEMPS

    Mise en place de grillage «stop-ordures»
Conteneurs de St Vivien

   Toilettes publiques

   Nouvelles plantations     

Travaux terminés

Conteneurs de Born

Born

Conteneurs Born
Conteneurs

St Vivien
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES

LA DIANE

CONTINENTAL SILVER CLUB

Le Continental Silver Club a profité de ce long confinement pour améliorer les informations inscrites 
dans tout le conservatoire automobiles.
En effet, avec le temps, j’ai pu constater que la majorité des visiteurs étaient des anglophones (anglais, 
gallois et écossais) qui habitent dans nos régions et qui très souvent viennent avec de la famille ou des 
amis ayant traversé le Channel.
Alors tous les panneaux d’informations concernant l’historique et la description technique de chaque 
véhicule qui étaient écrits en français, ont été traduits en anglais.
Après des heures de travail (avec l’aide du dictionnaire), toutes mes traductions ont été relues par 2 
amis anglais habitant Villeréal avant d’être affichées à côté de chaque voiture.
Au passage, je tiens à remercier John Lewis et Rebecca Hatam pour leur aide précieuse et indispensable.
Alors si vous voulez améliorer votre langue anglaise, venez me rendre visite au Conservatoire ; il y a 
de quoi lire et s’instruire.
Malheureusement, comme pour beaucoup de gens, le virus a fait du dégât à tout niveau.
Nous avons dû annuler notre Assemblée Générale prévue en Mars, 2 clubs de voitures anciennes 
situés dans le Gers et le Lot ont annulé leur rallye qui passait par le Conservatoire en Mai et Juin.
Mais des bonnes nouvelles arrivent par 2 autres visites, l’une le 29 Juin, le club Renault 4L de Périgueux 
sera présent au village puis ce sera au club amateurs cabriolet de Beauregard de venir le 19 Juillet.
Au plaisir de se voir,                          Antoine DABOVAL - Lieu-dit «Jalosse»
                Téléphone : +33 (0)5 24 32 49 07 - Portable : +33 (0) 6 10 21 49 07

Chers amis,
La saison de chasse 2019-2020 est maintenant terminée.
Depuis notre dernier article, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour venir soutenir 
les actions multiples, entreprises par La Diane ( repas, lâcher de gibier, entretien des volières, etc…)
La crise du Covid19 est passée par là nous empêchant d’organiser nos traditionnels repas que nous 
essayerons de mettre en place à l’automne.
Pour les mêmes raisons, l’assemblée n’a pu avoir lieu et devrait se tenir le 24 juillet à 10 heures.
Nous avons cependant pu installer 50 poules faisanes sur le territoire dans l’espoir d’une reproduction 
naturelle.
Les trois comptages nocturnes effectués sur des zones test de 11 kilomètres au total ont permis de 
recenser en moyenne 24 lièvres, 24 chevreuils, 6 renards et deux blaireaux.
Lors du dernier conseil d’administration, il a été décidé de procéder cette année au lâcher de 400 
faisans, de 350 perdreaux rouges et de 350 perdreaux gris qui seront placés en parquets au moins 15 
jours avant l’ouverture.
Une permanence pour le permis de chasse se tiendra le 8 août 2020 de 14h à 17 heures.

Bien à vous                     Le bureau de La Diane
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Infos et réservations : Comité des Fêtes : 05 53 36 67 14

LE COMITÉ DES FÊTES

Date Manifestation Artistes

Samedi 9 Août Bal Nathalie LEGAY et son orchestre

Samedi 12 Septembre Bal Aldo FELICIANO et son orchestre

 ASSOCIATION DES PARENTS   
 D’ÉLÈVES

Nous avons eu le plaisir de recevoir le Père-Noël avant les fêtes, les enfants ont tous été très heureux 
de pouvoir le voir avant sa distribution de cadeaux annuelle. 

Le Marché de Noël que nous avons organisé a été un succès. Nous souhaitons remercier les 
parents, les grands-parents ainsi que toutes les personnes ayant participé à la réussite de cet 
évènement. 

VACANCES NATURE

L’année 2020 a bien commencé avec une bonne participation et implication des parents. A cause de la
situation sanitaire, toutes les manifestations ont été annulées. Ce n’est que partie remise, nous vous attendons nom-
breux l’année prochaine !
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Dates sous réserve



    • le 8 janvier 2020 nous avons débuté cette nouvelle année en fêtant les Rois. 

