. A.I.P.E.
Une réunion de l’AIPE (association indépendante des parents d’élèves) s’est tenue jeudi 15 octobre dernier au
mille club. Elle est la suite de l’assemblée générale qui avait lieu le 24 septembre dernier. Lors de cette réunion
un nouveau bureau a été constitué après la démission de la trésorière et de la secrétaire.
Nouveau bureau: présidente: Mme coraline Roth, secrétaire: Mme suzy Cortilhas-alves, trésorière: Mme Roth
sonia. La prochaine manifestation à venir est la bourse aux jouets qui se déroulera dimanche 15 novembre
2015 au foyer-club de Gardonne de 9 heures a 17 heures.
Réservations et inscriptions auprés de Mme coraline Roth au 06.26.61.20.65.

. COMITÉ DES FÊTES
Le vendredi 23 octobre 2015, le comité des fêtes a tenu son assemblée générale, salle de l’accueil. Après
lecture des bilans moral et financier, le bureau a été réélu à l’unanimité.
Présidente: Mme Comte Céline		
Vice Président: M. Poirot Claude
Secrétaire: Mme Marquet Christelle		
Secrétaire Adjointe: Mme Lalizou Christine
Trésorière: Mme Gasnier Paulette		
Trésorier adjoint: M. Delteil Philippe
La soirée s’est terminée par un moment convivial.

. UN BUS LE MERCREDI
Dans le cadre du service de proximité la commune de Gardonne a mis en place un service de bus tous
les mercredis après la classe pour se rendre au périscolaire qui a lieu au centre de loisirs. Ce mercredi 4
novembre, premier jour du service pas moins de 12 enfants avaient pris place dans un bus de la société
Gérardin à Pineuilh.
Une expérience qui aura lieu jusqu’au mois de juillet et si le service est utilisé il sera maintenu.
Prix: 3 € par enfant et par mercredi: inscriptions auprès du centre de loisirs.

. MOVE’DANCE ZUMBA
MOVE’DANCE ZUMBA organise un flashmob à l’accasion du téléthon 2015 qui aura lieu le samedi 5 décembre 2015 à 11h30.
A cette occasion toute personne intéressée pour y participer peut se rapprocher de l’association
via:facebook:Move’Dance Zumba, par mail: movedance24@gmail.com, par Tél: 05 53 61 83 55

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- BOURSE AUX JOUETS - AIPE - 15 novembre - 9 H à 17 H
- QUINE - Comité des fêtes - 21 novembre - 21 H
- QUINE - ESG Basket - 22 novembre - 14 H
- CONCERT SANTA MACHETE - 27 novembre - 21 H
- QUINE - Conviv’art - 29 novembre - 14 H 30
- TÉLÉTHON - 4 et 5 décembre
- QUINE - Théâtre les Gardons - 5 décembre - 21 H
- CONCERT GOSPEL - Église de Gardonne - 12 décembre - 20 H 30
- QUINE - Vélo Loisir Gardonnais - 13 décembre - 14 H 30
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. ÉLECTIONS RÉGIONALES
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. Le bureau de vote sera ouvert à la mairie
de 8 heures à 18 heures. IMPORTANT: Ne pas oublier de venir voter avec une pièce d’identité et la carte
d’électeur.
Vote par procuration:pour les personnes ne pouvant se déplacer, le vote par procuration permet à l’électeur
de se faire représenter le jour de l’élection par un électeur de son choix. Les personnes âgées ou malades
peuvent contacter directement le délégué pour les votes par procuration: M. Saillant Jacques demeurant à
Gardonne: 05 53 22 35 03 ou 06 20 49 41 14.

. HORIZON 3000
Vendredi 30 octobre 2015 avait lieu la soirée halloween du centre de loisirs; toute la journée les enfants et
animateurs ont préparé leur déguisement. Dès 18 heures l’apéritif était servi pour les parents. Vers 20h30 la
poule au pot était servie et les convives ont pu déguster un bon repas préparé par les bénévoles du centre
de loisirs sous le chapiteau mis à disposition par la commune de Lamonzie st Martin. Belle fête d’automne.

