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parfois troublées, qu’il est bon de vivre dans un
Un peu de verdure, de beaux jardins, des pierres

église remarquable sans oublier les associations
locale c’est déjà du bonheur.

Bellival est à cette image : Comité des Fêtes, Echo des
bibibliothèque, Autonne-Villages et d’autres encore

proposer leurs activités. Les enfants peuvent ainsi
à Pâques, écouter les lectures des bébés lecteurs,

grande Fête des écoles ou encore au concours de
adultes ne sont pas oubliés avec la brocante,adultes ne sont pas oubliés avec la brocante,

vitraux, les moules-frites ou encore la dégustation de
nouveau. Tous peuvent emprunter de quoi se cultiver à

et chacun va pouvoir redécouvrir bientôt les
rural.
au jumelage, notre village rayonne jusqu’en Irlande

c’est une nouvelle fois une jeune gilocourtoise qui a
Autonne-Villages lors du Blue Jean Country Queen

Athboy !

nous avons de vivre ici ! Merci à tous de préserver
vivre.

de juillet nous vous souhaitons d’excellentes
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Conseil Municipal du 13 avril 

Le Conseil Municipal a voté :
 L’affectation du résultat de l'exercice 2016
- Affectation en réserve R 1068 : 111 978,23 €
- Report en fonctionnement R002 : 176 571,84€
 L’augmentation de 1,5% le taux des taxes qui sont
- Taxe d'habitation : 16,81 %
- Taxe foncière (bâti) : 29,45 %
- Taxe foncière (non bâti) : 21,71%
 Le budget 2017 qui s'équilibre en dépenses et en recettes
- section de fonctionnement : 667 148,36 €
- section d'investissement : 293 468, 36 € - 319 978
 Le report de l'exercice du CCAS, dissout en date Le report de l'exercice du CCAS, dissout en date

un déficit de 2 480,00 €.
 Les autorisations exceptionnelles d'absences pour

CTP sur leur mise en place
 Les subventions aux associations
- Association sportive de Glaignes : 300,00 €
- ASCVA : 300,00 €
- Automne-villages : 360,00 €
 Le conseil municipal autorise Monsieur le maire

demander une subvention au taux de 50%.

Ecologie et environnement

Certains d’entre vous
accotements de notre
hautes, en cette saisonhautes, en cette saison
Certes cet état de fait
savoir que, depuis le
interdiction pure et
désherbage chimique,

Pour le moment, aucune solution dite « écologique
produits sus mentionnés avec la même efficacité,
sensiblement identique.
Pour ce qui concerne les trottoirs, il est néanmoins
comme hiver, est du ressort exclusif du riverain,
En ce qui concerne les accotements, la commune
des produits de substitution offrant la même efficacité
Nous vous tiendrons bien évidemment informés
ces nouvelles techniques écologiques.

Conseil Municipal du 13 avril 

sont les suivantes :

recettes comme suit :

978,23 €
date du 19 janvier 2017 sur le budget communal, soitdate du 19 janvier 2017 sur le budget communal, soit

pour le personnel communal après avis favorable du

dans le cadre des travaux éligibles à la DETR à

Ecologie et environnement

vous pourront remarquer que les trottoirs et
notre commune sont plantés d’herbes parfois

saison propice à leur prolifération.saison propice à leur prolifération.
fait n’est pas des plus esthétiques, mais il faut

1er Janvier 2017, les collectivités locales ont
simple d’utiliser les produits traditionnels de

chimique, et ce pour raison écologique.

écologique », n’est susceptible de remplacer les
efficacité, la même facilité d’emploi, et pour un prix

néanmoins utile de rappeler que leur entretien, été
riverain, qu’il soit locataire ou propriétaire.
commune étudie actuellement la possibilité d’utiliser

efficacité pour un coût raisonnable.
informés du résultat et de l’application prochaine de



Conseil Municipal du 17 mai

Le Conseil Municipal a voté :
 La demande de subvention de l'Epicerie Solidaire

contribution est fixée pour l'année 2017 à 0,50 cts
 Le recrutement dans le cadre d'un CDD de Madame

Evelyne Van'T Hull. En tant qu'agent contractuel
cette dernière placée en congé de longue durée,

 un avis favorable sur le retrait su SEZEO de la commune
nouveaux statuts du SEZEO, adoptés lors de la séance

