. CÉRÉMONIE DU 19 MARS
C’est avec solennité que les membres de la fédération nationale
des anciens combattants Algérie,Maroc et Tunisie, le Maire et
son conseil, M. le Major de la gendarmerie de Sigoulès se sont
retrouvés au pied du monument aux morts afin de célébrer le
56ème anniversaire du 19 mars 1962, date du cessez le feu en
Algérie.
A la fin de la cérémonie tous se retrouvèrent salle du conseil
municipal pour le verre de l’amitié.

. LES GARDONS
Durant 3 week-end les 10, 11, 17 et 24 mars la troupe
théâtrale des gardons a donné son nouveau spectacle
«les gardons ont 30 ans». Un spectacle festif où le public
a répondu présent et nombreux à chaque séance. Plus
de 2 heures de rire avec ses 16 acteurs amateurs qui ont
tout donné. Samedi 24 pour leur dernière ils avaient invité
tous ceux qui ont fait partie de la troupe le long de ses 30
années. Ils ont été nombreux à répondre présents à cet appel et à partager à la fin du spectacle le verre de
l’amitié avec les acteurs qui les remercient vivement d’être venus pour cette grande occasion.
Le rideau est tombé sur cette belle saison et la troupe vous donne rendez-vous déjà au printemps 2019.

. PÉTANQUE GARDONNAISE
Dimanche 18 mars sur les terrains de pétanque de Gardonne se jouait le
challenge de la ville de Gardonne. De nombreux joueurs avaient répondu
présents avec 35 doublettes de qualité.
A l’issue du challenge M. Pascal DELTEIL, maire, a remis les trophées aux
vainqueurs.
Le soleil a rayonné tout au long de cette journée pour le plus grand
bonheur de ses pétanqueurs.
Les organisateurs sont très satisfaits de cette réussite.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- QUINE - Les Gardons - 7 avril - 21 H
- QUINE - ESG Basket - 8 avril - 14 H
- BRIC A BRAC - Comité de Fêtes - 15 avril - 7 H à 19 H
- QUINE - Vélo Loisir Gardonnais - 22 avril - 14 H 30
- BOURSE AUX VÊTEMENTS - A.I.P.E. - 28 et 29 avril - 21 H
- SOIRÉE BROCHETTES - Vélo Loisir Gardonnais - 5 mai - 19 H 30
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. CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Vous êtes invités à participer à la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 qui se déroulera au
monument aux morts à 11H30.
Cette cérémonie aura lieu en présence des membres du conseil municipal, des associations d’anciens
combattants, des enfants, du trèfle Gardonnais et de la chorale les choeurs Unis.

. INSCRIPTIONS RENTRÉE 2018
Les familles désireuses d’inscrire leurs enfants à l’école publique de Gardonne pour la rentrée scolaire de
septembre 2018 devront se présenter à la mairie de la commune de Gardonne le plus rapidement possible.
Afin de finaliser l’inscription, les parents prendront rendez-vous avec la directrice de l’école au
05-53-27-91-00.
Seront inscrits à l’école, les enfants dont les familles seront nouvellement arrivées sur la commune et les
enfants nés en 2015.
Les enfants nés en 2016 ne seront admis que dans la mesure des places disponibles. Nous demandons
toutefois aux familles concernées d’inscrire leur enfant en mairie. Cette inscription sera mise en attente.
Documents nécessaires pour l’inscription à l’école :
- la photocopie du livret de famille ;
- le certificat d’inscription délivré par le Maire de la commune ;
- les photocopies des pages de vaccinations du carnet de santé ;
- le certificat de radiation de l’ancienne école (pour les élèves arrivant d’une autre commune) ;
- le livret scolaire de l’ancienne école (pour les élèves arrivant d’une autre commune).
Pour les nouveaux inscrits, une matinée d’adaptation sera organisée le lundi 2 juillet ou le mardi 3 juillet.

. BRIC À BRAC 2018
Le traditionnel Bric à Brac organisé par le comité des fêtes aura lieu dans les rues de Gardonne le
dimanche 15 avril 2018.
Coût de l’emplacement : 2,50 € le mètre.
Réservations 05 53 61 95 26 ou 05 53 27 20 38 le soir après 19 heures.

. AIPE - ÉCOLE DE GARDONNE

Le mercredi 8 mars à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

Le carnaval qui a eu lieu le 10 mars dernier a rencontré un franc succès !
Nous voulons remercier tous les enfants présents, les parents, les
bénévoles, les instituteurs ainsi que le Trèfle Gardonnais, les différentes
associations, Monsieur le Maire qui nous ont soutenus et qui se sont
impliqués pour que cet après-midi soit une des plus belles pour nos
bambins ! Nous remercions également les commerçants de Gardonne
pour avoir généreusement recueilli nos boîtes à doléances.
Du fond du cœur... MERCI !!
Nous vous rappelons également que les 28 et 29 avril prochains, aura
lieu la bourse aux vêtements d’été, avec la présence de Miss Sourire !
Les inscriptions sont finies, toutes les listes sont vendues ! De nombreux
bénévoles ont répondu présents pour nous aider à mettre en place cette
immense manifestation ! Merci à eux ! Nous allons pouvoir vous proposer
à la vente, environ 3 000 articles ! N’hésitez pas à venir nous voir et à
déambuler dans les allées ! Nous vous attendons nombreux !!!

