. CIMETIÈRE
Il est rappelé que le cimetière de Gardonne est seulement libre d’accès aux piétons.
Les animaux sont interdits.
Pour tous travaux une demande doit être faite par écrit à la mairie.
À l’approche des fêtes de la Toussaint, nous vous rappelons qu’il est indispensable de
fermer vos véhicules à clef lors de votre présence dans le cimetière. Des personnes
malveillantes peuvent être à l’affût.
Pour la Toussaint, les travaux seront interdits du lundi 25 octobre au mercredi 3
novembre 2021 inclus sauf pour les inhumations.

. ANIMATION DU MARCHÉ PAR LE TRÈFLE GARDONNAIS
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. ÉDITO DU MAIRE
Chères Gardonnaises, chers Gardonnais,

Dimanche 26 septembre, le Trèfle Gardonnais
est venu animer le marché de Gardonne.

En ce début d’automne, les associations ont enfin repris leurs activités et nous ne pouvons que
nous en réjouir.

C’est sous le soleil qu’a eu lieu cette prestation
musicale appréciée des clients du marché.

Les arbres ne tarderont pas à revêtir leur tenue d’hiver, mais avant cela les agents communaux
s’activent à nettoyer le cimetière pour les fêtes de la Toussaint.
Je souhaitais vous parler cette année encore d’Octobre rose, soutien à la recherche contre le
cancer du sein. Cette année aura lieu une vente d’objets sur le marché dominical du 17 octobre,
ou bien il vous sera possible de déposer vos dons à la mairie, au profit de la recherche.
Merci aux bénévoles s’investissant dans cette action.
Comme le carrefour central sera décoré de rose, j’encourage chacun de vous à décorer ses
portes, fenêtres ou vitrines de cette couleur et vous en remercie par avance.

. JOURNÉE DU PATRIMOINE

Le 16 septembre, au crématorium, je rendais hommage à notre maire honoraire René MARIOL.

Dans le cadre de la journée du patrimoine,
le samedi 18 septembre 2021, l’église et le
temple étaient ouverts au public.

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai évoqué son mandat de maire, conduit du 21 mars 1959
au 26 mars 1971.
Beaucoup de projets ont été menés lors de ses mandats tels que l’alimentation en eau potable
de la commune, la création du marché aux veaux, la construction de la piscine municipale et
celle de la mairie pour n’en citer que quelques-uns parmi beaucoup d’autres.

Au temple, les bénévoles proposaient une
visite guidée qui rappelait la dimension
historique du protestantisme.

René MARIOL était très attaché à Gardonne ainsi qu’à ses habitants. Sa simplicité, sa grande
capacité d’analyse ainsi que sa volonté exacerbée à résoudre les situations les plus complexes,
ont fait de lui un maire proche de tous.

Merci pour l’accueil lors de cette journée.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- OCTOBRE ROSE (place du marché) - 17 octobre - 9 H à 12 H
- HALLOWEEN CHASSEUR (place du marché) - 31 octobre - 8 H à 12 H 30

Monsieur MARIOL ne manquait pas d’humour mais, au dire de nos anciens Gardonnais, il ne
fallait pas tromper sa confiance ! Les témoignages ne manquent pas en sa faveur, et de son côté
il possédait cette faculté de reconnaître les qualités de ceux qui l’entouraient.
Au nom des habitants, des élus d’hier et d’aujourd’hui, je tenais à dire adieu à cet honorable
prédécesseur et à présenter nos condoléances à son épouse et à sa famille.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Votre maire, Pascal DELTEIL.

