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Editorial
Joyeuses Fêtes et Bonne Année
à chacun d’entre vous, à ceux qui vous sont proches, à ceux
qui vous sont chers.
Bonne Année à nos enfants qui nous suivent et sont l’avenir
de notre commune et de notre pays ; que 2010 soit pour eux
une année d’efforts récompensés, d’épreuves réussies, de
progression constante.
Pour préparer au mieux cet avenir si précieux, notre commune
avancera aussi en 2010 et se dotera des moyens et des
équipements nécessaires.

Bonne Année à notre pays.
Bonne Année enfin à notre planète, elle en a, hélas, bien
besoin !
Le Maire et son équipe

Extrait du conseil municipal du 19 Novembre 2009
Accord pour verser l’indemnité de conseil et de budget, d’un montant de 339.80 € pour l’année 2009 à

Mr Dosimont, trésorier de Crépy en Valois
Décision prise de verser dans le cadre de l’action sociale, une subvention correspondant à 25% de la
cotisation de 1,61 % demandée par la Mutuelle Nationale Territoriale, pour le maintien de salaires des
employés de la commune (part salariale : 1,20%, part patronale : 0,41%) à compter du 1er janvier 2010
Avis défavorable concernant la demande faite par la société GREENFIELD, en vue d’obtenir
l’autorisation d’étendre le périmètre d’épandage du calcifield, sur le territoire de 57 communes de l’Aisne
et 87 communes de l’Oise.
Renouvellement pour 3 ans de la convention d’assistance technique fournie par les services de l’état au
bénéfice des communes (ATESAT).
Accord donné pour le montant de l’avant projet concernant le renforcement électrique de la rue du
Séquoia, d’un montant de 12.210 €HT, demande de subvention au conseil général, au titre du FACE et
pouvoir accordé au maire pour signer tous les documents relatifs à ces travaux.
Accord pour verser une subvention de 250€ au club des « Toujours Jeunes »

Travaux dans la commune
Les trottoirs de la rue des coteaux sont maintenant terminés
… et les travaux de la façade de l’église commencent.

Nouveaux horaires d’accueil de la gendarmerie
La brigade de VERBERIE accueille le public le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 14 heures à 18
heures sauf pour les cas d’urgence qui sont traités en temps réel.

Défibrillateur offert par le Rotary Club de Crépy En Valois
Samedi 12 décembre, cinq communes dont Gilocourt se
sont vu remettre des mains du président du Rotary Club
et d’Hubert Briatte, qui est à l’origine de cette opération,
un défibrillateur. Le conseil municipal n’a plus maintenant
qu’à en déterminer l’emplacement afin qu’il soit à la
disposition de tous les habitants de la commune.

Bibliothèque de Gilocourt
Inaugurée le 27 Octobre 1979 ; elle a déjà 30 ans ! nous avons un peu oublié son anniversaire !!!
Miriam Ferembach a pris sa plume pour le Gilocourtois afin de nous en conter l’histoire :

« L’idée m’est venue un jour de mettre à disposition les livres accumulés à la maison ; Henri Poreau, alors
maire du village, grand amoureux des livres a soutenu mon projet, autorisé quelques rayonnages dans la
salle du conseil, et sa femme, Elisabeth a marché à fond avec moi pour le réaliser.

La première année nous n’avons rien demandé, nous nous sommes
« ébrouillés tout seuls » comme disait un de mes petits fils.
Nous avons fait scrupuleusement nos statistiques que nous avons
présentées au bout d’un an à la réunion du conseil.
Celui-ci a admis que notre « entreprise » était intéressante et
nous a alloué une subvention…oh, toute petite…en nous laissant
espérer une hypothétique amélioration !!!

Nous

étions

la

première

bibliothèque dans la vallée après
Glaignes qui avait été fondée par la
charmante

Mme

Legendre.

Elle

avait déjà , à l’époque, son « heure
de conte », et nous avait emprunté
pour cela « les Histoires comme
ça » de Kipling.
Pendant longtemps nous avons eu des clients de Morienval !
Les dimensions de la pièce nous permettaient d’organiser des
animations : conférences, diapos, expositions, vente de livres…
Et puis hop, on déménage en 1983, dans 2 pièces contiguës au
secrétariat de mairie.

Nous avions déjà 4000 livres, une subvention de 500fr …et le
bibliobus, encore plus vieux que nous !

Depuis le début, nous avons fait des listings sur ordinateur grâce à l’aide de Pierre, mon gendre, (la
mémoire était alors au Texas !) .

Nouveau déménagement ! Mr Sallard, le maire, fait restaurer 2 pièces du

presbytère pour la bibliothèque ; mais nous sommes en désaccord et je me
retire. C’est Huguette Renard qui fait la nouvelle installation et prend la
suite pendant quelques années, entourée d’autres bénévoles.

