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Mail : aipegardonne@gmail.com Facebook : www.facebook.com/aipe.gardonne
Le but de notre association est de créer un lien entre tous les parents d’élèves et les enseignants de l’école
de Gardonne, d’organiser des manifestations afin de récolter des fonds pour participer aux différents projets
pédagogiques de l’école (sorties sportives, culturelles …).
Les membres du bureau:
- Présidente :
Maroussia Haas
- Trésorière :
Elodie Bourden
		
- suppléante : Laurence Planque
- Secrétaire :
Cédric Lassiste		
- suppléante : Simonne Balde
- Les premiers projets de l’année sont :
La boom d’halloween qui aura lieu le jeudi 10 novembre à partir de 20h au foyer club, une réunion de préparation
se tiendra le vendredi 4 novembre à 20 h 30 à la salle des mille clubs (derrière la cantine)
La bourse au jouet qui aura lieu le Dimanche 4 décembre de 9h à 17h au foyer club. Plus de détails suivront dans
les cahiers des enfants.
Pour que nous puissions aider au mieux les instituteurs dans leurs projets pour nos enfants, il est important de la
part de tous qu’il y ait une participation active et dynamique dans la mesure de vos possibilités
Nous sommes également à votre disposition pour toutes questions ou idées, et nous comptons sur votre
participation lors des réunions et des manifestations.
Pour toutes suggestions une boite aux lettres est disponible à l’entrée de l’école.
Nous vous remercions par avance pour votre implication.
Les membres de l’AIPE

. COMITÉ DES FÊTES
Le vendredi 21 octobre 2016, le comité des fêtes a tenu son assemblée générale. Après lecture des bilans
moral et du bilan financier, le bureau a été élu à l’unanimité.
- Présidente : Comte Céline		
- Secrétaire : Marquet Christelle
- Trésorière : Gasnier Paulette		

- Vice Présidente : Maslon Christine
- Secrétaire adjointe : Lalizou Christine
- Trésorier adjoint : Delteil Philippe

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- SOIRÉE HALLOWEEN - 10 novembre - 20 H
- CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE - 11 H 30
- QUINE - Comité de Jumelage - 13 novembre - 14 H 30
- QUINE - Comité des fêtes - 19 novembre - 21 H
- QUINE - ESG Basket - 20 novembre - 14 H
- QUINE - Conviv’art - 27 novembre - 14 H 30
- TÉLÉTHON - 2, 3 et 4 décembre
- BOURSE AUX JOUETS - AIPE - 4 décembre
- QUINE - les Gardons - 10 décembre - 21 H

www.gardonne.fr - mairie.gardonne@wanadoo.fr
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. CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
En ces années de commémoration 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.

. VÉLO LOISIR GARDONNAIS
Après notre sortie hebdomadaire nous avons passé un moment de convivialité autour d’un bourru châtaignes offert
par Jacques, René et Colette, que nos remercions. Pour les sorties d’hiver, rendez-vous à 14h place de la Gare de
Gardonne les lundi et jeudi.
Il reste des places pour les voyages de :
- Menton, fête du citron du 17 au 21 février
- Fête de la chanson Française, mardi 2 mai à St. Loubès
- Puy du Fou du 26 au 28 août
Pour tous renseignements : 05 53 24 06 08 heures repas

. HORIZON 3000
Vendredi 28 octobre 2016 avait lieu la soirée halloween du centre de loisirs,
toute la journée les enfants et animateurs ont préparé leurs déguisements.
Puis à 18 heures un apéritif était servi aux familles qui ont pu apprécier la danse
proposée par les enfants.

. J’AIDE MON PROCHE AU QUOTIDIEN
Suis je un aidant ? Un moment d’information pour les proches aidants le mardi 15 novembre 2016 à 14 h, salle
des fêtes de Rouffignac de Sigoulès.
Au programme:
- Réunion d’information pour les aidants.
-Témoignages d’aidants
- Rencontre avec les professionnels de proximité
Clôture de la journée par un verre de l’amitié.

. SYNDICAT MIXTE RIVIÈRES VALLÉES ET PATRIMOINE EN BERGERACOIS(RVPB)

Le mercredi 2 novembre 2016 à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

Face à une accumulation récurrente de déchets sur la Gardonnette au niveau du Glacis (entre Lamonzie St
Martin et Gardonne au niveau du pont SNCF), en tant que vice présidente du RVPB «secteur Gardonnette»
avec le technicien rivière, nous avons pris l’initiative de réaliser une opération nettoyage de la zone avant le
retour des pluies.
Notre «récolte» du Vendredi 21 octobre 2016 a été «fructueuse !» Impressionnant ce que l’on peut découvrir
dans nos cours d’eau !! Il est dommage de rappeler que ceux-ci ne sont pas des décharges publiques.
Plus d’une vingtaine de bouteilles remplies d’urine ramassées dans la Gardonnette.
Un grand merci à Mme Christine Maslon employée communale de Gardonne mise à notre disposition, à Pierre
David Technicien Rivière Tél :06 32 05 52 02, Thibault Sacchiero, stagiaire du RVPB et élève du Cluzeau.
Être responsable de nos actes est important pour préserver notre nature, c’est une éducation à transmettre à
nos enfants et l’on se doit d’être exemplaire.
Cécile BARA

En résumé...

