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En quoi consiste ce projet ?
Notre maître d’œuvre est le cabinet Gilson à
Chartres qui a déjà travaillé sur notre commune
pour le POS puis le PLU.
Tout d’abord, à compter de tout début
2022, le Syndicat des eaux de Gilles et du
Mesnil-Simon va changer les canalisations
d’eau potable (principales et secondaires alimentation des habitations).
Puis, du 1er septembre au 15 novembre 2022, Energie Eure et Loir procédera à
l’enfouissement des réseaux électriques et de communication (téléphone, fibre).
Viendront ensuite (dès novembre 2022
si les conditions climatiques le permettent
à printemps 2023), le revêtement définitif
de la chaussée, le redimensionnement des
trottoirs à 1,50 mètre partout où ce sera
possible, la mise en place de nouvelles
chicanes plus esthétiques et mieux signalées,
le perfectionnement du stationnement et
l’optimisation de la terrasse de l’Auberge.
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La fin du premier semestre 2023 verra
la dépose des poteaux et l’aménagement
de la place de l’Eglise.
Enfin, l’enrobé final des trottoirs et
le marquage au sol de la Grande rue en
septembre 2023 concluront ce grand projet.
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Ce calendrier est annoncé à titre indicatif. Il
pourrait évoluer en fonction des contraintes
sanitaires, des aléas climatiques ou autres.
Mais tout peut aussi très bien se passer !
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Des efforts aujourd’hui pour un meilleur demain.
La ligne directrice de notre action a toujours été de répondre à deux objectifs : embellir notre village
et renforcer la convivialité entre nous.
Soyons porteurs d’espoir et de projets plutôt que de céder à une tendance générale négative,
défaitiste et délétère.
Le grand projet d’enfouissement des réseaux et d’aménagement de la Grande rue et de la place de
l’église répond à ces deux objectifs.

Quels seront les désagréments ?
Une période de travaux assez longue
quoique discontinue.
Une circulation perturbée en
semaine même si l’accès
au centre, à la Mairie et à
l’Auberge sera toujours
assuré par la mise en place
de déviations, des seuils
provisoires pour un accès
sécurisé et confortable aux
entrées, et une signalétique
renforcée.
Des coupures d’eau dans
la journée pour les riverains
même si l’eau sera remise en
service chaque soir.

Quelles sont les attentes ?
Réduire la vitesse de circulation des
véhicules.
Organiser le stationnement.
Sécuriser la circulation piétonne.
Renforcer la centralité du village par un
traitement spécifique auberge, église,
mairie , école.
Supprimer les réparations fréquentes des
canalisation d’eau potable et les pertes
liées aux fuites.
Supprimer les pannes de courant
électrique par rupture de câbles.
Embellir le village par un désenclavement
de l’église, une végétalisation de la place
et le renouvellement des lampadaires.

Comment suivre le projet ?
Vous serez régulièrement informés, notamment les riverains, de l’évolution des travaux (première
réunion d’information début janvier avec le syndicat des eaux).
Vous pouvez d’ores et déjà venir consulter l’avant-projet en mairie aux horaires d’ouverture.
Le projet définitif sera présenté lors d’un conseil municipal au printemps 2022.
Nous avons conscience de la gêne occasionnée par ces travaux mais tout est mis en œuvre pour en
limiter au maximum les effets.
Et projetons-nous à une journée ensoleillée de septembre 2023 où les enfants iront à l’école et
prendront le car en toute sécurité, où les véhicules traverseront le village moins vite, où nous pourrons
boire un café ou siroter un cocktail sur la jolie terrasse aménagée devant l’auberge en admirant notre
église mise en valeur. Nous nous dirons alors que cela valait le coup d’être patients.
En 2020, je nous souhaitais une année 2021 meilleure que l’année 2019 que je qualifiais d’atypique et
noire.
2021 nous a effectivement permis de retrouver en partie ces instants de convivialité que nous aimons
tant.
Je vous souhaite de passer le mieux possible les fêtes et que 2022 soit une année encore meilleure
pour vous et notre village.

VOUS AIDER EN MATIÈRE D’URBANISME
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Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver en matière de documents d’urbanisme.
Permis de construire ou déclaration préalable ?
1.

