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Le Conseil Municipal 

est prêt à relever les défis 

des six prochaines années.

Sommaire : 

 
P.2  - LE MOT du MAIRE 

P.2  - ACTUALITES 

Enfouissement des réseaux 

SARCT  - Prévention vols 

Redevance incitative 
Infos tri -Affouages 

P.4  - MAIRIE CONTENTE 

P.5  - MAIRIE 

EMBARRASSEE 

P.5  - MAIRIE en ACTION 

Randonnée du Conseil 
Budget communal 

Fiscalité locale  

Réalisations 1
er

 semestre 

Projets  2
ème

 semestre  

P.10  - MAIRIE PRATIQUE 

Ouverture d’été de la Mairie  

État civil 1
er

 semestre 2014 

P.11 - MAIRIE INFIRMIERE 

Construire, rénover, agrandir 

Préservons l’environnement 

P.11 - MANIFESTATIONS et 

ANIMATIONS 
100 ans d’école à Gland 

Vœux du Maire 
Loto de la St Valentin  

St Patrick -  8 mai 

Randonnée pédestre 1
er

 mai 
Les 4 Feuilles 

& Voir Autrement 

Fête de la Musique 

Fête Nationale 13 &14 juillet 
Brocante 2014 

P.14 - ACTIVITES 

 REGULIERES  
Marche – Bibliothèque 

Yoga - Gym 

P.14 – JEU : Où est - ce ?  

 



LE  MOT  DU  MAIRE 

 

Le mot 

du Capitaine 

de l’Équipe Glanoise 
 

Notre rédacteur en chef, Michel 

CARLIER, s’est visiblement lâché en osant  

la comparaison avec le onze tricolore. 

Vous observerez toutefois que  le onze 

Glanois  est fringant et que nous nous 

tenons les coudes. L’équipe se constitue, 

chacun rentre dans sa tenue « bleu, blanc, 

rouge » d’élu républicain et prend très à 

cœur ses nouvelles fonctions. 

Après un premier trimestre 

d’échauffement, nous avons élaboré notre 

budget communal, véritable plan d’attaque 

des réalisations à venir. Bien entendu, nous 

devons gérer l’imprévu et garder en réserve 

quelques ressources budgétaires afin 

d’endiguer une attaque sournoise.  Les 

stratèges de l’équipe affinent les dossiers et 

les joueurs de champ mettent en œuvre leur 

savoir faire afin de tirer le meilleur parti de 

nos propres ressources. 

Je voudrais remercier nos supporters qui 

participent à l’entretien de notre grand 

stade qui se dénomme commune et inciter 

les autres à nous rejoindre. 

Nous ne gagnerons pas de coupe ni de 

médaille mais si nous arrivons à créer une 

dynamique de solidarité et d’altruisme ce 

sera alors notre plus belle victoire. 

Bons matches à tous et bonnes vacances 

estivales. 

G. PELAMATTI 

 

 

ACTUALITES 

 

ENFOUISSEMENT 

des RESEAUX 

 

Longtemps retardés par l’USEDA par 

manque de financement, les travaux se 

concrétisent. 

Une première intervention a eu lieu rue 

de Rome et rue du Carrefour pour 

remplacer les derniers raccordements en 

plomb du réseau d’eau potable. Le plomb 

est interdit de nos jours. 

 

Le SARCT a déjà effectué la vérification 

du réseau d’assainissement. 

Une vérification du réseau d’eaux 

pluviales est prévue dans les semaines qui 

viennent afin de procéder aux réparations 

ou améliorations éventuelles qui se 

révèleraient indispensables.  

Viendront ensuite l’enfouissement des 

réseaux EDF et France Télécom, la pose 

d’un nouveau  transformateur rue de Rome, 

et l’installation des nouveaux 

luminaires. Prévus initialement en juin 

2014,  ces travaux sont reportés à 

septembre 2014… après les vendanges. 

