. BRIC à BRAC

N°168

Le 28ème Bric à Brac organisé par le comité des fêtes aura lieu dans les rues de Gardonne le
dimanche 17 avril 2022.
Coût de l’emplacement 2,50 € le mètre. Tél : 0788979026 ou 0615264939.
Mail : comitedesfetesgardonne@sfr.fr ou remplir le coupon réponse qui se trouve dans ce Lien
Gardonnais et le porter à la mairie accompagné de son réglement.

. FNACA - cérémonie du 19 mars

www.gardonne.fr - mairie.gardonne@wanadoo.fr
Facebook : Mairie de Gardonne
Informations Municipales
Mars 2022

La FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie) vous invite à la
cérémonie du 60ème anniversaire du «Cessez le feu en Algérie» qui se déroulera le samedi 19
mars à 17 h 45 devant le monument aux morts.

. ÉDITO DU MAIRE

À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité.

En ce début du mois de mars, que nous pensions être le mois du renouveau grâce à des
mesures sanitaires moins strictes avec l’espoir de voir enfin l’issue de la pandémie, une autre
menace apparaît ; la guerre aux portes de l’Europe.

. TRÈFLE GARDONNAIS
Pour ses 100 ans, le Trèfle ouvre l’orchestre !
DE LA RUE AU SYMPHONIQUE !
Samedi 26 Mars 2022, à 20h30, au Centre Culturel Michel Manet de Bergerac.
Pour célébrer son 100ème anniversaire, le Trèfle Gardonnais propose un concert inédit,
bousculant les frontières ! L’orchestre de rue (Banda), dans son habituelle ambiance festive,
sera pour la première fois rejoint par les violons et violoncelles “Les Grands Archets” du
Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne, antenne du Bergeracois,
mais aussi par une harpe, une guitare électrique, un piano, des platines DJ, etc... pour
donner naissance à un grand orchestre original et unique dans la région : Un ORCHESTRE
POP SYMPHONIQUE ! Autour d’un répertoire traversant les époques et les styles (Queen,
Supertramp, Carl Orff, Lady Gaga, Ibrahim Maalouf, etc...), venez découvrir ce projet innovant !
Entrée : 8 € (moins de 12 ans : 5 €)
Pour réserver :
- sur le site dédié au 100ème anniversaire : https://www.les100ansdutrefle.fr/
- par mail : treflegardonnais24@gmail.com
- par téléphone : 07 68 48 11 12
Sur le site du 100ème anniversaire, vous pourrez également découvrir la chanson des 100 ans
(composée et interprétée par Lord Bitum) et visiter notre boutique créée tout récemment avec
les divers et sympathiques «goodies» à l’effigie du centenaire.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- REPAS COCHONAILLE - Pétanque Gardonnaise le 13 mars - 12 H
- BRIC À BRAC - Comité des fêtes - 17 avril - 7 H à 18 H

Chères Gardonnaises, chers Gardonnais,

Comme vous ne pouvez pas l’ignorer, l’invasion de la Russie en Ukraine dont les images
envahissent nos téléviseurs ne sont plus des films en noir et blanc nous rappelant la triste
période de 1939 à 1945, mais bien la réalité.
Une réalité innommable et surréaliste que l’on n’aurait plus crue possible et pourtant...
Nous ne pouvons que nous sentir concernés par la détresse du peuple Ukrainien, et nous
souhaitons que des négociations arrivent à mettre un terme le plus rapidement possible à cette
invasion.
Devant cette tragique situation dont personne ne sait si elle va durer ou non, l’association des
Maires de France et l’association des Maires de Dordogne nous ont sollicités afin de lancer un
appel aux dons au profit des Ukrainiens.
Les collectes organisées par le conseil municipal auront lieu à la salle du Foyer-Club les
samedis 12, 19 et 26 mars de 9h à 12h.
Nous faisons appel à toutes et à tous, vous trouverez dans ce lien la liste de ce qui est demandé
pour faire face aux premières nécessités de ceux qui ont fui leur pays en laissant tout derrière
eux.
En ce qui concerne l’accueil des réfugiés, qui arrivera dans un second temps, vous pouvez si
vous le souhaitez vous inscrire en mairie en laissant vos noms, prénoms, adresse et numéro
de téléphone, et nous vous contacterons dès que des informations supplémentaires nous
parviendront.
Ce mois de mars sera consacré aussi à la préparation du budget communal 2022, un budget
dont la priorité sera donnée à l’essentiel.
Comme vous le savez, nous sommes et resterons proches de vous et avec vous.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien à vous, votre maire, Pascal DELTEIL.