Déclaration préalable de travaux exigée pour :

•
une construction ayant pour conséquence la création d’une surface de plancher
comprise entre 5 m2 et 20 m2
•
les travaux sur un bâtiment existant impliquant la création d’une surface de plancher
comprise entre 5 m2 et 40 m2, si votre commune est couverte par un PLU.
•
la construction d’un mur d’une hauteur de 2 m ou plus au-dessus du sol
•
la création d’une piscine avec un bassin dont la superficie est inférieure ou égale à 100
m2 non couverte, ou dont la couverture présente une hauteur au-dessus du sol inférieure à
1,80 m
•
travaux modifiant l’aspect extérieur d’une construction (ex : création ou modification
d’une ouverture telle qu’une porte, fenêtre ou un velux)
•
un ravalement de façade dans un secteur protégé
•
création ou changement de clôture ou de portail.
•
le changement de destination d’un bâtiment, sans modification de sa structure ou de
sa façade.

2.

Permis de construire obligatoire pour :

•
une construction, création d’un étage supplémentaire ou agrandissement dont la
surface de plancher est supérieure à 40 m2 ou qui porte la surface totale du bâtiment à plus
de 150 m2 (dans ce dernier cas, le recours à un architecte est également obligatoire), si votre
commune est soumise à un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
•
le changement de destination d’un bâtiment, s’il implique la modification de la structure
ou de la façade de ce dernier
•
les travaux réalisés sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou situé
dans une zone protégée (à l’exception des travaux légers d’entretien ou de réparation) la
modification du volume d’un bâtiment en cas de création ou élargissement d’une ouverture
sur un mur extérieur.

Une fois cette alternative résolue, si vous avez besoin d’aide pour remplir les
formulaires, n’hésitez pas à venir en mairie, nous sommes là pour vous aider.

GILLES, VILLAGE D’ARTISTES
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Voici encore si peu d’années, Gilles était un village d’agriculteurs. Les anciens du village se souviennent
de l’animation qu’il y avait, des troupeaux de vaches descendant la Grande rue, de la volaille courant
librement dans les cours de ferme, des écuries remplies de chevaux si puissants qu’ils ne ressemblaient
que de loin aux chevaux de selle d’aujourd’hui, des multiples petites parcelles plantées de pommiers
et de la population qui faisait vivre tout cela. Mais voilà : au début des années cinquante, la révolution
agricole s’est abattue comme un couperet avec son cortège d’exode rural et de paysage transformé
aux rythmes des divers remembrements. Je me souviens avoir vu, avec une certaine angoisse je dois
le dire, le village se vider et la campagne qui avait perdu ses arbres devenir une sorte de désert.

Cécile de ROLLAND

Aurélien AVRIL

Isabelle TORIS

Art et histoire

Laurence DUJARDIN

Mais peu à peu, quelque chose s’est passé.
Famille après famille, de nouveaux habitants
sont arrivés permettant aux vieilles maisons de
renaître. Et, bien des années plus tard, c’est
le souffle de la vie qui est réapparu avec ce
qui apporte le plus de richesses : la diversité
des personnes et des talents. Je suis bien loin
d’avoir tout compris et j’avoue avoir été un peu
lent à voir qu’à force de les accueillir, Gilles
était devenu un village d’artistes. Et vraiment
notre village n’a rien à envier à d’autres qui n’ont
pour eux qu’une célébrité plus ancienne. Voyez
donc quelle chance nous avons ! Vous avez pu
vous en rendre compte si vous êtes venus voir
la si belle exposition organisée par Gilles à Tous
Vents et qui est restée jusqu’au 9 octobre dans
les locaux tout neufs de la mairie. Quel beau
cadeau nous ont fait Marie-Hélène Quentin,
Aurélien Avril, Cécile de Rolland, Franck Maës,

Laurence Dujardin, Isabelle Toris, Marlise Simons et
Maryline Letellier. C’était un échantillon éblouissant
de ce que nos artistes ont créé dans des domaines
aussi divers que l’artisanat d’art, la peinture, la
sculpture, la broderie. Mais notre village a aussi
accueilli bien d’autres talents : des comédiens,
des musiciens, des poètes, des écrivains et j’en
oublie certainement… A nous tous collectivement
de faire preuve d’une créativité qui soit à la hauteur.
Evidemment cette première exposition ne sera pas
la seule. Avec l’accord de la municipalité, Gilles à
Tous Vents en organisera une autre tous les 6 mois
en innovant chaque fois évidemment. Mais il n’y a
pas que des expositions. Le concours d’idées est
ouvert.
Au moment où se pose partout le problème du
devenir de la ruralité, soyons fiers ! Dans notre
village, une ruralité créative est apparue. Gageons
que ce n’est qu’un début.
Charles GACHELIN

