. BIENVENUE À GARDONNE

N°98

- Depuis le 1er avril 2016 la pizzeria C et C a changé de propriétaire. Madame Cathy Toto Brochi Brouxel a
laissé la place à Mme ducasse après 22 ans de service pour une retraite bien méritée.
La pizzeria est ouverte tous les jours sauf le dimanche et le lundi.
La pizzeria - Mme Ducasse 05 53 27 99 60

********************

- Depuis le 3 mai 2016 le restaurant le Cèdre Vert a changé de propriétaire. M. et Mme Decuyper ont laisser
la place à Mme Mide et M. Larvor.
Le Cèdre Vert est ouvert tous les jours sauf le dimanche soir et lundi toute la journée.
Tél : 05 53 73 09 06

. BRIC A BRAC
Le dimanche 17 avril 2016 avait lieu le 24ème Bric à Brac,
140 vendeurs avaient pris place dans les rues de Gardonne
et une foule de visiteurs a envahi la commune.
Une belle animation .

. TENNIS
Les terrains de Tennis sont toujours à votre disposition. Les tarifs sont de 8 € par heure et un chèque de
caution de 10 €. Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter la mairie ou la piscine en juillet -août.

www.gardonne.fr - mairie.gardonne@wanadoo.fr
Informations Municipales
MAI 2016

. ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE GARDONNE
L’association des anciens élèves de l’école de Gardonne remercie chaleureusement les participants à cette
journée de retrouvailles le 10 avril 2016.
L’enthousiasme, le plaisir, l’intérêt manifestés par les invités nous encourage à poursuivre et à programmer
de nouvelles rencontres.
Le groupe de pilotage a programmé une rencontre le 9 octobre au foyer rural de Gardonne cette fois ci
réservée aux élèves plus jeunes
Nous en avons retrouvé quelques uns et allons continuer nos recherches.
Nous sollicitons votre collaboration pour nous indiquer des noms d’élèves concernés ainsi que des
éléments pour les contacter.
Nous vous en remercions par avance.
En 2017, sûrement au printemps, les plus anciens se
retrouveront et nous poursuivront nos recherches ne
les ayant pas tous retrouvés.
Daniel Giret et Josette Feytout sont à votre disposition.
Martine Coste-Laroque, Francis Chouet,
Chantal Chadefaud, Raymond et Pierrette Chaumont,
Josette Feytout, Daniel Giret, Sophie Mallemouche.

. AIPE
Le 1er mai comme le veut la tradition c’est l’association indépendante des
parents d’élèves qui organisait l’omelette à l’aillet sur la place du marché.
Tout le monde a pu la déguster dans la convivialité.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- SOIRÉE BROCHETTES - Vélo Loisir Gardonnais - 28 mai - 20 H
- SPECTACLE - Méli-art - 11 juin - 19 H 30
- KERMESSE de L’ÉCOLE - 18 juin

Belle initiative de cette association.

. TRAVAUX
Depuis quelques jours le nettoyage d’une partie de la rampe du cimetière côté
pont est effectuée. Ces travaux étaient indispensables pour la bonne tenue de
la rampe et pour la sécurité.

- Vote des taux d’imposition 2016.
L’équilibre du budget principal nécessitant une hausse des taux d’imposition de 1%.
Les taux votés à l’unanimité sont les suivants pour l’année 2016 :
- Taxe d’habitation : 6.12 %
- Taxe foncier bâti : 16.83 %
- Taxe foncier non bâti : 66.29 %
- Subvention aux associations.
Une baisse de 5.98 % est appliqué l’enveloppe passant de 47 810 € à 44 950 €.
- Emploi CAE camping Parc Servois.
Monsieur le Maire est autorisé à signer un contrat d’accompagnement dans l’emploi pour 12 mois-20 Heures par
semaine à compter du 17 mai 2016.
L’agent sera chargé de l’entretien du camping et de l’accueil des campeurs.

. THÉÂTRE LES GARDONS

- Location licence 4.
La licence IV que possède la commune va être louée à M. Ruelland Lionel exploitant du bar-cave à vin - 26 avenue
du Périgord pour la somme de 50 € par mois.

Les Gardons ont fini les représentations 2016, un bon cru.
Les acteurs ont donné le meilleur d’eux mêmes dans une
bonne ambiance

- Avenant N°3 locaux commerciaux lot N°5 menuiseries intérieures.
Monsieur le Maire est autorisé à signer l’avenant N°3 de l’entreprise Benoit pour 515 € HT.

A l’année prochaine pour l’édition 2017

- Baisse des dotations de l’état - motion.

Le mercredi 11 avril 2016 à 20h30 se déroulait la réunion du conseil municipal.
En résumé...

- Budgets primitifs 2016
- Budget principal.
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 085 385,87 € pour la section de fonctionnement et à la
somme de 358 530,73 € pour la section d’investissement.
- Budget service d’adduction d’eau potable.
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 194 962,68 € pour la section d’exploitation et à la somme
de 365 755,49 € pour la section d’investissement.
- Budget service assainissement.
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 86 009,17 € pour la section d’exploitation et 71 627,37 €
pour la section d’investissement.
- Budget locaux commerciaux-rue de l’ancien foirail et Camping Parc Servois.
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 30 314,38 € pour la section de fonctionnement et 246
381,45 € pour la section d’investissement.
Les Budgets sont adoptés à l’unanimité.

La baisse des dotations de l’état a des conséquences importantes sur le budget de notre commune et impacte
directement le maintien de notre action au service de nos concitoyens. Les décisions gouvernementales de
réduire les dotations d’état de 11 milliard d’euros jusqu’en 2017 (soit 28 milliard de baisse cumulée sur la période
2014/2017) se traduisent par des pertes sèches de financement de notre collectivité.
Si la situation reste en l’état, cette perte va immanquablement continuer de réduire, voire de supprimer, des services
publics permettant de répondre à des besoins essentiels et croissants dans tous les domaines: emploi, éducation,
santé, culture, environnement...
Cette réduction des services à la population sera inévitablement accompagnée dans un futur proche d’une
augmentation de la fiscalité déjà trop lourde pour un grand nombre de famille mais aussi pour de petites et
moyennes entreprises.
Alors que les collectivités territoriales représentent 71% de l’investissement public du pays, la cure d’austérité
renforcée pour les collectivités est tout aussi inacceptable qu’inefficace car elle enfonce le pays et notre territoire
local dans un cycle infernal de récession.
Le conseil municipal demande l’arrêt immédiat de cette austérité imposée aux collectivités comme la notre.

Prochain conseil municipal le mercredi 1 juin 2016 à 20h30.

