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Voici donc le 20ème numéro du Tambour du Radon, 
votre journal semestriel d’informations municipales.

Depuis 10 ans, les élus se sont attachés à améliorer la 
communication pour vous tenir informés de tout ce qui 
compte dans la vie du village.

Le Tambour du Radon existe grâce à Evelyne Mascret, 
à l’origine de sa création. Marie-Catherine Willaume, 
adjointe au Maire, a repris le flambeau depuis le départ 
d’Evelyne dans la région toulousaine. La maquette est 
réalisée par Marianne Collobert-Marie et les articles 
et photos sont l’œuvre de nombreux contributeurs, 
autour du toujours présent et passionnant Charles 
Gachelin. Qu’il me soit permis ici de remercier tous ces 
bénévoles.

Ce journal est complété par le site internet, mis à 
jour régulièrement, qui vous informe au fil de l’eau sur 
l’actualité du village.

La communication, c’est aussi l’échange en direct lors 
des permanences des élus en mairie chaque samedi de 
10h à 12h, ou grâce à l’ouverture élargie du secrétariat.

Enfin, nous avons renoué avec ces temps forts de 
convivialité que sont notamment la fête de la musique 
(le 25 juin) et la fête nationale – cette année ce sera le 
13 juillet au soir (cf. détail des festivités p. 7).

D’autres occasions festives sont portées par les deux 
principales associations qui participent à l’animation 
du village, l’association d’arts martiaux Vo Viêt-Nam et 
l’association d’animation culturelle Gilles à Tous Vents. 
Quant à l’Auberge Gilloise, elle reprend aussi toute sa 
part dans la vie de notre village.

Le « vivre ensemble » passe par ces moments de 
partage, de fête, mais aussi de tolérance, de pédagogie, de respect et de solidarité, dont nous avons eu 
un si bel exemple le 19 juin dernier. Solidarité aussi au-delà de nos frontières par l’accueil de cinq femmes 
ukrainiennes par une famille gilloise.

Ces belles initiatives sont réconfortantes dans un monde à l’avenir incertain et trop souvent anxiogène. Agissons 
là où nous sommes, avec nos moyens, pour notre voisin, notre environnement, notre village.

Chacune et chacun d’entre nous peut se poser en acteur du bien vivre à Gilles par son comportement personnel 
et par son engagement citoyen.

Nous, élus, ne pouvons rien sans vous, sans votre engagement, sans votre soutien, sans votre participation.

Je sais pouvoir compter sur vous.

Le maire,
Michel Malhappe

Maire : Michel Malhappe
1er adjoint : Sophie Apruzzese 2e adjoint : Christian Bourrat

3e adjoint : Marie-Catherine Willaume
Permanence des élus le samedi de 10h à 12h

Abonnez-vous gratuitement au site de la commune :
 https://mairie-gilles.fr

Courrier des lecteurs: tambourduradon@gmail.com
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A l’initiative des trois communes, la Chaussée d’Ivry, Guainville et Gilles, 7 circuits de randonnée 
ont vu le jour pour découvrir la magnifique nature qui nous entoure. Ce projet a été réalisé en 
collaboration avec les partenaires et financeurs : l’Agglo de Dreux,  le Département de l’Eure et 
Loir, la Fédération Française de Randonnée et Leader (Liaison Entre Action de Développement 
de l’Economie Rurale).

NOS CHEMINS DE RANDONNÉE

Le départ des chemins de Gilles se fait à partir de la place de l’Eglise où une carte 
fixée sur un totem vous présentera l’ensemble des 7 chemins des trois communes. Vous 
pourrez télécharger, sur votre téléphone portable, la fiche du chemin que vous voulez 
parcourir en flashant le QR code correspondant à ce chemin. 

Ce totem sera mis en place courant Juillet.

Une seconde solution s’offre à vous en téléchargeant ces mêmes fiches sur le site de 
la commune de Gilles.

L’ensemble de ces circuits peut se parcourir en famille, de belles randonnées pour tous !

NOS CHEMINS DE RANDONNÉE

Deux chemins au départ de la Chaussée d’Ivry  

Le Cheval Blanc (6.7 km) La Demoiselle (6 km)

Trois chemins au départ de Guainville 

La Pommeraie (6,5km)La Vallée du Radon (7,8 km)

Le Vieux Château (8,8km)

Ce dernier circuit se parcourt 
dans le sens inverse de celui 

de Guainville.

