EDITO

GAUDREVILLE
LA RIVIERE

Chers amis
L’année 2012 a été très importante, nous avons procédé à
l’élection du nouveau Président de la République, François
Hollande et d’un nouveau député pour la circonscription Jean
Louis Destans, cependant son élection peut être remise en
cause car elle fait l’objet d’un recours de la part du député
sortant Jean Pierre Nicolas.
Le conseil constitutionnel devra statuer très prochainement
pour valider cette élection ou non, cette décision devrait
intervenir très prochainement. Si, elle devait être invalidée,
vous l’avez compris nous devrions retourner devant les urnes
Vous allez recevoir très prochainement un courrier de la part
des services de la communauté de communes vous informant
qu’un agent va passer à votre domicile pour effectuer le
contrôle de votre installation d’assainissement qui dessert votre
habitation ,
Ce contrôle est obligatoire conformément à la loi sur l’eau
de 1992.
Je vous remercie de lui réserver votre meilleur accueil pour que
cette visite se déroule dans les meilleures conditions possibles
et je me tiens à votre disposition pour toutes les questions que
vous pourriez vous poser.
Au mois de février 2013, notre commune est concernée par le
recensement qui se déroule tous les 5 ans, là aussi, vous
recevrez la visite de l’agent recenseur Sophie Leblanc,
secrétaire de mairie, merci de bien vouloir lui réserver un peu
de votre temps pour répondre au questionnaire.
J’insiste pour cette démarche qui n’est pas anodine car elle
détermine pour les cinq prochaines années les recettes qui sont
réparties en fonction du nombre d’habitants recensés sur la
commune.
Le Conseil Municipal a décidé pour 2013 d’organiser le
premier concours des maisons fleuries, un jury passera deux
fois, le premier passage en juin et en septembre pour le
deuxième afin d’établir le plus objectivement possible le
classement. Derrière cette initiative, nous souhaitons
encourager et récompenser les personnes qui ont la passion du
jardin et elles sont nombreuses sur notre si belle commune.
Je voudrais terminer ce billet en remerciant le nouveau bureau
du Comité des fêtes qui a relancé des animations sur notre
commune, je pense à la fête des voisins, la journée sportive et
au loto qui sera organisé le 2 décembre. Venez nombreux pour
l’encourager !!!
Certains d’entre nous vivons des situations pénibles, problème
de santé, période de chômage, difficulté à boucler les fins de
mois, on le voit à travers les statistiques des associations
comme le Secours Populaire qui ont explosé.
Ne restons pas insensibles à cette précarité qui s’installe sur
notre territoire.
Je vous souhaite de passer un joyeux noël et de bonnes fêtes
de fin d’année.

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@orange.fr
site : www.gaudreville-la-riviere.com

INSCRIPTIONS
LISTE ÉLECTORALE
Nous vous rappelons que les inscriptions sur
la liste électorale ont lieu, chaque année, du
1er septembre au 31 décembre, passé cette
date il sera trop tard !
(merci de vous munir d’une pièce d’identité)

RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Le recensement de la population se déroulera au
cours des mois de janvier et février 2013.
Un imprimé vous sera remis afin de pouvoir
compléter les données statistiques de la commune.
Madame Sophie LEBLANC, secrétaire de la
mairie de Gaudreville la Rivière, a été nommée
pour réaliser cette enquête.

Résultat du 2ème tour
des élections législatives
Nombre d’inscrits : 210
Nombre de suffrage exprimés : 127
Jean-Pierre NICOLAS : 68
Jean-Louis DESTANS : 59

Travaux réalisés en 2012
Mairie :
- Réfection des peintures des clins de la façade
de la mairie,
- Achat d’une nouvelle urne pour les élections,
- Achat d’un nettoyeur haute pression.
Voirie :
- Réfection du Chemin du Pont Saint-Jean et de
l’Impasse de la Rivière,
Travaux Communauté de Communes :
 Réalisés en régie, réparation et émulsion :
- Rue du Val,
- Rue de la Vigne,
- Rue des Ilôts,
- Rue des Boscherons.
 Couche générale réalisée par ViaFrance
- Rue des Boscherons,
- Rue du Cerf
Travaux Conseil Général :
- Consolidation du mur le long de l’Iton Rue de
la mairie, fourniture et pose d’un regard pour
évacuer l’eau de pluie
Travaux engagés mais non réalisés ou en cours par la
Communauté de Communes :
 Rue des Boscherons
- Fournitures et pose d’un regard avec
traversée de chaussée pour évacuer les eaux
de pluie dans la petite mare
- Remise en état des virages, situés dans la
descente vers Orvaux,
 Ancienne et nouvelle mairie
- Réfection des illuminations de Noël.

