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ÉDITO
Le dossier du passage au tout numérique pour la
télévision va nous occuper pour cette fin d‘année. En
effet, le soir du 1er février 2011, la réception du type
analogique aura vécu.
Vous vous posez beaucoup de questions, comme la
majorité des citoyens de l’Eure, mais pour les
habitants du secteur du village et des Murets, elles
seront plus particulières compte tenu que la
commune possède le seul réseau câblé du
département.
Pour gérer ce passage, un chargé de mission a été
nommé pour la Haute Normandie. Il sera présent
dans notre commune le 3 novembre afin de définir
avec la municipalité les modalités adaptées pour que
la réception puisse se poursuivre à la satisfaction de
tous.
A l’issue de cette visite, une réunion sera
programmée à la mairie avec les Gaudrevillais dès
que possible avant le 15 décembre.
Nous rencontrons des difficultés en ce qui concerne
le renouvellement du contrat de l’employé
communal Gérard DESHAIES. La municipalité va
réfléchir pour poursuivre cette collaboration.
Je ne reviendrais pas sur les informations contenues
à l’intérieur de ce bulletin mais elles sont précieuses
pour vous faire connaître la vie communale et je
vous en souhaite une bonne lecture.

ÈME

Vous trouverez, entre autre, dans ce
numéro :
-

Le mot du maire,
Quelques informations pratiques,
Les dates des manifestations à venir,
Les travaux réalisés,

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

INSCRIPTIONS
LISTE ÉLECTORALE

Bonnes fêtes de fin d’année
Nous vous rappelons que les inscriptions sur
la liste électorale ont lieu, chaque année, du
1er septembre au 31 décembre.

Très amicalement
Le Maire
Jacky CRESTEY-HONORÉ

La mairie sera exceptionnellement ouverte
le :
vendredi 31 décembre 2010 de 14h à 16h
pour les dernières inscriptions de l’année.
Passé cette date, il sera trop tard.
(merci de vous munir d’une pièce d’identité)

COMITÉ DES FÊTES
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du
Comité des Fêtes le 18 juin 2010, aucune
personne ne s’est présentée. Le conseil municipal
a donc décidé de conserver les statuts et de
mettre l’association en sommeil pour le moment.

LOTO
La municipalité organise un loto le 20
novembre 2010 à 20 heures à la mairie.

SAINT JEAN

ASSAINISSEMENT
Le contrôle des installations d’assainissement
est obligatoire depuis 2006. Pour la commune
il sera effectif l’année prochaine.
A compter du 1er janvier 2011, il devra être
fait lors de chaque vente d’un bien.

Elle souhaite réorganiser la soirée de la Saint
Jean. Les bénévoles doivent se faire connaitre
avant le 31 décembre s’ils souhaitent s’investir.

Travaux sur l’Iton

SIVOS
Monsieur le Maire et les représentants de la
commune sont intervenus auprès de cette instance
pour faire modifier les horaires de ramassage des
enfants scolarisés. Cette demande a été entendue et
a été mise en place à la satisfaction de tous.

Les travaux de
voirie retenus sur le
budget 2010 seront
réalisés notamment
au niveau des n° 19
et 21 de la rue des
Boscherons.
Il s’agit,
principalement, de
redresser la voie.
Ils sont prévus pour
début 2011

Travaux de renforcement de la
chaussée à l’entrée de Gaudreville
Réalisés par le Conseil Général

Un auget situé au Rebrac, lieudit de la commune de
Villalet, était très dégradé depuis plusieurs années. Il
vient d’être rénové en octobre, ce qui va permettre à
notre cher Sec Iton de couler à nouveau sur notre belle
commune.

Renforcement du réseau de distribution
d’électricité rue de la mairie.
Un transformateur a été posé sur le poteau face à
l’ancienne mairie pour permettre aux habitants et
aux nouveaux arrivants qui sont situés Rue de la
Mairie d’avoir un réseau correctement alimenté en
électricité.

Concours
des Villes et Villages fleuris
La commune recevra le 22 novembre prochain un arbre par le Conseil Général pour le prix de la
première participation au concours des Villes et Villages Fleuris.
Cette récompense nous encourage à continuer à fleurir notre village et notamment par la création de
nouveaux espaces tels que le terrain des Haisettes.
Passage de la commission du Conseil Général
le 29 juillet 2010 sur la commune

Le 4 septembre 2010, sous la responsabilité de
Claude DOLIGÉ vice-président de l’AGAPE, a
organisé une randonnée sur la commune des
Ventes afin de faire découvrir la Pierre
Courcoulée, le Dolmen de l'hôtel Dieu ainsi que
l'alignement des Bruyères.

TÉLÉTHON
Samedi 4 décembre 2010
La virade du Téléthon est reconduite
pour cette année.
Un concert sera organisé, une participation de
5€ sera demandée au profit du Téléthon.
Une information détaillée vous sera
communiquée très prochainement.

COURSE DU 6 JUIN 2010
Organisée par le CSB catégorie Junior/ Catégorie 3
Un beau succès, merci à tous les bénévoles qui
nous ont accompagnés.

Commémoration du
5 décembre à GAUDREVILLE
L’Association des Anciens Combattants
organise la célébration de la journée
nationale d’hommage aux morts pour la
France des Combattants d’Afrique du Nord
le 5 décembre 2010 à 11 heures à la mairie
de la commune
La cérémonie sera suivie d’un vin
d’honneur.

REPAS DES AINÉS
Le traditionnel Repas des
Ainés se déroulera
le Dimanche 28 novembre
à 12 heures 30 à la mairie

Programme
du 11 novembre
AULNAY SUR ITON
9h15 au Monument près de l’église
La médaille la croix du Combattant sera
remise à M. TROISIN Roger
LA BONNEVILLE SUR ITON
10h départ de la mairie
GAUDREVILLE LA RIVIERE
10h45 au Monument place de la mairie
GLISOLLES
11H30 au Monument place de la mairie
Dans chaque commune, la cérémonie sera
suivie d’un vin d’honneur.

CONCOURS DES FAÇ
FAÇADES DÉCORÉES
La Municipalité organise un concours des façades
décorées.
Comme les années précédentes, un jury, composé de
membres du Conseil Municipal fera le tour de la
commune, entre Noël et le Jour de l’An.
Les résultats de son « enquête » seront dévoilés lors
de la cérémonie des vœux et les plus créatifs d’entre
vous verront leurs efforts récompensés ce jour là.
Alors, pour que, cette année encore, notre village
brille de tous ses feux, à vos guirlandes et que les
meilleurs gagnent…

Samedi 11
11 décembre
C’est à cette date que le Père Noël fera une halte dans
notre commune, la hotte pleine de cadeaux pour les
enfants de moins de 12 ans.
Le rendez-vous est fixé à 18h30 dans la salle de la
mairie.
airie
Au programme de cette fin d’après midi :
- Sculpture de ballons,
- Distribution des jouets,
- Remise des places de cinéma aux enfants
de 4 à 12 ans (et d’une place par famille pour un
accompagnateur).
- 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 !

Galette des Rois
Le 21 janvier 2011 à 19h à la mairie, la
municipalité organise les vœux du maire
accompagnés de la traditionnelle galette des Rois.
A cette occasion, nous procéderons à la remise des
prix des maisons illuminées et nous pourrons faire
la connaissance des nouveaux arrivants.

