Editorial

Sommaire
Conseil Municipal du 11 avril
Dispositif départemental pour

L'heure est venue de remercier Véronique Haudrechy,
professeur des écoles, pour ces nombreuses années passées aux
côtés des enfants de Béthancourt En Valois, Gilocourt,
Orrouy, Glaignes et Séry-Magneval.

les Séniors
Planning du bus départemental
pour l’emploi pour GILOCOURT
Canicule
Bruits de voisinage
M’T dents
Comité des fêtes de Bellival –
Gilocourt
Jeunes Gilocourtois diplômés
en 2018
Infos diverses

Nous lui souhaitons une bonne continuation et la saluons pour le
courage dont elle a fait preuve face aux difficultés rencontrées
ces dernières années.
C’est également le moment de vous souhaiter d’excellentes
vacances, reposantes et ensoleillées, ailleurs ou ici à Gilocourt.
Soyez prudents sur les routes et profitez d’un repos bien mérité !
Le Maire Michel Cassa

Conseil Municipal du 11 Avril
Le conseil municipal a voté :
-La signature d’une convention financière avec le SMOTHD (Syndicat du déploiement de la fibre)
permettant à la commune d’ échelonner sur 3 ans la dépense relative au déploiement de la fibre
optique d’un montant de 133 570,00 €. Le déploiement de la fibre optique sera réalisé en 2019.
- La signature du marché établi dans le cadre du groupement de commandes conclu avec la CCPV sur
présentation d’un devis estimatif d'un montant de 7956,00 € pour les travaux nécessaires dans la rue
de l'Église (rebouchage des trous).
- l’attribution des subventions suivantes :
• 100 € à l'USC Cyclotourisme
•100 € à l'association sportive de Glaignes.
-La participation de 500 € pour un match en souvenir de Monsieur Michel FROMENT qui fut Maire de
Béthancourt-en-Valois. Cette manifestation organisée le 15 juin, opposera l'équipe des BLACK STARS
à celle de la SELECTION DU VALOIS avec un match des jeunes en lever de rideau. Les bénéfices de
cette manifestation seront versés à la recherche contre le cancer. Les équipes jouent gratuitement.
La participation financière demandée aux communes de Béthancourt, Glaignes, Orrouy et Gilocourt
permettra de payer le transport des joueurs (coût 2 000 €.)
- Le compte de gestion 2018 établi par le trésorier et le compte administratif 2018 établi par la
commune qui font apparaître un résultat de 378,71 € en section d'investissement et un résultat de
244 591,84 € en section de fonctionnement.
- L'affectation de résultat de 244 591,84 € en section de fonctionnement à l'article 002.
- Le budget 2019 qui s'équilibre comme suit :
• section de fonctionnement : 649 510,38 €
• section d'investissement: 204 527,73 €
- L'augmentation de 1,5% du taux des taxes.
•Taxe d'Habitation : 17,23%
•Taxe Foncière (bâti) : 30,20%
•Taxe Foncière (non bâti) : 22,26%
-La modification des statuts du SIAEP, qui devient syndicat mixte des eaux d'Auger Saint Vincent,
suite à l'arrêté préfectoral.
-L’abandon du projet RPC considérant :
•le diagnostic du bâtiment communal d’Orrouy (ex CRAMIF) faisant état de désordres majeurs
•le dépassement de budget que consisterait la remise en état du bâtiment pour y faire le
préau
•le refus de l'architecte des bâtiments de France (ABF) relatif à la démolition du bâtiment
pour permettre l’implantation de l’école
•le rejet du recours effectué auprès des services du préfet de région pour faire appel de la
décision de l’ABF
Questions diverses
- Monsieurle Maire explique qu'il convient d'envisager la réhabilitation des wc de l'école communale .
- Monsieur Thierry DELACOURT informe l'Assemblée de son projet de publier, dans 'le cadre du 75
ème anniversaire de la libération de GILOCOURT, une histoire de la libération avec notamment le
témoignage d'un habitant qui était présent au moment de la mort du soldat DUMONT.

Dispositif départemental pour les Séniors

Pour les séniors, le Département de l’Oise innove avec deux
dispositifs inédits :

Oise Urgence Séniors : est un système qui permet concrètement aux sapeurs-pompiers de l’Oise
d’accéder aux données personnelles et médicales du bénéficiaire du service en cas de malaise à
domicile pour une meilleure prise en charge.
Pour toute information et adhésion gratuite rendez-vous sur « oise.fr ». Des flyers sont également
disponibles en mairie. Vous y trouverez tous les renseignements utiles et nécessaires pour votre
inscription gratuite.