Maryline
LETELLIER

Franck MAES

Images
Images
de Gilles
de Gilles

Sculpture et
broderie
Marie-Hélène
Quentin

LE 14 JUILLET

Le discours de
notre Maire

LE REPAS DES ANCIENS
Ce fut un grand plaisir de
pouvoir enfin réunir nos anciens
le dimanche 5 décembre.
Nous étions 47 autour d’un
repas de fête aussi chaleureux
que délicieux concocté par
l’Auberge Gilloise.
Nous avons pu faire la surprise
à Danièle Veillé d’un beau
bouquet d’anniversaire.
Un bien bon moment dont nous
avions envie depuis longtemps.
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Un snacking signé
l’Auberge Gilloise

Les grandes tables de
retrouvailles

Promenade aux
flambeaux
suivie d’un superbe feu
d’articife
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Tout le monde
danse ...
Petits et grands

L’AISSAINISSEMENT NON COLLECTIF,
UNE OBLIGATION LÉGALE ET UNE
NÉCESSITÉ ENVIRONNEMENTALE
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L’assainissement de notre village est individuel et chacun se doit d’avoir une installation
conforme aux normes en vigueur, pour protéger la qualité des nappes souterraines.
Disposer d’un système d’assainissement efficace c’est aussi garantir son confort quotidien et
améliorer son cadre de vie, en participant à la protection de l’environnement et de la qualité
de l’eau.
Ce que dit la loi
Tout propriétaire dont l’installation est réputée non-conforme doit faire procéder aux travaux prescrits
à l’issue du contrôle dans un délai de 4 ans.
En cas de vente, un diagnostic doit être fourni par le vendeur et annexé à l’acte de vente. L’acheteur
doit procéder aux travaux de mise aux normes dans un délai d’1 an.

Comment procéder ?
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est une compétence de l’Agglomération
du Pays de Dreux. Il peut vous accompagner dans la mise en conformité de votre installation.
Tél. : 02 37 64 82 00 – Fax : 02 37 62 87 57 – Courriel : spanc@dreux-agglomeration.fr
Adresse postale : 4 rue de Châteaudun, 28109 Dreux cedex
Adresse physique : 19 rue Jean-Louis Chanoine, ZA de la Rabette, 28100 Dreux
La maîtrise d’œuvre de ce programme a été confiée à SERPA. Tél. : 02 32 28 75 10
courriel : accueil@serpa.fr

Des financements possibles
La commune de Gilles ayant sur
son territoire un puits de captage
d’eau potable, certains d’entre
vous peuvent bénéficier d’une
subvention de l’Agence de l’eau
(jusqu’à 6000 €).
Les habitants concernés par les 45
installations éligibles ont reçu un
courrier individuel les informant de
cette possibilité en novembre 2019.
Ce serait dommage de ne pas en
profiter !

e plus

un esprit de consensus, afin de répondre à unecommunes
ambition collective.
de l’Agglo (voir en page 32) et se
réunit au moins une fois par trimestre.
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L’AGGLO, SA MISSION,
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Le Conseil communautaire
Le Conseil communautaire, qui a élu
Gérard COMPÉTENCES
Sourisseau pour Président en
FONCTIONNEMENT, SES
juillet 2020, correspond au principal organe
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La Conférence des Maires
Déc 2021 / dès la naissance de l’Agglo du
Constituée
Pays de Dreux, la Conférence des Maires
correspond à un organe informel. Sa
vocation consiste à assurer un dialogue
de délibération de l’Agglo du Pays de
équilibré pour rechercher un consensus
Dreux. En son sein, chaque commune est
sur les orientations stratégiques et les
représentée par un nombre de conseillers
« Située aux portes de l’Ile-de-France,
en lisière
des Régions
Centre-Val
de Loire
projets
communs. Elle rassemble
ainsi
lié à son nombre d’habitants.
Le Conseil
les
81
maires
de
l’Agglo,
qui
disposent
communautaire
rassemble
123
membres
et Normandie, l’Agglo du Pays de Dreux ne manque pas d’atouts.
A travers
nos
LE chacun
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
d’une
voix délibérative.
issus des conseils municipaux des 81
compétences, à nous de renforcer
attractivité
de proposer toujours
communes deson
l’Agglo
(voir en page 32)économique,
et se
réunit au moins une fois par trimestre.
plus de services pour répondre aux attentes, d’offrir des équipements
à la hauteur
LE BUREAU CO
LES COMMISSIONS

