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samedis de 10 à 12 h.
Les bénévoles de la médiathèque organisent et animent de
nombreuses manifestations :
-

Un jeudi par mois « Club de lecture et d’échanges » à la Maison
de retraite LA VALOUISE

-

tous les mois dans les 3 classes de Maternelle séances pour les
« P'tits lecteurs »

-

Séances de « Bébés Lecteurs » à la salle du conseil – prochaines
séances le 17 octobre, 14 novembre et 12 décembre à 10h00

A NOTER DANS VOS AGENDAS POUR NOVEMBRE :
-

Festival Contes d’Automne, salle du conseil, le samedi 5 /11, avec
une conteuse professionnelle (spectacle public, à partir de 4 ans)

-

Traces d’artistes,
d’artistes salle des fêtes d’Orrouy, les 12 et 13/11
(exposition en partenariat avec les clubs de La Valouise et de
Fresnoy la Rivière

-

Club de Lecture adultes, un samedi par mois, 1ère séance le
Samedi 19/
/11, de 10 h à 12 h …

Félicitations et un grand merci aux bénévoles de la Médiathèque !
L’Équipe Municipale.

Conseil Municipal du 19 septembre 2016
Le Conseil Municipal décide :
 De refaire à Mr José Leleu un bail revalorisé de 15 % par rapport au loyer actuel.
 D’établir un bail au bénéfice de Mr Laurent Langelez, employé communal qui occupe un
logement mis à sa disposition par la commune pour nécessité de service.
 De ne pas accorder de subvention à l’office de tourisme du pays de Valois pour l’édition
2016 des 35 clochers dans la mesure où l’évènement est déjà subventionné par la CCPV.
 D’assurer une permanence à l’église de Gilocourt ouverte au public dans le cadre des « 35
clochers » le 2 octobre de 10h à 18h.
 De nommer Mrs Michel CASSA et William Haudrechy délégués communaux au S.E.Z.E.O
(Syndicat des Energies de la Zone Est de l'Oise) – pour mémoire le S.E.Z.E.O résulte de
la fusion des syndicats d’électricité affiliés à la même entreprise distributrice de
courant : la S.I.C.A.E.-Oise.
 D’accepter le devis de l’entreprise SANI CHAUFFE pour le remplacement de la chaudière
pour un montant de 3 140,50 € TTC.
Par ailleurs Monsieur le Maire a été informé par notaire que feue Mme FAGOT a fait un
legs à la commune de 700 m2 de terrain constitué de peupleraie et de taillis d’une valeur de
450 €

SAGEBA : Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin
Automne
Les travaux de restauration du ru Vesio à Gilocourt se
poursuivent
Après la renaturation d’une partie du cours d’eau (retalutage des
berges en pente douce , pose de géotextile et ensemencement),
c’est maintenant au tour du secteur situé en aval en connexion
avec l’Automne. Sur ce tronçon d’environ 200m, 40 épis ont été
posés en alternance berge droite et gauche pour recréer une
sinuosité.
Plus d’info sur le site internet du SAGEBA : http://bassin-automne.fr/
http

Commémoration du 11 novembre 1918
La commémoration de l’armistice, signée le 11 Novembre 1918, dans la clairière de
Rethondes, aura lieu à Gilocourt, à 10h30, place du Château, puis à Béthancourt, à la Mairie à
11h00. A l’issue de ces manifestations, un apéritif sera servi en la Mairie de Béthancourt.

Médiathèque
La médiathèque s'informatise toujours et souhaiterait que ses
adhérents ou nouveaux habitants se manifestent pour enregistrer leurs
coordonnées

dans

son

fichier

informatique.

Des

données

supplémentaires seront demandées telles que : date de naissance,
adresse mail, situation professionnelle … Elles seront confidentielles et
utiles pour les statistiques.
Par avance, merci pour votre collaboration.
A NE PAS MANQUER ! Dans le cadre du FESTIVAL CONTES
d’AUTOMNE, en partenariat avec la M.D.O
O., spectacle le
Samedi 5/11 à 17h30 : BIVIOU RACONTE – Sylvie
MOMBO Conte et danse.
Réservation obligatoire au 0344889327.
Programme complet à la Médiathèque et en Mairie.
Mairie

Aire de jeux Place du Château
L’aire de jeux, chère à nos enfants, et très utilisée par ces
derniers, a été la proie d’actes de vandalisme de la part
d’adolescents du village.
village
Le coût des réparations, suite à ces incidents, se monte à
3000 €, sur le budget communal, c’est-à-dire vos impôts !.
Ces comportements inadmissibles doivent faire réfléchir les parents qui sont responsables
du comportement de leurs enfants.

Création d’entreprise Gilocourtoise
Une nouvelle société vient d'ouvrir à Gilocourt: Pop Com
Charlène vous propose ses services pour
- L'organisation de votre mariage : des faires part à la décoration
- La réalisation de projets graphiques : logo, flyers, éditions...

.

N'hésiter pas à la contacter au 06 69 04 95 pour plus de renseignement

Association de Sauvegarde de l’Eglise ASEG
Suite à un changement de bureau, les nouveaux membres de l’ASEG sont Philippe LOISEL
président, Marie-Christine LOISEL trésorière et Liliane Compain secrétaire.

Comité des fêtes de Gilocourt - Bellival
BROCANTE et CONCOURS DE VÉLOS FLEURIS
C’est avec regrets que le Comité des fêtes a annulé, pour
raison météo, cet évènement toujours très attendu.
Espérons que 2017 sera une année plus favorable !

COCHON À LA BROCHE ET MOULES-FRITES : DEUX BELLES RÉUSSITES
Le 25 juin dernier, pour la 1ère fois le comité des fêtes a
proposé aux Gilocourtois de participer à une soirée
Cochon à la broche animée par le trio du groupe Ookpik.
Une tombola a permis à une famille gilocourtoise de se
rendre au Parc Astérix ! Bravo aux gagnants !
Le samedi 27 août, lors une chaude soirée d’été, les
membres du comité ont servi des moules-frites à plus
de 50 convives pour leur plus grand régal et dans une
ambiance toujours conviviale !

INVITATION !
Le Comité des fêtes invite les gilocourtois à une soirée de
dégustation du vin nouveau
le vendredi 18 novembre à 20h
(salle du conseil - place du château)

Les jeunes gilocourtois diplômés à l’honneur
Le Maire et son équipe souhaitent organiser une réception, en l’honneur des lauréats 2016 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 25 Novembre à 18h30 à la salle du conseil place du château.

Recensement des jeunes Gilocourtois diplômés
NOM : ....................................................................................

PRENOM : ...................................................
.....................

ADRESSE E-MAIL
MAIL : .........................................................................................................................................
...............................................................................................................
DIPLÔME OBTENU (*) : ................................................................................................................................
...........................................................................................................
(*) Indiquez le cas échéant la mention obtenue

Naissances
Bienvenue à Elina CHARABIE
Née le 5 Octobre 2016

Mariages

Nous regrettons
la disparition de
Robert LOISEL

Se sont unis, le 1er octobre

survenue le 26 septembre à

2016 Laurence JOUFFROY

l’âge de 88ans

et Franck TROUILLET, à la
salle du Conseil,

Robert avait été conseiller
municipal de 1965 à 1983

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés !

Poste d’ORROUY (nouveaux locaux Mairie 83 rue Montlaville) 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
Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat
Mardi
Mercredi
Vendredi

16h00 – 18h30
10h00 – 12h00
16h00 – 18h30

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

