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INFORMATIONS MUNICIPALES

alerte  vigilance  vols

En raison d’une recrudescence de vols et cambriolages sur la commune et dans le secteur, la
Gendarmerie demande à chacun de redoubler d’attention et de vigilance ! 

Les cambriolages peuvent avoir lieux la journée durant l’absence des habitants ainsi que la 
nuit lorsque les occupants dorment. 

Pensez à bien fermer les portails, portes, fenêtres et volets surtout à l’arrière des habitations. Ne 
pas oublier garages, dépendances et véhicules. Les vols concernent tous les biens pouvant être 
emportés : essences dans les véhicules ou bidons, matériels, argent, bijoux, électroménagers...

Par mesures de précaution, signalez tous comportements suspects à la gendarmerie en 
appelant le 17 (présence de véhicule en stationnement, individus inconnus…ainsi que tout signe 
suspect qui pourrait être laissé par les cambrioleurs lors de repérages ; inscriptions sur les façades, 
boites aux lettres, dépôt d’objets (pierres, enjoliveurs, planches devant les maisons).

Ne pas faire rentrer d’inconnus sous prétexte de vente.

SOYEZ VIGILANTS !

MESSAGE DE VIGILANCE AUX HABITANTS 
DE LA COMMUNE :

Les Amis de la Fraîche Gardonne

 Agenux - Asso. des Parents d’Elèves - Ass des cantines du RPI
Biblilude



L’an deux mille vingt et un, le 7 décembre à 20 H 30,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Madame Jocelyne 
COLLIANDRE, Maire.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 29.11.2021
                                
        
       
    

PRESENTS : Mrs. AUZERAL J. - FRACHISSE N.  - HUGOU D. - JACQUET C. - MIQUEL 
F.- PERRY J.L.
Mmes BALSE M.J. - COLLIANDRE J. - SIREY P. - TORNIER E.

PRESENTS : Mrs. AUZERAL J. - BARRET C. - FRACHISSE N. - HUGOU D. - MIQUEL 
F. - PERRY J.L.
Mmes BALSE M.J. - COLLIANDRE J. - HALLAL A.M. - SIREY P. - TORNIER E.

ABSENTS NON-EXCUSES : CAZEILS G. – JACQUET C. 

ABSENTS (ayant donné procuration) : FRECHEVILLE M. à TORNIER E. - MOUR-
MANNE V. à SIREY P. 

Secrétaire de séance : SIREY P. 

MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE : EXTENSION ET RÉNOVATION 
ÉCOLE MATERNELLE DE ST VIVIEN - CHOIX DE L’ARCHITECTE :

Vu le code de la commande publique,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 octobre 2021 relative au lancement de 
la consultation dans le cadre d’un marché à procédure adaptée pour la mission de 
maîtrise d’œuvre,
Considérant la nécessité d’agrandir et de rénover l’école maternelle de St Vivien, 

Madame le Maire informe l’assemblée que la consultation a été lancée le 12 novembre 
2021 concernant la mission de maitrise d’œuvre pour l’extension et la rénovation de 
l’école maternelle.
Elle rappelle l’enveloppe prévisionnelle de travaux qui s’élève à la somme de 481 
000€ HT.

Membres en exercice 15

Membres présents 11

Absents(es) 4

Procuration(s) 2

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

DU 7 DECEMBRE 2021
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Elle indique que la commission d’appel d’offres, réunie le 6 décembre 2021, a étudié 
les propositions reçues à savoir :
- M. SOBAC Alain  
- Mme BONHOURE Audrey 
Elle précise l’avis de la commission et après discussion elle demande aux élus de 
bien vouloir se prononcer sur le choix de l’architecte. 

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

• Retenir la proposition de Mme BONHOURE Audrey pour un montant de 48 100 
€ HT soit 57 720 € TTC,
• Mandater Madame le Maire pour signer tous les documents afférents à cette 
affaire,
• S’engager à inscrire au budget 2022 les crédits nécessaires au règlement de 
la dépense correspondante.

EXTENSION ET RÉNOVATION ÉCOLE MATERNELLE 
DE ST VIVIEN : 

DEMANDE DE SUBVENTIONS :

Madame le Maire évoque le projet d’extension et de rénovation de l’école maternelle 
de St Vivien au vu de l’effectif important constaté ce jour et se poursuivant sur les 
années à venir.

Elle rappelle le coût prévisionnel des travaux, la maîtrise d’oeuvre et présente les 
différents devis des missions afférentes au programme telles que la mission SPS, le 
bureau de contrôle et les études de sol, assainissement ...
Elle précise que le montant total HT s’élève à 543 525 € soit 652 230 € TTC.

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

 - décide le lancement de cette opération d’investissement,

 - sollicite une subvention auprès du Département de Lot-et-Garonne et de 
 l’Etat selon le plan de financement suivant :

•  Conseil Départemental : Bâtiments scolaires du 1er degré – Création et  
 aménagement : 
 10 % du montant HT des travaux plafonné à 30 000 € :           30 000.00 €
 Etat - DETR 2022 : 40 % du montant HT des travaux :                         217 410.00 €
•  Autofinancement / Emprunt :                                                    404 820.00 €

- prévoit d’inscrire au budget, les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération,

- donne tout pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à 
la réalisation de l’opération et au règlement des dépenses.
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 
le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de 
sa réception par le représentant de l’Etat.
Le Maire et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération.

DEVIS CRÉATION D’UN RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES DANS 
LE BOURG DE BORN :

Madame le Maire rappelle aux élus le problème d’écoulement des eaux pluviales 
constatées dans le bourg de Born.

Elle présente un devis établi par la CCBHAP s’élevant à 6 885.56 € TTC.

Elle demande aux élus de bien vouloir en délibérer. 

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

	 -	Accepte	que	soient	effectués	par	la	Communauté	des	Communes	des	Bastides	
en Haut Agenais Périgord les travaux de création d’un réseau d’eaux pluviales dans 
le bourg de Born pour la somme de 6 885.56 € TTC.
 - Prévoit la dépense au budget primitif 2021, à l’opération 21.
 - Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

DÉCISION MODIFICATIVE N°3 :

Au vu des devis validés, des frais d’étude du hangar et de la prolongation du contrat 
de l’agent saisonnier, Madame le Maire propose le virement de crédits ci-dessous :
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Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, les élus :

- Approuvent le virement de crédits ci-dessus,
- Autorisent Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.