LES AMIS DE LA FRAÎCHE GARDONNE

Tout s’est arrêté le jour du confinement, plus aucune activité au Club, impossible d’organiser notre 
loto de Pentecôte ni notre repas de mi-saison. A ce jour, nous ne pouvons pas encore prévoir une 
reprise de nos activités, et nous ne connaissons toujours pas les conditions qui nous seront imposées.
Nous apprenons le départ pour la Vendée, sa terre natale, d’Andrée Hervouet qui a été la Présidente de 
notre Club durant 18 ans. Nous lui adressons nos meilleurs souhaits pour sa nouvelle vie auprès de ses 
enfants et petits enfants.
Tous nos vœux de bon rétablissement à notre secrétaire Janine Dremaux
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Renée Schaeller le 30 avril dernier. Nous 
présentons nos sincères condoléances à Jacky et à ses enfants.
      

    • Pour la Chandeleur, le 12 février, à défaut de crêpes, une fidèle du petit loto 
nous a aimablement préparé des beignets. Il y en avait en conséquence et nous 
étions une cinquantaine à nous régaler avec un verre de cidre.

Coucou – Au revoir

Il y a 27 ans, j’arrivais à Saint-Eutrope-de-Born pour « Barbas ».

Je tenais à vous remercier pour l’accueil que vous m’avez réservé dès mon arrivée, cela m’a permis de 
prendre mes marques.

J’ai beaucoup aimé les fêtes du village et le mercredi, comme les enfants, j’allais jouer aux cartes ou aux 
lotos organisés avec cœur par Jeanine.

Comme beaucoup le savent, Georges a eu un accident et dès le lendemain, c’était mon tour. Je suis sortie 
de cet accrochage sans voiture et avec beaucoup de courbatures.

Georges ne reviendra pas chez lui, je retourne donc en Vendée où se trouve ma maison, ma voiture et 
toute ma famille. Je pars avec regret, mais il faut être raisonnable.

Avec ce mot, je souhaite dire au revoir à toutes les personnes que je n’ai pu revoir dernièrement.

Je tiens à remercier les voisins qui nous ont beaucoup aidés, Georges et moi ces dernières semaines, dans 
les moments compliqués.

Si vous passez en Vendée, voici mon adresse :
HERVOUET Andrée     
45, rue Centrale 85610 LA BERNARDIERE
N° de téléphone : 02-51-42-17-64

Les couronnes ont été appréciées des joueurs de belote et du petit loto présents ce
jour là. Les reines et rois ont été couronnés comme il se doit.

HERVOUET Andrée ou Dédé

LETTRE OUVERTE DE Mme HERVOUET
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Contrat Local D’Accompagnement à la Scolarité :

Mardi et Jeudi : 17h-18h (Primaire)
Mercredi : 14h-15h30 Collège Vendredi : 17h30-19h
En quoi consiste me CLAS ? Il s’agit de temps d’aide au travail 
scolaire et/ou d’ateliers éducatifs proposés après l’école. 
Ces ateliers ont pour objectif de redonner à l’enfant le goût
d’apprendre et la confiance en soi, nécessaires à tout apprentissage.
Quel public ? Sont concernés les enfants, les adolescents scolarisés 
qui, à un moment donné, ont besoin d’un appui adapté et 
personnalisé. Les parents viennent inscrire leur enfant de leur 
propre initiative ou orienté par les enseignants ou d’autres pro-
fesionnels.



BIBLILUDE

          Nos manifestations de cet hiver pour petits et grands :

Nos achats de livres

Notre fonds c’est enrichi de 13 livres jeunesse ainsi que de 13 livres adultes dont voici les titres :
- Un autre jour – Valentin MUSSO

- J’ai dû rêver trop fort – Michel BUSSI

- La rumeur du fleuve – Alain PARAILLOUS

- Château de Cuzorn : la malédiction – Thierry DELRIEU

Documentaire :
- La vie secrète des arbres – Peter WOHLLEBEN

- Mémoire de Villeréal – Jean-Paul EPINETTE

Ceux-ci sont empruntables à la bibliothèque aux heures d’ouverture.

Hommage
Renée s’en est allée ...
Elle avait été la présidente de notre association durant plusieurs années.
Nos sincères pensées à Jacky SCHAELLER son époux, ses enfants, sa famille.

Malette : JE DEVIENS… « CONSOM’ACTEURS » 

Si vous désirez réaliser vous-même vos cosmétiques, fabriquer votre lessive ou divers 
produits d’entretien ménagers mais aussi réparer ou recycler différents objets, la
Médiathèque de la Communauté des Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord 
a mis à notre disposition une sélection de 50 documents pour adultes et jeunesse  
jusqu’à fin août.

DÉCONFINEMENT : Nouvelle procédure d’accueil

• Le 17 janvier dernier à l’occasion des « nuits de la lecture », nous 
avons reçu à la bibliothèque, Anne-Marie FRIAS, conteuse, qui avec 
ses contes revisités a animé et captivé enfants et parents dans une 
ambiance joyeuse et intime.