Et pour terminer interviendra la remise 

en état complète des voiries (trottoirs et 

chaussée). 

Quelques mois de gêne pour les riverains 

mais c’est là le revers de la médaille… 
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SARCT 

 

Après la remise à neuf du réseau 

d’assainissement  rue de Château-Thierry 

et rue de la Rivière, les riverains se 

plaignaient de mauvaises odeurs 

persistantes et incompréhensibles, 

l’étanchéité du réseau neuf ayant été 

vérifiée plusieurs fois. 

En désespoir de cause, le SARCT a mis 

en œuvre le nouveau matériel dont il s’est 

doté : un compresseur permettant d’injecter 

de la fumée à partir des regards extérieurs 

vers les habitations. 

 

Les défauts des installations domestiques 

sont alors bien visibles, se nichant parfois à 

des endroits improbables.  

Reste maintenant aux propriétaires à 

effectuer les remises en état nécessaires et 

les mauvaises odeurs devraient disparaître. 

 

PREVENTION VOLS 

 

La Mairie de Gland a signé le protocole 

« Voisins Vigilants » avec la brigade de 

gendarmerie locale. Désormais appelé « Un 

doute, une inquiétude, je fais le 17», le 

principe reste le même. 

Petit rappel : 

Il ne s’agit pas de se substituer aux 

forces de police ni faire de la délation, 

mais seulement de les informer (en 

téléphonant au 17 directement ou à des 

personnes référentes dans le village, pour 

le moment le maire ou ses adjoints, qui 

transmettront l’information) si vous 

remarquez des activités « inhabituelles » : 

Passage au ralenti de véhicules inconnus 

en maraude, visiteurs incongrus, allées et 

venues dans une propriété fermée, etc.   

Ceci ne vous dispense pas de prendre 

quelques précautions lorsque vous vous 

absentez : 

Fermez portes et fenêtres, porte de 

garage, volets, évitez de laisser des 

objets dans les jardins (outils, 

tondeuses, etc.) prévenez vos voisins 

de votre départ en vacances et, si vous 

le souhaitez, la gendarmerie 

(opération « vacances tranquilles »). 

Par contre, une recrudescence des vols à 

la roulotte nous a été signalée : 

Ne laissez pas visibles 

vos sacs, vos clés, vos 

téléphones, et autres 

objets lorsque vous 

quittez votre véhicule 

en stationnement 

particulièrement dans 

des endroits isolés. 

Des pancartes rappelant ces 

précautions vont être installées 

prochainement aux endroits exposés de 

notre village.  

 

REDEVANCE  INCITATIVE 

 

Un sujet qui va sûrement faire débat 

dans les semaines qui viennent. 

Seul le bac bleu ou vert contenant vos 

ordures ménagères est concerné. On estime 

qu’il peut encore aujourd’hui contenir 

parfois jusqu’à 70% de déchets 

valorisables (verre, papier, plastiques, etc.) 

qui sont enfouis et non recyclés malgré la 

mise en place depuis 2008 d’une politique 

de réduction des déchets ultimes : tri 

sélectif (bac jaune), déchets verts, 
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déchèterie, collecte du verre, et 

dernièrement collecte des textiles.  

En résumé, peut mieux faire ! 

Donc à partir du 1
er

 janvier 2016, 

conformément à la loi « Grenelle de 

l’Environnement », la Communauté de 

Communes a décidé de passer à la 

redevance incitative au tri et à la réduction 

des déchets ultimes dite « redevance 

incitative ». 

LE PRINCIPE : 

Actuellement vous payez,  la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM) en fonction de la valeur locative 

de votre habitation que vous soyez 1 ou 20 

résidents dans la maison (prise en charge à 

80% par l’usager, 20% par la Communauté 

de Communes) quel que soit le volume de 

vos déchets du bac ordures ménagères. 

