. ASSOCIATION JEANNE D’ARC

N°95

L’association Jeanne d’Arc a signé l’acte notarié, concernant la donation du camping à la commune de
Gardonne le 16 Janvier.

. RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE DE LA CAB
Quelques jours avant Noël le relais d’assistantes
maternelles de la CAB a organisé un spectacle pour
les enfants fréquentant le relais qui a lieu tous les
mercredis matin à la salle du foyer club.
Belle animation pour les petits.

. SCRABBLE
Championnat du périgord de scrabble
Cette année, la tâche d’organiser le championnat du
Périgord revenait au club de Gardonne.
La compétition a réuni une quarantaine de participant
du département. C’est une joueuse du tout jeune club
de Sorges qui a remporté la coupe du vainqueur: E.
Duprat, une victoire bien méritée car les deux manches de la compétition comportaient un bon nombre
de difficultés.
M. le Maire de Gardonne nous a fait l’honneur de
distribuer les récompenses pour la fin de journée.
Toujours un peu déçu de ne pas avoir été plus brillant, chacun est reparti satisfait, malgré tout, de l’accueil
convivial et du goûter offerts par les pâtissières expertes du club.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- QUINE - Comité des fêtes - 20 février - 21 H
- QUINE - Choeurs Unis - 21 février - 14 H 30
- SOIRÉE SPECTACLE - Réseau Bulle 24 - 27 février - 21 H
- QUINE - Théâtre les Gardons - 5 mars - 21 H
- REPAS - Société de chasse - 6 mars - 12 H
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. LES VOEUX DU MAIRE ET DU CONSEIL
Vendredi 8 janvier 2016 c ‘est devant une salle comble qu’on eu lieu les voeux du maire et du conseil municipal en présence de Mme Colette Veyssière conseillère départementale représentant Germinal Peiro président du conseil départemental, de M. Lionel Frel Conseiller régional représentant Alain Rousset président du
conseil régional, de Mme Allain Brigitte, Députée; de Monsieur le président de la communauté d’agglomération Dominique Rousseau; du Major Normand Représentant la gendarmerie; des élus du secteur...
Après avoir accueilli la population le maire a fait une rétrospective de l’année 2015 tant sur le niveau national
avec la vague d’attentats de janvier et novembre 2015. Ensuite il a insisté sur le contexte financier très
incertain des communes avec pas moins de 20 000 € de perte de dotation de l’état par an et sur 3 ans ce
qui amène la commune a devenir très sélective dans le choix de ces investissements et de ces frais de
fonctionnement.
Au niveau du service pour les enfants le maire à présenté le service bus mis en place en novembre afin
d’amené les enfants le mercredi à 12 h entre l’école et le centre de loisirs.
Les travaux routier pour 40 000 € ont été fait pour la route de Fondaurade.
En 2016 , le principal projet à terminer; c’est l’ouverture de la boulangerie pâtisserie , de 2 locaux commerciaux dont un snack et d’un logement. Le maire dans son discours a annoncé l’ouverture de cette boulangerie pour le 1er mars, sauf retard de travaux.
Le PLU intercommunal va être travaillé, l’électrification rue de la république avec enfouissement des lignes
téléphoniques et électriques.
Le revêtement de l’accès au lotissement du Couderc va être fait.
Dans le cadre du territoire à énergie positive pour la croissance verte géré par la CAB et le SCoT Gardonne
a été retenu pour la mise en place de bornes de rechargement électriques, de mise en place d’éclairage
solaire et de changement de 1 chaudière pour les bâtiments publics subventionné à 50%.
En 2016, le camping Parc Servois sera géré par la commune, suite au don fait par l’association jeanne d’arc.
Le maire à aussi félicité les associations et en particulier l’équipe de Basket; les commerçants,artisans, les
entreprises pour leurs travail et sont créateurs d’emplois sur la commune.
Il a aussi remercié la gendarmerie et les sapeurs pompiers pour le travail accompli.
le personnel communal a été remercié et en particulier Mme Vargas Christiane qui a reçu la médaille communale, départementale et régionale échelon argent pour les 20 ans de service au sein de la collectivité.
Mme Chimbaud Martine a reçu la médaille communale, départementale et régionale échelon argent pour les
22 ans au service de commune; par le même occasion un cadeau lui a été remis afin de fêter son départ à la
retraite effectif depuis le 1er septembre 2015.
La soirée s’est terminée autour de la galette comme de tradition.

. MÉLI-ARTS
L’association Méli-Arts a ouvert en cette rentrée 2016 un atelier «Baby Danse/Gym» le samedi matin de 9h
à 10h. Motricité, jeux dansés, venez avec vos bambins de 9 mois à 3 ans bouger et partager un moment
chaleureux en famille !
Informations sur le site de l’association: méliarts.canalblog.com
Nous vous souhaitons une bonne année 2016 et à bientôt dans nos activités.

