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Depuis le 15 juillet 2015, votre nouveau service de proximité a ouvert ses portes.
Carrosserie, peinture, restauration et entretien mécanique, entretien motoculture c’est ce que vous propose
M. Planque Alexandre.
Garage Gardonne Auto, 8 rue de l’ancien foirail. (Anciens locaux de la coopérative agricole) - 05 53 57 98 90

. COMITÉ DES FÊTES
Vendredi 1er août 2015 avait lieu à la salle du foyer club, la
traditionnelle soirée moules-frites.
Pas moins de 140 personnes avaient pris place pour
déguster ce plat le tout dans une ambiance sympathique
et conviviale.

. PISCINE MUNICIPALE
Nous vous rappelons que la piscine municipale sera ouverte jusqu’au 31 aout 2015 de 14 H à 19 H.

. TRAVAUX
Le préau de l’école présentant quelques signes de faiblesses, la
commune de Gardonne a retenu l’entreprise Combefreyroux pour lui
redonner une bonne solidité.
Les enfants de notre école seront bien à l’abri en cas d’intempéries
dès la rentrée du 1er septembre 2015.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- MARCHÉ NOCTURNE - Place du marché - 8 août - 19 H
- MARCHÉ NOCTURNE - Complexe Fernand Mourgues - 14 août - 19 H
- MARCHÉ NOCTURNE - Complexe Fernand Mourgues - 21 août - 19 H
- MARCHÉ NOCTURNE - Complexe Fernand Mourgues - 28 août - 19 H
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. COMITÉ DE JUMELAGE
Ce week-end du 14 juillet fut une fort belle réussite pour
le comité de jumelage qui recevait nos amis Alsaciens de
Guemar.
Les visites du Bournat et de Saint Emilion furent appréciées
par tous ainsi que le repas costumé du dimanche 12 juillet
au soir, lors duquel vous étiez conviés, amis Gardonnais.
De nombreuses personnes nous ont rejoint ce soir-là, mais
également au sein du comité de jumelage où, nous le rappelons chacun peut s’inscrire. Ce fut 3 jours très festifs et nous
sommes persuadés qu’en 2016, pour fêter le dixième anniversaire de notre jumelage notre voyage en Alsace
va être l’occasion d’une grande fête!
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre dans cette association dont le but se résume en quelques mots: échanges, amitiés, festivités. Bonne chère et vins goûteux!!!
Le comité de jumelage

. INSCRIPTIONS EXCEPTIONNELLES SUR LES LISTES ÉLECTORALES 2015
Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d’être inscrit sur les
listes électorales et ainsi de pouvoir participer aux élections régionales organisées les 6 et 13 décembre
2015, les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 seront prises en
considération dès l’année 2015 et permettront de voter dès le 1er décembre. Les demandes d’inscriptions
déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront en revanche de voter qu’à compter du
1er mars 2016.

. RENTRÉE DES CLASSES
La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre 2015 à 8 H 35.
Pour les inscriptions à l’école, pensez à vous rendre à la mairie.

.COURSE CYCLISTE
La traditionnelle course cycliste de Gardonne des artisans
et commerçants à fait le plein en ce dimache 26 juillet 2015
dont le départ était donné par M. le Maire à 15H30.
Pas moins de 71 coureurs dont 2 féminines ont parcouru les
62 tours du prix cycliste de Gardonne. Une belle organisation
de l’étoile cycliste foyenne et de M.Sichère Maurice.
Classement: Grand Prix des Commerçants et Artisans
1 - Jérémy BESSOU (Ste Livrade) 3éme cat.
2 - Alban CHATELUS (Uc Arcachon) 1er junior
3 - Wesley DUBEDAT (CC Marmande 47) 3éme cat.
4 - Martin SIMON (Vc Pays de Langon) 3éme cat Meilleur Sprinter
5 - Romain CHAMINAUD (Uc Arcachon) Junior
6 - Jean-Luc BESARION (Vc Ayguemorte)3éme cat.
7 - Benoît HERVOIR (Vc Pays de Langon) 3éme cat.
8 - Yann BONNAMOUR (Uc Bouscat) 3éme cat.
9 - José GONCALVES (Evcc Bergerac) 1er PcOpen
10 - David ESQUERRE (Us Dax) 3éme cat.

. ESG GARDONNE
L’ES Gardonne évoluera en Poule B pour cette
première saison dans la 4° division nationale (Nat2)

. COMMUNIQUÉ DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DU
CANTON DU PAYS DE LA FORCE
Afin d’assurer nos missions au plus près de nos interlocuteurs locaux: élus des collectivités locales et
délégués des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), professionnels, associations,
particuliers, nous avons décidé de nous répartir le territoire de ce nouveau canton pour des raisons essentiellement pratiques et par souci de la plus grande efficacité possible.
Ainsi, pour les communes de Gardonne, Lamonzie-Saint-Martin, Prigonrieux et Saint-Laurent-des-Vignes,
votre interlocutrice privilégiée sera Madame Colette VEYSSIERE.
Pour les communes suivantes : Bosset, Fraisse, Ginestet, La Force, Le Fleix, Lunas, Monfaucon ; SaintGeorges-de-Blancanaix, Saint-Géry et Saint-Pierre-d’Eyraud, votre interlocuteur privilégié sera Monsieur
Armand ZACCARON.
Les réponses à toutes vos sollicitations se feront de manière concertée entre nous deux, élus de ce canton.
Colette VEYSSIERE et Armand ZACCARON

Colette VEYSSIERE - Contact Mairie de Prigonrieux - Tél : 05.53.61.55.55
et cyveyssiere@wanadoo.fr
Armand ZACCARON - Contact Mairie de La Force - Tél : 05.53.58.01.24
et mairie-de-la-force@wanadoo.fr

. RECENSEMENT: JOURNÉE CITOYENNE
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie de
leur domicile ou sur le site internet http://www.mon-service-public.fr en se créant un espace personnel.
1 départ (Ch PEUCAT) , deux recrues :
Thomas MASSOUBRE (Avignon Sorgues Nat 1) signe à l’ES Gardonne!
Formé à Boulazac, passé par la Rochelle (NM2), Thomas Massoubre (1.91m
-ailier) quitte la nationale 1 d’Avignon Sorgues et rejoint son Périgord natal; il est
la première recrue du club qui connaitra sa 1er saison en nationale 2 (4° division
française).
Loic FIRMIN, nouvel intérieur de l’ES Gardonne Basket !
L’ES Gardonne Basket vient de boucler son recrutement avec l’arrivée du très
expérimenté Loïc Firmin (Agen BC nat 3, BB Marmande N2). Intérieur mobile
(1.98m), l’ancien Gersois sera utilisé sur les postes 4 et 5. Après 3 saisons passées
sous les couleurs d’Agen, le seychois Loic Firmin vient compléter la raquette bleue.

Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre seizième anniversaire et dans les trois mois suivants.
A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra une attestation de recensement que vous devez impérativement conserver dans l’attente de votre convocation à la Journée défense et citoyenneté (JDC).
Cette attestation vous sera réclamée, notamment, lors de l’inscription à la conduite accompagnée ou de tous
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
Pour toutes questions vous pouvez prendre contact avec le :
Centre du Service National - 88, rue du Pont Saint Martial - 87000 LIMOGES
Téléphone pour les administrés : 05.55.12.69.92
Email : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Ou consulter le site internet: http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC)

