. FERMETURE DÉCHÈTERIES DU DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE

N°145

En raison du contexte actuel d’épidémie de Coronavirus, toutes les déchèteries du département de la
Dordogne sont fermées aux particuliers depuis le mercredi 25 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre.
Ouverture uniquement sur RV pour les professionnels.
L’apport des déchets des professionnels est toujours possible, uniquement sur rendez-vous au
09 71 00 84 24 (service usagers - SMD3) à la déchèterie de Bergerac.
Plus d’infos : www.smd3.fr / 09 71 00 84 24
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. SPECTACLE ÉCOLE DE GARDONNE

. ÉDITO DU MAIRE

Le mardi 10 mars, un spectacle pour les enfants de l’école de Gardonne et des écoles du secteur a eu lieu à
la salle du Foyer Club ayant pour thème la société de consommation et ses dérives.

Gardonnaises, Gardonnais,
Notre Pays, notre Commune vivent un moment sans précédent. Le monde entier a un ennemi commun : le
Covid-19.
Dès le 17 Mars, le Président de la République a déclaré la guerre contre cet ennemi invisible dont on ne sait
presque rien.
Aussi, dans la mesure du possible, je vous demande de rester chez vous, pour vous protéger et pour
protéger vos proches, vos voisins.
Nous devons tous contribuer à repousser l’invasion de ce virus sournois qui se propage avec une rapidité
vertigineuse.
Malgré tout, les contacts humains restent possibles. Un appel téléphonique, un geste de soutien vis à vis d’un
voisin vulnérable, des petits riens qui changent tout. Restez vigilants si vous constatez une maison fermée
depuis plusieurs jours, alors que vous la savez occupée habituellement, appelez la Mairie au 05 23 23 50 70
Il est bon de rappeler que les courses de première nécessité doivent être faites au plus près de chez soi.
Dans notre Commune, nous avons la chance d’avoir une supérette, une boulangerie, et une quincaillerie
ouvertes. La boucherie a un service de livraisons. La pizzeria et le Snack bleu ont un service de vente à
emporter.
Enfin, nous avons la chance d’avoir un médecin, une pharmacie, des infirmières à domicile, les
professionnels paramédicaux et le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) qui peuvent nous être d’un
grand secours en ces temps difficiles.
L’administration communale est réduite aux missions essentielles :
- État Civil et accueil téléphonique (ou mail)
L’école, ainsi que le Centre de loisirs sont fermés.
Les agents techniques se relayent sur la voie publique afin d’assurer la continuité de l’entretien et la salubrité.
J’en appelle donc à votre bon sens citoyen, un petit nettoyage devant votre habitation ( balai ou tonte
extérieur clôture) serait bénéfique, par avance je vous remercie de votre geste.

«Souhaitons que d’autres spectacles de qualité et d’actualité se reproduisent très vite dans notre commune»

Outre la crise sanitaire, une crise économique se profile et il nous faut prévoir l’après. De ce fait, depuis le 23
Mars, les chaudières des bâtiments communaux sont éteintes, et les dépenses non indispensables à la vie
courante sont stoppées.
Tous les événements de la Commune sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
Aucune animation jusqu’a nouvel ordre

Les ordures ménagères doivent impérativement être diminuées en gérant au mieux les emballages, et en
compostant. Il en va de la responsabilité de chacun, aussi je vous demande de faire au mieux preuve de
civisme.
Restez chez vous même si cela vous paraît difficile, il n’y a pas d’autre moyen, et je sais pouvoir compter sur
vous.
Prenez bien soin de vous.
						Votre dévoué : Pascal DELTEIL

. RÉSULAT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020

. CARNAVAL HORIZON 3000 : 25 FÉVRIER 2020

- Inscrits : 1019
- Votants : 465
- Blancs : 9
- Nuls : 36
- Suffrages exprimés : 420

En cette journée de Mardi Gras, la joie du Carnaval a entraîné tout le Centre de Loisirs dans une belle fête.
Des plus petits aux plus grands, tous avaient revêtu de beaux costumes. Princesses et Reines des neiges
ont pu côtoyer Spiderman, Ladybug, policiers, rugbymen ou autres footballeurs...
Tous plus beaux ou plus amusants les uns que les autres, ils ont partagé avec le personnel d’animation une
journée riche en couleur et en gaieté.

La liste d’union «Construisons ensemble» conduite par Pascal DELTEIL a obtenu : 420 voix.

Les plus grands ont réalisé une danse pour ouvrir la « boom», et certains ont pu profiter de l’atelier
maquillage avant de partager un grand goûter préparé par les enfants.
Cette journée fût très festive grâce à l’enthousiasme et l’investissement de tous.
Nous remercions chaleureusement le personnel d’animation qui a déployé toute l’énergie nécessaire à la
réussite de ce Carnaval.

L’installation du Conseil Municipal, compte tenu des événements actuels est reportée à une date ultérieure.

. VEILLE SANITAIRE
Madame, Monsieur, chers Gardonnais,
En cette crise sanitaire majeure, inédite et anxiogène, il est nécessaire de faire preuve de solidarité et de
civisme.
Dans notre commune, comme ailleurs, nous sommes tenus au confinement et à la plus grande prudence en
restant chez nous afin de nous protéger et de protéger les autres.
En notre qualité d’élu, et dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, nous mettons en place un
registre dédié aux personnes les plus vulnérables ( personnes en situation de handicap, personnes âgées
de plus de 65 ans, etc..).
Ce registre a pour but d’identifier chacune des personnes concernées afin de permettre l’intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux en période de crise ou de problèmes graves tels que ceux que nous
rencontrons aujourd’hui.
Bien que la Région Aquitaine ne soit pas encore gravement sinistrée par le COVID 19, il faut anticiper afin
d’être le plus opérationnel le moment venu.
Nous vous invitons donc à vous inscrire sur ce registre, en remplissant le coupon ci-dessous et en le
déposant ensuite à la Mairie, ou en téléphonant à la Mairie au : 05 53 23 50 70
Merci pour votre coopération et prenez soin de vous.

NOM :

. DES GESTES CITOYENS À GARDONNE
Nous tenons à rendre hommage à Yves Ortlieb qui a pris l’initiative de confectionner des masques en tissu
avec l’aide de « petites mains», couturières confirmées ou non,et le remercier pour ce geste généreux.
En cette période difficile où certains doivent aller accomplir leur métier sans avoir les protections nécessaires,
cet élan de solidarité fait chaud au coeur.
Grâce à ces dons, ce sont plusieurs personnes qui vont se protéger et protéger les autres, afin de minimiser
la propagation du virus qui sévit actuellement.
C’est aussi la preuve que le mot Solidarité n’est pas un vain mot.
Un grand MERCI pour leur aide ou leur soutien à :

PRÉNOM :
ADRESSE COMPLÈTE :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
MAIL :

- M. Patrick LAVAL
- THOMAS Motoculture
- M. Yves ORTLIEB
- Mme Sylvie LANGEVIN
- Mme Nelly BERNEDE
- Mme Camélia LUPEAU
- Mme Sonia PIETREMENT
- Mme Monique FOUNEAU

