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Editorial
Grand calme et grand soleil dans la cour des écoles.
Enseignants et élèves sont partis se reposer ; nous aurons le plaisir
d’accueillir à la rentrée 2013, une classe de CE1 avec Mme
Haudrechy et une classe de CM2 avec Mme Guastalli.

Bon courage pour cette nouvelle année qui verra la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires ; en attendant, bonnes vacances à tous !
L’été, c’est souvent le moment des travaux. La commune a décidé de
procéder à la réfection et à l’entretien des rues suivantes :
Rue du Séquoia, rue de la Croix du Val, rue des Falaises, le haut de la
rue de l’Eglise, rue Sallez, les chemins de Pierrefonds et de Beauvoir.
Chaque riverain sera prévenu de la date des travaux afin de ne pas
gêner leur bon déroulement.

Merci de votre compréhension.

Le maire et son équipe

Extrait du conseil municipal du 30 mai 2013
Le conseil municipal accepte la dévolution des travaux pour le renforcement électrique rue de la
forêt et rue des Côteaux, comme proposé par le cabinet CECOS (maitre d’œuvre) et autorise
Monsieur le Maire à signer le contrat pour un montant de 6.500 € H.T.
Le conseil municipal donne pouvoir au Maire pour signer le contrat de maîtrise d’œuvre au cabinet
JDD Concept, pour un montant de 1.459,80 € HT (1.745,92 € TTC) pour la réfection de la voirie et le
gravillonnage de diverses rues de la commune.
Le conseil municipal accorde les subventions suivantes :

• Les Toujours Jeunes

250 €

• Culture et Créations

350 €

• La Croisée des Ogives

50 €

• L’Office de tourisme de Crépy en Valois

0.25 € par habitant

• L’Epicerie Sociale

400 €

• Le comité des fêtes

600 €

• Amicale des Maires et Adjoints

60 €

• Vaincre les maladies lysosomales

100 €

•C.C.A.S (Caisse Centrale d’Activités Sociales)

14.650 €

Le Conseil Municipal accepte le devis de URBA-SERVICES, pour la modification du P.L.U. pour un
montant de 2.437 € HT ( 2.914,65 € TTC)

Les jeunes Gilocourtois diplômés à l’honneur
Le Maire et son équipe souhaitent organiser une réception, en l’honneur des lauréats 2013 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 connaître 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 E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DIPLÔME OBTENU (*) : .…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
(*) Indiquez le cas échéant la mention obtenue

Sortie de territoire
Ce document qui permettait à un enfant de circuler dans certains pays sans être accompagné de ses
parents est supprimé depuis le 1er janvier 2013.
Désormais, l'enfant – qu'il soit accompagné ou non - peut voyager à l'étranger avec :
soit
sa carte nationale d'identité seulement (notamment pour les pays de l'Union européenne, de
l'espace Schengen, et la Suisse).
soit son passeport
soit son passeport accompagné d'un visa.

Il convient de se renseigner au préalable sur les documents exigés par le pays de destination

Bien Vivre Ensemble !
Le civisme désigne le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses conventions, dont
notamment sa loi.
Quand on vit ensemble, le bruit, les parties communes, les jardins et les animaux peuvent devenir source
de conflits si chacun n’y met pas un peu du sien…Le respect de quelques règles simples permet de «

bien vivre ensemble».

LE BRUIT L'arrêté préfectoral de l'Oise du 15 novembre 1999 dispose notamment dans son article 7 que les
occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitations, de leurs dépendances et de
leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits

répétés et intempestifs émanant de leurs activités ou des machines qu'ils utilisent ou par les travaux
qu'ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou
électrique, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi

de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30,

Les samedis

de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,

Les dimanches et jours fériés

de 10 h à 12 h.

Par ailleurs l'article 9 du même arrêté dispose que les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens,

et ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le
voisinage, sans pour cela porter atteinte à la santé de l'animal.

