
Editorial

À l’aube de cet été il ne vous a pas échappé que se déroule la Coupe
du Monde de Football. Et pour briller en sport, et notamment en sport
collectif, l’esprit d’équipe est une clef du succès !
Les petites communes et - en particulier notre joli village – peuvent en
témoigner : l’esprit d’équipe c’est une bibliothèque qui fonctionne,
l’association de sauvegarde de l’église de Gilocourt qui l’embellit et aide
à son entretien, une association de parents d’élèves et des écoles qui
œuvrent ensemble pour un marché de Noël ou encore une fête des
écoles inoubliable pour nos enfants ou encore un comité de jumelage
actif qui développe amitiés et connaissances des autres.
C’est aussi un Comité des fêtes avec sa chasse aux œufs de Pâques,
son ciné rural ou son pique-nique organisé conjointement – et c’est
nouveau – avec Béthancourt en Valois. Et que dire de la brocante sous
le soleil avec un très beau concours de vélos fleuris. Quel fierté dans le
regard des enfants qui ont fait équipe avec leurs parents pour présenter
un défilé majestueux et coloré de bicyclettes toutes plus belles les unes
que les autres. Que le choix a dû être difficile pour le jury ! Bravo aux
lauréats et à tous ces jeunes talents !
Soyez certain que c’est aussi dans cet esprit que l’équipe municipale
travaille à votre service.

L’Equipe Municipale
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Conseil Municipal du 25 juin 2018

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité :
- La nouvelle convention d’entretien de l’éclairage public avec la SICAE pour un coût annuel

de 5291,79€ HT par an (la précédente ayant pris fin le 1er juillet 2017 avec un coût annuel
de 2333,60 € HT). L’augmentation se justifie par le fait que la SICAE propose d’inclure
dans cette convention le remplacement de 22 lampes à sodium haute pression (interdites
depuis 2015) et des 2 horloges de commandes. Ces dépenses seront lissées sur la durée du
contrat (3 ans).

- La décision modificative du budget, visant à transférer en section d’investissement le coût
de la machine de désherbage dont le montant avait été imputé en section de
fonctionnement.

- Le nouveau projet de statuts du SAGEBA et nomme M.Alain DELLOUE, délégué titulaire
et M. Thierry DELACOURT, délégué suppléant.

- La demande de subvention éligible au titre de la DETR (Dotation des Équipements des
Territoires Ruraux) pour la rénovation du plancher du confessionnal et des marches
d’entrée de l’Eglise pour un montant de 11 768 € TTC

Informations /questions diverses :
- Projet d’achat d’abribus pour un montant de 2 770 € HT
- Devis des ETS VISERY pour le changement des tuyaux de chauffage de la mairie et de

l’école pour un montant de 4849 €
- Estimation pour la réparation des dégâts de voirie causées par les récentes intempéries

s’élevant à environ 27 000 €
- Rappel individualisé via la boite aux lettres pour rappeler aux propriétaires dont les haies

envahissent les sentes communales qu’ils sont tenues de les élaguer pour permettre le
passage des piétons et le respect des horaires de tonte.

- Constatation d’une augmentation de la circulation des poids lourds sur la RD 332 et prise
de rendez vous avec FM pour parler de ce problème.

Rappel concernant le bruit

L’arrêté du Novembre 1999 de la Préfecture de l’Oise précise les modalités relatives aux
nuisances provoquées par le bruit :
- le bruit provoqué par un particulier ne doit pas être supérieur à 30 décibels de 7h00à
20h00 et 25 décibels la nuit.
- de jour, le bruit provoqué par les moteurs thermiques (tronçonneuses, tondeuses,
débroussailleuses, etc…), est autorisé de :

- 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30, pendant les jours ouvrables
- 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h 00 le samedi
- 10h00 à 12h00 le dimanche et jours fériés

Le respect de ces prescriptions est de nature à entretenir les relations de bon voisinage !
Qu’on se le dise !!!



Règlement des aires de jeux

Entretien des haies

La commune de Gilocourt met gratuitement à disposition  une aire de jeux 
réservée aux enfants jusqu’à 10 ans sous l’entière surveillance et la 
responsabilité des parents, ou accompagnateurs majeurs.

A l’intérieur de l’aire de jeux, il est interdit :      
De faire entrer des animaux,
De jouer au ballon,
De faire du vélo, patinette, ou engin à moteur,
De manger (des bancs sont à disposition à l’extérieur)
De fumer.

Il est interdit d’endommager les aménagements et les installations. 

Tous dommages ou dégâts sont réparés par les soins de la commune aux frais des 
contrevenants.

Afin de laisser libre accès aux promeneurs, les riverains sont tenus d'entretenir leurs 
haies bordant les sentes communales.
Pour les chemins dont l'accès reste difficile ou inaccessible suite au manque 
d'entretien des haies, la commune fera appel à un professionnel aux frais du 
contrevenant.

