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Malgré le contexte sanitaire, un spectacle de fin d’année a été préparé par les
enseignants et les élèves et présenté en deux groupes afin de limiter la jauge. Les
parents ont pu apprécier la qualité des spectacles présentés.
Bravo aux enfants et aux enseignants !
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre 2021. Deux enseignants feront aussi
leur rentrée à l’école de Gardonne :
M. Autin en charge de la classe maternelle
Mme Ximenez, en charge du CP-CE1.

www.gardonne.fr - mairie.gardonne@wanadoo.fr
Facebook : Mairie de Gardonne
Informations Municipales
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. ÉDITO DU MAIRE
Chères Gardonnaises, chers Gardonnais,
Le mois de juillet est terminé, et avec lui nos espoirs de voir un retour à la vie normale
car malheureusement la situation sanitaire est à nouveau très préoccupante.
Toujours pas de manifestations prévues pour cet été à Gardonne mais le camping et
la piscine municipale restent ouverts comme nous vous l’avions annoncé dans le Lien
Gardonnais précédent.

. BROYAGE DES BRANCHES

Nous ne pouvons que déplorer tous les actes d’incivilité au travers de dépôts sauvages
en tous genres, de masques jetés au sol, de stationnements non autorisés ou de
tapage, diurne ou nocturne.

La commune de Gardonne a fait procéder au broyage des branches de taille stockées.
Le broyat pourra être utilisé à de nombreuses fins, mélangé au compost ou paillage,
pour les plantations de la commune.

Par exemple, je vous demanderai de bien vouloir respecter les jours de ramassage des
poubelles. En effet, trop de personnes laissent les containers sur les trottoirs après le
passage du camion et provoquent nuisances et gêne pour les piétons et les habitants.
De ce fait, si ces containers ne sont pas enlevés après le ramassage, ils pourront être
emmenés et mis en réserve dans les locaux communaux. Ces mesures seront prises si
cette situation perdure car il y va de la responsabilité et du respect de chacun.
Toute infraction aux règles communales sera poursuivie et j’en appelle au bon sens
de chacun pour limiter les gestes d’incivilité et conserver une commune propre et
accueillante.
Continuez à prendre soin de vous et des vôtres.
Je vous souhaite un bon mois d’août en faisant comme toujours, attention au virus…

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
Le 11 septembre - Portes ouvertes et inauguration de l’espace musical
extérieur, Parc Fernand Mourgues - 15 H à 18 H

Bien à vous,
Votre maire, Pascal DELTEIL.

Le mercredi 7 juillet à 19 h se déroulait la réunion du conseil municipal.

. DÉPART À LA RETRAITE

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 2 juin 2021.
Le procès-verbal de la séance du 2 juin 2021 n’appelle pas d’observation de la part de
l’assemblée. Il est donc adopté à l’unanimité des membres présents et signé.

Lundi 5 juillet avait lieu la cérémonie de départ à la
retraite de Madame Vargas Christiane. C’est avec
monsieur le Maire, Pascal Delteil, des membres du
conseil municipal, des collègues de travail, des anciens
membres du conseil et des anciens collègues que
la commune de Gardonne a marqué ce départ à la
retraite.
Après 32 ans d’entretien des locaux communaux, de
service des repas aux enfants au restaurant scolaire, de
vente de billets d’entrée à l’ancienne piscine, Christiane
Vargas est partie à la retraite. Elle a reçu de la part de
la commune des fleurs et un bon pour l’achat d’un vélo
neuf.

