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Editorial
Débutée en 1996, la restauration de l’église se termine.
Voici presque vingt ans que les municipalités successives se
relaient pour l’embellir. L’ Association de Sauvegarde de
l’Eglise de Gilocourt nous a aidé financièrement tout au long de
ces années. Elle vient de nous faire un don de 15 000 € cet été,
ce qui nous a permis de réaliser l’éclairage extérieur de notre
église.
Déjà belle le jour, vous la trouverez de nuit encore plus belle.
Un grand merci à son président, Monsieur Alain Ferembach, et
à tous ses membres.
Le Maire et son Equipe

Conseil municipal 23 juillet 2015
Le conseil municipal décide :
de verser une subvention à l’association Sportive et Culturelle du Val d’Automne de
Morienval de 250 €
de retenir le devis de l’entreprise REPETTI (24.530,09
(
€ TTC) pour l’éclairage extérieur
de l’église. Les devis de l’Electricité de l’Automne et de la SICAE s’élevait respectivement à
25.997,71 € TTC et 25.097,92 € TTC.
 de verser à la Trésorière Municipale, Madame DE DOMENICO, l’indemnité de conseil pour
l’année 2014, d’un montant de 334,36 € net.
de verser une indemnité de 300€ à Madame Maud-Sophie
Maud
BAUDE, pour le remplacement de
la secrétaire pendant ses congés.
de solliciter l’adhésion de notre commune au Syndicat Mixte Oise Très haut Débit
(SMOTHD), chargé du développement de l’usage et la facilitation de l’accès aux technologies
de l’information et de la communication ainsi qu’à l’administration électronique. M. CASSA,
maire est élu délégué titulaire et Madame REPETTY est élue déléguée suppléante.
De charger le maire d’engager la procédure de modification du P.L.U., en vue d’ouvrir à
l’urbanisation, une partie de la zone 2AUh située au lieu-dit « La Planche » entre les serres
et le hameau de Bellival, de confier à URBA-SERVICES,
URBA
les études nécessaires à
l’élaboration et à la modification du P.L.U et de donner autorisation au Maire de signer tout
contrat, avenant ou convention de prestations ou de services concernant l’élaboration de la
modification du P.L.U
Le conseil municipal accepte :
l’aide de 15000€ de l’A.S.E.G. (Association de Sauvegarde de l’Eglise) pour le financement
de l’éclairage extérieur de l’Eglise.
 l’avenant aux travaux de la rue du Lavoir, pour un montant de 8.986.84 € TTC. Il s’agit de
la réalisation d’un assainissement pluvial en lieu et place de la rectification du fossé, prévu
initialement qui représente un danger pour les piétons.
piétons
L’acte d’engagement de la société JJD Concept, pour un montant de 7.320 €, pour l’étude
et le suivi des travaux de voirie prévus à Bellival,
Bellival rue de la vallée et la continuité de trottoirs
rue de l’Eglise.
Suite au don fait par Monsieur CHORON de 50.000€
50
et pour satisfaire à la demande du
défunt, il lui est accordé la concession n°C6 à perpétuité ainsi que l’entretien de cette
dernière.

Travaux à l’étude pour les années futures
Dans la traverse de Bellival, la mise en place de trottoirs est à l’étude dans les secteurs qui
en sont actuellement dépourvus.
Un projet sera concrétisé d’ici la fin de l’année.
l’année Il sera vraisemblablement disséqué par
phases annuelles de travaux afin de ne pas grever inconsidérément le budget et de pas
endetter la commune.
Au-delà de l’aménagement de trottoirs, seront prévues dans ce projet plusieurs places de
parking supplémentaires.
Nous vous informerons, dans les prochains Gilocourtois,
Gilocourtois de l’évolution et de la programmation
de ce projet.

Elections Régionales
Après

la suppression du conseiller

territorial qui

devait

remplacer, à partir de 2014, le conseiller départemental et le
conseiller régional, des élections régionales sont organisées les 6
et 13 décembre de 8h à 18h, dans le cadre des nouvelles régions

redessinées par la loi du 16 janvier 2015.
Ces élections sont les dernières élections politiques avant
l’élection présidentielle du printemps 2017.

Un arrêt à Gilocourt sur la ligne de bus 28 Crepy - Compiègne
Les gilocourtois bénéficient désormais, grâce à la ténacité d’une
maman gilocourtoise, d’un nouvel arrêt sur la ligne de bus 28 reliant
Crepy en Valois à Compiègne.
Cet arrêt est situé à l’angle de la rue Sallez.
Sallez Il n’est donc plus
nécessaire de se rendre à l’arrêt de Béthancourt.
Béthancourt
Du lundi au vendredi, départ 7:40 et retour à 17h38
Les horaires et arrêts détaillés de cette ligne sont disponibles sur
le site oise-mobilité)

Halloween
Halloween c’est le 31 octobre !!
N’oubliez pas les bonbons pour les petits et grands
monstres qui vont déambuler dans les rues de
Gilocourt et de Bellival

