. ESG BASKET

N°140

Tout d’abord, il faut signaler la belle victoire de la N2 face à Villeneuve ce 26 octobre par 92 à 79. (La victoire
était impérative, Gardonne est mal classé) . A ce jour, elle compte 2 victoires pour 4 défaites. La soirée servait
de support au repas-partenaires. Quelques 120 convives se sont régalés avec le coq-au-vin de Didier. La
salle était comble. Prochaines agapes le 7 décembre avec la venue de Rézé (banlieue de Nantes). Pensez à
réserver avant le mercredi soir 4 décembre au 06 85 76 28 21.
L’école de mini-basket : Pendant la 1ère semaine des vacances,
un stage était organisé avec certains joueurs de la N2, entraîneurs,
et animateurs du club, sous la houlette de Antoine Adgnot. Pas
moins de 60 enfants ont répondu présent. Les U11 et U15, les U7
et U9 garçons et les U15 et U17 filles étaient concernés, de même
que les juniors. Au programme du travail le matin et des matches
l’après-midi avec des concours. Pour l’occasion, l’ESG avait comme
partenaire le Laser-Game de Bergerac où les enfants se sont rendus
pour un après-midi récréatif.
Le point :
Les U15 et U17 garçons sont invaincus en championnat. Les U13 filles comptent 1 victoire et trois défaites.
Malgré cela, c’est encourageant car les écarts ne sont que de 2 ou 3 points par match. Chez les U15 filles, 2
défaites pour 3 victoires. Chez les U15 (2) 2 défaites et trois victoires. Les U18 filles comptent 2 victoires et 2
défaites. Les séniors filles qui évoluent en régionale 3 en sont à 1 défaite et 1 victoire. Quant à la réserve des
garçons, qui évolue en régionale 2, c’est compliqué pour une formation composée essentiellement de jeunes.
Tout le club travaille, s’engage auprès des jeunes pousses, le devenir de l’ESG.

. VÉLO LOISIR GARDONNAIS
Après une bonne balade sous le soleil d’automne, les
cyclistes du vélo loisir se sont retrouvés à la salle Jeanne
d’Arc pour déguster châtaignes et bourru dans la bonne
humeur.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- CÉRÉMONIE du 11 NOVEMBRE - Monument aux morts - 11 H 30
- QUINE - Comité des Fêtes - 16 novembre - 21 H
- JOURNÉE SAVOIR FAIRE - A.I.P.E - 17 novembre
- QUINE - Conviv’art - 24 novembre - 14 H 30
- BOURSE AUX JOUETS - A.I.P.E. - 29 novembre - 18 h 30 à 22 H
				
- 30 novembre - 10 H à 18 H
- TÉLÉTHON - 5, 6 et 7 décembre
- QUINE - Les Gardons - 7 décembre - 21 H
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. CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
En ce 101ème anniversaire de l’armistice de 1918, la cérémonie du 11 novembre 2019 aura lieu à 11 h 30 au
monument aux morts en présence de la chorale des Choeurs Unis, du Trèfle Gardonnais, des membres des
associations d’anciens combattants, des élus et des enfants.
N’hésitez pas à venir accompagnés de vos enfants ou petits enfants pour cette commémoration de l’armistice.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la salle du Foyer Club.

. A.I.P.E.
L’AIPE souhaite remercier l’ensemble des personnes qui a participé de loin ou de
près à la Bourse aux vêtements Automne/hiver.
NOUVEAUTE : Après midi parents/enfants, inscrivez vous et venez fabriquer votre
calendrier de l’avent réutilisable en famille. Un goûter sera offert.
Pour vous inscrire envoyez un mail à savoir.faire.aipe@gmail.com, animation
ouverte à tous.
Les Vendredi 29 et Samedi 30 Novembre prochains, nous organisons la Bourse de
Noël. Vente de jeux, jouets, livres enfants et décorations de Noël, sur le principe
du dépôt vente.
Les inscriptions sont ouvertes, nous vous invitons à envoyer un mail à
aipegardonnemail.com et à partager l’information autour de vous.

. 3 JOURS DES CRÉATEURS
Les 3 jours des créateurs ont connu cette année encore un vif succès auprès
des Gardonnais. Le vendredi, soir le traditionnel vernissage a été un moment de
convivialité et de découverte des oeuvres. Le samedi et le dimanche, les visiteurs
sont venus rencontrer les différents artistes.
Une très belle expo cette année encore !

. COMMUNION MUSICALE À L’ÉGLISE DE GARDONNE
Samedi 5 octobre au soir, pendant plus de deux heures l’église de Gardonne s’est habillée de musique,
faisant vibrer ses murs au rythme des chansons interprétées par les chorales «Vocal’Ease Conviv’Art» de
Gardonne et «Trait d’Union» de Lauzun. Variétés françaises et étrangères et gospels ont suscité un grand
moment de communion chaleureuse avec un public nombreux. Une audience ravie de participer à la fête,
accompagnant les choristes en battant des mains en mesure ou joignant sa voix à celle des chanteurs des
deux ensembles, réunis dans un final enlevé et retentissant de bonne humeur.
Un grand merci à la commune et à l’abbé responsable de l’église d’avoir autorisé cette manifestation.