Allo Oise Séniors : est une plateforme téléphonique unique pour répondre à toutes les questions
des plus de 60 ans et de leurs proches sur les différentes aides et dispositifs départementaux.
N° de téléphone : 03 44 82 60 60

Planning du bus départemental pour l’emploi pour GILOCOURT
Le bus départemental pour l’emploi sera présent sur notre
commune les 29 août, 15 octobre, 14 novembre et 17
décembre de 14h00 à 16h30

Canicule
Les numéros de téléphones utiles en cas de
canicule sur notre région :
0 800 06 66 66 : Canicule info service (appel
gratuit) - plateforme téléphonique nationale du
Lundi au Samedi de 8h00 à 20h00 du 1er Juin au
31 Août
15 : SAMU
18 : Sapeurs-Pompiers
112 : Numéro d’urgence unique européen
115 : Numéro d’urgence sociale anonyme et gratuit

Bruits de voisinage
Voici revenu le temps des barbecues et des siestes au jardin.
Après les longs mois d’hiver nous éprouvons tous l’envie et le
besoin de profiter de la belle saison. Repas que l’on partage en
famille, entre amis, sous la tonnelle ou le feuillage, que prolongent
encore les longues soirées d’été.
Ces moments de convivialité, joyeux et animés ne doivent pas nous faire oublier que nous ne sommes
pas seuls.
L’arrêté municipal contre les bruits de voisinage du 19 avril 2019 qui fait écho à l’arrêté préfectoral
du 15 novembre 1999, nous rappelle que « nous sommes tenus de veiller à ce que nos travaux, nos
animaux et nos comportements ne nuisent pas à la tranquillité du voisinage. »
Dans son livre « Un voyage autour de mon jardin, Alphonse Karr écrit :
« Pour être bons voisins, il ne faut se gêner ni les uns ni les autres. »
Faisons nôtre cette maxime pour que chacun de nous puisse goûter la paix en son jardin.
Pour info, vous trouverez ci-dessous les heures où les occupations diverses génératrices de bruit
sont autorisées (cf arrêté N° 11/2019 du 19 Avril 2019) :
Du Lundi au Vendredi

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00

Les Samedis

de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Les Dimanches et jours fériés

de 10h00 à 12h00

Dispositif M’T dents
La CPAM de l’Oise souhaite promouvoir le dispositif de prévention bucco-dentaire
proposé par l’Assurance Maladie.
30 % des enfants de 6 ans présentent au moins une carie et 80 % des enfants de cet âge
ne consultent pas le dentiste. Avec le programme M'T dents, l’Assurance-Maladie permet à tous
les enfants et adolescents de 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans de bénéficier d'un bilan bucco-dentaire
gratuit chez le chirurgien-dentiste et de soins, si nécessaire.
Un courrier accompagné d'un bon de prise en charge personnalisé sera envoyé à toutes les familles
concernées, un mois avant la date d'anniversaire de l’enfant.
Prenez rendez-vous avec le chirurgien-dentiste conventionné de votre choix en vous munissant de
votre bon de prise en charge et de votre carte Vitale mise à jour lors de votre rendez-vous
chez le chirurgien-dentiste.

Les Gilocourtois à l’honneur
Les gilocourtoises et gilocourtois ont du talent, et nous souhaitons les mettre à l’honneur :
Loëva Lefevre, gagnante d’un concours de poésie :
« Le Vendredi 17 Mai, le matin, nous étions tous convoqué : l’école
Cocteau, les collèges La Fontaine et Gérard de Nerval, le lycée
professionnel Desnos et les élèves du lycée Jean Monnet, en salle
d’examen au lycée Jean Monnet. Nous avions écrit nos poèmes 2 à
3 mois avant le jour J. Il y avait plusieurs gagnant dont plusieurs
catégories, la mienne s’intitule «

Beauté Particulière ». Tous

ceux qui ont reçus une récompense devait lire leur poème devant
tous les élèves mais aussi les professeurs et la principale du
lycée Jean Monnet.
Nous avons reçu comme cadeau une place de cinéma
L’Etoile à Crépy et un livre de Jacques CHARPENTREAU
« Les plus beaux poèmes d’hier et d’aujourd’hui »,
l’édition est ‘’le livre de poche jeunesse’’.
Deborah Linet, premier Marathon en 4h35 :
« Je me suis lancée il y a 4 ans, et puis j’ai eu des
problèmes de dos. J’ai subi une arthrodèse lombaire en
2017, une opération assez lourde, mais trois mois après,
j’ai pu rechausser mes baskets. Je me suis donc lancé ce
pari un peu fou du marathon de Paris, pour montrer qu’il
n’y a pas de fatalité et que même avec une prothèse dans
la colonne, on peut courir. J’ai suivi un plan en 14
semaines, alternant période d’excitation, de stress, mais
jamais de doute : je savais que je serai finisher. Me voilà
dans le sas des 4h30, sur les champs. Un ami m’a dit :
« débranche ton cerveau et cours ». C’est ce que j’ai
fait. J’ai suivi ma FC et mon allure moyenne pour rester
la plus régulière possible. 10èmekm, du bonheur grâce aux
encouragements des supporters, de mon mari et mes
enfants. 22ème km, toujours les jambes légères. Le
cardio est là. Je ne pense à rien, juste à m’hydrater et
prendre mes gels. 30ème km j’ai hâte de rencontrer le
fameux mur…Je reste focus. 34ème km,35ème km, nickel.
37ème km, les cuisses deviennent lourdes, mais je reste
régulière. 40ème km, dans le bois de Boulogne … course
saccadée, mais l’allure est là je ne m’arrête pas. 41ème km, enfin, on retrouve les supporters. Les 500
derniers mètres, c’est fini ! Mon cerveau se déconnecte une deuxième fois, J’ai le sourire jusqu’aux
oreilles, je me sens pousser des ailes et je sprinte. Cà y est je suis marathonienne en 4h35. Je
cherche mon mari et mes enfants du regard. Ils sont là, fiers. Et moi je suis la plus heureuse des
femmes