DROITS ET DEVOIRS
STATIONEMENT
Nous avions déjà rappelé, dans quelques parutions précédentes, l’interdiction de stationner
sur les trottoirs. Cette règle est toujours d’actualité et ne souffre pas d’exceptions.
Dans la traverse de Bellival, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a opté pour le stationnement
unilatéral alterné. La signalisation axiale a récemment été modifiée en ce sens et les
panneaux seront prochainement mis en place pour que cette réglementation soit applicable
et appliquée.
Les avantages de ce stationnement unilatéral alterné sont de deux ordres :
•Les trottoirs seront utilisables par tous, et en particuliers par nos enfants. Cela évitera que
les piétons soient contraints de marcher sur la chaussée pour contourner les véhicules
stationnés sur les trottoirs, au risque de se faire renverser.
•Le stationnement sur la chaussée aura également pour conséquence de faire ralentir le
trafic et générera donc un effet bénéfique sur la sécurité de tous.

TAILLE DES HAIES
Bientôt l’hiver ! une dernière taille s’impose pour les haies, arbres et
arbustes. Afin d’éviter la chute des feuilles sur la voie publique et
de faciliter le passage des piétons, je demande à tous les habitants
de veiller à ce que leurs plantations ne débordent pas sur le domaine
public (rue, sente, chemin, etc…).

Si cela est nécessaire, je me

permettrais de vous le rappeler individuellement.
Profitez-en pour vérifier les haies de séparation avec vos voisins : si elle est plantée à 0,50
m du fond voisin, elle ne doit pas dépasser 2 m de hauteur. Pour une hauteur libre, elle doit
se trouver à 2 m du voisin.
En cas de chutes d’arbres ou de branches, de salissures de toitures ou gouttières, vous
serez responsables de ces dégradations .
Merci d’être attentif à tous ces détails, cela évitera de regrettables conflits de voisinage.

DEJECTIONS DES CHIENS
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.

Médiathèque
La MEDIATHEQUE de GILOCOURT accueille tous les mois, une séance

« Bébés Lecteurs »,

animée par Véronique, Séverine et Michèle.

Les enfants ont pu regarder, écouter et toucher des livres adaptés après une
séance de KAMISHIBAI, réalisée par Véronique, et quelques chansons reprises
par tous.

PROCHAINE SEANCE LE 10 Novembre !!
Déjà plusieurs thèmes ont été contés, les
derniers étant sur les vacances, le voyage
et tout récemment halloween.
En partenariat avec les institutrices, des
séances pour les « P'tits lecteurs »

Prix des jeunes lecteurs : Une rencontre avec les
23 enfants de la classe de CM2 et leur institutrice
Stéphanie a eu lieu fin Juin pour annoncer les
résultats, dans la cour de la Médiathèque, autour

sont animées par Véronique et Séverine,
dans

les classes de Maternelle,

à

ORROUY. En mai, juin et septembre ont eu
lieu les trois premières séances.

d'une petite collation, sous le soleil. Les enfants sont

15 adhérents de la Maison de retraite

repartis avec des livres et revues. L’action sera

LA VALOUISE participent au « Club de

réitérée pour 2016 avec les classes de CM1 et CM2
CM

lecture et d’échanges » un jeudi par
mois. Reprise des séances, animées par

Lecture à

Voix haute : une première séance

Michèle : Jeudi 24/09,

sur le Voyage,

ouverte aux familles de GILOCOURT et communes

thème récurrent puisqu'il sera repris lors

avoisinantes, programmée depuis plusieurs mois sur ce

d'une manifestation prochaine.

même Thème : VOYAGE, Voyage…. sous toutes ses
formes

a eu lieu le vendredi 9 octobre animée par

Françoise DETRAUX et Véronique VANDENBERGHE,
professionnelles de la M.D.O.

La médiathèque s'informatise toujours et évolue puisque vous y trouvez depuis Juin un
fonds MULTIMEDIA (CD, DVD, livres audio, BD et autres documents) sans oublier
l'accès gratuit à la BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE de l'OISE via la M.D.O. –
inscription nécessaire à l’accueil.

N'hésitez plus à venir nous voir ou nous contacter par mail ou par téléphone !!
Ouverture pendant les vacances (fermée uniquement le samedi 31/10/2015)
L’équipe de la Médiathèque

Ouverture de la chasse
L’ouverture de la chasse a eu lieu le dimanche 20 septembre à 9h et prendra fin le 29 février 2016
à 18h.
Nous invitons les promeneurs à pied, en VTT ou autres, qui empruntent les chemins communaux
pendant la période de chasse à porter tout comme les chasseurs, des couleurs vives afin d’être
visibles.

Les jeunes Gilocourtois diplômés à l’honneur
Le Maire et son équipe organisent une réception en l’honneur des lauréats 2015 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 27 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

Spectacle de Noël
Comme l’an passé, les communes
de la vallée se regroupent afin
d’offrir un spectacle de Noël aux
enfants. Il se tiendra le dimanche
20 décembre à Glaignes.
Le choix s’est porté cette année
sur un spectacle cinema-théâtral,
intitulé

"La

magie

de

Noël"

présenté par la compagnie La
Cicadelle (www.lacicadelle.com)
Les enfants concernés recevront
une invitation personnelle.

