. ESG BASKET

N°151

Après l’arrêt des activités dû au confinement, le club de
basket relance sa saison. Mais la reprise a été contrariée
en raison de cas de COVID19 parmi les joueurs.
Pour l’équipe évoluant en N2, c’est quasiment sans
entraînement avec une équipe remaniée et incomplète
que les bleus ont perdu face à Poitiers (45-54). On notera
l’attitude positive des nouvelles recrues et le potentiel
entrevu dans leur prestation. Un intérieur T. Okafor,
2,11m, est attendu prochainement pour compléter
l’effectif. Le 3 octobre réception de Niort, le 17 octobre de l’ASC Horsarrieu à 20h à la salle F. Mourgues dans
le respect des règles sanitaires (masque, gel, sens de circulation).
Petit à petit, les jeunes, les féminines et seniors s’engagent dans leurs compétitions respectives. Le
programme des matchs est annoncé chaque semaine sur le facebook ou sur le site internet du club. Pour
soutenir l’association, l’école de basket, venez assister aux matchs, rejoignez les bénévoles !

. FÊTE DU PATRIMOINE
Dans le cadre de la fête du patrimoine, le dimanche 20
septembre 2020, le Trèfle Gardonnais était sur la place
du marché pour un bon moment musical et convivial.
Belle initiative en ces temps compliqués.
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. ÉDITO DU MAIRE
Gardonnaises, Gardonnais,
En ce début d’automne, de nombreuses associations ont repris leurs activités tout en respectant les consignes
sanitaires.
Les agents communaux se sont affairés à la préparation du cimetière afin que ce dernier soit prêt pour les
fêtes de la Toussaint.
La taille des arbres a débuté le 28 septembre.
A notre façon, nous participons à l’animation « octobre
rose », qui, comme vous le savez, soutient la recherche sur
le cancer du sein.
A ce titre, le carrefour central de notre commune a été
fleuri de rose, et je remercie bien sincèrement Laëtitia REY,
toujours à l’initiative de cette action, ainsi que Mesdames
Paulette GASNIER, Michèle STOLF et Nicole TRASSAN
pour la confection des fleurs.

. NOUVEAUX HORAIRES SPA DE BERGERAC
A compter du 1er Octobre 2020, la SPA sera fermée le matin.
Ouverture l’après-midi de 13h30 à 18h du lundi au samedi, dimanche de 14h à 17h.
Merci de bien respecter ces horaires.
Un répondeur téléphonique restera à votre disposition
Mme SAINJON Nicole - Présidente de la SPA de Bergerac - Tél : 05-53-27-27-50

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- Halloween Chasseur - place de la poste - 8 novembre de 10 H à 13 H

Je ne peux qu’encourager les personnes qui le souhaitent
à décorer leurs portes ou leurs vitrines de rose, et les en remercie par avance.
En Dordogne, plus de 5500 dépistages de cancers n’ont pu être réalisés à cause du confinement dû au
Coronavirus. Près de 3300 femmes ont renoncé à passer leur mammographie, alors que 1800 d’entre elles la
réalisent chaque mois en temps normal.
La fermeture des cabinets de radiologie, sauf en cas d’urgence, a entraîné une carence d’examens et
seulement une trentaine de femmes a pu faire ce dépistage au mois d’avril.
Bien que les cabinets aient rouvert en mai, le retard accumulé et les conséquences de ce retard risquent
d’avoir des répercussions catastrophiques dans les mois à venir.
Ce dépistage est donc d’une importance primordiale et il est nécessaire d’en prendre conscience.
Je vous demande encore de continuer à respecter les gestes barrières dans les commerces, les réunions
familiales, associatives ou sportives, si nous ne voulons pas que notre Département vire au rouge avec son lot
d’interdits, et surtout de malades.
Préservez votre santé et celle de vos proches, prenez soin de vous.
Votre Maire, Pascal DELTEIL.

. BIENVENUE A GARDONNE

Le prochains conseils : les mercredis 7 octobre et le 4 novembre à 20h30.

Samedi 5 septembre, Vanessa Batard a ouvert sa
boutique de prêt à porter féminin CHIC STYL’ au 43
avenue du Périgord à Gardonne.

. CIMETIÈRE

La boutique Chic’Styl’ s’affirme comme une boutique
de mode pour femmes et conseils féminins. Dans sa
boutique cosy on trouve des vêtements actuels, chics,
branchés, élégants... Vanessa Batard propose peu de
pièces par article « tout le monde ne sera pas habillé de
la même façon» et ce qui permet aussi de renouveler le
choix très régulièrement. Elle conseille dans la convivialité
et la complicité toutes femmes désireuses de se faire plaisir à des prix raisonnables. Elle est à l’écoute de ses
clientes et en phase avec leurs aspirations. Chic Styl’ souhaite vous satisfaire au mieux et s’y engage.

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 des fêtes de la Toussaint, nous vous rappelons qu’il est indispensable de fermer vos véhicules à
clef 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 26 octobre 2020 au mardi 3 novembre 2020
inclus sauf pour les inhumations.

