Sommaire
Conseils Municipaux des 12
novembre et 5 décembre
Recensement de la population
Planning collecte 2019
Bons de Noël pour les 2/10 ans
Les classes de Gilocourt
Créatrice de bijoux
Gil’o Jeux
Ciné Rural
Infos diverses

Editorial
Avant toute chose, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux
pour cette nouvelle année 2019.
Sur le plan personnel,
personnel je vous souhaite beaucoup de bonheur, de
sérénité́, de partage et de chaleur humaine au sein de vos familles.
Au plan professionnel, je vous souhaite de poursuivre avec
réussite ce que vous avez entrepris.
Je forme des vœux pour que les 12 prochains mois vous apportent
santé et prospérité́
prospérit et que chacun puisse mener à bien ses projets.
Je profite de l’occasion pour remercier toutes celles et ceux qui
sont engagés, à quelque niveau que ce soit, en faveur de notre
commune, de ses habitants (comité des fêtes, médiathèque, accueil
des tout petits, des anciens, etc…).
Un merci particulier à Thierry Delacourt pour l’élaboration et la
mise en forme du nouveau site « gilocourt.fr » que vous pouvez
consulter, et sur lequel vous pouvez laisser vos commentaires ou
messages.
Je remercie mon conseil municipal pour son soutien et pour sa très
forte participation à nos réunions.
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année. Courage
à celles et ceux qui restent seuls.
Bon Noël et Bonne Année à tous.

Le Maire Michel Cassa

Conseil Municipal du 12 novembre
- Adhésion au groupement de commandes de la CCPV
La Communauté de Communes va renouveler en 2019,
2019 pour les communes qui le souhaitent, un marché
en groupement de commandes pour la réalisation de travaux de réfection de voirie.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve,
à l'unanimité, la constitution d'un groupement de commandes permanent.
- Recensement communal
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que dans le cadre du recensement communal qui débutera en
janvier 2019, il est nécessaire de créer un emploi d'agent recenseur non titulaire, à temps non
complet, afin de réaliser les opérations de recensement.
recensement
L'Assemblée, à l'unanimité, approuve la création d'emploi d'agent recenseur pendant la durée du
recensement (2 mois) et désigne Mme Véronique Franckelemon pour remplir cette mission.
- L’Église nécessitant des travaux au niveau du plancher du confessionnal et des marches d'entrée,
le Conseil municipal vote à l'unanimité la décision modificative suivante :
- 11 000 € au chapitre 022
+11 000 € au chapitre 023
+11 000 € au chapitre 021
- 11 000 € au chapitre 21318
- Hiérarchisation des zones humides
M. Thierry DELACOURT informe l'Assemblée que le SAGEBA souhaite initier une réunion avec
l'ensemble des propriétaires qui possèdent des parcelles situées en zone humide afin de les
classifier. Plus de 1 000 parcelles sont concernées.
- ADICO (Association pour le Développement et l’Innovation numérique des Collectivités)
M. Thierry DELACOURT, en sa qualité de référent RGPD (protection des données) fait un point sur
l'audit effectué par l'ADICO dans les locaux de la mairie.
mairie
Questions diverses :
•Des tags sur le transformateur situé à Bellival vont contraindre la municipalité à le repeindre.
•La rue des Falaises et la rue de l'Eglise seront interdites aux véhicules de 19 tonnes. Le panneau
d'interdiction sera prochainement installé.
•Il est décidé d'acheter des détecteurs de fumées pour l'ensemble des logements publics.
•Un morceau de grillage doit être remplacé autour de la zone de jeux.
•Un rappel sera fait via le Gilocourtois et le nouveau site de Gilocourt qu'un défibrillateur se trouve
sous le préau de l'école, accessible à tous.

Conseil Municipal du 5 décembre
Le conseil municipal a voté
- la création d’un emploi d’agent technique à temps complet en CDD pour une durée d’un an dans le
cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences. Au titre de la convention signée entre pole emploi
et la collectivité, cette dernière bénéficiera des aides attribuées par l’état.
-la reconduction des bons cadeaux de 20 € pour les enfants âgés de 2 à 10 ans.

INSEE - recensement de la population

Planning des collectes 2019

MERCREDI
Déchets de jardin
Bac roulant EN-840
Du 20 mars au 20
novembre

JEUDI

VENDREDI

Emballages et
papier
papiers

Ordures ménagères

Bac jaune

Bac noir

SORTIR LES POUBELLES LA VEILLE DES JOURS DE RAMASSAGE
ATTENTION modification des dates de collecte en raison des jours fériés
Collecte des déchets recyclables les 4 janvier, 3 mai et 27 décembre
Collecte des ordures ménagères les 5 janvier, 4 mai et 28 décembre

Bons de Noël pour les 2-10
2
ans
En plus

du

spectacle

offert aux enfants âgés
de 2 à 10 enfants, un
bon d’achat leur sera
remis à la mairie aux
horaires

d’ouverture

habituelles

jusque

fin

janvier 2019.