du Radon

des besoins en matière de sports, de culture d’enfance jeunesse, et de bâtir une
• le Présiden
ruralité vivante. L’Agglo du Pays de Dreux peut aussi se comparer à un grand syndicat
• 15 Vice-prés
des communes pour la distribution de l’eau, l’assainissement ou le traitement de •nos
10 membre
déchets. L’Agglo, c’est nous ! C’est vous tous !
Puissent les deux pages que votre journal municipal consacre
à l’Agglo du Pays de
Le Bureau communautaire
Le Bureau communautaire correspond à l’organe exécu
Dreux vous la faire mieux connaître »

instance est composée d’un Président, de 15 Vice-prés
LA CONFÉRENCE DES MAIRES
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Bureau communautaire
est notamment chargé de mettr

Gérard Sourisseau
Président de l’Agglo du Pays de Dreux
LES COMMISSIONS

communautaire et de faire le point sur l’avancement des
thématiques (Développement économique, Déchets, Tou
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

• le Président de l'Agglo
• 15 Vice-présidents
• 10 membres délégués

SON
FONCTIONNEMENT

LES CHIFFRES
DE 2020

Le Bureau communautaire
Le Bureau communautaire correspond à l’organe exécutif de l’Agglo du Pays de Dreux. Cette
instance est composée d’un Président, de 15 Vice-présidents et de 10 membres délégués. Le
Bureau communautaire est notamment chargé de mettre en œuvre les décisions du Conseil
communautaire
et de faire
le point sur Tout
l’avancement des travaux des différentes commissions
Les 81 communes sont représentées équitablement
au sein du Conseil
communautaire.
thématiques
(Développement
économique,
Déchets, Tourisme, Plan d’eau et Rivières, etc.).
en tenant compte de l’identité plurielle du territoire,
les élus travaillent
en concertation
et dans
un esprit de consensus, afin de répondre à une ambition collective.

Le Conseil communautaire
Le Conseil communautaire, qui a élu
Gérard Sourisseau pour Président en
juillet 2020, correspond au principal organe
de délibération de l’Agglo du Pays de
Dreux. En son sein, chaque commune est
représentée par un nombre de conseillers
lié à son nombre d’habitants. Le Conseil
communautaire rassemble 123 membres
issus des conseils municipaux des 81
communes de l’Agglo (voir en page 32) et se
réunit au moins une fois par trimestre.

LES CHIFFRES
DE 2020

La Conférence des Maires
Constituée dès la naissance de l’Agglo du
Pays de Dreux, la Conférence des Maires
correspond à un organe informel. Sa
vocation consiste à assurer un dialogue
équilibré pour rechercher un consensus
sur les orientations stratégiques et les
projets communs. Elle rassemble ainsi
les 81 maires de l’Agglo, qui disposent
chacun d’une voix délibérative.

9 Bureaux
communautaires

AGGLO

en chiff res

550 délibérations et
décisions prises

• 81 communes

• plus de 117 000
habitants

• près de 46 000
ménages

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

• le Président de l'Agglo
• 15 Vice-présidents
• 10 membres délégués
Le Bureau communautaire
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de commissions et conseils

111 habitants/km2

LES COMMISSIONS

9 Bureaux
communautaires

L'AGGLO
d'exploitation

LE TERRITOIRE

LA CONFÉRENCE DES MAIRES

13

13 réunions

• 1 056 km2

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

6 Conseils
communautaires

1 Conférence
des Maires

6 Conseils
communautaires

1
d

• 26,5% de la population
d'Eure-et-Loir
• 62% de la population

vit dans une commune de plus
de 2 000 habitants

• près de 80% de la population
vit dans une commune de plus
de 1 000 habitants
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Trois conseils municipaux se sont tenus depuis la dernière parution de notre journal
communal :
Conseil du 15 juin 2021

Conseil du 14 septembre 2021

- Un ensemble de délibérations régissant la
gestion du personnel (rémunération, protection,
règlement intérieur, formation etc.)
- Décision d’acquérir le terrain situé sur la route
de La Chaussée d’Ivry cadastré AD 033 au prix
de 3000 €.
- Adhésion à Eure et Loir Ingénierie (Département)
pour assistance juridique et administrative
(permettant notamment la rédaction d’actes sans
passage chez le notaire)

- Suite à la démission de Madame Evelyne Mascret
(déménagement), élection de Madame MarieCatherine Willaume au poste de 3éme adjointe
- Acceptation d’un don de 150 € et reversement
à la caisse des écoles (quête mariage)
- Modification de la circulation rue de la
Correspondance
- Maintien de l’exonération de la taxe foncière sur
le bâti pendant deux ans.