COUPON DE RÉSERVATION

Samedi 8 Septembre 2018
à partir de 19h00

Place du château à Gilocourt

A renvoyer ou  déposer avec règlement à l’ordre  du « Comité des fêtes de Gilocourt-Bellival »

à l’adresse:  99 RUE DE L’AUTOMNE 60129 GILOCOURT AVANT LE 30 AOUT 2018, 

AUCUNE  RESERVATION NE SERA  PRISE  EN  COMPTE SANS RÈGLEMENT

Plus d’information à venir, début Août dans vos boites aux lettres

SOIRÉE ANIMÉE « JAMBALAYA »

Programme :Apéritif « offert »,  Jambalaya,  Dessert,  Café « offert » avec « ANIMATION PENDANT LE REPAS »

Pour tout renseignement : 03 44 88 66 21 ou 06 79 02 32 64

Nom : Prénom :

Téléphone : @ :

Nombre de personnes (adultes / enfants) : x 19 € (boissons non comprises)



Livraison de repas à domicile

Nos écoles reviendront à la rentrée scolaire 2018 à un rythme de 4 jours avec enseignement
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Vous trouverez ci-joints les nouveaux horaires (seuls les horaires de l’après midi sont
impactés par ce changement de rythme).
Le Syndicat Scolaire Intercommunal n’a pu obtenir auprès du transporteur les horaires
souhaités afin de garder une pause méridienne plus importante pour les enfants rentrant
déjeuner chez eux et s’est vu contraint d’accepter ceux proposés par le transporteur afin de
permettre un retour à la semaine de 4 jours demandé par une large majorité de parents.

Retour à la semaine scolaire sur 4 jours pour Septembre 2018

Le restaurant « Au pot d’Etain » propose un nouveau
service de livraison de repas à domicile qui peut être bien
utile. N’hésitez pas à en profiter !
Téléphone : 03 44 59 22 31

Une coiffeuse à domicile à GILOCOURT

Besoin d’une coupe, d’un brushing ou d’une
couleur, cela est possible sans bouger de chez
vous et sans attente avec l’arrivée sur
Gilocourt d’une coiffeuse à domicile.
Vous êtes intéressée,
contactez la au 06 10 92 55 94



AGENDA 2018
 Ambiance Jambalaya : samedi 8 septembre
 Beaujolais nouveau : vendredi 16 novembre
 En projet : sortie Cabaret en association avec le

comité des fêtes de Béthancourt. surveillez vos
boîtes aux lettres !

!! BROCANTE et CONCOURS DE VÉLOS FLEURIS
Dimanche 3 juin, dans les rues de Gilocourt, s’est déroulée

sous le soleil la brocante du village. C’est avec plaisir que le

comité des fêtes a accueilli 12 enfants du RPI pour son

concours de vélos fleuris.

3 places à Disneyland Paris et 3 places à Astérix ont

récompensés les deux plus belles créations. Merci à Fred

Garage et JMC Duroyaume pour leur soutien. Une carte de 10

places de cinéma et 9 bons d’achat de 20 € offerts par le

comité des fêtes ont remercié le 3
e

lauréat et les autres

enfants.

Le comité des fêtes de Gilocourt Bellival en
collaboration avec Ciné-rural 60 a relancé les séances de
cinéma à la salle du conseil de Gilocourt.

INFORMATIONS : consulter nos pages Facebook ou
notre site Internet et surveillez vos boîtes aux lettres

Des vélos magnifiques décorés avec cœur et passion ! BRAVO à tous
1

er
Prix : Maelys Barbier, 2

e
Prix : Juliette Gillot et 3

e
Prix : Alice Loisel

Et un grand merci aussi à Eloïse, Timéo et Timéo, Clara, Yovann, Emilie, Charline, Arthur et Faustine

Vendredi 14 sept
20h00

Dimanche 14 oct
20h00

Vendredi 9 Nov
20h00

Comité des fêtes de Gilocourt - Bellival



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.com

Site internet

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

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.

MAIRIE, 84 rue Sallez 60129 GILOCOURT

 03 44 88 60 04

 mairie.gilocourt@wanadoo.fr

Agence Postale d’ORROUY, 83 rue Montlaville 60129 ORROUY

 03 44 88 60 44

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 8h30 à 11h30
Samedi 9h00 à 12h00

Bienvenue à 

Gabriel FONTAINE BERNARDI Né le 12 Mars 2018

Mika KRAMER Née le 22 Avril 2018

Maé TORCHY Né le 25 Avril 2018 

Telma SRACZYK DE OLIVEIRA Née le 7 Mai 2018 

Naissance

horaires AOÛT 2018

Lundi 6, 20 et 27 Août 16h00 – 18h00
Fermée du 13 au 17 Août

MÉDIATHÈQUE de Gilocourt, 371 rue de l’église

Mercredi 14h30 à 16h30
Samedi 10h00 à 12h00 

bibgiloc@orange.fr

Lundi 16h00 – 18h30
Mercredi 10h00 – 12h00
Vendredi 16h00 – 18h00


