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Nous nous débrouillons de mieux en 
mieux avec la langue et ses accents com-
pliqués et notre réseau s’étoffe, bref, tout 
se passe bien. 

À Gilles, Stéphane et Aurélia Lamouille, 
ainsi que Djamel gèrent le club et main-
tiennent ses activités pour notre grand 
bonheur. 

Je reviens ponctuellement en France 
pour y travailler ce qui me permet de 
profiter un peu de notre beau village et 
de ses habitants. 

Toute la famil le Barbey vous  
salue et vous souhaite santé et bonheur.  

Sức khỏe và hạnh phúc. 
OLIVIER BARBEY 

Et comme en France, tout se termine par un banquet ! Un podium prestigieux 

Le dimanche 16 Décembre 2018 à 15H30 
Noël des enfants (tous publics) 

Les Barbey au Vietnam 

école de Vo chez eux, nous faisons nos 
courses dans un petit marché local, nous 
avons un petit coin de jardin avec des 
bougainvilliers, des lotus et des plantes 
carnivores et aussi une vieille Honda 70 
cm3 qui est bien pratique. 

Nous sommes toujours très actifs au 
niveau des arts martiaux de Hanoï et 
participons à de nombreuses manifesta-
tions, la dernière en date c’était le festi-
val de Hanoï, où, quatre jours durant, 
toutes les écoles de Vo de la ville ont 
exécuté des démonstrations. 

Notre club y a fait bonne figure : Ar-
thur, Tim et nos élèves Vietnamiens ont 
remporté une coupe et trois médailles 
d’or ainsi qu’une médaille de bronze. 

N o u s  d é m a r r o n s  n o t r e  
deuxième année au Vietnam et 

nos conditions se sont nettement amélio-
rées. En effet, nous avons déménagé 
pour nous rapprocher du nouveau lycée 
international qui se trouve à Long Bien, 
un peu en périphérie de Hanoï, dans un 
quartier un peu plus rural et cela nous 
convient bien. 

Nous avons trouvé une ancienne école 
maternelle avec une cour et nous pou-
vons y enseigner le Vo ; l’ambiance y est 
un peu comme à Gilles, des enfants qui 
jouent, des parents qui papotent, une 
ambiance simple et conviviale. 

Les habitants nous ont vite adoptés car 
ils apprécient d’avoir des maîtres et une 

Vœux du maire  

et Fête de la Galette 
Le samedi 5 janvier à 15h 

Tous les Gillois sont invités.  
Vous trouverez tous les détails dans l’invitation jointe  

à ce numéro, N’oubliez pas de nous la retourner remplie ! 

Concert gratuit Jazz Pop 
Le samedi 5 janvier à 17h30 

à l’église de Gilles 

Repas des Anciens 
Mars 2019 

Une invitation sera distribuée aux personnes concernées.  

Au Dianetum d’Anet 

Pour fêter Noël, la mairie 
de Gilles offre aux enfants 
des écoles maternelles et 
primaires un spectacle au 

Dianetum d’Anet.  

Hercule, ce super héros de 
la Grèce antique, y donne 
rendez-vous aux enfants 
pour un spectacle chanté 

et dansé.  

Dans une Antiquité pas si éloignée que ça, Hercule ne sait plus où donner 
de la tête. Bien qu’il ait fini ses douze travaux, un nouveau défi lui tombe 

dessus ! Faire revenir les nuages dans le ciel.  

Eh oui, la terre se réchauffe, les nuages s’évaporent et les Dieux de 
l’Olympe ne peuvent plus mettre un pied devant l’autre sans risquer de 
tomber. Mais Hadès, qui a tout manigancé pour que l’homme brûle du char-
bon, allume des ampoules et consomme de l’énergie encore et encore, ne 

va pas se laisser faire aussi facilement… 
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L’édito du maire 

U 
n récent sondage nous apprend que 81% des ménages français souhaitent vivre à la 

campagne. 

D’autres études basées notamment sur le vieillissement de la population montrent 
qu’un mouvement de migration vers les centres-bourgs ou villes contribue à la baisse 

de la population de nos villages. 

La question qui se pose pour nous élus est donc : «Comment maintenir la vitalité de notre  
village ?». Autrement dit, comment concilier une tranquillité recherchée et appréciée par nos 
habitants et un nécessaire développement pour maintenir, voire accroître légèrement notre  

population ? 

Gilles dispose d’atouts et de faiblesses. 

Ses atouts : 

 une qualité des paysages et constructions reconnue 

 un commerce multi-services récent 

 un engagement écologique (zéro pesticide intégral, fleurissement, entretien des chemins) 

 une école maternelle et un regroupement pédagogique 

 la proximité avec l’Ile de France 

 une vie associative dynamique qui ne demande qu’à se développer davantage 

 l’arrivée du Très Haut Débit numérique 

 l’immobilier ancien racheté par des jeunes couples 

 la création d’un chemin national de randonnée en cours 

 un projet de maraîchage bio 

 

Ses faiblesses : 

 peu d’activité économique notamment artisanale 

 absence de constructions nouvelles 

 

Face à ce constat, j’ai proposé au Conseil municipal de réfléchir au renforce-
ment de l’attractivité de notre village en nous appuyant notamment sur le 

développement du numérique. 