Le mercredi 2 février 2022 à 19 h se déroulait la réunion du conseil municipal.
Remerciements des anciens qui ont été visités et qui ont reçu un cadeau à l’occasion de la nouvelle
année.
- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 12 janvier 2022.
Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2022 n’appelle pas d’observation de la part de l’assemblée. Il
est donc adopté à l’unanimité des membres présents et signé.
- Rétrocession d’une concession au columbarium du cimetière de la commune.
Mme Michelle OUDARD rétrocède gratuitement à la commune de Gardonne la concession n°45 située au
columbarium du cimetière de la commune.
- Révision loyer du logement n°1, 9 avenue du Périgord.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que des travaux importants ont été effectués
dans le logement communal situé 9 avenue du Périgord, logement n°1, et propose la révision du loyer
mensuel.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à réviser le loyer
de ce logement suite aux importants travaux effectués, et à fixer le montant du loyer mensuel à 450 €, à la
date d’entrée du nouveau locataire.
- Travaux de génie civil de Télécommunications – Avenue de la République et Rue de la Mairie.
Dans le cadre des programmes de dissimulation de réseaux qui s’inscrivent dans la démarche
environnementale poursuivie par l’ensemble des collectivités territoriales de la Dordogne, le Syndicat
départemental a conclu une convention cadre avec l’opérateur de télécommunications Orange,
qui définit les modalités techniques, administratives et financières de dissimulation des réseaux de
télécommunications aériens, à laquelle peuvent faire appel les communes qui le souhaitent et dont les
termes sont rappelés dans le projet de convention qui vous est aujourd’hui présenté.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention locale d’opération pour
l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques d’Orange et des
réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur supports communs – Option A avec le SDE 24
et l’opérateur Orange. Le montant de l’opération s’élève à 6 656,81 € HT et 7 988,17 € TTC. M. le
Maire précise que le montant des travaux sera réglé par le Syndicat départemental à l’entreprise. La
collectivité devra rembourser ces sommes, à la réception du chantier à partir de la production.
- Travaux d’éclairage public : éclairage et effacement de réseau Avenue de la République.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier de travaux d’éclairage public : éclairage et
effacement de réseau Avenue de la République.
L’ensemble de l’opération est estimé par le Syndicat Départemental d’Énergies de la Dordogne (SDE 24)
à 16 278,63 € TTC. S’agissant de travaux « Renouvellement travaux coordonnés RE-EP en souterrain » et
en application du règlement d’intervention adopté le 5 mars 2020, la participation de la commune s’élève à
55 % de la dépense HT, soit un montant estimé à 7 461,04 € 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, 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 et
autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.

. COMITÉ DES FÊTES
Une commande en commun de madeleines Bijou vous est proposée par le comité des fêtes.
Vous trouverez dans ce Lien Gardonnais le catalogue et la fiche de commande.
Pour passer commande c’est très simple : vous déposez en mairie la fiche remplie avec le
chèque correspondant avant le 28 mars 2022.
La récupération de votre commande pourra être faite le samedi 2 avril 2022 de 9h30 à 11h à la
salle du Foyer Club.
N’hésitez pas à déguster ces madeleines pour les fêtes de Pâques.

