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LE  MOT  DU  MAIRE 

 

2014 année de changement : 

- dans la composition des différentes 

équipes qui gèrent le fonctionnement de 

la commune. Chaque membre est 

maintenant installé dans ses nouvelles 

fonctions et après un semestre de rodage 

nous pouvons constater les premiers 

effets bénéfiques, 

- au Foyer Rural avec la nomination d’un 

nouveau président, Monsieur Florent 

Malette et avec une nouvelle  activité, la 

création du Club du Passe Temps, 

- aux rues de Rome et du Carrefour avec 

l’enfouissement des réseaux aériens, 

- dans l’implication des Glanois, nous 

avons constaté une participation record 

aux différentes manifestations de fin 

d’année, 11 novembre, repas des Ainés 

et Noël des enfants. Par ailleurs, ici et là 

nous voyons des habitants qui 

s’occupent de leurs voisins en situation 

difficile, d’autres qui nettoient trottoirs 

et caniveaux, qui désherbent les devants 

de porte, qui entretiennent les massifs de 

fleurs communaux, qui  viennent donner 

un coup de main pour réaliser des 

travaux conséquents (curage de fossés, 

réfection des chemins, tonte des talus, 

pose des décors de Noël, etc.). 

Et c’est SUPER ! 

Merci à vous tous élus et bénévoles, 

nous devons continuer dans ce sens car 

d’autres nous rejoindront et Gland ne 

faillira pas à sa réputation de générosité et 

de solidarité. 

J’éprouverai un grand plaisir à vous 

retrouver lors de la présentation de mes 

vœux le 11 janvier 2015 au foyer Marcel 

Husson et d’ici-là, je vous souhaite de 

passer de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

  Gérard PELAMATTI 

LES VŒUX du MAIRE 

 

Vous êtes cordialement invités le : 

Dimanche 11 janvier 2015 

A 15 heures au Foyer Rural 

Monsieur le Maire  et le Conseil 

Municipal présenteront leurs vœux aux 

Glanoises et Glanois. 

Galette des rois et verre de l’amitié 

suivront la cérémonie. 

 

SOLIDARITE 

 

OPERATION BRIOCHES 

 

 

 

 

 
 

47
ème

 « Opération Brioches » organisée 

par l’APEI du Sud de l’Aisne. 

Le dimanche 12 octobre 2014 au matin, 

des équipes de bénévoles ont parcouru les 

rues de Gland et ont tiré les sonnettes pour 

une noble cause. 

 

Une fois de plus, les Glanois ont fait le 

meilleur accueil aux vendeurs de brioches. 

Comme à chaque fois, ils n’ont pas 

hésité à se montrer généreux et faire 

grimper à nouveau le compteur des dons : 
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1311,12 € 

ont ainsi été collectés auprès de nos 

concitoyens cette année. 

Grand merci à toutes et à tous! 

Ces fonds  sont destinés à l’installation 

d’une salle de bain / balnéothérapie au 

Foyer de Picardie à Coyolles et à l’achat 

de tablettes tactiles pour l’I.M.E. de 

Château-Thierry et viendront en 

complément des financements publics.  
 

Pour mémoire : 

En 2008 :  808,60 € collectés 

En 2009 :  910,80 € collectés 

En 2010 : 1021,90 € collectés 

En 2011 : 1126,60 € collectés 

En 2012 : 1181,00 € collectés 

En 2013 : 1208,00 € collectés 

 

NOUVEAUX GLANOIS 

 

Vous avez pu voir l’un d’eux lors du 

repas des Aînés, de la visite du Père Noël 

ou vous l’avez peut-être aperçu lors de la 

réunion Natura 2000 accueillant les 

participants à l’entrée du Foyer Rural. 

 

Vous le verrez bientôt avec son frère 

jumeau annonçant les évènements du 

village en entrée d’agglomération. Plus 

aucun automobiliste Glanois ou non ne 

pourra désormais dire qu’il n’était pas au 

courant. 

Voici nos deux nouveaux Glanois, fruits 

de la collaboration de Mme la Trésorière 

du Foyer Rural pour l’idée, de M. le 1
er
 

Adjoint pour le patron, de M. le Maire 

pour sa scie sauteuse et ses talents de 

peintre, de M. l’Employé Communal pour 

la ferronnerie et le support. 

 

ENFOUISSEMENT des 

RESEAUX 

 

Reportés de mois en mois, les travaux 

d’enfouissement des réseaux EDF, France 

Télécom et la mise en place de nouveaux 

éclairages publics sont en cours rue de 

Rome et Rue du Carrefour. 