Le mercredi 1er septembre à 19 h se déroulait la réunion du conseil municipal.
- Contrats CAE/CUI.
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de renouveler le contrat CAE/CUI de l’agent
d’animation actuellement à 20 h/semaine à compter du 1er octobre 2021 pour une durée
de 6 mois.
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de recruter deux agents dans le cadre des
contrats aidés CAE/CUI dès que possible au sein de plusieurs services de la commune.
Monsieur le Maire est autorisé à effectuer les démarches nécessaires pour ce
renouvellement et ces deux recrutements.
- Demande pour l’achat d’une partie de la parcelle A 2908.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande d’une habitante de la
commune qui souhaite acheter, par manque de place, une partie de la parcelle A 2908,
située Avenue du Périgord au niveau du complexe Fernand Mourgues. La superficie
souhaitée représente environ 180 m².
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette demande et propose le prix de
6 € le m². Les frais de bornage et d’acte notarial ainsi que la mise en place d’une clôture
seront à la charge de l’acheteur.
Monsieur le Maire est chargé d’effectuer les démarches nécessaires pour cette vente.
- Création d’un emploi d’adjoint administratif au 1er janvier 2022.
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984,
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de
la collectivité de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
non complet nécessaires au fonctionnement des services en mentionnant sur quel grade
et à quel niveau de rémunération il habilite l’autorité territoriale à recruter.
Afin de maintenir une qualité du service public, il convient de renforcer les effectifs du
service administratif.
Monsieur le Maire propose de créer un emploi d’adjoint administratif, catégorie C à temps
non complet, 20h/semaine.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la création de cet emploi permanent
à compter du 01/01/2022.
- Illuminations de Noël 2021.
Le devis de la société ADN light d’un montant de 4 908 € TTC est accepté pour une
location triennale avec pose et dépose.
- Modification du lieu du bureau de vote à compter du 1er janvier 2022.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le lieu du bureau de vote a été modifié
selon l’arrêté n° 24-2021-08-23-00002 de la Préfecture de la Dordogne.
Les électeurs de la commune de Gardonne voteront désormais à la Salle du Foyer-Club à
compter du 1er janvier 2022.
- Travaux d’aménagement de la Rue de l’Ancien foirail et Place de la Poste.
Lors du Conseil Municipal du 7 juillet 2021 les travaux de la Rue de l’ancien foirail ont été
acceptés pour la somme de 122 952 € TTC.

. ESG BASKET
LES BASKETTEURS ONT BESOIN DE VOUS !
Le championnat vient de débuter et les Gardonnais ne sont pas à la fête puisqu’ils
ont laissé ces deux rencontres à leurs adversaires. Mais la saison est longue et
l’équipe n’est vraiment opérationnelle que depuis trois semaines avec tous les joueurs.
Pour l’entraîneur Léo Sansot, « c’est la perte du secteur du rebond, et le manque
d’agressivité offensive » qui sont la cause de cette situation. comme il l’a confié au
journal Sud-Ouest.
Pour autant le coach dit ne pas vouloir céder à l’urgence, il est vital de garder de la
continuité, « les progrès sont visibles malgré tout ». C’est vrai que la saison ne fait que
commencer. Jusqu’au mois de mai, ça en fait des entraînements, des matches pour
s’améliorer. A l’heure où ces lignes sont écrites (vendredi 24/09),
les Gardonnais se préparent pour le derby contre Agen, le club qu’a entraîné Léo
Sansot, la ville où il travaille et où il réside !
L’exemple des jeunes pousses du club peut encourager leurs aînés à se surpasser
pour revenir à leur hauteur. Qu’on en juge plutôt : des benjamins aux juniors, toutes
les équipes engagées n’ont connu que des victoires. Les U13 filles et garçons, les U15
filles et garçons, les U17 garçons, les U18 filles, que des succès pendant ces poules de
brassage de la CTC « Dordogne Sud Basket » niveau 1.
Les dirigeants sont aux anges et félicitent tous les jeunes et leurs encadrants
chaleureusement. Ils saluent leur qualification niveau 1 lors des brassages
Dordogne/Corrèze.
Gardonnaises et Gardonnais, les joueurs ont besoin de vous dans la salle pour les
encourager. Venez en nombre, invitez vos amis à venir pousser cette équipe où ne
subsiste de l’aventure de la montée en N2 que Antoine Adgnot. Tous ont hâte de vous
connaître, ont besoin d’entendre vos vivats !
Les prochains matches à domicile, pour cette phase aller :
9 octobre : Gardonne/Rézé
30 octobre : Gardonne/Niort
13 novembre : Gardonne/Garonne AB
04 décembre : Gardonne/Mont de Marsan
08 janvier : Gardonne/Poitiers.
On vous attend nombreux pour faire du bruit !!!

. SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GARDONNE
Le dimanche 31 octobre 2021 de 8 h à 12 h 30 aura lieu Place du marché l’animation
Halloween Chasseur.
Ambiance Halloween avec atelier maquillage pour les enfants.
Réservez une visite sur le stand.

. TRÈFLE GARDONNAIS
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée, samedi 11 septembre, sur la Place du
marché de Gardonne, l’inauguration de l’espace musical itinérant, projet lauréat du
2ème budget participatif du Conseil Départemental. Une inauguration conviviale au son
de la banda du Trèfle Gardonnais et de percussions originales, véritables «créatures
sonores».
Ce parc instrumental, composé de
percussions tous terrains, va prochainement
accompagner les nouveaux ateliers de
multirythmie (à Gardonne, Eymet, Issigeac
et Lamonzie-Saint-Martin) et pourra s’inviter
dans diverses manifestations et lieux sur le
secteur (fêtes, festivals, marchés nocturnes,
maisons de retraite, écoles, centres de loisirs,
etc...)
L’inauguration s’est déroulée en présence
du maire et conseiller départemental Pascal Delteil, de Raphaëlle Lafaye, conseillère
départementale, de Jérôme Bétaille, conseiller départemental et maire d’Eymet, de
Jean-Claude Castagner, maire d’Issigeac et de l’artiste Christian Gauche, fondateur
de l’Atelier Terre et Son, créateur et fabricant des instruments originaux présentés ce
jour-là.
Un public de plusieurs dizaines de personnes était aussi présent.
Pour tout renseignement, on peut contacter le Trèfle Gardonnais par mail
à treflegardonnais24@gmail.com ou par téléphone au 07 68 48 11 12.

