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La vie n'a pas d'âge.
La vraie jeunesse ne s'use pas.
On a beau l'appeler souvenir,
On a beau dire qu'elle disparaît,
On a beau dire et vouloir dire que tout s'en va,
Tout ce qui est vrai reste là.
Quand la vérité est laide, c'est une bien fâcheuse histoire,
Quand la vérité est belle, rien ne ternit son miroir.
Les gens très âgés remontent en enfance
Et leur cœur bat
Là ou il n'y a pas d'autrefois.

Culture et créations

Le maire et son équipe

Extrait du conseil municipal du 2 février 2012
Les fenêtres des bâtiments communaux (mairie, école, logements, salle du conseil) sont en très mauvais

état. Il convient de les remplacer. Le maire présente trois devis :
-COPEAUX SALMON : 41.564,58 € HT
-ISOSTYLE : 29.306,13 € HT
-M.G. : 32.137,23 € HT
Après en avoir délibéré, le conseil municipal opte pour le devis de la société ISOSTYLE, décide d’inscrire
cette opération au budget 2012 et sollicite une subvention départementale.
Le conseil municipal donne pouvoir au maire pour signer une convention avec le centre de gestion de l’oise
pour le remplacement du personnel de la mairie, en cas de maladie ou accident du travail.
Le maire présente un projet de convention de partenariat avec ECO-TLC (textile) avec mandat au SMVO
(Syndicat Mixte de la Vallée de L’Oise). Cet éco-organisme a pour mission de sensibiliser au réemploi et
recyclage des textiles, linges et chaussures. Le montant du soutien financier à la communication est fixé à
0.10€ par habitant desservi par au moins un point de collecte pour 2000 habitants. Le montant maximal du
soutien pouvant être perçu s’élève à environ 44.000 € par an. Cette convention sera conclue pour une
durée déterminée, expirant de plein droit au 31 décembre 2013. Le SMVO a pré-inscrit l’ensemble des
265 communes de son territoire pour entrer dans ce dispositif. Afin de pouvoir signer cette convention,

75% des communes du SMVO doivent donner mandat au SMVO, par délibération conjointe, pour la
conduite de leurs relations avec ECO-TLC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ne comprend pas quel serait l’intérêt pour la commune et
souhaiterait plus d’informations. Pour le moment il se prononce défavorablement.

Résultats du concours de la Bibliothèque
Bravo à tous les participants et aux vainqueurs du concours sur le thème des policiers & détectives.
Un prix a été décerné dans chaque catégorie pour les réponses aux questions et pour le dessin :
Pour les 6-8 ans : Jade Linet et Charlotte Plisson
Pour les 9-13 ans : Baptiste Franckelemon et Julie Plisson
Pour les adultes : Melinda Repetti

Quelques dessins
illustrant la justice en
réponse à la dernière
question du jeu de
cette année.
Bravo à tous !!
Charlotte Plisson
Julie Plisson

Colette Matuziak

Ecoles
Une classe de maternelle fermera à la rentrée scolaire 2012 suite à la baisse des effectifs.

Elections Présidentielles
Les élections présidentielles auront lieu les 22 avril et 6 mai
prochains. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.
Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote le
jour de l’élection, vous pouvez dès maintenant confier à un autre

électeur de votre commune le soin de voter pour vous. Elle peut
porter soit le premier tour, soit le second tour, soit les deux
tours.
Pour en bénéficier, il faut remplir un dossier auprès de la
brigade de
gendarmerie (ou tribunal ou commissariat) du domicile ou du lieu
de travail.
Elle doit être parvenue à la commune du mandant avant le jour du
scrutin.

Civisme – déjections canines
Que les chiens fassent leur besoin naturel, c'est normal, mais ce sont les maîtres
qui sont responsables des déjections de leur compagnon à quatre pattes.
Un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer au quotidien et votre chien
ne sera plus "un gêneur" pour les autres. Vous aimez votre chien ? C'est grâce à
votre comportement qu'il sera accepté. Pour que votre animal soit apprécié de

tous, ramassez ses déjections !

Sécurité
La sente représentée ci contre ne
doit être empruntée que par les
riverains, habitants ou personnes
accédant

aux

demandé

de

jardins.
rouler

Il

est

lentement

afin de ne pas mettre en danger
les enfants qui peuvent y jouer.

CC du Valois
Un très bon début de saison pour le CC du Valois,
les podium s'accumulent.
A noter la victoire du Gilocourtois Julien MICHEL
le 11 mars dernier à Pontpoint. Quelque chose
nous dit que ce n'est pas la dernière !

