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I l 
y  a  c e u x 

qui réclament, revendiquent 
ou exigent, et se demandent tout haut ce que 

font les élus pour les satisfaire… et il y a ceux qui cherchent à 
mettre leurs talents au service de la collectivité.

Les Gillois font pour la plupart partie de la deuxième catégorie, et ils l’ont prouvé une fois 
de plus : au moment du premier confinement consécutif à l’épidémie de Coronavirus, quand 
les masques de protection manquaient partout, Pascale, une habitante de Gilles s’est lancée 
dans la fabrication de masques-barrières de substitution en coton (elle en 
faisait plus d’une vingtaine par jour !). Et… elle les a offert gratuitement aux 

Gillois, après avoir fourni les résidents du château de Vitray. 

À cette même période Frédéric, un autre habitant de Gilles, lançait un 
appel sur le site de la commune (mairie-gilles.fr) pour récupérer des 

masques de plongée, destinés à être transformés en respirateurs 
pour les malades du Covid hospitalisés à Mantes. Plus d’une 
douzaine ont été fournis gratuitement par les habitants, adaptés, 
testés et remis à l’hôpital.

Merci à eux pour ces deux très belles initiatives de solidarité citoyenne !

Aux propriétaires de chiens 

Nous constatons des déjections canines sur les trottoirs notamment rue Neuve et aux Rostys.
Ces déjections portent ou peuvent porter préjudice à chacun de nous à travers :
- les dégradations du cadre de vie
- les souillures des espaces publics
- la prolifération des microbes
- les risques de chute
Je demande en conséquence à tous les propriétaires de chiens de bien vouloir ramasser les déjections
laissées par leur chien. Pour info, une amende de 35€  aux contrevenants pourrait être décidée par la commune.

Lieu de résidence des poubelles : non, ce n’est pas le trottoir !

Nous sommes nombreux à nous désoler de voir un peu trop de poubelles traîner plusieurs jours de suite, 
quand ce n’est pas la semaine entière, sur les trottoirs de Gilles. Elles ne sont pourtant pas un élément de 
décoration !
Vos poubelles doivent être sorties la veille au soir du ramassage prévu, et rentrées le soir même du passage 
des camions, idéalement plus tôt si vous êtes sur place. 

Lieu de résidence des voitures : non, ce n’est pas le trottoir !

Les voitures qui stationnent sur les trottoirs sont en infraction avec le code de la route, peut-être est-il utile 
de le rappeler ! Des efforts sont faits pour aménager des places de stationnement, il suffit souvent de faire 
quelques pas de plus pour en trouver pas loin de chez soi, on s’oxygène, c’est bon pour la santé !
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Vive la République !

A l’heure où j’écris cet édito la décapitation de Samuel Paty, enseignant l’histoire et la 
géographie au lycée de Conflans Ste Honorine vient de se produire. Un hommage national lui a été 
rendu à la Sorbonne temple de la connaissance de notre pays.

Cet horrible assassinat touche le monde éducatif en son cœur. Il vient après les attentats de Charlie Hebdo, du 
Bataclan, de policiers dont le couple de gendarmes de Magnanville, du Père Jacques Hamel dans son église, 
du magasin Hyper Cacher de la Porte de Vincennes, de la promenade des Anglais à Nice le jour du 14 juillet. 
Pour ne citer que ceux-là, en tant que cibles symboliques.

C’est ainsi que tout ce qui fonde notre démocratie et ce qui représente la France est attaqué, volontairement, 
sciemment, méthodiquement : la nation, la liberté de culte, la police, la culture, la presse et maintenant 
l’Éducation Nationale. 

La France républicaine gêne l’islamisme radical comme elle gênait hier encore l’intégrisme 
catholique parce que nous sommes un des rares pays à affirmer la transcendance des 

valeurs républicaines sur les croyances religieuses. 

Les seules règles de vie commune et publique sont les valeurs républicaines. 
Le choix de croire ou de ne pas croire, garanti par la laïcité inscrite dans notre 
Constitution, est de la sphère privée. 

C’est pourquoi en tant qu’élu de la république, je ne 
cesserai de répéter et de faire vivre ces valeurs que 
sont la Liberté, l’Égalité et la Fraternité.

Notre liberté est mise à mal aussi par cette épidémie de la Covid 19. Il faut 
accepter les mesures contraignantes nécessaires mais veiller à ce qu’elles soient 

toujours validées par les représentants du peuple que sont nos parlementaires et 
en cohérence avec le réel état sanitaire de notre pays. 

Il faut aussi demander des moyens humains et matériels pour notre hôpital public, ne 
serait-ce que pour faire face au vieillissement de la population. Les mesures de restriction de 

nos libertés aujourd’hui sont le résultat de l’imprévoyance et du manque de moyens.