Béthancourt en Valois – Feigneux – Fresnoy la Rivière – Glaignes – Gilocourt – Morienval – Orrouy – Russy-Bémont – Séry-Magneval

Autonne-Villages a fêté les 15 ans d’amitié qui unissent
les neuf communes de la vallée à la commune d’Athboy
en Irlande dans le comté de Meath.
Vendredi 10 juillet, arrivée d’une quinzaine d’Irlandais
venus participer aux festivités organisées pour
l’occasion. Après un apéritif de bienvenue, nos amis
ont été hébergés chez plusieurs familles d’adhérents.
d’adhérents
Dès le samedi matin, nous nous sommes tous retrouvés dans la cour de l’école
maternelle d’Orrouy pour un brunch convivial avant le départ du rallye. Après
équipées sportives et brainstorming franco-anglais,
franco
les 11 équipes se sont
retrouvées à Glaignes pour un goûter près de la rivière.
Bravo aux deux équipes gagnantes !!!
Nous garderons en mémoire, le record du lancer de chausson obtenu par Robert
(15m20) !!!!!!
La journée s’est terminée aux Ecuries de Beaumarais où nos adhérents furent
accueillis au son des Cuivres Citoyens. Cette soirée ,animée par Pierre et Pierrette,
s’est déroulée dans une ambiance amicale et festive. Français et Irlandais ont unis
leur voix pour chanter ensemble un répertoire des années guinguette.

Simplicité, convivialité furent les deux principes adoptés par les membres du CA
pour organiser cet anniversaire et je crois que le pari a été tenu. La cérémonie
officielle qui s’est tenue à Glaignes dans le parc Beaumarais , fut chaleureuse. Tous
les représentants des communes jumelées étaient présents ainsi que Mr Degauchy,
Mr Haquin et Mme Lahaye. Après l’échange des cadeaux, les hymnes nationaux et la
signature de la charte de jumelage, nous nous sommes tous retrouvés autour du vin
d’honneur. Le dimanche s’est poursuivi avec un pique-nique au son du groupe
0ukpik avec atelier de peinture et jeux picards.
picards

Rendez-vous
vous l’an prochain pour les 15 ans en Irlande.

Brocante 2015
La brocante 2015, organisée par le comité des fêtes de GilocourtBellival s’est déroulée le dimanche 7 juin sous un beau soleil.
Nouveauté cette année le concours de vélos fleuri a remporté un
franc succès. Le gagnant a remporté un bon de 50 € d’achat à
Décathlon offert par l’entreprise de Mr Duroyaume.
Duroyaume
A noter aussi la présence de deux vamps sur les allées qui
proposaient dans leur caddie de peser et de gagner un lourd cabas
garni !

Pique-Nique de la Saint Jean 2015
Le samedi 27 juin le Comité des fêtes de Gilocourt-Bellival
Gilocourt
avait invité les gilocourtois à
venir partager un repas sur la place du Château.
Château
Cette année la météo était favorable et ce fut un moment convivial et bien agréable. Chacun
a pu discuter avec ses voisins de tablée et parfois découvrir de nouveaux habitants du
village.

Moules frites 2015
Le samedi 29 août le Comité des fêtes de Gilocourt-Bellival
Gilocourt
a organisé avec plaisir une soirée
Moules-Frites. Les gilocourtois, et d'autres visiteurs, sont venus en nombre savourer ce repas,
par temps sec (bizarre diront certains) et bien entendu toujours dans la bonne humeur.

Agenda du Comité des Fêtes
le Comité des fêtes de Gilocourt-Bellival invite les
gilocourtois à une soirée de dégustation du vin
nouveau
le vendredi 20 novembre à 20h
à la salle du conseil (place du château)

Mariages
Le 18 juillet 2015,
Laura Cartelli et Roland Bourdin
et
Le 5 septembre 2015
Alexia Groulard et Laurent Le Mauël
se sont dit « oui ».
Nous leur renouvelons ici, tous nos vœux de bonheur !

Bloc-notes
Anniversaire de la victoire de
1918
Le Mercredi 11 Novembre
à 10h30 à Gilocourt
Et 11h00 à Béthancourt en
Valois
A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera servi dans la
salle du conseil de Béthancourt
en Valois

Naissances
Bienvenue

Le vendredi 27 Novembre

à Baptiste Cézarine né le 8 mai 2015

Nous regrettons les disparitions de

De 18h30 à 20h00
Accueil des jeunes
diplômés et
des nouveaux habitants
Salle du conseil
Place du Château
--------

Fernande Barberye, née Deliry
survenue le 14 septembre 2015 à l’âge de 90 ans
et de Gérard Didelet
survenue le 19 septembre 2015 à l’âge de 67 ans

Le jeudi 3 Décembre
Colis des Anciens
À partir de 60 ans
Autour d’un café et quelques
friandises

Site internet

De 14h00 à 16h00
Salle du conseil
Place du Château
--------

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

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

Heures d’ouverture du secrétariat
Lundi
Jeudi
Vendredi

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

Permanences Maire et Adjoints
Sur rendez-vous
rendez

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.

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