Deux chemins au Départ de Gilles 

La Souche Noire 4,4 km) La Pommeraie (6,5 km)
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NOS CHEMINS DE RANDONNÉE

NOS CHEMINS DE RANDONNÉE

La Pommeraie (6,5km)
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L’ENVIRONNEMENT DURABLE

Certains d’entre nous le savaient déjà. A Gilles 
des femmes et des hommes se sont engagés,

parfois depuis longtemps, dans un 
combat vraiment essentiel : 

découvrir et mettre en œuvre
les méthodes nouvelles 
qui vont faire de leur jardin 
ou de leurs champs 
les exemples de ce
qu’il faut faire. Alors, 
a y a n t  b i e n  p r i s 
c o n s c i e n c e  q u e 

l ’env i ronnement  est 
l ’une des forces de

notre village, l’association 
Gilles à Tous Vents a voulu 

rendre hommage à celles et à ceux qui
œuvrent pour sa préservation. Ce fut notre 
journée du 4 juin. Et quelle joie pour nous de voir
combien vous avez été nombreux à répondre 
présents à notre invitation à cette découverte.

Car c’est bien de cela dont il s’est agi : découvrir chez 
nous un autre monde. Voici que Marie-

Hélène nous a ouvert son jardin. 
Tant pis pour ceux qui ne jurent 

que par les pelouses tondues
ras et qui pourchassent 
les mauvaises herbes. 
Chez e l le,  c’est  une 
explosion de vie. Une
p r a t i q u e  s a v a n t e 
mélange arbres, buissons, 
p lantes  innombrab les 

pour  leu r  p lus  g rand
bonheur apparemment. Adieu 
la déchetterie, puisque toutes 

les tailles et les désherbages

soigneusement répandus, nourrissent les plantes 
voisines. Et la permaculture devient un acte
poétique. A Fumeçon, voici un autre jardin : quel 
message d’espoir que de voir chez Laurence
Dujardin ce que peut être une autre culture des 
fleurs. Peut-être aviez-vous vu à la télévision
le désastre que constitue la culture intensive 
de fleurs en Afrique et le commerce qui en
découle. Une honte à un moment où la biodiversité 
de notre planète est si menacée. Disons-
le tout net, Laurence nous a montré ce qu’était la 
fleuriste de l’avenir.

Et vous aviez peut-être déjà admiré le haut de 
Gilles couvert de fleurs des champs. C’est le
nouveau paradis des abeilles auxquelles Dominique 
Teixido-Hervé et sa famille ont donné leur
chance. Puis nous avons changé d’échelle en 
visitant la ferme Chauvin à la Noe. Voici donc une
exploitation agricole qui a commencé sa 
spectaculaire mutation vers une agriculture durable.
Comme ils nous ont bien accueillis ! Ils ont pris 
leur temps pour montrer leurs pratiques de
maraichage bien sûr et de grande agriculture 
associant culture et élevage des moutons. Pour
la maman Chauvin, c’est un vrai retour aux 
sources car je me souviens l’avoir vu garder
autrefois ses moutons en vaine pâture 
d a n s  l a  p l a i n e ,  a p rè s  l a  m o i s s o n .
Et la journée s’est terminée chez Brenda Paelinck 
aux Gâtines Rouges où, après avoir compris
la biodiversité des mares, nous avons eu la chance 
de terminer la soirée au théâtre avec Jean-
Paul Audrain et son partenaire Christian Neupont 
dans leur « Dialogue avec le jardinier ». Un
g r a n d  s u c c è s  é v i d e m m e n t .
Bref, une mutation de grande ampleur est en 
route à Gilles. A nous tous de nous y associer.
Car, alors qu’un peu partout, nombreux sont 
ceux qui ne font que causer et discourir, chez
nous, il y en a qui agissent. Ils sont des exemples. 

Merci à eux de nous avoir accueillis pour
transmettre leur message. A notre tour 

maintenant : aidons-les et suivons-les.

Charles Gachelin

EXPOSITION PHOTOS : GILLES AU NATUREL
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EXPOSITION PHOTOS : GILLES AU NATUREL

La suite de la journée des jardins et de l’agriculture 
durables allait de soi : il fallait montrer quelques-uns 
des trésors qui se cachent dans l’environnement 
à Gilles. Pour cela, Gilles à Tous Vents a demandé 
aux habitants de nous envoyer des photos. Quoi 
de mieux qu’une exposition ouverte à tous pour 
partager ce que l’on a observé. Elle s’est tenue du 
25 juin au 14 juillet à la mairie. Evidemment nous 
n’avons pas pu tout mettre. Mais que c’est beau.

