EDITO
Le dossier téléphonie mobile avance. Le 28 juin 2018, la commission des sites basée à la
préfecture a validé l’implantation du pylône que nous avions défini et présenté lors de la
réunion des habitants du mois de décembre. L’opérateur leader Free, pour les 3 autres
orange, SFR, Bouygues va pouvoir mettre en place la procédure dès que le permis de construire sera obtenu ce qui
devrait intervenir courant de cet été. À compter de cette date, il aura un an pour faire les travaux, nous espérons que
nous ne serons pas encore déçus par de fausses promesses ???????????? Mais on avance.
Une autre bonne nouvelle, la canalisation d’eau potable de Champ Dolent à Gaudreville va être mise en service
très prochainement. En effet, les travaux sont terminés. Il reste juste à faire les essais de pression et la désinfection de
la conduite. Ces tâches seront assurées par le prestataire Véolia. Ensuite, les deux bornes incendie seront mises en
service, elles sont situées à l’entrée de la sente qui donne Rue des Grands Riants et de la Rue de la vigne.
Le Plan local d’urbanisme qui a été suspendu depuis septembre 2016 vient d’être relancé. La municipalité a
désigné un nouveau cabinet qui a repris ce dossier depuis avril dernier et les objectifs qui lui ont été fixés sont clairs, il
devra être approuvé pour décembre 2019. Une réunion d’information de la population devrait se dérouler avant fin
2018, une invitation vous parviendra dès qu’elle sera fixée.
Le Comité des Fêtes en février a changé de Présidente, je tiens à remercier Sylvie Hérisson qui a été à la tête de
cette association pendant les 3 dernières années. Son engagement a permis de lancer plusieurs manifestations
notamment la fête des voisins, la sortie moto, les randonnées hebdomadaires et bien d’autres animations. Le maire et
la municipalité tiennent à la remercier très sincèrement au nom des habitants de la commune pour tout son
investissement avec sa super équipe. Encore un grand merci.
Une nouvelle Présidente Agnès Largeois a pris le relais ; elle vous donne rendez-vous le 9 septembre à l’étang de
la commune pour le premier inter village organisé conjointement par les communes de Glisolles, Aulnay-sur-Iton et
Gaudreville. Venez défendre les couleurs de notre commune !

C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas. (Victor Hugo
1802-1885). Cette citation est malheureusement toujours d’actualité.
Je vous souhaite à tous un bel été.

INFORMATIONS DIVERSES
Le secrétariat de la mairie est ouvert au public : le mercredi de 18h à 19h30 et le samedi de 10h à 12h
Tél. : 02.32.37.14.12
e-mail : mairie.gaudreville@wibox.fr
-

site : www.gaudreville-la-riviere.com

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Du samedi 01 septembre au samedi 22 septembre inclus. Une permanence sera assurée par les élus

Vous pouvez dès maintenant et jusqu’au 31 décembre, vous
inscrire sur les listes électorales pour vous permettre de participer
aux élections européennes qui se dérouleront en 2019.

LE BUDGET PRIMITIF 2018
en quelques chiffres

Rappel des Taxes Communales appliquées à
Gaudreville

Résultats de l’exercice 2017 :
Fonctionnement
+ 139 284,10 €
Investissement
- 44 858.43 €
Soit un excédent
de
94 425,67 €
https://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/papillon
Crédits inscrits en 2018 :
 Fonctionnement

Dépenses
Recettes

198 299,00 €
198 299,00 €

 Investissement

Dépenses
Recettes

108.767,00 €
108.767,00 €

Les principaux programmes d’investissements inscrits cette
année sont :
Aménagement Rue de la Vigne
Aménagement du parking Chemin dit des 3 fontaines
Assainissement Rue des Murets,
Étanchéité de la réserve incendie aux Murets
Élaboration du PLU
Enfouissement des lignes électriques Rue de la mairie
et des Haissettes
Mise en peinture des 3 passerelles
Aménagement de la mare des Boscherons
Mise en place du pylône téléphonie mobile
Mise en service de la nouvelle canalisation d’eau
potable de Champ Dolent à Gaudreville






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

5,32 %
5,86 %
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 :

12,27 %
15.89 %
35.34 %
11,75 %

CÉLÉBRATION D’UN PACS

VŒUX DU MAIRE 2018
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.

C’est en janvier que nous avons célébré le pacs de
M. POISSON Romain et de Mme BOULARD Charlie

CONCOURS DE PECHE
CONCOURS DE PÈCHE
DU COMITE DES FETES
DU COMITÉ DES FÊTES
Dimanche 22 avril 2018
Dimanche 22 avril 2018

MANIFESTATIONS À VENIR
Journée inter village le 09 septembre
Marche GEA autour du Sec Iton le 16 septembre
Commémoration de l’armistice le 11 novembre
Soirée beaujolais le 23 novembre
Repas des Aînés le 25 novembre
Spectacle de Noël le 15 décembre

1er prix : Ludovic AMY
1 prix féminin : Zoé OUVRARDLEON
1er Gaudrevillais : Thierry BLONDEL
1er jeune : Téo DECAUX
er

FÊTE DES VOISINS
Comme chaque année, la commémoration de
l’armistice du 8 mai 1945 s’est déroulée en présence
des habitants de Gaudreville. Merci à Théo
DECAUX d’avoir lu, avec le ton et le cœur, le
discours des Anciens Combattants.

Vendredi 25 mai 2018
La fête des voisins a réuni une quarantaine de
personnes. Elle s’est déroulée dans une excellente
ambiance malgré les orages.

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

COURSE DU 3 JUIN 2018
Organisée par le CS Bonnevillois

COUP DE FROID SUR LA BROCANTE
MAIS TOUJOURS LE SOURIRE

Les Gaudrevillais ont sorti leurs motos
le samedi 09 juin 2018
Direction Courseulles-sur-Mer

FOIRE À TOUT SEMI-NOCTURNE
Samedi 23 juin 2018
Organisée par
L’Association de Chasse de Gaudreville
De nombreux participants pour cette belle
journée chaude et ensoleillée. Nous remercions
les Gaudrevillais et Gaudrevillaises pour leur
participation.

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ LE BAPTÊME CIVIL DE
RIQUIER NOLAN LE 02 JUIN 2018

SORTIE GIVERNY
Organisée par le
COMITÉ DES FÊTES DE GAUDREVILLE

Le 16 juin 2018

La Commission Villes et Villages Fleuris va passer
prochainement dans Gaudreville afin de noter vos
plans et vos jardins.
Les prix seront distribués comme chaque année lors
de la cérémonie des Vœux du Maire

