. ADOPTION CHIEN SUITE DÉCÈS

N°129

Suite au décès d’un habitant de la commune, son chien est disponible à l’adoption.
Il s’agit de GOOGLE, race type Husky, âgé d’environ 5 ans, mâle.
Si vous souhaitez l’adopter, contactez le 06 79 66 93 19 ou le 05 53 27 91 43.

. CIVISME
Depuis plus d’un mois il y a une personne qui promène son chien le matin très tôt rue des Jardins, rue
du Sentier Fleuri... et qui oublie de ramasser les excréments de son animal de compagnie. Ceci est
inacceptable. Que cette personne si elle se reconnaît fasse le nécessaire, pour le bien de tous, merci.

. COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes de Gardonne accueillera le père Noël sur la place du marché le dimanche 23
décembre 2018 à 11 heures avec la traditionnelle distribution de bonbons.
Venez nombreux accompagnés de vos enfants et petits enfants.

. ÉCOLE DE GARDONNE
Cette année, les enseignants, les enfants et l’AIPE proposeront une soirée de Noël le mardi 18
décembre à partir de 18h à la salle du Foyer Club.
Au programme: Vente d’objets et de friandises confectionnés par les élèves; spectacle de chants des
enfants de toutes les classes.
Des surprises attendent les enfants et leurs familles durant la soirée. Nous vous attendons nombreux !

. REPAS DES ANCIENS
Comme chaque année, le conseil municipal offrira à nos anciens un repas qui se déroulera le samedi 26
janvier 2019 à 12 heures à la salle du Foyer Club. Si vous êtes nés avant le 31 décembre 1944, pensez
à vous inscrire auprès de la mairie avant le 15 janvier 2019.
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Le Maire et son conseil municipal vous souhaitent un joyeux Noël 2018.
. CENTENAIRE DE LA GUERRE 14/18
Le centenaire de la Grande Guerre solennellement célébré.
Cette année, une exposition sur la première guerre mondiale
avait lieu au foyer-club. Cette exposition, créée en totalité par
Mme Valérie Casenoube pour les photos, les textes, aidée
par certains Gardonnais par le prêt d’objets, photos ou autres
documentaires, a été ouverte au public du Vendredi 9 au
Dimanche 11 Novembre.
Les visiteurs, venus nombreux, ainsi que les classes de l’école
primaire, ont pu découvrir une partie de l’histoire de certains Poilus Gardonnais et de Gardonne durant
cette guerre.
Le Dimanche 11 fût le point d’orgue avec la cérémonie autour du monument aux morts. La présence
d’un public venu nombreux, celle d’une quarantaine d’enfants nous émouvant par leur chant du soldat
qui ne reviendra pas, la chorale des Choeurs Unis, le Trèfle Gardonnais, les Anciens Combattants, ont
su nous rappeler que l’on ne doit jamais laisser dans l’oubli ces Combattants morts pour leur Patrie.
Un centenaire exceptionnellement émouvant.

. VOEUX DU MAIRE ET SON CONSEIL
. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- TÉLÉTHON - 6, 7 et 8 décembre
- QUINE - Les Gardons - 8 décembre - 21 H
- QUINE - Vélo Loisir Gardonnais - 16 décembre - 14 H 30
- SOIRÉE DE NOËL - École de Gardonne - 18 décembre - 18 H
- ARRIVÉE DU PÈRE NOËL - Comité des Fêtes - 23 décembre - 11 H
- VOEUX DU MAIRE ET DU CONSEIL - 11 janvier - 19 H
- QUINE - Les Gardons - 12 janvier - 21 H
- QUINE - Comité de jumelage - 13 janvier - 14 H 30

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 11 janvier 2019 à 19 heures salle du Foyer Club.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur et la galette vous seront offerts.

. TÉLÉTHON 6,7,et 8 décembre 2018
Comme chaque année, le Téléthon aura lieu début décembre. Cette année, les 6, 7 et 8 décembre,
vous pourrez participer à cette noble cause en vous rendant aux diverses manifestations organisées
par les associations et la Mairie.
Il vous est également possible d’y prendre part en apportant des pâtisseries ou autres sur le stand
prévu à cet effet le samedi 8 décembre au matin.
D’avance, nous vous remercions chaleureusement.

. DÉCORATIONS DE NOËL
Comme tous les ans, M. Michel Toussaint a encore donné de son temps et
a mis son énergie au service de notre commune. Les baies vitrées de notre
école, du centre loisirs et de la mairie ont pris un air de fête par de beaux
décors qui réjouissent tout le monde.
Un grand merci à Michel Toussaint pour ce travail bénévole reconduit tous
les ans.

