Flash’infos

EDITO
Chers amis,
A l’occasion de la parution de ce Flash’Infos,
je voudrais tout d’abord rendre hommage à notre
couple de doyens Renée et Etienne DELAMARE.
Quelques soient les manifestations organisées dans
la commune, ils nous accompagnent et nous
irradient de leur joie de vivre et de leur sagesse mais,
cette fois, il s’agissait d’eux en particulier.
Le 1er août dernier, ils sont repassés en Mairie pour
renouveler, entourés de leurs enfants et petits
enfants, l’engagement pris il y a 70 ans.
En effet, le 29 juillet 1939 ils se « passaient la bague
au doigt » devant Monsieur le Maire de Saint-PaulSur-Risle, petite commune située tout près de PontAudemer. Je tenais à vous faire partager notre joie
d’avoir célébré cet évènement exceptionnel et vous
associer aux félicitations que nous leur avons
adressées. 70 ans de mariage: Noces de Platine,
80 ans : Noces de Chêne, nous leur donnons donc
rendez-vous dans 10 ans pour fêter ça ensemble...
Non sans vous avoir rappelé une citation de Marcel
PROUST qui me parait bien appropriée.
« Soyons reconnaissants aux personnes qui nous

donnent du bonheur, elles sont les charmants
jardiniers par qui nos âmes sont fleuries ».
Malheureusement, un autre évènement qui nous
a tous bouleversés est venu marquer le mois d’août.
Notre ami Marc PELLERIN nous a quittés après
avoir courageusement lutté contre la maladie.
Comme vous le savez Marc était Conseiller
municipal depuis 1995 et Président de l’AGAPE.
Il a largement contribué au montage du dossier
concernant le classement de la vallée et les
Gaudrevillais lui devront beaucoup lorsque celui-ci
sera définitivement validé, ce qui ne devrait plus
tarder maintenant.
Eh oui, les joies et les peines s’entrechoquent mais la
vie continue et nous devons toujours garder à l’esprit
qu’elle est belle à vivre.
Je vous souhaite de passer de Joyeuses Fêtes de Noël
et du Jour de l’An, en famille.
Bien amicalement, Jacky CRESTEY-HONORÉ

2ème semestre 2009
Au sommaire de ce numéro :
-

Quelques informations pratiques
Les manifestations à venir
Les réalisations de l’année écoulée
Les projets pour 2010
Quelques images…

Informations diverses
MAIRIE
Le secrétariat est ouvert au Public :
-

Le mercredi de 18 h à 19 h30
Le samedi de 10 h à 12 h

Pour nous joindre :
-

Tél. : 02 32 37 14 12
Fax : 02 32 37 34 31
E-mail : mairie.gaudreville@wanadoo.fr

Inscriptions sur la liste électorale

Comme chaque année, la date limite pour
se faire inscrire sur la liste électorale est le
31 décembre.
décembre Si vous ne l’avez pas encore fait,
pensez-y, passée cette date il sera trop tard.

COMPOSTAGE
Vente de composteurs
La Communauté de Communes du Pays de
Conches vous offre la possibilité d’acquérir des
composteurs individuels, avec seau et mélangeur,
au prix de 15 pour une capacité de 400 litres
litres
et 20 pour 600 litres
litres.
itres Si vous êtes intéressé,
veuillez vous adresser aux Services Techniques
de la C.C.C. Rue Jacques Villon à CONCHES
Vente de compost
La déchetterie de Conches met en vente du
compost au prix de 3 le sac de 30 litres.
itres

Samedi 5 décembre
LÂCHER de BALLONS
Comme depuis plusieurs années déjà,
la Municipalité a décidé de participer aux
manifestations organisées dans le cadre de la
journée du TÉLÉTHON. Le lâcher de
ballons qui rencontre toujours un vif succès
sera renouvelé. Le passage de la « Virade
vélo » étant prévu vers 14 h 50, nous vous
donnons rendez-vous à partir de 14 heures
pour la vente des ballons. Souhaitons que les
conditions atmosphériques soient aussi
favorables que l’an dernier car tous ont fait
un excellent parcours. Des cartons nous ont
été retournés depuis l’Eure et Loir, le Loir et
Cher, l’Allier… mais il faut quand même
noter que le plus « gonflé » de tous les
aéronefs s’est échoué à Pont-Salomon,
commune de Haute-Loire. Nous avons
adressé un petit mot de remerciement à tous
leurs expéditeurs qui ont joué le jeu.

