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Editorial

Elu maire en 1995, je trouve l'église fermée depuis trois ans, pour 
raisons de sécurité.

Des habitants ont  créé quelques années auparavant (1989), 
l’Association de Sauvegarde de l’Eglise (ASEG). Ils ont commencé 
à collecter des fonds  avec pour objectif sa restauration.

Avec leur support, quelques bonnes volontés du conseil municipal et 
des encouragements, nous décidons de la restaurer.

Après plusieurs années de travaux, beaucoup d'argent et d'aides, et 
maintes péripéties, dans quelques semaines, les travaux seront enfin 
terminés !

Je pense que nous aurons une des plus belles églises restaurées de la 
Vallée.

Bravo et merci à tous pour votre soutien.

Le Maire
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Accord pour les devis ré-actualisés de la SICAE pour le renforcement de l’éclairage public, pour les

demandes de subvention au titre de la DGE et pour les inscriptions de ces dépenses au budget 2010.

-Au Hameau de Bellival (montant estimé des travaux : 6.823,02 € HT)

-Sur le parking de la mairie, rue des Peupliers et Sente du Roy

(montant estimé des travaux : 2.185,86 € HT)

Présentation d’ un projet d’aménagement de l’accotement de la rue des Peupliers er de la rue du Lavoir,

établi par le cabinet d’ingénierie A.C.P. (Assister Concevoir Piloter). En effet ces rues n’ont pas de bas-

côté praticables pour les piétons et sont toutes les deux des routes départementales, avec une circulation

très importante. Elles permettent, pour l’une, d’accéder au centre commercial, et pour l’autre de relier

Gilocourt à son hameau de Bellival. Ce projet est évalué à :

-40.979,70 €HT pour la rue des Peupliers

-20.908,60 €HT pour la rue du Lavoir

Avec les dépenses connexes, le cout total s’élève à 71.040,80 €HT

Le conseil accepte ce projet, décide de le diviser en deux tranches en mettant une priorité sur la rue du

Lavoir, de demander une subvention au conseil général et d’inscrire la dépense au budget 2010.

Décision prise d’installer le défibrillateur sous le préau de l’école ; la clef du portail de la cour sera à

l’intérieur d’un coffret sécurisé. Les pompiers feront une démonstration de son utilisation.

Extrait du conseil municipal du 15 avril 2010

Vote du compte de gestion 2009 établi par le percepteur et du compte administratif 2009 de la

commune qui présente l’un et l’autre :

-Un excédent de 120.904,98€ en section de fonctionnement

-Un excédent de 142.378,27 € en section d’investissement

Soit un excédent global de clôture de 263.283,25 €

Vote du budget primitif 2010 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :

-section de fonctionnement : 557.390,04 €

-Section d’investissement : 269.956 €

Augmentation du taux des taxes communales de 2%.

Vote des subventions suivantes

Extrait du conseil municipal du 1er avril 2010

CCAS 6000 € Epicerie Sociale 300 €

MNT (mutuelle nationnale Territoriale) 500 € Automne-Vilages 350 €

Culture et Créations 500 € Amicale des Maires 60 €

Gilo-Com 200 € Echo des Cartables 400 €

Centre rural de Vaumoise 100 €



Recensement citoyen

Accord pour la proposition de remplacement des feux tricolores de la rue de la Forêt dans la mesure où

ils ne sont plus aux normes et pour la demande de subvention au titre de la D.G.E.

Selon le devis établi par la société FORCLUM, le montant des travaux est estimé à 17.517,10 € HT.

Accord suite à la demande de Mr Ferrux et Melle Parent pour la vente d’un terrain communal d’une

superficie d’environ 100 m2 attenant à leur propriété.

Accord pour le devis de La Marbrerie d’un montant de 10.524 € TTC, après présentation de plusieurs

devis relatifs au déblaiement des vieilles tombes dans le cadre de la procédure de reprise des concessions

maintenant terminée et explications des membres de la commission « cimetière ». Cette société propose

de retirer les vieux monuments et entourages, de reboucher les caveaux tout en laissant les reliquaires en

place et d’étaler de la mignonette sur l’ensemble du terrain déblayé.

Accord pour le devis de La Marbrerie d’un montant de 8.780 € TTC, après présentation de plusieurs

devis concernant l’achat et la pose d’un colombarium, d’un banc et d’une flamme. Le devis retenu comprend

un colombarium de 4 modules de 2 cases, une stèle en forme de flamme et un banc en forme de courbe, le

tout en granit rose marbré.

Décision prise de demander des devis pour changer les fenêtres des logements communaux situés 494

rue de l’Eglise et 84 rue Sallez et de réactualiser les devis pour faire l’aire de jeux, place du Château

Les jeunes hommes et les jeunes femmes qui atteignent l'âge de 16 ans, doivent se présenter en Mairie 

(munis de leur carte d'identité et de leur livret de famille) entre la date de leurs 16 ans et la fin du 

3ème mois suivant afin de se faire recenser en vue de la Journée d'Appel de préparation à la Défense 

(JAPD)

Disparitions de chats à Bellival

Les chats disparaissent à Bellival … Il peut s’agir d’accidents, mais malheureusement la répétition de ses 

disparitions amènent les habitants à s’interroger. 