En 2000, une autre équipe s’est constituée ; les concours annuels autour
d’un thème ont commencé en 2001, soutenus par notre nouveau maire,
Michel Cassa.
Il honore de sa présence la petite fête qu’est la distribution des prix.
Les participants ne sont pas assez nombreux à notre goût, mais richement
récompensés de deux prix par catégorie d’âge.
Nous en sommes aujourd’hui à plus de 5000 livres répertoriés et listés par auteurs et par titres. Plus
tous les autres et ceux du bibliobus, régulièrement renouvelés .
Le rayon « enfants » est très riche ; toute la première salle leur est consacrée, où ils peuvent fouiner à
leur aise.
Depuis toujours, nous nous efforçons de faciliter la recherche et de rendre la bibliothèque attrayante
et abordable. Nous sommes à l’écoute de nos abonnés , de leur goût et de leurs besoins, notamment pour
les enfants des écoles qui viennent apprendre à se sentir bien dans une bibliothèque, et à y trouver leur
bonheur ! »

Comment fonctionne la bibliothèque ?

La bibliothèque est située en face de l’église et les Bibliothécaires (en photo ci-dessus) vous y
accueillent le mercredi de 14 h à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h.
(la bibliothèque sera exceptionnellement fermée les samedis 26 décembre et 2 janvier)
L’inscription est gratuite.
Chaque membre d’une famille possède une carte, peut emprunter jusqu’à 4 livres et les garder 3
semaines.

A très bientôt !
Surveillez vos boites aux lettres, le concours sera distribué en février !

Association de Concertation pour l’aménagement Routier
BETHANCOURT - GILOCOURT

« MERCI DE ME DONNER VOTRE AVIS EN URGENCE. »
Pour le Gilocourtois du début janvier 2010

L’Association a écrit en date du 26 octobre 2009 à Monsieur le Préfet à Beauvais
pour lui faire part du calvaire des riverains de la RD 332. Il ne nous a répondu que le
24 novembre une lettre « langue de bois » que nous considérons comme insultante.
Nous avons répondu à ce courrier par deux lettres en date des 26 et 30.11 en
exprimant notre indignation à la lecture de la réponse précitée et nous n’avons
toujours pas de réponse. Nous avons joint au courrier du 26.11 une copie de la
pétition gilocourtoise qui a recueilli plus de 110 signatures de résidents majeurs.
Le 12.12.09 nous apprenions que le Sous-préfet de Senlis conviait nos Maires à une
réunion le 6 janvier 2010 à 9.00 heures avec la DDE et la Gendarmerie concernant
nos problèmes. Cette réunion a été annulée et reportée au 18 janvier.
De manière à vous faire part des résultats de cette rencontre et des suites que nous
envisageons d’y donner :
Nous convions les habitants des 2 communes à une réunion publique le
samedi 23 janvier 2010 à 10.00 heures en la Salle Municipale de Gilocourt
(place du Château )
Le Président

427 Rue de la Forêt 60129 GILOCOURT
Tél. : 03.44.88.69.24 -- Mob. : 06.08.23.36.79 – Email : henridoisy@orange.fr

Autonne Villages

Bloc-notes

Bientôt 10 ans !
AUTONNE-VILLAGES, association de jumelage entre 9
communes de l’Oise (Béthancourt-en-Valois, Feigneux,
Fresnoy-la-Rivière, Gilocourt, Glaignes, Morienval, Orrouy,
Russy-Bémont et Séry-Magneval) avec une ville irlandaise du
nom d’ATHBOY située à 70 km au nord-ouest de Dublin célèbrera en 2010
son 10ème ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE !
Il aura lieu du Vendredi 24 au Dimanche 26 Septembre 2010 en France (et
en 2011 en Irlande). Des familles d’accueil seront sollicitées pour recevoir
nos amis irlandais ainsi que des bonnes volontés pour préparer ces

festivités.

