. A.I.P.E. (Association Indépendante des Parents d’élèves)
L’Association Indépendante des Parents d’Élèves de Gardonne organise un «Vide ta chambre»
( jeux, jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture) le 13 novembre au Foyer Club afin
de financer les projets de l’école.
Les visiteurs sont attendus de 9 h à 17 h et les exposants à partir de 8h.
6€/table à l’intérieur et 2 €/mètre à l’extérieur, pas de restauration prévue.
Réservations et renseignements : aipegardonne@gmail.com

. CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
En ce 104ème anniversaire de l’Armistice de 1918, la cérémonie du 11 novembre 2022 aura
lieu à 11 h 30 au monument aux morts en présence de la Chorale « les Choeurs Unis », du
Trèfle Gardonnais, des membres des associations d’anciens combattants, d’élus et des enfants
de la commune.
N’hésitez pas à venir accompagné de vos enfants ou petits-enfants pour cette commémoration
de l’Armistice.
À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi.

. CONVIV’ART
L’association Conviv’Art vous invite à un grand moment de chaleur et de partage en chansons
le vendredi 18 novembre à 20 heures en l’église de Gardonne.
La chanteuse québécoise Dominica Merola donnera un concert avec la participation de la
chorale Vocal’Ease de Conviv’Art.
Entrée 12 € - Couple 20 €, Gratuit enfants – 12 ans
Réservations et renseignements : 06 87 32 81 07

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- QUINE - Club de l’Amitié - 8 novembre - 14 H 15
- THÉÂTRE - Festival Trafik - 9, 10 et 12 novembre - 20 H 30
- VIDE TA CHAMBRE - AIPE - 13 novembre - de 9 H à 17 H
- CONCERT - Vocal’Ease - 18 novembre - 20 H
- CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE - 11 H 30
- QUINE - Comité des Fêtes - 19 novembre - 20 H 30
- QUINE - Gardonne Basket Club- 20 novembre - 14 H
- QUINE - Conviv’art - 27 novembre - 14 h
- TÉLÉTHON - Place du Marché - 4 décembre - 8 H à 18 H
- MARCHÉ DE NOËL - 4 décembre - 8 H à 18 H
- QUINE - Théâtre les Gardons - 10 décembre - 20 H 30
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. ÉDITO DU MAIRE
Chères Gardonnaises, chers Gardonnais,
Ce mois de novembre, outre les traditionnelles cérémonies de recueillement et de souvenirs,
sera également un mois d’animations diverses.
Le 23 octobre, vous êtes venus nombreux participer à l’opération « Octobre rose » sur la place
du marché, et la somme de 251 euros sera versée au Comité Féminin de la Dordogne.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé.
La cérémonie du 11 novembre est un moment de respect pour tous ceux qui sont morts pour la
France. Nous vous attendons nombreux ce vendredi 11 à 11 h 30. Un vin d’honneur offert par la
Mairie clôturera cette cérémonie.
Durant 3 jours, les 9, 10 et 12 novembre, la Compagnie Melchior Théatre nous offrira 3
représentations. Il s’agit de « Vers La Ville » de la compagnie Lost In Tradition, qui se jouera au
Foyer-Club à partir de 20 h 30.
Le 18 novembre un concert sera donné en l’Église de Gardonne à 20 h, en présence de
Dominica Mérola, grande chanteuse québécoise qui, lors de sa tournée en France, nous fera
l’honneur de venir chanter avec la chorale Vocal’ ease de l’association Conviv’Art.
Réservez vos places dès à présent !
Les 8, 19, 20 et 27 novembre les lotos reviennent en force.
Le Téléthon aura lieu à Gardonne le dimanche 4 décembre. Le stand sera installé sur la place du
marché, et vous pourrez venir participer à cette noble cause en faisant vos achats : pâtisseries,
civets, pâtés, confitures ou autres divers petits objets seront mis en vente au profit de la
recherche sur les maladies génétiques neuro-musculaires.
Vous pourrez également participer en faisant un don, ou en confectionnant crêpes, merveilles, ou
autres douceurs de votre choix !
Ce même 4 décembre aura lieu le marché de Noël avec diverses animations, dont la venue du
Père Noël.

