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Calendrier des Manifestations

informations municipales
Le Mot du Maire
Au seuil de cette nouvelle année 2020, le maire, les élus et le personnel
communal vous adressent leurs vœux les meilleurs et dévoués.
Le 15 mars 2020, vous aurez à élire une nouvelle équipe municipale.
Je ne serai pas candidat, je rentre à la maison. Tout n’a pas été parfait,
mais j’ai fait de mon mieux, dans l’intérêt de tous et toutes.
Je souhaite le meilleurs aux futurs élus.
Chers administrés, je vous souhaite une Bonne Année 2020, de
belles fêtes et je réitère mes vœux d’espoir et une profonde
pensée pour tous ceux et celles qui sont dans la peine, la
solitude et le besoin.
Le maire,
René Ortyl

REMISE DE MÉDAILLE DE LA LÉGION D’HONNEUR
Après 4 citations obtenues pendant la guerre
d’Algérie, Monsieur Georges HERVIEUX est aussi
titulaire de :
-

la Médaille militaire
la Croix de la valeur militaire étoile de bronze
la Médaille de bronze d’Acte de Courage et de Dévouement
la Croix de la valeur militaire étoile d’argent
la Médaille d’honneur de la police
la Croix du combattant
la Médaille commémorative d’Afrique du Nord
la Médaille du T.R.N.
Promu au grade de Chevalier de la Légion
d’Honneur, une médaille lui a été remise ce
jeudi 5 décembre à Villeneuve-sur-Lot.

A cette occasion, le 19 mars 2020, lors de la Commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie, une remise de gerbe sera faite au Monument aux morts de
St Vivien à 16h30 en présence de Monsieur HERVIEUX.
Cette manifestation sera clôturée par un vin d’honneur afin de lui adresser
nos plus sincères félicitations.
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COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTES-RENDUS DE CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 SEPTEMBRE 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 25 septembre 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 : 16.09.2019
Membres en exercice

15

Membres présents

11

Absents(es)

4

Procuration(s)

2

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

Dissolution du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1311-13,
Vu l’article L123-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Considérant qu’en application de l’article L123-4 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, le centre communal d’action sociale (CCAS) est obligatoire dans toute
commune de 1 500 habitants et plus et qu’il est désormais facultatif dans les
communes de moins de 1 500 habitants.
Considérant qu’il peut être ainsi dissous par délibération du conseil municipal dans
les communes de moins de 1 500 habitants, possibilité nouvellement offerte par la
Loi du 7 Août 2015, dite Loi NOTRe ;
Considérant que lorsqu’il est dissous, ou bien la commune exerce directement les
attributions mentionnées au Code de l’Action Sociale et des Familles auparavant
dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de domiciliation,
ou bien la commune transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque
la Communauté de communes est bien compétente en matière.
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Considérant que Saint Eutrope de Born a moins de 1 500 habitants et que la
Communauté des Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord n’a pas la
compétence en la matière,
Considérant que les membres du CCAS ont donné leur avis favorable pour la
dissolution et le transfert des biens à la commune lors de la réunion du 12/04/2019,
Considérant que Monsieur RIBETTE Patrick est locataire des terrains appartenant à
ce jour au CCAS et qu’il continuera de les exploiter,
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide :
- de dissoudre le CCAS au 31 Décembre 2019
- d’exercer directement cette compétence,
- de transférer le budget du CCAS dans le budget communal au 31 Décembre
2019,
- de procéder au transfert du patrimoine immobilier encore détenu par le
CCAS au profit de la Commune, par le biais d’un acte en la forme administrative,
conformément aux dispositions de l’article L1311-13 du CGCT,
- de maintenir la location des terrains à M.RIBETTE Patrick dans les mêmes
conditions, à savoir un montant annuel de 282.62 €.
- d’informer les membres du CCAS par courrier,
- de solliciter de Monsieur le Préfet du Lot et Garonne le visa et l’enregistrement
de ces documents.

Suppressions de postes – Tableau des emplois
Le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou
de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, et modifier le
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade et les promotions
internes. En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis préalable
du Comité Technique.
Vu l’avis du Comité Technique du 19 septembre 2019,
Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 26
juin 2019,
Considérant la nécessité de supprimer 2 emplois d’ATSEM principal de 2ème classe
et d’adjoint d’animation en raison d’une modification de temps de travail,
Le Maire propose à l’assemblée la modification du tableau des emplois à compter du
1er octobre 2019 :
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TITULAIRES
FILIERE GRADE

CATEGORIES

EFFECTIFS
EFFECTIFS
BUDGETAIRES POURVUS

DONT TEMPS
NON COMPLET

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint
Administratif
principal de 1ère
classe

C

1

1

0

Adjoint
Administratif
principal de 2ème
classe

C

1

1

0

Adjoint
Technique
principal de
2ème classe

C

1

1

0

Adjoint
Technique

C

2

2

1 : 32H

C

1

1

0

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE ANIMATION
Adjoint
d’Animation

CONTRACTUELS - EMPLOIS PERMANENTS
FILIERE - CATEGORIES
EFFECTIFS
EFFECTIFS
GRADE
BUDGETAIRES POURVUS

DONT
REMUNERATION CONTRAT
TEMPS
NON
COMPLET

FILIERE TECHNIQUE
Adjoint
Technique

C

1

1

1:
22.77H

I.B. 348

C.D.D.
3-3-5°

1

1

1:
32.21H

I.B. 351

C.D.D.
3-3-5°

FILIERE SOCIALE
ATSEM
Principal
de 2ème
classe

C

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
•
Décide d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet
à compter du : 1er octobre 2019,
•
Précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges
des agents nommés dans ces emplois sont inscrits au budget, chapitre 012,
articles 6411 et 6413.

Avenant au bail de location du logement de la gare de Born :
Monsieur le Maire rappelle aux élus la délibération du 4 avril 2019 relative à l’accord de la
location du logement de la gare de Born à M. FORESTIER Julien.
Il indique qu’après sollicitation de Monsieur le Trésorier, il est nécessaire d’ajouter la mention
du nom de la colocataire : Mme SAMMUT Isabelle, sur le bail qui a été contracté.
Il demande aux élus de bien vouloir se prononcer.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Accepte l’ajout de la mention du nom de la colocataire Mme SAMMUT Isabelle,
- Charge Monsieur le Maire de la rédaction d’un avenant au bail de location,
- Mandate Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à ce dossier.

Subvention exceptionnelle ADMPV :
Monsieur le Maire rappelle aux élus la délibération d’attribution des subventions aux
associations pour l’année 2019 prise lors de la séance du 13 mai dernier.
Il indique que la somme de 500 € avait été votée en faveur de l’Association du
Devoir de Mémoire du Pays Villeréalais (ADMPV).
Il précise que cette subvention été destinée à financer, notamment, le matériel de
sonorisation pour les différentes cérémonies commémoratives.
Après achat et répartition du coût entre chaque commune adhérente, il s’avère que
le montant dû par Saint Eutrope de Born correspond proportionnellement à 524.59 €.
Monsieur le Maire demande aux élus de bien vouloir se prononcer sur ce versement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Décide le versement d’une subvention totale de 524.59 € à l’ADMPV pour
l’année 2019,
- Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget, article 6574,
- Mandate Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires

Avenant convention “Ecole Numérique” :
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération relative à la convention
“Ecole Numérique” prise le 21 septembre 2016 :
« Dans le cadre de son partenariat avec la Direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale « Pour le développement des usages du numérique à l’Ecole
», le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne a ouvert un service intitulé « Ecole numérique » qui a pour objet :
- la fourniture et le paramétrage d’un environnement numérique de travail
(ENT) adapté aux établissements scolaires du 1er degré, ouvert aux membres
de la communauté éducative (enseignants, élèves et parents), comprenant
une messagerie électronique, un annuaire, …,
- la réalisation d’audit de l’environnement technique (matériel, logiciels,…) et
la formulation de préconisations,
- l’accès à un outil de gestion de parc informatique assurant un inventaire au
tomatisé des équipements,
- la protection des postes de travail et des serveurs avec une solution de
sécurité professionnelle,
- l’acquisition groupée de ressources numériques à contenu pédagogique. »
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Il précise que cette convention va être réformée et énumère les différents
changements.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
• de maintenir son adhésion à la convention « Ecole Numérique » proposée
par le CDG 47 pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction,
• d’accepter la signature de l’avenant,
• d’autoriser le paiement du montant de la cotisation annuelle s’élevant à
15 euros par école,
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant.

Contrat d’assurance des risques statutaires 2021-2024 :
Le Maire expose l’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs
contrats d’assurance statutaire (risque employeur), en vertu de l’application des
textes régissant le statut de ses agents ;
Le Conseil, après en avoir délibéré :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les
Centres de gestion pour le compte des collectivités et établissements territoriaux ;
Vu le code de la commande publique;
Décide :
Article unique : La commune charge le Centre de gestion de négocier un contrat
groupe auprès d’une entreprise d’assurance agréée. Ce contrat est ouvert à adhésion
facultative. La commune se réserve la faculté d’y adhérer.
Le contrat groupe prévoira la prise en charge de tout ou partie des risques suivants :
• Agents CNRACL (régime spécial) :
Maladie ordinaire, maternité, accident de service, décès, longue maladie/
longue durée.
• Agents IRCANTEC (régime général) :
Maladie ordinaire, maternité, accident de service, grave maladie.
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir
proposer à la commune une ou plusieurs formules.
Le contrat groupe devra également avoir les caractéristiques suivantes :
Durée du contrat : 4 ans, à effet au premier janvier 2021
Régime du contrat : par capitalisation.

Installation d’aire de covoiturage :
Monsieur le maire rappelle que la Communauté de Communes est depuis deux ans
un territoire à énergie positive.
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A ce titre, une action est menée en faveur de la mobilité verte.
En lien avec l’association Au fil des Séounes, des aires de covoiturage ont été identifiées
dans des sites stratégiques à l’échelle de la communauté de communes.
Un site stratégique a été repéré sur la commune de Saint Eutrope de Born. Celui-ci
est situé dans le bourg de St Vivien, parcelle cadastrée section F n°372. Aujourd’hui
ce site est occupé par des places de parking existantes.
Monsieur le Maire précise que les places de stationnement ne sont pas exclusivement
réservées aux utilisateurs du covoiturage.
L’identification de l’aire de covoiturage nécessite la mise en place d’une signalisation.
Monsieur le Maire interroge le Conseil Municipal afin d’autoriser la CCBHAP à implanter,
sur la parcelle cadastrée F 372 (propriété communale), les panneaux de signalisation
de l’aire de covoiturage.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide :
• d’autoriser la CCBHAP à installer les panneaux de signalisation de l’aire de
covoiturage sur sa propriété ;
• de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout acte afférant à cette
décision.

Convention SDEE 47 pour l’établissement d’une couverture
photovoltaïque sur la salle granger :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune a souhaité s’engager
dans une politique de développement durable en favorisant le développement des
énergies renouvelables.
Etant membre du Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-etGaronne, la commune de St Eutrope de Born peut si elle le souhaite, conventionner
avec le Sdee 47 sans mise en concurrence dans le cadre de la quasi-régie.
Dans ce cadre, le projet serait de mettre à disposition du SDEE 47 la toiture de la
salle granger située au bourg de St Vivien sur la parcelle F 372, pour que le SDEE 47
y créé et exploite une centrale photovoltaïque.
Le Sdee 47 vendrait l’énergie électrique produite à EDF Obligation d’Achat.
Pour la finalisation de ce projet, le Sdee 47 doit obtenir une autorisation temporaire
d’occupation de ces bâtiments publics de la commune, pour une durée de 22 ans,
reconductible sans excéder la durée de 70 ans.
d’Accueil aux Service au Public (MSAP) selon des modalités non connues à ce jour.
Le service fiscal de Tonneins verrait ses compétences restreintes et transférées vers
Marmande ; ce service deviendrait un simple «accueil de proximité », conservant un
point d’accueil destiné aux particuliers, mais en passant de 10 à 2 ou 3 agents.
Les Trésoreries de Villeneuve sur Lot et Marmande ne conserveraient qu’un service
de gestion comptable.
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Les modalités de cette autorisation seront décrites dans une convention passée dans
le cadre du 2° de l’article L2122-1-3 du Code Général de la Propriété des personnes
publiques.
La commune mettra à disposition du Sdee 47 la toiture, qui l’utilisera pour concevoir,
réaliser et exploiter la centrale photovoltaïque, en produisant et en commercialisant de
l’électricité grâce aux panneaux photovoltaïques, à l’exclusion de tout autre usage. Le
Sdee 47 sera complètement responsable des travaux d’installation et de l’exploitation
de la centrale, comprenant la maintenance, le maintien des équipements en bon état
d’entretien, de fonctionnement et de propreté, les impôts et taxes liées à l’équipement et à son exploitation et son assurance.
En contrepartie de cette occupation du domaine public, le Sdee 47 s’acquittera d’une
redevance annuelle de 272 € (ou d’une soulte de 5 432 € dans le cadre d’une opération
de rénovation énergétique identifiée par la commune). Les travaux de création de la
centrale sont estimés à ce jour à 31 742 € HT, sur 136 m² de toiture.
A l’expiration de la durée de la convention, la propriété de la centrale photovoltaïque
pourra être transférée sur demande à la commune de St Eutrope de Born qui pourra
continuer à l’exploiter.
Dans le cas où la commune ne formulerait pas ce vœu, il revient au Sdee 47 de
démonter l’installation photovoltaïque si la commune ne souhaite pas reconduire la
convention d’occupation temporaire du domaine public.
Pour attester de la faisabilité de cette opération sur la toiture actuelle du bâtiment,
une étude de structure sera menée sur le bâtiment.
Si cette évaluation révèle un besoin de renforcement de charpente et que
la Commune ne souhaite pas poursuivre l’opération, les frais de l’étude incomberont au Sdee 47.
Si l’étude admet que le bâtiment est apte à accueillir une centrale photovoltaïque sans travaux de renforcement, l’étude sera également financée par le
Sdee 47.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
approuve le projet de convention d’occupation temporaire du domaine
public de la commune de St Eutrope de Born aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque, tel que présenté ci-avant ;
donne mandat à Madame le Maire pour signer la convention, ainsi que
toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Approbation convention de servitude entre la
commune et le SDEE 47 : lieu-dit “St Just”:
Dans le cadre de l’implantation d’ouvrages de distribution publique d’électricité sur le
domaine de la commune, il convient de conclure une convention de servitude sur le
chemin rural de « St Just » section A au bénéfice du Sdee 47 et de son concessionnaire
du service public de distribution d’électricité.
Cette même convention, si elle concerne des ouvrages électriques souterrains d’un
linéaire supérieur ou égal à 2 mètres ainsi que l’implantation d’un poste de transformation, peuvent faire l’objet le cas échéant d’une publication auprès du Service
de Publicité de Foncière afin de sécuriser les parcelles et le réseau de distribution
publique.
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Considérant l’intérêt que présente pour la commune l’implantation de ces ouvrages
de distribution publique d’électricité,
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de servitude nécessaire
ainsi que les actes authentiques correspondants.

