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Beaucoup d’émotion avec l’intervention des enfants de CM1 et CM2
pour la commémoration du 8 mai 1945.
Un grand merci à eux et à leurs instituteurs !
DIS MOI POURQUOI PAPI……
Dis-moi pourquoi Papi je te vois si souvent
Défiler dans la ville avec tous tes copains
Vous portez des drapeaux, dans la pluie, dans le vent
Marchant du même pas, unis main dans la main.
Dis-moi pourquoi Papi, de l’église au cimetière
Au monument aux morts, on entend le clairon
Vous déposez des fleurs sur les dalles de pierre
J’aimerais tant savoir quelle en est la raison
Dis-moi pourquoi Papi, brillent sur vos poitrines
Ces médailles colorées que vous portez fièrement
Pourquoi vos défilés sont silencieux, si dignes
Et ce que signifient vos rassemblements.
En réponse mon Petit, notre Patrie la France
Pour être grande et forte compte sur ses enfants.
Beaucoup d’entre eux sont morts le cœur plein d’espérance
Pour que vous puissiez vivre en paix tout simplement.
Regarde les passer, respecte leurs emblèmes,
Car tous ils ont donné avec le même élan
Leur jeunesse, leur sang,; le meilleur d’eux-mêmes
Sois fier de leur passé ce sont des combattants.
Car notre « Teuf » à nous, ce n’était par la foire
Nous n’avions pour musique que le son du canon
Et tous ceux qui tombaient n’avaient qu’un seul espoir
Eviter à leurs Fils de connaître le Front.

Extrait du conseil municipal du 6 juin 2011
Accord pour le projet départemental de la coopération intercommunale (SDCI), ayant pour finalité
d’arrêter les modalités d’une rationalisation de la carte de l’intercommunalité.

Ce projet consiste à mieux adapter l’intercommunalité en prenant en compte les évolutions de la société
et les besoins de la population. Il suggère la disparition de certains syndicats inactifs, à faible activité ou
obsolètes ; ainsi le syndicat de débroussaillage de Morienval, dont la commune fait partie, serait amené à
disparaître. Il en serait de même pour les 22 syndicats d’électricité existant dans l’Oise, qui
disparaitraient au profit du seul syndicat mixte d’électricité de l’Oise, le SE 60, afin de respecter la loi
sur l’énergie du 7 décembre 2006 et particulièrement l’article 33, qui incite fortement les élus à créer
une autorité unique de distribution de l’électricité disposant à la fois du pouvoir concédant et de la
totalité de la maîtrise d’ouvrage. Ce projet suggère également une approche plus collective des syndicats
d’eau et d’assainissement.
Accord pour le contrat d’entretien de l’éclairage public, formule standard, établi par la SICAE pour un
montant de 2.279,08 € H.T.
Refus de signer la convention avec le conseil général concernant les travaux de réfection du carrefour
rue du Lavoir, rue de la Forêt et rue de l’Automne et pour laquelle le rehaussement de la chaussée au
carrefour, les ilots mobiles et l’abaissement des bordures de trottoirs resteraient à la charge de la
commune.

Extrait du conseil municipal du 17 juin 2011
Elections des délégués titulaires et suppléants chargés de participer à Beauvais le 25 septembre 2011 à
l’élection des 4 sénateurs du département
Ont été élus :
Délégués titulaires:

M. Cassa, Mme. Repetti et M. Barberye

Délégués Suppléants:

Mme Sinople, M. Loisel et M. Huylebroeck

RAPPEL : Nuisances sonores
L'arrêté préfectoral du 28 avril 2009 tend à limiter les bruits de voisinage :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers

à l'aide d'outils (...) susceptibles de causer une gène pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, telles que notamment les
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectuées que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. » (art. 11)

Les travaux de la route
Quelques jours et quelques nuits plus tard, et non sans
nuisances pour les riverains, la route est belle !
Grâce au solide dossier constitué par l’association de
défense des riverains sur le mauvais état de la route, le
Conseil Général a pris en charge la totalité de la réfection
de la chaussée dans la traverse du village, carrefour
compris (ce qui n’était pas prévu au début).
Un grand merci à tous.
La remise en place des chicanes rue de l’Automne se fera
le plus vite possible, suivant la disponibilité de
l’entreprise.

Fonctionnement du radar de franchissement de feux tricolores
Lorsque le feu passe à l’orange, l’appareil photo se met en veille.
Si un véhicule franchit le premier palpeur situé sous le bitume, il est flashé ; si le véhicule s’arrête avant
le deuxième palpeur : pas de verbalisation ; si le véhicule continue et franchit le deuxième palpeur, il est
flashé de nouveau et dans ce cas, il y a verbalisation.
L’appareil photo est relié via le téléphone, directement au centre des amendes de Rennes, après examen
visuel par trois officiers de police. Si l’infraction est relevée, vous recevrez l’avis quelques jours après.
Si un véhicule s’est engagé au vert et se trouve « coincé » sur le carrefour, lorsque le feu passera à
l’orange, puis au rouge, il ne sera pas verbalisé, car lors du franchissement du premier palpeur qui se

trouve au niveau du feu, l’appareil photo n’était pas en veille.

