. CIMETIÈRE
Il est rappelé que le cimetière de Gardonne est seulement libre d’accès aux piétons. Les animaux sont interdits.
Pour tous travaux une demande doit être faite par écrit à la mairie.
A l’approche de la fête de la Toussaint, nous vous rappelons qu’il est indispensable de fermer vos véhicules à
clefs lors de votre présence dans le cimetière. Des personnes malveillantes peuvent être présentes.
A l’occasion de la Toussaint, les travaux seront interdits du lundi 28 octobre 2019 au dimanche 3 novembre 2019
sauf pour les inhumations.

. ESG BASKET
Amis Gardonnais, personne n’ignore désormais que le club phare
de l’ESGardonne, est l’équipe Seniors de la Nationale 2. Ce n’est
pas une route, c’est le niveau de notre équipe qui évolue dans
le championnat national. C’est le 2e club du département en
nombre de licenciés, et en matière de niveau, le Boulazac Basket
Dordogne évoluant en Pro A.
A chaque match à domicile, ce sont 450 personnes voire plus qui
encouragent les bleus. Chaque Gardonnais n’est-il pas venu au
moins une fois à la salle Fernand Mourgues, le samedi soir à 20 heures ? (l’intrigue et le suspense sont souvent
d’un niveau supérieur au policier de la 3). C’est possible mais c’est la fidélisation qui importe pour soutenir
l’équipe, en faisant du bruit, en jouant d’un instrument, ou autre initiative, comme un chant des supporters...
Et puis le basket à Gardonne, c’est la convivialité, l’ambiance bon enfant. Il n’est que de voir le nombre de
bénévoles autour et dans le club. Ce sont souvent des anciennes et anciens joueurs mais pas que. Il y a des
personnes venant de l’extérieur, qui sont là pour donner un coup de main.
Qui à la préparation des frites et des sandwiches, qui à la buvette, qui aux entrées, qui à la sécurisation de
la salle les soirs de match, qui à la photo ou à la caméra. Toutes les bonnes volontés sont accueillies à bras
ouverts.
Nous évoquerons les autres équipes du club dans un prochain numéro. Là aussi, les accompagnateurs sont
précieux, qu’on se le dise.
L’actualité immédiate du mois qui commence ce sont les rencontres à domicile des 5 et 26 octobre. Pour ce 26,
précisément, un repas-partenaires est proposé aux spectateurs, après la rencontre contre Villeneuve. Menu :
crudités – coq au vin – gratin dauphinois – fromage – millas – café. Tarif 13 euros – Réservations au 06 85 76
28 21, avant le jeudi 24 octobre au soir.

. TÉLÉTHON 2019
Nous vous convions à la réunion de préparation du téléthon qui aura lieu le jeudi 24 octobre 2019 à 18h30, salle
Jeanne d’Arc.
Venez nombreux proposer des idées ou votre simple participation pour que cette année encore, tous les gains
puissent contribuer activement à la recherche contre la maladie.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- BOURSE AUX VÊTEMENTS - A.I.P.E - 11 octobre - de 18H30 à 22 H
					
