. 3 JOURS DES CRÉATEURS

N°174

Les 7,8 et 9 octobre 2022 aura lieu le week-end des «3 jours des créateurs».
Vous êtes invités à participer au vernissage qui aura lieu le vendredi 7 octobre
2022 à partir de 18h30 à la salle du foyer club.
L’exposition sera ouverte de 10h à 18h le samedi 8 octobre et le dimanche 9
octobre 2022.
Entrée gratuite.

www.gardonne.fr - mairiedegardonne@orange.fr
Facebook : Mairie de Gardonne
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Septembre 2022

. ÉDITO DU MAIRE
. 38ème ÉDITION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
À l’occasion des journées du patrimoine, l’église St. Jean Baptiste et le Temple
de Gardonne seront ouverts au public le samedi 17 septembre 2022 de 10h à
18h.

. DÉCHÈTERIE
Horaires de la déchèterie de St. Pierre d’Eyraud du 1er septembre 2022 au 30
juin 2023.
- Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h45
- Mardi de 14h à 17h45
- Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h45
- Jeudi de 14h à 17h45
- Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h45
- Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h45

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- 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
- 3 JOURS DES CRÉATEURS - 7, 8 et 9 octobre

Chères Gardonnaises, chers Gardonnais,
Voici venu septembre avec sa rentrée des classes mais c’est aussi la rentrée
professionnelle, associative, sportive ou culturelle pour certains.
Afin de préparer les animations de l’année à venir, les associations se sont
retrouvées le 29 août à la salle du Foyer Club pour finaliser le planning d’utilisation des
salles communales.
En septembre, diverses animations auront lieu, mais le clou des festivités sera les 100 ans
du Trèfle Gardonnais. Un programme étalé sur 3 jours vous permettra d’y participer en
fonction de votre temps, de vos goûts ou de votre passion musicale. Nous espérons que
vous serez nombreux à répondre présents, l’association du Trèfle Gardonnais ayant su
traverser les années malgré des turbulences quelquefois, mais toujours dans le même élan
d’entreprendre, de rebondir et de réussir.
Côté travaux, le puits de relevage des eaux route de Gageac va enfin pouvoir être
fonctionnel car le compteur électrique est en fonctionnement.
Le revêtement de la route de Gageac et du chemin du Marais est terminé. Un abri d’élèves
Place de la Gare a été installé.
Des filets neufs ont remplacé les anciens sur le terrain de tennis.
Quatre classes de l’école communale sont dotées pour la rentrée de tableaux numériques.
Notre engagement et notre dévouement restent les mêmes, et vous savez pouvoir compter
sur notre volonté pour continuer à écrire le Gardonne de demain malgré ces temps
économiques difficiles.
J’aurai, pour terminer cet édito, une pensée particulière pour tous ceux qui ont oeuvré et
beaucoup apporté au Trèfle Gardonnais en cette période anniversaire, à savoir :
Paul ROQUES, Jean LANEL, Christian DUPAS, Henri GOURSOLLE... , pour n’en citer
que quelques-uns.
Bien à vous et vive Gardonne !
Votre Maire, Pascal DELTEIL.

. ABRIBUS

. COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Depuis quelques jours un abribus neuf
est installé place de la Gare pour le
confort des jeunes qui attendent le bus
par mauvais temps.

La collecte des encombrants aura lieu les 6 et 7 octobre 2022. Pensez à venir
remplir et signer la fiche d’inscription en mairie avant le mardi 4 octobre 2022 à
12h dernier délai.

C’est l’entreprise Rebeyrolle qui a
effectué les travaux pour la somme de
3 000€.
Souhaitons que cet abri ne subisse pas
les dégradations de l’ancien...

