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Dans ce numéro : 

Mairie de 

Golancourt Repas des ainés Dimanche 6 mars 2016 

Fête de mai (dernier dimanche de mai) 

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

Paris Roubaix 

Comme chaque année, la municipalité offre 

aux ainés de la commune un sympathique 

repas organisé avec l’aide de l’association 

Fêtes et loisirs.  

Au menu  en 2016 
Coquille de poisson 
Trou Normand 

Volaille au cidre/ gratin Dauphinois 

Salade et Fromage 
Dessert 

N’hésitez pas à répondre à l’invitation pour 

le repas 2017 qui aura lieu le Dimanche 5 

Mars prochain. 

La première édition de Paris-Roubaix a lieu 

le 18 avril 1896. Paris-Roubaix a été long-

temps organisée systématiquement le jour de 

Pâques, d’où son autre appellation de « la 

Pascale ». 

Si aucun cycliste n’a subi de crevaison à Go-

lancourt cette année, cela n’a pas été le cas 

pour ce véhicule d’assistance de l’équipe 

« Cofidis ». L’année prochaine il faudra rou-

ler moins vite Messieurs... 

 

 

Un repas est toujours organisé le samedi 

soir de la fête et depuis 2016 la brocante a 

lieu le dimanche.  

Le lundi quand la météo le permet les habi-

tants de Golancourt sont invités en fin d’a-

près midi à des jeux et au tirage au sort des 

programmes. 

 

Etat civil 8 



Feux de la Saint Jean 

Concours de pétanque et concours de Belote 

Renseignements à la mairie 

pour les jeunes  

de 18 et 19 ans. 

 

Une aide de 600 € pour finan-

cer le permis B en échange de 

70 heures dédiés au service 

de la commune ou d’une   

association.  
Oise.fr 

De plus en plus de succès pour ces nouvelles activités proposées 

dans la commune. 

Ils sont de plus en plus nombreux les boulistes à pointer et tirer en 

extérieur. 

A l’intérieur, on aime plutôt « taper le carton » à Golancourt sur-

tout si les organisateurs ont prévu une excellente  restauration. 

Ne ratez pas le prochain concours de tarots le 25 février prochain. 

Lumière des feux 

De la Saint Jean 

Qui monte aux cieux 

En scintillant 

Tu rends heureux 

Petits et grands 

Le temps d’un jeu 

Tels des enfants 

Les audacieux 

Les insouciants 

A qui mieux mieux 

Te sautent dedans 

Que brillent les yeux 

S’élèvent les chants 

Brûlent dans les feux 

Tous les tourments 

Des jours pluvieux 

De vilains vents 
Extrait d’un poème de Robert Casanova 

Les feux de la St Jean 

13 et 14 juillet 

Bienvenue à la retraite aux flambeaux  du 13 juillet, les lampions sont offerts à tous 

les enfants présents. 

En attendant cette désormais traditionnelle petite balade nocturne, l’association des 

fêtes  proposait un repas dans la salle communale. 

 

La journée du 14 juillet commence par la commémoration au monument aux morts, 

est suivi d’un vin d’honneur et de jeux organisés pour les grands et surtout les petits 

mais malheureusement, ils étaient tous occupés à d’autres activités ce jour là. Les 

organisateurs sont en réflexion sur la pérennité de cette manifestation. Dommage... 
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Les vœux du maire  (Alain Carrière) 

  

 

VŒUX du maire ( janvier 2017) 
 

 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis 

 

je vous souhaite une bonne et heureuse année et surtout une bonne santé. 

 

Cette cérémonie des vœux est pour nous l’occasion de vous rappeler les diverses réalisations et travaux en-

trepris au cours de l’année précédente, La ventes des 5 premiers terrains et bientôt 7 permet d’envisager 

avec plus de sérénité les futures années et de penser à de nouveaux investissements..  

Pas de changement au sein du personnel communal. 

 

Au secrétariat, Emilie Broutier est dans sa deuxième année de contrat elle apprend au fur et à mesure ce 

métier très varié. 

 

 Ludovic Prévost est lui aussi dans sa deuxième année de contrat, En plus des espaces verts, il a contribué 

au rafraichissement de cette salle qui remporte toujours autant de succès à la location. En 2017, il ne pour-

ra plus utiliser de produits phytosanitaires pour le désherbage hormis pour le cimetière. Il faudra être plus 

indulgent. 

 

Je rappelle que le département de l’Oise à mis en place le Pass permis citoyen qui permet à un jeune de 18 

à 19 ans de bénéficier d’une aide de 600 € pour financer son permis B ou AAC en offrant à la collectivité 

70 heures de son temps. Cette Année c’est Hugo et Loïc qui profitent de cette mesure. 