Le mercredi 6 janvier 2016 à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
En résumé...
- Un point sur les locaux commerciaux est fait: Le local N°1 est attribué à M. Despoux pour l’ouverture d’une
boulangerie; le local N°2 est attribué à Mme Perna pour l’ouverture d’un snack restauration rapide; le local N°3 est
disponible pour accueillir un commerce ainsi que le local N°4 logement destiné à la location.
- La réparation des potelets et jardinières du bourg a été réalisée.

. REPAS DES ANCIENS
C’est dans une très bonne ambiance que c’est déroulée
samedi 30 janvier dernier à 12 heures au foyer-club de
Gardonne le traditionnel repas des anciens offert par la
municipalité.
Pas moins de 100 convives ayant l’age de 74 ans a 99
ans étaient installer autour de la table pour déguster un
délicieux repas servi par monsieur le maire et son conseil
municipal. Tous ont passer un très très bon moment le
rendez-vous est déjà pris pour 2017.

. VÉLO LOISIR GARDONNAIS
Lors de l’assemblée générale du Vélo Loisir Gardonnais
du 7 Janvier 2016 .
Son Président M. Gianduzzo Denis a souhaité passer la
main, après 15 années à la présidence de l’association.
M. Pascal Delteil maire de Gardonne lui a alors remis la
médaille de la commune pour son implication au sein
des différentes associations.
M. Gianduzzo fut aussi président du comité des fêtes de
Gardonne pendant 15 ans, et membre actif du camping.
Les membres du vélo Loisir Gardonnais le remercient
pour son dévouement.
Composition du nouveau bureau:
- Présidents d’honneur: Pascal Delteil et Denis Gianduzzo
- Président: Olindo Tubiana
- Vice président: Michel Palumbo
- Trésorière: Georgette Boutade
- Trésorière adjointe Michelle Tassou
- Secrétaire: Eliane Tubiana
- Secrétaire adjointe: Viviane Rochoir
Ceux qui voudraient nous rejoindre peuvent se rendre devant la gare: le lundi et le jeudi à14h30
Le jeudi 7 Avril, le Vélo Loisir organise une sortie au cabaret le strass à la Rochelle, les personnes intéressaient
peuvent contacter M. Tubiana au 05 53 24 06 08

- La chambre froide du restaurant scolaire a été remplacée.
- Un point sur les acquisitions foncières a été fait:
Le 19 décembre 2015 ont été signés les actes pour les acquisitions foncières des propriétés appartenant à: M.
Martinet, Rue du petit Caminel, M. Gagnaire,Place de l’ancien Foirail, M. Gout, avenue du Périgord.
L’acte de donation du camping et du parc Servois doit être signé courant janvier 2016.
- Depuis le 1er janvier 2015, l’entretien professionnel remplace la notation des agents. Monsieur le Maire fait part
au conseil municipal des critères d’évaluations qui seront retenus pour l’entretien professionnel 2016.
Ils sont validés par les membres du conseil municipal et vont être transmis au comité technique du centre de
gestion de la Dordogne.
- Un bilan du restaurant scolaire et du restaurant du centre de loisirs est fait: Les dépenses alimentaires du
restaurant scolaire s’élèvent à 26 650,41 €. La somme de 29 385,37 € a été encaissée pour la fourniture des
repas. Pour le restaurant du centre de loisirs, 8 141,08 € pour les dépenses alimentaires avec 8 598,79 €
encaissés pour les repas. Ne sont pas pris en compte dans ces dépenses les frais de personnel, les produits
d’entretien ainsi que les charges de bâtiment.
- Le conseil municipal donne un avis favorable à l’adhésion de la commune de Campagne au syndicat mixte des
eaux de la Dordogne.

Le mercredi 3 février 2016à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal
En résumé...
- Le conseil municipal reconduit pour 2016 la convention fourrière avec la SPA avec en contrepartie le versement
d’une indemnité fixée à 0.65 € par habitant.
- Les avenants au marché initial locaux commerciaux dépassent le seuil de 5%. Suite à la réunion de la
commission d’appel d’offres, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer ces avenants.
- Le conseil municipal n’accorde pas de subvention pour les actions pédagogiques du collège de Vélines et
rappelle qu’il n’accorde pas de subventions aux établissements scolaires extérieurs à la commune.
- Création d’une commission Camping Parc Servois: Rapporteur: Mme Feytout Béatrice
Mme Tourenne Christine, Mme Bara Cécile, M. Roset Jean-Claude, M. Bernard Michel, M. Delage Vincent, M.
Delteil Pascal.
- Le conseil municipal décide de rattacher le budget du camping Parc Servois au budget annexe locaux
commerciaux.
- Une régie pour l’encaissement des recettes du camping est créer.

Prochain conseil municipal le mercredi 2 mars 2016 à 20h30.

