GAUDREVILLE LA RIVIÈRE
FLASH’INFO
1er semestre 2012
Un merci, un grand merci pour les 30 personnes qui ont assisté à la première réunion des habitants
de la commune. Nous nous étions donnés rendez-vous le 24 mars dernier pour faire le bilan des
actions réalisées notamment sur la base de notre profession de foi lors de l’élection de 2008.
L’objectif était de dégager des pistes pour les actions futures qui pourraient être engagées pour les
deux prochaines années. Cet instant de démocratie est utile pour les élus car il leur permet de
répondre à des interrogations, d’être confortés sur la feuille de route et de vous transmettre des
informations.
Majoritairement, vous avez exprimé être satisfait du travail réalisé, encore merci.
Une de nos priorités est de préserver notre cadre de vie environnemental qui est magnifique, c’est
le sentiment de nombreux marcheurs qui parcourent quotidiennement notre vallée. Ayons toujours
à l’esprit que nous devons transmettre cet héritage aux futures générations. C’est un de nos
engagements que le Conseil Municipal tient à respecter.
Comme vous le savez, le budget communal doit être voté avant le 15 avril, cette année, nous avons
prévu d’investir 55.725€ sans augmenter les impôts locaux, merci à la commission des finances
pilotée par Ghislain HOMO.
Les élections présidentielles sont derrière nous. Les législatives se dérouleront les 10 et 17 juin
prochains, soyez aussi nombreux à déposer votre bulletin de vote dans la nouvelle urne.
Par ailleurs, depuis le 2 avril, j’ai été élu Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays
de Conches à l’unanimité chargé de la gestion des voiries des 27 communes. Je tenais à vous
transmettre cette information.
Bonnes vacances
Jacky CRESTEY-HONORÉ

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
e-mail : mairie.gaudreville@orange.fr
site : www.gaudreville-la-riviere.com
FERMETURE DU SECRÉTARIAT
-

DE LA MAIRIE
les samedis 16 juin et 30 juin 2012
du lundi 20 août au lundi 3 septembre inclus
Une permanence sera assurée par les élus

LE BUDGET PRIMITIF 2012
en quelques chiffres
Résultats de l’exercice 2011 :
Fonctionnement
Investissement
Soit un excédent de

+ 82.761,14 €
- 11.164,96 €
71.596,18 €

Crédits inscrits en 2012 :
-

Fonctionnement

Dépenses
Recettes
-

191.236,00 €
191.236,00 €

Investissement

Dépenses
Recettes

55.725,00 €
55.725,00 €

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

-

Travaux d’aménagement de voirie : éclairage
public Rue des Grands Riants, acquisition de
terrains pour placette de retournement des
camions-poubelle, réfection chemin St Jean et
Impasse de la Rivière
Panier de Basket
Aménagement des combles de la mairie
Réfection des peintures de la mairie

Cette année encore, la Préfecture a pris un arrêté
relatif au seuil d’alerte en cas de sécheresse.
Nous vous rappelons que la consommation d’eau
est limitée selon l’usage.
L’intégralité des informations est disponible en
mairie ou sur le site de la Préfecture.

RÉSULTATS DES
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
1er tour :
Inscrits : 211
Votants : 182
soit 86,26% de participation
Exprimés : 179

2ème tour :
Inscrits : 211
Votants : 171

Résultats :
JOLY Eva : 3
LE PEN Marine : 39
SARKOZY Nicolas : 59
MÉLENCHON Jean-Luc : 15
POUTOU Philippe : 4
ARTHAUD Nathalie : 0
CHEMINADE Jacques : 0
BAYROU François : 17
DUPONT-AIGNAN Nicolas : 0
HOLLANDE François : 42

Résultats :
HOLLANDE François : 61
SARKOZY Nicolas : 94

Soit 81,04 % de participation

Exprimés : 155

Réunion des habitants
La réunion des habitants s’est déroulée le
samedi 24 mars 2012.
A cette occasion, les membres du Conseil
Municipal ont présenté le bilan des travaux
et investissements réalisés au cours des
quatre dernières années.

VŒUX DU MAIRE

NOEL DES ENFANTS

Bon nombre d’habitants avaient répondu
présents à l’invitation du maire. Lors de
cette cérémonie, les prix des maisons
illuminées ont pu être remis aux heureux
gagnants et nous avons fait la connaissance
des nouveaux Gaudrevillais.
A cette occasion, Monsieur le Maire a eu
le privilège de remettre les diplômes ainsi
que les médailles d’honneur du travail à
Catherine GODELLE,
Bernadette CRESTEY-HONORÉ,
et Fabrice PERCHERON.

