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Editorial

26 septembre 2010 : belle journée pour notre village !

Nous avons eu la joie de recevoir nos amis Irlandais d’Athboy pour le 
10ème anniversaire du jumelage avec Autonne-Villages.

Beaucoup d’émotions pendant la cérémonie d’inauguration de la place 
du Jumelage.

Je remercie pour leur présence et participation :

- Monseigneur l’Evêque de Beauvais pour la messe qu’il a célébrée 
dans notre église,
- Monsieur Philippe Marini, notre sénateur,
- Monsieur Lucien Degauchy, notre député,
- Messieurs les Elus, les Gilocourtois ainsi que nos voisins et amis.

Un remerciement particulier à :

- Valérie Sinople, pour avoir suppléé le maire absent,
- Le comité des fêtes pour le vin d’honneur,
- Alain Ferembach pour l’accueil de Monseigneur l’Evêque,
-L’harmonie de Béthisy St Pierre pour sa prestation,
-Harry Delloue qui a découvert la plaque.

A tous, pour l’accueil  que vous avez réservé à nos amis Irlandais.
BRAVO !

Le Maire
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Accord pour transférer à la Communauté de Communes du Pays de Valois, la compétence « transport des

élèves des classes primaires concernées par l’obligation d’apprentissage de la natation, vers le centre

aquatique du Valois ».

Vote d’une indemnité de 300€ à Mme Sophie Verleye pour le remplacement dans ses fonctions de

secrétaire de Mairie, de Mme Evelyne Van’t Hull pendant ses congés annuels.

Accord pour demander des devis dans le cadre de l’entretien des bâtiments communaux, pour la

réfection des portes et fenêtres des classes de l’école, du logement situé à l’étage et du logement situé

au 494 rue de l’Eglise.

Dans le cadre du projet de liaison RN2-RN31, l’étude de faisabilité et d’opportunité prévoit plusieurs

scénarios. Suite à la réunion du 7 septembre dernier, les élus du Valois ont retenu le scénario 3 (passant

par le sud de Crépy en valois en rejoignant la basse vallée de l’Automne (Verberie) jusqu’à Estrée St

Denis.

Extrait du conseil municipal du 9 septembre 2010

Une réussite exemplaire

La restauration de notre église Saint Martin touche à sa fin. Grâce à la

volonté d’une poignée de femmes et d’hommes réunis au sein d’une

association, l’ASEG, ce projet a pu être réalisé. Grâce aussi au soutien

de la municipalité et de toute la commune de Gilocourt, Saint Martin

renait de ses ruines. Après de longues années et 5 tranches de travaux

successives, nous pouvons enfin contempler notre église ressuscitée.

Reste quelques petits détails à peaufiner : le parvis en pavés mettra en valeur la magnifique façade, une réplique 

de la sculpture de Saint Martin sera scellée en lieu et place de notre vrai Saint Martin fatigué qui lui-même ira se 

reposer à l’intérieur de l’église après un petit lifting. Après un dernier petit effort financier, notre église sera 

éclairée par le sol.

Encore merci à toutes celles et ceux qui ont permis que ce projet se réalise.



DERNIER APPEL - Les jeunes Gilocourtois diplômés à l’honneur

Nous vous rappelons que 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.

Recensement des jeunes Gilocourtois diplômés

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

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

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

(*) Indiquez le cas échéant la mention obtenue

Incivilités

Notre village est victime de dégradations

et tags (surtout au niveau de l’abri bus). La

cabine téléphonique sur la place des

peupliers a été saccagée (porte brisée,

combiné arraché, …). Par ailleurs certaines

personnes prennent régulièrement le bas

du container à verre pour une décharge.

Par ailleurs il faut également déplorer le fait que certains véhicules et clôtures

aient été tagués la semaine dernière.

Ces incivilités coûtent chers et sont à la charge de tous !

Culture et Créations

Afin d’éviter des conflits stériles et inutiles, l’association « Culture et Créations » a

décidé de modifier le jour de la semaine pour l’occupation de la salle du conseil. Depuis

le 7 septembre, l’atelier de travaux manuels se déroule le mardi au lieu du jeudi. Tous

nos adhérents sont des personnes de bon sens et ont accepté ce changement. Nous

les remercions de leur soutien.





24- 26 septembre 2010 

10ème anniversaire du jumelage entre Athboy et Autonne-Villages

Un weekend bien rempli pour la délégation des 70 Irlandais venus célébrer

le 10ème anniversaire du jumelage entre Athboy et Autonne-Villages !

Samedi 25 : Après un début de journée passé pour le plus grand

nombre à la Mer de Sable, cérémonie des 10 ans du Jumelage à

Glaignes

Vendredi 24 : Accueil de la délégation Irlandaise à

Morienval avec feu d’artifice et musique du Jazz Band du

Valois

Signature du renouvellement du Jumelage

en présence du président de la CCPV

Antony Leavy et Dominique Caron

présidents actuels  des comités de jumelage

Dimanche 26 : Messe à Gilocourt célébrée par Monseigneur l’Evêque. Inauguration de la place du Jumelage

Athboy-Autonne-Villages accompagnée par l’harmonie de Béthisy St Pierre suivi du vin d’honneur organisé par le

comité des fêtes pour l’occasion.

La mairie transformée en studio

pour la radio RVM venue couvrir

l’évènement

Actuels et anciens présidents des comités de jumelage
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4 Septembre – Soirée Moules-Frites

Quelle belle idée cette soirée Moules-Frites ! L’occasion pour Gilocourtois petits et

grands de se retrouver dans une grande convivialité. Un grand bravo aux membres du

comité des fêtes pour leur efficacité hors pair dans l’organisation et le service.