Candidature à l’opération MObiVe H.A proposée par
le Groupement de Commandes Départemental ENR-MDE
(énergies renouvelables et maîtrise de la demande en énergie) :
Monsieur le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée que le Syndicat Départemental
d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee 47) est l’autorité organisatrice du
service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du
département.
Au vu des enjeux concernant la transition énergétique, le Syndicat Départemental
d’Électricité et d’Énergie de Lot-et-Garonne (Sdee 47) a décidé de proposer à tous
les acteurs publics d’adhérer à un Groupement de Commandes départemental ENR –
MDE. La nouvelle action significative résultant de ce groupement est l’opération MObiVE.H.A, qui consiste à s’équiper de véhicules électriques ou hybrides rechargeables
et de prises individuelles de recharge dans le cadre d’un marché public.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique, notamment son article 28,
Vu la loi n° 2010-788 Grenelle II du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte (TECV),
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les
opérations de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix dans
le cadre de la commande publique,
Considérant que la commune de St Eutrope de Born a adhéré au Groupement de
Commandes départemental ENR – MDE,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique, notamment son article 28,
Vu la loi n° 2010-788 Grenelle II du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte (TECV),
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les
opérations de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix dans
le cadre de la commande publique,

11

Considérant que la commune de St Eutrope de Born a adhéré au Groupement de
Commandes départemental ENR – MDE,
Considérant que l’opération MObiVE. H.A. présente un intérêt pour la commune de St
Eutrope de Born au regard de ses besoins propres,
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide de faire acte de candidature au marché public lié à l’opération
MObiVE.H.A., lancé dans le cadre du Groupement de Commandes départemental
ENR – MDE ;
Donne mandat à Monsieur le Maire pour signer tout document afférent à
cette candidature ;
Précise que le coordonnateur du groupement est le Syndicat Département
d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee 47), chargé à ce titre, de
procéder, dans le respect des règles prévues par la règlementation en matière
de marchés publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection
d’un ou de plusieurs cocontractants en vue de la satisfaction des besoins des
membres ;
Précise que la Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution du
marché sera celle du coordonnateur ;
S’engage à exécuter, avec le ou les fournisseurs retenu(s), le marché
public dont la commune de St Eutrope de Born est partie prenante ;
S’engage à régler les sommes dues au titre de ce marché et à les inscrire
préalablement au budget.

Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de l’Eau potable et de l’assainissement d’eau 47- exercice 2018 :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.2224-5
relatif à l’établissement et à la présentation à l’assemblée délibérante du rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement
destiné notamment à l’information des usagers, et les articles D.2224-1 à D.2224-5 ;
Vu le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la
qualité du service de l’eau potable et de l’assainissement ;
Vu l’article 129 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et le Décret n° 2015-1820 du
29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement,
Vu le décret n° 2007-675 du 2 mai 2017 relatif aux rapports annuels sur le prix et la
qualité du Service Public de l’Eau Potable et de l’Assainissement,
Vu le transfert des compétences « Eau potable », « Assainissement Collectif » et/ou
« Assainissement Non Collectif par la commune au Syndicat Eau47,
Vu la délibération du Comité Syndical Eau47 du 9 juillet 2019, approuvant le contenu
du rapport annuel 2018,
Considérant que le rapport doit être présenté en Conseil Municipal avant le 31 décembre
2019 et être ensuite tenu à la disposition du public,
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Après avoir entendu lecture du rapport, le Conseil Municipal :
- Prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de
l’Eau Potable et de l’Assainissement établi par le Syndicat Eau47 pour l’exercice 2018,
- Mandate Monsieur le Maire pour assurer la mise à disposition au public de ce rapport
en le faisant savoir par voie d’affichage dans les 15 jours qui suivent sa présentation.

Avis concernant l’enquête publique du GAEC de TORNIER :
Le vote par procuration de Mme TORNIER Emilie n’est pas comptabilisé pour cette
décision.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’enquête publique qui se déroule
du 16/09 au 16/10/2019 relative à la demande d’autorisation du GAEC DE TORNIER
d’étendre un élevage de veaux de boucherie d’une capacité maximale de 800 animaux
présents en simultané situé au lieu-dit « Tourette » sur le territoire de la commune de
Lougratte.
Il présente le projet et indique qu’un registre d’enquête publique se tient à la disposition du public pour y présenter ses observations.
Il demande aux élus de bien vouloir se prononcer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
Décide, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable sur ce projet.

Communications diverses :
•

Point rentrée scolaire : effectifs, personnel, transport scolaire … :

Mme Grall fait un compte rendu de la rentrée scolaire :
Elle évoque les nouveaux rythmes scolaires : 4 jours d’école par semaine ainsi que les
nouveaux horaires :
- Saint-Vivien et Born : 8h45-11h45 et 13h35-16h35
- Montaut : 8h30-12h et 13h50-16h20
Elle donne les effectifs des différentes écoles :
- Saint Vivien : 11 PS, 12 MS et 8 GS = 31 (32 à partir de Toussaint)
- Born : 5 CP, 12 CE1, 5 CE2 = 22
- Montaut : 11 CM1, 7 CM2 = 18
Total 71 (72)
Elle rappelle également le personnel présent dans chacune des écoles :
Saint-Vivien :
• ATSEM 40h semaine sur 4 jours (dont ménage de la classe) = lissé
32h21 /sem.
• Atsem assistante : 20h/semaine sur 4 jours (CDD sur 10 mois de septembre
à juillet = accroissement temporaire d’activité = soumis à condition d’effectifs
= lissé 18h04/semaine).
• Une AVS (sous la responsabilité de l’Education Nationale).
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Born : Bus, cantine et ménages :
• Adjoint technique : 24h/semaine sur 4 jours + ménage mairie, salle des
ainés et ménage école Born vacances = 27h30 /semaine (Lissé = 22,77h/
semaine).
Transport scolaire :
Cette année, la Région Nouvelle Aquitaine gère les inscriptions en ligne, il est constaté
à ce jour beaucoup de dossiers à instruire ce qui implique que certains enfants n’ont
pas reçu leur titre de transport. Une tolérance est appliquée jusqu’aux vacances de
Toussaint.
Elle précise qu’une réunion de rentrée commune aux 3 écoles a été organisée le 19
septembre et qu’aucune sollicitation particulière n’a été émise.
•

Jeu extérieur école de Born :

Monsieur le Maire rappelle aux élus la demande de l’enseignante relative au
changement du jeu extérieur de l’école de Born.
Les élus décident de missionner l’institutrice sur le choix du jeu qui sera présenté lors
d’une prochaine réunion.
•
Situation subventions : aménagement du bourg de Born :
- Amendes de police : 6 080 € sollicité : 3 999 € accordé
•
Copieur maternelle :
Société ID BURO pour un montant de 2 531.11 € TTC
Les élus prennent acte de cette dépense.
•
Devis défibrillateurs :
Monsieur le Maire informe de l’achat de 2 défibrillateurs avec boitiers extérieurs :
3 264 € TTC pour installation sous le préau de la bibliothèque de Born et le porche de
la salle granger, ainsi que l’acquisition d’une boite extérieure pour mise en place à la
salle des fêtes : 201.60 € TTC.
•

Devis massifs Born / St Vivien :

Mme Colliandre présente un devis de M. Vialard Jean-Paul pour un montant de 3 733 €
TTC comprenant la mise en place et les plants des différentes haies à savoir : haies de
Saint Vivien et Born autour des points d’apports volontaires, haie devant le cimetière
de Born et haie le long du chemin piétonnier de Born.
Les élus demandent à ce que soient ajoutés des plants de Lagestroemia le long du
chemin piétonnier de Born afin d’unifier les plantations des 2 bourgs traversés par la
départementale.
Puis, que soit étudié également le remplacement des plantations présentes sur le
trottoir dans le bourg de Born au niveau de la crèche.
•
Marquages au sol :
L’entreprise SOLTECHNIC sera contactée afin d’établir un devis de marquages au sol
pour le bourg de Born.
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•

Service de location et de gestion des biens immobiliers :
SUD PERIGORD GESTION :

Monsieur le Maire indique aux élus qu’il a reçu la visite de la société Sud Périgord
Gestion qui gère un service de location des biens immobiliers.
Avant d’étudier cette proposition, un complément d’information auprès du service
juridique est nécessaire.
•
Rencontres logiciels libres un jour/semaine :
Mme BARBIER Ida sollicite l’autorisation d’utiliser un local afin d’y pratiquer des
rencontres autour des logiciels libres à raison d’un jour par semaine.
Le Conseil Municipal évoque la possibilité de mettre à disposition l’ancienne
bibliothèque à Born.
Il précise qu’une convention sera établie lors d’un prochain conseil.
•
Révision RIFSEEP :
Monsieur le Maire rappelle aux élus les nouvelles missions exercées par la médiatrice
numérique (point CAF, point numérique, cartes grises...).
Il indique qu’il serait nécessaire de revoir le régime indemnitaire alloué à cet emploi.
Les élus révisent la cotation du poste et décident de valoriser son passage dans le
groupe 2.
A cet effet, une délibération sera prise ultérieurement après avis du Comité
Technique du CDG 47 pour application à compter du 1er janvier 2020.
•
Compte-rendu CCBHAP :
Monsieur le Maire fait un compte-rendu de la dernière réunion de la CCBHAP et
évoque le projet de déploiement des Maisons France Services.
Il évoque l’état d’avancement du PLUI, indique que l’enquête publique se termine le
27 septembre 2019 et regrette le peu d’observations apportées par les habitants.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30.
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COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTES-RENDUS DE CONSEIL MUNICIPAL
DU 04 DECEMBRE 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 04 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 Monsieur
ORTYL, Maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 25.11.2019
Membres en exercice
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Membres présents

10

Absents(es)

5

Procuration(s)

2

PRESENTS :
Mrs. BUISSON P. - DURGUEIL D. - HUGOU D. - MIQUEL F. - ORTYL R.
Mmes COLLIANDRE J. - GRALL M. - MONBERTRAND B. - NICAUD M. - TORNIER E.
ABSENTS (ayant donné procuration) :
NADAL C. à HUGOU D. - TOURNIER O. à COLLIANDRE J.
ABSENTS : AMAGAT C. - JACQUET C. - MOLIERAC M.
Secrétaire de séance : BUISSON P.
Monsieur le Maire propose d’ajouter une délibération à l’ordre du jour :
• Résiliation du bail concernant le logement de l’ancienne mairie.
Le Conseil Municipal donne son accord.

Répartition des frais de fonctionnement des écoles du R.P.I
Année scolaire 2018-2019
Monsieur 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 2018-2019
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
2018-2019
Total Frais de Fonctionnement : St Eutrope

109 131.64 €

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

4 210.94 €
104 920.70 €

Total Charges Montaut
Frais de Fonctionnement St Eutrope + Charges Montaut – Recettes :

16

39 082.84 €
144 003.54 €

Nombre
d’élèves

Recettes
Dépenses
Total frais
«idéales», = «idéales», = dans l’idéal,
juste
juste réparti= juste rérépartition
tion des
partition des
des recettes
dépenses
frais

St Eutrope

43

3 233,40 €

Montaut

13

977,54 €

Total

56

4 210,94 €

En réalité

DOIT

113 807,55 € 110 574,15 € 104 920,70 € - 5 653,45 €
34 406,93 €

33 429,39 €

39 082,84 €

5 653,45 €

148 214,48 € 144 003,54 € 144 003,54 €

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 :
ST EUTROPE DOIT A MONTAUT

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

8
700.00 €
5 600.00 €
1 300.00 €

6 953.45 €
2 162.56 €
1 870.32 €

• 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 2018-2019,
• Prévoit le reversement de la somme de 6 953.45 € à la commune de Montaut,
• Réclame la participation pour huit enfants due par les communes extérieures au R.P.I,
• Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.
Devis travaux église de Piis
Monsieur le Maire rappelle aux élus les dommages présents sur un mur de
l’église de Piis nécessitant des travaux de consolidation.
Il présente, à cet effet, un devis de travaux de maçonnerie effectué par l’entreprise
BONIS, à savoir :
Réalisation d’un contrefort en béton armé ainsi qu’agrafage extérieur de la
fissure : 13 218 € TTC.
Il 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 2019, opération 31,
- Mandate Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.
Travaux sanitaires publics extérieurs :
Prise en compte en investissement des travaux en régie
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que des matériaux ont été achetés
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pour l’aménagement des sanitaires publics extérieurs. Il rappelle que le conseil
municipal avait décidé qu’un agent de la commune réaliserait les travaux dont ces
fournitures ont été réglées au compte 60632 en section de fonctionnement.
Un décompte de ces matières premières dont le total s’élève à la somme de
5 238.77 € TTC ainsi qu’un décompte des heures effectuées soit 200 heures
représentant un total de 4 386 € de salaires payés à l’agent ont été comptabilisées.
Cette rémunération a été calculée en fonction de l’indice de l’agent correspondant au
montant brut indiciaire divisé par le taux horaire moyen et multiplié par le nombre
d’heures. C’est donc un total de 9 624.77 € qu’il y a lieu de passer en investissement
« travaux en régie ».
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal :
• Approuve et décide que la somme de 9 624.77 € représentant les travaux en
régie pour l’aménagement des sanitaires publics extérieurs sera comptabilisée
en investissement au compte 21318.
• Décide qu’une décision modificative sera prise à cet effet.
• Mandate Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

Décision Modificative n°1 :
Au vu des travaux en régie relatifs à l’aménagement des sanitaires publics extérieurs,
des travaux de maçonnerie sur l’église de Piis, Monsieur le Maire propose le virement
de crédit ci-dessous :
INVESTISSEMENT
Dépenses
Art (Chap) – OP
21318 (21) – 31 : Autres bât. publics
21318 (21) – 17 : Salle des fêtes
21318(040) Autres bât.

