GAUDREVILLE LA
RIVIERE
ÉDITO
Nous voilà déjà à la fin de l’année, c’est l’occasion de faire
un bilan des actions réalisées sur le présent exercice, elles
vous sont décrites à l’intérieur de l’encart « travaux »
Vous savez que les dotations financières sont stables
jusqu’à cette année et je crains qu’elles soient à la baisse
pour les années à venir mais vous voyez que nous utilisons
au mieux les moyens financiers mis à notre disposition.
Un grand merci à nos élus municipaux qui travaillent dur
pour équilibrer nos comptes et faire que la commune
bouge, j’associe également le personnel communal,
d’ailleurs, nous aurons l’occasion de fêter une personne, il
s’agit de Micheline Guillou qui a fait valoir ses droits à la
retraite au 30 novembre prochain après 14 ans d’activités
professionnelles, je la remercie pour son engagement et son
dévouement.

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

Joyeuse Retraite Micheline
La municipalité lui organisera un pot de départ lors de la
cérémonie des vœux 2012.
La réunion des habitants se tiendra courant mars 2012 en
présence de Monsieur Alfred Recours, Conseiller général et
Président de la Communauté du Pays d’Ouche,
l’information de la date vous sera communiquée lors des
vœux et sera confirmée par une invitation.
L‘année 2012 verra quatre dimanches bloqués pour les
élections présidentielles et législatives, merci de les retenir.
Si vous n’êtes pas encore inscrits sur la liste électorale, je
vous invite à le faire vivement avant le 31 décembre 2011
car sinon vous ne pourrez pas voter pour ces élections
Nos anciens se sont battus pour obtenir ce droit, des
peuples se battent encore de nos jours pour l’avoir.
Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année
Amicalement

Le Maire
Jacky CRESTEY-HONORÉ

Nous vous rappelons que les inscriptions sur
la liste électorale ont lieu, chaque année, du
1er septembre au 31 décembre, passé cette
date il sera trop tard !
(merci de vous munir d’une pièce d’identité)

ÉLECTIONS 2012
Les élections présidentielles se dérouleront :
- 1er tour : Dimanche 22 avril 2012
- 2ème tour : Dimanche 6 mai 2012
Les élections législatives se dérouleront :
- 1er tour : Dimanche 10 juin 2012
- 2ème tour : Dimanche 17 juin 2012

Cérémonie du
11/11/11

REPAS DES AINÉS
Le traditionnel Repas des
Ainés se déroulera le
Dimanche 27 novembre à
12 heures 30 à la mairie

Merci à Simon LARGEOIS d’avoir lu
le discours des Anciens Combattants

Samedi 17 décembre
Cette année encore le Père Noël fera une halte dans
notre commune, la hotte pleine de cadeaux pour les
enfants de moins de 11 ans.
Le rendez-vous est fixé à 18h30 dans la salle de la
mairie.
Au programme de cette fin d’après midi :

Journée sportive du 19/09/2011

CONCOURS DES 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…

- Spectacle de marionnettes,
- Distribution des jouets,
- Remise des places de cinéma aux enfants
de 4 à 11 ans (et d’une place par famille pour un
accompagnateur).
- Verre 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
La municipalité organisera en janvier 2012 les
vœux du maire accompagnés de la traditionnelle
galette des Rois.
A cette occasion, nous procéderons à la remise des
prix des maisons illuminées, nous pourrons faire la
connaissance des nouveaux arrivants, nous
honorerons des médaillés du travail. et nous
organiserons le Pôt de départ en retraite de
Micheline Guillou