Ce contexte perturbe un de mes engagements pour vivre ensemble dans notre village, pour se rencontrer, se 
parler, faire la fête ensemble.

Nous avons pu néanmoins maintenir la fête de la musique le 5 septembre dans le respect des mesures 
sanitaires. Une respiration appréciée dans ce climat anxiogène.

Au moment où vous lirez cet édito nous serons proches de la fin de cette année atypique et noire.

Aussi je vous souhaite de passer de la meilleure façon possible ces fêtes de fin d’année et espère de tout 
cœur une année 2021 meilleure.

Bonnes fêtes et souhaitons le meilleur pour chacun de nous et pour notre village. 

Michel Malhappe
maire de Gilles

3



Sophie Apruzzese
1ère adjointe

Evelyne Mascret
2ème adjointe

Christian Bourrat
3ème adjoint Marie-Catherine Willaume

Dominique Ferrandin

Guillaume Aubry

Paul Boquet

Pascal Avril

Céline Huet

Stéphane Lamouille

Timothée de Ferrières

Pascaline Maisonneuve

Julien Lehoux

Laurence Dujardin

Michel Malhappe
Maire
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Votre parcours 
J’ai suivi un parcours professionnel et personnel jalonné d’expériences 
passionnantes et diverses, tant en France qu’à l’étranger, principalement 
dans le secteur public. J’habite à Berchères-sur-Vesgre où j’ai occupé 
des fonctions de conseillère municipale pendant deux mandats. J’ai 
exercé des responsabilités au sein d’Associations et de Syndicats 
intercommunaux. Je suis également bénévole à la médiathèque.

UN NOUVEAU 
VISAGE SOURIANT À LA 

MAIRIE : BIENVENUE À EMMANUELLE
Jusqu’aux élections de mars 2020, la Secrétaire de mairie, c’était Sophie, 
appréciée de tout le monde. Oui mais voilà, Sophie désirait intégrer l’équipe 
municipale… et elle ne pouvait légalement cumuler les deux fonctions. Ce 
qui l’a obligée à démissionner de son poste. Depuis, Sophie Apruzzese 
est devenue Première adjointe. Et Emmanuelle Donzier est devenue 
Secrétaire de mairie à Gilles, depuis septembre 2020. 

REGISTRE NOMINATIF DES PERSONNES 
VULNÉRABLES

Qui appeler en cas de besoin lorsqu’on est un peu 
âgé et isolé, de santé fragile ou encore handicapé ? 
C’est pour répondre à ce besoin que la loi du 30 juin 
2004 a mis en place, par l’intermédiaire des maires, 
un registre des personnes vulnérables, qui donne 
également la possibilité au maire de vous appeler 
pour prendre de vos nouvelles en cas de problème 
signalé.
L’inscription sur ce registre n’est possible que sur 
votre demande, à l’aide d’un formulaire que vous 
pouvez obtenir à la mairie (mairiedegilles@gmail.com 
ou 02 37 64 08 16), ou encore télécharger sur le site 
mairie-gilles.fr.

ATTENTION AU DÉMARCHAGE POUR TRAVAUX D’ISOLATION
Vous avez peut-être reçu des mails, ou des appels téléphoniques relatifs à des travaux d’isolation pour 1€.
Attention, de nombreuses plaintes font état de malfaçons qui peuvent conduire à refaire des travaux d’isolation 
aux frais du client. En cas de doute, appelez la mairie pour avis.

Pourquoi avoir choisi ce poste ?
Mon expérience du travail en équipe au sein d’une municipalité et mes compétences en ce domaine m’ont 
incitée à présenter ma candidature : toute ma carrière est organisée autour de mon sens du service public. Je 
suis curieuse, enthousiaste et je sais gérer des dossiers, même s’ils sont de longue haleine, mais j’avais besoin 
de retrouver le contact direct avec le public, de me sentir utile. Enfin, j’ai trouvé à Gilles, au sein de l’équipe 
municipale mais aussi dans le village, ce goût du vivre ensemble qui me permet de donner un sens à ce que je 
fais, de sourire quand je pars travailler et ça, c’est très important pour moi.
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Dans les circonstances du moment, Gilles à Tous 
Vents avait longtemps hésité à organiser les 
Gillofolies. Mais, après avoir reçu l’autorisation de la 
Préfecture, la décision fut prise. Et quelle bonne idée 
ce fut ! Et quelle merveilleuse journée où, sous un 
beau soleil et un ciel tout bleu, nous avons pu nous 
rencontrer et échanger. Bien sûr il y avait les masques, 

les gels et la distanciation sociale. 
Mais les participants étaient 

si attentifs que ce fut 
une grande joie de se 

retrouver de nouveau. 
Jean Paul Audrain 
a v a i t  p r é p a r é 
un  beau  c i rcu i t 
pour la trentaine 
d e  c y c l i s t e s 
courageux. De la 
cour de l’école où 

se tint le prologue, 
tout le monde partit, 

en gravissant, pour se 
mettre en jambes, la côte 

bien raide des Rostys, pour 
se diriger vers la halle du Mesnil 

Simon, si beau bâtiment à la charpente de bois avec 
en arrière-plan, l’église sur un fond de ciel bleu. Ce 
fut le premier arrêt. La randonnée revint vers Gilles 
pour traverser la forêt, rejoindre le Vieux Château et 
atteindre, après avoir affronté les lacets du col des 
Berteaux, le centre de loisirs des Sablons. 

