. 3 JOURS DES CRÉATEURS
Les 3 jours des créateurs ont eu encore cette année un vif succès
auprès des Gardonnais. Le vendredi soir le vernissage a été un bon
moment de convivialité et de présentation des oeuvres.
Le samedi et le dimanche les visiteurs sont venus rencontrer les
différents artistes locaux.
Nous remercions l’association conviv’art qui a contribué au succès
de cette manifestation.
Une tombola avait lieu, voici la liste des gagnants: Mmes et Mrs
Valette Jacqueline, Casenoube Valérie, Rollin Michel, Pechescot,
Elwyn Le Coq, Holbout, Lalizou Colette, Delteil, Sichere Maurice, Gazziola Nicole, Esperon Bernard, Michel
José, Croux Arlette, Duval Jacques Elwyn Le Coq, Delteil Pascal, David Elisabeth, Trapy Nathalie.
Les lots sont à retirer à la mairie.

. CLUB DE L’AMITIÉ ET CLUB VÉLO LOISIR GARDONNAIS
Le club de l’amitié de Gardonne et le Club Vélo Loisir Gardonnais
se sont unis pour leur voyage annuel, celui-ci a donc eu lieu début
Septembre, sous le soleil de Ténérife, dans une ambiance des plus
conviviale. Les participants sont revenus la tête plein de souvenirs
et de beaux paysages.
Md Tubiana secrétaire Vélo Loisir Gardonnais
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. APPEL AUX ASSOCIATIONS
Il serait souhaitable que les associations se penchent d’ores et déjà sur les articles qu’elles souhaitent faire
paraître dans le bulletin municipal. Veuillez faire parvenir vos articles à la Mairie avant le 30 décembre.

. CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
En ces années d’anniversaires du centenaire de la première guerre mondiale, la cérémonie du 11 novembre
2015 aura lieu à 11h30 au monument aux morts en présence de la chorale des choeurs unis, du trèfle
Gardonnais, des membres des associations d’anciens combattants, des élus.
N’hésitez pas à venir accompagnés de vos enfants ou petits enfants pour cette commémoration particulière.

. TAP
Dans le cadre des TAP (temps d’activités péri scolaire) un groupe
d’élèves de notre école a visité l’usine Castang, Entreprise
innovante et bien implantée à Gardonne dans le secteur de la
pomme.
Les élèves ont pu découvrir le cheminement d’une pomme de la
réception après récolte à l’emballage dernier atelier de la chaîne
avant de finir sur nos tables.
Merci aux animateurs des TAP et merci à M. Philippe Herman
d’avoir accepté cette visite pour nos jeunes.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- REPAS D’HALLOWEEN - Horizon 3000 - 30 octobre - 19 H
- QUINE - Comité de jumelage - 7 novembre - 20 H 30
- CÉRÉMONIE du11 novembre - 11 H 30
- BOURSE AUX JOUETS - AIPE - 15 novembre - 14 H 30

. CIVISME
Il est rappelé à chacun que les décharges sauvages sont interdites.

. RESTOS DU COEUR
Les restos du coeur organisent une réunion d’information le mardi 20 octobre à 10 H à la salle de l’accueil.
Si vous avez envie d’être bénévoles dans cette association, vous serez les bienvenus.
Pour tous renseignements: M. Chimbaud au 06 16 30 04 70

. TÉLÉTHON
Nous vous convions à venir participer à la réunion de préparation du téléthon qui aura lieu le jeudi 22 octobre
2015 à 18h30, salle de l’accueil. Venez nombreux proposer des idées ou votre simple participation pour que,
cette année encore, tous les gains puissent contribuer activement à la recherche contre la maladie.

. A.I.P.E.
Le 24 septembre 2015, s’est déroulée l’Assemblée générale, où nous avons présenté le bilan de l’année 20142015, ainsi que les manifestations pour l’année 2015-2016. La présidente a reçu la démission de sa secrétaire
ainsi que de sa trésorière, il a été donc décidé de procéder à une élection le 15 Octobre prochain. Tous les
parents d’élèves de Gardonne sont donc invités à proposer leurs candidatures pour faire partie du bureau ou
en tant que bénévoles lors des manifestations à la présidente Coraline Roth avant le 12 Octobre inclus.
Nous tenons à rappeler que l’AIPE organise des manifestations telles que le Carnaval, la Kermesse pour les
élèves de l’école de Gardonne, s’il n’y a plus de bureau, il n’y a plus d’AIPE et s’il n’y a plus d’AIPE nous ne
serons plus en mesure de faire la Kermesse pour vos enfants.
Notre première manifestation commence par la «Bourse aux jouets» qui se déroulera au Foyer Club le 15
Novembre 2015. Pour toute réservation veuillez contacter la présidente Coraline Roth au 06 26 61 20 65.
Les membres de l’AIPE..