L’AGAPE
Aidons nos oiseaux à passer l’hiver
Les oiseaux nous apportent beaucoup d'agréments par leurs chants, couleurs et activités. Ils sont aussi
indispensables à notre bien-être que les arbres, arbustes, gazons et fleurs. Ils constituent une partie intégrante de
ce tout que nous appelons la Nature.
L'aide que nous pouvons leur apporter soit en agissant, soit en nous abstenant de commettre des erreurs, est
aujourd'hui plus indispensable que jamais alors que leurs milieux naturels et / ou propices se réduisent, voire
disparaissent : jardins potagers, vieux vergers, prairies humides, haies, bosquets, friches etc.
Ce qu'il ne faut pas faire :
Utiliser systématiquement et abusivement insecticides, pesticides, herbicides et engrais. Ils détruisent non
seulement la base alimentaire des oiseaux, mais souvent les intoxiquent.
D'ailleurs, l'excès de fertilisants et de produits de traitement entraîne une diminution de la capacité de résistance
des plantes face à certains insectes ou maladie.
Laisser divaguer les chats domestiques, surtout pendant la période de reproduction des oiseaux et la nuit
où leur vigilance de ceux-ci est facilement prise en défaut.
Ce qu'il est bon de faire :
On l'oubli trop souvent, mais en hiver aussi les oiseaux ont besoin de se désaltérer et de se baigner (l’entretien du
plumage est primordial pour lutter contre le froid). Un abreuvoir, hors d’atteinte des prédateurs, où l'eau sera
renouvelée par jour par de l’eau tiède (afin d'éviter qu'elle ne gèle trop rapidement) fera leur bonheur.2 à 3 cm
d’eau sont suffisants.
Les graines de tournesol sont les plus souvent distribuées ; elles attirent Verdiers, Mésanges et bruants
Pour élargir le cercle de vos invités, ajoutez des graines de millet, de chanvre, de maïs brisé, de blé et d'avoine
(on trouve ce mélange de graines dans le commerce).
Vous pouvez également disposer des cacahuètes, qui sont très riches en calories Mésanges et Sittelles en
raffolent. Mais attention, surtout pas de cacahuètes salées!
Quelques "trucs" économiques et appréciés de nos amis à plumes
- Quand, pendant la belle saison, vous mangez pommes, poires, pastèques, melons, courges diverses, conservez
les pépins (lavez-les à grande eau puis faites-les sécher sur un linge), les Mésanges bleues en feront leur festin
hivernal
Pour les Merles et les Grives éparpillez quelques pommes ou poires "avancées".
Pour des petits passereaux insectivores, comme le Roitelet, le Troglodyte ou le Rouge-gorge, râpez du fromage
desséché (en évitant les bleus et les fromages forts) et dispersez en petite quantité sur les feuilles mortes, loin de
la mangeoire.
Si vous voulez vraiment gâter le Rouge-gorge ou l'Accepteur mouchet qui a élu domicile hivernal dans votre
jardin, élevez des vers de farine (ce n'est pas difficile !) et servez-les dans une soucoupe profonde : ils en
raffolent
En hiver, plus que le froid, c’est le manque de nourriture et d’eau que les oiseaux redoutent. Pensez-y !
La Présidente,
Françoise DUVRAC

TÉLÉTHON
Samedi 3 décembre 2011

Commémoration du
5 décembre à GLISOLLES

Une information vous sera communiquée
très prochainement.

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 2011.

Remblai des parcelles
Rue de la Vigne

SORCIERES AUX BOSCHERONS
EN QUETE DE BONBONS

La municipalité s’est interrogée sur la qualité des
terres de remblai déposées sur deux parcelles car
elles provenaient du site d’Aspocomp.
Après avoir consultée la DREAL, la Préfecture a
considéré que ces terres ne devaient pas être
stockées comme remblai mais elles étaient
destinées à la décharge. Les travaux d’enlèvement
commenceront prochainement.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2011
Cimetière :
Le cimetière a bénéficié de quelques travaux de peinture et
11 m3 de gravillons rose ont été étalés dans les allées.
Le calvaire rue de Champ Dolent a été rénové.
Voirie :
- Rue des Boscherons,
- Reprise des trois virages rue des Grands Riants et
d’un au niveau du cimetière

Gérard DESHAIES, notre employé communal, en pleine
action en train de repeindre le pont des Haisettes.
Auparavant, le pont Saint Jean a eu droit à un petit lifting.
Viendra également le tour de celui des Vas très
prochainement.

Réseau :
Télévision TNT
Mairie :
- Sécurisation d’un local,
- Installation d’un nouveau chauffage,
- Achat d’un nouvel ordinateur.
Plantation :
- Terrain des Haisettes,
- Bâtiment communal.

Le sourire d’Emilie

Toutes ces actions contribuent à entretenir les
équipements de la commune et de l’embellir.

Prestations à votre domicile par une assistante
dentaire qualifiée.
Nouvelle technique révolutionnaire, simple, rapide,
efficace et sans douleur.
Produit cosmétique conforme à la commission
européenne (sans peroxyde)
Offrez un blanchiment grâce au bon cadeau (Pensez
aux fêtes de fin d’année !)
Rendez-vous ou renseignements :
Mme DELAMARE Monique
Gaudreville la Rivière
 : 02.32.37.60.41
06.10.50.26.11

SECOURS POPULAIRE
Au sein de la commune, un couple se
dévoue pour cette association.
Si vous possédez des objets encore en bon
état dont vous voulez vous débarrassez, je
vous invite à contacter :
M. et Mme COUTANT André
18, rue des Boscherons
02.32.60.29.98

