. ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

N°117

Le comité des fêtes de Gardonne accueillera le Père Noël sur la place du marché le dimanche 17 décembre 2017 à
11 heures avec la traditionnelle distribution de bonbons.
Venez nombreux accompagnés de vos enfants et petits enfants.

. DÉCORATIONS DE NOËL

www.gardonne.fr - mairie.gardonne@wanadoo.fr

Comme tous les ans, M. Michel Toussaint a donné de son temps et a mis son énergie au
service de notre commune. Les baies vitrées de notre école, du centre de loisirs et de la mairie
ont pris un air de fête par de beaux décors qui réjouissent autant les petits que les grands.
Merci à Michel Toussaint pour ce travail bénévole reconduit tous les ans.

Informations Municipales
DÉCEMBRE 2017

Le Maire et le conseil municipal vous souhaitent un bon Noël 2017

. ÉCOLE DE GARDONNE

. 100 ANS

Cette année, en lien avec l’AIPE, l’école proposera une soirée de Noël mardi 19 décembre à partir de 18h.
Au programme :
- vente d’objets et de friandises confectionnés par les élèves
- spectacle de chants réalisés par toutes les classes
- goûter
Des surprises attendent les enfants et leurs familles durant la soirée. Nous vous attendons nombreux !

Bon anniversaire M. Georges Durand

. TÉLÉTHON 2017
Comme chaque année, le Téléthon aura lieu début Décembre. Cette année, les 8, 9 et
10 Décembre, vous pourrez participer à cette noble cause en vous rendant aux diverses
manifestations organisées par la Mairie et les associations.
Il vous est également possible d’y prendre part en nous apportant des pâtisseries sur le stand
prévu à cet effet le samedi 9 au matin.
D’avance, nous vous en remercions chaleureusement.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- TÉLÉTHON - 7, 8, 9 et 10 décembre
- QUINE - Les Gardons - 9 décembre - 21 H
- BOURSE AUX JOUETS - A.I.P.E. - 10 décembre - 9 H à 17 H
- CONCERT DE NOËL - Trèfle Gardonnais - 16 décembre - 21 H
- ARRIVÉE DU PÈRE NOËL - Comité des fêtes - 17 décembre - 11 H
- QUINE - Vélo Loisirs Gardonnais - 17 décembre - 14 H 30
- SOIRÉE DE NOËL - École de Gardonne - 19 décembre - 18 H
- VOEUX DU MAIRE ET DU CONSEIL - 12 janvier - 19 H
- QUINE - Les Gardons - 13 janvier - 21 H
- QUINE - Comité de jumelage - 14 janvier - 14 H 30

M. Durand Georges est né le 26 novembre 1917. Après une vie bien remplie :
aviateur de profession, un foyer harmonieux avec un fils, Conseil Municipal
durant un mandat. M. Durand est né pendant la première guerre mondiale, il a
traversé la seconde guerre mondiale, il a vu bon nombre d’évolution : la voiture,
l’arrivée de l’électricité, de l’eau et bien sûr le téléphone et internet...
La famille s’est retrouvée autour de Georges dans la salle des fêtes afin de parcourir et retracer sa vie de centenaire
par des photos notamment.
A l’occasion de ses 100 ans M. Georges Durand, très ému a reçu des mains de Monsieur le Maire, des friandises et de
bonnes bouteilles de vin afin de fêter comme il se doit cet anniversaire.
Toute notre amitié à M. Durand.

. VOEUX
Le maire et son conseil municipal sont heureux de vous inviter à la cérémonie de présentation des voeux à la
population pour la nouvelle année le vendredi 12 janvier 2018 à 19 heures salle du Foyer Club.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur et la galette vous seront offerts.

. REPAS DES ANCIENS
Comme chaque année, le conseil municipal offrira à nos anciens un repas qui se déroulera le samedi 27 janvier 2018
à 12 heures à la salle du Foyer Club. Si vous êtes nés avant le 31 décembre 1943, pensez à vous inscrire auprès de
la mairie avant 16 janvier 2018.

. INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, pensez à venir le faire en mairie avant le 31 décembre 2017 avec
les pièces exigées: pièce d’identité et justificatif de domicile. Cette année le 31 décembre tombant un dimanche et le
30 décembre un samedi, la mairie de Gardonne sera ouverte au public ce samedi 30 décembre 2017 de 10 heures à
12 heures afin d’assurer ces inscriptions.

