EDITO
INFORMATIONS DIVERSES
Les élections régionales vont se dérouler le 6 et 13 décembre
prochain, vous devrez élire le premier Conseil Régional de la
Normandie. Ce vote sera le premier de la réunification de la Haute
et de la Basse, on verra quelle en sera la capitale puisqu’elle n’a pas
été encore désignée. Chaque candidat a son idée. Ils cogitent encore
Venez exprimer votre choix ! Après les terribles événements du 13
novembre, notre démocratie en a bien besoin, ne laissez pas les
autres choisir pour vous.
En octobre, le remplacement de 1600 mètres de la canalisation
d’eau potable a commencé entre la commune de Champ Dolent et
de Gaudreville. Outre le fait de changer une canalisation en très
mauvais état posée dans les années 1960, elle passera d’un diamètre
de 60 à 125 cm ce qui permettra l’installation de deux bouches
incendie. La sécurité incendie relève de la responsabilité de la
commune et donc du Maire, il faut savoir qu’une maison ne doit pas
être éloignée de plus de 200 mètres d’un point d’eau. Ce travail est
assuré par les services de la communauté de communes. Un grand
merci au Président de la Communauté de Communes de Conches
Alfred Recours d’avoir répondu à notre demande.
Cette année encore, les impôts communaux sont restés au même
niveau que les années antérieures ce qui ne nous empêche pas de
faire réaliser des travaux, voyez la liste page 2.
Enfin, vous avez tous entendu que des communautés, des
communes sont en train de fusionner, Villalet avec Sylvain les
Moulins, la communauté de communes de Saint André avec le
Grand Evreux Agglomération et bien d‘autres. Personnellement, je
ne suis pas opposé à des rapprochements de communes, mais
j’estime qu’il ne faut pas s’emballer, il faut étudier sereinement ce
dossier, nous aurons donc tout le temps avant les prochaines
élections qui sont prévues en 2020 de vous en reparler.

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
Les nouveaux habitants ont eu la possibilité
de s’inscrire jusqu’au 30 septembre pour
permettre de voter aux Elections Régionales
du mois de Décembre.
Les inscriptions habituelles ont lieu jusqu’au
31 décembre mais ces nouveaux inscrits ne
pourrez voter à Gaudreville qu’en 2016 !
(Merci de vous munir d’une pièce d’identité)
Ouverture des bureaux de vote des Elections
Régionales des 6 et 13 décembre 2015 :

De 8h à 18h

Je vous invite à participer à toutes nos manifestations avant cette fin
d’année pour marquer votre attachement à notre beau village et je
vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année.
Jacky CRESTEY-HONORÉ

FLASH INFOS
2 semestre 2015
ème

Travaux réalisés en 2015
Mairie :
- Réparation fissure pignon de la mairie,
- Ravalement extérieur de la mairie,
- Installation de volets roulants à la mairie
- Achat de deux bornes incendie,
- Achat de rayonnages aux archives et à la bibliothèque,
- Installation d’un garde-corps au bâtiment communal,
- Remplacement du chauffe-eau de la mairie,
- Stèle de l’aviateur Richard Keywan.
En cours :- Acquisition zone humide des Grands Riants
- Acquisition du terrain de l’antenne
- Remplacement de la canalisation d’eau potable de
Champ Dolent à Gaudreville
- Remplacement des volets de l’ancienne mairie

JOURNÉE SPORTIVE
13 septembre 2015
Malgré une météo peu clémente, cette journée a
eu un fort succès et s’est terminée par les
traditionnelles activités telles que pétanque,
football, poney…

Communauté de Communes :
- Réfection de la voirie aux Boscherons

PLU
(Plan Local d’Urbanisme)
Déjà plusieurs réunions se sont déroulées. Elles
étaient organisées par la Chambre d’Agriculture
dans le cadre d’un diagnostic agricole. Les
agriculteurs de la commune ont été invités à cette
restitution le 25 septembre 2015.
Cette première phase étant
terminée, nous allons pouvoir
commencer à organiser les
premières réunions de travail.

Merci aux personnes
inscrites
d’avoir
répondu présentes au
repas et aux activités
de l’après-midi.

Le 11 Novembre s’est déroulé en présence de notre
Conseillère Départementale, Laurence CLÉRET, des
Anciens Combattants, des représentants des
communes d’Aulnay sur Iton, de la Bonneville sur
Iton, de Glisolles et de Champ Dolent et des
Gaudrevillais.
Merci à Nina PÉTIN pour la lecture du discours des
Anciens Combattants sous un magnifique soleil.

Soirée cartes
Du 10 octobre 2015

BIBLIOTHÈQUE DE GAUDREVILLE
La bibliothèque de Gaudreville ouvrira ses portes à compter du 2 décembre.
Madame Françoise DUVRAC aura le plaisir de vous accueillir au 1er étage de la mairie tous les
mercredis de 18h à 19h.
Vous pourrez ainsi emprunter livres (adultes et enfants), revues, bandes-dessinées…
Nous remercions les généreux donateurs pour tous les livres reçus en mairie.
N’hésitez pas à venir la découvrir.

Repas des Ainés
Le traditionnel Repas des Ainés se déroulera
le Dimanche 22 novembre à
12 heures 30 à la mairie.
46 couverts seront servis.

NOEL DES
ENFANTS
Samedi 12 décembre

Céline VERNE, Conseillère Municipale,
propose régulièrement des ateliers
créatifs aux enfants de 4 à 10 ans.
Le prochain atelier se déroulera le
Samedi 12 décembre 2015 de 10h à 12h
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.

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 clown,
- 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.
Le Père Noël compte sur vous !

Autres manifestations à venir
TÉLÉTHON : le 5 décembre à 14h à la
mairie de Gaudreville, arrivée de la virade
vers 14h20 avec lâcher de ballons. Départ
de la marche ensuite vers Champ Dolent
Vœux du maire : date à définir

SANGLIERS
Vous avez été nombreux à accrocher le ballon
d’Halloween à votre entrée.
Les petits « monstres » de Gaudreville ont été ravis de
leur expédition et nous vous remercions beaucoup de
l’accueil que vous leur avez fait.

Devant les dégradations occasionnées par les
sangliers, le Conseil Municipal a décidé d’intervenir
par courrier auprès de Monsieur le Directeur de la
DDTM pour demander que des battues soient
organisées.

Fleurissement de la commune
La Municipalité a étendu le fleurissement de la
commune. Ainsi, deux nouvelles jachères ont été
créées et les entrées du village et des hameaux sont
maintenant fleuries.

Un nouveau courrier a été envoyé au Conseil
Départemental afin de demander une déviation des
poids lourds sur la Route Départementale 60 entre La
Trigale et Gaudreville. Vous trouverez ci-dessous
copie du courrier.

