. LE REPAS DES ANCIENS DEVIENT UN CADEAU POUR NOS ANCIENS

N°154

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.
www.gardonne.fr - mairie.gardonne@wanadoo.fr

. SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GARDONNE
La société de chasse de Gardonne adresse ses meilleurs vœux aux Gardonnaises et Gardonnais
et espère accueillir un public nombreux à l’occasion de sa 4° galette des chasseurs qui aura lieu
sur le parking chasse du Brandissou le 24 janvier 2021 de 9 h à 13 h si les contraintes sanitaires le
permettent.
Vous pourrez savourer le velouté de potiron, vous régaler de sandwiches au pâté de sanglier ou de
chevreuil et bien sûr tenter votre chance pour découvrir une des nombreuses fèves cachées dans la
galette des chasseurs. De nombreux lots à gagner pour les petits et les grands.
Le civet de sanglier concocté par Didier sera vendu en barquettes et un euro par barquette sera reversé
aux restos du cœur de Gardonne pour remplacer la participation traditionnelle de la société de chasse
au Téléthon. Venez nombreux !

Informations Municipales
Janvier 2021

. ÉDITO DU MAIRE
Cette année arrive à sa fin et chacun de nous ne peut s’empêcher de nourrir l’espoir d’une année
meilleure.
Tournons donc ensemble la dernière page du livre de l’année 2020 qui aura vu naître cette pandémie
causant tant de décès et entraînant une crise économique majeure.
Je me dois malgré tout de vous dire qu’il est nécessaire de garder espoir en la recherche et que des
jours meilleurs arriveront.

. TÉLÉTHON 2020

Je voudrais, avec l’ensemble des élus et des agents qui m’entourent, vous offrir tous mes vœux.

Un grand merci à tous car malgré la crise sanitaire et économique l’esprit du Téléthon perdure à
Gardonne. Grâce à votre générosité, nous avons récolté la somme de 500 €.
Merci pour eux

Que cette année 2021 vous apporte bonheur et santé, qu’elle soit pour vous tous une année de
retrouvailles familiales et amicales, de sérénité retrouvée dans votre vie personnelle et professionnelle.

. GARDONNE 2ÈME DISTRIBUTION DE MASQUES
Toujours dans un souci de prévention face à la pandémie,
une 2ème distribution de masques a eu lieu à Gardonne
devant la mairie par le Maire, Pascal Delteil et les membres
du conseil municipal, le samedi 5 décembre dernier.

Qu’après tant d’efforts de confinement, couvre feu et autres interdictions, nous puissions reprendre une
vie sociale normale et nous attacher à ces rapports humains qui sont le sel de la vie, sans masque et
sans crainte de l’autre…
En ce qui concerne la vie communale, bien qu’elle soit compliquée elle aussi, soyez certains que nous
travaillons et travaillerons au mieux à la reconstruction économique afin de vous rendre les services
que vous êtes en droit d’attendre.
Lors des vœux du dimanche 17 janvier 2021, j’aurai eu le plaisir de vous rendre compte de l’année
2020 écoulée et de vous annoncer les prévisions pour les années futures, mais encore une fois le covid
aura eu raison..
Comme vous le savez déjà, le samedi 23 Janvier, dans l’impossibilité d’organiser un repas, les
membres du Conseil et moi-même apporteront un cadeau à ceux qui se seront inscrits sur le coupon
distribué dans le Lien du mois dernier.
Après cette épreuve mondiale de la Covid 19, nous allons devoir reconstruire la vie sociale, associative,
sportive et culturelle, et nous avons hâte !

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE

Bonne année 2021 à tous, continuez à prendre soin de vous et des autres.

- REMISE DE CADEAUX AUX ANCIENS - 23 janvier

Bien à vous,
Votre Maire, Pascal Delteil.

Le mercredi 2 décembre à 19 h se déroulait la réunion du conseil municipal.

. GARDONNE S’EST HABILLÉ DE PARURES DE FÊTES

- Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 7 octobre 2020 :
Le procès-verbal de la séance du 7 octobre 2020 n’appelle pas d’observation de la part de l’assemblée.
Il est donc adopté à l’unanimité des membres présents et signé.