Le renchérissement des carburants, le développement des technologies 
favoriseront le télétravail. Le Très Haut Débit disponible à Gilles début 2019 

répondra à cette nouvelle attente. 

Nous devons renforcer l’originalité et l’attrait de notre village pour accueillir 
une population jeune et dynamique. Renforcer l’attractivité de notre village, 

c’est aussi maintenir la valeur de notre patrimoine immobilier. 

Gilles est apprécié par tous pour la qualité de ses paysages, pour son habitat 

de qualité et pour sa quiétude.  

 

Soyons acteurs en réfléchissant ensemble, pour que notre village prenne le virage de la révolu-
tion numérique, comparable à l’électrification du siècle dernier. Toutes les idées dont vous nous 

ferez part seront étudiées. N’hésitez pas à venir en parler en mairie. 

Je suis convaincu que notre village peut allier ruralité et modernité.  

  

LE MAIRE, MICHEL MALHAPPE 

Renforcer l’attractivité  

de notre village 

En nous appuyant  

notamment sur  

le développement  

du numérique 
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Fête 

de la musique  

et du village !  
...avec le soutien enthousiaste des Gillois 

Dîner ensemble au clair de lune 

Dernières instructions avant la démonstration du Vo... 

Mise en place du Parkour 

« Vous chantiez, j’en suis fort aise... » 

« ...eh bien dansez maintenant ! » 

Céline, retour chantant à Gilles  

23 juin 
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Le 14 juillet 

Attention, slaloms d’enfer à trottinettes 

Le préau des Arts, on n’oublie pas Sylvia 

« C’était un petit cheval blanc, qu’il avait donc du courage... » 

Les Gillois font d’excellents desserts , allez, on goûte tout ! 

Hum… c’est bon ! Surtout avec les doigts ! 

Bon appétit ! 



Page 6                                                                                                                                                                                                                                                             Le Tambour du Radon 

 

Gilles, village d’artistes : l’expo 
Le 15 septembre, à l'école de Gilles, 9 exposants, tous Gillois, ont fait notre admiration : peintures, sculptures, dessins, 
pastels, photos, broderies d'art, livres... Merci à Marie-Hélène Quentin, qui a préparé cette exposition, à tous les artistes, 
et à l'association Gilles à tous vents. 

Marie-Hélène Quentin, broderies d’art Marie-Hélène, l’organisatrice, devant les œuvres de Pierre-Louis Quentin 

Isabelle 

Toris 

Jane Hervé, 

livres  

Franck 

Maës 

Cécile 

de Rolland 

Guillaume Aubry, photographie d’art 

Maryline Letellier devant ses peintures. À droite, celles de Danièle Veillet Jolie installation à l’école pour cette belle expo 



N°14 -   Décembre 2018    -      Journal  municipal de Gilles                                                                                                                                                                                                Page 7 

 

Les Gillofolies du 15 septembre 

O 
ui ce fut une belle journée : de mémoire, car dé-
diée au centenaire de la fin de la Grande Guerre, 

de rencontre et de partage.  

Il y eut d’abord un prologue dans la cour de l’école : avec 
Monica au piano, Jean-Paul interpréta textes et chants et 
Marie-Claude nous fit la démonstration de son talent d’ac-

trice.  

Le long du trajet deux arrêts : à Boissets, où la source de 
la Vaucouleurs crée un cadre bucolique, Jean-Paul et 
Marie-Claude lirent des lettres poignantes de Roland 
Dorgelès et Evelyne un beau texte qu’elle avait écrit pour 
nous ; à Montchauvet, dans la splendeur de la vieille 
église, nous avons eu le privilège d’écouter les poèmes 
choisis par Alan et lus par Jean Paul en anglais et par 

Alan en français.  

46 participants, 30 cyclistes, une trentaine de km parcourus sous un soleil radieux, belle réussite pour 
cette 3ème édition de notre parcours cyclo-théâtre initié et animé par Jean-Paul Audrain. 

Nous y avons reçu le message de fraternité d’Alan. Au 
retour, à l’école, ce fut la gaieté de chansons d’hier inter-
prétées, de nouveau, par Jean-Paul avec Monica au pia-

no. 

Et nous avons eu la surprise de voir Ennio participer avec 
un texte de son cru, avant de nous accueillir à son Au-
berge pour un repas chaleureux, précédé d'un apéritif 
musical : merci à la chorale Sopalteba, dont plusieurs 

membres avaient pédalé avec nous. 

CHARLES GACHELIN 

Prologue 

On se regroupe avant de traverser, sécurité ! 

Lectures de poèmes à deux voix 

Jean-Paul Audrain lit Roland d’Orgelès 

Une histoire poignante de gueule cassée 

Dommage, il faut rentrer... 

À l’Auberge, on trinque ! 

À Montchauvet, repos et écoute attentive 
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Les conseils municipaux 
Le Conseil municipal s’est réuni deux fois depuis le 13 avril. Voici les principales décisions prises : 

 Assujettissement à la TVA des travaux de l’auberge, ce 

qui permettra de récupérer l’intégralité de la TVA. 

 Préemption de la commune sur une parcelle de bois de 

500 m2, dans le bois de la Champagne pour 300€. 

 Nomination de deux délégués à la Commission adminis-
trative pour la révision annuelle des listes électorales.  
Le Conseil propose Messieurs Charles de Ferrières et 

Jacques Dufrane. 

