. ÉCOLE DE GARDONNE
L’année scolaire vient de se terminer encore fortement perturbée par les contraintes
sanitaires que l’ensemble des usagers a su prendre en compte.
La sixième classe attribuée provisoirement est supprimée. Mme Celotto est donc
contrainte de quitter l’école pour d’autres missions. Nous lui souhaitons bonne chance
dans sa nouvelle affectation.
Mme Brahim, enseignante de maternelle, a obtenu sa mutation et nous la remercions
pour toutes les années qu’elle a passées à s’occuper des plus petits.
Une nouvelle enseignante, Mme Ximenez est nommée à l’école. Nous lui souhaitons la
bienvenue.
Les effectifs sont stables, environ 125 enfants de la maternelle au CM2.
La classe libérée deviendra provisoirement un lieu de lecture pour l’ensemble des
classes avant que ne soit installée une bibliothèque pour la jeunesse ouverte sur
l’extérieur dans les locaux libérés par la construction du restaurant scolaire. Une
association en cours d’élaboration regroupe les personnes voulant oeuvrer pour ce
projet d’animation sur le livre et la lecture à destination des enfants et de la jeunesse.
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. ÉDITO DU MAIRE
Chères Gardonnaises, chers Gardonnais,
La saison d’été arrive et le virus circule encore malgré les précautions d’usage qui nous
sont maintenant si familières.
Le camping municipal sera ouvert du 1er juillet au 4 septembre, la piscine, quant à elle,
ouvrira du 1er juillet au 31 août, de 14h à 19h tous les jours.
Le centre de loisirs sera également ouvert tout l’été à compter du mercredi 7 juillet.
La vie associative reprend peu à peu sur la commune mais nous devons encore être
très vigilants.

. DÉCHÈTERIES
À partir du 1er juillet les horaires des déchèteries vont changer pour la période estivale

Les dimanches 20 et 27 juin ont eu lieu les élections départementales et régionales.
Malheureusement l’abstention a été encore forte bien que notre commune soit arrivée
en tête de participation avec un taux de 49,95 % de votants.
Je profite de cet édito pour vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée
lors de ce scrutin en nous plaçant, Raphaëlle Lafaye et moi-même et nos remplaçants
en tête avec 83,32 % des voix des Gardonnais. Notre équipe est élue avec 50,90% des
voix du canton.
Je sais pouvoir compter sur votre soutien sans faille, et vous me l’avez démontré une
fois encore. Sachez que nous mettrons toute notre énergie au service de ce canton
composé de 14 communes car j’y suis profondément attaché, et qu’avec Raphaëlle
Lafaye et nos 2 remplaçants, nous ferons de notre mieux pour être à l’écoute de
chacun.
Nous souhaitons vraiment être les dignes représentants de ce canton et vous
adressons un chaleureux et sincère Merci.
Je vous souhaite à toutes et à tous un beau mois de juillet.
Bien à vous,
Votre Maire, Pascal Delteil.

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

. UNIS VERS CONTRE CANCER

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 5 mai 2021.
Le procès-verbal de la séance du 5 mai 2021 n’appelle pas d’observation de la part de
l’assemblée. Il est donc adopté à l’unanimité des membres présents et signé.

Dix ans de bouchons !
Les contraintes sanitaires que nous connaissons tous ont, certes, quelque peu ralenti
les activités de collecte de bouchons de l’association « unis vers contre cancer », qui
vient de tenir son Assemblée Générale ce 12 juin à Gardonne.

