. COMITÉ DE JUMELAGE
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Le samedi 24 septembre à 19 h 30 aura lieu une soirée paëlla à la salle du
Foyer club.
Repas : Paëlla - salade - fromage - dessert - café compris
Prix : 12 €.
REPAS à réserver auprès de M. DURAND au 05 53 27 84 36
ou Mme TOURENNE au 05 53 27 95 72.

www.gardonne.fr - mairiedegardonne@orange.fr
Facebook : Mairie de Gardonne
Informations Municipales
Août 2022

. ÉDITO DU MAIRE
. RENTRÉE DES CLASSES

Chères Gardonnaises, chers Gardonnais,

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 à 8 h 30.

Le mois d’août débute, souvent synonyme de départs et de grands croisements
entre juillettistes et aoûtiens.

Pour les inscriptions à l’école, pensez à vous rendre d’abord en mairie.
La semaine de classe sera composée de 4 jours soit lundi, mardi, jeudi et
vendredi.
Les horaires de classe seront : 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 15.
La garderie municipale sera ouverte de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 15 à 19 h.
Les repas auront lieu sur 2 services de 11 h 45 à 13 h 30.
Le mercredi de 7 h 30 à 18 h 30 le centre de loisirs sera ouvert. Il est
indispensable de s’inscrire à l’avance.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- SOIRÉE MOULES FRITES - Comité des fêtes - 5 août - 19 H 30
- CENTENAIRE DU TRÈFLE GARDONNAIS - 9, 10 et 12 septembre.
- FÊTE DU PATRIMOINE - 17 septembre
- FÊTE DE LA RIVIÈRE - 18 septembre.
- SOIRÉE PAELLA - Comité de Jumelage - 24 septembre - 19 H 30

Ce mois-ci, un abri d’élèves va être installé Place de la Gare pour que les
élèves en attente d’un bus soient à l’abri en espérant que cet abri ne subisse
pas le même sort que les précédents, à savoir une dégradation totale…
La deuxième partie de l’éclairage du terrain de football a été validée par le
conseil municipal en juillet.
L’aménagement de la rue de l’Ancien Foirail sera terminé prochainement,
souhaitons qu’il en soit de même pour le puits de relèvement des eaux Route de
Gageac.
Le camping municipal et la piscine enregistrent une belle fréquentation jusqu’à
ce jour, et si cela continue sur cette lancée, Gardonne aura connu une belle
saison touristique.
Le mois d’août est également le mois (déjà !) de préparation de la rentrée
scolaire fixée cette année au jeudi 1er septembre à 8 h 30.
Je tiens à vous rappeler que le stationnement des véhicules sur tous les
trottoirs de la commune est interdit. Les riverains sont donc priés de garer leurs
véhicules sur leur propriété afin de ne pas gêner la circulation des piétons et
des véhicules, mais également afin d’éviter un accident.
Un manque de civisme et un laisser-aller flagrant sont remarqués dans
Gardonne ; déchets en tout genre, vols de fleurs dans le cimetière, chiens non

tenus en laisse lors des promenades sur la voie publique, aboiements
intempestifs…
Je vous demande de faire preuve de vigilance en nous aidant à conserver une
commune propre et en évitant d’importuner vos voisins autant que possible.
Je souhaite terminer cet édito en ayant une pensée particulière pour Monsieur
Lucien Fahy ancien PDG de l’usine Berkem, qui vient de décéder. Cet
homme empathique était très présent lors des manifestations, qu’elles soient
sportives, culturelles ou festives, et il entretenait de très bons rapports avec la
municipalité.
Le conseil municipal et moi-même adressons nos condoléances les plus
sincères à sa famille et ses proches.
Prenez soin de vous, le Covid est toujours très présent…
Bien à vous,
Votre Maire, Pascal DELTEIL.

. TRÈFLE GARDONNAIS : LE CENTENAIRE
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 septembre, un événement à ne pas
manquer à GARDONNE : les 100 ans du Trèfle Gardonnais. Pour célébrer
cet anniversaire se tiendra le festival ARTS EN FÊTE, sous l’égide du Comité
Régional Nouvelle-Aquitaine de la F.S.C.F., avec de nombreux partenaires
publics (notamment la mairie de GARDONNE et le Conseil Départemental de la
Dordogne) et privés (de nombreuses associations gardonnaises sont engagées
aux côtés du Trèfle). 3 jours de festivités autour de la Culture et du Sport (le
Trèfle étant à l’origine une association sportive !).
VENDREDI 9 SEPTEMBRE : Journée « Scolaires » (300 élèves des écoles et
collèges du secteur viendront participer à des ateliers).
En soirée ; le concert événement : le groupe BERYWAM.
SAMEDI 10 SEPTEMBRE : Ateliers de découverte et de pratique, concerts,
démonstrations, expositions, etc.
En soirée ; « Bodéga » avec 4 bandas, concert du groupe « SANTA MACHETE »,
Feu d’artifice. Restauration, buvettes.
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : Randonnée culturelle (en partenariat avec la
Fête de la Rivière et la Mairie de Lamonzie-Saint-Martin).