Assemblée Générale
Comité des Fêtes
Le samedi 16 janvier
à 18h30
Salle du conseil
à Gilocourt
Renseignements
 03 44 88 80 76
Ou 03 44 88 66 21
@ cfgilocourt@cegetel.net

-------Si vous souhaitez adhérer ou tout simplement en savoir davantage sur le
comité de jumelage entre les 9 communes de la Vallée de l’Automne et
Athboy, n’hésitez pas à prendre contact avec le Président : Dominique
Caron au 06.85.38.35.03, avec Elizabeth Rouzé ou Valérie Sinople

Assemblée Générale

correspondantes de l’association à Gilocourt ou enfin par mail à :

Autonne-Villages

autonnevillages@free.fr

Le samedi 30 janvier

AUTONNE-VILLAGES
et nos amis irlandais
d'ATHBOY vous
souhaitent une
excellente année 2010

à 17h30
Salle Saint-Clément
à Morienval
Renseignements
 06.85.38.35.03
@ autonnevillages@free.fr

-------Une nouvelle association à Gilocourt
Une nouvelle association a vu le jour à Gilocourt :

“Culture & Création”
Sa présidente Mme Jeanine Sallard, sa trésorière Mme Roselyne
Huylebroeck ainsi que sa secrétaire Mme Josette Leleu ne manqueront
pas, dans un prochain Gilocourtois, de vous inviter à un atelier création,
vous proposer un voyage ou vous convier à un spectacle.
Pour tout renseignement, contacter :
Mme Jeanine Sallard au 03 44 88 65 19

Pas de ticket cinéma pour
les adolescents
Pour votre information, nous
n’avons pas renouvelé cette
année la distribution de places
de cinéma aux adolescents, car
moins de 50 % ont été réclamés
l’année dernière.

Manifestations - Festivités
11 Novembre « Anniversaire de la victoire de 1918 »
Un public nombreux et parfois très jeune pour se souvenir et honorer les
combattants morts pour la France lors de le première guerre mondiale.

14 Novembre « Bourse aux Jouets »
20 Novembre « Beaujolais nouveau »

Il ne fait plus de doute que la dégustation du beaujolais n’est qu’un prétexte donné aux Gilocourtois pour se
rencontrer, échanger et passer un agréable moment ensemble !

5 décembre « Accueil des Nouveaux»
Plus d’élus que de nouveaux venus…
et néanmoins le plaisir de faire la
connaissance de la famille BeaulieuArnoux (Lucille, Roger, Marielle et
Maïwen)

14 décembre « Colis des Anciens»

Dépistage du cancer du sein dans l’Oise

AGENDA
--------

Vous avez entre 50 et 74 ans ?
Bénéficiez d’un dépistage gratuit du cancer du sein !
Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins. En

INVITATION
A l'occasion des voeux,

France, toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans peuvent bénéficier

le maire et son équipe ont

tous les deux ans d’une mammographie, dans le cadre du « dépistage

le plaisir de vous accueillir

organisé » du cancer du sein. Cet examen, réalisé dans les
meilleures conditions de qualité et de fiabilité, est pris en charge à

Le samedi 9 Janvier
de 11h à 13h

100% par l’assurance Maladie.
Le cancer du sein reste un véritable problème de santé publique :
presque 10% des femmes développent un cancer du sein. 75% des

à la salle du conseil
place du chateau
à Gilocourt

nouveaux cas dépistés le sont chez les femmes de plus de 50 ans. Décelé
à un stade précoce, ce type de cancer est généralement plus facile à
traiter et l'on observe moins de risques de séquelles.
C'est pourquoi tous les 2 ans, les femmes de 50 à 74 ans sont invitées
par la structure de gestion, l'ADCASO dans l'Oise (l'Association pour le
Dépistage des CAncerS dans l'Oise ) à participer au dépistage organisé

En partageant la galette et le
verre de l’amitié

Naissances
Bienvenue à

du cancer du sein. Elles bénéficient d'une mammographie prise en charge

Melyssa MUCELI

à 100% par l'Assurance Maladie et ce sans avance de frais.

née le
4 Novembre

Toutefois, si vous souhaitez d'ores et déjà bénéficier de l'examen de
dépistage ou pour tout autre renseignement, contactez :

--------

l'Association pour le Dépistage des CAncerS dans l'Oise l'(ADCASO)
Téléphone : 03 44 95 33 20

Fax : 03 44 97 01 40

Poste d’ORROUY

courriel : adcaso2@wanadoo.fr

Tél :03 44 88 60 44

Mairie

Heures d’ouverture

Heures d’ouverture du secrétariat

Permanences Maire et Adjoints

Lundi
Jeudi
Vendredi

Samedi
11h00 – 12h00
et sur rendez-vous

16h30 – 18h30
16h30 – 18h30
9h00 – 12h00

La permanence du samedi est réservée pour les entretiens particuliers
ou demandes de renseignements avec le Maire ou les adjoints.
La délivrance des documents administratifs se fait lors des heures
d’ouvertures du secrétariat.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé

9h00 – 12h00

Ce bulletin d’information communal est rédigé, mis en page et imprimé par les soins de la municipalité.
Si vous souhaitez nous faire part de vos suggestions, contacter nous : Philippe Champion, Jacqueline Coquelle, Thierry
Delacourt, Josette Leleu, Jean Perdrieau, Valérie Sinople