 

Pas facile de travailler dans des rues 

étroites où diverses canalisations (eau, gaz, 

eaux pluviales, assainissement) 

s’entremêlent allégrement sous le bitume. 

Le lot de tout centre de village ancien…  

Ces travaux peuvent paraître très longs 

mais il reste encore à refaire tous les 

branchements individuels, poser les 

luminaires, glisser les câbles téléphoniques 

le tout sans interrompre les services aux 

usagers.  
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Encore quelques semaines de patience et 

tout devrait être terminé… provisoirement 

car une deuxième tranche de travaux est 

programmée pour 2015. 

Saluons le professionnalisme de 

l’entreprise GTIE chargée des travaux.  

N’oublions pas de remercier les 

riverains de ces deux rues de leur patience 

et de leur collaboration à la bonne marche 

du chantier.  

LA MAIRIE EN ACTION 

 

REALISATIONS 

2 
ème

 semestre 2014 

 

GROS TRAVAUX 

 

- Collecteur eaux pluviales : 

Suite à l’abondance des pluies 

estivales, le collecteur des eaux de 

sources et pluviales de la rue du 

Carrefour a subi quelques avaries ayant 

entrainé des infiltrations d’eaux dans les 

caves des maisons voisines non sans 

quelques « dégâts collatéraux ». 

Remise en état longue et difficile du 

fait de sa localisation et de son tracé 

pour le moins sinueux  sous une 

habitation nécessitant l’emploi d’un tube 

souple mais résistant, peu courant.  

 

 

Plusieurs bénévoles vinrent à diverses 

reprises prêter matériel et biceps à notre 
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employé communal pour la mise en place 

du tubage. Merci également au SARCT qui 

a mis gracieusement à notre disposition un 

ballon permettant de stopper 

momentanément l’écoulement de l’eau 

pour la prise du ciment. 

 
 

 

 

- Toiture du logement de l’école : 

Les fuites dans la toiture ont été 

réparées par le couvreur. Cela va nous 

permettre de différer temporairement sa 

remise en état complète selon les 

disponibilités du couvreur et…de la 

météo. 

TRAVAUX COURANTS 

 

On oublie souvent d’en parler mais ils 

mobilisent pas mal du temps de nos 

employés communaux, Florent et 

Isabelle, et nécessitent assez souvent l’aide 

des bénévoles : 

 Entretien des espaces verts et du 

cimetière, 

 Balayage, désherbage des rues, 

 Collecte des poubelles publiques, 

 Petites réparations diverses, 

 Prospection pour achat de matériels 

ou de matériaux de qualité au 

meilleur coût, 

 Vérification et installation des décors 

de Noël, 

 Renouvellement du fleurissement, 

 Préparation des manifestations,  

 Nettoyage du Foyer Rural 

 Entretien de la Mairie et de la salle 

Pintelon. 

Et la liste est loin d’être complète… 

N’oublions pas non plus les travaux 

administratifs réalisés au quotidien par 

Florence, notre secrétaire. 
 

DES REALISATIONS 

EN ATTENTE… 

 

- Foyer Rural (suite) : 

La clôture rigide pour remplacer tout 

le grillage vieillissant est achetée mais 

nous attendons des jours meilleurs pour 

procéder à la pose. 

- Aménagement du City Stade (suite) : 

Des bancs ont été achetés et livrés. La 

pose s’effectuera au printemps. 

Pour ces travaux,  l’aide des 

bénévoles sera sollicitée au moment 

opportun. 
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PERSPECTIVES 2015 

 

Un certain nombre de projets sont déjà 

bien avancés. Des financements sont d’ors 

et déjà accordés mais pour une durée 

limitée. C’est le cas de : 

1. La réfection de la toiture de l’école, 

2. La réfection de la toiture du Foyer 

Rural, nécessaire mais onéreuse à cause 

de l’amiante contenue dans les tôles. 

