. FÊTE DE LA SAINT JEAN
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Durant le week-end des 24 et 25 juin 2017 s’est déroulée la fête
de la St Jean organisée par le comité des fêtes.
Cette année, deux soirées musicales ont eu lieu et par beaucoup
les ont appréciées.
Nouveauté : le feu d’artifice a eu lieu le samedi soir et a été fort
appréci pour sa beauté.
Une foule énorme était sur le pont pour admirer ce spectacle.
Les repas ont aussi fait le plein autant le samedi que le dimanche.
Une expérience à renouveler.
Une fête édition 2017 très réussie.
Le comité des fêtes travaille déjà sur l’édition 2018.
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. AGUR
Les permanences de la société des eaux AGUR auront lieu en mairie de Gardonne les mercredis 12 et 19 juillet
2017 de 9 H à 12 H.

. KERMESSE DE L’ÉCOLE
Samedi 17 juin 2017 avait lieu la kermesse de l’école. Un
moment toujours important pour les enfants et les parents qui
signifie pour tous la fin de l’année scolaire.
A 18 heures, toutes les classes ont offert le traditionnel spectacle
sous le préau, auquel parents et familles ont assisté.
Un spectacle de qualité a été présenté; merci aux enfants et aux
enseignants et personnel communal pour la préparation de cette
présentation.
Vers 20 heures, l’association de l’AIPE organisait le repas de la
kermesse à la salle des fêtes où pas moins de 160 personnes
avaient pris place pour déguster les saucisses frites.

. PISCINE MUNICIPALE
La piscine municipale est ouverte depuis le 1er juillet 2017 et
jusqu’au 31 août de 14 H à 19 H.
Pour tous renseignements : 05 53 27 90 67.
Pour les cours de natation, vous pouvez contacter directement
les maîtres nageurs à la piscine ou au 06 72 44 42 35.
De l’aquagym est proposée les jeudis soirs après 19 H au prix
de 7 € les 45 mn plus le prix d’entrée de la piscine.
Les leçons de natation sont à 130 € les 10 leçons, entrées
piscine comprises.

Cette Fête de l’école s ‘est déroulée dans un bon esprit festif et
sympathique. Félicitations à tous les bénévoles.

. MELI-ARTS

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- SOIRÉE MUSIQUE-TAPAS (devant la Mairie) - 21 juillet - 20 H
- MOULES-FRITES - Comité des fêtes (Parc de la piscine)- 4 août - 20 H
- MARCHÉ NOCTURNE - ESG Basket (Parc de la piscine) - 25 août - 19 H
- 95 ANS DU TRÈFLE - 9 Septembre

Samedi 10 juin, à 19h30, à la salle du foyer
club, avait lieu la représentation du traditionnel
spectacle de danse exécuté par les enfants, mais
aussi par les plus grands et par leurs professeurs.
Devant une salle comble, les spectateurs ont pu
apprécié le travail d’une année.
Félicitations à l’association Méli-arts pour cette
soirée très réussie.

. LUTTE CONTRE L’AMBROISIE À FEUILLES D’ARMOISE EN NOUVELLE AQUITAINE
L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante exotique envahissante originaire d’Amérique du
Nord introduite en France en 1863 suite à un mélange accidentel avec des graines de trèfles. Elle
est présente dans tous les départements de la Nouvelle Aquitaine en particulier dans les Deux
Sèvres, la Charente, la Dordogne et dans le Lot-et-Garonne avec un front de colonisation partant
du Nord vers le Sud.
Comment la reconnaître ?
Cette herbacée présente un port buissonnant, dressé, pouvant atteindre 2 m de haut. Les feuilles
(a) sont profondément découpées, vertes de chaque côté. Elles sont insérées par deux au même
niveau et en face à face à la base de la tige. En remontant le long de la tige, elles s’insèrent à des
niveaux différents. La tige (b) est velue, striée, verte à rougeâtre à partir de juillet et ramifiée. Les
fleurs mâles (c) jaunes/vertes, sont disposées en grappe à l’extrémité de la tige, au-dessus des
fleurs femelles plus discrètes. La germination intervient à partir d’avril. Elle est observable sous
la forme de plantule (d) composée de deux feuilles embryonnaires appelées les « cotylédons »,
vertes en forme de cuillère, presque rondes et de deux vraies feuilles typiques découpées en 3 à 6
divisions : les folioles.

