Vœux 2019. Discours du Maire.
Merci Gilloises et Gillois de votre présence pour notre traditionnelle
cérémonie des vœux.
Merci à Chantal Deseyne, notre sénateure, Olivier Marleix, notre
député, Evelyne Lefebvre et Francis Pecquenard Conseillers
Départementaux, au Major Grenet de la gendarmerie d’Anet qui
nous honorent de leur présence, ainsi que les pompiers d’Anet et
Bréval.
Merci à mes collègues Maires ou leurs représentants de leur amicale
présence à laquelle je suis sensible.
En 2018 avec le soutien et la confiance du conseil municipal,
beaucoup de choses grandes et petites ont été faites. Vous le voyez
de vos yeux, on vous le dit à travers notre journal communal et notre
site.
Je souhaite éclairer ces réalisations de nos convictions qui les
portent : rendre service et vivre ensemble.
Rendre service :
1) Rendre service avec notre auberge :
La commune a mis à disposition de M Santoro, Ennio pour les
intimes, les locaux refaits à neuf de l’Auberge Gilloise.
Il propose aux Gillois et au-delà, un dépôt quotidien de pain, une
épicerie, un relais postal, un bar, une restauration et des gîtes.
Beaucoup de villages pourraient s’enorgueillir d’offrir à ses habitants
autant de services de proximité, alors que l’on parle de suppression
des services publics et d’absence de commerces dans nos
campagnes.

Alors ne boudons pas notre plaisir, usons et abusons des prestations
qui nous sont offertes.
Je profite de ce moment pour remercier Ennio et son équipe, Morgan
le cuisinier et Michel le serveur pour leur engagement.
Je veux aussi rappeler que notre aubergiste n’est pas employé par
la commune et qu’il est patron chez lui.
2) Rendre service avec notre mairie :
La Mairie est ouverte tous les mardis, mercredis et jeudis. Sophie,
notre secrétaire de mairie accueille avec compétence, gentillesse
et dévouement tous les administrés qui se présentent et ce quel
que soit le problème rencontré.
Je suis personnellement présent les mardis, mercredis et jeudis matin
et disponible à tout moment sur mon portable. Chaque samedi matin
se tient une permanence Maire et adjoint de 10h00 à midi.
En 2019 débuteront les travaux de remise en état de la mairie pour
encore mieux vous accueillir et offrir une image moderne et
dynamique de notre village.
Je reste convaincu que le niveau communal de notre organisation
territoriale est essentiel.
Nos concitoyens connaissent le maire et les conseillers municipaux, la
secrétaire de mairie. Ils peuvent exprimer leur mécontentement ou
leur satisfaction, leurs souhaits ou leurs craintes.
Alors là aussi usez et abusez de cette proximité, aucun sujet n’est
tabou, et nous avons besoin de vos retours, anciens Gillois et
nouveaux arrivants, pour nous guider dans nos choix. Nous
profiterons du grand débat national annoncé pour vous écouter
d’avantage et encore mieux vous servir.

Vivre ensemble :
Cette phrase est mon leitmotiv depuis que vous m’avez élu maire en
2011, elle reste mon objectif et mon ambition. Qu’est-ce que ça veut
dire ?
Un village, ce n’est pas seulement des maisons, des rues et des
jardins, c’est une communauté de gens qui s’y trouvent rassemblés
parce qu’ils y habitent.
Autrefois parce qu’on y travaillait aussi on s’y côtoyait
quotidiennement, la communauté de vie y était une réalité. Ne
rêvons pas, cette réalité était loin d’être idyllique mais elle existait.
Aujourd’hui, cette communauté, il faut la vouloir, ce vivre ensemble il
faut le construire chaque jour.
C’est important pour redevenir acteurs de nos vies et de notre
environnement, acteurs de notre citoyenneté par l’exercice de nos
droits et l’acceptation de nos devoirs, ne laissons pas à d’autres le
droit de réfléchir et d’agir à notre place.
Vivre ensemble c’est connaître son voisin, aller le voir s’il vient
d’arriver, s’il nous gêne allez le lui dire avant d’appeler le Maire,
Vivre ensemble c’est la tolérance, ne pas être plus exigeant avec les
autres qu’on ne l’est avec nous-mêmes,
Vivre ensemble c’est le respect, le respect de l’autre et du bien
public,

Rendre service et renforcer notre vivre ensemble, voilà notre plan
de marche pour cette nouvelle année 2019.
Rendre service et renforcer notre vivre ensemble, je ne pourrai le
conduire sans le soutien de mes adjointes et de tous les Conseillers
municipaux, sans l’engagement, l’implication et le dévouement de
Sophie, notre secrétaire de mairie, de Franck et Sabrina.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont investis pour
préparer cette réception.
À la fin de cette cérémonie et après avoir mangé la galette, vous
serez conviés à un concert gratuit de pop rock et jazz offert par le
département avec le concours de l’association « Gilles à tous vents ».
Je remercie le père Belledant de nous avoir autorisé la tenue de ce
concert dans notre église et Charles Gachelin, secrétaire de
l’association Gilles à tous vents qui a porté ce projet.
C'est de tout mon cœur que je vous présente mes meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
Au-delà des souhaits habituels de santé et de bonheur, que 2019
renforce pour chacun de nous la tolérance, le respect, l'ouverture à la
différence et l'espérance.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Je passe maintenant la parole à nos députés et conseillers
départementaux puis Evelyne accueillera les nouveaux arrivants,
Céline les bébés de l’année et Jane Hervé vous dévoilera la
personnalité de l’année.