. CAPTURE DE CHATS ERRANTS

Le mercredi 7 novembre 2017 à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

Afin de maîtriser la démographie et l’état sanitaire des chats errants, une campagne de capture sera effectuée sur la
commune de Gardonne. La campagne de capture (Route de Gageac) se déroulera durant 1 mois du 18 décembre 2017 au
18 janvier 2018 inclus, avec des cages trappes. Les chats saisis seront conduits auprès de la fourrière SPA de Bergerac. Les
propriétaires pourront, dans un délai franc de garde de huit jours ouvrés, demander la restitution de leur animal, moyennant
le paiement des frais afférents à leur prise en charge. Tous les animaux saisis devront être identifiés soit par le transpondeur
(puce électronique) soit par tatouage.
Le voisinage sera informé de la campagne de capture par la diffusion d’un arrêté du Maire dans les boites aux lettres.

En résumé...

. CLUB DE L’AMITIÉ
C’est en grand nombre que le club de l’amitié s’est réuni en assemblée générale le mardi 28 novembre 2017 en présence du
Maire, Pascal Delteil. Vers 11 heures tous les adhérents avaient pris place afin de valider le rapport d’activités et le rapport
Financier qui ont été votés à l’unanimité.
Le renouvellement du bureau a eu lieu :
- Présidente: Irène Frémion
- Trésorier: Gilles Romanzy
- Secrétaire: Josette Feytout
Lors de cette réunion le Maire a rappelé combien ce club était important car
c’est un moyen de passer du bon temps et vaincre l’isolement. A l’issue de cette
assemblée le verre de l’amitié était servi et un repas clôturait cette journée.

. CONVIV’ART
L’association Conviv’Art a tenu son assemblée générale le 20 octobre 2017. Le maire de la commune a honoré cette réunion de
sa présence.
Un bilan d’activité a été dressé et le bilan financier a été présenté et adopté avant d’esquisser les perspectives d’évolution des
animations proposées qui sont reconduites pour cette nouvelle saison et s’enrichissent. En effet, aux randonnées du mardi
après-midi, à la découverte de l’anglais et de l’informatique du mercredi après-midi, à la danse du mercredi soir, la cuisine et les
sorties culturelles quasi-mensuelles, il faut maintenant ajouter le chant choral.
Dorénavant, le mardi de 20 heures à 21 heures 30, la salle Jeanne d’Arc s’habillera de musique et de chants sous la direction de
Dominique Chong-Wing.
L’adhésion annuelle pour la pratique de l’ensemble des activités reste fixée à 15 €.
Enfin, un nouveau conseil d’administration de 13 membres a été élu. Il a désigné les membres suivants pour composer le
bureau : président, Georges Sautière ; secrétaire, Bernadette Maneix et trésorier Jean-Marie Legrand.
Un cocktail dînatoire préparé par Jean-Marie et Nathalie Doumenge a ponctué la soirée et enchanté l’ensemble de l’assistance.

. TRÈFLE GARDONNAIS
CONCERT DE NOEL : Samedi 16 décembre 2017, à 18h : le Trèfle organise un concert de Noël au Foyer-Club, avec entrée
GRATUITE et présence du Père Noël (avec distribution de bonbons). Fin du concert vers 19h. Venez nombreux. Pour tout
renseignement : Numéro de portable du Trèfle Gardonnais : 07 68 48 11 12
« CHORALE ÉPHÉMÈRE » : Dans le cadre du concert de Noël, le Trèfle et son professeur de chant Marie Roumy créent
une chorale éphémère. Aucun niveau n’est requis, il suffit juste d’avoir envie de partager, le temps d’une ou 2 chansons, le
plaisir de chanter ensemble.
16h30 : Rendez-vous au Foyer-Club pour l’apprentissage du (ou des) chant(s), puis répétition générale
18h : Participation de la Chorale éphémère au Concert de Noël.
N’hésitez pas à venir, seul, en famille, ou entre amis, participer à cette expérience ! Pour tout renseignement : Numéro de
portable du Trèfle Gardonnais : 07 68 48 11 12

