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L’année 2015 s’achève bientôt, chargée d’émotion.
Les atteintes aux fondements mêmes de nos valeurs
républicaines et laïques seront certainement ce que nous
retiendrons de cette année qui se termine.
Ces
évènements tragiques auront eu toutefois comme
conséquence le renforcement de la solidarité nationale.
Malgré ces épreuves et l’émotion qu’elles suscitent, la vie
continue néanmoins et il semble essentiel que notre manière de
vivre soit le moins possible impactée par ces tentatives de
déstabilisation.
A l’aube de cette nouvelle année, l’ensemble du Conseil
Municipal souhaite à toutes et tous, d’excellentes fêtes de fin
d’année et vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2016.
L’Equipe Municipale

Conseil municipal 17 septembre 2015
Le Conseil Municipal :
 vote CONTRE le schéma de Cohérence Territoriale
 accepte une décision modificative concernant le paiement de l'assistance-conseil pour les
travaux de voirie de 2016 (trottoirs et parking Chemin du Pralet, jusqu'à la sortie du village).
Points divers :
l'Eglise est éclairée tous les jours de 18 h 00 à 23 h 00
Les Plafonds du logement communal du 494 rue de l'Eglise et de la salle de classe ouest
sont à refaire

Conseil municipal 23 Novembre 2015
Le Conseil Municipal :
 vote contre la proposition du schéma départemental N° 29 de coopération intercommunale
concernant la fusion des 3 syndicats d'électricité du Département
 vote contre la proposition N° 9 du schéma départemental de coopération intercommunale,
relative à la fusion de 11 syndicats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes du
Pays de Valois.
 décide de remettre à une prochaine réunion sa décision quant au schéma de mutualisation
de la Communauté de Communes du Pays de Valois.
 décide de demander une subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires
Ruraux, pour la réfection de la toiture de l'Ecole et de renouveler sa demande de subvention
pour l'achat d'un local situé rue du Lavoir, pour en faire le local technique de la commune.
 décide les décisions modificatives suivantes : moins 6.485 € à l'article 61523 et plus

6.485 € à l'article 202-11 pour le P.L.U. moins 4.199 € à l'article 022 et plus 4.199 € à
l'article 16, pour le remboursement du capital de l'emprunt souscrit cette année au Crédit
Agricole.
Points divers :
L'achat d'une remorque doit être envisagé lors du vote du prochain budget.
Une étude sera faite pour installer une vidéo surveillance sur la commune, car le conseil
départemental subventionne cette opération

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté en date du 8 Décembre 2015, le Maire de Gilocourt a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique sur la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
La modification n° 1 du PLU vise à ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone AU située au
lieu-dit « la Planche », entre les serres de Gilocourt et le hameau de Bellival, au Nord de la
RD 32, à y définir des orientations d’aménagement, et à déterminer le règlement édicté dans
cette zone.
Madame Nathalie TORDEUX-DEBOSQUE a été désignée en qualité de commissaire
enquêteur titulaire, par la Présidente du Tribunal Administratif d’Amiens, et Monsieur Daniel
GAUDIN, commissaire enquêteur suppléant.
L’enquête se déroulera en mairie de Gilocourt du Jeudi 7 Janvier au Samedi 6 Février 2016,
aux jours et heures habituels d’ouverture du secrétariat.
Le Commissaire Enquêteur recevra en mairie de Gilocourt :

Le Jeudi 7 Janvier de 15h30 à 18h30
Le Lundi 18 Janvier de 15h30 à 18h30
Le Samedi 6 Février de 9h00 à 12h00
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance des documents modifiés
du PLU et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête déposé en
mairie de Gilocourt ou les adresser au Commissaire Enquêteur en mairie par écrit.
Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête auprès du Maire dès la publication de l’avis d’enquête.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être
consultés en mairie de Gilocourt aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat (voir
dernière page du Gilocourtois) pendant un an.
La modification n° 1 du PLU, éventuellement modifié, sera approuvée par délibération du
Conseil Municipal.

RAPPEL : Noël des jeunes et moins jeunes
Les bons d’achats de Noël offerts par la municipalité aux enfants
de 0 à 10 ans ainsi que les colis de Noël pour les personnes âgées
de plus de 60 ans, qui n’auraient pas encore été retirés, sont
disponibles en mairie aux horaires d’ouverture du secrétariat
jusqu’au Vendredi 22 Janvier 2016.

Jeunes Gilocourtois diplomés et nouveaux habitants
Cette année, cinq jeunes Gilocourtois diplômés en 2015 nous ont répondus. Nous avons eu le
plaisir d’offrir à chacun d’eux un bon d’achat d’une valeur de 50 € pour les féliciter de leur
réussite et les encourageons à continuer dans cette voie.
Hugo PAIGNEAU
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l’occasion d’une belle
rencontre avec une
nouvelle famille de
Bellival et leur petit
garçon Nathan.
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préparé des offrandes !!

Comité des fêtes de Gilocourt et Bellival

Un nouveau logo pour le comité des fêtes de Gilocourt et Bellival et
un programme toujours bien rempli pour l’année à venir.

15 janvier

Assemblée générale

6 mars

Fêtes des Grand-mères

28 mars

Recherche des Œufs de Pâques

29 mai

Brocante et concours de vélos fleuris

25 juin

Cochon à la broche

27 aout

Moules – Frites

18 novembre Beaujolais nouveau
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CONTACTS :

Naissances
Bienvenue

à Louis Fauvelle
né le 10 octobre 2015

Nous regrettons les disparitions de
Roberte Tirlet, née Pauquet
survenue le 25 octobre 2015 à l’âge de 79 ans
et de Daniel Ringeval
survenue le 14 novembre 2015 à l’âge de 80 ans

Poste d’ORROUY – Nouveaux Horaires
A compter du mardi 1er Décembre 2015 les nouveaux horaires
du bureau de poste d’Orrouy (A.P.C d’Orrouy) seront les
suivants :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Mercredi
Samedi

9h00 à 11h30
9h00 à 11h00
9h00 à 12h00

Site internet
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

Douce nuit, blanche
nuit,
C'est Noël aujourd'hui
Et pendant que tes
clochers joyeux
Carillonnent à la voûte
des cieux,
Sous le toit des
chaumières
On a le cœur bien
heureux.
C'est si joli un sapin vert
Qui sourit les bras
couverts
De lumières et de
cheveux d'argent,
Près du feu qui s'éteint
doucement,
Il apporta tant de joies,
Lui,
Le soir où il descendit.
Douce nuit, blanche
nuit,
C'est Noël aujourd'hui,
Lui, dans le froid et le
vent,
Attendu depuis la nuit
des temps,
Pour nous donner en
rêve
Un peu de son paradis.
À Noël.
Tino Rossi

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.
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

