EDITO
Chères amies, chers amis

La fibre optique est arrivée à la mairie de Gaudreville. C’est
une avancée majeure pour notre commune rurale car en 2015
les premières maisons pourront être raccordées notamment
celles situées à proximité de la Rue des Grands Riants et dans
les trois prochaines années l’ensemble des habitations sera
raccordable. Cette belle idée du Président de la Communauté
de Communes du Pays de Conches, Alfred Recours, a germé
en 2011 pour que l’ensemble des communes du territoire soit
traité sur le même pied d’égalité.
C’est pourquoi, il a tenu à vous réunir le 22 septembre
dernier à la mairie de Gaudreville pour vous informer de
l’avancée de ce dossier, merci aux 40 personnes de la
commune d’avoir répondu à cette invitation. Cela prouve
votre intérêt pour cette nouvelle technologie qui permettra
d’accéder à des services électroniques performants dans tous
les domaines (santé, éducation, culture, administration
agriculture) et elle a permis à notre Président de mesurer vos
attentes.
Les zones rurales ne doivent pas être abandonnées car c’est
leur survie qui est en jeu.
Un autre événement a marqué cette année, le 20 septembre, la
municipalité vous a invité à fêter les 100 ans de notre doyen
Etienne Delamare en présence de la population de
Gaudreville, du Député Jean-Louis Destans, du Conseiller
Général Alfred Recours et des élus des communes voisines.
Nous sommes fiers de compter parmi nous une personne qui
possède des qualités exceptionnelles, qui habite toujours à
son domicile et qui participe encore activement aux activités
organisées par la commune et les associations. Nous avons
passé un bon moment tous ensembles lors de cette
manifestation et un grand merci pour les enfants qui ont
réalisé un bac à fleurs sous la houlette de notre conseillère
municipale Céline Verne qui organise ces ateliers créatifs.
Enfin, nous habitons une commune dont les paysages sont
magnifiques, c’est pour cela qu’ils ont été classés en Juillet
2013. Madame la Présidente de l’Agape, Françoise Duvrac, a
souhaité qu’une manifestation soit organisée le 25 octobre
pour fêter cet événement. Monsieur le Préfet de l’Eure nous a
fait l’honneur de sa présence.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin
d‘année.
Bien à vous

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

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)

TRÈS HAUT DÉBIT
Une réunion s’est déroulée en mairie
le 22 septembre afin d’expliquer les
modalités d’installation du THD.
Les travaux effectués par la
Communauté de Communes de
Conches progressent bien. Priorité
sera faite aux mairies, écoles et
entreprises.

AGAPE
Travaux réalisés en 2014
Mairie :
- Peinture des combles de la mairie et de la salle du conseil
- Pergola de l’atelier communal,
- Achat filets de football,
- Achat d’une nouvelle sonorisation,
- Aménagement de l’Iton,
- Achat groupe électrogène,
- Remplacement de l’alarme du bâtiment communal
En cours :- Acquisition zone humide des Grands Riants
- Acquisition du terrain de l’antenne

L’AGAPE a organisé le 25 octobre, une
manifestation pour fêter le classement de la
vallée du 30 juillet 2013, en présence de
Monsieur le Préfet, Messieurs Jean-Louis
DESTANS et Alfred RECOURS, les maires
des communes de la vallée et les adhérents.

Communauté de Communes :
- Réfection de la voirie aux Boscherons

JOURNÉE SPORTIVE
14 septembre 2014

Enfouissement des réseaux

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

Le Conseil Municipal avait pour projet
l’enfouissement des réseaux dans les rues de
la Mairie et des Grands Riants.
Après consultation, le SIEGE a estimé le
coût des travaux :
Estimation des travaux d'enfouissement
RUE DE LA
MAIRIE
Montant
Part communale
SIEGE

Comme à l’accoutumé, 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 Téo DECAUX pour la lecture du
discours des Anciens Combattants sous un
magnifique soleil.

Réseau EDF

137 000,00 €

22 833,33 €

Eclairage public

107 000,00 €

35 666,67 €

Réseau Télécom

42 000,00 €

28 000,00 €

286 000,00 €

86 500,00 €

TOTAL

RUE DES GRANDS RIANTS
Montant
SIEGE

Part communale

Réseau EDF

97 000,00 €

16 166,67 €

Eclairage public

68 000,00 €

22 666,67 €

Réseau Télécom

32 000,00 €

21 333,33 €

TOTAL

197 000,00 €

60 166,67 €

TOTAL GÉNÉRAL

483 000,00 €

146 666,67 €

Le coût de 146.666€, à la charge de la
commune uniquement pour ces deux rues,
rend impossible la réalisation de ces travaux
qui endetterait la commune à très long terme.

100 ANS
Monsieur Etienne Delamare
Monsieur Etienne Delamare, notre doyen, a
soufflé ses 100 bougies le 10 septembre dernier.
Le 20 septembre 2014, la Municipalité a souhaité
le lui fêter. A cette occasion, un arbre a été planté.
Les enfants qui ont participé à l’atelier créatif lui
ont confectionné un bac de fleurs.

Repas des Ainés
Le traditionnel Repas des Ainés se déroulera
le Dimanche 23 novembre à
12 heures 30 à la mairie.
40 couverts seront servis.

NOEL DES
ENFANTS
Samedi 13 décembre

Céline VERNE, Conseillère
Municipale, propose régulièrement
des ateliers créatifs aux enfants de 4
à 10 ans.
Le prochain atelier se déroulera le
Mercredi 10 décembre 2014
pour la décoration de la salle et du
sapin de Noël.
Venez nombreux !

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.

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.
Au programme de cette fin d’après-midi :
- Spectacle de magie,
- Distribution des jouets,
- Remise des places surprises 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.
Nous comptons sur vous !

Autres manifestations à venir
Le 6 décembre : TÉLÉTHON
23 janvier 2015 : Vœux du maire
Une information vous sera
communiquée prochainement.

