. ANNULATION HALLOWEEN CHASSEUR

N°152

Les nouvelles restrictions liées au confinement à venir ne nous permettent plus d’envisager
sereinement l’animation que nous avions l’intention d’organiser le 8 novembre, à savoir
Halloween Chasseur.
Nous sommes contraints d’annuler ce moment festif, à notre grand regret mais respectueux de
santé de tous.
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. ANNULATION TÉLÉTHON DU 5 DÉCEMBRE 2020
L’état sanitaire actuel ne nous permet pas d’envisager sereinement le Téléthon 2020,
initialement prévu le 5 Décembre. En conséquence la manifestation pour cette noble cause
sera annulée.
Si vous le souhaitez, vous pouvez toutefois participer en laissant des dons à la Mairie en
espèces ou en chèques.
Les chèques devront être libellés à l’ordre d’ AFM TELETHON.
Merci pour eux.

. ÉDITO DU MAIRE
Gardonnaises, Gardonnais,
Nous vivons un moment sans précédent, notre Pays, notre Commune, se trouvent face à cet ennemi invisible nommé
Covid 19 qui nous oblige à nouveau à être confinés.
Du 30 octobre au 1er décembre, nous allons devoir reprendre les habitudes du printemps dernier, à savoir les
attestations à remplir pour chaque déplacement, et surtout l’obligation de se protéger et de protéger les autres en restant
le plus possible chez soi.
Nous devons absolument contribuer à repousser l’invasion de ce virus sournois qui se propage avec une rapidité
vertigineuse.
Il est nécessaire que vous sachiez que la Mairie restera ouverte aux jours et heures habituels, ainsi que le service des
titres. L’école, le Centre de Loisirs seront également ouverts et la collecte des déchets continuera à avoir lieu.
Tous les agents communaux seront présents pour continuer à être à votre service et à celui des enfants.

. JEU CONCOURS SNCF
Un jeu concours pour les moins de 28 ans ( lycéens,
étudiants ou apprentis ) est organisé par la SNCF leur
permettant de gagner des billets de train aller-retour
( en TER ) pour 2 personnes sur la destination de leur
choix en Nouvelle Aquitaine.
Ce jeu est valable jusqu’au 31 janvier 2021.
Pour y participer, il leur suffit de remplir le formulaire
( QR code joint ).
C’est gratuit et sans obligation d’achat !

N’oubliez pas que nous avons une commune nantie de nombreux commerces qui nous apportent proximité, service et
qualité. Je vous remercie de privilégier vos achats auprès d’eux.
En ces temps difficiles nous avons également la chance de pouvoir compter sur nos médecin, pharmacien, dentiste,
infirmières, professionnels paramédicaux, et le CIAS ( Centre Intercommunal d’Action Sociale), tous pouvant nous être
d’un grand secours.
Outre cette crise sanitaire, il m’est impossible de passer sous silence ces derniers actes de terrorisme qui rongent notre
Pays : 16 octobre 2020 un enseignant décapité, le 29 octobre 2020 une femme égorgée, un homme mort sous les coups
de couteau et une troisième personne grièvement blessée succombant à ses blessures quelques minutes plus tard…
Ce soir on nous informe d’une attaque également à Avignon…
En cette période de Toussaint, moments d’honorer nos morts et où la Paix devrait être doublement respectée, nous
ne pouvons plus tolérer de tels actes !! Suite à ces événements terroristes, le plan Vigipirate est renforcé devant nos
bâtiments publics : école, centre de loisirs, …
J’en appelle à votre sens citoyen, nous qui avons le bonheur de pouvoir vivre dans une petite commune où le respect de
l’autre quelle que soit sa couleur de peau ou sa religion n’est pas un mot galvaudé, gardez espoir en l’avenir !
Toutes les salles seront fermées jusqu’à nouvel ordre et aucune manifestation ne pourra avoir lieu.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE

Malgré ces annonces peu réjouissantes, je sais pouvoir compter sur vous, et souhaite ardemment que reviennent au
plus vite des jours meilleurs pour chacun de nous.