Montant
15 000.00
-15 000.00
9 624.77
9 624.77

Recettes
Art (Chap) – OP

021 (021) Vir. de la SF

Montant

9 624.77
9 624.77

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Art (Chap) – OP
023(023) : Vir. à la sect. inv.
Total Dépenses

Montant
9 624.77
9 624.77

Recettes
Art (Chap) – OP
722 (042) Immobilisations corpor.

19 249.54

Total Recettes

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, les élus :
- Approuvent le virement de crédit ci-dessus,
- Autorisent Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.
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Montant
9 624.77
9 624.77
19 249.54

Adressage :
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a validé le principe de procéder
au nommage et au numérotage des voies de la commune, et autorise l’engagement
des démarches préalables à leur mise en œuvre.
Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil Municipal
de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et voies de la commune.
La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du Conseil Municipal
dont la délibération est exécutoire par elle-même.
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, pompiers,
gendarmes qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoin), le travail de
La Poste et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS,
d’identifier clairement les adresses des immeubles.
Considérant l’intérêt communal que représente la dénomination des rues et voies, il
est demandé au Conseil Municipal :
- de valider les noms attribués à l’ensemble des voies communales (liste en annexe
à la présente délibération),
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution
de la présente délibération,
- d’adopter les dénominations suivantes jointes en annexe.
Après avoir entendu l’explication de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en
avoir délibéré, accepte à l’unanimité les dénominations des rues et voies présentées.

Résiliation du bail concernant le logement situé
au bourg de St Eutrope :
Monsieur le Maire indique que M. et Mme Flament, locataires du logement situé au
bourg de St Eutrope, ont demandé la résiliation de leur bail au 31 décembre 2019.
Il demande aux élus de bien vouloir se prononcer et précise qu’un état des lieux sera établi.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
• Accepte la résiliation du bail de location,
• Mandate Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

Devis travaux Point d’Apport Volontaire bourg de St Eutrope :
Monsieur le Maire indique que l’implantation actuelle du Point d’Apport Volontaire
situé au bourg de St Eutrope n’est plus accessible par les camions au vu des
intempéries.
Il indique qu’un nouvel emplacement doit être créé et propose un devis de l’entreprise
Bégou pour la réalisation de ce futur point d’apport à l’entrée du bourg : 1 056 € TTC.
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Il demande aux élus de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
• Accepte le devis de l’entreprise Bégou pour un montant de 1 056 € TTC,
• Prévoit la dépense au budget primitif 2019, à l’opération 21,
• Mandate Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

Convention d’occupation temporaire du domaine public
pour l’implantation des Points d’Apport Volontaire :
Monsieur le Maire rappelle que la CCBHAP a, par délibération n°2016-78 en date
du 22/11/2016, décidé d’instaurer la Redevance Incitative sur son territoire pour
financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés.
Ceci amène au déploiement de nouveaux équipements de collecte, dont des colonnes
semi-enterrées ou aériennes, avec badges pour identification, en points d’apport
volontaire (PAV).
A cet effet, il est nécessaire de conclure une convention afin de permettre à la
CCBHAP l’utilisation de portions du domaine public communal pour l’implantation
des différents PAV.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Décide de conclure, avec la CCBHAP, une convention d’autorisation d’occupation
du domaine public communal pour l’implantation des PAV,
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document
nécessaire à l’exécution de la présente décision.

Proposition d’honoraires :
Dépôt des autorisations de travaux suite à l’Ad’AP
Monsieur le Maire rappelle aux élus la délibération du 21 septembre 2016 relative
au dépôt de l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.
Il évoque également la délibération du 29 juillet 2015 par laquelle le choix de
missionner un architecte avait été accordé pour la réalisation de ce document.
A ce jour, il est nécessaire de réaliser des autorisations de travaux afin d’engager la
mise en accessibilité programmée.
De ce fait, Monsieur le Maire présente une proposition d’honoraires de Bonhoure
Architecture pour un montant de 600 € HT pour les relevés et 2 250 € HT pour les
demandes d’autorisations de travaux pour 5 bâtiments.
Il demande aux élus de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
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- Accepte la proposition d’honoraires de Bonhoure Architecture comme présentée
ci-dessus,
- Mandate Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à ce dossier.

Concours du Receveur municipal – Attribution d’indemnité
Le Conseil Municipal,
Vu l’article 97 de la loi n°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 novembre 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 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par
les communes pour la confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés
des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,
Décide :
- de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable
définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an à compter du 1er
janvier 2019,
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Bernard
RAVEL, Receveur Municipal,
- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires
pour un montant de 45,73 € à compter du 1er janvier 2019.

Convention « Retraites CNRACL » :
Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre qui lui a été adressée en date du 10
octobre par le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
Lot-et-Garonne proposant une convention “Retraite” triennale avec prise d’effet au
1er janvier 2020 dont les missions consistent en :
• l’information des collectivités affiliées au titre des trois fonds que sont la Caisse
Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), l’Institution
de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités
publiques (IRCANTEC) et de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique
(RAFP),
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• l’information des agents en activité sur leurs droits à la retraite,
• l’étude relative aux départs à la retraite avec estimations des pensions CNRACL,
• l’intervention et l’assistance sur les dossiers relatifs à la CNRACL : immatriculation,
affiliation, régularisation, validation de services, rétablissement, liquidation de
pension ( y compris d’invalidité ou de réversion);
• le droit à l’information : Relevés Individuels de Situation et Estimations Indicatives
Globales.
Monsieur le Maire estime qu’il serait judicieux d’accepter cette convention avec le
C.D.G. dont le montant forfaitaire, fixé en fonction du nombre d’agents, s’élève à la
somme de 285 € par an.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal :
• Accepte la convention de partenariat proposée par le C.D.G. 47 pour une période
de 3 ans à compter du 1er janvier 2020 dont le montant forfaitaire s’élève à la
somme de 225 € par an,
• Prévoit la dépense au budget primitif 2019,
• Mandate monsieur le Maire pour signer la convention avec le C.D.G 47 et toutes
les pièces nécessaires.

Subvention exceptionnelle à la Société de Chasse : La Diane
Monsieur le Maire fait part aux membres de l’assemblée d’une demande de subvention
exceptionnelle formulée par la Société de Chasse « La Diane » relative à la
participation pour l’achat de containers ainsi qu’à la collecte et au traitement des
sous-produits animaux par ATEMAX France.
Il demande aux élus de bien vouloir se prononcer.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal :
• Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 600 € à la Société de Chasse
« La Diane ».
• Prévoit la dépense au budget primitif 2019, article 6574.

Subvention exceptionnelle pour un séjour scolaire
Collège de Monflanquin :
Monsieur le Maire demande aux élus de bien vouloir délibérer sur l’attribution
d’une aide exceptionnelle pour sept élèves fréquentant le collège de Monflanquin et
domiciliés sur le territoire de notre commune lesquels doivent effectuer un séjour
scolaire intitulé : « De l’horreur de la guerre à la construction de la paix ».
Ouï cet exposé, le Conseil Municipal :
- Accepte le versement d’une subvention exceptionnelle concernant le voyage d’étude
programmé par le collège de Monflanquin pour les sept enfants domiciliés sur le
territoire de notre commune.
- Propose une aide de 50 € par enfant qui sera versée directement dans les caisses
du Collège de Monflanquin.
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.
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Convention tripartite entre la commune,
l’association Biblilude et la CCBHAP :
Monsieur le Maire présente un projet de convention relatif à la répartition des charges
et tâches entre les différentes parties, Commune/ CCBHAP/ Association Biblilude,
afin de pérenniser le fonctionnement de la bibliothèque de Saint Eutrope de Born.
Il donne lecture de ladite convention et demande aux élus de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Accepte la convention tripartite présentée ci-dessus,
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature de celle-ci ainsi que tous documents
s’y rapportant.

Mise à disposition de la salle à l’étage de la bibliothèque
de Born: rencontres autour des ordinateurs :
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil d’une requête de l’association
aGeNUx concernant la mise à disposition de la salle située à l’étage du bâtiment de
la bibliothèque afin d’y pratiquer des rencontres autour des ordinateurs.
Il indique qu’une convention de mise à disposition sera établie et qu’il y a lieu de fixer
le prix de cette location.
Il demande aux élus de bien vouloir se prononcer.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Accepte la mise à disposition gratuite de la salle située à l’étage du bâtiment de la
bibliothèque à l’association aGeNUx,
- Précise qu’une convention de mise à disposition sera établie,
- Mandate Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces relatives à cette décision.

Approbation du rapport de la CLECT relatif aux
flux financiers et fiscaux concernant les équipements sportifs
Mme NICAUD Marianick, responsable du service juridique et financier de la CCBHAP,
quitte la salle et ne prend pas part au vote.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu le Code Général des Impôts (CGI), notamment l’article 1609 nonies C,
Vu la délibération n°2017-109 du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord en date du 7 décembre 2017
portant création et composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT),
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2017 approuvant la modification des
statuts de la Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord,
Le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément aux dispositions de l’article 9
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du règlement intérieur de la CLECT : « La CLECT a pour missions principales : (…)
D’engager une réflexion et de formaliser une organisation pertinente des flux financiers
et fiscaux entre communes et Communauté, dans le délai d’un an à partir de la 1ère
saisine de la CLECT sur une thématique donnée. »
Il précise que, dans ce cadre, la CLECT a été saisie pour procéder à l’analyse des flux
financiers et fiscaux concernant les équipements sportifs.
Lors de sa séance du 1er octobre 2019, la CLECT a arrêté ses conclusions sous la
forme d’un rapport, annexé à la présente délibération.
Le Maire présente les décisions prises :
Enveloppe Aide à la formation
• Par 1 abstention et 31 voix pour, de fixer le montant de l’enveloppe Aide à la
formation aux clubs à la somme de 3 000€ ;
• A l’unanimité, de proposer au conseil communautaire le régime d’aide présenté ;
Enveloppe Aide à l’investissement
• Par 2 abstentions et 30 voix pour, de fixer le montant de l’enveloppe Aide à
l’investissement à la somme de 50 000€ ;
• Par 2 abstentions et 30 voix pour, de proposer au conseil communautaire le
règlement de fonds de concours présenté ;
Enveloppe Aide au fonctionnement
• Par 1 abstention et 31 voix pour, de redistribuer en fonction de la moyenne de la
charge nette 2015/2016/2017 des équipements sportifs déclarée par les communes ;
• Par 1 abstention, 5 voix pour l’hypothèse 30/70 et 26 voix pour l’hypothèse 40/60,
de fixer le montant de l’enveloppe Aide au fonctionnement à 60% de la moyenne de la
charge nette 2015/2016/2017 des équipements sportifs déclarée par les communes ;
Collecte
• Par 6 abstentions et 26 voix pour, de collecter la cagnotte en fonction du nombre
d’habitants – population DGF 2018 (50%) et du potentiel financier par habitant
(PFI) (50%).
Le Maire indique que le Conseil Municipal de chaque commune membre est appelé
à se prononcer, dans les conditions de majorité qualifiée prévues à l’article 13 du
règlement intérieur de la CLECT, sur ce rapport.
Le Conseil Municipal,après en avoir délibéré,
- Approuve le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date du 1er
octobre 2019, relatif aux flux financiers et fiscaux concernant les équipements
sportifs.

