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Sur cette belle photo , voici le club cycliste du Valois, dont le siège
se trouve à Gilocourt. Le club compte 35 membres.
Cette année, déjà 5 podiums ! Un champion de l’Oise de cyclocross ! Un vice champion de Picardie de cyclo-cross.
Deux années consécutives, un coureur qualifié au championnat du
monde de cyclo sportive.
Une victoire à La Flèche Normande sur 150 km, une place de 5ème
aux championnats de Picardie sur route, qualificative aux
championnats de France le 4 juillet à Amiens, plus de nombreuses
places d’honneur.
Le club a organisé deux cyclo-cross et une course sur route avec 167
participants .
Tous ces résultats grâce aux coureurs et à une équipe de dirigeants
courageux et volontaires et des partenaires généreux et solidaires,
car sans eux, rien n’est possible. Vive la sport.

Yoga à Morienval

Nous vous souhaitons un bel été, de bonnes vacances ; rendez-vous à
la rentrée !

Pâques, Fête des voisins,
brocante, fête des écoles

Le Maire et son Equipe

Blue Jean Festival en Irlande
avec Autonne Villages

L’équipe Municipale de Gilocourt
A la demande des certains habitants, ci-dessous les membres de l’équipe municipale
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Extrait du conseil municipal du 7 mai 2014

Le conseil municipal vote le compte de gestion 2013 établi par le percepteur, et le compte
administratif 2013 de la commune qui laissent apparaitre :
Un excédent en section de fonctionnement de 177.996,43 € et un déficit en section
d’investissement de 31.226,68 €, soit un excédent global de clôture de 146.769,75 €.
Une partie du résultat est affecté en réserves en investissement (79.226,68 €), l’autre en
report de fonctionnement (98.769,75 €)
Le conseil municipal décide d’augmenter de 1,5% le taux des taxes;
les nouveaux taux sont donc les suivants :
- taxe d’habitation : 16.56 %
- taxe foncière (bâti) : 29.01 %
- taxe foncière (non bâti) : 21.39%
- C.F.E : 14.61 %
Le conseil municipal vote le budget 2014 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la
façon suivante :
Section de fonctionnement :

459.568, 75 €

Section d’investissement :

435.226,68 €

Le conseil municipal accepte la modification simplifiée n°1 du P.L.U, qui consiste à supprimer
l’Emplacement réservé n°2.
Le conseil municipal donne son accord pour l’achat d’une tondeuse autoportée d’un montant
de 4.385,82 € TTC
Le conseil municipal décide d’adhérer au système d’archivage électronique.

Aire de jeux
L’aire de jeux est réservée aux jeunes enfants sous la responsabilité de leurs parents. Il
apparaît que des adolescents y pratiquent des activités incompatibles avec l’usage normal de
ce type de lieu au risque de l’endommager ou de gêner les usagers plus jeunes. La réparation
et l’entretien coûtent cher à la commune et donc aux gilocourtois. Parents de jeunes et
d’adolescents veuillez les sensibiliser au respect du matériel et à la sécurité des plus jeunes.

Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée au mois d’Août

Résultats des élections européennes
Population 602 habitants

(Données Insee 2009)

Inscrits 428

Abstentions 231 (53.97%)

Marine LE PEN - LFN

LISTE BLEU MARINE. OUI A LA FRANCE, NON A
BRUXELLES

Jérôme LAVRILLEUX LUMP

POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC JÉRÔME
LAVRILLEUX

17.8 %

Dominique RIQUET LUC

UDI MODEM LES EUROPÉENS. LISTE SOUTENUE PAR
FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO

9.95 %

Jean-Philippe TANGUY
-LDVD

DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME NI EXTRÊMES AVEC
NICOLAS DUPONT-AIGNAN

7.33 %

CHOISIR NOTRE EUROPE

6.28 %

LISTE EUROPE ECOLOGIE

6.28 %

Jacky HENIN - LFG

NON A L'AUSTÉRITÉ. POUR L'HUMAIN D'ABORD LISTE
DU FRONT DE GAUCHE

4.71 %

André-Paul LECLERCQ
- LDVD

NOUS CITOYENS

3.14 %

Arthur DEVRIENDT LDVG

NOUVELLE DONNE

2.09 %

Éric PECQUEUR LEXG

LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES
TRAVAILLEURS

1.57 %

Gilles PARGNEAUX LUG
Karima DELLILVEC LVEC

Votants 197 (46.03%)

Exprimés 191 (44.63%)
40.84 %

Travaux électriques réalisés par la SICAE sur la RD 332 Rue de Automne

Vous avez sans doute remarqué que durant les mois d’Avril et Mai, la SICAE a réalisé des
travaux de déplacement de canalisations et de mise en place de nouveaux poteaux avec
éclairage, dans la Rue de l’Automne.
Certains

d’entre vous se posent la question légitime de savoir pourquoi, lors de cette

réfection de l’éclairage public et de l’alimentation en électricité, les canalisations n’ont pas
été enterrées.
Certes cette question a tout son sens dans la mesure où cette pratique est souvent appliquée
dans les travaux de remplacement des câbles aériens.
En l’occurrence, les travaux de la rue de l’Automne ont été réalisés par la SICAE, sans
financement de la Mairie. Le budget de la commune n’en a donc pas été impacté.
La réalisation de ces travaux a, d’autre part, été annoncée tardivement à la commune, nous
privant de la faculté de pouvoir demander les subventions nécessaires qui nous auraient
permis de pouvoir procéder par la même occasion à l’enfouissement des réseaux., dépense qui
était, en tout état de cause, hors budget..

