. UN DON POUR LES ENFANTS
Les membres de l’association des commerçants
et artisans de Gardonne en sommeil depuis
quelques années ont pris la décision de faire
don des fonds de l’association a des structures
de l’enfance. C’est ainsi que lundi 11 mars
2019 à 18 heures, le président de l’association
M. Jacky Larroque, en présence du bureau et
des membres de l’association, du Maire Pascal
Delteil, à remis la somme de 1 996 € à la
coopérative scolaire représentée par
Mme Alvarez représentante de l’école de Gardonne et 1 996 € à Horizon 3000 structure
gestionnaire du centre de loisirs de Gardonne.
C’est avec un grand plaisir que ces 2 structures ont reçu des mains du président les
chèques. Ces sommes seront affectées pour les enfants et contribueront à leur plein
épanouissement .

. A.I.P.E.
Nous sommes heureux d’avoir fait le Carnaval sur le temps scolaire. Cela a permis
à tous les enfants de profiter du spectacle de l intervenant Asphyxie, de danser le
flashmob avec Meli’arts, que nous remercions, et de voir ce cher Pétassou partir en
fumée.
La bourse aux vêtements de printemps a été encore un franc succès ! Cette
manifestation rapporte beaucoup à l association donc à nos enfants ! Nous remercions
les bénévoles et les nouvelles venues !
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. 70 ANS DE MARIAGE
C’est entourés de leur famille et d’amis que M. et Mme Delval
Marc ont fêté samedi 13 avril leurs 70 ans de mariage.
En effet ils se sont mariés le 7 avril 1949 et de cette union
sont nées deux filles Nicole en 1958 et Colette en 1961,
qui leurs ont donné 3 petits enfants. Mireille et Marc Delval
originaires de Lille, sont arrivés en Dordogne en 1984. Ils
s’étaient rencontrés durant la deuxième guerre mondiale,
lors de l’évacuation de leurs parents respectifs dans le Lot et
Garonne.
Après une vie de labeur dans le nord, ils se sont installés
pour leur retraite dans le joli village de Gardonne où
M. Delval s’est investi de nombreuses années au club du
3ème âge ainsi qu’à la chorale des choeurs unis. La famille
remercie le personnel accompagnant.

. CARNAVAL DE L’ÉCOLE
Le vendredi 29 mars, l’école était en effervescence pour fêter
carnaval. L’ AIPE avait mis les petits plats dans les grands
avec une animation en préambule au jugement de pétassou
qui a eu lieu dans le Parc Servois.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- Accueil d’une délégation de la commune jumelée de Guémar - 7, 8 et 9 juin
- Repas du comité de jumelage en présence des Guémariens - 9 juin - 20 H
- Fête de la musique - 21 juin - 20 H
- Fête de la Saint Jean - 22 et 23 juin

Les enfants accompagnés des enseignants étaient ravis de
cette journée.

Le mercredi 3 avril à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
- Recrutement et rémunération du personnel occasionnel piscine et camping
saison 2019 :
Monsieur le Maire est chargé de recruter des agents occasionnels pour la
saison 2019 pour : l’entretien du parc et des locaux de la piscine, la tenue du
bar et les entrées de la piscine. Ces agents seront rémunérés sur la base de
l’indice 325 pour une durée hebdomadaire de travail de 35 h. Du personnel est
recherché pour la saison camping.
- Recrutement et rémunération des maîtres-nageurs saison 2019 :
Deux maîtres-nageurs vont être recrutés pour la période du 1er juillet au
31 août 2019 pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Leur
rémunération sera calculée sur la base de l’indice brut 458 majoré 401 (emploi
d’éducateur des activités physiques et sportives de 2ème classe-6ème
échelon).
- Entrées Piscine :
Les tarifs 2018 sont repris pour 2019 sans augmentation :
- Enfants de plus de 5 ans et de moins de 15 ans : 1 entrée / 1,50 €
Carte mensuelle : 22 €
Groupe de 10 dont 1 accompagnateur gratuit : 0,90 € par enfant
- Adultes : 1 entrée / 2,70 €
Carte mensuelle : 42 €
Groupe de 10 dont 1 accompagnateur gratuit : 1,60 €
Le tarifs des boissons sont inchangés. Boissons : 2 € - Glaces : 1,50 €
Confiserie : 1 € - Café : 1 € - Barquette de frites : 1,50 € - gaufres : 1,50 €.
- Effacement de dettes : décision imposée par la commission de
surendettement des particuliers de la Banque de France le 16 mai 2017 :
Suite aux mesures imposées par la commission de surendettement des
particuliers de la Banque de France le 16 mai 2017, il va être procédé au
mandatement au compte 6542 de la dette communale d’une famille (cantine/
garderies impayées - 2014/2015) pour un montant de 505,50 €.

