
Merci Stéphane !

Vendredi 1er février,
fêtes, Stéphane
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février, lors de l'assemblée générale du comité des
Devillepoix, son Président depuis 18 ans, aDevillepoix, son Président depuis 18 ans, a

passer la main.
Stéphane ; 18 ans c'est long ! Heureusement

toujours su t'entourer d'une bonne équipe et tous
après année, vous avez bien organisé toutes les

la fête des grands-mères, les œufs de Pâques, la
pique-nique, les moules-frites, etc...

pas de problème, nous étions toujours sur la même
relations simples et sincères.

pour ce que tu as réalisé pour le village. Bon
nouveau Président, Philippe Bertho et à son équipe ;

cœur avec vous.
Le Maire Michel Cassa



Conseil Municipal 

Le conseil municipal a voté
- Le devis établi par les « Pépinières Crété » d’un montant
peupliers dans la zone dite « les pâtures » après avoir
- Les statuts modifiés de la CCPV
- La création d’un emploi permanent d’adjoint administratif
-L’octroi de l’indemnité de conseil et d’assistance en
comptable à Madame Sylvie de DOMENICO, Trésorière
de 413,66 € brut.
-Les demandes de subventions au titre de l’aide aux
passage de la fibre et vidéo-protection.
-L’achat d’un tracteur neuf équipé d’une cabine afin de
- Publication des documents d’urbanisme sur le géoportail- Publication des documents d’urbanisme sur le géoportail
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’ordonnance
qu’au 1er janvier 2020, tous les documents d’urbanisme
publiés sur le géoportail de l’urbanisme afin de les
conseillers à donner leur avis sur une convention de
documents. Ces derniers se prononcent à l’unanimité
publier les documents d’urbanisme sur le géoportail de
- PLU
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient
la mise en révision du PLU. Le cabinet URBA-SERVICES
résultats de ses prestations. Celles-ci s’élèvent à
l’unanimité le devis proposé par le cabinet URBA-SERVICES
l’application du PLU.
- Regroupement Scolaire
Monsieur le Maire fait état du statu quo du projet
l’architecte des bâtiments de France et de la nécessitél’architecte des bâtiments de France et de la nécessité
pour statuer sur son avenir.
Questions diverses :
•La grille du parc de jeux reçue sera installée prochainement
•Il a été demandé le retour du « Saint-Martin » qui était
•Monsieur Thierry DELACOURT, à l’origine de la création
de créer une page facebook dédiée à la commune.

Travaux rue du Lavoir et rue de la Vallée

Les travaux de changement de la colonne
mars 2019, pour mémoire il consiste à
150 mm pour donner le débit nécessaire
permettre le raccordement des futurs

Conseil Municipal du 12 novembre

montant de 4584,80 € TTC pour le reboisement en
avoir consulté les différents devis proposés

administratif à temps complet.
en matière budgétaire, économique, financière et

Trésorière Principale de Crépy en Valois d’un montant

aux communes sur les différents projets en cours :

de remplacer le tracteur actuel devenu vétuste.
géoportail de l’urbanismegéoportail de l’urbanisme

l’ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 instaure
d’urbanisme (PLU, Carte Communale, etc.) devront être

rendre exécutoires. Monsieur le Maire invite les
de partenariat avec la CCPV pour publier les dits

l’unanimité en faveur de la convention de partenariat pour
de l’Urbanisme.

convient de se prononcer sur le maintien en vigueur ou de
SERVICES qui a réalisé le PLU a établi et chiffré les

à 2452,80 € TTC. Le conseil municipal vote à
SERVICES pour effectuer l’analyse des résultats de

suite au refus de démolir du bâtiment actuel par
nécessité de réunir rapidement les acteurs du projetnécessité de réunir rapidement les acteurs du projet

prochainement
était niché sur la façade de l’église.

création du nouveau site de la commune, se propose

Travaux rue du Lavoir et rue de la Vallée

colonne d’eau se poursuivront jusque fin
à passer d’un diamètre de 100mm à

nécessaire aux poteaux à incendie et
riverains..



