. ASSOCIATION JEANNE D’ARC
M. Vincent Roustang, passionné par le monde des oiseaux, séjournera quelques jours sur notre petit camping. Le 15 juillet, il vous propose de vous faire partager sa passion, au cours d’une sortie d’environ 1h30 à
2h, sur le camping et dans ses environs, à la découverte des oiseaux.
Rendez vous à 9h20, le 15 juillet à l’entrée du camping Parc Servois. L’organisateur demande une participation de 7 € à 10 € par personne, selon la durée et le nombre de participants.
Veuillez téléphoner au 06 84 38 24 33 pour réserver. Nombre de personnes limité.
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. NOUVEAUTÉ PERMIS DE CHASSER
A la demande de la Fédération départementale des Chasseurs de la Dordogne qui souhaite diffuser auprès
d’un large public une nouveauté concernant le permis de chasse, une nouvelle offre permet d’obtenir la
gratuité intégrale de la 1ère année de validation du permis de chasser pour les jeunes de moins de 25 ans à
compter du 1er juillet 2015
Pour tous renseignements - 05.53.35.85.00 - www.chasseurs24.com

. MARCHÉ NOCTURNE ET GOURMAND
Samedi 8 août 2015 - à partir de 19 h - restauration sur place.
les commerçants et artisans désirant participer à ce marché peuvent contacter la mairie: 05 53 23 50 70
Prix de l’emplacement 30 € pour stand alimentaire et 15 € pour tous les autres stands.
Organisé par la commission animation du conseil municipal

. MÉLI-ARTS
Samedi 13 juin à la salle du foyer club avait lieu la représentation d’un spectacle de danse contemporaine exécuté avec
brio par les enfants et leur professeurs d’art. Un exercice
pas facile mais parfaitement réussi. Félicitations à l’association Méli-arts.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- MARCHÉ NOCTURNE - Complexe Fernand Mourgues - 10 juillet - 19 H
- VISITE DES GUÉMARIENS - 11, 12 et 13 juillet
- REPAS - Comité de jumelage - Complexe Fernand Mourgues - 12 juillet - 20 H
- MARCHÉ NOCTURNE - Complexe Fernand Mourgues - 17 juillet - 19 H
- MARCHÉ NOCTURNE - Complexe Fernand Mourgues - 24 juillet - 19 H
- COURSE CYCLISTE - 26 juillet - 15 H
- SOIRÉE MOULES-FRITES - Complexe Fernand Mourgues - 31 juillet - 19 H
- MARCHÉ NOCTURNE - Place du marché - 8 août - 19 H
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. CIVISME
De nombreuses doléances sont faites à la Mairie à propos des chiens qui aboient... Par respect pour votre
voisinage, dans la mesure du possible, veuillez fermer vos chiens la nuit afin d’éviter la gêne occasionnée
par leurs aboiements auprès de vos voisins.

. KERMESSE DE L’ÉCOLE
Samedi, sous un soleil des plus radieux, avait lieu la
kermesse de l’école : un moment magique pour les enfants
qui signifie pour eux la fin de l’année scolaire. La kermesse
avait lieu dans la cour de l’école et différents jeux avaient
été installés pour que les enfants s’amusent. À 18 heures,
ils ont offert un grand spectacle auquel parents et grandsparents ont assisté. Les enfants ont proposé différentes
danses et chants mais aussi des pièces de théâtre sur le
thème, cette année, EN TOUTE liberté.
Le soir, plus de 190 convives ont participé au repas dans la salle du foyer-club où tous se sont régalé.

. PISCINE
La piscine municipale est ouverte depuis le 1er juillet 2015 jusqu’au 31 août. De 14 H à 19 H
Pour tous renseignements 05 53 27 90 67.
Apprendre à Nager: du lundi au dimanche de 10H à 14 H. 13 € la leçon et 130 € les 10 (règlement par chèque à l’ordre de stade 4)
Renseignements auprès du maître Nageur:
- 1er juillet au 15 juillet - Daniel 06 45 12 44 49
- 16 juillet au 15 août - Vincent 06 14 90 27 02
- 16 août au 31 août - Daniel 06 45 12 44 49
L’entrée de la piscine est à acquitter à chaque cours.

