. COMITÉ DES FÊTES

N°141

Le comité des fêtes de Gardonne accueillera le père Noël sur la place du marché le
dimanche 22 décembre 2019 à 11 heures avec la traditionnelle distribution de bonbons.
Venez nombreux accompagnés de vos enfants et petits enfants.

. ÉCOLE DE GARDONNE
Cette année, les enseignants, les enfants et l’AIPE proposeront une soirée de Noël
le mardi 17 décembre 2019 à la salle du gymnase Fernand Mourgues à partir de 18
heures.
Au programme : vente d’objets et de friandises confectionnés par les élèves; spectacle
de Magie offert à l’ensemble des Familles.
Des surprises attendent les enfants et leurs familles durant la soirée. Nous vous
attendons Nombreux!

. TÉLÉTHON 2019 : 5, 6 et 7 DÉCEMBRE
Jeudi 5 décembre : concours de scrabble, salle du foyer club à 14 h. Ouvert à tous
Vendredi 6 décembre : Concours de belote, salle du foyer club à 20 h. Inscription 10 €
par pers.
Samedi 7 décembre: place du marché- de 8 h à 13 h

www.gardonne.fr - mairie.gardonne@wanadoo.fr
Informations Municipales
DECEMBRE 2019

. ÉDITO
Gardonnaises, Gardonnais, chers amis,
Les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas, comme tous les ans des animations
pour les enfants auront lieu: le noël du centre de loisirs, le repas de noël de l’école,
l’animation et marché de Noël du 17 décembre, la soirée du trèfle Gardonnais,
l’animation du comité des fêtes place du marché... et bien sûr à chaque fois le père
Noël fera son apparition et fera briller des étoiles dans les yeux des enfants.
Le conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux noël et de bonnes
fêtes de fin d’année, que ces moments vous permettent d’apprécier la sérénité et
l’espoir pour vous, votre famille en ces temps parfois difficiles.
					

Votre Maire : Pascal Delteil

Vente de civet de chevreuil en barquette cuisiné par notre société de chasse, pâtés,
gâteaux, crêpes, merveilles et divers objets confectionnés par les membres des
associations et des Gardonnais.

. INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES

A l’occasion du Téléthon vous pouvez venir à vos différentes animations ou vous
pouvez participer en confectionnant des gâteaux, crêpes....

Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales afin de participer au scrutin des
15 et 22 mars 2020 (élections municipales), pensez à venir le faire en mairie avec les
pièces exigées: pièce d’identité et justificatif de domicile.

Merci à tous d’avance.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- TÉLÉTHON - 5, 6 et 7 décembre
- QUINE - Les Gardons - 7 décembre - 21 H
- QUINE - Vélo Loisir Gardonnais - 15 décembre - 14 H 30
- SOIRÉE DE NOËL - École de Gardonne- 17 décembre - 18 H
- SOIRÉE DE NOËL - Trèfle Gardonnais - 21 décembre - 17 H 30
- ARRIVÉE DU PÈRE NOËL - Comité des Fêtes - 22 décembre - 11 H
- QUINE - Comité de Jumelage - 5 janvier - 14 H 30
- VOEUX DU MAIRE ET DU CONSEIL - 10 janvier - 19 H

. VOEUX DU MAIRE ET SON CONSEIL 2020
Le Maire et son Conseil Municipal sont heureux de vous inviter à la cérémonie de
présentation des voeux à la population pour la nouvelle année le vendredi 10 janvier
2020 à 19 H à la salle du Foyer Club.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur et la galette vous seront offerts.

. REPAS DES ANCIENS
Comme chaque année, le conseil Municipal offrira à nos anciens un repas qui se
déroulera le samedi 25 janvier 2020 à 12 heures à la salle du Foyer Club. Si vous êtes
nés avant le 31 décembre 1945, pensez à vous inscrire auprès de la mairie avant le 17
janvier 2020.

