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plaisir une nouvelle fois de vous présenter tous
meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité
cette nouvelle année que nous venons de débuter

venons de terminer 2016, ses joies et ses peines
une pensée pour toutes les personnes

aurez certainement remarqué tous les travaux
d'embellissement et d'amélioration que nous avons

au sein de notre village et j'espère que ceux-ciau sein de notre village et j'espère que ceux-ci
répondu à vos attentes, mon souhait étant de

notre commune la plus agréable possible et que
aménagements et ses infrastructures répondent à
besoins.

bilan de cette année passée, je peux qualifier
année de positive et j'associe à cette réussite mes

les membres du conseil municipal et tous ceux
permis de voir aboutir les projets mis en place.

renouvelant tous mes meilleurs vœux pour
nouvelle année, je vous prie d'agréer, Madame,

Monsieur, Chers Administrés, l'assurance de mes
salutations les meilleures.

Le Maire.



Conseil Municipal du 1

 Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, la Décision
personnel de remplacement :

Article 60612 : - 1 000,00 €
Article 6216 : + 1 000,00 €

 PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) :
Suite au séminaire qui s’est déroulé le 29 Décembre
Monsieur le Maire nous informe que c’est au Conseil
délibération entre le 26/12/2016 et le 26/03/2017.

 Nouveaux statuts de la CCPV (Communauté de Communes
Les nouveaux statuts de la CCPV ayant été approuvésLes nouveaux statuts de la CCPV ayant été approuvés
dernier, afin d’intégrer les dernières réformes législatives,
du Conseil Municipal d’approuver ces derniers après
approuve à l’unanimité ces nouveaux statuts.

 SEZEO :
Monsieur le Maire expose à l’assemblée, le projet de
futur syndicat issu de la fusion de Forces Energies et
du nouvel établissement reprendront l’intégralité
chacun des syndicats fusionnés.
Le Conseil Municipal adopte la proposition à l’unanimité

 Questions diverses :
Monsieur le Maire fait le point sur :
• L’avancement du projet de regroupement pédagogique

l’assemblée de la réunion qui s’est tenue en sous
concernées relative au retrait de Séry-Magnevalconcernées relative au retrait de Séry-Magneval

• Les travaux en cours, notamment sur Bellival, travaux
parking.

• Les travaux d’élagage qui vont être entrepris par
dégager les câbles d’alimentation électrique enchevêtrés
dont l’éclairement est masqué l’été par les feuilles

• Le local technique dont l’aménagement sera entrepris

Cartes d’identité

A compter de Mars 2017, la délivrance des cartes
Gilocourt. Toutes les demandes seront, à partir de
Valois.
Nous ne pouvons, pour le moment vous donner la date
sera communiquée ultérieurement.

Conseil Municipal du 1er Décembre 

Décision Modificative pour couvrir les dépenses de

Décembre à la CCPV, concernant l’élaboration du PLUI,
Conseil Municipal qu’il appartiendra de prendre une

Communes du Pays de Valois) :
approuvés par le Conseil Communautaire le 10 Novembreapprouvés par le Conseil Communautaire le 10 Novembre

législatives, Monsieur le Maire demande aux membres
après en avoir fait la lecture. Le Conseil Municipal

de nom, de siège et de mode de gouvernance du
et du SEZEO, étant entendu que les compétences
des compétences inscrites dans les statuts de

l’unanimité.

pédagogique concentré des écoles et fait part à
sous-préfecture, avec les différentes communes

et aux questions de financement du projet.et aux questions de financement du projet.
travaux de création de trottoirs, de bordures et

par la SICAE en haut de la Rue de la Forêt pour
enchevêtrés dans les branches ainsi que les luminaires

feuilles.
entrepris dès début 2017.

