. 2ÈME DISTRIBUTION DES MASQUES

N°153

Une deuxième distribution des masques aura lieu le samedi 5 décembre 2020 de 10 H à 12 H,
devant la mairie.
Il s’agit juste de venir avec le bon de retrait joint dans ce lien Gardonnais.

. ENTRETIEN DU CIMETIÈRE
Il sera procédé par les services municipaux à l’enlèvement des chrysanthèmes fanés sur les
tombes à partir du 21 décembre 2020.

. COMITÉ DES FÊTES
La salle du foyer club était envahie par les boites de
madeleines dont la distribution a eu lieu le samedi 28
novembre 2020 de 10 h à 12 h.
430 boîtes ont été commandées.
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. ÉDITO DU MAIRE
Gardonnaises, Gardonnais, Chers amis,
Voici venu décembre et malheureusement la situation sanitaire ne s’améliore pas vraiment.
De ce fait, le Conseil Municipal et moi-même avons pris la décision d’effectuer une seconde
distribution de masques le samedi 5 décembre de 10h à 12h.

Un grand merci à tous pour le soutien au comité des
fêtes par cette action.

Depuis le 28 novembre les commerces non essentiels ont rouvert à l’exception des bars et des
restaurants. A ce propos, vous trouverez dans ce Lien une liste des commerçants Gardonnais car
acheter local nous permettra de sortir ensemble de cette crise économique dont nous ne connaissons
pas la fin…

. INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES

Le dimanche 17 janvier à 11 heures, si la situation sanitaire le permet, les vœux du Maire et du Conseil
auront lieu rue de la Mairie qui sera fermée pour cette occasion.

Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales afin de participer au scrutin des
départementales et régionales en 2021, pensez à venir le faire en mairie avec les pièces
exigées : pièce d’identité et justificatif de domicile.

. LE REPAS DES ANCIENS DEVIENT UN CADEAU POUR NOS ANCIENS
Chaque année, le conseil municipal invitait nos anciens à un repas le dernier samedi du
mois de janvier. Or, compte tenu du contexte sanitaire, cette manifestation ne pourra pas
avoir lieu. Nous vous proposons, chers anciens qui êtes nés avant le 31 décembre 1946,
de vous inscrire en mairie, avant le 15 janvier 2021, par le biais du coupon joint dans ce lien
Gardonnais pour l’obtention d’un cadeau. Il sera distribué à domicile le samedi 23 janvier
2021.
Nous espérons pouvoir reconduire ce repas en 2022.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
Pas d’animation jusqu’à nouvel ordre.

Le samedi 23 janvier, ne pouvant réunir nos anciens comme chaque année autour d’un repas, nous
distribuerons des cadeaux à ceux qui souhaiteront en recevoir.
Nous allons vivre cette année des fêtes comme nous n’en avons jamais connu, pas de restaurants,
des repas en nombre réduit, pas de grandes festivités...
Malgré tout, Noël reste Noël et il est nécessaire de conserver cette tradition de fête de famille,
d’illuminer nos maisons, de garder l’espoir de jours meilleurs.
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année,
que ces dernières vous apportent de la joie entourés des vôtres, et vous permettent ne serait-ce que
quelques jours d’oublier la solitude et l’angoisse générées par les deux confinements imposés en cette
année 2020.
Nous souhaitons ardemment pouvoir vous retrouver au plus vite, mais il va nous falloir encore un peu
de patience et encore beaucoup de précautions pour pouvoir, enfin, retrouver une vie sociale normale.
Joyeux Noël à tous.
Bien à vous,
Votre Maire, Pascal Delteil.

. UNE CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE RESPECTÉE

. BUDGET PARTICIPATIF DORDOGNE 2020

C’est en présence des élus de la commune,
des représentants des associations des anciens
combattants, d’un porte drapeau que s’est déroulée la
cérémonie du 11 novembre en respectant les règles
édictées.
Après l’appel des noms inscrits sur le monument de
ceux qui sont tombés au champ d’honneur et l’appel de
ceux qui sont morts en opération pour la France entre
le 11 novembre 2019 et le 11 novembre 2020, un dépôt
de gerbe a eu lieu par M. le Maire, Pascal Delteil, Mme
la Conseillère Départementale, Colette Veyssière, M. le président du CATM, René Rougier et les
représentants des anciens combattants.

Dernière ligne droite : votez pour eux ! avant le 6 décembre.
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.

Une Marseillaise à été chantée par l’assistance puis la lecture des hommage a été faite.
A la fin de la cérémonie le Maire a rappelé qu’en toutes circonstances le devoir de mémoire doit
être perpétué et a souhaité qu’a la prochaine commémoration nous ne soyons pas en période de
confinement.

. REPRISE DE LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ (JDC)
À compter du 23/11/2020, il sera possible de réaliser sa JDC en ligne. Pour cela ; les jeunes
devront disposer d’un compte personnel sur le site majdc.fr. 
La priorité sera donnée à ceux déjà inscrits sur majdc.fr ou ayant communiqué une adresse
mail au moment du recensement (l’adresse mail devant être encore valide à ce jour) ou lors de
contacts avec les centres du service national (CSN).
Les jeunes n’ayant communiqué ni adresse électronique, ni numéro de téléphone recevront une
convocation par courrier. Ce document expliquera la marche à suivre pour pouvoir réaliser sa
JDC en ligne. Pour ce faire, les jeunes disposeront de 11 jours pour l’effectuer. La convocation
précisera la date limite d’exécution.
Entre le 23 novembre et le 10 décembre 2020, les sessions en lignes permettront à environ
250.000 jeunes au niveau national d’effectuer leur JDC dont environ 35000 dans la zone de
l’établissement du service national sud-ouest.
Les jeunes qui n’ont pas d’accès internet et ne peuvent effectuer la JDC en ligne seront
prioritaires pour l’effectuer en présentiel dès la fin du confinement.

. VOEUX DU MAIRE ET SON CONSEIL 2021
A la vue de la situation sanitaire, il est impossible de vous réunir dans la salle du Foyer club
comme les années précédentes.
Par contre, si la situation sanitaire et la réglementation nous le permettent :
Le Maire et son Conseil Municipal seront heureux de vous inviter à la cérémonie de
présentation des voeux à la population pour la nouvelle année le dimanche 17 janvier 2021 à
11 h en plein air, Rue de la Mairie.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur et la galette vous seront offerts (Suivant les
conditions météo prévoir manteaux, parapluies...).
Masques et distanciation seront de rigueur, la rue de la mairie sera fermée à la circulation.

Vous pouvez voter 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
Votez avant le 6 décembre 2020.
Soutenez-les en votant !

. EXPOSITION DE L’ÉCOLE SUR LA LAÏCITÉ
Les élèves et leurs enseignants ont conçu une exposition sur le thème de la laïcité à l’entrée
de l’école. N’hésitez pas à vous y rendre en dehors des heures d’entrée et de sortie des
classes !
Félicitations aux élèves et enseignants !

