. ÉCOLE DE GARDONNE

N°162

L’école de Gardonne recherche 2 services civiques pour l’année 2021- 2022 (être
âgé(e) de 18 à 25 ans)
Tous les renseignements sur le site www.service-civique.gouv.fr ou en appelant à
l’école 05 53 27 91 00.

. COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu les 7 et 8 octobre 2021. Pensez à venir remplir
et signer la fiche d’inscription en mairie avant le mardi 5 octobre 2021 à 12 heures
dernier délai.
Téléchargement de la fiche d’inscription : www.gardonne.fr

www.gardonne.fr - mairie.gardonne@wanadoo.fr
Facebook : Mairie de Gardonne
Informations Municipales
Septembre 2021

. ÉDITO DU MAIRE
Chères Gardonnaises, chers Gardonnais,
Voici venu septembre ! C’est la rentrée des classes, mais aussi les rentrées, professionnelle,
associative, sportive ou culturelle.
Ce 2 septembre, ce sont 126 élèves répartis en 5 classes qui ont repris le chemin de l’école.
Dans le courant de ce mois, reprendront les activités sportives et culturelles, et, de ce fait, une
réunion réunissant les présidents d’associations aura lieu le 14 septembre à 18h30 à la salle du
foyer-club, afin que chacun puisse réserver ses dates.

. DÉCHÈTERIE

Je rappelle que, bien évidemment, l’accès aux salles est soumis au passe sanitaire.

Horaires de la déchèterie de St Pierre d’Eyraud du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022.

Une nouvelle association «Cultive ta lecture !» a vu le jour, chargée de l’animation de la
bibliothèque et du fonds communal des livres de littérature de jeunesse, installée dans une salle
de l’école. Bienvenue à elle !

- Lundi : 9h à 12h - 13h30 à 17h
- Mardi : 13h30 à 17h
- Mercredi : 9h à 12h - 13h30 à 17h
- Jeudi : 13h30 à 17h
- Vendredi : 9h à 12h - 13h30 à 17h
- Samedi : 9h à 12h - 13h30 à 17h
- Dimanche : Fermée

Diverses animations auront lieu ce mois-ci :
- le 11 l’inauguration d’un atelier musical itinérant financé dans le cadre du budget participatif par
le conseil départemental, place du marché
- le 18 la fête du patrimoine
- le 26 la fête de la rivière avec une descente en canoë de Prigonrieux à Gardonne et l’animation
du marché par le Trèfle Gardonnais.
Les travaux d’aménagement de la rue de l’ancien foirail et du puits de relèvement des eaux route
de Gageac devraient débuter ce mois-ci, si tous les avis techniques sont prêts.
Ce sont de lourds travaux qui nécessiteront du temps et de la patience, car l’accès aux
commerces et services pourrait être perturbé quelque temps.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE

Le curage du fossé du Rôle, effectué par l’entreprise Consoli, devrait également avoir lieu ce
mois de septembre.

- Portes ouvertes et inauguration de l’espace musical extérieur
11 septembre - 15 H à 18 H
- Journée du Patrimoine - 18 septembre - 10 H à 18 H
- Fête de la rivière - 26 septembre - 9 H à 18 H
- Animation musicale - Trèfle Gardonnais sur le marché - 26 septembre -11 H

Un regain d’activités se profile donc, et nous ne pouvons qu’en être ravis.
Notre engagement et notre dévouement restent les mêmes, et vous savez pouvoir compter sur
notre volonté de continuer à écrire le Gardonne de demain.
Prenez soin de vous,
Votre maire, Pascal DELTEIL.

. BRÛLAGES À L’AIR LIBRE DE DÉCHETS VERTS (1er octobre - 28 février)

. HORIZON 3000 ET CANNEVELLE GARDONNAISE

Le brûlage des déchets verts est toléré sous réserve du respect des modalités
suivantes :
- Le brûlage doit être déclaré en mairie par écrit au minimum 3 jours avant la date
prévue (formulaire à retirer en mairie ou à télécharger sur le site de la mairie).
- Seuls les propriétaires des terrains et leurs ayants droit dûment mandatés sont
autorisés à pratiquer le brûlage de déchets verts.
- Les brûlages ne peuvent être pratiqués que pendant les périodes suivantes, du 1er
octobre au dernier jour de février et uniquement entre 10 heures et 16 heures.

