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. BRIC à BRAC
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 : 07 88 97 90 26 ou 0615 26 49 39.
Mail : comitedesfetesgardonne@sfr.fr ou remplir le coupon se trouvant en mairie.

. CINÉACTE
Pièce de théâtre : 8 Femmes
Mise en scène : Flavien Dauvergne
29 et 30 avril à 20h30 Salle des fêtes de Gardonne
14 mai à 20h30 et 15 mai 15h Salle des fêtes de Lembras
21 mai à 20h30 et 22 mai 15h Salle des fêtes de Prigonrieux
Réservations au 06 85 88 03 64 ou cineacte@wanadoo.fr

. CLUB DE L’AMITIÉ
Le club de l’amitié organise un quine le mardi 12 avril 2022 à 14h15 dans la salle du Foyer
Club.
Ouverture des portes à 13 h
Désormais un quine sera organisé le 2ème mardi de chaque mois, sauf en juillet et en août.
Nous espérons vous voir nombreux.
La présidente

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- QUINE - Club de l’amitié - 12 avril - 14 H 15
- BRIC À BRAC - Comité des fêtes - 17 avril - 7 H à 18 H
- THÉÂTRE CINÉACTE - 29 et 30 avril - 20 H 30
- CÉRÉMONIE DE LA VICTOIRE - 8 mai - 11 H 30

Informations Municipales
Avril 2022

. ÉDITO DU MAIRE
Chères Gardonnaises, chers Gardonnais,
En ce mois d’avril 2022, beaucoup d’informations nous
parviennent, des informations qui malheureusement ne sont pas
réjouissantes ; la reprise de l’épidémie, la guerre en Ukraine,
l’augmentation des prix…
Souhaitons que tout rentre dans l’ordre au plus vite même si nous
pouvons raisonnablement en douter…
Cette guerre nous inquiète tous et nous avons pu, une fois encore,
constater votre mobilisation suite à notre appel en faveur des
Ukrainiens durant les 3 samedis de collecte.
Je n’ai qu’un mot, MERCI. Merci pour eux, pour tous ces gestes de générosité quel que soit le
don. Vous avez su nous montrer votre aide et votre compassion envers ceux qui sont dans la
pire des situations : l’obligation de quitter sa maison et son pays en temps de guerre en laissant
tout derrière soi pour sauver sa vie et celle des siens. Ces dons vont être à présent acheminés
vers la frontière polonaise et soyez sûrs qu’ils seront utilisés à bon escient.
En France, comme vous ne pouvez pas l’ignorer, l’élection présidentielle aura lieu les 10 et 24
avril 2022. À Gardonne, le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 19 h à la salle du Foyer-Club.
1100 électeurs sont inscrits, 12 candidats se présentent à vos suffrages.
Je sais bien que la période est difficile et que le choix peut vous paraître complexe, mais voter
est un droit et une preuve de démocratie.
Alors, en votre âme et conscience venez faire entendre votre voix ! Votez !
Au niveau communal, le conseil municipal va établir son budget prévisionnel, comme je vous
l’annonçais le mois dernier, la priorité sera donnée à l’essentiel. Divers travaux sont en cours
dont je vous donnerai le détail au mois de mai.
Je suis, avec l’ensemble de l’équipe municipale, convaincu
qu’en restant proche de vous et avec vous nous préparons
tous les jours le Gardonne du futur.
Prenez soin de vous et de vos proches et au plaisir de vous
rencontrer bientôt.
Bien à vous,
Votre maire, Pascal DELTEIL.

Le mercredi 2 mars 2022 à 19 h se déroulait la réunion du conseil municipal.

. INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2022

- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 2 mars 2022.
Le procès-verbal de la séance du 2 mars 2022 n’appelle pas d’observation de la part de l’assemblée. Il est donc
adopté à l’unanimité des membres présents et signé.

Les familles désireuses d’inscrire leurs enfants à l’école primaire publique de Gardonne pour
la rentrée scolaire de septembre 2022 devront se présenter à la mairie de Gardonne à partir du
1er avril 2022.