Conseil du 28 juin 2018 Conseil du 28 septembre 2018 

Des petites choses au quotidien… 

 Décision modificative pour achat terrain de Ferrières rue de Bréval pour l’euro  

symbolique (régularisation d’écriture comptable). 

 Achat d’une balayeuse d’occasion pour 300€ à la commune du Mesnil Simon. 

 Autorisation du Conseil pour solliciter le fonds de péréquation au titre des dépenses 

d’investissement de 2018. 

 Avis favorable du Conseil municipal pour le SCOT (Schéma de Cohérence Territo-

rial) de la Communauté d’Agglo du Pays de Dreux. 

 Modification des statuts du SMICA (Syndicat Mixte Intercommunal du Canton 

d’Anet) relatif à la distribution d’eau potable. 

 Reprise d’une concession de cimetière. 

 Modification du domaine de compétence des adjoints. 

 Nous avons terminé la végétalisation des 
chicanes avec la plantation d’arbustes qui, 
outre l’aspect ornemental, améliore la visibili-
té de ces obstacles. Une signalisation a été 
posée aux premières chicanes de chaque 

côté de la rue pour renforcer la sécurité. 

 Nous avions lancé une opération Adoptez 
une chicane !, merci aux riverains qui ont 
répondu favorablement à ce parrainage. Ils 
auront la charge d’entretenir de veiller au 

respect citoyen de ces plantations.  

 Le lavoir du bas a été restauré et repeint. Les 
graviers ont remplacé la terre, facilitant l’en-

tretien. 

Au quotidien avec Franck Ferrandin, nous nous efforçons d’entretenir et d’embellir notre village. De petites réalisations 
qui rendent Gilles encore plus accueillant.  

 Nous avons poursuivi l’aménagement de la 
sente de la Justice avec l’installation d’une 
chaîne facilitant la traversée du gué sans 
gêner l’écoulement de l’eau. Des marches 
restent à construire à l’issue de cette sente, 
chemin de la Champagne. La commune s’est 
portée acquéreur d’une petite parcelle de 
bois parsemée de sources, un coin repos y 

sera créé. 

 Pour faire face aux pluies de plus en plus 
violentes, nous avons régulé le débit du fossé 
du bas de la rue des Rostys en y installant de 
gros cailloux pour retenir les branchages et 

ralentir la force des eaux. 

 Quatre bornes à incendie ont été changées et 
installées en souterrain, signalées par un 
panneau et une plaque peinte en rouge.  
Cet enfouissement a permis d’améliorer l’effi-
cacité des bornes, de dégager les trottoirs et 

de rendre plus difficile le vandalisme.  

Tous ces aménagements sont réalisés pour 

notre village et pour ses habitants.  

Nous le faisons avec plaisir et tout notre enga-
gement, je vous demande vraiment de vous 
sentir responsables et propriétaires de ces 
aménagements. Respectez-les et faites-les 

respecter.  
MICHEL MALHAPPE 

Coût acquisition + travaux Financement Commentaires 

Acquisition 144 100 € Autofinancement 147 600 € Réemploi de la vente presbytère (129 900 €) 

Frais notaire 3 500 € Subvention 372 303 € 67% sur ensemble travaux + gîtes + hors marché 

Travaux HT 521 185 € Emprunt 300 000 €   

Aménagements gîtes 17 549 €     

Travaux hors marché 20 238 €     

Total HT 706 572 € Total 819 903 €   

      

Recettes - Dépenses   113 331 € Disponible pour travaux mairie 

      

TVA 116 150 € CT TVA 120 000 €   

Coût réel du bien (approche patrimoniale)  334 269 € = Coût résiduel pour la commune 

Bilan financier définitif de l’Auberge Gilloise  



N°14 -   Décembre 2018    -      Journal  municipal de Gilles                                                                                                                                                                                                Page 9 

 

L ’optimisation du stationnement des véhicules dans notre village 

peut être réalisée avec la bonne volonté de chacun. 

Quels sont les objectifs recherchés : 

 donner la priorité aux visiteurs, qui peuvent aussi être vos invités. 

 favoriser l’activité de l’Auberge en laissant libres le plus de places de 
stationnement possible Grande Rue, place de l’Église et rue de  

Vitray. 

Autrement dit, tout résident pouvant stationner ses véhicules chez lui 
doit le faire. À titre d’information, pour toute nouvelle construction, 

notre PLU exige trois places de stationnement à l’intérieur du terrain.  

De la même façon les trottoirs et les bas-côtés des rues et routes doi-
vent impérativement être laissés aux piétons. Cela évite aussi par 
temps humide la dégradation des bordures de routes, ce qui à terme 
entraîne l’érosion et les coulées de terre, donc des travaux de remise 

en état souvent coûteux.  

Enfin, je souhaite que chacun soit attentif au respect des panneaux de 
signalisation. Trop de panneaux sont tordus, arrachés ou détériorés 
sans que jamais l’auteur du délit ne se fasse connaître, comportement 
non-citoyen inacceptable. À noter que chaque panneau de signalisa-

tion à remplacer est facturé. 

Tous ces frais, qui pourraient aisément être évités, sont une source de 

dépenses inutiles et dommageables. 