Le mercredi 5 novembre à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
- Le conseil municipal donne un avis favorable à l’adhésion et au transfert de la
compétence «eau» de la ville de Périgueux au syndicat mixte départemental des eaux
de la dordogne.
- Le conseil municipal donne son accord pour le transfert de la compétence «eau»
au SMDE de 6 collectivités: le SIAP de la vallée de l’Isle et les communes de
Pazayac,Coly,Saint Pierre de Frugie, Tourtoirac et Aubas.
- Le conseil municipal se prononce favorablement au transfert de la compétence
«assainissement collectif» au SMDE 24 de 6 collectivités : les communes de Vaunac,
la chapelle Aubareil, Saint amand de Coly, Manaurie, Aubas et Coly.
- Le conseil municipal demande au syndicat d’électrification de la Dordogne un devis
pour la réalisation d’effacement des réseaux rue de la Mairie.
- Virement de crédit sur le budget assainissement : Un virement de crédit de 332 €
va être fait de la section d’investissement op15 article 2156 à l’article 622, la somme
prévue pour financer l’assistance technique en matière d’assainissement apportée par
la SATESE étant insuffisante.
- Tarifs communaux 2019 :
A compter du 1er janvier 2019, de nouveaux tarifs vont s’appliquer avec une
augmentation de l’ordre de 1%.
- Concession cimetière 85,56 € le m²
- Columbarium 243,24 € la case.
- Droit de place terrasse café l’Escale : 52,01 € par an partie non couverte et 364,17 €
par an partie couverte.
- Droit de place terrasse snack bleu : 52,01 € par an.
- Droit de place terrasse l’Entre Deux Verres : 52,01 € par an.
- Droit de place point accueil canoë : 329,81 € par saison.
- Garderie : (à partir de 16 heures de présence dans le mois) 36,72 € par mois pour un
enfant ; 28,69 € par mois par enfant (famille de 2 enfants) ; 24,03 € par mois par enfant
(famille de 3 enfants); 19,51 € par mois par enfant (famille de 4 enfants et plus); 1,26 €
la 1/2 heure de garderie occasionnelle.
- Repas restaurant scolaire : 2,04 € par enfant ; 1,06 € par enfant à partir du 3ème
enfant ; 6,19 € pour les enseignants et le personnel communal.
- Droit de place du marché: 0,45 € le m² ; 0,41 € par véhicule ; 30,19 € par trimestre
location prise 5 ampères; 37,37 € par trimestre location prise 16 ampères.

- Location de la salle du Foyer Club : pour les personnes domiciliées à Gardonne 216
€ par journée et 300 € pour 2 jours consécutifs. Pour les personnes domiciliées hors
commune 377 € par journée et 540 € pour 2 jours consécutifs.
Caution 1 000 € pour toute location.
Pour les locations, un Acompte de 80 € pour la journée et 150 € pour les 2 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.
- Photocopie :

Couleur format A4 recto 0,60 € - recto/verso 1,20 €
format A3 recto 1€ - recto/verso 2 €
Noir et Blanc format A4 recto 0,30 € - recto/verso 0,60 €.
		
format A3 recto 0,40€ - recto/verso 0,80 €.
- Envoi de télécopie 0,30 €.
- Location des tables, chaises, bancs, percolateur et boulier.
Entreprises Gardonnaises, associations Gardonnaises, et personnes domiciliés à
Gardonne : table : 1 €; chaise 0,20 € ; Banc : 0,50 € ; Percolateur : 5 € ; Boulier 5 €
(uniquement pour les associations).
Associations extérieures à la commune et personnes domiciliées hors commune de
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 autorise Monsieur le Maire à signer les contrats CNP assurances
pour l’année 2019. Ces contrats d’assurance relatifs à la protection sociale des agents
CNRACL et IRCANTEC permettent à la collectivité employeur de s’assurer pour les
risques demeurant à sa charge.
- Prise possession immeuble sans maître 106,avenue du Périgord :
Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal la procédure pour la prise de
possession de l’immeuble sans maître 106 avenue du Périgord, parcelle A 1324.
Pour procéder définitivement à la prise de possession, un acte doit être établi par un
notaire.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’acte nécessaire avec l’office
notarial étude de Maîtres Monteil, Lamothe, Bonneval et Candau à Bergerac.
- Acquisition terrain 85,avenue du Périgord :
L’office notarial Etude de Maîtres Monteil,Lamothe, Bonneval et Candau à Bergerac est
chargé de la rédaction de l’acte.
Monsieur le Maire est autorisé à signer cet acte.
Le bornage a été réalisé et l’acquisition porte sur une parcelle de 2a70ca issue de la
parcelle A1378 au prix de 20 € le m².
- Le conseil municipal accorde l’indemnité de conseil au comptable du trésor au
taux de 100% pour l’année 2018 soit 473 €, ainsi que l’indemnité de confection des
documents budgétaires pour un montant de 45,73 €.
- Les gardes-corps ont été posés et l’étanchéité du dôme du château d’eau a été
réalisée.
- La taille des arbres est avancée.
- Les travaux suite au sinistre de l’ancien presbytère sont achevés.
- Le lave vaisselle du centre de loisirs va être remplacé.

Prochain conseil : le mercredi 5 décembre à 20h30.

