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Editorial

Pour la troisième fois, notre village accueillait cette année, place du 
château, le 13 juin, la fête des écoles.

Malgré une météo maussade, ce fut une grande réussite.

Bravo à nos petits, leurs parents, les enseignants, l’association 
« l’Echo des Cartables » pour ce bel après midi, de spectacles et 
d’animations.

Je vous souhaite à tous, bonnes vacances, reposez vous bien et revenez 
en forme en septembre.

A bientôt 

Le Maire

Sommaire

Conseil municipal du 07/06/10

Erratum Gilocourtois

juin 2010

Travaux sur le RD 32

Les jeunes Gilocourtois

diplômés à l’honneur

Manifestations - Festivités

Message de l’URCPIE

Festival des 35 clochers

Délinquance botanique



Accord pour que la commune devienne collectivité pilote dans le projet ADULLACT. Ce projet vise à

proposer des services de dématérialisation sécurisée des actes soumis au contrôle de légalité.

Vote d’une subvention de 250 € au club des « Toujours Jeunes »

Suite aux différentes réunions ayant eu lieu avec les maires de Béthancourt en Valois et Gilocourt, le

Sous Préfet, la DDTEA, la gendarmerie et l’association de concertation pour l’aménagement routier de

Gilocourt-Béthancourt, concernant le problème de la circulation des poids lourds, une enquête « origine-

destination » est nécessaire afin d’identifier le trafic, son volume et les motivations des transporteurs

quant au choix de cet itinéraire.

Erratum - Gilocourtois Juin 2010

Lors du conseil municipal du 1er avril, la subvention au club des « Toujours Jeunes » avait été évoquée

sans être votée.

Par ailleurs les autres subventions ont été votées lors du conseil municipal du 1er avril et non lors du

conseil municipal du 15 avril.

Enfin une subvention aux Comités des Fêtes, d’un montant de 900 € a été votée lors du conseil municipal

du 15 avril.

Extrait du conseil municipal du 7 juin 2010

Travaux sur la R.D. 32

Petite précision à propos des travaux sur la

R.D. 32 entre Gilocourt et Bellival.

La réfection de la chaussée a été entièrement

financé par le Conseil Général.

Merci pour cette belle route !

Attention à la limitation de vitesse de 50 km/h

entre Gilocourt et Bellival et 30 km/h dans

Bellival avec interdiction de dépassement sur

toute la longueur de cette voie.



Les jeunes Gilocourtois diplômés à l’honneur

Le Maire et son équipe souhaite organiser une réception, en l’honneur des lauréats de sa commune afin de 

les féliciter pour leur réussite à leur examen.

Si vous avez obtenu un diplôme de niveau CAP, BEP ou supérieur et souhaitez participer à cette 

réception, merci de vous faire connaitre auprès de la mairie, en retournant le coupon ci-dessous. 

Une invitation précisant les date et heure de la réception vous sera adressée.

Concert des Balageux le 5 juin 2010

L’association « Culture & Créations » remercie toutes les

personnes qui se sont déplacées pour venir écouter le concert que

nous avons organisé le 5 juin. Nous avons eu le plaisir d’avoir la

présence de Mr Degauchy.

Recensement des jeunes Gilocourtois diplômés

NOM : …………………………………………………………………………. PRENOM : …………………………………………………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIPLÔME OBTENU (*) : .…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

(*) Indiquez le cas échéant la mention obtenue

Elle remercie également tous les

Gilocourtois qui lui ont commandé des

sets de table représentant notre

beau village.

Ces sets sont au prix unitaire de 7 €

et peuvent être commandés auprès de

Mme Janine Sallard au 03 44 88 65 19



13 Juin – La 10ème Brocante

Le mot du Président 

Je tiens particulièrement à remercier les membres du comité des fêtes 

(ainsi que leur famille et amis de l'extérieur qui nous ont aidé principalement 

pour les brocantes), qui m'ont accompagnés et sans qui rien n'était possible, 

mais aussi la municipalité, les habitants de Gilocourt et des environs pour 

leur participation et leurs encouragements indispensables à certains 

moments.

Stéphane Devillepoix

Osons le dire : « il fait toujours beau le jour de la

brocante à Gilocourt » et ajoutons : « Chapeau bas à

Mesdames et Messieurs les membres du comité des

fêtes qui comme chaque année et ce pour la 10ème

fois organise cette brocante avec grand

professionnalisme et sourires. Ils pourraient

presque nous faire croire que c’est « facile » ! Mais

nous savons tous qu’il n’en est rien et que cela

représente un énorme travail en amont.

Et pour marquer cette 10ème édition, nous avons pu

assister à une représentation de Twirling Bâton.

Encore un grand merci à ces bénévoles qui, grâce

à leurs actions depuis bientôt 10 ans, font se

rencontrer les Gilocourtois !



19 Juin – Fête des écoles

26 Juin – Pique Nique



Message de l’URCPIE

La communauté de communes relaie l’information relative aux campagnes d’inventaires de la biodiversité

initiées par l’Union Régionale des Centres Permanents d’Initiation à l’Environnement (URCPIE), avec le

soutien du Conseil Régional de Picardie.

Dans notre département, c’est le CPIE des Pays de l’Oise qui est l’opérateur. Il s’agit d’impliquer les

habitants du territoire dans la préservation de deux groupes d’animaux : amphibiens et rapaces

nocturnes menacés, notamment par la disparition de leurs sites de reproduction.

Toute personne intéressée peut contacter le CPIE des Pays de l’Oise (03 44 40 61 30 –

cpie.paysdeloise@wanadoo.fr) et celui-ci se déplace gratuitement pour identifier les espèces et proposer

le cas échéant, des conseils d’aménagement pour permettre à ces animaux de se maintenir.



Festival des 35 clochers 



Horaires d'été

Dès le 1er juillet, le Centre aquatique 

du Valois vous accueillera avec de 

nouveaux horaires : 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 

10h - 20h sans interruption 

Mardi : 10h - 22h sans interruption 

Samedi, dimanche et jours fériés : 

10h - 19h sans interruption

Bienvenue

à Emilie Danaux

née le 15 avril 2010

à Audélia Lefèvre

née le 9 juin 2010

à Mathias Tacq 

né le 13 juin 2010 

à Abigaëlle Millard

née  le 15 juin 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 9h30  – 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.

MODIFICATIONS JUILLET et AOÛT

Du 5 au 23 juillet inclus, le secrétariat sera ouvert

le lundi de 17h à 19h et le vendredi de 15h30 à 16h30

Retour aux heures d’ouverture habituelles à partir du lundi 26 juillet

La mairie sera fermée le samedi en Juillet et en Août

La permanence des maires et adjoints aura lieu 

Le jeudi de 17h à 18h30

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

Délinquance botanique

Quoi de plus plaisant que de pouvoir se

promener dans un village joliment fleuri par

ses habitants !

Vous n’aurez pas manqué de le remarquer,

les beaux jours invitent les Gilocourtois à

sortir jardinières et suspensions.

Vous comprendrez quelle peut

être la déception de ces

personnes lorsque les fleurs y

sont arrachées ou pire encore

lorsque les suspensions sont

dérobées, alors halte au

vandalisme !

La page Gilocourt Live est faite pour vous...n'hésitez pas à faire vivre le 

site, pour le bonheur de tous.