Depuis quelques années, les enfants du
centre de loisirs de Gardonne (Horizon
3000) bénéficient d’une initiation à la pêche
effectuée par les bénévoles de la Cannevelle
Gardonnaise en association avec les
animateurs du centre de loisirs.
Les enfants apprécient ce moment de détente
et de nouvelles expériences.
Merci aux bénévoles et au propriétaire pour la
mise à disposition de son étang.

. ESG BASKET : L’INCONNU AU BOUT DU CHEMIN !
Gardonne entame une nouvelle saison en nationale 2 qui s’annonce pour le moins
originale, et c’est un doux euphémisme. L’entraînement a repris le 9 août dernier avec
seulement 6 joueurs présents pour différentes raisons pratiques ou techniques. Seul
désormais, Antoine Adgnot, le capitaine des deux dernières saisons complètes reste
de la belle épopée de la montée en N2. On s’attendait à l’arrêt de la compétition de
Philippe Senghor que tous les supporters saluent et remercient pour son dévouement et
son abnégation dans les moments difficiles lors des dernières versions du championnat.
La plus grosse surprise pour les suiveurs de l’ESG aura été le départ de Darko
Kastratovic cet été. À la fin de la saison particulièrement tordue que nous avons
connue, ce n’était pas au programme. Le Club de Seyches qui l’accueille évolue en
Régionale 1, soit deux divisions en-dessous de celle de Gardonne. Ce départ a été
aidé, n’en doutons pas un instant, par l’autre recrue de Seyches, venant d’Agen :
Ridwan Rabat, le meneur de jeu de Gardonne lors de la saison 2018-2019.
Voilà deux joueurs qui ont passé les 35 ans, qui font pour l’occasion une belle
reconversion, et certainement une opération financière des plus réussies. Seyches
peut s’enorgueillir de posséder, pour le niveau régional, deux pointures de choix. Tout
cela oblige les dirigeants de Gardonne à rechercher de nouveaux joueurs pour finaliser
le groupe. Arrivent El Mouttalibi, de Ozoir-Val d’Europe (N3), M’Baitoubamm des JSA
Bordeaux (N1), Dezalle de Garonne (N2). Un joueur serbe de Gennevilliers est attendu
en ce début septembre, mais aussi un joueur de Guadeloupe. Il restait à trouver un
ailier, un pivot et un meneur.
Personne ne sera surpris mais avec un budget réduit d’un tiers par rapport à la saison
2018-2019, l’ambition de la saison sera le maintien et rien d’autre. Cela promet de
belles joutes au bord de la Gardonnette et ailleurs. Reprise du championnat le 11
septembre avec un déplacement à Pornic. Premier match à domicile le 18 septembre
face à Hasparren.
LE PASSE SANITAIRE SERA OBLIGATOIRE, QU’ON SE LE DISE ! (Obligation faite
par la Fédération).

. CONVIV’ART
Début septembre, Conviv’art reprendra ses activités dans le respect des règles de
protection sanitaire en vigueur compte tenu de la crise de la Covid 19.
L’association propose toujours :
- les randonnées pédestres : à partir du 7 septembre, chaque mardi, rendez-vous à
13 heures 30 au parc de stationnement de la gare ;
- la danse de salon et en ligne : à partir du 8 septembre, le mercredi de 18 heures 30 à
20 heures environ à la salle des fêtes ;
- des sorties culturelles : une fois par mois ;
le chant choral : le mardi de 19 heures 30 à 21 heures, rendez-vous à 19 heures 15 à
la salle Jeanne d’ Arc de Gardonne ;
- l’apprentissage de l’anglais : à partir du 15 septembre, chaque mercredi à 13 heures
45 à la salle des fêtes de Gardonne ;
La cotisation annuelle reste à 15 €. Elle ouvre droit à la pratique de l’ensemble des
activités existantes et à venir.
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser aux personnes suivantes :
Georges SAUTIERE : 05 53 73 64 71
Bernadette MANEIX : 05 53 58 53 16

