EDITO
Le 8 mai dernier, nous avons inauguré la stèle de l’aviateur
américain Richard Keywan dont l’avion a été abattu dans le ciel
de Gaudreville la Rivière le 12 juin 1944. Je remercie Laurent
Hérisson qui nous a permis de découvrir cette partie de notre
histoire qui était méconnue pour la plupart d’entre nous
Devant une grande assistance, j’ai rappelé que nous vivions en
paix depuis plus de 70 ans grâce à ces jeunes qui sont venus se
battre aux dépens de leurs vies pour défendre notre liberté.
La modification du document d’urbanisme de la commune en
place depuis 1999 a été décidée le 18 décembre dernier par le
Conseil Municipal à l’unanimité. En effet, nous avions
l’obligation de l’adapter pour être en cohérence avec le SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale), le Grenelle de
l’Environnement, la loi ALUR et évidemment d’intégrer le
classement de notre vallée validé le 30 juillet 2013 par le Conseil
d’Etat.
Par ailleurs, je suis très heureux de vous informer que le Conseil
Municipal a décidé de maintenir les taux d’imposition des taxes
communales au même niveau que les années précédentes
Dans les nouveaux locaux de la mairie, une salle va être
consacrée à l’installation d’une bibliothèque, elle sera ouverte
courant septembre nous attendons vos dépôts de livres pour
l’enrichir.
Enfin, je souhaitais transmettre mes félicitations à la nouvelle
équipe du comité des fêtes dirigée par Sylvie Hérisson, élue
Présidente en février. Je suis sûr que les activités seront
poursuivies voire amplifiées. Bravo à eux et tous mes
encouragements.
« Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui
mènent à la servitude »
Albert Camus

Passez de bonnes vacances estivales.
Très chaleureusement,
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@wanadoo.fr
site : www.gaudreville-la-riviere.com

FERMETURE DU SECRÉTARIAT
DE LA MAIRIE
le samedi 10 juillet 2015
du vendredi 15 août au lundi 31 août
inclus
Une permanence sera assurée par les
élus (sauf le 10 juillet)

-

Résultat
des Elections Départementales
du 29 mars 2015 sur la commune
Nombre d’inscrits : 197
Nombre de votants : 117
Blancs/nuls : 4
Liste CAMOIN Emmanuel : 48 voix
STEFFAN Nadiejda
Liste RECOURS Alfred : 65 voix
CLÉRET Laurence
Monsieur RECOURS Alfred et
Madame CLÉRET Laurence ont donc
été élus Conseillers Départementaux,
avec comme suppléants : Monsieur
THÉBAUD Gérard et Madame
HUBERT Maryse

LE BUDGET PRIMITIF 2015
en quelques chiffres
Résultats de l’exercice 2014 :
Fonctionnement
Investissement
Soit un excédent de

+ 144.083,51 €
- 14.156,67 €
129.926,94 €

Crédits inscrits en 2015 :
-

Fonctionnement

Dépenses
Recettes
-

240.995,00 €
240.995,00 €

Investissement

Dépenses
Recettes

108.767,00 €
108.767,00 €

Les principaux programmes d’investissement inscrits
cette année sont :
- Acquisition terrain Grands Riants zone humide,
- Peintures extérieures de la mairie,
- Réfection du pignon de la mairie,
- Volets roulants Salle du Conseil,
- Réfection volets de l’ancienne mairie,
- Achat rayonnage archives mairie,
- Pose stèle aviateur américain,
- Achat de deux bornes incendie

Rappel des Taxes Communales
appliquées à Gaudreville
-

Taxe d’habitation :
Taxe foncière bâti :
Taxe foncière non bâti :
CFE :

5,32 %
15,89 %
18,72 %
10,29 %

Pour information taux moyens appliqués par les
communes de la Communauté de Communes de
Conches :

-

Taxe d’habitation :
Taxe foncière bâti :
Taxe foncière non bâti :
CFE :

8,20 %
9,05 %
22,81 %
10,06 %

Soirée Beaujolais
du 20 novembre 2014

Téléthon 2014
REPAS DES AINES
40 convives ont répondu présents pour
le traditionnel Repas des Ainés du
dimanche 23 novembre 2014, qui s’est
terminé dans la joie et la bonne
humeur. On a même dansé … !

