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Déjà, nous sommes en Mai.
Que le temps passe vite !
Nous étions convenus que ce bulletin municipal serait
publié à des périodicités plus rapprochées. Ce premier
bulletin de l’année 2016 plutôt tardif vient prouver le
contraire. Les bénévoles de l’équipe de rédaction, fort
occupés par ailleurs, vous présentent leurs excuses.
Nous tenterons de faire mieux dans un avenir proche.

Concours de vélos fleuris
Défibrillateur
Infos diverses

L’Équipe Municipale

Commémorations du 8 Mai 1945
Il y a 71 ans, la guerre en Europe prenait fin, après 6 années de souffrance et de lutte. Il
fallut attendre le 2 Septembre 1945, après la capitulation du Japon, pour que la seconde
guerre mondiale cesse enfin.
En ce 8 Mai, les communes de Béthancourt (à 10h30), et Gilocourt (à 11h00), ont célébré
cette commémoration en mémoire de cet évènement.
évènement
Nombreux, les habitants se sont retrouvés près des monuments aux morts de chaque
commune en ce moment de recueillement et de souvenir.
Un pot de l’amitié a suivi ces commémorations dans la salle du Conseil de Gilocourt.

Visite virtuelle de l’église de Gilocourt
Sur le site de Gilocourt (www.gilocourt.com),
), vous avez désormais la possibilité de faire
une visite virtuelle de votre église, intérieure comme extérieure.
Il suffit de cliquer sur le lien présent sur ce site et de vous laisser guider. En cliquant
ensuite sur les étoiles présentes sur le parcours, vous avez la possibilité de focaliser sur
les points particuliers de la visite.
Cette visite virtuelle a été réalisée par l’organisme Patrim’Oise, que nous remercions
chaleureusement.
L’intégration sur notre site a été effectuée par Thierry Delacourt, membre du Conseil
Municipal, que nous remercions également.
Une refonte complète du site est programmée cette année, avec l’aide de l’ADICO,
(Association pour le Développement et l’Innovation Numérique des Collectivités). Elle
permettra une actualisation plus facile avec présentation plus dynamique.

Ecole menacée de fermeture de classe !
la date des inscriptions scolaires étant dépassée, il est conseillé de prendre contact très
rapidement avec les institutrices concernées :
Ecole d’Orrouy (maternelle) 03 44 88 67 25
Ecole de Glaignes : 03 44 87 01 46

orrouy-maternelle@ac-amiens.fr

glaignes--elementaire@ac-amiens.fr

Ecole d’Orrouy (primaire) : 03 44 88 93 34
Ecole de Gilocourt : 03 44 88 61 90 gilocourt-primaire@ac-amiens.fr
gilocourt
Ecole de Sery-Magneval : 03 44 59 35 78 sery-magneval-primaire@ac-amiens.fr
sery
Suite en page 3 …

Nous vous rappelons que notre commune bénéficie au sein du syndicat scolairen d’un service de
cantine et de périscolaire, ouvert du Lundi au Vendredi:
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :7h à 8h
Mercredi : 7h à 8h
cantine le midi
cantine
16h à 19h
périscolaire de 13h30 à 19h
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Mme BINOIS Nathalie au 03 44 87 75 27
E mail : loisirs.ssi60129@orange.fr
Site internet : www.syndicat-scolaire-orrouy.fr

Autonne-Villages : Une Gilocourtoise représentera le jumelage au festival Blue
Jean Country Queen 2016 à Athboy en Irlande

L'association de jumelage franco-irlandaise
irlandaise "Autonne-Villages"
"
a 15 ans.
Créée en 2000 sous l'instigation, entre autres, de Dominique Caron, cette association regroupe 9
villages de la vallée de l'Automne : Orrouy, Glaignes,
Glaignes Sery-Magneval, Fresnoy-la-rivière, Béthancourten-Valois, Gilocourt, Russy-Bémont, Feigneux, Morienval.
Morienval Sa jumelle, Athboy est localisée à 65km au
nord-ouest de Dublin et compte quelques 2500 habitants intra-muros.
15 ans après, les deux comités ont réaffirmé leur attachement en signant de nouveau la charte du
jumelage, d'abord à Glaignes en juillet dernier, puis il y a quelques jours à Athboy.
Pour ce réengagement, nos amis irlandais ont choisi le centenaire de l'insurrection d'avril 1916, période
marquante à l'origine de leur indépendance.
C'est ainsi que le samedi 30 avril, la signature de la charte scellant cette amitié franco-irlandaise fut
signée par les Présidents respectifs des deux associations Catherine Van Goethem et Colm Brown ainsi
que par les quelques officiels français et irlandais invités pour l'occasion.
Coutume oblige, la cérémonie prit fin avec un spectacle de musiques et
danses traditionnelles irlandaises, suivi d'un buffet de douceurs, puis plus
tard par un banquet.
Tout au long de ce week--end de festivités, les rues, les pubs, les boutiques
de la ville d'Athboy ont vécu au rythme des « Cuivres Citoyens", fanfare de
Feigneux qui accompagnait la quarantaine d'habitants de la vallée ayant fait
le voyage. La spontanéité, la bonne humeur et le dynamisme des 12
musiciens ont conquis les cœurs de nos amis irlandais... et français.«
Une belle histoire de vies où les échanges ne s'arrêtent pas aux multiples visites annuelles dans le cadre
scolaire ou au gré des diverses manifestations organisées de part et d'autre, mais où tout est prétexte
pour se retrouver (vacances, anniversaires,...)

