
 

Mairie : Tel  : 02 37 64 08 16 - Fax : 02 37 64 07 46 - gilles.mairie@orange.fr     Ouverture : mercredi 16h30-20h, samedi 10h-12h   secrétariat : vendredi 14h-17h 
Tel M. le Maire : 06 70 63 64 09 

C e l u i  q u i  p o r t e  l e s  n o u v e l l e s  a u  v i l l a g e  

Au seuil de votre 2ème mandat en tant que maire de 

Gilles, quel est votre état d’esprit ? 

Michel Malhappe. Je tiens tout d’abord à remercier les 
gillois qui nous ont fait confiance lors des dernières 
élections municipales. Le choix des Conseillers munici-
paux puis du Maire et des Adjoints est déterminant 
pour la vie du village pendant six ans. On peut regretter 
à ce sujet une offre restreinte (une seule liste) et une 
abstention trop forte au niveau notamment des jeunes 
électeurs. Les élections européennes auront lieu le 25 
mai. Là encore, ne laissons pas passer notre chance de 
pouvoir choisir nos représentants. 

Je souhaite rester un maire à l’écoute et à la disposition 
de tous. Mon numéro de téléphone portable est public, 
en règle générale je suis présent à la Mairie chaque 
matin et les heures des permanences ont été revues.  

Ce qui m’intéresse avant tout, c’est de faire avancer des 
projets dans un esprit d’équipe. Toutes les actions me-
nées à Gilles sont le résultat d’un travail com-
mun où s’expriment les opinions et les com-
pétences de chaque conseiller. 
 

Quelles sont vos priorités ? 

MM. Avant tout, d’œuvrer pour que la vie à Gilles soit la 
plus agréable possible.  

Nous continuerons à embellir notre village (petit pont 
de bois, fleurs…), et à en assurer la sécurité dans ses 
rues (gestion du stationnement, ralentisseurs…).  

Malgré nos actions pour maintenir l’Auberge, nous 
n’avons plus de commerce à Gilles. Il est donc important 
de multiplier les occasions de rencontre. Nous le faisons 
en partenariat avec les associations présentes sur le 
village.  

Nous avons le souci d’une meilleure diffusion des infos. 
Le journal municipal Le Tambour du Radon y contribue. 
Un site Internet est aussi à l’étude, et dès à présent les 
gillois qui le désirent ont la possibilité de laisser leur 
adresse mail à la mairie pour recevoir certaines informa-
tions directement dans leur messagerie. 

Tout cela avec le souci de conserver une gestion saine 
en réduisant le plus possible nos dépenses de fonction-
nement au profit de l’investissement. 

De quels moyens dispose une petite commune 
rurale pour faire face aux difficultés rencon-

trées ? 

MM. Pour de nombreux problèmes, nous avons mainte-
nant l’appui de l’Agglo du pays de Dreux, où nous pou-
vons trouver l’aide de services techniques compétents 
qui viennent sur place étudier les problèmes qui peu-
vent se poser. Prochainement la mise en place d’une 
Centrale d’achat nous permettra de réduire encore nos 
dépenses.  

Le Centre de Gestion d’Eure et Loir nous a appuyés dans 
nos démarches concernant le remplacement de notre 
employé communal, Éric Ferrandin. Après réception de 
plusieurs candidats salariés, suivie d’appels d’offres 
auprès d’Entreprises d’entretien d’espaces vert, la com-
mune a décidé de signer, pour un an, un contrat de ser-
vice avec la société de Franck Ferrandin, qui avait assuré 
l’intérim à la satisfaction générale. Concernant cette 
expérience, un bilan sera établi à la fin de cette année. 

 

Un mot pour terminer ? 

MM. Si j’avais un mot à choisir, ce serait le mot  
dialogue, toujours à privilégier, qu’il s’agisse de régler 
un problème avec son voisin, ou de venir partager en 
mairie d’éventuelles inquiétudes concernant certains 
projets.  

Interview E. Mascret 

Monsieur le maire,  

quelques questions... 

Une priorité, le dialogue 
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Michel  Malhappe,  maire 

Olivier Barbey 

2ème adjoint 
chargé de  
l’animation du 
village et des  
relations entre  
les habitants 

Evelyne Mascret 

3ème adjointe 
chargée des Affaires  
sociales et scolaires  
et de la Communication 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

Culture, animation et Vie locale 

Olivier Barbey 
Pascal Avril  
Gérard Hunout  
Stéphane Lamouille 
Pascaline Maisonneuve Communication 

Evelyne Mascret 
Olivier Barbey 
Pascaline Maisonneuve 
Jane Hervé (non élue) 

Affaires sociales et scolaires 

Evelyne Mascret 
Céline Huet 
Olivier Barbey 
Judicaëlle Dietrich 
Pascaline Maisonneuve 
Jacqueline Delacourt (non élue) 

Chemins, voirie, cours d’eau 

Pascal Avril 
Christian Bourrat 
Daniel Chauvin 
Lionel Janvier 
Stéphane Lamouille 

Environnement 

Daniel Chauvin 
Céline Huet 
Pascal Avril 
Christian Bourrat 
Dominique Ferrandin 
Stéphane Lamouille 