Ouvert du mardi au samedi : 10h00/12h30 et de 13h30/18h30

. JOURNÉE NATIONALE DES DYS

. OCTOBRE ROSE

Créée par la Fédération Française des DYS, la Journée Nationale du « 10/10 » mobilise partout en
France les parents membres des associations de la Fédération et les professionnels.

ENSEMBLE POUR LE DÉPISTAGE.
En 2001, Annie Le Cam fondait le Comité Féminin pour le dépistage du cancer du sein, devenu depuis Comité Féminin
Dordogne pour la prévention et le dépistage des cancers, notamment celui du colon et de l’utérus.
Le Comité Féminin Dordogne est une association loi 1901, présidée par Annie Le Cam, et affiliée à la Fédération des Comités
Féminin.
Le but de l’association est de :
- sensibiliser le plus largement possible, les hommes et les femmes, sur la nécessité du dépistage systématique afin de sauver
des vies ;
- concourir à l’amélioration de la qualité de vie des malades touchés par la maladie et lutter contre les récidives, avec les
consultations gratuites d’onco-nutrition (à l’hôpital privé Francheville et à l’hôpital de Bergerac) et les séances de sophrologie.
Mathieu Lemoing, diététicien spécialisé en oncologie, intervient dans le dépistage de la dénutrition pour les patients en
traitement mais aussi sur les troubles métaboliques (prise de poids avec hormonothérapie). Des séances de sophrologie avec
Magalie Buisson, nouvellement certifiée sont aussi proposées.
Le comité a fait l’acquisition l’an dernier d’un buste pour apprendre l’autopalpation, un des axes de prévention que l’association
met en avant afin de sensibiliser toutes les femmes.
Une permanence du comité, avec Marie-Josée Abenoza, sur rendez-vous (06 37 77 85 05) se déroule tous les jeudis aprèsmidi dans les locaux de la CPAM rue Claude Bernard : elle invite les femmes à se faire dépister et elle propose des aides pour
surmonter la maladie.
C’est Joël Jeannot, multi champion paralympique, champion du monde, qui est le parrain du comité. Il suit de près les actions
du Comité Féminin « composé d’une équipe dynamique, de bénévoles enthousiastes avec des projets de proximité, qui se met
au service de cette grande cause nationale en Dordogne, qui nous concerne tous, pour aider et améliorer le confort de vie des
malades ».
Dans sa campagne 2020, le Comité Féminin Dordogne a été rejoint cette année encore par les Jeunes Agriculteurs de
Dordogne, pour un nouveau défi avec l’opération « Du rose dans les champs ». Malgré les contraintes sanitaires, l’idée demeure
de marquer les esprits avec les balles de foin enrubannées de rose sur les parcelles agricoles. On verra fleurir ces balles roses à
l’hôtel de Ville de Périgueux, sur les ramblas et au golf de Périgueux, ainsi qu’au Service de Santé au Travail de Périgueux.
Le bureau du comité a revu et modernisé cet été son site internet : il est plus pratique, accessible aux malades et aux adhérents
très facilement par différents outils numériques. Il rend compte de ses différentes actions à travers trois rubriques. Le dépistage
organisé et les soins gratuits (onco-nutrition et sophrologie) sont clairement identifiés dès la page d’accueil.
www.comitefeminindordogne.com
N’hésitez pas à arborer un ruban rose devant vos portes ou vitrines de magasin pour rappeler le caractère essentiel du
dépistage du cancer du sein.

Cette journée a pour but de sensibiliser sur les troubles Dys, des troubles cognitifs spécifiques et qui
apparaissent au cours du développement de l’enfant, avant ou lors des premiers apprentissages et qui
persistent à l’âge adulte.
Ils ont des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle et sociale.
Depuis treize ans, à l’occasion de cette journée nationale, les manifestations organisées par les
bénévoles ont permis de faire progresser à pas de géant la cause des enfants et adultes porteurs de
troubles des apprentissages.
La dyslexie, la dysphasie et la dyspraxie sont ainsi mieux connues du grand public et la famille des
troubles Dys de mieux en mieux repérée.
Cette année, la Communauté d’Agglomération Bergeracoise et l’association Nos Enfants Différents
s’associent pour décliner cette 14ème journée Nationale à la Médiathèque de Bergerac, en un temps de
rencontres et d’échanges avec bénévoles, parents et enfants : sensibilisation aux troubles DYS, activités
de mise en situation, présentation de livres et d’ouvrages adaptés aux lecteurs Dys.
Le samedi 10 octobre de 14h à 17h.
Entrée gratuite sur réservation préalable (en raison de la situation sanitaire) auprès de la Médiathèque
de Bergerac - Tél : 05.53.57.67.66

. HORIZON 3000
L’assemblée générale de l’association Horizon 3000 (Centre de Loisirs) aura lieu le mercredi 14 octobre 2020 à
18 H 45 au centre de loisirs.
Les parents sont cordialement invités.