SPANC
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) de la Communauté de Communes de
Conches réalisera le diagnostic des assainissements
autonomes à compter du 3 décembre 2012.
Le but de ce contrôle est de : vérifier le bon
fonctionnement de la filière d’assainissement non
collectif ; de repérer les éventuels défauts d’entretien
et d’usure pour chaque ouvrage ; de constater la
présence éventuelle de nuisances ; de vérifier la bonne
réalisation des vidanges de la fosse toutes eaux (ou
septique) ainsi que celle du bac à graisses ; et enfin de
vérifier la destination des matières de vidange.
A l’issue de ce contrôle, une proposition d’avis sera
faite par le contrôleur concernant la qualité de votre
installation. Cet avis, appuyé par des observations,
sera mentionné dans un rapport qui vous sera adressé.

ELAGAGE DES ARBRES
Merci de veillez à ce que l’élagage de vos
arbres soit réalisé régulièrement, notamment
près des lignes électriques et téléphoniques.

CARTE DECHETTERIE
A compter du 1er janvier 2013, tous les usagers
de la déchetterie de Conches et de la
Bonneville sur Iton devront être munis
obligatoirement d’une carte d’accès.
Les cartes sont d’ores et déjà disponibles.
Merci de les retirer auprès de la Mairie de
Gaudreville aux heures habituelles de
permanence.

Au mois de juillet, une association
d’apiculture a installé 10 ruches sur le terrain
des Haisettes près de la jachère fleurie.

DÉFIBRILLATEUR
Un défibrillateur sera bientôt
installé sur notre commune.
Ce matériel est financé par la Communauté
de Communes.
Nous ne manquerons pas de vous avertir
dès son installation.

Présence verte
Nous vous rappelons que le CCAS de la
commune peut vous aider financièrement
pour l’abonnement aux services de Présence
Verte.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous
renseignements complémentaires ainsi que
les services de la MSA.

FÊTE DES VOISINS

Course cycliste
du 6 juin 2012

Le 29 mai, le Comité des Fêtes et la municipalité
ont organisé à l’étang une fête des voisins. Cette
soirée a recueilli un vif succès auprès des
habitants.
Rendez-vous l’année prochaine !

JOURNÉE SPORTIVE
16 septembre 2012

Anniversaire
Monsieur Etienne Delamare

Cette année encore, cette journée ensoleillée,
avec 90 convives au repas, a été très réussie au
niveau des organisations.

Monsieur Etienne Delamare, notre doyen, a
soufflé ses 98 bougies le 10 septembre dernier.
Nous avons eu l’honneur de lui souhaiter un très
bon anniversaire en compagnie des membres du
CCAS et des employés communaux autour du
verre de l’amitié en présence également de ses
enfants, Josiane et Philippe.

Le 11 novembre s’est déroulé sous un magnifique
soleil, en présence des Anciens Combattants et des
représentants des communes d’Aulnay sur Iton, de la
Bonneville sur Iton et de Glisolles.
Merci à Olivia pour la lecture du discours.
Lors de la cérémonie des vœux
du maire au mois de janvier
2012,
nous
avions
eu
l’occasion de fêter ensemble le
départ à la retraite de Micheline
GUILLOU. Nous avions eu le
plaisir de lui offrir un repas au
restaurant La Gazette à Evreux.
Micheline et Etienne ont pu
profiter de ce repas et remercie
encore la municipalité pour ce
délicieux moment.

La Municipalité organise un concours des façades décorées.
Comme les années précédentes, un jury, composé de membres du Conseil
Municipal fera le tour de la commune, entre Noël et le Jour de l’An.
Les résultats de son « enquête » seront dévoilés lors de la cérémonie des
vœux et les plus créatifs d’entre vous verront leurs efforts récompensés ce
jour-là.
Alors, pour que, cette année encore, notre village brille de tous ses feux, à
vos guirlandes et que les meilleurs gagnent.

Repas des Ainés
Le traditionnel Repas des Ainés se déroulera
le Dimanche 25 novembre à
12 heures 30 à la mairie.
42 couverts seront servis.

CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES

Nous vous invitons donc à fleurir au
mieux votre terrain afin de pourvoir
récolter les faveurs du jury.

Le 2 décembre : LOTO
Le 8 décembre : TÉLÉTHON
Janvier 2013 : Vœux du maire
Une information vous sera
communiquée prochainement.

Samedi 15 décembre
Cette année encore le Père Noël fera une halte dans
notre commune, la hotte pleine de cadeaux pour les
enfants de moins de 11 ans.
Le rendez-vous est fixé à 18h30 dans la salle de la
mairie.
Au programme de cette fin d’après midi :

Un concours des maisons fleuries sera
organisé en 2013.

Manifestations à venir

NOEL DES
ENFANTS

- Spectacle de magie,
- Distribution des jouets,
- Remise des places de cinéma 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 de cinéma.
Nous comptons sur vous !

BICYCLETTE CLUB DE GLISOLLES

Club de cyclotourisme
Activités proposées : Route & VTT
Assemblée générale : Samedi 15 décembre 2012 à
14h, à la salle des fêtes de Glisolles
Président : Laurent NOEL
Contactez-nous au 06.30.57.80.25