Les classes de Gilocourt continuent de voyager !!
Les élèves des classes de Gilocourt, continuent de découvrir le monde, la
France... au travers des cartes postales qu’ils reçoivent …
Pas moins de 6051 cartes leur ont été adressées depuis l’année dernière !!!
Nous comptons sur vous pour continuer à les faire « voyager dans leurs
têtes ».
Lors de vos voyages, déplacements, voyages de proches, collègues…. Pensez
à eux et envoyez leur une carte à :
École élémentaire de Gilocourt,
Gilocourt 84 Rue des Sallez 60129 Gilocourt

Merci pour eux

A GILOCOURT, on y trouve …
L’ATELIER DU SEQUOIA, créé par Anne, une
créatrice Gilocourtoise de bijoux fantaisie.
Vous pouvez
retrouver ses créations et les
acheter via sa page Facebook L’ATELIER DU
SEQUOIA.
SEQUOIA
Une belle idée pour vos cadeaux de Noël !!

Un

salon

de

coiffure

où

vous

serez

accueilli par Éléonore avec ou sans rendez
vous.

A GILOCOURT, on joue …
Gil’o

jeux,

proposée

une

par

belle

une

initiative

Gilocourtoise

Catherine Koch.
L’occasion pour petits et grands de
s’amuser ensemble et échanger !
A VOS AGENDAS, notez bien la date de la prochaine
rencontre Gil’o jeux :
Le SAMEDI 20 JANVIER 2019 de 13h à 18h00
Salle du conseil, place du château

CINÉ RURAL

Le ciné rural continue en 2019. Afin de limiter les frais et le gaspillage
inutile de papier, l’information se fera désormais par mail ou par flyer
sur inscription (voir bulletin ci-dessous).
Planning Ciné Rural 2019
Dim 13/01/2019 - 16h00

Ven 26/04/2019 – 20h00

Ven 20/09/2019 – 20h00

Dim 24/02/2019 – 16h00

Ven 17/05/2019 – 20h00

Dim 13/10/2019 – 16h00

Dim 13 Janvier 2019

Dim 24/03/2019 – 16h00

Ven 14/06/2019 – 20h00

Dim 24/11/2019 – 16h00

16h00

salle du conseil
Merci de retourner à Marie-France CONTANT (au 331 rue de la forêt ou par mail à contantpoulain@orange.fr

ou

à

Valérie

SINOPLE

(au

11

rue

de

la

forêt

ou

par

mail

à

valerie.sinople@wanadoo.fr) le bulletin d’inscription ci-dessous dument complété si vous souhaitez
être averti des prochaines séances du ciné-rural dans la commune.
NOM : ....................................................................................

PRENOM : ...................................................
.....................

Je souhaite recevoir l’information relative aux séances du CINÉ RURAL par
 MAIL* -

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

COURRIER* - ADRESSE POSTALE : ...........................................................................................................
(*) Cochez votre choix pour être informé des séances du ciné-rural
ciné

Nous regrettons les disparitions de Huguette RENARD
survenue le 26 novembre à l’âge de 93 ans
et de Bernard BOUCHARD
survenue le 1er décembre à l’âge de 86 ans

Avis de remerciement
Madame DOLLÉ très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées lors des
obsèques de son mari remercie toutes les personnes qui par leur présence, par leur message se sont
associées à son deuil.

Poste d’ORROUY (nouveaux locaux Mairie 83 rue Montlaville) HORAIRES
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Samedi

8h30 à 11h30
9h00 à 12h00

Site internet NOUVEAU !!

gilocourt.fr
Le site internet officiel de Gilocourt a ouvert ses pages.
Le site est réalisé sous la conduite technique de Thierry
Delacourt et ses pages sont rédigées par toute l’équipe
municipale
municipale.

Mairie – 03 44 88 60 04
Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi
Mercredi
Vendredi

Permanences Maire et Adjoints

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

Sur rendez-vous

Fermetures exceptionnelles de la mairie :
Le lundi 24, le mercredi 26 et le lundi 31 décembre.
Ouverture le vendredi 28 de 16 h à 18 h.
La délivrance des documents administratifs se fait lors des heures d’ouverture du secrétariat.

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