Au 1
er

 janvier 2016 vous paierez 100% 

du service en fonction de la taille du bac 

ordures ménagères  (volume unitaire pris 

en compte) c'est-à-dire : 

- Un forfait comprenant un abonnement 

au service (administration, 

enlèvement, bac jaunes, verre, 

textiles, déchèterie) et un nombre 

d’enlèvements du bac ordures 

ménagères fixé à l’avance par la 

Communauté de Communes et 

révisable chaque année, 

- Une part variable en fonction de la 

taille du bac et du nombre 

d’enlèvements supplémentaires au 

delà du forfait enlèvement. 

L’année 2015 sera une année de 

simulation qui vous permettra d’avoir une 

idée du volume de déchets, du coût réel et 

de procéder à des ajustements inévitables. 

Par ailleurs, vous avez reçu une 

information concernant le passage 

d’enquêteurs dans les foyers de toutes les 

communes de la CCRCT pour déterminer 

vos habitudes en matière de déchets. Il est 

indispensable que vous répondiez 

précisément aux enquêteurs car vos 

réponses vont déterminer la taille du bac 

ordures ménagères, donc vos futures 

factures d’enlèvement. Vous recevrez au 

cours de l’année 2015 les factures simulées 

sur la base « redevance incitative » qui 

prendra effet au 1
er

 janvier 2016. 

 

INFOS TRI 

 

Pour information, à Gland, au 1
er

 

trimestre 2014, ont été collectés : 

- verre : 4,386 tonnes 

- Textiles : 421 kg  

 

AFFOUAGES 

 

 La coupe de la parcelle n°3 a été 

avancée d’une année, sur proposition de 

l’ONF, afin d’avoir un volume de bois 

suffisant à la vente aux enchères. Une fois 

cette coupe effectuée, les bois restants sur 

cette parcelle seront mis à disposition des 

affouagistes qui le souhaitent. 

 Des informations vous seront 

communiquées en temps opportun par voie 

d’affichage (inscriptions, prix du stère, 

tirage au sort des lots, exécution des 

travaux de coupe et de débardage, etc.) 

 

 

MAIRIE CONTENTE 

 

Nous l’avons déjà dit mais nous devons 

beaucoup aux bénévoles qui régulièrement 

nous aident à effectuer certains travaux 

dans la commune, donnant de leur temps 

ou mettant leur matériel à disposition. On 

les entrevoit régulièrement sur les photos 

qui illustrent la Feuille de Chêne.  

N’oublions pas non plus les petites 

mains qui entretiennent à l’occasion les 

massifs de fleurs disséminés un peu partout 
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dans la commune : désherbage, enlèvement 

des fleurs fanées, arrosage… 

Merci aussi à tous nos concitoyens qui 

font l’effort de créer et d’entretenir les 

espaces verts et massifs floraux devant leur 

habitation ou simplement arrachent les 

mauvaises herbes qui poussent sur les 

trottoirs ou dans les caniveaux, nous aidant 

ainsi dans notre démarche « Zéro phyto » 

de la charte (oui, les petites coccinelles qui 

vous font coucou aux entrées de village). 

Autant de gestes qui rendent notre 

village accueillant et qui soulage notre 

employé communal qui ne ménage pas sa 

peine et ne compte pas toujours ses heures. 

A tous, la Municipalité leur adresse ses 

plus chaleureux remerciements  

 

 

MAIRIE EMBARRASSEE 

 

Nous avons ces derniers temps pas mal 

de mouvement de population dans notre 

village. 

Bien souvent nous découvrons ces 

changements par hasard en distribuant un 

Agenda Glanois parce que le nom a changé 

sur la boîte aux lettres, parce que nous 

apercevons de nouvelles têtes dans un 

jardin, parce qu’une voiture est garée dans 

la cour d’une maison réputée vide 

(cambrioleurs ou nouveaux propriétaires ?) 

parce que des volets habituellement fermés 

sont ouverts ou inversement, etc. 

