. COLLECTE DES ENCOMBRANTS

N°102

La collecte des encombrants aura lieu le mercredi 5 octobre 2016. Pensez à venir vous inscrire en mairie
avant le 3 octobre à 12 H.

. REPAS DE QUARTIER
Le 2ème repas de quartier de la route de Gageac a
eu lieu le dimanche 4 septembre 2016. Une trentaine
d’habitants du secteur a passé un excellent moment
de convivialité autour des plats préparés par chacun.
Une belle réussite pour cette deuxième édition.
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. HORIZON 3000
Un été au centre de loisirs :
Nous avons commencé la saison par notre traditionnel marché gourmand qui a rencontré un franc succès.
Le centre de loisirs a réalisé 2274 journées enfants. Les enfants ont participé à diverses activités manuelles
et sportives sur le thème du Brésil. Plusieurs sorties ont été organisées ( Mc Do kids, cinéma, rencontre
inter centres, lac de Gurson, drop de béton, caravane sport, les p’tits castors, laser play, accrozarbre ,
ferme exotique). Grâce à la participation des associations de pêche de Gardonne, le club de tennis de St.
Laurent des Vignes ainsi que le club de judo de Bergerac les enfants ont bénéficié de séances découvertes.
Nous remercions la municipalité d’avoir mis à disposition la piscine qui a été très appréciée avec les fortes
chaleurs.

. CONVIV’ART
Conviv’Art a repris ses activités début septembre. Les membres de l’association se sont retrouvés pour un
verre de l’amitié le 9 avant de rejoindre les diverses animations proposées. Marche le mardi après-midi ;
anglais, informatique et danse le mercredi. Cuisine et sorties culturelles 1 à 2 fois par mois

. 3 JOURS DES CRÉATEURS
Le 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016 aura lieu le traditionnel week-end des «3 jours des créateurs». Vous
êtes invités à participer au vernissage qui aura lieu à la salle du foyer club le vendredi 30 septembre 2016 à
partir de 18h30.
L’exposition sera ouverte de 10 H à 18 H le samedi 1er et dimanche 2 octobre.
Entrée Gratuite

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- QUINE - Vélo Loisir Gardonnais - 10 septembre - 14 H
- 3 JOURS DES CRÉATEURS - 30 septembre, 1 et 2 octobre
- REPAS ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE GARDONNE - 9 octobre - 12 H

. INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES
Si vous désirez voter pour les élections présidentielles et législatives en 2017, pensez à venir vous inscrire
à la mairie avant le 31 décembre 2016 avec les pièces exigées: pièce d’identité et justificatif de domicile.

Le mercredi 7 septembre 2016 à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

. ESG BASKET
Le vendredi 26 août 2016 avait lieu le 1er marché
gourmand sur le parc Fernand Mourgues de
l’ESG Basket. Dans une ambiance conviviale les
participants ont pu déguster différents plats proposés.
L’animation était assurée par différents groupes
locaux et le trèfle Gardonnais.
Belle animation avant le lancement de la saison.

En résumé...

- Le conseil municipal accepte le remboursement proposé par l’assureur soit 1 014 € pour la réfection de la toiture
du foyer club endommagée le 9 mai 2016. Le remboursement proposé pour le panneau cassé avenue de la
république le 26 février 2016 est également accepté pour la somme de 316,80 €.
- Une décision modificative du au budget principal est faite. Un virement de crédits de 1 500 € est fait du compte
21318 opération huisseries Jeanne d’Arc au compte 2313 opération acquisition immeuble et aménagement
logement.
- Lors de sa séance du 6 juillet 2016, le conseil municipal avait autorisé Monsieur le Maire à signer un contrat
d’accompagnement dans l’emploi pour 12 mois à compter du 1er août 2016 de 20 heures par semaine. Cet emploi
n’a pas pu être pourvu. Le conseil municipal décide qu’un emploi dans le cadre des contrats d’avenir va être créé à
compter du 1er octobre 2016 pour 24 heures par semaine.

. MÉLI-ARTS
C’est bientôt la rentrée ! Venez nombreux dès le 19 septembre 2016 pour les séances découvertes de
l’association toute la semaine. Un nouveau planning est mis à disposition sur le site : meliarts.canalblog.com
ou par tel au 06/51/97/83/43.
Pilates, Gym douce, Danse, Zumbafit, Baby avec parents, il y a de quoi vous faire bouger cette année ! La
convivialité et l’énergie sont toujours présentes.
L’association a le plaisir de vous présenter ses nouveaux membres du bureau :
- Présidente : Mme Fyleyssant Frédérique
- Trésorier : M. Daufes Laurent
- Secrétaire : Mme Alves Suzy

- Un point sur la rentrée scolaire est fait; 3 nouvelles enseignantes ont pris leurs fonctions:
Madame Aurélie Linares (qui assure la direction de l’école) , Mesdames Sandra Brahim et Mélissa Bruat.
124 élèves sont inscrits à l’école au 7 septembre 2016.
- Dans le cadre des ateliers du relais assistantes maternelles gérés par la CAB, la salle du Foyer Club est mise à
disposition du RAM le 1er vendredi matin de chaque mois et les mercredis matin de 9h à 12h de septembre 2016
à juin 2017 à l’exception des vacances scolaires.
- Durant le congé maternité de Madame Aurore Sanchez,Madame Ophélie Allemandou assurera son
remplacement jusqu’au 22 novembre 2016.
- Le devis de la SAS Fonroche est accepté pour un montant TTC de 16 435,20 €. Quatre lampadaires solaires
vont être posés : 3 au parking de l’école et 1 au parking de la salle du Foyer Club.

A très vite sur le chemin des arts et des sports. L’équipe Méli-Arts

- Le conseil Municipal approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des
risques professionnels. Un dossier de demande de subvention sera déposé auprès de la caisse des dépôts.

. ASSOCIATION DON DU SANG BERGERAC

- Pour l’année scolaire 2015-2016, un projet éducatif territorial avait été élaboré afin d’offrir aux enfants des activités
périscolaires de qualité et permettre leur épanouissement.
Pour la période de septembre 2016 à juin 2018 un nouveau PEDT est mis en oeuvre.

Le don du sang est ouvert à tous de 18 à 70 ans. Peser au moins 50 kg, avoir mangé, se munir d’une pièce
d’identité pour un 1er don. Le don du sang est un geste citoyen / de générosité / de solidarité.
Il n’existe pas de produit remplaçant le sang.
Quelques chiffres :
- 800 poches / jour sont nécessaires en Aquitaine / Limousin.
- 12 poches minutes en France.
Aidez nous a sauver des vies !
Venez nombreux donner votre sang a Bergerac avant dernière collecte 2016.
Salle René Coicaud le samedi 24 septembre de 8h à 12h
le lundi 26 / mardi 27 / mercredi 28 septembre de 15h à 19h
accueil par les bénévoles de l’association de Bergerac.
espace lecture/ ludique pour les jeunes enfants.
Collation améliorée / salade végétarienne / fruits frais.
Aidez nous a sauver des vies !!!!!!!!!!!! Merci.

- Au niveau du pont du Glacis, de nombreux déchets s’accumulent aux abords de la Gardonnette. Un panneau va
être installé pour sensibiliser la population.

Prochain conseil municipal le mercredi 5 octobre 2016 à 20h30