Il y a d’abord les paysages : Gilles sous la neige 
et le ciel gris, village devenu ombre chinoise sous 
un ciel d’hiver éclatant, champs de tournesols 
et délicatesse des fleurs sauvages devenues 
pourtant si rares. Et il y a toute la vie que ces 
paysages abritent : le renard est surpris dans 
les blés, le hibou fait semblant de somnoler 
sur sa branche et le chevreuil dresse fièrement 
ses bois près des maisons du village. Et il y a 

le monde des insectes : l’abeille va se poser 
sur une fleur de pommier, la cétoine dorée fait 
briller sa livrée au soleil et voyez les talents de 
l’araignée crabe. Elle ne tisse pas de toile mais 
est douée d’un stupéfiant mimétisme. Elle 
devient blanche sur une fleur blanche et jaune 
sur une fleur jaune pour mieux tromper sa proie.

Mais malheureusement il reste encore de 
mauvaises habitudes à combattre avec la 
pollution que créent les déchets dont on 
se débarrasse. Comme un vieux camion 
abandonné à son triste sort dans la forêt.
Alors si cette exposition vous a intéressé, quel 
beau cadeau ce serait pour les générations 
futures si, en nous y mettant tous, nous 
pouvions enrichir notre connaissance et créer 
ensemble l’album de l’environnement à Gilles.

Charles Gachelin
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TRAVAUX EN COURS ET RÉALISÉS À GILLES

Réfection de 3 travées nord de 
l’église et du petit muret : fin 

décembre 2021
Coût total : 14 070 € TTC

Coût mairie : 9 782 €
Subvention : Préfecture 

Passerelle sente de la Justice : 
février 2022

Coût total : 878 € TTC
Coût mairie : 773 €

Travaux d’aménagement et 
d’enfouissement des réseaux Grande 

rue et place de l’Eglise : fin 2023
Coût total réparti sur 3 exercices 

comptables : 751 405 €
Emprunt : 200 000 €

Coût mairie : 133 725 €
Subventions : Département, Préfecture, 

Energie 28, Agglo du Pays de Dreux 

Création d’une allée centrale au 
cimetière : gros œuvre mars 2022, 

plantations automne 2022
Coût total : 6 156 €

Coût mairie après subventions 
(département et préfecture) : 3 269 €

Chemins de randonnée : 
septembre 2022

Coût mairie après subvention : 
550 €

Partenaires et financeurs : voir 
article
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TRAVAUX EN COURS ET RÉALISÉS À GILLES

Création d’un logement au 1er 
étage de la mairie : juillet 2022

Coût total : 98 840 €
Coût mairie : 69 522 €

Subvention : Energie 28 

Opération d’Aménagement et de 
Programmation au Château de Vitray 

(transformation en locaux d’habitation) : 
novembre 2022

Frais de modification du PLU pris en 
charge par le repreneur du Château

Enrochement du fossé et création de bordures 
pour les eaux de ruissellement rue des Rostys : 

4ème trimestre 2022
Coût prévisionnel : 123 293 €

Coût mairie : 27 523 €
 Subvention : Département 

Création d’un local paramédical dans 
l’atelier communal : juillet 2022

Coût total : 58 668 €
Coût mairie : 16 558 €

Subventions : Département, Préfecture, 
Energie 28 
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LES COMPTES DE NOTRE COMMUNE

Votre Conseil municipal, lors de la séance du 6 avril 2022, a approuvé, sur proposition de la Commission 
des finances, le compte administratif 2021 et a voté le budget primitif 2022.

Le compte Administratif 2021

Section de fonctionnement

Les dépenses de l’exercice 2021 se sont élevées à 320 665 € et les recettes à 433 932 €, dégageant 
ainsi un excédent pour l’exercice de 101 267 €.
Notre excédent cumulé est de 751 586 €.

Les dépenses d’investissements se sont élevées à 
196 423 €, finançant le changement des huisseries 
de l’école maternelle, la réparation du clocher et 
l’achat pour l’auberge d’un four à pizzas et d’une 
rôtisserie.

Les recettes d’investissement de 523 475 € sont 
constituées par des subventions (146 907 € ) et par 
la souscription d’un emprunt de 200 000 € au taux 
de 0.79%. Ce nouvel emprunt sera utilisé pour les 
travaux de rénovation de la Grande rue et de la 
place de l’Eglise.

Section d’investissement

La section d’investissement fait apparaître un excédent de 121 951 € dû à la comptabilisation de 
l’emprunt.
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Les dépenses de fonctionnement sont prévues pour 372 101 € (hors provisions pour abonder la 
section d’investissement) et les recettes pour 387 052 €. 

Le budget primitif 2022

La section investissement s’équilibre en recettes et dépenses à 863 280 €.

Vous trouverez dans votre journal le détail et l’avancement des principaux travaux en cours ou prévus 
en 2022.