Il convient donc de rappeler qu’il est interdit de tuer les animaux domestiques :

Article R655-1

Le fait  de donner volontairement, sans nécessité, publiquement ou non, la mort à un animal domestique ou 

apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe

Il est sans doute également utile de rappeler que ces animaux sont souvent des compagnons pour les 

personnes isolées ou les enfants. Leur perte entraine inévitablement beaucoup de larmes …







Bloc-notes

Fête foraine

du Samedi 5 juin

au lundi 7 juin

TOURS GRATUITS

Offerts par la municipalité

Lundi 7 juin à 17h30 

--------

BROCANTE

Dimanche 13 juin

Renseignements

Tél : 03.44.88.80.76 ou
03.44.88.66.21

Mail : cfgilocourt@cegetel.net

--------

Pique-nique de 

la Saint Jean

Samedi 26 juin
--------

Fête des Ecoles

Samedi 19 juin

Place du Château 
à Gilocourt

Cérémonie du 8 mai 1945

Concert à Champlieu – 20 juin 2010

Un spectacle intitulé « entre Sand et Chopin », avec François-René

Duchâble (piano) et Alain Carré (comédien) se déroulera aux ruines de

Champlieu, le dimanche 20 juin à 20h30. Dans le cadre du festival des

forêts, le pianiste jouera « un hiver à Majorque » de Chopin et le comédien

dira des textes et lettres de Chopin et George Sand. Tarif normal : 17 €

Plus d’informations et réservations possibles sur le site du festival des

forêts : www.festivaldesforets.fr ou au 03 44 40 28 99

présence des jeunes et moins jeunes participants

Fête de la musique à Crépy en Valois 21 juin 2010

à partir de 19h, place Michel Dupuy, variétés avec Live Orchestra

à partir de 19h, place Gambetta, l’assoc au bœuf

à partir de 19h30, rue Nationale, Rn’B avec MBB

à 20h00, parking intermarché – variétés avec Pascal Vallois

à 20h00, clocher St Thomas – Rock Metal

à 20h30, à l’abbaye St Arnoult – chant profane par la chorale Clairval

à 20h30, mail Philippe d’Alsace, musique d’hier avec nostalgie

à 20h30, kiosque à musique, Harmonie du Valois & Jazz Band du Valois

De 20 h à 21h30, parvis de la salle des fêtes champ religieux avec

Séraphin& Co suivi de musique Rock avec Annacha

Maison de l’enfance, soirée animée par NetRadio Village



Concours de la bibliothèque

Le nombre de questionnaires retournés pour l’édition

2010 du concours de la bibliothèque n’était pas plus

élevé que les années précédentes MAIS il a donné lieu à

un moment extrêmement agréable et convivial en

présence des jeunes et moins jeunes participants

Les vainqueurs de gauche à droite et de haut en bas : Julie

Plisson, Mélinda Repetti, Katty Moisan, Charlotte Plisson,

Jean-Baptiste Coquelle, Mathis Padilla. Félicitations à tous,

ainsi qu’à Huguette Renard gagnante du concours adulte

mais qui a souhaité offrir son lot à une autre participante !

Le concours, sur le thème de l’amour comportait la question suivante : « composer un poème de 5 lignes, la

première lettre de chaque ligne doit composer le mot AMOUR. » Impossible de tous les citer ici, mais en voici

quelques uns …

Aimer sans façon
Marcher avec raison
Oser avec abandon
Unir avec émotion

Rire avec délectation

Amour de mes rêves
Ma vie est triste sans toi

Oh ma reine
Un petit bisou

Restera gravé pour 
toujours

Adhémar est très gentil
Moi je l ’aime bien

On est de grands copains
Un, deux, trois, je ris avec lui

Rions, rions, nous sommes de bons amis

Amitié rime avec fidélité
Mais il faut savoir la garder 

On espère, on rêve qu’elle soit éternelle
Un jour si par malheur on la perd

Réfléchir où l ’on s’est trompé



Bienvenue

à Sienna Malegeant

née le 21 mars 2010

à Ganaël Beaulieu

né le 12 avril 2010

à Héloise Haudrechy 

née le 26 avril 2010 

à Evan Alves 

né  le 3 mai 2010

--------

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

Mairie

Heures d’ouverture du secrétariat

Lundi 16h30 – 18h30
Jeudi 16h30 – 18h30
Vendredi 9h00  – 12h00

Permanences Maire et Adjoints

Samedi 11h00 – 12h00
et sur rendez-vous

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.

Tél :03 44 88 60 44

Heures d’ouverture

Lundi          Fermé 

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi     

Samedi

Poste d’ORROUY

9h00 – 12h00

Naissance

www.gilocourt.com

Site internet

Nous regrettons

la disparition de

Mikaël BARRE

survenue dans sa 39ème année