3. La réfection du bas de la rue de Rome 

Mais nous sommes dans l’incertitude 

concernant : 

1. nos ressources financières suite à la 

diminution des dotations de 

fonctionnement de l’État (environ 8% 

de baisse), pour 2015, 

2. le coût définitif de la première tranche 

des travaux d’enfouissement des 

réseaux, compte tenu des modifications 

faites au projet initial et son décalage 

dans le temps, 

3. l’inscription de la deuxième tranche 

d’enfouissement dans la rue du 

Carrefour dès 2015, 

4. la modification éventuelle du réseau 

des eaux pluviales dans cette rue, 

5. la nécessité de refaire la voirie de cette 

rue après travaux, 

Voici résumée sommairement l’équation 

à multiples inconnues que va devoir 

résoudre le conseil municipal pour élaborer 

le budget communal 2015…  

 

MAIRIE  PRATIQUE 

 

FETES de FIN d’ANNEE 

 

La mairie sera fermée : 

du mercredi midi au lundi matin 

pour Noël et le Jour de l’An 

Réouverture aux horaires habituels : 

Lundi 5 janvier 2015 au matin. 

NUMEROS D’URGENCE 

HORAIRES de la MAIRIE 

 LOCATIONS FOYER RURAL 

CARTE D’IDENTITE 

PASSEPORT BIOMETRIQUE 

 

Vous trouverez l’ensemble de ces 

renseignements sur le pense-bête actualisé 

que nous joignons à cette Feuille de 

Chêne. 

Pour toute autre démarche, état civil, 

permis de construire, autorisation de 

travaux, CCAS, portage de repas, aide à 

domicile, assistantes maternelles, etc. 

venez en mairie aux heures de secrétariat 

ou de permanence des élus. 
 

INSCRIPTION SUR LES 

LISTES ELECTORALES 

 

Deux scrutins auront lieu en 2015 : 

- Elections départementales (ex-

cantonales) : 

Le 22 et 29 mars 2015 

- Elections régionales : 

Prévues au quatrième trimestre 2015. 

Pour voter, vous devez être inscrit(e) sur 

les listes électorales du village. 

Date limite d’inscription : 

31 décembre 2014 

Munissez-vous d’une pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile de moins de 

trois mois. 

 

Pour l’inscription 

des retardataires 

Permanence 

le mercredi 31 décembre 2014 

de 9h00 à 11h00 
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ETAT CIVIL  

2 
ème

 semestre 2014 

 

 
Nos condoléances à la famille de : 

M. LINOTTE Christian     le 6 juillet 2014 
 

 
Nos félicitations aux heureux parents 

et longue vie à : 
 

Emma DEFIENNES         le 16 juillet 2014 

Lilou DONGE           le 16 novembre 2014 

 

LOCATIONS FOYER RURAL 

 

Comme l’an dernier, si vous envisagez 

de louer la salle du Foyer Rural au cours 

de l’année 2015, les Glanois sont 

prioritaires pour les réservations jusqu’au 

31 janvier 2015. A partir du 1
er
 février 

2015 la location est ouverte à tous Glanois 

et non Glanois.   

Pas de location au mois d’avril 2015 à 

cause des travaux de réfection de la toiture. 

Par ailleurs, certaines dates ne sont pas 

disponibles :  

A titre indicatif,  voici les prévisions 

pour 2015 :  

- Vœux du Maire (11/01), 

- St Patrick (14/03), 

- 14 juillet, 

- Repas des Aînés (6/12), 

- Noël de la commune (13/12). 

Sous réserve : 

- Loto de la St Valentin (15/02), 

- Brocante (17/05), 

- Fête de la Musique (21/06)  

- Loto d’automne (17/10), 

Ces dates sont susceptibles d’être 

modifiées en fonction des décisions des 

organisateurs (Mairie et/ou Foyer Rural). 

ECOLE 

 

CLASSE PATRIMOINE 

 

La municipalité, dans la continuité des 

engagements pris, financera la part 

communale  du séjour en classe découverte 

à Merlieux courant mars 2015 pour les 

enfants de la commune participants à ce 

séjour.  

Nous vous rappelons que si vous avez 

des difficultés à vous acquitter de la part 

familiale de ce séjour, le C.C.A.S. de 

Gland peut, sous certaines conditions, vous 

aider financièrement. 

Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à 

nous contacter en Mairie pour de plus 

amples informations. Votre demande est, 

bien entendu, strictement confidentielle. 
 

ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 

La municipalité est pleinement associée 

à l’organisation des NAP (Nouvelles 

Activités Périscolaires) à l’école de 

Brasles. 

Dans ce cadre, il arrive parfois que l’on 

fasse appel à nous pour remplacer un 

animateur manquant. Nous avons déjà 

répondu présents plusieurs fois selon nos 

disponibilités. Si vous êtes disponible de 

16h15 à 17h00 pour aider le responsable 

de l’activité en cas de besoin, n’hésitez pas 

à nous le faire savoir. 