En conclusion, la stricte gestion de nos dépenses de fonctionnement, la recherche systématique de 
subventions et le recours raisonné à l’emprunt nous permettent de poursuivre nos investissements sans 
augmenter nos taux d’imposition.
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L’année s’achève et avec elle, de beaux projets.
Plusieurs sorties scolaires ont eu lieu cette année.

Le 28 avril, les classes de CM1 et CM2 ont pu 
redécouvrir le patrimoine local. En effet, les
deux classes se sont rendues à Anet pour visiter 
le fameux château de Diane de Poitiers mais aussi
le CIR (Centre d’Interprétation de la Renaissance). 
Cette sortie fut l’occasion pour les deux classes
de se retrouver et de partager une sortie commune. 
La sortie s’est achevée par des jeux sur la friche
pour le plus grand plaisir des enfants.

Les 7 et 16 juin, sous un beau soleil, les 4 classes 
de l’école se sont rendues à la ferme de Grignon.
Les enfants ont pu y découvrir vaches laitières 
et brebis. Les classes de GS/CP et CP/CE1 ont
ensuite eu l’occasion de participer à 2 ateliers : 
« Fabrique et Goûte ton Beurre » et « Biodiv’en

quête ». Les classes de CE2 et CM1 ont assisté à 
deux animations : « Test de reconnaissance des
goûts et parfums » et « découverte de 
l’équilibre alimentaire et des familles d’aliments ».
Toutes les classes ont ainsi pu déguster de bons 
produits laitiers du Domaine (lait frais, fromage
blanc et yaourt fermier). Une visite agréable et 
gourmande !

Le 24 juin, après une petite marche matinale et 
l’accueil par un chevreuil, les élèves de CM1 se sont
rendus à Gilles afin de visiter un jardin fleuriste 
éco-responsable. Les enfants se sont montrés très
intéressés. Ils ont ainsi pu découvrir l’utilité du 
compost, les outils du jardinier, les étapes de la
floraison, et tant d’autres choses. Ensuite, les CM1 
se sont rendus chez un apiculteur. Organisation,
récolte, danger... Les ruches n’ont désormais 
plus aucun secret  pour  les enfants  !

Les enseignantes de l’école de Guainville

LES SORTIES DE L’ANNÉE
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Début d’été en liesse

Si le 18 juin est une date mémorable de la grande Histoire de France, c’était aussi une journée éclatante de
la petite histoire de nos villages. Marquée cette année par le retour de la kermesse de nos écoles (après
deux ans d’interdiction sanitaire), petits et grands ont enfin pu se réunir autour de la Halle du Mesnil-
Simon afin de partager un moment de bonne humeur et de convivialité. Retour sur une journée de fête…

Demandez l’programme !

11h30 : sous un soleil de plomb et des températures 
dignes de grandes canicules, maîtresses et élèves
s’affairent dans la plus grande fébril ité.

C’est que ce n’est pas rien ! Dans quelques 
minutes, ils vont présenter le spectacle de fin 
d’année préparé durant les semaines précédentes. 
Chacun prend place, les uns sur les bancs V.I.P. en 
attendant leur tour, les autres en coulisse derrière 
l’estrade, prêts à présenter leurs prouesses 
d’artistes en herbe. Les parents sagement assis 
en spectateurs attentifs, écoutent patiemment le 
petit discours d’ouverture de la kermesse, puis 
viennent les applaudissements et le DJ démarre…

Pendant près d’une heure et demie, c’est un défilé de 
musiciens, de chanteurs et de danseurs qui œuvrent
à présenter leur travail en l’honneur du 4 e art : la 
musique ! Sous une avalanche d’applaudissements,
chaque école, de la maternelle de Gilles aux primaires 
de Guainville et du Mesnil-Simon, a effectué ses
propres numéros avant de conclure sur un chant 
final digne d’une chorale, réunissant l’ensemble des
élèves des trois établissements scolaires.
Ce fut un spectacle très réussi, suscitant 
l’enthousiasme des parents, pris au jeu musical 
de leurs chérubins respectifs. Tout allait bien et 
ce n’était pas fini…

Festival d’animations et cadeaux à gogo

L a  re p ré s e n t a t i o n  s ’a c h è v e .  A p rè s  u n  e n t r a c t e 
convivial auprès de la buvette qui proposait un choix
copieux de gourmandises sur le pouce, les enfants ont pu 
profiter d’une large palette de jeux, leur offrant la possibilité de 
gagner différents lots de leur choix. Ballons, ailes de fée, mini jeux 
de société et autres slims ont ainsi été remportés pour la plus 
grande joie de chacun. Chaque animation fut un succès, avec 
mention spéciale pour le stand des jeux d’eau, où certains(es) 
n’ont pas visé que les verres à remplir avec leur pistolet à eau.