RÉPARTITION DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
DES ÉCOLES DU R.P.I ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Madame le Maire expose à l’assemblée que, comme chaque année, un état des frais de 
fonctionnement des écoles du R.P.I est établi pour l’année scolaire 2020-2021 entre la 
commune de Montaut et notre commune. 
Les charges incombant à chaque commune sont détaillées selon le tableau ci-dessous : 

Récapitulatif des recettes et dépenses de l’année scolaire
2020-2021

Total Frais de Fonctionnement : St Eutrope                                                 133 251.93 €

Total Recettes touchées par St Eutrope                                                           12 058.01 €
          (St Eutrope a réellement dépensé)                                             121 193.92 € 
 
Total Charges Montaut                                                                           33 264.57 €

Frais de Fonctionnement St Eutrope + Charges Montaut – Recettes :          154 458.49 €

Nombre d’enfants provenant de communes extérieures :             
Tarif appliqué à ces communes par enfant :
Recette touchée par St Eutrope :
Prorata de cette recette dû à Montaut :

MONTAUT DOIT A ST EUTROPE

COUT TOTAL PAR ELEVE ((frais nets – participation 
des élèves communes extérieures) / nombre total d’élève)                                            
COUT REEL TOTAL PAR ELEVE (frais nets/nb total d’élèves)

15
700.00 €

10 500.00 €
2 457.45 €

427.84 €

2 321.91 €

1 894.19 €
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Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

 - Accepte la répartition des frais de fonctionnement concernant les écoles du 
R.P.I Montaut-Saint-Eutrope-de-Born tel que calculé pour l’année 2020-2021,
 - Demande le reversement de la somme de 427.84 € à la commune de Montaut,
 - Réclame la participation pour quinze enfants due par les communes 
extérieures au R.P.I,
 - Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

RENOUVELLEMENT DE LA DÉROGATION AUX RYTHMES SCOLAIRES 
(SEMAINE 4 JOURS) :

Vu le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de 
la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,
Vu l’article D521-12 du code de l’éducation,

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la décision d’aménagement du 
temps scolaire réparti sur quatre jours hebdomadaires arrive à échéance et que si 
la commune souhaite renouveler cette organisation à compter de la rentrée 2022, il 
est nécessaire de délibérer et de transmettre le dossier avant le 30 janvier prochain.

Vu le compte rendu du conseil d’école du 21 octobre 2021 favorable au maintien de 
la semaine à 4 jours pour 3 ans avec les horaires suivants :

LUNDI 8h45 - 10h15 10h15
10h45 10h45 - 11h45 20mn Apc/

récré 13h35 - 15h05 15h05
15h35 15h35 - 16h35

MARDI 8h45 - 10h15 10h15
10h45 10h45 - 11h45 20mn Apc/

récré 13h35 - 15h05 15h05
15h35 15h35 - 16h35

JEUDI 8h45 - 10h15 10h15
10h45 10h45 - 11h45 20mn Apc/

récré 13h35 - 15h05 15h05
15h35 15h35 - 16h35

VENDREDI 8h45 - 10h15 10h15
10h45 10h45 - 11h45 20mn Apc/

récré 13h35 - 15h05 15h05
15h35 15h35 - 16h35

SAINT VIVIEN

BORN

LUNDI 8h45 - 10h30 10h30
10h45 10h45 - 11h45 20mn Apc/

récré pm 13h35 - 15h20 15h20
15h35 15h35 - 16h35

MARDI 8h45 - 10h30 10h30
10h45 10h45 - 11h45 20mn Apc/

récré 13h35 - 15h20 15h20
15h35 15h35 - 16h35

JEUDI 8h45 - 10h30 10h30
10h45 10h45 - 11h45 20mn Apc/

récré 13h35 - 15h20 15h20
15h35 15h35 - 16h35

VENDREDI 8h45 - 10h30 10h30
10h45 10h45 - 11h45 20mn Apc/

récré 13h35 - 15h20 15h20
15h35 15h35 - 16h35
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 - Décide le renouvellement de la semaine à quatre jours aux horaires ci-dessus 
à compter du la rentrée 2022.
 - Autorise Madame le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.

PRESTATION DE CONTRÔLE ET D’ENTRETIEN DES APPAREILS 
DE DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE :

Madame le Maire donne lecture d’un courrier de la SAUR concernant la prestation de 
contrôle et d’entretien des appareils de défense contre l’incendie. 
Cette prestation de service est proposée pour une durée de 3 ans, à compter du 1er 
janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. 
Elle indique que 9 poteaux incendie sont implantés sur le territoire de la commune et 
que le coût mentionné sur la convention proposée est de 67.78 euros HT par poteau 
contrôlé.

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

 - Accepte la prestation de contrôle et d’entretien des appareils de défense 
contre l’incendie pour une période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2022,
 - Prévoit la dépense au budget primitif 2022,
 - Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer la convention ainsi que toutes 
les pièces nécessaires. 

DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE (DECI) :
 DEMANDE DE SUBVENTIONS :

Madame le Maire rappelle l’ébauche de Défense Extérieure Contre l’Incendie présentée 
sur notre territoire communal.

A cet effet, elle présente un devis relatif à la fourniture et la pose de 6 bornes 
supplémentaires sur le réseau existant : 15 669.12 € HT soit 18 802.92 € TTC.

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- décide le lancement de cette opération d’investissement,
- sollicite une subvention auprès de l’Etat selon le plan de financement suivant :

•  Etat - DETR 2022 : 40 % du montant HT des travaux :                  6 267.65 €
•  Autofinancement :                                                                   12 535.27 €

- prévoit d’inscrire au budget, les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération,
- donne tout pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à 
la réalisation de l’opération et au règlement des dépenses.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 
le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et 
de sa réception par le représentant de l’Etat.
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Le Maire et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération.

COMMUNICATIONS DIVERSES : 

• Devis divers :

Mme le Maire présente des devis concernant la construction du hangar de stockage 
des services techniques :
 - Surplus maçonnerie SASU CONSTANTIN : 744. 55 € TTC
 - Terrassement cailloux et plots hangar : BEGOU Guy : 1 116 € TTC
Les élus prennent acte de ces dépenses.

Elle évoque également un devis de la CCBHAP pour la pose de coussins berlinois sur 
la route de la Pagésie : 2 593.61 € TTC.
Les élus demandent à ce que soit constatés la vitesse des véhicules sur cette portion 
de route avant de valider les devis correspondants.

•Boulangerie Montaut - distributeur de pains/viennoiseries :

Mme le Maire indique que la boulangerie de Montaut a été reprise et que le distributeur 
de pains et viennoiseries situé à l’espace Granger à St Vivien est de nouveau en 
fonction.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30. 

Le distributeur de pains / viennoiseries est
momentanément indisponible !



L’an deux mille vingt-deux, le 8 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 Madame Jocelyne 
COLLIANDRE, Maire.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 31.01.2022
                                
        
       
    

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

ABSENTS : FRACHISSE N. - SIREY P.

ABSENTE (ayant donné procuration) :  TORNIER E. À FRECHEVILLE M.

Secrétaire de séance : BALSE M.J. 

ACCEPTATION D’UN DON DE PARCELLE 
JOUXTANT L’ÉGLISE DE LUGAGNAC :

Madame le Maire informe l’assemblée d’un don de parcelle par une administrée joux-
tant l’église de Lugagnac cadastrée section H n°671 d’une superficie de 875 m² dont 
la valeur estimée est de 500€. 

Elle indique que la donatrice souhaite prendre les frais de donation à sa charge.

Elle demande aux élus de bien vouloir en délibérer.

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

 • D’accepter le don de ladite parcelle dans les conditions susmentionnées, 
 • De mandater Madame le Maire pour signer l’acte notarié et tous les documents 
 s’y rapportant.