- Appel à candidature pour le contrôle technique des points d’eau sécurité incendie de
la commune.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément au règlement
départemental de défense contre l’incendie en date du 20 juin 2018, un contrôle
technique des points d’eau sous pression (pression/débit/accessibilité) est
obligatoire tous les 2 ans. Celui-ci peut être réalisé par un prestataire privé ou par
conventionnement avec le SDIS. Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal
de faire un appel à candidature pour ce service. Le Conseil Municipal accepte et charge
Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires.
- Réfection de 3 tampons (regards) sur chaussée Avenue du Périgord.
Le devis estimatif présenté par la société AGUR est accepté pour un montant de
6 660 € TTC.
- Compte-rendu de la commission d’appel d’offres du 17 mai 2021.
- Construction d’un puit de relèvement des eaux – Route de Gageac.
en application des pondérations choisies au règlement de consultation, la proposition la
mieux disante est celle de l’entreprise OPURE pour un montant de 86 006,50 € HT.
- Travaux logement n°1 – 9, Avenue du Périgord.
L’entreprise PLEIN CIEL est retenue pour la somme de 4 698,90 € TTC pour les
menuiseries. L’entreprise DPR BATIMENTS est retenue pour la somme de 10 473,20 €
pour le reste des travaux.
- Travaux faux plafond et électricité à l’école.
L’entreprise REBEYROLLE est retenue pour la somme de 2 769,80 € TTC.
Il est précisé que la partie éclairage sera refaite en supplément.
- Travaux plafond, électricité et peinture du porche de l’église.
L’entreprise REBEYROLLE est retenue pour la somme de 2 046,00 € TTC pour le
plafond du porche.
L’entreprise MARCILLAC est retenue pour la somme de 1 645,44 € TTC pour la
peinture du porche.
Il est précisé que la partie électricité sera refaite en supplément.
- Reconstruction d’un abri d’élèves - Rue de la Dordogne.
L’entreprise REBEYROLLE est retenue pour la somme de 1 650,00 € TTC.
L’entreprise EGB ALBOS Frédéric est retenue pour la somme de 684,20 € TTC.
- Choix de l’entreprise pour le nettoyage du clocher de l’église.
L’entreprise ADRET France est retenue pour la somme de 4 236,00 € TTC.
- Choix de l’entreprise pour les travaux Rue de l’Ancien Foirail.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis qui lui ont été adressés. Le
Conseil Municipal demande un temps de réflexion supplémentaire pour choisir
l’entreprise qui effectuera ces travaux. Le Conseil Municipal demande l’étude de
l’aménagement d’un passage piéton entre l’abri d’élèves et la boulangerie.

Cependant, si cette AG s’est tenue avec six mois de retard, tous les adhérents et les
bénévoles peuvent être fiers de leur travail de collecte et de tri, puisque 10 000 euros
ont d’ores et déjà été recueillis pendant l’année 2020, et que l’activité se matérialise
par l’expédition imminente d’une douzaine de tonnes de bouchons en plastique, de 4
tonnes de bouchons « synthétiques » et de plusieurs tonnes de bouchons de liège.
Pas de vide greniers, pas de chorales, une tombola plutôt contrainte… un gros effort
de vente sur Leboncoin, et on avance tout compte fait pas si mal !
Voilà en résumé ce que Maryse Laval a exposé, devant les adhérents et amis et en
présence de M.Delteil, maire de Gardonne.
L’association « unis vers contre cancer », qu’elle a créée en été 2010, a franchi
allégrement le cap de ses dix ans d’activité au profit de la recherche contre le cancer :
elle poursuit ses efforts en ouvrant l’éventail de ses dons au financement de la lutte,
sous toutes ses formes, contre le cancer et à l’aide aux malades atteints de cette
maladie ainsi qu’à leurs familles.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Contacts : unisvers-contrecancer@orange.fr - Tél : 05 53 61 35 40 et 06 71 93 34 69
Visitez la page Facebook : Bouchons-Nous,
et notre site internet : www.unisverscontrecancer.fr