INSEE – enquête sur le cadre de vie et la sécurité

Grand débat 

Le cahier d’expression citoyenne ouvert à cet effet
a été remis en préfecture conformément aux instructions
Néanmoins pour celles et ceux qui ne se sont pas
directement contribuer en ligne sur la plateforme

INSEE – enquête sur le cadre de vie et la sécurité

L’institut national de la statistique et des études
l’observatoire national de la délinquance et des réponses
avril 2019, une enquête sur le thème de cadre de vie
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement
elle vise à connaître les faits de délinquance dont les
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités
interroger prendra contact avec certains d’entre
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que

Défibrillateur

Comme vous le savez certainement,

défibrillateur est à la disposition

des personnes susceptibles de

Ce défibrillateur est situé dans la cour de l’école,

d’accès est disponible, sous boitier muni d’un dispositif

Très prochainement, une signalisation adaptée sera

accès.

Le mode d’emploi, simple, est indiqué sur la trousse

de doute, n’hésitez pas à appeler le 15.

Inscriptions en maternelle

Les inscriptions en maternelle auront lieu les 25

Munissez vous du certificat d’inscription délivré

carnet de santé de l’enfant et du livret de famille

enquête sur le cadre de vie et la sécurité

Grand débat Nationnal

effet à la mairie de Gilocourt est maintenant fermé et
instructions reçues.

encore exprimés et souhaitent le faire, ils peuvent
granddebat.fr jusqu’au 15 mars 2019

Le 15 janvier 2019 s’est ouvert le Grand
Débat National annoncé par le Président
de la République.

enquête sur le cadre de vie et la sécurité

études économiques (INSEE), en partenariat avec
réponses pénales (Ondrp), réalise de 1er février au 15

vie et la sécurité.
l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs,

les ménages et leur membres ont pu être victimes.
sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les

d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle

que vous lui réserverez.

Défibrillateur

certainement, (mais il est peut être utile de le rappeler), un

disposition de l’ensemble des habitants de la commune et

de pouvoir l’utiliser en cas de besoin.

l’école, près des sanitaires, à droite de l’entrée. Une clé

dispositif coup de poing.

sera mise en place pour faciliter son repérage et son

trousse de l’appareil lui-même. Toutefois, en cas

Inscriptions en maternelle

25 avril 2019 et 9 mai 2019.

délivré par la mairie de votre domicile, du



Les Maisons du Conseil Départemental

Les Maisons du Conseil Départemental vous accueillent
- Vous conseiller et vous présenter les aides du
prétendre :
Nos aides pour les plus jeunes : Le Pass’Permis, Pass’Sports,
Nos aides pour les séniors : l’Allocation Personnalisée
familial, MONALISA, l’aide sociale à l’hébergement
handicapée ;
Nos aides pour les personnes en situation
départementale pour les personnes handicapées
Allocation Adulte Handicapé (AAH), Prestation de
de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
- Vous faciliter vos démarches administratives
d’allocations Familiales (CAF), la Préfecture, l’assuranced’allocations Familiales (CAF), la Préfecture, l’assurance
retraites (MSA, CARSAT, …), les fournisseurs d’énergie
- Vous accompagner dans la constitution des dossiers
- Vous aider pour vos démarches en ligne grâce à la
services en ligne et d’un conseiller au besoin.
N’hésitez pas à contacter votre conseiller MCD le plus

Le Bus Départemental pour l’emploi 

Le bus départemental pour l’emploi est un service
dans le cadre de permanences régulières, toutes les
d’une formation dans le Valois.

Conseil Départemental

accueillent pour :
du Conseil départemental auxquelles vous pouvez

Pass’Sports, Pass’Études, Pass’BAFA, Pass’Ordi ;
Personnalisée d’Autonomie (APA), la téléassistance, l’accueil

l’hébergement pour les personnes âgées et/ou les personnes

de handicap : l’accompagnement de la Maison
(MDPH), et notamment pour les aides suivantes :

de Compensation du Handicap (PCH), Reconnaissance

administratives auprès notamment de : Pôle emploi, la Caisse
l’assurance maladie ( CPAM), les impôts, les caisses del’assurance maladie ( CPAM), les impôts, les caisses de
d’énergie.

dossiers : Retraite, CMUC.
la mise à disposition d’un ordinateur ayant accès aux

plus proche de chez vous.