Membres en exercice 15

Membres présents 12

Absents(es) 3

Procuration(s) 1

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

DU 8 FÉVRIER 2022

Votants : 13
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0
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ACCEPTATION D’UN DON DE MÉCANISME
DE CLOCHES ÉGLISE DE LUGAGNAC :

L’association “Les Amis de Lugagnac” désire faire don à la commune du programmateur 
de cloches de l’église de Lugagnac.

Madame le Maire indique que ce système a été acquis en 1999 pour la valeur de 14 
966,46 francs auprès de la société Bodet.

Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer.

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

 • D’accepter le don du système de cloches ainsi proposé, 
	 •	De	mandater	Madame	le	Maire	pour	signer	tous	les	documents	afférents	à	ce	
 don.

DEVIS MAÇONNERIE : TRAVAUX MUR
DU CIMETIÈRE DE BORN :

Madame le Maire rappelle aux élus les dommages présents sur le mur du cimetière 
de Born nécessitant des travaux de consolidation.

Elle	présente,	à	cet	effet,	un	devis	de	travaux	de	maçonnerie	effectué	par	l’entreprise
CONSTANTIN d’un montant de 9 674,10 € TTC.

Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer sur ces travaux.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

 - Accepte le devis présenté ci-dessus,
 - Prévoit la dépense au budget primitif 2022, opération 31,
 - Mandate Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE MAIRE
À ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER 

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DANS
LA LIMITE DU QUART DES CRÉDITS

OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT :

Madame le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code 
général des collectivités territoriales :
 
Article L 1612-1

Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est 
en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 

Votants : 13
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

Votants : 13
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

Votants : 13
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0
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Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption 
du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisa-
tion de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investisse-
ment, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des 
crédits. 
 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de pro-
gramme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liqui-
der et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exer-
cice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. 
 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors 
de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les 
titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 
 
Le présent article s’applique aux régions, sous réserve des dispositions de l’article
L 4312-6. 
  

Montant budgétisé - dépenses d’investissement 2021 :              147 500 €
(Hors chapitre 16 « Remboursement d’emprunts »)

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire 
application de cet article à hauteur de 36 875 € (< 25% x 147 500 €)
 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes :

Portique espace Granger :   2 058 € TTC (Opération 40- art. 2184)

Mur cimetière Born : 9 674,10 € TTC (Opération 31- art. 21318)

Chauffe-eau salle appartement St Eutrope : 417.12 € TTC (Opération 40 - art. 2184)

Chauffe-eau salle granger : 303.28 € TTC (Opération 40 - art. 2188)

Ordinateur portable école Born : 939 € TTC (Opération 40 - art. 2183)

Radar pédagogique :  1 714,20 € TTC (Opération 48 - art. 2151)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accepter la
proposition de Madame le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 



RETENUE SUR CAUTION SUITE À LA MISE 
À DISPOSITION DE LA SALLE GRANGER :

Madame le Maire informe les élus de la constatation de dégradations lors de la mise à 
disposition de la salle Granger.

Elle évoque le compte-rendu de l’état des lieux et de la casse occasionnée.

Elle rappelle le règlement de la salle ainsi que le montant de la caution demandé, à 
savoir 250 €.

Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer sur cette affaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

 - Décide de retenir la somme de 125 € correspondant à l’évaluation des
 détériorations,
 - Mandate Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

RÈGLEMENTATION DE LA MISE À 
DISPOSITIONDES SALLES COMMUNALES :

Madame le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’il serait nécessaire de 
revoir la règlementation de la mise à disposition des salles communales.

Elle propose aux élus de réétudier les conditions de mise à disposition et rappelle les 
tarifs de location et de caution appliqués ce jour.

Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

 - Décide d’appliquer la tarification suivante à compter du 1er mars 2022 :

HABITANTS HORS COMMUNE :

Salle des Fêtes et Bâtiment Associatif / Salle Granger :

- 1 jour :
- 1 week-end :

125 €
200 €

HABITANTS DE LA COMMUNE :

Salle des Fêtes et Bâtiment Associatif / Salle Granger :

- 1 jour : 
- 1 week-end :

40 €
50 €

Votants : 13
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

Votants : 13
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0
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 - Indique que la somme de 1 000 € pourra être retenue en cas de dégradation, 
 casse, perte ou vol ainsi que la somme de 50 € en cas de non-respect des 
 clauses de la convention relatives au nettoyage.

	 -	Autorise	Madame	le	Maire	à	modifier	le	règlement	intérieur	de	chaque	bâtiment
	 ainsi	que	la	convention	de	mise	à	disposition	pour	les	différents	utilisateurs.
 
	 -	Précise	que	cette	délibération	abroge	celle	du	27	février	2015.
 
	 -	Donne	pouvoir	à	Madame	le	Maire	pour	signer	toutes	les	pièces	nécessaires.

ASSISTANCE À LA MISE EN CONFORMITÉ
RÈGLEMENTAIRE POUR LA DÉFENSE 
EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE :

Madame	le	Maire	rappelle	aux	membres	du	conseil	municipal	la	nécessité	de	la	mise	
en	conformité	règlementaire	de	la	défense	extérieure	contre	l’incendie.

Elle	présente	un	devis	d’assistance	établi	par	la	SAUR	d’un	montant	de	4	661	€	HT	
comprenant	l’accompagnement	et	le	conseil	pour	la	réalisation	d’une	carte	de	zonage	
des	besoins	en	eau,	l’état	des	lieux	de	la	conformité	de	la	couverture	incendie	ainsi	
que	des	propositions	d’améliorations	et	d’aménagements.

Elle	demande	aux	élus	de	bien	vouloir	se	prononcer	sur	cette	étude.

Après	en	avoir	délibéré,	le	Conseil	Municipal	:

	 -	Accepte	le	devis	de	la	SAUR	pour	un	montant	de	4	661	€	HT,
	 -	Prévoit	la	dépense	au	budget	primitif	2022,
	 -	Donne	pouvoir	à	Madame	le	Maire	pour	signer	toutes	les	pièces	nécessaires.

ADHÉSION DE LA COMMUNE À LA 
CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENTÀ LA

   TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DE TERRITOIRE 
D’ENERGIE LOT-ET-GARONNE (TE 47) :

Vu	les	statuts	de	Territoire	d’Énergie	Lot-et-Garonne	(TE	47)	modifiés	en	dernier	lieu	
par	arrêté	préfectoral	en	date	du	20	février	2020,
Vu	le	Code	de	l’énergie,
Vu	l’Article		R2122-8	du	Code	de	la	Commande	Publique,
Vu	la	loi	Grenelle	II	du	12	juillet	2010	présentant	un	caractère	d’intérêt	général	pour	
la	 protection	 de	 l’environnement	 par	 l’obligation	 pesant	 sur	 les	 collectivités	 d’une	
meilleure	 connaissance	de	 leurs	 performances	 énergétiques	 et	 d’entreprendre	 des	
travaux	d’amélioration,
Vu	le	dispositif	des	Certificats	d’Economies	d’Energie	(CEE),
Considérant	l’enjeu	que	représentent	aujourd’hui	l’efficacité	énergétique	et	les	énergies
renouvelables,	TE	47	souhaite	encourager	et	soutenir	ses	communes	adhérentes	dans	
la	mise	en	œuvre	d’une	politique	de	bonne	gestion	énergétique,
Une	convention	d’accompagnement	à	la	transition	énergétique	a	été	élaborée	pour	
permettre	aux	communes	de	bénéficier	de	l’expertise	technique,	juridique	et	administrative	
des	services	de	Territoire	d’Energie	Lot-et-Garonne	afin	de	répondre	au	mieux	aux	
exigences	règlementaires	et	aux	différents	enjeux	énergétiques.