15h sonnent la fin de la fête, c’est l’heure des résultats de la tombola. 
Fous rires et joie accompagnaient les heureux gagnants le temps du 
tirage au sort.
Derniers goûters, dernières photos, les parents rappellent leurs 
bouts de choux. C’est l’heure de rentrer…
D’ailleurs, les équipes de l’organisation commencent à démonter. 
La journée fut belle, excitante et fatigante à la fois. Et même si elle 
touche à sa fin, c’est dans l’espoir qu’elle renaisse l’année prochaine.

L’association des parents d’élèves

LA KERMESSE



Le tambour 
Juin 2022 / du Radon 14

 Après 4 ans passés au Vietnam, Sarah, son mari Olivier 
et leurs deux enfants, Tim et Arthur, reviennent  à 
Gilles remplis d’une expérience intense : la création 
d’une école de Vo. Voyage aux confins de l’Asie… 
Il y a 7 ans, les officiels vietnamiens leur ont proposé de 
réintroduire le Son Long Quyen Thuat, du nom  de leur école 
fondée par leur maître, Nguyen Duc Moc. Ce style existe dans 
d’autres pays du monde,  mais plus au Vietnam. Originaire 
du Nord, il a disparu avec le communisme et la guerre.  
Au Vietnam, tout le monde pratique le Vo pour 
défendre le village, pour défendre la famille, et chaque  
région a un style. C’est un sport très traditionnel 
et les enseignants sont reconnus et respectés. 
Le maître de Sarah et Olivier est arrivé en France quand 
il avait environ 18 ans. Il a construit son style  au gré de 
ses rencontres avec d’autres arts martiaux et l’a fait évoluer.
  
Une arrivée à Hanoï… sous forme de test ! 

« Nous sommes arrivés en août, le temps de s’installer, 
de trouver une maison. Ensuite, il nous a fallu  2 mois pour 
rencontrer tous les officiels de la ligue des écoles de Vo 
de Hanoï et sa région. Un jour, ils  nous ont invité à visiter la 
salle d’un enseignant très reconnu de Hanoï. Et, l’air de ne 
pas y toucher,  une quinzaine de maîtres ont commencé à 
montrer deux, trois exercices sur des mannequins de bois,  
un échange s’est créé et ils nous ont invité à participer à 
cette démonstration, à froid, en jeans ! On a  montré notre 
style avec Olivier et les enfants, et ils ont aimé. A partir de 
là, ils nous ont ouvert les  portes. C’était une sorte de test, 
très impressionnant ! On a été présentés aux maîtres du 

temple des  Immortels à Hanoi et on nous a dit « Vous 
êtes chez vous, vous pouvez venir vous entraîner. » 
De voir des étrangers pratiquer l’art du pays, tous 
les jours, en aimant ça leur a ouvert deux créneaux  
pour commencer à enseigner aux élèves, de quatre 
seulement au démarrage, jusqu’à une soixantaine.  
Le succès de leur style provient de l’éducation 
à l’ancienne, très militaire et dans le respect des 
anciens  et des plus faibles. Le Dao Duk, la voie de la 
vertu, est leur fondement. Loyauté, civilité et sagesse 
sont  leurs guides. Leur intégration a été facilitée 
par l’application de ces valeurs, tout comme leur 
soif de  comprendre la langue et les traditions. Une 
ouverture d’esprit que leur a inculqué leur maître. 

Revenir pour mieux repartir ? 

Le Vietnam, d’après Sarah, c’est tout le temps en 
mouvement, les gens sont réactifs et vivants, toujours  
positifs. La tumultueuse Hanoï contraste avec le calme 
de la campagne gilloise. 
Mais les projets de la famille ne s’arrêtent pas là. Et 
le lien avec le Vietnam est savamment entretenu.  
Olivier et Sarah continuent à enseigner, à envoyer 
des films à leurs élèves, à leur donner des objectifs. 
Et Sarah rêve de concrétiser ce pont entre 
France et Vietnam en faisant participer les élèves  
vietnamiens au stage d’été, en France, à Gilles. 

UNE AVENTURE ...