. 3 JOURS DES CRÉATEURS
Quelle que soit votre passion, si vous êtes artistes dans l’âme et que vous
souhaitez exposer aux « 3 jours des créateurs » qui auront lieu les 7, 8 et 9
octobre, venez vous inscrire à la mairie ou par téléphone au 05 53 23 50 70.

Le CONCERT-ÉVÉNEMENT de la rentrée en Bergeracois, ce sera à
GARDONNE, le vendredi 9 septembre : CONCERT du groupe BERYWAM.
Champion du monde de Beatbox, ce groupe originaire de Toulouse a participé
aux émissions de télévision « La France a un incroyable talent », « America’s
Got Talent », et connaît une année 2022 exceptionnelle : concert à l’Olympia,
sortie de leur premier album intitulé « No instrument », 1ère partie d’Ibrahim
Maalouf à l’Accor Arena (Bercy) de Paris, etc.
En première partie de soirée : l’Orchestre de Rue du Trèfle, Lord Bitum.
Entrée payante : 20 €

. PISCINE MUNICIPALE

Réservations sur le site : https://www.les100ansdutrefle.fr/

Nous vous rappelons que la piscine municipale sera ouverte jusqu’au 31 août
2022 de 14 h à 19 h.

Nous vous attendons nombreux !

Lucien offre en plus le permis de pêche aux enfants « pour faire de bons
pêcheurs et des sentinelles de l’environnement » a-t-il expliqué avec conviction.
Bénévole pendant ses congés, Philippe « surveille et démêle les lignes ».
Salarié aux Papillons blancs de Bergerac, il a l’habitude avec les enfants.
- De futures sentinelles de l’environnement.
Kiara a pris le premier poisson, un gardon « pas bien lourd celui-là » dit-elle
avec espoir.
Adèle 9 ans, se désespérait « j’ai toujours pas pris de poisson, ça mord pas »,
juste avant de faire son premier avec un grand sourire, bientôt suivi de 2 autres.
« Ah une touche, c’est quand le flotteur s’enfonce alors ? » Adèle terminera
d’ailleurs dans les meilleurs scores.
Les autres sessions sont prévues les 26 et 29 juillet, et les 2 et 5 août, tout le
matériel est fourni.
Contact : canevelle2468@gmail.com

. FÊTE DE L’ÉCOLE
La fête de l’école a été particulièrement réussie
en cette année 2022. En effet pas moins de
200 personnes se sont retrouvées dans le
Parc Servois pour assister au spectacle des
enfants préparé par les enseignants, ATSEM et
animateurs.
Les enfants étaient contents de présenter ce
spectacle après 2 ans de restrictions.

La soirée s’est terminée autour de
l’apéritif offert par l’association des
parents d’élèves et d’une auberge
espagnole.
Félicitations à toutes et à tous.

Le mercredi 6 juillet à 19 h se déroulait la réunion du conseil municipal.
Remerciements de la famille MORTEMOUSQUE pour les marques de
sympathie témoignées par le Conseil Municipal lors du décès de leur proche.
Remerciements de l’association « Cultive ta lecture ! » pour la subvention
communale versée pour l’année 2022.
- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 1er juin 2022.
Le procès-verbal de la séance du 1er juin 2022 n’appelle pas d’observation de
la part de l’assemblée. Il est donc adopté à l’unanimité des membres présents et
signé.
		
