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Le samedi 2 février 2019, jour de la chandeleur, a eu lieu l’après midi
crêpes. Les enfants et parents présents ont passé un bon moment autour
de ce goûter de circonstance. Ce moment de régal était proposé par les
membres de l’équipe dynamique de l’AIPE. Félicitations aux bénévoles.
Le Carnaval se déroulera le samedi 9 Mars, rassemblement sur la place
du marché à 15h30. Nous avons le plaisir de voir évoluer le carnaval de
nos enfants. Nous aurons le droit à une intervention futuriste et notre
cher Pétassou sera jugé puis brûlé sur le bûcher !!!!! Nous invitons
petits et grands à prendre place dans notre cortège FUTURISTE…
Nous aurons la chance d’avoir la participation de Méliarts et du Trèfle
Gardonnais.
Projetés dans un FUTUR, sans EAU, les SUPER HEROS nous viennent en aide !!!!!
La bourse aux vêtements printemps/été et articles puériculture se déroulera les 5 et 6 Avril 2019.
Les inscriptions sont ouvertes. Pour y participer, envoyez-nous un email à aipegardonne@gmail.
com.
Nous rappelons que nous sommes toujours ravis d’avoir de nouvelles petites mains pour nous
aider pour les manifestations. Merci pour nos enfants de votre aide.

. TOUS À CAMELOT
Le 16 Février dernier, l’association “Tous à Camelot” a
organisé son premier tournoi “EDEN” (Jeux de Figurines dans
un univers futuriste et fantastique) qui a attiré une douzaine
de joueurs venant du grand Sud-Ouest (de Toulouse à
Limoges en passant par Bordeaux).
Ce premier tournoi a été une réussite pour l’équipe
organisatrice qui réfléchit à organiser un nouveau tournoi comptant pour les championnats de
France.

. BRIC A BRAC
Le traditionnel BRIC A BRAC organisé par le comité des fêtes aura lieu dans les rues de
Gardonne le dimanche 21 avril 2019.
Coût de l’emplacement: 2,50 € le mètre. Tel: 05 53 61 95 26 ou remplir le coupon d’inscription
qui se trouve dans ce lien Gardonnais et le porter à la mairie accompagné de son règlement.
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. COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu le jeudi 4 avril 2019 et vendredi 5 avril 2019.
Pensez à venir vous inscrire en mairie avant le lundi 1er avril 2019 à 12 H dernier délai.

. FNACA - CÉRÉMONIE DU 19 MARS
La FNACA (fédération Nationale des anciens combattants d’Algérie) vous invite à la cérémonie
du 57ème anniversaire du «cessez le feu en Algérie», qui se déroulera le mardi 19 mars 2019 à
17h45 devant le monument aux morts.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera offert par la Municipalité.

. EMPLOI D’ÉTÉ
Comme tous les ans, chaque Gardonnais âgé d’au moins 18 ans peut envoyer un CV et une
lettre de motivation, à la Mairie de Gardonne, avant le vendredi 5 avril 2019 dernier délai, pour
travailler pendant les mois de juillet et août à la piscine municipale et les mois de juin, juillet,
août et septembre au camping Municipal.

. COLLECTE DE SANG
Association pour le don de sang bénévole de Ste Foy la Grande et du Pays Foyen :
mercredi 15 mai, mercredi 10 juillet, mercredi 31 juillet de 15h30 à 19h30, mercredi 2 octobre,
mercredi 11 décembre.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE

. SCRABBLE

- CARNAVAL DE L’ÉCOLE - 9 mars - 15 H 30 départ place du marché
- REPRÉSENTATION - Théâtre les Gardons - 9 mars - 21 H
- REPRÉSENTATION - Théâtre les Gardons - 16 mars - 21 H
- REPRÉSENTATION - Théâtre les Gardons - 17 mars - 15 H
- REPRÉSENTATION - Théâtre les Gardons - 23 mars - 21 H
- QUINE - Vélo loisirs Gardonnais - 31 mars - 14 H 30
- BOURSE AUX VÊTEMENTS - AIPE - 5 avril - 18 H 30 à 22 H 30
- BOURSE AUX VÊTEMENTS - AIPE - 6 avril - 10 H à 18 H

Le Scrabble de Gardonne se porte bien. Entre 15 et 20 joueurs 2 fois par
semaine jouent des parties plus ou moins faciles.
Le 2 février nous avons joué 2 parties au profit du NEURODON
(recherche maladie du cerveau) et avons récolté 2016 euros pour la
recherche.
Le 6 février nous avons accueilli 39 élèves du primaire pour une
qualification en vue du championnat de France junior. Cela s’est bien
passé et ils étaient très attentifs.
Venez nous rejoindre les lundis et jeudis à partir de 14 h à la salle du
Foyer Club. Contacts: Mme Claude Renat 0553278088 et Mme Evelyne
Lacombe 0553228966

. HORIZON 3000
Les enfants de l’accueil de loisirs de Gardonne, accompagnés
par leurs animateurs, organisent un projet «fête du jeu».
Ils ont invité, dans les locaux de l’accueil de loisirs, les résidents
de l’EHPAD de la Madeleine de Bergerac, ce mercredi 06 février.
Les résidents ont pu se déplacer pour échanger avec les enfants
sur les différents jeux auxquels ils pouvaient jouer jadis.
Ils ont pu partager un temps ludique, avec les enfants, par le
biais des jeux anciens, traditionnels et de stratégie (jeux de
dames, d’échec, petits chevaux, d’oie, scrabble…)
17 résidents, accompagnés de 4 encadrants, ont eu le plaisir de
partager un moment convivial avec les enfants autour des jeux
mais également autour d’un petit goûter.