Jean-Paul s’était transformé en paysan de la fin du 
XIXème ou du début du XXème siècle, un 

paysan du Mantois quelque 
peu aisé quand même. 

Et il nous a conté la vie 
des  campagnes  à 

cette époque. Au 
Mesnil Simon, ce fut 
la vie quotidienne 
a u  v i l l a g e  o ù  i l 
fa l la i t  fa i re avec 
le manque d’eau. 

M a i s  l ’ h y g i è n e 
de l ’époque s’en 

a c c o m m o d a i t  fo r t 

bien. Aux Sablons l’évocation du travail 
à la ferme fit sonner à nos oreilles des mots 
aujourd’hui oubliés comme la javeleuse et la javelle, 
et fait revivre toutes ces petites mains qui dans les 
champs liaient les bottes ensuite savamment dressées 
en meules et ensuite allaient glaner.

Nous étions 30 au départ, mais plus d’une centaine 
à l’arrivée où une surprise nous attendait : la fête 
du tricentenaire de Gilles-Bois organisée par 
Guillemette et Charles de Ferrières en souvenir de 
l’achat de leur manoir et de ses dépendances par 
Maître Pierre de Cuvernon en 1720. Ce fut un grand 
moment. Accueillis par un magnifique buffet dressé 
dans le parc, rassemblés devant le perron entouré de 
fleurs, nous avons écouté Charles de Ferrières nous 
raconter l’histoire de l’acquisition d’une grande partie 
de Gilles par le receveur des tailles de Pontoise. Et 
ce fut l’apparition de la comtesse de Ferrières en l’an 
1920, stupéfiante transformation de Jean-Paul. Alors 
passèrent sur nos têtes la Révolution, les prêtres 
réfractaires, les mariages rocambolesques, jusqu’à 
celui de la dernière de Launay avec le comte de 
Ferrières, l’ancêtre de notre hôte.

Oui nous avons passé 
une mervei l leuse 
journée. Merci à 
toutes celles et 
c e u x  q u i  o n t 
participé à ce 
succès et qui 
ont assuré la 
s é c u r i t é  d u 
parcours. Merci 
à Jean-Paul pour 
ses créations et 
à Guil lemette et 
Charles de Ferrières 
pour avoir voulu faire 
profiter le village de leur si 
riche idée. Alors nous disons à 
tous : rendez-vous pour les 6èmes 
Gillofolies.

Charles Gachelin

13 SEPTEMBRE 2020 

LES CINQUIEMES GILLOFOLIES
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En organisant une grande 
fête à Gilles-Bois le 13 septembre 2020, 

Charles de Ferrières a souhaité partager un moment 
important de l’histoire du village et de sa famille. Mais que s’est-il passé il y a 

300 ans ? 

Gilles-Bois ferme féodale, fief de Gilles.

Il y a 300 ans. 

Gilles-Bois était, avec Jolivet 
et Vitré, l’une des trois grandes 
fermes féodales de Gilles. 
Avec celui de Vitré auquel 
était rattachée la seigneurie de 

Gilles et le fief de La Boissière, 
G i l l e s - B o i s  é ta i t  l ’ u n  d e s 

principaux fiefs de Gilles. C’était un 
fief très ancien mentionné et décrit 

dans un « aveu » au roi datant de 1398. 
Au XVIème siècle, il fit partie des domaines de 

Diane de Poitiers. La tradition rapporte que celle-ci était 
venue s’y reposer pendant ses chasses. Le souvenir en est 
resté très longtemps dans la mémoire collective puisque 
l’on pouvait voir encore, dans les années 1960, le « mur à 
Madame » du moins ce qui restait du mur qui entourait le 
domaine : des fondations visibles le long de la route d’Ivry 
depuis le chemin de Houdan jusqu’au haut du village. 
Elles furent détruites lors de l’élargissement de la route. Il 

ne reste plus aujourd’hui que la 
porte monumentale qui ouvre 
sur l’allée menant au manoir. 
C’est en 1607 que le fief de 
Gilles-Bois fut acheté par 
les Crèvecœur, seigneurs 
de Gilles. Cette grande 
famille dont on trouve les 
traces en Normandie et 
en Picardie, était arrivée à 
Gilles par mariage au début 
du XVème siècle. Ce fut elle 
qui fit construire à la fin du 
XVIème siècle le château de Vitré. 
Elle s’éteignit à Gilles en 1691. Jacques 
de Crèvecœur étant mort sans enfant, les 
différents fiefs de Gilles qu’il possédait revinrent alors à 
l’abbé François Barjot puis au baron Neuville qui vendit 
Gilles-Bois à Cuvernon.