• Le 7 février à la salle Granger à St Vivien, c’est David TORMENA, qui 
nous a fait  « voyager autour de son nombril » (titre de son spectacle). 
Une soirée simple, drôle et tendre où les récits de vies se mêlent aux 
contes, aux légendes.

- Les choses humaines – Karine TUIL

- Le vent reprend ses tours – Sylvie GERMAIN

- la cerise sur le gâteau – Aurélie VALOGNES

- Donne-moi des ailes – Nicolas VANIER

- En secret – Mary HIGGINS CLARK

- Naufrages - Gilbert BORDES

- Le bal des folles – Victoria MAS

En cette période particulière et afin de préserver la santé de tous les lecteurs, des précautions 
sanitaires ont été mises en place. A compter du 22 juin, le nouveau protocole nous permet 
d’accueillir 5 personnes au plus dans la bibliothèque. Les lecteurs devront être munis d’un 
masque et utiliser à l’entrée, le gel hydroalcoolique mis à leur disposition.

 - Comme précédemment les livres retournés seront déposés dans une caisse qui sera 
 mise en quarantaine.
 - Le choix des livres pourra à nouveau être fait par le lecteur ou s’il le souhaite, avec 
 la personne qui est à l’accueil, par téléphone ou sur le catalogue : 

https://ccbhap.c3rb.org/

Alésia ou Corinne auront le plaisir de vous recevoir les

Nous vous souhaitons de belles lectures ainsi qu’un agréable été !
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MERCREDIS ET VENDREDIS DE 14H À 17H 
À LA BIBLIOTHÈQUE À BORN



ÉCHOS DES ÉCOLES
ÉCOLE DE BORN

Dans le cadre du vivre ensemble, nous faisons des exposés un peu différents cette année. Les thèmes, ce 
sont les sports que nous pratiquons en dehors de l’école. Et la nouveauté, c’est que nous les préparons à 
2 ou à 3 ! 

Sophie la danseuse et Christine la photographe sont revenues pour une troisième 
séance. En danse, on a appris  une « petite phrase » et puis aussi à faire des vagues 
avec notre corps. On a fait la vague de Sophie aussi. A la fin de la séance, on a fait des 
photos de « la mer »… En fait on était 3 groupes à tenir des grandes doublures et à 
les faire bouger pour qu’elles fassent des vagues. C’est l’album lu en classe « L’enfant 
de la mer » qui donne toutes ces idées !

Projet danse et photos

Rencontre USEP
le jeudi 6 février, nous avons participé à une rencontre usep à St Vivien sur le thème « jeux d’opposition ». Il 
y avait plusieurs ateliers et on les a tous aimés ! Un grand merci aux deux papas qui ont tenu un atelier !!! 

Merci aussi aux parents accompagnateurs, sans qui ces journées ne pourraient avoir lieu !

Exposés en classe

Nous avons 6 nouveaux pensionnaires : des phasmes bâtons. Pas
facile de les voir quand ils se cachent dans leurs branches de ronce ! Il 
faut hydrater chaque jour et changer les ronces de temps en temps !

Phasmes
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Nos rencontres se sont interrompues brutalement en mars avec le confinement et n’ont pu reprendre au dé confi-
nement comme ce fut hélas le cas de beaucoup d’autres activités associatives.
Nous espérons une reprise au mois de septembre les mercredis entre 14 et 18h, local situé au-dessus de la biblio-
thèque au bourg de Born.
Pour rappel nous n’utilisons que des logiciels libres.
Plus d’informations ? Contacter le 06 43 81 32 26.
Prenez soins de vous ! Très bel été à tou-te-s et à bientôt ! Ida

AGENUX



Suite de l’interview avec « mémé Ginette »
A PROPOS DE L’ECOLE/

Comment était ton école ? (Léonie)
 A Paris c’était une école moyenne. A Lauzun aussi, mais on était nombreux dans la 
 classe. Je me rappelle de ma maîtresse à Paris, je la revois encore.
C’était quoi ta matière préférée ? (Eloa)
 Rires, c’était pas ma tasse de thé l’école !  ho je sais pas… pas les mathématiques 
 en tout cas !
Quels jeux vous faisiez dans la cour ? (Dastan) - On jouait à la marelle je me rappelle.
Est-ce qu’il y avait des règles à respecter et des  punitions ? (plusieurs élèves)
 On avait des maîtres sévères, on allait facilement au coin.
Y avait-il une cantine ?(Maé)
 Non, et je n’ai jamais mangé à l’école comme la plupart des élèves. J’étais à deux 
 pas de la maison. Je rentrais chez moi.
Etais tu une bonne élève à l’école ? (Vinciane)
 Disons que j’étais … moyenne pour ne pas dire plus mal !(rires)
Allais-tu à la bibliothèque avec ta classe ? (Elsa) - ho non !
Faisais tu des sorties scolaires et lesquelles ? (Mattie)
 Non,non… Il y avait bien des colonies de vacances mais ça c’était différent. Je suis 
 partie deux fois. A Andernos.
Est-ce que vous fêtiez les anniversaires à l’école et comment ?(Dastan)
 Non, je ne pense pas, je ne me souviens pas…
Avais-tu un amoureux à l’école ? (Mael)
 Non, plus tard ! (rires)
Jusqu’à quel age tu es allée à l’école ? (Amandine)

légende : photo de Lauzun, tout à droite, la mercerie !