Révision libre des Attributions de Compensation :
Mme NICAUD Marianick, responsable du service juridique et financier de la CCBHAP,
quitte la salle et ne prend pas part au vote.
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, lors de sa séance du 24/10/2019,
le Conseil Communautaire a validé la révision libre des Attributions de Compensation
afin de faire fonctionner la cagnotte Sports telle que définie dans le rapport de la
CLECT sur les équipements sportifs (délibération n°2019-90 en date du 24/10/2019).
Monsieur le Maire présente le montant de cette révision libre des AC au 01/01/2020
pour la commune :
AC définitive : 16 679 €
Déduction du versement de la cotisation sport : 5 891.69 €
Ajout du reversement au titre de l’enveloppe fonctionnement : 236.83 €
AC révisée : 11 024.14 €
Monsieur le Maire indique que la révision libre des AC nécessite :
• Délibération à la majorité des 2/3 du conseil communautaire sur le montant
révisé de l’AC ;
• Délibération à la majorité simple de chaque commune intéressée sur ce même
montant révisé d’AC ;
• Les 2 délibérations doivent viser le dernier rapport élaboré par la CLECT.
Monsieur le Maire précise que, conformément aux préconisations de la CLECT, en cas
d’accord entre la CCBHAP et la Commune sur la révision libre de l’AC, une convention
sera conclue pour une durée initiale de 3 ans. Au bout de 3 ans, un bilan sera établi
sur la cagnotte Sports et permettra d’adapter les AC, si nécessaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Valide la révision libre de l’AC telle que présentée à compter du 01/01/2020 ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention sur cette révision avec la
CCBHAP ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

Transfert de la compétence gaz et du pouvoir concédant au SDEE 47 :
Monsieur 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.
En juin 2007, les compétences du Sdee 47 ont été étendues, notamment en matière
de distribution publique de gaz, qui est une compétence optionnelle.
Il serait intéressant que la Commune transfère sa compétence d’autorité organisatrice
de la distribution publique de gaz au Sdee 47.
En effet, bien que non desservie en gaz à ce jour, elle demeure susceptible de l’être
dans l’avenir.
D’une part, le Sdee 47 sera plus à même d’analyser précisément les besoins en gaz
de la commune et d’appréhender l’opportunité de desserte sur son territoire grâce à
l’exercice de sa compétence gaz au niveau départemental.
D’autre part, le Sdee 47, structure intercommunale dédiée à l’énergie, dispose de
l’expertise nécessaire à l’exercice de cette compétence éminemment technique ainsi
que des moyens humains, techniques et financiers qui permettront d’assurer :
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- les procédures de passation de tous actes relatifs à la délégation du service public
de distribution de gaz sur la commune (fourniture de gaz et gestion du réseau) et des
négociations induites auprès des différents opérateurs potentiels du marché gazier ;
- l’efficience du contrôle obligatoire de l’autorité concédante sur le concessionnaire,
du bon accomplissement des missions de service public et de la distribution d’un gaz
de qualité dans des conditions optimales de sécurité, contrôle que la commune peut
difficilement assurer individuellement ;
- la réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande de gaz, prévues à l’article
L.2224-34 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- la représentation et la défense des intérêts des usagers et des Collectivités dans
leurs relations avec les exploitants de réseau ;
- éventuellement, la maîtrise d’ouvrage de travaux sur le réseau public de distribution
de gaz.
Le transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique du
gaz n’obèrera pas le dialogue entre la commune le Sdee 47, bien au contraire, afin de
concilier le légitime objectif d’aménagement du territoire aux contraintes techniques
et financières inhérentes au développement des réseaux gaziers.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2224-31
précisant la nature des compétences des collectivités territoriales en tant qu’autorités
concédantes de la distribution publique de gaz,
Vu la nécessité de mettre en place des contrôles efficaces de la distribution publique
de gaz,
Vu les statuts du Sdee 47 et sa compétence optionnelle d’autorité concédante de la
distribution de gaz,
Considérant l’intérêt que présente pour la commune ce transfert de compétence au
Sdee 47,
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,
- décide de transférer la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique
du gaz, et à ce titre le pouvoir concédant, au Syndicat Départemental d’Electricité et
d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee 47), à compter du 1er janvier 2020.

Modification des statuts du SDEE 47 :
Monsieur 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.
Le Sdee 47 exerce également diverses compétences optionnelles comme la
distribution publique de gaz, l’éclairage public, la signalisation lumineuse tricolore,
l’éclairage des infrastructures sportives, les réseaux de chaleur ou de froid, les
infrastructures de charge pour véhicules électriques, ainsi que des activités connexes
à chaque compétence.
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La maîtrise de la demande en énergie, l’efficacité énergétique des bâtiments ainsi
que le développement des énergies renouvelables et des mobilités durables sont
devenues des causes nationales. Les réseaux publics de distribution d’énergie sont
désormais des vecteurs incontournables d’attractivité du territoire et de complémentarité
entre milieux urbains et ruraux.
Le Sdee 47 a fortement renforcé depuis 2017 son implication dans les actions
de Transition Energétique à la maille départementale : projet « Co’meth 47 » de
développement de la méthanisation agricole, projet « mobi’ogaz 47 » de
développement de la mobilité au biogaz naturel, projet « Territoire Solaire 47 » de
développement de la production d’électricité photovoltaïque, projet « Cocon 47 »
d’isolation des combles des bâtiments publics, développement de plusieurs projets
de réseaux de chaleur, …
Il préside également la Commission Consultative visant à coordonner l’action de ses
membres dans le domaine de l’énergie, comprenant les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale à fiscalité propre du département.
Le Sdee 47 vient de lancer une procédure de modification de ses statuts afin de
prolonger son l’évolution et l’ancrage de ses actions en lien avec la transition
énergétique au service des collectivités de Lot-et-Garonne, avec notamment :
• la création de nouvelles compétences en lien avec la mobilité durable : mobilité
au GNV et mobilité à l’hydrogène ;
• le renforcement des activités connexes liées à la Transition Energétique ;
• une modification des secteurs de représentativité des communes au comité
syndical.
En effet depuis 2017, le Sdee 47, intermédiaire par sa maille départementale entre
la Région et les EPCI à fiscalité propre, a également renforcé ses liens avec les
intercommunalités coordinatrices de projets TEPOS et/ou TEPCV sur leur territoire
et porte des Plans Climat Air Energie Territoriaux pour le compte de certaines. Les
zones actuelles de représentativité des communes au comité syndical correspondent
aux syndicats primaires de 1953 et sont déconnectées de l‘organisation territoriale
actuelle (le territoire de secteurs pouvant recouper 5 EPCI et inversement le territoire
des EPCI pouvant recouper 5 secteurs). Pour plus d’efficacité dans la communication
et la coordination d’actions, il semblait nécessaire de modifier les périmètres de
représentativité des communes membres du syndicat pour les faire correspondre au
découpage territorial actuel.
Il est ainsi proposé de supprimer les 7 Secteurs Intercommunaux d’Energie actuels
et de les remplacer par 7 Commissions Territoriales Energies dont les communes
membres sont décrites en annexe au projet de statuts.
Enfin, au vu de l’ensemble des évolutions majeures du Sdee 47 depuis 2007 sur les
problématiques de transition énergétique et dans le cadre d’un mouvement national
porté par la FNCCR, il est proposé de modifier le nom du syndicat, en remplaçant la
dénomination de Sdee 47 qui avait été retenue en 2007, par celle de :
Territoire d’Energie Lot-et-Garonne.
Le nom d’usage (site internet, mails, …) serait « te47 », et le logo serait le suivant :
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Le Président du Sdee 47 a notifié la délibération n°2019-130-AGDC du Comité
Syndical du Sdee 47 portant sur la modification de ses statuts à chaque commune
membre, qui devra se prononcer dans un délai de trois mois sur la modification
présentée des statuts du Syndicat.
A défaut de délibération dans ce délai, la décision de la commune serait réputée
favorable.
La décision de modification sera subordonnée à l’accord des conseils municipaux
dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement,
et prise par arrêté de Madame la Représentante de l’Etat dans le département.
Il convient à ce jour que le conseil municipal se prononce sur la modification statutaire
proposée et entérinée par le Sdee 47.
Vu les articles L.5211-20 et L.5212-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,
- Approuve la modification proposée des statuts du Syndicat Départemental
d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne ;
- Précise que la présente délibération sera notifiée au Président du Sdee 47.

Approbation de l’extension du périmètre et de l’actualisation
des compétences transférées au Syndicat Eau47 à compter
du 1er janvier 2020 et de la modification statutaire du Syndicat Eau47 :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles
L.5211-18 et L.5211-20 concernant les modifications relatives au périmètre et à
l’organisation des EPCI, rendus applicables aux syndicats mixtes fermés par renvoi
opéré de l’article L.5711-1 du même code ;
Vu l’Arrêté inter-préfectoral n° 47-2019-07-15-001 et n°82-2019-07-08-012 en date
du 15 juillet 2019 portant actualisation des compétences transférées au Syndicat
Eau47 au 1er juillet 2019 et de ses statuts ;
Vu les délibérations sollicitant le transfert à Eau47 des compétences à compter du 1er
Janvier 2020 prises par les collectivités :
• Commune de CASTELMORON SUR LOT : délibération du 17 juin 2019 sollicitant
le transfert de la compétence Assainissement collectif
• Syndicat Intercommunal des Eaux de DAMAZAN-BUZET : délibération du 26
novembre 2018 sollicitant le transfert des compétences Eau potable et Assainissement
non collectif pour ses 7 communes membres : Buzet sur Baïse, Caubeyres, Damazan,
Fargues sur Ourbise, Saint Léger, Saint Léon et Saint Pierre de Buzet ;
• Syndicat Intercommunal des Eaux de CLAIRAC-CASTELMORON : délibération
du 18 juin 2019 sollicitant le transfert des compétences Eau potable et Assainissement
non collectif pour ses 4 communes membres : Castelmoron sur Lot, Clairac, Grateloup
St Gayrand et Laparade ;
• Communauté de Communes PORTE D’AQUITAINE EN PAYS DE SERRES :
délibération du 19 septembre 2019 sollicitant le transfert des compétences Eau potable,
Assainissement collectif et non collectif pour ses 13 communes membres : Beauville,
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Blaymont, Cauzac, Dondas, Engayrac, La Sauvetat de Savères, Puymirol, Saint Jean
de Thurac, Saint Martin de Beauville, Saint Maurin, Saint Romain le Noble, Saint
Urcisse et Tayrac ;
• Communauté de Communes LOT ET TOLZAC : délibération du 25 septembre
2019 sollicitant le transfert des compétences Eau potable, Assainissement collectif et
non collectif pour ses 15 communes membres : Brugnac, Castelmoron sur Lot, Coulx,
Hautesvignes, Labretonie, Laparade, Le Temple sur Lot, Monclar d’Agenais, Montastruc,
Pinel Hauterive, Saint Pastour, Tombebœuf, Tourtrès, Verteuil d’Agenais et Villebramar ;
Sous réserve des délibérations de :
• VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION : transfert des compétences Eau potable,
Assainissement collectif et non collectif pour 35 communes déjà membres d’Eau47 :
Agmé, Beaupuy, Birac sur Trec, Calonges, Castelnau sur Gupie, Caubon Saint Sauveur,
Caumont sur Garonne, Clairac, Escassefort, Fauguerolles, Fauillet, Fourques sur
Garonne,Gontaud de Nogaret, Lafitte sur Lot, Lagruère, Lagupie, Longueville,
Marmande (écarts ruraux), Le Mas d’Agenais, Mauvezin sur Gupie, Grateloup
Saint Gayran, Montpouillan, Puymiclan, Saint Avit, Saint Barthélémy d’Agenais,
Sainte Bazeille, Saint Martin Petit, Saint Pardoux du Breuil, Sénestis, Seyches,
Taillebourg, Tonneins (écarts ruraux), Varès, Villeton et Virazeil ;
• AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS : transfert de la compétence
Eau potable pour ses 19 communes membres : Allez et Cazeneuve, Bias, Casseneuil,
Cassignas, Castella, Dolmayrac, Fongrave, Hautefage La Tour, La Croix Blanche, Laroque
Timbaut, Le Lédat, Monbalen, Pujols, Saint Antoine de Ficalba, Sainte Colombe
de Villeneuve, Saint Etienne de Fougères, Sainte Livrade sur Lot, Saint Robert et
Villeneuve sur Lot ;
• Communauté de Communes CONFLUENT ET CÔTEAUX DE PRAYSSAS :
transfert des compétences Eau potable, Assainissement collectif et non collectif pour
29 communes déjà membres d’Eau47 : Aiguillon, Ambrus, Bazens, Bourran, Clermont
Dessous, Cours, Damazan, Frégimont, Galapian, Granges sur Lot, Lacépède, Lagarrigue,
Laugnac, Lusignan Petit, Madaillan, Monheurt, Montpezat d’Agenais, Nicole, Port
Sainte Marie, Prayssas, Puch d’Agenais, Razimet, Saint Laurent, Saint Léger, Saint
Léon, Saint Pierre de Buzet, Saint Salvy, Saint Sardos et Sembas.
Vu les délibérations du Syndicat EAU47 :
• n°19_094_C du 18 novembre 2019 approuvant l’évolution du périmètre et
l’actualisation des compétences transférées à compter du 1er janvier 2020 – mise à
jour des Statuts d’Eau47 ;
• n°19_095_C du 18 novembre 2019 approuvant les transferts de compétences au
Syndicat Eau47 à compter du 1er janvier 2020 (sous réserve des délibérations des
collectivités concernées) ;
• n°19_096_C du 18 novembre 2019 approuvant la mise à jour des Statuts d’Eau47.
Considérant la nécessité d’actualiser le périmètre du Syndicat Eau47, et ses Statuts,
Considérant que le Syndicat Eau47 a consulté l’ensemble de ses membres par
courrier du 20 novembre 2019,
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer.
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Après avoir délibéré, le Conseil municipal :
- Donne son accord pour l’élargissement du territoire syndical d’Eau47 dans le cadre
de l’article 2.2. de ses statuts, à compter du 1er janvier 2020 aux communes de
CASTELMORON SUR LOT, CAUBEYRES, FARGUES SUR OURBISE, GRATELOUP ST
GAYRAND et SAINT LEON ;
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- Donne son accord pour le transfert au Syndicat Eau47 des compétences « eau
potable » et/ ou « assainissement (collectif/ non collectif) » par les collectivités
suivantes, dans le cadre de l’article 2.2. de ses statuts :

Commune/Syndicat
CASTELMORON SUR LOT
SI DAMAZAN-BUZET (7 communes)
SI CLAIRAC-CASTELMORON (4 communes)
CDC PORTE D’AQUITAINE EN PAYS DE SERRES (13 communes)
CDC LOT ET TOLZAC (15 communes)
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION (35 communes)
AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS (19 communes)
CDC CONFLUENT ET COTEAUX DE PRAYSSAS (29 communes)

Compétences transférées
AEP
AC
ANC
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

- Valide les modifications des statuts du Syndicat Eau47 à effet du 1er Janvier 2020
ainsi que son annexe actualisée relative à la liste des membres et compétences
transférées ;
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la présente délibération ainsi que
toute pièce s’y rattachant ;
- Mandate Monsieur le Maire pour informer le Syndicat Eau47 de cette décision.

