
Editorial

Le 4 et 5 octobre derniers, les portes de 
l'église St Martin de Gilocourt se sont 
ouvertes au public à la faveur du festival des 
35 clochers. Près de 300 visiteurs sont venus 
admirer l'édifice et ses particularités, les 
affiches et magnifiques objets de l'exposition 
sur le thème de la Grande Guerre. 
Nombreux sont ceux qui ont remarqué et ont 
voté pour les dessins réalisés et exposés pour 
l'occasion par les enfants des 4 classes de 
primaire de notre regroupement. Dimanche 
soir, les voix ont été comptabilisées et les 
lauréats désignés : Alyssa Gage ( 
CP/CE1) , Kylian Lepine ( CE1/CE2),
Maxence Haudrechy ( CE2/CM1),
Clara Guerard ( CM2)
(dessins vainqueurs ci-contre).
De nombreux lots ont été offerts à cette

occasion. Bravo à tous nos jeunes artistes,
bénévoles et visiteurs qui ont fait de ce
festival à Gilocourt une grande réussite.

Le Maire et son EquipeLe Maire et son EquipeLe Maire et son EquipeLe Maire et son Equipe
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Le conseil Municipal décide 

�de verser une indemnité de 150 € à Madame Marie-Sophie BAUDE, pour le 

remplacement de la secrétaire pendant ses congés du mois de juin dernier.

� de verser une subvention de 600 € au comité des fêtes, une subvention de 6.000 €

au C.C.A.S de la commune, une subvention de 60 € à l'Amicale des Maires et une 

subvention de 250 € à Autonne-villages.

� de désigner Laurent LANGELEZ, comme référent pour assurer l'interface entre la 

commune , le Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise et les deux éco-organismes 

Ecologic et Screlec, pour la reprise des piles, accumulateurs et les D3E des 

administrations.

� de choisir la proposition N° 3 pour un montant compris entre 8246 € et 8897 € , 

concernant l'archivage "papier", Cette proposition comprend le traitement des 

archives (environ 36 à 39 jours de travail) et la formation d'un ou plusieurs agents    

(2 jours ou 14 heures).

� Le conseil municipal émet un avis favorable sur le dossier d'enquête publique présenté par 

le SAGEBA et concernant le programme pluriannuel de restauration et d'entretien de 

l'Automne.

�Le conseil Municipal est d'accord pour redéfinir la compétence SPANC gérée par la 

Communauté de Communes du Pays de Valois (CCPV) de la manière suivante : Contrôle des 

installations d'assainissement non collectif et réhabilitation des installations 

d'assainissement non collectif défaillantes.

� Le maire informe le conseil municipal qu'il est nécessaire de reprendre une nouvelle 

délibération précisant que "la délibération  N° 19/2011, prise le 21 juillet 2011 ayant 

instituée la taxe d'aménagement, est reconduite automatiquement d'année en année sauf 

renonciation expresse". Le taux (3%)et les exonérations restent les mêmes, mais pourront 

être révisés tous les ans.

� Le conseil municipal donne pouvoir au maire pour signer la convention de mise à disposition 

d'un correspondant informatique et Libertés. Le prix de cette prestation est de 300 € par 

an pour une durée de 3 ans renouvelable et  permettra à la commune d'être dans la légalité 

et de réduire les risques juridiques liés à l'utilisation des informations sur les personnes.

Extrait du conseil municipal du 22 septembre 2014



Stationnement sur les trottoirs de la commune

Vous n’êtes pas sans savoir que la règlementation générale, en matière de stationnement,

interdit, de façon constante, le stationnement sur les trottoirs.

Cette règle est également applicable sur les voiries de Gilocourt, où, par arrêté municipal, le

stationnement alterné a été mis en place.

Force est de constater que le stationnement sur certains trottoirs est courant, entravant

notablement le cheminement des piétons et des voitures d’enfants.

Nous vous rappelons que dans l’hypothèse ou un accident serait constaté au droit d’un véhicule

stationné sur le trottoir, la responsabilité du propriétaire ou du conducteur serait

systématiquement engagée.

Nous faisons appel à votre civisme pour que ces pratiques cessent et que les piétons puissent

circuler normalement sur les trottoirs le plus souvent très étroits.

