. BIENVENUE A GARDONNE AU CABINET GUENET
L’expertise au service des assurés.
Nous sommes une entreprise spécialiste de l’expertise
après sinistre. Nous intervenons aux côtés des assurés,
victimes d’un incendie, d’un dégât des eaux, d’une tempête
dans le but de préparer au mieux leur réclamation pour leur
compagnie d’assurance et ainsi obtenir la meilleure indemnité
possible. Bergeracois depuis plus de 20 ans, nous venons
de nous installer sur la commune de Gardonne qui nous a
formidablement bien accueilli.
Aujourd’hui, nous sommes heureux d’exercer notre métier
en pouvant continuer de mettre en avant les valeurs qui ont
fait la réputation du Cabinet Guénet Expertises, à savoir la
compétence, l’efficacité et la proximité.
Bruno LEFORT, conseiller sinistre, Nicolas GIRONDIER, expert régleur ainsi que Ludivine et Guillaume
VERGNOLLE se tiennent à votre disposition.
www.guenet-expert.fr
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. CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
En ces quatre années anniversaire du centenaire de la première guerre mondiale, la cérémonie du 11 novembre
2016 aura lieu à 11h30 au monument aux morts en présence de la chorale des Choeurs Unis, du Trèfle
Gardonnais, des membres des associations d’anciens combattants, des élus, des enfants.
N’hésitez pas à venir accompagnés de vos enfants ou petits enfants pour cette commémoration de l’armistice.

. 3 JOURS DES CRÉATEURS

. CIMETIÈRE

Les 3 jours des créateurs ont eu encore cette année un vif succès auprès des Gardonnais. Le vendredi soir
le vernissage a été un moment de convivialité et de découverte des oeuvres. Le samedi et le dimanche les
visiteurs sont venus rencontrer les différents artistes locaux.

Il est rappelé que le cimetière de Gardonne est seulement libre d’accès aux piétons. Pour tous travaux une
demande de travaux doit être faite à la mairie.
A l’occasion des fêtes de la Toussaint, les travaux sont interdits du 23 octobre 2016 au 3 novembre 2016 sauf
pour les inhumations.

Un remerciement à l’association conviv’art qui a contribué au
succès de cette manifestation;
Une tombola avait lieu, voici la liste des gagnants:
N° 366 : Mme Feytout Béatrice - N° 324 : Mme Gast - N° 1298
: Desjardin A.Marie - N°288 : Mme Renard - N°209 : M. Pons
Serge - N°491 : M. Mourguet Didier - N°389 : Mme Villegente
- N°342 : Mme Gasnier Paulette - N° 79 : M. Lavaud - N°246 :
Mme Casenoube Valérie - N°118 : Mme Cassant - N°153 : Mme
Mariana - N°465 - Mme Michel Martine - N°162 : M. Bourgeois
Michel - N°1355 : M. Aguilar - N°287 : Mme Roucou - N°25
: Mme Feyry Eliane - N°416 : M. Esperon - N° 221 : Mme
Bremond - N°438 : Mme Valette - N° 1371 : M. Thibaud - N° 247
: Mme Bremon Marie Jo.
Les lots sont à retirer à la mairie.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- CAFÉ RENCONTRE - Réseau Bulle - 16 octobre - 13 H à 16 H
- HALLOWEEN - 10 novembre - 19 H
- QUINE - Comité de Jumelage - 13 novembre - 14 H 30

. CIVISME
- Il est rappelé à chacun que les décharges sauvages sont interdites.
- Il est rappelé que nos amis les bêtes sont bien admises et font partie de notre vie cependant il est indispensable que
lors de la promenade de celles-ci, lorsqu’elles font leurs besoins, il est indispensable de ramasser leurs excréments
surtout lorsqu’il s’agit du sol public ou d’autrui. En vous remerciant de bien vouloir respecter ces consignes.
- Il est rappelé que les trottoirs ne sont pas des parkings, ils sont faits pour la circulation des piétons. Veuillez vous
garer le long des trottoirs et sur les emplacements aménagés.

. RESTOS DU COEUR
La campagne d ‘ hiver des restos du cœur commencera le lundi 21 Novembre 2016 . La première distribution à
Gardonne aura lieu le vendredi 25 Novembre à l‘accueil .
Les inscriptions se feront tous les jeudis matin a la salle de l’accueil de 9 h à 11h30 à partir du 3 Novembre .
NOUS MANQUONS DE BÉNÉVOLES !!!!
Si vous êtes intéressés, contacter Bernard Chimbaud 06.16.30.04.70. Merci d ‘avance .

. TÉLÉTHON
Nous vous convions à venir participer à la réunion de préparation du Téléthon qui aura lieu le jeudi 27 octobre
2016 à 18h30,salle de l’accueil. Venez nombreux proposer des idées ou votre simple participation pour que
cette année encore,tous les gains puissent contribuer activement à la recherche contre la maladie

. LES AMIS DE L’ÉCOLE

Le mercredi 5 octobre 2016 à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

L’association "Les Amis de l’Ecole Publique Gardonnaise" a tenu son assemblée générale le vendredi 30
septembre 2016 à la salle des "Mille Clubs".

En résumé...

