. AIPE
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Le 30 avril l’AIPE a organisé l’omelette à l’aillet sur la place du
marché.
Tout le monde a pu la déguster sur place ou emportée.
Belle initiative de cette association qui apporte le petit plus au
profit des enfants de l’école.
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. BRIC A BRAC

. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Le dimanche 16 avril 2017 avait lieu le 25ème BRIC A BRAC.
160 vendeurs pour 1 km de déballage avaient pris place dans
les rues de Gardonne et une foule de visiteurs a envahi la
commune en ce dimanche de Pâques.

Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin 2017.
Important: Ne pas oublier de venir voter avec une pièce d’identité (obligatoire pour les communes de plus
de 1000 habitants) et la carte d’électeur.

Une belle journée pour une belle animation.

. VÉLO LOISIR GARDONNAIS
Le 2 mai le vélo loisir Gardonnais à offert une sortie à ses adhérents à la coupole
de St Loubés, pour assister au magnifique Spectacle de la chanson Française
qui a ravi tout le monde.

Vote par procuration :
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, le vote par procuration permet à l’électeur de se faire
représenter le jour de l’élection par un électeur de son choix. Les personnes âgées ou malades peuvent
contacter directement le délégué pour les votes par procuration: M. Saillant Jacques demeurant à
Gardonne : 05 53 22 35 03 (si absence, laisser un message sur le répondeur) ou 06 46 80 10 93.

. LÉGISLATION DÉJECTIONS CANINES
Nos amis les bêtes sont les bienvenues à Gardonne cependant les déjections canines sont interdites sur
les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces de jeux publics pour enfants et ce
par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe (35 €).

. CÉRÉMONIE DU 8 MAI
. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- QUINE - Sésame Autisme - 13 mai - 20 H 30
- SOIRÉE BROCHETTES - Vélo Loisir Gardonnais - 20 mai - 20 H
- QUINE - AIPE - 21 mai - 14 H 30
- REPAS RENCONTRES - Association Anciens Élèves - 28 mai - 10 H
- CONCERT - Trèfle Gardonnais - 2 juin - 21 H
- SPECTACLE - Méli-Arts - 10 juin - 19 H 30

C’est en présence des représentants des anciens
combattants, des portes drapeaux, de la chorale les choeurs
unis, du trèfle Gardonnais, de Monsieur le Maire et son
conseil municipal, de nombreux Gardonnais que la victoire
du 8 mai 1945 a été commémorée, devant le monument aux
morts. Un moment où était rappeler, dans les interventions,
l’importance de la conservation de la paix dans notre pays et
en Europe.
Ce moment s’est terminé autour du verre de l’amitié servi
devant la salle du foyer club.

. ÉTAT CIVIL 2016

Le mercredi 3 mai 2017 à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

Dans le bulletin annuel il manquait dans la rubrique «nos peines» :
Mme Micheline Javerzat - décedée le 12 mars 2016

En résumé...

. FOOTBALL GARDONNE

- Le Contrat d’avenir établi avec M. Rafaël Longequeue est renouvelé pour un an à compter du 17 mai 2017. Cet agent est chargé
d’assurer l’accueil au camping municipal et de son entretien.

Depuis presque 2 ans le club de Football est en sommeil.
A l’initiative de M. Planque Alexandre et certaines personnes qui désirent relancer le club de Football, une
assemblée générale constitutive et de reprise du club aura lieu le vendredi 9 juin 2017 à 20 heures à la salle
du foyer club de Gardonne.
Tous les jeunes et moins jeunes voulant s’impliquer soit en jouant soit en tant que dirigeant sont les
bienvenus à cette réunion.

- Deux maîtres-nageurs vont être recrutés en contrat à durée déterminée du 1er juillet au 31 août 2017. Ils seront rémunérés sur la
base du traitement indiciaire de l’emploi d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe 6ème échelon :
indice brut 455 indice majoré 398 pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

. TWIRLING ST PIERRE D’EYRAUD
Les bleuets section twirling remercient la commune de
Gardonne pour le prêt du gymnase, ce qui a permis d’avoir
des entraînements réguliers afin de mieux se préparer pour le
championnat national à Auxerre qui regroupait 570 participants.
Les bleuets étaient représentés par 7 twirleurs qui ont été
sélectionnés en février. Ces jeunes ont défendu les couleurs du
club et de la région.
Cette année à la grande surprise de tous les participants et des
supporters restés sur place Eva Deyssard, habitante de notre
commune en junior 2 excellence obtient une 2ème place avec sa sélection pour participer à la finale du
dimanche. Après la finale Eva Deyssard est arrivée 4ème et vu son très bon résultat technique elle a obtenu
le niveau supérieur du 5ème degré.
Félicitations à Eva pour cette belle performance