. 3 JOURS DES CRÉATEURS
Quelle que soit votre passion, si vous êtes artiste dans l’âme et que vous souhaitez exposer aux 3 jours des
créateurs qui auront lieu les 2,3 et 4 octobre, venez vous faire inscrire à la Mairie au 05 53 23 50 70.

. AGUR

Le lundi 29 juin 2015 à 20 H 30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

Les permanences de la société des eaux AGUR auront lieu en mairie de Gardonne le mercredi 15 juillet 2015
de 9 H à 12H et le mercredi 22 juillet 2015 de 9 H à 12 H.

En résumé...

. FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Durant le week-end des 27 et 28 juin 2015 s’est déroulée la
fête de la St Jean organisée par le comité des fêtes. C’est
sous un soleil et une grosse chaleur qu’ont eu lieu ces deux
jours de fête avec au programme, le samedi soir la soirée
plateau repas (très fréquentée) animée par le groupe Ya Ka
danser et le groupe Antidote. Le dimanche la fête foraine
et le groupe Purple Rock ont animé le début de soirée en
dégustant les plateaux repas. En deuxième partie de soirée,
le groupe Ya Ka danser (danse du soleil) a pris le relais et
emmené le public vers le magnifique feu d’artifice sur la
Dordogne.
Le comité des fêtes a comme tous les ans fait vivre un moment festif à Gardonne.
Lors de la Fête de la Saint Jean, l’association D.I.M. a ouvert ses portes afin de présenter ses maquettes
de trains. Les curieux et les amateurs auront apprécié le travail de ces passionnés. Le même dimanche, la
chorale les Choeurs Unis donnait son traditionnel concert à 16 h dans la fraîcheur de l’église devant un public
conquis.
Un grand merci à ces deux associations pour leur participation lors de la fête annuelle.

. VÉLO LOISIR GARDONNAIS
Le 11 juin, nous avons fait une sortie au fil de la Charente,
arrivée à St Même les Carrières visite des Carrières.
Ensuite visite d’un domaine viticole et dégustation de
Pineau, à midi un super menu nous à été servi.
L’après midi direction St Simon ancien port Gabarrier et
embarquement sur la gabarre «Renaissance» pour une
promenade sur la Charente, puis visite du musée de la
batellerie. Tous les participants sont revenus ravis de cette
journée.

. VOISINADE
Dimanche 6 juin 2015, la traditionnelle voisinade de
l’Impasse des Gabariers à eu lieu. C’est dans une bonne
ambiance que la journée s’est déroulée. Un moment de
convivialité autour du barbecue et différents mets.

- Le conseil adopte la proposition de la répartition dérogatoire libre proposée par la CAB qui aboutit à un partage
équitable de l’augmentation du produit du Fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçu par notre territoire entre la communauté d’agglomération et ses communes membres. La somme
définitive pour la commune de Gardonne sera de 15 170 €.
- Le conseil est favorable à l’adhésion des communes de Bergerac: Firbeix et Saint Jory de Chalais au syndicat
mixte des eaux de la Dordogne.

Le mercredi 1er juillet 2015 à 20 H 30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
En résumé...
- Monsieur le Maire présente le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable qui
n’appelle pas d’observation de la part de l’assemblée délibérante.
- Monsieur le Maire présente le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement qui
n’appelle pas d’observation de la part de l’assemblée délibérante.
- Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du courrier de Maître Rabat, notaire, relatif à la demande des colotis au sujet du chemin d’accès qui dessert les 5 lots du lotissement rue St Louis. Ils souhaiteraient que cette voie
soit transférée à la collectivité.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité ne souhaite pas ce transfert.
- Un point sur les travaux des locaux commerciaux est fait: le désamiantage est terminé.
- Le conseil décide de fermer 2 postes d’agents territoriaux, un pour démission et l’autre pour départ en retraite.
- Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du courrier de l’union des Maires de la Dordogne et la motion proposée par l’association des Maires de France concernant la baisse des dotations de l’état aux collectivités locales
et la loi NOTRE ( nouvelle organisation territoriale de la république).
Le conseil, à l’unanimité est favorable à la signature de la motion afin de se mobiliser pour préserver l’identité communale et la proximité, pour maintenir l’activité économique et les services publics locaux.

Prochain conseil mercredi 2 septembre 2015 à 20h30.

