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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h30 - 12h30

8h30 - 12h30

8h30 - 12h30

8h30 - 12h30

8h30 - 12h30

13h30 - 17h30

FERMÉ

FERMÉ

13h30 - 17h30

13h30 - 16h30

POUR CONTACTER LA MAIRIE
05 53 36 03 82 OU 09 65 13 04 08
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Adressage
Changement d’adresses
La commune procède au changement d’adresses.
De nouveaux panneaux vont être installés devant vos habitations.

L’Espace Numérique
reste à la disposition des personnes ayant besoin d’une assistance pour
effectuer leur changement d’adresse sur internet.
(sur rendez-vous)
05 53 01 27 23
espace_numerique@outlook.com
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COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
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L'ETAT CIVIL

1er trimestre 2021
Les Naissances
Le 16 décembre 2020, est né à Villeneuve-sur-Lot,
Théo, Kyllian, Mickaël DUPUIS, fils de Mickaël
DUPUIS et Margaux LOYER, domiciliés à « St-Vivien ».
Le 24 janvier, est née à Bergerac, Margaux, Roselyne, Monique, Charline VASSEUR, fille de
Quentin VASSEUR et Emilie MAZELIER domiciliés au lieu-dit « Germa ».

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

Les Décés
Le 13 janvier, est décédée à Agen, Sandrine, Elisabeth
CALMELS, domiciliée au lieu-dit « Constant ».
Le 22 février, est décédée à Agen, Thérèse, Odile AUZERAL, domiciliée à Casseneuil.

Nous adressons à ces familles, nos sincères condoléances.
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INFORMATIONS DIVERSES
PENSEZ AU RECENSEMENT MILITAIRE
Les personnes concernées par l’obligation de recensement militaire
de la 2ème période de l’année 2021 sont les jeunes filles et garçons
nés entre le 1er janvier et le 30 juin 2005.
Les inscriptions doivent se faire en Mairie avant le 30 juin 2021.

COMMEMORATION DU 8 MAI 2021
Les habitants de la commune sont cordialement invités à la
Commémoration de l’Armistice
le samedi 8 mai 2021 à partir de 11 h 30
au Monument aux Morts à Saint-Vivien
*Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
ET REGIONALES 2021
Les ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES auront lieu les
dimanches 13 et 20 juin 2021 en même temps que les
ÉLECTIONS RÉGIONALES.
Nous rappelons aux électeurs qui désireraient voter pour
ces scrutins, qu’ils doivent s’inscrire sur les listes électorales avant le vendredi 30 avril 2021.

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
La Chambre de l’agriculture de Lot-et-Garonne s’engage dans

cette bataille en lançant une grande campagne de sensibilisation.
Dès leur sortie d’hibernation, vers le 15 février, il nous faut rester
vigilant et pièger les reines. Les fondatrices hibernent souvent autour des habitations pour profiter d’une température plus douce.
La mise en place de pièges permet donc de limiter l’installation
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de nids de frelons autour des habitations à partir du printemps. Une action préventive tôt dans
la saison sera toujours plus efficace et sélective qu’une action curative durant l’été ou l’automne
quand les nids sont bien installés.
Pour aider les apiculteurs et protéger les abeilles des prédateurs impitoyables que sont les
frelons asiatiques, fabriquez un piège «Fait maison» (voir mode d’emploi sur le site internet de la commune).

MESURES DE PRÉVENTION CONTRE
L’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT
PATHOGÈNE (IAHP)
FORMULAIRE À DÉPOSER EN MAIRIE
Il est utile de rappeler que le recensement de tous les propriétaires d’oiseaux, à l’exception de
ceux qui sont « détenus en permanence à l’intérieur de locaux », est obligatoire depuis la parution d’un arrêté en 2006, toujours en vigueur aujourd’hui, et particulièrement indispensable en
période d’épidémie de grippe aviaire. Les maires doivent tenir à disposition des préfets, pour
leur commune, « la liste des détenteurs d’oiseaux s’étant déclarés sur le territoire de leur commune ». Dans certains départements touchés par l’épizootie, les préfets viennent de demander
aux maires de mettre au plus vite à jour cette liste.
Sont concernés tous les « détenteurs non commerciaux » de volailles (basse-cours) ou d’autres oiseaux élevés en extérieur. Toutes ces personnes doivent remplir un formulaire Cerfa (15472*01)
et l’envoyer ou le déposer à la mairie de leur commune. Il est également possible de remplir ce
formulaire sur la page dédiée du ministère de l’Agriculture.
Cette obligation a été fixée par l’arrêté du 24 février 2006 relatif au recensement des oiseaux
détenus par toute personne physique ou morale en vue de la prévention et de la lutte contre
l’influenza aviaire.

