. BIENVENUE À GARDONNE
L’entre deux verres, Bar et cave à vins - M. Ruelland Lionel au 06 19 22 66 19
Ouverture de 10 heures à 14 heures et de 17 heures à minuit.
- Retransmission de l’euro de Football, soirée Foot.
- Sommelier conseil.
- Cours de dégustation.
- Soirée vigneronne venue d’un vigneron local.

. CAMPING MUNICIPAL PARC SERVOIS
Le camping municipal Parc Servois est ouvert depuis le 1er juin. Tel 06 89 31 50 47

. PISCINE
La piscine municipale de Gardonne sera ouverte du 1er juillet au 31 août 2016 de 14 heures à 19 heures.
Pour les cours de natation vous pourrez contacter directement les maîtres nageurs à la piscine au 05 53
27 90 67 à partir du 1er juillet 2016 ou 06 14 90 27 02.

. RÔTISSERIE BARNUM
Rôtisserie Barnum présente chaque mercredi matin sur le marché. Son activité est essentiellement tournée
vers le porc charcutier issu d’éleveurs Dordogne Périgord.
Nous proposons a nos clients :
- Croustilles marinées		
- Carré à la broche
- Jambon braisé au cidre		
- Saucisses de Toulouse charcutière
- Andouillettes de Troyes		
- Paupiettes aux pruneaux
- Paupiettes au bacon		
- Ribs de porc
Et d’autres viandes à découvrir sur place.
Plats à emporter viandes et garnitures - Poulets rôtis à réserver
Enfin le premier et troisième mercredi de chaque mois une paëlla cuisinée sur place.
Pour réserver : 06 10 71 12 80

. VELO LOISIRS GARDONNAIS
Le samedi 28 mai, le vélo loisirs Gardonnais a organisé une soirée brochettes.
Plus de 100 personnes sont venues déguster nos brochettes ainsi que les saucisses, dans la bonne humeur.

. ANIMATIONS DE LA COMMUNE
- SPECTACLE - Méli-art - 11 juin - 19 H 30
- KERMESSE de L’ÉCOLE - 18 juin
- FÊTE DE LA St. JEAN - 25 et 26 juin
- MARCHÉ NOCTURNE - Horizon 3000 - 1er juillet
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. RECRUTEMENT
Un poste CAE-CUI, employé polyvalent au service technique de 20 heures par semaine s’ouvre à compter
du 1er août 2016.
Les candidatures sont à envoyer à la mairie de Gardonne par courrier avec lettre de motivation et CV avant
le 1er juillet.
Mairie de Gardonne - A l’attention de Monsieur le Maire
Rue de la mairie - 24680 Gardonne

. INSCRIPTIONS ÉCOLE
Pensez à inscrire vos enfants à l’école publique (rentrée de septembre)
Les familles désireuses d’inscrire leurs enfants à l’école publique 2016 doivent d’abord se rendre en mairie et
y retirer un certificat d’inscription délivré par Monsieur le Maire et ensuite prendre rendez vous avec Monsieur
le directeur de l’école. Monsieur le directeur recevra les familles le mardi sur rendez vous.
Vous pouvez téléphoner à l’école 05 53 27 91 00 pour vous faire connaitre et nous permettre de prévoir les
effectifs par classes.

. SYNDICAT TRANSPORT SCOLAIRE DE SIGOULÈS
Les inscriptions 2016-2017 ont lieu au bureau de Sigoulès ; 25 rue de la mayade - 24240 Sigoulès.
Tél : 05 53 61 90 36 ou 06 45 44 59 57
Du mardi 28 juin 2016 au mardi 12 juillet 2016 - lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 heures à 12 heures.

. HORIZON 3000
L’Assemblée Générale de l’association Horizon 3000 s’est tenue le mercredi 18 mai 2016.
Voici la composition du bureau :
- Président : Yann TOURENNE		
- Vice-Président : Jean-François DUFOUR
- Trésorier : Jean-Michel OLENIER		
- Trésorière-adjointe : Claire COMBEFREYROUX
- Secrétaire : Sarah LE NAOUR		
- Secrétaire-adjointe : Florence CONNANGLE
Marché gourmand au centre de loisirs :
Vendredi 1 juillet à partir de 19 H ouverture des festivités au Complexe Fernand Mourgues avec la banda
du Trèfle Gardonnais suivie du groupe les Tourist’s. Vous pourrez vous restaurer sur place (Moules, frites,
paëlla, grillades, pâtisserie…). Cette soirée annonce le début des vacances scolaires.
Le centre de loisirs sera ouvert du 6 juillet au 31 août pour les enfants de 4 à 12 ans. L’équipe d’animation a
mis en place plusieurs activités de découvertes culturelles, sportives et de loisirs.

