. APPEL AUX ASSOCIATIONS

N°105

Bulletin municipal annuel
Afin de préparer le bulletin municipal annuel nous souhaiterions que vos articles et photos nous parviennent à la
mairie avant le 30 janvier 2017 dernier délais par mail : mairie.gardonne@wanadoo.fr
Les associations ne les ayant pas fournis à cette date ne paraîtrons pas dans le bulletin.
Lien Gardonnais
Nous rappelons aux associations qu’il est indispensable de nous faire parvenir les articles pour le lien Gardonnais
avant le 30 de chaque mois.

www.gardonne.fr - mairie.gardonne@wanadoo.fr
Informations Municipales
DECEMBRE 2016

. INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, pensez à venir le faire en mairie avant le 31 décembre 2016
avec les pièces exigées: pièce d’identité et justificatif de domicile.
Cette année le 31 décembre tombant un samedi, la mairie de Gardonne sera ouverte au public ce samedi 31
décembre 2016 de 10 heures à 12 heures afin d’assurer ces inscriptions sur les listes électorales.

. LA CAB
Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Bergeracoise en séance publique aura lieu
le lundi 19 décembre 2016 à 18 heures à la salle du foyer club.

. LA CANNEVELLE GARDONNAISE
Vous avez pris une carte de pêche à Gardonne ou à Lamonzie St. Martin, à ce titre vous êtes convoqués à l’assemblée
générale de la Cannevelle Gardonnaise qui aura lieu le jeudi 15 décembre 2016 à 20h30 à la salle du Foyer Club.
A l’ordre du jour : compte rendu d’activités, bilan financier et questions diverses.

. REPAS DES ANCIENS
Comme chaque année, le conseil municipal offrira à nos anciens un repas qui se déroulera le samedi 28 janvier 2016
à 12 heures à la salle du foyer club. Si vous êtes nés avant le 31 décembre 1942, pensez à vous inscrire auprès de la
mairie avant le 17 janvier 2016.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- QUINE - les Gardons - 10 décembre - 21 H
- INAUGURATION DES LOCAUX COMMERCIAUX - 17 décembre - 11 H
- CONCERT DE NOËL - Trèfle Gardonnais - 17 décembre - 18 H 30
- ARRIVÉE DU PÈRE NOËL(place du marché) - 18 décembre - 11 H
- CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 19 décembre - 18 H
- QUINE - Vélo Loisir Gardonnais - 18 décembre - 14 H 30
- VOEUX DU MAIRE ET DU CONSEIL - 13 janvier - 19 H
- QUINE - les Gardons - 14 janvier - 21 H
- QUINE - Comité de Jumelage - 15 janvier - 14 H 30

. ÉDITO
Gardonnaises, Gardonnais.
Depuis avril 2016, Gardonne bouge.
La réception des locaux commerciaux et du logement communal a eu lieu. Ils accueillent un snack, un bar à vins et
une boulangerie puis un locataire pour le logement.
Afin de vous présenter ces différentes réalisations et ces différents métiers, le conseil municipal et moi-même vous
invitons à l’inauguration officielle le samedi 17 décembre 2016 à 11 heures.
En attendant de vous rencontrer lors de cette manifestation, croyez en notre persévérance pour dynamiser notre
bourg.
							Votre Maire: Pascal Delteil.

. CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Merci à tous ceux qui furent présents lors de cette cérémonie du
11 novembre.
Un grand merci aux enfants et parents de notre école et en
particulier aux animateurs des Tap pour les fusils en carton
fabriqués par les enfants pour repenser que les jeunes partaient
à la guerre la fleur au fusil.

. TÉLÉTHON
Un grand merci à tous les participants qui ont œuvré cette année encore pour que perdure le téléthon.
Grâce à votre générosité et aux associations participantes nous avons récolté la somme de 2 263,77 €(au 3/12/16).
Merci à tous.

. VOEUX
Le Maire et son conseil Municipal sont heureux de vous inviter à la cérémonie de présentation des vœux à la
population pour la nouvelle année le vendredi 13 janvier 2016 à 19 heures à la salle du Foyer Club. A l’issue de la
cérémonie un vin d’honneur et la galette vous seront offerts.

. AGUR

. JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

La société AGUR tiendra ses permanences de facturation à la mairie: les mercredis 25 janvier 2017 et 1er février 2017
de 9h à 12h.

Afin d’accompagner les 780 000 jeunes qui effectuent chaque année leur Journée défense et citoyenneté
(JDC), la direction du service national lance son application pour Smartphone destinée à faciliter les
démarches et donner des informations utiles aux jeunes appelés qui vont, ou qui auront réalisé leur JDC.
Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et sur Android, l’application propose de nombreuses
fonctionnalités.