Le mercredi 13 novembre à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
- Transfert de la compétence «eau» et «assainissement collectif» de la
commune de Campagne au SMDE :
Le conseil Municipal accepte ce transfert.
- Modification des statuts du Syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la modification que souhaite
apporter le comité syndical aux statuts su SMDE 24.
Article 1: Historique et dénomination du syndicat.
Article 2: Adresse du siège
Article 6.2:Ajout d’une mission d’ intérêt général.
Article 9.1: Modification de la représentativité pour prendre en compte la
population
Annexe: Liste des membres du SMDE au 1/01/2019
Le conseil Municipal donne un avis favorable à la modification des statuts
proposée.
- Compétences eau et assainissement collectif de la commune de Gardonne :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des différents courriers adressés
à plusieurs élus politiques concernant le transfert des compétences «eau et
assainissement collectif» aux communautés d’agglomération.
Monsieur le Ministre, Monsieur Sébastien Lecornu a répondu en disant: «Qu’il
avait présenté au Conseil des Ministres un projet de loi «engagement et
proximité» qui permettrait au conseil communautaire de déléguer la compétence
eau et assainissement à une commune comme il peut déjà le faire à un syndicat.
La commune n’aura qu’à présenter sa demande en faisant état de sa capacité à
faire face aux investissements qui l’attendent pour assurer le service à l’avenir».
Le Conseil Municipal est tout à fait favorable à cette solution nouvelle qui lui
permettrait de conserver les deux services dont elle assure le gestion de façon
rigoureuse.
- Désignation d’un coordonnateur pour le recensement de la population du 16
janvier au 15 février 2020 :
Mme Béatrice Feytout est désignée coordonnateur dans le cadre du
recensement de la population. Elle bénéficiera du remboursement de ses frais
de mission.
- Recrutement d’agents recenseurs et rémunération :
Trois agents vont être recrutés et seront rémunérés de la façon suivante
(rémunération nette) :
- 25 € par séance de formation
- 0,69 € par feuille de logement enquêté ou non
- 0,69 € par dossier d’adresse collective
- 1,04 € par bulletin individuel
- Augmentation du temps de travail à 35 heures d’un adjoint administratif
territorial et d’un adjoint administratif territorial principal de 1ère classe :
Au 01/01/2020 le poste d’attaché va être supprimé. Afin de conserver la qualité
du service public le Conseil Municipal décide d’augmenter le temps de travail, il
passera de 24h30 à 35h des 2 agents administratifs.

. TRÈFLE GARDONNAIS
RETOUR DE L’OLYMPIA !
Le mercredi 25 septembre dernier, des musiciens du Trèfle vivaient une expérience
extraordinaire : jouer sur la mythique scène de l’Olympia, à Paris, avec Ibrahim
Maalouf, trompettiste et compositeur multirécompensé (Victoires, César, etc.), de
renommée internationale, et ce devant
un Olympia complet : 3000 personnes,
public très enthousiaste et motivé ! Ce
fut une aventure incroyable et magique,
ainsi que de très belles rencontres.
Outre Ibrahim Maalouf, les musiciens
du Trèfle ont pu évidemment échanger
avec ses talentueux musiciens, dont
certains font aussi partie de l’orchestre
de l’émission télévisée « N’oubliez pas
les paroles », présentée par Nagui sur
France 2.
Bref, de jolis frissons que ne sont pas prêts d’oublier les musiciens du Trèfle. Un grand
merci à l’association Orchestre à l’Ecole, au Conseil Départemental de la Dordogne et
bien sûr à Ibrahim Maalouf !
Journée «MUSIQUE EN 3D»
En amont du concert de Noël, le SAMEDI 21 DECEMBRE, au Foyer-Club et à l’Ecole
de Musique, le Trèfle propose une journée « MUSIQUE EN 3D », gratuite, à partir
de 10h (pique-nique à apporter pour le midi). Parce que la musique est une affaire
de Santé Publique (la pratique musicale est reconnue pour ses nombreux effets
bénéfiques sur notre corps et notre esprit) et que nous avons tous un capital génétique
musical (plus ou moins exploité), une nouvelle démarche est expérimentée au Trèfle :
Une journée de formation et de pratique musicales ouverte à tous (à partir de 7 ans,
ados, adultes), sans prérequis nécessaire, sans solfège, et basée sur les émotions et
les sensations. Plusieurs ateliers vont s’enchaîner : 10h : Accueil, 10h30 : Méthode
Méludia (méthode révolutionnaire pour le travail de l’oreille), 11h : Echauffement
corporel, 11h30 : Rythme et mouvement, 12h : Chant et mouvement, 14h : Orchestre
éphémère, 15h : Flashmob Comédie musicale, 16h : Chorale éphémère, 17h30 :
Concert participatif. Possibilité de participer à tous les ateliers ou à seulement certains
d’entre eux. Alors venez chanter, jouer, bouger, seul(e), en famille, entre ami(e)s, en
groupe, … et surtout passer une journée ludique et conviviale, forte en émotions,
autour de la MUSIQUE.
Inscriptions jusqu’au 18 décembre, par mail : treflegardonnais24@gmail.com
CONCERT DE NOEL
SAMEDI 21 DECEMBRE, à 17h30 : le Trèfle organise un concert de Noël au FOYERCLUB, avec ENTREE GRATUITE et présence du PERE NOEL (avec distribution de
bonbons). Fin du concert vers 19h. Venez nombreux.
Pour tout renseignement : Numéro de portable du Trèfle Gardonnais : 07 68 48 11 12