LES FEUX :
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

5 mai - Marché Campagnard

31 mai - La fête des Voisins
Le 31 mai, la fête des voisins a vu se retrouver, toujours avec plaisir, « ceux de Bellival ». La température
n’était pas au rendez-vous, mais la pluie non plus, ce qui était déjà beaucoup ! Comme les autres fois :
ambiance sympa et bon enfant sur fond de musique douce et rires des jeunes toujours ravis de faire les
petits fous à l’heure où ils devraient être au lit.
Merci encore à Lindsey et aux copains qui installent et rangent et qui savent remplir leur rôle d’accueil
auprès de tous. Souhaitons que ces soirées continuent à être des temps forts qui permettent de mieux se
connaître pour mieux s’apprécier… et (pourquoi pas ?) s’entraider en cas de besoin.
Marguerite Marie Bertin

2 juin - Brocante

Autonne-Villages – Blue Jean Festival – juin 2013
Première victoire d’une française, Canelle Beuze, la fille de notre ancienne institutrice Catherine Beuze,
en tant que représentante de l’association Autonne-Villages lors du festival « Blue Jean Country Queen »
qui a lieu chaque année à AHTBOY (Irlande). Ci-dessous le témoignage de Canelle s’adressant aux français
venus la supporter en Irlande et relatant sa formidable aventure.

