. BIENVENUE À GARDONNE

N°111

La boulangerie «La mie de Gardonne» change de propriétaire du fond de commerce, M. et Mme
Bramerie - 26 Avenue du Périgord.
Fermé le jeudi et dimanche après midi.

. COMITÉ DES FÊTES
Dimanche 25 juin 2017 au centre de la fête à partir de 19 h, aura lieu un marché nocturne. Les
commerçants et artisans désirant participer à ce marché peuvent contacter le comité des fêtes au
05 53 61 95 26

. LA POSTE DE GARDONNE
Après les travaux, notre bureau de poste réouvrira le 14 juin 2017 aux heures habituelles.

. LES CHOEURS UNIS
Dimanche 18 juin 2017 à 15 heures à l’église aura lieu le traditionnel concert de fin de saison des
choeurs unis de Gardonne.
Venez nombreux passer un bon moment en compagnie de notre chorale.

. REPAS DE QUARTIER
Le 3ème repas de quartier de la route de Gageac a eu lieu le
4 juin 2017. Une trentaine de personnes du secteur ont passé
un excellent moment de convivialité autour des plats préparés
par chacun.
Belle réussite sympathique.
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. INSCRIPTIONS ÉCOLE
Pensez à inscrire vos enfants à l’école publique ( rentrée de septembre)
Les familles désireuses d’inscrire leurs enfants à l’école publique 2017 doivent d’abord se
rendre en Mairie et y retirer un certificat d’inscription délivré par Monsieur Le Maire et ensuite se
rendre à l’école. Madame la directrice de l’école recevra les familles les lundis de 8h35 à 16h15,
les mardis, jeudis et vendredis de 11h45 à 12h30, les mardis et vendredis de 15h à 16h et les
jeudis de 16h45 à 17h30.
Si vous êtes indisponibles aux dates indiquées, merci de prendre rendez vous avec Madame la
Directrice au 05 53 27 91 00.
Documents à fournir lors de l’admission :
- la photocopie du livret de famille,
- le certificat d’inscription délivré par le maire de Gardonne,
- les photocopies des pages de vaccinations du carnet de santé de l’enfant,
- le livret scolaire de l’ancienne école (pour les élèves arrivant d’une autre commune),
- le certificat de radiation de l’école précédemment fréquentée.

. SYNDICAT DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE SIGOULÈS
Les inscriptions 2017-2018 ont lieu au bureau de Sigoulès, 25 rue de la Mayade - 24240 Sigoulès
Tél : 05 53 61 90 36 ou 06 45 44 59 59 - mail: sits.sigoules24@gmail.com

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- KERMESSE de L’ÉCOLE - 17 juin
- CONCERT des CHOEURS UNIS - 18 juin - 15 H
- FÊTE de la St. JEAN - 24 et 25 juin
- MARCHÉ NOCTURNE - Horizon 3000 (Complexe F. Mourgues) - 7 juillet
- SOIRÉE MUSIQUE-TAPAS (devant la Mairie) - 21 juillet

Pour les inscriptions :
- 2 photos,
- 4 € par famille,
- un moyen de paiement (espèces ou chèques).
Dates d’inscriptions du jeudi 29 juin 2017 au jeudi 13 juillet 2017: lundi, mardi, jeudi, vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Bureau fermé pour les inscriptions le mercredi

. ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE GARDONNE

Le jeudi 8 juin 2017 à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

Dimanche 28 mai 2017 avait lieu la journée retrouvailles des
anciens élèves de l’école communale. C’est dans une ambiance
conviviale que s’est déroulé cette journée ou 65 personnes
avaient répondu présent.

En résumé...

Félicitations à l’équipe organisatrice

. PISCINE
La piscine municipale de Gardonne sera ouverte du 1er juillet au 31 août 2017 de 14 h à 19 h.
Pour les cours de natation, vous pouvez contacter directement les maitres nageurs à la piscine
au 05 53 27 90 67 à partir du 1er juillet ou au 06 72 44 42 35.
De l’aquagym sera proposée les jeudis soirs après 19 heures au prix de 7 € les 45 mn plus le prix
d’entrée de la piscine.
Les leçons de natation seront à 130 € les 10 leçons entrées de la piscine comprises.