 J’y suis allée jusqu’au certificat d’études, à 14 ans 
 et après j’ai travaillé, j’ai aidé ma mère, je lavais le 
 linge, je faisais les courses, je servais les clients à la
 mercerie.

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE DE BORN !

Le 12 mars, notre président décidait de fermer les écoles… 
Vendredi 13 fut donc un jour de classe un peu étrange… Un 
jour où se mêlaient des inquiétudes face à ce virus et surtout 
face à l’inconnu qui nous attendait : le confinement et ce qui 
allait avec comme la classe à distance, l’école à la maison...
Nous avons innové et découvert ensemble, enfants, parents 
et maîtresse !

l’ordinateur de maîtresse pendant la connexion sur la « classe 
virtuelle », ici avec les cp !
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En classe, on donne rendez-vous aux élèves 
restés à la maison sur la classe virtuelle (via 
le tableau numérique) pour partager des 

bons moments !

Et puis, il y a eu le 12 mai ! Avec le « déconfinement » annoncé, le retour à l’école a pu se faire, mais en 
respectant le fameux « protocole sanitaire » !

En classe ou à table, ou encore en récré même règle : la « distanciation sociale » est adoptée !

Des points un peu partout dans la cour, marqués à 1 mètre de distance, aident bien ! On adapte les jeux, 
on en invente de nouveaux ! Le « traptrap » s’appelle désormais le « tchin » ! et bien sûr on en se touche 
plus !!! Pendant tous les  moments de lavage de mains, on danse, on chante ou on se relaxe !

Depuis le 4 juin, 19 élèves sont désormais à l’école à mi-temps et sur ces 19, 17 vont aussi à l’accueil 2S2SC(avec 
Gaël en animateur permanent et des intervenants qui mènent régulièrement des activités : Culture, Civisme, 
Sport et Santé ) organisé par la mairie sur l’autre mi-temps…2 élèves ont préféré rester à la maison et conti-
nuer la classe à distance…
L’école et la mairie ont tout mis en œuvre pour que les enfants retrouvent le chemin de l’école, pour qu’ils 
retrouvent les copains, le rythme, le cadre, leur rôle, des activités et aussi des apprentissages avec maîtresse !

Pendant le confinement les enfants ont posé des questions à « mémé Ginette », la grand-mère de maî-
tresse âgée de 98 ans , sur la deuxième guerre mondiale. Voici quelques unes des questions (et réponses) 
qui sont le plus souvent revenues chez les enfants ...Certaines d’entre elles ne vont pas sans rappeler leur 
propre situation de « confinés » !

Quel age avais-tu pendant la deuxième guerre mondiale ?
En 39, j’avais 18 ans.

Est-ce qu’il y avait l’école ?
Moi, j’avais quitté l’école à 14 ans. Mais l’école fonctionnait, les enfants allaient à l’école normalement.

Comment faisiez-vous les courses pendant la seconde guerre mondiale ?
Il n’y avait pas trop de difficultés pour trouver à manger à la campagne. Les épiciers, le boulanger et le 
boucher fonctionnaient à Lauzun, mais on avait une carte avec des tickets de rationnement pour faire ses 
achats. On ne pouvait pas acheter ce qu’on voulait.  Alors, comme des fois c’était compliqué on se débrouillait 
autrement, on faisait du troc. 

A quel moment tu as eu le plus peur ?
J’ai eu peur lorsque les allemands sont venus à Lauzun. 
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Ce jour-là, je l’ai su plus tard, ma cousine Simone était partie à pied à Eymet récupérer un landau… Elle était 
entrain de marcher quand elle a vu les allemands qui arrivaient avec des auto-mitrailleuses. Du coup, elle 
a sauté dans le champ de blé et derrière une haie pour se cacher. C’est ce jour-là qu’ils ont fait irruption à 
Lauzun.
Ils ont monté la côte de l’église avec leurs motos et leurs véhicules. C’était la grande panique ! On avait peur 
parce que le jeune Marcel Hervé avait été tué à Miramont et que les allemands avait « promené » son corps 
attaché sur le capot d’une voiture dans les rues, pour montrer l’exemple.*
Raymond n’est pas sorti de sa cachette, la réfugiée belge avait dit : « Surtout ne levez pas vos rideaux ! »
Le père de monsieur Alba était au coin de la halle avec son fusil de chasse et le maire lui a dit : « Et tu crois 
vraiment que tu vas leur faire peur avec ça ? »

