
Vœux 2016. Discours du Maire.  

Merci  Gilloises et Gillois de votre présence ce soir pour notre traditionnelle cérémonie des 

vœux. 

Merci à Evelyne Lefebvre, qui doit nous rejoindre, et Francis Pecquenard, Conseillers 

Départementaux, au Chef Bignier et à la Gendarme Jeanne de la Gendarmerie d’Anet, merci 

à M Gache de la DDT, merci à Ophélie Brette de l’agglo qui outre sa gentillesse est une alliée 

précieuse pour l’obtention de subventions, à tous mes amis maires, d’honorer de leur 

présence notre soirée. 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont investis pour préparer cette soirée. Ne 

manquez pas d’admirer les magnifiques paysages et portraits réalisés principalement par 

Sarah Barbey et Didier Balbin ainsi que par les participants au concours.  

Je présente les excuses de Chantal Deseyne, sénatrice, d’Olivier Marleix député et de Gérard 

Hamel, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux .Le problème des 

vœux c’est que c’est en janvier et que nos élus sont très demandés, signe de leur proximité. 

L’an dernier je commençais mon propos en rendant hommage aux victimes des assassinats 

de janvier. Je ne pensais pas alors que notre pays serait à nouveau frappé en novembre par 

une nouvelle barbarie. 

La répétition de ces attentats meurtriers définit  un nouveau contexte de notre vie 

quotidienne. Nous sommes à la croisée des chemins entre un renforcement  nécessaire de la 

sécurité et une vigilance absolue quant au devenir de nos  libertés.  

Ce sont nos libertés et notre art de vivre qu’il nous faut défendre en refusant toute dérive 

sécuritaire. 

Nous sommes à priori moins exposés dans nos villages à ces menaces et je crois que la 

meilleure réponse, reste de favoriser le dialogue, les échanges avec bienveillance et de lutter 

contre toute forme d’ostracisme et d’exclusion. 

Permettez- moi à cet instant de mon propos de citer une phrase du philosophe Sénèque 

« Vivre ce n’est pas attendre que l’orage passe. Vivre c’est apprendre à danser sous la 

pluie » 

C’est vrai dans le cadre national et international, c’est vrai aussi pour notre quotidien en 

intégrant dans notre gestion les contraintes liées à la baisse des aides de l’État, en anticipant 

la démarche zéro pesticide, en s’inscrivant dans la nouvelle organisation des territoires. Le 

monde change et nous devons changer avec lui mais en étant ferme et intransigeant sur nos 

valeurs républicaines. 

Que s’est-il passé dans notre village en 2015 ? 



Le devenir de l’auberge Gilloise a été sans doute notre préoccupation principale tout au long 

de cette année. Après création d’une commission composée de 7 conseillers municipaux, 

consultation du village, débats au sein du Conseil, réunion publique d’information, recherche 

de financements, étude de rentabilité, le Conseil municipal dans sa séance du 18 décembre 

dernier a décidé de faire une proposition d’achat aux propriétaires au prix des Domaines.  

Les travaux d’écoulement des eaux pluviales des rues des Chauguettes et des Rostys ont été 

réalisés pour un coût de 23000 € subventionné à hauteur de 7000 € par le FDAIC soit un coût 

net pour la commune de 15000 €. 

La commune a acquis à la famille de Ferrières pour l’euro symbolique une parcelle de 2400 

m2 à l’entrée nord du village. Cette parcelle sera nettoyée, aménagée et fleurie, les arbres 

maintenus embellissant ainsi cette entrée de village. 

Nous avons réalisé un abribus  à l’angle de la rue du Trou Borgnet pour mieux accueillir les 

enfants empruntant le transport scolaire. 

Nous avons terminé de changer les lampes à vapeur de mercure de notre éclairage public 

améliorant l’environnement et réduisant la consommation d’énergie. 

La municipalité avec l’aide des associations Vo Vietnam et Gilles à tout vent a organisé la 

fête du village le 22 juin et la fête du 14 juillet avec collation gratuite et feu d’artifice. Je 

remercie ces deux associations pour leur engagement auprès de la municipalité et 

l’animation qu’elles apportent à notre village. 

 

Quels sont nos projets pour 2016 ? 

Les travaux d’aménagement de la rue Neuve débuteront dans les prochains jours. Ils 

permettront de rationaliser le stationnement, d’améliorer la sécurité et de rendre cette rue 

plus agréable.  

Nous sommes en attente  d’une proposition d’optimisation de nos bâtiments communaux 

que doit nous fournir notre  assistant à maîtrise d’ouvrage. L’idée étant un nouvel 

aménagement de l’école pour faciliter une  utilisation mixte  école -salle de réunion. 

Nous prévoyons d’aménager l’entrée sud du village toujours pour améliorer la sécurité en 

réduisant notamment les vitesses d’entrée et de sortie du village. Je remercie à ce sujet, 

Jane Hervé, d’avoir permis l’amélioration de la visibilité au Stop de la rue de Fumeçon, face à 

la ferme Benoît. 

Nous continuerons l’aménagement végétal du cimetière dans le cadre de notre engagement 

de ne plus utiliser de produits désherbants. 

Le réseau de chemins et sentiers sera revisité  et aménagé pour favoriser les randonnées. 



Toutes ces réalisations et projets sont possibles grâce à une excellente situation financière. 

Nos excédents de fonctionnement sont récurrents et significatifs (520 000 € au 31 décembre 

2014 dont 116 000 pour l’exercice 2014), un endettement très faible, inférieur de 3 fois à la 

moyenne des communes de même catégorie. Cette situation  nous permet d’envisager nos 

investissements futurs sans augmentation d’impôts (là aussi < à la moyenne des communes). 

Votre Conseil municipal s’est réuni 6 fois en 2015, chaque conseiller apportant ses 

compétences sur les dossiers préparés par les différentes commissions. Qu’ils en soient 

remerciés. 

Je veux souligner ici l’engagement à mes côtés de mes adjoints Céline, Olivier et Evelyne. 

Chacun d’eux m’apporte son analyse, ses conseils, sa présence et son implication dans un 

climat de totale confiance et convivialité. Je les remercie chaleureusement pour leur action.  

Même si sa modestie doit en souffrir je ferai une mention spéciale pour Dominique 

Ferrandin toujours disponible et effectuant gracieusement, je tiens à le souligner, pour la 

commune beaucoup de petits travaux. 

 Franck Ferrandin assure l’entretien de notre commune. Je salue sa disponibilité, son 

autonomie, son sens du travail et de l’organisation et le remercie pour tout cela. 

Une mention particulière pour Michel Doutet qui contribue activement à la propreté de 

notre village. 

Un mot de remerciement pour Sabrina qui assure le ménage dans nos locaux communaux. 

Je terminerai mes remerciements en exprimant toute ma satisfaction pour l’excellence du 

travail de Sophie Apruzzese, notre nouvelle secrétaire de mairie. J’apprécie chaque jour le 

niveau de ses compétences, son sens de l’organisation et sa fiabilité, sa réactivité, sa 

gentillesse. Un très grand merci, Sophie. 

Au terme de ce propos, je souhaite à chacune et chacun de vous une très bonne année 2016. 

Résistons ensemble au repli sur soi, ouvrons nos cœurs à la fraternité, nos portes à la 

convivialité et nos fenêtres à la liberté. 

Bonne année à tous et merci de votre confiance. 

Le maire, Michel Malhappe 