Votants : 13
Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 1

Votants : 13
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0
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Les outils mis à disposition de chaque commune, au travers de cette convention et 
de son Annexe 1 décrivant en détail ces outils, pourront porter sur :

 • Le conseil et l’accompagnement par un « Économe de flux »,
 • Les audits énergétiques du patrimoine bâti,
 • L’accompagnement spécifique au décret tertiaire,
 • L’accompagnement au développement des ENR thermiques ou électriques,
 • L’accompagnement au suivi de la qualité de l’air intérieur,
 • La réalisation d’images thermiques par caméra et par drone.

Certaines de ces actions seront réalisées par du personnel de TE 47. D’autres pourront
s’appuyer sur des marchés publics lancés par TE 47, avec l’accompagnement du 
personnel de TE 47.
La liste de ces outils détaillés en Annexe 1 pourra évoluer dans le temps avec
l’apparition de nouveaux besoins et de nouvelles actions issues de la conclusion de 
nouveaux marchés publics lancés par TE 47 ou de la capacité de ses pôles d’activité 
en interne, pour le déploiement de missions pour l’efficacité énergétique et le
développement des énergies renouvelables.
Toute nouvelle action mise en place par TE 47, qu’elle soit réalisée en interne ou 
acquise au travers de marchés publics (réalisées en externe), pourra profiter à la 
Commune suite à la modification des Annexes 1 et 2.

L’adhésion à la convention est gratuite pour la Commune et lui permet immédiatement 
de valoriser financièrement certains de ces travaux d’économies d’énergie grâce au 
dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE).

A la survenance d’un besoin, la Commune qui aura signé la convention sollicitera TE 
47 par une demande écrite décrivant l’action souhaitée, accompagnée de l’ensemble 
des informations nécessaires à l’évaluation de la mission à remplir.
TE 47 chiffrera le coût de la ou des mission(s) à la vue des conditions financières 
annexées à la convention et cadrées par les divers marchés conclus. 
Si TE 47 bénéficie d’un programme d’aide avec un partenaire financier (ADEME, 
REGION, FNCCR, etc…) pour le ou les prestation(s) commandée(s), la Commune 
en sera informée et une minoration du coût chiffré sera directement appliquée à la 
facturation.

En fonction des éléments transmis et des éventuelles réunions permettant de définir 
l’étendue et les limites des actions attendues, TE 47 enverra une proposition financière
à la Commune sur la base des montants établis en Annexe 2.

Chaque action ne débutera qu’après acceptation par la Commune de la ou des 
propositions financières de TE 47.

Pour les actions réalisées par des acteurs externes, TE 47 percevra des frais de gestion
à raison de 4 % du coût TTC de celles-ci pour couvrir les frais de suivi technique, 
administratif et financier des opérations.
Ces coûts de prestations seront revus et corrigés à chaque reconduction de marchés 
et à chaque nouvelle passation de marchés passé par TE 47 ou mis en œuvre dans 
le cadre de groupements de commandes 
La convention proposée entrera en vigueur à compter de la date de sa signature et 
aura une durée de deux ans reconductibles deux fois.

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, justifiant l’intérêt d’adhérer à 
l’accompagnement à la transition énergétique proposé par Territoire d’énergie Lot-
et-Garonne (TE 47), selon les modalités décrites dans la convention et ses annexes, 
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telles que fixées par délibération du Comité Syndical de TE 47 en date du 13
décembre 2021,

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

 - D’approuver l’adhésion de la Commune à l’accompagnement à la transition 
 énergétique proposé par TE 47 à partir du 1er mars 2022 pour une durée de 
 deux ans reconductible deux fois ;
 - De désigner un élu et un agent qui seront les interlocuteurs de TE 47 pour le 
 suivi de l’exécution de la convention d’adhésion ;
 - De donner pouvoir à Madame le Maire pour la signature de ladite convention.

COMMUNICATIONS DIVERSES : 

• Ouverture de poste enseignant rentrée 2022 :

Mme le Maire informe de l’ouverture de poste d’un enseignant supplémentaire pour 
la rentrée scolaire 2022/2023.
Elle indique qu’un lieu d’accueil de cette nouvelle classe est à déterminer, elle 
rencontrera à cet effet l’inspecteur de l’éducation nationale de notre circonscription 
courant mars.

• Plan projet extension et rénovation école maternelle :

Une présentation du projet de plan relatif à l’extension et la rénovation de l’école 
maternelle de St Vivien est soumise aux élus.
Ils sont appelés à émettre leurs observations avant le dépôt du permis de construire, 
il sera également analysé par les enseignantes.  

• Avenant Convention ADS CCBHAP :

Un avenant à la convention pour l’instruction des autorisations et des actes
d’urbanisme sera étudié lors d’un prochain conseil municipal.
Il concerne principalement une revalorisation de la tarification appliquée aux 
communes.

• PIG Habitat CCBHAP :

Mme le Maire présente le programme d’intérêt général d’amélioration de l’habitat 
proposé par la communauté des communes.
Une délibération sera prise à cet effet lors du prochain conseil.

• Redevance incitative CCBHAP :

Mme le Maire rappelle le passage de 26 dépôts à 12 de sacs d’ordures ménagères à 
compter du 1er janvier 2022.
Elle indique avoir été interpellée par des administrés concernant la baisse du nombre 
de dépôts et leurs difficultés rencontrées par rapport aux protections pour personnes 
âgées.
La commission sociale se réunira afin d’étudier cette situation.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h30. 
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1er trimestre 2022

Les Naissances
Le 10 janvier, est née à Agen, Alix, Fille de Michel et 
Emilie PORTE, domiciliés « Route de la Pagésie ».

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

Le 8 février, est née à Villeneuve-sur-lot, Rachel, Marie, fille d’Adrien et Elisabeth FRACHISSE 
domiciliés au lieu-dit « Monplaisir ».

Les Décés 

Nous adressons à ces familles, nos sincères 
condoléances.

Le 18 mars, est décédée à Cancon, Madame Catherine 
RIGAUDIE née DE MARTINI, qui était domicilée au  lieu-dit 
« Ticayre ».

Le 20 mars, est décédée à Villeneuve-sur-lot, Madame 
Jennifer RELF née LOWE, domicilée au  lieu-dit « Bezinguat ».

L'ETAT CIVIL
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INFORMATIONS DIVERSES

COMMEMORATION DU 8 MAI 2022
Les habitants de la commune sont cordialement invités à la 

Commémoration de l’Armistice

le dimanche 8 mai 2022 à partir de 11 h 30
au Monument aux Morts à Saint-Vivien

Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie

Les personnes concernées par l’obligation de recensement militaire 
de la 2ème  période de l’année 2022 sont les jeunes filles et garçons 
nés entre le 1er janvier et le 30 juin 2006.