Téléchargement de la fiche d’inscription : www.gardonne.fr

. TRÈFLE GARDONNAIS : LE CENTENAIRE
Aux portes du centenaire du Trèfle !
70 bénévoles vous attendent nombreux pour fêter ce siècle de bénévolat à
Gardonne.
Quelques informations complémentaires :

. ÉCOLE DE GARDONNE
Des tableaux numériques pour les classes
Depuis quelques jours, des tableaux numériques ont été installés dans les
4 classes de l’école primaire. Ils sont composés d’un tableau blanc et d’un
vidéoprojecteur. Ils permettent de projeter des documents à toute la classe
dans de bonnes conditions.
Une somme de 22 000€ a été investie par la commune pour cet équipement.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE :
En journée : Ateliers divers avec la participation de 400 jeunes, issus de 9
établissements scolaires (écoles de Gardonne, Lamonzie-Saint-Martin, La
Ferrière, Saint-Pierre-d’Eyraud, Allemans-du-Dropt, La Sauvetat-du-Dropt,
collèges d’Eymet, de La Force et de Bergerac Henri IV).
En soirée : Concert du groupe BERYWAM / 1ère partie : Lord Bitum / Après le
concert de Berywam : animation par l’orchestre de rue du Trèfle.
SAMEDI 10 SEPTEMBRE :
Ateliers, concerts, démonstrations, expositions avec la participation de
nombreuses associations gardonnaises : Conviv’art , Horizon 3000, AIPE,
Cultive ta lecture, Train Miniature Gardonnais, Comité des Fêtes, Unis vers
contre cancer, Pétanque gardonnaise, Société de pêche, Méli’Art, Gardonne
Basket Club, participation de la Fondation John Bost (présentation du Bao
Pao), participation d’associations F.S.C.F. : Sigoulès Gym’s, Etoile Sportive du
Monteil, Qi Gong, Bleuets de Saint-Pierre d’Eyraud, Batuc’Fanfar’Brass Band de
Casseneuil, Batterie-Fanfare de Villeneuve-sur-Lot, Les Décalés de Villeneuvesur-Lot et bien sûr du Trèfle sous diverses formes (Orchestre Pop Symphonique,
Orchestre de rue, Orchestre de variétés, Ensemble de cuivres, Ensembles
vocaux, Ensemble de percussions, Ensemble de Formation musicale).
En soirée, Lord Bitum et Santa Machete se joindront à la fête..

. CONVIV’ART

. COMITÉ DES FÊTES

Notre association reprend pleinement ses activités à partir du mois de
septembre. L’épidémie Covid 19 n’est toujours pas complètement circonscrite
mais actuellement aucune obligation sanitaire stricte n’est prescrite. Il revient
donc à chacun de prendre éventuellement des mesures de protection.

Le vendredi 5 août 2022 sur le site du
complexe Fernand Mourgues pas moins
de 300 personnes se sont retrouvées
pour la traditionnelle soirée moules-frites
du comité des fêtes de Gardonne.

- Les marches hebdomadaires reprennent à partir du mardi 6 septembre avec
un calendrier prévisionnel joint en annexe (RDV : 13h30 gare de Gardonne).
Pour ceux qui l’acceptent et ceux qui le souhaitent, le covoiturage sera réalisé
sous la seule responsabilité des personnes transportées.

Après 2 ans d’absence tout le monde est
revenu pour cette soirée amicale, festive,
conviviale et chaleureuse.

- «Les sorties culturelles» seront soumises aux mêmes règles pour tous les
regroupements de personnes et le covoiturage.

Félicitations aux bénévoles du comité des fêtes pour cette manifestation fort
sympathique.

- A partir du mercredi 14 septembre, la danse se tiendra à la salle des fêtes tous
les mercredis de 18h30 à 20h environ, sauf le premier mercredi de chaque mois
réservé par la commune pour la réunion du conseil municipal. Chaque fois que
possible la séance du premier mercredi sera reportée au jeudi. Pour la reprise,
le premier rendez-vous est donc programmé le jeudi 8 septembre.

. ENQUÊTE STATISTIQUE SUR LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

- La chorale a déjà repris depuis mi-août. Elle continuera ses répétitions le
mardi de 19h30 à 21h environ. Les choristes sont attendus à partir de 19h15 à
la salle Jeanne d’Arc.

De quoi s’agit-il ?

- La pratique de l’anglais reprendra le mercredi 7 septembre à partir de
13h45 à la salle des fêtes. Merci aux intéressés de bien vouloir confirmer leur
participation.
- L’atelier cuisine, reste suspendu pour l’instant.

L’Insee réalise du 19 septembre 2022 au 25 mars 2023 une enquête sur la
formation tout au long de la vie.

