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participants.

Le Maire Michel Cassa



Conseil Municipal du 30 juin

Le Conseil Municipal a élu les délégués et suppléants
 Elus délégués
- Michel CASSA, Jacques BURIDANT, Yveline REPETTI
 Elus Suppléants
- Cyrille HUYLEBROECK, Valérie SINOPLE, Françoise
Le Conseil Municipal a décidé le renouvellement à l’adhésion
Autres sujets évoqués :
- A propos des désherbants qui sont maintenant

réalisée par M.LOISEL à base de produits naturels
satisfaisants.

- L’achat de pochoirs en forme de Marelle et d’escargot

Conseil Municipal du 21 septembre

Le Conseil Municipal a voté :
La cession à titre gracieux d’1 mètre carré à Mme
domicile. Les frais de géomètre requis seront pris en
La signature de la convention de mandat relative à
gestion différenciée et l’adhésion au programme d’étude
L’avenant de maitrise d’œuvre de l’entreprise JJC
8527 € HT soit 3,71% du dernier montant.
Les devis présentés par l’entreprise CABREMA :
-Travaux d’enrobés (parking Bellival) : 11560,73 € TTC
-Reprise des bordures (rue des Croizils et de Massival
Le devis de la SICAE d’un montant 15852,89 €
d’éclairage public, rue des ,Croizils et rue de Massival
Les décisions modificatives relative à l’article 2151
Autres sujets évoqués :
-Les permanences à l’Eglise de Gilocourt dans le cadre
18h00 seront assurées par Mmes Françoise Bertho18h00 seront assurées par Mmes Françoise Bertho
Cassa
-Les rapports du SPANC 2016 (Service Public d’Assainissement
d’élimination des déchets sur le prix et la qualité
changements interviendront au printemps 2018 pour
en place de la collecte mécanisée. Jusqu’à la mi-novembre
pour le compte de la CCPV visant à doter chaque foyer
-Le devis JMC DUROYAUME pour la rénovation du
sera revu pour la partie évacuation des eaux pour rejoindre
-Le RIFSEEP (nouveau dispositif indemnitaire de référence
des primes et indemnités existantes, sans perte de
modifié suite à l’avis défavorable émis par les représentants
-Un devis a été demandé pour changer les gouttières
-Stationnement places réservées aux handicapés, l’arrêté
minimum 2% du nombre total de places prévues pour

Conseil Municipal du 30 juin

en vue de l’élection des sénateurs :

REPETTI

Françoise BERTHO
l’adhésion au RAM (relais d’assistantes maternelles)

interdits, M. CASSA fait état de la décoction
naturels (vinaigre et sel) qui donne des résultats

d’escargot est à l’étude pour l’école.

Conseil Municipal du 21 septembre

Mme et M LINET pour la pose d’un portail à leur
en charge par Mme et M. LINET

l’étude mutualisée pour la réalisation de plans de
d’étude

JJC CONCEPT d’un montant global et forfaitaire de

TTC
Massival) : 1911,60 € TTC

€ TTC pour le remplacement de 9 candélabres
Massival (Bellival)

et 21318

cadre des « 35 clochers » le 8 octobre de 9 h00 à
Bertho et Yveline Repetti, Mrs Alain Delloue et MichelBertho et Yveline Repetti, Mrs Alain Delloue et Michel

d’Assainissement Non Collectifs) et des services
qualité des services sont lus à l’assemblée. Des

pour le ramassage des déchets ménagers avec la mise
novembre des agents Véolia réaliseront une enquête
foyer d’un nouveau bac pour les ordures ménagères.

local technique place du château est examiné et
rejoindre le réseau existant.
référence qui va, d’ici fin 2016, remplacer la plupart

de rémunération pour les agents concernés) sera
représentants du personnel.

gouttières de l’école qui fuient
l’arrêté du 1er août 2006 précise qu’il faut avoir au

le public.



Modification de notre système de ramassage des déchets

Les sénateurs de l’OISE élus le 24 septembre dernier 

Edouard Courtial Nadège Lefebvre

Comme déjà annoncé le système de ramassage deComme déjà annoncé le système de ramassage de
modifié à compter de l’année prochaine.
Nous en savons un peu plus désormais et pouvons
chronologie de mise en place de cette nouvelle collecte
Certains d’entre vous ont déjà eu l’occasion de
meilleure idée du déroulement du processus. Les
lettres lors de votre absence au moment du
mieux cerner vos besoins et d’adapter la prestation
Remplissez-les avec soins et adressez ce courrier
au formulaire de réponse.
Les prochaines étapes de ce nouveau process sont
De Septembre à mi-Novembre 2017, les équipes
habitant pour recueillir les informations sur le
tailles adaptées.
Au printemps 2018, l’habitat individuel sera équipéAu printemps 2018, l’habitat individuel sera équipé
emballages et papiers, l’autre pour les ordures ménagères
De Mars à Mai 2018, les équipes Véolia viendront
adapter votre bac jaune. Ils vous remettront le
des consignes pour bien utiliser ce nouveau service