Pas d’animation jusqu’à nouvel ordre

Prenez bien soin de vous et de vos proches,
Votre Maire : Pascal DELTEIL

Le mercredi 7 octobre à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

. ESG BASKET

- Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 2 septembre 2020 :
Le procès-verbal de la séance du 2 septembre 2020 n’appelle pas d’observations de la part de
l’assemblée. Il est donc adopté à l’unanimité des membres présents et signé.

On se souvient des difficultés rencontrées par le club pour pérenniser sa saison et entamer
celle en cours, combien d’obstacles il a fallu franchir pour rester la tête hors de l’eau.

- Augmentation du temps de travail d’un agent :
Pour les besoins de service et afin de conserver la qualité du service public, le Conseil
Municipal décide d’augmenter le temps de travail de 3 heures ½, pour un total hebdomadaire
de 28 heures d’un agent, Mme Aurore SANCHEZ, au service animation à compter du 1er
janvier 2021.
- Création d’emploi au 1er janvier 2021 :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de sa réunion du 18 septembre
2020, la commission administrative paritaire de catégorie C a émis un avis favorable pour la
promotion interne de l’agent Stéphane GAGNAIRE, au grade d’agent de maîtrise. Le Président
du Centre de Gestion de la Dordogne a procédé à son inscription sur la liste d’aptitude (Arrêté
n°151). Afin de pouvoir nommer cet agent, une délibération de création d’emploi doit être prise
par le Conseil Municipal. Celle-ci doit mentionner le grade, la durée hebdomadaire de travail
ainsi que la date de nomination.
Le Conseil Municipal décide de créer l’emploi :
Filière : Technique - Catégorie : C - Cadre d’emplois : Agents de maîtrise territoriaux
Grade : Agent de Maîtrise - Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
Date de nomination : 01/01/2021
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à modifier le tableau des effectifs à compter du
01/01/2021 pour intégrer la création d’emploi demandée.
- Fermeture d’un poste d’adjoint technique territorial au 1er janvier 2021 :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de supprimer l’emploi d’adjoint
technique territorial principal de 2ème classe à 35 heures hebdomadaires suite à la promotion
interne de l’agent concerné au grade d’agent de maîtrise au 01/01/2021.
Le Conseil Municipal décide de supprimer ce poste au 1er janvier 2021 et charge Monsieur le
Maire de saisir le Comité Technique du Centre de Gestion de la Dordogne.
- Compte rendu Saison Piscine 2020 :
Avec 1468 entrées enfants, 1009 entrées adultes, les recettes totales s’élèvent à 4 926 €.
En ce qui concerne le bar de la piscine, 2 700 € ont été encaissés.
Des travaux sont prévus avant la prochaine saison, la terrasse en bois actuelle va être
démontée, pour faire place à une terrasse en béton et dallage.
- Compte rendu de la saison Camping 2020 :
Les recettes 2 020 s’élèvent à 7 835,58 € pour un peu plus de deux mois.
Solde positif : 710,56 € hors versement de taxe de séjour et impôts.
- Désignation des représentants communaux à la Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférés (CLECT) :
A l’unanimité, M. Pascal DELTEIL est désigné délégué titulaire et M. Jean-Christophe
BOUSQUET délégué suppléant pour siéger au sein de la Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées à la CAB.

Après l’arrêt prématuré du championnat
2019-2020 et le statu-quo décrété par la
fédération, c’est reparti pour une saison
2020-2021 qui avait mal débuté pour
Gardonne. En effet, les bleus de Cédric
Barrat enregistraient trois défaites en autant
de rencontres… Et le miracle eut lieu en
terre nantaise, avec une victoire de 6 points
construite grâce à la volonté et à l’abnégation
de tous. Il restait à confirmer à domicile, le
fidèle public méritait bien ça. Ce fut fait avec
la victoire de deux petits points face aux
Landais d’Horsarrieu.
Avant que la machine soit réellement opérationnelle, il faudra graisser les rouages ; il faudra
aux bleus de la constance dans leur jeu. C’est ce que le coach Cédric Barrat essaie de révéler
et d’amplifier lors des entraînements. Le nouveau pivot, Nikola Bujovic doit encore se placer
davantage, aussi bien en défense que sous le panier.
A l’heure où ces lignes sont écrites, l’ESG devait se déplacer à Agen le 24 octobre (match
en retard) où ils retrouvaient Ridwan Rabah, qui a fait 5 belles saisons à Gardonne, avant de
partir en douce quand Gardonne se débattait avec moult problèmes, dont le covid bien sûr…
Ambiance !