ALERTE - FAUX CONTRÔLEURS
Le diagnostic ANC et le contrôle de bon raccordement au réseau d’assainissement collectif sont réalisés, sur demandes et à la charge des
propriétaires, par les services du Syndicat EAU47 ou par une entreprise mandatée par ce dernier. Cette demande déclenche une prise
de rendez-vous afin de programmer la venue d’un(e) technicien(e)
sur place. Seuls les agents du Syndicat EAU47 ou des technicien(ne)s
de la société mandatée par EAU47 sont habilités à réaliser ces visites. Les diagnostiqueurs
immobiliers n’ont pas la compétence pour effectuer ces deux formalités.
Face à la recrudescence de faux contrôleurs, nous appelons les usagers à redoubler de vigilance
quant aux personnes se présentant à leur domicile et qui invoqueraient ce motif. Le technicien
réalisant le diagnostic doit se présenter sur rendez-vous, doit être vêtu avec une tenue floquée
« EAU47 » ou de la société mandatée et doit présenter sa carte professionnelle.
En cas de doute n’hésitez pas à contacter les services d’EAU47 au 05 53 68 44 00
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TRAVAUX D’ÉLAGAGE ET D’ABATTAGE
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage et d’abattage nécessaires à
l’entretien vont être entrepris sur le territoire de la commune sous la ligne électrique à :
63KV CANCON DOUDRAC
Début des travaux : 1er semestre 2021
L’exécution de ces travaux a été confié par RTE
Réseau de Transport d’Electricité à l’entreprise :
SARL a-JUIHER
Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux,
merci de contacter :
RTE - Réseau de Transport d’Electricité
M. RUSIMOVIC François
Groupe Maintenance Réseau Gascogne
12 rue Aristide Berges - 33270 Floirac
Tél : 05 56 33 64 89

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

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

			
Cette information vous concerne :

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

A partir du 1er janvier 2021, l’ensemble des démarches relatives aux déclarations
devront être réalisées exclusivement sur : www.service-public.fr (*)
Lien direct :
https://psl.service-public.fr/pro_mademarche/DICPE/demarche?execution=e1s1
(*) Jusqu’au 31 décembre 2020, la déclaration peut être réalisée sous format papier
Pour plus d’informations : https://aida.ineris.fr
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AIDES AUX ENTREPRISES – CORONAVIRUS
Le gouvernement et les régions mettent en place des aides financières aux entreprises impactées par la crise sanitaire que nous traversons.
Vous trouverez ci-dessous une synthèse des aides à votre disposition :

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le service de renseignement au
05 57 57 55 88
(du lundi au vendredi, de 9 h à midi et de 14 h à 17 h),

par mail : entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr,
ou consulter le site internet : https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/.
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ESPACE NUMERIQUE
Site internet de la commune

www.sainteutropedeborn.fr
Actualités, associations, informations pratiques, services de proximité,
publications ...

Démarches administratives en ligne
Besoin d’aide ?
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 ...

Service
GRATUIT

Initiation informatique
En raison de la crise sanitaire les initiations ont dû être arrêtées. Nous reprendrons dès que
cela sera possible !

- Maison d’activités SAINT VIVIEN

SAINT EUTROPE DE BORN
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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