12 octobre - de 10H à 18 H
- HALLOWEEN CHASSEUR - Association de Chasse - 3 novembre - 12 H
- CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE 1918 - 11 NOVEMBRE - 11 H 30
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. OPÉRATION NETTOYONS LA NATURE DU LYCÉE MAINE DE BIRAN
Opération Nettoyons La Nature : Le 27 Septembre un groupe de
25 élèves (23 garçons et 2 filles) de première STI2D du Lycée
Maine de Biran à Bergerac, procédait à une nouvelle action.
Accompagnés par 2 enseignants ( mettre les noms) et un assistant
d’éducation (deux enseignants, Caroline Jabaudon (EPS) et
Benoit Salamand (physique-chimie) et un assistant d’éducation,
Benjamin Thomasson) le groupe était encadré par Frédéric
LHOMME (Pro Sport 24).
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’opération Nettoyons la
Nature des centres E. Leclerc (qui fournissent notamment des gants et sacs poubelles). Il s’agit de notre 2ème
participation à cette opération, après le nettoyage du canal de Lalinde l’an dernier (voir article Sud-Ouest).
Le départ a lieu vers 10h15 au lieu-dit La Bourgatie à Lamonzie St-Martin. La randonnée de 7 km, prévue en
1h30, durera près d’une heure de plus tant les jeunes s’appliquent à chercher tous les détritus le long de la
Dordogne, dans la rivière elle-même mais surtout sur ses rives. Le groupe de 10 canoës se divise en 2: 5 de
chaque côté. Nous profitons de belles éclaircies, d’une température agréable, et d’un spectacle magnifique. La
nature est verdoyante et le calme apaisant. Nous pouvons apercevoir de nombreux oiseaux (hérons, cygnes,
canards, aigrettes...). Plusieurs élèves iront même jusqu’à se baigner, le tout dans une ambiance bonne enfant...
A notre arrivée, Monsieur le Maire de Gardonne et son adjoint nous accueillent (après avoir bien patienté !). Un
grand container spécialement amené par les services de la mairie nous attend également, et ne tarde pas à être
entièrement rempli de détritus en tout genre (plastiques, couvertures, chambres à air, faience, etc...). Des pneus,
des tubes métalliques, des bouteilles en verre, et même un cadre de vélo sont également sortis de la rivière.
Ensuite, à l’heure du repas, le temps se couvre, la pluie arrive. Nous mangeons sur l’aire de pique-nique abritée !- de la base nautique de Gardonne.
L’après midi, nous visitons le méthaniseur de Saint Pierre d’Eyraud, site de production d’électricité à partir de
déchets organiques.... Une journée consacrée au Développement Durable et aux énergies renouvelables bien
remplie !

. RAPPEL BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Nous vous rappelons que seuls les déchets verts peuvent être brûlés du 1er octobre au dernier jour de février. Il
est absolument interdit de brûler tout autre chose.
La déclaration en Mairie est obligatoire et doit être faite au minimum 3 jours avant la date prévue.

. A.I.P.E.

Le mercredi 4 septembre 2019 à 20 H 30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

* L’assemblée générale de l’AIPE a eu lieu en ce mois de septembre. Nous sommes ravis de vous présenter
le nouveau bureau :
Présidente : Mme GIBOUIN Camille		
Vice-présidente : Mme VACHER-PERSHEHAIS Aurore
Trésorière : Mme VIGER Jennifer		
Trésorier adjoint : M. DELTEIL Philippe
Secrétaire : Mme CHAUVEAU Fanny		
Secrétaire adjoint : M. MAROT David
Mmes GRANCOIN Carine, RENOULT Patricia et CORTHINAS ALVES Suzy sont membres du conseil
d’administration.
Nous sommes ravis de cette nouvelle équipe et nous avons hâte que notre équipe de bénévoles
s’agrandisse. L’AIPE est motivée en cette rentrée scolaire !

- Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’alimentation en eau potable du SMDE 24 pour l’exercice 2018 :
L’eau est distribuée à 43973 abonnés. En 2018 les abonnés domestiques ont
consommé 4 188 343 m3 et les abonnés industriels ou gros consommateurs 1
156 729 m3. Le rendement du réseau était de 76.7 % en 2018.Le bilan fourni
par l’ARS indique que l’eau de la collectivité est de bonne qualité.
Le Conseil Municipal prend acte du rapport présenté par Monsieur Le Maire.

* Comme chaque année, l’association indépendant des parents d’élèves de Gardonne organise une bourse
aux vêtements Automne / Hiver et articles de puériculture. Les bénéfices de cette manifestation aideront à
améliorer le quotidien des écoliers !!!!
Nous ouvrons nos portes le Vendredi 11 octobre de 18h30 à 22h et le Samedi 12 octobre de 10h à 18h.
Nous vous attendons nombreux pour faire de bonnes affaires.
VENEZ NOMBREUX !!!!
Nous sommes toujours à la recherche de petites mains bénévoles. Si vous voulez venir nous aider, envoyez
nous un mail à aipegardonne@gmail.com ou contactez Mme GIBOUIN Camille au 06.48.26.85.45 ou Mme
CHAUVEAU Fanny 06.25.45.87.54.

- Point sur les travaux locaux tertiaires 22 rue de l’ancien Foirail :
Il reste à réaliser les branchements d’eau et d’assainissement ainsi que le
raccordement téléphonique.