PENSEZ AU RECENSEMENT MILITAIRE

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

DEVENEZ SOUS-OFFICIER SPECIALISTE 
DE L’ARMEE DE TERRE

En intégrant l’École Militaire Préparatoire Technique de Bourges

DES LA RENTREE SCOLAIRE 2022
En vue d’obtenir :

* Un BAC Professionnel :
. Maintenance aéronautique,
. Maintenance véhicules de transport routier,
. Systèmes numériques,

POUR QUI ?

. H/F âgés d’au moins 16 ans et 20 ans au plus,

. Niveau seconde générale, technologique ou 
  professionnelle,
. Vouloir poursuivre une carrière militaire.

QUELS AVANTAGES ?

. Une formation d’excellence rémunérée dès le début,

. Nourri, vêtu, hébergé en internat et formé gratuitement,

. 75 % de réduction SNCF (2e classe).

* Un BAC Technologique STI2D.

FORMATION ?

. Parcours de 2 ans en classe de Première 
et Terminale.

RENSEIGNEMENTS :

CIRFA de Lot et Garonne et de 
la Zone Nord du Gers

339 rue du Maréchal Juin à AGEN

05.53.77.15.71
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SERVICE DES IMPOTS
TRESORERIE DE MONFLANQUIN

Suite à la fermeture de la trésorerie de Monflanquin, votre service des impôts de plus proche :

Antenne de VILLENEUVE SUR LOT - Chemin de Velours 47300 VILLENEUVE SUR LOT

NOS SERVICES RESTENT JOIGNABLES POUR VOS QUESTIONS :

SUR VOS IMPÔTS

 TEL : 0 809 401 401 de 8h30 à 19h 
           (service gratuit + prix appel)

@ : Par messagerie dans votre espace particulier 
sur impots.gouv.fr

INTERNET : Sur impots.gouv.fr pour tous vos
services en ligne

SUR VOS FACTURES LOCALES

TEL : 05 53 49 51 78

@ : sgc.villeneuvesurlot@dgfip.finances.gouv.fr

INTERNET : Sur tipi.budget.gouv.fr pour payer 
(ou le site indiqué sur la facture)

 PAIEMENT CHEZ UN BURALISTE AGRÉÉ :
CASTILLONNES : - EIRL POUYAUD PATRICE - 10 Grand Rue

- TABAC LOTO - 53 Grand Rue
CANCON : MAISON DE LA PRESSE - 53 Rue Nationale

ST PASTOUR : LA PASTOURAISE - 4 Rue du Château

VILLEREAL  : TABAC - Place de la Libération

MONFLANQUIN : TABAC LOTO CAVE A CIGARES PMU - 108 Rue Tour de Ville

FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE MONFLANQUIN

FRANCE SERVICES BASTIDES EN HAUT AGENAIS PÉRIGORD

MONFLANQUIN VILLERÉAL CANCON CASTILLONNES
32 Rue de l’Union 

47150 MONFLANQUIN
ESPACE NUMÉRIQUE :

53 Rue de St James 47210 
VILLERÉAL

MAIRIE :
1 Avenue du Quercy 

47290 CANCON

LA POSTE :
Av. Alphonse de Poitiers 

47330 CASTILLONNES
05 53 36 60 70 05 53 01 78 16 05 53 01 60 24

MARDI et JEUDI : 
9h-12h 14h-17h

VENDREDI : 9h-12h

MERCREDI : 9h30-12h30 LUNDI : 9h-12h 
MERCREDI : 14h-17h

du MARDI au VENDREDI :
9h-12h  13h30-16h
SAMEDI : 9h-12h

NOUVELLE ORGANISATION DE VOS SERVICES DE PROXIMITÉ
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7.30 € par an et par foyer

Les dépôts de déchets au
pied des contenants qui
doivent être nettoyés.

7.70 € par an et par foyer

Données CCBHAP - Service environnement - Décembre 2021

Faisons au mieux pour que
cette situation s'améliore.

Redevance déchets :

Ces déchets sont jetés dans les colonnes de tri, pour ne pas
avoir à les amener à la déchèterie ou les mettre avec les
ordures ménagères.

Coûts supplémentaires liés aux incivilités

REDEVANCE DECHETS : 
AJUSTEMENT DES TARIFS POUR 2022
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ZERO DECHET
AIDE ACHAT DE COUCHES LAVABLES

AIDE ACHAT PROTECTIONS HYGIENIQUES LAVABLES
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SOLIDARITE UKRAINE
La situation en Ukraine engendre un élan de solidarité en France. Si vous cherchez comment 
aider le peuple ukrainien, voici les dispositifs, appels aux dons mis en place.

PRIORITÉ AUX URGENCES
Organisation d’une collecte de produits de première nécessité au profit de la Protection civile. Les 
collectes sont organisés tous les matins, du lundi au samedi. Pas d’alimentaire ni de vêtements. 

Pour plus de renseignements sur les lieux de collecte veuillez contacter le 
secrétariat de mairie : 05 53 36 03 82
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PanneauPocket au service des habitant.es de la CCBHAP 
  

La CCBHAP se rapproche de ses habitant.es grâce à l’application mobile PanneauPocket.  

Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte et information, par 
le biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes. 
 

 

PanneauPocket renforce la communication et le lien social dans les communes 

Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux, conseil municipaux, évènements de la 
vie quotidienne et manifestations … depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou en congés, les habitant.es 
restent connectés à l’actualité de leur commune, mais aussi des communes voisines et de leurs lieux de fréquentation 
favoris.  

PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application les entités qui font partie de l’écosystème de 
l’administré.e. Ainsi, les citoyen.es mettent en favoris les Communes, Intercommunalités (Communautés de 
Communes, Syndicats des eaux, traitements des ordures ménagères), Ecoles, Gendarmeries qui l’intéressent. La 
population est tenue informée en temps réel par le biais d’une seule interface.   

Une application simple et engagée 100% française 

Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 6300 entités (Gendarmeries, Communes, EPCI…). 

Accessible à tous les Français.es et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de compte 
ni aucune autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer 
PanneauPocket sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs communes. PanneauPocket est 
également disponible depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com , afin d’être accessible par et 
pour tous.tes.  

Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de main. 
 

 

Pour plus d’informations : 

Marie Serale – Chargée de communication 

06 74 42 51 77  - communication@panneaupocket.com  

 www.panneaupocket.com 

PANNEAU POCKET
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DATES DE L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

L’élection du président de la République se déroulera :

Dates des élections législatives

Les élections législatives se dérouleront :

Pour les Français de l’étranger ainsi que pour ceux de la Polynésie française, afin de tenir compte de l’éloignement 
géographique, le premier tour se déroulera avec une semaine d’avance par rapport à la métropole.

Comme pour l’élection présidentielle, certains départements et collectivités d’outre-mer voteront le samedi pré-
cédant l’élection en métropole.

• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

de 8h à 19h

• les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation 
des 577 députés.