Certaines communes prennent des arrêtés pour limiter et réglementer 
le stationnement, je préfère vous faire confiance et croire en votre 

esprit de responsabilité. 

Vivre ensemble dans un village, dans un pays et dans notre monde 
passe par un minimum de lois communes à respecter. Chacun de 
nous à des droits individuels mais aussi des devoirs au regard du  

collectif. 

MICHEL MALHAPPE 

Les problèmes de  

stationnement 

Quelques grosses pierres pour traverser à pied sec 

Une chaîne solide pour ne pas perdre l’équilibre  

M erci à Dominique Ferrandin et Pascal Avril, qui ont sécurisé et 

nettoyé le gué de la sente de la Justice ! 

T 
outes les communes environnantes sont 
concernées par le renforcement des 
lignes électriques haute tension. Ces 
nouvelles lignes ont toutes été enfouies 

et vont permettre la suppression d’un nombre 

important de poteaux en ciment. 

Des transformateurs de couleur verte ont été 
installés à plusieurs endroits de notre village.  
Le transformateur à l’intersection de la Grande 
Rue, la rue des Rostys et la rue de Bréval a été 
remplacé. L’ancien vient d’être retiré ; un orme 
offert par Enedis y a été planté, et cette petite 
place sera aménagée. Cet agencement mettra 
en valeur le nouveau transfo décoré par les en-

fants de maternelle (voir article p.10).  

Le gué de la sente  

de la Justice 

Numérique, haute tension et téléphonie 
Notre commune est le théâtre de travaux depuis plusieurs mois concernant le 
renforcement des lignes électriques haute tension et la mise en place de la fibre 
optique.  

L’installation de la fibre optique suit les sup-
ports actuels du téléphone. Par contre la plupart 
des poteaux existants ne supportent pas une 
nouvelle charge et 54 poteaux en bois de renfor-

cement vont être installés sur notre commune.  

Ils seront plantés le plus près possible des po-
teaux existants. La mise en service du très haut 

débit devrait intervenir au premier trimestre 2019.  

Ça bouge aussi du côté des opérateurs télé-
phoniques. Une deuxième antenne a été instal-
lée dans la plaine, chemin de la Champagne par 
l’opérateur Free. Elle n’est pas encore active, 
mais le sera prochainement. Une antenne SFR a 

été activée sur l’actuelle antenne Bouygues. 

Tous ces travaux occasionnent une gêne mo-
mentanée (coupures de courant, circulation per-
turbée, etc.) mais sont nécessaires pour amélio-
rer la sécurité de notre alimentation électrique, la 
couverture en matière de téléphonie et un accès 
au numérique considérablement amélioré. Ils 
concourent à faire de notre village un environne-

ment attractif où il fait bon vivre et travailler ! 

MICHEL MALHAPPE 

Enlèvement d’un poteau  
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Désormais, sur un simple appel téléphonique à ce numéro : 

0970 820 621 (appel non surtaxé) 

vous pouvez bénéficier d'un transport de Gilles vers une des communes 
listées ci-dessous (entre autres), et ce, pour un tarif unique de 1,90€. 

 Ezy sur Eure 

 Anet 

 Ivry la Bataille 

 Dreux 
 

Les personnes à mobilité réduite peuvent demander à être transportées 
d'adresse à adresse après inscription préalable auprès du service et certifi-
cat du médecin traitant. 

Le centre de réservation est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h  
sauf les jours fériés 

Pour tous renseignements complémentaires, et pour télécharger le livret 
complet, vous pouvez suivre ce lien : 
http://www.dreux-agglomeration.fr/Transports/Transport-a-la-Demande. 
Vous pouvez aussi vous renseigner en mairie. 

Portage de repas à domicile 

D 
ans un souci commun de préserver ou 
améliorer l’environnement, Enedis, le 
SIRP, et la mairie de Gilles ont signé un 

partenariat qui a permis de financer la mise en 
valeur du nouveau transfo implanté route de  

Bréval. 

L’Agglo à votre service 

L’inauguration s’est terminée par un apéritif partagé 
par tous, enfants et adultes, à l’Auberge Gilloise, à la 
satisfaction de tous les petits (et grands) gosiers 

assoiffés, il faisait très chaud ce jour-là !              E.M. 

Un si beau nouveau transfo 
La fresque qui a été réalisée sur le nouveau poste de transformation  
électrique a été inaugurée le 4 juillet, en présence des acteurs principaux. 

La commune a tenu remercier Enedis et 
les maires de Guainville et du Mesnil-
Simon, ainsi que les artistes Franck 
Maës, qui a dessiné la première ma-
quette, et Mme Palicot, qui a réalisé la 

fresque avec les enfants. 

Un grand merci aussi bien sûr aux maî-
tresses de maternelle qui ont suivi le 
projet, aux Atsem et aux parents béné-
voles qui ont assuré l'accompagnement 
des enfants jusqu'au chantier, et ont 

assuré leur sécurité. 

Ce partenariat contribue à embellir l'en-
vironnement, mais également à fédérer 
les élèves autour d'un projet très inté-

ressant du point de vue pédagogique.  

Ce transfo est le troisième à être ainsi 
embelli, après ceux de Guainville et du 

Mesnil-Simon les années précédentes. 

Ils peuvent être fiers, il est beau ce transfo ! 