. ESG BASKET
L’ESG, ce n’est pas uniquement la Nationale 2. D’autres équipes font vivre le club, chez les
jeunes et les moins jeunes. L’école de mini-basket compte une trentaine d’éléments de 7 à 11
ans, répartis en quatre équipes. Pour les 11 ans,
les enfants s’épanouissent dans le niveau qui est
le leur. Pour les 13 ans, les 15 ans, et jusqu’aux 17
ans, la Coopération Territoriale des Clubs (CTC)
qui regroupe Gardonne, Monestier, Bergerac,
Naussanes et Lalinde permet cette saison de voir
évoluer les jeunes pousses au niveau régional.
Les séniors filles jouent le maintien cette saison.
Difficile pour connaître leur véritable niveau et les
raisons d’espérer ce maintien, quand les reports
à répétition des rencontres par le fait du covid sont nombreux. Pour l’heure, elles en sont à 5
victoires et sont au milieu du tableau. Elles s’entraînent désormais avec la N2 le mardi avec leur
coach Adrien Léger. Cela aura permis de diminuer le déficit de points marqués avec les autres
équipes ; cela est intéressant pour la suite.
En section Loisir, 15 éléments se retrouvent une fois par semaine, sous l’autorité bienveillante
et ô combien sympathique de Cédric Consoli, qui traverse la Gardonnette pour venir à Fernand
Mourgues.
Pour la N2, « c’est compliqué », nous dit Antoine Adgnot, le capitaine de l’ESG. Véritable
poumon de l’équipe, Antoine sera encore indisponible 4 semaines. Autant dire que la fin du
championnat s’annonce des plus délicates, avec cet élément essentiel qui va manquer. Nous
en sommes à seulement 9 matches de la fin du championnat (ces lignes sont écrites avant le
déplacement du 26 février à Rézé).
Les bleus auront besoin de tous leurs supporters pour les prochains matchs. Qu’on se le dise !

. NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC À LA GENDARMERIE
- SIGOULES et FLAUGEAC
Du lundi au samedi de 14h à 18h - Dimanche et jours fériés de 15h à 18h
- EYMET
Jeudi, vendredi, samedi de 8h30 à 12h
- ISSIGEAC
Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 12h
En cas d’urgence 24h/24h et 7j/7j - Sonnez et utilisez l’interphone ou composez le 17

. MARS BLEU
Mobilisons nous pour le dépistage du cancer colorectal
Tous les ans, le mois de mars est placé sous le signe de la mobilisation pour le dépistage du
cancer colorectal.
Se faire dépister, pour quoi faire ?
Dépisté tôt, ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10
Quels sont les deux moyens pour dépister le cancer colorectal ?
- Dès 50 ans, par le test de recherche de sang dans les selles, simple, gratuit et indolore
- par une coloscopie de prévention en cas d’antécédent familial de cancer colorectal.
Comment obtenir mon kit de dépistage ?
Si vous avez entre 50 et 74 ans, un courrier vous est envoyé tous les deux ans pour vous
inviter à vous faire dépister.
Le test est simple, indolore, 100% pris en charge et il permet de sauver des vies. Alors pour
votre santé, faites-vous dépister !

. ASSOCIATION INDÉPENDANTE DES PARENTS D’ÉLÈVES (A.I.P.E.)
L’Association Indépendante des Parents d’Élèves a réussi
sa première animation. Le beau temps était de la partie. Les
enfants de l’école, le Trèfle Gardonnais au grand complet,
l’association Cultive ta lecture ! étaient présents pour le
défilé dans les rues de ce dimanche 27 février 2022. Le top
départ était donné depuis la Place du marché puis tous se
sont retrouvés pour la sanction de Pétassou à l’effigie du
coronavirus, réalisé par « Cultive ta lecture ! » afin d’ouvrir
un printemps heureux.
En fin de matinée, un vin d’honneur était offert
par la commune de Gardonne et l’AIPE.
Merci à tous pour cette parenthèse festive !

