
Editorial

Au-delà de toute récupération politicienne, nous
avons été nombreux à nous associer à cet élan national
de solidarité suscité par les évènements dramatiques
qui ont tenté de mettre à mal les fondements mêmes de
nos valeurs républicaines et laïques.

Néanmoins, la vie continue, et c’est avec beaucoup
d’émotion que l’ensemble du Conseil Municipal vous
adresse tous ses vœux en ce début d’année 2015.
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Le conseil Municipal :

� décide d’adopter la modification des statuts du SIAVAL, tels qu’approuvés par

délibération du Conseil Syndical du 26 mai 2014.

� approuve le règlement intérieur de la bibliothèque, ainsi que les avenants

informatiques et la convention en faveur du développement de la lecture avec la

maison de retraite « La Valouise » à ORROUY.

� accepte le devis estimatif concernant l’aménagement des trottoirs rue du Lavoir et

rue des Peupliers , pour un montant de 115.280€ HT (138.336€ TTC) – (Estimation

avant appel d’offres).

� accepte le devis de CABREMA d’un montant de 26.712€ TTC, pour continuer les

travaux d’aménagement de la rue de l’Eglise.

�décide de verser une subvention de 60€ à l’amicale des maires

�décide de nommer Mme Valerie Sinople représentant de la commune, pour

l’association Automne Villages

Mr Merazga, adjoint au maire d’Orrouy, président du Syndicat Scolaire Intercommunal

présente au conseil municipal, le projet concernant le futur regroupement scolaire à Orrouy.

Extrait du conseil municipal du 8 décembre 2014

Divers travaux de voirie sont prévus durant le premier semestre 2015 avec

notamment :

La réfection de trottoirs et la reprises de quelques désordres de chaussée dans la Rue de

l’Eglise, depuis la salle du conseil, jusqu’au droit du cimetière.

La mise en place de bornes de défense sur les trottoirs de la Rue de la Forêt, afin d’en

interdire l’emprunt lors de croisement de camions. Quelques barrières de ville seront

également mises en place ou remplacées afin de mieux protéger les piétons.

La création de trottoirs et réfection d’assainissement pluvial sur la partie Nord du RD 123,

de part et d’autre du carrefour à feux (Rue des Peupliers et Rue du Lavoir). Cette opération

fera l’objet d’un prochain appel d’offres et les travaux seront sans doute réalisés durant le

second trimestre.

Divers petits travaux d’amélioration en chaussée et accotement.

Travaux de voiries



L’INSEE réalise, entre le 2 Février et le 2 Mai prochain, une importante enquête

statistique sur le cadre de vie et la sécurité en France métropolitaine.

Cette enquête est obligatoire et concernera 22 800 logements en France. Certains

logements de notre commune seront concernés. Ces derniers seront avertis individuellement

par lettre.

Madame Marie Hélène HAGUET, enquêtrice de l’INSEE, est chargée de cette enquête à

Gilocourt, et sera munie d’une carte officielle.

Nous souhaitons que vous puissiez lui réserver le meilleur accueil.

Les renseignements relatifs à cette enquête ainsi que son calendrier sont disponibles sur le

site internet www.insee.fr

Enquête INSEE

Déneigement ne rime pas avec stationnement !

L’hiver nous réserve peut être quelques averses de neige susceptibles d’entraver la

circulation des véhicules.

Sachez que le passage des engins de déneigement (lames biaises et étraves), est

notablement entravé, voire voir même impossible, lorsque des véhicules sont stationnés sur

la chaussée.

En cas de neige, ayez l’amabilité de rentrer vos véhicules au garage ou de les stationner sur

les parkings, en particulier dans les rues étroites de la commune. Cette précaution

permettra de faciliter le passage des engins et pouvoir rétablir la circulation dans les

meilleurs délais.

Déneigement

POURQUOI UNE ASSOCIATION ?

L’Eveil cantonal, créé en Mai 1987, est une association intermédiaire ayant pour but la mise en

relation entre demandeurs d’emploi et employeurs.

• Pour vous DEMANDEURS D’EMPLOI , l’association a pour objet exclusif : L’EMBAUCHE

• Pour vous PARTICULIERS, ENTREPRISES, COMMERCANTS, COLLECTIVITES L OCALES,

ARTISANS… l’association vous permet la réalisation D’UN BESOIN, D’UNE AIDE

QUELCONQUE ! (Déductions Fiscales pour les particuliers).

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE

EVEIL CANTONAL EMPLOI ET FORMATION

Mme PARMENTIER Florence Tél : 03 44 59 08 15

Du Lundi au Vendredi 8h45à 12h30 et 13h15 à 16h30

Eveil Cantonal



Le 14 décembre les municipalités de Glaignes, Orrouy, Béthancourt, Rocquemont et Gilocourt

se sont associées pour offrir aux enfants de leur commune le spectacle "Au-delà du rêve" où

le magicien Gill Ouzier a enchainé les tours sous les rires et les applaudissements des

enfants.

L'après midi s'est terminée par la visite du Père Noël qui, après sa distribution de bonbons,

a posé pour la photo souvenir.

12 décembre - Noël des enfants

Nous rappelons que la municipalité offre aux enfants de la commune âgés de 0 à 10 

ans des bons de Noël. Nous invitons les familles ne l’ayant pas encore fait à venir les 

retirer en mairie aux heures d’ouverture.

4 décembre – Colis des anciens

Après-midi convivial et plein de bonne humeur pour nos anciens qui sont venus prendre leur

colis de Noël.



