. AGUR

N°130

La société AGUR tiendra ses permanences de facturation à la mairie les mercredis 23 et 30
janvier 2019 de 9 H à 12 H.

. A.I.P.E.

www.gardonne.fr - mairie.gardonne@wanadoo.fr

Le vendredi 30 novembre et le samedi
1er décembre 2018 avait lieu la bourse
aux jouets de L’AIPE.
La salle comme à son habitude était
comble de stands et de visiteurs en
particulier le vendredi soir.
Une belle animation de cette association
au profit des enfants.

Informations Municipales
JANVIER 2019

. ÉDITORIAL
Gardonnaises, Gardonnais.
En ce début d’année 2019, je vous souhaite avec l’ensemble du conseil municipal une très
bonne année 2019.
Que cette année 2019 vous apporte joie, bonheur, santé, pour vous et votre famille. Que vos
soucis de 2018 s’estompent afin de prendre un nouveau départ.

. CIMETIÈRE

Soyez assurés que nous travaillerons tout au long de l’année 2019 pour vous rendre le
meilleur service public et nous continuerons ensemble à dynamiser Gardonne.

Afin de conserver la propreté du cimetière, il sera procédé par les services municipaux à
l’enlèvement des chrysanthèmes fanés sur les tombes à partir du lundi 14 janvier 2019.

Lors des voeux du vendredi 11 janvier 2019 à 19 heures à la salle du foyer club, j’aurai le
plaisir de vous donner le compte rendu de l’année 2018 et la prévision 2019 de la vie de notre
commune.

. TÉLÉTHON 2018

Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir nos anciens à la salle du foyer club le samedi 26
janvier 2019 à 12 heures afin de passer un moment de convivialité.

Un grand Merci à tous les participants qui ont oeuvré cette année encore pour que le téléthon
perdure à Gardonne. Grâce à votre générosité et aux associations participantes, nous avons
récolté la somme de 2 288,20 €.
Merci à tous.

Bonne et heureuse année 2019.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- 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
- GALETTE DES CHASSEURS - 13 janvier - de 10 H à 13 H
- REPAS DES ANCIENS - 26 janvier - 12 H
- CRÊPES-CINÉMA - A.I.P.E. - 2 février
- QUINE - Comité de Jumelage - 3 février - 14 H 30

			
Votre Maire :
						Pascal Delteil

. VOEUX DU MAIRE ET SON CONSEIL
Le Maire et le 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.

. REPAS DES ANCIENS
Nous vous rappelons que le repas des anciens aura lieu le samedi 26 janvier 2019 à 12
heures. Pour vous inscrire, il faut être né avant le 31 décembre 1944.
Inscription à la mairie avant le 15 janvier 2019.

. MISE EN PLACE DES ABATS SON DU CLOCHER DE L’ÉGLISE

. COMITÉ DES FÊTES

Depuis quelques jours et avant les fêtes de fin d’année les
abats son du clocher de Gardonne ont été changés.

Le dimanche 23 décembre, le Père Noël a fait son
apparition sur la place du marché vers 11 heures.

La commune a investi 13 555 € pour la mise en valeur et
sauvegarde de ce patrimoine local.

Comme tous les ans il a distribué des friandises.

Le mercredi 5 décembre à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
- Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujetions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel(RIFSEEP);Modification de la délibération instaurant le
RIFSEEP en rajoutant le complément indemnitaire d’activité (CIA):
Suite aux observations formulées par la préfecture de la Dordogne, la délibération
prise le 4 juillet 2018 est modifiée en instaurant le CIA en complément de l’IFSE. Des
montants maximaux sont fixés avec les critères d’attribution retenus pour chaque
groupe.Le versement du CIA étant facultatif, il ne sera pas versé aux agents de la
collectivité.
- Marchés d’achats d’énergies (électricité et gaz naturel) SDE24 2020-2022 :
Le SDE24 a participé à la création d’un groupement de commandes auquel la
commune de Gardonne adhère pour l’achat de gaz naturel.
Dans le cadre d’une consultation multi-énergies, le SDE24 propose que la commune
de Gardonne rejoigne le nouveau marché électricité d’une durée de 3 ans.
Le conseil municipal se prononce favorablement et autorise Monsieur le Maire à signer
la convention constitutive du groupement de commandes.
- Contrat PEC :
Monsieur le Maire est chargé de faire les démarches pour transformer le contrat
d’accompagnement dans l’emploi qui se termine le 17 décembre 2018 en contrat
d’accompagnement dans l’emploi/parcours emploi compétences,pour un an à compter
du 18 décembre 2018.
- Aménagement de locaux tertiaires 22 place de l’ancien foirail :
Après avoir pris connaissance des comptes rendus des commissions d’appel d’offres
des 30 juillet 2018 et 18 octobre 2018 et du rapport d’analyse des offres, le conseil
municipal valide le rapport d’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des
contrats de travaux.