- Demande de subvention auprès des Services de l’État dans le cadre de la Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux pour les travaux d’éclairage public – Effacement de réseau électricité et téléphone
Avenue de la république.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Préfecture de la Dordogne accompagnera, par
la Dotation d’Équipement des Territoire Ruraux, les communes dans leurs démarches de transition
énergétique que constitue l’éradication des luminaires boules, la modernisation de l’éclairage public et la
rénovation énergétique des bâtiments. Le Syndicat Département d’Énergie de la Dordogne a estimé le
coût global de l’opération à 14 117,85 €.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter une demande de subvention auprès des
Services de l’État dans le cadre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux au titre de l’année
2022 pour l’opération : travaux d’éclairage public – effacement de réseau électrique et téléphone – Avenue
de la République.
Le montant de la subvention de l’État sollicité s’élève 5 647,14 € soit 40 % du coût global.
- Point Délégation Service Public eau potable.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de sa séance du 7 avril 2021, le cabinet G4
INGENIERIE a été choisi pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage relative aux opérations de renouvellement
des contrats d’eau potable et d’assainissement de la commune.
Ces opérations n’ayant pas pu avoir lieu en 2021, Monsieur le Maire précise qu’il est désormais
nécessaire de faire appel à ce cabinet pour l’aide au choix du mode de gestion pour le service d’eau
potable de la commune.
- Point service des titres sécurisés.
En 2021, le service des titres sécurisés de la commune a remis 1 258 Cartes Nationales d’Identité (CNI) et
892 passeports. Monsieur le Maire précise que le service est ouvert depuis juin 2017.
- Compétence eau et assainissement collectif – délégation de la CAB à la commune de Gardonne.
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’une convention de délégation de
compétences en matière d’eau et d’assainissement des eaux usées a été établie en 2020 entre la
commune et la CAB pour une durée de 2 ans. Celle-ci arrivant à échéance, il est nécessaire de la
renouveler. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Communautaire de la CAB a
adopté le renouvellement de cette convention lors de sa séance du 24/01/2022.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le renouvellement de cette convention.
- Rapports des commissions.
Le plan d’existence des collecteurs et fossés a été constitué par Messieurs REY et DURAND. Un budget
sera prévu ultérieurement pour l’entretien des fossés.
Concernant les travaux de la 3ème tranche d’assainissement, un appel d’offres sera lancé prochainement.

Prochain conseil : le mercredi 6 avril à 19 h.
. COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu le jeudi 7 et le vendredi 8 avril 2022.
Pensez à venir remplir et signer la fiche d’inscription en mairie avant le mardi 5 avril à 12
heures dernier délai.
Téléchargement de la fiche d’inscription : www.gardonne.fr et panneau pocket

. ÉLECTION PRESIDENTIELLE DES 10 ET 24 AVRIL 2022

. ASSOCIATION « UNIS VERS CONTRE CANCER »

Les personnes malades, handicapées, ou ne pouvant se déplacer
au bureau de vote le jour des élections, ont la possibilité de voter par
procuration. Pour ce faire les électeurs concernés doivent désigner une
personne de confiance qui votera à leur place.
Un délégué désigné par le juge d’Instance et représentant l’Officier de
Police Judiciaire se présentera à votre domicile pour l’établissement de
cette procuration.
Vous pouvez contacter ce délégué en la personne de : M. SAILLANT Jacques, demeurant à
GARDONNE - Tél fixe : 05 53 22 35 03 (Si absence, laisser message sur répondeur) ou
Tél. portable : 06 46 80 10 93

100 000 € pour la cause cancer L’association « unis vers contre cancer » après 2 ans de cumul
dû aux exigences sanitaires, vient de remettre le fruit de son bénévolat pour la recherche contre
le cancer. Devant une trentaine de participants à cet événement, Maryse Laval, présidente,
explique que le bénévolat est un engagement très fort concernant cette pathologie trop connue.

Nota : En prévision d’une forte participation, il serait souhaitable de s’y prendre à l’avance, les
procurations pouvant être établies pour un an.