Approbation des nouveaux statuts du SIVU
Chenil Fourrière de Lot-et-Garonne :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est adhérente au
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) Chenil Fourrière du Lot-etGaronne situé à Caubeyres. Le Syndicat a pour objet l‘aménagement, la gestion,
l’entretien, le fonctionnement et le développement de la fourrière dans le cadre de
la mission dévolue aux communes en ce qui concerne les animaux errants.
Par délibération n° 19/2019 de son Comité Syndical en date du 14 septembre, le
SIVU Chenil Fourrière de Lot et Garonne propose aux communes-membres une
modification des statuts.
Les modifications portent notamment sur :
- La création d’un collège électoral par les communes-membres d’un même secteur
- L’élection de délégués titulaires et suppléants au sein de chaque collège électoral.
Le projet de statuts a été adressé à toutes les communes-membres avec notification
de la délibération.
Il convient à ce jour que le Conseil Municipal se prononce sur la modification statutaire
proposée par le SIVU Chenil Fourrière de Lot-et-Garonne.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,
- Approuve la modification proposée des statuts du SIVU Chenil Fourrière de
Lot-et-Garonne,
- Précise que la présente délibération sera notifiée au Président du SIVU Chenil
Fourrière de Lot-et-Garonne.
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Résiliation du bail concernant le logement de l’ancienne mairie :
Monsieur le Maire indique que Mme Dumaine Basstone Lynn, locataire du logement
de l’ancienne mairie, a demandé la résiliation de son bail au 31 décembre 2019.
Il demande aux élus de bien vouloir se prononcer et précise qu’un état des lieux sera
établi.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
• Accepte la résiliation du bail de location concernant le logement de l’ancienne mairie,
• Indique que la caution d’un montant de 238,30 € sera restituée à Mme Dumaine
Basstone Lynn si l’état des lieux n’appelle aucune observation,
• Mandate Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

Communications diverses :
• Révision RIFSEEP :
Monsieur le Maire rappelle aux élus qu’un projet de délibération relatif à la révision
du régime indemnitaire RIFSEEP a été soumis à l’avis du Comité Technique du Centre
de Gestion.
Il indique qu’un avis défavorable des représentants du personnel a été émis en date
du 28 novembre dernier et qu’un comité complémentaire se réunira le 12 décembre
prochain.
A ce jour, les élus décident de maintenir le projet comme rédigé lors de la première
présentation et de délibérer à nouveau lors du prochain conseil.
• Motions AMRF :
Monsieur le Maire donne lecture de deux motions adoptées par l’AMRF relatives aux
pesticides ainsi qu’à la réorganisation en cours des services des DDFIP.
Le Conseil Municipal apporte son soutien aux motions précitées.
• Document Unique :
Monsieur le Maire indique que le Document Unique présenté au dernier CT / CHSCT
du Centre de Gestion a reçu un avis favorable.
• Devis massifs Born / St Vivien :
Mme Colliandre évoque le devis de M. Vialard Jean-Paul étudié lors de la dernière
réunion.
Elle rappelle le choix des élus quant à l’ajout des plants de Lagestroemia le long du
chemin piétonnier de Born afin d’unifier les plantations des 2 bourgs traversés par la
départementale.
Elle présente les devis actualisés :
- plantations à l’entrée du bourg de Born et autour du PAV : 3 443 € TTC
- massifs autour du PAV de St Vivien : 590 € TTC
- haie présente sur le trottoir dans le bourg de Born au niveau de la crèche : 110 € TTC
Les élus donnent leur accord.
• Devis cloisons WC :
Un devis de la société France Equipement pour les cloisons des sanitaires publics
extérieurs pour un montant de 2 259.26 € TTC a été accepté.
Les élus prennent acte de cette dépense.
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• Demande pizzaïolo :
Une demande de vente de pizzas à emporter à compter de janvier 2020, un soir par
semaine a été sollicitée auprès des élus.
Le conseil décide de refuser cette requête, un pizzaïolo étant déjà présent tous les
vendredis soir dans le bourg de Born.
• Devis poubelles tri sélectif :
Monsieur le Maire présente un devis relatif à l’achat de poubelles de tri sélectif
afin d’équiper les 3 « parcs » extérieurs, les 2 salles des fêtes et les 2 écoles :
2 571.17 € TTC Société Hygiène 47.
Les élus décident de ne pas équiper tous les lieux afin d’étudier le réel besoin.
• Miroir bourg de Born :
Une demande d’installation d’un miroir à la sortie du bourg de Born a été effectuée
auprès du secrétariat.
Les élus décident de demander un devis.
• Devis tracteur :
Monsieur le Maire présente deux offres relatives au remplacement du tracteur :
- Sarl Matignon Agri : Massey Fergusson 5435 de 2007 4500h + chargeur : 35 480 € HT
avec reprise du Renault 75-14 : 6 000 € HT soit une soulte de 29 480 € HT
- Claas Cancon : Claas Arion 410 de 2013 3200h + chargeur : 37 800 € HT avec
reprise du Renault 75-14 : 5 000 € HT soit une soulte de 32 800 € HT
Les élus se donnent un temps de réflexion supplémentaire au vu des montants des
devis.

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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h30 - 12h30

8h30 - 12h30

8h30 - 12h30

8h30 - 12h30

8h30 - 12h30

13h30 - 17h30

FERMÉ

13h30 - 17h30

FERMÉ

13h30 - 16h30

POUR CONTACTER LA MAIRIE
05 53 36 03 82 OU 09 65 13 04 08
Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé
les jeudis après-midi 26 décembre 2019 et 2 janvier 2020.
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L’ÉTAT CIVIL
4ème trimestre 2019

Les Naissances
Le 20 août est née à Villeneuve-sur-lot, Agathe, fille de
Jonathan TRIAYRE et Pauline SIREY domiciliés à «Métairie
de Lourme».
Le 20 octobre est né à Villeneuve-sur-lot, Tobias, Thierry,
Joël, fils de Adrien et Elisabeth FRACHISSE domiciliés à
«Monplaisir».
Nos meilleurs vœux de santé aux bébés et toutes nos félicitations aux parents.

Les Décés
Le 19 septembre, est décédé à Villeneuve-sur-lot, Monsieur
Robert MÉZAUTE, âgé de 86 ans, domicilié au «Bourg de
Born».
Le 20 septembre, est décédée à Allemagne en Provence,
Madame Marion DOUR, âgée de 49 ans anciennement
domiciliée à «La Croix St Martin».
Le 28 septembre, est décédé en notre commune, Monsieur
Philip, John VOICE, âgé de 55 ans, domicilié à «Jean-Blanc».
Le 25 octobre, est décédé à Villeneuve-sur-lot, Monsieur Martin PROUDLOCK, âgé
de 76 ans, domicilié à «Bordeneuve».
Nous adressons nos sincères condoléances à leur famille.

INFORMATIONS DIVERSES
PENSEZ AU RECENSEMENT MILITAIRE
Les personnes concernées par l’obligation de recensement militaire
de la 1ère période de l’année 2020 sont les jeunes filles et garçons
nés entre le 1er septembre 2003 et le 31 mars 2004.
Les inscriptions doivent se faire en Mairie avant le 25 mars 2020.
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ELECTORALES

ÉLECTIONS MUNICIPALES

2020

2020 est une année d’élections municipales.
Les Electeurs sont convoqués par décret n° 2019-928
du 4 septembre 2019 en vue de procéder au renouvellement des Conseillers Municipaux les dimanches 15 et
22 mars 2020.

Nous vous rappelons que les administrés qui souhaitent
s’inscrire sur les listes électorales de notre commune, peuvent désormais le faire tout au
long de l’année.
Cependant, afin que cette inscription soit validée, la demande doit être déposée au
plus tard avant le 7 février 2020.
Ces inscriptions concernent les administrés français ainsi que les ressortissants de la
Communauté Européenne.

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

ADRESSAGE
Le Conseil Municipal a décidé de réaliser l’adressage :
dénomination et numérotation des voies et des habitations sur le
territoire communal visant à acquérir une meilleure visibilité
extérieure (accès facilité et plus rapide des services
d’urgences, optimisation des services à la personne, efficacité
de l’acheminement du courrier et des colis, déploiements des
réseaux (fibre optique) et navigation(GPS)) et à contribuer
à renforcer l’attractivité du territoire.
La phase de dénomination et numérotation des voies est maintenant
terminée, vous trouverez ci-dessous le listing délibéré lors du dernier conseil.
Pour tout questionnement, veuillez vous adresser au Secrétariat de Mairie.
La mise en place de la signalétique sera réalisé courant 2020.

LISTE VOIES ADRESSAGE :
- chemin du Bessou
- chemin de Beyssière
- chemin de Bizebarre
- chemin de Boisserie
- chemin de Boudou
- chemin de Caillaou
- chemin de Carré
- chemin de Combet
- chemin de Constant
- chemin de Couardes
- chemin de Coutal
- chemin de Davan
- chemin de Gigouzac
- chemin de Jean-Blanc
- chemin de Jean-de-Born
- chemin de Jean-Pichot
- chemin de Jouanès
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- chemin de la Carrétal
- chemin de Lamarque
- chemin de Lamarsalle
- chemin de Lascrozes
- chemin de Lasprades
- chemin de Malaise
- chemin de Raillette
- chemin de Saint-Just
- chemin de Saphy
- chemin de Scandaillac
- chemin de Thôme
- chemin de Toutête
- chemin de Retaillous
- chemin du Bois d’Aglan
- chemin du Bois des Landes
- chemin de Jean de la Ville
- chemin du Mazet

- chemin du Verrié
- Impasse du Lotissement
des Fleurs
- route de Barbas
- route de Born
- route de Boutoy
- route de Calprières
- route de Coulet
- route de La Pagésie
- route de La Beyssade
- route de Lalègue
- route de Lascaminades
- route de Lougratte
- route de Lugagnac
- route de Mayne-Grand
- route de Mène
- route de Monflanquin

- route de Montaut
- route de Pasquet
- route de Piis
- route de Saint-Aman
- route de Saint-Eutrope
- route de Saint-Vivien
- route de Villas
- route de Villeréal
- route du Bézinguat
- route du Bois de Bégou
- route du Bois de Caramel
- route du Cluzélou
- route du Courberieu
- rue de la Crèche
- rue de la Forge
- rue du Lavoir

ANTENNE-RELAIS
Une antenne-relais est en cours d’installation sur la commune
afin de bénéficier d’une meilleure couverture de réseau. La mise
en service sera effective courant 1er semestre 2020.

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

ORDURES MÉNAGÈRES
ET TRI SELECTIF

RAPPEL
Nous avons constaté sur le territoire communal des incivilités relatives
aux dépôts d’ordures ménagères notamment sur le site de Born.
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
ainsi que des sanctions qu’il encourt.
Les usagers ont une responsabilité civile envers les déchets qu’ils
déposent. Ainsi, leur responsabilité peut être engagée, en application de
l’alinéa 1 de l’article 1384 du Code civil, si leurs déchets viennent à causer
des dommages à un tiers.
Nous comptons sur votre civisme afin que les sites soient
respectés pour le bien de tous.

site de Born
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COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
REDEVANCE INCITATIVE
Le 1er janvier 2020, la Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais
-Périgord passe en facturation pour les déchets.
Pour tous les particuliers en résidence principale et les professionnels (hors
bacs pucés) l’abonnement est de 164,45€ TTC par an et par foyer, comprenant
26 dépôts de 50 L de déchets non recyclables (8 pour les gîtes et résidences
secondaires, soit 130,79 €), ou 44 dépôts dans les colonnes aériennes dont le
tambour permet de déposer maximum 30l. Chaque dépôt supplémentaire est
facturé 1,87 € ou 1.21 pour 30l.
Si le tambour est bloqué, n’hésitez pas à badger plusieurs fois, le dépôt n’est enregistré que lorsque le tambour est complétement ouvert puis refermé. Si un sac
coince l’ouverture du tambour, refermez-le, signalez-le au service, le dépôt ne sera
pas enregistré.

INFOS PRATIQUES :
A chaque changement de situation, (déménagement, emménagement, coordonnées…) merci de contacter le service environnement de la Communauté de Communes au 05 53 49 52 91 ou 05 53 49 52 95
Déménagement :
• Sur le secteur de la Communauté de communes, vous devez appeler
pour faire le changement d’adresse, vous pourrez conserver vos badges ;
• Hors du secteur de la Communauté de communes, vous devez appeler
pour clôturer votre compte et remettre vos badges qui seront désactivés.
• Si vous emménagez, vous devez appelez la Communauté des communes afin
d’obtenir les badges et des informations sur le fonctionnement du service.
En aucun cas les badges ne doivent être laissés au futur locataire ou
propriétaire.

LES CONSIGNES DE TRI :
Les colonnes de TRI ne nécessitent pas l’utilisation du badge.
Les emballages recyclables, les emballages en verre et les papiers-cartonnettes
(fibreux) doivent être déposés en vrac, vidés, aplatis et/ou écrasés dans les colonnes
de tri sélectif.
RAPPEL : Depuis le 1er janvier 2019 tous les emballages en plastique vont dans
les colonnes jaunes.
TOUS LES DÉCHETS ENCOMBRANTS ET DANGEREUX = DÉCHÈTERIE
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ABONNEMENT :
Si vous n’utilisez pas votre badge, que vous déposez les poubelles à côté, dans
les contenants pour le tri ou sur les territoires voisins, vous serez redevables
de l’abonnement avec les 26 dépôts.

