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Dans ce numéro : 

Mairie de 

Golancourt Un an de festivités à Golancourt 

L’actualité de la commune est sur « golancourt.fr  » 

La fête de printemps 

Au programme du week end de festivités : 

Samedi Repas dansant : au menu  Veau Orloff, Gratin dauphinois, haricots 

verts. 

Dimanche: Bal avec les accordéonistes de Noyon 

Lundi, Concours de tir, loterie et jeux de kermesse 
 



Le feu de la St Jean 

Le 13 et 14 juillet 

Température plus favorable cette 

année pour le feu de la St Jean, 

Americains, frites saucisses et 

merguez ont contribué à une bon-

ne soirée conviviale. Un peu de 

musique pour finir la soirée au-

tour du feu. 

La finale de la coupe du monde tombait le même 

jour que la soirée du 13 juillet. Ce fut l’occasion 

de retransmettre le match sur écran géant tout en 

appréciant le repas organisé par l’association fêtes 

et loisirs. Même si notre équipe nationale n’était 

pas au rendez vous, l’ambiance a été assurée par 

l’ensemble des participants. Soirée vraiment sym-

pathique qui sera certainement à renouveler pour 

d’autres finales importantes. 



Le petit Journal de 

Golancourt spécial voeux 

Impression et rédaction mairie de 

Golancourt 26/01/2015 Numéro 16b 

 

Mairie de 

Golancourt 

Les vœux du maire  (Alain Carrière) 

  

 

VŒUX du maire (9 janvier 2015) 
 

C’est avec un grand plaisir que je vous accueille ce soir.  

Mais avant tout je souhaiterai compte tenu de l’actualité rendre hommages aux victimes de l’intolérance et 

l’extrémisme.  

Je reprendrai ces mots de manuel Valls : 

 

 L'attentat meurtrier contre Charlie Hebdo "est abominable et nous devons en tirer évidemment toutes les 

conséquences. Mais c'est aussi peut-être pour nous, et c’est peut-être ce que ressentent beaucoup de nos 

concitoyens dans cette mobilisation unique, c'est l'occasion de dire non, nous refusons ces amalgames, cet-

te intolérance, cette haine, ces discours qui traumatisent notre pays" 

 
minute de silence à la mémoire de toutes ces victimes innocentes... 

 

Je voulais avant tout  remercier Michel Wazniowski, qui jusqu’au mois de mars était le premier adjoint  et 

qui depuis 6 ans était rompu à cet exercice, il a été un bras droit efficace pour Alain Carrière.  

 

 

Présentation du  bilan de l’année 2014 et la situation pour 2015. 
 

 

 



La création de la réserve d’eau du lotissement 

  

Afin d’éviter en cas de forte pluie une inondation 

de la rue verte à hauteur du lotissement et au delà 

au niveau de la place du Riez, deux actions on été 

menées, dans un premier temps le renforcement de 

l’écoulement et la création d’une réserve d’eau. 

 

 

 

 

Mise en place des ralentisseurs. 

 

La mise en place des 2 plateaux surélevés aux ex-

trémités du village permet un ralentissement consé-

quent  de la circulation aux entrées et aux sorties, 

mais malheureusement n’empêche pas la prise de 

vitesse au milieu du village. Il faudra une réflexion 

complémentaire pour parfaire le dispositif dans 

l’avenir. 

 

 

 

 

Renforcement de la voirie rue du Château 

 

Le développement de l’entreprise ROPA France a été important sur ces 14 dernières années. Un chiffre 

d’affaire multiplié par 47 et un nombre de salariés qui était à l’origine était de 3 et est maintenant de 31. Un 

permis de construire a été déposé dernièrement pour un agrandissement important. La surface d’origine 

était de 250 m² et elle passera prochainement à 2800 m².  

La voirie n’était pas adaptée à ce type d’engin 

(plus de 30 tonnes), il fallait donc l’élargir et la 

rendre hors gel. Le conseil municipal a souhaité 

accompagner ce développement économique mais 

à moindre coût. Cela a été rendu possible par  l’ai-

de financière apportée par le conseil général de 

l’Oise, la communauté de commune du pays 

Noyonnais (qui est très sensibilisée au développe-

ment économique de nos territoires)  et par un ap-

port financier de l’entreprise ROPA France. Je rap-

pelle que sur les investissements nous récupérons 

la TVA.  Profitant de la présence des entreprises de 

TP sur la commune, nous leur avons demandé faire quelques reprises sur le chemin de Bonneuil et sur la 

rue de l’osière sans coût supplémentaire. 