RÉALISATIONS
Adressage - changement d’adresses

Réception des numéros et des panneaux

Installation d’un algéco

École maternelle de Saint-Vivien
Au vu de palier à l’exiguïté des locaux
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES
LA DIANE
TRISTE EPOQUE
A l’heure de vous écrire, nous apprenons la triste nouvelle du décès de notre ami André Bru.
Nous regrettons la disparition de cet homme affable, jovial, toujours serviable, qui présidait
depuis longtemps la société de chasse de Saint Etienne.
La Diane s’associe à la douleur de sa famille et de ses proches.
Au-delà de cette perte, presque arrivés à la fermeture, nous pouvons affirmer avoir vécu une
saison bien particulière.
Le deuxième confinement a empêché nombre d’entre nous de s’adonner à notre loisir favori.
De même nos repas traditionnels, lieux de convivialité et de réjouissances n’ont pu avoir lieu,
ce qui ne manquera pas de poser certains problèmes de trésorerie à courte échéance.
Cependant, la Diane, comme nous l’indiquions déjà, a maintenu son effort, et le maintiendra
encore pour la saison 2021/2022 en reconduisant l’achat de 400 faisans, de 350 perdreaux
rouges, et de 350 perdreaux gris.
A ce sujet, nous avons récemment procédé au lâcher des faisans qui restaient encore en
volières, nourris et surveillés par une infime poignée de bénévoles de la société. Parmi ces
oiseaux, des poules faisanes en nombre bien supérieur par rapport aux années précédentes,
ce qui nous permet d’espérer un peu de reproduction naturelle étant donnée la qualité
unanimement reconnue des oiseaux choisis cette année.
Pour le gros gibier, la saison moins impactée par le covid s’est globalement bien passée, même
si nous devons rester vigilants afin d’éviter tout problème lié à cette chasse.
Pour des raisons sanitaires, les comptages effectués par la fédération départementale sur
notre commune se sont déroulés en l’absence de sociétaire dans le véhicule du technicien
chargé de cette opération.
Sur les trois comptages toujours effectués sur le même circuit, la moyenne est de 23 lièvres, 31
chevreuils, 8 renards et 6 lapins….
Vous comprendrez qu’il nous soit pour le moment impossible de vous fixer quelconque
rendez vous, qu’il s’agisse de l’assemblée générale, des repas, ou même de la tenue de conseils
d’administration.
Il reste d’autres moyens de rester en contact et d’échanger constructivement sur l’avenir de La
Diane.
Comme chaque fois nous vous invitons à nous faire part de vos remarques et suggestions.
Comme chaque fois également nous vous invitons à venir renforcer les rangs des bénévoles
qui s’occupent de la société toute l’année, et pas seulement les jours de chasse.
En Saint Hubert
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Le bureau de La Diane

LE CLUB DE LA BONNE HUMEUR
ENTRETIEN PHYSIQUE
Saint Eutrope de Born 47210
Maison d’activités de Saint Vivien

Assouplir nos raideurs
Renforcer notre bonne humeur
Tous les jeudis à 15h

L’association cherche à enrichir la vie communale, les jeudis à 15h et ainsi rompre avec
l’isolement des ainés ruraux, hélas la situation actuelle nous contraint à être prudents !
Dans l’espoir de vite nous retrouver, l’animatrice RO-ZEN (06.61.49.52.94), avec l’aide
d’une seconde animatrice, serait présente tout l’été si la Covid-19 est éradiquée.

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, certainement sous forme de «drive».
On espère vivement que la situation sanitaire s’améliore afin
de vous retrouver lors de prochaines manifestations.
En attendant, prenez soin de vous !
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BIBLILUDE
NOS ACHATS DE LIVRES
En début d’année nous avons fait l’acquisition de 33 documents que vous trouverez sur nos rayonnages.
Des policiers et thrillers :
-

Il était deux fois (Franck THILLIEZ)
La vallée (Bernard MINIER)
L’inconnu de la forêt (Harlan COBEN)
Le jour des cendres (Christophe GRANGÉ)

Des romans :
-

Skidamarink (Guillaume MUSSO)
Crénom, Baudelaire ! (Jean TEULÉ)
Et la peur continue (Mazarine PINGEOT)
Le chant du perroquet (Charline MALAVAL)
Le train des enfants (Viola ARDONE)
Brèves de solitude (Sylvie GEMAIN)
C’est arrivé la nuit (Marc LEVY)
Et que ne durent que les moments doux (Virginie GRIMALDI)
L’anomalie (Hervé le Tellier) – Prix Goncourt 2020
Histoire du fils (Marie Hélène LAFON) – Prix Renaudot 2020
Nature humaine (Serge JONCOUR) – Prix Fémina 2020
La louve Cathare (Mireille CALMEL)
L’énigme de la chambre 622 (Joël DICKER)

…et pour les enfants : 11 albums et romans jeunesse ainsi que 5 documentaires.