- Promotion interne d’un agent au service technique.
La promotion interne est un mode d’accès dérogatoire à un nouveau cadre d’emplois.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un agent occupant le poste d’Adjoint
Technique territorial principal de 2ème classe à temps complet a bénéficié d’une
promotion interne. Cet agent est désormais Agent de maîtrise depuis le 1er janvier
2021. Afin de répondre aux besoins permanents de la collectivité, Monsieur le Maire
propose de transformer le poste d’un autre agent du service technique qui est
actuellement Adjoint Technique territorial principal de 2ème classe, au titre de la promotion
interne. Le grade proposé pour cet agent est celui d’agent de maîtrise.
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches
nécessaires pour cette transformation de poste.
- Convention pour effacement de réseau Rue de la Mairie.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention ASD 06 avec le
SDE 24 pour l’effacement du réseau électrique Rue de la Mairie. Les travaux réalisés par
l’entreprise SOBECA interviendront par la suite.
- Travaux d’éclairage public : éradication luminaires boules DETR 2021.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier de travaux d’éclairage public :
éradication des luminaires boules DETR 2021. L’ensemble de l’opération est estimé
par le Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne (SDE 24) à 8 362,38 € TTC.
S’agissant de travaux « Nouvelle donne –Eradication des luminaires boules » et en
application du règlement d’intervention adopté le 5 mars 2020, la participation de la
commune s’élève à 70 % de la dépense HT, soit un montant estimé à 4 878,06 € HT.
Après contrôle des travaux, un décompte des sommes dues sera adressé par le SDE 24.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le dossier qui lui est présenté ;
demande au SDE 24 de réaliser les travaux au 4ème trimestre 2021 ;
s’engage à inscrire cette dépense au budget de la commune ;
s’engage à régler au SDE 24 les sommes dues à réception du décompte définitif
des travaux et du titre de recette ;
autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.

Une bonne retraite à Christiane !

. TRÈFLE GARDONNAIS
Après-midi « Portes Ouvertes » et inauguration de l’Espace Musical Extérieur.
Le Trèfle Gardonnais organise le SAMEDI 11 SEPTEMBRE, de 15h à 18h, à l’école de
musique, au Complexe Fernand Mourgues, une après-midi « Portes Ouvertes ». Vous
pourrez à cette occasion rencontrer des responsables du Trèfle, des professeurs de
son école de musique, prendre des renseignements, vous inscrire ou vous réinscrire…

- Travaux Rue de l’Ancien Foirail : choix de l’entreprise.
Le Conseil Municipal, lors de sa réunion du 2 juin 2021 avait demandé un temps
de réflexion supplémentaire pour choisir l’entreprise qui effectuera ces travaux.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les nouveaux devis qui lui ont été
adressés. L’entreprise BOUIJAUD est retenue pour la somme de 122 952 € TTC.

À partir de 18h se déroulera, sur le même site du Complexe Fernand Mourgues,
l’inauguration de l’Espace Musical Extérieur, projet lauréat du 2ème Budget Participatif
du Conseil Départemental de la Dordogne.
Il s’agit d’une structure composée
d’instruments de musique originaux
(installations sonores tous terrains, dont
certaines fabriquées avec des matériaux de
recyclage), déplaçable sur le territoire et qui
sera animée par des musiciens-éducateurs
pour tous types de publics. La création de
cette structure est assurée par l’Atelier TERRE
ET SON (basé dans le département du Cher,
région Centre-Val de Loire). Christian Gauche,
créateur et fabricant des instruments de musique, sera présent à l’inauguration.

- Effacement de dette.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande d’effacement de dettes
que lui a adressée la Direction Générale des Finances Publiques, décision imposée par la
Commission de Surendettement des particuliers de France le 13/08/2019 pour un montant
de 72,36 € correspondant au rappel de garderie du 27/02/2018 – titre 57/2018 d’un

Entrée libre et accessible à tous.
Pour tout renseignement, voici les coordonnées du Trèfle Gardonnais :
Tél : 05 53 27 05 47 / 07 68 48 11 12
Mail : treflegardonnais24@gmail.com
www.trefle-gardonnais.fr

. CAMPING MUNICIPAL
Le camping est ouvert jusqu’au 4 septembre à midi.
Tel : 06 89 31 50 47