ATELIER ENVIRONNEMENT :
En 2020, le service environnement va mettre en place des ateliers autour de
différents thèmes :
•
•
•
•

REDEVANCE INCITATIVE

Le gaspillage alimentaire
Le jardinage (paillage, broyats, compostage)
Fabrication de produits d’entretien ou de soins
Réparation, réutilisation

n’avezcontacter
pas eu votre badge
?
N’hésitez pas Vous
à nous
si vous
êtes intéressés, nous sommes aussi preneur

Vous
changez
de
situation
(déménagement,
emménagement, maison vendue) ?
d’idées pour compléter ces ateliers.
 Vous avez perdu un badge ?
 Ou pour toutes autres questions :

Merci de contacter le service déchets de la Communauté de Communes des Bastides en Haut
Agenais Périgord, au 05.53.49.52.91/90.

CALENDRIER COLLECTE DES
ENCOMBRANTS CCBHAP ANNÉE 2020
MONFLANQUIN/VILLEREAL CANCON/CASTILLONNES
JANVIER
FEVRIER

08 janvier
12 février

MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

11 mars
08 avril
13 mai
10 juin
08 juillet
09 septembre
14 octobre
18 novembre
09 décembre

JOUR DE COLLECTE : LE MERCREDI
INSCRIPTIONS AU 05 53 49 52 91 AU PLUS TARD LE LUNDI AVANT LA COLLECTE
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LOT-ET-GARONNE

L’OCCASION DE PASSER À L’ACTION !
En décidant de confier aux habitants les clés d’une partie de son budget, le Conseil
départemental permet aux Lot-et-Garonnais de participer directement à la transformation du territoire et de donner vie à leurs idées. Mode d’emploi.
Le Conseil départemental a décidé de mobiliser une enveloppe de 1 million d’euros
en investissement pour soutenir des initiatives proposées par les Lot-et-Garonnais,
dont 10 % réservés aux projets jeunes. Le dépôt d’idée peut se faire de manière
individuelle ou collective (association, collectif, entre voisins, entre élèves…).
Toutefois, sa réalisation devra être assurée par une association.
VOUS PROPOSEZ, VOUS VOTEZ !
Pour être recevable, le projet doit relever des compétences départementales
(culture et patrimoine, environnement et cadre de vie, mobilité, numérique et
innovation, solidarités ou sport), servir l’intérêt général et porter sur des dépenses
d’investissement (aménagement, achat d’équipements…).
Ainsi, parmi les exemples envisageables, on peut citer le renouvellement
d’équipements sportifs, l’achat d’un bus connecté pour les séniors, l’acquisition
de matériel pédagogique ou encore l’équipement d’une salle en défibrillateurs…

UNE IDÉE ?
UN PROJET POUR VOTRE
DÉPARTEMENT ?

Les projets seront classés selon les catégories :

- par canton
- avec un label « projet jeune » pour ceux déposés par les 11 – 20 ans
- avec un label « projet Lot-et-Garonne » pour les projets de portée départementale.
Ces projets seront ensuite soumis, à partir du 3 avril, au vote des Lot-et-Garonnais
qui choisiront les 3 projets qu’ils jugent les plus utiles pour le territoire.
A l’issue du vote (5 mai 2020), toutes les catégories seront récompensées en fonction du classement et du montant alloué à chaque idée, de sorte qu’au moins un
projet pour chacun des 21 cantons sera réalisé.
La contribution du budget participatif devra couvrir en totalité la réalisation envisagée, à hauteur de 25 000 € maximum pour les projets jeunes et de 50 000 €
maximum pour les autres catégories.

!
n
o
i
t
c
’a
l
à
Passez
DÉPOSEZ VOS IDÉES SUR
initiativecitoyenne47.fr

ou en format papier grâce à la fiche que vous trouverez en mairie,
dans les collèges et à l’Hôtel du Département

jusqu’au 31 janvier 2020
Contact : Service « Démocratie participative » du Conseil départemental
05 53 69 41 28 - initiativecitoyenne@lotetgaronne.fr
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Le Budget participatif citoyen permet aux Lot-et-Garonnais de déposer des projets en lien avec
les compétences du Département et de choisir, par le vote, ceux qu’ils souhaitent voir se concrétiser.

RESSORTISSANTS BRITANNIQUES
DÉLIVRANCE DE TITRES DE SÉJOUR
ACTUELLEMENT :
Les ressortissants britanniques, en tant que ressortissants européens, peuvent actuellement séjourner
et travailler en France sans être titulaire d’un titre de séjour.

ANTICIPATION EN CAS DE SORTIE DE LA GRANDE-BRETAGNE DE L’EUROPE
(le ministère de l’intérieur a développé un site internet sur le Brexit)

HYPOTHÈSE 1 : EN CAS DE SORTIE SANS ACCORD.
Nécessité de présenter une demande de titre de séjour après la date de retrait du Royaume-Unis de
l’Union européenne.
Les ressortissants britanniques résidant régulièrement en France avant la date de retrait du RoyaumeUnis bénéficieront d’un délais de 1 an (à partir de la date de retrait) pour obtenir un titre de séjour
selon des modalités simplifiées (période durant laquelle tous les droits - séjour, profesionnelles, sociaux
- seront maintenus).
DÉPOSER UNE DEMANDE DE TITRE EN LIGNE
(demande qui sera instruite en cas de sortie sans accord, et uniquement dans ce cas)

https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/brexit/brexit-demande-titre-sejour/
HYPOTHÈSE 2 : EN CAS DE SORTIE AVEC ACCORD.
RESSORTISSANTS BRITANNIQUES PRÉSENTS EN FRANCE AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2020 :
Nécessité de présenter une demande de nouveau titre de séjour prévu par l’accord de retrait.
DEMANDE POUVANT ÊTRE FAITE AVANT LA FIN DU MOIS DE JUILLET 2021
(selon les modalités qui seront précisées ultérieurement)
RESSORTISSANTS BRITANNIQUES ARRIVÉS EN FRANCE APRÈS LE 1ER JANVIER 2021 :
Nécessité de solliciter un titre de séjour de droit commun

IL EST PROPOSÉ AUX RESSORTISSANTS BRITANNIQUES QUI LE SOUHAITENT DE PRÉSENTER DÈS
À PRÉSENT UNE DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR EN QUALITÉ DE RESSORTISSANT EUROPÉEN.
PROCÉDURE DE TRANSMISSION PAR VOIE POSTALE A ÉTÉ MISE EN OEUVRE :
Préfecture de Lot-et-Garonne - Bureau nationalité et des étrangers
Place Verdun, 47920 AGEN CEDEX 9
Après examen de la demande au regard des actuelles dispositions législatives et réglementaires
applicables, le requérant sera invité à se présenter à l’accueil des étrangers de la préfecture afin de
procéder aux formalités pratiques liées à la délivrance d’un titre de séjour.

Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher de votre mairie.
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ESPACE NUMÉRIQUE ET INTERGÉNÉRATIONNEL

www.sainteutropedeborn.fr

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

Besoin d’aides ?

Nous vous aidons dans vos démarches de la caf, Pôle Emploi ... !

- Maison d’activités SAINT EUTROPE DE BORN

05 53 01 27 23

Du Lundi mercredi : 8h- 12h 13h-17h
Jeudi : 8h-12h
Vendredi : 8h-12 13h-16h

Service
GRATUIT

INITIATIONS INFORMATIQUE

VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS AVEC L’INFORMATIQUE ?
Nous vous apportons un soutien pour vos démarches en ligne (carte d’identité,
passeport, permis de conduire, carte grise, CAF, pôle emploi...) ainsi que pour la
création de votre curriculum vitae et lettre de motivation.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU INSCRIPTIONS VEUILLEZ PRENDRE
CONTACT AVEC ALÉSIA
Téléphone : 05 53 01 27 23 ou 09 62 05 38 58
Email : maison_d_activites_st_eutrope_born@orange.fr
ou en vous rendant à l’Espace Numérique et Intergénérationnel durant les
horaires d’ouverture
OBTENEZ DE L’AIDE
Espace Numérique - Saint-Eutrope-de-Born
05 53 01 27 23 OU 09 62 05 38 58
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h-12h 13h-17h

8h-12h 13h-17h

8h-12h 13h-17h

8h-12h

8h-12h 13h-16h

L’Espace numérique sera exceptionnellement fermé :
Du Lundi 23 Décembre au Mardi 31 Décembre
Rappel : Mercredi 1er Janvier (férié)
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RÉALISATIONS DE L’AUTOMNE
Mise en place des décorations de Noël
Nouvelles décorations de la Maison d’activités

Décorations de la Salle des Fêtes

Mise en place de rambardes en bois
Parking de la salle des fêtes

Pose de défibrillateurs

Formation défibrillateur
du mardi 22 octobre

Salle Granger - St Vivien
Salle des fêtes - St Vivien
Abri Bibliothèque - Born

Cette formation a eu pour objectif
d’informer les habitants de la
commune de l’installation et
l’utilisation des défibrillateurs.
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES
CLUB DE LA BONNE HUMEUR
GÉNÉRATION MOUVEMENT

ENTRETIEN PHYSIQUE DES AINÉS RURAUX
St Eutrope de Born - Bourg de St Vivien
- Assouplir les raideurs
- Renforce la bonne humeur
TOUS LES JEUDIS 15H
12€/adhérent/an
L’animatrice RÔ. ZEN - 06 61 49 52 94
L’association cherche à enrichir la vie communale avec le Club de la bonne humeur, afin
de rompre l’isolement des ainés ruraux.

CONTINENTAL SILVER CLUB
Je suis une Rolls-Royce Silver Seraph LOL de 2002.
Je viens de rejoindre mes petites sœurs plus agées que
moi au Conservatoire Automobiles de Saint Eutrope de
Born.
Mon nom est «LOL» voulant dire «Last On Line» et si on
traduit ; cela signifie « La dernière en ligne».
Vous avez compris que je suis la dernière Rolls-Royce
construite à l’usine de Crewe en Angleterre après la prise
de pouvoir de BMW sur la marque.
Venez me voir, j’ai plein de choses de mon histoire à vous
raconter.

Tel : 05 24 32 49 07
06 10 21 49 07
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Tous les Mercredis sans rendez-vous
de 9 h à 12h et de 14 h à 18 h
Visite guidée gratuite

*Les autres jours
Uniquement sur rendez-vous

ATELIER COUTURE/TRICOT
Les Petites Mains de St Vivien

Nous repartons pour une nouvelle saison !
Les rencontres se font toujours le mardi après midi de 14h15 à 17h30 !
Venez partagez votre expérience en couture et tricot, de bon moment ensemble pour la
réalisation de belle choses.
Nous attendons les amateurs, participation très libre.
Renseignements et inscription :
Georgette et Colette - 05 53 36 40 98 ou 05 53 36 01 05

ASSOCIATION VACANCES NATURE
Accueil de Loisirs Périscolaire : Depuis septembre le RPI est passé à 4 jours, il n’y a plus de TAP.
Une nouvelle organisation s’est mise en place à l’ALP avec des activités le mercredi matin
et après-midi et des intervenants, des sorties.
Cette année le thème est l’écologie sur nos structures d’accueils avec des ateliers créatifs, couture.
Nos projets : atelier couture, écologie fabrication, art visuels, mini-ferme.
Accueil de loisirs : Ouvert toutes les vacances scolaires de 7h30 à 19h00 durant les vacances
de Noël ça sera la magie « patinoire, art sur Noël, tir à l’arc et cinéma» activités variées féeriques ouvert le 23, 24, 26, 27, 30, 31 décembre et le 2 et 3 janvier.
ECLATS : Espace Culturel, Laïque, d’Animation Territoriale et Sociale.
L’association Vacances Nature en 2017 a acheté une maison d’habitation à Villeréal « Mondélice » et réhabilité celle-ci avec l’aide de la CAF. Beaucoup de dossiers de montés pour
atteindre ces objectifs et ce bâtiment sera inauguré le 10 janvier 2020 à partir de 18h00
où vous êtes tous invités. C’est un nouveau projet pour Vacances Nature, projet social, qui
touchera les 0/99 ans.
Une commission d’habitants a été mise en place en 2019 qui rassemble une cinquantaine
de personnes et ce côté intergénérationnel que l’on aime tant. Des besoins, des idées, des
actions en 2019 ont vu le jour : jardin, ateliers participatifs sur l’écologie, café des parents,
le CLAS. Ouvert à tous
Ce local avec un agrément CAF d’un espace de vie sociale qui abritera : Ludothèque, contrat
local d’accompagnement à la scolarité, café des parents, café des habitants, jardin, ateliers
participatifs …
CLAS : Le contrat local d’accompagnement à la scolarité a été mis en place en novembre
2018 pour les enfants du RPI et de Villeréal c’est un accompagnement de l’enfant, des familles dans la scolarité des enfants. Depuis septembre 6 enfants du RPI bénéficient de cet
accompagnement, 4 de Born et 2 de Montaut financé par la CAF. Le CLAS a lieu : les mardis
et jeudis de 17h00 à 18h30 au Boulevard jeunes de Villeréal et dans les nouveaux locaux
en janvier à Mondélice. Pour les collègiens, les mercredis de 14h00 à 15h30 et vendredis
de 17h30 à 19h00.