Il y a Robert Taillardat, qui était réfractaire au STO, qui s’est enfui vers la ferme de ses parents juste à temps.
Et ce qui trop drôle, c’est madame Pouyadou qui avait dit à sa fille : « Si on te demande ton nom tu diras que 
tu ne sais pas parler ! »
Les allemands ont parlé avec le maire. C’était quelqu’un de calme, il a réussi à les faire partir…

*La stèle du Genévrier, sur les hauteurs miramontaises au bord d’une petite route commémore  la mort , le 
9 juin 1944, de deux résistants, Marcel Hervé et Antoine Frétillère, abattus par des soldats allemands. 
Tout au long de cette journée du 9 juin, les résistants miramontais, aidés du réseau d’Eymet, avaient tout fait 
pour retarder l’avance de la colonne allemande venant de Marmande et rejoignant Bergerac. Mais les deux 
hommes y perdront la vie. 

Qu’est ce que  tu te rappelles de la guerre? (on va dire qu’est ce qui t’a le plus marqué de la guerre)
C’est Oradour-sur-Glane… C’est arrivé le même jour où les allemands étaient à Lauzun …

Comment avez vous survécu ? (on va dire : qu’est -ce qui a permis de surmonter ces épreuves???)
On était jeunes et en vivant à la campagne, c’était plus facile… En plus j’attendais Michel, ce qui est un heureux 
évènement même en temps de guerre !

La fin de l’année scolaire approche dans un contexte un peu bizarre, protocole sanitaire oblige… Espérons 
que la rentrée 2020 soit plus sereine ! En attendant, bel été à tous !

ÉCOLE DE SAINT-VIVIEN
La fin de l’année scolaire s’achève….. 
L’école a repris depuis le 12 mai. Les élèves de la maternelle sont accueillis par groupe de 10 enfants. Ils 
sont très heureux de s’être retrouvés et les nouvelles règles ont été intégrées rapidement par les enfants.

Avec les nouvelles règles, notre cantine a changé de place. Nous allons manger tous les jours à la salle 
des fêtes et nous avons l’impression d’aller au « restaurant » tous les jours. C’est chouette !!

Tous nos projets n’ont pas pu aboutir cette année.
Alors l’année prochaine, nous envisageons de 
poursuivre les projets entamés cette année.
Bonnes vacances à tous
 
    La maternelle
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ACTIVITÉS
Enfant
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Mangeoire à oiseaux!

Voilà un bricolage facile, original et bien utile qui va apprendre aux enfants à prendre soin des 
petits animaux. 

ETAPE 1 - Couper une ouverture dans la brique de lait vide à l’aide du cutter ou un couteau

ETAPE 2 - Laisser les enfants colorier la maison de leurs couleurs préférées. Pour que la couleur 
tienne mieux, vous pouvez légèrement poncer la surface du carton avec du papier de verre. 

ETAPE 3 - Décorez avec des bouchons de bouteille en plastique pour créer les yeux d’un hibou 
ou faites une toiture originale à l’aide des brindilles cassées et collées sur le toit de la maisonnette. 

Votre mangeoire à oiseaux originale est prête !

Notre conseil : pour que la peinture dure, il vaut mieux ajouter une couche de vernis.

Vous aurez besoin de : 

 - brique de lait vide
 - couteau
 - peinture acrylique
 - des graines et des miettes

 - quelques brindilles
 - de la colle
 - pinceaux
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Pâte à modeler Galaxy

SOURCE : http://www.momes.net

Voici la recette de la pâte à modeler «Galaxy», cette pâte pailletée qui fait fureur aux Etats-Unis. Très 
simple à réaliser !

Matériel :

    - 1 tasse (240 ml) de farine 
    - 1 tasse (240 ml) d’eau
    - Aquarelles liquide noire ou du colorant alimentaire
    - 2 cuillères à café (5 ml) de crème de tartre
    - 1/3 tasse (80 ml) de sel
    - 1 cuillère à soupe (15 ml) d’huile végétale
    - 1 cuillère à café (5 ml) de gélatine en poudre
    - Paillettes (or, argent, violet, bleu...)

ÉTAPE 1  - Versez l’aquarelle ou le colorant alimentaire 
dans la tasse d’eau. Plus vous ajoutez de couleur, plus la 
pâte sera d’un noir profond !

ÉTAPE 2 - Versez ensuite le contenu de la tasse dans une 
casserole moyenne, puis saupoudrez de gélatine. Mettez 
la casserole sur à feu moyen et remuez le liquide jusqu’à 
ce que la gélatine soit dissoute.