1720, ce fut l’acquisition de Gilles-Bois par Maître Pierre 
Cuvernon, conseiller du Roi et Receveur des tailles à 
Pontoise, issu d’une famille de marchands et bourgeois 
de cette ville. Ce dernier, apparemment fort riche, 
acheta également le fief de La Boissière qui comprenait 
les Rostys et Jolivet ainsi que les Mazies en 1722. Il fit 
l’acquisition de Vitré quelques années plus tard. Il se 
maria avec Marie-Anne de Launay mais mourut sans 
héritier. 

Ces acquisit ions considérables et ce mariage 
marquèrent donc, après celle des Crèvecœur, le 
début d’une nouvelle saga : celle des de Launay et 
des de Ferrières. Ce fut en effet le neveu de Cuvernon, 
Louis Jean Benjamin de Launay, mousquetaire du Roi 
et Chevalier de l’ordre de Saint-Louis, qui devint le 
nouveau seigneur de Gilles. On lui doit l’exceptionnel 
plan cadastral de la seigneurie de Gilles. La tradition 
orale, recueillie par Maurice Gachelin dans les années 
1930, raconte que les de Launay étaient appréciés par 
la population du village. Celle-ci les protégea pendant 
la Révolution si bien qu’ils conservèrent leurs terres 
même s’ils avaient été surveillés par un révolutionnaire 
installé à Fumeçon. Ce fut ce dernier qui s’aperçut que 

les de Launay cachaient 
un prêtre réfractaire. 
Au XIXème siècle, 
Jeanne de Launay 
épousa, en 1865, 
G e o r g e s  d e 
Ferrières, héritier 
d’une des plus 
vieilles familles de 
France originaire 
du Périgord, les 
de Fer r iè res  de 
Sauveboeuf.   E l le 
devint ainsi la première 
comtesse de Ferrières 
de Gil les.  Depuis,  cette 
famille n’a jamais quitté Gilles. 
Elle s’est fortement impliquée dans la vie du village, 
en assurant le service de l’église, en lui donnant des 
conseillers municipaux et des maires. Ses représentants 
sont aujourd’hui nombreux à Gilles. Gageons que leurs 
descendants, suivant l’exemple de Charles de Ferrières, 
sauront fêter dignement en 2120 le quadri centenaire 
de Gilles-Bois.                                      Charles Gachelin 7



Votre Conseil municipal, lors de la séance 
du 16 juin 2020, a approuvé sur proposition de la Commission 

des finances le compte administratif 2019 et a voté le budget primitif 2020. 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de l’exercice 2019 se sont élevées à 294 227€ et les recettes à 403 282€, dégageant ainsi un 
excédent pour l’exercice de 109 054€.

Notre excédent cumulé est de 673 431€ progressant ainsi de 19% par rapport à l’an dernier. 

SECTION D’INVESTISSEMENT

L e s  d é p e n s e s  
d’investissement  se sont 
élevées à 175 498€, finançant 
notamment le remboursement 
du prêt à court terme de 120 
000€ (crédit relais pour le 
remboursement de la TVA sur 
les travaux auberge) et les 
travaux de réfection des murs 
extérieurs de l’église.

Les recettes d’investissement 
de 338 561 € sont constituées 
par des subventions (148 000€) 
et le remboursement de TVA sur 
travaux auberge. 

La section d’investissement dégage sur l’exercice un excédent de 163 063€, lié 
principalement au report en 2020 des travaux de la mairie.
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LE BUDGET 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses sont prévues pour 
325 920€ et les recettes pour    
373 940€. 
La  se c t i o n  i nve s t i sse m e n t 
s ’équ i l ib re  en  recet tes  e t 
dépenses à 472 911€.

LES PRINCIPAUX TRAVAUX PRÉVUS EN 2020 SONT :

- La réhabilitation des locaux de la mairie avec en prévision pour 2021 la réalisation d’un
logement à l’étage.
- La réfection de la rue Mathieu Le Coz en traversée du hameau de la Noue avec
reprise de l’écoulement des eaux pluviales et sécurisation piétonne.

En conclusion la stricte gestion de nos dépenses de fonctionnement et la recherche 
systématique de subventions nous permettent de poursuivre nos investissements sans 
augmenter nos taux d’imposition.
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NOS SÉNATEURS
Le dimanche 27 septembre, le collège dit des grands électeurs a élu les sénateurs de notre 
circonscription. 
Albéric de Montgolfier et Chantal Deseyne, au-delà de leurs engagements parlementaires, ont toujours 
été auprès de notre commune pour nous accompagner et nous soutenir dans nos projets et nos 
réalisations.

