N°2 Novembre 2014

Le p’tit mot du maire

Chers habitants de Goupillières,
Pour ce 2ème numéro de ce "quoi de neuf à Goupillières", je voulais encore m'adresser à vous
pour vous dire que nous avons commencé à œuvrer pour la commune en reprenant les affaires
courantes qui sont conséquentes.
Des travaux sont déjà à l'étude pour améliorer votre bien-être même si je sais que tout le
monde ne sera pas servi en même temps. Je vous demande de la patience puisque nous ne
sommes pas les seuls décideurs.
Néanmoins en terme de festivité, le 1er opus de la journée automnale de l’artisanat va être le
fer de lance des activités offertes dans la commune. S'en suivront d'autres au cours de
notre mandat.

Les rythmes scolaires ont grevé notre budget et les dotations sont en baisse. Nous nous
engageons à ne pas augmenter les impôts et avons supprimé la taxe sur les abris de jardin.
Ce que nous voulons sur le temps de notre mandat, c'est améliorer et faire grandir

Goupillières au niveau de la Communauté de Communes.
Comptez sur nous et n'hésitez pas à venir à notre rencontre.... Bonne lecture!
Sébastien ROEHM

Maire de Goupillières

Ps: Si vous possédez des photos anciennes de la commune n’hésitez pas à nous les transmettre
par email ou les déposer à la mairie

Horaires d’ouverture de la mairie
Le mardi et le vendredi de 16h30 à 18h
Le samedi de 10h à 12h jusqu’au 31 Décembre 2014
Nous contacter:
Tél : 02.32.45.12.98 - Fax : 02.32.45.54.37
Email : mairiedegoupillieres@yahoo.fr
En cas d’urgence un élu est joignable au numéro suivant :06.79.54.32.66

Vous étiez nombreux à répondre à
l’invitation de M. Le Maire au pot de l’amitié le 21 juin
dernier, afin de faire plus ample connaissance de
notre équipe

Les enfants des écoles maternelles du regroupement
scolaire ont été reçus le 20 juin à la ferme de
M. Pellerin. Ils ont assisté à la démonstration du

matériel agricole, de la fabrication du pain et du travail
des abeilles
Le calvaire du cimetière s ‘est écroulé lors d’une
des dernières tempêtes ;
MM. L’huillier et Desmonts se sont chargés des
travaux de réfection :

remise en état du socle et mise en place d’’une
croix en chêne

Le Week-end des 5 et 6 octobre dernier a été
l’occasion de recevoir le cirque FRANCKY qui avait
sollicité la Municipalité pour une représentation sur
notre commune. Ces 2 jours ont été l’occasion pour
les petits et les grands de se divertir autour d’un
spectacle de 1h30 (animaux, acrobates, clowns…).

L’ensemble de l’équipe municipale tenait à remercier
l’Association des Parents d’Elèves d’avoir offert les
places à nos chérubins.

La journée du 21 Septembre était dédiée aux anciens de la
commune. Le repas annuel a été organisé et offert par le
CCAS au « Soleil d’Or » à Le Neubourg ;
Ambiance chaleureuse et détendue !!!!!!!!!!!!

« Carnaval »
Les enfants des écoles de Goupillières, Perriers La Campagne et
Thibouville ont défilé dans les rues de notre village le 11 avril avec la
complicité du personnel enseignant, des parents d’élèves et des
membres du Conseil Municipal afin d’assurer la sécurité.

La journée automnale du 12
Octobre a été un réel succès.
Les exposants ont apprécié le
bon accueil et l’organisation.
Nous remercions les
habitants qui se sont déplacés
malgré les intempéries et
nous pensons déjà à la

L'ensemble de l'équipe

prochaine manifestation.

municipale s'est mobilisée pour
effectuer la réfection du

grillage de notre école.
Un grand remerciement à

Au regard des derniers faits divers et surtout
des fêtes de fin d'année qui arrivent, nous

l'employé communal, M. Jean
Marc BEHOTTE ainsi qu'à M.
Jean Jacques POTIN, habitant
de Goupillières

invitons l'ensemble de nos concitoyens à
déclarer auprès de la Gendarmerie les
éventuels déplacements.

Carnet de Vie

Nous vous proposons de laisser vos
coordonnées téléphoniques auprès de la

Bienvenue à :

municipalité aux fins d'être avisé rapidement
en cas d'actes malveillants

Mme Monnier Laura,

Travaux de réfection de
la voirie Rue de Lierville

M. De Meyer Quesnee Jules,
M. Dumont-Roty Hugo,
Mme Boucher Léa et
Mme Boissiere Isaline
La mairie a uni :
M. Davoust Xavier et Mme Pires Isabelle
M. Le Fur Thierry et Mme Plusquellec Nathalie

M. Aimé Pierre-Emmanuel et Mme Guédes Laurence
M. Lepelletier Ludovic et Mme Baroteaux Laëtitia
Nous ont quitté durant l’année :

Renforcement du réseau électrique au
hameau de Fréville

M. Hard Roger
M. Denis Robert

Les Infos utiles…
Vols et Cambriolages

Dératisation

Restez vigilants en cette période
de fin d’année.

Du raticide est disponible aux
heures d’ouverture de la mairie pour les habitants

N’hésitez pas à prévenir les services de Gendarmerie en cas de véhicule suspect et à
relever l’immatriculation.

Numéros d’urgence

Divagation des chiens

SAMU : 15
Gendarmerie : 17

Je rappelle que les animaux sont sous la

responsabilité de leurs maîtres
(art.
1385 du C. C) et que leur divagation oblige ces
derniers à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire stopper ce désagrément.
En cas de non respect des règles liées à la divagation d'animaux, les maîtres peuvent se voir
verbaliser (Art. R622-2 du C. P)

Pompier : 18
Centre Antipoison : 02.35.88.44.00
Médecin de garde à partir de 20H,

Weekend et jours fériés : 02.32.33.32.32
E.R.D.F : 09.72.67.50.27

Intercom Risle et Charentonne

Les associations du village

41 rue Jules Prior 27170 Beaumont Le Roger

Club Automne Souriant : Mme Dulong

Tel : 02.32.45.47.85 - Fax : 02.32.45.00.79

U.N.C : M Izac

Antenne de Serquigny

A.P.E : Mme Dufils

11 Rue de Normandie 27470 Serquigny

Tract auto retro goupillerois : M Brochard

Tel : 02.32.45.77.77 - Fax : 02.32.43.10.52

Comités des Fêtes : Mme Lallemand

Les entreprises de notre commune
Stéphane DUVAL

Electricien

Rue de Lierville

02 32 44 75 82

BTP PELLERIN

Transport

Rue de Perriers

06 07 25 78 91

J.M.E. ACROTECH

www.acrotech.fr

Jérôme MERIENNE

Couvreur

DUBUC

Exploitation forestière

06 14 07 20 79

J.-P. BOUDESSEUL

Carreleur

02 32 45 48 30

Rue de le Croix de Pierre 02 32 45 47 25
Rue du Neubourg

Boudesseul.jean-paul@orange.fr

Fax 02 32 44 00 69

Entreprise HARD

Couvreur

Rue de Bouquelon

02 32 45 13 74

Batir D SAS

Maçon

Rue de Lierville

02 32 45 95 56

batird@orange.fr
David SERGENT

Plombier

www.batird.com
Rue du Neubourg

02 32 44 35 22
06 69 14 09 36

SARL G.D.2C

Rue de Bouquelon

David Bessin

06 48 81 67 56

Charpente-menuiserie

Guillaume Pabois

06 17 31 92 13