. VEILLE PLAN CANICULE
La période de veille saisonnière du plan départemental de gestion d’une canicule pour l’année
2017 s’ouvre le 1er juin et se terminera le 31 août. Chaque commune doit ouvrir un registre
nominatif d’identification des personnes âgées et des personnes handicapées,vivant à domicile et
souhaitant s’inscrire.
Aussi à Gardonne ce registre est ouvert depuis le 1er juin 2017 et vous avez la possibilité de
vous inscrire, il s’adresse aux personnes de plus de 65 ans et plus de 60 ans pour les personnes
en situation de handicap.
La finalité du registre est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en
cas de déclenchement du plan canicule.

. VÉLO LOISIR GARDONNAIS
Samedi 20 mai 2017 avait lieu la traditionnelle soirée brochettes
du vélo loisirs Gardonnais. Une bonne centaine de personnes
avait pris place dans la salle du foyer club dans une ambiance
conviviale.
Merci à nos deux grilladins qui ont eu chaud près des barbecues.
Au cour de cette soirée l’anniversaire de Denis Gianduzzo,
président d’honneur à été fêté.

- Le conseil municipal n’accepte pas l’admission en non valeur d’une taxe d’urbanisme irrécouvrable.
- A compter du 1er juin 2017, un bail commercial est signé avec M. et Mme Bramerie de la société JMC
BRAM’S pour le local de la boulangerie.
Le montant du loyer reste inchangé: 1 000 € par mois.
- Éclairage public, sinistre foyer N°242 Les Gueybauds :
S’agissant d’un sinistre, les travaux sont entièrement financés par le SDE24 pour un montant prévisionnel
de 1 000 € TTC.
-Travaux d’éclairage public et effacement de réseau; travaux de génie civil de télécommunication avenue
de la république.
- Le conseil municipal donne mandat au SDE 24 de faire réaliser pour le compte de la 		
commune les travaux éclairage public/effacement Avenue de la République.
L’estimation prévisionnelle des travaux est de 24 048,31 € HT avec une prise en charge par le
SDE 24 de 55% de la dépense nette HT.
- Les travaux de génie civil de télécommunications Avenue de la république sont à la charge de
la commune pour un montant HT de 11 080,73 €.Cette somme sera remboursée au SDE 24 qui
est maître d’ouvrage de cette opération pour le compte de la commune.
- Scellement de regards Avenue du Périgord :
Le devis d’EUROVIA pour la mise à niveau de 2 regards Avenue du Périgord est accepté pour la somme
de 1 509 € HT.
- Rythmes Scolaires pour la rentrée 2017 :
Le Conseil Municipal réfléchit à la possibilité du retour à la semaine de 4 jours.
- Tour de rôle des élections législatives des 11 et 18 juin 2017 :
- de 8h à 10 h : Mme Feytout, Mme Lalizou, M. Baëza.
- de 10h à 12h : Mme Roth, M. Bousquet, M. Gauthier.
- de 12h à 14h : Mme Bara, M. Lafont
- de 14h à 16h : Mme Bédubourg, M. Delage
- de 16h à 18 h : Mme Tourenne, M. Bernard, M. Delteil
- Animation : le 21 juillet, une animation est prévue rue de la mairie ouverte à toute la population,
restauration et musique au programme.

Prochain conseil municipal le mercredi 5 juillet 2017 à 20h30.

. NOUVEAU SERVICE À LA MAIRIE
La commune de Gardonne est désormais équipée d’un dispositif de recueil pour les cartes
nationales d’identité et passeports.
Lorsque vous aurez rassemblé toutes les pièces nécessaires à la délivrance du titre, une prédemande en ligne peut être faite sur le site : https://ants.gouv.fr/
Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, un imprimé papier est à retirer à la Mairie.
Une fois le dossier constitué, vous devez prendre rendez-vous au 05 53 23 50 70.