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Canelle Beuze, j’ai 20 ans, j’ai une double licence en droit et en anglais et j’ai eu l’honneur de
participer au Blue Jean Country Queen Festival organisé au cours du premier week-end de juin en Irlande.
Quand on m’a demandé de participer à ce concours, j’étais assez perplexe sur l’intérêt de le faire, je m’imaginais ridicule et en décalage avec cette ferveur
culturelle irlandaise. Mais quand je vous ai vu en Irlande avec moi, j’ai compris que ce concours était d’abord une aventure et surtout qu’elle n’avait de
sens que collectivement. Alors, c’est la raison pour laquelle à cet instant, au-delà de la victoire, je souhaite vous témoigner ma reconnaissance pour votre
soutien.
Tout à commencé le vendredi 30 mai, l’avion décollait, quittant Beauvais pour Dublin et diverses émotions se bousculaient dans ma tête. J’étais à
la fois très heureuse de revoir tous les Irlandais, et de représenter mes amis français mais également stressée, rongée par la peur de ne pas être à
la hauteur et de décevoir. Arrivée en Irlande, j’ai de suite été mise à l’aise, séparée du groupe de français je passais la journée entière avec les 28
autres miss. C’est à ce moment-là qu’on pouvait assister à la naissance de plusieurs amitiés. A mon plus grand bonheur nous répondions toutes à
une seule et même logique à savoir profiter au maximum de notre expérience, et pouvoir offrir tout au long du Week-end un spectacle de
convivialité, de générosité et d’échanges aux nombreux visiteurs. Le vendredi soir, je fus interviewée par Joe, un agriculteur au débit de paroles
très élevé mais à l’écoute et toujours prêt à rire. D’ailleurs mon interview avait des airs de sketch mais au final j’étais très heureuse d’avoir été à
même de faire rire toute l’assemblée. Suite à cela de nombreuses personnes sont venues à ma rencontre ne parlant que de ma prestation
« humoristique » de la veille, je vivais là l’un de mes meilleurs moments du week-end, par ma maladresse et mon penchant au rire je conversais
avec des inconnus aux pensées bienveillantes : ce fut pour moi ma plus belle victoire.
Dès le lendemain matin, chaque miss eut son interview individuelle avec les trois juges. Ma prestation se déroula sans encombre, effrayée par ces
gens investis du pouvoir de juger, nous n’imaginions pas être confrontée à des personnes aussi gentilles et accueillantes. Chacun d’entre eux se
montra bienveillant à mon égard, me demandant comment cela se faisait-il que représentant un pays étranger j’étais de loin la miss qui
connaissais le plus d’Irlandais à Athboy. A l’image du Week-end entier nous avons eu l’honneur de participer à la réalisation de la plus grande
mosaïque de jean, prochainement dans le Livre Guiness des Records. Après une après-midi libre dans les rues d’Athboy, la journée pris fin dans
l’un des pubs de la ville où nous, les 29 miss, avons poussé la chansonnette à en perdre la voix et je dois reconnaître que les spices girls parlent
très vite. Par conséquent si les juges s’étaient davantage basés sur ma prestation au karaoké je doute que l’issue de cette élection aurait été la
même. Le soir venu, j’ai pris part au traditionnel « Pub Crawl » que nous traduirions par « la traditionnelle tournée des pubs », fort
heureusement nous n’étions pas obligées de consommer dans chacun des pubs dans lesquels nous avons fait escale avant d’enchainer sur une
soirée country.
Le dimanche matin, chacune des miss devait se déguiser selon le thème du « gathering » (le rassemblement), l’une d’entre-elle devait porter les
couleurs de la France se dotant ainsi d’une baguette de pain et d’un béret. Pour ma part je représentais les couleurs de l’Inde. Après avoir défilé
dans les rues d’Athboy, l’heure était venue pour nous de disputer le match le plus attendu du Week-end : le match de rugby entre miss. J’ai ainsi
pu prendre la mesure de la hargne des femmes dans de telles situations, la plupart d’entre nous en sortîmes avec quelques bleus, mais ce n’était
rien comparé au plaisir immense de ce moment passé à donner le meilleur de soi, encouragé par de nombreux supporters. Toutefois, une
nouvelle épreuve m’attendais, au bout de trois jours je commençais à m’habituer aux divers changements de tenues dans la même journée et je
pus donc m’adapter à l’épreuve de l’élégance au cours de laquelle nous avons du défiler une première fois en jean avec les accessoires de notre
choix et une seconde fois revêtant des tenues plus occasionnelles et élégantes. Le moment de l’annonce des résultats approchait à grands pas.
Le soir venu, chacune d’entre nous était magnifique portant de belles robes de banquet. Malgré les difficultés économiques traversées au cours
de l’année à Athboy, avec notamment la fermeture du grand hôtel, le comité a relevé le défi de nous offrir une soirée extraordinaire dans une
salle de banquet très bien décorée. Plus les discours se succédaient plus nous savions toutes que l’heure de l’annonce des résultats approchait, ne
souhaitant, pourtant, pas que le Week-end prenne fin.
Mais pour minuit, il fallu mettre de nouveau son jean, arpenter la foule, et prendre place sur les 29 sièges faisant face à la scène. Lorsque la
troisième et la deuxième furent appelées, je ne pouvais que me réjouir que les juges aient pu voir en ces jeunes filles toute la générosité et la
gentillesse dont elles ont fait preuve tout au long du week-end, notamment à mon égard. Cependant, je n’étais pas préparée à ce qui allait venir
ensuite. Quand le troisième juge prononça mon nom, je crois qu’il m’est impossible de vous décrire l’euphorie, la joie, la surprise et
l’effervescence de ce moment. Mais par dessus tout j’étais heureuse de voir l’explosion de joie qui souleva le groupe de français parti avec moi.
Marc Aurèle a dit « ta manière de penser s’orientera d’après la nature des objets que tu représentes, car c’est des représentations que l’âme prend sa
couleur ». Je voudrais m’adresser plus particulièrement à cette trentaine de français venue m’accompagner et me soutenir tout au long de ce
Week-end, se fut pour moi un immense honneur de vous représenter, et je fus également très touchée par le soutien que vous m’avez témoigné
tout au long de ce Week-end. Je crois que je pouvais difficilement rêver d’un meilleur groupe de supporters.
Enfin, il est logique que je finisse en disant quelques mots au sujet de l’association Autonne Villages. Sans elle, je n’aurais pas pu vivre tous les
moments extraordinaires qu’il m’a été offert de vivre au cours de ces onze dernières années tant du côté irlandais que français. Grâce à cette
association, nous avons repoussé de nombreuses barrières tant celles géographiques, que celle de la langue, ou encore nos différences
culturelles. Il m’a été possible de rencontrer de nombreuses personnes, d’univers différents résidant tant chez la grande famille vivant dans le
centre ville que chez le fermier le plus éloigné d’Athboy. Alors MERCI, merci de m’avoir permis de faire autant de rencontres, d’avoir noué autant
d’amitiés transfrontalières, et merci pour m’avoir fait vivre un tel week-end en acceptant ma participation pour vous représenter tous ici.

Mariage

Bloc-notes

Le 27 mai 2013,
Audrey Lambert et Emmanuel Mutschler

se sont dit « oui ».

Moules Frites

Nous leur renouvelons ici, tous nos vœux de bonheur !

Samedi 31 Aôut
Réservation auprès
du comité des fêtes

Cet été à Crépy en Valois

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
Lundi
Jeudi
Vendredi

16h30 – 18h30
16h30 – 18h30
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.

Poste d’ORROUY
Tél :03 44 88 60 44
Heures d’ouverture
Lundi
Jeudi
Vendredi
Mardi

Samedi

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

Fermé le mercredi

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