- Compte rendu de la saison camping 2019 et prévisions 2020 :
Les recettes s’élèvent à 8 639,72 €.
Les dates d’ouverture pour 2020 sont modifiées : ouverture du 30 avril 2020 au 28 septembre 2020.
Le Conseil Municipal décide de revoir les tarifs pour 2020 et les arrête comme suit :
- Adulte				
3.00 €		
- Enfants de 3 à 13 ans		
- Electricité			
3.00 €		
- Toile de tente 1 personne		
- Toile de Tente >1 personne
4.00 €		
- Caravane			
- Camping Car			
7.00 €		
- Fourgon			
- Fourgon aménagé		
7.00 €		
- Voiture				
- Moto				
1.50 €		
- Animaux			
- Visiteur				2.00 €

2.00 €
3.00 €
4.00 €
1.80 €
1.50 €
1.00 €

- Contrat CAE-CUI-PEC :
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de recruter un agent dans le cadre des contrats aidés
à compter du 1er décembre 2019 pour le secrétariat de la Mairie (20H/semaine). Il est demandé à
Monsieur le Maire de faire les démarches pour renouveler le contrat CAE-CUI-PEC de Mme Maslon
au service technique à compter du 18 décembre 2019.
Le mercredi 2 octobre 2019 à 20 H 30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
- Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le rapport présenté par Monsieur le Maire sur le prix et la
qualité du service de l’assainissement de la commune pour 2018.
- Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le rapport présenté par Monsieur le Maire sur le prix et la
qualité du service de l’eau potable de la commune pour 2018.
- Remplacement d’un mobile de chasse pendulaire à la station d’épuration :
Le devis d’Agur pour 300 € TTC est accepté.
- Installation d’une antenne d’alimentation en eau potable et de 2 tabourets d’assainissement 22 rue
de l’Ancien Foirail et reprise de 7 branchements place de l’Ancien Foirail : le devis d’AGUR pour
24 531 € est accepté.
- Modification des statuts du SDE 24 :
Le 10 septembre 2019, le comité syndical du Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne a
adopté à l’unanimité la modification des statuts du SDE 24.
Le Conseil Municipal invité à se prononcer sur les modifications statutaires du SDE 24, approuve la
modification.
- Mise en place d’une clôture entre le complexe Fernand Mourgues et un terrain privé.
Le devis de la SARL Naturéo pour 2 792,45 € est accepté.
- Illuminations de Noël 2019 :
Le devis de Brézac Artifices SAS pour 3 231,05 € TTC est accepté.
- Compte rendu de la saison piscine 2019 :
Avec 1687 entrées enfants, 1052 entrées adultes et 2 cartes adultes, les recettes totales s’élèvent à 5
455 €. En ce qui concerne le bar de la piscine, 2 488 € ont été encaissés.
Le remplacement de 2 pompes de filtration de la piscine sera réalisé pour l’été prochain.

- Vente Maison 106, Avenue du Périgord :
L’acte ayant été signé le 28 septembre 2019, la commune de Gardonne est désormais propriétaire
de l’immeuble cadastré section A n°1324. Monsieur le Maire propose de le mettre en vente 45 000€.
Le Conseil Municipal approuve l’estimation qui est faite du bien et autorise Monsieur le Maire à le
proposer à la vente. Les renseignements doivent se faire en Mairie : 05 53 23 50 70.
- Location de la Salle Jeanne d’Arc pour des cours de danse :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de l’association FREE to Danse,
association extérieure à la commune, qui souhaite utiliser la salle Jeanne d’Arc 2 H par semaine du
1er octobre 2019 au 4 juillet 2020 inclus.
Le Conseil Municipal donne son accord et fixe le tarif à 500 € pour une utilisation hebdomadaire de
2 h sur 10 mois.
Une convention de mise à disposition de la salle sera établie.
- Convention de mise à disposition d’une pièce Salle Jeanne D’Arc pour le déjeuner des facteurs :
Une salle de 20 m2 avec un local annexe de 6m2 sera mise à disposition de la Poste pour le
déjeuner des facteurs de 11H30 à 13H30 du lundi au samedi.
Quelques aménagements seront réalisés par la Poste. Une convention de mise à disposition des
locaux sera établie pour 1 an à compter du 1er novembre 2019.
- Motion de la CAB pour le retrait du plan de réorganisation de la DGFIP :
Le Conseil Municipal rappelle son attachement à un service public des finances publiques de qualité
et de proximité. Le conseil Municipal demande le retrait du plan de restructuration des finances
publiques, l’arrêt des fermetures de trésoreries et la fin des suppressions de poste au sein de la
DGFIP.
- Monsieur le Maire informe le Conseil que la commune de Gardonne, compte tenu de son territoire,
va à la fois dépendre du service Gestion des Milieux et la Prévention des Inondations (GEMAPI) de la
CAB et de celui de la Communauté de Communes du Pays Foyen (pour le Moiron).
Prochain conseil : le mercredi 13 novembre à 20h30.

