. FÊTE DE LA ST. JEAN
Durant le week-end des 25 et et 26 juin 2016
s’est déroulée la fête de la St Jean organisée par
le comité des fêtes. Cette année les sosies de
Patricia Kass et Francis Cabrel étaient présents
pour animer la soirée du samedi soir. Le dimanche
soir les majorettes de la Roche Chalais ont
déambulé dans les rues pour aller au traditionnel
et magnifique feu d’artifice tiré sur la bord de la
Dordogne.
Lors de la fête de la St Jean, l’association DIM a
ouvert ses portes afin de présenter la maquette du
train. Les curieux et amateurs auront apprécié le
travail de passionnés. Le dimanche, la chorale les
Choeurs Unis donnait son traditionnel concert à 16
h à l’église.
Un grand merci à tous les participants.
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. KERMESSE DE L’ÉCOLE
Samedi 18 juin avait lieu la kermesse de l’école. Un moment toujours important pour les enfants qui signifie
pour eux la fin de l’année scolaire.
A 18 heures, les enfants ont offert le traditionnel spectacle sous le préau auquel les parents et familles ont
assisté.

. HORIZON 3000
Le 1er juillet dernier avait lieu le traditionnel marché
gourmand du centre de loisirs. Une soirée agréable
et sympathique sous les arbres du parc Fernand
Mourgues. Une soirée animée par le groupe «Les
Tourist’s».
Un grand bravo à l’association du centre de loisirs,
son conseil d’administration, les bénévoles sans
oublier Jean Marc le directeur et toute son équipe.

. MÉLI-ARTS
Samedi 11 juin à la salle du foyer club avait lieu la représentation d’un spectacle de danse exécuté par les
enfants, mais aussi les plus grands et leurs professeurs.
Félicitations à l’association méli-arts pour ce spectacle très réussi !

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- COURSE CYCLISTE - 31 juillet - 15 H
- SOIRÉE MOULES-FRITES - 5 août - 20 H

. 3 JOURS DES CRÉATEURS
Quelle que soit votre passion, si vous êtes artiste dans l’âme et que vous souhaitez exposer aux 3 jours
des créateurs qui auront lieu les 30 septembre, 1er et 2 octobre, venez vous inscrire à la Mairie ou par
téléphone au 05 53 23 50 70.

. PISCINE

Le mercredi 6 juillet à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

La piscine municipale est ouverte depuis le 1er juillet
2016 jusqu’au 31 août 2016 de 14 H à 19 H.
Pour tous renseignements: 05 53 27 90 67.

En résumé...

Les leçons de natation ont lieu tous les jours,
renseignements auprès de Vincent 06 14 90 27 02 .

. ENTRETIEN DES TERRAINS
Nous rappelons que tous les propriétaires de terrains doivent entretenir (fauchage, élimination de taillis,
ronces) ces parcelles. Ce sont des règles élémentaires de respect envers son voisinage.

Le mercredi 1er juin 2016 à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
En résumé...

- A fin d’organiser la saison 2016 de la piscine et du camping, le conseil adopte le recrutement d’agents
occasionnels durant les mois de juillet et août :
- pour l’entretien du parc et des bâtiments de la piscine,
- pour le bar de la piscine,
- pour les entrées de la piscine,
- pour les entrées du camping et son entretien,
Des contrats de 35 heures par semaine seront établis.

- Le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif présenté par M. le
Maire n’appelle pas d’observations de la part de l’assemblée et est adopté.
- Le conseil municipal se prononce favorablement sur le projet de périmètre de fusion du SMAS de Sigoulès, du
SIAS de Bergerac 2 et du SIAS de La Force.
Il se prononce également sur le nombre de délégués: 1 titulaire et 1 suppléant qui représenteront chaque collectivité membre au sein du futur comité syndical.
Le conseil émet le souhait que le siège de ce nouveau groupement soit à Sigoulès et rappelle qu’il ne souhaite pas
que la compétence sociale soit transférée à la CAB.
- Le conseil municipal de Gardonne se prononce favorablement sur la mise à disposition des biens et le transfert
de l’actif entre les communes membres de l’agglomération.
- Monsieur le Maire informe qu’un agent remplit les conditions pour bénéficier d’un avancement de grade.
Afin de pouvoir le nommer au 1 er août 2016 , le conseil municipal supprime l’emploi d’adjoint technique territorial
2ème classe et crée l’emploi d’adjoint technique territorial de 1ère classe.
- Monsieur le Maire est autorisé à signer un contrat d’accompagnement dans l’emploi pour 12 mois 20 heures
par semaine à compter du 1er août 2016. L’agent sera chargé de l’entretien des espaces verts et des bâtiments
communaux. Le conseil municipal charge M. le Maire de faire des demandes de renouvellement pour les contrats
CAE-CUI qui s’achèvent au 31 août 2016 et au 14 septembre 2016.
- Un point transport scolaire école/centre de loisirs est fait avec une moyenne de 16 enfants transportés chaque
mercredi. Le coût de ce nouveau service est quasiment couvert par la participation demandée aux familles. Il sera
reconduit pour l’année scolaire 2016-2017.
- L’angle de la toiture du foyer club détérioré par un poids lourds a été réparé, l’aqueduc des Gueybauds a été
nettoyé, il reste des buses à nettoyer.
Le plafond d’une salle de bains du logement communal 9 avenue du Périgord, le plafond de la mairie et le remplacement d’un boîtier d’alarme seront effectués pendant l’été.

- Le conseil municipal donne son accord pour recruter deux agents en contrat à durée déterminée du 1er juillet au
31 août 2016. Ils seront rémunérés sur la base de l’indice brut 444 majoré 390 pour une durée de 30 heures par
semaine pour l’un et 5 heures par semaine pour l’autre.

- Le conseil accepte le remboursement proposé par l’assureur, soit 250€ pour le remplacement de la grille d’aération détériorée lors de l’effraction du foyer club du 17 août 2014.

- Le conseil municipal se prononce favorablement sur le projet de périmètre déterminé par arrêté préfectoral du 30
mars 2016. Ce projet est issu de la fusion de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise et de la Communauté
de Communes des coteaux de Sigoulès.

- Le site du camping reçoit 50 visites par semaine.

- Le conseil municipal approuve l’accord local définissant la composition du conseil communautaire ;la commune
de Gardonne conserve les 2 sièges.
- Le conseil municipal donne son accord pour les travaux d’une canalisation d’eaux pluviales entre la route de
Monteton et l’avenue du Périgord et confie ces travaux à l’entreprise Jegu TP pour la somme de 2 700 € TTC.
- Monsieur le Maire est autorisé à signer un contrat d’accompagnement dans l’emploi pour 12 mois et 20 heures par
semaine à compter du 1er août 2016. L’agent sera chargé de l’entretien des espaces verts, des bâtiments...
- Le règlement intérieur du camping est adopté.

- Le conseil accepte le projet de création d’une plate forme d’appel d’offre.

- Des travaux de voirie ont été réalisés sur plusieurs voies communales.
- Les cabines téléphoniques vont être déposées d’ici le 31 décembre 2017.

Prochain conseil municipal le mercredi 7 septembre 2016 à 20h30.