. VENTE DE MADELEINES BIJOU AU PROFIT DU COMITÉ DES FÊTES
Une commande en commun de madeleines Bijou vous est proposée par le comité des fêtes.
Vous trouverez dans ce lien les catalogues et la fiche de commande.
Pour passer commande c’est très simple : vous déposez en mairie la fiche remplie et le
chèque correspondant avant le 18 novembre 2020.
Puis vous serez informés du jour de récupération de vos madeleines.
N’hésitez pas à déguster ces madeleines : une idée cadeau pour préparer les fêtes de fin
d’année.

. BUDGET PARTICIPATIF DORDOGNE 2020 : votez pour eux !
Soutenez les projets des associations de notre commune qui participent au concours financé
par le conseil départemental Dordogne-Périgord à travers le budget participatif de 1 million
d’euros.
Vous pouvez votez sur le site du conseil départemental pour :
« Cabane de rêve » : L’Association Horizon 3000 propose la construction de cabanes pour le
centre de loisirs. https://budgetparticipatif.dordogne.fr/dialog/budget-participatif-2020/proposal/
cabane-de-reve
« Espace musical extérieur » : Le Trèfle gardonnais a l’idée d’installer des structures musicales
d’extérieur déplaçables afin de partager des expériences sonores originales. https://
budgetparticipatif.dordogne.fr/dialog/budget-participatif-2020/proposal/espace-musical-exterieur
« Ensemble avec l’école de basket de Gardonne » : deux membres souhaitent enrichir le
matériel du club. https://budgetparticipatif.dordogne.fr/dialog/budget-participatif-2020/proposal/
ensemble-avec-lecole-de-basket-de-gardonne
« Au tableau » : l’équipe fanion de l’ESG Basket a besoin d’un panneau d’affichage des scores
plus performant. https://budgetparticipatif.dordogne.fr/dialog/budget-participatif-2020/proposal/
au-tableau
La campagne se déroule du 16 novembre au 6 décembre 2020. Les enfants de plus de huit
ans et les adultes peuvent voter une seule fois pour trois projets maximum sur la plate-forme
numérique ou avec un bulletin papier.
Alors soutenez-les en votant !

. BIENVENUE A GARDONNE
Friperie Trocadilly - 39 avenue du Périgord - Tél : 0649859737
Vente de vêtements neufs et occasion
Homme, femme, enfant et bébé.
Chaussures et accessoires.
De la naissance au 18 mois, du 2 ans au 14 ans et du XS au 6XL
Ouvert :
Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 10h - 12h et 14h - 18h30
Lundi et Mercredi : 14 H - 18 H 30