Célébrations du 8 Mai, devoir de mémoire
Le 8 Mai 1945 est le jour où cessent, en Europe, les combats de la seconde guerre
mondiale.
La capitulation allemande intervient en fait dans la nuit du 6 au 7 Mai à 2h41. Elle est
signée à Reims, ville où se trouve le QG des forces alliées, par le Général Alfred JODL, chef
d’Etat Major de la Wehrmarcht, dans la salle du collège technique et moderne.
Le 30 Avril, Adolph Hitler s’était suicidé dans son bunker, à Berlin, et les Alliés avaient pris
un avantage décisif en prenant en étau l’Allemagne par l’Est et par l’Ouest.
Les Russes, quant à eux, célèbrent la fin des combats le 9 Mai, une façon pour Staline de ne
pas se laisser confisquer la victoire. En outre, le décalage horaire fait qu’ils ont
effectivement pris fin le 9 Mai, heure de Moscou.
L’acte de capitulation sans condition fixe la cessation des hostilités le 8 Mai à 23h01.
La seconde guerre mondiale prend fin en réalité le 2 Septembre 1945, par un acte de
reddition signé sur le pont du cuirassé américain USS Missouri, dans la baie de Tokyo, après
la capitulation du Japon, et les deux bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki
les 6 et 9 Aout.
Les hostilités ont couté au total plus de 60 millions de vies humaines dont une majorité de
civils. Elles ont mobilisé 100 millions de combattants et 61 nations ont été impliquées dans ce
conflit.
De 1946 à 1968, diverses lois font du 8 Mai, soit un jour fixe, soit une journée
variable, fériée ou travaillée.
En 1975, le Président Valéry Giscard d’Estaing décide de supprimer la
commémoration de la victoire contre l’Allemagne au profit d’une journée de l’Europe, pour
marquer la réconciliation franco-allemande.
François Mitterrand, en 1981, décide de faire du 8 Mai, un jour férié, et depuis
cette date, cette commémoration est régulièrement fêtée chaque année.
Quoiqu’il en soit, gardons en mémoire que ce conflit est le plus vaste que l’humanité ait
connu. Souvenons-nous des milliers d’hommes et de femmes qui se sont sacrifiés pour que
nous puissions vivre en démocratie.

L’industrie vinicole au 18e siècle dans la région de Compiègne
Dans les années 1730, l’industrie du vin était florissante dans la région. Les tonneaux
étaient fabriqués par les maitres tonneliers de Compiègne. Les côteaux les plus réputés
de la région se situaient à Jaux, Harmancourt, Le Meux, Gilocourt, Morienval et Canly.
Les vignerons de ces villages fournissaient la quasi-totalité de la consommation locale
même si à cette époque, on buvait déjà le bon vin de Bourgogne qui arrivait au port de
Compiègne sur l’Oise. Puis cette industrie du vin a progressivement disparu de nos villages
: en 1860, seuls les vignerons de Jaux fournissaient encore du vin. A Gilocourt, de cette
époque de la vigne, il nous reste la Rue des Coteaux ....

Yoga à Morienval
Tous les vendredis de 19h15 à 20h30, Viviane
professeur de Yoga vous emmène dans sa bulle de
détente et vous permet d’atteindre le bien être
physique et mental.
MORIENVAL,
Salle Saint Clément derrière l’auberge
Deux cours gratuits les 19 et 26 septembre 2014
Pour tout renseignement, contacter 06.29.92.19.20

Pâques 2014
Le lundi 21 avril les enfants sont venus nombreux (avec leurs parents) place du château pour
la chasse aux œufs à l’invitation lancée par le Comité des fêtes. La récolte a été fructueuse,
les enfants et leurs accompagnateurs ont dégusté un goûter bien mérité avant de repartir
les bras chargés de chocolats !

