FLASH’INFOS

EDITO

du 1er semestre 2010
Nous sortons du vote du budget 2010, cette
année encore, il n’a pas été facile à équilibrer,
néanmoins les quatre taxes communales ont été
votées sans augmentation, ce qui a été
également le cas pour la Communauté de
Communes. On voit bien que les élus locaux
sont responsables et tiennent à ne pas alourdir
les impôts des collectivités locales.
Cette année, nous avons positionné au budget
des travaux pour améliorer les voiries aux
Boscherons, la réception de la télévision et le
renforcement du réseau électrique Rue de la
Mairie.

Vous trouverez dans ce numéro :
-

Le mot du maire,
Les chiffres du budget et nos projets,
Les dates des manifestations à retenir,
Quelques informations pratiques,
Des petites recommandations,
Quelques images….
LE BUDGET PRIMITIF 2010
en quelques chiffres

Résultats de l’exercice 2009 :

Par ailleurs, je vous invite le 18 juin à
participer à la réunion pour remettre sur les
rails le Comité des Fêtes, en effet, cette
association doit continuer à vivre pour animer
la commune. J’en profite pour rendre hommage
à l’équipe qui a bien travaillé pendant ces
quatre dernières années.

Fonctionnement
Investissement
Soit un excédent de

BONNES VACANCES

Fonctionnement

Dépenses
Recettes
-

141.790,00
141.790,00

Investissement

Dépenses
Recettes

55.844,00
55.844,00

Les principaux programmes d’investissement
inscrits cette année sont :
-

Jacky CRESTEY-HONORÉ
Maire de Gaudreville

32.224,97

Crédits inscrits en 2010 :
-

De plus, une bande fleurie de 3 mètres le long
du chemin des Haisettes va sortir de terre très
prochainement.
Merci à l’AGAPE d’avoir participer
financièrement à la fourniture des graines et à
leur semis.

+ 36.645,29
- 4.420,32

-

Renforcement électrique rue de la Mairie
et rue de la Vigne,
Remise aux normes du réseau TV,
Travaux de d’aménagement de voirie,
Aménagement local d’archives,
Aménagement du terrain des « Haisettes »

INFORMATIONS DIVERSES
Le secrétariat de la mairie est ouvert au public :
- Le mercredi de 18h à 19h30
- Le samedi de 10h à 12h
Fax : 02.32.37.34.31
Tél. : 02.32.37.14.12
e-mail : mairie.gaudreville@orange.fr
site : www.gaudreville-la-riviere.com

FERMETURE DU SECRÉTARIAT
DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie sera fermé :
- du samedi 26 juin au mercredi 7 juillet
inclus
- du lundi 2 août au dimanche 22 août
Une permanence sera assurée par les élus

MANIFESTATION DU 8 MAI
Les jeunes gens et jeunes filles ont l’obligation
de se faire recenser dans les trois mois qui
suivent leur seizième anniversaire.
Cette démarche se fait à la mairie. Il suffit de se
présenter muni de sa carte d’identité et du livret
de famille de ses parents.

70ème ANNIVERSAIRE
18 JUIN 1940 / 18 JUIN 2010
Les maires de La Bonneville, Aulnay, Glisolles
et Gaudreville vous invitent à la cérémonie au
monument aux morts de La Bonneville sur Iton
à 11 heures.
- Dépôt de gerbe
- Lecture du texte du Général de Gaulle
- Minute de silence
11h30 : réception à la mairie de La Bonneville

La traditionnelle cérémonie du 8 mai a eu lieu avec
la présence notamment de Monsieur DELAMARRE
qui s’est vu remettre le diplôme d’honneur aux
Anciens Combattants de la 2ème Guerre Mondiale.

QUELQUES DATES A RETENIR
-

Un vin d’honneur a été offert à l’issue de la
cérémonie.

