Les élections sont désormais derrière nous et je tiens à remercier très
chaleureusement les membres du conseil municipal et les assesseurs qui ont tenu les
permanences pendant ces quatre dimanches. Les résultats pour la commune sont
dans une rubrique spécifique.
Je souligne également le bon score de participation aux élections présidentielles même si le résultat du
dépouillement m’a surpris notamment lors du deuxième tour des élections présidentielles.
Cette année malgré des charges financières nouvelles, notamment au niveau du SIVOS, le conseil
municipal a décidé de ne pas augmenter les impôts. Toutefois la situation devient très tendue et il faudra
être vigilant pour les années suivantes.
L’année dernière nous avions signé la charte du zéro phytosanitaire, après une période de diagnostic. La
commune vient d’être labellisée, il faudra maintenir notre niveau de prestations et je vous recommande
dans ces conditions à ne plus traiter les accotements qui relèvent du domaine public
En ce qui concerne la téléphonie mobile, la communauté de communes a délibéré le lundi 26 juin dernier
pour accepter de prendre en charge les travaux qui relèvent de leur compétence, une bonne nouvelle pour
les finances de la commune. Une autre bonne nouvelle, Madame Josiane Gosse a répondu favorablement à
notre demande pour nous vendre le terrain situé devant la mairie, on la remercie. Cette acquisition devra
avoir lieu en septembre prochain.
« On dit souvent que la force est impuissante à dompter la pensée ; mais pour que ce soit vrai, il faut qu’il
y ait une pensée là où les opinions irraisonnées tiennent d’idées, la force peut tout. »
Citation de Simone Veil
Je vous souhaite de belles vacances.

Le Maire

Nuisances Sonores
Rappel de l’arrêté préfectoral

Nous vous rappelons qu’afin de préserver la
tranquillité des habitants, les travaux de
bricolage et de jardinage susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage (tonte des
pelouses, scie sauteuse, karcher…) ne peuvent
être effectués que :
- les jours de semaine de 8h30 à 20h00
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

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

INFORMATIONS DIVERSES
 Le secrétariat de la mairie est ouvert :
Le mercredi de 18h à 19h30
Le samedi de 10h à 12h
 : mairie.gaudreville@wibox.fr /  : 02.32.37.14.12
Site web:www.gaudreville-la-riviere.com
Fermeture du secrétariat de la mairie
Du 29 août au 16 septembre inclus
Une permanence sera assurée par les élus


LE BUDGET PRIMITIF 2017
en quelques chiffres
Résultat de l’exercice 2016
 Fonctionnement
 Investissement
Soit un excédent de

149 008,39 €
- 14 763,85 €
134 244,54 €

Crédits inscrits en 2017
* Fonctionnement
 Dépenses
 Recettes

244 297,00
244 297,00

* Investissement
 Dépenses
 Recettes

114 636,00
114 636,00

Les principaux programmes d’investissement
inscrits cette année sont :
 Enfouissement ligne ERDF Rue de la
mairie
 Candélabre Rue du Sec Iton
 Bordure Rue de la Vigne et de l’ilôt
 Voirie Rue de la Mairie et de l’impasse Rue
de la rivière
 Ralentisseurs, remplacement des pavés par
de l’enrobé
 Achat du terrain à Madame GOSSE
 Remplacement du panneau de basket
 Aménagement du bâtiment communal et de
la mairie pour les personnes à mobilité
réduite
 Panneau de signalisation

RÉSULTATS DES
ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES 1er TOUR
Inscrits : 203
Votants : 164
Nuls : 3

RÉSULTATS DES
ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES 1er TOUR
Inscrits : 203
Votants : 100
Nul : 1

LE PEN M.
FILLON F.
MACRON E.
MÉLENCHON J.L.
DUPONT-AIGNAN N.
HAMON B.
POUTOU P.
ARTHAUD N.
LASSALLE J.
ASSELINEAU F.
CHEMINADE J.

