. CLUB DE L’AMITIÉ

N°90

La présidente du club vous informe que le quine du mardi 8 septembre est reporté au 15 septembre 14H30
au Foyer Club de Gardonne

. 3 JOURS DES CRÉATEURS

www.gardonne.fr - mairie.gardonne@wanadoo.fr
Informations Municipales
SEPTEMBRE 2015

Les 2, 3 et 4 octobre 2015 aura lieu le traditionnel week-end des « 3 jours des créateurs ». Vous êtes invités à
participer au vernissage qui aura lieu à la salle du foyer club le vendredi 2 octobre à partir de 18 H 30.
L’exposition sera ouverte de 10 H à 18 H le samedi 3 et dimanche 4 octobre.
Entrée gratuite

. ÉDITORIAL

. ESB BASKET

Gardonnaises, Gardonnais;

Portes ouvertes samedi 12 septembre de 10 H à 12 H, pour les enfants de 5 à 11 ans qui veulent s’initier au
basket.
Pour tous renseignements 06.85.76.28.21
_________

Je tiens à vous informer que l’union des Maires de la Dordogne a pris la décision d’organiser une manifestation
d’envergure des maires et élus municipaux pour protester contre la situation actuelle dans les communes:

12ème édition: « Tous à vos Baskets »: licenciés, parents, amis, encadrants.
Objectif:
- Organiser un tournoi avec tous ceux qui veulent jouer au basket .
- Concours de lancer franc pour l’école de basket + adultes
- Le but est de passer une journée conviviale, sous le signe festif, de se connaître au sein du club pour la saison
à venir !!!!

- Sur le plan local, principalement dans des territoires ruraux comme les nôtres (disparition programmée et
régulière des services publics, modifications incessantes des règles de fonctionnement des collectivités, afflux
sans précédent des normes et des charges transférées par l’état aux collectivités sans contrepartie financière).

Rendez vous le dimanche 20 septembre 2015 à 9H à la salle du complexe Fernand Mourgues.
_________
Le calendrier de la saison 2015-2016 de la National 2 est sorti !
Reservez votre samedi 26 septembre à 20 H pour le début du championnat avec la réception du stade Montois!

- Sur le plan national ( baisse drastique et sans précédent des dotations de l’état aux collectivités).

Conscientes que des efforts sont à faire, les collectivités et notamment celles du bloc communal n’ont jamais
refusé de participer à l’effort global de réduction des dépenses mais dans des proportions qui ne mettent pas à
mal ni l’institution communale, ni les ressources des communes assises sur la fiscalité locale payée par vous:
chers administrés.
Je vous informe que la mairie sera fermée solennellement au public ce vendredi 18 septembre 2015 en signe
de protestation.
								
								

Votre Maire
Pascal Delteil

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- PORTES OUVERTES - ESG Basket - 12 septembre - 10 H à 12 H
- QUINE - Théâtre les Gardons - 12 septembre - 21 H
- TOUS A VOS BASKETS - ESG Basket - 20 septembre - 9 H
- QUINE - Vélo Loisir Gardonnais - 27 septembre - 14 H 30
- 3 JOURS DES CRÉATEURS - 2, 3 et 4 octobre

. COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu le mercredi 7 octobre 2015. Pensez à venir vous inscrire en mairie
avant le 5 octobre 2015 avant 12 H.

. BIENVENUE À GARDONNE

Le mercredi 2 septembre 2015 à 20 H 30 se déroulait la réunion du conseil municipal.

Nathalie Guillemot, Psychanalyste adultes, enfants, adolescents exerce depuis le 1er septembre au local
para médical 15 rue de l’église.
Reçoit sur rendez-vous: 06 23 22 40 75.

En résumé...

Il est à noter que ce bâtiment ouvert en 2012 est complet de professionnels médicaux et para-médicaux.

- Le conseil décide de renouveler le contrat CUI-CAE de l’agent d’animation d’activités culturelles et ludiques pour
un an à compter du 15 septembre 2015, 20 Heures par semaine.

