. CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

N°165

C’est en présence des anciens combattants, des portes drapeaux, des élus, des Choeurs Unis, du
Trèfle Gardonnais, des enfants et de nombreux Gardonnais que s’est déroulée la cérémonie du 11
novembre.
Ce 11 novembre 2021 a renoué la cérémonie traditionnelle telle que l’on ne l’avait pas vue depuis 2019.
Un grand merci à toutes et tous pour votre présence à ce moment important.
www.gardonne.fr - mairie.gardonne@wanadoo.fr
Facebook : Mairie de Gardonne
Informations Municipales
Décembre 2021

. ÉDITO DU MAIRE
Chères Gardonnaises, chers Gardonnais,
En ce mois de décembre nous vivons toujours dans la crainte du virus et de ses variants, ce qui ne
favorise pas vraiment la légèreté que l’on ressent à l’approche des fêtes de fin d’année.

. CONCERT DE NOËL

Les médias ne sont pas rassurants, et nous ne pouvons prévoir avec certitude l’organisation de
certaines animations ou festivités.

Matt EVANS chante Noël dimanche 12 décembre 2021 à 15 h à l’église St. Jean Baptiste.
Prix d’entrée : 8 euros - 4 euros pour les moins de 18 ans - Gratuit pour les moins de 10 ans.
Vente des billets : mairie de Gardonne et sur place le jour même.
Passe sanitaire en vigueur.

Dans tous les cas, si des décisions importantes devaient être prises, vous pourrez toujours en être
informés via « panneau pocket », le facebook de la commune, ou tout simplement par ce Lien mensuel.

. REPAS DES ANCIENS
Comme chaque année, le conseil municipal offrira à nos anciens un repas qui se déroulera le samedi
29 janvier 2022 à 12 heures à la salle du foyer club. Si vous êtes nés avant le 31 décembre 1947,
pensez à vous inscrire auprès de la mairie avant le 21 janvier 2022.
A confirmer si la situation sanitaire le permet et selon les règles en vigueur.

. VOEUX DU MAIRE ET SON CONSEIL 2022
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 vendredi 14 janvier 2022 à 19 h à la salle du Foyer
Club.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur et la galette vous seront offerts.
A confirmer si la situation sanitaire le permet et selon les règles en vigueur.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- CONCERT - Matt Evans - Église de Gardonne - 12 décembre - 15 H 30
- VOEUX DU MAIRE ET SON CONSEIL - 14 janvier - 19 H

Les travaux des trottoirs et des places Rue de l’ancien foirail devraient bientôt être terminés, ceux du
puits de relèvement des eaux Route de Gageac sont commencés, et le curage du Grand fossé du Rôle
est en cours.
Ces travaux contribuent à la modernisation de notre commune et à son attractivité, mais étaient
également nécessaires pour la sécurité et l’accessibilité aux commerces et à la Poste. S’agissant du
puits de relèvement, ce dernier évacuera les eaux de pluie ainsi que les eaux de l’usine Berkem après
traitement en station d’épuration.
Quant au curage du fossé du Rôle, il favorisera la libre circulation des eaux de pluie et évitera ainsi
d’éventuels débordements.
La période des fêtes arrivant, je ne peux que vous inviter à faire vos achats chez nos commerçants de
proximité que je remercie pour leur présence à nos côtés tout au long de l’année et je tiens également
à remercier chaleureusement les bénévoles qui ont confectionné les décorations qui donnent à notre
commune un véritable esprit de Noël.
Le dimanche 12 décembre un concert de chants de Noël aura lieu à l’Église, nous vous y attendons
nombreux.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année, que
ces dernières vous apportent chaleur et réconfort entourés des vôtres, et qu’elles vous permettent, ne
serait-ce qu’un moment, d’oublier la solitude et les angoisses générées par cette période de pandémie.
Joyeux Noël à toutes et à tous.
Prenez bien soin de vous,
Votre maire, Pascal DELTEIL.

Le mercredi 3 novembre à 19 h se déroulait la réunion du conseil municipal.

. A.I.P.E

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 6 octobre 2021.
Le procès-verbal de la séance du 6 octobre 2021 n’appelle pas d’observation de la part de
l’assemblée. Il est donc adopté à l’unanimité des membres présents et signé.

L’assemblée générale de l’AIPE, Association Indépendante des Parents d’Élèves de l’école de
Gardonne a eu lieu le 19 octobre.

- Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable de la commune pour l’année 2020.
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
2020.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le rapport qui lui est présenté.
- Tarifs communaux 2022.
À compter du 1er janvier 2022, de nouveaux tarifs vont s’appliquer avec une augmentation de
1 à 2 % pour certains :
Concession cimetière + 2 % - 89,01 € le m² - Columbarium + 2 % - 253,08 € la case
Droits de place terrasse café l’Escale + 2% - 54,11 € /an pour la partie non couverte,
378,90 € /an pour la partie couverte
Droit de place terrasse local commercial 2 + 2% - 54,11 € /an
Droit de place terrasse local commercial 3 + 2 % - 54,11 € /an
Droit de place point accueil canoë + 2 - 343,15 € /saison
- Garderie + 1 %
37,82 € /mois pour un enfant à partir de 16h de présence dans le mois
29,54 € /mois par enfant famille de 2 enfants - 24,75 € / mois par enfant famille de 3 enfants
20,08 € /mois par enfant famille de 4 enfants et + - 1,29 € la ½ heure de garderie occasionnelle
- Repas restaurant scolaire + 1 %
2,10 € par enfant - 1,09 € par enfant à partir du 3ème enfant
6,25 € pour les enseignants et le personnel communal (tarif inchangé)
Repas restaurant du centre de loisirs + 1 % - 2,10 € par enfant
- Droit de place du marché + 2 % - 0,47 € le m² - 0,43 € par véhicule
31,09 € /trimestre location prise 5 ampères - 38,49 € /trimestre location prise 16 ampères
Les tarifs de la location de la salle du Foyer-Club, des photocopies, de la location des courts
de tennis ainsi que les tarifs de location des tables, chaises, bancs, percolateur et boulier sont
inchangés à savoir :
- 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 €
- Courts de tennis - Utilisation pendant 1 heure : 8 € - Caution : 10 €
Le règlement doit se faire au moment de la remise des clés.

Bienvenue à Mme Paloma GUILLEN-FITZPATRICK, nouvelle arrivante sur notre commune, qui prend
la présidence pour continuer de faire vivre l’association qui anime notre école.
Mme CORTINHAS ALVES Suzy sera à ses côtés en tant que trésorière-secrétaire afin de
l’accompagner durant cette année.
Toutes les bonnes volontés et petites mains seront les bienvenues tout au long de l’année !
Le nouveau bureau souhaite remercier Mme Gibouin Camille, son bureau sortant et les membres du
conseil d’administration pour leur investissement auprès des enfants.
Les membres de L’AIPE
Coordonnées : aipegardonne@gmail.com

. DÉCORATIONS DE NOËL
Depuis quelques semaines, 3 ateliers de décoration ont été
organisés, 2 pour la confection des cadeaux et 1 pour la mise
en place dans les rues.
Un grand merci à nos bénévoles : Michèle, Paulette, Maryse,
Christine, Annie, Sabrina, Laetitia, Charlotte qui ont oeuvré
pour décorer le bourg.

. HORIZON 3000
Le vendredi 5 novembre 2021, les enfants et animateurs ont
renoué avec la tradition de la fête d’Halloween.
C’est dans un décor de circonstances, que toutes et tous ont
passé la journée dans des costumes pour faire fuir le mauvais
sort.
Merci aux animateurs pour cet accompagnement permanent
des enfants.

. BIENVENUE À GARDONNE
Depuis le 1er novembre la laverie de Gardonne, PCS LAV’, est ouverte.
24, Avenue du Périgord.
À votre service 7/7 de 7 heures à 21 heures.

. ESG BASKET
BONNE RÉACTION DES BLEUS !
La saison en cours -nous sommes bientôt à la fin des matches aller- est longue. Mais ce n’est pas
obligatoirement du côté négatif qu’il faut apprécier l’énoncé. Les autres clubs qui partagent le même
objectif de maintien que Gardonne, subissent aussi la différence de niveau flagrante existant au sein de
la poule.
La meilleure preuve, c’est la victoire à l’extérieur, chez nos amis de Villeneuve, le 20 novembre dernier,
même si ce fut seulement sur le buzzer avec 1 point d’écart, dans les dix dernières secondes : ce
panier à trois points venait conclure une belle remontée des bleus qui ont pourtant été menés tout le
match, mais se sont accrochés et n’ont pas baissé les bras. On avait déjà vu pareille attitude face à des
équipes bien plus huppées que Villeneuve.
Les supporters attendaient la concrétisation des efforts fournis. Certains joueurs prennent confiance,
s’affirment au sein du groupe. Cela présage-t-il d’une continuité dans la volonté de faire aboutir le
collectif, plutôt que de vouloir parfois, tout seul, sauver la maison gardonnaise ? C’est à souhaiter
quand le basket est par définition un sport d’équipe.
La machine est relancée donc, le moral aussi certainement et la semaine sans match avant la venue de
Mont-de-Marsan le 4 décembre peut être un moment de travail important à l’entraînement.
Les joueurs et les dirigeants, les bénévoles vous attendent, amis Gardonnais, pour les soutenir, les
encourager, et leur apporter votre enthousiasme, votre ferveur. Ils le méritent.

