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Je remercie mes adjoints, mon conseil municipal, le personnel
communal et les différentes associations. Faire vivre un village
comme le nôtre, c’est compter sur le dynamisme et la volonté de
tous. Merci et Bonne Année 2018.
Le Maire Michel Cassa

Conseil Municipal du 29 novembre 2017
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité :
 La décision modificative relative au transfert de 15000€ article 2151 vers article 2151
opération 12
 L’adhésion à l’étude mutualisée proposée par la CCPV pour réviser les zonages
d’assainissement.
 La convention générale de maitrise d’ouvrage pour les travaux d’investissement à réaliser
sur le domaine public routier départemental en agglomération avec le Conseil
Départemental représenté par sa présidente Madame Nadège Lefebvre.
 La convention de participation d’un exploitant agricole au service hivernal. Il est proposé
un partenariat avec Monsieur Damien Loisel pour cette opération.
 Le projet de travaux de voirie 2018 concernant la rue de l’Eglise
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
 Les statuts modifiées de la CCPV concernant la compétence GEMAPI (gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) imposé à la CCPV par la loi Notré à compter du
1er janvier 2018.
 Le rapport de CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) du 28
septembre 2017 qui fixe les attributions de compensations suite à l’instauration au 1er
janvier 2017 de la FPI (Fiscalité Professionnelle Unique, toutes les ressources
professionnelles perçues par les communes ont transité à à compter de cette date dans
les comptes de la CCPV).
 La facture d’un montant de 2163, 36 € TTC établie par Domotique Installation, société
retenue par conseil du 14 mars 2017 pour la pose d’une alarme dans le local technique
communal.
 L’instauration du régime indemnitaire (catégorie A) suite à l’approbation par le Comité
Technique Paritaire (CTP) du 13 octobre 2017 de la mise en place du RIFSEEP (Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise Engagement Professionnel)
au sein de la collectivité.
 La création d’un poste d’adjoint administratif, en raison de la mise en congé de longue
durée de la secrétaire titulaire. Madame Nadine Maltese est nommée à ce poste
Questions diverses : l’assemblée fait remarquer l’accroissement de la circulation des camions
qui traversent le village.
Néanmoins selon les derniers comptages, le trafic PL n’a pas augmenté et l’ensemble des
comptages fait ressortir un trafic plutôt stable, voir même en diminution.

Des nouvelles du projet de Regroupement Pédagogique Concentré (RPC)
Comme annoncé dans un précédent Gilocourtois,
Gilocourtois les communes de Béthancourt en Valois,
Gilocourt, Orrouy et Glaignes se sont engagées dans le projet de construction d’une nouvelle
école sur le site d’Orrouy afin d’y accueillir tous les enfants de l’actuel RPI de la petite
section au CM2 dans des locaux plus modernes et adaptés aux besoins pédagogiques actuels.
L’ADTO (L'Assistance Départementale pour les Territoires de l'Oise) aide les communes
dans cette démarche. Une réunion a eu lieu en décembre afin de finaliser le cahier des
charges de la nouvelle école en vue du lancement du concours d’architecte en janvier 2018.
Le nouveau bâtiment d’une superficie d’environ 1000 m2 sera situé prés de l’actuel cantine.
Deux options sont envisagées : la réhabilitation de l’ancien bâtiment de la CRAMIF ou une
construction nouvelle. Le concours d’architecte se déroule en deux phases :
Une première qui consiste à sélectionner les
architectes, une seconde pour choisir le projet
parmi ceux présentés par les architectes ayant
été retenus dans la première phase. Ces deux
phases dureront approximativement 6 mois.

Les jeunes gilocourtois diplômés à l’honneur &
Accueil des nouveaux Gilocourtois
Vendredi 1er décembre, le Maire et son équipe ont reçu
les lauréats 2017 et les habitants qui se sont installés
dans notre commune en 2017.
Les lauréats 2017 (voir ci-dessous) ont reçu un bon
d’achat d’une valeur de 50 € pour l’obtention de leur
diplôme :
Ophélie BLOND – Licence de droit
Sylvain DOS SANTOS – Baccalauréat STI 2D mention
Bien