Sur chaque dessin, le prénom d’un enfant 
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Une femme pleine d’énergies revient à Gilles 
Après un périple aux quatre coins du monde, Céline Le Creff est de retour à Gilles. Reconnectée avec la Nature et ses 
origines, elle lance son activité de somatothérapeute.  

Quelles sont tes origines gilloises ? 

J 
e suis née à Dreux et j’ai grandi à Gilles. 
Je suis ensuite partie faire mes études 
aux États-Unis, puis en Australie, et enfin 
à Aix-en-Provence, où j’ai fait une  

formation en somatothérapie. .  

Je suis revenue parce que j’avais cette maison, 
c’était la ferme de la famille, des paysans bre-
tons. J’ai grandi dans cette maison, mes pa-
rents se sont séparés quand j’avais 8 ans et je 
revenais pour les week-ends. Mon père est mort 

en 2005, j’avais 19 ans.  

Qu'est-ce que la somatothérapie ? 

C’est une psychothérapie à médiation corpo-
relle, c’est à dire qu’on considère le corps, la 
personne, l’être, dans sa globalité, tant sur le 
plan physique (les maux du corps, le malaise, 
les maladies) qu’émotionnel, psychique de la 

personne.  

On établit des liens entre les maux 
du corps et les maux de l’âme. Tout 
ce qu’on n’exprime pas autrement, 

le corps l’exprime.  

En somatothérapie il y a une part 
d’écoute, mais pas uniquement des 
mots et de leur sens mental, c’est 
aussi une analyse subtile des si-
lences, de la posture de la per-
sonne, de tout ce que le corps ex-
prime ou n’exprime pas, il y a donc 
un grand travail intuitif. Toute la 
formation passe par l’affinement de 
l’intuition, apprendre à lui faire con-
fiance. Parce que c’est aussi cela 
qui perturbe l’autoguérison, c’est de 

se couper de cette intuition.  

La somatothérpie regroupe plusieurs 
techniques psychocorporelles qui sont pour 
beaucoup d’origine orientale. Il y a différentes 
approches : le shiatsu (japonais), le massage 
californien, la relaxation coréenne, la Gestalt-

thérapie...  

C’est une palette d’outils qu’on utilise en 
fonction du besoin de la personne. On fait 
une formation, mais ensuite chaque prati-
cien a une sensibilité différente  

par rapport à son histoire, ses perceptions.  

A G E N DA  

Dimanche 2 décembre : « Allumons nos bougies intérieures » 

Samedi 22 décembre : Cercle de femmes 

Dimanche 13 janvier 2019 : Atelier Créer son tableau de visualisation 

Tous les mercredis à 16h à l’Auberge Gilloise : Séances de yoga pour enfants 

Ce que je propose, c’est un accompagnement 
psychocorporel, une démarche holistique. Pour 
en savoir plus sur la somatothérapie, mon site :  

celinelecreff.wordpress.com vous renseignera. 

Un désir de retourner à mes racines, le besoin 
de retrouver la terre de mes ancêtres, ma mai-
son. Ça a toujours été ici mon endroit res-

source. 

Quand j’étais petite mon père m’emmenait avec 
lui dans les champs quand il allait travailler, 
j’étais très en contact avec la nature. J’étais fille 
unique, donc j’avais tout un monde imaginaire 

autour de moi, dans la nature.  

Je suis revenue en 2017, je voulais retrouver un 
endroit où je me sente libre de pratiquer ma 

médecine. Ma pratique est aus-
si très liée aux forces féminines, 
avec des cercles de femmes qui 
ont lieu tous les mois, rythmés 

par la lune.  

D’autre part je m’intéresse à la 
permaculture, autant de pra-
tiques qui nécessitaient un es-

pace ouvert et un cadre naturel.  

Ma démarche c’est de faire 
prendre conscience de l’écolo-
gie qu’on peut avoir en nous, 
dans notre soin à nous même, 
que ce soit par des pratiques 

comme le yoga ou le massage.  

Il y a une écologie, on parle 
même d’éco-spiritualité : le 
changement de paradigme vers 

une société plus écologique, ça passe, pour les 
êtres humains que nous sommes, par prendre 

soin de soi et de nos relations. 

CECILE DE ROLLAND 

   Cercle de cartes et cadeaux de la Nature lors de l’atelier de passage à l’Automne 

Portrait rayonnant réalisé par Guillaume Aubry, 

photographe gillois 

Celinelecreff.wordpress.com  

Page Facebook : Cercles par Céline Le Creff 

Qu'est-ce qui t'a amenée à revenir  
à Gilles ? 
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L 
a traditionnelle cérémonie du 11 no-
vembre revêtait cette année une impor-

tance particulière.  

Le temps était à la pluie, et nous nous 
sommes réfugiés dans l’église, ce qui a parti-

cipé à la solennité de l’événement.  

Après les lectures des messages du ministre 
et des anciens combattants, nous avons mis 
à l’honneur l’un des jeunes gillois dont le 
nom figure sur le monument aux morts : 
Daphnis Tabouret. Vous retrouverez ci-

contre un bref rappel de ses états de service.  

La chorale SOBALTEPA nous a interprété 

une superbe Marseillaise à plusieurs voix.  