- Le conseil municipal accepte l’adhésion des communes de Tourtoirac, Saint Avit Sénieur, Pazayac, Coly et Saint Amand de Coly au
syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne.
- Le conseil accepte l’adhésion et le transfert de la compétence optionnelle eau au syndicat mixte des aux de la Dordogne du Syndicat
intercommunal d’adduction d’eau potable de Vélines et de la commune de Liorac sur Louyre.
- Le conseil Municipal accepte l’adhésion et le transfert de la compétence optionnelle assainissement collectif au syndicat mixte des
eaux de la Dordogne de la commune de Limeuil.
- Le comité syndical du syndicat mixte Rivières, Vallées et Patrimoine en Bergeracois a délibéré :
En faveur d’une modification statutaire pour prendre en compte la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations et en faveur de l’adhésion de la commune de Saint Agne au Syndicat.
Ces deux points doivent faire l’objet d’une modification statutaire qui doit être enterinée par les communes.
Le conseil municipal accepte la modification partielle des statuts et l’adhésion de la commune de Saint Agne au Syndicat.
- Suite à une demande de participation du collège-lycée Le Cluzeau pour un voyage d’étude, le conseil municipal rappelle qu’il ne
subventionne pas les collèges et lycées pour les voyages qu’ils organisent.

. INFORMATION FONCTIONNEMENT DU GROUPE SCOLAIRE
RAPPEL DES HORAIRES ET TARIFS - Garderie - Restaurant Scolaire- Temps d’activités Périscolaire-temps scolaire
- Lundi et jeudi : 7h30- 8h35 Garderie municipale
8h35 - 11h45 temps scolaire(éducation nationale)
11h45-13h20 Restauration scolaire et récréation(organisation commune de Gardonne)
13h20-16h30 temps scolaire(éducation nationale)
16h30-19h Garderie municipale
- Mardi et Vendredi : 7h30-8h35 Garderie Municipale
8h35-11h45 temps scolaire(éducation nationale)
11h45-13h20 Restauration scolaire et récréation(organisation commune de Gardonne)
13h20-15h temps scolaire(éducation nationale)
15h- 16h30 temps d’activités périscolaire(organisation commune de Gardonne)
16h30-19h Garderie municipale
- Le mardi de 15h à 16h : activités pédagogiques complémentaires (éducation nationale)
- Mercredi : 7h30-8h35 Garderie municipale
8h35-11h45 temps scolaire(éducation nationale)
11h45-12h30 Garderie municipale
12h : Départ du bus vers le centre de loisirs(organisation commune de Gardonne)
Tarifs Jusqu’au 31/12/2016 :
- Repas : 2 € par enfants et 1,03 € a partir du 3ème enfant.
- Garderie : 1,23 € la demie-heure; au delà de 16 heures : 36 € par mois pour un enfant: 28,13 € par enfant pour 2
enfants de la même famille et 23,55 € par enfant pour 3 enfants de la même famille.
Trajet Bus : 3 € par mercredi et par enfant.
Temps d’activités périscolaire : 5 € par enfant et par trimestre
Pour tout renseignement : Restaurant scolaire : Mme Ludivine Garcia - Garderie municipale : Mme Carrié Pauline

- Décision modificative budget locaux commerciaux :
Afin de solder la somme de 1703 € mise sur un compte d’attente suite au rejet du service des impôts des entreprises, le conseil
municipal décide d’effectuer un virement de crédits.
- Diminution : article 60611 - 703 €, article 60621 - 450 €, article 6161 - 550 €
- Augmentation : article 6788 - 1 703 €
- Compte rendu de la saison camping 2016 :
Avec 1780 nuitées adultes et 154 nuitées enfants, les recettes s’élèvent à 17 859,67 €.
Les dépenses sont actuellement de 13 660,57 € mais elles seront connues en totalité en fin d’année.
- Tarifs communaux 2017 :
Une augmentation de l’ordre de 0.5% est appliquée à l’ensemble des tarifs communaux au 1er janvier 2017
- Concession cimetière - 84,30 € le m2, Columbarium - 239,65 € la case
- Droit de place marché - 0,44 € le m2, 0,40 € par véhicule, 29,90 € par trimestre location prise 5 ampères, 37 € par trimestre location
prise 16 ampères
- Droit de place terrasse café l’escale : 51,25 € par an partie non couverte et 358,78 € par an partie couverte
- Droit de place point accueil canoë : 326,37 € par saison
- Garderie municipale à partir de 16 heures de présence dans le mois : 36,18 € par mois et pour un enfant, 28,27 € par mois par enfant
famille de 2 enfants, 23,69 € par mois par enfant famille de 3 enfants, 19,23 € par mois par enfant famille de 4 enfants et plus, 1,24 € la
demi heure de garderie occasionnelle
- Repas restaurant scolaire: 2,01 € par enfant, 1,04 € par enfant à partir du 3ème enfant, 6,10 € pour les enseignants et le personnel
communal
- Les prix pour les Tap et le bus reste inchangés.
- Les prix de la location de la salle du foyer club sont inchangés ainsi que les tarifs de location des tables, chaises, bancs, percolateur
et boulier.
- Mise en place du droit de terrasse pour le snack bleu et l’entre deux verres : le droit de place pour l’occupation du domaine public est
fixé à 51,25 € par an pour chaque commerce à compter du 1er janvier 2017. Une convention sera établie et signée entre les parties.
- Modification du tableau des effectifs :
L’emploi d’adjoint administratif territorial de 2ème classe 17h30 par semaine étant pourvu, l’emploi contractuel d’adjoint administratif
territorial 2ème classe 17h30 par semaine est supprimé.
L’emploi d’adjoint technique territorial de 2ème classe 35 h par semaine est supprimé suite au départ à la retraite d’un agent.

Prochain conseil municipal le lundi 12 décembre 2016 à 20h30