Cartes d’identité

cartes d’identité ne sera plus assurée par la Mairie de
de cette date, assurées par la Mairie de Crépy en

date exacte de cette nouvelle procédure qui nous



L’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs fait son retour

La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme
l'autorisation de sortie de territoire pour les mineurs
Le décret entrera en vigueur le 15 janvier 2017.
L'autorisation de sortie de territoire supprimée en 2013
tout mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné
Le formulaire est disponible en mairie ou en
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné
documents suivants :
Cas 1 : Parent(s) français
- Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité
exigences du pays de destination (à vérifier en consultantexigences du pays de destination (à vérifier en consultant
- Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis
d'identité ou passeport
- Formulaire signé par l'un des parents titulaire de
Cas 2 : Parent(s) étranger(s)
Cas 2.1 : Européen
- Pièce d’identité valide du mineur + visa éventuel en
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire
séjour
- Formulaire signé par l'un des parents titulaire de
Cas 2.2 : Autre pays
- Pièce d’identité valide du mineur + visa éventuel en
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire
valide ou titre d'identité et de voyage pour réfugié ou
- Formulaire signé par l'un des parents titulaire de

Comité des fêtes de Gilocourt

AGENDA 2017
Voici les événements dont la date a déjà été fixée suite
à l’assemblée générale qui a eu lieu le samedi 14 janvier
2017 comme indiqué dans le précèdent Gilocourtois :
• Chasse aux œufs de Pâques : lundi 17 avril
• Brocante : dimanche 25 juin
• Moules-frites : samedi 26 août
• Beaujolais nouveau : vendredi 17 novembre

de sortie de territoire pour les mineurs fait son retour

terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli
mineurs.

2013 sera rétablie le 15 janvier 2017. Elle concerne
accompagné de ses parents.

téléchargement en PDF à l’adresse suivante :
fr/particuliers/vosdroits/R46121.

accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3

d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr)consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr)

depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte

l'autorité parentale

en fonction des exigences du pays de destination
signataire : carte d'identité, passeport ou titre de

l'autorité parentale

en fonction des exigences du pays de destination
signataire : carte d'identité, passeport, titre de séjour
ou apatride

l'autorité parentale

Gilocourt - Bellival



Enquête sur le cadre de vie

L’Institut National de la Statistique et des Etudes
avec l’Observatoire national de la délinquance
1er Février au 29 Avril 2017, une importante enquête
sécurité en France métropolitaine.
Madame Marie Hélène HAGUET, enquêtrice de
chargée de cette mission sur notre commune.
réserver le meilleur accueil.
Tous les renseignements relatifs à cette enquête,
www.insee.fr

Noël pour les petits Noël pour les petits 

Cette année les petits Gilocourtois, ont pu bénéficier
Noël :

Mais aussi lors des bébés lecteurs et petits lecteurs
les classes de maternelles d'orrouy et de CP et
Avec les enfants des communes de Béthancourt
Glaignes, ils ont pu participer au spectacle clownesqueGlaignes, ils ont pu participer au spectacle clownesque
acrobaties, bulles géantes ont été réalisées
grands.

De plus, tous les enfants inscrits dans le regroupement scolaire, ont bénéficié d'une sortie 
cirque, offerte par l'association l‘Écho des cartables. 

Enquête sur le cadre de vie

Etudes Economiques (INSEE), en partenariat
et des réponses pénales (Ondrp), réalise, du

enquête statistique sur le cadre de vie et la

de l’INSSE, munie de sa carte officielle, est
Nous vous serions très reconnaissants de lui

enquête, sont consultables sur le site internet

petits Gilocourtoispetits Gilocourtois

Ils ont chanté et écouté des
contes de Noël, lors de la
remise des bons cadeaux
offerts par la mairie.

bénéficier de plusieurs manifestations autour de

lecteurs qui se sont déplacés, cette année, dans
et CM2 de Gilocourt, ainsi qu'au périscolaire

Béthancourt, Orrouy, Séry-Magneval, Rocquemont et
clownesque des gaffes à Gogo, de Nono et Loki,clownesque des gaffes à Gogo, de Nono et Loki,

devant les yeux admiratifs des petits et des

plus, tous les enfants inscrits dans le regroupement scolaire, ont bénéficié d'une sortie au 
des cartables. 