La magie a une nouvelle fois brillée dans les
yeux des enfants. Et le Père Noël nous a fait la
joie de passer pour distribuer ses cadeaux.

VŒUX DU MAIRE
2015

CONCOURS DE PECHE
DU COMITE DES FETES

Comme chaque année, les habitants de
Gaudreville étaient présents pour assister aux
vœux du Maire. Lors de cette soirée, les
récompenses aux concours des maisons fleuries
ont pu être remises, nous avons pu faire la
connaissance des nouveaux arrivants sur la
commune. Monsieur RECOURS a eu le plaisir de
remettre à Madame Bernadette CRESTEYHONORÉ et à Monsieur Philippe DELAMARE
la médaille d’honneur du travail.

Dimanche 26 avril 2015

1er prix : Pascal DEWULF
1 prix féminin : Louise MAUPOINT
1er Gaudrevillais : Alain DESHAIES
1er jeune : Fabien CLÉRET
er

La traditionnelle foire à tout du 1er mai de
l’Association de Chasse s’est, une nouvelle fois,
déroulée sous une météo plutôt maussade. Une
vingtaine d’exposants étaient tout de même présents.

Comme chaque année, la commémoration de
l’armistice du 8 mai 1945 s’est déroulée en présence
de nombreux habitants. Merci à Enoal POYER
d’avoir lu, avec le ton et le cœur, le discours des
Anciens Combattants et aux enfants de l’école de
Glisolles d’avoir chanté le chant des partisans.
Ce même jour, la Municipalité a inauguré la stèle de
l’aviateur américain Richard V.Keywan, décédé sur
la commune le 12 juin 1944. En présence notamment
de Monsieur Jean-Louis DESTANS, Député de
l’Eure, de Gérard THÉBAUD, Conseiller
Départemental suppléant, et des Maires des
communes d’Aulnay, La Bonneville, Glisolles et de
Champ Dolent.

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

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 29 mai 2015
La 4ème fête des voisins a réuni plus de 120
personnes et s’est déroulée dans une excellente
ambiance.

COURSE DU 7 JUIN 2015

JOURNÉE PÊCHE/FOIRE A TOUT
Dimanche 14 juin 2015
Organisée par
l’Association de Chasse de Gaudreville

Les Gaudrevillais ont sorti les motos
le samedi 13 juin 2015
(Photo prise à Honfleur)

Bicyclette Club de Glisolles (BCG)
Le club a fêté ses 30 ans cette année. Il a été créé
en 1985. A cette occasion, il a organisé le 31 mai
2015
une
randonnée
cyclotourisme :
La
Randonnée du Rouloir, qui a réuni une centaine de
participants. Ils ont pu découvrir la vallée de l'Iton
autour de quatre parcours de 25, 45, 55 et 70 km.
Pour tout contact :
Président du club : M. Olivier DESHAIES
06 89 99 22 59 / oadeshaies@orange.fr

PLU
(Plan Local d’Urbanisme)
Par délibération en date du
18 décembre 2014, le
Conseil
Municipal
de
Gaudreville la Rivière a
décidé
de
prescrire
l’élaboration du plan local
d'urbanisme sur l'ensemble
du territoire communal.
Cette délibération est
consultable en mairie.

Epandage des boues d’Alizay
Monsieur le Préfet a prescrit une enquête publique
sur une demande d’autorisation de la Société
DOUBLE A implantée à Alizay en vue d’épandre
des sous-produits sur les terres agricoles de 93
communes.
Notre commune est concernée.
Le dossier est consultable à la mairie jusqu’au 11
juillet 2015 (aux heures de permanence). Un
registre d’enquête est ouvert sur lequel vous pouvez
consigner vos observations.

MANIFESTATIONS A VENIR
-

Marché Fermier : 05/09/2015
Journée sportive : 13/09/2015
Soirée Beaujolais : 19/11/2015
Repas des Ainés : 22/11/2015
Téléthon : 05/12/2015
Noël des enfants : 12/12/2015

RAPPEL : Le Comité des Fêtes organise une marche tous
les jeudis à 15h00, RDV devant la mairie.

Le concours des maisons fleuries est organisé
par la municipalité.
Le passage de ses membres se déroulera fin
juin et début septembre.
Les gagnants seront récompensés lors de la
cérémonie des vœux.