. CONVIV’ART
L’association a tenu son assemblée générale le 4 novembre 2016. Le maire de la commune a honoré cette
réunion de sa présence. Un bilan d’activité a été dressé et le bilan financier a été présenté et adopté avant
d’esquisser les perspectives d’évolution des animations proposées.
Enfin, un nouveau conseil d’administration de 12 membres a été élu. Il a désigné les membres suivants pour
composer le bureau : président, Georges Sautière ; secrétaire, Bernadette Maneix et trésorier Jean-Marie Legrand.

. OPÉRATION DUOS DE LAMPES LED OFFERTES !
Je remplace mes vielles ampoules par des lampes à LED ou basse consommation.
Distrution assurée par :
- CCAS BERGERAC - Tél : 05 53 74 66 44
- CCAS BERGERAC 2 - Tél : 05 53 22 80 80
- CCAS SIGOULÈS - Tél : 05 53 58 48 01
- CCAS LA FORCE - Tél : 05 53 24 09 49

. TRÈFLE GARDONNAIS
Concert de Noël
Samedi 17 decembre, à 18h30 : le Trèfle organise un concert de Noël au Foyer-Club, avec entrée GRATUITE et
présence du père Noël(avec distribution de bonbons). Fin du concert vers 20h. Buvette – Stand de vente d’objets
dérivés du Trèfle. Venez nombreux.
Pour tout renseignement : Numéro de portable du Trèfle Gardonnais : 07 68 48 11 12

Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais :
- Géo-localiser leur site de JDC, préparer leur itinéraire et calculer leur temps de trajet ;
- Retrouver toutes les informations pratiques sur la JDC et son déroulement (adresse, horaires, pièces à
fournir, programme de la Journée...) ;
- Prendre contact facilement avec le centre du service national dont ils relèvent, pour demander un
changement de date de convocation, évoquer une situation de handicap, etc ...) ;
- Obtenir plus d’informations post JDC sur les opportunités de carrières au sein des armées et de la
gendarmerie, sur le service civique ou les missions locales.
Ceux qui ne possèdent pas de Smartphone ont toujours la possibilité d’entreprendre leurs démarches de
manière « classique » par contact téléphonique auprès du centre du service national dont ils dépendent.
Le développement de cette application s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’action publique qui
vise à utiliser davantage les outils numériques dans la relation entre l’administration et les usagers.
La direction du service national porte le lien Armée/Nation et le parcours de citoyenneté qu’elle est chargée
d’animer au travers de trois étapes :
- L’enseignement sur la défense, délivré lors de la scolarité en classes de troisième et de première,
- Le recensement citoyen, démarche civique obligatoire à effectuer à partir de 16 ans par les jeunes Français
auprès de leurs mairies de résidence,
- La journée défense et citoyenneté qui donne, entre autre, accès aux examens (scolaires) aux concours de
la fonction publique, au permis de conduire.
Plus d’informations sur: www.defense.gouv.fr/jdc
Centre du service national de LIMOGES
88, rue du pont St Martial - Téléphone : 05 55 12 69 91 - E-mail : csn-limoges.com.fct@intradef.gouv.fr

Ateliers « Osez les bois » et « La Batucada de Noël »
Samedi 17 décembre, à 17h : 2 ateliers (au choix) sont proposés gratuitement à tous, au FOYER-CLUB :
Atelier n° 1 : Atelier Musical (pour ados et adultes)
« Osez les bois » (clarinettes, saxophones)
Les participants sont pris en charge pour apprendre à jouer une ou plusieurs notes et un rythme prédéfini, dans le
but de participer à un morceau commun. Sans connaître la musique ou même avoir déjà touché un instrument, les
participants y prendront beaucoup de plaisir ! Ils seront ensuite intégrés dans un grand orchestre qui jouera lors du
concert de Noël (nouveau dispositif du Trèfle « Orchestre pour tous ! »)
Atelier n° 2 : Atelier transartistique Musique-Vidéo (pour enfants et ados) « la Batucada de Noël » (en partenariat avec
l’association Solerom)
Les participants seront pris en charge pour constituer une « Batucada » (orchestre de percussions afro-brésiliennes),
apprendre un morceau et tourner un petit clip vidéo. La « Batucada de Noël » se produira au début du concert de Noël,
après la projection du clip vidéo.
N’hésitez pas à venir, seul, en famille, ou entre amis, participer à l’une de ces expériences !
Pour tout renseignement : Numéro de portable du Trèfle Gardonnais : 07 68 48 11 12

. CENTRE DU SERVICE NATIONAL DE LIMOGES
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile ou sur le site internet : http://www.mon-service-public.fr, en se créant un espace personnel.
Cette démarche doit s’effectuer le mois du 16ème anniversaire et dans les trois mois suivants.
A l’issue de cette démarche, la maire remet une attestation de recensement qui doit être impérativement
conservée dans l’attente de la convocation à la Journée défense et citoyenneté (JDC).
88 rue du pont Saint-Martial 87000 Limoges
Accueil téléphonique uniquement : 05 55 12 69 92 - csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Du lundi au jeudi de : 08h30 à 11h45 / 13h30 à 16h
Le vendredi de : 08h30 à 11h45 / 13h30 à 15h30