. MAPROCURATION (service en ligne)
Élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022 : service en ligne «maprocuration.gouv.fr»
Qu’est-ce qu’une procuration ? Elle vous permet de désigner un électeur chargé de voter à
votre place pour une élection ou un référendum.
Qui peut utiliser ma procuration ?
Tous les électeurs peuvent utiliser Maprocuration.
Comment faire ?
Étape 1 : Rendez-vous sur le site www.maprocuration.gouv.fr et authentifiez-vous via
FranceConnect
Étape 2 : Saisissez votre demande de procuration.
Étape 3 : Rendez-vous dans une brigade de gendarmerie, un commissariat de police ou un
consulat pour faire valider votre procuration
Étape 4 : Une fois que vous avez reçu la confirmation par courriel que votre procuration est
valide, informez votre mandataire qu’il pourra se rendre dans votre bureau de vote pour voter à
votre place.

L’association collecte depuis juillet 2010 toutes les
sortes de bouchons, qu’ils soient en plastique, en
liège, en synthétique. Ils sont triés par les petites
mains des bénévoles et vendus à des recycleurs
spécialisés. L’argent ainsi récolté est entièrement
versé pour la cause cancer. Maryse Laval précise
que ce sont 200 tonnes de bouchons recyclés,
des centaines d’heures de tris nécessaires afin
que le recyclage, qui est aussi un geste citoyen,
soit possible. De très nombreux points de collecte
existent sur le département ou même dans les
départements voisins. À cette remise de dons
étaient présents Pascal Delteil, maire de Gardonne,
Déborah Rache pour l’Institut Bergonié, Frédérique Albertoni pour l’Hôpital des Enfants de
Bordeaux et Bernard Garrouty pour l’association Entraide Cancer Périgord Noir. « Les petits
ruisseaux faisant les grandes rivières », la somme conséquente de 20 000 € a été partagée
entre ces trois organismes œuvrant soit dans la recherche directe contre le cancer soit dans
le bien-être après cancer. Si la recherche est la clé pour un traitement adapté, il ne faut pas
oublier les conséquences de ces traitements et le malade a besoin de confort et d’aide. À
l’issue de ces trois dons, l’association « unis vers contre cancer » aura remis depuis mi 2010,
100 000 € pour la cause cancer. Ce résultat est dû à la persévérance et à la ténacité des
bénévoles.
Si le cœur vous en dit, quelle que soit votre compétence, rejoignez-nous en collectant les
bouchons ou en venant participer aux tris et ainsi nous « aider à aider ».
Contact : 06 71 93 34 69
unisvers-contrecancer@orange.fr - site internet : unisverscontrecancer.fr  

. 2 DÉFIBRILLATEURS EN CADEAU

. PÉTANQUE GARDONNAISE

Dernièrement, le président de la Fédération du commerce
rural, Jacky Larroque, a offert à la commune de Gardonne 2
défibrillateurs afin d’étoffer l’offre en cas de problème cardiaque
sur la commune. Ces 2 défibrillateurs d’une valeur de 4 000€
seront disposés l’un à la supérette Utile à disposition des
commerçants, artisans et de la population, le deuxième sera mis
en place à l’école.

La pétanque Gardonnaise a lancé les fêtes avec un premier
repas dans la salle du Foyer Club. Depuis 2 ans il n’y avait pas
eu de repas. C’est une poule au pot qui a été servie aux 90
convives ce dimanche 20 février 2022.
Un moment très convivial.

Dans quelques temps une présentation-formation sera faite
à la salle du Foyer club afin que chacun puisse s’en servir
correctement en cas de besoin.

La pétanque Gardonnaise organise un repas « cochonaille » le
dimanche 13 mars 2022 à la salle du Foyer Club à partir de 12h.
Au menu : sangria, jimbourra, boudin, fricassée côte de porc,
fromage, dessert, vin et café, au prix de 20 euros.

Merci à M. Jacky Larroque ainsi qu’aux commerçants et artisans.

Inscriptions avant le 9 mars. Fabienne Ferreti 07 80 33 36 78