ABONNEMENTS
Nous sommes abonnés à des revues que vous pouvez également emprunter :
- Géo (mensuel) : pour vous faire voyager au travers des articles et belles photos dans le
monde.
- 4 saisons - jardin bio, permaculture et alternatives (bimestrielle) : qui vous donne
des trucs et astuces concernant le jardin potager, le verger et pour la pratique :construire
son poulailler ou sa terrasse en bois… entre-autres.
- Ancrage - mémoire des métissages du Sud-Ouest (trimestriel) : des reportages,
des parcours de vie sur les différentes immigrations (Italiennes, Espagnoles, Algériennes…)
dans notre région.
Si vous désirez un titre qui n’est pas dans nos murs et que celui-ci se trouve dans une
des bibliothèques de notre communauté de communes, il vous est possible de le réserver.
Une fois par semaine une navette « distribue » les demandes dans les différentes bibliothèques de la CCBHAP.

HORAIRES D’OUVERTURE
(durant la période de couvre-feu)

mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30 à la bibliothèque à Born
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ÉCHOS DES ÉCOLES
ÉCOLE DE SAINT VIVIEN
Des nouvelles de l’école maternelle
Cette année nous avons vécu une journée de Noël un peu particulière. Pas de retrouvailles avec les copains de Born et Montaut. Mais une journée bien remplie à
l’école qui a clôturé un mois de décembre riche en découvertes.
Cette année notre calendrier de l’Avent nous a fait découvrir les coutumes et traditions de Noël dans le monde. Tous les jours, un lutin voyageait sur un planisphère
vers une destination nouvelle. Nous avons ainsi découvert des recettes de différents pays (Pologne, Suède) , fabriqué des lanternes comme aux Philippines, une
piñata comme au Mexique, reproduit des aurores boréales, semer 3 coupelles de
blé comme en Provence. Notre voyage fut très intéressant.
Et le dernier jour avant les vacances, le matin en arrivant à l’école, il y avait des cadeaux sous le sapin.
Quand on les a ouverts, il y avait des livres, des petites voitures, un jeu de mosaïques pour la classe.
Ensuite nous avons chanté en visio avec les copains de Born et de
Montaut pour nous permettre de nous retrouver en gardant nos
distances.
Puis nous avons préparé les petits gâteaux du goûter.
A midi nous avons mangé à la salle. Aurélie nous avait préparé
l’apéro et un succulent repas. Nous avons même eu le champagne
au dessert !!
L’après-midi nous avons regardé un dessin animé (l’apprenti du
père Noël).
Nous avons terminé la journée avec un petit spectacle pour les parents. Nous avons cassé la piñata et nous avons gouté nos gâteaux.
Pendant les vacances de février, la mairie a fait installer à l’école maternelle, un
algeco afin de permettre de gagner de la place dans la classe. Merci pour cet investissement qui permettra aux élèves plus de concentration et de bien être dans la
classe.
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ÉCOLE DE BORN
En novembre, nous avons repris notre projet de l’an passé « danse et photos »
avec Sophie Deparis, la danseuse et Christine Vojinovitch, la photographe. ...Toujours inspiré par l’album
« L’enfant de la mer » qui parle de la différence...

Retour sur une fête de Noël pas comme les autres…
Chaque classe du rpi est restée dans son école… Mais (vive internet) chacune a pu chanter pour les copains via Zoom ! Sur le tableau numérique, nous avons ainsi pu voir et écouter les enfants de
St Vivien et de Montaut, pour notre plus grand plaisir !

Le père noël a profité de l’aération de la classe pendant la
récré pour (sans doute!) passer par la fenêtre déposer des
cadeaux...Du matériel de sport et un livre chacun ! (plus joli
qu’un masque, non???)

Avant le repas, par petits groupes, à tour de rôle,
nous avons confectionné des gâteaux, préparé des
petits sapins en papier pour décorer la cantine et
participé à l’opération solidaire « Une Boîte pour
les plus démunis » : dans chaque boîte, nous avons
mis des choses rapportées de la maison ...et nous
avons fait 16 boîtes !!!
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Nous avons eu droit à un repas festif et nous
étions fiers d’avoir participé à l’élaboration du
menu ! Comme nous étions partagés sur le
choix du dessert (certains voulaient une bûche
et d’autres un tiramisu), Priscilla, notre cantinière a trouvé la solution et nous a préparé une
« tiramibûche », qui eu beaucoup de succès !

ACTIVITÉS
Enfant

Petits paniers!de Pâques
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SOURCE : http://couteaux-et-tirebouchons.com

RECETTES

Ceviche de saumon à
l’avocat et citron vert
GUIDE DE PRÉPARTION
Pour 2 pers

INGRÉDIENTS

Temps : 20 min

Facile

PRÉPARATION

250-300 g de pavés de saumon
bien frais

«La recette est simple. Il suffit de préparer un genre de
guacamole et la marinade pour le poisson. Il n’y a pas
besoin de cuisson.»