. GALETTE DES CHASSEURS
Dimanche 13 janvier parking chasse du Brandissou de 9 h 30 à 13 h
Créer du lien social, partager dans la convivialité, inventer des animations qui dynamisent
notre commune, sont nos engagements.
Les chasseurs ne sont pas que des tueurs de « gallinettes ».
Pour ces raisons, la société de chasse reconduit cette festivité nouvelle qui fait revivre des
lieux dits un peu oubliés.
Venez nombreux partager ce moment avec nous. Vous goûterez la bonne galette
confectionnée par notre boulanger, vous emporterez, si vous trouvez la fève, peut-être, un
quart de chevreuil ou bien un quart de sanglier ou plutôt un panier garni somptueux, et bien
d’autres lots.
Une galette spéciale sera proposée aux enfants avec des lots à chaque fève trouvée. Vous
pourrez consommer des cafés, chocolats, sodas et autres boissons pour un prix mini… et
même vous asseoir cinq minutes pour déguster la soupe de haricots aux couennes. Vous
pourrez emporter galettes et barquettes de soupe ou acheter des pâtés, confitures et vinaigre
des chasseurs.
Nous serons à votre disposition toute la matinée.

. INFORMATION PLUI
La Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB) et les communes du territoire ont
décidé d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de programme local
de l’Habitat, et de Plan de Déplacements Urbains, document que l’on appelle PLUi-HD.
Ce PLUi-HD sera le document d’urbanisme unique à l’échelle de l’agglomération et
remplacera le document actuellement en vigueur dans les 38 communes membres de la CAB.
Il a vocation à structurer le territoire pour les années à venir en définissant les règles
d’urbanisme qui s’appliqueront aux nouvelles constructions, que ce soit pour les projets
d’habitat, les projets économiques, touristiques, ou encore les projets d’équipements. Il a pour
objectif de permettre le développement de notre agglomération tout en préservant le cadre de
vie de ses habitants dans le respect du schéma de cohérence territoriale ( SCOT).
En janvier 2019, la CAB intégrera dans le périmètre du PLUI, la commune de Flaugeac au
travers de la création de la commune nouvelle « Sigoulès et Flaugeac ». Les études se
poursuivront pour pouvoir présenter le futur PLUi-HD à l’enquête publique en septembre 2019
et l’approuver en décembre de la même année.
Pour que vous puissiez vous informer sur les grands enjeux retenus et que nous soyons
à votre écoute concernant l’avenir de votre territoire, nous vous présenterons le projet de
document du PLUI lors de réunions de concertation qui auront lieu en février prochain. Vous
pourrez trouver les dates de ces réunions auprès de votre mairie ou du service planification
de la CAB à partir de janvier 2019.
Contact CAB: plui@la-cab.fr / 05.53.23.43.95
Contact Mairie : mairie.gardonne@wanadoo.fr / 05.53.23.50.70

		

Base

01 - Gros oeuvre - Enduits - VRD

Estimation HT
Entreprises
MOE
mieux disantes
43 500,00
Ent. GARRIGUE

Montant HT
Base
56 691,15

02 - Charpente - Couverture étanchéité
- Option retenue

4 500,00

Ent. GARRIGUE

3 065,60
9 025,33

03 - Menuiseries extérieures
Serrurerie

27 000,00

Sarl VALBUSA

14 535,00

04 - Plâtrerie - Menuiseries intérieures
Faux plafonds

21 500,00

Sarl NADAL

20 551,22

05 - Carrelage - Faïence

4 000,00

BREL

3 822,00

06 - Peinture - Sols Souples

6 500,00

MARCILLAC

4 052,42

07 - Courants forts - Courants faibles
SSI

18 500,00

SPIE

13 029,86

08 - Plomberie - Sanitaire - Chauffage
Ventilation

18 000,00

MARQUANT

14 741,20

		