La majorité des propriétaires de chiens connaissent leurs

obligations en matière de ramassage des déjections de leur

animal sur les lieux publics.

Certains oublient volontiers cette contrainte, en particulier

sur les surfaces engazonnées où jouent pourtant nos

enfants. Rien n’est plus désagréable que de rapporter à la

maison ce genre de cadeau.

Nous faisons appel à votre civisme pour que soit respectée

cette obligation règlementaire. En effet, rien n’est plus

simple que d’avoir avec soi un sac plastique pour le ramassage

des déjections de votre animal de compagnie et de mettre

ce sac dans les poubelles mises à votre disposition.

Déjections des chiens (en particulier place du château)



Commémoration du 11 Novembre

Le monument aux morts avec ses 31 noms inscrits (inauguré en 1921) nous pose toujours des 

questions : Qui étaient ces hommes? Où et quand sont-ils morts? Quel âge avaient-ils ?

Quelles horreurs ont-ils vécu?

Deux habitants de Bellival, Marguerite Bertin et Pierre Barré ont fait des recherches pendant 

plusieurs mois pour essayer de savoir. Ils vous livrent l'essentiel de ce qu'ils ont trouvé dans les 

deux pages qui suivent. 

Contactez-les si vous en savez davantage sur l'un ou l'autre de ces soldats (photos, lettres du 

front ...) 

Avez- vous des renseignements ou des références sur la journée du 10 septembre 1914 qui 

fit quatre morts sur la commune? De même, si vous avez photos, informations sur la scierie 

Lebois ou la brosserie où l'on travaillait les soies...Il est toujours enrichissant de mieux connaître 

l'histoire de sa commune et de ses habitants.

Monument aux morts

Un soleil magnifique, de nombreux habitants et un 

visiteur Irlandais pour la commémoration du 11 

novembre à Gilocourt et Bellival. Les enfants des 

écoles du RPI avec leurs institutrices ont également 

participé en lisant des lettres de poilus.







Lancement de la collecte en mélange des emballages papiers

La modernisation du centre de tri auquel nous sommes rattachés permet d’augmenter les

quantités d’emballages collectés et d’en améliorer la sélectivité de tri.

Ces facultés ont pour conséquence de pouvoir lancer la présentation « en mélange, des

emballages et papiers » dans un seul récipient : le bac jaune et/ou le sac jaune.

Vous trouverez un document annexe, recto/verso, intitulé « trier, c’est facile,… » qui vous

donnera le mode d’emploi de cette nouvelle pratique, à compter du 8 Décembre prochain.

Cette nouvelle pratique impose, pour certains d’entre nous, de recourir à l’emploi de

conteneurs mieux dimensionnés en fonction des besoins.

Pour les familles concernées, l’échange du conteneur actuel de 120 litres contre un

conteneur de 240 litres, pourra s’effectuer soit le Vendredi 5 Décembre, de 14h00 à

17h00, devant la salle du conseil, place du château, soit le Samedi 6 Décembre, de

10h00 à 12h00, au même endroit.

Les familles concernées sont celles comprenant au moins 3 personnes (et qui en feront la

demande, sur présentation d’un justificatif : livret de famille ou attestation d’activité de

garde d’enfants à domicile par exemple).

Précisons que les conteneurs de 120 litres qui seront rendus à cette occasion doivent

l’être, cela va de soi, en bon état de propreté extérieure comme intérieure.

Les caissettes bleues actuelles, qui servaient à la collecte des journaux, magazines et papiers

ne seront donc plus utilisés à compter du 6 Décembre.

L’usager équipé d’un bac de 120 litres pourra éventuellement renforcer sa capacité de

stockage par l’utilisation de sacs plastiques jaunes de 50 litres (pouvant être retirés en

mairie, aux heures de permanences).

Nous comptons, bien entendu, sur votre esprit civique, pour que cette nouvelle pratique

prochainement mise en place soit appliquée au mieux.

Nous restons à votre disposition pour vous apporter tout renseignement complémentaire sur

ce sujet, aux heures d’ouverture de la mairie, ou par téléphone durant ces mêmes horaires.