 



La commune de Golancourt est  heureuse de vous accueillir pour la seconde fois dans cette salle qui depuis 

sa rénovation remporte un large succès à la location, elle est maintenant louée plus de 2 week end sur 3. 

Depuis le mois d’octobre le centre sociale de Guiscard l’utilise tout les mercredis et vendredis pour son ate-

lier tapisserie. 

 

L’ancienne maison « Ponthieux » a des locataires depuis le mois de février, (Mesdames Louvet et Lezier).  

Le logement de l’école qui a reçu une belle cure de rajeunissement a un nouveau locataire depuis le 1er 

Avril.(Mr Mouret). 

 

Le contrat de Jean-Pierre Trocmé a été renouvelé depuis septembre pour 1 an supplémentaire. Jusqu’en 

avril, il a passé pas mal de temps dans le logement de l’école. Il a redonné un coup de jeune aux bancs de la 

sente et en fil rouge du printemps à l’automne, il entretient en partie les espaces verts. 

 

Mathieu Aquaire n’a pas pu finaliser sa reprise d’étude initialement prévue, son contrat a été renouvelé 

pour un 1 an supplémentaire. Il travaille entre autre à la mise à jour du site internet « golancourt.fr » et nous 

préparons ensemble la prochaine édition du « petit journal de Golancourt ». Si vous ne recevez pas les 

mails d’info de la mairie, je vous engage à vous rapprocher de lui pour lui fournir votre adresse. Il reste 

aussi à votre écoute pour vos petits tracas d’ordinateur. 

 

Comme vous avez pu l’entendre à travers mes propos retraçant l’année 2014, nous avons pu mener à bien 

tout les projets en cours.  

Pour 2015, les choses vont être différentes, il n’y pas de réalisations prévues… 

L’Etat réduit ses contributions et les banques ont du mal à nous suivre dans de nouveaux projets. Nous ne 

souhaitons pas augmenter les impôts locaux, cela serait la solution de facilité que d’autres ont déjà usé sans 

efficacité. 

 Il faudra donc avec l’aide du conseil municipal  établir un plan d’économie sur les 2 années à venir en es-

sayant le moins possible de toucher à la qualité de notre cadre de vie. Le prochain budget sera l’occasion 

pour le conseil municipal d’effectuer ces arbitrages. Il y aura des choix à faire… 

 

Pour reprendre les investissements, il sera aussi nécessaire de vendre les terrains du lotissement.  Le conseil 

municipal a décidé de baisser les prix et nous sommes maintenant à 43€ du m², soit un peu moins de 35 000 

€ pour les plus grandes parcelles et environ 20 000 € pour les 3 plus petits.  

Malgré tout, une réalisation importante verra le jour pour le dernier trimestre 2015. Golancourt sera équi-

pée de la fibre optique et nous pourrons enfin bénéficier d’un véritable très haut débit. Avec 100 méga bits 

la vitesse sera suivant les rues de 50 à 100 fois plus rapide…Le coût est cependant important, plus de 350 € 

par branchement à la charge des communes. 

 

Comme chaque année, je reviens sur la vie associative de notre commune. 

Le club de tennis a organisé avec l’aide de l’association fêtes et loisirs une journée pour les enfants le 31 

août dernier. Temps de crise oblige, les inscriptions ont été revues à la baisse (aussi), par exemple pour un 

enfant de moins de 14 ans le tarif annuel est de 5 €. En plus Cédric Ramette encadre et anime les jeunes  

quand le temps le permet le samedi matin de 10h30 à 12h. (Une dizaine d’enfants participent à cette activi-

té) .Merci Cédric .Grâce à ses actions il y a maintenant 14 inscrits dont 6 familles. 



Mairie de Golancourt 
TEL: 03 44 43 20 93   

Mail : golancourt.mairie@wanadoo.fr 

Retrouver ces informations sur  

golancourt.fr. 

 
Vous souhaitez être averti des dernières mises à jour, merci d’envoyer un 

message à  

golancourt.mairie@wanadoo.fr 

Les Ménestrels du Val de Verse, sous la présidence de Monsieur Marc Grenier, se réunissent chaque ven-

dredi pour chanter. Ils animent nos célébrations religieuses. Je les remercie pour leur dévouement, et, je 

crois savoir qu’ils sont toujours à la recherche de nouvelles  personnes qui pourraient venir chanter avec 

eux. 