Conseil du 11 septembre 2020
Décision modificative budgétaire.
Demandes de subventions.
Mise en place du régime indemnitaire pour le personnel.
Assurance statutaire du personnel.
Renouvellement des concessions des réserves incendie des 
Rostys.
Télétransmission des actes administratifs.
Représentant de la commune auprès de l’agence technique 
départementale (ATD).
Inscription au plan départemental de promenade et 
randonnées.
Convention de dépôts avec les archives départementales.

Conseil municipal du 16 juin 2020
Vote du Compte Administratif 2019 et du Budget 
Prévisionnel 2020.

Conseil municipal du 23 mai 2020 (huis clos)
Élection du Maire et des adjoints.
Délégations données au Maire.
Fixation des indemnités du Maire et des adjoints.
Élections des membres des différentes commissions et 
syndicats.

Conseil municipal du 13 décembre 2019
Approbation d’actualisation des statuts du Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d’Anet (SMICA). 
Approbation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC).

Ne sont repris dans ce résumé que 
les points ayant donné lieu à délibération. Le 

compte rendu de chaque conseil municipal étant publié sur 
notre site et affiché après chacune de ses tenues.

UN NOUVEL ABRIBUS
Suite au vote du conseil municipal du 24 novembre, 
le projet d’installation d’un nouvel abribus provisoire 
a été voté. Il est actuellement à l’étude, et vise à 
remplacer celui qui a été détruit suite aux travaux de 
la mairie.
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Les travaux de rénovation de la 
mairie, en y intégrant l’ancien logement 

de l’instituteur sont bien avancés.
Le rez-de-chaussée comprendra le bureau du Maire, 
le bureau de la secrétaire, une grande salle commune, 
un local archives, des toilettes et une tisanerie.
La grande salle nous permettra d’accueillir les 
mariages, les réunions du conseil municipal, mais 
aussi des expositions temporaires…. Cette grande 
salle sera vraiment le lieu d’accueil de notre maison 
commune.
Le coût prévu de cette opération est subventionné 
à hauteur de 67%. Le premier étage sera dès 2021 
transformé en appartement destiné à la location 
apportant ainsi un revenu régulier à notre commune.
Les travaux de voirie continuent sur Gilles.

NOËL DES ENFANTS ET REPAS DES ANCIENS

À  l ’ h e u r e  o ù  n o u s 
imprimons, nous n’avons 
aucune information à ce 
sujet. Vous serez avertis 
individuellement dès que 
les décisions pourront être 
prises.

Les projets
Outre la création d’un appartement au-dessus de la 
mairie, évoqué ci-dessus, d’autres projets pourront 
être réalisés à court terme. En effet, profitant du plan 
de relance du gouvernement pour les collectivités 
locales, nous prévoyons en particulier :
- De poursuivre les travaux de l’église : réparation
du clocher et reprise partielle de la toiture, réparation
des murs d’enceinte côté Nord.
P lan i f ica t ion  su r  l a  du rée  du  mandat  de
l’enfouissement des réseaux de la Grande rue et
aménagements jusqu’à l’entrée de l’école y compris
place de la mairie.

La réfection de la rue 
Mathieu Le Coz traversant 
le hameau de la Noue. Ces travaux 
sont partagés avec la commune de 
Mondreville et la Communauté de Communes du 
Pays Houdanais. 
Le coût total des travaux s’élève à 118 630 € dont 52 
257 € pour la commune de Gilles. 
L’installation de caniveaux d’évacuation des eaux 
pluviales type Reverdo chemin des Casse Croûtes 
et chemin de la Champagne. 
Merci à tous, agriculteurs, automobilistes, utilisateurs 
de motos ou de quads de respecter ces installations 
en modérant leur vitesse et en évitant les freinages ou 
les démarrages brutaux.
Le coût du matériel s’élève à environ 3000 € plus 
le temps passé et la location d'une mini pelle. Ces 
caniveaux ont été installés par Franck Ferrandin dans 
le cadre du contrat d’entretien de la commune. 
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Depuis quand pratiquez-vous 
l'apiculture ? Et depuis quand à 
Gilles ?
Adeline TEIXIDO : Nous avons installé 
notre première ruche en 2016 à Gilles.
Timothée de FERRIERES : Je me suis 
mis à l'apiculture en 2018 quand nous 
nous sommes installés à plein temps à 
Gilles. En même temps, je débutais ma 

micro-activité agricole 
sur la parcelle où 

sont installées 
mes ruches.

