
Editorial

Le Gilocourtois est
Notre site et notre
privilégié de communication
néanmoins il nous

Sommaire

•Nouveaux agents

•Epicerie Itinérante

•Ramassage citoyen des 

déchets 
privilégié de communication
néanmoins il nous
notre journal municipal
numérique.

Depuis le 14 octobre
ci-dessus par Mr
de 21h30 à 5h30
des considérations
lumineuses pour les

Profitez de cette nouvelle

Le Maire et son équipe.

déchets 

•Beaujolais Nouveau

•Marché de Noël

•Accueil des nouveaux 

arrivants

•Colis des ainés

•Noël des enfants

•Les jeunes Gilocourtois

diplômés à l’honneur

•Commémoration du 11 

novembre 1918

•Infos pratiques

est de retour après une longue absence !
notre page facebook sont désormais notre moyen

communication pour vous informer plus rapidement,
semble important de partager également via

communication pour vous informer plus rapidement,
semble important de partager également via

municipal pour ceux qui n’auraient pas accès au

octobre l’éclairage de notre joli village, photographié
Philippe Pons que nous remercions, est coupé
afin d’économiser l’énergie et également pour

considérations environnementales (limitation des nuisances
les oiseaux et les chauves-souris).

nouvelle pénombre, pour observer le ciel étoilé.

Le Maire et son équipe.



Compte rendu des Conseils Municipaux sur le site de la commune

Les compte-rendus sont consultables en mairie aux
de la mairie à la dernière page du Gilocourtois)

De nouveaux agents pour la commune

De nouveaux agents ont rejoint l’équipe
Gomoja ou dans le village pour Rémi
ont remplacé respectivement Brigitte
de loyaux services auprès de la commune
Brigitte et Jean Baptiste.

La commémoration de l’armistice, signé le 11 Novembre

aura lieu à Gilocourt, à 10h30, place du Château,

A l’issue de ces manifestations, un apéritif sera

Commémoration du 11 novembre 1918

Commerce itinérant «

Mon Renard, c’est une 
village en village, avec 
chargés du savoir-faire
brassés, fabriqués.

Mon Renard, c’est aussi Elsa, une jeune femme

Pour en savoir plus visitez le site 
https://www.epiceriemonrenard.com/

Mon Renard, c’est aussi Elsa, une jeune femme
anonymat des grandes surfaces, propose un commerce
pouvons nous rencontrer, échanger, soutenir les
découvertes gustatives et humaines.

Mardi
Faverolles / 18h -19h30 / Parking de la mairie
Mercredi
Morienval / 17h30 - 18h30 / Place de l'église
 Jeudi
Sacy / 17h00 - 17h30 / Sur le parking rue de 
l'Ecole
Pommiers / 18h00 - 19h00 / Rue de la Vallée le 
long de l'Aisne

Planning des tournées

Compte rendu des Conseils Municipaux sur le site de la commune

aux heures de permanences (voir heures d’ouverture

De nouveaux agents pour la commune

l’équipe !! Vous les croiserez à l’école pour Mariana
Rémi Fontaine en compagnie de Laurent Langelez . Ils

Brigitte Devillepoix qui a pris sa retraite après 16 ans
commune et Jean Baptiste Coquelle. Un grand Merci à

Novembre 1918, dans la clairière de Rethondes,

Château, puis à Béthancourt, à la Mairie à 11h00.

sera servi à la Mairie de Béthancourt.

Commémoration du 11 novembre 1918

Commerce itinérant « Mon Renard »

 petite camionnette qui file à travers champs, de 
 a ̀ son bord des produits locaux et de saison, tous

faire de celles et ceux qui les ont imaginés, cultivés,

femme pétillante qui, face au triste 

Vendredi
Saint-Crépin-aux-Bois / 11h30 - 13h / Devant 
l'église
Saint-Jean-aux-Bois / 13h30 - 15h00 / En 
itine ́rance
Berzy-le-sec / 17h00 - 19h00 / Dans la cour 
de la boulangerie Dupont
Samedi
Orrouy / 9h - 11h / Devant la mairie
Gilocourt / 11h30 - 12h30 / Place du château
Béthancourt-en-Valois / 13h30 - 14h30 place 
de l'église puis 14h30 - 15h / Rue nationale
Eméville / 15h - 16h30
 Dimanche
Lévignen / 9h - 11h / Place des 3 lurons