Le maire avait demandé aux enfants des 
écoles et à leurs parents de s’associer à 
cette commémoration, ils étaient un certain 
nombre à être présents et nous les en re-

mercions.  

Enfin, comme d’habitude, le verre de l’amitié 
a ajouté la petite touche de convivialité que 
nous nous attachons à apporter à notre  

village.                                                     E.M. 

2018 : centenaire de l’Armistice 

Né le 29 mars 1894 à Port-Villez, canton de 

Bonnières (Seine et Oise). 

Résidant à Val-Saint-Germain, canton de 

Dourdan (Seine et Oise). 

Étudiant, fils de Louis-Victor et Justine 

Guinet. 

Inscrit sous le numéro 75 de la liste du 
canton de Dourdan classé dans la troisième 

partie de la liste en 1914. 

Signalement : Cheveux châtain, yeux gris, 
front fuyant, nez rectiligne, visage long, taille 

1,71 m. 

Degré d'instruction 4 (son père était 

instituteur). 

Engagé volontaire pour trois ans le 24 
octobre 1912 à la mairie de Versailles (art. 

50 de la loi du 21 mars 1905). 

Félicien Louis Daphnis TABOURET 
N° matricule 4665 - classe de mobilisation 1911 

Mort à 21 ans 

Arrivé au corps le 26 octobre 1912 ; soldat 
de deuxième classe ledit jour. Caporal le 3 
octobre 1913. Sergent le 26 mars 1914. 
Sergent-major le 5 décembre 1914. Adjudant 
le 13 avril 1915. Promu Sous-lieutenant à 
titre temporaire le 13 juillet 1915 (décision 
ministérielle du 13 juillet 1915) et passé au 

91ème régiment d'Infanterie ledit jour. 

Tué à l'ennemi le 13 juillet 1915 en forêt 
d'Argonne (arrêté ministériel en date du 8 

août 1915). 

Rayé des contrôles le 14 juillet 1915. 

Campagnes : contre l'Allemagne du 2 août 

1914 au 13 juillet 1915. 

Ordre de la Division n°190 du 11 août 
1915 : « A fait preuve du plus grand courage 
en entraînant ses hommes à l'assaut d'une 

crête occupée par l'ennemi ». 

22 août 1916  

un blessé gillois écrit (extraits) 

      Or jusqu’à présent on ne s’est pas encore occupé de moi. Je viens seulement d’être 
visité par le médecin de l’hôpital, il m’a examiné très minutieusement pendant près 
d’une demi-heure , il inscrivait au fur et à mesure le résultat de sa consultation, mais 
il ne m’a mis au courant de rien du tout ; comme jusque-là, je ne suis toujours aucun 
traitement, je ne puis, Madame la Comtesse, rien vous dire sur ce que l’on me fera.  

Je suis toujours exactement pareil, comme lorsque vous m’avez vu. Cela m’ennuie 
même beaucoup. J’attribue ce retard pour avoir des soins, à la pénurie de Docteurs 
car il n’y a qu’un major pour deux cents environ que nous sommes ici et nous sommes 
un certain nombre de nouveaux arrivants comme moi, qui attendons toujours. Il y a 
ici parait-il toutes les installations nécessaires pour l’électricité et la mécano.  

A mon arrivée ici, j’avais écrit sur les conseils de mes parents, une carte à Madame la 
Marquise d’Imécourt pour la mettre au courant de mon arrivée ici. Madame la Mar-
quise m’a prié de la tenir au courant de la décision du major ; ne sachant toujours 
rien, je ne puis rien dire ; j’en ai même honte car l’on pourra finir par m’accuser 
d’être peu correct. Madame d’Imécourt m’ayant recommandé à une Dame de Trou-
ville, présidente de la Croix-Rouge, cette dame est venue me voir deux fois pour me 
demander à quels soins j’étais soumis. À cette dame, non plus, je ne peux rien dire.  

Je vous remercie beaucoup Mesdames et vous suis très reconnaissant de l’intérêt que 
vous portez à ma position. (…)                            

A. Lamy 

(…) 



N°14 -   Décembre 2018    -      Journal  municipal de Gilles                                                                                                                                                                                                Page 13 

 

Gilles, le 19 août 1914 

 

Madame la Comtesse, 

 

J ’ai hâte de répondre à la si aimable lettre de Madame la 
Comtesse. Je tiens tout d’abord à remercier Madame de 
ses si touchantes pensées à notre égard dans la si triste 
passe où nous nous trouvons. 

Nous partageons les angoisses et l’inquiétude de Madame la 
Comtesse et de Madame la Comtesse Armand de Ferrières et 
nous formons tous des vœux pour que le retour de Monsieur le 
Comte au milieu des siens s’accomplisse dans les conditions les 
plus favorables. 

A Gilles aussi, Madame, la tristesse règne en grand, car beau-
coup de nos jeunes hommes sont partis soit au feu soit à Paris et 
les plus anciens sur les lignes de chemins de fer à la garde des 
ponts. 