CALENDRIER ELECTORAL 2022
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DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES
- PERMANENCES -

Un accueil sur rendez-vous sera assuré par un agent des finances publiques :

Prise de rendez-vous en ligne : 
Impots.gouv.fr  >  Contact   >   Selectionner les choix correspondants

FRANCE SERVICES CANCON
Mairie - 1 avenue du Quercy
05 53 01 70 13

MERCREDI
14h - 17h

• 27 avril
• 04 mai
• 18 mai

FRANCE SERVICES VILLEREAL
Espace numérique - 53 rue Saint-James
05 53 01 78 16

MERCREDI
9h30 - 12h30

• 28 avril
• 05 mai
• 19 mai

FRANCE SERVICES MONFLANQUIN
32 rue de l’Union
05 53 36 60 70

JEUDI
9h - 12h
14h - 17h

• 28 avril
• 05 mai
• 19 mai



ESPACE NUMERIQUE

www.sainteutropedeborn.fr

- Maison d’activités -
SAINT VIVIEN

SAINT EUTROPE DE BORN
05 53 01 27 23

espace_numerique@outlook.com

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

HORAIRES D’OUVERTURE

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

Reprise des initiations informatiques pour grand débutant et débutant. Nous apprenons 
ensemble les bases sur ordinateurs, comment ranger son ordinateur, le traitement de texte, 
la navigation sur Internet, la messagerie électronique...

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION : 05 53 01 27 23

Lundi :   13h15-17h
Mardi / Mercredi :   8h-12h  13h-17h
Jeudi :   8h-12h

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



RÉALISATIONS

Construction d’un bâtiment de stockage 
pour le service technique

27

 Entretien des espaces verts



INFORMATIONS ASSOCIATIVES
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Chers amis, 

L’assemblée générale de notre société de chasse se tiendra :

le Dimanche 10 Avril 2022
 à 10 heures - Salle Granger

le même jour que le premier tour de l’élection présidentielle.

En vue de cette assemblée générale, une réunion préparatoire du conseil d’administration a réuni six 
membres du bureau.

Devant la diminution des économies de La Diane, et dans la mesure où tout le monde semble satisfait de 
la situation du petit gibier sur notre commune, certains membres présents à cette réunion veulent une 
diminution très sensible de l’effort financier consenti ces dernières années en faveur de ce petit gibier à 
plume.

Pour essayer de faire entrer un peu de sous dans les caisses, la société de chasse organisera deux repas 
cet été puisqu’il n’y a plus d’interdiction liée au Covid.

A très bientôt.
Le bureau

LA DIANE

- Un repas grillades à 18€ - le 25 juin

- Un repas moules frites à 18€ - le 30 juillet

LE CLUB DE LA BONNE HUMEUR

ENTRETIEN PHYSIQUE
Maison d’activités de Saint Vivien 47210 Saint Eutrope de Born

L’association cherche à enrichir la vie communale en 
rompant l’isolement des aînés ruraux.

Un groupe de parole nous permet de conclure ce bon 
moment de partages.

Pour plus d’information veuillez contacter l’animatrice 
RO-ZEN (06.61.49.52.94)

Assouplir nos raideurs
Renforcer notre bonne humeur 

Tous les jeudis à 15h
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LES AMIS DE LA FRAÎCHE GARDONNE
«Les Amis de la Fraîche Gardonne» souffre du mal qui mine un peu toutes les associations à l’heure 
actuelle : un manque d’entrain pour organiser et concrétiser des actions.
La belote a repris (bon an mal an). Ils sont moins nombreux mais toujours motivé(e)s, même si la Covid 
s’est invitée et que certaines personnes ont dû suspendre un temps leur activité.
Le petit loto, prévu courant janvier, n’a pas pu se tenir à cause d’elle. La principale animatrice ne pouvant 
pas l’assurer.
Le 5 mars, un conseil d’administration s’est réuni afin que le club sorte de cette léthargie et tente de 
mettre en œuvre quelques activités évoquées lors de l’assemblée générale.

Petit résumé des propositions d’actions que nous souhaiterions démarrer.

Un groupe s’est constitué afin de dynamiser le coin libre lecture existant dans la grande salle.
À partir de livres ou revues dont le destin sera de circuler, tout adhérent pourra soit les lire sur place, 
les prendre et les ramener… ou pas. En déposer d’autres à titre d’échange… ou pas.
Ceci n’est pas une banque de prêt, ce que fait très bien la bibliothèque de Born… qui n’attend plus que 
la reprise du petit loto pour relancer ses prêts en se déplaçant vers nous.
Autour de ces dépôts peuvent se greffer d’autres activités telles la lecture à voix haute (dirigée vers les 
personnes ayant des difficultés visuelles. Ce ne seront certainement pas des livres à gros caractères et 
c’est rarement le cas dans la presse !) ; mais pas que. On peut aussi voir une occasion d’échanger nos 
lectures et lire des extraits de livres qui nous ont particulièrement plu.

Tout ceci sera à mieux conceptualiser en rapport avec les personnes qui fréquenteront les lieux.

On était retenu, comme une façon complémentaire pour aller plus loin dans les échanges initiés plus 
haut, d’autres actions encourageant à la lecture et à l’écriture.
Se rencontrer pour quelques instants créatifs ensemble avec pour tout équipement une feuille de 
papier, un feutre pointe fine, un crayon à papier… et notre imagination ! Se laisser aller ; s’étonner soi-
même.

Organiser des petites sorties.

● Petite promenade à pied d’une heure environ, que l’on pourrait rendre ludique...
● Petite sortie en covoiturage telles - musée du chocolat à Castillonnès
 - musée du foie gras à Frespech.
 - musée de Villeneuve/Lot
 - grottes de Lestournelle
 - grottes de Frontirou.
● Sortie découverte sur une journée avec repas le midi.(château de Biron, château de Bonaguil, etc.)
● Journée récréative avec pique-nique sortie du sac, ou repas à la bonne franquette.
Visite du vieux Bergerac avec une croisière en gabare.
Petite croisière sur le Lot, départ de Casseneuil.
… Et toute autre proposition sera la bienvenue. Une fois les sorties déterminées il restera à tout faire 
pour les mettre en œuvre !

Vous êtes intéressé(e) pour une ou plusieurs actions proposées ci-dessus, venez nous rencontrer au 
club en prenant soin de téléphoner avant afin que l’une des personnes du bureau puisse vous recevoir.

Rien n’est établi. Tout est à faire… ensemble.

Le bureau
Nelly :   Responsable administrative   06 95 61 13 69
Marie-Jo :   Trésorière     06 10 81 38 07
Ida :    Secrétaire     06 43 81 32 26
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LES SALTIMBRANQUES

C’est en décembre 2019 que nous sommes montés sur scène pour la dernière fois lors de notre 
traditionnel cabaret. C’est donc après deux ans de «pose» que nous nous sommes enfin retrouvés. 

Quel plaisir d’avoir pu repartager ces moments conviviaux avec vous !

Vous avez pu retrouver sur scène nos comédiens locaux en trois pièces : affaire suivante ! où 
une juge à fort à faire avec des prévenus prêts à tout… ; J’ai deux, trois mots à vous dire où 
trois candidates à un entretien d’embauche cachent bien leurs jeux et une auto bien gagnée ? 
où comment un pari peut tourner en folie. 

Les chanteurs ont également contribué à la réussite de ces soirées théâtrales.

Cette année, nous avons également eu la chance de faire la connaissance de la sulfureuse 
Maria, femme de Marcelou. 

