GAUDREVILLE LA RIVIERE
EDITO
Déjà cinq années que l’équipe actuelle gère la commune. Elles sont passées très vite, peut être trop vite, mais cela
peut aussi signifier que le programme annoncé a été réalisé. Je voudrais, dans un premier temps, vous remercier de
votre confiance et de nos excellentes relations. J’ai souhaité que ce mandat se déroule dans un climat de sérénité et
de convivialité
C’est pourquoi, je suis particulièrement heureux que nos manifestations annuelles comme les vœux du maire, la
foire à tout, la fête des voisins, la journée sportive, l’arbre de noël et le repas des ainés soient des rendez-vous
institués dans le paysage gaudrevillais.
Le bilan financier est excellent puisque nous avons en fonds propre 127.094 € au 31 décembre 2012 ce qui a
conduit le conseil municipal à prévoir des travaux dont vous trouverez la liste à l’intérieur de ce document. Vous
l’avez compris encore cette année les impôts locaux n’ont pas augmenté comme nous nous étions engagés sur notre
mandat.
J’en profite pour remercier les Présidents et les membres des Conseils d’administration des associations
gaudrevillaises ainsi que les bénévoles qui se dévouent pour organiser des manifestations tout le long de l’année, et
vous encourage à participer encore plus nombreux, notamment lors de la fête des voisins qui sera notre prochaine
manifestation le 31 mai à 19 heures à l’étang.
Toutefois un dossier reste en cours, il s’agit du classement de la vallée qui se trouve toujours au Conseil d’Etat dont
nous suivons la progression avec attention et espérons son aboutissement avant la fin de ce mandat.
Je voudrais saluer la création d’un poney club aux Boscherons rue du sec Iton. Je souhaite aux dirigeants toute la
réussite possible et vous informe que deux portes ouvertes sont programmées les 9 et 23 juin prochains. Les
modalités vous sont indiquées ci-après.
Depuis la mi-octobre, la pluie a rechargé les nappes, elles en avaient bien besoin, car les sources des Grands Riants
ne coulaient plus depuis au moins deux ans et l’étang n’avait jamais été aussi bas. Maintenant, ce n’est plus le cas,
on attend le soleil avec impatience pour que notre capital santé se reconstitue.
Je vous souhaite de passer d’excellentes vacances estivales.
Bien à vous
Le Maire

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 25 mai et 15 juin 2013
du lundi 19 août au lundi 2 septembre inclus
Une permanence sera assurée par les élus

FLASH INFOS
1 SEMESTRE 2013
er

Décès de Lucien LEFEBVRE
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de
Lucien LEFEBVRE, Maire de la commune de 1977 à
1995, survenu le 6 mai 2013, à l’âge de 81 ans.

REPAS DES AINES

NOEL DES ENFANTS

Le traditionnel repas des ainés s’est déroulé
dans la bonne humeur
le dimanche 25 novembre.

Cette année, le spectacle de Noël de la
commune était placé sous le signe de la magie
pour étonner les plus petits mais aussi les plus
grands !

Le père Noël a ensuite distribué les cadeaux
à la grande joie des enfants.
LE BUDGET PRIMITIF 2013
en quelques chiffres
Résultats de l’exercice 2012 :
Fonctionnement
Investissement

VŒUX DU MAIRE
Bon nombre d’habitants avaient répondu
présents à l’invitation du maire malgré une
météo peu coopérative. 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 le diplôme ainsi que la
médaille d’honneur du travail à Olivier
GODELLE.

Soit un excédent de

+ 126.995,09 €
+
99,83 €
127.094,92 €

Crédits inscrits en 2013 :
-

Fonctionnement

Dépenses
Recettes
-

237.937,00 €
237.937,00 €

Investissement

Dépenses
Recettes

60.999,00 €
60.999,00 €

Les principaux programmes d’investissement inscrits
cette année sont :
- Acquisition terrain Grands Riants zone humide et
terrain La Biocherie pour placette de
retournement,
- Insonorisation de la salle de la mairie,
- Aménagement des combles de la mairie
- Installation d’une penderie à l’accueil de la mairie,
- Création d’un chemin piétonnier autour de la
mairie,
- Installation d’un columbarium au cimetière,
- Achat d’un barnum,
- Achat d’une remorque,
- Signalétique horizontale et achat d’un miroir
Impasse de la Rivière.
Travaux de voirie de la Communauté de Communes :
- Couche générale Rue de la Vigne jusqu’au
cimetière
Travaux d’enfouissement de la ligne moyenne tension
prévus par ERDF Rue de la mairie et Rue des Haisettes