. PERMANENCE ARMÉE DE TERRE
ARMÉE DE TERRE
- PÉRIGUEUX - 6, rue du 34ème d’Artillerie ; Quartier Daumesnil 24000 Périgueux
05 53 02 82 75 ou 05 53 02 82 79 - Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Au centre E. Leclerc de Trélissac les 2èmes mercredis de chaque mois de 14h à 17h
- BERGERAC - Au Bureau Informations Jeunesse, place Doublet 24100 Bergerac
Tous les mercredis de 10h à 11h45 (possibilités l’après-midi sur rendez-vous uniquement)
- MONTPON-MENESTEROL - A la mairie, pôle social, place Gambetta 24700 Montpon-Ménestérol
Tous les 1ers mercredis de chaque mois de 14h à 15h30
- SARLAT - A la mission locale Périgord noir (maison de l’emploi) place Marc Busson 24200 Sarlat
Tous les 2èmes mercredis de chaque mois de 14h à 15h30
- TERRASSON - A l’Espace Economie Emploi - 58, av Jean Jaurès 24120 Terrasson-Lavilledieu
Tous les 3èmes mercredis de chaque mois de 14h à 15h30
- NONTRON - A la mission locale (au rez de chaussée), place Paul Bert 24300 Nontron
Tous les 4èmes mercredis de chaque mois de 14h à 15h30
- THIVIERS - A la Maison des Services, Espace Économie/Emploi, rue Henri Saumande
Tous les 3èmes jeudis de chaque mois de 14h à 15h30
ARMÉE DE L’’AIR (Sur rendez-vous)
50, rue des trois conils 33000 Bordeaux - 05 57 53 60 23 et 05 57 53 60 26
1er et 3ème mercredis de chaque mois au B.I.J de Bergerac de 10h à 11h45
1er et 3ème mercredis de chaque mois au C.I.R.F.A de PERIGUEUX de 13h30 à 16h
MARINE NATIONALE (Sur rendez-vous)
50, rue des trois conils 33000 Bordeaux - 05 57 53 60 23 et 05 57 53 60 29
2ème et 4ème mardis de chaque mois au C.I.R.F.A de PERIGUEUX de 9h à 12h et 13h30 à 16h30
2ème et 4ème mercredis de chaque mois au B.I.J de Bergerac de 10h à 12h
2ème et 4ème mercredis de chaque mois au C.I.R.F.A de PERIGUEUX de 14h à 16h
LÉGION ÉTRANGERE (Sur rendez-vous)
260, rue Pelleport 33000 Bordeaux - 05 56 92 99 64 et 06 74 89 70 42
Sur rendez-vous au C.I.R.F.A de Périgueux

- Point rentrée Scolaire :
128 élèves ont fait leur rentrée à l’école de Gardonne avec l’ouverture d’une
sixième classe.

- Point sur les travaux commune et école :
- La pompe doseuse de la piscine a été changée. Les pompes de filtration
devront être remplacées pour la prochaine saison.
- Les travaux de goudronnage de la cour de l’école ont été réalisés. Des
draisiennes, des tricycles et des trottinettes ont été achetés.
- Contrat CAE-CUI-PEC :
Le contrat de M. Anthony Tine se termine le 30 septembre 2019.
Le conseil Municipal charge Monsieur le Maire de recruter un agent dans le
cadre des contrats aidés à compter du 1er octobre 2019 pour l’animation et la
surveillance de la cour.
- Tableau des agents au 1er septembre 2019 :
Le conseil Municipal prend connaissance du tableau des effectifs.
- Prise de possession immeuble sans maître 106 Avenue du Périgord :
La signature de l’acte aura lieu le 28 septembre 2019.
Prochain conseil : le mercredi 6 novembre à 20h30.

. COMITÉ DE JUMELAGE- GARDONNE/GUÉMAR
Samedi 21 septembre 2019 avait lieu la soirée entrecôte-frites du comité de jumelage, de nombreux de
convives avait pris place dans la salle du Foyer club afin de passer un sympathique moment convivial.
Félicitations aux organisateurs et aux grilladins qui ont œuvré pour cette soirée.

