GAUDREVILLE LA RIVIERE

Vous le savez, depuis quelques années la municipalité se bat pour acquérir la zone des Grands
Riants, aussi j’ai le plaisir de vous annoncer que l’acte notarié a été signé le 26 novembre dernier, nous
en sommes désormais propriétaires. Je rappelle que la commune a obtenu un financement à 80 % par
l’Agence de l’Eau pour acquérir ce terrain. Cette zone sera classée comme espace naturel sensible.
Je tiens à remercier Madame De La Coste de nous avoir vendu cette parcelle et donner le terrain où
est située l’antenne Télé.
Des travaux d’enfouissement de la ligne moyenne tension sont en cours de réalisation par les services
Enedis (ERDF), ils seront terminés pour mi-janvier 2017, ce qui va permettre d’effacer une section du
réseau aérien qui passe derrière les propriétés de la rue des Murets et de la rue des Haisettes. Le
Conseil municipal a souhaité en profiter pour enfouir toutes les lignes et les câbles électriques de la rue
des Haisettes et de la Rue de la Mairie du bas de la côte de la Trigale jusqu’aux Papillons Blancs.
Les travaux de remplacement de la canalisation d’eau potable de Champ Dolent aux Grands Riants
avancent et devraient être terminés pour le premier trimestre 2017. Pour information les travaux sont
effectués par les services de la Régie de la Communauté de communes du Pays de Conches. Je remercie
Marcel Sapowicz Vice-Président chargé de l’eau qui suit ce chantier
Une très bonne nouvelle vient de nous parvenir : la fibre va être déployée sur l’ensemble de la
commune pour l’année 2017. Un planning d’intervention va nous être fourni en début d’année. Une
réunion publique sera organisée pour vous donner toutes les informations nécessaires quant à votre
projet de raccordement.
Je tiens également à vous informer que la commune a obtenu un prix par le Conseil Départemental
pour les efforts en faveur de l’embellissement, l’amélioration du cadre de vie et de la préservation de
l’environnement, nous sommes particulièrement fiers de cette récompense qui concrétise notre travail
depuis 2008.
Enfin je voudrais remercier la Présidente ainsi que tous les membres du Comité des Fêtes qui
organisent des activités sur la commune avec passion, dévouement, dynamisme pour rendre notre
commune agréable et conviviale à vivre.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous à la galette des rois,
Très chaleureusement
LE BRÛLAGE Á L’AIR LIBRE DES
DECHETS VERTS EST INTERDIT
Au-delà des possibles troubles de voisinage générés
par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques
d’incendie le brûlage à l’air libre émet de
nombreux polluants. Vos déchets verts sont à
déposer à la déchetterie de la Bonneville ou de
Conches.

BIBLIOTHÈQUE
Nous vous rappelons que de
nombreux livres : enfants,
cuisines, littératures,
romans...
vous attendent à la bibliothèque, ouverte le
mercredi de 18h00 à 19h00

INFORMATIONS DIVERSES
Le secrétariat de la mairie est ouvert au public :
Le mercredi de 18h00 à 19h30
Le samedi de 10h00 à 12h00
Le secrétariat sera fermé le 28 décembre, en
cas d’urgence, merci de téléphoner aux élus.
1 Le Pré du Sec Iton
Rue de la Vigne
27190 Gaudreville la rivière
 02.32.37.14.12
 mairie.gaudreville@wibox.fr
Site : www.gaudreville-la-rivière.com



DIMANCHE 10
DECEMBRE
Le Clown Magicien FRED a présenté un
spectacle offert par la municipalité de qualité
pour attendre le Père Noël. Un grand merci à
Céline, Delphine et Françoise pour cette
parfaite organisation et au Père Noël qui nous
a fait l’immense plaisir de faire une halte dans
notre commune, la hotte pleine de cadeaux
pour nos 44 enfants.

INSCRIPTIONS
LISTE ÉLECTORALE
Vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu’au
31 décembre pour voter aux Élections de 2017 :
Une permanence sera assuré le 31 décembre
de 10 à 12 heures pour les derniers retardataires
Dates des élections :
 Présidentielles les 23 avril et 07 mai 2017
 Législatives les 11 et 18 juin 2017
Ouverture des bureaux de vote
De 8h00 à 18h00
Vous recevrez vos nouvelles cartes d’électeurs
au printemps dans votre boite aux lettres.

CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES
FLEURIS
La commune a été récompensée par le Conseil
Départemental pour les efforts en faveur de
l’embellissement, l’amélioration du cadre de vie et
de la préservation de l’environnement. La
cérémonie a eu lieu le 8 décembre 2016 avec la
remise d’un diplôme et d’un chèque de 300 euros
mmune.

ATTENTION !!!
La
gendarmerie
nous
signale
une
recrudescence de malfrats qui abusent ou
tentent d’abuser des personnes âgées. Ils se
font
passer
pour
des
facteurs,
des
représentants de l’État ou prétendent
appartenir à des associations diverses et
variées. Ils sont généralement 2.
Une diversion est pratiquée afin de voler de
l’argent. Soyez donc vigilant et n’hésitez pas à
contacter la gendarmerie au 17. Des individus
vendent des calendriers, rien de grave, tant
qu’ils ne rentrent pas chez vous. Un petit
rappel : les gendarmes et les policiers ne
vendent pas de calendriers seuls les facteurs,
les pompiers et éventuellement les éboueurs
le font.

Monsieur DELAMARE
FÊTE SES 102 ANS
LE 10 SEPTEMBRE
M. Le Maire et le Conseil Municipal ont
invité Etienne DELAMARE et sa famille pour
fêter l’anniversaire de notre doyen.

Le 11 novembre 2016
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, de Champ Dolent et de Gaudreville pour
commémorer l’armistice.
Merci à Téo DECAUX pour la lecture du discours des
Anciens Combattants.

LA JOURNÉE SPORTIVE
Du 10 septembre 2016
Cette
année
encore
de
nombreux
participants ont répondu présents à cette
journée qui s’est passée dans la bonne
humeur.


SOIRÉE BEAUJOLAIS
Comme tous les ans la soirée s’est déroulée
dans une ambiance festive. Les 50
participants ont pu goûter au beaujolais
nouveau.

La 9ème édition du repas des Ainés
s’est déroulée le dimanche 24
novembre à la mairie.
La doyenne de la journée et le
doyen posent avec M. Le Maire. 42
convives ont déjeuné dans la joie et
la bonne humeur



Céline VERNE, Conseillère Municipale,
propose régulièrement des ateliers créatifs
aux enfants de 4 à 10 ans.
Le dernier atelier s’est déroulé le
Mercredi 30 novembre de 16h00 à 18h00
pour la décoration de la salle et du sapin de
Noël.
Bravo aux enfants.

Une belle journée pour les
participants à la marche du
Téléthon le samedi 03
décembre. La collecte des dons
s’élève à 272,50 euros. Merci
aux généreux donateurs.

