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Gilocourtois Décembre 2019

termine, avec ses joies, ses peines, et son cortège de
comme en 2018, marquent notre fin d’année.

premier marché de Noël organisé par le comité des
véritable succès. Nous souhaitons que cette expérience

l’année prochaine.

Municipal et le Maire, souhaitent à l’ensemble des
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présentent

vœux pour cette nouvelle année. Que celle-ci vousvœux pour cette nouvelle année. Que celle-ci vous
une très bonne santé, et la réussite de vos projets les

Le Maire Michel Cassa et l’équipe municipale



Conseil Municipal du 

Le Conseil Municipal a voté :
- L'acquisition d'un nouveau tracteur sur l'exercice

montant de 32 490,67 € HT et qui comprend, outre
remorque, une benne et un épandeur et l’accord pour
Départemental (39%).
- Une décision modificative du budget pour transférer
imprévues) vers l’article 2138 pour l’achat d'une vitrine

Monsieur le Maire informe les conseillers qu'un don
Sauvegarde de l'Eglise de Gilocourt (ASEG) à la commune
de l'église qui ont récemment été réalisés.

Questions diverses
Monsieur Jacques BURIDANT, adjoint au maire, en
fait état auprès des conseillers de l'avancement du dossier
le représentant de l'ADTO qui va instruire le dossier
lancé au début de mois de janvier.

Monsieur le Maire et Monsieur Jacques BURIDANT
nouveau comptage, compte tenu de l'accroissement du
seront reçus le 21 novembre par le Directeur de la
pour évoquer ce problème et faire le point.

Monsieur le Maire annonce que la mairie sera exceptionnellement
décembre pour raisons médicales.

Mme SINOPLE DUROYAUME Valérie, adjointe au
événements tels que l'accueil des nouveaux, la remise
midi des aînés.

Commémoration du 11 novembre

Conseil Municipal du 20 novembre 2019

l'exercice 2020 auprès des Ets Sainte-Beuve pour un
outre le tracteur, une cabine, un chargeur, une
pour solliciter une subvention auprès du Conseil

transférer 300,00 € de l’article 020 (dépenses
vitrine pour affichage mairie.

don de 5 000 € va être fait par l'Association pour la
commune pour participation aux travaux de réfection

en charge des dossiers techniques de la commune,
dossier vidéo surveillance et de son entrevue avec

dossier. Un appel d'offres de 40 000 € environ sera

BURIDANT ont demandé au Conseil Départemental un
du flux de camions qui traversent la commune. Ils

la plate-forme de FM Logistic de Crépy-en-Valois

exceptionnellement fermée du 28 novembre au 8

maire, assistée de conseillers officiera pour les
remise des bons d'achat aux jeunes diplômés, l'après-

Commémoration du 11 novembre

Beaucoup de personnes
présentes ce 11 novembre
2019 malgré une météo
des plus défavorable !!



Conseil Municipal du 

Le Conseil Municipal a voté :

• La création d’ un emploi d'Adjoint technique non

d'un an dans la mesure où le contrat Parcours Emploi

employé communal est arrivé à son terme le 9 décembre

P.E.C n‘a pas donné une suite favorable à sa demande

• Indemnités de conseil suite à la demande de Mme de Domenico, trésorière de Crépy

adressé à la collectivité le décompte de l'indemnité de conseil de l'exercice 2019, d'un montant brut 

de : 403,60 €, soit un net de 365,15 €. 

Questions diversesQuestions diverses

• Un courrier sera adressé aux propriétaires du 442 rue de la forêt dont le mur menace de 

s'effondrer.

• Dans le cadre de la convention passée avec I' ADTO (Assistance Départementale des Territoires de 

l'Oise), il leur sera demandé une étude pour la réalisation des nouveaux toilettes de l’école.

Samedi 18 janvier 2020

3ème nuit de la lecture une première à Gilocourt

Vous pouvez apporter une petite spécialité si vous le

Réservation auprès de Michèle JANOLY  06 45 80 68 40 
Attention places limitées à 19 personnes maximum

Conseil Municipal du 9 décembre 2019

permanent sous la forme d'un CDD d'une durée

Emploi Compétence (P.E.C) de M. Kévin LEFRANC

décembre. Le Pôle Emploi avec lequel a été signé le

demande de renouvellement.

Indemnités de conseil suite à la demande de Mme de Domenico, trésorière de Crépy-en-Valois, qui a 

adressé à la collectivité le décompte de l'indemnité de conseil de l'exercice 2019, d'un montant brut 

Un courrier sera adressé aux propriétaires du 442 rue de la forêt dont le mur menace de 

Dans le cadre de la convention passée avec I' ADTO (Assistance Départementale des Territoires de 

l'Oise), il leur sera demandé une étude pour la réalisation des nouveaux toilettes de l’école.

Samedi 18 janvier 2020

nuit de la lecture une première à Gilocourt

La médiathèque vous accueillera de 18h à
21h, pour une soirée conviviale autour d’un
« pot dinatoire ».
Au programme lecture à voix haute de
textes et contes, échanges autour de livrestextes et contes, échanges autour de livres
que vous avez aimés ou souhaitez découvrir,
mini expo, atelier éphémère d’écriture (en
attendant la mise en place plus régulière)….
En parallèle avec la MDO qui a retenu
« l’Orient » pour 2020, nous poursuivrons
tout au long de l’année sur la thématique
« de l’Orient à l’Occident »

le souhaitez !

