. COMITÉ DES FÊTES

N°116

Le vendredi 20 octobre 2017, le comité des fêtes a tenu son assemblée générale. Après lecture du bilan moral et du
bilan financier, le bureau a été élu à l’unanimité.
- Présidente: Céline Comte
- Secrétaire: Christelle Marquet			
- Trésorière : Paulette Gasnier			

- Secrétaire adjointe: Christine Lalizou
- Trésorier adjoint : Philippe Delteil
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. HORIZON 3000
Mardi 31 octobre 2017 avait lieu la soirée Halloween du centre de loisirs.
Toute la journée les enfants et animateurs ont préparé leurs
déguisements.
Puis à 18 heures un apéritif était servi aux familles qui ont pu
apprécier les danses proposées par les enfants.

. A.I.P.E
L’A.I.P.E. de Gardonne organise une bourse aux jouets et articles de puériculture le dimanche 10
décembre, de 9h à 17h au foyer club de gardonne.
4 € la table, 2 € le mètre (max 2 tables par famille).
Stand boissons et pâtisseries sur place.
Renseignements et réservations: Mme Haas: 06 85 76 85 86
Mme Bourden: 07 60 71 21 16.

. CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
En ces quatre années anniversaire du centenaire de la première guerre mondiale, la cérémonie
du 11 novembre 2017 aura lieu à 11h30 au monument aux morts en présence de la chorale des
choeurs unis, du trèfle Gardonnais, des membres des associations d’anciens combattants,des
élus, des enfants.
N’hésitez pas à venir accompagnés de vos enfants ou petits enfants pour cette commémoration
de l’armistice.

. DÉMARCHAGE À DOMICILE
. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE - 11H30
- QUINE - Conviv’art - 12 novembre - 14H30
- QUINE - Comité des fêtes - 18 novembre - 21H
- QUINE - ESG Basket - 19 novembre - 14H
- QUINE - Football - 25 novembre - 21H
- TÉLÉTHON - 7, 8, 9 et 10 décembre
- QUINE - Les Gardons - 9 décembre - 21H
- BOURSE AUX JOUETS - A.I.P.E. - 10 décembre - 9H à 17H

Nous vous rappelons que la commune ne mandate personne pour effectuer du démarchage à domicile. Ne laissez
entrer aucune personne si vous n’êtes pas sûr de celle-ci.

. LES RESTOS DU COEUR
La campagne d’hiver des restos du coeur commencera le lundi 20 novembre 2017.
La première distribution à Gardonne aura lieu le vendredi 24 novembre à l’Accueil.
Pour les demandes d’aide alimentaire, les inscriptions se feront tous les jeudis de 9h30 à 11h30 à partir du jeudi 2
novembre.
Pour plus de renseignements contacter BERNARD CHIMBAUD au 0616300470

. SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GARDONNE

. RÉHABILITATION DU CHÂTEAU D’EAU DU COUDERC

C’est par une matinée quasi estivale que
l’opération nationale «un dimanche à la chasse»
s’est déroulée. Nous avions 5 invités non
chasseurs, un pour le sanglier, 4 pour le petit
gibier sur la zone du Brandissou réservée pour
l’occasion. Si le tableau restait maigre au final (un
lièvre, 2 perdreaux, 1 faisan) la convivialité était
au rendez-vous et cela est bien l’essentiel. Tous
sont repartis enchantés et conscients du travail
effectué toute l’année par les chasseurs. Nous les
en remercions.

La Commune va procéder prochainement à d’importants travaux sur le château d’eau du Couderc.

Aujourd’hui la chasse ça n’est pas que tuer du
gibier, c’est aussi le protéger et préserver une
nature qui en a bien besoin.
Rendez-vous en janvier pour une galette des
chasseurs dans le même esprit de convivialité.
La société de chasse a procédé à la mise en
place de panneaux « chasse réservée » autour de
l’usine Berkem conformément à la loi. Périmètre
de sécurité de 150 m.
Comme tous les ans la société de chasse
participera au Téléthon par la confection d’un
somptueux civet de chevreuil cuisiné par Didier.
Des sacs à douilles seront installés à chaque parking chasse pour être ensuite recyclés : une
occasion de faire une bonne action.
Enfin une zone «réserve de chasse» va être balisée au Maine pour préserver le maintien d’une
faune sauvage «faisans perdrix» qui s’y est installée récemment.

. 3 JOURS DES CRÉATEURS
Les 3 jours des créateurs ont connu encore cette année un vif
succès après des Gardonnais. Le vendredi soir le vernissage a
été un moment de convivialité et de découverte des oeuvres des
20 artistes locaux.
Le samedi et le dimanche les visiteurs sont venus rencontrer les
créateurs.
Un remerciement aux artistes qui contribuent au succès de cette
manifestation.

En effet, cet ouvrage construit il y a une soixantaine d’années et qui alimente en eau l’ensemble du
territoire communal, nécessite une réhabilitation complète ainsi que diverses mises aux normes.
La Commune a donc prévu de réaliser un
important programme d’investissement
afin de ravaler totalement la façade
extérieure de l’ouvrage mais aussi de
mettre en œuvre une étanchéité complète
de la cuve de stockage d’eau potable.
Cette opération de mise à niveau de
l’installation sera également mise à profit
pour renouveler l’ensemble des conduites
et équipements de production et de
distribution d’eau situés à l’intérieur même
du château d’eau.
Pendant la durée du chantier, le réservoir
sera intégralement mis hors service pour
les besoins des travaux. Afin de garantir la
continuité de la distribution d’eau potable,
l’alimentation en eau des abonnés
sera alors assurée par un dispositif de
distribution provisoire. Les arrêts de
service indispensables pour la réalisation
des travaux seront réduits au minimum et
feront l’objet d’une information préalable
de la population.
Même si quelques désagréments sont
à prévoir, ces travaux permettront de
pérenniser les ouvrages, d’améliorer la
qualité de l’eau produite et de sécuriser
la distribution tout ceci dans le but de
toujours assurer un service de meilleure
qualité pour l’ensemble des abonnés du
service de l’eau communal.