 

A SAVOIR 

 

COLLECTE des DECHETS 

 

La distribution des nouveaux bacs à 

déchets ménagers munis de leur puce est 

retardée sur notre village pour cause de 

rupture de stock. 
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Le devenir de la collecte des déchets 

verts n’est pas arrêté pour le moment. 

C’est pour cela que le calendrier de 

collecte n’est pas joint à cette Feuille de 

Chêne, mais inclus dans « 25 communes », 

journal de la CCRCT, distribué dans vos 

boites aux lettres. 

Si vous déposez des cartons à côté de 

votre bac jaune, les équipages les 

ramassent : 

- Si les cartons sont pliés, 

- Si la quantité est faible (3/4 maxi) 

- S’il ne s’agit pas de grands cartons 

(ex : carton téléviseur) qui sont à 

déposer directement en déchèterie. 

 

SALLE INFORMATIQUE 

PICARDIE en LIGNE 

 

MODIFICATION 

Afin de permettre la mise en place d’un 

atelier informatique dans le cadre des NAP 

(voir activités périscolaires) la salle 

Picardie en Ligne sera désormais ouverte : 

Le mercredi de 14h00 à 18h00 

A partir de janvier 2015 
 

DETECTEUR de FUMEE 

 

Avant le 10 mars 2015, vous avez 

obligation, que vous soyez propriétaire ou 

locataire, d’installer au moins un détecteur 

de fumée dans votre logement. 

Vous devez prévenir votre assureur de 

l’installation de ce détecteur. 

Vous devez veiller à son bon 

fonctionnement et à son entretien. 

Bien que datant de mars 2010, les 

caractéristiques techniques, les conditions 

d’installation, d’entretien et de 

fonctionnement ne sont toujours pas 

définies… Les décrets ne sont pas encore 

parus à ce jour… 

Votre détecteur doit néanmoins être 

certifié selon la norme européenne         

EN 14604. Attention de bien choisir car 

selon 60 millions de consommateurs 

seulement 30 % des détecteurs 

fonctionneraient correctement… 

 

PICARDIE PASS 

RENOVATION 

 

Vous trouverez jointe à cette feuille de 

Chêne une plaquette de présentation du 

dispositif mis en place par la région. Une 

opportunité à saisir si vous envisagez une 

amélioration de votre habitat en terme 

énergétique. 

 

 

 

Le capitaine VENTRIBOUT nous prie 

d’insérer : 

« Traditionnellement les derniers mois 

de l'année connaissent une recrudescence 

des vols et cambriolages. Il faut savoir que 

l'essentiel de ces faits sont commis au 

cours de la semaine entre 17 et 20 heures. 

 La gendarmerie nationale rappelle que 

quelques gestes simples peuvent 

considérablement réduire les risques d'être 

vous aussi, victime d'un cambriolage. 

- Ne facilitez pas la tâche des malfaiteurs, 

protégez votre domicile : verrouillez 

tous les accès, fermez votre portail à 

chaque sortie, même pour de très 

courtes absences, n'hésitez pas à faire 

installer des alarmes, posez des barreaux 

aux fenêtres... Enfin, ne laissez pas 

d'outils ou d'échelle accessible dans 

votre propriété. Dissimulez vos objets 

de valeurs, bijoux et espèces. 
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- En cas d'absence pour la journée : 

simulez votre présence dès la tombée de 

la nuit. Programmez votre téléviseur, 

branchez une lampe sur un 

programmateur de manière à ce qu'ils 

s'allument dès la tombée du jour. Une 

maison dont les volets sont ouverts et 

sans lumière allumée indique votre 

absence aux malfaiteurs qui agissent 

rapidement avant votre retour du travail, 

souvent cinq minutes suffisent à 

commettre un cambriolage. 

- N'hésitez pas à contacter la 

gendarmerie : signalez tout véhicule 

suspect (pensez à relever 

l'immatriculation) et/ou comportement 

inhabituel. Ayez ce réflexe solidaire 

envers vos voisins, « un doute, une 

inquiétude, je fais le 17 ». 

- Et si malgré tout, vous êtes victime d'un 

cambriolage : prévenez immédiatement 

la gendarmerie et si possible ne touchez 

à rien en attendant l'arrivée des 

gendarmes. Toute modification des 

lieux peut nuire à la découverte d'indices 

ou de traces pouvant conduire à 

l'identification puis à l'arrestation des 

auteurs. 