Les couleurs du solstice d’hiver.
Gardonne s’est habillé de parures de fêtes, rouges, jaunes et vertes et s’illumine dès la nuit tombée.
Merci à tous ceux qui y ont participé.
De tout temps, l’homme a craint que l’hiver ne fasse disparaître à jamais la lumière et qu’il stérilise
la terre nourricière. Ainsi, plusieurs fêtes païennes célébraient le solstice d’hiver en priant que la
lumière revienne et que reverdisse la nature. C’est pourquoi encore aujourd’hui, nous rejouons ces
traditions à travers le rouge ( symbole du feu : lumière et chaleur), le jaune (symbole de la lumière) et
le vert (renaissance du végétal), l’utilisation de végétaux aux feuilles persistantes (sapin, houx, gui),
l’éclairage artificiel (bougies et guirlandes électriques).
Aujourd’hui, l’homme a acquis des connaissances scientifiques qui lui permettent de comprendre ces
phénomènes cycliques. Comprendre les origines de ces traditions contribue à mieux les apprécier.

- Tarif communaux 2021 :
A compter du 1er janvier 2021, de nouveaux tarifs vont s’appliquer avec une augmentation de 1 % pour
certains :
- Concession cimetière : 87,27 € le m² - Columbarium : 248,12 € la case
- Droit de place terrasse café l’Escale : 53,05 € /an partie non couverte
				
371,48 € /an partie couverte
- Droit de place terrasse local commercial 2 : 53,05 € /an
- Droit de place terrasse local commercial 3 : 53,05 € /an
- Droit de place point accueil canoë : 336,43 € /saison
- Garderie à partir de 16h de présence dans le mois :
		
37,45 € /mois pour un enfant
		
29,25 € /mois par enfant famille de 2 enfants
		
24,51 € / mois par enfant famille de 3 enfants
		
19,89 € /mois par enfant famille de 4 enfants et +
		
1,28 € la ½ heure de garderie occasionnelle
- Repas restaurant scolaire :
		
2,08 € par enfant
		
1,08 € par enfant à partir du 3ème enfant
		
6,25 € pour les enseignants et le personnel communal
- Tarif inchangé :
Les tarifs de droit de place du marché, de la location de la salle du Foyer-Club, des photocopies, du
camping municipal, des entrées et boissons de la piscine municipale, de la location des courts de tennis
ainsi que les tarifs de location des tables, chaises, bancs, percolateur et boulier sont inchangés à savoir :
- Droit de place du marché : 0,46 € le m²
			
0,42 € par véhicule
			
30,49 € /trimestre
			
37,74 € /trimestre location prise 16 ampères
- Location du Foyer-Club :
Pour les personnes domiciliées à Gardonne : 216 € /journée - 300 € pour 2 jours consécutifs
Pour les personnes domiciliées hors Gardonne : 377 €/journée - 540 € pour 2 jours consécutifs
Caution de 1 000 € pour toute location gratuite ou payante.
Pour location payante, un acompte de 80 € pour la journée et 150 € pour les 2 jours consécutifs est
demandé lors de la réservation. En cas de désistement de moins de 30 jours avant la date de la
manifestation, l’acompte pourra être conservé.
- Photocopies :
Couleur :		
Format A4 - Recto : 0,60 € - Recto/verso : 1,20 €
		
Format A3 - Recto : 1 € - Recto/verso : 2 €
Noir et Blanc :
Format A4 - Recto : 0,30 € - Recto/verso : 0,60 €
		
Format A3 - Recto : 0,40 € - Recto/verso : 0,80 €
- Camping Municipal :
Caravane : 4 € - Toile de tente : 3 € - Toile de tente > 1 personne : 4 €
Camping-car : 7 € - Fourgon aménagé : 7 € - Fourgon utilitaire : 1,80 € - Voiture : 1,50 € - Moto : 1,50 €
Adulte : 3 € - Enfant (de 3 à 13 ans) : 2 € - Animaux : 1 €
Électricité : 3 € - Visiteur : 2 €

. LA CANEVELLE GARDONNAISE
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
Malgré les périodes de confinement de l’année 2020 nous avons pu faire trois alevinages de truites
portions et un alevinage de juvéniles. Nous regrettons que les règles sanitaires ne nous aient pas
permis de faire des activités avec les enfants. Sur la rivière, il s’est fait des belles fritures de gardons
ou d’ablettes, le silure attire de nombreux amateurs de sensations fortes il y a eu aussi des prises de
brochets et de quelques sandres.
Afin de présenter le bilan 2020 de l’association et conforter le conseil d’administration nous souhaitons
programmer une assemblée générale le plus tôt possible en ce début d’année.
Les cartes de pêche sont disponibles sur www.cartedepeche.fr ou à ESPACE FËTE REGAIN.
Bonne année à tous.

