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Les élèves du LEAP du Cluzeau ont participé à un chantier école «plantation» en partenariat avec le
syndicat mixte RVPB (Rivière Vallée et Patrimoine en Bergeracois) secteur Gardonnette. Une cinquantaine
d’élèves de seconde et première Bac pro GMNF (Gestion des Milieux Naturels et de la Faune) étaient à
pied d’oeuvre les lundi 30 mars et jeudi 2 avril , pour réaliser des plantations sur les berges du cours d’eau
«Le Marmant». M. SADOUX viticulteur sur Razac de Saussignac a chaleureusement accordé l’accès de
ses parcelles aux élèves. Leur encadrement était assuré par leurs professeurs, ainsi que l’appui technique
de M. Boccard technicien rivière RVPB.
Ce sont au total 260 plants fournis par le RVPB sur un linéaire de 400 m qui ont pu être plantés par les
élèves le long du ruisseau. Ces plantations d’arbustes,
dites ripisylves ou forêts de berges, assurent la protection
des cours d’eau de part l’effet racinaire qui stabilise le sol
et évite l’effondrement des berges, elles ont aussi un rôle
filtrant des eaux de ruissellement.
Ce chantier à vocation pédagogique permet également de
sensibiliser les jeunes à l’entretien des cours d’eau et à
appréhender le rôle du syndicat rivière au niveau local.
Le chantier achevé, M. Sadoux a offert et commenté une
sympathique visite guidée des chais du Domaine
«Court-les Mûts».
La mise en œuvre et le succès de ce partenariat mettent en évidence l’intérêt de fédérer des actions
collectives environnementales sur un territoire. Des programmes de débroussaillage, d’élagage et de
nettoyage des berges sont déjà en cours sur d’autres secteurs du bassin versant de la Gardonnette.

. VÉLO LOISIR GARDONNAIS
Le dimanche 12 avril, le vélo loisir Gardonnais a fait une
sortie au cabaret de Bordeaux
«le Grain de Folie». Les 45 personnes sont sorties
enchantées du spectacle de magie et Music-hall.
Vélo Loisir Gardonnais organise le samedi 16 mai à 20 h
salle du foyer club une soirée «Brochettes».
Apéritif, Toasts, Brochettes, Saucisses, Fromage, Dessert,
café Vins Compris
Prix: Adultes 10 € - Enfants moins de 12 ans 5 €
Réservation au: 05 53 27 90 33 ou le 05 53 24 06 08 HR avant le 12 Mai impératif
N’oubliez pas vos couverts complets.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- SOIRÉE BROCHETTES - Vélo Loisir Gardonnais - 16 mai - 20 H
- REPAS - ESG Basket - 6 juin - 20 H
- SPECTACLE - Méli-art - 13 juin - 20 H
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. FERMETURE DE LA MAIRIE
A l’occasion du pont de l’ascension la mairie sera fermée le vendredi 15 mai 2015.

. CÉRÉMONIE DU 8 MAI
70 ans après, la commune de Gardonne s’est recueillie
autour du monument aux morts pour célébrer la
victoire 1945, en présence des anciens combattants,
des portes drapeaux, du Maire et des membres du
conseil municipal, du représentant de la gendarmerie
de Sigoulès, de la chorale les choeurs unis, du trèfle
Gardonnais. Cette cérémonie à revêtu sont aspect
solennel dû aux soldats de la guerre 39-45 et de toutes
les guerres.
Au cours de cette cérémonie M. Beaugier Albert a reçu la «Médaille de reconnaissance de la nation avec
agrafe, Afrique du Nord».
Cette matinée s’est terminée autour du verre de l’amitié à la salle du foyer club.

. ASSOCIATION JEANNE D’ARC
L’association Jeanne d’Arc vous informe que le camping Parc Servois de Gardonne a ouvert ses portes
le 30 avril... Les premiers campeurs sont arrivés, malgré l’incertitude du temps. Rafael et Laetitia vous y
accueilleront.
Veuillez nous aider à en faire la publicité en communiquant autour de vous. Merci.

. TENNIS
Les terrains de tennis sont toujours à votre disposition. Les tarifs sont de 8 € par heure et un chèque de
caution de 10 €. Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter la mairie.

. BRIC A BRAC

Le mercredi 6 mai 2015 à 20 H 30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

Le dimanche 19 avril avait lieu le traditionnel bric à brac,
une centaine de vendeurs avaient pris place dans les
rues de Gardonne et de nombreux visiteurs sont venus.

En résumé...

Une belle animation malgré le temps incertain.