Un jumelage réussi !
Les bébés lecteurs
Le 19 avril dernier s’est déroulé à la salle du conseil, comme
chaque mois, depuis un an une séance bébés lecteurs,
Ces séances sont ouvertes à tous les bébés, dès la naissance.
Parents, grands parents, assistantes maternelles... sont
conviés à venir partager ce moment de bonne humeur autour
d'histoires, de chansons, et de surprises....
Une belle histoire de vies où les échanges ne s'arrêtent pas
aux multiples visites annuelles dans le cadre scolaire ou au
gré des diverses manifestations organisées de part et
d'autre, mais où tout est

prétexte pour se retrouver

(vacances, anniversaires,...)
Prochain « bébés lecteurs » : 27 Juin à 10h00

Vitesse, stationnement, et contre sens dans l’agglomération
Force est de constater que la règlementation en matière de vitesse, de stationnement et de
respect des sens uniques n’est pas toujours respectée.
respectée
Les rues de l’Église et du Séquoia sont relativement souvent empruntées à contre sens, au
mépris de la sécurité des piétons et autres automobilistes.
automobilistes
Nous n’avons cessé de le répéter, le stationnement est règlementé sur l’ensemble de la
commune, mais nombre de riverains s’ingénient à stationner sur les trottoirs ou à cheval sur le
trottoir et la route, obligeant les piétons et les voitures d’enfant à emprunter la chaussée, avec
les dangers que cela comporte.
Les vitesses sont, elles aussi, non respectées par certains automobilistes peu scrupuleux.
Au-delà de la responsabilité de chaque contrevenant en cas d’accident, dû au non-respect de la
règlementation, il s’agit tout simplement d’un acte de civisme que de respecter les règles
valables pour tous.
À ce sujet, le Conseil Municipal est intervenu auprès de la Gendarmerie afin que des opérations
ponctuelles soient menées, à Gilocourt et Bellival,
Bellival par les forces de l’ordre pour opérer des
actions de répression en matière de stationnement, de contrôle de vitesses, et de contre sens.
Nous pensons effectivement que notre démarche répétée en matière de conseil et de
prévention n’est plus suffisante et qu’il faut désormais s’orienter vers des actions de
verbalisation.

Invitation aux « aînés »
Si vous avez parfois envie de "faire une partie"...de cartes, de dominos, de scrabble ou autre,
venez passer l'après-midi
midi d'un jeudi au "Club des toujours jeunes" de Béthancourt-en-Valois et
Gilocourt tous les quinze jours de 14h à 17h30 dans une ambiance sympathique.
Pour plus de détails contactez Mme Jacqueline Pottier la présidente au 03 44 88 67 96

Un garagiste à Gilocourt
Un problème avec votre véhicule !!
Fred répare, entretient et peint les véhicules de toutes
marques au 156 rue des peupliers
Du Lundi au Vendredi de 8h00 - 12 h 00 / 14 h 00 – 18 h 00 et
le Samedi de 8 h 00 à 12 h 00