- Présentation des comptes administratifs 2021 et affectation des résultats.
- Budget principal
Le résultat de clôture de l’exercice de la section de fonctionnement s’élève à la somme de 285 109,48 € et se détaille
comme suit : 		
		
Résultat de fonctionnement antérieur : 181 433,85 €
		
Part affecté à l’investissement : - 70 635,40 €
		
Résultat de l’exercice : 174 311,03 €
		
Total : 285 109,48 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide que :
- La somme de 140 796,17 € sera affectée au financement du déficit d’investissement, compte 1068
- La somme de 22 595,18 € sera inscrite en déficit d’investissement reporté à la ligne 001 du budget primitif
- La somme de 144 313,31 € sera reprise en report à nouveau excédentaire à la ligne codifiée 002 du budget primitif.
- Budget annexe locaux commerciaux
Le résultat de clôture de l’exercice de la section de fonctionnement s’élève à la somme de 23 523,66 € et se détaille
comme suit :		
		
Résultat de fonctionnement antérieur : 38 676,18 €
		
Part affecté à l’investissement : - 24 950,98 €
		
Résultat de l’exercice : 9 798,46 €
		
Total : 23 523,66 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide que :
- La somme de 9 632,20 € sera affectée au financement du déficit d’investissement, compte 1068
- La somme de 9 632,20 € sera inscrite en déficit d’investissement reporté à la ligne 001 du budget primitif
- La somme de 13 891,46 € sera reprise en report à nouveau excédentaire à la ligne codifiée 002 du budget primitif.
- Budget annexe adduction d’eau
Le résultat de clôture de l’exercice de la section de fonctionnement s’élève à la somme de 123 962,52 € et se détaille
comme suit :		
		
Résultat de fonctionnement antérieur : 107 986,18 €
		
Part affecté à l’investissement : - 8 601,29 €
		
Résultat de l’exercice : 24 577,63 €
		
Total : 123 962,52 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide que :
- La somme de 8 473,13 € sera affectée au financement du déficit d’investissement, compte 1068
- La somme de 8 473,13 € sera inscrite en déficit d’investissement reporté à la ligne 001 du budget primitif
- La somme de 115 489,39 € sera reprise en report à nouveau excédentaire à la ligne codifiée 002 du budget primitif.
- Budget rattaché assainissement collectif
Le résultat de clôture de l’exercice de la section de fonctionnement s’élève à la somme de 26 350,79 € et se détaille
comme suit :		
		
Résultat de fonctionnement antérieur : 22 105,08 €
		
Part affecté à l’investissement : - 14 794,54 €
		
Résultat de l’exercice : 19 040,25 €
		
Total : 26 350,79 €

Afin de finaliser l’inscription, les parents prendront rendez-vous avec la directrice de l’école au
05 53 27 91 00.
Seront inscrits à l’école :
- les enfants dont les familles seront nouvellement arrivées sur la commune
- les enfants de 3 ans (nés en 2019)
- les enfants de 2 ans (nés en 2020, dans la limite des places disponibles)
Documents nécessaires pour l’admission à l’école :
- la photocopie du livret de famille
- le certificat d’inscription délivré par le Maire de la commune
- les photocopies des pages de vaccinations du carnet de santé
- le certificat de radiation de l’ancienne école (pour les élèves arrivant d’une autre commune)
- le livret scolaire de l’ancienne école (pour les élèves arrivant d’une autre commune)

. CÉRÉMONIE DU 19 MARS
Lors du 60ème anniversaire du « Cessez le feu
en Algérie », La FNACA a remis 2 médailles aux
récipiendaires devant le monument aux morts en
présence du Maire de Gardonne et des élus.
À la fin de la cérémonie tous se sont retrouvés devant
la mairie pour le verre de l’amitié.

. LE PRINTEMPS EST LÀ !
Les massifs du centre bourg ont pris des couleurs :
tulipes et narcisses attirent les regards pour le plus
grand plaisir de tous.
Alors prenez le temps d’une pause contemplative !

. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DES 10 ET 24 AVRIL 2022
L’élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril 2022.
Le bureau de vote sera ouvert à la salle du Foyer Club, en respectant les consignes sanitaires
en vigueur de 8 h à 19 h. Il n’y aura qu’un seul bureau pour la commune.
Les procurations peuvent être faites en gendarmerie et pour les personnes ne pouvant se
déplacer M. Saillant Jacques (au 05 53 22 35 03 ou 06 46 80 10 93) est à votre disposition.
La signature de la liste d’émargement se fera au stylo noir le 10 avril et bleu de 24 avril.
Présentation d’une pièce d’identité obligatoire au moment du vote ainsi que de la carte
électorale.
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l’article
R.60 du code électoral sont les suivants :
- carte nationale d’identité
- passeport
- carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’état
- carte vitale avec photographie
- carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens 		
combattants et victime de Guerre
- carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie
- carte d’identité de fonctionnaire de l’état avec photographie
- carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires
- permis de conduire sécurisé conforme au format «Union Européenne»
- permis de chasser avec photographie,délivré par l’office national de la chasse et de 		
la faune sauvage
- récépissé valant justification de l’identité,délivré en échange des pièces d’identité en 		
cas de contrôle judiciaire,en application de l’article L.224-1 du code de la sécurité intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du
passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans.