Nous essayons de tenir un fichier de la 

population à jour mais c’est une mission 

délicate car nous n’avons pas toujours les 

quelques renseignements qui nous sont 

nécessaires : Nom, nom de jeune fille, 

prénom, date de naissance, adresse et un n° 

de téléphone pour vous joindre en cas de 

besoin. Bien entendu, ce fichier est dûment 

déclaré à la CNIL (Comité National 

Informatique et Libertés) 

Il est strictement confidentiel, réservé à 

l’usage interne de la municipalité et des 

autorités habilitées. Il n’est en aucun cas 

communiqué pour des démarches 

commerciales. 

Il nous sert par exemple à connaître la 

composition du village pour étayer un 

dossier, à tenir le registre canicule à jour, à 

savoir qui peut bénéficier d’actions du 

CCAS, à prévoir les cadeaux de Noël, à 

savoir qui doit se faire recenser pour le 

Service National, à mettre à jour la liste 

électorale, etc. 

C’est  avec joie que nous vous recevrons 

en Mairie pour vous accueillir si vous êtes 

nouvel arrivant ou vous souhaiter bonheur 

et réussite si vous partez sous d’autres 

cieux. Alors, venez ! 

 
  

LA MAIRIE EN ACTION 

 

RANDONNEE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Rien de tel qu’une visite du village pour 

en connaitre  les particularités et les 

besoins en travaux et aménagements. 

 

C’est ce qu’a fait le nouveau Conseil 

Municipal le 14 juin au matin côté Fraîche 

Fontaine. Une visite  côté Mont St Père est 

au programme,  notre village étant plutôt 

étendu… 
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Ce fut aussi l’occasion de rencontrer et 

d’échanger avec quelques uns de nos 

concitoyens 

 

BUDGET COMMUNAL 

 

Exercice toujours délicat que de préparer 

le budget communal. Heure des choix pour 

adapter ressources et dépenses, projets 

futurs et banal quotidien. Une fois de plus 

Florence BARBIER, notre secrétaire nous 

fut d’un grand secours. 

 

Bilan année 2013 : 

 (Appelé compte administratif (CA) : il 

s’agit uniquement des recettes et dépenses 

de l’année 2013) 

Investissements :  

Recettes :                     131 483,00 € 

Dépenses :    66251,65 € 

Excédent : (+)   65231,35 € 

Fonctionnement : 

Recettes :    248 269,26 € 

Dépenses :    203 083,19 € 

Excédent : (+)   45186,07 € 

 

Balance générale 2013 : 

Excédent : (+)     110417,42 € 
 

Contrairement à ce que l’on pourrait 

penser, nous n’avons pas accumulé les 

richesses. C’est la résultante du versement 

des subventions sur divers dossiers de 2012 

et des factures prévues en 2013 et reportées 

en 2014 du fait de retards dans la 

réalisation des travaux (ex : luminaires du 

Foyer Rural) 

 

Résultats 2013 : 

(Appelé compte de résultats : il intègre 

les reports de l’année 2012. Il donne le 

montant exact de la « cagnotte » 

municipale. C’est l’état de notre porte-

monnaie au 31/12/2013. Les restes à 

réaliser sont les mouvements financiers en 

cours au moment de l’arrêt des comptes au 

31/12/2013. Un montant de 0,00 € signifie 

que tout était terminé au 31/12/2013) 

 

Investissements :  

Report 2012 :                   - 82 566,00  € 

CA 2013 :            65 231,35  € 

Résultat 2013:                    - 17334,65 € 

(+ reste à réaliser de 0,00 €) 

Fonctionnement : 

Report 2012 :                    138 220,01 € 

CA 2013 :    45186,07 € 

Résultat 2013 (Excédent) :   183406,08 € 

Résultat général 2013 : 

Excédent net : (+)      166 071,33 € 

(En clair, les finances sont saines et nous avons 

une bonne capacité d’autofinancement) 

 

Budget primitif 2014 : 

Investissements :  

Recettes = Dépenses :       231 657,17 € 

Fonctionnement : 

Recettes = Dépenses :       390 093,86 € 

 Budget global 2014 de la commune : 

Recettes :              621 751.03 € 

Dépenses :            621 751.03 € 

(Voté en équilibre sur décision du Conseil 

Municipal  mais seule la section investissements 

doit être obligatoirement en équilibre) 

 

FISCALITE LOCALE 

 

Le Conseil Municipal lors de sa séance 

du 24 avril 2014 a décidé d’augmenter les 

taux d’impôts locaux de 1,5 %. 

