. ESG BASKET
Le samedi 15 juin juin 2019 avait lieu l’assemblée générale de
l’ESG Basket, en présence de Monsieur le Maire.
Après présentation des résultats sportifs, du bilan moral et
financier, les membres du bureau ont présenté l’avenir afin
d’ouvrir et de rebondir pour l’avenir en terme de challenge
sportif et de l’école de basket qui est une véritable pépinière.
La soirée s’est terminée autour d’un apéritif et soirée Paëlla.

. FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin, rue de l’ancien foirail, une bonne centaine
de personnes était présente, la chorale et le groupe de danse
(Conviv’art) puis en fin de soirée Kelly pour la partie chanson
se sont retrouvés pour honorer la fête de la musique.
Une soirée sympathique et conviviale.

. MELI’ARTS
Le vendredi 14 juin avait lieu le spectacle de Méli-arts à la
salle du foyer club.
C’est un excellent travail chorégraphique qui a été proposé
aux spectateurs.
Félicitations à toute l’équipe.

. SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES DÉCHETS DE LA DORDOGNE
A compter du 1er juillet 2019, l’antenne de Bergerac sera ouverte uniquement les mercredis
de 9 H à 12 H pour la mise à disposition des composteurs, la réalisation des cartes d’accès
en décheterie....
- Les sacs jaunes : pour les particuliers à la mairie.
- Les cartes d’accès en décheterie.
- Pour les particuliers: dans les décheteries de Bergerac, Saint Pierre d’Eyraud,
Issigeac et Sigoulès.
- Pour les professionnels : à la décheterie de Bergerac.
Vous pouvez également joindre l’antenne du SMD3 au 05 53 58 55 55

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- Soirée Musique-Tapas (Complexe Fernand Mourgues) - 19 juillet - 19 H 30
- Moules-frites - Comité des Fêtes (Complexe Fernand Mourgues) - 2 Août - 20 H
- Marché nocturne - ESG Basket (Complexe Fernand Mourgues) - 23 Août - 20 H
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. PISCINE MUNICIPALE
La piscine municipale est ouverte depuis le 1er juillet 2019 et
jusqu’au 31 août 2019 de 14 H à 19 H.
Pour tous renseignements : 05 53 27 90 67.
Pour les cours de natation vous pouvez contacter directement
les maîtres nageurs à la piscine au 06 72 44 42 35.
Les leçons de natation sont à 135 € les 10 leçons.

. KERMESSE DE L’ÉCOLE
Samedi 29 juin 2019 avait lieu la fête de l’école:
kermesse,tombola et spectacle ayant pour thème la
préservation de la planète ont été le programme de la
journée préparée par l’association des parents d’élèves et les
enseignants.
Afin de pallier à la chaleur caniculaire de ce samedi , les
services techniques de la commune avaient installé estrade et bancs sous les ombrages du
parc Servois et de ce fait les animations ont pu se dérouler sans encombre.
Félicitations à tous pour la réussite de cet après midi.

. ÉCOLE DE GARDONNE : ENQUÊTE INTERNATIONALE TIMSS 2019
Les élèves de CM1 de l’école de Gardonne ont été tiré au sort
pour participer à l’enquête internationale TIMSS 2019.
Des épreuves de mathématiques et de sciences leur ont été
proposées.
Mme l’Inspectrice de l’éducation nationale, Mme Veau ainsi que
M. le maire de Gardonne, M. Delteil se sont rendus à l’école
mardi 25 juin afin de leur remettre individuellement un diplôme
signé par M. le ministre de l’éducation Nationale.
Nous félicitons les élèves d’avoir donné le meilleur d’eux-mêmes pour représenter la France.

. COMITÉ DES FÊTES

Le mercredi 5 juin 2019 à 20 H 30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

Les samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 avait lieu la traditionnelle
fête de la St. Jean organisée par le comité des fêtes. Pendant
2 jours les attractions foraines, les spectacles de Samba, le feu
d’artifice, les repas, ont attiré beaucoup de monde. Le clou de
ces 2 jours fut les troupes NILSAMBA et Samba Garage.

