ÉDITO
Le contrat de Christian Denis est arrivé à échéance le 8 novembre, malheureusement, il ne pouvait pas être prolongé
dans les mêmes conditions car l’état a décidé que ce type de contrat que l’on appelle aidé ne serait plus financé. Je le
regrette car on constate encore une fois que les petites communes sont pénalisées, on réfléchit évidemment pour
2018 sur les modalités que l’on va être amenées à prendre pour que les travaux soient faits au même niveau de qualité
que 2017 malgré notre budget serré. Nous nous sommes donnés un délai de réflexion pour envisager la suite jusqu’à
mi-mars 2018 d’ici là le gouvernement aura peut être revu sa copie.
Cette année, en septembre une formation aux premiers secours a été faite auprès des habitants, à la mairie, l’idée était
de faire prendre conscience que le premier geste peut être déterminant pour sauver une vie et d’encourager les
personnes à poursuivre cette formation, un grand merci à notre conseillère municipale Alexandra Poyer qui a été à
l’initiative de cette belle idée. Chaque participant a reçu un diplôme de la part de la Croix Rouge.
Pour les travaux, nous avons depuis plusieurs années décidé de solliciter des subventions, après qu’elles nous soient
accordées, il faut un délai pour que les travaux soient réalisés, c‘est le cas pour le candélabre de l’éclairage public de la
rue du sec Iton, des bordures dans le virage de la rue de la vigne et des Îlots, des bordures rue de la mairie. Pour les
travaux qui seront terminés en 2018, l’enfouissement du réseau EDF rue de la mairie et des quatre premières maisons
rue des murets qui sont situées à côté de l’abri bus sont en cours. La dépose de la ligne moyenne tension sera effective
également en 2018 rue des murets. L’acquisition du terrain devant la mairie est désormais finalisée, le conseil
reviendra vers vous pour mettre en place une animation qui reste à définir avec la participation de notre association de
défense de l’environnement locale.
Enfin, je me félicite que le dossier de la téléphonie mobile avance car le délai de sa mise en service est fixé pour la fin
de l’année 2018.
Je tiens à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui représentent les associations qui participent à
l’animation de notre commune sans elles rien ne pourraient se faire, d’ailleurs, la commune de Gaudreville La Rivière
est souvent citée en exemple par nos voisins, c‘est pourquoi, je vous encourage à les soutenir par votre participation
aux manifestations qu’elles organisent.
Je vous donne rendez-vous pour les vœux et la galette des rois le 19 janvier 2018 à 19 heures

Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année.
Amicalement, 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@wibox.fr
site : www.gaudreville-la-riviere.com
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 22 décembre au 02
janvier inclus. Une permanence aura lieu le 30 décembre, aux
heures habituelles pour pouvoir, si vous le souhaitez, vous inscrire
sur les listes électorales.

Les vœux du Maire auront lieu le :
vendredi 19 janvier à 19 heures
à la mairie.
On dégustera la galette
accompagnée du pot de l’amitié

NOUS AVONS EU
LE PLAISIR CETTE
ANNÉE DE
CÉLÉBRER 3
MARIAGES À LA
MAIRIE DE
GAUDREVILLE

Félicitations aux mariés

LES PREMIERS
PACS SIGNÉS Á
GAUDREVILLE

JOURNÉE SPORTIVE
Le 10 septembre 2017
Organisée par le Comité des
Fêtes

Le 16 septembre les Gaudrevillais et
les Gaudrevillaises ont pu participer
au stage de secourisme organisé par
la commune. Ils ont obtenu le
diplôme : « Geste aux premiers
secours »

C’est avec grand plaisir que nous
avons souhaité cette année les 103 ans
de M. Etienne DELAMARE entouré de
ses enfants et du Maire.

UNE SOIRÉE CONVIVIALE POUR
L’ARRIVÉE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU

LE REPAS
DES AÎNÉS

42 convives étaient présents au repas des aînés le 26 novembre 2017
C’est sous la pluie que nous avons célébré
le 11 novembre. La municipalité remercie
Valentin Haricot pour avoir lu le discours
des anciens combattants.