. ESG BASKET
L’ESG Basket valide et conforte ses acquis !
La saison s’achève à peine et l’heure est déjà au bilan et à l’organisation de celle qui est à venir.
Premier point de satisfaction, après 4 années de montée successives, l’ESG a obtenu son maintien
sportif dans l’élite des 100 premiers clubs français en se maintenant en Nationale 2. Face à des clubs
d’agglomération (Tours, Angers, Toulouse, Pau, Dax, Cognac, Marmande) Gardonne aura fait mieux que
résister en terrassant, notamment, les deux premiers à domicile.
Autre point de satisfaction, la réserve, rajeunie, accède à l’Honneur Région Aquitaine et constituera le lien
entre la formation des jeunes et l’élite que constitue l’équipe une.
Avec 245 licenciés (contre 149 il y a 5 ans), l’ES Gardonne Basket assoie sa place de deuxième club de
Dordogne derrière Boulazac.
Avec 12 équipes, cette saison l’ESG aura évolué systématiquement en niveau 1 dans l’ensemble des
championnats départementaux ; les cadets ayant joué les premiers rôles en championnat régional avant
d’être recalés en phase finale du fait d’un changement de règlement … surprenant.
Les partenariats se sont également diversifiés avec des interventions périscolaires dans 5 établissements
ainsi que l’amorce d’une section sport adapté avec la fondation John Bost.
Enfin la vie associative s’est densifiée : aux 450 entrées des samedis soir, sont venus se greffer les repas
d’après matchs, les concours de belote, les quines ,… autant de moments de convivialité qui constituent le
ciment du club.
L’heure est aussi à la recomposition : Sylvain et Margot Lautié nous quittent après deux années fructueuses.
Ils laissent un club structuré et convivial ainsi qu’une image indélébile.
Le flambeau est repris par Christian ORTEGA, figure emblématique de l’élan béarnais d’Orthez, ex
international, qui prendra le poste, au premier août, sur un temps plein; appuyé par Antoine ADGNOT et
Philippe SENGHOR ; Darko KASTRATOVIC sera mis à contribution sur 4 entraînements hebdomadaires de
jeunes.
Notre site : www.esgardonne-basket.fr
Notre application ES Gardonne Basket, téléchargeable sur Android et Apple (voir sur notre site).
L’équipe dirigeante de l’ES Gardonne Basket.

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

- Une modification des statuts du syndicat mixte des eaux de la Dordogne est adoptée par le conseil municipal.
- Le conseil accepte l’adhésion au syndicat mixte des eaux de la Dordogne des collectivités suivantes: La commune
de Mouzens Miremont, la partie Mauzens de la commune de Coux et Bigaroque-Mouzens, le SIAEP de Vélines, la
commune de Miallet et la commune de Meyrals.
- Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention de partenariat pour la mise à disposition des données
numériques entre le SMDE, la commune de Gardonne et le groupement d’intérêt public d’ aménagement du
territoire et gestion des risques. Cette convention de mise à disposition est acceptée à condition que toutes les
prestations soient gratuites pour la commune.
- Le conseil municipal accepte le remboursement de la part des assurances MMA d’une barrière, d’un potelet et
une partie de la jardinière du carrefour pour un montant de 1 158,24 €.
- Tarifs 2016 entrée piscine et bar piscine:
- Entrée moins de 15 ans : 1,30 €, carte mensuelle : 20 €, groupe de 10 : 0,70 € par enfants.
- Adulte : 2,50 €, carte mensuelle : 40 €, groupe de 10 : 1,40 € par adulte.
- Boisson : 2 €, glace : 1,50 €, confiserie : 1 €, café : 1 €, barquette de frites : 1,50 €
- Un contrat d’avenir de 24 heures par semaine est conclu pour 12 mois, l’agent sera chargé de l’entretien du
camping, de l’accueil et de l’animation.

Prochain conseil municipal le mercredi 6 juillet 2016 à 20h30.

. PLANTATION DES FLEURS ET NETTOYAGE FONTAINE DU CAMPING

. PETANQUE GARDONNAISE

Les membres du conseil municipal se sont réunis pour procéder à la plantation des fleurs et au nettoyage de
la source du camping, le tout pour rendre le bourg agréable en cette veille de saison estivale.

Le dimanche 29 mai était organisé à la Chapelle Faucher le concours de pétanque en triplette UFOLEP.
Hélas le mauvais temps a joué les troubles fêtes, malgré cela il y a eu un concours de qualité,surtout pour la
pétanque Gardonnaise qui a réussi à avoir une équipe qualifiée pour les championnats de France.

. LUTTE COORDONNÉE CONTRE LE RAGONDIN

L’équipe qualifiée en triplette vétéran:
Sanderson Christian, Sanderson Thi Minh, Vincent jean pierre. Grâce à leur ténacité,cette équipe a décroché
le titre de champion de la Dordogne catégorie vétéran et n’oublions pas l’excellente prestation de l’équipe:
Bouron Françis, Oelker Jean Charles, Thompson Gary qui a réussi à atteindre la demi finale de ce concours.
Le prochain rendez vous pour l’équipe championne de Dordogne est le championnat de France qui aura lieu
les 2 et 3 juillet à Argentan sur Orne.
Nous leur souhaitons bonne chance et de revenir avec le titre de champion de France.
Notre prochain concours inter clubs est le 18 juin.
La journée avec réception des joueurs du Mas d’Agenais aura lieu le 23 juillet.

La présence du ragondin sur notre territoire n’est plus à démontrer ; cette espèce invasive est classée
« nuisible » par l’arrêté du 30 juin 2015 pour l’application de l’article R427-6 du code de
l’environnement. Outre les dégradations qu’il peut faire aux cultures et son impact sur la stabilité des
berges de cours d’eau et fossés, il est vecteur de la leptospirose, une maladie très dangereuse pour
l’Homme.
Dans un soucis de préserver la biodiversité de nos milieux et la santé des riverains, le syndicat de
Rivières, Vallées et Patrimoine en Bergeracois (RVPB) à décidé en 2015 de coordonner les actions
de lutte contre le ragondin, notamment par le piégeage.
Si vous avez connaissance de la présence de cet animal sur une ou plusieurs de vos parcelles et que
vous souhaitez nous aider contactez-nous, nous pourrons vous mettre en relation avec un des
piégeurs actifs du territoire.
Ce n’est que par votre aide que nous parviendrons à limiter l’expansion du ragondin.
Pierre-David Boccard, technicien rivières

