. ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

N°82

Le père Noël a fait son apparition, dimanche 21 décembre 2014 vers 11 heures
l’homme en rouge a fait son apparition sur le marché de Gardonne pour le plus
grand plaisir des enfants venus nombreux sur la place du village pour le voir.
Au cours de son arrêt à Gardonne il a distribué des friandises et un apéritif était servi
au milieu du marché dominical.

www.gardonne.fr - mairie.gardonne@wanadoo.fr

Félicitations au comité des fêtes pour cette manifestation.
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. ÉDITO
. COMITÉ DE JUMELAGE GARDONNE-GUÉMAR

Gardonnaises, Gardonnais.

Le 20 novembre 2014, le comité de jumelage a tenu son assemblée générale, salle des fêtes. Après lecture du
bilan moral et du bilan financier, le bureau a été élu.
- Présidente : M. Bernard Durand		
- Secrétaire : Mme Christine Tourenne
- Trésorière : Mme Valérie Casenoube		
- Trésorière adjointe : Mme Monique Bousquet

En ce début d’année 2015, je vous souhaite avec l’ensemble du conseil municipal une très bonne année.
Nous aurons le plaisir de vous présenter nos vœux de vive voix le vendredi 9 janvier 2015.

M.le Maire remercie les démissionnaires pour leur travail. En 2015, les Guémariens seront reçus par Gardonne pour un week-end de fête et de retrouvaille.
La soirée s’est terminée par un moment convivial.

Soyez assuré que nous travaillerons tout au long de cette année pour vous rendre le meilleur service public
de proximité qui soit.

. TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE
Des travaux de renforcement du réseau d’eau potable et de renouvellement des branchements d’eau potable vont se dérouler dans la rue de la République (portion comprise entre la rue de la Mairie et la rue de la
Gare). Dans la continuité des travaux réalisés par la Commune en 2011 préalablement à l’aménagement de
voirie, une conduite de diamètre 110 mm va être posée et les branchements d’eau potable des habitations
riveraines seront renouvelés. Les réseaux existants seront ensuite abandonnés.
Les travaux débuteront aux environs du 20 janvier 2015 pour se terminer au plus tard le 06 février 2015.
Pendant le chantier, la circulation sera interdite dans l’emprise des travaux située entre la Rue de la Mairie et
la Rue de la Gare. La route sera barrée à la circulation. Un accès riverain pourra être autorisé.

Que cette année 2015 vous apporte ce que vous souhaitez: Santé, Bonheur ... pour vous et votre famille.

Bonne et heureuse année 2015.
							
							

Votre Maire
Pascal Delteil

. VOEUX 2015
Le maire et son conseil municipal sont heureux de vous inviter à la cérémonie de présentation des vœux pour
la nouvelle année le vendredi 9 janvier 2015 à 19 heures à la salle du foyer club. A l’issue de la cérémonie un
vin d’honneur et la galette vous seront offerts.

. REPAS DES ANCIENS
. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- VOEUX DU MAIRE ET DU CONSEIL - 9 janvier - 19 H
- QUINE - Théâtre les Gardons - 17 janvier - 21 H
- QUINE - ESG Basket - 25 janvier - 14 H
- REPAS DES ANCIENS - 31 janvier - 12 H 30
- QUINE - A.I.P.E. - 7 février - 20 H 30

Nous vous rappelons que le repas des anciens aura lieu le samedi 31 janvier 2015 à 12H30. Pour vous inscrire
il faut être né avant le 31 décembre 1940.
Inscription à la mairie avant le 16 janvier 2015.

. AGUR
la société AGUR tiendra ses permanences de facturation à la mairie:
les mercredis 21 et 28 janvier 2015 de 9 H à 12 H.

. ASSOCIATION JEANNE D’ARC

Le mercredi 3 décembre 2014 à 20 H 30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

L’association Jeanne d’Arc recherche une personne pour un CAE de 6 mois (1er mai - 30 octobre 2015) afin
de tenir le camping Parc Servois à Gardonne. Possibilité d’être logé sur place.

En résumé...

- Le conseil municipal donne son accord pour attribuer au taux maximum l’indemnité de conseil à la trésorière de Sigoulès-Saussignac soit 517.55€ brut au titre de l’année 2014.

. RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population se déroulera du 15 janvier au 14 février 2015.
Trois agents recenseurs: Mme Koniezny Véronique,
Mme Roth françoise, Mme Delbarre Magalie.
Une coordinatrice: Mme Bara Cécile.
Les agents recenseurs se présenteront chez vous
durant cette période et auront en leur possession une
carte officielle délivrée par le Maire.
Nous vous remercions par avance de leur réserver
le meilleur accueil. En cas d’absence pendant cette
période, merci de prévenir la Mairie.
Nous vous rappelons que le recensement de la population est obligatoire et important pour la commune.

- Le conseil approuve le devis présenté par le SDE24 pour le changement d’une lanterne route des coteaux pour un prix de 751.56€ HT.
- le conseil donne son accord pour renouveler un contrat de 6 mois à compter du 1er janvier 2015. 17H30
par semaine.
- Le conseil décide de recruter 3 agents recenseurs rémunérés à la feuille.
- Le maire est autorisé à signer les contrats statutaires du personnel; contrat CNP assurances.
- Le Maire informe le conseil des renonciations aux droits de préemption faites du 27 janvier au 9 octobre
2014.

Bara Cécile, Roth françoise, Delbarre Magalie, Koniezny Véronique

En vous remerciant bien sincèrement pour l’accueil des agents.
							

Le Maire: Pascal Delteil

. ESG BASKET
Castelnau le Lez- ES Gardonne Basket : 52-69
Est-ce le long voyage, le dernier match avant la trêve ou la perspective de jouer un mal classé qui a contraint
les bleus à produire un jeu aussi insipide ? certainement un peu des 3 !
Le match démarre …. pas. Pas de défense, des tirs extérieurs, des arbitres aux oubliettes et même la table de
marque a du mal à suivre un match sans rythme.
Hormis Merlateau adroit en diable et Virastuick efficace près du cercle, il faut une mi-temps (35-33 à la pause
pour les locaux) pour enfin s’activer en défense et interdire l’accès au panier . Au 3eme quart temps les gardonnais n’encaissent que 6 pts, scorent enfin autour d’un jeu fait d’alternance et mettent la main sur le match.
La conclusion attendue est au rendez-vous avec un écart
de 17 pts. Pas de crie de joie, juste une heure plus tard
après l’annonce de la 1° défaite de Rodez à Agen qui
permet aux gardonnais de recoller à la 1° place.
Trêve malgré tout bien méritée avec un bilan de 11
victoires pour 12 matchs et un maintien d’ores et déjà
obtenu.
les points: Peucat 1PT;Rabah 8PTS;Merlateau
16PTS;Jerboui 5PTS;Senghor 13PTS;Stiti 8PTS;Bass A
4PTS;Virastuik 14PTS.

- le conseil se prononce favorablement sur l’adhésion de la commune de Brantôme au syndicat mixte des
eaux de la Dordogne.

- Une augmentation de l’ordre de 1% est aplliquée à l’ensemble des tarifs communaux à compter du 1er
janvier 2015.
- Une demande de dérogation auprès du préfet de région sera déposée pour que la commune de Gardonne puisse bénéfier du nouveau mode de production de logements locatifs à loyer maitrisé et des dispositifs
de défiscalisation associés dans le cadre de la loi Pinel.
- Le Maire présente le rapport d’activité 2013 de la CAB au conseil qui l’adopte.

Prochain conseil mercredi 7 janvier 2015 à 20h30.

. RECRUTEMENT DE TRAVAILLEURS HANDICAPES
Pour tous renseignements et retrait d’un dossier de candidature, consulter le site: www.économie.gouv.fr/recrutement -> recrutement sans concours -> recrutement travailleurs handicapés - En savoir plus et consulter
les offres -> DGFIP -avis de recrutement de travailleurs handicapés par voie contractuelle au titre de l’année
2015 ou contactez le correspondant suivant:
Direction départementale des finances publiques de la Dordogne
15 rue du 26ème Régiment D’infanterie - 24053 PERIGUEUX CEDEX
M. Laurent Queyrou: 05 53 35 58 58 ou 05 53 02 38 48
Date limite de dépôt des candidatures: 23 janvier 2015.