femme pétillante qui, face au triste 
commerce de proximité́ où nous

les producteurs locaux et faire des



A vos Agendas !! Ramassage Citoyen de la Vallée de l’Automne

Dimanche 

Les rues, les routes, les bords de rivières, les chemins
quotidiennement salis par toutes sortes de détritus
Malveillance ? Ou tout à la fois ? On se doit de
constate, mais on se doit également de les réparerconstate, mais on se doit également de les réparer
On ne soupçonne pas les dégâts que ces objets,
mettront 2 à 5 ans à se décomposer), aux plus grands
chasse, bouteilles en verre, qui mettront entre 200
nature. Ingérés par des animaux qui en décèderont,
la dégradation des paysages et des odeurs éventuelles
Les mégots ont d’ailleurs fait parler d’eux ces
départs de feux ! Des milliers d’Ha détruits, des
des blessés.
Nous avons retenu la date du Dimanche 6
nettoyer notre commune. L’idée est de nous retrouver
humeur, de bonnes chaussures et des vêtements
poubelle. Les enfants sont évidemment les bienvenus
Bien évidemment, les déchets trop volumineux
être notés et signalés, pour être traités différemment
Nous quadrillerons, sillonnerons, arpenterons, enNous quadrillerons, sillonnerons, arpenterons, en
déloger tout ce qui doit être ramassé !
Un pot de l’amitié sera offert à Glaignes
la photo de famille !
Merci de signaler votre participation par mail
Mairie, avant le 26/10, afin que nous puissions
le bon nombre de verres pour le Pot de l’amitié

Coupon réponse à déposer en mairie, ou à renvoyer par mail 

NOM  et PRENOMS :  ..........................................................................................................

Nous serons (nombre de personnes)  : ........................................................................................

!! Ramassage Citoyen de la Vallée de l’Automne

Dimanche 6 Novembre

chemins agricoles, les sentiers de promenades … sont
détritus. Bêtise ? Plaisir de nuire ? Inconscience ?
de combattre ces actes, de les dénoncer quand on les

réparer quand le mal est fait…

Le 6 Novembre, plusieurs villages de la Vallée
(Béthancourt, Gilocourt, Glaignes, Orrouy,
Rocquemont et Séry-Magneval) ont décidé de se
mobiliser pour ramasser un maximum de déchets
abandonnés par des personnes faisant preuve
d’incivisme.

réparer quand le mal est fait…
du plus petit (mégot de cigarette ou chewing-gum qui
grands (bouteilles plastique, canettes, cartouches de
200 et 4000 ans à se dégrader) peuvent faire à notre

décèderont, polluant nos nappes phréatiques… sans parler de
éventuelles…

derniers temps en étant responsables de nombreux
des centaines de millions d’euros de dégâts, des décès,

Novembre et vous invitons à nous rejoindre pour
retrouver devant la Mairie à 9h30, avec votre bonne

vêtements adéquats. Nous vous équiperons de gants et de sacs
bienvenus et sont souvent les plus motivés !

ne seront pas ramassés sur le champ, mais pourront
différemment.

en petits groupes, les coins et recoins du village pour yen petits groupes, les coins et recoins du village pour y

en fin de matinée après le pesage du Butin et

mail ou par le coupon réponse joint à déposer en
puissions prévoir le bon nombre de Kits de ramassage et
l’amitié.

Coupon réponse à déposer en mairie, ou à renvoyer par mail mairie.gilocourt@wanadoo.fr

NOM  et PRENOMS :  .....................................................................................................................................

Nous serons (nombre de personnes)  : ........................................................................................................



Le
A
Château)
Avec

Conférence Vitraux

Le Beaujolais nouveau et le Marché de Noël à Gilocourt

professeur
livres
Et
Places
souhaitable
bibgiloc@orange

Beaujolais nouveau

Vendredi 18 Novembre 19h30 à 21h30
Salle du conseil Place du château

Le Comité des Fêtes de Gilocourt-Bellival vous

Marché de Noël

Dimanche 4 décembre de 
Place du 

Divers exposants seront présents : Macramé,
chocolat, peintures sur toiles, animaux en tissus,

Par ailleurs l’Epicerie Mon renard sera également

Le comité des fêtes vous proposera un espace
accompagnées d’un verre de vin blanc, hot dog, et