Réservation auprès de Michèle JANOLY  06 45 80 68 40 
Attention places limitées à 19 personnes maximum



Élections municipales 2020

Avec la mise en place du répertoire électoral unique,
citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les
l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services
Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de
internet sur le site : service-public.fr

Les deux tours des prochaines
les 15 et 22 Mars 2020
L’inscription sur les listes
semaines avant le scrutin.
Février 2020.

Maison Médicale de la vallée de l’Automne

internet sur le site : service-public.fr
Les jeunes ayant atteint l’âge de la majorité peuvent
à leur majorité, soit directement en mairie, soit à l’adresse
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R

Pour le moment sont prévus à la fin de la construction
Deux à trois médecins généralistes
Deux infirmières

La construction
l’Automne,
et doit
Ce sera
regroupera
jusqu’à

Deux infirmières
Un orthophoniste
Un kinésithérapeute
Cette entité, construite dans le cadre de l’ARS (Agence
professions libérales.
Ces locaux dédiés seront situés 10 Rue de Pierrefonds
infirmières dans des locaux provisoires:
Madame Mélissa MANNEVY (infirmière diplômée) au
et prises de sang tous les Lundis et Mercredis sans
dessus.
Madame Nathalie BOURGEOIS (infirmière diplômée)
prestations.
Nous ne manquerons pas de vous informer de la
intéresse tous les habitants de la vallée de l’Automne

Élections municipales 2020

unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque
les listes électorales de sa commune, en consultant

fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
domiciliation, pourra s’inscrire directement par

prochaines élections municipales auront lieu
2020

électorales est désormais possible jusqu’à 6
Il sera donc possible de s’inscrire jusqu’au 7

Maison Médicale de la vallée de l’Automne

peuvent effectuer une démarche d’inscription volontaire
l’adresse internet ci-dessous :

fr/particuliers/vosdroits/R16396

construction :

construction de la Maison Médicale de la Vallée de
l’Automne, sur la commune de Morienval, est en cours,

doit se terminer fin 2020.
sera une maison de santé labellisée qui

regroupera sur environ 500 m² de construction
jusqu’à 10 à 12 spécialistes de la santé.

(Agence Régionale de Santé) abritera uniquement des

Pierrefonds à Morienval, où sont déjà opérationnelles deux

au 06 30 56 79 66. Soins à domicile 7 jours sur 7,
sans rendez-vous de 7h45 à 8h30, à l’adresse ci-

diplômée) au 06 01 11 17 42, qui assure les mêmes

progression et de finalisation de ce projet qui
l’Automne.



Les jeunes gilocourtois
Cinq jeunes Gilocourtois diplômés pour l’année 2019
un bon d’achat d’une valeur de 50 € offert par la

Pierre BERTHO, BAC ES (économique et
européenne ,mention bien
Axelle HERBETTE, diplôme d’ingénieur en génie de
Tomas HERNANDEZ, BAC S (scientifique) spécialité
la vie et de la terre, mention très bien
Tiffaine LEVEL, master de sciences, technologies,
biologie mention assez bien
Viviane ROGER, BTS
Encore toutes nos félicitations pour leur réussite

Accueil des nouveaux venus

Colis des aînés

Un moment toujours très convivial pour
la remise des colis au plus de 61 ans avec
la visite surprise d’une journaliste du

Noël des enfants

Une belle après-midi samedi 14 décembre, les enfants
venue du père Noël après qu’ils ont chanté « petit papa
pour leur spectacle qui a ravi petits et grands !!

Parisien qui faisait un reportage sur le
sujet auprès de plusieurs communes.

gilocourtois diplômés à l’honneur
2019 ont gagné
la municipalité:

sociale) option

de procédés (UTC)
spécialité sciences de

technologies, santé mention

réussite !!

Accueil des nouveaux venus

Colis des aînés

Noël des enfants

enfants étaient contents tant par le spectacle que par la
papa Noël ». Un grand merci à la troupe de Glaignes



Poste d’ORROUY (nouveaux locaux Mairie 83 rue 

Bienvenue à Gabriel MANCUSO 

né à Compiègne 

Naissances

Nous regrettons la disparition 

décédé le 8 Novembre 2019 à Compiègne, dans sa 75 

Site internet 

Le
pages
de
toute

Mairie – 03 44 88 60 04

Poste d’ORROUY (nouveaux locaux Mairie 83 rue 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
Samedi

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

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

La Mairie sera fermée du 23 Décembre au 1er Janvier 2020 inclus
Réouverture le 2 janvier

Mairie – 03 44 88 60 04

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

Gabriel MANCUSO 

né à Compiègne le 22 Novembre 2019

Naissances

Nous regrettons la disparition Michel RAPOUTET

décédé le 8 Novembre 2019 à Compiègne, dans sa 75 ème année

gilocourt.fr

internet NOUVEAU !! 

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.

03 44 88 60 04

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

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

Permanences Maire et Adjoints

Sur rendez-vous

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

La Mairie sera fermée du 23 Décembre au 1er Janvier 2020 inclus
Réouverture le 2 janvier

03 44 88 60 04