Cette année, le spectacle de Noël de la
commune était placé sous le signe des
marionnettes qui a ravi les plus petits mais aussi
les plus grands !

Le père Noël a ensuite distribué les cadeaux
à la grande joie des enfants.

CONCOURS DE PÊCHE
Le 15 avril s’est déroulé le concours de
pêche organisé par le Comité des Fêtes.
Une quarantaine de pêcheurs se sont réunis
autour de l’étang.

FOIRE A TOUT
Comme chaque année, les fidèles exposants de
la foire à tout du 1er mai organisée par
l’Association de Chasse étaient présents
malgré une météo peu coopérative. Parmi les
visiteurs : notre doyen Etienne DELAMARE

COURSE CYCLISTE
La course cycliste organisée par le CS Bonneville des
catégories 3 et juniors aura lieu le dimanche 3 juin sur
la commune de Gaudreville la Rivière.
Circuit de 10 tours consécutifs
-

Départ à 14h30 de la mairie
La Trigale
Bas du Sec Iton
Les Boscherons
Cimetière
Arrivée à 17h00 à la mairie

La circulation des véhicules se fera obligatoirement
dans le sens de la course.

QUELQUES DATES A RETENIR

MANIFESTATION DU 8 MAI

Comme chaque année, la commémoration de
l’armistice du 8 mai 1945 s’est déroulée en
présence de nombreux habitants.
Merci à Lola PÉTIN d’avoir parfaitement lu le
discours des Anciens Combattants.

-

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

-

Fête des Voisins le 29 mai 2012
50 ans des Papillons Blancs le 1er juin 2012
Course cycliste prix de la municipalité
le 3 juin 2012
1er tour des législatives le 10 juin 2012
Assemblée Générale AGAPE + randonnée
pédestre le 16 juin 2012
2ème tour des législatives le 17 juin 2012
Ball-trap de l’association de chasse
le 17 juin 2012 de 10h à 19h
Appel du Général de Gaulle à Aulnay
le 18 juin 2012
Rallye voiture/moto le 2 septembre 2012
Passage course Levallois/Honfleur
le 8 septembre 2012
Journée sportive le 16 septembre 2012
Visite arborétum Château d’Harcourt (Agape)
le 7 octobre 2012
Cérémonie du 11 novembre
Repas des Ainés le 25 novembre 2012
Loto du Comité des Fêtes le 2 décembre 2012
Noël des enfants le 15 décembre 2012

L’eau douce
Une ressource précieuse
Quoi de plus naturel qu’une cascade bondissant du haut d’une falaise, qu’un lac paisible somnolant au fond
d’une dépression, qu’une rivière prisonnière de ses rives glissant le long des pentes ?
Pourtant… notre planète est la seule du système solaire à posséder de l’eau liquide, et notre pays, l’un des plus
privilégiés du globe terrestre.
Quoi de plus facile aujourd'hui que d'ouvrir un robinet ? Quoi de plus normal que de prélever sans compter à
cette manne quotidienne pour la satisfaction de tous nos besoins ?
Pourtant… exploitée sans mesure ni prudence, l'eau est de plus en plus polluée, et la production d’eau potable de
plus en plus complexe et coûteuse.
Disposer, en quantité suffisante, d'une eau de bonne qualité est l'un des grands enjeux du XXIe siècle, car si rien n’est
fait pour protéger cette ressource, l’impact des activités humaines sur le cycle naturel de l’eau et sur les écosystèmes
aquatiques pourrait avoir des conséquences irrémédiables. Alors, que faire ?
Il est possible d’agir de deux manières, aussi indispensables l’une que l’autre et complémentaires, en économisant l’eau,
grâce à une bonne maîtrise de la consommation, et en protégeant les écosystèmes des déséquilibres de tous ordres,
qu’ils soient induits par des perturbations physiques (barrages, extraction de granulats …) ou chimiques (rejets
polluants).
La façon la plus directe d’économiser l’eau est d’en réduire la consommation. Agriculteurs, industriels et ménages,
chacun devra désormais prêter attention à la façon dont il use de l’eau, en évitant de la consommer de manière excessive
ou intempestive.
Apprendre à économiser l'eau impose une révolution des mentalités notamment dans les pays industrialisés, où l’eau est
d’un accès si facile que chacun s’est accoutumé à la consommer sans retenue. Il s'agit donc de responsabiliser tous les
usagers de l’eau, non seulement les acteurs industriels et agricoles qui consomment beaucoup d'eau, mais aussi les
particuliers, et d’apprendre à ces derniers les gestes qui aident au quotidien à économiser et à sauvegarder l'eau
Extrait du centre national recherche scientifique

Françoise DUVRAC,
Présidente de l’AGAPE.