Sam
edi 12 décembre
C’est à cette date que le Père Noël fera une
halte dans notre commune, la hotte pleine
de cadeaux réservés aux enfants de moins
de 12 ans.
Le rendez-vous est fixé à 17 heures dans la
salle de la Mairie.
Mairie
Au programme de cette fin d’après midi :
- Distribution de jouets
- Remise des places de cinéma aux enfants
de 4 à 12 ans (et d’une place par famille pour
un accompagnant).
- Collation et pot de l’amitié
A noter que, comme précédemment, seuls
les enfants présents ce jour là recevront leur
place de cinéma. Nous comptons sur vous !

« VIRADE VÉLO »
Le départ est prévu à 9 heures,
heures place du
marché, à CONCHES pour un circuit long
de 75 kms. Vous pouvez à tout moment
intégrer le groupe des coureurs dans l’une
des 13 autres communes qui jalonnent ce
circuit et dont la liste est affichée à la porte
de la Mairie.
PARCOURS PÉDESTRE
Comme annoncé en détail dans un communiqué qui vous a été adressé la semaine
dernière, un parcours pédestre ralliant
GAUDREVILLE via GLISOLLES est
organisé au départ d’A
AULNAY S/ITON
S/ITON.
ITON

CONCOURS des ILLUMINATIONS

La Municipalité a décidé d’organiser, cette
année encore, un concours des maisons
décorées et illuminées. Un jury fera le tour
du village entre les deux fêtes et les lauréats
se verront remettre une récompense au cours
de la cérémonie des vœux en janvier.
Alors, pour retrouver ensemble un peu de
notre âme d’enfant, tous à vos guirlandes,
étoiles et décors dont vous avez le secret…

Association

« la Tente à comptines »

COLLECTE de SANG
Mercredi 9 décembre
de 10h à 13 h et de 15 h à19 h30
à
la salle des Fêtes de CONCHES

Samedi 16 janvier 2010

Nous vous rappelons que pour donner
son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans,
Se munir d’une pièce d’Identité ou de sa
carte de donneur et ne pas venir à jeun.

L’Association offrira aux enfants de moins de
4 ans une séance de comptines

de 10 h à 11 h30
sous une tente installée dans la salle de la
Mairie. Les familles concernées recevront
une invitation au début du mois de janvier.

Nos réalisations de l’année 2009
LUTTE contre l’ILLETTRISME

La Communauté de Communes du Pays de
Conches a souhaité se positionner sur l’aide
à la lecture pour les adultes, les jeunes et les
enfants. Une association dont le but est de
donner à tous l’envie de lire, d’apprendre
ou de réapprendre à lire est en cours de
constitution. Dans ce cadre, elle recherche
des bénévoles ayant l’envie de partager le
plaisir de la lecture. Si vous avez un peu de
temps libre, voici les coordonnées des
personnes à contacter :
• Mme Danielle JEANNE 02 32 37 10 31
ou par mail : danielle-jeanne@orange.fr
• M. Jean-Luc LÉGER au 02 32 30 23 15
ou par mail : csmjc.conches@wanadoo.fr

- Installation d’un escalier dans le
bâtiment communal pour accéder
en toute sécurité au second niveau
- Remplacement des anciennes horloges
d’éclairage public, devenues obsolètes,
par des horloges astronomiques
et pose de lanternes supplémentaires
- Pose d’un miroir de sécurité rue des
Boscherons
- Achat d’un terrain aux « Haisettes »
avec la participation financière de la
Communauté de Communes du Pays
de Conches
- Signature d’une convention avec la
clinique vétérinaire de Conches pour
la prise en charge des chiens errants.

Nos projets pour 2010
- Aménagement paysager du terrain des
« Haisettes
- Travaux de voirie rue des Boscherons
Programme non exhaustif qui s’étoffera,
ou non, en fonction de nos possibilités
budgétaires.

Quelques images…

29 juillet 1939 - 1er août 2009 :
70 ans de mariage et… 185 ans à eux deux !
Les » jeunes époux » arrivent radieux à la Mairie

11 novembre 2009 : Etienne DELAMARE reçoit
la médaille de reconnaissance de la Nation 39/45
et le Diplôme d’Honneur de porte-drapeau

14 novembre 2009 : LOTO du Comité des fêtes

Samedi 1eraoût 2009 : Etienne et Renée DELAMARE
célèbrent leurs Noces de Platine, entourés de leurs
enfants, petits enfants et de nombreux amis

8 mai 2009 : Les jeunes chantent la Marseillaise
au cours de la Cérémonie au monument.

Dimanche 29 novembre : 42 convives réunis autour
d’une « bonne table" au repas des Aînés

