. CENTRE DE LOISIRS
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Le 7 juillet 2017, au parc Fernand Mourgues avait lieu la soirée des 15 ans du centre de loisirs.
Le marché gourmand, les animations ont rassemblé pas moins de 500 personnes dans une bonne ambiance et belle
soirée d’été.
Un grand merci à Jean-Marc et aux animateurs du centre, le bureau, les parents, les bénévoles pour cette belle
réussite.
www.gardonne.fr - mairie.gardonne@wanadoo.fr
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. DU NOUVEAU À LA MAIRIE

. ESG BASKET
« Le marché gourmand qui a accueilli environ 300 personnes l’année dernière est reconduit cette
année avec en prime un match amical de Nationale2 de Basket :Gardonne contre les JSA de
Bordeaux »
Vendredi 25 Août 2017 à partir de 18h30, le marché gourmand de l’ESG Basket accueillera une
dizaine de stands diversifiés (moules, frites, boulanger, crêpes et barbes à papa, melons, miel,
confitures, canard, brochettes, faux filet, saucisses, merguez, escargots et vente de glace),
lesquels occuperont la place ombragée en face du Complexe F Mourgues.
Un marché qui ira de pair avec la dégustation de vins.
2 animations :
- 18h30 : match amical de basket de notre équipe Nationale 2 de Gardonne contre les JSA de
Bordeaux (entrée gratuite),
- La musique sera assurée par 2 groupes locaux qui auront le plaisir de vous proposer leur
répertoire dont l’orchestre du Trèfle Gardonnais.
Toute la convivialité de ce marché, est que les gens pourront trouver des produits directement
issus des producteurs mais également les déguster sur place car nous mettons à disposition des
tables (pour les plus organisés, pensez à prendre vos couverts).

. 3 JOURS DES CRÉATEURS
Quelle que soit votre passion, si vous êtes artiste dans l’âme et que vous souhaitez exposer aux
3 jours des créateurs qui auront lieu les 6, 7 et 8 octobre, venez vous inscrire à la mairie ou par
téléphone auprès de Christine Lalizou au 06 77 10 84 53.

Afin d’accéder au bureau des cartes d’identité et passeports,
une porte a été installée à la place de la fenêtre, puis une rampe
d’accessibilité pour personnes handicapées a été créée.
L’accès à ce nouveau service en est facilité.

. RENTRÉE DES CLASSES
La rentrée des classes aura lieu le lundi 4 septembre à 8h30.
Pour les inscriptions à l’école, pensez à vous rendre à la mairie.
Pour cette rentrée 2017/2018 la semaine de classe sera composée de 4 jours soit le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les horaires de classes seront : 8h30 à 11h45 et 13h30 à 16h15.
La garderie municipale sera ouverte de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 19h.
Les repas auront lieu sur 2 services de 11h45 à 13h30.
Le mercredi de 7h30 à 18h30 le centre de loisirs sera ouvert. Il est indispensable de s’inscrire à l’avance.

. SOIRÉE TAPAS
Le vendredi 21 juillet 2017 avait lieu la soirée Tapas - Jazz
devant la mairie.
Malgré une météo maussade de nombreuses personnes ont
assisté à cette soirée conviviale.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- MARCHÉ NOCTURNE - ESG Basket (Parc de la piscine) - 25 août - 19 H
- 95 ANS DU TRÈFLE (Place du marché) - 9 Septembre - à partir de 18 H 30

. PISCINE MUNICIPALE
Nous vous rappelons que la piscine municipale sera ouverte jusqu’au 31 août 2017 de 14H à 19H.

. LUTTE CONTRE L’AMBROISIE À FEUILLES D’ARMOISE EN NOUVELLE AQUITAINE
Comment agir ?

Les actions de gestion de l’Ambroisie à mettre en place dépendent de la période
d’intervention, du type de milieu, de la superficie de la zone envahie, des contraintes
financières, réglementaires, humaines et matérielles.
- Les actions préventives
- Couvrir les sols nus ou perturbés par un couvert végétal, du paillis, des aménagements
paysagers, un géotextile....
- Eviter d’importer et d’exporter de la terre provenant de sites contaminés.
- Utiliser des graines pour les oiseaux, pour les jachères fleuries ou pour les cultures seulement
si leur origine est tracée.
- Tenir compte du cycle de l’Ambroisie dans le calendrier des travaux publics, de construction de
bâtiments, agricoles, forestiers, etc., afin d’éviter les sols nus ou non couverts au printemps.
- Les actions curatives
- L’arrachage manuel de la plante entière, racines comprises, est préconisé pour de petites
surfaces infestées avant la floraison (soit avant mi-juillet). L’arrachage manuel après floraison est
déconseillé à cause des risques d’allergie. De plus, l’apparition du pollen rend plus compliqué
l’arrachage puisqu’il impose le port d’un masque en plus des gants. Cette méthode reste la plus
efficace.
- La fauche ou la tonte sont des techniques rapides, intéressantes pour de grandes surfaces
ou pour des linéaires. Si la population d’Ambroisie est majoritaire, une coupe à 2 à 5 cm sera
réalisée. Dans le cas contraire, une coupe à 10 cm favorisera la concurrence des autres espèces
présentes. Une première coupe est recommandée a minima avant la floraison des fleurs mâles et
les émissions de pollen soit avant la mi-août. Si nécessaire, effectuer une seconde coupe au plus
tard la première semaine de septembre avant la grenaison.
- L’utilisation de désherbants chimiques est à éviter. Ils détruisent le couvert végétal favorisant
ainsi la croissance de l’Ambroisie. Ils sont une source de pollution et peuvent avoir un impact
sur la santé. La répétition des traitements peut entraîner des résistances de l’Ambroisie aux
herbicides les rendant inefficaces. Elle va s’adapter en modifiant son patrimoine génétique pour
pouvoir les tolérer.