Le Bus Départemental pour l’emploi – 28 Mars à Gilocourt

service itinérant qui permet de réunir en un même lieu,
les informations utiles à la recherche d’un emploi ou



A GILOCOURT, on joue …

L’occasion pour petits et grands
Si vous souhaitez être avertis
de retourner à Catherine par
Bibliothèque, le bulletin d’inscription

Prochaine rencontre Gil’o jeux
Le DIMANCHE 17 MARS 2019 de 14h à 18h00

Salle du conseil, place du château

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

Je souhaite recevoir l’information relative aux séances du  

Le ciné rural continue en 2019. Afin de limiter
inutile de papier, l’information se fera désormais
sur inscription (voir bulletin ci-dessous).

CINÉ

Merci de retourner à Marie-France CONTANT

Je souhaite recevoir l’information relative aux séances du  

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

COURRIER* - ADRESSE POSTALE : ...........................................................................................................

(*) Cochez votre choix pour être informé des séances du Gil’o

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

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

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

COURRIER* - ADRESSE POSTALE : ...........................................................................................................

(*) Cochez votre choix pour être informé des séances du ciné

Merci de retourner à Marie-France CONTANT
forêt ou par mail à contant-poulain@orange.fr
(au 11 rue de la forêt ou par mail à valerie.
bulletin d’inscription ci-dessous dument complété
avertis des prochaines séances du ciné-rural dans

A GILOCOURT, on joue …

grands de s’amuser ensemble et échanger !
avertis des prochaines séances du Gil’o jeux, merci

par mail à gilojeux@francemel.fr ou bien à la
d’inscription ci-dessous dûment complété.

jeux :
Le DIMANCHE 17 MARS 2019 de 14h à 18h00

Salle du conseil, place du château

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

Je souhaite recevoir l’information relative aux séances du  Gil’o Jeux

les frais et le gaspillage
désormais par mail ou par flyer

RURAL

CONTANT (au 331 rue de la

Je souhaite recevoir l’information relative aux séances du  Gil’o Jeux

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

ADRESSE POSTALE : ...........................................................................................................

Gil’o jeux

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

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

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

ADRESSE POSTALE : ...........................................................................................................

Cochez votre choix pour être informé des séances du ciné-rural

CONTANT (au 331 rue de la
fr ou à Valérie SINOPLE
.sinople@wanadoo.fr) le

complété si vous souhaitez être
dans la commune.

Dim 24 Mars 2019
16h00

salle du conseil



Nous regrettons les  disparitions de  

survenue le 4 février à l’âge de 85 ans

et de Patrice BOITEL, maire de Béthancourt

survenue le 13 février à l’âge de 67 ans

MÉDIATHÈQUE de Gilocourt

Nouvelle activité sur la commune

Sandrine Millet, jeune gilocourtoise
conseillère Thermomix (robot
Vous avez sans doute entendu
souhaitez en savoir plus,
sandrine.m.thermomix@gmail

Site internet 

Le site

Poste d’ORROUY (nouveaux locaux Mairie 83 rue 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
Samedi

MÉDIATHÈQUE de Gilocourt

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

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

Nous regrettons les  disparitions de  Lucette STAM

survenue le 4 février à l’âge de 85 ans

Béthancourt en Valois de 1995 à 2001

survenue le 13 février à l’âge de 67 ans

Gilocourt, 371 rue de l’église

Nouvelle activité sur la commune

gilocourtoise depuis peu, démarre une activité de
(robot cuiseur-mixeur).

entendu parlé de ce robot révolutionnaire et si vous
plus, contactez la au 0649494753 ou par mail

thermomix@gmail.com.

gilocourt.fr

internet NOUVEAU !! 

site internet officiel de Gilocourt a ouvert ses pages.

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

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

Gilocourt, 371 rue de l’église

bibgiloc@orange.fr

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

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

03 44 88 60 04


