
Le Le Le Le GilocourtoisGilocourtoisGilocourtoisGilocourtois Janvier 2014

Editorial

J'ai le plaisir encore une fois de vous présenter mes meilleurs vœux
de bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle année que nous
venons de débuter ensemble.
Nous venons de terminer 2013, ses joies et ses peines et aurons une
pensée pour toutes les personnes qui sont disparues dans notre
commune.
Vous aurez certainement remarqué tous les travaux d'embellissement
et d'amélioration que nous avons effectués au sein de notre village et
j'espère que ceux-ci ont répondu à vos attentes, mon souhait étant de
rendre notre commune la plus agréable possible et que ses
aménagements et ses infrastructures répondent à vos besoins.
Après un bilan de cette année passée, je peux qualifier cette année
de positive et j'associe à cette réussite mes adjoints, les membres du
conseil municipal et tous ceux qui ont permis de voir aboutir les
projets mis en place.
En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, je vous prie d'agréer, chers Gilocourtois, l'assurance de mes
salutations les meilleures.

Le maire Le maire Le maire Le maire 
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Du 15 janvier au 16 février 2014 se déroulera le recensement de la population de

Gilocourt.

Un agent recenseur va se rendre au domicile de chacun de vous pour déposer puis récupérer

les questionnaires. Cet agent sera muni d’une carte et sera tenu au secret ; n’hésitez pas à

examiner sa carte officielle avec photo. Notre agent recenseur sera Madame Pascaline

Padilla. Je vous demande de lui réserver le meilleur accueil.

Pourquoi ce recensement ? Mené par l’INSEE avec le concours des

collectivités locales, il permet de mieux connaître la population

résidant en France. C’est pourquoi la loi rend obligatoire la

participation à cette enquête. Notons que les réponses sont

confidentielles et légalement protégées. Elles seront remises à

l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.

�Le conseil municipal décide de verser après en avoir délibéré

• une subvention de 250 € à l’association « Autonne Villages »

• la dotation forfaitaire d’un montant de 1.329€ à l’agent recenseur

• une indemnité de conseil et de budget d’un montant de 364.74 € brut au comptable

du trésor Mme Sylvie de Domenico

�Le maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier du maire de Morienval, l’informant

de la révision, de son Plan Local d’Urbanisme. Conformément à l’article L.123-8 du code de

l’urbanisme, le conseil municipal décide d’être consulté au cours de l’élaboration du projet.

�Le maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier de l’école privée Sainte Marie de

Crépy en Valois, sollicitant une subvention pour une classe Théâtre qui se déroulera du 9 au

14 juin 2014 et concernant une élève de la commune. Après en avoir délibéré, le Conseil

Municipal, sauf Monsieur Huylebroeck qui s’abstient, décide de ne pas donner suite à cette

demande.

Extrait du conseil municipal du 9 décembre 2014

Recensement de la population



L’Association « Culture et Créations » remercie les personnes qui se sont déplacées pour la

vente que nous avons organisée pour le Téléthon 2013. Nous avons reversé le montant

intégral de la vente soit 461,10 €

24 novembre - Téléthon 2013 

22 décembre – Noël des enfants 

Le 22 décembre l’association « Culture et Créations » a organisé une fête pour les

enfants du village, malheureusement la projection du filme n’a pas eu lieu à cause d’une

panne du matériel cinématographique. Une institutrice présente parmi nous a organisé des

jeux et le comité des fêtes a terminé l’après midi par un gouter apprécié des enfants avec

la venue du Père Noël.



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

Bienvenue 

à Nina CAGAN WALENTIN née le 5 décembre 2013

à Juliette MARTINS PORTELA née le 5 décembre 2013

et  à Laora PASCART née le 9 décembre 2013

Naissances

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité

Une nouvelle EIRL
(Entreprise Individuelle à
responsabilité limitée) à
Gilocourt depuis le 1 er

octobre 2013

L’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

réalise du 13 janvier au 12 avril 2014 une enquête sur le thème du

cadre de vie et la sécurité.

La première partie de cette enquête porte sur la qualité de

l’environnement de l’habitat ; la seconde aborde les problèmes

d’insécurité auxquels les personnes ont pu être confrontées au cours

des deux dernières années : cambriolage, vandalisme, vol, agression,

etc.

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.

Cours et Soutien 
d’anglais

Dans la mesure où les
coordonnées communiquées
dans le Gilocourtois
d’octobre n’était pas lisible,
veuillez les trouver ci-
dessous

Tel : 09 50 86 69 04
E-mail : joberinger@free.fr
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