Cette année, encore vous avez été nombreux
au rendez-vous du Téléthon. Après le lâcher de
ballons, les participants ont regagné à pied
Champ Dolent où les attendait un bon vin
chaud pour ensuite retourner à Gaudreville. La
somme de 110 € a été réunie. Nous vous en
remercions.

Les petits Gaudrevillais et
Gaudrevillaises, ravis d’avoir
rencontré le père noël et
participé au spectacle du
ventriloque Arnold, le 9
décembre

TIR AUX SANGLIERS ET RENARDS
À L’AFFUT OU À L’APPROCHE
Suite à quelques interrogations de certains habitants entendant
des tirs de fusils ou de carabines à la tombée de la nuit,
l’association de chasse de la commune vous donne quelques
explications.
LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018

Le recensement de la population aura lieu sur
la commune de Gaudreville du 18 janvier au
17 février.
L’agent recenseur, Nadine GRÉMONT passera
vous informer sur la procédure.
Cette année l’INSEE privilégie la déclaration
sur le site www.le-recensement-et-moi.fr.
C’est plus rapide, plus simple, plus
écologique. Seuls les foyers n’ayant pas accès
à internet pourront remplir le formulaire
papier ou venir en mairie sur rendez-vous. Un
ordinateur sera mis à leur disposition.

Vu la surpopulation de sangliers entraînant de gros dégâts, la
fédération des chasseurs via la DDTM et le Préfet délivrent des
autorisations de tir du 1er juin au 14 août. Les horaires de tir sont
une heure avant le lever du soleil et finissant une heure après le
coucher du soleil. Heure de l’éphéméride au chef-lieu du
département.
L’association s’engage pour la prochaine saison à diffuser
l’information dans les boîtes aux lettres.
Nota : Tout détenteur de droit de chasse peut obtenir une
autorisation et seuls les lieutenants de louveterie, sur ordre du
préfet, peuvent tirer à n’importe quelle heure de la nuit.
Le Président de l’association de chasse.
Alain DESHAIES

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2017
Fournitures et poses de bordures
Rue de la Mairie et Rue des îlots
Pose d’un candélabre Rue du Sec Iton
Acquisition du terrain de Madame GOSSE