48
35
31
27
11
4
2
1
1
1
0

RÉSULTATS DES
ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES 2è TOUR

GOUTTEFARDE F
CAMOIN E
LEGENDRE JP
PACOURET N
POULET J
ALEXANDRE N
NICOLAS JP
BEURIOT V
CHAMPREDON M
DOLLIÉ P
PEYRAUD M

40
24
10
7
7
3
3
2
2
1
0

RÉSULTATS DES
ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES 2è TOUR

Inscrits : 203
Votants : 168
Nuls : 7
Blancs : 10

Inscrits : 203
Votants : 96
Nuls : 1
Blancs 10

Emmanuel MACRON
74
Marine LE PEN
77
Élu : Emmanuel MACRON

Emmanuel CAMOIN
30
Fabien GOUTTEFARDE
55
Élu : Fabien GOUTTEFARDE



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

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

Terrain devant la mairie en cours d’acquisition

MOINS DE TONTE C’EST :
Donner à cet espace un aspect plus sauvage
Laisser fleurir la végétation
Favoriser la présence des insectes pollinisateurs

« INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS »
Nous donnons rendez-vous à toutes les personnes inscrites le 16 septembre

LAC DE LA NOË À LA BONNEVILLE SUR ITON

Nous vous rappelons que l’accès à la base de loisirs est gratuit pour les jeunes de moins de 16 ans et il coûte 5 €
à l’année pour les autres, il suffit de passer à la mairie pour obtenir une attestation de domicile afin d’obtenir une
carte d’accès à la saison.

Félicitations à Roger LE QUERE 76
ans qui a obtenu la ceinture noire de
judo en 2017 Une sacrée volonté pour
obtenir cette consécration. Bravo !!!!!!
La fête des voisins 2017organisée
par le Comité des Fêtes s’est
déroulée encore cette année dans la
bonne humeur et la convivialité.
Bravo aux participants !!!
FOIRE À TOUT
Organisée par l’association de
chasse, malgré un temps maussade
nous remercions les Gaudrevillais
pour leur participation active lors de
cette journée

Malgré une météo capricieuse entre soleil et averses, la journée de pêche organisée par le Comité des Fêtes a réuni une
cinquantaine de participants. L’apéro était offert par la Présidente Sylvie Hérisson et le comité des Fêtes. Cette année, les
Gaudrevillais ont été particulièrement à l’honneur puisque le vainqueur de cette épreuve est Etienne GUILLOU, le 1er
Gaudrevillais Alain DESHAIES et la plus jeune Lisa BLONDEL. Félicitations à eux

COURSE CYCLISTE DU 4 JUIN 2017
PRIX DE LA MUNICIPALITE

JOURNÉE PÊCHE
C’est sous un beau soleil qu’une trentaine de pêcheurs
ont participé à cette journée sympathique, organisée par
l’association de chasse.

Comme chaque année, la commémoration de l’armistice du 8
mai 1945 s’est déroulée en présence de nombreux habitants.
Merci à Maelle DELMOTTE et à Théo DECAUX d’avoir lu le
discours des Anciens Combattants
Un vin d’honneur a été offert à l’issue de la cérémonie.

C’est sous une chaleur caniculaire que nos
motards Gaudrevillais ont pris la route vers
Dives-Sur-Mer où ils ont passé une très bonne
journée. Au retour, une soirée barbecue les
attendait jusqu’au bout de la nuit.

ARRÊTÉ SÉCHERESSE 2017
constatant le franchissement du seuil d’alerte renforcée

ANIMATION A VENIR

Le 03 juin dernier Monsieur le Maire a célébré les noces d’or
d’Hélène et André COUTANT qui se sont mariés le 03 juin
1967. Ils ont vécu plus de 25 ans à Gaudreville-La-Rivière.

Le 10 septembre
Le 21 octobre
Le 16 novembre
Le 26 novembre
Le 09 décembre

Journée sportive
Soirée cartes
Soirée beaujolais
Repas des aînés
Noël des enfants