Cette enquête permet de mesurer l’accès à la formation des adultes, que ce
soit dans un but professionnel ou personnel (stage de cuisine, cours de sport
par exemple), de décrire les formations suivies ou encore de comprendre les
difficultés d’accès à la formation. Elle vise aussi à évaluer les compétences qui
permettent de gérer les informations dans la vie de tous les jours : lecture et
calcul ou utilisation d’internet.
Qui est interrogé ?

. VOCAL’EASE
La chorale Vocal’Ease de Conviv’Art participera prochainement à plusieurs
évènements.
- Le 10 septembre à 11h30 au complexe Fernand Mourgues de Gardonne à
l’occasion du centenaire du Trèfle Gardonnais.
- Le 10 septembre à 17h30 à Saint-Pierre d’Eyraud, sous la halle.
- Le 17 septembre à 18h, place Barbacane à Bergerac à l’occasion de la
journée du patrimoine et de la commémoration du chanteur Claude Nougaro.
Au plaisir de vous y rencontrer

Cette enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 30 000 ménages sur
l’ensemble de la France. Au sein de chaque ménage, une personne de 18 à 69
ans sera interrogée.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il ou elle sera muni(e)
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.

. LA BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE FAIT PEAU NEUVE !
L’association “Cultive ta lecture !” oeuvre depuis la mi-juillet à réorganiser la
bibliothèque jeunesse située à l’école primaire de Gardonne.
Un conseil de bibliothèque s’est réuni en fin d’année scolaire et a établi la liste
des besoins des usagers, élèves et enseignants, membres de l’association,
dans le cadre scolaire et périscolaire.
Matériellement, une ligne du budget
communal a permis l’acquisition de
quatre bacs de rangement facilitant la
présentation des albums pour les plus
petits et des BD pour les plus grands.
La salle a été réaménagée libérant plus
d’espace de circulation tout en donnant
plus de lisibilité aux classements des
livres.
Une grande partie des ouvrages ont été
revus :
- les livres abîmés ont dû être réparés : il s’agit techniquement d’une opération
de restauration qui peut prendre parfois une heure !
- l’enregistrement de chaque livre est vérifié car la bibliothèque dispose d’un
logiciel de gestion documentaire qui permet la recherche d’une ouvrage et
le prêt individuel et gratuit à tous les enfants inscrits à l’école. Ensuite il faut
vérifier l’étiquetage du livre afin qu’il puisse être rangé au bon endroit dans les
étagères. Cette opération prend pour chaque livre entre 10 et 20mn.
- Puis le livre doit être recouvert d’un film adhésif qui le protège et fixe les
différentes étiquettes (gommette couleur pour la classe documentaire de 0-noir
à 9-blanc en passant par 2-rouge, 3-orange, 4-jaune, 5-vert, 6-bleu, 7-violet,
8-gris (la plus importante en volume car il s’agit des ouvrages de littérature).
C’est donc une centaine d’heures que l’association a consacrées à la
réorganisation de la bibliothèque pendant l’été et le travail n’est pas terminé.
Nous remercions toutes les personnes
qui ont répondu à notre appel du mois
d’août pour recouvrir des livres. Il en reste
encore !
Notre association se tourne maintenant
vers le coeur de son activité, l’animation
pour faire connaître la littérature de
jeunesse auprès des enfants petits et
grands et de leurs parents.

Vous pourrez nous trouver aux festivités
du Trèfle gardonnais le 10 septembre
où nous proposons un atelier de dessin
collaboratif et des lectures.
Puis nous vous retrouverons bientôt
pour vous faire découvrir notre projet de
cabane à livres dans le cadre du budget
participatif de la Dordogne.
Enfin, dès la rentrée, nous serons
présentes à la bibliothèque pour y
accueillir les enfants et leur proposer des animations lecture.

. REVÊTEMENT ROUTE
La communauté d’agglomération
Bergeracoise a financé le revêtement
du Chemin de la Ferme et la route de
Gageac. Ces deux routes étaient la
priorité de 2022.
Elles ont coûté pour la première 6 000€ et
pour la seconde 21 760€.

. TENNIS
Des filets neufs pour les terrains de tennis
Depuis quelques jours des filets neufs ont
été installés sur les 2 terrains de tennis.
Côut : 400€.
Si vous souhaitez louer un terrain, le
tarif est de 8€. Réservation auprès de la
mairie.