. ESG BASKET
LE RECRUTEMENT SE FINALISE !
Dans quelques jours (la limite est fixée par la Fédération au 30 juin), le recrutement
devra être terminé.
C’est en passe de l’être, les dirigeants y travaillent. La réunion de jeudi soir 16 juin a
permis de mettre un visage sur le nom du nouveau coach : Léo Sansot. Ce dernier a
fait connaissance avec le staff du club et des joueurs que l’on sait déjà vouloir repartir
avec l’ESG.
Parmi ces derniers, Darko Kastratovic devra perdre quelques kilos superflus s’il veut
être opérationnel au plus vite ! Quand on connaît le caractère du monténégrin, il
devrait se mettre au régime tambour battant. La préparation individuelle débutera le
12 juillet prochain. Chacun a reçu les consignes pour arriver à la première séance
d’entraînement de la saison du 9 août, dans les meilleures conditions de forme. En
effet, il ne faut pas perdre de vue que la nationale 2 n’est pas un jeu de ba-balle, mais
que le niveau est relevé au plan physique. Plus que jamais, et davantage que les
autres saisons, il faudra beaucoup de travail, de sérieux, d’assiduité pour tenir toute la
saison.
Quelques matches amicaux sont programmés comme chaque année, faisant partie de
la préparation :
- le 17 août, déplacement à Garonne pour rencontrer le GAB.
- le 24, visite chez AC2B.
- le 27, l’ESG recevra les Espoirs du BBD à Fernand Mourgues.
- le 4 septembre, l’ESG recevra le voisin de Marmande.
- reprise du championnat le samedi 11 septembre.
Nous en reparlerons dans les prochains Liens. C’est une année charnière qui
s’annonce. Les bénévoles seront les bienvenus, tant le nombre de tâches est
important.

. PISCINE MUNICIPALE
La piscine municipale est ouverte
depuis le 1er juillet 2021 et jusqu’au
31 août 2021 de 14 h à 19 h.
Renseignements : 05 53 27 90 67
Pour les cours de natation vous
pouvez contacter directement les
maîtres nageurs :
- en juillet : Julien au 07 60 14 47 09
- en août : Michel au 07 87 06 19 88
Aquagym possible à la demande.

- Lignes Directrices de Gestion (LDG).
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que depuis le 1er janvier 2021, il est
obligatoire pour les communes de définir les lignes directrices de gestion (LDG).
(article 30 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019). Elles ont vocation à fixer le choix de la
commune en matière de ressources humaines. C’est au maire de les fixer dans tous les
domaines concernés par les LDG. Parfois, elles peuvent comporter des orientations qui
sont propres à certains services, cadres d’emplois ou catégories. Elles réaffirment donc
le rôle du maire en sa qualité d’employeur permettant également aux agents de mieux
identifier leurs perspectives de carrière et les orientations de leur employeur. Transcrites
dans un arrêté, elles sont au préalable soumises pour avis au Comité Technique.
- Renouvellement d’un emploi dans le cadre du dispositif de contrat d’accompagnement
dans l’emploi.
En raison de la crise sanitaire du coronavirus (COVID 19), la loi n°2020-734 du 17
juin 2020 permet de conclure ou de renouveler pour une durée totale de 36 mois un
contrat d’insertion, contrat initial inclus. Il est demandé à Monsieur le Maire de faire
les démarches nécessaires afin de renouveler le contrat PEC CAE CUI d’un agent au
service technique à compter du 8 juillet 2021 pour une durée de 12 mois.
- Organisation et tour de rôle des élections régionales et départementales des 20 et 27
juin 2021.
Au vu de la situation sanitaire, il convient de limiter les contacts entre les électeurs.
Le bureau de vote est donc transféré provisoirement à la Salle du Foyer-Club comme
indiqué dans l’arrêté n°24-2021-05-28-00003 de la Préfecture de la Dordogne.
La salle du Foyer-Club sera divisée en deux parties, une pour le scrutin des élections
régionales et l’autre pour le scrutin des élections départementales. Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 18h.
Masques chirurgicaux, gel hydro alcoolique et stylos seront à disposition des électeurs.  
- Tour de rôle.
Pour les élections régionales
De 8h à 10 h : Frédéric GAUTHIER - Coraline ROTH - Jean-Christophe BOUSQUET
De 10h à 12h : Sylvain CONNANGLE - Sylvain ROOY (le 20/06)
Bernard DURAND (le 27/06) - Christine TOURENNE
De 12h à 15h : Pascal DELTEIL - Frédéric GAUTHIER - Béatrice FEYTOUT
De 15h à 18h : Julie JACQ - Jean-Claude ROSET - Séverine BORDAS
Pour les élections départementales
De 8h à 10 h : Christophe BAEZA - Marie-Claude JAVERZAT - Jean-Claude ROSET
De 10h à 12h : Jean-Christophe BOUSQUET - Séverine BORDAS
Christophe DURAND
De 12h à 15h : Hélène BEDUBOURG - Patrick LE CLAINCHE - Christine LALIZOU
De 15h à 18h : Christine TOURENNE - Béatrice FEYTOUT - Michel BERNARD
- Rapports des commissions :
Commission scolaire par Marie-Claude JAVERZAT.