4 Juin 2018 : le nouveau service démarre

Pour toute information complémentaire, vous
suivantes :
Catherine COEURJOLI, Assistante Pôle « Environnement
CCPV 62 Rue de Soissons 60800 CREPY en Valois
Tel : 03 44 88 30 91

Modification de notre système de ramassage des déchets

Les sénateurs de l’OISE élus le 24 septembre dernier 

Olivier Paccaud Laurence Rossignol

de nos déchets ménagers et recyclables serade nos déchets ménagers et recyclables sera

pouvons vous donner quelques précisions sur la
collecte.
rencontrer les enquêteurs Véolia et ont une

Les questionnaires laissés dans les boites à
passage de ces enquêteurs permettront de

prestation en adéquation avec les besoins réels.
courrier au moyen de l’enveloppe affranchie jointe

sont les suivantes :
équipes Véolia passent au domicile de chaque

le foyer, permettant d’attribuer les bacs de

équipé de deux bacs roulants, l’un pour leséquipé de deux bacs roulants, l’un pour les
ménagères.

viendront à domicile livrer le nouveau bac gris et
le nouveau calendrier de collecte accompagné

service.

démarre.

vous pouvez joindre la CCPV aux coordonnées

Environnement – Déchets »
Valois



AGENDA

BEAUJOLAIS NOUVEAU
Vendredi 17 novembre à 20 h 00

(salle du conseil)
Venez nombreux partager ce moment de 

convivialité !! 

Comité des fêtes de Gilocourt 

Le Ciné rural est de retour à Gilocourt, Le comité des fêtes de 
en collaboration avec Ciné-rural 60 remettent en place sur une périodicité de 5 
semaines environ une séance de cinéma à la salle du conseil de 

Prochaine séance le vendredi 3 novembre en soirée.

Informations à venir dans vos boîtes aux lettres ou consultez nos pages 
Facebook ou notre site Internet.

RETOUR DU CINE RURAL A GILOCOURT

Vendredi 17 novembre à 20 h 00

Venez nombreux partager ce moment de 

Moules-frites encore une réussite !
Le 26 août dernier gilocourtoises,

Comité des fêtes de Gilocourt - Bellival

gilocourtois et quelques invités se sont

réunis pour la désormais traditionnelle

soirée moules-frites organisée par le

Comité des fêtes. Tous ont pu déguster

de l'apéritif au dessert les mets préparés

par les membres du comité. Une tombola a

fait quelques heureux avec une remise en

jeu des lots non distribués lors des vélos

fleuris (par manque de candidats pour

mémoire) : 4 places à Disneyland Paris, 4

places à Astérix et un bon d’achat à

Décathlon sont venus récompenser les 3

premiers au tirage au sort et un magnum

de champagne a consolé le 4
e
!de champagne a consolé le 4 !

, Le comité des fêtes de Gilocourt Bellival
rural 60 remettent en place sur une périodicité de 5 

semaines environ une séance de cinéma à la salle du conseil de Gilocourt.

Prochaine séance le vendredi 3 novembre en soirée.

Informations à venir dans vos boîtes aux lettres ou consultez nos pages 

RETOUR DU CINE RURAL A GILOCOURT



En association avec Rocquemont
commune invite les enfants
FOU » sous le chapiteau

 Accueil des nouveaux
prix aux jeunes diplômés

Rendez

 Colis des anciens

SALLE DU CONSEIL,

Les jeunes gilocourtois

FOU » sous le chapiteau
décembre 2017.
Cette sortie est destinée
transport se fera en car
La réservation des places
impératif de retourner
15 novembre 2017.
Pour les plus petits, c’est à la salle communale que nous les invitons, 
autour d’un thème sur les contes de Noël  animé par Séverine et 
Véronique le dimanche 

Les bons cadeaux seront remis aux enfants
animations.
Le marché de noël des écoles aura lieu le 15
à ORROUY

Les jeunes gilocourtois
Le Maire et son équipe souhaitent organiser une réception, en l’honneur des lauréats 2017 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 

La remise des prix aura lieu le vendredi 1er décembre à 19h00

Recensement des jeunes Gilocourtois diplômés

NOM : ....................................................................................     PRENOM : .....................

ADRESSE E-MAIL : ...............................................................................................................

DIPLÔME OBTENU (*) : ...........................................................................................................