. UNIS VERS CONTRE CANCER
Déconfinez vos bouchons !
Cette année 2020 aura été marquée par la pandémie Covid
19, mais l’association « unis vers contre cancer » aura fait le
maximum, grâce à vos bouchons, pour aider comme chaque
année la recherche contre le cancer.
Pendant les périodes de confinement, nous avons dû arrêter
nos activités de tri de bouchons , et chaque reprise a été
vigoureuse (toujours avec les mêmes personnes, il faut bien le dire…)
Quasiment pas de vide greniers, pas de manifestation non plus . Nous avons tout de même pu tirer
notre tombola habituelle le 15 août à Eymet, dans un format contraignant bien sûr, mais grâce à une
pré-vente de billets dès le mois de mai nous avons réalisé 90% de notre résultat de l’an dernier.

. L’ARMÉE DE TERRE RECRUTE :
À l’attention des jeunes de la commune, l’Armée de Terre recrute :
L’Armée de Terre propose de vous accompagner lors de votre BAC professionnel grâce à une
allocation financière spécifique de formation de 2 000 euros brut par an. Cela concerne les élèves de
première et terminale professionnelles dans les filières :
- Système numérique,		
- Électronique et communication,
- Électronique de réseau, 		
- Système phonique,
- Informatique,			
- Maintenance.
Boursier ou non, vous pouvez y prétendre. Vous vous engagez alors à souscrire un contrat pour servir
en tant que militaire à la fin de votre cursus.
De plus, l’Armée de Terre vous propose une formation BAC PRO avec une mention complémentaire
aéronautique. La formation se fait en 3 ans au Centre d’enseignement technique de l’armée de
Terre de Bourges : l’étudiant est nourri, hébergé et formé gratuitement. Il signe un engagement
militaire et il est rémunéré de 260 à 285 euros mensuel durant la formation. Il bénéficie de 45 jours de
congés, d’une réduction SNCF de 75%.
Pour plus d’infos et prise de rendez-vous, consultez le site : s’engager.fr

. BUDGET PARTICIPATIF DORDOGNE 2020
Lauréats du budget participatif dordogne périgord 2020.
Espace musical extérieur.
20420 personnes ont participé au vote pour élire les projets les plus innovants dans le cadre du budget
participatif Dordogne Périgord. Nous sommes heureux de voir que 273 votants ont apprécié le projet du
Trèfle Gardonnais qui recevra 12 000€ pour mener à bien ses installations et animations de structures
sonores sur notre commune. Félicitations.

. TRÈFLE GARDONNAIS
Le dimanche 20 décembre, le Trèfle Gardonnais était sur le
marché dominical pour une animation de Noël. Félicitations au
Trèfle pour ce moment de convivialité et de culture musicale
sur la place du village.

- Piscine Municipale :
Entrée Adulte : 2,70 € - Entrée Enfant (de 5 à 15 ans) : 1,50 €
Carte mensuelle Adulte : 42 € - Carte mensuelle enfant : 22 €
Groupe de 10 adultes (1 entrée accompagnant gratuite) : 1,60 € par adulte
Groupe de 10 enfants (1 entrée accompagnant gratuite) : 0,90 € par enfant
Boisson : 2 € - Glace : 1,50 € - Confiserie : 1 € - Petite confiserie : 0,50 € - Café : 1 €
Barquettes de frites : 1,50 € - Gaufre : 1,50 €
- Courts de tennis :
Utilisation pendant 1 heure : 8 € - Caution : 10 €
Le règlement doit se faire au moment de la remise des clés.
- Location des tables, chaises, bancs, percolateur et boulier
Entreprises Gardonnaises, Associations Gardonnaises, et personnes domiciliées à Gardonne
Table : 1 € - Chaise : 0,20 € - Banc : 0,50 € - Percolateur : 5 €
Boulier : 5 € (uniquement aux associations Gardonnaises)
Vidéoprojecteur : 5 € (uniquement aux associations Gardonnaises)
Gobelets lavables : gratuit (uniquement aux associations Gardonnaises) 1 € par gobelet non restitué
Associations extérieures à la commune et personnes domiciliées hors Gardonne :
Table : 2 € - Chaise : 0,50 € - Banc : 1 € - Percolateur : 7 €
Les réservations seront faites sur un imprimé à retirer à la Mairie.
Le transport sera assuré par l’utilisateur
Le matériel endommagé sera facturé sur la base de son prix de remplacement.
Les tarifs sont adoptés à l’unanimité.
- Transfert de la compétence facultative « Construction et gestion d’un centre événementiel » à la
Communauté d’Agglomération Bergeracoise :
Par délibération du 21 septembre 2020, la Communauté d’Agglomération a confirmé la création d’un
centre événementiel sur le site de Picquecailloux à Bergerac.
La Communauté d’Agglomération Bergeracoise, pour ce faire, doit prendre une nouvelle compétence
facultative définie selon les modalités suivantes :
- Construction et gestion d’un centre événementiel : espace polyvalent pouvant accueillir à la fois des
rencontres professionnelles, des manifestations d’associations, des événements culturels et contribuant
à l’attractivité touristique du territoire.
Le Conseil Municipal est appelé à approuver le transfert de cette compétence facultative à la
Communauté d’Agglomération Bergeracoise.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ce transfert de compétence.
- Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable de la commune pour l’année 2019 :
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le rapport qui lui est présenté.
- Rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement de la commune pour l’année 2019 :
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le rapport qui lui est présenté.