- M. le Maire est autorisé à signer la convention pour les temps d’accueil périscolaire pour la période 2015-2018
avec la CAF.
M. le Maire est également autorisé à signer la convention d’intervention avec le département de la Dordogne qui
propose 3 domaines d’interventions:
1 - Interventions directes auprès des enfants, sur le temps d’activités périscolaire.
2 - Prêt de matériel pédagogique.
3 - Mise en réseau des acteurs du sport.
- M. le Maire informe le conseil municipal que lors de sa réunion du 17 septembre 2015 l’association Jeanne d’Arc
a décidé de donner à la commune de Gardonne le terrain de camping et le parc servois. Il s’agit des parcelles
A1283 d’une contenance de 12a02ca,A1286 d’une contenance de 9a91ca, A1289 d’une contenance de 21a 10ca
et A 1895 d’une contenance de 88a47ca.
Le conseil municipal accepte ce don et charge Monsieur le Maire de faire les démarches notariales.
- Suite à l’avis favorable du comité technique ,le poste d’adjoint technique territorial de 2eme classe 24h15, le poste
d’adjoint technique territorial de 2ème classe 6H, le poste d’adjoint territorial d’animation de 2eme classe 14 H sont
fermés.
- L’indemnisation proposée par l’assureur suite au vol de la piscine du 8 août 2014 est acceptée pour la somme de
713.76€.

Le lundi 21 septembre 2015 à 20 H 30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
En résumé...
- Le Maire informe l’assemblée du projet de reconstruction du Centre de Secours Principal de Bergerac.
Cet équipement public est destiné à assurer la distribution de sécurité civile sur le territoire de la commune de
Bergerac et des communes desservies en 1er appel par ce centre de secours principal.
Le coût global du projet TTC de cette opération s’élève à la somme de 7 092 059 €. Le montant net à répartir entre
les collectivités chargées d’assurer le cofinancement de ce projet est de 5 928 678 €, soit 2 964 339 € à la charge
du SDIS et un montant identique réparti au prorata de la population des communes défendues en 1er appel par le
CSP de Bergerac dont Gardonne fait partie.
Le paiement de la contribution soit 70 505 € versé au SDIS par la commune de Gardonne sera échelonné sur cinq
exercices budgétaires de 2016 à 2020.
A l’unanimité, le conseil municipal émet un avis défavorable au projet qui lui est exposé. Le coût de cet équipement
tel qu’il est présenté est trop élevé; un projet moins onéreux pourrait être proposé.
De plus, des engagements ont été pris pour réaliser des opérations indispensables pour la commune. La baisse
des dotations de l’état a rendu leur financement difficile; la participation demandée pour le centre de secours principal de Bergerac pourrait compromettre la poursuite des projets.

Le mercredi 7 octobre 2015 à 20 H 30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
En résumé...
- Suite au passage du géomètre, la superficie du terrain dont la commune va faire l’acquisition à la succession
Goût est modifiée. La superficie acquise par la commune est de 2068 m2 pour un prix de 12408 €.

- Le territoire du SCOT du Bergeracois a été retenu dans le cadre de l’appel à projets pour mobiliser 200 territoires
à énergie positive pour la croissance verte lancé par le ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie. La commune de Gardonne a transmis à Monsieur le président du SYCOTEB un dossier avec des projets
pouvant s’inscrire dans le dispositif et bénéficier d’une aide financière.
Les projets sont les suivants:
- Remplacement de chaudières dans deux bâtiments communaux (restaurant scolaire et mairie)
- Mise en place d’un éclairage public solaire.
- Mise en place de bornes de rechargement pour voitures électriques.
Le conseil municipal valide ces actions et autorise Monsieur le Maire à signer la convention financière avec l’état
ainsi que tous les documents y afférents.
- Le conseil municipal accepte l’adhésion des communes de Chalais; La Coquille et Siorac en Périgord au syndicat
mixte des eaux de la Dordogne.
- L’entreprise Rebeyrolle est retenue pour la somme de 10387.75 € HT pour la réfection de la toiture côté nord de
l’école. Les travaux seront réalisés durant les vacances scolaires de la Toussaint.
- Transport collectif école/centre de loisirs du mercredi midi: Au vu des questionnaires complétés par les familles,
27 familles seraient intéressées par ce transport occasionnellement, 13 familles régulièrement.
Le conseil municipal décide de mettre en place ce service au prix de 3 € par enfant et par mercredi. Il sera opérationnel à compter du mercredi 4 novembre 2015 jusqu’à la fin de l’année scolaire.
- La régie garderie - TAP est modifiée afin de pouvoir rattacher à cette régie l’encaissement du nouveau service de
transport collectif.
- Le devis de l’entreprise Brezac Artifices est retenu pour les illuminations de Noël pour la somme de 3024 € TTC.

Prochain conseil mercredi 4 novembre 2015 à 20h30.