 Le Conseil municipal de Séry-Magneval par délibération
retrait de la commune du SSI et au Préfet de déciderretrait de la commune du SSI et au Préfet de décider
délibérante de donner son avis sur le retrait de la
Le Conseil Municipal donne un avis favorable sur le

Questions diverses :
 Madame Séverine PERNA évoque la mise en place

de mettre en place après le vote du nouveau décret
soit fait un sondage auprès des parents concernés

 Madame Françoise BERTHO propose que soient
différentes manifestations et qui commencent à être

Résultats des élections présidentielles et législatives sur la commune

M. François GACHIGNARDM. François GACHIGNARD
Mme Emmanuelle BOUR
M. Pierre VATIN
M. Laurent GRENIER
Mme Hélène MASURE
M. Luc BLANCHARD
M. Bertrand BRASSENS
M. Jean DESESSART
M. Augusto FERNANDES
Mme Fatima MASSAU

Mme Hassina GUENOUCHE

M. Gilles NADE
Mme Hélène BECHERINI

Mme Mariam LAMZOUDI

M. Pierre VATIN

Mme Emmanuelle BOUR

Mme Marine LE PEN 34,37%
M. Jean-Luc MELENCHON 20,28%
M. Emmanuel MACRON 16,90%
M. François FILLON 11,27%
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 8,73%
M. Benoît HAMON 4,23%
M. Philippe POUTOU 1,69%
M. François ASSELINEAU 1,41%
Mme Nathalie ARTHAUD 0,85%
M. Jean LASSALLE 0,28%

M. Jacques CHEMINADE 0,00%

Mme Marine LE PEN 53,89%

M. Emmanuel MACRON 46,11%

1er tour Election Présidentielle

2nd tour Election Présidentielle

Conseil Municipal du 17 mai

Solidaire de la Vallée de l'Automne (EPSOVAL). La
cts par habitant soit 327 euros

Madame Nadine Maltese, au poste occupé par Madame
contractuel dans le cadre du remplacement temporaire de

commune de GUIVRY située dans l’Aisne et sur les
séance du comité syndical du 16 février 2017.

délibération en date du 3 mai 2017 ayant demandé le
décider du retrait, il est demandé à l'assembléedécider du retrait, il est demandé à l'assemblée

la commune de Séry-Magneval du SSI.
le retrait de Sery-Magneval du SSI.

place de nouveaux rythmes scolaires qu'il conviendra
décret qui aura lieu courant de l'été. Elle propose que

concernés.
changés les bancs et les tables qui servent aux

être usés.

Résultats des élections présidentielles et législatives sur la commune

M. François GACHIGNARD 24,40%
1er tour Election Legislative

M. François GACHIGNARD 24,40%
Mme Emmanuelle BOUR 24,40%
M. Pierre VATIN 16,75%
M. Laurent GRENIER 12,92%
Mme Hélène MASURE 5,26%
M. Luc BLANCHARD 3,83%
M. Bertrand BRASSENS 3,35%
M. Jean DESESSART 3,35%
M. Augusto FERNANDES 1,91%
Mme Fatima MASSAU 1,44%

Mme Hassina GUENOUCHE 0,96%

M. Gilles NADE 0,96%
Mme Hélène BECHERINI 0,48%

Mme Mariam LAMZOUDI 0,00%

M. Pierre VATIN 57,05%

Mme Emmanuelle BOUR 42,95%

2nd tour Election Legislative



Ramassage des déchets ménagers

Le ramassage des déchets ménagers est, jusqu’à
par notre prestataire, tous les Lundis matins, aux
disposées le long des trottoirs de notre commune
Ceci étant, la CCPV (Communauté de Communes du
avec notre commune, la possibilité d’un ramassage
la collecte des déchets ménagers.
Cette pratique permettrait de ne pas augmenter
déjà un budget des plus importants de la commune,

Adieu Mr le professeur

Le Cet agent constitue, à l’heure actuelle, un poste
grand nombre d’accidents du travail dans ce type
C’est dire que de nouveaux emplacements seront
vous puissiez y déposer vos conteneurs pleins.
Ce nouveau dispositif est en cours d’étude et nous
évolution qui devrait se terminer en fin d’année pour

Adieu Mr le professeur

Après 12 années passées au
Serge Lecigne enseignant de
la rentrée à Crepy en Valois.
à la fois à la diminution des
Magneval de quitter le syndicat
projet de nouvelle école dans
Serge pour toutes ces années
ne vous oublierons pas.

