. ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

N°93

Le comité des fêtes de Gardonne accueillera le Père Noël sur la place du marché le dimanche 20 décembre
2015 à 11 heures avec la traditionnelle distribution de bonbons;
Venez nombreux accompagnés de vos enfants et petits enfants.

. CONCERT SANTA MACHETE
La soirée du 27 novembre 2015 fut une totale réussite dans la salle
du foyer club mise à disposition par la commune de Gardonne,
co organisée avec l’association Overlook, de l’agence culturelle
Dordogne et la communauté d’agglomération.
La première partie était faite par le trèfle Gardonnais et le groupe
Santa Machete est venu apporter l’énergie du soleil devant un public
venu nombreux.

. DÉCORATIONS DE NOËL
Comme tous les ans, M. Michel Toussaint a donné de son temps et a mis son
énergie au service de notre commune. Les baies vitrées de notre école, du
centre de loisirs et de la mairie ont vu arriver de beaux décors pour ces fêtes
de fin d’année qui réjouissent autant les petits que les grands.
Un grand Merci à M. Toussaint pour ce travail bénévole reconduit tous les ans.

. REPAS DES ANCIENS
Comme chaque année, le conseil municipal offrira à nos anciens un repas qui se déroulera le samedi 30
janvier 2016 à 12h à la salle du foyer club. Si vous êtes nés avant le 31 décembre 1941,pensez à vous
inscrire auprès de la mairie avant le 15 janvier 2016.

. VOEUX 2016
Les voeux du maire et du conseil municipal auront lieu le vendredi 8 janvier 2016 à 19 heures à la salle du
foyer club.
Venez nombreux partager la galette et le verre de l’amitié; Vous êtes tous cordialement invités.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- QUINE - Vélo Loisir Gardonnais - 13 décembre - 14 H 30
- SOIRÉE MUSICALE DE NOËL - Trèfle Gardonnais - 19 décembre - 18 H 30
- ARRIVÉE DU PÈRE NOËL ( Place du marché ) - 20 décembre - 11 H
- VOEUX DU MAIRE ET DU CONSEIL - 8 janvier - 19 H
- QUINE - Comité de jumelage - 10 janvier - 14 H 30
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. 100 ANS
Bon anniversaire Mme Beauvois: 100 ans
Née Lina Hutin, le 3 décembre 1915 à Walincourt (nord) famille de 7 enfants,
les parents Emile et Pauline dirigent une entreprise familiale de textile.
Mariage avec M. Jean-Marc Beauvois, instituteur à Walincourt le 1er novembre 1935, naissance de Denise en 1937.
Après la «drôle de guerre», Lina accompagne Jean-Marc qui démobilisé prend
la direction d’un orphelinat à Lermé (Aisne). Naissance de Claire en 42, et
Marie Lise en 1945.
Après la guerre, son mari est sollicité pour créer et diriger un «centre d’accueil
pour enfants en difficulté» à l’aubrecay, tout près de La Rochelle, ou la famille
s’agrandit, Evelyne en 1948 et Daniel en 1952.
En 1966, achat d’une résidence secondaire à Gardonne en vue de la retraite.
En 1975, cette maison devient leur résidence principale.
En 2001, décès du mari de Mme Beauvois.
Aujourd’hui Mme Beauvois a 5 enfants,11 petits enfants et 15 arrières petits enfants.
A l’occasion de ces 100 ans Mme Beauvois Lina a reçu des mains de M. le Maire, de la responsable du CIAS
de Sigoulès et des auxiliaires de vie des fleurs et des chocolats afin de fêter comme il se doit cet anniversaire.
Encore longue vie à notre centenaire!!!

. LISTES ÉLECTORALES
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, pensez à venir le faire en mairie avant le 31 décembre
2015 avec les pièces exigées: pièce d’identité et justificatif de domicile.

. TÉLÉTHON 2015
Un grand merci à tous les participants qui ont oeuvré cette année encore pour que perdure le téléthon.
Grâce à votre générosité et aux associations participantes nous avons récolté la somme de 2388,66 €
Merci à Tous

. CONCERT GOSPEL DIVERSION

. 11 NOVEMBRE

La Compagnie Foyenne de Spectacles s’est «posée» à Gardonne ,c’est à la salle Jeanne d’Arc que cette
compagnie répète. En effet, Kelly Morgan la chef de chœur souhaitait trouver une salle de répétition centralisée
par rapport à la situation géographique de ses choristes (une quinzaine actuellement) de tous âges et issus de
tous milieux. Cette Compagnie a plusieurs cordes à son arc et s’occupe essentiellement de gérer ses chorales:
«Gospel Diversion» et «Carnet de notes»

Merci à tous ceux qui furent présents lors de cette émouvante cérémonie du 11 novembre. Vous êtes venus seuls ou accompagnés de vos
enfants ou petits enfants, écouter les discours afin de rendre hommage
aux acteurs de cette tragédie qui a laissé tant de famille dans le deuil.
Un grand merci aux enfants de notre école pour le magnifique lâcher de
ballons bleu-blanc-rouge.
Au cours de cette cérémonie Messieurs Rougier René et Founaud
Michel ont reçu la médaille reconnaissance de la Nation agrafe Afrique
du Nord remise par M. Jacques Lafleur. M. Raymond Lanxade a reçu la médaille du maintien de l’ordre
agrafe Algérie remise par M. Jacques Lafleur.