. ESG BASKET
On peaufine la préparation individuelle pour se retrouver officiellement le 9 Août
à l’entraînement collectif. Un mois plus tard, ce sera la reprise du championnat et
il faudra être prêts. En fait, toutes les équipes partent dans l’inconnu après des
bouleversements successifs, provoqués par le covid.
Le mois prochain, nous ferons une revue d’effectif au complet, quand ces dernières
semaines auront été consacrées à le recherche d’un pivot. L’entraîneur Léo Sansot
dit être heureux de venir à Gardonne quand il évoque l’esprit de clocher qu’il aime
bien. Quand certaines équipes vont jouer le haut du tableau et une éventuelle lutte
pour la montée en N1, d’autres comme l’ESG vont tenter de se maintenir dans ce
championnat pas loin de l’élite nationale, en semi-amateurs. Quand certains joueurs
seront contraints d’avoir un emploi extérieur à côté du basket, les cadors s’entraînent
tous les jours.
Les Gardonnais ont habitué leurs supporters à présenter un visage conquérant par
moments, quand le combat de chaque instant est de mise. Le staff sera riche d’un
coach assistant en la personne de Clément Coustillas, mais aussi d’un préparateur
physique. De fait, nous y sommes habitués, il y aura un championnat à deux vitesses
pourvu que les Gardonnais maintiennent la leur à un niveau suffisant pour rester
en course dans le milieu du tableau. Tel sera le challenge, comme depuis plusieurs
saisons, il faut s’en souvenir.
Le public est appelé à venir en nombre, comme par le passé. Les joueurs en ont
besoin, ils ont envie d’entendre les encouragements à chaque instant. On a vu ces
dernières semaines des salles ou des stades vides et l’ambiance est tout autre. Un
mois entier de préparation du groupe ne sera pas de trop pour aborder le championnat
qui débute le 11 septembre prochain par un déplacement à Pornic.
Il y a du boulot ! Côté technique encore, les bénévoles potentiels sont appelés à venir
en nombre, il y a tellement à faire…

. PISCINE MUNICIPALE
La piscine municipale est ouverte jusqu’au 31 août 2021 de 14 h à 19 h.
Tél : 05 53 27 90 67
Pour les cours de natation du mois d’août : Michel au 07 87 06 19 88

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 72,36 € sur le
budget principal.
- Admission en non-valeur de créances irrécouvrables.
Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal de la demande d’admission en nonvaleur que lui a adressée la Direction Générale des Finances Publiques pour un total de
126,13 € (6 titres - 4 redevables - 2012/2014/2018). Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal approuve l’admission en non-valeur pour un montant total de 126,13 €
correspondant à la liste de créances irrécouvrables 19791305310 dressée par le
comptable public.
- Remboursement sinistre du 6 février 2021.
Le Conseil Municipal accepte l’indemnité immédiate d’un montant de 3 846,27 €
remboursée par l’assureur pour le sinistre du 6 février 2021 : dégradation d’un poteau
incendie, Avenue de Bordeaux.
- Recrutement d’un agent contractuel pour accroissement temporaire d’activité :
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal la nécessité de recruter un agent
contractuel pour accroissement temporaire d’activité au service technique pour assurer
l’entretien des locaux communaux. Cet agent sera rémunéré sur la base de l’indice
majoré 330 au prorata du temps de travail.
- Convention CANOË 2021.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le point accueil CANOË exploité par
Monsieur Frédéric LHOMME doit faire l’objet d’une convention entre la commune de
Gardonne et Monsieur LHOMME. Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention
pour 2021 qui comprendra la mise à disposition de 25 m² sur la parcelle A 1681 pour
l’installation d’un point accueil canoë pour la saison 2021, moyennant un prix de location
de 336,43 € (délibération n°DE 062 2020 du 02/12/2020).