Le «Père Noël » sera également là pour le bonheur

NOUVEAU 2022 accompagné de cochonnailles et

Festival Contes d’Automne

Le mercredi 16 Novembre 2022, de 15 à 17 h
A la salle communale, 494 rue de l’Eglise (place du
Château)
Avec la participation de Solène GEYNECOETCH,

Les CONTES d’AUTOMNE
s’animent !
Dans le cadre du FESTIVAL
CONTES d’AUTOMNE, la
Médiathèque de GILOCOURT
propose une animation autour
du conte, pour les 6/12 ans

Le Beaujolais nouveau et le Marché de Noël à Gilocourt

professeur des écoles, Auteur et illustratrice de
livres pour enfants …
Et de Michèle JANOLY, bibliothécaire
Places limitées à 45 personnes – réservation
souhaitable auprès de Michèle au 0645806840 ou
bibgiloc@orange.fr

vous invite à la dégustation de la cuvée BEAUJOLAIS

Marché de Noël

décembre de 10h à 17h
du château

Macramé, déco de noël, patchwork, couture, confiseries,
tissus, poupées fait main, jouets et puériculture, accras…

également présente.

espace convivial où partager, vin chaud, bar à huitres
et autres gourmandises.

bonheur des petits et aussi des plus grands !!

et autres …



Colis des aînés 

Accueil des nouveaux arrivants 

BienvenueBienvenue
à Gilocourtà Gilocourt

Nos

leur

la salle

Les jeunes gilocourtois

Un bon d’achat d’une valeur de 20 € sera remis

en 2012 et après, aux heures de permanence de la

23 décembre 2021.

Noël des enfants

Si vous avez obtenu en 2022 un diplôme de niveau

scolaire, merci de vous faire connaître auprès de la

un mail à mairie.gilocourt@wanadoo.fr pour le 30

mentionnant votre admission au diplôme.

La remise des prix aura lieu le Vendredi 27 janvier

Recensement des jeunes Gilocourtois diplômés

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

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

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

(*) Indiquez le cas échéant la mention obtenue et fournir un justificatif du diplôme obtenu

Colis des aînés 

Vous êtes arrivés depuis peu dans la commune de

Gilocourt / Bellival, nous sommes heureux de vous

accueillir et de vous compter parmi nous.

A cette occasion nous avons le plaisir de vous

convier à l’apéritif de bienvenue aux nouveaux

arrivants le vendredi 27 janvier 2023 à 18h30.

Accueil des nouveaux arrivants 

aînés (à partir de 63 ans) pourront venir retirer

colis le jeudi 1er décembre à partir de 14 h dans

salle du conseil place du château.

gilocourtois diplômés à l’honneur

remis aux enfants nés

la mairie du 1er au

Noël des enfants

niveau CAP, BEP ou supérieur dans le cadre de votre cursus

mairie en retournant le coupon ci-dessous ou en envoyant

30 novembre au plus tard accompagné d’un justificatif

à 18h30 à la salle du conseil place du château.

diplômés

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

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

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

obtenue et fournir un justificatif du diplôme obtenu



Site internet de la commune
gilocourt

Mariage

Le 27 mai 2022, 

Melinda Repetti et Adrien Vigo

se sont dit « oui ».  

Nous leur renouvelons ici, tous nos vœux de bonheur !

Poste d’ORROUY, 83 rue Montlaville

Médiathèque GILOCOURT (en face de l’Eglise) 

Mercredi 14h30 
Samedi         10h00 

Horaires d’ouverture du secrétariat

Lundi 16h00 – 18h00
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 

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, 

Thierry Delacourt, Nathalie Herbette, Séverine Perna, 

internet de la commune
gilocourt.fr

Pour être informés de 

l’actualité de la commune

Mariage

, 

Melinda Repetti et Adrien Vigo

».  

Nous leur renouvelons ici, tous nos vœux de bonheur !

Montlaville – 03 44 88 60 44 - HORAIRES

Médiathèque GILOCOURT (en face de l’Eglise) - HORAIRES

14h30 à 16h30
Samedi         10h00 à 12h00

l’actualité́ de la commune

en temps réel et trouver

les informations utiles,

consultez le site internet

officiel de Gilocourt. Il est

actualisé par Thierry

Delacourt.

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 - HORAIRES

, 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.

suggestions, contactez nous : Michel Cassa,

, Nathalie Herbette, Séverine Perna, Yveline Repetti, Valérie Sinople Duroyaume


