. AIPE
Un franc succès en ce dimanche 22 mars pour la fête du
Carnaval sur le thème du SPORT, sous le beau soleil.
Un grand MERCI pour la participation des parents pour la
confection des gâteaux, et une vente exceptionnelle sur le
marché. Merci au Trèfle Gardonnais pour sa participation
au défilé..
On se dit a l’année prochaine..
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. BRIC A BRAC

. CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Le traditionnel Bric à Brac organisé par le comité des fêtes aura lieu dans les rues de Gardonne le dimanche
19 avril 2015.
Coût de l’emplacement: 2,50 € le mètre.

Vous êtes invités à participer à la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 qui se déroulera au monument aux morts à 11 H 30.

Réservations: 05 53 61 95 26 ou 06 15 26 49 39 le soir après 20 heures.

Cette cérémonie aura lieu en présence des membres du conseil municipal, des associations d’anciens combattants, des enfants, du trèfle Gardonnais et des Chœurs unis.
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité à la salle du foyer club.

. LES GARDONS
Durant 3 week-end la troupe théâtrale Les Gardons a connu un vrai succès sur les planches du foyer club.
Le public, venu nombreux, est reparti ravi après des
pièces, des sketches et un final à couper le souffle.
Cette bande d’amateurs, du plus jeune au plus âgé,
s’est régalé. L’entrée était gratuite ce qui a permis
à tout le monde de venir, seule une bourriche était
proposée.
Bravo à cette troupe pour le bon moment de détente
proposé.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- QUINE - Club de football - 11 avril - 21 H
- BRIC À BRAC - 19 avril
- QUINE - Vélo Loisir Gardonnais - 26 avril - 14 H 30
- CÉRÉMONIE du 8 mai - 11 H 30
- SOIRÉE BROCHETTES - Vélo Loisir Gardonnais - 16 mai - 20 H

. COMITÉ DE JUMELAGE
Le vendredi 27 mars dernier avait lieu la soirée choucroute
du comité de jumelage.
C’est dans une ambiance conviviale que 80 personnes ont
répondu présent pour déguster ce plat Alsacien.
Félicitations au président et toute son équipe pour la réussite
de cette soirée.

. RAPPEL DES RÈGLES À RESPECTER
Les travaux de bricolage et de jardinage nécessitant des appareils à moteur thermique ne sont autorisés par
arrêté préfectoral qu’aux horaires suivants:
Les jours ouvrables: 8 H 30 - 12 H et de 14 H 30 - 19 H 30
Les samedi : 9 H - 12 H et de 15 H à 19 H
Les dimanches et jours fériés: 10 H - 12 H

. ESG BASKET

Le mercredi 1er avril 2015 à 20 H 30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

Basket/Dordogne: l’équipe de Gardonne valide une montée historique en Nationale 2 !
Samedi soir, dans une salle comble, l’équipe de l’Entente Sportive Gardonne a remporté la « finale » de la
poule B, entérinant sa quatrième accession en quatre ans.

En résumé...

Ridwan Rabah (22 points), le
meneur de Gardonne, a été
le meilleur marqueur de cette
rencontre de samedi soir ©
Photo Pascal Lacroix

