
Il y a 100 ans, la
l’armistice dans la
Depuis 2014, de
partout en France
d’orgue de cet exercice
La photo choisie

Sommaire

Conseil Municipal  du 10 

septembre

Usurpation d’identité dans 

l’Oise

Rendez vous La photo choisie
monuments aux morts
La commémoration
novembre 2018, à
à la Mairie à 11h00
A cette occasion,
textes de poilus.
A l’issue de ces
de Béthancourt.

Nous comptons sur

Le Maire Michel Cassa

Noël 2018

Jeunes Gilocourtois diplômés

Autonne Villages

Travaux rue du Lavoir

Service à la personne

Bébés lecteurs

Comité des fêtes de Gilocourt –

Bellival

Infos diverses

Editorial

la grande guerre prenait fin avec la signature de
clairière de Rethondes.

de nombreuses manifestations ont eu lieu un peu
France pour célébrer le centenaire. 2018 sera le point

exercice de mémoire.
choisie pour l’éditorial représente l’inauguration duchoisie pour l’éditorial représente l’inauguration du

morts de Gilocourt le 21 août 1921.
commémoration de cet évènement aura lieu à Gilocourt le 11

à 10h30, place du Château, puis à Béthancourt,
00.

occasion, les enfants des écoles de Gilocourt liront des

manifestations, un apéritif sera servi en la Mairie

sur vous.

Le Maire Michel Cassa



Conseil Municipal du 10 septembre 2018

Le Conseil Municipal a voté :
- L’achat d’une débroussailleuse pour un montant de
- Le maintien à 900 € du tarif initial d’une niche dans
est portée à 15 ans, renouvelable une fois.
- Le tarif de 100 € pour les sépultures pleine terre
durée de la concession est de 30 ans, renouvelable une
- Le maintien du prix de vente des caveaux deux places
de 390 € pour une trentenaire et 580 € pour une cinquantenaire
- L’actualisation des attributions de compensations
dernier (la fixation des ressources compensées,
attributions de compensations définitives qui en
suivantes)suivantes)
- L’avancement de grade de Monsieur Langelez, employé
date du 23 Juillet, émis un avis favorable, Monsieur
Technique Principal 2eme classe.
- La décision modificative suivante :
o Article 615 228 : 10 000 € transférés à l’article 204

Dans le cadre du concours des vélos fleuris, le Comité
montant de 20 € chaque, aux lauréats. Le Comité des
en règlement de ces cartes, achetées par la commune

Questions diverses : l’avenir des écoles dans nos petites
baisse des effectifs.

USURPATION D’IDENTITE dans l’OISEUSURPATION D’IDENTITE dans l’OISE

La Direction Départementale des Finances Publiques
prétendant appartenir à l’administration fiscale
prétextant effectuer des mesures dans les propriétés
Il est nécessaire que les usagers se montrent extrêmement
Direction Générale des Finances Publiques sont totalement
jamais donner suite à ces sollicitations.
Il est rappelé que les géomètres du cadastre ne peuvent
des propriétés privées.

Pour tout renseignement ou pour signaler une tentative
- Par téléphone via le numéro vert gratuit mis en

10 septembre 2018

de 755.15 €/TTC
dans le columbarium. La durée de cette concession

terre destinées à recevoir les cendres des défunts. La
une fois.

places à 1 450 €, hors prix de la concession qui est
cinquantenaire.

compensations votées par le Conseil Communautaire du 21 Juin
compensées, des charges transférées et la fixation des

découlent, à compter de 2018 et les années

employé communal : Le comité technique ayant, en
Monsieur Langelez accède au grade d’Adjoint

204 1582.