Bibliothèque

La Commune de GILOCOURT et sa bibliothèque municipale, en partenariat avec la

Médiathèque Départementale de l’OISE et le Conseil Général :

� a accueilli pour la 1ère fois, un spectacle, dans le cadre du FESTIVAL CONTES
D’AUTOMNE, destiné aux enfants de plus de 5 ans accompagnés d’adultes, intitulé

CONTES DE SORCIERES   
AVEC Anne-Sophie PERON et son musicien Marcel

Le Samedi 25 octobre 2014   à  16 h
A la Salle communale – Place du Château

Ce spectacle a charmé grands et petits ! 21 enfants et 12 adultes y ont
participé !

� Vous invite à participer, Jeunes de 9 à 15 ans et parents, au PRIX DES JEUNES
LECTEURS de l’OISE, d’octobre 2014 à mai 2015.

Venez retirer les ouvrages et les bulletins de Vote à la BIBLIOTHEQUE – 371 rue de

l’Eglise – aux heures d’ouverture : Mercredi, de 14 à 16 H et Samedi, de 10 à 12 H

PROCHAINEMENT dans votre bibliothèque
�Des séances « BéBés Lecteurs », en partenariat avec le Relais Assistantes Maternelles, pour

les 0-3 ans, accompagnés de leur assistante maternelle ou parent.

�Une séance de « lecture à voix haute » pour les familles !

�Une réorganisation de la Bibliothèque, où vous trouverez bientôt de nouveaux ouvrages pour

tous !

Attention ! Nous n’acceptons les dons que si les ouvrages ont moins de 5 ans et sont en
bon état !

Hommage 

Miriam, tu nous as quittés cet été.
Toujours disponible, tu as animé avec passion et
enthousiasme la bibliothèque municipale, sachant insuffler
à beaucoup l’envie de lire.
Avec ton équipe, tu assurais les permanences, préparais les
concours ; tu faisais vivre cette bibliothèque.
Guide à l’Office du Tourisme du Valois, tu assurais les
visites très bien commentées sur l’église du village en
fournissant mains commentaires et anecdotes pour chaque
statue ou tableau.

Tu étais, avec Alain, ton époux, très attachée à cette église.
Pour tout ce que tu as entrepris, MERCI MIRIAM.



Je vous informe que l’ouverture de la chasse a eu lieu le dimanche 21

septembre à 9h et prendra fin le 28 février 2015 à 18h.

Des panneaux (voir ci contre) seront déposés à l’entrée des chemins,

signalant des battues en cours

Ouverture de la chasse

Maintenant les chasseurs ont pour obligation de s’habiller

en fluo orange ou jaune, pour qu’ils soient visibles dans la

végétation et pour se repérer entre eux, pour leur propre

sécurité.

J’invite les promeneurs à pied, en VTT ou autres, qui

empruntent les chemins communaux pendant la période de

chasse à porter eux aussi des couleurs vives afin d’être

visibles.

Bonne saison de chasse et bonne ballade en sécurité à

tous.

Le président de la chasse

Les jeunes Gilocourtois diplômés à l’honneur

Le Maire et son équipe souhaitent organiser une réception, en l’honneur des lauréats 2014 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 ou en envoyant un mail à valerie.sinople@wanadoo.fr. 

La remise des prix aura lieu le vendredi 28 Novembre à 18h30 à la salle du conseil place du château

Recensement des jeunes Gilocourtois diplômés

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

ADRESSE E-MAIL :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(*) Indiquez le cas échéant la mention obtenue



Le samedi 30 août le Comité des fêtes de

Gilocourt-Bellival a organisé avec plaisir une

soirée Moules-Frites. Les gilocourtois, et

même d'autres visiteurs, sont venus en

nombre savourer ce repas dans la bonne

humeur malgré une petite pluie (habituelle

diront certains) en soirée.

Moules frites et beaujolais nouveau 2014 

Agenda du Comité des Fêtes

Vendredi 21 novembre, le Comité des fêtes de

Gilocourt-Bellival a reçu les gilocourtois lors de la soirée

de dégustation du vin nouveau toujours dans une

ambiance très conviviale.

le vendredi 16 janvier 2015 à 19h se tiendra l'assemblée

générale annuelle du Comité des fêtes de Gilocourt-Bellival.

L'assemblée, ouverte à tous les habitants de Gilocourt et

Bellival sera suivie d'un moment de convivialité.

Venez nombreux !

