EDITO
Chers amis

Le classement de la vallée a été validé le 30 juillet 2013 par
le Conseil d’Etat.
17 ans que ce dossier avait été engagé par l’Association de
Défense de l’Environnement de Gaudreville la Rivière.
17 ans que nous attendions cette bonne nouvelle, c’est la
victoire de la persévérance car tous les acteurs de ce dossier
ne se sont jamais découragés malgré les embûches qui ont été
semées sur ce long chemin.

INFORMATIONS DIVERSES
Le secrétariat de la mairie est ouvert au
public :
- Le mercredi de 18h à 19h30
- Le samedi de 10h à 12h
Nouvelle adresse :
1 Le Pré du Sec Iton
Rue de la Vigne
27190 Gaudreville la Rivière
Tél. : 02.32.37.14.12
e-mail : mairie.gaudreville@orange.fr
site : www.gaudreville-la-riviere.com

Merci à toutes les personnes qui ont œuvré sur ce dossier.
J’ai une pensée pour Maryse Mallet, Jean Claude Debain et
Marc Pellerin, qui ne sont plus parmi nous mais qui de làhaut doivent être très heureux de ce dénouement, à Françoise
Duvrac, actuelle Présidente de l’AGAPE qui depuis 5 ans a
suivi de près l’avancement du dossier pour arriver à ce
précieux résultat.
Le dossier est désormais consultable en mairie aux heures de
permanence.

INSCRIPTIONS
LISTE ÉLECTORALE
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)

Contrat Gérard DESHAIES

Un remerciement également aux associations qui ont
participées au dynamisme de notre commune : le Comité des
Fêtes, l’Association de Chasse, l’AGAPE et les Anciens
Combattants.

Le contrat de Gérard DESHAIES a
été renouvelé pour une durée d’un
an à compter du mois de septembre
2013.

Pour ce dernier édito de cette mandature, je veux remercier
l’ensemble des conseillers municipaux qui m’ont
accompagné pendant ces 6 dernières années, elles ont été
fructueuses et bien remplies, nous pouvons être fiers d’avoir
réalisé l’ensemble du programme et même plus.

A l’issu, il pourra de nouveau en
bénéficier pour un an, puis pour six
mois.

J’avais inscrit mon mandat sur la volonté de nous réunir sur
des valeurs essentielles à mes yeux que sont la convivialité, la
transparence, l’écoute pour répondre à vos attentes et
d’améliorer modestement votre quotidien pour bien vivre à
GAUDREVILLE LA RIVIÈRE tout en maintenant la
pression fiscale communale.

Les propriétaires riverains ont été
invités par le SAVITON à réaliser
des travaux d’entretien sur la partie
de l’Iton les concernant. Ils ont six
mois pour les réaliser à compter de
la réception du courrier daté du 28
octobre dernier.

C’était notre engagement 2008.
Bien à vous.
Bonnes fêtes de fin d‘année.

ITON

Travaux réalisés en 2013
Mairie :
- Insonorisation de la salle du conseil
- Aménagement des combles de la mairie,
- Columbarium
- Achat d’une remorque,
- Réalisation d’une penderie dans le hall de la mairie,
A faire :- Chemin des 3 Fontaines, reprise de la voirie
- remplacement de la structure bois de la pergola du
bâtiment communal
Communauté de Communes :
 Signalisation horizontale
 Couche générale réalisée par ViaFrance
- Rue de la Vigne et Rue des Boscherons jusqu’au
croisement de la route de Champ Dolent
Travaux engagés mais non réalisés ou en cours :
- Reprise à la sortie des Boscherons vers la RD60 des
virages
- Remplacement du miroir situé face à l’impasse de la
rivière
ERDF :
- Enfouissement de la ligne moyenne tension sur la RD55

Tempête du 26 juillet 2013
La commune de Gaudreville la Rivière a été touchée
par une tempête.
Des arbres, en forêt et chez des particuliers ont été
déracinés et cassés. Des récoltes ont également été
grêlées.
Merci aux personnes qui se sont mobilisées en soirée
pour dégager les voiries encombrées par la chute des
arbres, notamment au Puits Queslin et aux
Boscherons.

Le 1er juin 2013, la commune de Gaudreville la
Rivière et l’AGAPE ont eu le privilège de signer la 1ère
convention de l’Eure avec le Syndicat d’Apiculture de
l’Eure.
En effet, cet organisme nous a proposé d’installer une
dizaine de ruches sur le terrain des Haisettes vu
l’environnement bénéfique de la jachère fleurie.