En % 2013 2014 

Taux 

moyen 

Aisne 

2013 

Taux 

moyen 

national 

2013 

Habitation 10,17 10,32   25,19 23,88 

Foncier 

bâti 
10,29 10,44 21,66 20,11 

Foncier 

non bâti 
15,53 15,76 31,48 48,94 
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  Les ressources fiscales supplémentaires 

nous permettrons de faire face, en partie, 

aux nouvelles dépenses obligatoires ( par 

exemple : rythmes scolaires, augmentation 

des cotisations à divers organismes, etc.).  

 

REALISATIONS 

1er semestre 2014 

 

- Végétalisation des talus au City stade 

Guy MALETTE : 

Un article a déjà été consacré à ces 

travaux dans la Feuille de Chêne « Edition 

Spéciale Élections Municipales » que vous 

avez reçue en avril. 

 

Les massifs ont été depuis paillés pour 

éviter au maximum  le désherbage manuel 

toujours dans le cadre de la charte 

d’entretien des espaces verts qui nous 

interdit l’utilisation de tout phytosanitaire.  

   

Reste toujours en attente l’installation des 

bancs et la pose des piquets-clôture.  

Coût global : 

Végétaux :   4069,00  €. 

Paillage :    491,00 € 

Financement : 

CCRCT :  40 % 

Commune :  60 % 

Réalisation : 

Employé communal, bénévoles, élus. 

 

- Luminaires opérationnels au Foyer 

Rural Marcel HUSSON : 

Fini les sorties dans le noir le soir ! 

Les luminaires LEDS prévus dans le 

cadre de l’opération « Réhabilitation du 

Foyer Rural » on été installés courant mars. 

 

Ce sont des éclairages économes en 

énergie lorsqu’ils sont en fonctionnement 

mais de plus, intelligents. Des détecteurs 

les mettent en veille à 25 % de puissance et 

les repassent à 100% si un mouvement est 

détecté.  

 

L’ensemble du système, indépendant de 

l’éclairage public, est piloté à partir du 
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foyer rural. Par souci d’économie, il n’est 

mis en service que si cela est nécessaire. 

Coût global :   15 529,00 €. 

Financement : 

État :   55% 

CCRCT :  25 % 

Commune :  20 % 

Réalisation : 

Entreprise GTIE 

 

- Végétalisation du talus au Foyer Rural 

Marcel HUSSON : 

Comme vous pouvez le constater sur les 

photos suivantes, la haie existante a été 

arrachée pour permettre la pose des 

luminaires.  

  

Il était indispensable de protéger le talus 

par la plantation de végétaux ce qui a été 

fait en juin sous un soleil de plomb par 

notre employé communal aidé de 

Jacqueline Hureau et Gérard Pelamatti. 

 

Une opération paillage complètera le 

tout lorsque les végétaux seront enracinés. 

Là encore nous mettrons en œuvre le 

cahier des charges de la charte d’entretien 

des espaces verts : « Zéro phyto » pour le 

désherbage et l’entretien. 

Coût global : 

Végétaux :   997,00  €. 

Financement : 

Commune :  100 % 

Réalisation : 

Employé communal, bénévoles, élus. 

 

- Fleurissement du village : 

Comme chaque année en mai, les 

massifs floraux ont été renouvelés en 

respectant à la lettre les plans dressés par 

Murielle Philippon, notre « chef fleurs ». 