Les jeunes Gilocourtois diplômés à l’honneur
Le Maire et son équipe souhaitent organiser une réception, en l’honneur des lauréats de la 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 la date et l’heure de la réception vous sera adressée.

Recensement des jeunes Gilocourtois diplômés
NOM : ………………………………………………………………………….

PRENOM : …………………………………………………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DIPLÔME OBTENU (*) : .…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
(*) Indiquez le cas échéant la mention obtenue

Du 8 juillet au 18 août « Crépy-Plage »
Du 8 juillet au 18 août, Crépy-Plage prend ses quartiers d’été Cours
Foch, derrière la mairie, avec un cocktail explosif, de sports,
musique, cinéma (*) et animations gratuites pour toute la famille.
La Ville de Crépy-en-Valois vous invite derrière la mairie de 10h à
19h pour des activités familiales et gratuites tous les jours avec
des temps forts pendant les week-ends. La possibilité vous sera
offerte sur place de pique-niquer et de bénéficier d’un point de
petite restauration rapide.
Tous les jours : trampoline et structures gonflables, Lire à la
plage, jeux ludothèque et restauration à partir de 11h30.
Plus de détails quant aux activités proposées sont disponibles sur
le site de la mairie de Crépy en Valois

http://www.mairie-crepy-en-valois.fr
Dimanche 28 Août – « Après midi détente »
Centre Commercial des Aubaines
Le dimanche 28 Août à partir de 14h00, le centre Commercial des Aubaines
230 rue des Peupliers à GILOCOURT

a le plaisir d’organiser un après-midi détente avec de nombreuses animations gratuites
Promenades à Poney et en Calèche, Golf, Pétanque (pensez à apporter votre équipement)
Les promenades à cheval se termineront à 18h00

Une terrasse sera aménagée avec buvette et restauration

Meubles Déco Valois
Depuis fin 2010, le Centre Commercial des Aubaines compte une nouvelle venue :
Perrine Boutanquoi responsable du magasin de meubles « Meubles Déco du Valois ».
En plus d’y trouver des meubles massifs traditionnels ou contemporains, vous pourrez y
découvrir de nombreux articles pour la décoration (Tableaux, statues, vases, lampes …)
Par ailleurs Perrine propose son Service Plus inédit : Vous avez besoin de changer votre
literie, vos fauteuils, votre mobilier... vous désirez quelques conseils pour votre décoration
et aménagement, Perrine peut vous guider dans votre choix en se déplaçant chez vous pour
vous faire découvrir ses produits de qualité. N’hésitez pas, faites-vous représenter au
magasin par une personne de confiance afin de fixer un rendez-vous à votre domicile. En
harmonisant les idées, Perrine et vous-même, arriverez à rendre votre intérieur encore plus
agréable et confortable.
Meubles Déco du Valois –
Ouvert du Mardi au Samedi : 10h-12h & 14h-19h et le Dimanche : 14h30 - 19h00
Une question, contacter le 03.44.87.82.44 ou bien le 06.45.25.07.03.

4 mai « Inauguration de l’aire de jeux »
Beaucoup de familles
présentes pour
l’inauguration de l’aire
de jeux autour d’un
gouter et ce, pour la
plus grande joie des
enfants !

5 juin « Brocante »

Une ambiance toujours aussi sympathique grâce au comité des fêtes et à ses bénévoles, malgré
l’absence du soleil cette année !

25 juin « Pique Nique de la Saint Jean »

AGENDA
--------

Mariage
Le 28 Mai 2011,
Yolande GUYOT
et Dragan DAJIC
se sont dits « oui ».
Nous leur renouvelons ici, tous
nos vœux de bonheur !

Inscriptions Cantine / Garderie - 2011/2012

Fêtes des Cochons
Crépy en Valois
Parc Sainte-Agathe
Samedi 27 août
à partir de 12h
Concert, 20h
Dimanche 28 août
11h – Fête du jumelage
Messe & Renouvellement du
serment de jumelage à SaintArnoul
23h – Spectacle son et lumière
gratuit aux remparts
--------

Si vous souhaitez inscrire vos enfants à la cantine pour la rentrée
scolaire 2011/2012, vous pouvez :

Samedi 27 août
Soirée Moules Frites

 Retirer un dossier en mairie
 ou le demander par internet à l’adresse suivante :

syndicatscolaire60129@orange.fr
Pour tous renseignements relatifs à la cantine et la garderie
 03 44 88 60 40

Site internet
www.gilocourt.com

Confirmée par distribution dans
les boites aux lettres
Renseignements
 03 44 88 80 76
Ou 03 44 88 66 21
@ cfgilocourt@cegetel.net
-------

Bibliothèque
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 10h à 12h
Fermée en juillet

La page Gilocourt Live est faite pour vous...n'hésitez pas à faire vivre le
site, pour le bonheur de tous.

Mairie
Heures d’ouverture du secrétariat

Permanences Maire et Adjoints

Lundi
Jeudi
Vendredi

sur rendez-vous

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

La délivrance des documents administratifs se fait lors des heures
d’ouvertures du secrétariat.

Renseignements
 03 44 88 64 77
--------

Poste d’ORROUY
Tél :03 44 88 60 44
Heures d’ouverture
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