-

Assemblée Extraordinaire du Comité des
Fêtes le 18 juin 2010 à 18h30 à la mairie,
Ball-trap de l’association de chasse
le 4 juillet de 10h à 19h
Traversée de la commune par une « fête de
motos » organisée par le Comité des Fêtes de
La Bonneville sur Iton les 10 et 11 juillet
Cérémonie du 11 novembre
Repas des Ainés le 28 novembre
Noël des enfants le 11 décembre
Salle des Promenades à Conches : Les
Paniers Conchois (maintien de l’agriculture
paysanne) ; tous les jeudis de 18h30 à 19h30

Après 6 ans de services à la mairie de
Gaudreville, Christiane a pris sa
retraite. Rigoureuse, elle faisait preuve
d’un grand professionnalisme et était
toujours avide de connaissance pour
mieux servir la population.
Un hommage lui a été rendu le 30 avril
dernier pour lui souhaiter une bonne
retraite en compagnie de son mari.
Christiane laisse maintenant place à
Sophie.

COUPE DU MONDE

HIRONDELLE

DE FOOTBALL
COUPE DU MONDE
Vous êtes invités à venir partager avec

nous la diffucion du
match de
DEpremier
FOOTBALL
l’équipe de France pour la Coupe du
L’AGAPE organise une promenade dans la
Vous
êtes invités
Football
2010 à venir partager avec
commune en partenariat avec la Ligue de Monde denous
la diffusion du premier match de
Protection des Oiseaux.

l’équipe de France pour la Coupe du
à la mairie
Monde de Football
2010

Le rendez-vous est fixé le samedi 12 juin 2010 à
9 heures devant la mairie

le vendredi 11
juin
2010
à la
mairie
à 20h30 11 juin 2010
le vendredi
à 20h30

NUMÉRICABLE
Le 5 mars 2010, la municipalité a réuni
les habitants concernés par ce dossier.
Plus d’une trentaine était présent en
présence d’un technicien de la Société
Antenne Service.

SÉCHERESSE
L’arrêté préfectoral relatif à la restriction de
consommation d’eau a été pris le 19 mai 2010.
Remplissage des piscines privées :
Interdiction sauf si chantier en cours
Lavage des véhicules :
Interdiction sauf dans les stations
professionnelles
Lavage des voies et trottoirs
Nettoyage des terrasses et façades :
Limitation au strict nécessaire
Arrosage des pelouses et espaces verts publics ou
privés et des terrains de sport :
Interdiction entre 10h et 20h
Arrosage des jardins potagers et des parterres de
fleurs :
Interdiction entre 10h et 20h
Alimentation des fontaines publiques :
Interdiction pour les fontaines en circuit
ouvert sauf dérogation
Remplissage des plans d’eau :
Interdiction excepté pour les activités
commerciales

Ce dossier est entre les mains de l’avocat
de la commune. Une nouvelle réunion est
prévue en septembre 2010 pour définir
les dispositions qui seront à prendre
compte tenu de l’échéance du passage au
tout numérique en mars 2011.

RAPPEL
Afin de préserver la tranquillité
des habitants, nous vous rappelons
que les travaux de bricolage et de jardinage
susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage (notamment la tonte de pelouse) ne
peut être effectués que :
-

les jours de semaine de 8h30 à 19h30
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Ces mesures de restriction ne sont pas applicables
si l’eau provient de réserves d’eau pluviale ou
d’un recyclage.
Par mesure de sécurité, les
propriétaires de chiens sont
tenus de prendre toutes les
dispositions nécessaires afin
L’intégralité de cet arrêté est disponible à la
mairie et sur le site de la Préfecture.

qu’ils ne divaguent pas dans les rues
de la commune

Le traditionnel lâcher de ballons
du Téléthon du 5 décembre 2009
dont un ballon retrouvé en Allemagne !

POUR INFORMATION
La commune s’est inscrite à la
campagne de fleurissement 2010
organisée
par
le
Comité
Départemental du Tourisme de l’Eure.

FOIRE A TOUT
1ER MAI 2010

DERNIÈRE MINUTE
La Préfecture nous informe des
délais de délivrance des pièces
d’identité :
Carte d’identité : 3 mois
Passeport : 2 mois
Prenez vos dispositions !

L’AGAPE organise tous les
derniers dimanches du mois à 9
heures une randonnée pédestre.
Prochain rendez-vous le 27 juin
devant la mairie.