Dumont, Mouton, Bourgoin sont sur les voies de chemin de fer à 
Dreux et Marchezais. Poullain, l’aîné, est à Paris ainsi que Ber-

nage qui doit bientôt partir dans l’Est. Poullain Gabriel, Poullain Olivier et Poullain Maurice sont soit à la 
frontière, soit en Belgique ; c’est affreux pour le père Poullain , quatre fils et deux gendres partis, leur pauvre 
mère fait peine à voir. Guy, le charron, est également au feu, ainsi que les fils Matthieu, le gendre du meu-
nier de l’Etang et le second gendre de Lemarié Isaac marié au 11 juillet dernier. Girard est encore à St Cloud 
jusqu’à présent, ses deux ouvriers sont dans l’Est ainsi que notre charretier et bien d’autres du pays. De 
presque tous l’on est sans nouvelles depuis leur départ ; c’est bien triste. Le 
fils Martin, de Jolivet, est aussi aux premières lignes, ils sont aussi bien 
éprouvés, la réquisition leur ayant enlevé trois chevaux. Nous aussi, nous 
en avons présenté un et le meilleur, mais par une chance extraordinaire 
on l’a ajourné sous prétexte qu’il était de trop grand prix ; je tremble à la 
pensée qu’une seconde réquisition ait lieu et qu’on nous l’enlève ; il y en a 
eu huit de pris le 3 août, pas un n’a été payé et personne n’entend parler 
de rien, pas plus les propriétaires qu’à la mairie ; l’administration mili-
taire avait promis de les payer dans les 48 heures. Nous fournissons 
chaque semaine les réquisitions de blé et d’avoine qu’il faut porter à 
Dreux, la moisson va lentement faute de bras, mais s’il fait beau d’ici à 6 
jours ce sera terminé ; nous avons à Gilles un poste de 60 soldats pour la 
garde des ponts ; l’on ne circule qu’avec des papiers et des laissez-passer. 
Je dirai à Madame que Colas est mort d’il y a 1 mois.  

Monsieur notre curé est installé parmi nous ; il a fait très bonne impres-
sion parmi la population, au dire de chacun c’est un prêtre très digne. J’ai 
assisté à son office, il m’a paru remplir son ministère avec beaucoup de 
piété. À le voir il impose le respect ; il est âgé de 46 ans ; il était depuis 14 
ans dans sa précédente curée. Ma grand-mère est toujours solide ; mon 
frère est toujours souvent bien souffrant. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Comtesse, ainsi que Madame la Com-
tesse Armand et sa jolie petite famille, l’assurance de nos respectueuses 
salutations sans oublier Monsieur le Comte quand Madame pourra lui 
transmettre. 

A. Lamy 

1914 : A. Lamy donne des nouvelles de Gilles  

Mme la comtesse de Ferrières  

à ses côtés son fils Guy, futur maire de Gilles 

...à Mme la Comtesse de Ferrières 

Aristide Lamy à 79 ans 
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Par Céline Huet, petit panorama de la vie scolaire des enfants de notre village. 

La page des enfants 

La rentrée scolaire maternelle et primaire de cette année regroupe 170 enfants, dont : 

 48 de Gilles,  

 56 de Guainville,  

 et 66 du Mesnil Simon.  

Ces enfants sont répartis dans 7 classes que vous pouvez voir à travers les bulles de cette page… 

À chacun des petits Gillois de retrouver son prénom et celui de sa maîtresse !  

142 élèves  
prennent le car  

chaque jour. 

La cantine accueille tous les jours 115 petits gourmands,  

tandis que d’autres n’y viennent que de temps en temps. 

Projets d’École pour cette année 
 

 Participation au projet Ciné maternelle 28 à Dreux  

courant mars 

 Visite du château de Breteuil le 14 mars  

dans le cadre du projet pédagogique des Contes 

 Projet sur le thème du Petit Poucet le 21 mai 

Appel aux maîtresses 
N ous aimons beaucoup, dans le Tambour du Radon, avoir des nouvelles de ce qui se passe à l’école, et cette page vous est 

réservée. N’hésitez pas à nous transmettre toutes les  informations ou articles qui pourraient l’enrichir, à n’importe quel 
moment, soit sur le mail du journal : tambourduradon@gmail.com, soit sur celui de la mairie : mairiedegilles@gmail.com.  

Il nous est difficile d’aller chercher l’info à chaque fois. Merci d’avance ! 
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La rue Mouillée 
Vous vous êtes peut-être étonné du nom de la 
rue si pittoresque qui se trouve tout au bas du 
village : la rue Mouillée. Ce nom vient du fond 
des âges... 

D 
ans les temps anciens, plutôt que d’une rue de 
village, il s’agissait d’un chemin à cru sur la roche 
du sous-sol. Ce chemin remontait le cours du 
Radon depuis l’Eure. Les chariots et les animaux 
qui les tiraient avançaient dans le lit même du 

Radon, au-dessus duquel avait été aménagé un passage 

pour les gens à pied.  

Ce fut une voie très ancienne. Il y aurait eu une voie ro-
maine qui quittait le lit du Radon pour traverser le bois de 
Gilles vers la Vente aux Allées. Les laboureurs déterraient 
sur son cours des pierres très nombreuses placées de 
chant. Par ailleurs, à Fumeçon, près du Louvet, fut trouvée une amphore enterrée debout qui mesurait 1 mètre de haut, 40cm de diamètre et 2cm 

d’épaisseur. Elle était blanche et ornée de guirlandes et de fleurs bleues. Elle était vide. On ne sait ce qu’elle est devenue. 