En résumé...

Bien amicalement, les membres du bureau.

. TRAVAUX DE PRINTEMPS
- Réfection du chemin du grand Cros
Depuis quelques jours le chemin du grand cros desservant deux maisons sur sa partie rurale a été remis
en état par le service technique. Une remise en état bienvenue après cet hiver pluvieux.
- Création d’une allée dans le cimetière neuf
Notre cimetière vient d’être doté d’une allée supplémentaire. Stéphane et Mickaël ont mis tout en oeuvre
pour créer cette allée en conformité avec la décence de ce lieu.
- Des nouveaux panneaux de rues, chemins...
Depuis quelques jours les panneaux de rues, chemins, allées... les plus abîmés par le temps ont été
changés par notre service technique.

- Les comptes administratifs 2017 sont présentés par Monsieur le Maire :
- Budget Principal :
Le compte administratif 2017 faisant apparaître un excédent de 217 006,19€ en section de fonctionnement
et un déficit de 114 062,31€ en section d’investissement; 114 062,31€ seront affectés au compte 1068 pour
couvrir le déficit d’investissement.
L’excédent de fonctionnement de clôture 102 943,88€ sera repris au compte 002 du budget primitif 2018.
- Budget annexe locaux commerciaux :
Le compte administratif 2017 faisant apparaître un excédent de 50 186,11€ en section de fonctionnement,
cette somme sera reprise au compte 002 du budget primitif 2018.
L’excédent de la section d’investissement,soit 11 054,27€ sera repris au compte 001 du budget primitif 2018.
- Budget annexe adduction d’eau potable :
Le compte administratif 2017 faisant apparaître un excédent de 198 903 € en section de fonctionnement, cette
somme sera reprise au compte 002 du budget primitif 2018.
L’excédent de la section d’investissement, soit 243 697 € sera repris au compte 001 du budget primitif 2018.
- Budget annexe assainissement :
Le compte administratif 2017 faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 1 044,71 € en section de
fonctionnement ,cette somme sera reprise au compte 002 du budget primitif 2018.
L’excédent de la section d’investissement, soit 10 365,32€ sera repris au compte 001 du budget primitif 2018.
Monsieur le Maire quitte la salle pour permettre à l’assemblée de délibérer sur la gestion 2017 du budget
principal et des budgets annexes. M. Jean Christophe Bousquet demande aux conseillers municipaux de se
prononcer. A l’unanimité, les comptes administratifs sont adoptés.
- Les comptes de gestion 2017 établis par Madame la Perceptrice sont entérinés, étant en tous points
identiques aux comptes administratifs présentés.
- Modification des compétences de la communauté d’Agglomération Bergeracoise :
1)Rajouter à la compétence obligatoire relative à la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations) des missions afin que la CAB exerce la totalité de la compétence pour la gestion des cours d’eau.
Modification refusée par 13 voix contre 2 abstentions.
2)Rajouter à la compétence obligatoire en matière d’accueil des gens du voyage, l’aménagement,l’entretien et
la gestion des terrains familiaux locatifs.
Modification adoptée par 15 voix pour.
3)Supprimer la compétence facultative relative à la réalisation d’un programme de travaux d’aménagement
concerté des bourgs sur proposition de chaque commune concernée et sur décision du conseil
communautaire.
Modification adoptée par 15 voix pour.
- Procédure d’appréhension d’immeuble présumé sans maître, 106 Avenue du Périgord section A N°1324 :
Suite à l’avis favorable de la commission communale des impôts directs, un arrêté municipal a été pris le 15
février 2018. Dans un délai de 6 mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité
prévues, l’immeuble présumé sans maître pourra être incorporé dans le domaine public.

. RAPPEL RÉGLEMENTATION DE BRÛLAGE
Rappel réglementation des brûlages à l’air libre de déchets verts
Nous vous rappelons que par arrêté préfectoral : le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit entre le
1er mars et le 30 septembre.
Durant la période où il est autorisé, il doit être déclaré en mairie par écrit au minimum 3 jours avant la date
prévue (formulaire à retirer à la mairie ou télécharger sur le site de la mairie.
Cet arrêté est consultable en mairie ou sur le site www.gardonne.fr

- Le remboursement du sinistre du 19/10/2017 proposé est accepté pour la somme de 1405,20 € car il
correspond aux frais de réparation du muret et du potelet endommagés.
- Les travaux de réhabilitation du château d’eau commencent le 12 mars 2018. Ils consistent à réhabiliter le
château d’eau dans sa totalité : intérieur, extérieur, étanchéité, hydraulique, traitement, mise en sécurité.
- Les travaux d’éclairage public et d’effacement de réseau Avenue de la République ont commencé le 5 mars
2018 , pendant la durée des travaux la circulation des véhicules Avenue de la République est interdite.
- Le local commercial (Snack Bleu) est remis à la location à compter du 1er mars 2018.

Prochains conseils : le mercredi 4 avril à 20h30 et le mercredi 2 mai à 20h30.