Conseil du 24 novembre 2021
- Convention de mise en œuvre du rappel à l’ordre
- Programmation des travaux d’enfouissement des réseaux Grande rue et Place de l’église
- Demandes de subventions DETR et DSIL (Préfecture) , FDI (Département), Fonds de concours
Agglo, pour :
- Aménagement Grande rue et Place de l’église, mise aux normes électricité église, aménagement
allée centrale du cimetière, achat tondeuse.
- Demande de subventions auprès de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) pour
diagnostic architectural de l’église, mise aux normes électricité et chauffage.
- Demande de subvention au titre des amendes de police pour aménagement de sécurité Grande
rue.
- Annulation délibération mise en double sens de la rue de la Correspondance.

Et vœux lit nœud
C’est le genre de rébus qu’elle nous aurait fait deviner pour sa signature au
bas de bon nombre d’articles du site de la mairie et du Tambour du Radon.
Mais sa main légère et modeste ne nous a pas montré toutes les portes
qu’elle ouvrait pour satisfaire notre curiosité ou notre besoin d’information.
Adjointe au maire dès 2014, venue pour prendre la charge de l’irremplaçable
Jacqueline, partie en retraite bien méritée, Evelyne Mascret a tenu les rênes
de la communication jusqu’à ce que l’appel du Sud Ouest, de ses enfants
et petits-enfants, ne l’emmène cet été jusqu’à une jolie petite ville à proximité
de Toulouse.
Elle nous laisse un site de la mairie de Gilles, créé de « zéro » et qui maintenant
nourrit 209 abonnés (sur les 560 habitants ou nombreux amis de notre commune) de ses
informations si utiles pour notre village. Consulté en moyenne plus de 120 fois chaque jour, on voit
bien que nos usages sont d’actualité !
Et Evelyne, c’est une amie qui ne nous quitte pas, qui revient remplir maison et jardin de sa petite
famille tout l’été, et qui prête main forte à Marie-Catherine, la boucle est bouclée, avec douceur,
constance et amitié.
Dominique Teixido-Hervé

LES TRAVAUX DANS NOTRE COMMUNE
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Après l’achèvement de la rénovation de la mairie, les travaux de création d’un logement au-dessus
de la mairie et d’un local destiné à recevoir une infirmière ou autre profession paramédicale (à l’atelier
municipal) vont être entrepris dès cette fin d’année.
La sente de la Justice va être aménagée pour faciliter la promenade, le nouveau chemin de Grande
Randonnée parcourant les communes de Gilles, Guainville et La Chaussée a été tracé.
Le grand projet des années 2022 et 2023 sera l’aménagement de la Grande rue et de la place de
l’Eglise.
Ces travaux vont consister en :

2022

2023

- Changement des canalisations d’adduction d’eau potable avec
compteurs à l’extérieur des habitations. Ces travaux sont totalement
pris en charge par notre Syndicat des Eaux de Gilles et du MesnilSimon.
- Enfouissement des réseaux électriques et de communication
dont la maîtrise d’œuvre est assurée par notre syndicat électrique
(Territoire d’Energie Eure-et-Loir).
- Rénovation de l’éclairage public dans la continuité de ce qui a
été fait rue Neuve et dans le bas de la Grande rue.
- Redimensionnement des trottoirs pour améliorer la circulation
piétonne avec largeur de voie ramenée à 5,50 mètres.
- Mise en place de nouvelles chicanes plus esthétiques, plus
visibles, plus efficaces.
- Création d’une centralité autour d’un espace école, mairie, église
et auberge.

- Aménagement de la place
de l’Eglise dans un souci
d’épurement et de mise en
valeur de l’église et de la mairie.
- Revêtement et marquages au
sol de la Grande rue et de la
place de l’Eglise pris en charge
par le département.