. PORTES OUVERTES À LA BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE
Lundi 27 et mardi 28 septembre, l’école de
Gardonne et l’association « Cultive ta lecture »
ont organisé, à la sortie des classes, des
portes ouvertes à la bibliothèque jeunesse.
Parents et enfants ont su apprécier les efforts
des bénévoles pour aménager et mettre en
valeur le fonds de livres à destination de la
jeunesse.
Les animations vont progressivement être
mises en place : n’hésitez pas à vous
rapprocher des enseignants, de la directrice de
l’école et des membres de l’association : cultivetalecture@gmail.com

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de réaliser des travaux
en supplément, Place de la Poste et sur le chemin d’accès au Foyer-Club.
Le devis de l’entreprise BOUIJAUD pour la réalisation de ces travaux supplémentaires est
retenu pour la somme de 55 515 € TTC.
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de lancer une consultation des
établissements bancaires pour un emprunt d’un montant de 143 000 € HT.
- Point travaux Puits de relèvement des eaux Route de Gageac.
Les travaux vont commencer aux alentours du 15 septembre 2021.
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de lancer une consultation des
établissements bancaires pour un emprunt d’un montant de 90 000 €.
- Désignation des membres du Comité Communal Feux de forêts.
Dans le cas du Syndicat Mixte Ouvert DFCI 24, les Comités Communaux Feux de Forêts
peuvent être créés dans chaque commune adhérente du Syndicat. Ils se définissent par
le rassemblement, sous l’autorité du Maire, de bénévoles volontaires d’une commune,
collaborant à la protection de la forêt contre les incendies. Les personnes faisant partie du
CCFF sont désignées par le Conseil Municipal.
Messieurs Jean-Claude ROSET, Jean-Christophe BOUSQUET, Patrick LE CLAINCHE et
Madame Christelle CHATEAUNEUF sont nommés membres du Comité Communal Feux
de Forêt.
- Désignation d’ambassadeurs-référents COVID pour la commune.
La reprise épidémique liée à la circulation du variant Delta constatée en Dordogne exige
de poursuivre la lutte contre l’épidémie de la COVID 19 avec détermination tout au long
de l’année. Parallèlement à la remontée en puissance de la vaccination, il s’agit de faire
évoluer la stratégie « Tester-Alerter-Protéger » vers une stratégie de traque du virus, en
mobilisant tous les acteurs afin qu’ils appliquent au mieux les protocoles sanitaires et
appuient les mesures de gestion nécessaires en cas de détection de cas positif.
Il est demandé à chaque structure, organisation ou événement de se doter
d’ambassadeurs-référents COVID-19 afin de sécuriser la continuité des activités.
Monsieur Pascal DELTEIL est désigné ambassadeur-référent pour la commune de
Gardonne.
- Compte rendu du Conseil Communautaire de la CAB du 5 juillet 2021.
- Rapports des commissions.
- Création de l’association « Cultive ta lecture »
- Fête de la rivière le 26 septembre 2021
- Foire de Noël le 5 décembre 2021
- Téléthon le 5 décembre 2021

Prochain conseil : le mercredi 3 novembre à 19 h

. OCTOBRE ROSE

. AIDES FINANCIÈRES AUX ÉTUDES (BOURSE) ARMÉE DE TERRE

CRI D’ALARME POUR LA REMOBILISATION AUX DEPISTAGES DES CANCERS !
Après une année 2020 qui enregistre une baisse record du taux de participation
au Dépistage Organisé du cancer du sein, le Centre Régional de Coordination des
Dépistages des cancers de Nouvelle-Aquitaine (CRCD-NA) lance un cri d’alarme à la
(re)mobilisation à l’occasion d’Octobre Rose !

Le saviez-vous ?
L’ Armée de Terre propose de vous accompagner lors de vos études de BAC à Master
grâce à une Allocation Financière Spécifique de Formation (AFSF).
Équivalente à une bourse d’études, sans contrainte de revenus mais imposable.
S’adresse à tout jeune scolarisé en Bac pro/tech, BTS/DUT Licence/Bachelor/Master, y
compris pour les scolarités en alternance.