Réunion du 13 décembre à 18 heures pour la téléphonie mobile
À la mairie de Gaudreville la Rivière
Présents :
Habitants : Thierry MUGNIER, Claude et Annie JUERY, Fabrice HACQUART, Alain FOUCHER, Véronique. CZERNIK,
Michel et Françoise BOUCHER, Remy et Annie CARRÉ, Corinne PÉTIN, Jacky CRESTEY-HONORÉ, Bruno NICERON,
Nicolas GAUVIN, Denis et Fabien LEFEBVRE, Didier MARTIN, Philippe. DELAMARE, Philippe LELEUX, Alain et
Sébastien DESHAIES, Djeilali. BERRAYAH, Philippe VANHUMBEECK, Monique ANQUETIL, Ghislain HOMO, Michel
POTVIN,
Conseil Départemental : Sabrina MARAIS, Sébastien MOREAU,
Free: Arnaud CANCOUET, Nicolas DUSSAP,
Alfred RECOURS représenté par Jacky CRESTEY-HONORÉ
Monsieur le Maire remercie les personnes présentes et indique que cette réunion d’information est organisée à la
suite d’un courrier recommandé reçu le 2 novembre 2017 au nom de la commune de la part de Free-mobile qui a
l’obligation de transmettre le dossier d’information à charge pour elle de faire la communication auprès des
habitants par tous les moyens qu’elle considère la plus appropriée. Le Conseil municipal lors de la réunion du 28
novembre dernier a décidé d’organiser une réunion des habitants, dans ces conditions, une invitation a été
distribuée dans l’ensemble des boites aux lettres de la commune.
Le maire rappelle que suite au décret d’août 2015 du ministre de l’économie Emmanuel Macron, toutes les
communes du 27 avaient été sollicitées par la préfecture pour répondre à un questionnaire sur les problèmes de
réception de la téléphonie mobile sur son territoire. Évidemment, compte tenu des problèmes rencontrés et des
remontées de la population Gaudrevillaise, le maire et le conseil municipal se sont empressés de répondre à ce
questionnaire en stipulant que la téléphonie était inexistante.
Après enquête sous la responsabilité des services de la Préfecture, notre commune a été déclarée être située
dans une zone blanche avec 12 communes du département qui n’étaient pas desservies par la téléphonie mobile.
Il indique que lors d’une intervention à la résidence des Papillons Blancs, il y a une quinzaine de jours les pompiers
ont eu des difficultés pour téléphoner, une seule ligne fonctionnait la fixe. Á signaler que la commune de Saint
Marthe a été également retenue sur le territoire de la CCPC (Communauté de Communes du Pays de Conches). Le
maire indique que la commune cumule les handicaps car internet fonctionne très mal aussi.
L’état ne voulant plus être maitre d’ouvrage de cette opération, il s’est désengagé vers les communes qui ont
protesté en indiquant qu’elles ne pouvaient pas porter un tel projet aussi bien technique que financier, en effet,
comment Gaudreville aurait pu avancer le coût de cette opération même si l’état compensait les coûts ensuite
mais à quelle échéance……
Le Conseil départemental a donc repris ce dossier sous la présidence de Frédéric Duché. Madame Marais, du
Conseil Départemental, signale que cette structure n’avait pas l’obligation de s’engager puisque ce n‘est pas de sa
compétence mais elle l’a faite pour rendre service aux 12 communes. Le Conseil a donc engagé la procédure pour
conventionner avec l’état pour prendre en charge ce dossier pour les 12 communes, et chargé un architecte de
monter le dossier du permis de construire, car notre terrain est situé à l’intérieur du périmètre du site classé. Elle
indique qu’un dossier a été transmis pour info à France Poulain architecte des Bâtiments de France car
Gaudreville n’est pas le seul site classé, donc lorsqu’elle recevra le permis de construire, elle sera déjà avisée.
Le représentant de Free a expliqué comment le site situé près du cimetière a été défini par des mesures pour voir
si la couverture pouvait être optimum, en effet, le premier site sur l’emplacement de l’ancienne antenne ne
pouvait desservir que le centre bourg ce qui ne convenait pas aux élus, sans parler que le pylône de 35 mètres rue
des grands riants aurait gâché le paysage du bourg. Il indique que la couverture sera de 3G ce qui correspond au
contrat signé par l’état avec l’opérateur, il précise aux habitants qu’ils pourront garder leur abonnement avec leur
opérateur puisque Free intervient pour les 4 opérateurs historiques (Orange, Sfr, Bouygues et Free)
Le financement de cette opération par l’état est de 100 000 €, comme la CCPC a la compétence de la téléphonie
mobile, à signaler que sur le département, elle est quasiment la seule à l’avoir prise, les frais seront donc pris
intégralement par cette collectivité, la commune mettra à disposition le terrain.

Le délai de mise en service est estimé à la fin de l’année 2018, en effet, il faut que le PC soit validé, que les appels
d’offres soient lancés pour retenir l’entreprise qui réalisera les travaux de la pose du pylône et de la dalle. Les
accès, la clôture seront réalisés par la CCPC et l’électricité sera gérée par le siège avec un financement du CD pour
80 % et les 20 % restant seront pris en charge par la CCPC quant à Free l’opérateur équipera le pylône des
équipements spécifiques qui relève de leur compétence.
Les habitants se sont inquiétés du niveau des ondes électromagnétiques, Free a répondu que le niveau se situera
entre 1 à 2 v/m ce qui est en dessous du maxi de la norme autorisée, Free estime que la couverture du secteur
sera entre 3 à 4 km au pourtour du pylône, ce qui dépassera les limites de la commune, une question concerne la
4 G, Free a indiqué que la modification de la 3 à la 4 G est un simple module à rajouter, ses services savent faire.
Monsieur le Maire indique que le permis de construire sera validé lors d’un prochain conseil municipal et ce
dossier sera évoqué dans le flash info qui paraîtra dans les prochains jours.
Monsieur le Maire remercie l’ensemble des participants et conclut que nous allons pouvoir passer à l’étape
suivante puisqu’il n’a pas relevé d’opposition à ce projet de la part des habitants présents à cette réunion.
Elle s’est terminée à 19h30 par le verre de l’amitié