L’AGAPE
Voilà le printemps qui arrive et qui nous ramène nos chères hirondelles !
Comment s’est passé ce dernier hiver pour elles !
Hivernage :
Nos hirondelles passent l'hiver au Nord de l'équateur. Le Cameroun, le Congo, le Gabon, le
Centrafrique; sont les pays que choisissent les hirondelles qui nichent en France (soit des distances de
5 à 7000Kms) contrairement aux hirondelles russes et anglaises qui préfèreront les pays au sud de
l'équateur (soit des distances souvent supérieures à 10.000 kms). Dans ces pays, elles profiteront des
nombreux insectes présents (si toutefois on n'aura pas décidé de tout anéantir par des pesticides
dévastateurs). Elles pourront ainsi se refaire une santé et en profiteront également pour remettre leur
plumage à neuf. Le remplacement du plumage qui a lieu une fois par an chez les passereaux s'appelle
la mue.
Insolite : les hirondelles sont souvent aperçues chassant au-dessus des forêts en Afrique alors que
c'est un biotope qu'elles semblent éviter en France.
Souvenirs d'Afrique
Fin janvier, un irrésistible besoin de se reproduire gagne progressivement nos migratrices ailées. Ici en
Afrique, tout va pour le mieux, la nourriture est abondante, le climat agréable. Qu'est-ce qui peut bien
pousser ces oiseaux à quitter ces lieux paradisiaques ? C'est probablement que depuis très longtemps,
elles ont choisi l'Europe pour nicher. Ces contrées sont certes lointaines, mais là-bas, la concurrence
est faible pour attraper les mouches, moucherons, moustiques et tipules qui pullulent dans les marais et
les étables.
Alors, cela vaut peut-être bien la peine de faire autant de chemin, oui mais sans trop flâner, car le
premier arrivé aura la meilleure place dans l'étable !
Mais les hirondelles ne peuvent progresser aussi vite qu'elles le souhaiteraient car elles suivent une
zone climatologique dans laquelle il fait environ 10°. Cette température suffit pour que les premiers
insectes deviennent actifs. En les attrapant, en plein vol, elles peuvent refaire le plein d'énergie.
Toujours est-il que fin février, elles apparaissent sur les rives nord de la Méditerranée.
Les premières hirondelles lorraines arrivent ainsi en avril. Mais quelques individus intrépides se sont
déjà montrés dès la mi-mars.
Après un court séjour sur les étangs et dans les meilleures zones de chasse pour se refaire une santé, la
merveilleuse aventure de la reproduction pourra alors commencer par la consolidation ou la création
d'un nid.

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 maussade.
La journée s’est terminée par le tirage au sort
de la tombola.

CONCOURS DE PÊCHE
Le 14 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.
1er : Ludovic Coutand, 1er Gaudrevillais :
Alain Deshaies, 1er jeune : Simon Largeois,
1ère féminine : Monique Robert

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 Olivia FRÉBERT d’avoir parfaitement
lu le discours des Anciens Combattants.

-

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

Course Triathlon le 19 mai 2013
Fête des Voisins le 31 mai 2013
Course cycliste prix de la municipalité
le 2 juin 2013
Rallye voiture/moto le 9 juin 2013
Appel du Général de Gaulle à Aulnay
le 18 juin 2013
Ball-trap de l’association de chasse
le 7 juillet 2013 de 10h à 19h
Journée sportive le 15 septembre 2013
Concours de coinchée le 13 octobre 2013
Cérémonie du 11 novembre
Repas des Ainés le 24 novembre 2013
Loto du Comité des Fêtes le 1er décembre 2013
Téléthon le 7 décembre 2013
Noël des enfants le 14 décembre 2013

COURSE CYCLISTE

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
La Municipalité a décidé d’organiser
un concours des maisons fleuries sur
la commune.
Nous vous invitons à fleurir au
mieux votre jardin. Un jury passera
noter votre créativité.

La course cycliste organisée par le CS Bonneville
des catégories 3 et juniors aura lieu le dimanche 2
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.

Yann LE GLATIN
Les cendres de Yann LE GLATIN seront déposées
au cimetière de Gaudreville la Rivière le samedi 25
mai 2013 à 15 heures dans le caveau familial.
Les personnes ayant connu
Yann sont cordialement invitées
à participer à cette cérémonie.
Le verre de l’amitié sera ensuite
offert à la mairie par la famille.

ENTRETIEN DES HAIES
Il est rappelé que les haies ne
doivent pas dépasser 2 mètres de
hauteur pour celles implantées à
une distance de 0,50m de la
limite séparative.
Merci de bien vouloir respecter
cette réglementation.

BICYCLETTE CLUB DE GLISOLLES
Club de cyclotourisme
Activités proposées : Route & VTT
Président : Olivier DESHAIES
Contactez-nous au 06.89.99.22.59

Siège social : 16 rue Duc Clermont Tonnerre – 27190 Glisolles