Après plusieurs reports, notre voyage en Sicile aura lieu du 23 au 30 septembre 2022. Si vous 
souhaitez nous accompagner, quelques places sont encore disponibles. N’hésitez pas à nous 
contacter.

Nous tenons à remercier : la municipalité de St Eutrope-de-Born, Joël Coupé, tous les bénévoles 
et nos sponsors : Jean-Luc Perry (Ledil Immobilier), Franck Gardet (Peintre, plaquiste) et GIFI.
      

      La troupe des Saltimbranques

«Affaire suivante !»

«J’ai deux, trois mots à vous dire» «La sulfureuse Maria»
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«J’ai deux, trois mots à vous dire»



AGENUX

Faute de personnes motivées, les entrevues autour de l’ordinateur sont momentanément 
suspendues.

Une meilleure santé pour tous redonnera certainement les envies de se rencontrer comme 
préalablement.

Merveilleux printemps à tou.te.s, je reste à votre écoute en cas de soucis. Pour se rencontrer, il 
suffira de m’appeler avant le mercredi, jour réservé. 

C’est entre 14h et 18h au bourg de Born dans le local juste au-dessus de la bibliothèque 
(Biblilude).

Contact : Ida 06 43 81 32 26

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

A cause de la crise sanitaire l’association des parents d’élèves du RPI n’a 
pas effectué de manifestations. C’est pour cela que l’on réfléchit à une 
forme différente pour la tenue du marché aux fleurs du 1er mai, certai-
nement sous forme de «drive». 
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ASSOCIATION DES CANTINES DU RPI

L’association des cantines prépare son assemblée générale, nous sommes prêts pour vous 
présenter un rapport complet et à vous accueillir dans nos rangs. L’ensemble des membres du 
bureau est à renouveler. 

L’association recherche toujours des bénévoles, nous avons besoin de vous, de votre 
engagement, de vos idées et de vos suggestions afin de faire perdurer l’association qui nourrit 
nos enfants.

Également, on tient à vous rappeler que les commissions menus sont toujours d’actualité, nous 
comptons sur vous pour participer ou simplement nous donner des idées via la page Facebook 
dédiée ou les boîtes aux lettres.

L’association organisera une fête du printemps, un moment que nous espérons familial et
chaleureux. Afin de mieux préparer cet événement nous serons ravis de compter sur vous.

Merci de votre soutien ;

Le bureau

On espère vivement que la situation sanitaire s’améliore afin de vous retrouver lors de pro-
chaines manifestations. 

En attendant, prenez soin de vous !



BIBLILUDE

Lors des travaux de rénovation de la Médiathèque Départementale, les bibliothécaires, après avoir fait 
un important « désherbage », ont permis de rendre plus visibles les documents les plus récents ceux 
qui nous a permis d’effectuer un échange plus attractif.

Parmi nos choix et à l’occasion de « la journée de la femme », nous avons sélectionné une vingtaine 
de romans dont le thème est « à propos de femmes »,  dont voici quelques titres :

- Françaises (Alexandre JARDIN) -  Une effrontée qui se donne le droit d’être elle-même.

- Une héroïne américaine (Bénédicte JOURGEAUD) -  Brownie et Amelia, deux femmes extraordi-
naires, à deux époques différentes, que le destin va finir par réunir. Sauront-elles, ensemble boulever-
ser le monde chacune à sa façon sans sacrifier leur vie de femme.

- Nos espérances (Anna HOPE) -  Histoire d’amitié au fil du temps de trois héroïnes contemporaines. 
Les différentes façons de trouver leur identité de femme, mais aussi de mère, de fille, d’épouse ou 
d’éternelle rebelle, sont sondées.

- Ma meilleure amie (Fabienne JACOB) - La construction de soi à travers l’amitié féminine.

- La laveuse de mort (Sara OMAR) - Roman violent sur la vie d’une enfant, puis d’une jeune femme, 
exposée à l’extrême. 

- Les femmes n’ont pas d’histoire (Amy Jo BURNS) - Un premier roman inoubliable, qui dépeint la 
lutte de deux générations de femmes pour devenir elles-mêmes dans un pays en pleine désolation.

- La rose Blanche (Caroline VON KROCKOW) – Le destin bouleversant de deux femmes au cœur de 
l’Europe des artistes – une plongée passionnantes dans la Belle Epoque, au temps des cocottes et des 
peintres impressionnistes (Stéphanie des Horts).

- Nos secrets trop bien gardés (Lara PRESCOTT) - Et si les mots et les femmes avaient le pouvoir de 
changer le monde… - Un tableau post-féministe audacieux de la guerre froide (Publishers Weekly).

Nous vous accueillons avec plaisir les :

mercredi et vendredi de 14 h à 18 h à la bibliothèque à Born
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ÉCHOS DES ÉCOLES
ÉCOLE DE BORN

 Les mois de janvier et de février furent un peu moroses….La covid nous a rattrapés et n’a pas facilité la vie de la 
classe….
Mais il semble que les choses évoluent dans le bon sens et tant mieux, nous avons du pain sur la planche avec 
notre gros projet de l’année !

 Nous partons 3 jours à Vielle Aure, commune de St Lary, au mois de juin : tout un programme !
Alors, forcément, en classe on parle de montagne, tout en suivant le fil de notre thème annuel : l’espace et les 
espaces….

Au CE1, on a lu un documentaire sur le loup et on a écrit un documentaire sur cet animal des montagnes qui 
s’appelle le..……….(chut ! C’est un secret, c’est une surprise!!!)

Au CP, on a lu « Dans un pays sombre, très sombre » et on va bientôt écrire une histoire « qui zoome »,  comme 
celle lue...(Mais chut ! Là aussi, c’est un secret, c’est une surprise!!!)

Bientôt, on va tous lire « La plante du bonheur » : c’est l’histoire d’un mulot qui part à la recherche de la plante 
du bonheur, là-haut dans les montagnes… Et sur son chemin, il rencontre tout un tas d’animaux…. 

On se demande quels animaux on pourrait bien voir dans les Pyrénées ???!!!  ….Et si nous aussi,  on pouvait 
trouver la plante du bonheur ???!!!

Et puis, en arts visuels aussi, on reste dans le thème :
Voici d’ailleurs notre œuvre d’art réalisée jour après jour avec Sophie. Elle prend tout un mur !!!

Et vendredi 18 mars : carnaval !!!…. Sans les masques, mais avec 
les masques !!! Une journée comme on les aime !
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ÉCOLE DE MONTAUT

Tous les vendredis, nous parlons d’actus.
Notre première actu était la mort de Belmondo, la deuxième sur l’attaque des talibans et ma préférée c’est 
celle sur Raphaël qui fait de la pêche à l’aimant pour ramasser les déchets dans la Seine comme des vélos, des 
machines à laver…
On a aussi parlé du harcèlement des enfants nés en 2010 au collège, de la fin du mandat d’Angela Merkel en 
Allemagne et du blocage des migrants à la frontière de l’Europe en Biélorussie.