Comité des Fêtes a offert 9 cartes cadeaux d’un
des Fêtes remet un chèque de 180 € à la commune

commune.

petites communes rurales et l’inquiétude devant la

USURPATION D’IDENTITE dans l’OISEUSURPATION D’IDENTITE dans l’OISE

Publiques de l’Oise informe ses usagers que des personnes
opèrent actuellement dans le département en

propriétés pour entrer dans les domiciles.
extrêmement prudents. En effet, les services de la

totalement étrangers à ces pratiques. Il ne faut

peuvent jamais pénétrer dans les locaux d’habitation

tentative d’escroquerie :
en place par le gouvernement : 0 805 805 817



Pour les plus petits, (nés entre 2017 et 2018
communale autour d’un thème sur les contes

Noël 2018 

 Accueil des nouveaux
prix aux jeunes diplômés

Rendez

 Colis des anciens

SALLE DU CONSEIL,

Les jeunes gilocourtois

Le Maire et son équipe souhaitent organiser une

communale autour d’un thème sur les contes
Décembre à 10h30.

Pour les plus grands, (nés jusqu’en 2008), les
Glaignes , Orrouy, Béthancourt et Rocquement
Décembre, à la salle des fêtes de Glaignes.
Les enfants concernés recevront prochainement
Mairie

Le marché de noël des écoles aura lieu
décembre 2018 à ORROUY

Le Maire et son équipe souhaitent organiser une
commune afin de les féliciter pour leur réussite à
Si vous avez obtenu un diplôme de niveau CAP,
scolaire et souhaitez participer à cette réception,
en retournant le coupon ci-dessous ou en envoyant
La remise des prix aura lieu le Vendredi 30 novembre
château.

Recensement des jeunes Gilocourtois diplômés

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

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

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

(*) Indiquez le cas échéant la mention obtenue

2018), un bon d’achat leur sera remis à la salle
de Noel, animé par Véronique, le Dimanche 16

Noël 2018 

nouveaux habitants de la commune et remise des
diplômés le vendredi 30 novembre à 18h30

Rendez-Vous 

anciens (à partir de 61 ans)
le jeudi 6 décembre à 14h

CONSEIL, place du château

gilocourtois diplômés à l’honneur

une réception, en l’honneur des lauréats 2018 de la

de Noel, animé par Véronique, le Dimanche 16

les enfants sont invités , en association avec
Rocquement, au spectacle de Noel, le Samedi 15

prochainement un bulletin d’inscription à retourner en

le vendredi 14

une réception, en l’honneur des lauréats 2018 de la
leur examen.
BEP ou supérieur dans le cadre de votre cursus

réception, merci de vous faire connaître auprès de la mairie
envoyant un mail à mairie.gilocourt@wanadoo.fr

novembre à 18h30 à la salle du conseil place du

Recensement des jeunes Gilocourtois diplômés

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

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

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



Béthancourten Valois –Feigneux–Fresnoy

Le Fleadh Cheoil est une célèbre compétition de

Drogheda. Pour l’occasion, vingt sept de nos adhérents

évènement.

A leur arrivée

de Wicklow.

Wicklow Heather

laquelle on trouve

Irlandais), le

de Glendalough

de l’Irlande

paysages semblables

La deuxième journée du séjour fut entièrement

festival lui-même. Cette compétition, retransmise

sur les chaines TV Irlandaises, est une célébration

culture musicale Irlandaise.

Sur les deux derniers jours, les participants ont

également visiter Dublin. Une fois de plus, un échange

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

de musique irlandaise qui se tenait cette année à

adhérents ont fait le voyage pour assister à cet

arrivée à Dublin, vendredi 17 août, direction le comté

Après un bon déjeuner pris dans le restaurant

Heather dans la salle des écrivains Irlandais (dans

trouve les éditions originales de célèbres romans

le petit groupe s’est rendu sur le site monastique

Glendalough situé dans le Wicklow. C’est un nouveau visage

que nos voyageurs ont découvert avec des

semblables à ceux des Vosges.

consacrée au

retransmise en direct

célébration de la

ont profité d’une excursion en bateau et ont pu

échange très réussi et apprécié de tous !!