Comment agir ?
L’explication sera donnée dans le lien du mois d’août.
Pour plus de renseignements ou pour faire un signalement :
Gaëlle GUYOT- FREDON Aquitaine
62 Rue Victor Hugo - 33140 Villenave d’Ornon
Mob: 07-81-61-79-99 | Tel: 09-67-01-58-68
Email : zna@fredon-aquitaine.org

Le jeudi 5 juillet 2017 à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
En résumé...

- Rythmes scolaires pour la rentrée 2017 :
Le conseil d’école s’est réuni le 22 juin 2017 et le 4 juillet 2017 et a voté à l’unanimité une demande de
dérogation pour répartir les 24 heures d’enseignement sur 4 journées en modifiant les horaires de classe.
Le conseil municipal émet un avis favorable.
- Remboursement sinistre vol camping :
L’assureur propose un remboursement de 1510 € qui est accepté par le conseil municipal.
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Pourquoi lutter contre cette espèce ?
- Impact sanitaire
Le pollen de l’Ambroisie est très allergisant, 5 grains de pollen par mètre cube d’air suffisent
pour entraîner une réaction allergique chez des personnes sensibilisées. Ces pollens sont produits
de la mi-août jusqu’à fin octobre avec un pic en septembre. Une exposition répétée provoque
l’apparition des symptômes : rhinite, conjonctivite, trachéite, urticaire, eczéma et dans 50% des
cas, apparition ou aggravation de l’asthme.
- Impact économique
Les coûts de santé imputables à l’allergie aux pollens d’ambroisie représentent des sommes
importantes. De plus, l’Ambroisie est une adventice, qui de par son cycle de vie, concurrence
les cultures de printemps. La culture du tournesol, de la même famille botanique, est la plus
touchée. Il en résulte une diminution des rendements et de la qualité des cultures ainsi qu’une
contamination des lots de semences.
- Impact environnemental
L’Ambroisie est une espèce pionnière, résistante à la sécheresse, qui se développe sur les
surfaces mises à nu, perturbées (le plus souvent par les activités humaines), peu importe la nature
du sol. Elle prolifère grâce aux milliers de graines qu’elle produit. Celles-ci peuvent se conserver
10 à 40 ans dans le sol. Peu compétitive, l’Ambroisie va surtout empêcher le développement de
végétaux ayant un cycle biologique synchrone avec le sien comme certaines espèces cultivées.
Elle se trouve dans ou à proximité des cultures, des friches, des chantiers, en bord de chemins,
des axes routiers et ferroviaires et plus rarement sur les berges des cours d’eau.

- Décisions modificatives budget assainissement :
Le conseil municipal approuve les virements de crédit de l’article 1391 à l’article 131 pour un montant de
5 000 €.
- Réfection château d’eau :
Un appel d’offre a été lancé. La date limite du dépôt des offres est fixée au 31 juillet 2017 et la
commission d’appel d’offres se réunira fin Août.
- Point travaux :
La toiture du temple a été réparée
Les travaux de goudronnage route de Marolles sont terminés
Rue de la Mairie, une borne de recharge électrique a été installée et sera en service prochainement
La porte du bureau du dispositif de recueil (dispositif carte d’identité) va être mise en place.
- Réunion de la commission culture pour préparer les 3 jours des créateurs
- Marché gourmand au centre de loisirs vendredi 7 juillet 2017
- Soirée tapas le 21 juillet 2017 organisée par la commission animation

Prochain conseil municipal le mercredi 6 septembre 2017 à 20h30.

