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Editorial
Le lundi 6 avril les enfants, accompagnés de leurs
parents, sont venus nombreux place du château pour la
chasse aux œufs à l’invitation lancée par le Comité des
fêtes. Sous le soleil Gilocourtois, les aventuriers ont
pu s’affairer dans la Gervale pour retrouver tous les
œufs cachés sur le chemin.
La récolte a été fructueuse.
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Les
enfants
et
leurs
accompagnateurs ont dégusté
un goûter bien mérité avant de
repartir les bras chargés de
chocolats !
Le Maire et son Équipe

Extrait du conseil municipal du 16 avril 2015
9 Vote à l’unanimité du compte administratif et du compte de gestion 2014
9 Le conseil Municipal décide de ne pas augmenter le taux des taxes sur la commune qui
sont les suivants :
* Taxe d’habitation : 16,56 %
* Taxe foncière (bâti : 29,01 %)
* Taxe foncière (non bâti : 21,39 %)
* C F E (Cotisation Foncière des Entreprises) : 14,61 %
9 Le Maire présente le budget 2015 qui s’équilibre en dépenses et recettes ainsi :
* Section de fonctionnement : 638 545,56 €
* Section d’investissement : 469 921, 56 €
Ce budget est voté à l’unanimité
9 Le Conseil Municipal décide de souscrire un emprunt de 350 000 € afin de financer les
prochains travaux de voirie.
9 Le Conseil Municipal accepte le don de 50 000 € légué à titre posthume par
Monsieur Choron en échange de l’entretien permanent de sa sépulture.
9 Le Conseil Municipal réitère sa demande d’aide à la DETR (Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux) en vue de l’acquisition et la mise aux normes d’un bâtiment communal,
pour un montant de 149 996 €.

Point sur les travaux de voirie réalisés et en cours
Rue de l’ Église
La création de trottoirs, le long des habitations, face au cimetière, est quasiment terminée.
Il ne reste qu’à revoir le regard avaloir face à la Salle du Conseil, ce qui sera effectué sous
peu.
Rue de la Forêt
La mise en place de bornes de défense complémentaires sur les trottoirs, ainsi que quelques
poteaux et barrières, est terminée. La peinture des bornes, pour en assurer leur meilleure
visibilité, est prévue prochainement.
Rue du Lavoir et Rue des Peupliers
Les travaux de création d’un trottoir, coté Nord, ainsi que d’un assainissement pluvial sont
en cours. Ce chantier a débuté le 20 Avril et se poursuivra jusque fin Mai. La régulation par
feux tricolores de chantier occasionne quelques ralentissements malheureusement
inévitables et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

Enquêtes INSEE
L’INSEE réalise, entre le 4 Mai et le 27 Juin prochain, une enquête statistique sur les
ressources et les conditions de vie des ménages.
Cette enquête concernera un échantillon de 14 000 logements ordinaires en France. Elle est
confidentielle et porte sur les ressources et les charges de ménages, les conditions de
logement ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
L’INSEE réalise, entre le 2 Mai et le 10 Octobre prochain, une importante enquête
statistique sur la santé et les conditions de vie des seniors.
Cette enquête est obligatoire et concernera un échantillon de 15 000 personnes en France.
Certains habitants de notre commune seront concernés, parmi les personnes de plus de 60
ans.
Madame Marie Hélène HAGUET, enquêtrice de l’INSEE, est chargée de des deux
enquêtes à Gilocourt, et sera munie d’une carte officielle. Elle prendra contact
directement avec les personnes sélectionnées.
Nous souhaitons que vous puissiez lui réserver le meilleur accueil.
Les renseignements relatifs à ces enquêtes ainsi que leur calendrier sont disponibles sur le
site internet www.insee.fr ou www.drees.sante.gouv.fr/

Stationnement sur les trottoirs
Information aux résidents de la Rue de la Vallée à Bellival
Dans le Gilocourtois de Novembre 2014, nous rappelions la réglementation en matière de
stationnement, précisant que ce dernier était interdit sur les trottoirs.
Or, force est de constater que dans la Rue de la Vallée notamment, ce principe n’est pas
respecté, générant une insécurité permanente des piétons, et en particulier des enfants qui
sont, bien souvent, dans l’obligation d’emprunter la chaussée aux endroits où les véhicules
sont stationnés.
Ce contexte a amené le Conseil Municipal, lors de sa réunion du 16 Avril, à prévoir de mettre
en place très prochainement un stationnement unilatéral alterné, qui sera matérialisé par les
panneaux réglementaires.
Dans cette attente, nous vous rappelons que le stationnement sur les trottoirs est interdit
(Art. R 417-10 du Code de la Route) et que cette infraction est passible d’une contravention
de 2e classe, ( passée récemment à 135 € ), et éventuellement d’un enlèvement avec mise en
fourrière. Nous insistons également sur le fait que la responsabilité de l’utilisateur du
véhicule est systématiquement engagée en cas d’accident lié à cette infraction.