. TRÈFLE GARDONNAIS

. LA BIBLIOTHÈQUE-JEUNESSE RENAÎT À L’ÉCOLE DE GARDONNE

Après-midi « Portes Ouvertes » et Inauguration de l’Espace Musical Extérieur

L’association “Cultive ta lecture !” implante la bibliothèque pour la jeunesse dans la
6ème classe de l’école primaire de Gardonne. Dès la fin août, les livres ont été triés,
nettoyés et rangés dans les étagères selon
une disposition fonctionnelle respectant la
classification universelle Dewey. La “nouvelle”
bibliothèque sera ouverte pendant le temps
scolaire, périscolaire et hors temps scolaire.
L’association “Cultive ta lecture !” y proposera
des animations et des expositions périodiques
à ses adhérents, enfants et adultes, selon un
planning affiché au portail de l’école.
Nous espérons de nombreuses adhésions et
accueillons toute personne désirant oeuvrer
pour la “grande cause nationale de la lecture”.

Le Trèfle Gardonnais organise le samedi 11 septembre, de 15h à 18h, une après-midi
« Portes Ouvertes » et une présentation de l’Espace Musical Extérieur, projet lauréat
du 2ème Budget Participatif du Conseil Départemental de la Dordogne. 2 lieux seront
investis pour l’occasion (petite modification par rapport au Lien Gardonnais du mois
d’Août) : à l’école de musique d’une part, une permanence sera assurée, et sur la
place du marché d’autre part, un stand sera tenu et les instruments tous terrains de
l’Espace Musical Extérieur seront exposés et pourront être testés ! A 18h aura lieu
l’inauguration de l’Espace Musical Extérieur, sur la place du Marché. Le passe sanitaire
n’est pas obligatoire sur la place du Marché.
(Si le temps ne permet pas l’animation place du Marché, le repli est prévu au Gymnase
du Complexe Fernand Mourgues).
Une nouvelle activité : La Multirythmie

En cette rentrée si particulière où la situation nous impose de rebondir, notamment
en innovant, le Trèfle vous propose une toute nouvelle activité : la Multirythmie. Une
approche multisensorielle (mouvement, son, visuel) et transdisciplinaire de la notion de
rythme, avec divers objets et instruments. Présentant des intérêts à tous les âges de
la vie, la Multirythmie est notamment un atout pour la santé et le bien-être des seniors.
N’hésitez pas à vous renseigner.
Bien d’autres nouveautés…
Cette rentrée sera également marquée par bon nombre d’autres innovations : la mise
en place d’actions autour du concept « Musique et Santé », le développement des
nouvelles technologies (équipement numérique et Formation Musicale connectée),
l’organisation de concerts (le Festi’Trèfle) permettant aux élèves et aux professeurs de
se produire plusieurs fois dans l’année, dans des communes différentes, etc.
Sur le plan de l’orchestre, création d’un orchestre original et unique dans la région :
un orchestre pop-symphonique, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental de la Dordogne et l’ensemble à cordes de Bergerac (professeur :
Alexandre Bisciglia). Et bien sûr différentes actions fortes dans le cadre du Centenaire
du Trèfle !
Les cours de l’école de musique reprendront à partir du lundi 27 septembre.
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

Contacts : «Association Cultive ta lecture !» <cultivetalecture@gmail.com>
Marie-Claude Javerzat, Séverine Bordas, Maguy Le Clainche, Claire Vigeant, Mme
Linarès directrice de l’école ; mairie de Gardonne..