Les objectifs recherchés
Limiter la vitesse, sécuriser la circulation piétonne, embellir la Grande rue et la place de l’Eglise, créer
un espace de convivialité en centre-bourg autour de la Mairie, de l’église, de l’école et de l’auberge.
Le financement sera assuré par :
- diverses subventions demandées à l’Etat, au Département et à l’Agglo du Pays de Dreux.
- un emprunt de 200 000 € au taux de 0.79 % est accordé. L’arrivée à échéance d’un prêt réalisé en
2012 permet de ne pas augmenter les charges financières de la commune.
- recours à l’autofinancement pour le solde.
D’autres travaux sont prévus, notamment le renforcement du fossé en bas de la rue des Rostys (pris
en charge par le Département), la mise aux normes de l’électricité et un diagnostic architectural
et patrimonial de notre église, la réfection de l’allée
centrale du cimetière.
Tous ces travaux vont causer à nos habitants quelques
désagréments passagers dont nous nous excusons
d’avance.
Alors patience ! Rêvons ensemble à ce que sera
demain notre village après ces travaux, plus sûr, plus
beau, plus accueillant, plus attractif.

LES SIXIÈMES GILLOFOLIES
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Il y a un nouveau proverbe qui court à Gilles : le jour des Gillofolies, il fait
toujours beau ! Et ce fut une nouvelle fois vérifié ce samedi 11 septembre.
Déjà les sixièmes. Qui aurait cru il y a 6 ans, lorsque Jean-Paul
Audrain a présenté à Gilles à Tous Vents son projet tout
neuf de cyclothéâtre, que nous serions encore là en
2021, avec un succès qui ne s’est jamais démenti.
De plus, cette année, il y avait du nouveau : les
Gillofolies ont reçu le label «Les Echappées à vélo»
de la région si bien que notre joyeuse et nombreuse
équipe a pu revêtir les superbes tee-shirts bleu et blanc
qui nous ont été offerts. Et quelle joie de se rencontrer
et de se laisser guider par un Jean-Paul aussi en
forme qu’à l’habitude même s’il a souffert en
poussant sur les pédales de son tandem !
Cette fois-ci, dans son spectacle, il a voulu évoquer
la fin de la guerre d’Algérie. Avec un an d’avance
bien sûr, mais je soupçonne notre ami d’avoir
eu la folle envie de ne nous faire découvrir un
texte qui lui était cher. Comme une sorte de
répétition générale. C’était vraiment une bonne
idée qui nous a ramenés en 1961 en racontant
les tribulations d’un appelé cherchant, avec une
bande de copains, le meilleur moyen d’éviter la guerre
d’Algérie. L’imagination était sans limite et c’était franchement
drôle. A chaque étape, un épisode. Et comme Jean-Paul est un malin, pour
savoir la suite, il fallait pédaler jusqu’à la pause suivante. C’est ainsi que, par les
petites routes accueillantes, nous avons traversé de magnifiques paysages. Après
le prologue dans la cour d’école, le peloton bien étiré s’est rendu, après un petit détour
par Marchefroy, aux Gâtines Rouges dans la magnifique grange de la ferme. Puis la deuxième
étape nous fit descendre dans la vallée de l’Eure jusqu’au golf de La Chaussée d’Ivry qui nous avait
ouvert le splendide jardin de l’hôtel. Puis nous avons rejoint l’Auberge Gilloise, par un chemin des
écoliers que terminait triomphalement la côte de Gilles, pour enfin connaître la fin de l’histoire et se
restaurer.
Charles Gachelin.

LA FÊTE DU VILLAGE
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Le samedi 18 septembre aura vraiment été une belle journée sous un
beau soleil.
A 14h petits et grands se sont retrouvés pour un concours
canin Agility qui a permis aux chiens du village de démontrer
leur agilité ou leur capacité de résistance...
De 14h à 17h les enfants ont pu remplir leurs passeports
en participant aux activités proposées : ils ont pu jouer au
chamboule-tout, à la pêche aux canards, au tir à la carabine,
au Mölkky, faire un slalom en trottinette, jouer au ping pong,
dessiner, se maquiller... .
Ils ont pu aussi faire une balade à poney grâce à l’Association
Ferme de la Source avec Juliette Bourrat et son amie Carla et un
impressionnant tour en quad.
La démonstration de VO Vietnam a réuni tout le monde sur la place
de la Mairie. Et après le discours de M. le Maire et la remise des
récompenses, la soirée des grands a commencé.
L’Auberge Gilloise avait préparé un grand snacking pour le plaisir
de tous.
Enfin, le concert des Banana Smile autour de Franck Maes nous a
accompagnés en dansant au bout de cette belle journée.