Prochain conseil le mercredi 7 juillet 2021 à 19 h

. A.A.P.P.M.A. LA CANEVELLE GARDONNAISE

. CAMPING MUNICIPAL DE GARDONNE

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

Durant deux samedis consécutifs, le conseil municipal de Gardonne a remis en état le
site pour préparer l’ouverture du camping du 1er juillet.

Cette association de pêche, créée en 1923, affiliée à la Fédération Départementale de Pêche et
de Protection du Milieu Aquatique de la Dordogne, couvre maintenant les communes de Bosset,
Le Fleix, La Force, Fraisse, Gardonne, Ginestet, Lamonzie Saint Martin, La Veyssière, Lunas,
Monfaucon, Prigonrieux, Saint Georges de Blancaneix, Saint Jean d’Eyraud et Saint Pierre
d’Eyraud.

Après la plantation des fleurs et l’entretien du
camping, la saison 2021 peut commencer.

En février 2021 avec l’intégration du secteur de La Force, un nouveau conseil d’administration a
été constitué avec des élus sur les communes de Gardonne, Ginestet, Lamonzie Saint Martin,
Prigonrieux et Saint Pierre d’Eyraud.
Le programme de lâcher de 810 kg de truites portions nécessite la présence d’une soixantaine
de bénévoles. Il a été fait en 3 alevinages sur le Barailler, l’Eyraud et la Gardonnette.
La Fédération Départementale de pêche de la Dordogne a fourni 10000 alevins de truites fario,
sauvages, adaptées à notre climat.
Pour bien marquer que l’AAPPMA de GARDONNE assure la continuité de l’AAPPMA de LA
FORCE nous avons réalisé un gros programme de lâchers de truites.
Avec les interrogations liées à la fin de l’AAPPMA de LA FORCE, appuyées par des articles de
presse désastreux, parus à contre temps, les ventes de cartes de pêche sont très en dessous
des prévisions. Il manque 100 cartes par rapport à ce qui était attendu, aussi les comptes 2021
vont présenter un très gros déficit. Il faut que les pêcheurs comprennent que ce n’est pas avec
l’argent des voisins que l’on va acheter du poisson.
Les commerçants vendent les cartes de pêches bénévolement, ceci représente un travail
important. Le site www.cartedepeche.fr est très facile à utiliser, nous conseillons donc à toute
personne qui en a les moyens de prendre directement sa carte sur ce site. Une fois identifié, on
peut prendre jusqu’à 10 cartes pour soi, ses enfants ou autre.
Avec l’assouplissement des contraintes sanitaires nous sommes toujours prêts à animer des
séances d’initiation à la pêche pour les enfants des Centres de Loisirs. Nous offrons les cartes de
pêche aux enfants qui y participent. Des animations sont aussi proposées aux écoles.

Le camping municipal est ouvert depuis
le 1er juillet 2021.
L’accueil est assuré par un agent
communal.
Tél : 06 89 31 50 47

Les renseignements concernant la pêche en Dordogne sont disponibles dans les Mairies,
chez les dépositaires, et sur internet www.federationpechedordogne.fr : réglementation, dates
d’ouvertures, prix des cartes, pêche sur les plans d’eau du département, techniques de pêche,
navigation sur la rivière etc,
Contact : canevelle2468@gmail.com
Lucien LABAYE : 09 62 27 81 73

. MARCHÉ DE GARDONNE
La poissonnerie Millac Romain sera présente sur le marché à partir du mercredi 7 juillet.
Pour tout renseignement : 06.61.84.94.55.