. RÉFECTION DE L’ABRI D’ÉLÈVES

- 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.
- Tarif des repas au restaurant du centre de loisirs Horizon 3000.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une convention entre la commune de
Gardonne et l’Association Horizon 3000 va être conclue afin de rappeler le fonctionnement de
la restauration durant les mercredis en période scolaire et les vacances scolaires. Monsieur le
maire rappelle que le prix du repas actuellement est de 2,08 €. À compter du 1er janvier 2022, le
prix du repas sera de 2,10 € par enfant.
- Tarifs 2022 Camping Municipal.
Caravane : 4 € - Toile de tente : 3 € - Toile de tente > 1 personne : 4 €
Camping-car - Fourgon - Fourgon aménagé : 7 € - Voiture : 1,50 € - Moto : 1,50 €
Adulte : 3 € - Enfant (de 3 à 13 ans) : 2 € - Animaux : 1 € - Électricité : 3 €
Visiteur : 2 €
Les tarifs du camping municipal sont adoptés à l’unanimité.
- Création d’emploi au 1er janvier 2022.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la Dordogne a émis
un avis favorable pour la promotion interne de l’agent Mickaël FAVARD, au grade d’agent de
maîtrise. Le Président du Centre de Gestion de la Dordogne a procédé à son inscription sur la
liste d’aptitude (Arrêté n° 237).
Afin de pouvoir nommer cet agent, une délibération de création d’emploi doit être prise par le
Conseil Municipal. Celle-ci doit mentionner le grade, la durée hebdomadaire de travail ainsi que
la date de nomination.
Le Conseil Municipal décide de créer l’emploi - Filière : Technique - Catégorie : C
Cadre d’emplois : Agents de maîtrise territoriaux - Grade : Agent de Maîtrise
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures - Date de nomination : 01/01/2022
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à modifier le tableau des effectifs à compter du
01/01/2022 pour intégrer la création d’emploi demandée.

Cet abri datant du début des années 80 était prêt à s’écrouler.
La commune de Gardonne dans son budget 2021 avait pris la
décision de le refaire à neuf et à l’identique.

- Fermeture d’un poste d’adjoint technique territorial au 1er janvier 2022.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de supprimer l’emploi d’adjoint
technique territorial principal de 2ème classe à 35 heures hebdomadaires suite à la promotion
interne de l’agent concerné au grade d’agent de maîtrise au 01/01/2022.
Le Conseil Municipal décide de supprimer ce poste au 1er janvier 2022 et charge Monsieur le
Maire de saisir le Comité Technique du Centre de Gestion de la Dordogne.

La somme de 2 350 € a été consacrée à cette reconstruction
totale.

- Contrats d’accompagnement dans l’emploi – Parcours Emploi Compétences.
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de recruter deux agents dans le cadre des

L’abri d’élèves de la la rue de la Dordogne a été refait à neuf
par l’entreprise Rebeyrolle Stéphane et Albos Frédéric.

contrats aidés CAE – CUI – PEC, un agent au service technique pour un poste d’agent
d’entretien des collectivités et un autre agent au service technique pour un poste d’agent
d’entretien de la voirie et des espaces verts à compter du 1er décembre 2021.

. CULTIVE TA LECTURE

- Signature d’un « ACCORD CADRE » au 31/12/21 avant contractualisation d’une convention
territoriale globale 2021/2025.
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé entre la CAF, la MSA, la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise, les communes de Bergerac, Gardonne, Lamonzie-Saint-Martin et
Lembras est arrivé à échéance le 31/12/2020.
La Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) a décidé d’établir « un accord cadre » entre
la CAF et l’ensemble des signataires du CEJ avant le 31/12/2021. Il est conclu pour l’année
2021, année transitoire permettant de maintenir à l’identique les financements versés aux
signataires de l’ancien CEJ.
Par la suite, un travail collaboratif avec les 38 communes et les partenaires locaux sera impulsé.
Cette réflexion élargie à d’autres champs d’interventions que la petite enfance, jeunesse et la
parentalité sera à étudier et à expérimenter pour un développement des services aux familles.
Ceci afin de permettre de signer la Convention Territoriale Globale avant le 31/12/2022 et
d’élaborer un plan d’actions à horizon de 5 ans.
Après avoir pris connaissance de la démarche CTG, le Conseil Municipal autorise Monsieur le
Maire à signer tout document inhérent à cette contractualisation.