CHAUVE-SOURIS
La Société Française pour l’Etude et la
Protection des Mammifères (SFEPM) a
fait procéder à la sécurisation de l’accès
de la grotte située à proximité de
l’ancienne mairie. Des barreaux ont été
installés pour éviter les intrusions. Dans
cette grotte, des espèces de chauvessouris très rares ont été identifiées.

La Communauté de Communes de Conches a mis
en place deux aides financières :
- Aide au permis de conduire pour les jeunes
de 18 à 25 ans conditionnée à un engagement
bénévole obligatoire dans une association du
territoire,
- Aide aux étudiants à partir de la deuxième
année de l’enseignement supérieur.
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat
de la Communauté de Communes au
02.32.30.11.42

Nous avons démarré les rythmes scolaires dès la rentrée
scolaire de septembre. Nous nous sommes appuyés sur
l'expérience de la ville de Conches qui depuis 15 ans et pour
la grande satisfaction des enfants et de leurs parents avaient
mis
en
place
quelque
chose
de
semblable.
L'école d'Aulnay a des activités de 13h30 à 14h30 (temps de
déplacement et de mise en place compris). Celle de
Glisolles de 15h15 à 16h05, les enfants sont plus âgés et
donc plus rapides sur les petits déplacements à effectuer.
Les activités proposées (4 par semaine) sont diverses,
encadrées par des moniteurs diplômés pour le sport, des
spécialistes pour les activités culturelles. Elles seront
alternées début février pour une découverte de tout ce qui
est proposé à tous les enfants : échecs, peinture, dessin, arts
créatifs, arts plastiques, cuisine, découverte multisports,
basket, escrime, judo, zumba kid.
En février nous ajouterons broderie et découverte de la
musique.
Bien sûr, cela a un cout pour les communes mais celui-ci
parait acceptable par chacune des trois communes qui
participe au SIVOS, preuve, une fois de plus que nous
avons bien fait de nous associer il y aura 30 ans en 2014.
Danielle Jeanne
Présidente du SIVOS

Ball trap
Organisé par l’Association de
Chasse de Gaudreville
le 7 juillet 2013

Le 31 mai, le Comité des Fêtes et la municipalité
ont organisé à l’étang la fête des voisins. Cette
soirée a recueilli un vif succès auprès des
habitants.
Rendez-vous l’année prochaine !

JOURNÉE SPORTIVE
15 septembre 2013

Course cycliste
du 2 juin 2013 organisée
par le CSB et la Municipalité

Cette année encore, nombre de participants ont
répondu présents à cette journée qui s’est passée
dans la bonne humeur.

Le 11 novembre s’est déroulé en présence des
Anciens Combattants et des représentants des
communes d’Aulnay sur Iton, de la Bonneville
sur Iton, de Glisolles et de Champ Dolent.
Merci à Gwendoline Leguet pour la lecture du
discours.

Anniversaire
Monsieur Etienne Delamare
Monsieur Etienne Delamare, notre doyen, a soufflé
ses 99 bougies le 10 septembre dernier.
Le 5 octobre 2013, il a invité le Conseil Municipal et
ses amis pour fêter son entrée dans sa 100ème année. A
cette occasion, la municipalité lui a remis la médaille
d’honneur du citoyen de la commune.

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.

Repas des Ainés
Le traditionnel Repas des Ainés se déroulera
le Dimanche 24 novembre à
12 heures 30 à la mairie.
45 couverts seront servis.

NOEL DES
ENFANTS
Samedi 14 décembre
Cette année encore le Père Noël fera une halte dans
notre commune, la hotte pleine de cadeaux pour les
enfants jusqu’à 11 ans.
Le rendez-vous est fixé à 18h30 dans la salle de la
mairie.

CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES
Un jury composé de passionnés de la
nature est passé à deux reprises cet été
pour noter vos maisons.
La remise des prix de ce concours sera
effectuée lors de la soirée des vœux du
maire.

Livre
Marc PELLERIN
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la sortie du livre de
Marc Pellerin « L’Alerce
Géants d’orgueil » paru aux
éditions Les chambres d’écho.
Vous pouvez le commander
dans les librairies.

Au programme de cette fin d’après-midi :
- 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 !

Autres manifestations
à venir
Le 1er décembre à 14h30 à la
mairie : LOTO organisé par le
Comité des Fêtes
Le 7 décembre : TÉLÉTHON
Janvier 2014 : Vœux du maire
Une information vous sera
communiquée prochainement.