Une aventure familiale entre Hanoï et Gilles
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... FAMILIALE

Dès août 2017 nous avons pu 
intégrer la Ligue des arts martiaux 
de Hanoï. Ses membres nous 
firent  visiter la plupart des 
écoles de la région et nous ont 
ainsi permis, grâce à leur grande 
générosité, de  commencer à 
enseigner dès octobre 2017. 
N o u s  avo n s  m o d e ste m e n t 
commencé par deux séances 
hebdomadaires au temple Bich 
Cau rue Cat  Linh avec très 
peu d’élèves, essentiellement 
des enfants de connaissance. 
N o s  e f f e c t i f s  o n t  g ro s s i 
progressivement et nous avons 
ouvert l’année suivante deux 
nouveaux lieux  d’enseignement 
ainsi que des initiations pour les 
classes de primaire au Lycée 

international  Alexandre Yersin. 
Nous avons été invités à de 
nombreux évènements à Hanoï 
et dans tout le pays : festivals, 
tournois,  démonstrations, mais 
aussi à des cérémonies dans 
des pagodes et des temples. 
Au Vietnam, les écoles de Võ 
vivent au sein de la communauté 
et sont considérées comme 
u n   p a t r i m o i n e  n a t i o n a l . 
Notre notoriété s’est répandue 
dans le pays à travers les articles 
de journaux et les émissions 
de  télévision présentant ces 
occidentaux qui enseignent et 
pratiquent l’art martial traditionnel…. 
En 2019, nous avons ouvert 
officiellement notre Võ Duong 
(salle de pratique) en présence 

des  maîtres du Son Luong Quyen 
Thuat de France, de Suisse et des 
Etats-Unis qui ont fêté , avec nous, 
son retour  dans sa patr ie. 
Nous pensons avoir réussi à établir 
un pont culturel entre les pratiquants 
du Vietnam et les autres  pays 
de pratique de notre discipline. 
Le Son Long Quyen Thuat est un 
vecteur d’amitié entre les  peuples, 
de partage et d’échange . Son 
ambiance conviviale et fraternelle 
en fait une merveilleuse  école de 
vie. La culture vietnamienne très 
collective et solidaire propose 
des valeurs bénéfiques pour  tous. 
Le Son Long Quyen Thuat qui est 
né en France a désormais rejoint 
sa terre natale enrichi de notre  
connaissance de ses racines 
et de sa culture vietnamiennes.

De Gilles a Hanoï
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 EN EURE-ET-LOIR

La taxe d’aménagement (TA) 

E l l e  c o n c e r n e  l a  c o n s t r u c t i o n ,  l a 
reconstruction, l’agrandissement de bâtiments 
et les aménagements  de toute nature 
nécessitant une autorisation d’urbanisme 
(abri de jardin, véranda, maison  individuelle, 
emplacement de stationnement, piscine, 
transformation de bâtiment en habitation,  
éol ienne, panneaux photovoltaïques…). 
Elle se calcule en multipliant la surface taxable 
par la valeur forfaitaire fixée chaque année 
(820 € au  m2 en 2022 pour la résidence 
principale, 200 € au m2 pour les piscines, 2 
000 € par place de  stationnement) par le 
taux (départemental à 2,4 et communal à 3 %). 
Pour une résidence principale, les 100 premiers 
m2 de surface créée reçoivent un abattement de 
50 % de la valeur forfaitaire (soit 410 € au m2). 

Exemples de calcul des taxes 

Construction d’une habitation principale de 140 
m2 et d’un garage de 20 m2 

TA :

part communale :  
- Les 100 premiers m2 x 410 € x 3 % = 1 230 € 
- Les 40 m2 suivants + les 20 m2 de garage x 
820 € x 3 % = 1 476 € 

part départementale : 
- Les 100 premiers m2 x 410 € x 2,4 % = 984 € 
- Les 40 m2 suivants + les 20 m2 de garage x 820 
€ x 2,4 % = 1 180,80 € 

RAP : 

- Les 100 premiers m2 x 410 € x 0,4 % = 164 € 
- Les 40 m2 suivants + les 20 m2 de garage x 820 
€ x 0,4 % = 196,80 € 

Total des taxes dues : 5 231,60 €

La redevance d’archéologie préventive (RAP) 

Elle concerne tous les travaux et aménagements 
qui impactent le sous-sol. Son taux en Eure-et-
Loir  est de 0,4 %. 

Les éléments taxables 

Pour les constructions : la somme des surfaces 
de plancher closes et couvertes sous hauteur 
de  plafond supérieure à 1,80 m, calculée à 
partir des murs nus intérieurs des bâtiments, 
déduction faite  des vides et des trémies 
(espaces réservés dans un plancher pour 
un escalier, un ascenseur, une  cheminée…). 
Pour les aménagements : la surface (bassin ou 
piscine) ou le nombre d’emplacements (nombre 
de  places de stationnement extérieures…°.
 