. 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 dimanche 17 janvier 2021 à
11 H en plein air, devant la mairie, Rue de la Mairie.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur et la galette vous seront offerts (suivant les conditions
climatiques prévoir manteaux, parapluie...).
Masques et distanciation seront de rigueur. La rue de la mairie sera fermée à la circulation.

- Contrats CNP Assurance :
Le Conseil Municipal renouvelle pour l’année 2021 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.
- Tableau des effectifs au 1er janvier 2021 :
Suite à l’avis du Comité technique en date du 29 octobre 2020, un agent va bénéficier d’une
augmentation du temps de travail à compter du 01/01/2021 :
- Adjoint territorial d’animation, Mme Aurore SANCHEZ, de 24 heures 30 à 28 heures hebdomadaires

Suite à l’avis du Comité technique en date du 29 octobre 2020, un agent bénéficie d’une augmentation
du temps de travail depuis le 01/10/2020 :
- Adjoint technique territorial, Mme Pauline CARRIE, de 6 heures à 21 heures hebdomadaires
Suite à la délibération n° DE 053-2020 (création d’emploi) du 07/10/2020 et l’avis du Comité technique
en date du 29 octobre 2020, un agent va bénéficier d’une promotion interne au grade d’agent de
maîtrise à compter du 01/01/2021, il convient donc de procéder à la fermeture du poste qu’il occupait
précédemment :
- Adjoint technique territorial principal de 2ème classe, M. Stéphane GAGNAIRE, 35 heures
hebdomadaires
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
Monsieur le Maire présente le nouveau tableau des effectifs au 01/01/2021.
Effectif total : 10 agents titulaires et 5 agents en contrats aidés CAE – CUI – PEC
- Effacement de dette :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de mandatement de créance
irrécouvrable sur liquidation judiciaire que lui a adressée la Direction Générale des Finances Publiques :
519,07 € correspondant au loyer de Juin 2010 d’un contribuable
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide qu’il sera procédé au mandatement au compte 6542
de sa dette communale pour un montant de 519, 07 € sur le budget principal.
- Contrats d’accompagnement dans l’emploi CAE – CUI – PEC :
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de recruter deux agents dans le cadre des contrats aidés
CAE – CUI – PEC, un agent au service technique pour un poste d’agent d’entretien des collectivités et
un agent au service animation pour un poste d’animateur socioculturel.
Mme Cynthia EMMANUEL est recrutée pour un an à compter du 01/12/2020 pour le poste d’agent
d’entretien des collectivités.
- Désignation d’un référent GEMAPI et de son suppléant au sein de la commission Gardonnette :
Le 21 septembre dernier, la CAB a pris une délibération dans le cadre de la compétence GEMAPI en vue
de créer des commissions territoriales/locales de bassins versants. Une commission Gardonnette (et ses
affluents) va être créée.
Cette commission suivra les dossiers liés à la GEMAPI sur le territoire du bassin versant de la
Gardonnette. La délibération prise par la CAB précise à l’article 2 que « chaque commune est
représentée au sein de la commission territoriale par un(e) référent GEMAPI désigné(e) par son EPCIFP parmi les conseillers municipaux ». Il convient donc de désigner un référent et son suppléant. A
l’unanimité, M. Pascal DELTEIL est désigné référent GEMAPI titulaire et Christelle CHATEAUNEUF est
désignée suppléante.
- Point travaux :
- Puits de relèvement des eaux route de Gageac.
L’appel d’offre sera lancé en janvier 2021, le choix des entreprises sera fait en février et le début des
travaux est prévu pour avril.
- Locaux tertiaires Place de l’ancien foirail
Le chauffage est encore défaillant. L’entreprise MARQUANT s’est déplacée pour résoudre le problème.
- Demande auprès des services de l’État pour l’installation de radars automatiques aux entrées de
l’agglomération :
Afin de résoudre les problèmes de vitesse excessive et pour assurer la sécurité des biens et des
personnes, il est demandé aux services de l’État l’installation de 2 radars automatiques à chaque entrée
de la commune et en particulier à proximité de l’école.
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire d’effectuer la demande auprès des services de l’État.