D'où est né votre intérêt 
pour l'apiculture ?
A.T : Nous avons commencé par 
nous informer avec un livre sur 
l’Apiculture offert à nos parents avec 
la ruche. Mais nous avons surtout 
appris en échangeant avec des 
apiculteurs autour de chez nous et 
avec le syndicat des Apiculteurs à 
Paris. 
T. de F : J'ai été initié par un cousin,
Xavier Metzger, et l'année dernière
je suis allé passer une semaine chez
un ami apiculteur qui a plusieurs
centaines de ruches dans le Massif
Central, ce qui m'a permis de me
mettre à l'aise avec la manipulation
des ruches.

Combien de ruches avez-vous ? Quelle variété d'abeilles ? Combien de kilos de 
miel produisent vos abeilles ? Commercialisez-vous votre miel ? Si oui où peut-on 

le trouver ?
A.T : Nous avons commencé la première année avec une ruche et produit 5 kg de miel. Cette 

année, pour notre quatrième saison, nous avons pu capturer deux essaims pour obtenir un total de 
5 ruches et une production de 30 kg. 

Désormais, si nous arrivons à stabiliser nos 5 ruches, nous pourrions avoir jusqu’à 100 kg… Mais, il y a 
toujours des petits incidents…

Nous faisons deux récoltes par an, une au printemps et l'autre en été. Nous ne commercialisons pas 
notre miel car nous sommes de gros mangeurs de miel, que nous offrons en bonne partie à nos 

proches. 
T. de F : À ce jour, j'ai 4 colonies d'abeilles noires, proches des abeilles sauvages, qui ont

pour avantage d'être assez résistantes, mais qui ont pour défauts d'être plus agressives que
d'autres variétés et, dit-on, plutôt moins productives. Cependant leur agressivité peut être
également un avantage vis-à-vis des attaques de frelons asiatiques qui sont maintenant 
bien installés chez nous. J'ai produit cette année une cinquantaine de kilos. Du fait de 
cette quantité relativement faible, je commercialise pour le moment ma production en 
vente directe : il suffit de me contacter au 06 89 11 26 31 !

Timothée de Ferrières 
nous parle de son expérience… Et 

Adeline Teixido nous raconte celle de sa famille 

Vous êtes-vous formé ? Si oui, 
où ?
A.T : Pour l 'anniversaire de nos 
parents, nous avons décidé avec 
mes frères d'offrir une ruche à nos 
parents. De là tout le monde s'est 
impliqué pour découvrir ce domaine 
qui nous était encore inconnu.
T. de F : Ayant déjà des oncles et
cousins qui ont des ruches à Gilles,
c'est assez naturellement que j'ai
pensé à en installer à côté de mes
plantations de pommiers !
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Quelles 
s o n t  l e s  p l a n t e s 

mellifères locales, celles que les Gillois 
peuvent favoriser dans leur jardin pour nourrir les abeilles ?

A.T : Le champ adjacent à nos ruches est depuis cette année plein 
de fleurs mellifères – six variétés, dont le lin et l’aneth, que l'agriculteur, 

M. Bouland de Mondrevil le, a pris l ’ init iative de semer pour le bénéfice
des toutes les abeil les et de tous les promeneurs de Gil les. Ça sent bon !

Pour contribuer, on peut planter de nombreuses fleurs, comme celles des sachets distribués 
par la mairie il y a deux ans, et puis aussi de la lavande, et toutes les fleurs comme les dahlias, 
les œillets, les lys, les soucis (à mettre dans le jardin plutôt que garder chez soi), les bleuets 
et encore bien d'autres. Les abeilles adorent et pollinisent aussi les fleurs des arbres 
fruitiers et des arbustes de groseilles, cassis et autres. En fin de saison, les abeilles profitent 
du lierre, des champs de moutarde, des impatiens, des fleurs de roquette et autres…
T. de F : Le miel de printemps est essentiellement constitué de colza, accompagné
des fleurs des fruitiers sauvages et cultivés (aubépines, merisiers, prunelliers, pommiers,
poiriers, etc.). Le miel d'été, selon l'emplacement des ruches, peut contenir du châtaignier,

du tilleul, du robinier (qui donne le fameux miel d'acacia), de la luzerne ou du trèfle.