À L’ÉCOLE...
La Transat Jacques Vabre
Cette année, nous avons décidé
de suivre de nouveau l’imoca
Initiative Coeur lors de « la route
du café » qui relie Le Havre à Fort
de France en Martinique.
Les skippers Samantha Davies
et Nicolas Lunven sont partis le
7 Novembre pour cette course
en duo, sans escale et sans
assistance. En cliquant ou en
partageant leurs publications sur
les réseaux sociaux, l’association
Initiative Coeur gagne de l’argent
transféré par son partenaire
Mécénat Cardiaque.
Le voilier est arrivé le 28
Novembre 2021, en 5ème position.
Théo est content car c’est un

vieil Imoca et donc c’est un bon
classement. Elina apprécie que
les participations des internautes
permettent à 28 enfants de se faire
opérer du coeur très bientôt. C’est
génial ! Thalia est heureuse que
Sam et Nico n’aient pas relaché
leurs efforts. Rachel se rappelle
que le dimanche 14 novembre,
ils étaient même 1ers. Téo a suivi
de près les résultats et nous a dit
en arrivant le jeudi 25/11 que le
gagnant de la course était le voilier
« LinkedOut » qui a mis seulement
18 jours pour traverser l’Atlantique.
Téo est content qu’Apivia soit
quand même 2ème car en 2019 son
skipper, Charlie Dalin, avait gagné
la course. Nous le connaissons
bien grâce au Vendée Globe
2020. Il était arrivé le 1er aux Sables
d’Olonne mais n’avait pas gagné
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à cause des points de bonus de
certains voiliers.
Maelys a aimé que les Voiliers
soient très proches, se doublent et
se poursuivent souvent.
Loamy est contente d’avoir vu les
petites vidéos mises en ligne par
les skippers.
C’était la dernière course de Sam
sur cet Imoca Initiative Coeur : il a
10 ans et l’association va en acheter
un plus récent pour la prochaine
Transat, dans deux ans.
Pendant la course, nous avons
dessiné des calligrammes et
construit des maquettes de l’Imoca,
c’était amusant.
Texte écrit par les élèves de CE2.

La découverte de la musique

Solidarité Défense

Cette année, 44 élèves de
la petite à la grande section
composent les 2 classes de
l’école de Gilles pour partir à
la découverte de la musique.
Ils sont accompagnés de
Rémi et Maître Hibou, les
mascottes, qui leur réservent
de nombreuses surprises. Pour
ce début d’année, ils ont, en
effet, apporté de nombreux
instruments à percussions.
Prochainement, ils participeront
à une «classe musique».

Notre classe a choisi cette
année de répondre à une
demande
de
l’association
«Solidarité Défense».
Cette association propose
aux écoles de participer à
l’opération “dessins de Noël
pour nos soldats”. Les enfants
ont ainsi pu faire un joli dessin
coloré en y ajoutant quelques
gentils mots. Ces dessins sont
destinés à des soldats envoyés
en opérations extérieures ou
intérieures et donc éloignés de
leur famille pour les fêtes de fin

d’année.
Merci aux enfants qui se sont investis avec beaucoup de
cœur dans cette mission ! Dans le cadre de notre thème
d’année « accepter la différence », nous avons également
pu bénéficier de la présence d’une intervenante en
musique à raison d’une heure par semaine. Ainsi, nous avons
créé notre propre slam que nous avons ensuite pu mettre
en musique. Le résultat final devrait paraître très
prochainement.
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La classe de CM1.

Une nouvelle directrice à
l’école de Guainville.
Kateline
Babet,
nouvelle
directrice de l’école de
Guainville a accepté de
répondre à nos questions.
Le Tambour : Quel a été votre
parcours auparavant avant votre
arrivée à Guainville ?
Kateline Babet : Avec des
origines bretonnes, africaines,
parmi
tant
d’autres,
et
Réunionnaise de naissance, j’ai
enseigné pendant cinq ans sur
l’île dans des zones d’éducation
prioritaire (ZEP) puis un an à
Boissy-lès-Perche. J’ai ensuite
choisi de venir à Guainville.
LT: Quelle a été votre formation
?
KB : Une licence de droit
puis un Master métiers de
l’Enseignement, de l’Education
et de la Formation (MEEF)
LT :
Quelles ont été vos
premières impressions à votre
arrivée ?
KB : Tout d’abord j’ai été
très bien accueillie par mes
collègues, la mairie et le SIRP
et j’ai apprécié la volonté de
contact et d’accueil.
LT : Comment organisez-vous
votre temps de travail ?
KB : Ma classe est composée
de maternelles grande section
et de cours préparatoires. J’ai
une journée de décharge le
lundi consacrée à la direction
de l’école.

