. AGUR

N°142

La société AGUR tiendra ses permanences de facturation à la mairie les mercredis 22
et 29 janvier 2020 de 9 H à 12 H.

. INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES
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 avant le
7 février 2020 dernier délai avec les pièces exigées: pièce d’identité et justificatif de
domicile.

. REPAS DES ANCIENS
Nous vous rappelons que le repas des anciens aura lieu le samedi 25 janvier 2020 à 12
heures. Pour vous inscrire, il faut être né avant le 31 décembre 1945.
Inscription à la mairie avant le 17 janvier 2020.

. SCRABBLE
- 11 janvier 2020 simultané mondial 2 parties 14 h et 16 h 30 GAGEAC et ROUILLAC.
- 25 janvier simultané national VERDIAM 2 parties 14 h et 16 h 30 GAGEAC et
ROUILLAC.
- 1 février : 2 parties au profit du NEURODON 14 H et 16 H 30 Foyer club GARDONNE.
Ouvert à tous.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- QUINE - Comité de Jumelage - 5 janvier - 14 H 30
- VOEUX du MAIRE et du CONSEIL - 10 janvier - 19 H
- QUINE - Les Gardons - 18 janvier - 21 H
- GALETTE DES CHASSEURS - 19 janvier - de 10 H à 13 H
- QUINE - Comité de jumelage - 19 janvier - 14 H 30
- REPAS DES ANCIENS - 25 janvier - 12 H
- QUINE - ESG Basket - 26 janvier - 14 H
- QUINE - Comité des Fêtes - 8 février - 21 H
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. ÉDITORIAL
Chers Amis,
Une année qui passe, rien n’est plus banal, plus inévitable et pourtant, même le plus
blasé d’entre nous ne peut s’empêcher de voir, dans cette arrivée d’un nouveau
millésime, le germe d’un peu d’espoir, l’émergence d’une chance future et le début d’un
nouvel optimisme.
Je voudrais à l’occasion de ce début d’année, avec l’ensemble des élus et des agents,
vous offrir tous mes voeux.
Que 2020 vous apporte joie, bonheur et santé. Que cette nouvelle année, soit pour
vous tous une année d’efforts récompensés, d’épreuves réussies, de joie en famille...
En ce qui concerne la commune, soyez assurés que nous travaillons et travaillerons
pour vous rendre le meilleur service et nous continuerons ensemble à dynamiser
Gardonne.
Lors des voeux du vendredi 10 janvier 2020 à 19 Heures à la salle du Foyer Club,
j’aurai le plaisir de vous donner le compte rendu de l’année 2019 et les prévisions pour
le futur.
Nous aurons aussi, comme tous les ans, le plaisir d’accueillir nos anciens à la Salle
du Foyer Club le samedi 25 janvier 2020 à 12 heures afin de passer un moment de
convivialité.
Ensemble, continuons dans ce même état d’esprit qui nous anime quotidiennement
pour que, malgré un contexte perturbé, nous puissions atteindre ce même objectif :
«le bonheur de chacun d’entre nous et le rêve du bonheur pour tous».
Bonne année 2020 à toutes et à tous.
					

Votre Maire : Pascal Delteil

Le mercredi 4 décembre à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

. CIMETIÈRE

- Délibération d’autonomie financière pour le budget assainissement :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le budget annexe
Assainissement qui est géré en régie directe doit être muni d’un compte
de trésorerie autonome (dissocié du compte 515 qui figure dans le
budget principal). A compter du 1/1/2020, le conseil Municipal décide
qu’un compte de trésorerie autonome sera ouvert pour le budget annexe
assainissement.

Afin de conserver la propreté du cimetière, il sera procédé par les services municipaux
à l’enlèvement des chrysanthèmes fanés sur les tombes à partir du lundi 13 janvier
2020.

- Effacement de réseau d’éclairage public Rue de la Mairie et effacement
poteau téléphonique rue de la république :
Le conseil Municipal demande au SDE 24 de programmer les travaux
d’effacement du réseau d’éclairage public rue de la Mairie ainsi que
l’effacement d’un poteau téléphonique rue de la république.
- Contrats CNP assurance :
Le conseil Municipal renouvelle pour l’année 2020 les contrats CNP
Assurances relatifs à la protection sociale des agents. Ces contrats
permettent à la collectivité employeur de s’assurer pour les risques
demeurant à sa charge.
- Admissions en non-valeur, créances irrécouvrables et effacement de
dettes :
Le conseil Municipal décide de procéder au mandatement au compte
6542 de la dette communale de 416,46 € (droits de place); de 1 125,00
€ (location licence IV); de 217,76 € (droits de place); de 435,40 € (eau
impayée); de 530,38 € ( cantine et garderies impayées); de 66,24 € (droits
de place).
- Décisions modificatives budgétaires :
- Budget principal : 39 300 € vont être virés du compte 6411 au compte
6218 pour du personnel extérieur mis à disposition.
1 000 € vont être virés du compte 6257 au compte 6542 ; 1 000 € vont
être virés du compte 6282 au compte 6542 et 400 € vont être virés du
compte 60612 au compte 6542 pour financer des sommes admises en
non valeur, des créances irrécouvrables et des effacement de dettes.
- Budget Eau : 450 € vont être virés du compte 622 au compte 6541
pour financer des sommes admises en non valeur.
- Budget Locaux Commerciaux : 4,60 € vont être virés du compte 6558
au compte 678 pour financer une charge exceptionnelle.

