
     Octobre 

Editorial 
  
  
Maintenant  que les panneaux de signalisation sont installés rue du 
Séquoïa et sente du Roy, j’espère que chacun de vous sait dans quel 
sens rouler !  
Après les problèmes de circulation, il faut régler les problèmes de 
stationnement gênant , rue du Séquoïa, rue des Falaises, rue de 
l’Aurore et dans le bas de la rue de l’Eglise. 
Alors là !!! chacun y va de son petit conseil ! je constate que dans 
chaque gilocourtois sommeille un grand « y a qu’à faut qu’on »… 
 Nous sommes entre adultes ; il faut que chacun y mette de la bonne 
volonté et fasse preuve de civisme pour que nous puissions circuler et 
stationner en bonne harmonie. 
Si cela n’est pas possible, je mettrai en place une réglementation, avec 
des interdictions, des marquages au sol, quelques contraintes, etc…  Je 
demanderai à la gendarmerie que la loi soit respectée ; elle devra 
verbaliser dans le cas contraire. 
 
Je ne souhaite pas en arriver à cette extrémité ! que chacun d’entre 
vous respecte le stationnement.  
 
D’avance merci. 
  

Le maire  
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Le conseil municipal accepte  

-Le renouvellement de l’adhésion au Relais Assistantes Maternelles (RAM) pour la période 2013-

2017 

-Le périmètre de fusion des syndicats d’électricité en un nouveau syndicat des Energies de la zone 

Est de l’Oise 

-Le versement d’une indemnité de 200€ à Mme Baude pour le remplacement de Mme van’t Hull 

(secrétaire de mairie) pendant ses congés annuels 

-Le versement d’une subvention de 250€ à l’association l’Echo des Cartables 

Le maire présente au Conseil Municipal le projet de liaison, piétonnière entre Gilocourt et Bellival, pour 

un montant de 31.000 € HT. 

Il s’agit d’un aménagement de sécurité de l’accôtement côté droit (direction Gilocourt), pour permettre 

aux habitants de Bellival de rejoindre Gilocourt sans emprunter la voirie départementale. Après 

stabilisation du sol existant, un revêtement en enduit gravillonné rose, des aménagements hydrauliques 

pour récupérer les eaux pluviales, des panneaux « interdiction de stationner » seront installés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est d’accord pour effectuer ces travaux. 

Le maire présente au Conseil Municipal le dossier concernant les travaux de renforcement électrique rue 

de la forêt et rue des Côteaux, pour un montant de 70.181 € HT établi par le cabinet CECOS. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le devis et demande une subvention au Conseil 

Général pour faire réaliser ces travaux. Il accepte également le contrat de maîtrise d’œuvre établi par le 

cabinet CECOS pour un montant de 6.500 € HT. 

Le maire informe le Conseil Municipal qu’un rendez-vous sera pris prochainement avec Madame le 

Trésorier de la commune , pour connaître la marge d’autofinancement de la commune et la possibilité de 

réaliser un emprunt pour la réalisation de tous ces travaux (environ 150.000 €) 

Le maire présente au conseil municipal, la convention avec ECOTEXTILE S.A.S. pour l’installation d’un 

conteneur pour collecter les textiles. 

Le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancée des travaux effectués par les soins des chasseurs et 

au frais de l’Amicale des Chasseurs, dans le local mis à leur disposition par la mairie. Il propose d’acheter 

et de poser des fenêtres neuves. Le conseil est d’accord à l’unanimité. Un bail sera signé entre la mairie et 

l’Amicale des Chasseurs.  

Le maire présente au Conseil Municipal, le projet d’aménagement du parking situé en face de la mairie et 

de l’école, consistant en un revêtement en bitume, un aménagement de sécurité pour le cheminement des 

enfants prenant le bus scolaire, et un marquage au sol pour le stationnement des véhicules. Montant des 

travaux : 39.555 € HT. Le Conseil Municipal est d’accord pour faire effectuer ces travaux. 

Extrait du conseil municipal du 12 septembre 2013 



RAPPEL - 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 dans le cadre de votre cursus 

scolaire 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 

Conteneur pour la collecte de textile 

Ne jetez plus vos vieux vêtements,  un conteneur vient d’être installé par ECOTEXTILE sur le 

parking à côté du conteneur à verres !! 