. FAIRE-PART DE NAISSANCE DE L’ASSOCIATION « CULTIVE TA LECTURE ! »
Depuis quelques mois, en relation avec la direction de
l’école et la municipalité, un groupe de bénévoles, acquis à
la cause du livre et de la lecture, a donné naissance à une
nouvelle association dont le projet est de :
- promouvoir la lecture et l’édition jeunesse à destination
des enfants de la naissance à l’adolescence au cœur de la
commune de Gardonne,
- développer des actions concertées entre différents
partenaires et acteurs de la commune - école primaire,
centre de loisirs, associations culturelles et municipalité,
- transmettre le plus largement possible des pratiques
culturelles visant le partage d’expériences de lecture,
- organiser des manifestations autour du livre et de la
lecture jeunesse,
- participer à la gestion du fonds communal de la bibliothèque jeunesse.
En effet, la sixième classe de l’école sera aménagée dès le 1er septembre en bibliothèque
jeunesse à destination des élèves de l’école mais aussi des enfants et des adolescents en
dehors du temps scolaire. Elle accueillera aussi tous les adultes intéressés par la question
de la lecture à destination de l’enfance, soucieux de faire partager leur plaisir de la lecture
ou curieux de découvrir l’édition jeunesse dans tout son dynamisme créatif.
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec les membres du bureau :
Marie-Claude JAVERZAT 0553232770, Séverine BORDAS, Maguy LE CLAINCHE.

. BIENVENUE À GARDONNE

. SENSIBILISATION À L’AUTISME

SauvGard’’PC, (PC-Tel-Mac-Console)

UNIS AUTOUR DE L’AUTISME 2

M. Durand Benoît

Programme de la semaine de sensibilisation à l’autisme du 18 septembre au 03
octobre 2021.

Réparation - Maintenance
Conseil sur rendez-vous uniquement
33 bis Avenue du Périgord
Tél : 06 12 18 63 90
Mail : sauvegardpc@gmail.com

. COMITÉ DES FÊTES
Une 3ème 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 à l’ordre du comité des fêtes de Gardonne avant le 22
septembre 2021 à midi.
Puis vous serez informés du jour de récupération de vos madeleines.
N’hésitez pas à déguster ces madeleines : une idée gourmande pour cette rentrée.

. 38ème ÉDITION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
A l’occasion des journées du patrimoine,
l’église St Jean Baptiste et le Temple de
Gardonne seront ouverts au public le
samedi 18 septembre 2021 de 10 heures à
18 heures.

- Samedi 18 Septembre 2021 – EXPOSITION – 19h30
Vernissage au Château Mounet Sully - Route de Mussidan à Bergerac
Entrée Gratuite
Verre de l’amitié offert
- Mardi 21 Septembre 2021 – EXPOSITION – 17h
Vernissage à l’Atelier Garance - 1 rue St Louis – Bergerac
Entrée gratuite
Verre de l’amitié offert
- Mercredi 22 Septembre 2021 – CINÉ-DEBAT – 14h
Diffusion du film « Dernières nouvelles du Cosmos » en présence de l’actrice : Hélène
Nicolas, dit Babouillec - Cinéma Grand Écran de Bergerac.
Entrée 6 Euros
- Jeudi 23 Septembre 2021 – JOURNÉE FESTIVE – 15h30
Stands d’informations sur les troubles du spectre autistique, Animations, Jeux et Loisirs
au Château Mounet Sully
Suivi d’un CONCERT – 20h30 - Concert de Odjival, acteur- compositeur interprète,
Journée et Concert Gratuit
Possibilité de se restaurer sur place
- Samedi 25 Septembre 2021 – 8h (accueil) – 17h30
Journée d’échanges : 9h - 12h30 : Tables rondes avec le Groupe d’Entraide Mutuelle le
Tremplin, le Centre Ressource Autisme
14h - 17h : théâtre avec la troupe Bisc’Atypique et conférence de Josef Schovanec.
Auditorium F. Mitterrand
Journée gratuite sur inscription en suivant ce lien
INSCRIPTION A LA JOURNÉE D’ECHANGES dans le cadre des Semaines de
Sensibilisation à l’autisme - Google Forms ou au 06 23 64 96 00
Passe sanitaire obligatoire et application des mesures sanitaires.

. FÊTE DE LA RIVIÈRE PRIGONRIEUX - GARDONNE
La fête de la rivière aura lieu le dimanche 26 septembre sur la commune de
Prigonrieux avec diverses animations puis l’après midi les 2 communes vous
proposent une descente en canoë de Prigonrieux à Gardonne.