Baissez le feu sous la casserole puis ajoutez le reste des ingrédients (sauf les paillettes !). Augmentez 
le feu et remuez sans s’arrêter pendant 1 à 2 minutes jusqu’à ce que la pâte épaississe et commence 
à s’agglutiner autour de la cuillère.

ÉTAPE 3 - Retirez la casserole du feu et étalez votre pâte sur une plaque pour la faire refroidir. 
Attention à ne pas vous brûler !

ÉTAPE 4 - Une fois que la pâte est froide, ajoutez les paillettes et pétrissez la pâte.
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ACTIVITÉS
adulte

Fabriquer une bougie 
anti!moustiques à la citronnelle

Matériel :

 - un récipient
 - de la cire
 - des huiles essentielles de citronnelles

 - une mèche à bougie
 - récipient bain-marie pour bougie
 - 1 citron

ETAPE 1 : Lavez et préparez votre récipient

Lavez votre récipient en verre et laissez-le sécher.

Une fois sec, prenez votre mèche et coupez-la 
jusqu’à la hauteur de votre récipient. Mettez 
une goutte de cire ou de la colle liquide pour 
maintenir la mèche au fond.
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SOURCE : www.ouiaremakers.com

ETAPE 2 : Chauffez la cire et préparez la déco

Versez vos paillettes de cire dans votre récipient bain-marie et 
allumez sur feu doux.

Pendant que votre cire fond, prenez 
votre citron et coupez quelques jolies 
tranches pour la décoration.

ETAPE 3 : Versez les huilles essentielles et la cire dans le récipient

Une fois que votre cire est liquide versez environ 25 gouttes d’huiles 
essentielles de citronnelle tout en mélangeant pour éviter les 
grumeaux.

Versez votre cire et disposez vos rondelles 
de citrons à l’intérieur (opération est un peu 
périlleuse lorsque l’on est seule mais largement 
faisable si on le fait rapidement).

ETAPE 4 : Le résultats
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Option (à la place du pain de mie)

-   200g crackers (type Tuc) émiettiez jusqu’a l’obtention d’une poudre

-   150g de beurre (fondu)

Tiramisu aux légumes 
du soleil et au pesto

Pour 4 pers Temps : 15 min Cuisson : 8 min

GUIDE DE PRÉPARTION

Très facile

INGRÉDIENTS

8 tranches pain de mie  

1 petit oignon

1 poivron rouge

1 poivron jaune

2 courgettes

100g mascarpone

50g fromage blanc à 0%

2 cuil. à soupe Pesto 
(voir recette maison plus bas)

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

Sel - Poivre

PRÉPARATION

ÉTAPE 1  - A l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre, 
découpez 8 cercles dans les tranches de pain de mie, de 
la même taille que votre verrine.

ÉTAPE 2 - Epluchez l’oignon et hachez-le finement. 
Lavez les poivrons et les courgettes et découpez-les en 
petits cubes.

ÉTAPE 3 - Versez l’huile d’olive dans une poêle et faites 
revenir tous les légumes sur feu vif pendant 8 min. 
Salez et poivrez.

ÉTAPE 4 - Dans un saladier, fouettez énergiquement le 
mascarpone et le fromage blanc puis ajoutez le pesto. 
Mélangez bien.

ÉTAPE 5 - Dressez votre tiramisu. Disposez les deux 
cercles de pain de mie au fond de la verrine. Recouvrez
du mélange au mascarpone sur ½ cm environ. Puis 
ajoutez les petits légumes et ainsi de suite jusqu’à
épuisement des ingrédients.

ÉTAPE 6 - Idée : 
Vous pouvez confectionner les tiramisus dans des bocaux 
et ainsi les emporter pour un pique-nique.
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Pesto Maison

90 g de basilic frais

45 g de pignons de pin

4.5 gousses d’ail

19 cl d’huile d’olive

75 g de parmesan

Poivre

Sel

Mixer les ingrédients suivant :
3 pers.

OU Crackers/beurre (voir plus bas) 

Mélangez la poudre de crackers et le beurre fondu, placez une couche 
épaisse au fond des verrines.

RECETTES
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salades 4 fraîcheur pour l’été

SALADE GRECQUE À LA FETA

    300 g de feta
    800 g de tomates
    1/2 poivron vert
    1/2 poivron rouge
    2 oignons rouges
    1 concombre
    100 g d’olives noires
    3 tranches de pain de campagne
    10 cl d’huile d’olive
    1 cuil. à soupe d’origan
    2 gousses d’ail
    Sel, poivre

1. Détaillez les poivrons en petits dés. Coupez les 
tomates en deux, épépinez-les et détaillez-les en 
morceaux. Épluchez et émincez les oignons. Pelez le 
concombre, fendez-le dans la longueur et épépinez-le. 
Coupez-le en dés, ainsi que la feta.