. COMITÉ DE JUMELAGE
Le Comité de Jumelage de Gardonne reçoit les Alsaciens de Guémar les 7, 8 et 9 Juin
2019 pour le week-end de Pentecôte.
Programme du séjour :
- Vendredi 7 juin : arrivée en fin de journée et repas, accueil dans les familles.
- Samedi 8 juin : Journée sur le bassin d’Arcachon avec découverte de la dune du
Pyla, Grand Tour de l’île aux Oiseaux en bâteau(cabanes tchanquées, parcs à huîtres,
villages ostréïcoles, front de mer, Arcachon), repas crustacés-fruits de mer-poisson
puis, retour avec visite de Bordeaux de nuit.
- Dimanche 9 juin : Journée avec les familles hébergeantes (activités à discrétion).
Soir : Repas ouvert à la population avec animations (voir affiche publicitaire ci-jointe).
- Lundi 10 juin : Départ des Alsaciens dans la matinée.

. CATM
Au congrès départemental de notre fédération à Périgueux le 30
mars 2019, René Rougier a été décoré par le Président fédéral
délégué de l’AC PG CATM, de la médaille fédérale de fidélité à
la section qu’il a créée en 1978.
Lors de l’assemblée générale le 14 janvier 2019, en
remerciement pour toutes ces années, les membres de la
section lui ont offert un cadeau mérité.

- Contrat CAE-CUI - PEC :
Monsieur le Maire propose de renouveler pour 6 mois à compter du 1er
avril 2019 le contrat d’accompagnement PEC de l’agent affecté au service
éducation, enfance, jeunesse. Il propose également de recruter dans le cadre
des contrats CAE-CUI-PEC à compter du 1er mai 2019 un agent chargé de
l’animation et de la surveillance scolaire.
Le conseil municipal donne son accord pour ces 2 recrutements avec une
rémunération basée sur le SMIC pour 20 h de travail hebdomadaire.

. TRÈFLE GARDONNAIS

- Travaux d’éclairage public: foyers N°1 et 4 rue de Marolles :
L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à la somme HT de 824,88 € soit
989,85 € TTC pour chaque foyer. Le SDE 24 prendra à sa charge un montant
équivalent à 50% de la dépense nette HT. Il restera à la charge de la commune
1154,82€ TTC pour les 2 foyers.

Une soirée qui s’est déroulée dans une ambiance
sympathique et conviviale.

Le 27 avril dernier à la salle du foyer club avait
lieu la soirée Paëlla du trèfle Gardonnais qui fut
animée par un groupe musical traditionnel costumé
espagnol, venant de Madrid et la banda du trèfle.

- Point travaux réhabilitation du château d’eau :
Les travaux de peinture sont terminés. L’inauguration du château d’eau aura
lieu le samedi 25 mai 2019 de 10 h à 13 h avec visite du rez-de-chaussée.

Cassiopea Téléassistance est un service de proximité créé en
Dordogne en 1987 pour soutenir les personnes âgées et les personnes
en situation de handicap dans leur vie quotidienne à domicile.
Le dispositif de Cassiopea Téléassistance permet de rester en contact
24h/24 et 7j/7 avec la centrale d’appels basée à Périgueux : une simple
pression sur le médaillon déclencheur et les opérateurs sont à l’écoute
des adhérents.
La téléassistance est la solution pour agir rapidement en cas de besoin
(chute, malaise, rôdeurs…) et profiter ainsi de son domicile dans des
conditions de sécurité renforcées.
Plus qu’un service d’urgence, Cassiopea Téléassistance entretient
des relations privilégiées avec ses adhérents : accompagnement
personnalisé réalisé par un personnel qualifié, appels et visites de
convivialité vers nos adhérents les plus fragiles, invitations à des
animations et à des séances d’informations-santé pour bien vieillir.

Sur le chemin de la salle
de bain Juliette, 86 ans, a
trébuché sur son tapis.
Seule depuis le décès
de son mari elle aurait
dû attendre la visite de
son aide à domicile, le
lendemain, si elle n’avait
pas porté son médaillon de
téléassistance.
Une simple pression a
suffi à lui envoyer l’aide
nécessaire. Plus de peur
que de mal, heureusement !

Le Conseil départemental de la Dordogne a confié à Cassiopea la
gestion de la Téléassistance de la Dordogne, un service spécifiquement
destiné aux bénéficiaires de l’APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie) et de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap).
Cassiopea est agréé service à la personne, ce qui permet aux
utilisateurs de bénéficier de réduction d’impôt ou d’un
crédit d’impôt (selon loi en vigueur).

Certification AFNOR NF-Service Téléassistance depuis mai.