Bâtiments 

Dominique Ferrandin 
Paul Boquet 
Lionel Janvier 
Philippe Quentin 

Finances 

Paul Boquet 
Michel Malhappe 
Daniel Chauvin 
Dominique Ferrandin 
Stéphane Lamouille-
Philippe Quentin 

Appels d’offres (délibérative) 

Michel Malhappe 
Paul Boquet 
Dominique Ferrandin 
Lionel Janvier 

Cimetière 

Paul Boquet 
Pascal Avril 
Christian Bourrat 

LES 
COMMISSIONS 

Céline Huet 

1ère adjointe 
chargée de l’Urbanisme 



Daniel Chauvin 

Christian Bourrat 

Pascaline Maisonneuve 

Philippe 
Quentin 

Lionel Janvier 

Gérard Hunout 

Stéphane 
Lamouille 

Dominique Ferrandin 

Paul Boquet 

Judicaëlle 
Dietrich 

Stéphane 
Lamouille 

Pascal 
Avril 



À retenir 
FÊTE DU VILLAGE - FÊTE DE LA MUSIQUE 

dimanche 22 juin 

10h à 12h : 

 Troc de jouets place de la mairie : les enfants ex-
posent et échangent leurs jouets. 

 Exposition sur la guerre de 14-18 à l’église :  
photos et témoignages. 

 Exposition sur la faune locale à l’école. 

 Exposition et confections sur place d’épouvantails. 

 Jeu de piste et concours du plus bel épouvantail. 
 

14h : 

 Église : animation et conférence sur la période de 
la guerre de 14-18. 
 

14h30 à 17h30 : 

 Kermesse : jeux gratuits pour les enfants place de 
la mairie. 

 Circuit en Quad : RV au lavoir rue de la Correspon-
dance. 

 Initiation au tir à l’arc, parc derrière l’école. 

 Tir à la carabine, place de la mairie. 

 Initiation au ping-pong, cour de l’école. 

 Initiation au Parkour et aux acrobaties animée par 
les jeunes du Vo Vietnam, parc derrière l’école. 

 Buvette. 
 

17h30 à 18h30 : 

 Démonstrations ping-pong, tir à l’arc et Vo Viet-
nam place de la mairie. 

 Remise des prix Épouvantails. 
 

À partir de 18h30 : place de la mairie 

 Pique-nique canadien avec mise à disposition de 
barbecues pour les grillades, buvette, vente de 
pâtisseries, pizza et quiches. 
 

19h30 : musiciens gillois. 

20h30 : musique 1ère partie : élèves de Franck Maës. 

21h30 : musique 2ème partie : groupe de Franck  
Maës et danse. 

HORAIRES DE TONTES  

Les travaux de bricolage ou jardi-
nage susceptibles de créer des 
nuisances sonores peuvent être 
effectués : 

 Les jours ouvrables de 8h30  
à 12h et de 14h30 à 19h30. 

 Les samedis de 9h à 12h et  
de 15h à 19h. 

 Les dimanches et jours fériés  
de 10h à 12h. 

NOUVELLES POUBELLES 

Elles seront obligatoires à partir du 2 juin 

 Ordures ménagères tous les jeudis. 

 Papiers et emballages le jeudi des semaines 
paires. 

 Verre le 1er lundi de chaque mois. 

Les anciennes caissettes ne seront plus ramassées. 

ELECTIONS EUROPÉENNES - 25 mai 
Bureau de vote ouvert de 8h à 18h à la mairie 

74 euro-députés sont à élire pour représenter la France au 
Parlement de Strasbourg. 

Notre région a 5 sièges à pourvoir. 

Les électeurs choisissent une liste sur laquelle ils ne peuvent 
apporter aucune modification. 

NOUVEAUX MACARONS 
DECHETTERIES 

Attention : de nouveaux maca-
rons à présenter à l’entrée des 
déchetteries sont à votre dis-
position en mairie. 

MESSE À LA MÉMOIRE DE  
JOSEPH DE FERRIÈRES 

COMBATTANT DE LA LIBERATION 

Dimanche 18 mai, 11h 
église de Gilles 

NOUVEAUX HORAIRES  
DE PERMANENCES EN MAIRIE 

 Mercredi de 16h30 à 20h. 

 Vendredi (secrétariat mairie) de 14h à 17h. 

 Samedi de 10h à 12h. 

JOURNÉE VERTE 
Dimanche 18 mai, 14h 

Place de la mairie 

semis de fleurs, propreté 
du village 

BROCANTE  
COMITÉ DES FÊTES 

Dimanche 15 juin  
toute la journée 
Rue de la gare 

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE 
JEUX DE CARTES 

Mercredi 7 mai, 16h  
école 

COMMÉMORATION  
VICTOIRE 1945 

Jeudi 8 mai, 11h  
monument aux morts 

ATELIER D’ÉCRITURE 

Vendredi 16 mai, 19h30 

Contact E. Mascret au 06 87 58 53 94 

FÊTE DU 14 JUILLET 

Lundi 14 juillet 

RV 21h30 place de l’église  

buffet campagnard et feu d’artifice 
gratuits offerts par la municipalité 