2. Dans un saladier, réunissez les poivrons, le concombre, 
les tomates, les olives, la feta et les oignons. Salez, poivrez, 
ajoutez l’origan et l’huile. Mélangez.

3. Faites griller les tranches de pain, puis frottez-les avec 
l’ail pelé. Concassez le pain, disposez-le sur la salade et 
servez aussitôt.

SALADE DE PÂTES COMPOSÉE
AUX POIVRONS ET CHÈVRE
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     Pour 6 personnes                  Temps de préparation : 15 min
     Niveau : Facile                Temps de cuisson : 2 min

Pour 6 pers
Préparation : 30 min  Niveau : Facile
                     

1 poivron rouge
1 concombre
200 g de penne
6 cuillères à café d’arôme Maggi
1 bûche de fromage de chèvre
2 tomates
6 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 cuillères à café de vinaigre balsamique
1 cuillère à soupe de ciboulette 

Préparation :

1. Coupez les légumes en petits dés. Faites cuire 
les pâtes 10 minutes dans l’eau bouillante. Egouttez 
et passez sous l’eau froide.

2. Coupez le chèvre en cubes. Préparez la vinaigrette 
avec l’huile, l’arome et le vinaigre. Mélangez le tout 
et servez bien frais. Parsemez de ciboulette ciselée.
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COLESLAW À LA GRENADE
Ingrédients salade :

    200 g de chou blanc
    200 g de carottes
    1 grenade

SALADE DES ÎLES

  Pour 4 personnes 
  Niveau : Facile

     Pour 6 pers            Préparation : 30 min            Niveau : Facile
                     

    1 ananas victoria
    2 avocats
    2 pamplemousses roses
    12 grosses crevettes roses cuites décortiquées
    1 salade romaine
    20 g de gingembre frais
    30 g de noisettes décortiquées
    le jus d’un citron
    1 petit piment rouge frais
    3 cuil. à soupe d’huile de pépins de raisin
    Sel

1. Épluchez l’ananas, coupez-le en tranches 
puis en dés. Nettoyez la romaine, essorez 
les feuilles et garnissez-en un saladier. Pelez à 
vif les pamplemousses, détachez les quartiers 
en réservant le jus qui s’écoule dans un bol.

2. Émincez finement le piment en retirant les graines. Concassez grossièrement les noisettes. Pelez les 
avocats, coupez la chair en dés et citronnez-les (pour éviter qu’ils noircissent). Mettez-les dans le saladier 
avec le pamplemousse et les crevettes.

3. Pelez le gingembre, râpez-le (grosse grille) au-dessus du saladier. Dans le bol contenant le jus de 
pamplemousse, versez l’huile et émulsionnez à la fourchette, assaisonnez de sel et du piment. 
Nappez-en la salade, parsemez de noisettes et servez frais.
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Ingrédients assaisonnement :

 1 yaourt nature 
(le pot de yaourt servira de mesure)
 Remplir le pot de mayonnaise 
 4 cuillères à soupe de vinaigre  
balsamique blanc (ou de vinaigre 
d’alcool ou de vinaigre de cidre)
 1 pincée de sel
 1 pincée de poivre

Préparation de la salade :
Epluchez les carottes. Lavez les légumes. Râpez les carottes 
et le chou blanc.
Préparer l’assaisonnement :
Mélangez le yaourt, la mayonnaise, le vinaigre blanc, le sel, 
le poivre et mélangez. Le mélange doit être assez liquide. Bien mélanger l’assaisonnement et la salade.

Laissez reposer au réfrigérateur pour au moins 1 bonne heure.

Avant de servir, prélevez les grains de grenade, mélangez les à la salade. C’est prêt !
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Tarte aux fraises 
sans cuisson

Pour 6 pers Temps : 20 min Niveau : Facile

GUIDE DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS

250 g de mascarpone

200 g de sablés ou spéculoos

60 g de sucre glace

1 sachet de sucre vanillé

50 g de beurre mou

500 g de fraises

100 g de fromage frais

1 citron 

PRÉPARATION

ÉTAPE 1  - Réduire les biscuits en poudre au robot avec 
le beurre fondu puis tasser dans un cercle à pâtisserie en 
faisant légèrement remonter le mélange sur les bords. 

ÉTAPE 2 - Mettre au frais le temps de fouetter le 
mascarpone avec le fromage frais, le zeste de citrons et 
les sucres. 

ÉTAPE 3 - Equeuter les fraises et les couper en 2 ou 
4. Répartir la crème sur le fond de tarte puis déposer 
joliment les fraises dessus. 