 

Gérard Leduc est maintenant le plus ancien et Nelly Picard nous a quitté fin mai pour profiter de sa retraite, 

elle a été remplacé par Madame Marie Michelle Lefebvre. 

 

 Pas de gros investissements programmés en 2017, mais nous avons rencontré dernièrement un responsable 

du département en charge des routes et j’ai le plaisir de vous annoncer qu’en 2018 la réfection des tampons 

d’assainissement seront finalisés et qu’en 2019 , le tapis d’enrobé sera entièrement refait. (pour un coup 

estimé à plus de 250 k€). 

 

 



 

 
Le projet d’une piste cyclable entre Golancourt et Muille-Villette reste pour nous toujours d’actualité et une 

demande sera prochainement envoyée au Président de Région M Xavier Bertrand. Nous comptons sur l’ap-

pui de M Guignot pour faire connaître ce projet. 

 

L’Association Fêtes et loisirs a assurer ses activités traditionnelles mais les plus gros succès nous les re-

trouvons avec les concours de belote et les concours de pétanque qui ont rassemblé cette année toujours 

plus de monde.  

En plus de la brocante organisée le jour de la fête, les parents d’élèves du regroupement nous ont demandé 

l’autorisation d’organiser une brocante le 30 avril. 

 

Le club de tennis après avoir repris de la vigueur en 2015 c’est à nouveau assoupis cette année, la météo 

exécrable du printemps y est pour beaucoup. On croise les doigts pour 2017. Des devis vont être demandé 

pour la réfection du revêtement.  

  

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

dredi pour chanter chez leur président. Ils animent nos célébrations religieuses. Je les remercie pour leur 

dévouement. Je crois savoir qu’ils sont toujours à la recherche de nouvelles  voix qui pourraient les accom-

pagner.. 

 

Les  chroniqueurs de Golancourt « de l’association  mémoires de nos villages » continuent d’immortaliser 

la vie de nos communes. 

 

Pour lutter contre la délinquance et les vols qui peuvent être commis dans la commune nous envisageons 

d’adhérer  au programme « voisins vigilants » Nous organiserons avant cet été une réunion d’information 

en partenariat avec la Gendarmerie. 

 

Pour faire suite à l’opération « mon Boulanger chez Sam Un distributeur de pain sera mis en place devant 

le bar de Golancourt dans le courant du premier trimestre, c’est une offre qui vient compléter la livraison 

déjà existante le midi d’un autre boulanger. 

Pour les nouveaux habitants et les anciens, notre maître composteur (Yves Cadiou) nous signale que nous 

avons encore en stock des bio-seaux et qu’il est possible de commander des composteurs, Il faut s’adresser 

en Mairie. 

 

2017 sera une année d’élections et vous pouvez déjà noter que les présidentielles seront les dimanches 23 

avril et 7 mai et les législatives les dimanches 11 juin et 18 juin. Nous sommes toujours à la recherche de 

volontaires pour aider les conseillers municipaux à tenir le bureau. 

 

Ce sera aussi une année de transition, et il y à déjà quelques éléments positifs d’un point de vu économi-

que, le marché immobilier local semble se réveiller, des familles s’intéressent à notre commune pour s’y 

installer et  certains pour construire.  



 
 

Entre Nesle et Noyon, Golancourt à la possibilité de profiter du projet du canal Seine-Nord. Avec la dévia-

tion de Ribécourt Thourotte le Compiégnois va  s’intéresser à notre secteur et côté emploi, il y a de bonnes 

nouvelles sur Noyon.  

 

De bonnes perspectives pour 2017 et donc pour accompagner cette nouvelle année, je vous 

renouvelle à tous, mes vœux de bonne et heureuse année 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Yves Cadiou pour le crédit photo 

Retrouver ces informations sur  

golancourt.fr. 

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

golancourt.mairie@sfr.fr 



Mairie de Golancourt 
TEL: 03 44 43 20 93   

Mail : golancourt.mairie@sfr.fr 

Présentation des Vœux du conseil municipal au maire 

par le 1er adjoint  (David Louvrier) 

 
Bonne année à vous tous et merci d’avoir répondu présent à 

notre invitation. 

Comme il est coutume à Golancourt depuis déjà de nombreuses 

années, le conseil municipal va se joindre à moi pour te présen-

ter nos vœux pour la nouvelle année.Mais avant cela, Je vous 

propose de revoir ensemble les réalisations de l’année 2016. 

La location de la salle polyvalente remporte toujours autant de 

succès et un bon coup de peinture s’imposait, Les nouvelles couleurs sont plus chaudes et rendent l’ensem-

ble encore plus accueillant. 