- Contrat CAE-CUI - PEC :
Monsieur le Maire propose de recruter un agent chargé de l’accueil et de la
gestion du camping pour une durée d’un an, 20 H par semaine à compter du
27 mai 2019.
Il propose également de recruter un agent au service technique pour une durée
d’un an, 20 H par semaine à compter du 1er juillet 2019.
Le conseil municipal donne son accord pour ces 2 recrutements avec une
rémunération fixée sur la base du SMIC.

Une belle fête de la St. Jean édition 2019.

. CHOEURS UNIS
Dimanche 23 juin 2019 à 15 H la chorale les Choeurs Unis
avait convié le public à son concert traditionnel de la St. Jean.
C’est toujours avec brio et humour que le chef et son équipe
ont donné le la d’un après midi fort sympathique.

- Convention d’affectation à des missions temporaires :
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de mettre en place avec
le centre de gestion de la Dordogne une convention d’affectation à des
missions temporaires. En cas de besoin, la commune pourra avoir recours
à du personnel temporaire mis à disposition par le Centre de Gestion de
la Dordogne pour assurer le remplacement d’agents momentanément
indisponibles, des missions temporaires, en cas de vacances d’emploi qui ne
peut être immédiatement pourvu.
Le Conseil Municipal donne son accord et autorise Monsieur le Maire à signer
la convention.

. DIM

- Point travaux locaux tertiaires :
Les murs en placoplatre ont été posés et l’électricité réalisée.

Dimanche 23 juin de 9 H à 17 H, l’association DIM avait ouvert
ses portes au public afin de présenter le travail fait par des
bénévoles qui consacrent une partie de leur temps libre à ces
lignes ferroviaires.

- Demande d’avis sur le projet de PLUI du Pays Foyen:
Monsieur le Maire fait une synthèse du projet de révision du PLUI du pays
Foyen afin que le conseil municipal puisse émettre un avis.
A l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable à ce projet.

Beau travail et félicitations à son président M. Louis Charpentier
et son équipe.

- Renouvellement du Bail de La Poste :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le contrat de location entre
la commune de Gardonne et la société LOCAPOSTE est arrivé à échéance le
31/03/19 et se poursuit par tacite reconduction jusqu’au 31/12/19.
Il présente le projet de bail commercial qui prendra effet au 01/01/2020 pour 9
ans soit jusqu’au 31/12/2029.
Le conseil Municipal n’a pas d’observation à formuler sur ce projet.

. COMITÉ DE JUMELAGE
Lors du week-end de Pentecôte, le Comité de Jumelage
recevait ses amis Alsaciens.
Ce fut trois jours intenses, entre repas, journée sur le bassin
d’Arcahon, et retrouvailles, qui ont démontré une fois encore la
solidité de nos liens.
Le repas du dimanche soir, ouvert au public avec près de 150 personnes, a permis aux
Maires des 2 communes respectives d’expliquer, par leurs discours, qu’après plus de 10
années de jumelage, le plaisir de les recevoir ou d’être reçus était intact.
De nombreuses manifestations sont à venir, à commencer par un repas au mois de
Septembre, ainsi que des quines durant l’hiver, afin de renflouer notre trésorerie et envisager
notre futur voyage à Guémar en 2021.
Nous accueillons toujours avec grand plaisir les nouveaux adhérents désireux de se joindre à
cette association où les liens humains, et la découverte de l’autre sont une priorité.
A bientôt donc !

Prochain conseil : le mercredi 10 juillet à 20h30.

. BIENVENUE À GARDONNE
Proprietes-privees.com
Nathalie Lebel : Mandataire conseillère immobilier
07 81 85 03 22
n.lebel@proprietes-privees.com

