. A.I.P.E.
L’AIPE souhaite remercier l’ensemble des personnes qui ont participé de loin ou de près à la Bourse
aux vêtements Automne/hiver ; cela a été un véritable succès !
Nous organisons notre première Bourse de Noël (jeux, jouets, livres enfants et décorations de Noël) le
Vendredi 30 Novembre et le samedi 1er Décembre prochains.
Les inscriptions sont ouvertes. Pour avoir les modalités et les renseignements, nous vous invitons à
envoyer un email à aipegardonne@gmail.com.
Nous avons toujours besoin de bénévoles, si vous avez envie de venir nous aider, nous serons heureux
de vous compter parmi « nos petites mains », Gardonnais et Gardonnaises !!!!
Les membres de l’AIPE

. CONVIV’ART
L’association Conviv’Art a tenu son assemblée générale annuelle le 12 octobre 2018. Monsieur Pascal
Delteil, maire de la commune a honoré cette réunion de sa présence.
96% des 105 adhérents recensés au cours de l’année écoulée étaient présents ou représentés.
L’exercice 2017-2018 a constaté un intérêt soutenu pour l’ensemble des animations proposées : les
randonnées du mardi après-midi, la chorale du mardi soir, la découverte de l’anglais et de l’informatique
du mercredi après-midi, la danse du mercredi soir, la cuisine et les sorties culturelles quasi-mensuelles.
Le bilan financier a été présenté et adopté et il a été décidé de maintenir à 15 € le montant de
l’adhésion annuelle pour la pratique de l’ensemble des activités.
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.

. VÉLO LOISIRS GARDONNAIS
Après une promenade de 1h30 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 Mme Puaud qui nous ont offert les Châtaignes

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- EXPOSITION - Première Guerre Mondiale - 9, 10 et 11 novembre
- CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE - 11 H 30
- QUINE - Comité des Fêtes - 17 novembre - 21 H
- QUINE - ESG Basket - 18 novembre - 14 H
- Bourse aux jouets - A.I.P.E. - 30 novembre - 18 H 30 à 22 H 30
				
1er décembre - 10 H à 18 H
- TÉLÉTHON - 6, 7 et 8 décembre
- QUINE - Les Gardons - 8 décembre - 21 H
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. CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : 1918-2018
Exposition Salle du Foyer club: le 9 novembre de 10h à 12h ; le 10 novembre de 10h à 12 h et le 11
novembre de 10h à 13 h. Venez découvrir pendant ces 3 jours, l’histoire de nos poilus Gardonnais et de
la commune pendant la grande guerre.
Le 10 Novembre 2018 à 18h, le monument aux morts sera illuminé par des veilleuses (bougies).
Le 11 novembre à 11h et 11h35 les cloches de notre église sonneront à grande volée pour annoncer
l’armistice et la fin de la guerre.
11h30 Cérémonie au monument aux morts en présence des enfants de notre école qui chanteront avec
les enseignants, de la chorale des choeurs Unis, du trèfle Gardonnais, des membres des associations
d’anciens combattants, des élus.
Venez nombreux pour rendre hommage aux morts de cette première guerre mondiale.

. ARTICLE COMMUNIQUÉ PAR LA SPA DE BERGERAC
Un acte responsable : vivre avec un animal de compagnie.
- L’animal est un être sensible qu’il faut respecter.
- Si il est errant, il est sous la responsabilité du maire qui après sa capture le place en fourrière (8 jours
ouvrés pour retrouver son propriétaire) puis après il est proposé à l’adoption par la SPA.
- L’identifier permet de le retrouver et est obligatoire en France.
- La vaccination comme pour nous le protège.
- La stérilisation évite la prolifération. Le chat vivant dans un lieu public identifié, stérilisé, est un chat
libre d’où la nécessité de faire stériliser les animaux errants.
- Les chats libres occupent le terrain et c’est ainsi que la population féline se limite.
La SPA de Bergerac a fait face à une telle arrivée de chatons que nous devons prendre des mesures de
stérilisation avec des associations qui peuvent nous aider.

. 3 JOURS DES CRÉATEURS
Les 3 jours des créateurs des 5,6 et 7 octobre ont connu un vif succès.
Le Vendredi soir le vernissage a été un moment de convivialité et de
découverte des oeuvres des 20 artistes.
Le samedi et le dimanche les visiteurs sont venus rencontrer les
créateurs.
Un remerciement aux artistes qui contribuent au succès de cette
manifestation.

. INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES
Si vous désirez vous inscrire sur les listes électorales pour les élections européennes du dimanche 26
mai 2019; pensez à venir vous inscrire à la mairie avant le 31 décembre 2018 avec les pièces exigées:
pièce d’identité et justificatif de domicile.

. COMITÉ DES FÊTES
Le Vendredi 19 octobre 2018, le comité des fêtes a tenu son assemblée générale. Après la lecture du
bilan moral et du bilan financier, le bureau a été élu à l’unanimité.
- Présidente : Céline Comte
- Secrétaire : Christelle Marquet		
- Secrétaire adjointe : Christine Lalizou
- Trésorière : Paulette Gasnier		
- Trésorier adjoint : Philippe Delteil

. HORIZON 3000
Le Mercredi 31 octobre 2018 avait lieu la soirée Halloween du centre
de loisirs.
Toute la journée les enfants et animateurs ont préparé déguisements et
décorations.
A 18 heures un apéritif était offert aux familles qui ont pu apprécier les
danses proposées par les enfants.

. LES COMMERÇANTS SE MOBILISENT POUR OCTOBRE ROSE
Les commerçants ont préparé leurs vitrines, la place du marché et
le carrefour central de la commune aux couleurs roses afin de bien
accentuer l’information et l’importance du dépistage du cancer du sein.
Une belle action, félicitations à nos commerçants pour cette

initiative et en particulier à la stagiaire de «espace fête
Regain» qui à suivi le projet.

. TÉLÉTHON 6,7,et 8 décembre 2018
Jeudi 6 décembre
Concours de Scrabble salle du Foyer Club à 14h. Ouvert à tous
Vendredi 7 décembre
Concours de belote salle du Foyer Club à 20h30 - Inscription 10 € par personne. Vente de gâteaux et
buvette
Samedi 8 décembre - place du marché - de 8h à 13h :
Vente civet de chevreuil en barquette cuisiné par notre société de chasse, pâtés, gâteaux, merveilles,
crêpes et divers objets confectionnés par les membres des associations et des Gardonnais.
- Gardoronde course de 1,5km (coureurs, marcheurs et randonneurs), 1 € le tour de 9h à 13h
- Le football club organise un tir au but avec cage de mini foot.
- L’association des parents d’élèves et les enfants proposeront une Fresque.
GRANDE TOMBOLA DU TELETHON place du marché - Nombreux lots à gagner - 1 € le billet.

Le mercredi 3 octobre à 19h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
En résumé...
- Le devis pour les illuminations de Noël de l’entreprise Brézac Artifices SAS est
accepté pour la somme de 3 029,52 € TTC.
- Compte rendu de la saison piscine 2018 :
Avec 3444 entrées enfants et adultes, les recettes totales s’élèvent à 6 798 €.
Les recettes du bar de la piscine s’élèvent à 2 815,50 €.
-Prise de possession immeuble sans maître 106, Avenue du Périgord.
Le conseil Municipal décide à l’unanimité : *d’exercer ses droits en application des
dispositions de l’article 713 du code civil pour les raisons suivantes
- l’immeuble cadastré section A N°1324 situé 106 Avenue du Périgord n’a pas de
propriétaire connu.
- les contributions foncières n’ont pas été acquittées depuis plus de trois ans.
*Que la commune s’appropriera ce bien dans les conditions prévues par les textes en
vigueur.
Le conseil municipal charge Monsieur le Maire de prendre l’arrêté constatant
l’incorporation dans le domaine communal de cet immeuble et l’autorise à signer tous
les documents et actes nécessaires à cet effet.
- Projet de reconstruction du centre d’incendie et de secours de Bergerac :
Le conseil municipal se prononce favorablement pour la participation financière de
la commune de Gardonne pour le projet de reconstruction sur la base de 33 € par
habitant sur une période de 5 ans allant de 2020 à 2024.
-Travaux divers de la commune :
Au centre de loisirs, les portes de placard ont été changées.
Les alarmes incendies du centre de loisirs et du gymnase ont été mises en conformité.
Les travaux suite au sinistre du presbytère vont commencer le 8 octobre.
Les 2 fenêtres et volets du logement N°2 situé 9,Avenue du Périgord vont être
remplacées.
- La fin de chantier des travaux du château d’eau est prévue en novembre 2018.
- Monsieur le Maire est chargé de faire les démarches en vue de recruter un agent en
contrat aidé au service technique (PEC).
- Le conseil municipal se prononce favorablement pour le rattachement de la
commune nouvelle issue de la fusion des communes de Sigoulès et de Flaugeac à la
Communauté d’Agglomération Bergeracoise.

Prochain conseil : le mercredi 5 décembre à 20h30.