Montant HT			
143 500,00

Montant Base 139 513,78

- Convention de partenariat Cassiopea Téléassistance «Point Information»
La mairie s’engage à mettre gratuitement à disposition du conseiller en téléassistance
de Cassiopéa un bureau lui permettant de recevoir du public sur rendez-vous.
- Convention de partenariat sur la prise en charge du service de Téléassistance de
Cassiopea :
Lors de l’adhésion au service de téléassistance, l’association s’engage à prendre
gratuitement pour tout nouvel adhérent administré de la commune de Gardonne :
- le mois en cours d’installation à 27,25 € (au prorata du jour de l’installation)
- une mensualité à 27,25 €.
La mairie s’engage à prendre en charge une mensualité soit 27,25 €.
- Le prix du repas pour les accompagnants au repas des anciens est fixé à 20 €.
- Les abats son du clocher de l’église ont été changés, et des lagerstroemias ont été
remplacés Avenue du Périgord.
- Un virement de crédits de 100 € va être fait de la section d’investissement opération
15 article 2156 à l’article 6061 en section de fonctionnement sur le budget annexe
assainissement.

Prochain conseil : le mercredi 9 janvier à 20h30.

. SOS PARENTALITÉ
Voici un service gratuit téléphonique pour tous les parents. Il arrive à tous de se sentir parfois
démunis ou épuisés… Quand la fatigue ou le découragement est là, que l’énervement monte,
on craque ! Ce numéro est u ne initiative inédite pour soutenir les parents.
Composez le 0974 763 963
● 15 minutes pour relâcher la pression
● Un service anonyme et gratuit (appel non-surtaxé)
● Du lundi au samedi, de 14h à 17h
● Des consultants en parentalité à l’écoute
Sur la région de Bergerac, vous pouvez participer à des ateliers et des rencontres pour
parents auprès de Laure PERONA, consultante du réseau Parentalité Créative, réseau à
l’initiative du projet et créé par Catherine Dumonteil-Kremer (auteur, formatrice et pionnière du
soutien à la parentalité en France).
Des ateliers pour échanger, se soutenir mais aussi reprendre confiance en ses propres
ressources, sortir de la culpabilité et trouver des solutions pour faire autrement afin de mieux
connaître le fonctionnement des enfants et comprendre ses propres réactions.
parenchemin@gmail.com, @Parenchemin sur les réseaux sociaux
ou par téléphone au 07 70 69 06 08

. ÉCOLE DE GARDONNE
Le mardi 18 décembre 2018 avait lieu pour
la 2ème année consécutive une soirée
de Noël organisée par les enseignants et
L’AIPE.
Au programme chants, vente d’objets,
de friandises, la photo avec le père Noël
accompagné de Madame Noël et le
traditionnel vin chaud.
Une belle soirée , félicitations aux
organisateurs.

. UFC QUE CHOISIR
UFC QUE CHOISIR vous informe sur vos droits, vous aide à traiter vos litiges et répond à vos
questions autour de nombreux thèmes de la consommation : assurances, banques, logement,
automobile, loisirs, la téléphonie et Internet etc.
En privilégiant les relations et la solidarité entre les personnes, notre association, l’UFC
QUE CHOISIR, s’attache à représenter les consommateurs dans les différentes instances
départementales.
UFC QUE CHOISIR c’est quoi ?
C’est une association à but non lucratif créée en 1951, et regroupant environ 160 000
adhérents au sein de 170 associations locales.
Les points d’accueil proches de chez vous :
Bergerac, Montignac, Ribérac, Rouffignac, Sarlat et au siège à Périgueux.
Pour plus d’informations (jours et horaires de permanences) n’hésitez pas à vous adresser au
siège :
1 Square JEAN JAURES
24000 PERIGUEUX
Tél : 05 53 09 68 24
Portable : 06 22 93 22 98
ufcquechoisirdordogne@orange.fr
Site : ufcquechoisir-dordogne.org

. TRÉFLE GARDONNAIS
Le samedi 22 décembre 2018, à la salle du
Foyer club avait lieu le concert de Noël du
trèfle Gardonnais.
Pendant 1h30 chants et musique se sont
succédés jusqu’à l’arrivée du pére Noël.
Un très bon moment en cette période de
fêtes.