- Un plan regional pour prendre le cancer de vitesse :
45,6 %, c’est le taux de participation au Dépistage Organisé du cancer du sein en
Nouvelle-Aquitaine en 2020. Soit une baisse de 6,7 points en comparaison à l’année
précédente. Pour cause, la pandémie mondiale du COVID-19, qui a fragilisé le système
de santé et par répercussion le Dépistage Organisé.
« Le Dépistage continue à pâtir de la situation sanitaire ! Ce sont trop de cancers
dormants qui ne sont pas stoppés alors que ce cancer du sein est très largement curable
s’il est dépisté tôt. Face à ce constat, le CRCDC-NA porte plus que jamais l’ambition
d’unir toutes les forces de la région pour lutter contre le cancer le plus meurtrier pour
les femmes en France. », indique Benjamin Gandouet, Directeur Général du CRCDC
Nouvelle-Aquitaine. Aussi, au-delà de sa mission première, qui est d’inviter toutes les
femmes de 50 à 74 ans à réaliser un examen de surveillance tous les deux ans, le
CRCDC-NA endosse dorénavant, avec l’ensemble des partenaires qui le compose
(acteurs publics, privés, associatifs, libéraux), le rôle de coordinateur de la prévention
du cancer en Nouvelle-Aquitaine, qui se traduit par la construction d’un plan régional de
prévention des cancers.
- Opération « parapluies roses », s’unir pour sensibiliser
A l’occasion de la campagne annuelle mondiale, le CRCDC
NA déploiera l’action des « Parapluies Roses » sur tout le
territoire régional. Plus de 750 communes et partenaires
se sont mobilisés pour installer «des toitures de parapluies
roses» dans les villes, symbolisant la protection du dépistage
des cancers.
Une opération poétique qui a pour but d’interpeller et de sensibiliser les femmes de 50
à 74 ans, éligibles au Dépistage Organisé du cancer du sein, sur cette maladie et ce
dispositif qui sauve des vies.
« Alors qu’en France 1 femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein dans sa vie,
participer à Octobre Rose c’est donner de la visibilité au dispositif de Dépistage Organisé
qui a permis de détecter encore 2192 nouveaux cas cette dernière année en NouvelleAquitaine. », précise le Dr Denis Smith, Président du CRCDC Nouvelle Aquitaine.
Une opération qui vise à rappeler que détecté à un stade précoce, le cancer du sein
peut être guéri dans 9 cas sur 10 ! ce qui rend le dépistage précoce le meilleur atout de
guérison.

L’élève/l’étudiant bénéficie d’une allocation financière :
- BAC pro/tech 1re/terminale 3 000 € brut/an
- BTS/DUT 1re et 2e année 4 000 € brut/an
- Licence/Bachelor/Master
7 000 € brut/an
- Master/Ingénieur		
10 000 € brut/an
NB : pas de condition de quotient familial, mais imposable.
En contrepartie, l’élève/l’étudiant s’engage par convention avec l’Armée de Terre
à souscrire un engagement dans un domaine professionnel en adéquation avec la
scolarité suivie dès l’obtention de son diplôme scolaire.
Caporal-chef Corinne DAUGA
Agent d’appui au recrutement
CIRFA de PERIGUEUX
6 rue du 34ème d’Artillerie
24000 PERIGUEUX
Tél : 05 53 02 82 75 / PNIA : 865 242 82 75
corinne1.dauga@intradef.gouv.fr

. TRAVAUX RUE DE L’ANCIEN FOIRAIL
Les travaux de sécurisation et d’aménagement de la Rue de l’Ancien Foirail auront lieu
du lundi 27 septembre au 30 novembre 2021.
Ils seront composés :
- du passage du réseau fibre du central téléphonique au bâtiment de raccordement qui
sera installé Place de la gare, qui desservira les communes de Gardonne, Razac de
Saussignac, Saussignac, Gageac Rouillac et Lamonzie St Martin.
- de mise en conformité de la rue, des trottoirs et des places de stationnement,....
- des revêtements de la Rue de l’Ancien Foirail par le conseil départemental et de la
Place de la poste et de l’accès à la salle du Foyer-Club par la commune de Gardonne.

Des gadgets Octobre rose seront vendus à la mairie au profit de la lutte contre le cancer
24 puis un stand sera installé le dimanche 17 octobre 2021 sur le marché de 9 h à 12 h.

Merci de noter que des difficultés d’accès seront occasionnées lors de certaines
phases.
Les travaux seront réalisés avec une circulation alternée ; les stationnements seront
condamnés..

Venez nombreux soutenir cette action et merci aux bénévoles.

Merci de votre compréhension.