- Le conseil municipal charge Monsieur le Maire de demander le renouvellement du CUI de M. Joël Beden qui se
termine le 30 juin 2015, pour un an, 20 heures par semaine.
- Deux maîtres nageurs vont être recrutés pour les mois de juillet et août avec une rémunération calculée sur la
base de l’indice majoré 390.
- Du personnel occasionnel va être embauché pour les mois de juillet et août pour l’entretien des bassins, les
entrées de la piscine et le bar. Il sera rémunéré sur la base de l’indice 316, 35 heures par semaine.

. SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale du Bergeracois)

- La proposition de l’assureur pour le remboursement du sinistre du 2 mai 2014 est acceptée à hauteur de 1086 €
et correspond au coût de remise en état du matériel endommagé.

100 élus réunis pour lancer la mise en oeuvre du SCOT

- Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention portant adhésion au service énergies du
SDE 24 pour 5 ans pour un coût de 200 € par an.

Vendredi 24 avril 2015, à l’Espace culturel d’Eymet, a eu lieu un séminaire de travail organisé par le Syndicat
Mixte du SCoT du Bergeracois (SyCoTeB), qui a réuni plus de 100 élus du territoire afin d’échanger sur la
mise en application du nouveau document d’urbanisme, le SCoT, approuvé en décembre dernier.
La matinée était animée par le président du syndicat mixte, Pascal DELTEIL.
Ce forum a été marqué par les témoignages de différents élus sur la mise en œuvre du SCoT et sa
traduction concrète dans les projets des collectivités (Jérôme BETAILLE maire d’Eymet, Dominique
ROUSSEAU président de la CAB, Didier CAPURON maire de Cours de Pile, Jean-Paul JAMMES maire
de Pomport, Thierry GROSSOLEIL maire de Razac d’Eymet), les évolutions législatives (Lois Grenelle,
ALUR…) et de nombreux temps de débat avec la salle.
Sylvia Labèque, directrice du syndicat mixte de l’Aire Métropolitaine Bordelaise, a pour sa part évoqué
devant les élus bergeracois l’application du SCoT Girondin.
Puis le directeur du SyCoTeB, Christophe ANDRES, a
présenté les outils d’accompagnement prochainement
mis à disposition des communes et des communautés.
Le SCoT étant désormais exécutoire, les documents
d’urbanisme locaux, tels que les PLU (plans locaux
d’urbanisme), les cartes communales mais également
les documents intercommunaux tels que les PLH
(programmes locaux de l’habitat) ou encore les PLUi
(plans locaux d’urbanisme intercommunaux), sans
oublier les autorisations commerciales et les grandes
opérations foncières ont l’obligation d’être compatibles
avec les orientations du SCoT. Si ce n’est pas le cas, leurs révisions sont nécessaires dans un délai fixé à
3 ans à compter de l’approbation du SCoT. Pour ce faire, le SyCoTeB reste aux côtés des communes pour
les accompagner dans la construction de leurs projets en particulier sur les thématiques liées au foncier, à
l’habitat, aux transports, à l’environnement et à l’économie. Il ne s’agit pas d’imposer des règles mais de les
guider dans la construction de leurs propres projets communaux tout en s’inscrivant dans un avenir collectif.
Contact Presse :				
Christophe ANDRES			
05 53 74 58 97 				
07 85 54 61 15 				
contact@sycoteb.fr				

Pour plus d’infos :
Syndicat de Cohérence Territoriale Bergeracois
05 53 23 43 95
www.scot-bergeracois.com
secretariat@sycoteb.fr

- Le conseil municipal n’est pas favorable à une participation financière aux frais de fonctionnement des écoles
extérieures à la commune pour les enfants de Gardonne qui y sont scolarisés.
- Après consultation de plusieurs établissements bancaires, le conseil municipal accepte, pour les travaux des
locaux commerciaux la proposition de la banque postale pour un montant de 169 000 € sur 15 ans au taux fixe de
1.53%, pour l’aménagement d’un logement, la proposition de la caisse d’épargne pour un montant de 27 000 € sur
15 ans au taux fixe de 1.85% et pour la constitution d’une réserve foncière, la proposition de la caisse d’épargne
pour un montant de
20 000 € sur 5 ans aux taux fixe de 1.35%.

Prochain conseil mercredi 3 juin 2015 à 20h30.

. BIENVENUE A GARDONNE
JL dépannage à domicile.
Motoculture de plaisance, réparation et entretien: auto portée, tondeuse... motoculteur ......
Contact: 06 09 79 19 73 - Mail: jl.depannage@orange.fr

. BIENVENUE A GARDONNE
Depuis quelques jours Mme Luison Maryline, réflexologue,
aromatologue s’est installée 15 rue de l’église dans les locaux
de l’ancien Presbytère où déjà travaillent, 2 Kinésithérapeutes,
4 infirmières, une ostéopathe et la permanence des
assistantes sociales.
Mme Luison Maryline sur rendez vous au 06 86 18 78 33.
Mail: Maryline.luison@gmail.com - Site: www.zen-lm.com