- S'agissant des vols à la roulotte : évitez 

de stationner à l'écart dans des endroits 

sombres, verrouillez votre véhicule et 

surtout ne laissez rien d'apparent à 

l'intérieur. 

Nous sommes tous les acteurs de notre 

sécurité, soyez solidaire et aidez les 

gendarmes à vous protéger en composant 

le 17. 

Bonne fêtes et bonne année 2015 à 

tous. » 

Capitaine VENTRIBOUT 
 

DONS DE REVUES 

 

Vous lisez peut-être « Femme 

Actuelle » « Match », « VSD »,  « Gala », 

«  Voici », « Nous Deux », etc. et toutes 

ces revues terminent leur vie dans le bac 

jaune. 

 Savez-vous que vous pouvez faire des 

heureux en les donnant à l’Association des 

Visiteurs et Visiteuses d’Hôpital et de 

Maison de Retraite qui se chargeront de les 

distribuer et de leur offrir une seconde vie. 

Pour tout don, s’adresser à Mme 

Jacqueline HUREAU ou à la Mairie qui 

transmettra. D’avance merci. 
 

GAZPAR 

 

Après les compteurs d’eau 

communicants, voici le compteur gaz 

communicant. Le premier déploiement se 

fera à partir de fin 2015 sur 150 000 

compteurs pour une généralisation, après 

un an de test. 

 

MANIFESTATIONS ET 

ANIMATIONS 

 

Si les Glanois sont toujours bien 

présents lors des cérémonies officielles, il 

fut souvent difficile, hormis les 

organisateurs et les amis des animateurs, 

de les voir lors des festivités organisées à 

leur intention : Père Noël et comédien 

esseulé en décembre 2013, loto de février 

décevant, St Patrick avec peu  de Glanois, 

Fête de la Musique où les choristes et 

musiciens étaient plus nombreux que les 

spectateurs, loto de novembre encore plus 

décevant qu’en février… 

 La lassitude et le découragement des 

organisateurs devenaient patents.  

Devait-on «  tout arrêter », « laisser 

tomber », « jeter l’éponge » ? 

 Heureusement, une participation record 

au 11 novembre, au repas des Aînés et à 

l’Arbre de Noël fit luire le soleil dans la 

grisaille ambiante. 
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 Oui, il y a bien des Glanois à Gland et 

nous leur devons de faire vivre notre 

village même si cela est parfois difficile… 
 

13 et 14 JUILLET 

 

Pour cause de Finale de Coupe du 

Monde de football, l’organisation des 

festivités avait été modifiée. 

C’est donc le 13 juillet que les enfants 

étaient invités à participer aux jeux. 

Malheureusement la météo vint perturber 

le bon déroulement de cet après-midi 

récréative prévue au City Stade et 

découragea nos petits Glanois qui furent 

peu nombreux contrairement aux années 

précédentes. 

A la dernière minute, tout le monde s’est 

replié au Foyer Rural. Heureusement car 

ce fut plusieurs déluges dans le courant de 

l'après-midi! Le chamboule-tout s’en 

souvient. Les boîtes de conserve peintes à 

la peinture à l'eau n'ont pas résisté aux 

foudres des cieux. Elles ont dû être 

remisées car elles déteignaient sur les 

mains et les vêtements !  

Par contre, le tir à l'arc eut un franc 

succès. Petits et grands rivalisèrent 

d’adresse et comparèrent leurs talents à 

celui de Guillaume TELL (clin d’œil à nos 

amis suisses de Gland). 

 

Heureusement, la tente montée fort à 

propos dans la cour du Foyer servit de 

parapluie pour abriter les courageux. 

Un goûter fort bienvenu permit aux 

spectateurs mais aussi aux animateurs de 

se retrouver au sec dans la salle du Foyer.  

Par contre, le soir du 14 juillet il y avait 

beaucoup de monde sur la place du village. 

Après la traditionnelle coupe de 

champagne, distribution des flambeaux 

aux enfants et retraite aux flambeaux pour 

rejoindre les bords de Marne pour le 

splendide feu d'artifice tiré de main de 

maitre par Florent. 
 

THEATRE 

 

Le samedi 8 Novembre 2014, Sylvie 

Bloch  et l’association « Les 4 feuilles » 

proposaient aux Glanois de se retrouver au 

Foyer Rural pour écouter un texte 

magnifique d’Albert Camus : 

Noces à Tipasa 

dit par Pierre-Georges Molina, comédien. 