. ÉCOLE DE GARDONNE
Le HAKA à l’école.
Les élèves de la classe de CE1/CE2/CM1 de Mme Rouchet ont mis en œuvre le HAKA qui fait suite à la
finalisation d’un module d’acrosport. Habitant le sud ouest, fief du rugby et en l’honneur de la coupe du monde
de rugby, il était impensable de faire l’impasse sur cet évènement dixit Mme Rouchet. Ainsi la classe de CE1/
CE2/CM1 ainsi que la grande section/CP ont mis en place une petite rencontre autour de cet évènement.
Les élèves ont pu apprendre l’origine du HAKA. Ils ont également mémorisé les paroles et ont imaginé leurs
propres gestes en fonction de la signification de ces paroles.
C’est avec un grand enthousiasme que tous se sont prêtés au jeu. Le hasard a voulu que la France rencontre
les Blacks en quart de finale le lendemain de cette petite représentation! Attention ce n’est pas pour autant que
les enfants étaient du côté des Néo-Zélandais!

. RESTOS DU COEUR
Pour les inscriptions aux restos du cœur: le jeudi et le vendredi matin à l‘accueil à Gardonne. Le début de la
campagne d‘hiver aura lieu le vendredi 27 Novembre 2015 le matin à l‘accueil à Gardonne. Pour tous renseignements s‘adresser au 06 16 30 04 70, ou à la mairie de Gardonne. N‘ hésitez pas a nous contacter.

. ASSOCIATION JEANNE D’ARC
Dans sa réunion exceptionnelle du mois de septembre, l’Association Jeanne d’Arc a décidé, à la majorité, de
donner le terrain de camping (8849m2) avec ses bâtiments à la commune.
Pour la saison 2016, le camping ouvrira ses portes en tant que camping municipal. Il a été également décidé
de donner les 2 terrains situés à côté de l’école communale, soit un total de 13200 m2.

. LA CANEVELLE GARDONNAISE
Cette association de pêche, crée en 1923, affiliée à la Fédération Départementale de Pêche et de Protection
du Milieu Aquatique de la Dordogne, concerne les communes de Gardonne et Lamonzie-Saint-Martin. Chaque
année elle regroupe plus de 200 pêcheurs. Grâce aux subventions des communes de Lamonzie-Saint-Martin
et de Gardonne nous avons pu mettre 330kg de truites (environ 1200 truites) dans la Gardonnette réparties
en trois lâchers. Au mois d’Avril la Fédération Départementale de pêche de la Dordogne nous a fourni 3000
alevins de truites sauvages, ce qui implique de bien respecter les tailles minimum de capture. Sur les bords
du Cambalou, nous avons animé cinq séances d’initiation à la pêche pour les enfants du Centre de Loisir de
Gardonne accompagnés de moniteurs et des bénévoles.
Nous suivons avec attention les études réalisées par le Syndicat Intercommunal « Rivières, Vallées et Patrimoine en Bergeracois » (RVPB) dont l’objectif est le bon fonctionnement écologique et hydrologique des
cours d’eau du Bergeracois. Pour nous, ceci concerne en particulier le bon état sanitaire des eaux et la libre
circulation des poissons sur la Gardonnette et ses affluents ainsi que la partie supérieure du Moiron. De plus en
plus de pêcheurs achètent leur carte directement sur le site internet www.cartedepeche.fr et nous ne pouvons
qu’encourager cette pratique. Les pêcheurs peuvent aussi aller à la Quincaillerie MOULINIER à Gardonne.
Nous remercions vivement famille MOULINIER pour l’aide qu’elle apporte à notre association. Seul l’achat des
cartes de pêche à la quincaillerie de Gardonne ou sur le site internet en choisissant l’A.A.P.P.M.A. de Gardonne
permet notre financement.
Cette année est très importante car c’est le renouvellement des mandats du bureau de l’association pour lequel
nous faisons appel à candidatures ; toute nouvelle participation sera bienvenue.Tous les pêcheurs sont convoqués à L’Assemblée Générale qui aura lieu le 10 Décembre 2015 à 20h30 au Foyer-Club de Gardonne.
Les renseignements concernant la pêche en Dordogne sont disponibles dans les Mairies, chez les dépositaires, et sur internet www.federationpechedordogne.fr : réglementation, dates d’ouvertures, prix des cartes,
pêche sur les plans d’eau du département, techniques de pêche, navigation sur la Dordogne etc,
Contact : Lucien LABAYE, 05.53.24.04.64 ou Claude BOUFFLERS 05.53.22.09.24

