. MEILLEURE APPRENTIE DE DORDOGNE
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Le 28 mai dans les salons de la Préfecture de
Périgueux avait lieu la remise des récompenses aux
meilleurs apprentis de la Dordogne. Cette année une
jeune Gardonnaise, Charline Nicolas en 2ème année
de CAP Restauration a reçu une médaille d’or au
niveau départemental et une médaille d’or au niveau
régional, cette jeune fille participera au concours
national à l’automne prochain pour la catégorie Art de
la table.
Félicitations à Charline pour cette belle performance et
croisons les doigts pour la suite !

. FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin, rue de l’ancien foirail une
centaine de personnes, une Chorale, un
groupe de danse (conviv’art) se sont retrouvés
pour fêter la fête de la musique. En fin de
soirée un DJ avait pris le relais.
Une belle initiative, le tout dans une ambiance
très sympathique.

. TRÈFLE GARDONNAIS
Le dimanche 17 juin 2018 avait lieu la journée
de présentation aux parents et au public des
élèves de l’école de musique de Gardonne.
Une journée où les élèves ont présenté avec
leur professeur le travail de l’année écoulée.
Un bon moment musical

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- SOIRÉE MUSIQUE-TAPAS (devant la mairie) - 20 juillet
- MOULES-FRITES - Comité des Fêtes ( parc de la piscine) - 3 août - 20 H
- MARCHÉ NOCTURNE - ESG Basket ( parc de la piscine) - 31 août - 19 H
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. AGUR
Les permanences de la société AGUR auront lieu en mairie de Gardonne les
mercredis 11 et 18 juillet 2018 de 9 H à 12 H.

. CAPTURE DES CHATS ERRANTS
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(rue de la République, rue des jardins,rue des poètes et
Boulevard de la Gare) se déroulera durant 1 mois du 9 juillet 2018 au 10 août 2018
inclus, avec des cages trappes. Les chats saisis seront conduits auprès de la fourrière
de la 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.

. REMISE DES FABLES DE LA FONTAINE AUX CM2
Remise des Fables de La Fontaine aux CM2
de l’école de Gardonne par l’inspectrice
de l’éducation nationale Mme MIRASSOU
Joëlle, ses conseillers pédagogiques, Mme
PERDUCAT et M. FOURÉ, les enseignantes
Mme BRAHIM et Mme LINARÈS et le maire M.
DELTEIL.
Ce livre pour les vacances, illustré par Joann
Sfar, a été l’occasion d’évoquer La Fontaine,
ses fables les plus célèbres et d’ouvrir le
chemin de la lecture... à nos jeunes écoliers et
futurs collégiens !

. DANSE À L’ÉCOLE

. COMITÉ DES FÊTES

Dans le cadre du projet scolaire «Danse à
l’école», l’école de Gardonne a participé à
la représentation du 12 juin 2018 au Centre
Culturel de Bergerac.

Comme de tradition, les samedi 23 et dimanche
24 juin 2018, avait lieu la traditionnelle fête
de la St. Jean.Pendant 2 jours les attractions
foraines, les spectacles, le feu d’artifice sur la
Dordogne, les repas, ont attiré beaucoup de
monde.
Mais le clou de ces 2 jours fût la troupe
OZABUMBA qui a fait vibrer Gardonne le temps
du spectacle et de la déambulation dans les
rues.

Une très belle prestation des enfants qui
étaient accompagnés de Mme Soulé-Feytout
Sarah et Mme Linares Aurélie.

. KERMESSE DE L’ÉCOLE
Samedi 16 juin 2018 avait lieu la fête de
l’école; Kermesse, tombola, spectacle des
enfants, repas ont été le programme de la
journée.
Le tout dans une ambiance conviviale, les
enfants et enseignants ont présenté un
spectacle de qualité avec comme thème
l’Afrique.
Félicitations à tous pour la réussite de cette
journée.

Une très belle fête de la St. Jean 2018

. LES CHOEURS UNIS
Dimanche 24 juin 2018 à 15 heures la chorale
les chœurs Unis de Gardonne avait convié le
public à son concert traditionnel de la St. Jean.
C’est toujours avec brio et humour que le chef
et son équipe ont donné le tempo d’un après
midi fort sympathique.

. MÉLI-ARTS
Le 9 juin 2018 avait lieu le spectacle de
Méli-Arts à la salle du foyer.

. DIM

C’est toujours avec un grand travail de
recherche chorégraphique que ce spectacle
est présenté.

Dimanche 24 juin l’association de modélisme
ferroviaire avait ouvert ses portes au public
afin de présenter l’association et le travail fait
par des bénévoles qui consacrent une partie
de leur temps libre à cette ligne ou plutôt ces
lignes ferroviaires.

Félicitations à toute l’équipe.

. 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 5, 6 et 7 octobre, venez vous
inscrire à la mairie par téléphone au 05.53.23.50.70.

Beau travail et félicitations à son président M.
Louis Charpentier et son équipe.