Construction d’une place de stationnement 
extérieure 

TA : 

part communale : 
1 place x 2 000 € x 3 % = 60 € 

part départementale : 
1 place x 2 000 € x 2,4 % = 48 € 

RAP :

1 place x 2 000 € x 0,4 % = 8 € 
Total des taxes dues : 116 € 

Construction d’une piscine de 35 m2 TA 

Part communale :  
35 x 200 € x 3 % = 210 € 

Part départementale :  
35 x 200 € x 2,4 % = 168 € 

RAP : 

35 x 200 € x 0,4 % = 28 € 

Total des taxes dues : 406 € 
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Modes et dates de règlement des taxes 

Si la TA est inférieure à 1 500 €, elle doit être réglée en une échéance, quelle que soit l’avancée des  
travaux, un an après la date de la décision de l’autorisation d’urbanisme. 
Si la TA est supérieure à 1 500 €, elle peut être réglée en deux échéances égales, la première un an  
après la date de décision de l’autorisation d’urbanisme, la seconde deux ans après. 
La RAP, quel que soit le montant est à régler en une seule échéance un an après la date de décision  
de l’autorisation d’urbanisme. 
En cas d’infraction, le recouvrement est immédiat et une majoration de 80 % s’applique.

URBANISME

URBANISME 

Déclarations préalables : 
CANINI, 3 rue de la Champagne : construction d’un abri charretterie 
DESPORTES, 23 route de Bréval : changement de portail et piliers 

ABELARD, 3 Grande rue : changement de fenêtres et de la porte d’entrée 
Certificats d’urbanisme : 

CTS VINCENT, 8 parcelles côte de la Haute Boissière / le Bois de Gilles : vente CTS VINCENT, 8 parcelles à la 
Champagne / le Moulin à Guerrier / Moulin de l’étang : vente DUMONT/MARTEL : 1 parcelle sente de la Justice 

/ La Champagne : vente 
FINA, 34 rue Mathieu Le Coz, la Noue : vente 

LAPORTE, 5 parcelles aux Mazies / Bois des Sablons : vente 
GUITEL, lieu-dit Les Rollins : vente 

GUITEL, lieu-dit Les Chesneaux : vente 
ROBINSON, 23 bis Grande rue : vente 

OFFRET, 1 Grande rue : vente 
UNAPEI, 18-20 rue de Vitray : vente 

DRIEUX, lieu-dit La Butte aux Bergers : vente 
JANVIER, 1 Grande rue / rue de la Croix Buisée : vente 

NAQROUZ, 2 rue de Vitray : vente 
Opération d’Aménagement et de Programmation et 1ère modification du PLU en cours 18-20 rue de Vitray : 

passage de la zone Ue à la zone Upc 
Une réunion publique se tiendra en mairie à l’automne 2022. 

Rappel : Depuis le 1er janvier 2022, les communes ont l’obligation de proposer le dépôt des  demandes d’urbanisme 
(permis de construire, déclarations préalables de travaux, certificats  d’urbanisme…) par voie électronique. La commune, 
en accord avec les services instructeurs de  l’Agglomération du Pays de Dreux, a choisi IDE’AU. Il vous suffit de créer un 
compte sur le site  https://ideau.atreal.fr/ et de vous laisser guider. Finis les dossiers papier en multiples exemplaires 

26/01/2022  

- Demande de subvention pour la création de 
bordures rue des Rostys pour canaliser les eaux de  
ruissellement 

06/04/2022 

- Approbation des comptes 2021 de la commune 
(de gestion et administratif) Vote du budget primitif 
2022 (détails à retrouver sur le site internet) 
- Vote des taux des taxes locales 2022 (inchangés) 
- Vote des subventions aux associations 

- Création d’un emploi permanent à 27h 
hebdomadaires (au lieu de 24h, pour permettre des 
horaires  d’ouverture de la mairie élargis, notamment 
le mercredi jusqu’à 19h) 
- Mise en place d’une Opération d’Aménagement et 
de Programmation sur le site du Château de  Vitray, 
en vue de la transformation des bâtiments en locaux 
d’habitation 

07/06/2022 

- Modalité de publicité des actes pris par la 
commune : affichage et site internet

Conseils municipaux – délibérations majeures
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DES INFOS ...
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... SUR L’EAU !
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LES NUMÉROS UTILES

Sécurité 

Police : 17 
SAMU : 15 ou 112 
Pompiers : 18 

Gendarmerie d’Anet – rue Hubert Baraine : 02 37 62 59 90 

Médical 

Centre hospitalier François Quesnay – 2 bd Sully, 78200 Mantes-la-
Jolie – 01 34 97 40 00 
Hôpital de jour de Houdan – 42 rue de Paris, 78550 Houdan – 01 30 
46 18 00 
Centre hospitalier Victor Jousselin – 44 av du Président Kennedy, 
28100 Dreux – 02 37 51 52 53 
Cabinet d’infirmière de Samantha Laruelle – 367 rue du Bourg, 28260 
Guainville – 06 19 42 32 18 
Cabinet infirmier La Chaussée d’Ivry – 81 rue d’Anet, 28260La 
Chaussée d’Ivry – 02 18 48 34 34 