Prochain conseil le mercredi 1er septembre 2021 à 19 h

. REPROFILAGE DE L’ALLÉE DES CHÊNES
Le reprofilage et le goudronnage de l’allée des Chênes
ont été réalisés par l’entreprise ABTP Biart pour la
somme de 13 500 €.
Ces travaux sont effectués dans le cadre de la
compétence “routes et voirie” de la CAB.
Une voie qui avait bien besoin de ces travaux !

. RELAIS NUMÉRIQUE EPHAD DE LA MADELEINE

. CURAGE ET NETTOYAGE DU GRAND FOSSÉ DU RÔLE

L’EHPAD La Madeleine propose aux usagers de plus de 55 ans du territoire de la CAB,
de se former gratuitement à l’utilisation des outils numériques (ordinateur, téléphone,
tablette).

Courant août ou septembre, seront entrepris le curage et le nettoyage du grand fossé
du Rôle. Si pour ces travaux, un propriétaire ne désirerait pas que le passage de la
pelle mécanique se fasse sur sa propriété, l’entretien du collecteur sera par la suite à
sa charge et en cas de débordements, il pourra être tenu responsable.

L’objectif est de permettre au plus grand nombre d’acquérir de l’autonomie en
répondant aux besoins de chacun, par exemple :
- converser par skype avec sa famille
- utiliser son smartphone (appareil photo, applications...)
- commander ses courses sur internet
- se créer une adresse mail
- envoyer des photos
- effectuer ses démarches administratives (retraite, carte grise, passeport sanitaire...)
- prendre un rdv médical en ligne
- accéder aux téléconsultations avec son médecin ...
Les ateliers se tiendront à l’EHPAD La Madeleine (nouveau bâtiment également centre
de vaccination).
Ils s’échelonneront sur 8
séances et pourront accueillir un
groupe de 5 à 7 personnes un
jeudi sur deux pendant 1h30.
2 groupes seront accueillis par
après-midi. (semaine 1 : groupe
A et B, semaine 2 : groupe C
et D, semaine 3 groupe A et B,
semaine 4 : C et D...)
La bonne humeur et le plaisir
sont les fondamentaux de ce
projet intitulé « Le Relais du
Numérique ». Thé, café, jus de
fruits et petits gâteaux seront à
l’ordre du jour pour faire de ces
temps un heureux moment de
partage et de convivialité.
Les inscriptions s’effectuent par
téléphone au 06.43.03.37.81,
selon l’ordre d’arrivée des
demandes.
Compte tenu du contexte
sanitaire, un pass sanitaire
sera demandé à toutes les
personnes souhaitant assister
aux ateliers numériques.

En cas d’opposition, le propriétaire concerné est prié de faire un courrier à la mairie
avant le 13 août 2021 à midi.

. PÉTANQUE
Championnat de Dordogne et qualification pour le championnat de France de pétanque
doublettes mixte et triplette vétérans UFOLEP.
Dimanche 18 juillet, Gardonne était le centre départemental de la pétanque.
85 équipes s’affrontaient sur les terrains du parc Fernand Mourgues et 43 terrains
avaient été tracés pour l’occasion.
Le midi, 125 convives se sont retrouvés au repas servi à la salle du Foyer Club ; les
autres joueurs ont pu apprécier le pique-nique sous les arbres où des assiettes de
saucisses-frites étaient proposées.
Au total 250 personnes se sont rendues sur le site sous un magnifique soleil.
Une équipe de Gardonne mixte est qualifiée pour le national qui aura lieu à St Etienne.
Il s’agit de Monsieur Cholet Bertrand et de Madame Lesvignes Maryline.
L’équipe championne de Dordogne est : Madame Chambon Chantal et Monsieur Tanis
Akim.
Les récompenses ont été remises le soir en présence de Monsieur le Maire de
Gardonne, Pascal Delteil.
Une très belle journée !
Félicitations au club de la pétanque Gardonnaise, à son président Monsieur Legrand
Gérard, aux membres du bureau, aux bénévoles et surtout à Madame Ferretti
Fabienne pour son dévouement sans faille.

