. A.I.P.E.

N°127

L’AIPE vous propose une bourse aux vêtements à la salle du foyer club le vendredi 19
octobre 2018 de 18 h 30 à 22 h 30 et le samedi 20 octobre 2018 de 10 h à 18 h.
Demande de renseignements, modalités d’inscription : aipegardonne@gmail.com

. CIMETIÈRE
Il est rappelé que le cimetière de Gardonne est seulement libre d’accès aux piétons.
Les animaux sont interdits. Pour tous travaux une demande doit être faite par écrit à la
mairie.
A l’occasion des fêtes de la Toussaint, les travaux seront interdits du lundi 22 octobre
2018 au dimanche 4 novembre 2018 sauf pour les inhumations.

. RÉUNION PUBLIQUE SCOT
Schéma de Cohérence Territoriale. L’avenir de notre territoire Parlons-En !
Jeudi 8 Novembre 2018 à 18 Heures - Salle du Foyer Club à Gardonne
Débat/échanges : les orientations et les objectifs du SCOT Bergeracois avant arrêt du
projet.

. TÉLÉTHON
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. CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : 1918-2018
En ce jour du centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale, la cérémonie
du 11 novembre 2018 aura lieu à 11 h 30 au monument aux morts en présence des
enfants de l’école qui ont prévu un moment particulier avec les enseignants; de
la chorale des chœurs unis, du trèfle Gardonnais, des membres des associations
d’anciens combattants, des élus.
N’hésitez pas à venir accompagnés de vos enfants ou petits enfants pour cette
commémoration de l’armistice.
Cette année la cérémonie revêtira une solennité particulière.
Le 9 novembre de 10 h à 12 h ; le 10 novembre de 10 h à 12 h et le 11 novembre de
10 h à 13 h une exposition du centenaire de la fin de la première guerre aura lieu salle
du foyer club. Venez découvrir l’histoire de nos poilus Gardonnais et de Gardonne
pendant la Grande Guerre.

Nous vous convions à la réunion de préparation du téléthon qui aura lieu le jeudi 25
octobre 2018 à 18 h 30, salle jeanne d’arc.

. CIVISME

Venez nombreux proposer des idées ou votre simple participation pour que cette
année encore, tous les gains puissent contribuer activement à la recherche contre la
maladie.

- Il est rappelé à chacun que les décharges sauvages sont interdites et en particulier
aux abords des colonnes à verres. Ces colonnes vont avoir une surveillance
particulière et toute infraction relevée sera poursuivie.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- BOURSE AUX VÊTEMENTS - A.I.P.E. - 19 octobre - 18 H 30 à 22 H 30
					
- 20 octobre - 10 H à 18 H
- QUINE - Conviv’art - 28 octobre - 14 H 30
- EXPOSITION et cérémonie du 11 novembre - 9, 10 et 11 novembre

- Aux abords des carrefours et le long des routes, les haies et arbres ne doivent pas
dépasser sur la voie publique, les feuilles des arbres et des débris de haies doivent
être ramassés par les propriétaires.
- Les ponts et aqueducs d’entrée de maison sont la propriété de l’habitant ou du
propriétaire, nous vous rappelons que vous devez laisser la libre circulation des eaux
donc avoir des buses propres et conformes aux normes.
En vous remerciant de bien vouloir y faire attention pour le bien de tous.

. VÉLO LOISIRS GARDONNAIS
Après une promenade de 1
h 30 sous un soleil radieux,
les cyclistes du club vélo
Gardonnais se sont retrouvés
à la salle Jeanne d’arc pour
déguster des châtaignes, et
bourru, très bon moment de
convivialité. Le club remercie
M. Jacques Lescure qui nous
a offert le bourru ainsi que M. et Mne Puaud qui nous on offert les châtaignes.

Le mercredi 5 septembre à 19h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
En résumé...
- Achat de 49 m2 sur la parcelle cadastrée section A397, route de Gageac :
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir une partie de la parcelle
A397 : (49 m2) qui appartient à l’indivision Gianduzzo en vue de déplacer le puits de
relèvement des eaux de la route de Gageac. Le Conseil Municipal donne son accord
au prix de 2 000 € et charge Monsieur le Maire de contacter la société GEOLIE pour le
bornage et Maître Rabat pour l’établissement de l’acte.
- Achat d’une partie de la parcelle cadastrée section A n°1378 Avenue du Périgord :

. COMITÉ DE JUMELAGE
Samedi 22 septembre 2018 avait lieu la soirée grillades du
comité de jumelage, une centaine de personnes avaient pris
place dans la salle du foyer club afin de passer une soirée
amicale et sympathique.
Félicitations aux 4 grilladins qui ont œuvré pour une soirée
parfaite !

Le conseil Municipal donne son accord pour l’acquisition d’une partie de la parcelle
A1378 pour une surface d’environ 250m2 qui appartient à la Famille Seillade au prix de
20 € le m2.
Le vendeur prend à sa charge les frais de bornage. Cette acquisition est faite en vue
de l’agrandissement du complexe Fernand Mourgues.
- Point Rentrée scolaire :
133 élèves sont inscrits à l’école répartis dans 5 classes.
- Point sur les travaux au château d’eau :

. TRAVAUX DE VOIRIE
Des travaux de voirie ont été fait par la CAB et la mairie de
Gardonne, un revêtement bicouche a été fait afin de rendre
le chemin du marais plus roulable et plus agréable pour la
circulation. Une somme de 12 505,08 € a été investie sur cette
voie communale.

. RESTOS DU COEUR
La campagne d’hiver des restos du coeur commencera le jeudi 22 novembre 2018. La
première distribution à Gardonne aura lieu le vendredi 23 novembre 2018 à l’accueil.
Les inscriptions se feront tous les jeudis matin à la salle de l’accueil de 9 h à 11 h 30 à
partir du 25 octobre.
NOUS MANQUONS DE BÉNÉVOLES!!!!
Si vous êtes intéressés, contactez Bernard Chimbaud 06 16 30 04 70.
Merci d’avance.

Les travaux se poursuivent avec un léger retard sur le lot peinture.
- Modification du temps de travail d’un agent :
Monsieur Gogibus, titulaire d’un emploi d’adjoint technique territorial principal de 1ère
classe, demande une diminution de son temps de travail hebdomadaire qui passerait
de 35 heures à 33 heures à compter du 1er septembre 2018.
Le conseil Municipal accepte sa demande.
- Le conseil Municipal décide d’adhérer à l’association Nationale des élus en charge du
sport. La cotisation annuelle est de 106 € TTC.
Monsieur le Maire présente les rapports annuel 2017 sur le prix et la qualité du service
public d’eau potable et du service assainissement. Après avoir pris connaissance de
ces rapports, le conseil Municipal les adopte à l’unanimité.

Prochain conseil : le lundi 5 novembre à 20h30.