. CONFÉRENCE DÉBAT SCOT
« L’agriculture face au changement climatique »
le jeudi 14 avril à 18h30 au centre culturel d’Eymet.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide que :
- La somme de 19 016,71 € sera affectée au financement du déficit d’investissement, compte 1068
- La somme de 19 016,71 € sera inscrite en déficit d’investissement reporté à la ligne 001 du budget primitif
- La somme de 7 334,08 € sera reprise en report à nouveau excédentaire à la ligne codifiée 002 du budget primitif.
Monsieur le Maire quitte la salle pour permettre à l’assemblée de délibérer sur la gestion 2021 du budget principal,
des budgets annexes et du budget rattaché assainissement.
Monsieur Jean-Christophe BOUSQUET demande aux conseillers de se prononcer.
A l’unanimité, les comptes administratifs sont adoptés.
- Comptes de gestion 2021.
Les comptes de gestion 2021 établis par Monsieur le Percepteur sont entérinés, étant en tous points
identiques aux comptes administratifs présentés.
- Renouvellement ligne de Trésorerie 2022 – La Banque Postale.
Comme en 2021, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler la ligne de Trésorerie ouverte en
2020, pour une durée d’un an pour un montant de 50 000 €. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide
de renouveler la ligne de trésorerie actuellement en place et autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches
auprès de l’organisme bancaire et signer tous documents s’y rapportant.
- Fermeture de poste : Adjoint technique territorial principal de 2ème classe.
Suite à la délibération n° DE 061-2021 du 03/11/2021 créant un emploi d’agent de maîtrise au 01/01/2022, et
l’avis du Comité technique en date du 21 janvier 2022, il convient de procéder à la fermeture du poste que l’agent
occupait précédemment : adjoint technique territorial principal de 2ème classe, M. Mickaël FAVARD, 35 heures
hebdomadaires.
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
- Renouvellement d’un emploi au service animation dans le cadre du dispositif de contrat d’accompagnement dans
l’emploi PEC.
Il est demandé à Monsieur le Maire de faire les démarches nécessaires pour renouveler le contrat PEC – CAE – CUI
de M. Yann BOURDARIE au service animation à compter du 1er avril 2022 pour une durée de 6 mois.
- Compte rendu du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise du 24 janvier 2022.
- Rapports des commissions.
- Commission culture du 16 février 2022
- Commission camping du 2 février 2022

Venez rencontrer Sylvain Pellerin, directeur de recherche à l’INRAE, spécialiste des liens entre
agriculture et changement climatique.

Prochains conseils : le mercredi 6 avril et le 4 mai à 19 h.

. SOCIÉTÉ DE CHASSE

. CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Le dimanche 6 mars, sur la place du marché, était installé le stand de la société de chasse. Au
menu pâté, civet, confiture, tombola...
Comme d’habitude de nombreuses personnes sont venues pour divers achats.

Vous êtes invités à participer à la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 qui se déroulera
au monument aux morts à 11h30.
Cette cérémonie aura lieu en présence des membres du conseil municipal, des associations
d’anciens combattants, des enfants de l’école, du Trèfle Gardonnais et de la chorale les
Choeurs Unis.

Félicitations à la société de chasse.

. ESG BASKET : DESCENTE PROGRAMMÉE

. ASSOCIATION « UNIS VERS CONTRE CANCER »

La formidable aventure de la Nationale 2 va s’achever le 14 mai prochain à Poitiers pour la dernière
journée du championnat. Les bleus ne comptent en effet que 3 victoires depuis le début de la
saison. Il reste cinq rencontres à disputer dont la prochaine à domicile face à Villeneuve, le 9 avril
prochain (le dernier de la poule), voué au même statut que l’ESG, la descente. Les bleus occupent la
13e place, quand Villeneuve est 14e.