. TRÈFLE GARDONNAIS
Le Vendredi 27 Novembre, à 21h, au Foyer-Club de Gardonne, le Trèfle sera partenaire d’une grande soirée musicale (aux côtés de l’association Overlook Le Rocksane, de l’Agence Culturelle Dordogne-Périgord et de la CAB):
- 1ère partie : Le Trèfle Gardonnais / Rockschool Overlook
- 2ème partie : SANTA MACHETE (afro-soul / dance / cumbia) : Inspiré par l’énergie du soleil et le souffle de
la tempête, Santa Machete est un collectif de 7 musiciens qui combattent sur les Terres d’Afrique et d’Amérique
Latine. Issus de la rue et porteurs de masques étincelants, ces mercenaires voyagent avec leurs instruments et
autres machettes pour trancher la morosité par la danse, les sourires et la transe...
Tarif unique : 8 € (co-production Overlook, Le Trèfle Gardonnais, L’agence Culturelle 24, la CAB)
Par ailleurs, Le Trèfle Gardonnais tiendra son assemblée générale annuelle le Samedi 21 Novembre, à 18h30, à
l’école de musique.---

Le mercredi 4 novembre 2015 à 20 H 30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
En résumé...
- Les recettes des entrées de la piscine s’élèvent à 6 110 € ; celles du bar de la piscine à 2552.50 €.
- Le Conseil Municipal donne son accord pour attribuer au taux maximum l’indemnité de Conseil et l’indemnité de
confection des documents budgétaires au comptable du centre des finances publiques de Sigoulès – Saussignac
soit 462.23 € net pour l’année 2015.
- Une augmentation de l’ordre de 1% est appliquée à l’ensemble des tarifs communaux pour l’année 2016:
Concession cimetière - 83.89 € le m²
Columbarium - 238.46 € la case
Droit de place du marché - 0.43 € le m² - 0.40 € par véhicule
29.76 €/trimestre location prise 5 ampères - 36.86 €/trimestre location prise 16 ampères
Droit de place terrasse café l’Escale - 51 €/an partie non couverte - 357€/an partie couverte
Droit de place point accueil canoë - 324.75 €/saison
Garderie à partir de 16h de présence dans le mois
36 €/mois pour un enfant - 28.13 €/mois par enfant famille de 2 enfants - 23.58 €/mois par enfant famille de 3
enfants - 19.14 €/mois par enfant famille de 4 enfants et + - 1.23 € la ½ heure de garderie occasionnelle
Repas restaurant scolaire - 2 € par enfant - 1.03 € par enfant à partir du 3ème enfant
		
6.07 € pour les enseignants et le personnel communal
Location Foyer-Club :
- Pour les personnes domiciliées à Gardonne - 216 €/journée - 300 € pour 2 jours consécutifs
- Pour les personnes domiciliées hors Gardonne - 540 € pour 2 jours consécutifs
Caution de 1 000 € pour toute location gratuite ou payante
Pour location payante, acomptes de 80 € pour la journée et 150 € pour les 2 jours consécutifs, demandés lors de
la réservation. En cas de désistement moins de 30 jours avant la date de la manifestation, l’acompte pourra être
conservé.
- Le Conseil Municipal approuve le rapport d’activité de la CAB 2014 qui lui est présenté.
- Suite à des suppressions de postes en raison d’un départ à la retraite et d’une démission, le Conseil Municipal
modifie le tableau des effectifs à compter du 4 Novembre 2015.
- Projet de révision du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
En Dordogne, le projet de schéma a été présenté aux membres de la CDCI le 5 octobre 2015 et les élus locaux
sont maintenant consultés sur le projet. Dans le délai de deux mois, le Conseil Municipal de Gardonne doit se
prononcer sur les propositions du projet de schéma qui concernent la collectivité.
- Fusion de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise et de la Communauté de communes des
Côteaux de Sigoulès. A l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette fusion.
- Fusion du SMAS de Sigoulès, du syndicat intercommunal d’action sociale de Bergerac II et du syndicat
intercommunal de la Force. A l’unanimité, le Conseil Municipal est favorable à l’exercice de la compétence action
sociale par la création d’un syndicat unique mais n’envisage pas de donner à terme à la CAB l’ensemble de la
compétence action sociale.
- Point travaux
Le goudronnage de la route de Fondaurade est achevé.
La toiture de l’école côté nord a entièrement été refaite.
La porte de la salle de l’accueil a été remplacée.

Prochain conseil mercredi 2 décembre 2015 à 20h30.