LT : Comment ça se passe avec
vos élèves ?
KB : A ce niveau l’autonomie
des enfants est primordiale
pour accéder à l’apprentissage.
Les maternelles arrivent avec un
bon niveau d’autonomie pour
cette année. Paradoxalement, la
bonne implication des parents,
ce qui est positif, réduit la
recherche d’autonomie des
CP. Le fonctionnement est
complexe.
J’appuie
mon
enseignement sur la notion
de projet qui donne du
sens et motive les enfants.
LT : Et les CP, quel est leur
programme ?
KB : Le programme est très lourd
pour des enfants de 6-7 ans.
En français la lecture doit être
acquise à la fin de l’année ainsi
que les notions de singulier/
pluriel, l’ordre alphabétique,
les sons. L’écriture aussi avec
les majuscules et minuscules,
passant du script à l’écriture
attachée. En mathématiques,
savoir compter, l’approche des

dizaines, l’addition et
la soustraction. A cela
s’ajoutent les sciences,
l’espace et le temps, les
arts plastiques, la musique,
l’éducation physique .
LT : En termes de management
d’équipe, quelles sont vos
lignes directrices ?
KB : Communiquer, dire ce
qui va bien et ce qui ne va
pas. La première étape d’un
bon management, c’est la
communication.
Comment
avancer, régler une difficulté si
elle n’est pas d’abord exprimée ?
LT : Autre chose ?
KB : Oui, j’aime transmettre,
informer. Je suis par ailleurs
monitrice d’équitation,
une bonne école pour
la transmission ! Je suis
également auteure lorsque je
trouve quelques minutes en
dehors de l’école.
LT : Qu’est-ce qui a présidé à
votre décision d’enseigner ?
KB : Sans hésiter, la vocation.
LT : Un mot de conclusion ?
KB : Je souhaite continuer
d’impulser une dynamique de
projets, déjà présente au sein
de l’équipe, pour que tout le
monde se sente bien.

LE CONCOURS CANIN AGILITY
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Juliette Dujardin et Charlotte Denéchau ont organisé une attraction qui a remporté un grand
succès à la fête du village : Le concours canin agility.
Comment avez-vous eu cette idée ?
Juliette : ma tante participe à ce genre de concours. J’ai trouvé cela
amusant et nous avons commencé en jouant avec le petit chien de
Charlotte.
Comment avez-vous réalisé votre projet ?
Juliette et Charlotte : nous avons réfléchi à comment nous y prendre.
Quand nous avons bien avancé, nous avons envoyé une lettre à M. le
Maire pour lui demander s’il était d’accord et si nous pourrions nous
installer dans le parc à jeux pendant la fête du village.
Il nous a répondu qu’il trouvait que c’était une très bonne idée.
Alors nous avons tout préparé. Nos parents nous ont aidé pour préparer
et installer le concours.
Comment s’est passé le concours ?
Juliette et Charlotte : très bien. Il y a eu 7 chiens qui ont
fait le concours. Des petits et des gros même des
très gros ! C’était très drôle car ils ne savaient pas
tous faire les exercices, certains ne voulaient
pas et tiraient sur leur laisse, d’autres étaient
très bien préparés. On avait apporté des
petites friandises pour récompenser tous
les chiens. Tout le monde s’est bien amusé.

Gilles notre joli village
Ils sont plusieurs à veiller sur notre
village pour lui assurer propreté et
charme.
Nous voulons aujourd’hui souligner
l’abnégation et la constance de
deux d’entre eux:
Marie - Hélène Quentin et ses
créations florales qu’elle crée et
entretient tout au long de l’année,
Et Michel Douté qui inlassablement
nettoie nos rues jour après jour.
Merci à eux de nous permettre
de vivre mieux.

Bravo et nous espérons à l’année prochaine !!!

URBANISME
Déclarations préalables :
RENARD, 28 rue de Rostys : déplacement
du portail
MAIRIE DE GILLES, place de l’Eglise :
création d’un logement au premier étage
de la mairie
PAMPIN, 28 Grande rue : remplacement
du portail
FERRANDIN, route de Bréval :
construction d’un abri pour chevaux et
foin
Ind. PELLERIN/VIZCAINO, 1 Moulin de
l’Etang : construction de 3 abris de prairie
Certificats d’urbanisme :
ROLLIER, 1 bis Grande rue : vente
DIETRICH/YSNEL : 11 Grande rue : vente
FERREIRA de LIMA, 1 chemin des Vignes
de l’Etang : vente
HUNOUT, 10 rue de Vitray : vente
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