Vous trouverez l’invitation dans vos boîtes aux lettres

HALLOWEEN 

Comme chaque année quelques « monstres » petits et

grands ont déambulé dans les rues de Gilocourt et Bellival.

Merci aux habitants qui leur réservent toujours le meilleur

accueil.

ALLEGRIA 



Echanges Franco – Irlandais HALLOWEEN

Une fois de plus, l’échange entre la vallée et notre ville jumelle irlandaise, Athboy, via

l’association Autonne-Villages a été une réussite ! Après 4 jours en France où 21 ados

irlandais ont été reçus dans nos familles, et ce sont 22 ados français qui ont passé 4

jours en Irlande.

Coté France au programme : des ateliers de travaux manuels pour confectionner des

loups (les masques) qui ont été portés lors de la soirée « noir & blanc », pardon « black

&white » qui a suivi ; un jeu de rôle, le loup-garou d’Orrouy – variante de celui mieux connu

de Thiercelieux… ; une journée au Parc Astérix ; une journée – très ensoleillée – à Paris

et pour finir un petit coup d’œil à l’horloge astronomique de Beauvais avant de décoller

pour Dublin.

Coté Irlande : jeux, initiation à la danse irlandaise, une ballade en vélo – d’époque… - dans

la campagne autour d’Athboy avec un beau gouter chez Brenda ! une belle journée à

Dublin avec un tour de la ville à bord d’un véhicule amphibie – datant de la seconde guerre

mondiale – où nous avons joué les Vikings ! suivi d’une visite de l’Aviva Stadium – on s’est

pris pour des internationaux de Rugby ! Bien sûr la traditionnelle soirée à Farmaphobia –

une bien étrange ferme où l’on croise zombies, fantômes… pour se faire délicieusement

peur ! une journée sportive – kayak, si,si… tir à l’arc et team building – et pour finir en

beauté : la soirée d’Halloween, la vrai, chez l’une des mamans Irlandaises, Kirsty, où nous

étions déguisés et où nous avons mangés plein de bonbons et de bonnes choses !

Tout le monde est rentré bien fatigué, mais avec de beaux souvenirs et déjà prêts pour

l’année prochaine !

Soirée « Black & White » à la MJC de Feigneux,

Initiation à la danse irlandaise et un petit tour dans Dublin en DUKW



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

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’ouverture du secrétariat.

Mairie – 03 44 88 60 04

Mariages

Le 5 juillet 2014, 
Elodie François et Michel Malegeant

Et 
Le 2 aout 2014

Cindy Fourcy et Christophe Cadot
se sont dit « oui ». 

Nous leur renouvelons ici, tous nos vœux de bonheur !

Nous regrettons les 

disparitions de 

Amalric Armand
survenue le 23 aout 2014

dans sa 93ème année

de Miriam Ferembach 
survenue le 20 juillet 2014 

dans sa 84ème année

et de Jeanine Saillard
survenue le  5 novembre 2014 

dans sa 88ème année

Le vendredi 28 Novembre

à 19h00

Accueil des nouveaux 

habitants 

Salle du conseil
Place du Château

--------
Le jeudi 4 Décembre

Colis des Anciens

À partir de 60 ans

De 14h00 à 16h00

Salle du conseil
Place du Château

--------

Je m’appelle Tiffaine Level, j’ai 17 ans et j’habite Gilocourt. J’ai

fait la rencontre d’une petite fille de 3 ans du nom de Gabrielle.

Cette dernière souffre du syndrome de Rett. C’est une maladie

génétique rare et incurable, caractérisée par un trouble grave du

développement nerveux. Les parents de cette petite fille ont

adhéré à une association qui aide les malades atteints de ce type

de maladie en leur fournissant un fauteuil ou une poussette contre

des bouchons. Ces derniers , pour avoir un maximum de bouchons ,

ont demandé à leurs proches de participer à cette récolte.

J’aimerai aider Gabrielle et ses parents et je propose à tous les

Gilocourtois de garder les bouchons des bouteilles vides et de les

déposer à la mairie dans une poubelle prévue à cet effet.

MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE

Des bouchons pour Gabrielle 

Bienvenue 

à Clélia MORVAN née le 30 

octobre 2014

et à Sasha né le 6 juin 2014

Naissances