DATES A RETENIR:
Marché de Noël : mardi 17 décembre, Repas et Arbre de Noël : mercredi 18 décembre
Fête de la famille : samedi 16 mai 2020
course de caisses à savon, animations parents enfants à Saint-Vivien

Vacances nature vous souhaite de Joyeuses Fêtes de Fin D’Année !
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LES SALTIMBRANQUES
Nous venons de passer deux week end chargés avec le cabaret ! Vous avez encore été très
nombreux à venir rire avec nous. Cette année le thème des soirées était « Les métiers ».
Chansons, sketches, gags et playback nous ont fait découvrir ou redécouvrir de nombreux
métiers. Un immense merci à tous ceux qui se sont investis dans ces soirées et nous
souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont montés sur les planches pour la première fois.
Le cabaret terminé, c’est déjà la préparation des soirées théâtrales qui auront lieu le
samedi 21 mars, le vendredi 27 et le samedi 28 mars à St Vivien.
Nous jouerons également le samedi 4 avril à Salles.
Nous tenons à remercier tous ceux qui oeuvrent à nos côtés : les bénévoles, la mairie, Joël
Coupé…

Toute la troupe vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année…

COMITÉ DES FÊTES
Mardi 31 Décembre

Réveillon de la St Sylvestre
St Vivien

45 €

20h

Menu :
Apéritif «La bicyclette»
Soupe de poisson
Foie gras sur canapé
Filet de perche sauce champagne
Trou Normand
Gigot et sa garniture de légumes
Plateau de fromages - salade
Croquant aux 3 chocolats
Café
Vins et coupe de champagne

Encore quelques places
disponibles

Samedi 15 Février
BAL

2 Grands accordéonistes
Sandrine TARAYRE et Mathieu MARTINIE
Soirée exceptionnelle !
PÂTISSERIES OFFERTES - BUVETTE

Infos et réservations
Comité des Fêtes :
05 53 36 67 14

Le Comité des Fêtes vous souhaitent de passer un
Joyeux Noël et une bonne fin d’année !
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21h

LA DIANE
Chers amis, c’est déjà bientôt l’heure d’aller voir dans la cheminée tous les jolis cadeaux….
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes, en famille et entre amis !!!!
Nous tenons également à remercier les conseils municipaux de Montaut, de Bournel,
de Saint-Etienne et de Saint-Eutrope-de-Born qui ont voté l’achat de bacs nécessaires à
l’enlèvement des déchets liés au dépeçage du grand gibier.
Dès que vous aurez fini de digérer dinde et autre foie gras, La Diane vous donne
rendez-vous à la grande Salle des Fêtes de Saint-Vivien le 15 Mars à midi pour son
traditionnel repas de chasse.
Merci de penser à réserver vos places auprès de notre président Laurent Barret.
Une semaine plus tard se tiendra, le 22 mars, l’assemblée générale de notre association
de chasseurs.
C’est à l’occasion de cette assemblée que sont prises les décisions pour la saison de chasse
à venir.
Il est donc important pour ne pas dire primordial que nous soyons réunis le plus nombreux possible à cette réunion.
Hélas, il n’y a jamais guère plus d’une trentaine de personnes pour assister et participer à
ce moment important dans le calendrier de la Diane.
De la même manière, trop peu de chasseurs rapportent les bagues du petit gibier tué !
Il est donc difficile pour ne pas dire impossible de savoir le résultat de nos efforts. Pourtant la remise de ces bagues peut se faire de façon parfaitement anonyme en les déposant dans la boîte prévue à cet effet au local des chasseurs prés du parking technique de
la commune…
En conséquence, la question se pose de savoir si nous devons continuer les lâchers de
petit gibier tels que nous l’avons fait jusqu’à maintenant…..
C’est le 22 mars et seulement ce jour là que sera décidé du nombre de perdreaux, du
nombre de faisans lâchés pour la saison 2020/2021, mais aussi de la façon de lâcher ce
gibier, un mois avant l’ouverture, ou quasiment la veille, comme ce fut le cas cette année
pour les 400 perdreaux rouges achetés.
Il en va de même pour les 300 faisans élevés gracieusement et bénévolement par DEUX
membres de la société que vous pouvez remercier !
Où sont tous les autres….. ?
Même chose pour les lâchers de faisans qui tiennent sur les épaules de quelques uns seulement…..
D’ailleurs si vous en avez marre de la dinde, un lâcher de faisans aura lieu le dernier weekend de décembre….
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REPAS 15 MARS 2020 - 12H
SALLE DES FÊTES DE SAINT-VIVIEN

Menu

Aperitif
«Bicyclette»

Cidre
Vin rouge
Vin rosé

Entrées
Soupe de Poules
Assiette de crudités

Apportez
vos couverts !

Plat
Poule au pot et son farci
Grillade de sanglier et ses légumes

Bourriche avec
de nombreux lots
à gagner

Salade - Fromage
Dessert - Café
Participation au frais :

Adultes : 18 €
Enfants - de 12 ans : 9 €
Enfants - de 10 ans : gratuit
Inscription jusqu’au 10 mars 2020

Réservation auprès de Laurent BARRET :
06 84 88 46 64

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 22 MARS 2020 - 10H
SALLE GRANGER - SAINT-VIVIEN
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LES AMIS DE LA FRAÎCHE GARDONNE
L’Assemblée Générale ordinaire de La Fraîche Gardonne a eu lieu le jeudi 7 novembre
à 10h30 au Club.
Mr. Schaeller à ouvert la séance en présence du Conseil d’Administration et de la majorité
des Adhérents mais, cette année, en l’absence de Monsieur le Maire retenu par d’autres
obligations.
Nous débutons par une minute de silence à la mémoire de nos disparus depuis l’an
dernier.
Notre secrétaire nous a présenté le compte-rendu des activités du Club, suivi du rapport
financier du trésorier.
Nous procédons ensuite au renouvellement du 1/3 sortant, tous sont reconduits à
l’unanimité.
A la fin de la réunion nous nous sommes tous rendus à la Roseraie où nous attendait
un bon repas, nous étions 62 convives. Au dessert, avec une coupe, nous avons fêté les
noces de diamant de Mr. et Mme DELLUC ainsi que les noces d’or de Mr. et Mme MAZET, avec des fleurs pour les dames et du whisky pour les messieurs. Pour terminer cette
journée, une adhérente à belle voix, nous a interprété plusieurs chansons d’autrefois,
elle a été très applaudie dans une chaleureuse ambiance .
POUR L’ANNÉE 2020, NOUS AVONS RETENU LES DATES DES 2 GRANDS « LOTO » :
▪ le lundi de Pentecôte 1er juin
▪ le dimanche 6 septembre
Si vous êtes intéressés par nos activités,
que ce soit petit loto, jeux de cartes et de société, remue-méninges, couture ou tricot
prenez contact au 05-53-36-62-78 ou au 05-53-36-60-57

Le Conseil d’Administration vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous
présente ses meilleurs voeux de bonne santé pour l’année 2020.
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BIBLILUDE
Depuis le mois de novembre jusqu’à fin janvier 2020

La Médiathèque de la Communauté des Bastides en Haut Agenais Périgord
met à notre disposition une trentaine de romans et documentaires ayant
pour thème :
« l’édition en Nouvelle-Aquitaine »
« NUIT DE LA LECTURE »
La quatrième édition de la manifestation nationale «La nuit de la lecture»
se déroulera le samedi 18 janvier 2020.

A cette occasion, BIBLILUDE vous propose de la fêter avec un jour d’avance.

VENDREDI 17 JANVIER

Anne-Marie FRIAS

à 18h30
GRATUIT

accueillera les enfants (avec les parents qui le désirent) de 3 à 11 ans
sur réservation jusqu’au 10 janvier 2020

05 53 36 67 59 (heures des repas)
selon le nombre d’inscrit, ce rendez-vous aura lieu à la bibliothèque ou à la
Salle Granger à Saint-Vivien

VEILLÉE CONTÉE

soirée gratuite

VENDREDI 7 FÉVRIER 2020

à 20h30 – salle Granger à Saint-Vivien

DAVID TORMENA
nous présentera son spectacle intitulé
« VOYAGE AUTOUR DE MON NOMBRIL »

La bibliothèque sera fermée du mercredi 25 décembre au jeudi 2 janvier.

Les membres de l’Association « Biblilude » vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020 !
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ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lors de la dernière Assemblée Générale, le bureau de l’Association des
Parents d’élèves a été renouvelé. Le nouveau bureau est constitué :
Mme AZAIS Stéphanie, la présidente
Mme CAMINADE Annabelle, la vice-présidente
Mme CHAPIN Lucile, la trésorière
Mme CAMINADE Anabelle, la vice-trésorière
M. CREMOUX Fabien, le co-trésorier
Mme OPIGEZ Marianne, la secrétaire
Mme CASTELLO-JONES Samantha, la vice-secrétaire
Manifestation à venir :
Un Marché de Noël est organisé 21 décembre à Villeréal
Comme l’année passé un Marché aux fleurs sera organisé en Mai
L’Association des Parents d’élèves vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année.

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
ET PARENTS
SORTIE YOGA À LA LUDOTHÈQUE
DE FUMEL AVEC LE RAMP
Les enfants, assistantes maternelles et parents du RAMP de Born se sont rendus
à deux reprises à la ludothèque de Fumel et ont bénéficié de l’atelier yoga proposé par
Guylaine de la ludothèque et animé par Stéphanie Pelletier de la ferme de Combres.
Petits et grands se sont bien amusés en faisant la souris, la grenouille et même l’éléphant ! Vivement la prochaine fois !!
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ÉCHOS DES ÉCOLES
ÉCOLE DE SAINT VIVIEN
Noël se prépare à l’école maternelle.
Avec des mamans de l’APE, nous avons fabriqué une
carte avec nos mains ou nos pieds en peinture.

Nous avons fait 4 sapins à l’école : un en palette qui nous sert de calendrier de l’Avent,
un dehors en bambou, un en pot sur lequel nous avons mis nos guirlandes (offert par la
mairie, nous le replanterons après). Et nous en avons fait un sur une vitre avec nos mains.

Le 10 décembre, nous sommes partis à Beauregard pour participer à une journée USEP.
Nous avons fait des parcours avec des tunnels, des cerceaux sur des plots. Nous devions
passer dessous ou dedans. Il y avait aussi un parcours avec des escaliers, des échasses.
Nous avons sauté aussi sur les trampolines. C’était une super journée.
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ÉCOLE DE BORN
NOUS POURSUIVONS L’ANNÉE SCOLAIRE SUR NOTRE THÈME
« VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES »
LE REGARD DE L’AUTRE
L’association « Trois fois rien » est intervenue pour la première fois à l’école en novembre.
Nous avons dansé avec Sophie et Christine nous a pris en photo. On a beaucoup aimé,
mais certains ont trouvé difficile de danser devant les autres. A la fin de l’année,
le projet c’est de faire un beau spectacle avec tous les enfants du RPI.

RICHESSE/PAUVRETE
« En octobre, Ludo est venu nous parler de l’association « Espoir pour Haiti », de laquelle il
fait partie. Il nous a expliqué qu’il allait régulièrement là-bas pour aider une école. Haïti est
le pays le plus pauvre du monde. Les élèves n’ont pas assez de crayons, ils sont obligés de
se les prêter et de faire chacun leur tour pour écrire. Leurs classes sont petites et il n’y pas
de matériel. Mais on voit des enfants joyeux, qui chantent tous les matins avant de commencer la classe. Ils portent des uniformes et les filles ont des rubans dans les cheveux. On
a décidé de donner un ou deux crayons chacun, comme ça Ludo leur portera la prochaine
fois qu’il ira à Haïti. Cela s’appelle la solidarité. »

JEUNESSE/VIEILLESSE
On a aussi écrit à la grand-mère de maîtresse, qui est très vieille. On a écrit chacun 2
questions qu’on avait envie de lui poser, sur sa vie aujourd’hui, sa vie autrefois, sur l’école
d’avant et aussi sur la guerre.... Maîtresse l’a interviewée et a enregistré ses réponses. En
voici quelques unes :
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AUJOURD’HUI :
- Quel âge as-tu ? (Lenny)
J’ai 98 ans.
- Comment va ta santé ? (Ethan)
Couci, couça.
- Où habites-tu ? (Viktor)
J’habite Lauzun.
-Quelles sont tes activités ?
Je lis et je regarde des jeux à la télévision.
- As-tu un mari ? (Maïa)
J’en ai eu un, mais je suis veuve maintenant.
-Quel est ton plat préféré ? (Eloa)
Hooo, j’aime tout, mais je préfère les
desserts. J’aime le baba au rhum
- Est-ce que tu as une voiture ?(Soen)
Non, je n’ai jamais eu le permis mais
mon mari oui, on avait une voiture et
c’est lui qui conduisait
- C’est quoi ton film préféré ou ton
acteur préféré ? (Amandine)
Je sais pas… Si, j’aime bien Lino Ventura.
- As-tu des frères et sœurs ? (Ethan)
Non, je suis fille unique
- Combien as-tu d’enfants, de petitsenfants et d’arrière petits enfants ?
J’ai 3 enfants, 6 petits enfants et….
heu, combien déjà ? 12 arrière petits
enfants
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AUTREFOIS :
- Quel était ton métier ? (Ethan)
J’étais dans le commerce, j’aidais ma mère à tenir une boutique :
une mercerie. On vendait de la laine, du linge, des tissus, du fil,
des aiguilles. On avait tout ce qu’il fallait pour raccommoder.
-Quel était le métier de tes parents ? (Stanie)
Mon père était maçon, il était chef de chantier et ma mère était
couturière et elle tenait un magasin.
-Quel était le métier de ton mari ? (Dastan)
Il était ajusteur mécanicien au début, puis ferronnier, il fabriquait
des bureaux d’écolier. Après il a fait des tables et des chaises de
jardin .
- Tes parents étaient-ils riches ?
(Rires) ho, non
-Faisais-tu du sport ? (Sacha)
J’ai fait du basket pendant 2 ou 3 ans
-Où habitais-tu enfant? C’était la ville ou la campagne ? (Lou)
j’ai passé 10 ans à Paris. Je suis née à Lauzun mais mes parents
sont partis travailler à Paris. Ma mère faisait des travaux de
couture. Elle travaillait le lainage et elle allait livrer ses vêtements
dans une toilette qu’elle portait sur l’épaule. On y allait à pied et
en métro. Mes parents n’ont jamais eu de voiture, ni à Paris, ni à
Lauzun.
-Quels jouets tu avais à la maison ? (Dastan)
J’avais un baigneur, c’était pas vraiment une poupée, c’était fait
en celluloïd et j’ai eu aussi une patinette. Il y avait une pédale qui
nous permettait d’avancer... et j’avais aussi un cerceau.
- Quelles activités ou sorties tu faisais quand tu étais petite ?
(Amandine)
On allait voir des cousins quelquefois, ou on faisait des pique
niques au bois de Vincennes. D’ailleurs une fois je m’y suis
perdue. Je voulais me laver les mains on m’a dit là bas il y a
une fontaine, j’y suis allée mais je me suis perdue pour revenir.
Quelqu’un m’a ramenée.J’entends encore ma mère crier mon
prénom et dire aux gens : « Elle porte un robe blanche avec des
points de croix, elle a des lunettes et un nœud dans les cheveux ! »
- A quoi tu jouais avec tes parents (Marie-Ange) ?
Ho ...à rien, non, les parents ne jouaient pas avec les enfants à
l’époque
-C’était quoi ton jeu préféré ? (Stanie)
Quelquefois j’allais dehors dans la rue jouer à la patinette ou au
cerceau avec les petits voisins.
-Partais -tu en vacances ?
Oui je venais à Lauzun tous les étés chez ma grand-mère et je
jouais avec mes cousines.
-Comment était ta chambre ? (Candice)
Alors là je ne me souviens pas du tout !
-Est-ce qu’il y avait l’électricité dans ta maison ? (Giovanni)
Oui mais pas chez ma grand-mère ! On s’éclairait avec une lampe
à pétrole.

