Vœux 2017. Discours du Maire.
Merci Gilloises et Gillois de votre présence pour notre traditionnelle
cérémonie des vœux. Nous avons souhaité cette année changer
d’horaire pour plus de confort et permettre aux plus âgés d’entre
nous d’être présents. Donnez- nous votre avis sur vos préférences en
ce domaine.
Merci à Olivier Marleix, notre député, et à Evelyne Lefebvre
Conseillère Départementale, qui nous honorent de leur présence.
Merci à mes collègues Maires ou leur représentants de leur amicale
présence à laquelle je suis sensible.
Je remercie notre gendarme référente Charlène JEANNE de sa
présence.
Je présente les excuses de Gérard Hamel, Président de notre
Communauté d’Agglo et de Francis Pecquenard, Conseiller
Départemental, retenus par d’autres obligations bien
compréhensibles aujourd’hui.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont investis pour
préparer cette réception. Ne manquez pas d’admirer les magnifiques
photos exposées par nos artistes locaux professionnels ou amateurs.
Le thème de cette année est : « Ces pierres qui nous font rêver ».
N’oubliez pas de voter pour votre photo préférée.
2016 a encore vu notre pays frappé dans sa chair le jour de sa fête
nationale à Nice, à Saint Etienne du Rouvray ensuite, puis Berlin
récemment ou encore Alep en Syrie détruite. À chaque fois ce sont
des enfants, des femmes et des hommes innocents qui meurent, sont
blessés et marqués à vie. Ces actes sauvages sont l’antithèse de
l’humanité. Dénonçons-les toujours avec force quels qu’en soient les
auteurs.

Notre monde est ouvert et complexe, les défis climatiques,
économiques et géopolitiques sont majeurs.
Par lassitude, certains peuvent se laisser tenter par des propositions
simplistes, hasardeuses et d’exclusion. Chez nous, en cette année
électorale sachons écouter, discerner, réfléchir et choisir. On se
trompe toujours quand on manque à l’amour.
Je forme le vœu que notre pays défende ses valeurs républicaines,
protège les plus démunis et retrouve le chemin de l’espérance.
Que s’est-il passé dans notre village en 2016?
Votre Conseil municipal s’est réuni sept fois en 2016 et je souhaite
féliciter tous les Conseillers municipaux pour le travail accompli à
mes côtés. Permettez-moi une mention particulière pour mes trois
adjoints Céline, Olivier et Evelyne dont j’apprécie l’engagement, les
conseils et la loyauté.
Ayons en cet instant une pensée pour notre collègue Gérard Hunout
qui nous a quittés en avril et pour Madame Boquet décédée le 23
décembre. Elle était l’épouse de Paul Boquet, qui a œuvré pour la
commune pendant si longtemps, en particulier en tant que maire.
Notre jeune collègue Judicaelle Dietrich a quitté notre village pour
des raisons professionnelles et s’est installée avec sa famille dans un
village près de Lyon. Nous lui souhaitons bon vent pour ce nouveau
cap.
Fidèles à nos engagements nous poursuivons l’embellissement de
notre village, l’amélioration de la sécurité (réfection du chemin des
Casse-croûtes, mise en place d’un radar pédagogique, mise aux
normes accessibilité de l’église et de l’école) l’aménagement d’une
aire de jeux pour les préados. Pour toutes ces réalisations nous avons

bénéficié de l’aide du département et de nos parlementaires. Je les
en remercie.
Mais notre grand projet qui, deviendra bientôt réalité, est la
réouverture de l’Auberge Gilloise.
Où en sommes-nous ?
L’acquisition s’est faite en juillet.
Le cabinet d’architecte « 2L Service » de Houdan a été retenu en
septembre pour mener à bien les travaux de réhabilitation. Je
remercie et félicite Nadège Loiselle, présente avec nous aujourd’hui,
en charge du dossier qui a su respecter les délais indispensables pour
l’obtention des subventions, ( j’y reviendrai tout à l’heure), et pour la
qualité de ses prestations ( jusque-là !)
Les appels d’offres ont été lancés et les entreprises sont à cet instant
choisies.
Le permis de construire a été accordé le 29 décembre
La réhabilitation de votre auberge est organisée autour des axes
suivants :
-

Une activité bar restauration
Une épicerie bio et d’appoint
Un dépôt de pain
Une salle disponible pour les associations
Deux gîtes aménagés handicap et vélo tourisme

D’autres activités sont en recherche pour contribuer à la
rentabilité du projet, telle une agence postale par exemple.
Nous sommes en contact avec un couple de repreneurs intéressés
par notre projet.