«Gospel Diversion» avec son répertoire essentiellement Gospel et «Carnet de notes» avec un répertoire
variété française/étrangère, jazz, r’n’ blues et comédie musicale.
En octobre 2016 la Cie fêtera ses 20 ans !!!
En attendant la troupe «Gospel Diversion» donnera un «Concert de Noël» Samedi 12 Décembre à partir de
20h30 à l’église de Gardonne, le prix des entrées sera de 6,00 €, on vous attend très nombreux.

. CONVIV’ART
L’assemblée générale annuelle de l’association Conviv’Art s’est tenue à la salle des fêtes de Gardonne le
6 novembre 2015 en présence du maire de la commune, président d’honneur. Environ 88 % des adhérents
étaient présents ou représentés. Après l’exposé des bilans d’activité et financier, les adhérents ont été
appelés à élire un nouveau conseil d’administration qui a désigné les membres du bureau composé de:
Jean-Marie Legrand (trésorier), Bernadette Maneix (secrétaire) et Georges Sautière (président).
Après un aperçu sur les perspectives d’avenir et notamment sur l’organisation du prochain loto, la clôture de
l’assemblée a ouvert le temps d’une réunion de sympathie.

. TRÈFLE GARDONNAIS
CONCERT DE NOEL
Samedi 19 Décembre, en fin d’après-midi, à 18h30, le Trèfle organise un concert de Noël au Foyer-Club, avec
Entrée Gratuite et présence du Père Noël (avec distribution de bonbons). Fin du concert vers 20h.
Buvette – Stand de vente d’objets dérivés du Trèfle. Venez nombreux.
Pour tout renseignement : Numéro de portable du Trèfle Gardonnais: 07 68 48 11 12
Atelier « OSEZ LA MUSIQUE »
En amont du concert de Noël, le Samedi 19 Décembre, au Foyer-Club, le Trèfle propose un atelier « osez
La Musique », également gratuit et ouvert à tous. Cet atelier s’adresse à toutes personnes, de tous âges, ne
pratiquant pas un instrument de musique. Une approche ludique et tactile de l’instrument est très importante.
Les ateliers « Osez la Musique » permettent à tous, enfants et adultes, de vivre une première expérience musicale
collective forte en émotions.
Pendant 45 mn environ, les participants sont pris en charge pour apprendre à jouer une ou plusieurs notes et un
rythme prédéfini, dans le but de participer à un morceau commun. Sans connaître la musique ou même avoir déjà
touché un instrument, les participants y prendront beaucoup de plaisir !
L’atelier, à 17h, au Foyer-Club, débutera par un goûter offert par le Trèfle. Ensuite s’enchaîneront présentation des
instruments et apprentissage du morceau. Puis, après une petite pause, cet orchestre participatif éphémère créé
au sein de l’atelier « Osez la Musique » ouvrira le Concert de Noël du Trèfle Gardonnais !
N’hésitez pas à venir, seul, en famille, ou entre amis, participer à cette expérience nouvelle dans la région !
Pour tout renseignement : Numéro de portable du Trèfle Gardonnais : 07 68 48 11 12

. 13 NOVEMBRE
Après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris qui ont fait pas moins de 130 morts, Notre commune était
en deuil pendant 3 jours comme tout le pays.
Le lundi 15 novembre à midi de nombreux Gardonnais se sont retrouvés devant la mairie pour observer une
minute de silence en hommage aux disparus et la marseillaise a été chanté par tous les présents.
Souhaitons que notre pays vive en paix....

. A.I.P.E.
En raison des événements du 13 novembre, nous avons dû reporter notre bourse aux jouets au 6 décembre,
lors de ce week-end ce sera le Téléthon, pour cette occasion nous reverserons une somme. Le 14 décembre à
la sortie des classes nous ferons une vente de gâteaux pour les classes de MS GS CP, CP CE1.
Le 20 décembre nous serons place du marché pour une vente de crêpes, gaufres, chocolat chaud et café au
passage du Père Noël....
Venez nombreux.

. CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE JEUNES
Donner son avis? S’investir? Prendre part aux décisions?
Ton territoire met en place un conseil de jeunes. Sois parmi les premiers à nous rejoindre!
Qui en fait Partie? Les 12-17ans
Les jeunes des 27 communes du territoire de la CAB
Pourquoi y participer?
Donner son avis. Proposer et suivre des projets. Rencontrer d’autres jeunes
Comment ca Marche?
Des ateliers de concertation et d’échanges. Un accompagnement avec des animateurs professionnels.
La participation à des événements
L’appel à candidature? En ligne sur www.la-cab.fr avec le règlement intérieur.
où déposer ta candidature?
BIJ/Espace jeunes - 6 place doublet-24100 Bergerac - Tel: 05 53 58 11 77 / bij@la-cab.fr
Mairies des 27 communes - Etablissements scolaires.

