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    Septembre 2012 

Editorial 
  
 
Samedi 6 et dimanche 7 octobre, l’office de tourisme organise le festival 
des 35 clochers avec une programmation variée. 
 
A Gilocourt vous découvrirez une exposition de dessins des enfants du 
regroupement scolaire, ainsi qu’une pièce de théâtre le dimanche à 15h, 
inspirée d’un conte d’Alphonse Daudet « les trois messes basses ». 
 
Le thème des 35 clochers cette année est « au son des clôches », 
l’occasion pour nous de vous parler de Marie la cloche de l’église St 
Martin de Gilocourt. 
 
Cette cloche du milieu du 17éme siècle en bronze fut fondue sur la 
commune en 1634. Elle est aux Monuments Historiques depuis  1913.  
 
Profitez  de l’évènement pour venir découvrir l’église de votre village et les 
curiosités qu’elle y cache 
 

 Le maire et son équipe 
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Grâce à la mobilisation des représentants de parents d’élèves sous l’impulsion de leur président, Frédéric 

Miette et au soutien de l’Inspectrice de l’Académie, la classe de maternelle qui avait été fermée a été ré 

ouverte une semaine après la rentrée. En effet le nombre important d’enfants par classe, rendait les 

conditions de travail extrêmement difficile et nous avait contraint, à Gilocourt, à enlever tous les 

ordinateurs afin de pouvoir installer tous les élèves en classe. 

Réouverture de classe dans le Regroupement Scolaire 

L'Insee réalise, entre octobre 2012 et février 2013, une enquête sur les conditions de travail. 

L'enquête a pour objectif d'obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses 

conditions, selon divers angles : les horaires de travail, les marges de manœuvres, la coopération, les 

rythmes de travail, les efforts physiques ou les risques encourus. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les 

interroger prendra contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

Enquête INSEE sur les conditions de travail 

DERNIER APPEL - Les jeunes Gilocourtois diplômés à l’honneur 

Le Maire et son équipe souhaitent organiser une réception, en l’honneur des lauréats 2012 de la commune 

afin de les féliciter pour leur réussite à leur examen. 

 

Si vous avez obtenu un diplôme (à l’exception du brevet des collèges) de niveau CAP, BEP ou 

supérieur et souhaitez participer à cette réception, merci de vous faire connaître auprès de la mairie, en 

retournant le coupon ci-dessous.  

 

La remise des prix aura lieu le vendredi 30 novembre. Une invitation vous sera adressée. 

 

Recensement des jeunes Gilocourtois diplômés 

 

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

 

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

 

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

 

(*) Indiquez le cas échéant la mention obtenue 

En application de l'article 84 du règlement sanitaire départemental, le brûlage à l'air libre des déchets 

des espaces verts assimilés aux ordures ménagères est STRICTEMENT INTERDIT.  

L'élimination des déchets verts peut se faire par compost, ou lors du ramassage hebdomadaire ou encore 

être emportés dans une déchetterie. 

Interdiction des feux de jardin 



AGENDA 
-------- 

 

Anniversaire de la victoire de 

1918 

 
Le Vendredi 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 

-------- 

 

 

 

 
Bourse aux vêtements 

Le samedi 6 octobre 
Plus de détails à venir dans 

votre boite aux lettres 
 

Beaujolais Nouveau 

 

Le vendredi 16 novembre 
 

 à partir de 20h00 

Salle du conseil 

à Gilocourt 

-------- 

Le vendredi 30 Novembre 
 

à 18h30 
 

Remise des prix aux 

jeunes Gilocourtois 

diplomés 
 

à 19h00 
 

Accueil des nouveaux 

habitants  

 

Salle du conseil 

Place du Château 

-------- 

Le jeudi 6 Décembre 
 

Colis des Anciens 

À partir de 60 ans 

 

De 14h00 à 16h00 

 

Salle du conseil 

Place du Château 

 

 

25 Août – Soirée Moules Frites 

Que dire sinon encore bravo aux bénévoles du Comité des Fêtes qui 
nous ont permis de passer un excellent moment lors de l’édition 2012 
de la soirée Moules Frites. Le temps n’était pas de la partie mais qu’à 
cela ne tienne, ce n’est pas ce qui a découragé nos amis ! 
Il y avait pour le plus grand plaisir de tous, des habitants des autres 
villages, qui se sont livrés au jeu de savoir quels étaient les plus 
bruyants ! 

Père Antoine Nguyen Van Nen 

Le père Antoine Nguyen Van Nen nous quitte 
après 11 années de mission, auprès de quatorze 
communautés chrétiennes de la vallée de 
l’Automne.  
 Il est maintenant nommé dans la paroisse de 
Plailly. 

Pour remercier ses fidèles, une messe d’adieu a été célébrée à 
Béthisy St Pierre le 26 aôut. 
Bienvenue au nouveau curé qui le remplace depuis le 1er septembre 
2012,  Père Pascal Flamant. 

CC du Valois 

Le CC du Valois organise son premier cyclo- cross le 
dimanche 2 décembre avec un premier départ à 14h00. 
Tout est mis en oeuvre pour réussir cette manifestation 
qui n'en doutons pas ne sera pas la dernière.  

Différentes épreuves seront proposées,  des catégories Minimes à 
Seniors.  
Jean Marc Daneel champion de l'Oise UFOLEP 2011 membre du CC 
du Valois n'est pas décidé à abandonner sa place et compte bien lors 
de cette épreuve parfaire sa condition pour défendre son titre le 16 
décembre prochain à Thiers Sur Thève. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

Bloc-notes 

Heures d’ouverture du secrétariat 
 

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

Permanences Maire et Adjoints 
  

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. 

 

Mairie – 03 44 88 60 04 

Inscriptions Cantine / Garderie - 2012/2013 

Si vous souhaitez inscrire vos enfants à la cantine pour la rentrée 

scolaire 2012/2013, vous pouvez : 

 

 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 

Heures d’ouverture Mercredi  14h à 16h 

  Samedi  10h à 12h 

Bibliothèque 

Tél :03 44 88 60 44 
 

Heures d’ouverture 

-------- 

Poste d’ORROUY 

9h00 – 11h00 
14h00 – 16h00 

Mardi 

9h00 – 12h00 Samedi 

9h00 – 11h00 
Lundi 

Jeudi 

Vendredi 

Fermée le mercredi 

Cinéma Rural 
 

Le samedi 29 Septembre 

 
Salle du conseil à 

Gilocourt 
 

à 17h00 

Mariage 

Le 21 juillet 2012,  

Roxane DOCQ 

et Yannick COMMERE 

se sont dit « oui ».  

Nous leur renouvelons ici, tous 

nos vœux de bonheur ! 