. CONVIV’ART
L’association Conviv’Art a tenu son assemblée générale
annuelle le 8 novembre 2019. Monsieur Pascal Delteil,
maire de la commune a honoré cette réunion de sa
présence.
69% des 143 adhérents inscrits étaient présents ou
représentés.
Le bilan financier de l’exercice échu a été commenté et
adopté. Il a été décidé de maintenir à 15 € le montant de
l’adhésion annuelle pour la pratique de l’ensemble des
activités proposées qui s’enrichit encore avec l’ouverture
d’un atelier méditation et relaxation à partir du 15
novembre.
Le conseil d’administration de 13 membres a été réélu après avoir réglementairement
démissionné. Il a reconduit les membres suivants pour composer le bureau : président,
Georges Sautière ; secrétaire, Bernadette Maneix et trésorier Jean-Marie Legrand.
Un cocktail a ponctué la soirée favorisant la communication et les entretiens entre les
adhérents.

. RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population se déroulera du 15 janvier au 16 février 2020.
Des agents recenseurs recrutés par la Mairie passeront chez vous durant cette période
et se présenteront avec une carte officielle délivrée par Monsieur le Maire.
Nous vous remercions par avance de leur réserver le meilleur accueil. En cas
d’absence pendant cette période, Merci de prévenir la Mairie.
Nous vous rappelons que le recensement de la population est obligatoire et important
pour la commune.
Nous aurons d’autres occasions de vous en parler après la période des fêtes....

. SERVICE CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
Afin de satisfaire le plus grand nombre de demandes la commune de Gardonne
augmente de 2h30 son nombre d’heures d’ouverture au public à compter du 1er
décembre 2019.
Lundi : de 13h30 à 16h30
Mardi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Mercredi : de 13h30 à 16h30
Jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Vendredi : de 9h à 11h30

- Tarifs communaux 2020 :
A compter du 1er janvier 2020, de nouveaux tarifs vont s’appliquer avec une
augmentation de 1% pour certains :
- Concession cimetière : 86,41 € le m2 - Columbarium : 245,67 € la case
- Droit de place terrasse café l’Escale : 52,53 € par an partie non couverte
367,81 € par an partie couverte
- Droit de place terrasse commerces 26 avenue du Périgord : 52,53 € par an
- Garderie (à partir de 16 h de présence dans le mois) :
- 37,08 € par mois pour un enfant
- 28,97 € par mois par enfant famille de 2 enfants
- 24,27 € par mois par enfant famille de 3 enfants
- 19,70 € par mois par enfant famille de 4 enfants et plus
- 1,27 € la 1/2 heure de garderie occasionnelle
- Repas Restaurant Scolaire : 2,06 € par enfant
1,07 € par enfant à partir du 3ème enfant
6,25 € pour les enseignants et le personnel communal
- Droit de place du marché : 0,46 € le m2
0,42 € par véhicule
30,49 € par trimestre location prise 5 ampères
37,74 € par trimestre location prise 16 ampères
- Les tarifs de la location de la salle du Foyer Club, des photocopies ainsi que les tarifs
de location des tables, chaises, bancs, percolateur et boulier sont inchangés à savoir.
- Location du Foyer club
Pour les personnes domiciliées à Gardonne : 216 € la journée, 300 € pour 2 jours
consécutifs
Pour les personnes domiciliés hors Gardonne : 377 € la journée, 540 € pour 2 jours
consécutifs
Caution de 1 000 € pour toute location gratuite ou payante.
Pour location payante, acomptes de 80 € pour la journée et 150 € pour les 2 jours
consécutifs, demandés lors de la réservation. En cas de désistement de moins de 30
jours avant la date de la manifestation, l’acompte pourra être conservé.
- Photocopies
Couleur : Format A4 - Recto : 0,60 € - Recto/verso : 1,20 €
Format A3 - Recto : 1 € - Recto/verso : 2 €
Noir et blanc : Format A4 - Recto : 0,30 € - Recto/verso : 0,60 €
Format A3 - Recto : 0,40 € - Recto/verso : 0,80 €
- Location des tables, chaises, bancs, percolateur et boulier
Entreprises Gardonnaises, Associations Gardonnaises et personnes domiciliées à
Gardonne :
- Table : 1 € - Chaise : 0,20 € - Banc : 0,50 € - Percolateur : 5 € - Boulier : 5 €
(uniquement pour les associations) - Vidéoprojecteur : 5 € (uniquement pour les
associations)
Associations extérieures à la commune et personnes domiciliées hors Gardonne
- Table : 2 € - Chaise : 0,50 € - Banc 1 € - Percolateur : 7 €
Les réservations seront faites sur un imprimé à retirer à la Mairie. Le transport sera
assuré par l’utilisateur. Le matériel endommagé sera facturé sur la base de son prix de
remplacement.

