
Comme chaque
clochers de

Sommaire

Conseil Municipal du 25 Juillet

Rappel concernant le bruit

clochers de
public, et
diverses et
déroulera

ouverte et
trouverez le

Bonne rentrée

Commémorations du 11 Novembre

Les 35 Clochers

Une nouvelle école pour les 

Gilocourtois

Infos diverses

Septembre 

Editorial

chaque année, à la même époque, les 35
de la vallée de l’Automne seront ouverts aude la vallée de l’Automne seront ouverts au

feront l’objet de manifestations culturelles
et variées. Cette année, ce festival se
le Samedi 1er et le Dimanche 2 Octobre

. L’église de Gilocourt sera bien entendu
bénéficiera de diverses animations dont vous

le détail en page 3 du présent bulletin.

rentrée à toutes et à tous

L’Équipe Municipale.



Conseil Municipal du 25 Juillet 2016

Résumé succinct de la séance du Conseil du Lundi

1) Le Conseil Municipal, sur proposition de
le choix des entreprises suivantes :

- CORETEL, pour le renforcement
Forêt, pour un montant de 47 053,00 €

- EYLICOM, pour un montant de 3 917

2) Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote
Evelyne Van’T Hull, secrétaire de Mairie,
maladie.

3) Le Conseil Municipal, à l’unanimité, octoie3) Le Conseil Municipal, à l’unanimité, octoie

- l’ASCVA : 300,00 €
- Les maladies Lysosomiales : 100,00
- Les Toujours Jeunes : 250,00 €

Rappel concernant le bruit

L’arrêté du Novembre 1999 de la Préfecture
nuisances provoquées par le bruit :

- le bruit provoqué par un particulier ne doit pas
20h00 et 25 décibels la nuit.

- de jour, le bruit provoqué par les moteurs
débroussailleuses, etc…), est autorisé de :

- 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30- 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
- 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h 00
- 10h00 à 12h00 le dimanche et jours

Le respect de ces prescriptions est de nature
Qu’on se le dise !!!

La commémoration de l’armistice, signé le 11 Novembre

aura lieu à Gilocourt, à 10h30, place du Château,

A l’issue de ces manifestations, un apéritif sera

Commémoration du 11 novembre 1918

Conseil Municipal du 25 Juillet 2016

Lundi 25 Juillet :

de Monsieur le Maire, approuve, à l’unanimité,

renforcement du réseau basse tension aérien, Rue de la

917,00 €(en sous traitance).

vote le maintien de la prime d’IFTS à Madame
Mairie, pendant toute la dirée de son congé

octoie les subventions suivantes :octoie les subventions suivantes :

00 €

Rappel concernant le bruit

de l’Oise précise les modalités relatives aux

pas être supérieur à 30 décibels de 7h00à

moteurs thermiques (tronçonneuses, tondeuses,

30, pendant les jours ouvrables30, pendant les jours ouvrables
00 le samedi

jours fériés

à entretenir les relations de bon voisinage !

Novembre 1918, dans la clairière de Rethondes,

puis à Béthancourt, à la Mairie à 11h00.

servi en la Mairie de Béthancourt.

Commémoration du 11 novembre 1918



C'est le projet d'avenir pour nos enfants dans

Les 35 clochers (1er et 2 Octobre 2016)

Eglise de Gilocourt
- Visite
- Concours

Les classes de Glaignes
leurs créations dans
rapport avec le thème
Un concours sera organisé
chaque classe. Venez

Une nouvelle école pour les 

C'est le projet d'avenir pour nos enfants dans
Gilocourt, Glaignes et Orrouy ont décidé de s'engager
juillet 2016, la commune de Sery Magneval ayant
poursuivre un autre chemin.
Cette nouvelle école sera située à Orrouy, là
d'accueil périscolaire.
Les quatre communes se sont entendus sur un
comparaison la nouvelle école construite à Morienval
terrain). Les aides proposées cette année par
communes à se décider rapidement. En effet
subventions départementales et d'état sont cumulables
financement des communes s'élèverait en fait
Intercommunal (SSI) effectuera un emprunt qui
quote-part.
L'Assistance départementale pour les territoires
chiffré prenant en compte le premier cahier
consultation de l'équipe enseignante et des représentants
Les prochaines étapes du projet sont :
- affinement de l'avant projet de l'ADTO
- Modification des statuts du SSI en vue de la sortie
- dépôt de la demande de subvention (avant fin 2016
- Consultation des cabinets d'architectes

-

Poste d’ORROUY     NOUVEAUX LOCAUX

L’Agence Postale Communale d’Orrouy ouvre ses portes le 19 Septembre 

sa nouvelle adresse, dans de nouveaux locaux :

83 Rue Montlaville (ancienne bibliothèque),

L’entrée se situe à l’arrière et il n’y a pas d’escalier à emprunter

lequel les communes de Béthancourt en Valois,

et 2 Octobre 2016)

Gilocourt :
Visite commentée à la demande
Concours de dessins des écoles
Glaignes, Séry Magneval et Gilocourt exposeront

dans l’église de Gilocourt. Celles-ci seront en
thème de cette année : sacrées couleurs.

organisé pour élire les plus belles œuvres de
Venez nombreux !

Une nouvelle école pour les gilocourtois

lequel les communes de Béthancourt en Valois,
s'engager lors du conseil du syndicat scolaire du 11

ayant choisi quant à elle de se retirer et de

où se trouve déjà les services de cantine et

un prix maximum de 2,5 M d'euros (A titre de
Morienval a couté environ 1,5M avec l'achat du

le département dans ce domaine ont incité les
effet contrairement aux années précédentes, les

cumulables . Pour un projet de 2,5M d'euros, le
fait à 1,2M d'euros. Le Syndicat Scolaire

qui sera remboursé par chaque commune selon une

territoires de l'Oise (ADTO) travaille sur un avant projet
des charges établis par les communes après

représentants des parents d'élèves.

sortie de la commune de Sery-Magneval
2016)

NOUVEAUX LOCAUX

ouvre ses portes le 19 Septembre à 

sa nouvelle adresse, dans de nouveaux locaux :

(ancienne bibliothèque),

L’entrée se situe à l’arrière et il n’y a pas d’escalier à emprunter



Bienvenue à

Priam né le 17 Mai 2016

Loucas né le 4 Août 

Arsène né le 12 Septembre 2016

Naissances

Mariages

Se sont unis, le 7 Juin dernier
Jean-Baptiste, MODAINE et 
Charlène, Noëlle, Hélène DRUJON

www.gilocourt

Site internet

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

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

Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat

Mardi 16h00 – 18h30
Mercredi 10h00 – 12h00
Vendredi 16h00 – 18h30

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

Priam né le 17 Mai 2016

né le 4 Août 2016

Arsène né le 12 Septembre 2016

Naissances

Mariages

gilocourt.com

Site internet

Se sont unis le xxx Frédéric 
ROBERT et Corine PERNOT

Tous nos vœux de bonheur aux 
jeunes mariés

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

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

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.

03 44 88 60 04


