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La vie

associative
Le comité des fêtes de Gourdon,
s’est déjà réuni deux fois en ce
début d’année. Ces réunions
permettent de définir les
orientations et les actions
adéquates pour animer la
commune.
Le premier projet se porte sur la
fête de la Saint Vincent ; avec une
nouveauté !!
Cette année : une formule plus
campagnarde et conviviale autour
d’un méchoui dans le grand pré.

L’encadré festif
Pour sa 18ème édition, l’ascension de Gourdon
aura lieu le jeudi 29 mai 2014.
Programme :
08h00 : GOURDON retrait des dossards (+Navettes
Pont du Loup)
10h00 : Départ course Pont du Loup – Gourdon
(12.5km)
12h00 : Départ La Piccolo de Gourdon – boucle
(1.5km)
Pour plus d’informations :
www.athleticphilippides.com

La vie citoyenne
« Le village préféré des Français »
Nous sommes heureux de compter notre village parmi la sélection 2014 pour représenter la
région PACA.
Cette émission a pour but de faire découvrir les communes parmi les plus charmantes et les
plus authentiques, celles qui ont su garder leur caractère, leur artisanat, leurs traditions et
un patrimoine architectural et culturel. Le classement effectué par les internautes est
révélé uniquement lors de la diffusion sur France 2, fin juin 2014.
Pour accueillir l’équipe de tournage d’antenne 2 les 23 et 24 avril, une réunion publique a
eu lieu le 3 avril à la mairie de « La Colombière ».

Le mot du Maire
Aujourd’hui, les nouvelles technologies nous offrent une multitude de moyens de
communication que l’on peut utiliser en tous lieux, et cela à n’importe quel moment. Toutes
les générations sont concernées par ces nouveaux outils.
C’est à ce titre, que nous mettons tout en œuvre pour avoir une diffusion de l’information plus
ouverte : aussi bien dans le monde du web que celui de la presse.
Nous sommes donc heureux de vous présenter le premier bulletin trimestriel du mandat.

Nous comptons donc sur la mobilisation de chacun pour faire valoir et partager notre
patrimoine et vie à Gourdon en votant du 17 avril 10h00 au 22 mai 10h00.

Eric MELE

Le Conseil Municipal
tient à vous remercier pour la confiance que vous lui avez témoignée lors des dernières élections.

Les réalisations
L’aménagement du jeu de boules à Gourdon
On ne perdra plus la boule à Gourdon !!
Le service technique a réalisé un aménagement du terrain
de boules en créant un entourage en rondins. Les bandes
de terre qui l’entourent ont été nivelées et réengazonnées. Les bancs ont été remis en état et une table
de pique-nique sera installée.

L’aire de stationnement au Pont-du-Loup
Après l’achat du terrain destiné à la construction de l’école
maternelle, il nous est apparu opportun en attendant la
réalisation desdits travaux, qui devraient débuter en octobre
2015, de réaliser une aire de stationnement au quartier du
Figueret.
Cet aménagement qui vient d’être réalisé a pour objectif de
désengorger la zone du Pont-du-Loup pour minimiser la gêne
des riverains, en accueillant au mieux les engins et matériaux
des entreprises lors des travaux.

Les finances
La clôture de l’exercice 2013 fait apparaître un résultat excédentaire
d’investissement de 472 836,25 € et
de 200 914,39 € en section de
fonctionnement. C’est donc une capacité d’autofinancement de 673 750,64 € que
nous destinons à la poursuite de la réalisation du programme d’investissement
pendant cette première année de mandature.
Au total, des crédits d’un montant de 1.085.878,79 € seront employés en priorité à
des acquisitions de bâtis et de terrains, d’équipements divers. Les travaux, eux
aussi feront partie de nos priorités, la création d’un réseau d’assainissement au
Pont-du-Loup, une station d’épuration au village, la réhabilitation du quartier du
Bosquet et la construction de l’école du hameau du Pont-du-Loup avec son parking
souterrain. Pour rester dans la continuité de l’effort entrepris depuis ces dernières
années nous appellerons les organismes partenaires à nous attribuer des aides
financières.
Pour le fonctionnement, nous sommes dotés d’un budget de 1.198.222,73 € se
caractérisant principalement pour les recettes par les redevances perçues au titre
de l’exploitation de la carrière, des impôts locaux et des dotations et en dépenses
par les charges de personnel, les charges financières et les charges courantes.