 

Le père Bruno Bonini, curé de la paroisse de Guiscard, célèbre la messe à Golancourt environ tous les deux 

mois, le calendrier des messes de la paroisse est affiché dans la vitrine près du portail du cimetière. 

 

Depuis septembre 2012, les 6 chroniqueurs de Golancourt « de l’association  mémoires de nos villages » 

ont pris de nombreux clichés témoignages de notre patrimoine local et des évènements locaux. L’associa-

tion dépendait de l’office culturel de Brouchy. Depuis décembre 2014 l’association est maintenant indépen-

dante et placée sous la présidence de Mme Delanchy. Nous avons sélectionné 10 clichés de Golancourt que 

vous pouvez voir aujourd’hui et qui resteront visibles tout au long de l’année en alternance dans le hall de 

la mairie. 

 

Cette cérémonie est aussi pour moi l’occasion de remercier notre Association Fêtes et Loisirs qui anime 

l’ensemble de nos rendez vous festifs. Merci à Pascal Boulet son président et son équipe de bénévoles. 

 

La  réforme des rythmes scolaires nous a été imposée pour la rentrée 2014. Les enfants doivent maintenant 

venir 5 matinées par semaine et le temps libéré devait permettre la place des nouvelles activités périscolai-

res. L’Etat nous impose une fois de plus des réformes sans concerter les élus ruraux. Sans une aide techni-

que et financière pérenne, il a été décidé en conseil d’école par défaut de mettre en place une garderie le 

mercredi matin pour accueillir les enfants de 11h à 12h30. 

 

Comme vous l’avez compris, pour 2015 la préoccupation principale du conseil municipal sera de faire des 

économies et la vente des terrains du lotissement. Je compte aussi sur l’ensemble des habitants pour faire la 

promotion de leur village et nous aider dans cette tâche. Nous réfléchissons à plusieurs moyens pour pro-

mouvoir ces parcelles.  

J’ai d’ailleurs une bonne nouvelle, nous avons signé deux promesses de vente  espérons que ce soit les pre-

miers d’une longue série. 

 

Je vous présente à tous mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2015. 

 

Je vous remercie. 

 



La fête d’automne : le 32 ème prix pédestre 

Un 14 juillet ensoleillé et sportif.  

 

Remise de la médaille du travail à 

Stéphane Doisy. Quelques jeux 

traditionnels et une initiation au 

tir à l’arc avec les membres de la 

flèche Eppevilloise.  

La 32ème édition de la cour-

se pédestre s’est déroulée 

une fois de plus avec une 

météo très agréable pour la 

saison. Les coureurs de Go-

lancourt ont tous été récom-

pensés  lors de la cérémonie 

du 11 novembre. 



Mairie de Golancourt 
TEL: 03 44 43 20 93   

Mail : golancourt.mairie@wanadoo.fr 

 Ouverture Mairie : 
     Lundi 14h-17h15 

    Mardi 9h30-12h15 

    Jeudi 9h30-12h15 

    Samedi 9h-12h 

Etat Civil 

Naissance Luis Silva le 3 Janvier 2014 

Mya Pagnier le 11 Février 2014 

Ines Bouchenez le 11 avril 2014 

Samuel Da Costa le 19 Octobre 2014 

Mariage Patrice Duchaussoy et Estelle Sokal le 26 Juillet 2014 

Médard Carré et Alexia Cordier le 16 Aout 2014 

Julien Delanchy et Pauline Bailly le 4 Octobre 2014 

Christiane Lemaire le 2 Mars 2014 

Jean-Pierre Dufrenne le 24 mars 2014 

Noëlle Cadiou le 15 Octobre 2014 

Décès 

Noëlle Cadiou 

Depuis 18 ans Noëlle Cadiou était au 

service de la commune de Golancourt en 

tant que secrétaire de mairie. 

Noëlle avait démarré une carrière de se-

crétaire administrative à La Garenne Co-

lombes ; puis ensuite elle devient rédac-

trice au CCAS de cette même ville et 

enfin rédactrice au conseil général de 

l’Essonne. 

 

En 1995, elle emménage dans notre  

commune avec Yves son compagnon et 

futur époux, c’est en 1998 qu’elle de-

vient notre secrétaire de mairie. 

 

Quelques années plus tard, elle reprend le secrétariat du SIRS et le secrétariat de la commune de Villeselve 

laissés vacants après  le départ en retraite de Monsieur Grard. 

 

En retraite depuis le 31 décembre 2013, elle s’est battu contre la maladie qui l’a emporté le 15 octobre der-

nier 

 

Nous avons une pensée pour ses proches. 