Après une introduction sur le rôle de l’association au sein de l’école communale, le bilan financier de l’année
scolaire écoulée a été présenté ainsi que le bilan des projets réalisés en faveur des écoliers . Outre les
sorties scolaires et les achats de matériels pédagogiques, les enseignants ont pu s’investir dans des projets
classes tels que cirque, canoé et danse .Pour cette nouvelle année, l’association a présenté les projets
retenus en espérant l’implication et la participation de l’ensemble des parents d’élèves .
Suite au choix de Mme RENOULT Patricia de cesser ses fonctions de présidente, un nouveau bureau a été
réélu.
Mme GRANDCOIN Carine intègre l’association au titre de présidente.
Mme FOURNIER Sandrine ainsi que Mme BERTHOME Vanessa conservent leurs fonctions respectives de
trésorière et secrétaire.

- Un compte rendu de la saison piscine 2016 est fait; les recettes pour la saison s’élèvent à 6 650 € pour 3 758
entrées. Les recettes pour le bar de la piscine ont été de 2 904 €.
- Le SDE 24 va faire procéder au remplacement des organes de commandes des armoires d’éclairage public et
financera la totalité des travaux pour un montant prévisionnel de 8975.16€ HT.
- Des feuilles d’inox vont être posées sur les portes intérieures du restaurant du CLSH.
- La SARL Bouijaud est retenue pour faire la réfection ponctuelle sur le trottoir rue de l’ancien foirail pour la somme
de 4064 € HT.
- Durant le congé parental de Mme Aurore Sanchez du 23 novembre 2016 au 22 mai 2017, Mme Ophélie
Allemandou assurera le remplacement.
- Le devis de l’entreprise Brezac est retenu pour les illuminations de Noël pour la somme de 3 163,50 € TTC.

. L’ AIDE AUX AIDANTS
Tout au long de la vie nous pouvons devenir des Aidants, durant des périodes plus ou moins longues. Des
parents, un conjoint, un enfant dans une situation d’handicap ou diminués par l’âge ou la maladie. Cet
accompagnement, même s’il parait normal et nécessaire peut à certains moments être lourd à porter et se
révéler difficile.
Dans ces situations, l’échange, le partage de l’expérience peuvent être bénéfiques aussi bien pour l’ "Aidant"
que pour l’ "Aidé".
CASSIOPEA et la CARSAT Aquitaine dans un désir commun de rencontrer et de donner la parole aux
"Aidants", proposent une "Rencontre-Débat" dans un cadre convivial le 15 Novembre 2016 à la salle des
fêtes de Rouffignac de Sigoulès.
En association avec le CIAS de Sigoulès, le CLIC du Bergeracois, la MAIA, le Centre médico-social de
Sigoulès, des représentants d’associations de personnes âgées ou handicapées, cette rencontre a pour but
d’apporter peut-être des réponses aux questions que vous vous posez.
Le témoignage de chacun est précieux, et quelques paroles peuvent ouvrir bien des portes.
Merci d’ avance pour votre présence.
Pour tout renseignement: 05 53 27 95 72

. RÉSEAU BULLE 24
Dimanche 16 Octobre de 13h à 16h - Cafe Rencontre de Réseau Bulle 24
Venez découvrir l’autisme, échanger sur les difficultés rencontrées au quotidien et faire connaissance
pendant un moment convivial.
Ouvert à tous, personnes concernées ou non par l’autisme, professionnels, adhérents, non adhérents.
Lieu : Foyer Club de Gardonne .
Renseignements : Vincent Delage au 06.22.58.52.64
Mail: antenne24@reseaubulle.fr - Facebook : Reseau bulle 24

- A compter du 1er janvier 2017, un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,
issu de la fusion de la communauté d’agglomération Bergeracoise et de la communauté de communes des
côteaux de Sigoulès sera créé.

Prochain conseil municipal le mercredi 2 novembre 2016 à 20h30

. COMMUNIQUE DE PRESSE SESSION D’APPROFONDISSEMENT DU BAFA
Le BAFA est un brevet d’animateur « généraliste » et le stage d’approfondissement permet de travailler sur le
projet d’activités. La formation d’approfondissement proposée du 24 au 29 octobre à Bergerac est organisée en
partenariat avec les FRANCAS. Il s’agit de la 3ème et dernière étape du parcours de formation BAFA.
Le thème de cette session est l’animation en séjours de vacances.
Mini-séjour, camp itinérant, base d’été, autant de formules qui demandent aux animateurs une bonne maîtrise
du camping. Ils doivent savoir programmer et adapter des activités, mais également gérer les relations avec les
autres campeurs. C’est par la pratique que se feront les découvertes des aspects techniques, pédagogiques et
l’organisation de ces activités. Monter une tente, organiser un campement pour un groupe, concevoir et cuisiner
un repas... tous ces apprentissages seront abordés lors du stage lequel s’appuie sur l’analyse des expériences en
accueil collectif de mineurs.
Le stage doit permettre de développer l’aptitude à l’organisation et à la prise d’initiatives par l’élaboration de
projets d’activités, d’approfondir la connaissance des enfants et des jeunes, de savoir conduire un projet
d’animation selon le projet pédagogique de la structure, de découvrir des techniques d’animations selon la
thématique choisie, de construire des séances d’animations, de travailler à l’organisation du quotidien pour
favoriser le « vivre-ensemble » et de mieux appréhender son rôle d’animateur en accueils collectifs de mineurs.
Informations et dossier d’inscription auprès du Bureau Information Jeunesse (BIJ) de la CAB :
Tél. 05.53.58.11.77 - www.facebook.com/BIJ.espacejeunes - Le BIJ sur le site internet de la CAB

