. BIENVENUE À GARDONNE

N°97

- Boulangerie « La mie de Gardonne »
M. et Mme Despoux Jean-Luc - 26 avenue du Périgord
ouvert à partir du 11 avril du lundi au dimanche de 7h à 12h30 et de 15h30 à 19h
Fermé le jeudi et dimanche après midi
Tél: 05 24 10 55 55

www.gardonne.fr - mairie.gardonne@wanadoo.fr

- Au Snack bleu
Mme Perna Corinne vous accueille au 26 avenue du Périgord
Un moment de pause détente et gourmande.
Formule petits déjeuners dès 6h30, formule déjeuners: sur place et à emporter.
Tél: 05 53 23 30 74
- Entreprise générale du bâtiments
M. Albos Frédéric
Neuf, rénovation,terrassement, assainissement.
Tél: 06 17 09 20 11
- Périgord Bâtiment
M. Dusseau Christophe - 1684 route de Sigoulès - 24680 Gardonne
Tous travaux de maçonnerie
Tél: 07 88 68 82 44 - mail: christophe.dusseau0379@orange.fr

Informations Municipales
AVRIL 2016

Élève tes mots, pas ta voix, c’est
la pluie qui fait grandir les fleurs,
pas le tonnerre.

. ÉDITO
Enfin nous y sommes !
Depuis le 20 juin 2015, l’ancien garage 26 avenue du Périgord était en travaux pour créer des locaux
commerciaux. Les travaux arrivent à leur terme.
Une boulangerie et un snack ont ouvert leurs portes le 11 avril. La commune de Gardonne leur souhaite
pleine réussite dans leurs activités respectives.
C’est avec plaisir que nous accueillons à Gardonne M. et Mme Despoux pour la boulangerie et Mme Perna
pour le Snack.
Dans les semaines à venir un bar, une cave à vins va ouvrir ses portes, le logement à l’étage sera lui aussi
occupé.
Une opération qui aura certes duré dans le temps, mais une opération très importante pour la commune qui
n’avait plus de boulanger depuis fin 2012 !

. BRIC A BRAC

Bien sûr une inauguration aura lieu et celle-ci se déroulera vraisemblablement au cours de cette fin de
2ème trimestre 2016.

Le traditionnel Bric à Brac organisé par le comité des fêtes aura lieu dans les rues de Gardonne le dimanche
17 avril 2016.
Coût de l’emplacement: 2.50 € le mètre
Réservations: 05 53 61 95 26 le soir après 20 heures.

							
							

Le Maire
Pascal Delteil

. CÉRÉMONIE DU 8 MAI
. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- BRIC À BRAC - 17 avril
- QUINE - Vélo Loisir Gardonnais - 24 avril - 14 H 30
- OMELETTE A L’AILLET - 1er mai - 10 H
- CÉRÉMONIE DU 8 MAI - 11 H 30

Vous êtes invités à participer à la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 qui se déroulera au
monument aux morts à 11h30.
Cette cérémonie aura lieu en présence des membres du conseil municipal, des associations d’anciens
combattants, des enfants, du trèfle Gardonnais et des choeurs Unis.
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité à la salle du foyer club.

. THÉÂTRE LES GARDONS

. AVIS DE LA PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE

Durant 3 week-end la troupe théâtrale Les Gardons a rempli la
salle du foyer club.
Le public venu nombreux à chaque représentation a apprécié
un bon moment de détente proposé par cette troupe
d’amateurs.
L’entrée était gratuite ce qui a permis à tout le monde de venir;
une seule bourriche était proposée.
Bravo à cette troupe.

Confinement des animaux de basses-cours.

. RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Afin de faciliter les actions des propriétaires, la préfecture a publié une fiche biosécurité explicative que vous
trouverez sur le site de la mairie de Gardonne et ces fiches sont à votre disposition à la mairie.

Le relais d ‘assistantes maternelles se réunit tous les
mercredis matin à la salle du foyer club; le mercredi 23 mars
2016 les enfants du relais ont défilé pour carnaval.
Une belle initiative

- Déclaration de détention d’animaux de basse-cours
- Les détenteurs de volailles ont l’obligation de déclarer leur élevage en mairie avec le CERFA 15472.

Suite à l’épidémie d’influenza aviaire qui s’est déclarée en fin d’année 2015 sur le grand sud ouest, des
mesures restrictives ont été prises pour les éleveurs.
Aujourd’hui, la Préfecture de la Dordogne prescrit des mesures de biosécurité, pour les propriétaires de
basses-cours,en vue de provoquer un vide-sanitaire sur l’ensemble du teritoire.Il n’y a pas d’obligation
d’abattage,mais par contre le confinement est imposé du 18 avril au 16 mai 2016.
Fiche conseil

Comment procéder?
- Télécharger et imprimer le formulaire CERFA 15472 sur le site de la mairie ou retirer un imprimé en mairie.
- Remplissez-le et remettez-le en Mairie.

. ACCUEILLIR UN LYCÉEN ÉTRANGER AVEC CEI
Jeunes lycéens étrangers Colombiens et Allemands, cherchent une famille d’accueil.
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette
expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles.
Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle souhaite venir en France pour 6 mois à partir du 26 Août 2016. Elle
aime la plongée sous-marine et la natation.
Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux hobbies : Elle pratique le piano, le chant, aime cuisiner et
jouer au tennis. Elle apprend le français depuis 3 ans.
Mateo, Colombien de 15 ans, aime le sport et la musique. Il rêve aussi de trouver une famille chaleureuse,
qui l’accueillerait pour lui donner la possibilité de mieux apprendre le français en immersion familiale et
scolaire.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour
tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux
Isabelle Serafin – Le lieu-dit Faucherias
24380 Creyssensac et Pissot
05.53.35.43.12 / 06.77.13.24.57 - serafinisabelle@orange.fr
Bureau Coordinateur : 02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32

Site mairie: www.gardonne.fr

. AIPE
Un franc succès en ce dimanche 13 mars pour le défilé de
carnaval sur le thème «Mon héros préféré».
Les Enfants ont défilé avec plaisir accompagnés par le Trèfle
Gardonnais.
Une belle animation qui s’est terminée par le jugement de
pétassou et le verre de l’amitié.
Le 1er Mai prochain, les membres de l’AIPE vous proposent de les rejoindre sur le marché de Gardonne à
partir de 10h afin de déguster la traditionnelle omelette à l’aillet. Vente de crêpes également et restauration
possible sur place.
Au profit de l’école de Gardonne. Venez nombreux.
Association indépendante des parents d’élèves

