
VVIE MUNICPALE 

VIE LOCALE VIE ÉCONOMIQUE 

VIE MUNICPALE 
L’arrêt ou le stationnement sur le trottoir ou à 
cheval sur le trottoir sont strictement interdits par 
la loi (sauf signalisation spécifique l’autorisant). 
Voulant sécuriser l’accessibilité des piétions, la mu-
nicipalité a lancé un plan d’implantation de bornes 
anti-stationnement. Les premières ont été instal-
lées Grande rue.  Des nouveaux aménagements 
seront implantés progressivement dans les rues 
principales, dans les mois et années à venir. Nous 
vous conseillons d’utiliser les parkings mis à votre 
disposition ou simplement de garer vos véhicules 
chez vous !!! 

Les travaux de l’église 
 

La deuxième tranche des travaux a débuté en début 
d’année. La charpente a été totalement enlevée et 
est actuellement en cours de restauration. Les tra-
vaux de maçonnerie pour consolider les murs ont 
démarré au mois de juin. La charpente pourra ainsi 
faire son retour en septembre. La couverture sera 
posée avant la fin d’année, si les conditions clima-
tiques ne retardent pas les travaux. 
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Implantés derrière le château d’eau, les jardins fa-
miliaux ont été ouverts à la population. Les jardins 
ouvriers aujourd’hui appelés « jardins familiaux »  
ont plusieurs vocations : produire sa récolte per-
sonnelle de fruits et légumes et donc faire des éco-
nomies, contribuer au cadre de vie avec des es-
paces aménagés à proximité des habitats et créer 
du lien social.  
Ces espaces de loisir, de convivialité et d’intégra-
tion constituent des espaces verts qui prennent 
toute leur dimension dans l’aménagement de la 
commune. 

Esthéticienne 
Depuis le 02 avril 2014, un nouvel institut de beauté 
« Thérésa Esthétique » vous accueille sur notre 
commune au 6 Grande Rue. Tél : 06 27 77 99 36 
Retrouvez la liste de ses prestations sur son site :  
www.theresa-esthetique.com.        
 

PMU  
Le bar - épicerie BARDE vous propose depuis le 21 
juin 2014, un nouveau service de Paris hippiques et 
sportifs. Retrouvez donc tous les services que pro-
pose le PMU près de chez vous aux heures d’ouver-
tures de l’épicerie ou du bar.  

   

Voici le premier numéro de ce Petit Gillonien. Plusieurs numéros vous seront distribués tout au long de l’année en 
complément du bulletin municipal annuel. Bonne lecture !!! 


