Merci Gilloises et Gillois de votre présence pour notre traditionnelle cérémonie des vœux
Merci à Olivier Marleix, notre député, 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 le major Grenet et Charlène JEANE de leur présence.
Je présente les excuses de Gérard Hamel, Président de notre Communauté d’Agglo retenu
par d’autres obligations.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont investis pour préparer cette réception
Au plan national, suite aux élections présidentielles et législatives, une nouvelle équipe est
au pouvoir. Des décisions sont prises, une nouvelle image de la France est donnée au
monde. Je suis inquiet quant à moi, de la suppression de la taxe d’habitation, principale
mesure touchant nos collectivités locales. En effet même s’il nous est promis une
compensation à l’euro près elle a pour moi deux inconvénients majeurs. D’une part elle
risque de distendre le lien entre les élus locaux et les administrés et d’autre part elle
assujettit un peu plus les collectivités locales au pouvoir central de l’État.
Que s’est-il passé dans notre village en 2017?
Sans conteste c’est la réalisation de notre auberge qui a mobilisé notre énergie. Les travaux
sont quasiment terminés et la réception devrait avoir lieu fin de ce mois. Je reviendrai dans
le détail de cette réalisation lors de l’inauguration prévue au printemps à laquelle vous serez
conviés. Juste deux points que je souhaite souligner maintenant :
1) la qualité du travail réalisé et la bonne entente des entreprises entre elles. J’en attribuerai
le mérite à notre architecte Nadège Loiselle que je tiens à remercier. Pour reprendre une
expression connue, Nadège c’est une main de fer dans un gant de velours. Je veux aussi à ce
stade remercier la présence de Dominique Ferrandin à chaque réunion de chantier. Ses
connaissances professionnelles nous sont précieuses.
2) Je veux aussi souligner le montant des subventions de l’État, de la Région et du
département qui atteignent 78% des travaux. Un très grand merci à notre député Olivier
Marleix qui, au-delà de sa contribution au titre de la réserve parlementaire nous a
accompagnés et appuyés pour obtenir l’ensemble des aides techniques et financières.
Enfin je profite de cet instant pour accueillir Monsieur Eugénio Santoro, actuellement
pressenti pour être le futur gérant de notre auberge et qui se présentera à vous tout à
l’heure. Son talent sera déterminant pour la réussite de ce pari commercial et je suis sûr que
vous tous qui, à l’occasion du sondage de 2015, avez demandé à une écrasante majorité la
réouverture de cette Auberge, vous jouerez le jeu pour l’aider au maximum à bien démarrer.
De nombreux travaux ont lieu sur notre commune avec l’enfouissement des lignes
moyennes tensions renforçant le réseau électrique, l’arrivée prochaine du dégroupage ainsi
que d’une antenne Free mobile, la préparation de l’arrivée de la fibre apportant à notre
commune le très haut débit au deuxième semestre de cette année. Gilles, petit village de
540 habitants, va pouvoir accéder, avant beaucoup d’autres villes plus importantes, aux
progrès induits par ces nouvelles technologies. Un nouvel élan en perspective.

Nous poursuivons, l’amélioration de la sécurité avec la création d’une sente piétonne en bas
de la rue des Rostys et l’aménagement du carrefour en haut du village. Nous avons signé
avec M. le Sous-Préfet et la gendarmerie la convention Participation citoyenne destinée à
renforcer la protection des biens et des personnes.
Votre Conseil municipal s’est réuni cinq fois en 2017 et je souhaite remercier 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.
Olivier Barbey est parti avec sa famille un an au Viêt-Nam pour redynamiser la discipline du
Vo dans son pays d’origine. Il a souhaité rester adjoint sans percevoir ses indemnités. Grâce
aux moyens modernes de communication nous continuons de bénéficier de ses conseils et
avis. Il vous présente tous ses vœux et vous assure de sa sympathie.
Quelques mots pour 2018
Le Département a décidé de céder aux communes les routes de catégorie 4. Nous sommes à
Gilles concernés par la rue de la Gare, la rue de la Noé et la rue Mathieu Le Coz. Cette
cession s’accompagnera d’une subvention de 12 000 € par km cédé nous permettant
d’améliorer notre voirie et notamment la traversée du hameau de la Noue.
Nous réfléchissons à l’amélioration des locaux de la Mairie pour en améliorer la
fonctionnalité et l’accueil.
Les associations qui nous entourent
L’association d’Arts martiaux Vo Vietnam, en l’absence d’Olivier Barbey, est animée par une
équipe autour d’Aurélia et Stéphane Lamouille, que nous tenons à remercier également.
Leur engagement, pris en sus de leur travail professionnel, permet d’assurer la continuité
des cours à la satisfaction de tous.
Gilles à tous vents, association culturelle, a continué d’animer notre village autour du
théâtre, de soirées contes et autres ballades.
Je remercie le comité des fêtes pour l’organisation d’Halloween et du Noël des enfants. Je
souhaite le retour à une coopération plus étroite avec la commune et reste ouvert à toute
proposition allant dans ce sens.
Notre site et notre journal, grâce à la forte implication d’Evelyne Mascret, continuent d’être
appréciés. J’invite chacun de vous à s’abonner à notre site, c’est facile, c’est gratuit et c’est la
seule façon d’être informé rapidement de tout événement marquant. Si vous le désirez, une
feuille d’inscription est à votre disposition. Vous pouvez y déposer votre adresse mail pour
éviter d’oublier de faire cette démarche.
Je remercie notre secrétaire de mairie Sophie, ainsi que Franck et Sabrina, pour leur
implication et leur dévouement quotidien.
Au terme de mon propos, je souhaite à chacune et chacun de vous une très bonne année
2018.
Je forme le vœu que 2018 soit une année d’espérance, de joie et de partage et vous souhaite
en mon nom et au nom de votre Conseil municipal une bonne année. Je vous remercie de
votre confiance et de votre attention.