1 gros avocat (ou 2 petits)

1

2 c.à.s d’huile d’olive
1 citron vert
1 petit oignon blanc

ÉTAPE 1

Pour la marinade du ceviche :

LA MARINADE

- Prélevez le jus de vos 3 citrons, ajoutez 1.5

c.à.s d’huile d’olive, le piment frais haché finement (sans
les pépins), et l’oignon rouge haché finement (gardez quelques
lamelles d’oignon rouge pour le dressage). Ajoutez ensuite 3-4

3 citrons verts
1.5 c.à.s d’huile d’olive

feuilles de coriandre ciselées, râpez un peu de zeste de
citron vert et la marinade est prête !

1/3 d’oignon rouge (petit)
1/2 piment frais

ÉTAPE 2 - Ensuite couper le saumon en cubes de taille

régulière, un peu moins d’1 cm de large, et le faire mariner dans ce jus, pendant 5 à 10 minutes. Plus vous laissez
longtemps, plus le poisson va « cuire » avec l’acidité du
citron, faites à votre goût !

quelques feuilles de coriandre
quelques cacahuètes
sel, poivre Timut (ou poivre noir)

Pendant ce temps, nous allons faire le «guacamole».

un peu de Tabasco (en option)

2

LE GUACAMOLE

ÉTAPE 3 - Coupez l’avocat en 2. La 1ère moitié, retirez la peau et coupez la chair en cubes de même

taille que le poisson et mettez-la à mariner avec le saumon. La 2ème moitié, va servir à faire le
guacamole.

ÉTAPE 4

- Hachez finement le petit oignon blanc (vous pouvez aussi en mettre un demi, tout

dépend de la taille, il n’en faut pas trop).

À l’aide d’une fourchette, écrasez la chair de l’avocat avec l’oignon haché, ajoutez 1 c.à.s d’huile d’olive et le jus de votre citron vert. Vous
pouvez aussi râper le zeste de citron vert dans la préparation. Salez et ajoutez éventuellement un peu de tabasco. Mélangez bien, vous obtenez un genre de guacamole.
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3

LE DRESSAGE

ÉTAPE 5 - Quand tout est prêt, c’est simple :

au fond de l’assiette, déposez une cuillère de guacamole. Ajoutez par dessus le saumon et l’avocat
marinés. Arrosez avec un peu de marinade et ajoutez les quelques lamelles d’oignon rouge que
vous aviez gardé. Puis ajoutez quelques cacahuètes hachées par dessus, quelques feuilles de
coriandre fraîche, un peu de fleur de sel et un tour de moulin à poivre, poivre Timut si possible.
Hop, c’est prêt !!

Riz au lait
pomme-framboises
GUIDE DE PRÉPARATION
Pour 4 pers Prépa. : 10 min

INGRÉDIENTS
100 g de riz rond
150 g de framboises fraîches

Facile

Cuisson : 30 min

PRÉPARATION
ÉTAPE 1 - Faites fondre le beurre dans une casserole.

4 c. à soupe de compote de ÉTAPE 2 - Ajoutez-y le riz rond et mélangez pendant 1
pommes (faite maison)
minute.
1 L de lait entier
100 g de sucre en poudre
1 c. à café de cannelle en poudre

Source : www.cuisineaz.com

1 noix de beurre

ÉTAPE 3 - Faites chauffer le lait avec le sucre et la cannelle en poudre dans un grand bol au micro-ondes puis
versez-le petit à petit sur le riz.
ÉTAPE 4 - Laissez cuire pendant 25 minutes jusqu’à ce

que le riz soit moelleux, en remuant sans cesse.

ÉTAPE 5 - A la fin de cuisson du riz au lait, retirez la casserole du feu et laissez tiédir.
ÉTAPE 6 - Pendant ce temps, nettoyez et épongez les framboises.
ÉTAPE 7 - Quand le riz au lait a tiédi, ajoutez-y la compote de pommes et les framboises fraîches

puis remuez bien.

ÉTAPE 8 - Servez le riz au lait pomme-framboises dans des ramequins.
ÉTAPE 9 - Dégustez tiède de préférence.
C’est prêt !!
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L’ADRESSAGE
CHANGEMENT D’ADRESSE
Ce guide vous aidera dans vos démarches de changement d’adresse :

S