Être
tre assistante maternelle, un métier petite enfance reconnu
Le rôle de cette professionnelle est primordial dans la vie de l’enfant et de sa famille.
Sa mission première est de leur offrir un accueil de qualité. Grâce à son attention bienveillante, elle
permet aux enfants de grandir, de s’ouvrir à leur environnement et de s’épanouir en toute sécurité.
Son rôle se porte aussi au niveau des parents, elle leur permet de partir travailler en tout quiétude.
Elle est le garant de la continuité éducative souhaitée par la famille.
La profession d’assistante maternelle a un statut, comme tout salarié, l’agrément délivré par le
Conseil Départemental à l’assistante maternelle permet de :
•Signer un contrat de travail
•Cumuler un droit aux congés payés (5 semaines par année complète travaillée)
•Relever du régime de la sécurité sociale (assurance maladie, assurance maternité, vieillesse,
retraite complémentaire, chômage.)
•Bénéficier d’une défiscalisation liée à son activité professionnelle
Pour faire reconnaître ce métier, un ensemble de dispositions sont mises en place :
•Une convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur
•Un contrat de travail est établi avec les employeurs
•Des actions de professionnalisation mises en place par le RAM (réunion à thème avec une
psychologue, création outils pédagogiques…)
•Des ateliers d’éveils itinérants sont proposés aux enfants accueillis et aux professionnelles
Votre commune a fait le choix d’adhérer au service du Relais Assistantes Maternelles (RAM) pour
accompagner les parents et les professionnels de l’accueil individuel dans leurs relations et leurs
contractualisations à venir.
L’objectif de ce service est :
•Favoriser la qualité d’accueil proposé à l’enfant
•Faciliter la fonction d’employeur aux familles
•Accompagner les assistantes maternelles dans leur exercice professionnel
•Proposer des espaces de rencontres
Comment devenir assistante maternelle ?
Les démarches et procédures pour devenir assistante maternelle :
Envoyer un courrier simple pour formuler votre demande au Conseil Départemental de l’Oise, service
des Assistantes Maternelles, 1 rue Cambry, CS 80941, 60024 BEAUVAIS Cedex. Vous recevrez
alors une convocation à une réunion d’information sur le métier et ses conditions d’accès.
Suite à cette réunion, vous renverrez votre dossier dûment complété en lettre recommandée avec
accusé réception.
Les services de la Maison des Solidarités et des Familles ont 2 mois pour traiter votre demande,
vous visiter et définir avec vous votre capacité d’accueil et l’âge des enfants qui seront accueillis en
fonction des conditions d’accueil que vous proposez.
proposez
Votre agrément obtenu, une formation obligatoire vous sera financée. Une formation initiale avant
tout début d’activité (66H) et 60h de formation viendront compléter celle déjà suivie, dans les 2
premières années d’exercice.
Le métier d’assistante maternelle vous intéresse, vous songez à une reconversion professionnelle, si
vous avez besoin de plus de renseignements n’hésitez pas à contacter le service du RAM au sein
duquel 2 professionnelles de la petite enfance se tiennent à votre disposition.
RAM du Valois
11 rue Claude Debussy
60800 CREPY- EN- VALOIS
 03 44 59 32 27

Comité des fêtes de Gilocourt et Bellival
Nouveau logo pour le comité des fêtes de Gilocourt et Bellival

Programme 2016

16e Brocante : 29 Mai
Inscriptions jusqu’au 25 Mai dernier délai
Renseignements tel :03 44 88 80 76
e-mail : cfgilocourt@cegetel.net
Blog: http://cfgilocourt-blog.com/

Soirée : samedi 25 juin
Cochon à la broche sur réservation avec animation

Moules-Frites : samedi 27 août
Sur réservation
Surveillez vos boites aux lettres

!! BROCANTE : CONCOURS DE VELOS FLEURIS
Comme l’année dernière, un concours de vélos fleuris ouverts
à tous les enfants de Gilocout et Bellival est organisé par le
comité

des

fêtes

pour

la

brocante

avec

de

belles

récompenses à la clé pour les vainqueurs

Défibrillateur
Comme vous le savez certainement, (mais il est peut être utile de le rappeler), un
défibrillateur est à la disposition de l’ensemble des habitants de la commune et des
personnes susceptibles de pouvoir l’utiliser en cas de besoin.
Ce défibrillateur est situé dans la cour de l’école, près des sanitaires, à droite de l’entrée.
Une clé d’accès est disponible, sous boitier muni d’un dispositif coup de poing.
Très prochainement, une signalisation adaptée sera mise en place pour faciliter son repérage
et son accès.
Le mode d’emploi, simple, est indiqué sur la trousse de l’appareil lui-même. Toutefois,
en cas de doute, n’hésitez pas à appeler le 15.
15

Naissances
Bienvenue
Léonie DESMARET née le 29 Janvier 2016
Loan DUPRE BRAND né le 25 Janvier /2016
Lorris
orris JAEK né le 24 février 2016
Timeo LANGELEZ, né le 25 Avril

Mariages
Le 13 Février, se sont unis, en la
salle du Conseil, Grégory
OLEJNIK et Déborah BRIEZ

Se sont unis, le 9 Avril à 11 heures, en la salle du
Conseil, Sony Didier Yannick NICOL, et Danitza Ester
MENDOZA CANAZA.
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés

Poste d’ORROUY

Horaires

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Mercredi
Samedi

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

Site internet
www.gilocourt
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’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