Les sportifs de haut niveau le savent: une finale n’est belle que dans la victoire. Les Gardonnais l’ont
appliqué à merveille samedi soir à domicile, dans une salle comble, pour un duel au couteau avec Rodez,
concurrent direct à la première place de la poule B de Nationale 3.
Rodez avait gagné le match aller (86-77), mais avait perdu deux rencontres depuis. Du coup, Gardonne,
invaincu depuis la rencontre aller, attaquait ce rendez-vous décisif avec une victoire d’avance. Un succès de
plus de neuf points offrait la montée aux Périgourdins.
Et si, à Gardonne, on ne jouait au départ que le maintien, tout le monde s’était peu à peu pris au jeu, comme
le concède le président : « Les victoires s’enchaînant, on y pensait forcément, reconnaît Philippe Pedegai.
Perdre aurait été une déception, mais là, cette victoire, c’est énorme. »
Énorme, le match l’a été dans son scénario. Car la victoire a mis du temps à se dessiner, dans ce match de
haut niveau. Si Gardonne prend les commandes du match, Rodez reste à portée, et passe même devant
quelques minutes (14-16, 7e), grâce à l’adresse de Sagadin à trois points. Les deux équipes ne vont plus se
lâcher pendant de longues minutes (33-33, 14e). Le match monte en intensité, chaque erreur est sanctionnée. À ce jeu-là, c’est l’ESG qui se détache peu à peu grâce à une très belle adresse longue distance (48-42
à la pause).
L’expérience prime
Une fois cet écart fait, Gardonne ne lâchera plus. Les solutions viennent de tous les côtés. Dans le premier
quart, c’est Peucat et Abdul Bass qui, sortis du banc, avaient apporté les points nécessaires. Là, elle vient du
meneur Rabah. Ce dernier est en feu et marque la moitié des points de son équipe dans le troisième quarttemps (12 sur 24), avec un 4/4 à trois points.
Rodez ne suit plus le rythme. Inexorablement, les locaux se détachent et comptent treize points d’avance
(72-59, 30e). Virtuellement, ils sont promus. C’est sans compter sur les Ruthénois, bien décidés à passer
sous la barre des neuf points, pour conserver une chance de jouer la montée. À deux minutes de la fin,
l’écart n’est alors que de cinq points (85-80), comme le montre une vidéo postée sur la page Facebook de
l’ES Gardonne Basket.
C’est finalement l’expérience et la sérénité des Gardonnais qui va faire la différence, à l’image du capitaine
Fouhed Stiti, auteur de neuf de ses onze points sur la fin de match. Gardonne s’impose de douze points.
Son dix-neuvième succès en vingt journées. Il reprend l’avantage au goal-average sur Rodez et valide ainsi
une montée historique en Nationale 2. Il s’agit de la quatrième accession en quatre ans pour l’ESG, qui a encore deux parties à l’extérieur à disputer dans ce championnat (à Agde, le 4 avril et à Limoges B, le 11 avril).
Deux derniers rendez-vous dans cette division avant de découvrir la N2 la saison prochaine. L’ESG est
officiellement promue au même titre que le Stade Marseillais Université Club, le CS Ministère des Finances,
l’Union Sportive Alfortville, le Besançon Avenir Comtois et Pont-de-Chéruy.

- Budgets primitifs 2015:
- Budget principal:
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 063 300,47 € pour la section de fonctionnement et à la somme
de 389 929,02 € pour la section d’investissement.
- Budget service d’adduction d’eau potable:
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 194 545,76 € pour la section d’exploitation et 199 028,15 € pour
la section d’investissement.
- Budget service d’assainissement:
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 96 698,92 € pour la section d’exploitation et 73 293 € pour la
section d’investissement.
- Budget locaux commerciaux rue de l’ancien foirail:
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 6 917,99 € pour la section de fonctionnement et 284 447 € pour
la section d’investissement.
les budgets primitifs sont adoptés à l’unanimité.
- Taux d’imposition 2015:
L’équilibre du budget étant obtenu malgré une baisse de 19 000 € de la dotation globale de fonctionnement provenant de
l’état. Le conseil décide de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2015 et reconduit ceux de 2014.
- Taxe d’habitation : 6.06 %
- Taxe Foncière Bâti : 16.66 %
- Taxe Foncière Non Bâti : 65.63 %
- Le conseil accepte les remboursements proposés par l’assureur concernant le sinistre du feu tricolore du 5 juin 2014 et
le sinistre suite à l’orage du 8 août 2014.
- Un compte rendu du conseil d’école du 10 mars est fait; un compte rendu du comité syndical du CIAS de Sigoulès est
fait et un compte rendu de la réunion du syndicat des transports scolaire de Sigoulès du 25 février 2015 est fait.

Prochain conseil mercredi 6 mai 2015 à 20h30.