- Publicité des actes de collectivité.
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’à compter du 1er juillet 2022
entrera en vigueur la réforme des règles de publicité et de conservation des
actes pris par les collectivités territoriales et l’obligation de publier ces actes par
voie électronique. Toutefois, les communes de moins de 3500 habitants peuvent
bénéficier d’une dérogation et peuvent choisir par délibération entre l’affichage,
la publication papier ou la publication électronique.
Ce choix peut être modifié ultérieurement par une nouvelle délibération du
conseil municipal. À défaut de délibération au 1er juillet 2022, la publicité des
actes se fera exclusivement par voie électronique dès cette date.
Après délibération, le Conseil municipal décide que la publicité des actes se fera
par voie électronique et voie d’affichage.
- Travaux d’éclairage public : remplacement foyer 205 les Andrieux.
Le SDE 24 a établi un projet de renouvellement du foyer 205 les Andrieux pour
un montant HT de 1 554,89 €. S’agissant de travaux « renouvellement suite
impossibilité dépannage », la participation de la commune s’élève à 65 % de
la dépense HT soit un total de 1018,68 € H.T. La commune approuve le dossier
qui lui est présenté et s’engage à s’acquitter des sommes dues.
- Recrutement service animation – Contrat d’accompagnement dans l’emploi –
Parcours emploi compétences.
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de recruter un agent au service
animation dans le cadre des contrats aidés CAE-PEC à compter du 1er
septembre 2022.
- Recrutement d’un agent contractuel pour accroissement temporaire d’activité.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal la nécessité de recruter un
agent contractuel pour accroissement temporaire d’activité au service technique
pour assurer l’entretien des locaux communaux pour la période du 25 juillet au
12 août 2022.

Cet agent sera rémunéré sur la base de l’indice majoré 352 au prorata du temps
de travail.
										
- Rapport de la réunion de la commission d’appel d’offres du 7 juin.
- Choix de la maîtrise d’œuvre pour les travaux d’extension du gymnase
complexe Fernand Mourgues.
Après la réunion de la commission d’appel d’offres, il est proposé de retenir la
société SCAPA au taux de rémunération de base de 10,50 % soit 57 750 € HT ou
69 750 € si les options complémentaires sont validées
- Éclairage du terrain de football.
Après la réunion de la commission d’appel d’offres, il est proposé de retenir la
société EGELEC pour la somme de 7 272,92 € HT pour la deuxième tranche de
l’éclairage du terrain de football.

. CHÈQUE - SPORT DORDOGNE-PÉRIGORD - SAISON 2022-2023

-Travaux de fermeture des deux entrées aux ateliers municipaux.
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’effectuer la
fermeture des 2 entrées aux ateliers municipaux par un mur.
Le devis de l’entreprise Sarl ALBOS Frédéric est retenu pour la somme de
1 200 €.

Les enfants des Centres de Loisirs de Gardonne, Lamonzie, St Pierre d’Eyraud,
Razac de Saussignac et Prigonrieux étaient invités au Château de Lamonzie
St Martin, vendredi 22 juillet, dans l’étang privé du Cambalou, gentiment mis à
disposition par les propriétaires.

- Travaux de construction d’un abri élèves Place de la Gare.
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de remplacer
l’abri élèves Place de la Gare en urgence.
Le devis de l’entreprise Menuiserie REBEYROLLE pour la réalisation de ces
travaux est retenu pour la somme de 2 478,18 €.
- Rapports des commissions.
- École.
Un comptage des enfants inscrits par les services académiques aura lieu à la
rentrée pour décider de l’ouverture éventuelle d’une classe.

Coup de pouce de 25 € pour la rentrée sportive des jeunes de 11 - 16 ans.
Renseignements : https://demarches.dordogne.fr

. LA CANNEVELLE GARDONNAISE
École de pêche, pour pêcheurs en herbe.
La Société de pêche de Gardonne enseigne aussi la pêche aux enfants, la
connaissance et le respect de l’environnement.

- Un encadrement professionnel.
5 bénévoles et 2 moniteurs diplômés, Yann et Teylia, ont encadré les 11
apprentis de 7 à 13 ans, pour une matinée pédagogique de pêche. Teyla a
son BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), tandis que Yann se
destine à la direction des CLSH et colonies, BAFD (Brevet aux Fonctions de
Directeur) en poche, et veut en faire son métier.
Lucien Labaye, président de l’AAPPMA de la Cannevelle, organise depuis une
quinzaine d’années ce type de stages de pêche pour les enfants des Centres
de Loisirs environnants, 6 sessions cette année, cofinancées par la Fédération
et les communes dans le cadre de leurs subventions.

- Travaux.
La peinture du porche de l’église est terminée.
Les travaux de puits de relèvement sont retardés car Enedis n’a pas procédé à
l’alimentation électrique du compteur.
Prochain conseil : le mercredi 7 septembre à 19 h.

Bénévoles et moniteurs ont encadré
les 11 enfants des CLSH 		

Adèle a pris son premier poisson,
un rotengle