- Procédure bien sans maître : lettre de mission SAFER
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Société d’Aménagement Foncier et
d’Établissement Rural, « SAFER – NOUVELLE AQUITAINE » est fondée à accompagner les
Collectivités Territoriales dans la mise en œuvre de la procédure d’appréhension des biens
sans maître. Pour ce faire et afin de se rendre maître de ces biens, la commune souhaite être
accompagnée dans cette démarche.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer la lettre de mission présentée afin
de bénéficier de cet accompagnement.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer cette lettre de mission – bien sans
maître SAFER Nouvelle Aquitaine / Commune de Gardonne.
- Statuts du Syndicat Intercommunal d’Action Sociale au Cœur des 3 Cantons :
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal les statuts du Syndicat
Intercommunal d’Action Sociale SIAS Au Cœur des 3 Cantons qui ont été approuvés à
l’unanimité lors de la réunion du Comité Syndical du 2 Septembre 2020.
Le Conseil Municipal n’a pas d’observation à formuler et approuve les statuts.
- Projet de construction d’un restaurant scolaire : demandes de subventions
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que ce projet lui sera présenté lors d’une
prochaine séance. Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de solliciter des aides
ou tout autre forme de financement pour ce projet et notamment de faire une demande de
subvention auprès de : l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux, le
Conseil Départemental, le Conseil Régional et la Communauté d’Agglomération Bergeracoise :
fonds de concours
- Demande de devis pour divers travaux sur la commune et demande Fonds de concours
« Plan de relance » 2020 auprès de la CAB :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de réaliser divers travaux sur la
commune, notamment à l’entrée du pont au niveau de l’abri d’élèves, à l’école, au Centre de
loisirs, à la Piscine Municipale, dans le logement n° 1 au 9, avenue du Périgord et à l’Église.
Monsieur le Maire est chargé de faire une demande auprès de la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise pour l’octroi d’un fonds de concours « Plan de relance » 2020.
- Compte rendu du Conseil Communautaire de la CAB du 21 septembre 2020.
- Rapports des commissions :
Commission sécurité du 28 septembre 2020 :
Problématique des incivilités routières : une réflexion est à l’étude pour la rue de l’ancien foirail,
l’angle de la route des coteaux, de la rue Saint Louis et de la rue de Marolles, l’avenue du
Périgord côté ouest au droit de l’école et côté est au droit de la piscine.
Un point sera fait lors d’une prochaine réunion.
- Désignation des représentants de la commune au sein des 14 Commissions communautaires
de la CAB :
Ces commissions sont ouvertes à l’ensemble des conseillers communautaires et des
conseillers municipaux. Ces désignations seront approuvées lors du prochain conseil
communautaire de la CAB.
Prochain conseil : le mercredi 2 décembre à 19h

. DÉCORATIONS DE NOËL

. ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENTS

Afin d’égayer le bourg centre de Gardonne, vous pouvez participer, si vous avez du temps,
à la confection des décorations.
Pour ce faire c’est très simple : les fournitures et le gabarit des décors seront disponibles
à la Mairie à partir du 9 novembre, dans le but d’installer les décorations avant le 1er
décembre.
Alors, à vos créations !
En vous remerciant par avance.
Tel : 0553235070

Où trouver vos attestations de déplacements vierges ?

. VEILLE SANITAIRE

Vous pouvez vous rendre à la mairie de Gardonne pour récupérer une feuille où sont
imprimées 4 attestations en recto/verso.
Vous pouvez les télécharger sur le site de la commune de Gardonne - www.gardonne.fr
ou sur le site du ministère de l’intérieur - www.interieur.gouv.fr

. DISTRIBUTION DE SACHETS PAPIER

Madame, Monsieur, chers Gardonnais,

Dans le cadre de cette deuxième vague de COVID 19, des sachets en papier sont à votre
disposition à la mairie pour jeter vos masques jetables, gants, mouchoirs utilisés...

En cette crise sanitaire majeure, inédite et anxiogène, il est nécessaire de faire preuve de
solidarité et de civisme.

Ces sachets seront à mettre dans le sac noir.

Dans notre commune, comme ailleurs, nous sommes tenus au confinement pour la deuxième
fois et à la plus grande prudence.
En notre qualité d’élus, 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.
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

. PANNEAUPOCKET
PanneauPocket est un panneau d’information dans sa poche.
C’est une application mobile simple et efficace qui permet aux Mairies et
aux Intercommunalités d’informer et d’alerter leurs citoyens en temps réel
sur leurs smartphones.
Application à télécharger sur windows phone application, play store
application ou app store application.

Merci pour votre coopération et prenez soin de vous.

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE COMPLÈTE :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
MAIL :

. TAILLE DES ARBRES
Comme tous les ans, nos agents, Stéphane Gagnaire et
Mickael Favard sont en cours de taille des arbres.
Les platanes prennent leur tenue d’hiver.