9 avril - Chasse aux œufs de Pâques
Pour le plus grand plaisir
des

petits

grands,

le

…

et

des

comité

des

fêtes a organisé comme
chaque année une chasse
aux œufs

ENQUÊTE – Service de restauration à domicile
Nous lançons une enquête afin de déterminer si un service de restauration à domicile intéresserait les
Gilocourtois. Ce type de service, en place dans les villes telle que Crépy-en-Valois remporte un vif succès

auprès des populations âgées et souvent isolées.
Le coût des repas serait d’environ 9 €. Les menus sont établis pour une durée de 15 jours et comporte
une entrée, un plat (au choix), fromage, dessert, potage et pain.
Si vous êtes intéressés, merci de remplir le bon ci-dessous et le retourner à la mairie.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :
Marguerite Bertin : 03.44.88.93.22

Yveline Repetti : 03.44.88.67.06

Valerie Sinople : 03.44.88.62.31

Recensement des personnes intéressées par la livraison de repas à domicile
NOM, Prénom : …………………………………………………………………………. N° téléphone :…………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Serait intéressé par la livraison de repas (*):
Tous les jours de la semaine

quelques jours par semaine

Pour une personne

pour 2 personnes et plus

(*) Cochez les cases correspondantes à votre choix

occasionnellement

Culture et Créations

Agenda

MERCI Monsieur le Maire de nous avoir autorisés à projeter des films
dans la salle du conseil, car notre but est de permettre aux habitants de
Gilocourt et de Bellival de se distraire. But atteint avec satisfaction !
Participez à nos manifestations pour faire vivre notre village !

Programme
2012
3 juin
Brocante

16 Juin
Pique-Nique
25 Août
Moules frites
Tous en place pour le film !

6 Octobre
Bourse aux vêtements
enfants

Après le film, c’est le père
Noël qui est venu donner les
goûters …

26 Novembre
Beaujolais nouveau

Le père Noël a
pris le temps de
prendre
quelques
commandes en
direct …

… avec la mère Noël !!

… pendant que d’autres
goûtaient !

En décembre notre association a offert pour le Noël des enfants la projection du
film « Tintin » qui fut suivi d’un goûter offert par le comité des fêtes. Une
quarantaine de nos chers bambins a pu assisté à l’évènement !
Nous espérons que tous les habitants
de Gilocourt et Bellival ont été
satisfaits des sapins et décorations
de Noël que nous avions installer pour
égayer le village pour les fêtes et
continueront d’apprécier nos diverses
actions en 2012 !

Mariage

Bloc-notes

Le 14 avril 2012,
Nadia Chadli et Anthony Kuznicki

Bienvenue

se sont dit « oui ».

à Alice Jourdain

Nous leur renouvelons ici, tous nos vœux de bonheur !

née le 22 mars 2012

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

Mairie – 03 44 88 60 04
Heures d’ouverture du secrétariat

Permanences Maire et Adjoints

Lundi
Jeudi
Vendredi

Sur rendez-vous

16h30 – 18h30
16h30 – 18h30
9h30 – 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.

--------

RAPPEL
Ordures ménagères
Depuis le 1er avril, le ramassage
des ordures ménagères
a lieu le lundi matin.
Prière de sortir les poubelles
le Dimanche soir
--------

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

Nous avons appris, avec tristesse et
émotion, que Madame d’Aboville,
ancienne conseillère municipale et maire
adjointe nous avait quitté le 25 janvier
2012.
Elue pendant quinze ans, les anciens se
souviendront de cette femme au service
de tous, toujours disponible.
Madame d’Aboville faisait partie de ces personnalités locales qui
ont marqué la vie de notre village. « Les cimetières sont remplis de
gens qui se croient indispensables » note le poète ! Mais notre
amie, trop humble et modeste pour le croire, avait trop le sens de
l’humour pour le penser.
Madame d’Aboville n’est plus, mais elle demeure dans nos cœurs
et nos pensées. Paix à son âme !
Au nom du conseil municipal, nous présentons toutes nos
condoléances à sa famille et à ses proches.

Lundi
Jeudi
Vendredi
Mardi

Samedi

9h00 – 11h00
9h00 – 11h00
14h00 – 16h00
9h00 – 12h00

Fermé le mercredi

Nous regrettons la disparition
de Suzanne FAGOT
née THIEUX
survenue le 19 mars 2012

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