Béthancourt en Valois – Feigneux – Fresnoy la Rivière – Glaignes 
Magneval

2016 fut pour notre jumelage synonyme de partage
ont rejoint notre association et, ensemble, nous

En mars il y eut l’Assemblée Générale où de
témoigner leur intérêt et leur soutien suivie d’un
Ce même mois quelques adhérents sont allés fêter
irlandais.

Happy New 

En mai une délégation d’une
cinquantaine de français accompagnéecinquantaine de français accompagnée
des Cuivres Citoyens de Feigneux est allée
célébrer le 15° anniversaire du jumelage
à Athboy.

En juin, Eléna Koch, représentant notre
jumelage, soutenue par un groupe de
français a participé au Festival Blue Jean à
Athboy.

En octobre, l’échange adolescent : 21
adolescents français ont découvert les
traditionnelles fêtes d’Halloween et ont
vécus de grands moments sportifs.

Nous souhaitons à toutes les familles de notre belle vallée 
et, qui sait, peut- être  2017  vous donnera l’envie de 

rejoindre.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le 11 Février à 

Glaignes – Gilocourt – Morienval – Orrouy – Russy-Bémont – Séry-
Magneval

partage et de rencontres. De nombreuses familles
avons vécu de grands moments festifs.

de nombreuses personnes sont venues nous
d’un repas adhérent au son du groupe Ookpik.

fêter la Saint Patrick en compagnie de nos amis

Happy New Year

En septembre, ce fût au tour d’une
quarantaine d’irlandais de venir dans notre
belle vallée pour découvrir la campagne
champenoise et participer aux très célèbres
Jours de Fête de Feigneux.

Nous souhaitons à toutes les familles de notre belle vallée une excellente année 
être  2017  vous donnera l’envie de rester avec nous ou de nous 

rejoindre.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le 11 Février à Glaignes à 17h.

En décembre, cinquante membres français
et irlandais se sont rendus au marché de
Noël d’Arras et ont assisté le lendemain au
spectacle de Noël des grandes Écuries à
Chantilly.



Naissances

Opération bouchons

Les parents de le petite
moi-même, tenons à remercier
pour l’aide apportée en déposant
Grâce à vous et à toutes
parents de la petite Gabrielle,
offrir un appareil de maintien,
bouchons. Cet appareil a pour
Merci encore à vous tous
mairie aux heures d’ouverture

www.gilocourt

Site internet

Poste d’ORROUY (nouveaux locaux Mairie 83 rue 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
Mercredi 
Samedi

Bienvenue à Thomas GILLOT 

Né le 7 Décembre 2016

Bienvenue à Léo HERON KISS

Né le 18 Décembre 

Naissances

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

www.gilocourt
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 – 18h00

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

Naissances

Opération bouchons

petite Gabrielle, atteinte du syndrome de Rett, et
remercier les habitants de Gilocourt et d’ailleurs

déposant leurs bouchons de bouteille à la mairie.
toutes les personnes aidant cette famille, les
Gabrielle, âgée aujourd’hui de 5 ans, ont pu lui

maintien, uniquement payé par la récolte des
pour but d’aider Gabrielle à se tenir droit.

tous et continuez à apporter vos bouchons en
d’ouverture !!

Tiffaine LEVEL

gilocourt.com

Site internet

d’ORROUY (nouveaux locaux Mairie 83 rue Montlaville) HORAIRES

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 9h00 à 11h30
9h00 à 11h00
9h00 à 12h00

Nous présentons nos excuses 
pour un oubli survenu dans le 

bulletin municipal de Mars 2016, 
concernant la naissance 

de  Eliott DELAVAL,

né le 2 Mars 2016

Bienvenue à Léo HERON KISS

Décembre 2016

Naissances

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

gilocourt.com
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