- Organisation des vœux et colis aux anciens :
Dimanche 17 janvier, à 11 heures, si la situation sanitaire le permet, les vœux du Maire et du Conseil
Municipal auront lieu en plein air devant la Mairie.
Samedi 23 janvier, le Conseil Municipal s’organisera pour apporter un colis aux anciens qui se seront
inscrits. 120 personnes pourraient en bénéficier.
- Comptes rendus des Conseils Communautaires de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise des
2 et 23 novembre 2020
- Rapports des commissions :  
- La liste des commissions de la CAB a été envoyée par mail aux Conseillers Municipaux.
La commission petite enfance – scolaire et périscolaire s’est réunie plusieurs fois au cours des mois
d’octobre et de novembre :
- Participation à l’Assemblée générale d’Horizon 3 000
- Participation au Conseil d’École
- Réflexion et discussion sur le projet de restaurant scolaire et visites des restaurants scolaires
de Pineuilh et Saint-Laurent-des-Vignes.
- Divers : Il est envisagé de broyer les végétaux (déchets de taille) de la commune

Prochain conseil : le mercredi 13 janvier à 19h

. AIDE EXCEPTIONNELLE DE L’ÉPISODE SÉCHERESSE
Aide exceptionnelle en soutien des victimes de l’épisode de sécheresse-réhydratation des sols
survenu en 2018 Mise à jour le 10/12/2020.
Une aide exceptionnelle est mise en place pour soutenir les victimes les plus affectées par l’épisode
de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018.
Cette aide est destinée aux ménages dont le niveau des revenus est très modeste ou modeste selon
les plafonds de ressources applicables aux bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH). Elle peut être accordée au propriétaire d’un bâtiment occupé en tant que résidence
principale, et s’il n’a pas déjà bénéficié de concours publics au titre de ce phénomène de sécheresseréhydratation des sols.
Le bâtiment doit être achevé depuis plus de 10 ans à la date du 31 décembre 2017 et avoir été couvert
en 2018 par un contrat d’assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages.
Seuls, les dommages intervenus au niveau des parties à usage d’habitation sont pris en
compte dans une zone d’exposition moyenne ou forte au phénomène de mouvement de terrain
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux pour laquelle le maire
a formulé, avant le 31 décembre 2019, une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle au titre de la sécheresse survenue en 2018 et pour laquelle cet état n’a pas été reconnu.
Les dégâts pris en compte sont les dommages structuraux sur le gros œuvre dus aux déformations du
sous-sol ou du sol avoisinant le bâtiment en raison du phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Les travaux pris en charge correspondent à des travaux de reprise en sous-œuvre totale ou partielle et
aux réparations des dommages sur la partie gros œuvre.
Cette aide financière, susceptible d’être cumulée avec les dispositifs de l’ANAH , est attribuée dans la
limite de 15 000 € pour les ménages très modestes et de 10 000 € pour les ménages modestes, pour
un taux maximal de 80 % du montant des travaux réalisés.
Pour davantage d’informations sur votre éligibilité à cette aide, nous vous remercions de remplir le
formulaire disponible sur le site de la préfecture de la Dordogne.
Il doit être adressé au plus tôt et, en tout état de cause, avant le 28 février 2021 (cachet de la Poste
faisant foi) : par voie postale à DDT 24, Fonds Argile, rue du 26ème Régiment d’Infanterie 24024
Périgueux Cedex ou par courriel : ddt-fonds-argile@dordogne.gouv.fr