- Débat sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) :
Pour poursuivre l’élaboration du PLUI, le PADD doit faire l’objet d’un débat au sein de chaque conseil municipal puis du conseil
communautaire. Une fois la présentation du PADD terminée, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de débattre sur le
PADD intercommunal de la CAB. A l’issue du débat trois observations sont formulées :
- Le conseil municipal de Gardonne est soucieux du maintien de la ligne SNCF avec les arrêts existants et s’inquiète de
l’extension des zones commerciales à l’extérieur de la ville centre.
- Une attention particulière doit être apportée sur les logements vacants en nombre important sur le territoire de la CAB.
- Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le sinistre du 4 septembre 2017 concernant un bris de vitre à l’école.
L’assureur propose un remboursement de 350 € qui est accepté.
- Le conseil municipal ne souhaite pas participer aux frais de scolarité des enfants qui sont à l’école Fénelon car la commune de
Gardonne dispose d’une école primaire dans laquelle ces enfants peuvent être accueillis.
- Le camping municipal a enregistré 2 215 nuitées adultes et 178 nuitées enfants soit 15 241,31 € encaissés.
- Le conseil municipal valide les tarifs communaux applicables au 1er janvier 2018 avec une augmentation de l’ordre de 0.5%.
- Concession cimetière: 84,72 € le m2 - Columbarium 240,84 € la case
- Droit de place terrasse café l’escale 51,50 € par an partie non couverte et 360,57 € par an partie couverte.
- Droit de terrasse l’entre deux verres 51,50 € par an - Droit de terrasse le Snack Bleu 51,50 € par an
- Droit de place point accueil canoë 326,55 € la saison.
- Garderie; à partir de 16 heures de présence dans le mois 36,36 € par mois pour un enfant
28,41 € par mois famille de 2 enfants - 23,80 € par mois famille de 3 enfants -19,32 € par mois par famille de 4 enfants et + 1,25 € la demie heure de garderie occasionnelle.
- Repas restaurant scolaire : 2,02 € par enfant - 1,05 € par enfant à partir du 3ème enfant - 6,15 € pour les enseignants et le
personnel.
Les tarifs de droit de place du marché, de la location de la salle du Foyer Club,des photocopies et envoi de télécopies ainsi que
les tarifs de location des tables, chaises, bancs, percolateur et boulier sont inchangés à savoir :
- Droit de place du marché 0,44 € le m2 : 0,40 € par véhicule : 29,90 € par trimestre location prise 5 ampères : 37 € par
trimestre location prises 16 ampères.
- Location du Foyer Club
Pour les personnes domiciliées à Gardonne 216 € la journée et 300 € pour 2 jours consécutifs.
Pour les personnes domiciliées hors Gardonne 377 € la journée et 540 € pour 2 jours consécutifs.
Caution de 1 000 € pour toute location. Pour toute location; acompte de 80 € pour la journée et 150 € pour les jours consécutifs,
demandés lors de la réservation. En cas de désistement de moins de 30 jours avant la date de la manifestation, l’acompte
pourra être conservé.
- Photocopies
Noir et Blanc ; Format A4 : recto 0,30 €, recto/verso 0,60 € - Format A3 : recto 0,40 €, recto/verso 0,80 €
Couleur ; Format A4 : recto 0,60 €, recto/verso 1,20 € - Format A3 : recto 1 €, recto/verso 2 €
- Envoi de télécopie 0,30 € la page.
- Location des tables, chaises, bancs, percolateur et boulier au Entreprises Gardonnaises, associations Gardonnaises et
personnes domiciliées à Gardonne : table 1 €, chaise 0,20 €, banc 0,50 €, percolateur 5 €, boulier 5 € (uniquement pour les
associations de Gardonne), forfait matériel 30 € (uniquement pour les associations de Gardonne).
Associations extérieures à la commune et personnes domiciliées hors Gardonne : table 2 €, chaise 0,50 €, banc 1 €,
percolateur 7 €.
Les réservations seront faites sur un imprimé à retirer à la mairie. Le transport sera assuré par l’utilisateur. Le matériel
endommagé sera facturé sur la base de son prix de remplacement.
- Le conseil municipal lance une consultation en vue de missionner un coordonateur de sécurité et prévention santé pour les
travaux du local tertiaire.
- Une aide ponctuelle est allouée aux communes nouvellement équipées du dispositif de recueil des titres. La commune de
Gardonne percevra une aide forfaitaire de 4 000 €.
- Un compte rendu de la réunion du 26/10/2017 du RVPB sur la Gemapi : compétence des EPCI au 1er janvier 2018.
- Un bilan de la première année de fusion du syndicat intercommunal d’action sociale au coeur des 3 cantons est également fait.

Prochain conseils: mercredi 6 décembre 2017 et mercredi 10 janvier 2018 à 20h30