. PRÉCISIONS SUR LES INFORMATIONS ERDF - ENEDIS
Suite à une évolution du marché de l’énergie, le gestionnaire de réseau unique ERDF
est devenu Enedis pour bien marquer la différence entre cette entité de services publics
et les fournisseurs d’énergies dont la liste dépend de vos besoins à contacter dans le
cadre des démarches d’aménagement.
Enedis est à contacter en cas de souci sur votre ligne, de création de nouveau
raccordement ou de question sur votre compteur.
Le numéro gratuit urgence dépannage pour votre région est le 09.72.67.50.24 Pensez
lors de votre appel aux services d’Enedis de vous munir de votre numéro de PDL ou
point de livraison qui correspond à l’adresse de votre compteur pour faciliter la prise en
charge de votre appel.
Plus d’informations sur https://www.enedis.fr/

. TÉLÉTHON 2019
Un grand merci à tous les participants qui ont oeuvré
cette année encore pour que le téléthon perdure.
Grâce à votre générosité, et aux associations
participantes nous avons récolté la somme de 1973,55 €.

. ESG BASKET
Il ne faut pas se le cacher, la situation de la nationale 2 est délicate. Les bleus ne
comptent en effet que 2 victoires depuis le début de la saison. Les hommes du
Président Philippe Pèdegai se battent pourtant tous les matches mais cette année leurs
moyens sont limités, principalement -et uniquement- dans le secteur du jeu intérieur.
L’équipe ne dispose en effet que d’un joueur sous les panneaux, quand les autres
formations rencontrées disposent de 4 ou 5 joueurs dépassant les deux mètres. Il faut
de plus faire tourner un effectif réduit avec le départ d’un joueur et la défection d’un
autre dans ce secteur de jeu .
Il est donc nécessaire et vital que les supporters se mobilisent, qu’ils viennent
encourager les bleus qui, il faut le répéter, se battent. Parce que rien n’est définitif dans
un sport d’équipe et les matches retour seront l’occasion de se refaire une santé, et de
remonter au classement.
A noter : Reprise du championnat le 11 janvier avec la venue de Agen, dernier match
aller.
Sous la houlette de Antoine Adgnot, capitaine de la N2, véritable figure de proue du
club, les enfants sont chouchoutés. Le tournoi-goûter Kinder du mercredi 18 décembre
a rassemblé 115 enfants pour un après-midi sportif et festif très réussi. Les calendriers
ont été distribués aux participants. Pour les supporters et tous les Gardonnais, ils sont
en vente au prix de 5 euros. Venez encourager Gardonne !

- Tarifs pour les accompagnants au repas des anciens du 25/01/2020 :
Les accompagnants au repas des anciens devront s’acquitter de la
somme de 20 €.
- Remboursement sinistre :
Le conseil Municipal accepte l’indemnité différée de 210 € proposée par
l’assureur de la commune pour le vol avec effraction du 10/05/2016 au
camping.
- Point travaux :
Le local tertiaire 22 rue de l’ancien foirail est désormais desservi en eau,
électricité et assainissement. Il reste à réaliser la desserte en téléphonie.
- Redevance d’occupation du domaine public :
Le conseil Municipal adopte les propositions faites concernant les
redevances d’occupation du domaine public.
Prochain conseil : le mercredi 15 janvier à 20h30.

. VOEUX DU MAIRE ET SON CONSEIL
Monsieur 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 heures Salle du Foyer Club.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur et la galette vous seront offerts.

. TRAVAUX DE BÛCHERONNAGE

« Les enfants sont fans de Antoine »

Depuis quelques jours, les acacias qui jonchent la
rampe du cimetière ont dû subir une coupe rase. Cette
coupe est effectuée en moyenne tous les 25 ans, (voire
30 ans !), afin de procéder à la régénération de ces
essences.

. SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GARDONNE

. RECENSEMENT DE LA POPULATION

Halloween chasseur 2019. Il ne faisait guère
un temps à mettre un chasseur dehors, en ce
dimanche 3 novembre fête de la St Hubert.

Le recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020.
Trois agents recenseurs : Mme Koniezny Véronique, Mme Nicolas Magali et Mme De
Biasi Anaïs.
Une Coordinatrice : Mme Feytout Béatrice

Qu’importe ! le Gardonnais ne se laisse pas
impressionner par les caprices du temps,
alléché par ce bon petit repas chasseur
concocté par la société de chasse. Citrouille et
venaison ont fait l’honneur de nos assiettes en
se riant bien de la pluie et du vent d’automne
qui sévissait dehors.

Les agents recenseurs se présenteront chez vous durant cette période et auront en
leur possession 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.

Un bon moment de convivialité et de gastronomie : merci à tous…

En vous remerciant bien sincèrement pour l’accueil des agents
Le Maire : Pascal Delteil

Le bureau.

. AIPE
Ce mois de décembre était chargé pour l’association
des parents d’élèves ; bourse de Noël et marché de
Noël. La bourse a été un succès déposants et acheteurs
étaient au rendez-vous.
Le Noël de l’école a changé de formule et ce fut un
véritable succès. L’équipe enseignante et éducative s’est
jointe à l’association des parents d’élèves pour offrir
venue du père Noël et spectacle de magie. Des étoiles
pleins les yeux petits et grands sont repartis attendre
sagement le jour de Noël et les cadeaux sous le sapin...
Nous vous souhaitons une bonne année 2020
à nos côtés.
L’équipe de L’AIPE

Nicolas Magali, Feytout Béatrice, De Biasi Anaïs, Koniezny Véronique

. TRÈFLE GARDONNAIS
Le samedi 21 décembre 2019, à la salle du
foyer club avait lieu une journée très musicale,
avec différents orchestres même éphémères
accompagnés de groupes locaux de musique,
puis vers 17h30 le concert de Noël commençait.
Pendant près de 2 heures, chants et musiques
se sont succédés jusqu’à l’arrivée du père Noël.
Un très bon moment en cette période de fêtes.