Ce mois qui arrive va être la période des réjouissances, des réunions familiales, et des cadeaux.
N’hésitez pas à vous rendre chez nos commerçants, qu’ils soient sédentaires ou sur le marché,
car, en ces temps difficiles chacun a besoin de tous.
Comme souvent dit et répété, soyez assurés que le Conseil Municipal et moi-même mettons
tout en œuvre pour que la Commune ne cesse de bouger, d’innover et d’améliorer ses services
malgré la période économique très difficile.
S’il ne fallait retenir qu’une seule raison pour se retrouver et maintenir le lien social, ce serait
celle-là. Dans un village comme le nôtre, sachons profiter des rencontres ou des animations qui
nous sont offertes afin d’oublier, ne serait-ce qu’un moment, les tourmentes qui grondent et les
prévisions plus que pessimistes qui nous sont annoncées.
Bien à vous,
Votre Maire, Pascal DELTEIL.

Le mercredi 5 octobre à 19 h se déroulait la réunion du conseil municipal.
Remerciements de Mme GIRET Liliane pour les marques de sympathie témoignées par le
Conseil Municipal lors du décès de son époux.
- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 7 septembre 2022.
Le procès-verbal de la séance du 7 septembre 2022 n’appelle pas d’observation de la part de
l’assemblée. Il est donc adopté à l’unanimité des membres présents et signé.
     
- Compte-rendu saison Piscine 2022.
Avec 1 445 entrées enfants et 1 175 entrées adultes, les recettes totales s’élèvent à 5 362 €
pour les mois de Juillet et Août 2022.
En ce qui concerne le bar de la piscine, 3 599 € ont été encaissés.
- Compte-rendu saison Camping 2022.
En 2022, le camping a été ouvert du 25 mai au 11 septembre 2022.
2 193 nuitées adultes et 147 nuitées enfants ont été comptabilisées.
Les recettes 2022 s’élèvent à 16 960,08 €.
- Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable de la commune pour l’année 2021.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le rapport qui lui est présenté.
- Désignation d’un correspondant incendie et secours.
Vu la Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider le modèle de sécurité civile
et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels,
considérant que la commune de Gardonne ne dispose pas d’adjoint ou de conseiller municipal
chargé des questions de sécurité civile, Monsieur le Maire propose que M. LE CLAINCHE
Patrick soit désigné membre titulaire «correspondant incendie et secours» et

. COMITÉ DE JUMELAGE
Une commande de vente de vins d’Alsace vous est proposée par le comité de jumelage.
Pour passez commande c’est très simple, vous pouvez déposer en mairie la fiche remplie
( fiche que vous avez eue le mois dernier ; des fiches sont disponibles en mairie) avec le chèque
correspondant avant le lundi 7 novembre 2022.
La récupération de votre commande pourra être faite le samedi 26 novembre 2022 de 9 h à 11 h
à la salle du Foyer Club.

. COMITÉ DES FÊTES
Une commande en commun de madeleines Bijou vous est proposée par le comité des
fêtes. Pour passer commande c’est très simple: vous déposez en mairie la fiche remplie (que
vous avez eu le mois dernier ou vous pouvez en récupérer une en mairie) avant le le lundi 20
novembre à 16 h 30.
Les commandes seront distribuées à la salle du foyer club le samedi 26 novembre 2022 de 9 h
à 11 h.

. HÉLÈNE DA COSTA VALE À L’HONNEUR
Samedi 24 septembre 2022 Hélène
a participé à la Skyrhune
(Ascain - Pays Basque), course de 21 km
effectuée en 2h51mn58s classant
Hélène 181ème sur les 500 participants.
Une très belle performance pour Hélène.
Bravo et félicitations

. OCTOBRE ROSE
Après la décoration en rose du carrefour central
et de l’illumination de la mairie, nos animatrices et
animateurs d’Octobre rose se sont retrouvés autour du
stand Place du marché pour la vente d’objets.
Félicitations à toutes et à tous pour cette initiative qui
permet de remettre au comité féminin Dordogne la
somme de 250 euros.

. JACQUES CHOULY RÉCIDIVE !
L’auteur de « Dégâts du bas, Débats du haut », un
premier récit autobiographique paru en 2021, vient
de sortir un 2ème livre, qui évoque la perception du
handicap par le public.
Il s’intitule « Le handicap (et le ) en public ». C’est un
essai sur la situation du handicap, son appréciation
par différentes générations, constatée par l’auteur
depuis les quelques 50 ans et plus qu’il est devenu
paraplégique. Des perceptions qui varient selon les époques, depuis le début des années 70 à
aujourd’hui.
Il s’en est passé des choses. Des bonnes avec la prise en compte des desiderata des
handicapés. Mais il en a fallu des luttes, des mobilisations des différentes associations de
« déglingués », pour bousculer, contrer les atermoiements des différents gouvernements en
place. Tout n’est pas acquis loin s’en faut, il reste du grain à moudre, des droits à obtenir, mais
la prise de conscience fait son chemin, surtout chez les nouvelles générations. Les handicapés
font désormais partie du « paysage » de tout un chacun.
C’est ce que l’auteur, avec l’humour qu’on veut bien lui reconnaître, met en pâture dans cet
essai, afin que le public puisse s’y retrouver, revoir des situations vécues, ou pas…
Photo : Jean-Luc Chanteau au salon du livre de Saint-Nexans.