Notre volonté à travers ce projet est d’offrir à nos administrés un
service de base de proximité et un lieu de convivialité, et à notre
village un nouvel atout de développement via la dimension
touristique des prestations proposées.
Comment finançons nous ce projet ?
Pour ne pas alourdir mon propos j’ai limité les chiffres, mais reste
à votre disposition ici ou en Mairie pour vous en donner le détail.
Un autofinancement venant de la vente du presbytère en 2001
pour l’acquisition des murs
Un recours à un crédit sur 20 ans au taux de 1.34% obtenu auprès
du Crédit Agricole Val de France
Des subventions pour un total confirmé à ce jour de 250 000€
environ se répartissant comme suit :
37 500 au titre de la croissance verte par l’État
50 000 pour l’hébergement touristique labélisé handicap et vélo
tourisme par la Région Centre Val de Loir
Par le département dans le cadre du Contrat départemental de
développement intercommunal, 163 000 pour la création d’un
hébergement touristique et pour l’aménagement du commerce
restaurant.
Je remercie chaleureusement à cet instant Olivier Marleix, Evelyne
Lefebvre et Francis Pecquenard pour la confiance qu’ils nous
témoignent à travers leur soutien financier.
Je remercie et félicite Ophélie Brette en charge de l’aide au
financement des communes à l’Agglo du Pays de Dreux pour son
aide déterminante dans le montage des dossiers.

Des subventions sont encore en attente de confirmation (aide
parlementaire, Agence de l’eau, Syndicat des énergies et DETR)
Enfin je veux souligner ici l’engagement d’une équipe de
bénévoles conduite par Dominique Ferrandin, qui en exécutant le
gros œuvre de démolition a fait économiser à la commune la
somme de 38 000 € HT.
Permettez-moi de les citer tous : Dominique Ferrandin, Pascal
Avril, Charlie Avril et Julien, Alain Mascret, Charles de Ferrières,
Alain Dupont et votre serviteur.
7 camions et 2 bennes de gravats charriés, des cheminées et une
véranda démontées, des centaines de kilos de ferraille, câbles
électriques et radiateurs découpés, 2 camions de bois etc…Tout
cela extrait de la bâtisse et évacués en déchetterie laissant un
chantier propre aux entreprises.
Ces travaux ont été effectués sur environ 3 semaines, et au-delà
de l’impact financier, la bonne humeur, les plaisanteries, la
meilleure connaissance de chacun et le plaisir de travailler
ensemble étaient de mise.
Ce projet de réouverture de l’Auberge Gilloise est un acte majeur
pour le dynamisme de notre village et le service à ses habitants. Sa
réussite dépendra de la qualité des repreneurs mais aussi de notre
engagement à jouer le jeu.
Et maintenant comment vit notre village ?
L’association d’Arts martiaux, Vo Vietnam, conduite par Olivier et
Sarah Barbey accueille les Gillois, petits et grands, et produit de
nouveaux maîtres permettant d’étendre l’activité au-delà de Gilles
voire de nos frontières. Cette activité est facteur d’intégration des
plus jeunes et de vivre ensemble pour tous.

Gilles à tout vent, association culturelle, a organisé cette année une
ballade théâtre-vélo avec la participation de Jean Paul Audrain,
acteur de théâtre Gillois, une ballade à travers notre village avec le
conteur Maurice Caizac et l’organisation de la journée du patrimoine
avec Reg’arts autre association du village présidée par notre collègue
Philippe Quentin et animée par Isabelle Toris.
Vo Vietnam et Gilles à tout vent, les chasseurs et les archers,
participent avec la municipalité à l’organisation de la fête du village
en juin et de la fête nationale du 14 juillet.
Le comité des fêtes organise de son côté La Foire à tout, halloween et
le Noël des enfants.
À travers toutes ces manifestations, notre village dans sa diversité,
par la qualité, l’engagement et les talents des Gillois resserre ses
liens pour conforter notre vie commune et citoyenne.
Notre journal le Tambour du Radon, dont la rédactrice en chef est
Jane Hervé, résume deux fois par an notre activité municipale et
associative.
Evelyne Mascret, adjointe en charge de la communication et des
affaires sociales et scolaires, contribue à la réalisation, la qualité et la
mise à jour de notre site qui contribue à la diffusion en temps réel
des informations du village. À ce jour 80 habitants y sont abonnés, ce
qui leur permet d’être alertés par mail de toute nouvelle information.
L’abonnement au site remplace un peu le tambour du garde
champêtre d’autrefois qui permettait à toute la population d’être
informés en temps réel. Alors abonnez-vous ! C’est totalement
gratuit !
Je félicite et remercie Evelyne et Jane pour leur travail et leurs
compétences.

Deux personnes m’accompagnent au quotidien dans ma tâche Franck
Ferrandin et Sophie Apruzzese. J’ai la chance et le plaisir de travailler
chaque jour avec ces deux personnes de qualité dont j’apprécie les
compétences, le dévouement et l’engagement pour notre village et
ses habitants. Je les remercie chaleureusement.
Au terme de mon propos, je souhaite à chacune et chacun de vous
une très bonne année 2017.
Je forme le vœu que 2017 soit une année d’espérance, de joie et de
partage et citerai pour illustrer ce propos le poète Aimé Césaire « Il
n’est pas question de livrer le monde aux assassins d’aube »
Je vous souhaite en mon nom et au nom de votre Conseil municipal
une bonne année et vous remercie de votre confiance et de votre
attention.