Comité des fêtes de Gilocourt - Bellival

AGENDA 2019 (jusqu’en octobre)
PIQUE-NIQUE : 1er septembre place du château dès 12h
En projet, concours ou rallye photos : 6 octobre

Attention plus de distribution dans les boîtes !
Surveillez l’affichage, le site internet et Facebook !
!! BROCANTE et CONCOURS DE VÉLOS FLEURIS
C’est en douceur que la brocante du village s’est déroulée le dimanche 9 juin, dans les rues de
Gilocourt. A cette occasion, le comité des fêtes a accueilli 8 enfants du RPI pour son concours
de vélos fleuris.
3 places à Disneyland Paris, 3 places à Astérix et une carte de 10 places de cinéma ont
récompensés les trois plus belles créations

et des confiseries pour tous les enfants ayant

participé. Merci à la société JMC Duroyaume pour son soutien.
Bravo à Nathalie PARENT, qui a remporté le panier garni.

Bravo à Nathalie PARENT,
qui a remporté le panier
garni !!

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

1 Prix : Lou Mutschler de Gilocourt (classe de CE2)
e

2 Prix : Timeo Vicente de Gilocourt (classe de CP)
e

3 Prix : Julie Perier de Glaignes (classe de CP)
Et un grand merci à Armand, Tom, Victoria, Mateo, Maelys qui ont défilé sur la Brocante avec
leur superbes vélos et à leurs parents !!

Chasse aux œufs de Pâques 2019
Le comité des fêtes de Gilocourt Bellival a organisé le lundi 22 avril sa traditionnelle chasse
aux œufs pour Pâques. Une trentaine d’enfants accompagnés de leurs parents se sont vus
récompensés par de beaux chocolats. Un goûter est venu clôre avec bonheur cette chasse
fructueuse ! A l’année prochaine !

Soirée

«

TAJINE

»

avec musicien
Une

belle

soirée

d’été

chaude et ensoleillée, avec
de la bonne humeur, des
rires,

un

bon

charmant

repas,

musicien

un
et

beaucoup de danseurs. C’est
ainsi qu’on pourrait résumer
cet évènement !
Une réussite pour le comité
des fêtes même si on peut
regretter le petit nombre de
Gilocourtois présents, mais
heureusement

nos

voisins

des autres villages étaient
présents !

Jeunes Gilocourtois diplomés en 2018
Nous n’étions pas encore revenus, faute de place dans notre journal, sur cette soirée où nous
avons félicité comme chaque année les jeunes Gilocourtois diplômés !
Ils étaient pour 2018 au nombre de 18 !!
Fabien Barberye

BAC STMG

Adam Level

BAC Série Scientifique

Ophélie Blond

MASTER Droit des Affaires

Anthony Maisseu

BTS Management des Unités
Commerciales

Marie Colpin

BACTechnique gestion et finance

Justin Maltese

DUT Informatique

Elodie Colpin

LICENCE Arts Lettres Langues

Benjamin Nicolas

BAC PRO Productions Horticoles

Thomas Constant

BMA Ébéniste

Julie Plisson

BAC Série Littéraire

Dylan Dubus

BAC Pro Electrotechnique
Énergie Équipement Comm.

Estelle Tacq

LICENCE Comptabilité Paie

Océane Dubus

BTS comptabilité et gestion

Anaïs Tacq

BAC PRO Aide à la Personne

Rose Herbette

BTS Forge

Anthony Tacq

BEP Production Mécanique

Marion Laporte

Diplôme d’état Auxiliaire de
Puériculture

Héloïse Vicente

BAC Série Scientifique

Mariage
Le 13 juillet 2019,
Lyddia APHAREL et Rony CHARABIE
se sont dit « oui ».
Nous leur renouvelons ici, tous nos vœux de bonheur !

Naissances
Bienvenue à Lewis DURIMEL né le 28 juin 2019.

MÉDIATHÈQUE de Gilocourt, 371 rue de l’église
Mercredi
Samedi

14h30 à 16h30
10h00 à 12h00

bibgiloc@orange.fr

Poste d’ORROUY (nouveaux locaux Mairie 83 rue Montlaville) HORAIRES
Fermée jusqu’au 3 août
Exceptionnellement Du 12 au 24 août
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi , Samedi
9h00 à 12h00
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
8h30 à 11h30
Samedi
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.

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

La délivrance des documents administratifs se fait lors des heures d’ouverture du secrétariat
La mairie sera fermée cet été du Jeudi 1er au Jeudi 22 Aout inclus.
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