ÉCOLE DE MONTAUT
PROJET DANSE ET PHOTOGRAPHIE
Le vendredi 15 novembre, nous sommes allés à la salle des fêtes de Montaut, pour commencer à préparer le spectacle de fin d’année. Là-bas nous avons rencontré notre professeur de danse qui s’appelle Sophie, et Christine une photographe. Nous avons d’abord fait
un échauffement en musique, ensuite on devait se déplacer dans la salle avec différents
rythmes (lent, rapide et très rapide) et différents déplacements (en marchant, en tournant,
en rampant, etc.). Puis Sophie nous a fait danser avec des émotions. Lorsqu’elle arrêtait la
musique, il fallait s’arrêter en mimant l’émotion qu’elle nous disait : la tristesse, la colère,
la joie ou la surprise. Pendant ce temps, Christine prenait des photos de groupe avec ces
émotions. Pour finir, Christine nous a pris en photo chacun notre tour. Puis nous sommes
rentrés à l’école. Le prochain rendez-vous sera le 17 janvier !
Nous voici pendant l’échauffement

Inès-Chloé-Sophie

COCO-RICO
A l’école de Montaut nous avons deux poules : Cannelle et Cola, et un coq : Cacao. Leur
poulailler est derrière l’école. On a eu Cola en premier, puis Cannelle, et enfin le coq. Nous
allons récupérer les œufs tous les matins avant d’aller en classe, puis les élèves « soigneurs
des poules » vont les nourrir et leur donner à boire pendant la récréation. A midi on les sort
du poulailler pour leur donner de l’herbe. Elles ont aussi le droit de manger les restes de la
cantine parfois.
Cannelle est rousse mais un peu marron.
Cola est noire et elle pond des œufs bleus comme ceux des dragons.
Enfin, Cacao (le coq) est multicolore mais pas rouge et bleu, plutôt marron, gris, noir et un
peu roux.
Ava et Sasha
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CRÉATIVITÉS
ACTIVITÉ ENFANT

Renne de Noël

LE MATÉRIEL POUR CETTE PETITE RÉALISATION
3 assiettes en carton
Un papier rouge (à paillettes si possible)
Papier blanc
Un feutre
Ciseaux

Colle
Yeux mobiles
Pinceaux
Peintures

ÉTAPE 1 : À VOS PINCEAUX
Peignez les 3 assiettes en marron ou dans une couleur qui vous plaît !
La 1ère assiette sera pour le nez du renne
La 2nd pour les bois
La 3ème pour la tête

Créez le nez du renne dans du papier rouge.

Rapetissez la 1ère assiette pour créer un plus petit rond en découpant les bords
de l’assiette.

ÉTAPE 3 : LES BOIS ET LES OREILLES DU PETIT RENNE
Avec la 2ème assiette, tracez le contour des mains de l’enfant.

Découpez les deux mains pour créer les deux bois du renne !
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SOURCE : http://www.mondedestitounis.fr

ÉTAPE 2 : À VOS CISEAUX

Créez deux oreilles avec le contour d’assiette qu’il reste.

ÉTAPE 4 : PETIT RENNE DE NOËL
Découpez deux ovales dans le papier blancs pour former les yeux et collez-y
les yeux mobiles.

Collez la petite assiette marron sur la grande assiette pour former le museau !

Collez ensuite les bois, le nez, les yeux et les oreilles !

Avec un feutre, ajoutez les détails sur le visage !

Et voilà ! Un joli renne qui décorera les murs de la maison !

l
ë
o
N
x
u
e
y
Jo
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ACTIVITÉ ADULTE

Couronne de Noël
Une parfaite couronne de Noël faite avec un cintre !
https://www.lastucerie.fr

LE MATÉRIEL POUR CETTE PETITE RÉALISATION
Un cintre en métal
(ou tout autre matériel solide et flexible)
Des boules de Noël de la taille et couleur de votre choix
(comme celles-ci par exemple)
Un ruban décoratif

ÉTAPE 1 : LE CINTRE
Pour commencer, tordez le cintre de façon à former un cercle.

Déroulez l’attache du cintre au crochet.

ÉTAPE 2 : LES BOULES DE NOËL
Enfilez ensuite les boules dans l’ordre que vous souhaitez.
Lorsque le cintre est entièrement rempli,
rattachez-le au crochet.

Maintenant, faites un joli gros noeud que vous fixez
en haut de votre couronne.
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RECETTES
SOURCE : https://www.marieclaire.fr

Crème brulée au
Foie gras
Laissez-vous séduire par une recette traditionnelle du dessert
dans sa version salée pour une entrée de Noël parfait !

RÉALISATION
Difficulté : Facile

Type de plat : Entrée

Coût : Abordable

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 50 min

6 personnes

INGRÉDIENTS
200 g de foie gras de canard cru
6 jaunes d’oeufs

60 g de sucre roux
sel + fleur de sel

poivres du moulin mélangés
50 cl de crème liquide

PRÉPARATION DE LA RECETTE
ÉTAPE 1 -Préchauffez le four à th 3-4 (100°).
ÉTAPE 2 - Coupez le foie gras en morceaux.
ÉTAPE 3 - Faites bouillir la crème dans une casserole, ajoutez le foie gras puis mixez

l’ensemble au blender ou au mixeur-plongeur.

ÉTAPE 4 - Mélangez au fouet les jaunes d’œufs, ajoutez la crème de foie gras en remuant, salez

et poivrez.

ÉTAPE 5 - Répartissez la préparation dans 6 petits ramequins plats préalablement passés sous

l’eau froide et non essuyés.

ÉTAPE 6 - Faites cuire les crèmes au bain-marie dans le four pendant 50 min environ (jusqu’à 1

h). Si nécessaire, rajoutez de l’eau dans le bain-marie au cours de la cuisson.

ÉTAPE 7 - Laissez refroidir et réservez au réfrigérateur.
ÉTAPE 8 - Au dernier moment, saupoudrez les crèmes de sucre roux, parsemez d’un peu de

fleur de sel et faites-les caraméliser sous le gril du four pendant quelques instants ou, mieux,
utilisez un fer à caraméliser ou encore un chalumeau.

ÉTAPE 9 - Décorez éventuellement de quelque baies de fruits et servez aussitôt.
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SOURCE : https://www.cuisineaz.com
SOURCE : https://www.cuisineaz.com

Médaillons de lotte
lardée

GUIDE DE PRÉPARATION :

Difficulté : Facile Préparation : 20 min Cuisson : 5 min 4 pers.

INGRÉDIENTS
1 filet de lotte (600g)
8 fines tranches de poitrine fumée
Persil
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Sel
Poivre

PRÉPARATION
ÉTAPE 1 - Coupez la lotte en 8 morceaux, poivrez-les et

entourez-les d’une bande de poitrine fumée

ÉTAPE 2 - Maintenez-les à l’aide d’une pique en bois
ÉTAPE 3 - Faites cuire les médaillons de lotte 5 minutes
dans une poêle avec de l’huile d’olive chaude, en les roulant
sur la poitrine fumée. Servez chaud avec le persil plat ciselé.

Risotto aux champignons
et safran gratiné au
fromage
GUIDE DE PRÉPARATION :
Difficulté : Facile

Temps de préparation : 10 min

INGRÉDIENTS
300g de riz à risotto
1 cube de bouillon de légumes
1 litre d’eau
230g de champignons émincés
1 g de safran
1 oignon
100g de parmesan râpé
35g d’emmental
10cl de vin blanc de cuisine
Huile, sel, poivre

Temps de cuisson : 15 min

4 personnes

PRÉPARATION
ÉTAPE 1 - Préchauffez le four th.6 (180°C) puis préparez 1L
de bouillon de légumes.
ÉTAPE 2 - Epluchez et émincez l’oignon
ÉTAPE 3 - Faites dorer l’oignon avec 1 c.à soupe d’huile.

Incorporez ensuite le riz et faites revenir pendant 2 min. tout
en remuant.

ÉTAPE 4 - Versez du vin blanc dessus et le litre de bouillon
de légumes. Ajoutez le safran, puis salez et poivrez.

ÉTAPE 5 - Faites cuire à petits bouillons puis lorsque tout le

liquide sera absorbé, incorporez les champignons égouttés
et le parmesan.

ÉTAPE 6 - Versez la préparation dans des cassolettes adaptées au four. Saupoudrez de fromage râpé
et enfournez pendant 10 min.
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SOURCE :https://www.marmiton.org

Bûche poire
caramel simplissime
GUIDE DE PRÉPARATION :
Difficulté : Facile Préparation : 1h

Crédit photo : https://www.meilleurduchef.com

INGRÉDIENTS :

PRÉPARATION

10 pers.

4 oeufs
125g de sucre
125g de farine
675g de poire au sirop
6g de gélatine
150g de sucre
375g de crème fleurette
1/2 gousse de vanille
300g de sucre
195g de crème fleurette
180g de beurre
4g de gélatine

USTENSILES :

Cuisson : 10 min

L’INSERT CARAMEL
ÉTAPE 1 - Mettre les 300g de sucre dans une casserole à feu
fort et laisser caraméliser.
ÉTAPE 2 - Faire chauffer les 195 g de crème, couper les 180g
de beurre en cube et préparer la gélatine (mettre la gélatine
en poudre et rajouter de l’eau).

ÉTAPE 3 - Lorsque le caramel est prêt, verser la crème
chaude, le beurre en cube sur le caramel et la gélatine, mélanger jusqu’à obtenir un mélange homogène.
ÉTAPE 4 - Couler le mélange dans le moule à insert et bloquer au froid (congélateur) au moins 2h.

GÉNOISE

Casserole - Saladier - Cuillère en bois
- Couteau - Fouet - Hachoir - Moule à
insert à bûche - Moule à bûche

ÉTAPE 5 - Séparer les blancs d’oeufs des jaunes. Mélanger
les jaunes et les 125g de sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Monter les blancs en neige puis les incorporer dans le
mélange jaune d’oeuf/sucre. Puis les 125g de farine. Etaler sur
une plaque de four. Faire cuire 10 min à 180°C (thermostat 6).

MOUSSE À LA POIRE
ÉTAPE 7 - Mixer les 675 g de poires au sirop, les mettre dans une casserole avec une cuillère du sirop,
la 1/2 gousse de vanille et le sucre. Préparer les 6 g de gélatine.
ÉTAPE 8 - Juste avant la première ébullition, couper le feu et ajouter la gélatine. Mélanger jusqu’à ce

que la gélatine soit fondue en totalité. Réserver.

ÉTAPE 9 - Réaliser la crème fouettée avec les 375 g de crème.
ÉTAPE 10 - Lorsque le mélange à base de poire atteint les 35°C environ, le verser (et pas l’inverse!) sur
la crème fouettée et bien homogénéiser sinon la mousse ne prendra pas correctement.
MONTAGE DE LA BÛCHE
DÈS QUE LA MOUSSE DE POIRE EST RÉALISÉE, MONTER LA BÛCHE.

ÉTAPE 11 - Filmer le moule à bûche à l’aide du film étirable alimentaire.

ÉTAPE 12 - Couler de la mousse au fond de la gouttière, déposer l’insert caramel puis couler le reste
de la mousse. Mettre ensuite un morceau de génoise par dessus, puis bloquer au froid (congélateur) au
moins 2h30.

ÉTAPE 13 - Démouler la bûche, mettre sur le plat et décorer avec un peu de caramel.
ÉTAPE 14 - Sortir du congélateur et la mettre au frigo au minimum 3h avant de déguster.
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20h
21h

Samedi 21

Mardi 31

Samedi 15

21h

Samedi 28

21h

Samedi 21
21h

12h

Dimanche 15

Vendredi 27

20h30

Vendredi 07

18h30

-

Mercredi 18

Vendredi 17

-

LES SALTIMBRANQUES

LES SALTIMBRANQUES

LES SALTIMBRANQUES

LA DIANE

BIBLILUDE

BIBLILUDE

COMITÉ DES FÊTES

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Salle Granger

(selon inscriptions)

Bibliothèque ou Salle
GRANGER

Salle des Fêtes

Salle des Fêtes

Marché de Villeréal

ASSO. DES PARENTS
D’ÉLÈVES
COMITÉ DES FÊTES

-

-

Lieux

VACANCES NATURE

VACANCES NATURE

Heures Associations

Mardi 17

Jours

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

REPAS DE CHASSE

VEILLÉE CONTÉE (adultes)

(contes jeunesse)

LA NUIT DE LA LECTURE

BAL

RÉVEILLON

STAND DE NOËL

REPAS/ARBRE DE NOËL

MARCHÉ DE NOËL

Animations

Le maire, les élus et le personnel communal vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année !

MARS

FÉVRIER

JANVIER

DÉCEMBRE

Mois

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