Fêtes des voisins 2014
Le vendredi 30 juin (avec une semaine de retard sur la date officielle) « ceux de Bellival »
se retrouvaient pour la fête des voisins proposée à tous les habitants de Bellival. Le temps
était favorable, mais le « pont-viaduc » de l’ascension avait fait beaucoup d’absents.
Néanmoins les retrouvailles sont toujours fort agréables dans la simplicité et la bonne
humeur. Le fond musical bien apprécié ainsi que les spots placés dans les arbres, éclairant
toute la tablée permettaient une ambiance agréable et détendue.
Merci à ceux qui s’impliquent en montant et démontant tables, bancs, barbecue, éclairage;
merci aussi à ceux qui ont la gentillesse de proposer les branchements électriques sur leur
propre compteur.
Souhaitons que des soirées de ce genre permettent une meilleure ambiance et davantage
d’entre aide dans le village.

M.M.B

Brocante 2014
Le dimanche 1er juin dernier, la brocante organisée par le Comité des fêtes s’est déroulée
dans des conditions un peu fraîches le matin mais toujours dans la bonne humeur. Une
quarantaine d’exposants ont vu défiler de nombreux visiteurs. Tous ont pu se restaurer à la
buvette tenue par les membres du comité et les petits ont aussi profité du manège et
autres activités installées place du château.

La Vallée de l’Automne encore une fois présente au Blue Jean
Festival en Irlande.
Comme chaque année depuis 13 ans, l’association Autonne Villages (association de
jumelage entre Glaignes, Gilocourt, Séry-Magneval, Orrouy, Béthancourt, Fresnoy la
rivière, Morienval, Feigneux et Russy-Bémont et la ville irlandaise d’Athboy) a participé
le premier week-end de juin à l’élection de la « Blue Jean Country Queen ».
Après avoir remporté ce titre avec brio l’an dernier grâce à Canelle Beuze, les couleurs
de la France étaient défendues avec charme cette année par Julie Tison.
A cette occasion, une délégation d’une vingtaine de personnes de notre vallée a été reçue
chaleureusement chez nos amis irlandais. Et si Julie n’a pas été la gagnante 2014 - c’est
la candidate de Limerick qui a été couronnée - une nouvelle fois de forts liens d’amitiés
se sont tissés entre toutes les participantes.
Nul doute que le jumelage entre la Vallée de l’Automne et Athboy a encore de beaux
jours devant lui!
Pour tout renseignement, Véronique Masson, présidente de l'association. 06 51 46 17 69
ou autonnevillages@free.fr
Pour plus d’info sur le festival: www.bluejeanfest.com

Les miss 2014 en robes longues … ou déguisées pour le
match de football gaélique. Au centre Julie Tison qui
représentait Autonne Village cette année

Kate Manning, miss Blue Jean
2014
et
Canelle
Beuze,
Oratorienne et miss Blue Jean
2013

21 juin – Fêtes des écoles
Bravo aux bénévoles de l’association l’Echo des Cartables, à l’équipe enseignante, aux
parents, grand-parents et surtout aux enfants pour cette magnifique fête des écoles.

Les CE1

Les CM1

Les CM2

Les PS

Les CP

Les MS

Les GS

Les CE2

Fermeture d’une classe maternelle pour la rentrée scolaire 2014
Par manque d’effectifs, l’une des classes maternelles située à Orrouy fermera à la rentrée
scolaire de septembre 2014. Le regroupement pédagogique ne comptera donc plus que sept
classes à la rentrée avec des doubles niveaux. Cependant un comptage aura lieu le premier
jour de la rentrée pour ré-ouvrir la classes si les effectifs s’avéraient trop importants.
Seuls seront comptés les enfants physiquement présents ce jour.

MERCI
Un grand merci de la part des enfants et de leurs enseignantes à Mr et Mme Dollé pour leur
don aux classes de Gilocourt à l’occasion de la célébration de leur anniversaire de mariage.

Mariage

Bloc-notes

Le 24 mai 2014,
Fanny Lepretre et Stéphane Charpentier
se sont dit « oui ».

Du nouveau !!

Nous leur renouvelons ici, tous nos vœux de bonheur !

IDKDO vous propose en plus de
leurs articles habituels du pain
frais et des viennoiseries.
-----

Naissances
Bienvenue
à Elsa LEFEVRE née le 26 février 2014,
à Elya TORCHY née le 4 mai 2014
et à Sasha

Site internet

Moules Frites
Samedi soir
30 Aôut

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

Sur inscription
(des papiers seront distribués dans les
boîtes aux lettres)

Réservation auprès
du comité des fêtes
-----

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

Permanences Maire et Adjoints

16h30 – 18h30
16h30 – 18h30
9h30 – 12h00

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.

Nous regrettons les disparitions de
André THIEUX survenue le 5 février 2014 dans sa 82ème année
Max MASSOTTI survenue le 17 avril 2014 dans sa 88ème année
Michel STAM survenue le 23 juin dans sa 84ème année

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

Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Mardi

Samedi

9h00 – 11h00

9h00 – 11h00
14h00 – 15h30
9h00 – 12h00

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 : Jacques Buridant, Michel Cassa,
Jacqueline Coquelle, Thierry Delacourt, Nathalie Herbette, Séverine Perna, Jean Perdrieau, Yveline Repetti, Valérie Sinople