La Bibliothèque municipale, en partenariat avec la Médiathèque départementale de l’OISE, vous

invite à :

• participer, Jeunes de 9 à 15 ans et parents , au PRIX DES JEUNES LECTEURS de l’OISE ,

jusqu’à mai 2015 où un jury se réunira pour désigner le lauréat 2015. Vous pouvez retirer les

ouvrages et les bulletins de Vote à la BIBLIOTHEQUE – 371 rue de l’Eglise – aux heures

d’ouverture : Mercredi, de 14 h 30 à 16 h 30 et Samedi, de 10 h à 12 h ou à l’école de

GILOCOURT pour les enfants de la Classe de CM2 (9/10 ANS).

• Une séance intergénérationnelle de « lecture à haute voix », animée par une

professionnelle, à la salle communale, en octobre 2015.

(les jours, horaires ainsi que le thème vous seront communiqués ultérieurement)

Bibliothèque

Les « séances « BB Lecteurs » seront mises en place 

dès que possible, à GILOCOURT – A suivre …

MEILLEURS VŒUX pour 2015 à Tous et à Toutes!

La Bibliothèque est ouverte les Mercredis, de 14 h 30 à 

16 h 30 et les samedis, de 10 h à 12 h , y compris 

pendant les vacances scolaires (sauf au mois d’août)

A partir du Mercredi 7/01/2015, vous y trouverez de

nouveaux ouvrages dans tous les domaines (B.D., romans,

policiers, fantastique, arts et loisirs, nature etc….) pour

enfants, jeunes et adultes et bientôt, une sélection de CD

et DVD.

Un Accueil « Thé ou Café » vous sera proposé les premiers

Mercredis et Samedis de chaque mois , où nous pourrons discuter,

échanger et vous rencontrer.

Un partenariat avec la Maison de retraite LA VALOUISE

d’ORROUY nous permettra également d’intervenir auprès des

personnes âgées résidant dans cet établissement dès le 22 janvier.

L’équipe des bibliothécaires bénévoles de votre Bib liothèque et future Médiathèque.



NRV la net Radio fête ses 10 ans



Comité des fêtes de Gilocourt-Bellival

L'assemblée générale du Comité des fêtes de Gilocourt-Bellival s'est déroulée le vendredi 15

janvier 2015.

Depuis 2001, les membres de l'association prennent soin d'animer modestement notre

village. brocante, pique-nique, moule-frites, chasse aux œufs à Pâques... Notre association,

pour rester dynamique, a besoin aujourd'hui de renouvellement. C'est donc avec plaisir que

nous accueillerons toutes les bonnes volontés qui aimeraient se joindre à nous pour 1 heure, 1

mois, 1 an ou ... les années à venir.

N'hésitez pas à nous contacter, cela ne vaut pas engagement ! Nous sommes une association

libre, avec peu de contraintes, ou chacun peut amener ses idées et les voir mettre en œuvre

collectivement le cas échéant. Venez le constater personnellement, passez un moment avec

nous et restez si le cœur vous en dit ;-) .

Contact : Stéphane Devillepoix au 03 44 88 80 76 ou par mail : cfgilocourt@cegetel.net

Vous pourrez ainsi discuter avec notre président et être invité à une prochaine réunion

conviviale.

A noter dès à présent dans vos agendas ! Brocante place du château le dimanche 7 juin 2015.

Et pour innover cette année, le comité des fêtes propose à cette occasion une exposition de

vitraux.

Automne Villages

Adhérer au JUMELAGE Automne Villages/Athboy (Irlande) est une CHANCE !

CHANCE de rencontrer de jeunes Irlandais pour nos enfants et adolescents

CHANCE de découvrir l’Irlande pour nous tous

CHANCE de pratiquer la langue anglaise

CHANCE de tisser des liens avec des familles irlandaises et françaises

CHANCE de découvrir un autre mode de vie

CHANCE de partager des activités en France et en Irlande

CHANCE d’avoir une ouverture sur l’Europe

Avec jeunes et moins jeunes, continuons à pratiquer l’ouverture et l’accueil de nos Villages !

En 2015, 15 ans de Jumelage !

Adhérer à Automne Villages (12 € par famille)

L’assemblée générale de l’association aura lieu le 6 février à la salle des fêtes de

Feigneux à 20h00.

Contact : Valérie Sinople au 03 44 88 62 31 ou par mail : valerie.sinople@wanadoo.fr



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.

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

Nous regrettons la  

disparition  

Jean Choron

survenue le 10 décembre 2014

dans sa 91ème année

Gillou Pizza 

Vous l’aurez sans doute déjà

remarqué, le camion Pizza au

feu de bois installé les mardi

et jeudi soir à Béthancourt a

changé de propriétaire.

C’est maintenant Gilles qui

vous accueille de 18h00 à

21h30.

Pour commander vos pizzas, 

contacter Gilles 

au 06 09 23 35 13

Tél :03 44 88 60 44

Heures d’ouverture

Lundi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Mardi

Samedi

Poste d’ORROUY

9h00 – 11h00

9h00 – 11h00
14h00 – 15h30

9h00 – 12h00

Les jeunes Gilocourtois diplômés à l’honneur

Nous renouvelons nos félicitations à Marine Constant, Lindsay

Dubus, Axelle Herbette, Julia Koch, Tiffaine Level, Romain

Nicolas, Mélinda Répetti, Yann Roger, Mélanie Sampaio et

Estelle Tacq, jeunes Gilocourtois diplômés en 2014.

UN GRAND

MERCI à

ALLEGRIA

Un grand merci à 

l’ensemble vocal 

ALLEGRIA qui s’est 

produit dans notre 

commune le 21 

décembre et a enchanté 

les personnes venues 

l’écouter  