. FESTIVAL TRAFIK À GARDONNE
VERS LA VILLE – Cie Lost in tradition – Théâtre | Mercredi 09*, jeudi 10, samedi 12 novembre –
20 h 30 au Foyer-Club de Gardonne
Vers la Ville est un spectacle vivant où s’entrechoquent musique, théâtre et vidéo. Il propose une
réflexion contemporaine autour des migrations liées au travail. Le récit, entre témoignages vidéo
et science-fiction, s’articule autour d’une série d’épisodes migratoires en Limousin. Ces dizaines
de milliers de travailleur·euse·s, d’époques et de régions du monde différentes, ont beaucoup de
choses en commun. Tou·te·s partent avec d’autres membres de la famille, des ami·e·s ou des
voisin·ne·s et l’espoir d’améliorer une situation. Tou·te·s arrivent et aménagent, construisent des
territoires inconnus, les rendant puissants.
Vers la Ville tisse leur récit commun. Le spectacle ressuscite une réflexion sociale et poétique
sur l’histoire du travail et de la main-d’œuvre étrangère. Il porte un regard critique sur les projets
de modernisation du pouvoir, disciple d’un progrès dévastateur. Vers la Ville se veut conte
documentaire joué sur scène, une histoire de travailleur·euse·s sans frontières traversant les
siècles.
- Le mercredi 09 novembre concert du Trèfle Gardonnais en amont de la représentation – 19 h 30
Buvette à la fin des représentations.
En partenariat avec la commune de Gardonne.

Mme Marie-Christine TOURENNE sa suppléante.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité accepte la proposition de Monsieur
le Maire, crée la fonction de «correspondant incendie et secours» désigne M. LE CLAINCHE
Patrick membre titulaire « correspondant incendie et secours » et Madame Marie-Christine
TOURENNE sa suppléante.
- Présentation du rapport d’activités de la CAB 2021.
Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport annuel d’activités 2021 de la
Communauté d’Agglomération Bergeracoise.
- Modification des statuts du SDE 24.
Lors de la séance du 1er juin 2022, le comité syndical du SDE 24 a délibéré pour modifier ses
statuts.
Monsieur le maire donne lecture au conseil municipal du projet de modification des statuts du
SDE 24.
Les modifications portent sur :
- la transformation en syndicat mixte fermé qui préserve la gouvernance rurale
- le renforcement des compétences en matière de transition énergétique
- la possibilité d’intervenir en tant que maître d’ouvrage délégué, pour la rénovation énergétique
des bâtiments publics,
- l’ajustement du nombre de délégués du collège de Périgueux
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les modifications des statuts du SDE 24
- Droit de préemption.
VU le Code Général des Collectivités Territoriale (CGCT),
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants, L213-1 et
suivants, L300-1, R211-1 et suivants, R213-1 et suivants,
VU le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et, notamment les articles L.302-5 à
L.302-9-2 relatifs aux obligations de production de logements sociaux,
VU l’arrêté n°121285 du 23 novembre 2012 portant création de la Communauté d’Agglomération
Bergeracoise (CAB),
VU l’arrêté préfectoral n° 2013189-0023 portant modifications statutaires de la CAB,
VU l’arrêté préfectoral n° PREF/DDL/2016/0184 du 15 septembre 2016 portant création
à compter du 1er janvier 2017 d’un nouvel EPCI issu de la fusion de la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise et de la Communauté des communes des côteaux de Sigoulès,
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise
en date du 13 janvier 2020 approuvant le PLUI sur les 38 communes de la CAB,
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise
en date du 13 janvier 2020 instituant un droit de préemption urbain simple (DPU) en zone U et
AU des 38 communes de la CAB,
VU la délibération de la CAB du 27 juillet 2020 portant attribution de délégations par le Conseil
Communautaire au Président les droits d’exercer, au nom de la Communauté, les droits
de préemption définis par le code de l’urbanisme que la Communauté en soit titulaire ou
délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les
dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code dans les conditions
que fixe le Conseil Communautaire.