- Vente de l’immeuble 106, avenue du Périgord :
Monsieur le Maire a proposé cet immeuble à la vente au prix de 45 000 €
comme indiqué lors du précédent conseil municipal. Myriam SKRYPEK s’est
portée acquéreur pour ce montant et prend à sa charge les frais des diagnostics
immobiliers obligatoires pour la vente. Maître Bonneval sera chargée de
l’établissement de l’acte de vente.
- Indemnité de Conseil 2019 allouée au comptable du trésor public :
Le conseil municipal décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 50%
par an au receveur municipal.
- Mandatement d’effacement des dettes de garderie municipale:
Le conseil municipal décide de procéder au mandatement au compte 6542 de la
dette communale d’une famille pour un montant de 113,81 €. Cela correspond à
des frais de garderies impayés.
- Rétrocession de concession du cimetière communal :
Monsieur Patrick Cheyraud rétrocède gratuitement à la commune de Gardonne
les trois concessions dont il est propriétaire soit 18 m2.
- Convention des clauses spécifiques entre la commune de Gardonne et
la commune de Lamonzie St Martin concernant l’accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH) :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la convention des clauses
spécifiques 2018-2022 entre la commune de Gardonne et la commune de
Lamonzie St Martin concernant l’ALSH. Le conseil municipal autorise Monsieur
Le Maire à la signer et le charge de la soumettre à l’approbation de la commune
de Lamonzie St Martin.
- Projet de construction d’un restaurant scolaire : choix d’un architecte pour
l’esquisse du projet :
SCAPA, Architectes Associés, est retenu pour la réalisation d’une esquisse pour
la démolition de bâtiments existants et la construction d’un restaurant scolaire
pour la somme de 1 200 € TTC.
Prochain conseil : le mercredi 4 décembre à 20h30.

. BUDGET PARTICIPATIF DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
N’hésitez pas à vous rendre en Mairie jusqu’au 8 décembre 2019 ou par internet pour
voter en ligne sur www.budgetparticipatif.dordogne.fr
Et soutenir en particulier les projets portés par L’ESG Basket : projet N° 546 achat
d’électro ménager pour les bénévoles de L’ESG Gardonne Basket et le N°548 L’ESG
Gardonne au tableau
Venez nombreux voter!

. ESG BASKET
L’équipe 2, qui est coachée par Darko Kastratovic, secondé par Jean-Marc Zunino, est
essentiellement composée de jeunes. L’objectif, nous disent les deux compères, est de
préparer cette formation de juniors à évoluer chez les séniors. L’idée est de leur faire
acquérir de l’expérience, pour les garder plus tard au sein du club. Et de distiller ici et
là quelques éléments dans la nationale 2. Pour Darko et jean-Marc, cet objectif est
pour les deux ou trois années à venir. «Tous les jeunes travaillent, ils sont volontaires
et je suis très content de leur attitude. Leur
motivation et la discipline indispensable qu’ils
respectent sont à souligner» précise Darko.
Jean-Marc précise : «En fait, il y a deux
championnats dans cette poule ; 5 équipes
dominent (Boulazac, les JSA, Rillac-Rancon,
Guéret, et Limoges-Basket). Pour l’instant,
l’ESG ne compte qu’une victoire. Les joueurs
étaient cadets la saison passée, il n’y a pas
de joueur âgé, donc un manque d’expérience
mais le groupe progresse. C’est l’effectif le plus
jeune du championnat».
La semaine dernière, l’équipe fanion est allée
gagner en coupe du sud-ouest à Tulle (N3).
Une victoire qui fait du bien, parce que l’ESG est aujourd’hui parmi les relégables.
Plusieurs déconvenues dans cette première partie de championnat. Il a fallu en effet
recruter un nouvel entraîneur, se séparer d’un des deux intérieurs. Ajouté à cela,
Fouhed Stiti, figure du club, a dû partir lui aussi. Face à cette situation, il a fallu très
vite réagir. Depuis le 25 novembre, un nouvel intérieur de 2,08 m, Bogdan Jovanovic,
monténégrin comme Darko, fait donc partie de l’effectif. Son premier match devait
avoir lieu face à Garonne le 30 novembre ( pas de résultat à l’heure où ces lignes sont
écrites).
Rappel : repas choucroute à l’issue de la réception de Rézé le 7 décembre prochain.
Réservation au 06 85 76 28 21 avant mercredi 4/12 au soir.

. CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Merci à tous ceux qui furent présents
lors de cette cérémonie du 101 ème
anniversaire de l’armistice de 1918.
Un grand merci aux anciens combattants,
au choeurs unis , au trèfle Gardonnais,
aux portes drapeaux et en particulier à
un jeune porte drapeau et félicitation au
récipiendaire de la croix du combattant
remise par Monsieur Rougier René
président du CATM à Monsieur René
Fagion.