Quelle est votre saison préférée avec les abeilles ?
A.T : Les abeilles commencent leur activité, si le temps le 

permet, dès début mars et peuvent rester actives jusqu’en 
décembre. En janvier et février, elles restent bien au chaud, 

regroupées autour de la reine et vivent sur leurs ressources 
emmagasinées durant toute la saison, celles que l’apiculteur avisé leur a laissées. 
T. de F : J'aime particulièrement le début du printemps : à l'incertitude sur
la santé des colonies, qui n'ont pas été visitées de l'hiver, succède le plaisir
de les voir grossir de semaine en semaine jusqu'en mai. Cette période est
en même temps une période d'inquiétude car c'est la période d'essaimage,
c'est-à-dire qu'une partie de chaque colonie est susceptible de partir
ailleurs, en essaim, fonder une nouvelle colonie, ce qui se traduit généralement
par un arrêt de production pour celles qui restent, jusqu'à la fin de la saison.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE CE N'EST PAS QU'EN JUIN !
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AUBERGE : ENNIO REND SON TABLIER

Après deux ans et demi d’activité, notre aubergiste a décidé d’arrêter son 
activité. Des repreneurs se sont manifestés et nous sommes en attente de 
leur réponse.
Certes la période n’est pas propice mais tous les visiteurs sont d’accord 
pour dire que l’auberge est un magnifique outil de travail. Alors soyons là 
aussi positifs...
L’auberge gilloise vivra.

Valérie et Daniel CHAUVIN, très sensibilisés par 
la préservation de la vie de leurs sols, ont une 
expérience de 12 ans en non-labour et développent 

un élevage ovin depuis 2 ans. Cette 
activité s’est accompagnée 

d ’une  convers ion  en 
agriculture biologique 

d e  l ’e x p l o i t a t i o n 
et d’une rotation 
diversifiée incluant 
des pra i r ies et 
d e s  c o u v e r t s 
hivernaux. Ainsi, 
v o u s  p o u v e z 
c r o i s e r  l e u r s 

brebis dans notre 
plaine céréalière. 

La ferme n’a repris 
que des prat iques 

ancestrales : notre région 
était très «moutonnière» 

comme en témoigne le nom 
de certains lieux-dits comme La Butte aux Bergers 
à Gilles.

Autre objectif de l’exploitation, développer l’activité 
par l’emploi. Ainsi, un maraichage sur sol vivant, en bio 
aujourd’hui, est né au printemps dernier avec Nicolas 
LAURENT comme associé. Nicolas était double actif 
avec un petit terrain sur une commune voisine où il 
produisait depuis 5 ans, mais l’espace lui manquait. 
Ce projet lui a permis de quitter son double-emploi 
et se consacrer à plein-temps à sa passion. 

Derrière toutes ces démarches, l’exploitation veut 
recréer du lien avec les concitoyens. L’agriculture 

actuelle est trop détachée des 
consommateurs. Renouer le dialogue, 
pouvoir expliquer son métier, le choix de l’élevage 
et surtout échanger sur les produits vendus, seule la 
vente directe à la ferme le permet. En s’exonérant des 
intermédiaires, la ferme vend au plus juste prix avec 
une fraîcheur et une traçabilité garanties. Depuis mai 
dernier, vous êtes nombreux à venir acheter légumes, 
fruits et viande d’agneau sur le site du maraichage 
derrière la ferme à La Noé, tous les samedis matin de 
9h à 12h. Nous ne pouvons que vous inciter à continuer, 
d’autant que la ferme prépare l’avenir : le maraichage 
va implanter une pépinière pour produire ses plants 
sur place, agrandir sa surface toute production et 
notamment celle des melons et des fraises pour les 
gourmands. A court terme, les associés souhaitent 
a m é l i o r e r  l ’a c c u e i l  a v e c l e 
montage d’une petite serre 
boutique en attendant un 
bâtiment en dur. 

Plein de projets à 
venir.  Pour suivre 
l ’ a c t u a l i t é  d u
maraichage et de
l’élevage, n’hésitez
pas à consulter leur
site ci-dessous et à
vous abonner à la lettre
hebdomadaire envoyée
tous les jeudis.

https://www.fermedelanoe.com/

Et n’oubliez jamais que notre alimentation a un réel 
impact sur notre santé…

À La Ferme de la Noé, 
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À L’ÉCOLE MATERNELLE, CÉDRIC ET LILY NOUS FONT AIMER LES LIVRES 

Cette année, 22 élèves sont entrés en petite section. 
Ils sont tous réunis dans la classe de Mélody et Anne-Laure. 
Fatine accueille 14 moyens et 8 grands. 

Les mascottes Cédric et Lily sont de retour pour faire découvrir aux élèves de nouveaux 
auteurs. 

Pendant les vacances, ils se rendent à la médiathèque pour emprunter de nombreux albums. 

Les Petites Sections ont lu des livres de Mario RAMOS et Byron BARTON pendant la première 
période.
Ils découvrent, en ce moment, les univers d'Emile JADOUL et Alex SANDERS. 

Les Moyens et les Grands ont lu des livres de Mario RAMOS et Grégoire SOLOTAREFF 
pendant la première période. 

Maintenant, ils découvrent ceux de Tony ROSS et d'Anaïs VAUGELADE.  