(*) Indiquez le cas échéant la mention obtenue

NOEL 2017
Rocquemont, Béthancourt, Glaignes et Orrouy, la

enfants à fêter Noël au spectacle « FOU, FOU,
chapiteau du Tigre de Margny les Compiègnes, le 16

nouveaux habitants de la commune et remise des
diplômés le vendredi 1er décembre à 19h00

Rendez-Vous 

anciens (à partir de 61 ans)
le jeudi 30 novembre à 14h

CONSEIL, place du château

gilocourtois diplômés à l’honneur

chapiteau du Tigre de Margny les Compiègnes, le 16

destinée aux enfants nés entre 2007 et 2012. Le
car au départ et retour de Glaignes.
places devant se faire rapidement, il est

retourner le bulletin d’inscription en mairie avant le

Pour les plus petits, c’est à la salle communale que nous les invitons, 
autour d’un thème sur les contes de Noël  animé par Séverine et 

le dimanche 17 décembre à 10 H 40

enfants lors de ces

décembre 2017

gilocourtois diplômés à l’honneur
Le Maire et son équipe souhaitent organiser une réception, en l’honneur des lauréats 2017 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 
et souhaitez participer à cette réception, merci de vous faire connaître auprès de la mairie 

dessous ou en envoyant un mail à mairie.gilocourt@wanadoo.fr

décembre à 19h00 à la salle du conseil place du château.

Recensement des jeunes Gilocourtois diplômés

NOM : ....................................................................................     PRENOM : ...................................................

MAIL : .........................................................................................................................................

: ................................................................................................................................



Béthancourten Valois –Feigneux–Fresnoy

Début août, une quinzaine d’adhérents
l’association de Jumelage Autonne-Villages
partis à Athboy à l’occasion de la fête des
vélos.
Cette fête Irlandaise était cette année
thème d’Alice au pays des merveilles. Pas moins
250 participants se sont suivis sur les 15
distance.

Ce fut pour 5 des adhérents une première en

Fous rires et ingéniosité
soir-là, retentissaient
français. Les jours
des falaises de
montrant un visage

Ce fut pour 5 des adhérents une première en
fait de la non maitrise de la langue. Mais le
c’est avec une certaine tristesse qu’ils ont vu
Tant et si bien qu’à l’occasion d’un repas photos,
nous ? »

correspondante de l’association

valerie.sinople@wanadoo.fr

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

d’adhérents de
Villages sont

des vieux

sur le
moins de

15 km de

en Irlande. Certains sont partis anxieux du

ingéniosité étaient de la partie. Les pubs ce
retentissaient des élucubrations de nos joyeux

qui ont suivi, furent marqués par la visite
Moher sur la côte ouest Irlandaise,
plus sauvage de l’Irlande.

en Irlande. Certains sont partis anxieux du
le langage du cœur a balayé les craintes et
vu arriver la fin du quatrième jour.

photos, leur crédo fut « quand y retournons

Si l’aventure Irlandaise
vous tente, rejoignez

l’association !!
Contactez Valérie Sinople,

correspondante de l’association
à Gilocourt par mail

valerie.sinople@wanadoo.fr



Ce message a été posté sur les réseaux sociaux début
le « buzz » avec plus de 20 000 partages, les élèves
entier. La première étant arrivée de la Réunion,
françaises…

Les élèves de Gilocourt

Les élèves des classes de Gilocourt (ce1-ce2 
et cm1-cm2) ont la chance de participer à un 
projet voyage autour du monde.
Tout a commencé par le message ci-contre 
collé dans le cahier de liaison…

françaises…

Ces correspondances
eux la géographie, les
Depuis, ils ont eu la
septembre et cette
Une journaliste de ce

Ils ont reçu en date de vendredi 6 octobre,
courriers

Nous vous donnerons des nouvelles de ce projet
l’année.

Alors n’hésitez pas à partager ce message et
leur envoyer des lettres de vos voyages

Bébés lecteurs

Les prochaines séances
du conseil :
- jeudi 16 novembre
- Jeudi 14 décembre

début septembre. Relayé sur Twitter où ils ont fait
élèves reçoivent depuis des cartes postales du monde

Réunion, puis des Etats-Unis, de Laponie et des régions

Gilocourt font le buzz !!

correspondances permettent aux institutrices de travailler avec
les maths, l’anglais…..

chance d’avoir un article dans le journal Elle le 14
cette semaine va paraître un article dans Le Parisien.

ce dernier est venue les interviewer.

octobre, 4145 cartes et

projet tout au long de

à

Bébés lecteurs

séances de bébés lecteurs auront lieu dans la salle

novembre
décembre



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

Mariage

Le 28 juillet 2017, 

Laurence Galpin et Jérôme Henrion

se sont dit « oui ».  

Nous leur renouvelons ici, tous nos vœux de bonheur !

www.gilocourt

Site internet

Poste d’ORROUY (nouveaux locaux Mairie 83 rue 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
Mercredi 
Samedi

Bienvenue à Charline HOMET

Né le 26 septembre 2017

Naissance

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

Novembre 1918, dans la clairière de Rethondes,

Château, puis à Béthancourt, à la Mairie à 11h00.

sera servi en la Mairie de Béthancourt.

Commémoration du 11 novembre 1918

Mariage

Laurence Galpin et Jérôme Henrion

Nous leur renouvelons ici, tous nos vœux de bonheur !

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

Charline HOMET

26 septembre 2017

Naissance

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