. RAID’GOLADE
La 1ère édition de la Raid’Golade est un événement organisé par le Conseil Communautaire de Jeunes
(CCJ) et le BIJ/Espace Jeunes de la CAB. Il se déroulera le samedi 13 mai sur le site des Pradasques, à La
Force, de 14h30 à 17h sous la forme d’une course délirante déguisée. Cette course sera jalonnée, sur 2 km,
d’une dizaine de défis sportifs avec des surprises assurées pour les participants. Un pique-nique sucré sera
offert pour clôturer cet après-midi déjanté.
En terme d’animation sportive, 3 associations locales sont partenaires : l’association sport pour tous, le club
de Softball « les Alouettes » et la 1ère Compagnie d’Arc du Périgord (tir à l’arc).
La Raid’Golade propose aussi de sensibiliser les jeunes à l’environnement. Dans une démarche écocitoyenne, les jeunes du conseil communautaire ont souhaité que les produits du pique-nique soient
naturels, en provenance de producteurs locaux ou issus de circuits courts. En partenariat avec le Syndicat
Départemental des déchets de la Dordogne (SMD3), 1€ de caution sera demandé aux participants pour la
location d’un éco-cup (gobelet réutilisable) pour un pique-nique zéro déchet.
La participation à la Raid’Golade est gratuite. Elle est ouverte à tous les jeunes de 12 à 17 ans.
Inscription au Bureau Information Jeunesse/Espace jeunes.
Renseignements auprès du BIJ/EJ : Tél. 05 53 58 11 77 / espace.jeunes@la-cab.fr
www.facebook.com/BIJ.espacejeunes - La page du CCJ sur le site de la CAB

- Afin d’organiser la saison 2017 piscine, Monsieur le Maire propose de recruter des agents occasionnels pour 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.
Le conseil donne son accord pour des contrats de 35 heures par semaine avec une rémunération calculée sur la base de l’indice
majoré 318.
- Les tarifs 2016 des entrées de la piscine et des boissons sont reconduits pour 2017.
- Tous les décrets concernant le régime indemnitaire RIFSEEP n’étant pas publiés en particulier pour la filière technique, afin qu’il n’y
ait pas de discrimination entre les agents de la commune, le conseil municipal décide de maintenir pour 2017 le régime mis en place
par délibération du 3 juillet 2013.
- Le conseil municipal :
- Approuve le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 3 avril 2017.
- Arrête le montant de l’attribution de compensation fiscale pour l’année 2017 à 8 981 € pour les 11 communes
appartenant précédemment à la communauté des communes des coteaux de Sigoulès.
- Arrête le montant de l’attribution de compensation fiscale pour l’année 2018 à 238 943 € pour les 11 communes
appartenant précédemment à la communauté des communes des coteaux de Sigoulès, si elles décident de transférer la contribution
FNGIR à la CAB avant le 1er octobre 2017.
- Monsieur le Maire rappelle aux conseillers les agents en activités : titulaires, remplaçants et emplois aidés.

Prochain conseil municipal le mercredi 7 juin 2017 à 20h30.

. RÉSULTAT ÉLECTION 1er & 2ème TOUR 2017 À GARDONNE
1er Tour :

Inscrits : 1011 - Abstention : 175 - Votants : 836 - Exprimés : 808
- Lepen Marine : 231
- Macron Emmanuel : 179
- Melenchon Jean-Luc : 137
- Fillon François : 124
- Hamon Benoit : 46		
- Dupont-Aignan : 40
- Lassale Jean : 26		
- Poutou Philippe : 13
- Arthaud Nathalie : 5
- Asselineau François : 5
- Cheminade Jacques : 2
- Votes Blancs : 20 		
- Votes Nul : 8

2ème tour :

Inscrits : 1011- Abstention : 191 - Votants : 820 - Exprimé : 728
- Emmanuel Macron : 442
- Marine Lepen : 286
- Votes Blancs : 65		
- Votes Nuls : 27