HALLOWEEN, MÊME PAS PEUR ! NOUS ON JETTE DES SORTS AVEC DES POÈMES

Sur le sable doux
Sur la neige molle
Sur le cahier rouge
J'écris ton nom
Sur un drapeau bleu
Sur mon jean jaune
Sur ma gomme blanche
J'écris ton nom
Sur ton pull rose
Sur ton masque blanc
Sur tes bottes bleues
J'écris ton nom
Sur ton tableau vert
Sur mon ordinateur noir
Sur tes cheveux roux
J’écris ton nom 
FRATERNITÉ
(Cléa-Shanélye)

Sur la tête de la maitresse
Sur le toit rouge de l'école
Sur mes lunettes multicolores
J'écris ton nom
Sur le masque de la maitresse
Sur le drapeau de France
Sur le tableau vert
J'écris ton nom
Sur le ciel bleu clair
Sur le cartable de mes amis
Sur la porte de la classe
J’écris ton nom 
FRATERNITÉ
(Chloé-Eléa)

Sur mon vélo noir
Sur mon masque bleu
Sur mes lunettes
J'écris ton nom
Sur le ticket de train
Sur le tableau 
Sur l'herbe de la cour
J'écris ton nom
FRATERNITÉ 
(Jaymi-Ezel)

Sur le sol de la cour
Sur les pages de mon cahier 
Sur les murs de la classe
J’écris ton nom
Sur le sable de la plage
Sur l’écorce des arbres
Sur les coussins de la bibliothèque
J’écris ton nom
FRATERNITÉ
(Téo-Milhan)

Po é s i e  e n  b i n ô m e s  s u r  l e  m o t  F R AT E R N I T É ,  d ’a p rè s  l e  p o è m e  «  L i b e r té  » 
de  Pau l  É lua rd ,  c l asse  de  CE1/CE2 ,  éco le  D omin ique  Pa tu re l ,  Mme Lete l l i e r
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COURS DE BATTERIE 
À GILLES

Franck Maës, dont vous avez pu 
apprécier le talent de batteur 
au moment des Fêtes gilloises 
de la Musique, donne des 
cours de batterie sur Gilles !
Et comme rien ne vaut d’essayer, le 
premier cours est gratuit !
Pour prendre contact : Franck 
Maës, 06 32 25 85 00

UN PLOMBIER-
CHAUFFAGISTE À GILLES

Avez-vous un jour  cherché 
désespérément un plombier ? 
Ici nous avons de la chance. Un 
plombier chauffagiste s’est installé 
récemment à Gilles. Il s’appelle 
Sofiane, il est sympathique et 
disponible. Voilà son téléphone : 
06 95 05 48 11 .

Permis de construire
MAES, 1 rue Mouillée : changement destination + fenêtres
PRIME, 4 rue des Chauguettes : construction d’un garage 
avec carport
PATON, 8 rue des Casse-Croûtes : construction d’un garage 
avec carport
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Ils et elles sont né.es :
Enzo CHIUMENTI né le 3 février
Rafaël BOULAY né le 17 juillet
Julia MAXIMOF PERROT née le 21 juillet 
Gabin WAGNER né le 23 juillet 
Noor ET-TAÏBI né le 19 août
Noé PERCET né le 23 août
Georges de FERRIERES DE SAUVEBOEUF né le 25 
septembre

Ils nous ont quitté.es :
Marcel KOPEC décédé le 3 janvier
Gilles MENARD décédé le 2 mars
Sylvette AUBE décédée le 2 avril
Thomas GALLAND décédé le 3 septembre
Martine SCHOEHN née GOUGET décédée le 13 
octobre

Déclarations préalables
CHAUVIN, 1 chemin de la Vente aux Allées : construction de 
serres agricoles
BARATHON, rue de la Gare/impasse du Chanvre : indivision
PRELLE, 4 ter rue du Trou Borgnet : construction d’un garage 
et d’un abri de jardin
LUNEAU, 21C Grande rue : isolation façade
NAQROUZ, 2 rue de Vitray : construction d’une véranda

Certificats d’urbanisme 
Lieu-dit Les Mazies, bois des Sablons : vente
BENOIT, La Butte aux Bergers : vente
BASLE, 1 rue des Casse-Croûtes : vente
PAWLENKO, 7 rue de Vitray : vente
FERREIRA RUI, 5 impasse de la Vallée : vente
FILIPIAK, 2 rue Neuve : vente
DUMONT, 3 rue de la Forêt : vente

Mairie : Tel  : 02 37 64 08 16 - Tel M. le Maire : 06 70 63 64 09 - Mail : mairiedegilles@gmail.com
 Ouverture : samedi 10h-12h (élus)  mardi et mercredi 9h-12h et 14h-17h (secrétariat)     Site : www.mairie-gilles.fr

Courrier des lecteurs : tambourduradon@gmail.com

URBANISME

Quelle expression se cache 
derrière cette image ?

Mettre de l'eau dans son vin