. BIENVENUE À GARDONNE

- Le conseil décide de conclure 3 contrats de 20 Heures par semaine en CAE-CUI:
- A compter du 1er septembre 2015 pour un an, un agent d’entretien des locaux communaux et un
agent polyvalent d’animation et d’entretien.
- A compter du 15 septembre 2015 pour un an, un agent d’animation et d’entretien.

Réparation toiture et gouttière, petit travaux, maçonnerie, placo, carrelage faïence.
Auto entrepreneur - Branco Sylvain - Les Andrieux - 24680 Gardonne
Tél: 06 85 51 27 30 ou 09 53 35 14 43 - sylvain.branco@laposte.net

- Le conseil décide la location du dernier local disponible (à l’ancien presbytère) pour un cabinet de Psychanalyse à
compter du 1er septembre 2015, au prix de 200,12 € par mois.
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal du remboursement par l’assurance d’une partie des frais de
procédure devant la cours administrative d’appel dans l’affaire qui oppose la commune de Gardonne aux
établissements Pénicaud. La somme de 1 165 € est acceptée.

. CONVIV’ART
Conviv’art reprend ses activités en septembre après la pause estivale et vous propose:
- Les randonnées: randonnées à pied hebdomadaires chaque mardi, départ 13 heures 45 du parc de
stationnement de la gare.
- La danse de salon et en ligne: le mercredi à partir de 18 H 30 au foyer club.
- L’initiation à l’informatique» et le traitement des photos numériques: accompagnement des débutants en
informatique et à internet. Séances hebdomadaires le mercredi à 16 heures à l’école de Gardonne.
- Des sorties culturelles.
- L’apprentissage de l’anglais: chaque mercredi de 14 heures à 15 heures, à l’école de Gardonne.
- L’apprentissage de l’italien: chaque mercredi de 15 heures à 16 heures, à l’école de Gardonne.
- La cuisine (partage de recettes et de savoir faire, dégustation): une à deux séances par mois au foyer club
le lundi à partir de 18 H.
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser au personnes suivantes :
Georges SAUTIERE : 05 53 73 64 71
Bernadette MANEIX : 05 53 58 53 16
Jean-Marie LEGRAND : 05 53 61 89 36

- Le terrain de football n’étant plus utilisé, le conseil municipal donne son accord pour que le club du pays de
l’Eyraud puisse effectuer des entraînements et éventuellement des matchs de jeune ou senior durant la saison
2015-2 016.
- Au 1er septembre, 130 élèves sont inscrits à l’école. Deux nouveaux enseignants ont pris leurs fonctions à l’école.
En plus des titulaires, un enseignant a pris ses fonctions en décharge de Madame la directrice et un remplaçant
est rattaché.
- Un point sur les travaux du logement et des locaux commerciaux; les entreprises poursuivent le chantier.
- Un prêt relais de 123 000 € est conclu auprès de la caisse d’épargne au taux de 1.30%. IL est destiné à financer
le décalage temporaire dans le temps entre le paiement des dépenses d’investissement et l’encaissement des
recettes pour l’opération: aménagement d’un logement et de locaux commerciaux.
- Deux prêts de 13 000 € chacun sont conclus après de la caisse d’épargne sur 5 ans au taux de 1.40% . L’un
est destiné à l’acquisition d’un immeuble rue de l’ancien foirail, l’autre d’un terrain avenue du Périgord (proche du
complexe Fernand Mourgues).

Prochain conseil mercredi 7 octobre 2015 à 20h30.

. MÉLI-ARTS
Méli-Arts vous attend pour une nouvelle saison de Danse et de Gym au Gymnase Fernand Mourgues.
La rentrée 2015/2016 débutera dès le mardi 15 septembre.
Vous trouverez toutes les informations du nouveau programme sur le site « meliarts.canalblog.com » et au
06.51.97.83.43.
Bouger en toute simplicité et convivialité. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
L’équipe est là pour vous !