. PÉTANQUE GARDONNAISE
Pétanque Gardonnaise après un concours bien réussi de 44
doublettes sous un soleil magnifique nous avons fini la soirée
par une poule au pot avec 92 convives dans une ambiance
familiale.
Nous remercions monsieur le maire de sa présence et on vous
donne rendez vous l’année prochaine.

. FORUM CRÉATION OU REPRISE D’ENTREPRISE EN SUD PÉRIGORD
Mardi 19 mars de 9h30 à 12h30 à la salle des fêtes de Mouleydier. Informations des chambres
consulaires : rencontres individuelles avec les partenaires de la création et de la reprise.

Le mercredi 6 février à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
- Convention Fourrière SPA 2019 :
La SPA met à disposition de la commune des locaux pour accueillir des animaux en
errance ou en difficulté. En contrepartie des services rendus, l’indemnité versée à la
SPA est fixée à 0,75 € par habitant. Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
signer la convention fourrière.
- Remboursement sinistre du 12/06/2018 :
Le Conseil Municipal accepte le remboursement proposé par l’assureur soit 542€ qui
correspond au coût de réparation du bris de verre.
- Demande de subventions 3ème tranche assainissement :
L’assemblée délibérante adopte le projet dont le coût estimatif a été réactualisé et
s’élève à 730 000 € HT au 31/01/2019. Monsieur le Maire est chargé de solliciter toutes
les collectivités territoriales et tous les établissements publics susceptibles d’apporter
une aide pour financer ce projet.

- Demande de subventions extension du Gymnase Fernand Mourgues :
L’assemblée délibérante adopte le projet qui lui est présenté. Le coût de cette extension
est estimé à 527 460 € HT. Le conseil municipal Charge Monsieur le Maire de solliciter
des aides pour financer ce projet.
- Projet de construction d’un restaurant scolaire :
Monsieur le Maire est chargé de consulter plusieurs architectes pour faire une esquisse
chiffrée de ce projet.
- Annonce et recherche de professionnel médical :
Monsieur le Maire propose au conseil Municipal de faire appel à Remplafrance,
plateforme spécialisée dans la mise en relation des professionnels de santé:
2 services sont proposés :
- Une annonce facturée 500 € HT valable jusqu’à ce qu’un médecin soit trouvé.
- Un contrat de recrutement facturé uniquement au succès. Ce service est de 9 000 €
HT avec une garantie de 4 mois.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer le devis de la publication d’une
annonce et le contrat de recrutement type.
- Compte rendu de la saison Camping 2018 et ouverture saison 2019 :
En 2018, le camping a été ouvert du 24 avril 2018 au 14 octobre 2018. 1638 nuitées
adultes et 106 nuitées enfants ont été comptabilisées pour une recette de 9 654,58 €.
Les dépenses s’élèvent à 13 126,40 € soit un déficit de 3 471,82 €.
Pour 2019, les dates d’ouverture sont modifiées : ouverture du 28 mai au 15 septembre
2019.
- Subvention ESG Basket :
Le conseil municipal donne son accord pour verser une avance de 16 000 € sur la
subvention annuelle 2019 (cela représente 80% de la totalité de la subvention) et
s’engage à inscrire la somme au budget primitif 2019.
- Projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme
intercommunal :
Le PADD a déjà été débattu au sein de chaque conseil municipal, puis en conseil
communautaire le 14 mai 2018.
La CAB ayant intégré le territoire de Flaugeac au travers de la création de la commune
nouvelle «Sigoulès-et-Flaugeac», le PADD a été mis à jour. Les orientations et les
enjeux retenus dans le document ne sont pas modifiés. Les modifications apportées ne
portent que sur l’intégration d’un nouveau territoire au sein du pôle d’équilibre. Le conseil
municipal prend acte que le débat sur le PADD intercommunal de la CAB a eu lieu.
- Point travaux :
Les fenêtres et les volets du logement N°2 situé 9 Avenue du Périgord vont être
changés. La proposition de la Sarl CADRE PRO HABITAT est retenue pour la somme de
2 930,90 € HT.
- Travaux contournement de Beynac :
Un récent arrêt du conseil d’état a décidé de suspendre les travaux du contournement
de Beynac, engagés et réalisés à environ 50% conformément à l’autorisation donnée par
arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2018.
Une pétition pour demander l’achèvement des travaux est en cours proposée par le
conseil départemental.

Prochains conseils : le mercredi 6 mars à 20h30 et le mercredi 3 avril à 20h30.