Voisins Vigilants
Le principe de ce dispositif est d’apporter une action complémentaire et de proximité dans la
lutte contre les phénomènes de délinquance à laquelle se consacre la Gendarmerie Nationale.
Sous la forme d’un réseau de solidarité de voisinage, ce dispositif doit permettre d’alerter la
Gendarmerie de tout évènement suspect ou de nature à troubler la sécurité des personnes et les
biens dont ils seraient témoins.
Dans cette optique, un certain nombre de référents volontaires sont désignés, par quartier, par le
Maire, pour centraliser et transmettre les informations susceptibles d’aider la Gendarmerie dans
la lutte contre cette délinquance.
Les habitants de Gilocourt sont donc invités à se rapprocher de ces référents pour communiquer
les informations qui leur semblent utiles dans la poursuite de cet objectif, sous réserve qu’elles
respectent les droits fondamentaux individuels et ne revêtent aucun caractère politique, racial,
syndical ou religieux.
Indépendamment de cette action, il nous semble utile de rappeler quelques conseils de bon sens
qui devraient être appliqués afin de ne pas attirer l’attention de malfaiteurs potentiels :
•N’afficher que votre nom sur votre boite aux lettres (il est inutile d’y ajouter Madame, vos
prénoms ou signes qui pourraient laisser supposer que vous êtes seuls ou plusieurs).
•Videz ou faites vider votre boite aux lettres (les boites qui regorgent de courrier publicitaire
attirent l’attention).
•Ne pas laisser vos poubelles vides sur le trottoir.
•Favoriser l’information de votre voisinage immédiat sur vos périodes d’absence. La vigilance
passe également par un meilleur échange avec vos voisins, qui pourront être ainsi plus réceptifs à
toute anomalie (fourgon ou camion de déménagement par exemple).
•Fermer systématiquement vos portes, en particulier celles donnant sur l’extérieur.
•Se méfier des personnes non identifiées, et en particulier lorsqu’elles se présentent à deux.
Vous trouverez ci-dessous la liste et adresses des référents pour Gilocourt et Bellival :
HUYLEBROECK Roselyne - 447 Rue de l’Église

CAGAN Jacques - 58 Rue du Lavoir

MOISAN Michel - 109 Rue de l’Automne

DEVILLEPOIX Stéphane - 399 Rue de la Forêt

BURIDANT Jacques - 781 Rue de la Forêt

FRANCKELEMON Alain - 303 Rue de la Vallée

AMBERT Pascal - 135 Rue des Croizils

PORCHER Guy - 224 Rue de l’Église

CASSA Michel - 358 Rue du Lavoir
Les bonnes volontés sont les bienvenues dans les secteurs dépourvus de référents
Nous pensons que la solidarité et l’attention de chacun pourra enrayer, en partie, les actes de
malveillance qui sont susceptibles d’altérer la tranquillité de nos communes.
Merci par avance pour votre contribution.

Assurance Maladie

Créez votre compte ameli et effectuez vos démarches de chez vous !
Aujourd’hui dans l’Oise, grâce à leur compte personnel et gratuit, plus de 200 000 assurés
gèrent facilement et efficacement leurs démarches de santé depuis le site internet de
l’Assurance Maladie, ameli.fr.
En ouvrant gratuitement son compte personnel sur ameli.fr, chacun peut gérer son dossier
d’assuré, 24h sur 24 et 7 jours sur 7 :
9 suivre ses remboursements de soins et d’indemnités journalières,
9 contacter un conseiller Assurance Maladie,
9 télécharger une attestation de droits ou d’indemnités journalières,
9 suivre la fabrication de sa carte Vitale,
9 télécharger son relevé fiscal,
9 consulter l’historique de ses arrêts de travail…
Le compte ameli permettra également très bientôt de déclarer en ligne la naissance de son
enfant.
Pour encore plus de proximité, téléchargez gratuitement l’application « mon compte ameli »,
pour accéder en toute sécurité, n’importe où et à n’importe quel moment aux nombreux
services à partir d’un Smartphone. Cette application, en évolution constante, permet de
retrouver en situation de mobilité les principaux services réservés aux seuls adhérents du
compte sur internet.
Votre CPAM sur Facebook à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/cpamoise

Commémoration du 8 mai 1945
La commémoration du 8 Mai s’est déroulée à 10h30 à Béthancourt, puis à 11h à Gilocourt. Les
participants se sont ensuite retrouvés autour d’un verre de l'amitié.

Ouverture d’une classe de primaire à la rentrée 2015-2016
Compte tenu des effectifs prévus cette année, une classe est prévue d’être ouverte en
élémentaire, à Orrouy, à la rentrée de septembre 2015 (source : académie d’Amiens).