Vous pouvez déposer vos vêtements, vos linges de maison, vos chaussures, vos sacs à main et autres 

articles de maroquinerie. Pour cela, les vêtements doivent être propres et emballés dans des sacs 

plastiques. Sont exclus de cette collecte les articles non textiles, les matelas, les sommiers, les 

moquettes, les toiles cirées, les chutes de textiles de confection, les chiffons usagés en provenance 

des entreprises, les vêtements sales ou humides. 

Les vêtements collectés sont triés dans le centre de tri situé dans l’Oise, à Appilly, à coté de Noyon :  

60 % des textiles sont réemployés et destinés au marché d’occasion, 22% sont valorisés en chiffon 

d’essuyage industriel, 15% sont effilochés et transformés en feutrine, les 3% restants sont des 

déchets à part entière. 

Le numéro azur 0810 118 835 de la société ECOTEXTILE est à la disposition des usagers en cas 

d’apport exceptionnel. 

Aire de jeux 

Il apparait que certains enfants mangent dans l’aire de jeux et y laissent leurs déchets d’emballage ou 

de nourriture, que les plus petits n’hésitent pas à porter à leur bouche quand il les trouvent. Nous 

rappelons aux parents qu’il est de leur responsabilité et devoir d’éduquer leurs enfants quant au 

comportement que ces derniers doivent avoir dans les lieux publiques.  



Ouverture de la Chasse 

Nouveaux horaires des écoles 

Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée 2013 pour les enfants scolarisés 

dans le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI), les horaires suivants ont été mis en place : 

Ecole Matin Après Midi 

Gilocourt 8h35-11h35 13h50-16h05 

Orrouy 8h30-11h30 13h45-16h00 

Glaignes 8h35-11h35 13h50-16h05 

Sery-Magneval 8h40-11h40 13h55-16h10 

Cours Anglais-Français à GILOCOURT 

Jocelyne Beringer, habitante de 

Gilocourt propose des cours et du 

soutien adaptés à vos besoins en 

Anglais et en Français (coordonnées 

ci-contre) 

Monsieur Jacques CAGAN, président de la chasse informe que la 

chasse s’est ouverte le 22 septembre dernier et se terminera le 28 

février 2014. 

Il tient à signaler aux promeneurs à pieds, VTT et autres que l’entrée 

des chemins sera balisée avec des panneaux rouges et blancs  comportant 

cette inscription (pour éviter tout risque d’accident) : 

  

LA FORET C’EST AUSSI LA CHASSE 

 

CHASSE EN COURS 

  

Les promeneurs avec un chien doivent le tenir en laisse dans les chemins 

communaux pour ne pas le laisser divaguer dans les bois et terrains qui 

sont privés. 





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. Tél :03 44 88 60 44 
 

Heures d’ouverture 
 

 

Lundi 

Jeudi 

Vendredi 

 

Mardi 

  

 

Samedi 
 
Fermé le mercredi 

 

Poste d’ORROUY 

9h00 – 11h00 

9h00 – 11h00 
14h00 – 16h00 

9h00 – 12h00 

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 

Mariage 

Le 2 août 2013,  

Catherine Valet et Alain Alliot 

se sont dit « oui ».   

Nous leur renouvelons ici, tous nos vœux de bonheur ! 

Anniversaire de la victoire de 

1918 

 
Le Lundi 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 

Cinéma Rural 
 

Le samedi 19 Septembre 

 
Salle du conseil à Gilocourt 

 
à 17h30 

---- 

Bienvenue  à Romain VERNET né le 5 septembre 2013 

et à Nola CADIOU née le 6 septembre 2013 

Naissances 

Halloween 

Les petits monstres d’Halloween vont bientôt déambuler dans les 

rues de Gilocourt et Bellival pour récolter des bonbons -  Merci 

par avance pour l’accueil chaleureux que vous leur réserverez 

Téléthon 2013  

L’association Culture et Créations participe au téléthon 2013 

en organisant une vente de ses créations au bénéfice du 

Téléthon le 24 Novembre de 14h à 18h30. Venez nombreux ! 