Dès le Moyen Age, la rue Mouillée fut la voie de communi-
cation entre le port fluvial sur l’Eure situé à Nantilly, et Bré-
val, puis Mantes. Cette voie était très importante. Il faut 
rappeler qu’en des temps où la circulation était très difficile 
et dangereuse, l’Eure était à la fois la frontière entre la 
France et la Normandie et une voie navigable majeure 
empruntée par des barques à fonds plat. Elle l’est restée 
jusqu’au XIXème siècle. De vieilles barques ont été retrou-

vées à Evreux, conservées dans la vase au fonds de l’Iton.  

Par l’Eure étaient en particulier transportés les tonneaux de 
vin provenant des vignes qui occupaient les côteaux y com-
pris ceux du Radon. Le cours de l’Eure était jalonné de 
petits ports fluviaux dont un se trouvait à Garennes du côté 
anglais et un autre, du côté français, à Nantilly où les bords 
des quais cachés par la végétation existent encore. Pour 
que les chariots qui en partaient franchissent aisément les 
côtes de l’Eure, la vallée du Radon était la voie de passage 

la plus facile et la plus courte de l’Eure à la Seine.  

 
C’est ainsi que, selon la tradition, la rue Mouillée fut l’une des routes du poisson : la marée y passait pour aller vers Mantes et vers Versailles. Un relais 

existait au bas de la côte de Gilles. Beaucoup plus tard, la voie ferrée suivit à peu près le même tracé. 

La rue Mouillée était le lieu de vie du village. Le château de Vitray, 
où se rendait la justice, et sa grande ferme attenante, fut de fait 
séparé du village lors de la construction du viaduc au XIXème 

siècle.  

Le long de la rue travaillaient les artisans dont certains ateliers 
existaient encore au lendemain de la seconde guerre mondiale 
comme ceux du forgeron et du menuisier. Se succédaient égale-
ment les moulins utilisant l’eau du ruisseau grâce à des canaux 
soigneusement aménagés et celle des puissantes sources, résur-

gences de la nappe du calcaire grossier.  

Il s’y trouvait deux maisons à colombage dont il ne reste aujour-
d’hui qu’une datant de la guerre de Cent ans. Un chef anglais y 
logea lors des fréquentes incursions menées par les troupes an-

glaises au-delà de la frontière.  

Après avoir lu ces lignes, peut-être verrez-vous passer dans vos 

rêves les lourds convois d’hier remontant péniblement le ruisseau. 
 

CHARLES GACHELIN 

La si jolie rue Mouillée aujourd’hui 

La rue Mouillée en 1921 

Le château des Allumettes de nos jours 



Mairie : Tel  : 02 37 64 08 16 - Fax : 02 37 64 07 46 - Tel M. le Maire : 06 70 63 64 09 - Mail : mairiedegilles@gmail.com 
 Ouverture : samedi 10h-12h (élus)  mardi et mercredi 14h-17h (secrétariat)     Site : www.mairie-gilles.fr 

Courrier des lecteurs : tambourduradon@gmail.com 

À méditer 

« Le bonheur est souvent la seule chose  
qu'on puisse donner sans l'avoir  
et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. »  

VOLTAIRE 

Ils et elles sont nés  

 Louise de FERRIÈRES de SAUVEBOEUF née le 30 mai 

 Ellen MARIE née le 22 juillet 

 Hayden DARAS né le 26 septembre 

 Hector LEHOUX né le 26 octobre 

Ils se sont dit oui  

 Catherine JEANNE et Franck FOUGEROLLES  

le 29 septembre  

Ils nous ont quittés   

 Monsieur Patrice RIVIER le 20 août 

 Madame Mauricette LONGUET, née DUVAL  le 27 octobre 

Quelle expression se cache derrière cette image ? 

Dingbat  

Énigme 

Réponse : Mettre les petits plats dans les grands 

Bien pratique en cas de naufrage comme 
d'inondation, où peut-on trouver cette 
bouée salvatrice ?  
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Déclarations préalables 

 HUET 6 rue Neuve   Extension + pose de velux  

 LINTAUF 23 Grande rue Pose de panneaux solaires 

 CANDALE 3 rue de Fumeçon Pose de panneaux solaires 

 de RÉMUR 14 rue Mathieu le Coz Régularisation réalisation 
piscine et abri de jardin 

 THOMAZEAU 21 Grande rue Pose de panneaux solaires 

Permis de construire  

 BOUSQUET 13 Grande Rue  Réalisation d'un atelier familial   

Urbanisme 
Certificats d’urbanisme  

 Auberge Gilloise 16 Grande rue Bail commercial 

 FERRANDIN Steve 8 rue de Fumeçon Achat  

 SNCF route de Bréval Antenne relais 

 DUBOIS 6 impasse de la Vallée Vente 

 BARATHON 8 rue de Fumeçon Vente 

 BEAUMONT 2 rue de Vitray Vente  

 VINCENT 12 Grande rue Vente 

 DUBOIS "Les Espérandes" Vente  

 BRUTE de RÉMUR 14 rue Matthieu Le Coz  Vente  

 GOETZ 8 rue des Casse croûtes Vente  

 GOETZ 3 chemin du Coignet Vente 

 PAULE 4 rue des Chauguettes Vente 

 OEUVRARD 4ter rue du Trou Borgnet Vente 
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