Ethan (CM1)

La journée de Noël

Le vendredi 17 décembre, certains élèves avaient de belles tenues.
On est arrivés tous dans la classe et nous avons ouvert le calendrier de l’avent.
On a regardé sous le sapin et là, il y avait un chocolat pour chacun. On est passé deux par deux pour 
ouvrir les cadeaux. 
Après avoir posé le chocolat dans notre petit sac, on a fait des ateliers. Il y en avait un pour décorer la 
table du midi. 
Ensuite, nous sommes allés manger le repas de Noël. C’était très bon ! 
Puis on est partis au cinéma. On a regardé le Peuple Loup. 
On est rentrés à l’école et on a gouté.

Maïa et Léonie (CM1)
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ACTIVITÉS
Enfant

Jeu de fils mêlés
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Relier les points
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Far breton feta et 
olives noires

Pour 4 pers Temps : 60 min

GUIDE DE PRÉPARATION

Facile

PRÉPARATION

ÉTAPE 1  - Préchauffez le four à 190 °C. Pelez puis émincez
finement l’oignon. Lavez l’aubergine, les poivrons et la 
courgette, rincez les olives à l’eau et le basilic, séchez les. 
Taillez les légumes en cubes, dénoyautez les olives et 
détaillez les en morceaux. Découpez la feta en dés.
Ciselez le basilic.

ÉTAPE 2  - Dans une poêle, faites revenir 10 min à feu 
doux tous les légumes dans l’huile d’olive.

ÉTAPE 3 - Dans un récipient, cassez les œufs, ajoutez la 
farine et versez le lait progressivement. Mélangez bien 
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.

ÉTAPE 4 - Rassemblez les légumes, le basilic, la feta et 
les olives. Salez, poivrez et mélangez.
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RECETTES

INGRÉDIENTS

200 g de feta

50 cl de lait

200 g de farine

4 oeufs

130 g d’olives noires dénoyautées

1 courgette

1 oignon jaune

1 aubergine

1 poivron rouge

1 poivron jaune

2 c. à s. d’huile d’olive

1 c. à c. de beurre

4 brins de basilic

sel fin

poivre noir

ÉTAPE 4 - Beurrez un plat à gratin et versez le mélange légumes-feta. Recouvrez avec la
préparation aux œufs, enfournez et laissez cuire 30 min. Servez en parts carrées ou rectangulaires.
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Sauté de porc
sauce cacahuète

Pour 4 pers Temps de préparation : 25 min

GUIDE DE PRÉPARATION

Facile

PRÉPARATION

ÉTAPE 1  - Peler et émincer finement les oignons et la 
gousse d’ail.

ÉTAPE 2  - Dans une poêle bien chaude, les faire revenir 
dans 2 c-à-s d’huile d’olive. Laisser mijoter 5 minutes en 
remuant régulièrement et réserver.

ÉTAPE 3 - Détailler le porc en fines lamelles et les faire 
revenir dans la poêle avec 2 c-à-s d’huile d’olive pendant 
6 minutes.

ÉTAPE 4 - Ajouter du sel, du poivre, le jus de citron, le 
beurre de cacahuète ainsi que la pulpe de tomates et 
laisser mijoter pendant 10 minutes à feu doux.
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INGRÉDIENTS

400 g de steak de porc

180 g d’oignons blancs

1 gousse d’ail

45 g de beurre de cacahuètes

20g de cacahuètes salées

10 ml de jus de citron

150 g de pulpe de tomate

Coriandre

Huile d’olive

Poivre noir

Fleur de sel

ÉTAPE 5 - Servir bien chaud avec des cacahuètes concassées et des feuilles de coriandre lavées 
et ciselées.
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Légumes d’été au 
four, burrata et 

menthe

Pour 4 pers Temps de préparation : 35 min

GUIDE DE PRÉPARATION

Facile

PRÉPARATION

ÉTAPE 1  - Préchauffer le four à 200°C.

ÉTAPE 2  - Laver et couper tous les légumes en lamelles 
ou en rondelles selon la forme du légume.

ÉTAPE 3 - Les placer sur une plaque recouverte de pa-
pier sulfurisé et les badigeonner d’huile d’olive. Ajouter 
2 c-à-c de thym, du sel, du poivre et mélanger l’ensemble 
pour enrober les légumes.

ÉTAPE 4 - Enfourner pour 25 minutes en remuant toutes 
les 10 minutes.

ÉTAPE 5 - Déposer la burrata sur les légumes chauds et 
décorer de feuilles de menthe lavées.
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INGRÉDIENTS

1 burrata

1 aubergine

3 courgettes

15 tomates cerises

1 poivron rouge

1 poivron vert

2 oignons blancs

Thym séché

Menthe

Huile d’olive

Sel fin

Poivre noir

Servir bien chaud.
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Carré aux fraises
Pour 6-8 pers

Prépa. : 15 min Facile

GUIDE DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS

140 g de farine

80 g de cassonade

140 g de flocons d’avoine

1/2 cuillère à café de levure 
chimique

160 g de beurre

Pour la garniture :

300 g de fraises fraîches

60 g de sucre

2 cuillères à soupe de fécule de 
maïs (Maïzena)

4 cuillères à soupe d’eau

1 gros oeuf

1 yaourt à la vanille

PRÉPARATION

ÉTAPE 1  - Préparez la garniture : lavez, équeutez et 
coupez  les fraises en morceaux. Faites-les chauffer avec
le sucre. Diluez la maïzena dans l’eau et versez sur les 
fraises. 
Laissez cuire environ 7 min, jusqu’à épaississement. 
Laissez refroidir complètement puis ajoutez l’oeuf battu 
et le yaourt.

ÉTAPE 2 - Dans un saladier, mélanger la farine, la 
cassonade,  les flocons d’avoine et la levure chimique. 
Ajoutez le beurre coupé en petits morceaux et émiettez 
le mélange du bout des doigts pour obtenir une pâte 
sableuse.

ÉTAPE 3 - Répartissez la moitié du mélange dans un 
moule carré recouvert de papier sulfurisé (20 cm) et 
pressez un peu. Couvrez avec la préparation aux fraises 
et ajoutez l’autre moitié du mélange sur le dessus, en 
pressant légèrement.

ÉTAPE 4 - Faites cuire dans le four préchauffé à 180°C 
(thermostat 6), environ 30 minutes. 
Laissez refroidir sur une grille puis coupez en carrés.

Cuisson : 40 min

Bon appétit

So
ur

ce
 : 

w
w

w
.c

ui
sin

ea
z.

co
m

42



Anagrame
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REPAS DES CHASSEURS 
REPAS DES CHASSEURS 

Café

DES CHASSEURS

La Société communale de chasse 
«LA DIANE» vous propose :

APPORTEZ VOS COUVERTS !

Vin rouge
Vin rosée

SAMEDI 25 JUIN 2022
20H

SALLE DES FÊTES DE SAINT VIVIEN

Apéritif
«Bicyclette»Menu

Soupe à l’oignon
Assiette de charcuterie

Grillade de sanglier à l’échalotte
et son légume

Salade
Fromages

Dessert et Café

PARTICIPATION :

ADULTE : 18€
ENFANT - 10 ANS : GRATUIT 

Réservation : 09 66 92 60 77 / 05 53 36 05 26 / 06 84 88 46 64
Inscriptions au plus tard le 18 juin 2022
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