Cliniques vétérinaires de proximité : 

Anet : 2 allée des Brigault – 02 37 62 55 35 
Bréval – 1 rue du Vieux Chêne – 01 34 78 02 04 
La Chaussée d’Ivry – 681 rue de Pacy – 02 37 38 28 33 

Social 

Assistante maternelle – Sylvie Bréant – 2 impasse du Chanvre - 02 
37 64 03 92 
Assistante sociale à Anet – 2 rue du Dr Andrieu – 02 37 65 82 64 
Caisse d’Allocation Familiale Chartres – 10 rue Charles Victor Garola 
- 3230 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie Chartres – 11 rue du Dr André 
Haye – 3646 
Maison Départementale de l’Autonomie – 02 37 33 46 46 
Pôle emploi Dreux – 1 rue du Bois des Fossés – 09 72 72 39 49 

Déplacements et transports 

Gare de Bréval : sur la ligne ferroviaire de Mantes-la-Jolie à Cherbourg 
– liaison vers Paris-Saint Lazare en un peu moins d’une heure 
Gare de Houdan : sur la ligne ferroviaire de Paris-Montparnasse à 
Dreux – liaison directe en moins  d’une heure (parking payant) 
Linéad, réseau de transport de l’Agglo du Pays de Dreux – 09 70 820 
621 ou 02 37 42 10 10 
Taxi Gilles (à compter du 1er septembre 2022) : Frédéric Lucas – 06 
99 76 19 07 

Entreprises, commerces et services 

Auberge gilloise - 16 Grande rue – 02 37 48 48 34 ou 06 64 15 79 13 
(bar restaurant, épicerie, Poste,  gîtes) 
Ferme de la Noé (agneaux, fruits et légumes bio) – Daniel et Valérie 
Chauvin – rue Mathieu Le Coz – 06 13 08 20 24 
Ferrandin Patrick (maçon) – 4 impasse de la Boissière – 02 37 64 01 
03 
Des fleurs du Jardin (bouquets et couronnes naturels – Laurence 
Dujardin – 11 rue de Fumeçon – 06  45 28 27 34 
Jadys (vide-maisons) – Gary Lafosse – 06 32 41 84 72 
Jardin de couleur (semis et confitures) – Marie-Hélène Quentin – 26 
Grande rue – 06 50 50 46 16 
Les petits pots de Julia (traiteur pour bébé) – Aurélie Perrot – 29 
Grande rue – 06 06 85 54 21 
Terrasses et jardins Wagner (paysagiste) – David Wagner – 7 rue de 
Vitray – 06 50 32 34 03 

Culture 

Salle de spectacle du Dianetum à Anet (476 places) – chemin des 
Cordeliers – 02 37 43 00 70
Cinéma Normandie à Anet – 6 rue Désiré Roussel – 02 37 41 48 00 
Centre d’interprétation de la Renaissance à Anet – place du Château 
– 02 37 41 49 09 

Associations gilloises 

Gilles à Tous Vents (animation du village) – Guillemette de Ferrières – 
Gille-Bois – 02 37 64 03 09 
Vo Vietnam – Olivier Barbey – 5 rue de Normandie – 02 37 64 05 33 

Scolarité 

SIRP Gilles – Guainville – Le Mesnil-Simon (maternelles et primaires) 
– 377 rue du Bourg, 28260  Guainville – 02 37 64 05 22 
Ecole maternelle de Gilles – 7 Grande rue - 02 37 64 07 08 
Ecole élémentaire Dominique Paturel de Guainville – allée des 
Grouettes – 02 37 64 03 15 Ecole élémentaire du Mesnil-Simon – 3 
rue de la Libération – 02 37 64 05 79 
Collège Mozart d’Anet – rue André Boxhorn – 02 37 41 49 88 
Collège les Nénuphars de Bréval – 2 av de la Gare – 01 34 78 04 04 

Vie quotidienne 

Eau potable : SIAEP – 2 rue des Sablons, 28260 Oulins – 02 37 64 
52 37 
Urgence Eau : 06 22 67 87 35 
Enedis (électricité) – 09 70 831 970 
Urgence électricité (en cas de panne de courant) – 09 72 67 50 28 
Déchèteries (avec un pass’déchèterie) à Anet, Bû, Dreux – SITREVA 
– 01 34 57 12 20 
Assainissement non collectif – SPANC de l’Agglo du Pays de Dreux 
– 02 37 64 82 00