Dylan DUBUS – BEP Electrotechnique Energie Equipements
communicants

Erwan FEURTE – BAC PRO Technicien d’Usinage mention
Assez Bien
Loïc GRIMBERT – CAP Prép Ouvrages Electriques & BEP
Electrotechnique Energie Equipements communicants

Anaïs KOLODZIEJEK – CAP petite enfance
Thiphaine LEVEL – Licence de Biologie Humaine
William MINET - BAC ES
Estelle TACQ – BTS comptabilité gestion
Anaïs TACQ – BEP Sanitaire et Sociale

BETHANCOURT EN VALOIS - DISTRIBPAIN
Un distributeur de pains et viennoiseries est disponible dans l'abri de bus
de la Mairie de Béthancourt en Valois.
Le pain est pétri et cuit par Monsieur Didier CORVET, boulanger à
Glaignes.
Les prix sont identiques à ceux du magasin et ils sont payables soit en
monnaie soit en carte bancaire.
bancaire

Abej Coquerel – Aide à domicile

CCPV – collecte des déchets
Mon beau sapin …
Une collecte spéciale « Sapins de Noël » est organisée dans les
communes, du 8 au 12 janvier 2018.
N’oubliez pas de regarder la date sur votre calendrier!
Il vous faudra déposer l’arbre (sans sac à sapin) devant votre
habitation, la veille du jour indiqué dans votre calendrier de collecte des
déchets 2018.

PLANNING DE COLLECTE
LUNDI :

Ordures Ménagères
Emballages et papiers
(bac jaune - 1 semaine sur 2)
VENDREDI : Déchets de jardin
du 23 mars au 23 novembre 2018
NB: Dans votre commune, le ramassage des emballages et papiers se fait une semaine sur 2,
lors des semaines paires de l’année à compter du lundi 8 janvier jusqu’au 1er juin 2018
1er JANVIER ; jour férié non collecté
Rattrapage prévu pour les Ordures Ménagères
Mardi 2 janvier

BéthancourtenValois–Feigneux
Feigneux–FresnoylaRivière–Glaignes–Gilocourt–Morienval–Orrouy–Russy-Bémont–Séry-Magneval

L’association Autonne-Village
Village souhaite à tous les partenaires du jumelage
de très joyeuses fêtes de fin d’année.
Fin octobre 2017, l’échange adolescent a eu lieu dans la joie et la bonne humeur.
De nombreuses sorties ( Parc Astérix, Paris, Stade de France) et de nombreuses
activités ( journée sportive à Crépy,, soirée à Feigneux, rallye à Gilocourt et
Orrouy) ont ponctué ce séjour. Nos amis irlandais sont repartis ravis. Un grand
merci à tous nos jeunes participants qui ont eu une tenue exemplaire tout au long
du séjour.

Décembre 2017 , une cinquantaine d’adhérents se sont rendus à Rouen pour
découvrir cette ville normande et profiter de son marché de Noël.
1er4 Juin 2018, venez soutenir Annelyse Rayssier qui représentera le
jumelage au Country Queen Festival d’Athboy
Athboy.

Réservez dès maintenant votre samedi 17
mars pour l’Assemblée Générale de
l’Association qui sera suivie d’une soirée
Festive sur le thème de la Saint Patrick à la
salle des Fêtes de Glaignes.

Mariage
Le 18 Novembre 2017,
2017
Valérie SINOPLE et Christophe DUROYAUME
se sont dit « oui ».
Nous leur renouvelons ici, tous nos vœux de bonheur !

Naissance

Bienvenue à Luna REFAUVELET VAILLANT
Né le 15 Octobre 2017

Agence Postale d’ORROUY, 83 rue Montlaville 60129 ORROUY
 03 44 88 60 44

Nouveaux horaires à compter du 1er février 2018
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Samedi

8h30 à 11h30
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, 84 rue Sallez 60129 GILOCOURT
 03 44 88 60 04
 mairie.gilocourt@wanadoo.fr
Nouveaux horaires à compter du 2 janvier 2018
Lundi
Mercredi
Vendredi

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

Permanences Maire et Adjoints

Sur rendez-vous

Les permanences sont réservées 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.
secrétariat
La mairie sera fermée les 26 – 27 – 28 Décembre
Permanence le Samedi 30 Décembre de 10 h à 12 h pour inscription sur les listes électorales
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