 
Un texte éblouissant de soleil, de mer et 

d'amour.  À propos de Noces, Camus disait 

lui-même : 

"Une force de vie éclatante a voulu 

s'exprimer en moi, j'ai écrit Noces" 

Ensuite, pour rester dans l’ambiance 

chaleureuse de l’Algérie, ceux qui le 

souhaitaient étaient invités à partager un 

couscous cuisiné par Roger Cortès. 
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11 NOVEMBRE 

 

De très nombreux Glanoises et Glanois 

sont venus honorer la mémoire des enfants 

de Gland tombés au cours des combats de 

1914-1918 et 1939-1945. 

 

 

Après le dépôt de gerbe par les enfants 

du village, l’émotion était palpable en ce 

jour de commémoration du Centenaire de 

la Grande Guerre lorsque les présents 

entonnèrent la Marseillaise. 

La vente des Bleuets de France fut elle 

aussi exceptionnelle puisque 96,30 € ont 

été recueillis. Ces fonds servent à 

l’entretien des cimetières et nécropoles 

militaires ainsi qu’à aider les orphelins de 

guerre puisque des soldats français laissent 

encore leur vie en opérations extérieures 

(Afghanistan, Mali, etc.). 

 

LOTO d’AUTOMNE 

 

15 Novembre 2014 - 19h30 : 

Problème de date, d’horaire ou autre ? 

Toujours est-il que la salle était loin d’être 

comble… 

Cela n’empêcha pas Florent et Maryse, 

d’effectuer les tirages prévus. Chance pour 

les uns, déception pour les autres mais une 

soirée conviviale. 

 

Merci aux bénévoles qui, une fois de 

plus, ont répondu présents pour préparer 

l’événement. Merci aussi à nos généreux 

donateurs : 

- Champagne J. L. HUSSON 

- Champagne M. MARCHAND 

- M.  DUGLAND 

- Mme et M. POQUERUS 
 

REPAS des AINES 

 

Cette année encore, le Foyer Rural 

Marcel Husson accueillait le traditionnel 

Repas des Aînés 2014.  

Pas moins de soixante-dix convives 

prirent place autour des tables décorées, 

tout comme la salle, par les participantes 

actives et très impliquées du club du 

« Passe-temps du lundi ». C’est elles 

également qui avaient réalisé le petit 

présent que reçut chaque convive. 
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 Après le discours officiel et un 

intermède musical et chantant de M. le 

Président du CCAS, il était temps de faire 

honneur au champagne pour fêter ces 

retrouvailles annuelles. Bons vins et menu 

gastronomique étaient ensuite au rendez-

vous pour satisfaire les appétits et étancher 

les soifs. 

Jacques et Sophie animèrent 

musicalement l’après-midi. 

 

Les convives reprirent en chœur les tubes 

d’hier, s’amusèrent des histoires de 

Marcel, intarissable, et des devinettes de 

Pierre. Certains se risquèrent à exécuter 

quelques pas de danse sur la piste. 
 

PERE NOEL 

 

C’est Guignol qui cette année menait 

l’enquête pour retrouver le Père Noël, 

kidnappé par la méchante sorcière. Un 

spectacle auquel le public venu nombreux 

fut invité à participer dans la plus pure 

tradition du théâtre de Guignol. 

Quant au Père Noël, libéré des griffes de 

la sorcière, il fut accueilli comme il se doit 

par les enfants. Bien entendu, sa hotte était 

bien garnie et tous les enfants présents  

reçurent les friandises et les cadeaux qu’il 

avait apportés.  

 

ACTIVITES REGULIERES  

 

FOYER RURAL 

 

- Gymnastique / Marche / Bibliothèque  

- Club du « Passe Temps du Lundi » : 

Chaque lundi de 14h00 à 16h30 

Salle Pintelon 

Horaires, lieux de rendez-vous, photos et 

bien d’autres choses encore sur le site 

Internet du FOYER RURAL : 

 

http://foyerruralglanois.eg2.fr 

 

AUTRES ACTIVITES 

 

- Association « Les 4 Feuilles » : 

Contact : Sylvie Bloch : 09 62 55 21 58 

ou   sybloch@wanadoo.fr 

- Yoga :  
Par l'association « Svastipatha, le sentier 

du bien-être », au Foyer Rural.  

Lundi à Gland, de 19h à 21h 

Mercredi à Condé en Brie, de 19h à 21h 

Renseignements : 

Yan Drouhin au 06 06 70 05 22 

(Ces cours sont payants) 
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