Nous proposons à vos enfants, scolarisés à l’école de Gardonne, à la pause
méridienne, des animations lecture et des sélections de livres. Nous ouvrons la
bibliothèque pour le prêt tous les vendredis de 16h15 à 18h : vous pouvez nous y
retrouver pour faire l’acquisition d’un sac en coton.

- Point travaux divers sur la commune.
Les travaux de la rue de l’Ancien foirail se poursuivent.
Les travaux de déplacement du poste de relevage Route de Gageac vont commencer le 22
novembre 2021.
Les travaux de rénovation de l’abri d’élèves Rue de la Dordogne sont terminés.
- Guichet unique dématérialisé pour les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées par les
usagers.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’à compter du 1er janvier 2022, toutes
les communes devront être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes
d’autorisation d’urbanisme déposées par les usagers.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le service instructeur de la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise instruit les autorisations de droit des sols de la commune. Il utilise
le logiciel Cart@ds, mis aussi à disposition de la commune de Gardonne.
Un téléservice dédié à la saisine par voie électronique des autorisations d’urbanisme est issu de
ce logiciel.
Monsieur le Maire propose que ce guichet unique soit le seul autorisé par la commune pour le
dépôt numérique des autorisations d’urbanisme.
Après débat, le Conseil Municipal approuve le projet : la saisine par voie électronique relative
aux autorisations droit des sols ne sera possible que via le guichet unique :
https://atd24.geosphere.fr/guichet-unique

Prochain conseil : le mercredi 12 janvier 2022 à 19 h.

. ENTRETIEN DU CIMETIÈRE
Il sera procédé par les services municipaux à l’enlèvement des chrysanthèmes fanés sur les tombes à
partir du 20 décembre 2021.

Vente de sacs en coton au profit de l’association “Cultive ta lecture !”

Merci de nous soutenir financièrement afin que notre action puisse se poursuivre !

. INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES
Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales afin de participer aux scrutins des
présidentielles et des législatives en 2022, pensez à venir le faire en mairie, cette démarche doit être
faite le 6ème vendredi avant les élections, avec les pièces exigées : pièce d’identité et justificatif de
domicile.

. TRÈFLE GARDONNAIS
Le Trèfle Gardonnais a tenu son Assemblée Générale
annuelle le samedi 20 novembre dernier, en présence de
Pascal DELTEIL, Conseiller Départemental et Maire de
Gardonne, Jérôme BETAILLE, Conseiller Départemental
et Maire d’Eymet, Thierry AUROY-PEYTOU, Maire de
Lamonzie-Saint-Martin, René VISENTINI, Maire de Razac-deSaussignac, Marie-Claude JAVERZAT, Conseillère municipale
de Gardonne, Philippe BEYLAT, Président de la Caisse
Locale du Crédit Agricole et Michel SEJOURNE, Président
du Comité Départemental Dordogne-Agenais FSCF. Après avoir rapidement dressé le bilan de la
saison si particulière 2020-2021, le Président Christophe ROUGIER, la trésorière Sophie BILL et la
secrétaire Peggie ROUGIER, se sont plutôt attardés sur la saison nouvelle qui commence et les projets
fédérateurs qui vont marquer l’année du Centenaire du Trèfle, 2022 !
Une reprise inespérée et exceptionnelle s’est opérée à l’école de musique (le nombre des inscriptions
a dépassé le nombre d’avant la pandémie !), un nouvel orchestre a vu le jour, en partenariat avec le
Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne, l’Orchestre Pop-Symphonique, et des
grands rendez-vous en 2022, notamment :
- Samedi 26 mars, au Centre Culturel de Bergerac : Concert « de la rue au Symphonique »
- Samedi 10 et dimanche 11 septembre : Grand Festival ARTS EN FETE, à Gardonne, pour fêter les
100 ans de la plus ancienne des associations gardonnaises.
240 licenciés, c’est le nombre à retenir pour cette saison au Trèfle Gardonnais, un nombre qui ne cesse
de monter, animé par un slogan pour cette reprise, celui de la FSCF : « Innover pour mieux rebondir ! ».
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