Bien chers tous

Plusieurs facteurs ont conduit au fil des mois à cette situation. Le covid en est un de taille, quand les
sponsors se sont raréfiés pour la reprise du championnat en septembre dernier :
- quand le budget n’a pas été le même pour le recrutement de joueurs de niveau N2 aux postes clés.
- quand le club a enregistré deux départs importants à l’automne.
- quand les difficultés financières ont été accentuées par les requêtes d’anciens joueurs partis depuis
sous d’autres cieux, qui réclamaient leurs arriérés.
Beaucoup d’éléments sont communs à plusieurs clubs, de par la crise du covid. Cela ne se voit pas
encore mais la fin de saison va mettre au jour des situations identiques à celle de Gardonne. Pour
mémoire, la Fédération avait décidé le statu-quo pour la saison 2021-2022, après avoir stoppé la
saison 2020-2021 alors que déjà, la saison passée, Gardonne comme d’autres clubs étaient dans le
rouge.
Et pourtant ! Les hommes de Léo Sansot se battent à chaque match, le public -de moins en moins
épais - les soutient toujours. Mais désormais, les bleus ne tiennent qu’une mi-temps, font jeu égal
avec plusieurs équipes. Le manque de rotation les conduit à céder au fil des minutes. De plus,
Antoine Adgnot l’âme de l’équipe et capitaine est resté blessé plus de quatre semaines. Les jeunes
sont rentrés face à Auch le 19 mars, mais l’efficacité n’était pas la même, malgré la bonne volonté
affichée.
Ce fut une belle aventure que la N2. Mais le basket de Gardonne va continuer, à un autre niveau,
avec d’autres éléments sur et autour du terrain.

. PÉTANQUE GARDONNAISE
La Pétanque Gardonnaise a organisé son repas
« cochonnailles » le dimanche 13 mars 2022.
C’est dans une bonne ambiance des soirées autour
de la cuisine du cochon d’autrefois que les convives
ont dégusté les divers plats.
Félicitations à la Pétanque Gardonnaise pour cette
initiative

. DÉCLARATION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Madame Colorado notre ex trésorière du trésor public se tiendra à votre disposition pour vous
aider dans la déclaration d’impôts individuelle 2022.
La permanence sera assurée à la mairie les :
- Mercredi 20 avril de 9 h à 12 h		
- Mercredi 27 avril de 9 h à 12 h
- Mercredi 4 mai de 9 h à 12 h		
- Mercredi 11 mai de 9 h à 12 h
- Mercredi 18 mai de 9 h à 12 h
Sur rendez vous auprès de la mairie au 05 53 23 50 70.

Les deux dernières années ne nous ont pas fait de formidables cadeaux. Le milieu associatif a
eu aussi ses déconvenues, ses soubresauts, ses avanies. Sans être un commerce, nous avons
dû faire avec le moins : moins de bouchons,
moins de bénévoles présents régulièrement,
moins de rires aussi, pas de vide greniers en
2020, pas d’assemblée générale. Et pourtant,
nous avons su rester dans nos mesures,
c’est-à-dire engranger 10 000 € en 2020
et 10 000 € en 2021. En 2021, nous avons
mis les bouchées doubles pour les vide
greniers ou ventes par internet d’objets très
diversifiés.
Les confinements nous ont amenés à réfléchir –çà nous arrive quelque fois !-. En assemblée
extraordinaire nous avons élargi le champ bénéficiaire en : « financement de la lutte contre le
cancer et aider les malades atteints ». C’est ainsi que, outre l’Institut Bergonié, l’Hôpital des
Enfants secteur oncologie devient aussi bénéficiaire de notre bénévolat. Nous avons également
choisi d’aider l’association Entraide Cancer Périgord Noir de Sainte Mondane.
Le 23 février, à Gardonne, 20 000 € ont été partagés entre ces trois bénéficiaires.
10 000 € pour l’Hôpital des Enfants, 8 500 € pour l’Institut Bergonié et 1 500 € pour Entraide
Cancer Périgord Noir.
À l’issue de ces remises de dons, depuis mi-2010, ce sont 100 000 € collectés et remis pour la
cause cancer au niveau local.
Ce n’est pas un jeu d’enfant de partir à la quête de nouveaux points de collecte. 200 tonnes
de bouchons n’arrivent pas toutes seules au local de stockage. Les bénévoles font et refont
inlassablement les mêmes circuits, d’innombrables heures de tris, de manutentions lourdes.
Les bénévoles sont la charpente de l’association, en sont la colonne vertébrale essentielle.
Sans eux, rien ne serait possible, pas de bouchon, pas de don. Le bénévolat est un don de soi
pour une cause précise. Chaque bénévole investi dans la cause est un maillon important.
Bien évidemment tous les corps de métiers qui apportent leur concours, leurs aides diverses,
leurs compétences sont essentiels. Qu’il est appréciable de pouvoir compter sur les
participations des uns et des autres !
Nous pouvons être fiers d’obtenir ces résultats avec les moyens matériels les plus archaïques.
Ne brisons pas la chaîne de la solidarité, de l’humain en ces temps si fragiles, si perturbés, si
incertains.
Continuons à apporter notre soutien pour la cause cancer.
Aider à aider, tout un programme à reconduire.
MERCI à chacun !
Maryse Laval
06 71 93 34 69
unisvers-contrecancer@orange.fr - https://www.unisverscontrecancer.fr
Facebook- Bouchons-Nous