Fête des Voisins le 28 mai 2010

Pour la deuxième fois, organisation de la soirée

des Voisins à Bellival le 28 mai 2010 !

Une quarantaine de participants étaient heureux de

se retrouver. La soirée s’est terminée en chansons ..

Les participants souhaitent se retrouver plus

nombreux encore l’année prochaine



CC du VALOIS, une nouvelle association à Gilocourt

Bloc-notes

Beaujolais Nouveau

Le samedi 20 novembre

à partir de 20h00
Salle du conseil

à Gilocourt

--------

Belote
“Juste pour le plaisir de jouer”

Le dimanche 5 décembre

Après midi
Salle du conseil 

à Gilocourt

Renseignements

 03 44 88 80 76

Ou 03 44 88 66 21

@ cfgilocourt@cegetel.net

--------

Distribution des bons de 

Noël

En mairie

Les 4, 11, 17 et 24 

décembre

Pour tous les enfants de la 

commune

nés entre 2000 et 2010

Après ces dates,

il ne sera plus possible

de récupérer les bons

--------

Assemblée Générale

Comité des Fêtes

Le samedi 15 janvier 

à 18h30

Salle du conseil 

à Gilocourt

Bibliothèque

Très chers lecteurs et donateurs anonymes

L’équipe de la bibliothèque vous remercie pour les sacs de livres déposés 

à notre porte.

Nous aimerions cependant que vous soyez moins anonymes, nous

aimerions vous remercier personnellement !

Grâce à vous, cette bibliothèque est riche, mais si peu utilisée ; nous

souhaitons y voir venir plus de lecteurs et plus d’enfants de tous âges,

venez y chercher les livres que l’école vous demande de lire, et vous

serez peut-être séduits par la richesse de nos rayons.

Vous pouvez également commander les livres qui nous manquent ; le

bibliobus s’efforce de nous satisfaire.

Un fauteuil au coin du feu avec un bon livre entre les mains,…c’est pas

beau la vie ?

Et maintenant, nous vous préparons le traditionnel concours de la

bibliothèque dont le thème cette année sera le sport. Nous espérons

que vous serez très nombreux à y répondre. Il sera distribué aux

adhérents avant les vacances de Noël. Si vous n’êtes pas adhérents mais

souhaitez y participer, nous vous invitons à venir retirer le questionnaire

à la bibliothèque le mercredi après midi ou le samedi matin.

La date de la remise des prix est d’ores et déjà fixée au : 

vendredi 4 février 2011, dans la salle du conseil à 18h30

Cette association est affiliée pour la saison 2011 à la 

FFC (Fédération Française de Cyclisme) et à 

l'UFOLEP.

Cet été est née une nouvelle association à Gilocourt, le Club Cycliste du

Valois (CC du VALOIS). Comme indiqué dans les statuts :

''Cette association a pour but d’encourager la pratique du cyclisme en

compétition, de développer et d’organiser dans le cadre de son

territoire le cyclisme sous toutes ses formes, dans toutes les

fédérations existantes et auxquelles elle est affiliée »

Même si la pratique de la route y est privilégiée, le VTT est pratiqué,

dans les deux disciplines la compétition et le loisirs cohabitent.

Le Président n'est autre que Stéphane Devillepoix (Président du

Comité des fêtes de Gilocourt Bellival), L‘association compte déjà une

vingtaine de licenciés dont le plus titré est un son fils, Rémy

Devillepoix, Champion de Picardie VTT catégories minimes 2007 et

Champion de l'Oise Cyclo cross en 2009.

L'accès de l'association est ouvert à tous à partir de la catégorie

Minimes (13 ans en 2011) jusque vétéran.

Un remerciement tout particulier au premier partenaire du club :

PM AUTO, garagiste à Gilocourt !

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Stéphane :

par téléphone 06.14.97.88.83, par mail : cc.valois@sfr.fr ou consulter

le blog : http://ccduvalois.over-blog.com/



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.

Tél :03 44 88 60 44

Heures d’ouverture

Lundi          Fermé 

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi     

Samedi

Poste d’ORROUY

9h00 – 12h00

www.gilocourt.com

Site internet

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

site, pour le bonheur de tous.

AGENDA
--------

Anniversaire de la victoire de 

1918

Le jeudi 11 Novembre

à 10h30 à Gilocourt

Et 11h00 à Béthancourt en 

Valois

A l’issue de la cérémonie, un vin 

d’honneur sera servi dans la 

salle du conseil de Béthancourt 

en Valois

--------

Accueil des nouveaux 

venus

Salle du conseil

Place du Château

Le vendredi 3 décembre

De 18h30 à 20h00

L’occasion pour les nouveaux 

Gilocourtois de rencontrer les 

associations et les élus du 

village

--------

Colis des Anciens

À partir de 60 ans

Salle du conseil

Place du Château

Le Jeudi 9 décembre

De 14h00 à 16h00

--------

Mariage

Le 4 septembre 2010, 

Anne-Marie RENAULD

et Michaël LEFEVRE 

se sont dits « oui ». 

Nous leur renouvelons ici, tous 

nos vœux de bonheur !

Nous regrettons la disparition de Robert GERTSCH

survenu le 17 juillet 2010

Merci

aux Gilocourtois qui, au moment d’Halloween accueillent avec

gentillesse les enfants et leurs donnent des friandises !