Vous pouvez rencontrer un conseiller en téléassistance de CASSIOPEA dans les
locaux de votre Mairie sur simple demande
Renseignements et recherche d’aide financière personnalisée
Plus d’informations au 05 53 53 54 54 - tele.assistance@cassiopea.fr

Participation financière de votre Mairie et Cassiopea
Si vous souhaitez découvrir la Téléassistance, une offre d’essai vous est proposée par
votre Mairie et Cassiopea*
* voir les conditions auprès de votre Mairie ou du service de téléassistance de Cassiopea

- Point travaux locaux tertiaires 22 rue de l’ancien foirail :
Les travaux de maçonnerie et couverture ont bien avancé.
- Remboursement sinistre du 25 mars 2018 :
Suite à l’accident de la circulation à l’angle de la rue de la Dordogne et de la
rue de l’église, le trottoir a été endommagé.
L’assureur propose de rembourser 3 101,90 €. Le conseil Municipal accepte
cette proposition car elle correspond à la réfection du trottoir.
- Budget assainissement rectification de l’imputation de l’aide à la performance
épuratoire :
L’aide à la performance épuratoire a été titrée au compte 131 en
investissement par erreur depuis plusieurs années alors que cela concernait
la section de fonctionnement article 741. Il y a lieu de rectifier l’imputation de
cette subvention en inscrivant la somme de 30 101 € aux comptes 131 en
dépenses et 741 en recettes.
- Restos du coeur :
52 000 repas ont été servis durant l’année.

Le lundi 15 avril à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
- Budgets primitifs 2019 :
- Budget principal :
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 138 961,66 € pour la
section de fonctionnement et 746 195,79 € pour la section d’investissement.
Pour l’année 2019, les subventions versées aux associations s’élèvent à 42
616 €.
- Budget locaux commerciaux 26 rue de l’ancien foirail et camping :
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 74 815,70 € pour la
section de fonctionnement et 65 060,63 € pour la section d’investissement.
- Budget service d’adduction d’eau potable:
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 143 677,65 € pour la
section de fonctionnement et 286 169,45 € pour la section d’investissement.
- Budget service assainissement :
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 102 265,61 € pour la
section de fonctionnement et 78 421,65 € pour la section d’investissement.
Les budgets primitifs sont adoptés à l’unanimité.

- Taux d’imposition 2019 :
L’équilibre du budget nécessite une hausse des taux d’imposition de 1,01%.
Les taux votés pour l’année 2019 sont :
Taux moyens communaux
de 2018 au niveau
Commune de Gardonne
National
Département
- Taxe d’habitation :
6,31%
24,54 %
20,15%
- Taxe Foncière Bâti :
17,35%
21,19 %
28,21%
- Taxe Foncière(non bâti) :
68,30%
49,67 %
88,02%
- Financement des locaux tertiaires 22 rue de l’ancien foirail :
Plusieurs établissements bancaires ont fait des propositions pour un
financement à hauteur de 135 000 €. Après examen des offres par la
commission communale des finances, le conseil municipal retient la proposition
faite par la Banque Postale : Montant : 135 000 € - durée du prêt : 15 ans et 2
mois - périodicité du remboursement : semestrielle - taux d’intérêt annuel : taux
fixe de 1,17%.
Monsieur le Maire est autorisé à signer l’ensemble de la documentation
contractuelle relative au contrat de prêt à intervenir avec la Banque Postale.
Prochains conseils: jeudi 9 mai à 20h30 et mercredi 5 juin à 20h30.

. BIENVENUE À GARDONNE
- BCM 24 : ventes de véhicules d’occasion, reprise/financement
41 Route de St Nazaire - 24680 Gardonne
Tél : 05 53 74 05 37 - Mail : bcm24@outlook.fr
- GB Automobiles : Utilitaires, ventes véhicules occasions
M. Bataille Damien
41 Route de st Nazaire - 24680 Gardonne - Tél: 06 28 33 22 43
- PSV : Prestation Service Viticole
Route de st Nazaire - 24680 Gardonne - Tél : 06 45 50 93 12 - 06 07 27 59 65

. BRIC A BRAC
Le dimanche 21 avril 2019 avait lieu le 27ème Bric à Brac
du comité des fêtes. 110 vendeurs avaient pris place pour
la journée mais malheureusement une averse est venue
déranger le déroulement de l’après midi.
Le comité des fêtes vous donne rendez vous pour l’édition
2020.

Salle Municipale à FAUX
(dans les locaux de la Mairie)

Mardi 4 juin de 13h30 à 17h00

FORUM

Entrée
libre

I n f o - C o

Des Chambres Consulaires (CCI, CMARA,
Chambre d’Agriculture)

Rencontres individuelles
avec  ±Ȁ

En Sud Périgord