VU la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n° DIA 024194 22 D028 déposée par voie de
dématérialisation le 12 septembre 2022 par Maître PEYBERNES, notaire, 27 rue Sainte
Catherine 24100 BERGERAC, sur la parcelle A1586 située Rue des Poètes pour une surface
de 1 237 m² et un montant de 23 000 €,
VU la volonté de la commune de Gardonne d’acquérir l’unité foncière constituée sur la totalité
des parcelles A1585 et A1586 dans le cadre du Droit de Préemption Urbain simple aux prix et
conditions fixées dans les deux DIA pris dans leur ensemble,
VU les arrêtés n° L2022-086 et L2022-087 du Président de la CAB du 29 septembre 2022
portant délégation du droit de préemption simple à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur la
commune de Gardonne
CONSIDÉRANT que la parcelle A1585 et A1586 sont situées en zone AU du PLUi, sur une
orientation d’aménagement et de programmation (OAP) située dans le champ d’application du
Droit de Préemption Urbain (DPU) simple,
CONSIDÉRANT que pour la mairie de Gardonne ces deux parcelles situées en centre-ville
sont un endroit stratégique pour constituer de la réserve foncière pour un futur lotissement
d’habitation,
CONSIDÉRANT que ces projets d’intérêt public participent aux objectifs de l’article L300-1 du
Code de l’urbanisme,
CONSIDÉRANT que pour ce faire, à l’occasion de l’aliénation d’un bien, la commune de
Gardonne dispose de la compétence pour exercer le Droit de Préemption Urbain simple qui lui
a été délégué par le Président de la CAB par arrêté n°L2022-086 et L 2022-087 du Président de
la CAB du 29 septembre 2022 précité.
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide d’acquérir par voie d’exercice du droit de
préemption urbain simple les parcelles cadastrées section A 1585 et A 1586 Rue des Poètes
pris dans son ensemble d’une superficie totale de 2 454 m² au prix et conditions fixés des DIA,
soit un montant total de 46 000 €.
La vente sera régularisée par un acte authentique qui sera dressé par Maître BONNEVAL,
notaire de la commune.
- Financement de l’acquisition de 2 parcelles cadastrées section A1585 et A1586 rue des
Poètes.
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que pour les besoins de financement de l’achat
de 2 parcelles qui sont un endroit stratégique situées au centre ville, il est opportun de recourir à
un emprunt d’un montant de 55 000 € environ.
Monsieur le Maire est chargé de consulter les établissements bancaires pour le financement de
l’emprunt.
- Compte rendu du Conseil Communautaire de la CAB du 4 juillet 2022

Prochain conseil : mercredi 7 décembre à 19 h.
. UNIS VERS CONTRE CANCER
N’oubliez pas de récupérer vos bouchons et les porter à la mairie au profit de l’association
« Unis vers contre cancer ».

. 3 JOURS DES CRÉATEURS
Les 3 jours des créateurs ont connu cette année un vif succès
après 2 ans d’absence à cause de la pandémie.
Le vendredi soir le traditionnel vernissage a été un moment
fort de découverte des oeuvres puis le samedi et dimanche
les visiteurs sont venus rencontrer les différents artistes.
Une très belle expo.

. LES ARBRES PRENNENT DES TENUES D’HIVER
Malgré un début d’automne avec des températures estivales,
nos agents Michael et Stéphane donnent une tenue d’hiver aux
arbres de la commune.
Félicitations à eux pour cette taille rapide et efficace des platanes.

. MARCHÉ DE NOËL
La commission municipale animation organise un marché de Noël le dimanche 4 décembre de
8 h à 18 h, Place du marché et Avenue de la République.
Si vous êtes intéressé pour exposer et vendre des objets pour les fêtes de fin d’année, vous
pouvez contacter la mairie ou remplir le coupon dans ce lien.

. TÉLÉTHON 2022
Le conseil municipal et les associations Gardonnaises vous proposent dimanche 4 décembre,
Place du marché à partir de 8 h : vente de pâtés, de civet de chevreuil en barquettes cuisiné
par notre société de chasse ; gâteaux, crêpes, merveilles et divers objets confectionnés par les
Gardonnaises et les Gardonnais.
À l’occasion de ce Téléthon 2022 vous pouvez venir sur le stand faire un don, acheter ou
confectionner des gâteaux,crêpes.... Grande Tombola du Téléthon.
Merci à toutes et tous par avance.

