HORAIRES MAIRIE
────
MARDI 17H30 – 18H30
MERCREDI 17H30 – 19H00
SAMEDI 10H00 – 12H00

────
FERMETURE TOUS
LES DERNIERS
SAMEDIS DU MOIS
────
FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
DU 31/08/2021
AU 20/09/2021
────
CONTACT :
02.32.37.14.12
mairie.gaudreville@wibox.fr

CALENDRIER

GAUDREVILLE-LA-RIVIÈRE

BULLETIN
JUILLET 2021

2021

05/09 – Sortie VTT

organisée

par le Cyclo Loisirs d’Evreux

28/11 – Repas des sages
17/12 – Arbre de Noël
Sous réserve de l’évolution de la crise
sanitaire COVID-19

C.C.A.S

EDITO

QU’EST-CE-QUE LE C.C.A.S
DE GAUVREVILLE LA
RIVIÈRE ?
Il est de retour ! On l’attendait…
Attendu par chacun, ce facilitateur de bonne ambiance, de
soirées festives, de sourires radieux, de bonne humeur, de
journées prolongées… Après cette période particulière que
nous avons dû subir !
L’ÉTÉ EST DE RETOUR
Espérant que le plus dur soit derrière nous, de cette crise
sanitaire si anxiogène et démoralisatrice, nous pouvons
retrouver nos plaisirs de vivre. La fibre sera livrée fin d’année (je
le souhaite), l’enfouissement rue de la mairie est terminé, les
passerelles vont retrouver une nouvelle vie, le portail du
cimetière va être repris, l’étang et la rivière sont magnifiques.
Le département a officialisé le classement de notre zone humide
en espace naturel protégé, ce qui préservera ce site durablement.
Nous aurons le plaisir de nous retrouver le 28/11/2021 pour le
repas des sages et le 17/12/2021 pour le passage du Père Noël.
Un vent de liberté souffle de nouveau…. Profitons-en avec bon
sens et prudence.
Bel été à tous,
Amitiés.
Le Maire, Ghislain HOMO.

FINANCES

Budget primitif 2021
Ce budget a été voté et arrêté en séance
du 13 avril 2021

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

242 247, 45 €

97 853, 07 €

Le Centre Communal d’Action
Sociale est une aide solidaire
apportée à tous les habitants
de
la
commune
de
GAUVREVILLE qui en font la
demande. Vous pouvez donc y
recourir.
Son action sert à vous aider
face à une difficulté financière
ponctuelle
que
vous
rencontrez.
Les missions du C.C.A.S sont
diverses et variées, c’est
pourquoi, nous vous invitons
à vous renseigner et à exposer
C.C.A.S
votre demande auprès de la
mairie.
Le conseil d’administration
du C.C.A.S est présidé par M.
Le Maire et les personnes
suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Monique ANQUETIL
Elise BUISSON
Jacky CRESTEY-HONORÉ
Philippe DELAMARRE
François DUVRAC
Corinne PÉTIN

Si vous êtes en difficulté, nous
tenterons de vous aider à
trouver une solution à votre
problème.
Votre demande sera étudiée
avec la plus grande attention
et avec discrétion.

ÉLECTIONS
La commune de GAUVREVILLE affiche un taux de participation de 40 %
au 1er tour des élections le 20 juin 2021 et de 35% au 2éme tour le 27 juin 2021

Résultats DÉPARTEMENTALES

1er
Inscrits :
Abstention :
Votants :
Blancs :
Nuls :
Exprimés :
Mme CLERET
Mme BADER
Mme LACAMPAGNE

tour
194
116
78
11
0
67
19
31
17

tour
194
125
69
5
0
64

Résultats RÉGIONALES :

2éme

28
36

Inscrits :
Abstention :
Votants :
Blancs :
Nuls :
Exprimés :
M. LE MANACH
M. BONNATERRE
Mme KERBARH
M. JUMEL
Mme BOULANGER
M. MORIN
M. BAY

1er tour
194
116
78
6
0
72
0
8
3
5
13
15
28

2éme tour
194
125
69
4
0
65
5
18
21
21

ASSOCIATIONS
Pour continuer à embellir notre
commune, l’association AGAPE a
remplacé sept rhododendrons dans le
jardin d’Etienne et a participé à l’achat
d’une fontaine de fleurs placée devant
la mairie grâce à la subvention
accordée par le conseil municipal.
L’association continue de s’investir
dans le fleurissement de la commune,
dans la protection de nos espaces
naturels sensibles pour le bien vivre et
le bien-être de ses habitants.
À la demande du conservatoire des espaces naturels,
le lycée horticole d’EVREUX est intervenu 2 fois sur
la commune à la fin de l’hiver pour nettoyer le site des
fontaines des grands riants. Un grand merci à eux !

ESPACES
NATURELS

INFOS

VIE
COMMUNALE

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
La communauté de communes de CONCHES a mis en
place un dispositif d’aide au permis de conduire pour les
jeunes âgés de 18 à 25 ans en échange de bénévolat au sein
d’une association communautaire comme l’AGAPE ou le
comité des fêtes de GAUDREVILLE.
Renseignements au 02.32.30.11.42

PENSÉE
Nous souhaitons un bon
rétablissement à notre
secrétaire Nadine après son
accident.

FIBRE OPTIQUE
La couverture réseau est
réalisée, les serveurs centraux
seront réceptionnés d’ici peu
à NOGENT et à ORVAUX.
Nous espérons un beau
cadeau à vous offrir à NOEL !

FAUCHAGE
ÉTANG COMMUNAL
Par arrêté du 18 juin 2021, la municipalité informe les
habitants de l’installation de 2 panneaux de réglementation
à l’étang communal.
La pêche est exclusivement réservée aux habitants de la
commune de GAUDREVILLE et uniquement le mercredi,
le samedi et le dimanche.
REMERCIEMENTS :

Toute l’équipe municipale remercie chaleureusement le
comité des fêtes qui a réalisé les travaux de remise en état
des tables de pique-nique ainsi que la réfection du bâtiment
(ponçage et peinture des menuiseries).

EVENEMENTS
Médaille du Maire Honoraire
remise à J.CRESTEY-HONORE

PACS le 09 juin 2021
M. SOULACROUP & Me ROULLAND
et leur fils Léopold

Bonne nouvelle !
Le conseil communautaire du
28/06/2021 est revenu sur sa
décision. Le fauchage sera de
nouveau effectué comme les
années passées.

ÉLAGAGE
Il est du devoir de chacun
d’entretenir les haies, les
arbres, les bois à titre privé.
La commune se réserve le
droit de faire intervenir une
société extérieure à la charge
du propriétaire.

DIVERS
Le portail du cimetière sera
repris prochainement.
La reprise des travaux de la
passerelle pont Saint Jean
auront lieu à l’automne 2021.
Une pose de bordures est
prévue rue des grands riants
durant le dernier semestre.