La dégradation précoce de la  D 932 et plus particulièrement au niveau des tampons d’assainissement 

nous on poussé à faire intervenir une entreprise pour les plus endommagés d’entres eux.  De même de 

nombreuses bouches d’égout étaient descellées mais là, c’est avec les moyens internes qu’elles ont été re-

mise en état. 

On l’attendait depuis longtemps et enfin elle est arrivée. La fibre optique est maintenant en service depuis 

l’été dernier et même si la qualité de certaines installations laissaient à désirer dans un premier temps, je 

pense que la totalité ou la quasi-totalité des installations maintenant fonctionnent bien. 

Je rappelle qu’une partie du financement reste à la charge des communes et qu’il est donc indispensable 

que nous poursuivions notre recherche de capacité d auto financement et parallèlement notre désendette-

ment, cela ira de pair avec la vente de terrains de notre lotissement communal. A aujourd’hui 5 ventes fi-

nalisées, 1 en attente de signature chez le notaire et 1 promesse de vente  vient d’être signée. Nous som-

mes optimistes pour la suite. 

Un village à la capacité d’attirer s’il reste dynamique, en 1974 la boulangerie de Golancourt fermait défini-

tivement ses portes et bien depuis  le 6 novembre dernier vous avez l’occasion le dimanche matin comme 

au bon vieux temps de venir chercher vos croissants et votre pain au bar de Golancourt et pourquoi pas 

d’échanger avec d’autres  habitants de la commune autour d’un café. Créer du lien, cela à pour nous du 

sens.  Le service est ouvert de 7h30  à  12 heures et je remercie Sam qui a été tout de suite partante pour 

suivre le projet. 

Une autre activité va renaitre dans la commune, le 1er mars prochain, le garage Allart ré ouvrira  ses por-

tes avec un nouveau repreneur. Je pense qu’il nous en dira plus 

dans les semaines à venir. 

Alain, permet moi d’associer ton épouse Brigitte aux vœux du 

conseil municipal. Le rôle et l’accompagnement du conjoint sont 

indispensables dans cette fonction. 

Nous vous présentons Brigitte et Alain nos meilleurs vœux pour l’année 2017. 



Les destructions de la 1ère guerre mondiale dans le canton 

Course pédestre de la fête d’automne 

34ème édition de la course pé-

destre de Golancourt et tou-

jours autant de participation. 

Une année un peu particulière 

avec une modification des par-

cours. Pour les plus jeunes un 

anneau autour de la place et 

pour les autres catégories, des 

allers retours en direction du 

hameau de Colzy. « Parcours 

plus difficile mais cela change 

du tour de village habituel ». 

Michel Louvrier nous a proposé une présentation fort bien 

documentée sur les destructions de notre village et des villa-

ges voisins lors du passage des troupes Allemandes durant la 

première guerre mondiale. 

De nombreuses cartes postales et photos nous ont rappelé les 

ravages occasionnés par ce conflit et l’énorme travail qui 

attendait nos aïeux pour reconstruire notre pays. 

Une collation a été offerte à toutes les  personnes présentent. 



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 

Naissances Moya Awen le 2 févier 

Dablin Mathilde le 28 mars 2016 

Carré Léon le 8 avril 2016 

Silva Célia le 21 août 2016 

Decomble Nikola le 24 septembre 2016 

Guilbert Arya le 15 décembre 2016 

Mariages Le 26 juin 2016 Melle Fourmond Marie-Astrid et M Karian Savinden 

 

Le 10 septembre 2016 Mme Marie-Pascale Cotard et M François Aubert 

Ré ouverture du garage  

Mon boulanger chez Sam (Bar de Golancourt) 

 

Je réserve par téléphone mes croissants et 

pains au chocolat au  03 22 88 07 61 ou  

sur facebook  « Mon boulanger chez Sam »,      

le Samedi avant 18h30. 

Dimanche matin je viens chercher de 8h à 12h  

ma commande chez « Sam », je paie et je rentre 

chez moi pour préparer un bon petit déjeuner. 

Le 1er Mars prochain l’ancien garage « Allart » ré ouvrira officiellement ses portes à la clientèle. 

Monsieur Dominique Thieux et Mademoiselle Angélique Coux ont souhaité redynamiser cette activité qui 

existe depuis le début des années 70 à Golancourt. 

Une nouvelle enseigne « ACDT AUTOS » Activité de  mécanique générale toutes marques et une spéciali-

té  pour les 4X4. Nous leur souhaitons  la bienvenue et une bonne réussite pour leur entreprise. 

Uniquement le dimanche 
matin 

Et bientôt un distributeur de pain ! 