Enquête INSEE

Une enquête statistique (obligatoire) est menée
2018 à Mai 2019 sur les conditions de travail.
Cette enquête portera sur 34 500 logements dont
commune. Monsieur Daniel RANGOLY est missionné
muni d’une carte officielle. Les ménages concernés
individuellement par lettre au nom de l’enquêteur
Nous vous remercions par avance de l’accueil

Travaux rue du Lavoir

Les travaux relatifs au changement d’une canalisation
commenceront début 2019 et dureront deux mois
prévoir durant cette période.

Nous vous remercions par avance de l’accueil
réserver.

Service à la personne à 

Christine LELIEVRE (
est « A votre service pour faciliter votre quotidien

sur Crépy en Valois et ses alentours

Les services proposés : Entretien de votre logement,
préparation des repas, aide aux courses, Accompagnement
de loisirs (Lecture, promenade, compagnie ), Animaux
pattes), Garde d’enfants à votre domicile

Festival Contes d’

Bébés lecteurs

Les prochaines séances
du conseil :

Vendredi 16
Jeudi 13 décembre

Venez rencontrer 
à la salle des fêtes de GLAIGNES  avec son conte 

>> à partir de 6 ans
Réservation au 06
Accès libre

Enquête INSEE

menée par l’INSEE, d’Octobre

dont certains situés sur la
missionné à cet effet. Il est

concernés seront informés
l’enquêteur.

l’accueil que vous pourrez lui

Travaux rue du Lavoir

canalisation d’adduction d’eau Rue du Lavoir
mois environ. Des perturbations sont à

l’accueil que vous pourrez lui

Service à la personne à Gilocourt

Christine LELIEVRE ( 06 50 06 59 80) 
A votre service pour faciliter votre quotidien » :

en Valois et ses alentours

logement, Assistance (démarches administratives,
Accompagnement véhiculé (RDV,loisirs…), Activité de détente et

Animaux (Nourrir, promener vos compagnons à quatre

Festival Contes d’Autonne

Bébés lecteurs

séances de bébés lecteurs auront lieu dans la salle

novembre
décembre

Venez rencontrer YOLAINE le Vendredi 23 novembre 18h 00
à la salle des fêtes de GLAIGNES  avec son conte 

Ti Jean, la princesse et les coqs
>> à partir de 6 ans. Durée : 1h

Réservation au 06-45-80-68-40 ou 03-44-88-93-27



Bienvenue à Lina CALHAS née 

Elina FORTIER 

Naissances

Comité des fêtes de 

Le 8 septembre le comité

a proposé une soirée

avec animation musicale

Cette nouvelle initiative

remportée un vif succès

personnes présentes !

Site internet 

Poste d’ORROUY (nouveaux locaux Mairie 83 rue 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
Samedi

Elina FORTIER 

Tom SAMPAIO MARTINO 

Nous regrettons la  disparition de  Christian 

survenue le 23 octobre à l’âge 

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

Le site
Le site
Delacourt
municipale

Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat

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

La délivrance des documents administratifs se fait lors des heures d’ouverture du secrétariat.

Mairie – 03 44 88 60 04

née le 25 septembre 2018

FORTIER née le 3 août 2018

Naissances

Comité des fêtes de Gilocourt - Bellival

BEAUJOLAIS NOUVEAU

Vendredi 16 novembre
de 20h00 à 22h00
(salle du conseil)

Venez nombreux partager ce 
moment de convivialité !! 

comité des fêtes

soirée Jambalaya

musicale.

initiative a

succès auprès des

gilocourt.fr

internet NOUVEAU !! 

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

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

FORTIER née le 3 août 2018

Tom SAMPAIO MARTINO né le 13 août 2018

Nous regrettons la  disparition de  Christian DOLLÉ

survenue le 23 octobre à l’âge de 88 ans

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

site internet officiel de Gilocourt a ouvert ses pages.
site est réalisé sous la conduite technique de Thierry

Delacourt et ses pages sont rédigées par toute l’équipe
municipale.

Permanences Maire et Adjoints

Sur rendez-vous

délivrance des documents administratifs se fait lors des heures d’ouverture du secrétariat.

03 44 88 60 04