Rythmes Scolaires 
Le retour au 4 jours au lieu de 4,5 a été demandé
place à la rentrée 2018 dans la mesure où la société
ne peut effectuer ce changement pour la rentrée

Ramassage des déchets ménagers

jusqu’à présent, effectué lors des collectes assurées
aux aurores, par le dépôt volontaire de poubelles

commune.
du Pays de Valois), étudie, en étroite collaboration

ramassage automatisé de conteneurs spéciaux destinés à

augmenter le coût de cette prestation qui constitue
commune, pour le bien être de chaque foyer.

Dans cette optique, en principe dès l’année
2018, le ramassage sera prévu avec ces
nouvelles dispositions qui se concrétisera avec

Adieu Mr le professeur

nouvelles dispositions qui se concrétisera avec
un camion spécialement équipé pour ce type de
ramassage avec le seul conducteur au volant,
et une préhension à droite de la chaussée.
Cette pratique permettrait en fait de se
dispenser du «rippeur», (agent qui manipule les
conteneurs jusqu’à l’arrière du camion).

poste à risques puisqu’il engendre, en effet, le plus
de prestation.

seront matérialisés au sol, sur les trottoirs, pour que

nous ne manquerons pas de vous informer de son
pour une application pratique début 2018.

Adieu Mr le professeur

sein du regroupement pédagogique intercommunal,
de CM1 à Sery-Magneval nous quitte et enseignera à

. Ce départ fait suite à la fermeture de classe liée
des effectifs et au choix de la commune de Séry-
syndicat scolaire intercommunal n’adhérant pas au

dans lequel ce dernier s’est engagé. Un grand merci à
années passées auprès des enfants de nos villages, nous

Rythmes Scolaires 
demandé par les parents, il se mettra seulement en

société en charge de l’organisation des transports
rentrée 2017



AGENDA 2017

!! BROCANTE et
Le 25 juin dernier

Comité des fêtes de Gilocourt 

Moules frites samedi 26 août (avec tombola)

Beaujolais nouveau vendredi 17 novembre

sous le soleil la brocante

présenté au concours

des fêtes. Quel dommage

places à Astérix

récompensé les 3 plus

EXPOSITION DE VITRAUX 

À l'occasion de la brocante le vitrail s’est exposé à 

Gilocourt. Les promeneurs et chineurs ont pu regarder les 

travaux d'amateurs passionnés de vitrail mais aussi leur 

poser des questions sur leurs réalisations.

Le Ciné rural est de retour à Gilocourt, Le comité
fêtes de Gilocourt Bellival en collaboration
rural 60 remettent en place sur une périodicité
semaines environ une séance de cinéma à la
conseil de Gilocourt. La séance initialement prévue
juin a été reportée au mercredi 5 juillet à
après les vacances pour les prochaines séances
septembre et 7 octobre .

INFORMATIONS À VENIR (consulter nos
Facebook ou notre site Internet)

RETOUR DU CINE RURAL A GILOCOURT

CONCOURS DE VÉLOS FLEURIS
dans les rues de Gilocourt s’est déroulée

Comité des fêtes de Gilocourt - Bellival

samedi 26 août (avec tombola)

brocante du village. Aucun enfant ne s’est

concours de vélos fleuris organisé par le comité

dommage ! 4 places à Disneyland Paris, 4

et un bon d’achat à Décathlon auraient

plus belles création !

À l'occasion de la brocante le vitrail s’est exposé à 

Gilocourt. Les promeneurs et chineurs ont pu regarder les 

travaux d'amateurs passionnés de vitrail mais aussi leur 

comité des
avec Ciné-

périodicité de 5
la salle du

prévue le 17
à 15h. RDV

séances les 9

nos pages

RETOUR DU CINE RURAL A GILOCOURT







Bienvenue à Marius ASSEMAN

Né le 2 mars 2017

à Eva PORTEAU

Né le 7 mars 2017

Naissances

Nous regrettons la  disparition 

Christian POULAIN
survenue le 2 avril à l’âge de 66ans

www.gilocourt

Site internet

Poste d’ORROUY (nouveaux locaux Mairie 83 rue 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
Mercredi 
Samedi

à 

Né 

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

Marius ASSEMAN

à Eva PORTEAU

7 mars 2017

Naissances

Nous regrettons la  disparition de 

Christian POULAIN
survenue le 2 avril à l’âge de 66ans

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

à Éden VANDENDAËLE

Né le 2 mars 2017

à Haïvy PROVOST ABDUL SAMAD

Né le 28 mai 2017

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