ÉTAPE 4 - Zester un peu de citron dessus. 
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Glaces façon esquimaux
 aux fruits rouges 

Repos : 3hPréparation : 20 min Niveau : Facile

GUIDE DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS

     15 fraises

    16 framboises

    250 g de yaourt à la grecque

    250 g de mascarpone

    100 g de sucre roux

    1 gousse de vanille

    8 cc de confiture Fraise & Framboise

PRÉPARATION

ÉTAPE 1  - PRÉPARATION DES GLACES
Dans un saladier, mélanger le yaourt à la grecque et le 
mascarpone. Y ajouter la gousse de vanille et le sucre. 
Couper les fraises en petits morceaux et les placer avec les 
framboises dans le fond du moule à glaces. Ajouter une 
cuillère à café de confiture pour chaque glace.

ÉTAPE 2 - RÉFRIGÉRATION DES GLACES 
Puis remplir à ras bord avec le mélange au yaourt. Rajou-
ter les bâtonnets. Réfrigérer pendant 3 heures minimum. 

Démouler, c’est prêt !
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Déclinable à l’infini selon vos envies
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DÉCOUVERTES
EN FAMILLE DE L’ÉTÉ !

SAVONNERIE BELLE RENAISSANCE
Découverte et ateliers fabrication

- lundi au jeudi - 14h à 17h (horaires suceptibles 
de varier en fonction des marchés des producteurs)
- vendredi - 9h-12h 14h-18h
- samedi - 14h à 18h

TRIGUEDINNA 47150 MONFLANQUIN

06 33 63 25 96

AQUARIUM DU PÉRIGORD NOIR
du 4 juillet au 6 septembre - 10h à 20h

du 07 septembre au 14 novembre - 12h à 18h

99, ALLÉE PAUL-JEAN SOURIAU 
24260 LE BUGUE SUR VÉZÈRE

05 53 07 10 74

CHÂTEAU DE GAVAUDUN
- du 1er juillet au 31 août - 10h à 19h
- du 1er au 30 septembre - 10h à 18h

LE BOURG 47150 GAVAUDUN

05 53 40 04 16

VISITE DE LA BASTIDE DE MONFLANQUIN
AUX FLAMBEAUX AVEC JANOUILLE
LA FRIPOUILLE
Visites à 21h30 les mardis
du 7 juillet au 25 août 2020
Réservation fortement conseillée

PLACE DES ARCADES 47150 MONFLANQUIN

05 53 36 40 19 - 06 87 37 81 12

VISITE DE LA COOPERATIVE UNICOQUE 
- KOKI 

Dégustation à l’issue de la visite.

En Juillet : les mercredis et jeudis à 15h
Visite en Anglais le vendredi matin à 9h30

En Août : les mardis, mercredis et jeudis à 15h
Visite en Anglais le vendredi matin à 9h30

SCA UNICOQUE
28 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 47290 CANCON

05 53 70 15 98

CHÂTEAU DE BONAGUIL
- juillet et août de 10h à 19h
- septembre de 10h à 18h
Dernière entrée possible 45 min avant la fermeture du château

47500 SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE

05 53 41 90 71 - 05 53 71 90 33

VISITE DU CHÂTEAU DE BORN 
AVEC JANOUILLE LA FRIPOUILLE
Du 7 juillet au 25 août : visites les mardis à 11h
Septembre : visites les mercredis à 15h 
Réservation conseillée

47210 SAINT-EUTROPE-DE-BORN

07 72 06 36 16

CHÂTEAU DE BIRON
- du 06 juillet au 28 août - 10h-19h30 
- à partir du 29 août - 10h-13h 14h-18h 

24540 BIRON

05 53 05 65 60 - 05 53 63 13 39

LES BALLADES FÉÉRIQUES
Ouvert toute l’année sur réservation à la tombée 
de la nuit

JEAN DE LA VILLE
47210 SAINT-EUTROPE-DE-BORN

06 10 03 55 09 - 06 98 13 44 20

RODY CHOCOLATERIE
MUSÉE DU CHOCOLAT

Boutique et musée 
ouverts toute l’année du mardi au samedi 

de 10h à 18h.

 GRAND BOIS 47330 CASTILLONNES

05 53 36 50 95 - 06 74 93 96 32

LE MINI-GOLF FANTASIA
Ouvert toute l’année de 10h à 19h

LE STELSIA RESORT ET SPA - LALANDE
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT

05 53 01 14 86

Découvrez toutes les autres activités près de chez vous :   

Rendez-vous sur le site internet de 
l’Office de Tourisme CŒUR DE BASTIDES

https://www.coeurdebastides.com/fr

Place des arcades
47150 MONFLANQUIN 
05 53 36 40 19

Pensez à prendre votre masque pour chaque activité !

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Tous les jeudis soirs  de 18h à 22h

Du 02 juillet au 03 septembre

PLACE DES ARCADES 47150 MONFLANQUIN