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

. SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GARDONNE
Lors de l’assemblée générale du 28 07 2017, le renouvellement du bureau, sur proposition du
Président sortant Jean-François Dufour, a été adopté à l’unanimité par les 24 sociétaires présents.
Il se compose comme suit :
Président : M. Ricci Francis			
Vice président : M. Giret Daniel
Secrétaire : M. Gauthier Marc			
Trésorière : Mme Giret Lyliane
Délégué gros gibier chevreuil : M. Didier Sémon
Délégué gros gibier sanglier : M. Baëza Christophe
Garde chasse communal : M. Lagarde Patrick
Piégeur agréé : M. Chaumont Paul
Membres du Bureau : M. Chaumont Raymond, M. Chaumont Paul, M. Berthomé Christophe,
M. Dufour J François.
Après l’adoption des différents bilans de l’année passée les perspectives pour l’année à venir ont
été abordées :
1° Sécurité
2° Respect des règles fédérales, nationales et communales
3° Animations à venir : Téléthon, un dimanche à la chasse, repas du 4 mars 2018, etc...
Le 15 octobre nous participerons à l’opération « un dimanche à la chasse » Les Gardonnais et
Gardonnaises intéressé(e)s peuvent s’inscrire à la mairie de Gardonne (trois ou 4 personnes
seront tirées au sort).
Nous participerons au Téléthon 2017 comme les années précédentes et le repas de chasse est
fixé au dimanche 4 mars 2018.

. TRÈFLE GARDONNAIS
Grande fête du 95ème anniversaire - Samedi 9 septembre 2017 - Place du Marché

- Les précautions générales
- Les personnes dont l’allergie à l’Ambroisie est avérée ne doivent pas participer aux actions de
gestion.
- Protégez-vous en portant au minimum des gants lors de l’arrachage.
- Nettoyer les vêtements, les chaussures, le matériel et les engins utilisés à la fin de chaque
opération de gestion.
- Jusqu’à mi-juillet, les déchets d’arrachage peuvent être compostés en l’absence de pollens
et de semences (http://www.ambroisie.info/pages/detruire.htm). Un apport en déchetterie ou
le dépôt sur place sont également envisageables. L’incinération n’est autorisée que dans les
départements ayant un arrêté préfectoral relatif à la lutte contre l’Ambroisie. A ce jour, l’ancienne
Aquitaine n’est pas concernée par un arrêté préfectoral.
- Au-delà de la mi-août, les interventions sont déconseillées car elles favoriseraient la dispersion
du pollen et des graines.

A partir de 18h30 : Grande soirée festive « BODEGA » avec Bandas – Orchestres et spectacles
musicaux
250 participants (Musique, Chant, Danse, Chorégraphie) : Classe de chant de l’école de musique
de Gardonne, Méli-Arts (Danse), Conviv’Art (Danse), Les Chœurs Unis (Chorale), Horizon
3000 – Centre de Loisirs de Gardonne (Batucada), Ecole publique, maternelle et primaire, de
Gardonne (Batucada), Batucada-en-Fanfare de Casseneuil, Sigoulès Gym’s, Enfants de France
de Bergerac (section Gym Form’Détente), Eklectric Fanfare de Saint-Astier (Fanfare Rock), Duo
Sunrise, et bien sûr la Banda et l’Orchestre de variétés du Trèfle Gardonnais.
18h30 : Ouverture au public Place du Marché (entrée rue de la gare, devant le Crédit Agricole)
19h : Tableaux musicaux et chorégraphiques inter-associatifs et spectacle « We will rock you »
20h15 / 0h30 : Animations musicales déambulatoires et spectacles scéniques
Entrée : 1 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Marché gourmand, Buvette.

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

Manifestation organisée avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, de la
F.S.C.F. (Fédération Sportive et Culturelle de France), du Conseil Départemental de la Dordogne,
de la Commune de Gardonne, des communes d’Eymet et de Bergerac et de Groupama.
Pour tout renseignement : Trèfle Gardonnais : 07 68 48 11 12