Bibliothèque
ACTUALITES
La bibliothèque-médiathèque municipale de GILOCOURT,
 A accueilli pour la 1ère fois, une séance destinée aux Bébés
Lecteurs, le mardi 24/03/15, animée par Véronique et
Michèle.
6 jeunes enfants, âgés de 3 semaines à 3 ans, et 6 adultes (2
mamans, 2 mamies et 2 assistantes maternelles) y ont
participé. Le thème choisi par l’équipe, pour cette première,
tournait autour des « 5 sens ». Les enfants ont pu regarder,
écouter, goûter, sentir et toucher des livres adaptés.
Prochaine séance le mardi 19/05/2015, de 10 h à 11 h à la Médiathèque -371 rue de
l’Église, sur le thème des « câlins ».

•Prix des jeunes lecteurs : la Médiathèque départementale (M.D.O.) constituera le Jury
devant choisir l’auteur et le livre le plus apprécié de nos jeunes lecteurs et de leurs parents.
Une rencontre avec les familles aura lieu en Mai/juin pour annoncer les résultats.
La classe de CM2 a activement participé à cette action, grâce à son enseignante qui a
incité ses élèves à lire les 5 ouvrages proposés (21 participants).

•13 adhérents de la Maison de retraite LA VALOUISE participent au « Club de lecture et
d’échanges » un jeudi par mois depuis janvier. La séance du 30 avril était un séance de
« Lecture à voix haute » de poèmes et extraits de livres.

PROJETS EN COURS
•Des séances pour les BB LECTEURS (0/3 ANS) tous les 2 mois en alternance avec
l’HEURE DU CONTE (+3/13 ans), soit une séance par mois pour les enfants – en septembre
sur le thème du voyage et des vacances
•Une séance de »LECTURE A HAUTE VOIX », sur le thème du VOYAGE (14 à 94 ans et +),
en partenariat avec la M.D.O. – le vendredi 9 octobre à 18 h 30 suivi d’un apéritif/débat, à
la salle communale – place du château.
L’équipe de la médiathèque

Comité des Fêtes
Brocante – dimanche 7 juin 2015
Le comité des fêtes de Gilocourt-Bellival organise le dimanche 7 juin 2015 sa 15e brocante.
Inscriptions avant le 3 juin 2015 en retournant le bulletin reçu dans votre boîte à lettres ou en
le téléchargeant sur le site internet suivant : http://cfgilocourt.e-monsite.com/
Renseignements : Téléphone : 03.44.88.80.76 & 03.44.88.66.21
e-mail : cfgilocourt@cegetel.net

Une exposition / démonstration de vitrail aura également lieu le 7 juin 2015 ( salle du conseil )
Pique-nique de la Saint-Jean – samedi 27 juin 2015 à partir de 20h
Le Comité des fêtes vous invite à pariciper nombreux le samedi 27 juin à partir de 20h, place
du château, au traditionnel Pique-nique de la St-Jean. Tables et barbecues à disposition,
amenez vos victuailles et votre bonne humeur. L’animation sera annulée en cas de mauvaise
météo.
Moules-frites 2015 – samedi 29 août 2014
Retenez d’ors et déjà votre soirée du samedi 29 août 2015. Le comité des fêtes procédera à la
distribution dans les boîtes aux lettres de toutes les informations nécessaires à la réservation.

Autonne Villages

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

Autonne Villages (suite)

Concours photo SAGEBA

Football à Morienval
La section football de Morienval est une association dont la
renommée n'est plus à démontrer. Toutes les catégories y sont
représentées et de nombreux jeunes des environs sont venus en

Bloc-notes
Du nouveau au centre
commercial des
Aubaines !

grossir les rangs ces dernières années. Si vous souhaitez
adhérer à un club convivial et partager du plaisir avec les
nombreux joueurs, n’hésitez pas à vous inscrire en contactant :
Alain FRANCKELEMON, à BELLIVAL, au 06 45 34 45 88,
A bientôt !

Naissances
Bienvenue
à Rayan MUS né le 17 janvier 2015
à Élyna Perna née le 8 mars 2015
et à Júlio CALHAS né le 26 mars2015

IDKDO vous propose un
nouvel espace alimentaire :
épicerie ( rayon frais, sucré
et salé), vin, boissons,
charbon de bois ... Que des
marques à dates longues et
à petits prix.
----L’Entrepôt, magasin de
dépôt-vente
(neuf
et
occasion) vous accueille
également depuis mai 2015.

Poste d’ORROUY
Tél :03 44 88 60 44

Site internet

Heures d’ouverture

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

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

16h30 – 18h30
16h30 – 18h30
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.

Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h00 – 11h00

9h00 – 11h00
14h00 – 15h30

Mardi

9h00 – 12h00

Samedi

Nous regrettons la
disparition de Bernard CAGAN
survenue le 5 mai 2015 dans sa
70ème année.

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