Trois demi-journées de travail à chaque 

fois : l’une pour l’arrachage et la 

préparation des massifs et jardinières, 

l’autre consacrée à la plantation et la 

troisième pour la mise en place des 

suspensions, à compléter par un arrosage 

régulier des massifs deux à trois fois par 

semaine par notre employé communal et 

Isabelle Renoult pour les jardinières 

installées à la Mairie. 

 

La commune a investi cette année dans 

l’achat de jardinières suspendues à réserve 

d’eau pour limiter l’arrosage. 

 

A découvrir en 

parcourant le village 

et… en levant le nez ! 
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Coût global : 

Végétaux :      689,00 € 

Suspensions : 1250,00 € 

Financement : 

Commune : 100 % 

Réalisation : 

Employé communal, bénévoles, élus. 

N’oublions pas tout l’entretien des 

espaces verts : tontes, taille des arbres et 

des haies, désherbage, cimetière, etc. 

Avoir un village fleuri est gourmand en 

argent et en temps de travail…des 

employés et des bénévoles.  

 

- Entretien des voiries et chemins : 

Une journée de travaux qui n’aurait pu 

se faire  sans l’aide matérielle de nos amis 

viticulteurs : 

 Comblement des ornières chemin 

des Vallières : 

 

 Curage de fossés à la Fraîche 

Fontaine et côté Mont St Père pour 

enlever les boues et rétablir le fil d’eau 

afin d’éviter des débordements 

intempestifs en cas de fortes 

précipitations. 

  

 Rehaussement du bord de route au 

96, rue de Château-Thierry pour éviter les 

entrées d’eau dans la propriété sise en 

contrebas de la chaussée. 

 

Coût global :  0,00 € 

Réalisation : 

Employé communal, bénévoles, élus. 

 

DES  REALISATIONS 

Pour le second semestre  2014… 

 

- Pressoir à l’ancienne : 

L’ancien pressoir en bois offert par 

Philippe COSTE à la commune va 

retrouver sa jeunesse grâce à la 

collaboration de M. Roger CHOLLET, 

menuisier retraité, qui a refait les pièces de 

bois usagées. Il sera bientôt remonté avant  
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d’être confié 

à la 

Coopérative 

Viticole pour 

sa mise en 

valeur devant 

le pressoir. 

 

- Réfection des toitures de l’ex-école et 

du logement attenant : 

Travaux un peu spéciaux puisqu’une 

partie de la couverture est en zinc. 

Les financements sont accordés, 

l’entreprise retenue. Des réparations 

conservatoires, pour éviter tout dégât des 

eaux, sont prévues dans l’attente de son 

intervention. 

Coût global estimé :  12 420 €. 

 

- Réfection du toit du Foyer Rural : 

Trente ans d’âge au moins et quelques 

faiblesses, il devenait urgent de 

programmer une remise à neuf. C’est 

l’opportunité d’éliminer les tôles en 

amiante/ciment, aujourd’hui non 

conformes,  et de renforcer l’isolation du 

toit (économie de chauffage/climatisation).  

Les devis ont été faits, les financements 

demandés (accord de l’État pour une 

subvention à 55%). Reste à finaliser l’appel 

d’offre. Nous serons alors tributaires des 

disponibilités de l’entreprise retenue 

Réalisation : 2014 ou 2015 ? 

Coût global estimé :  38 000 €. 

 

- Enfouissement des réseaux rue du 

Carrefour et rue de Rome : 

Évoqué dans les actualités de cette 

Feuille de Chêne, serpent de mer du 

précédent mandat, programmés depuis 

2009, nous sommes chanceux de n’avoir 

attendu que…cinq ans. D’autres communes 

sont dans l’attente depuis parfois plus de 

dix ans. 

Alors, merci d’avance aux riverains des 

rues concernées d’être patients pendant la 

durée des travaux malgré la gêne 

occasionnée. 

Coût global estimé :  43 000 € 

 

 

MAIRIE  PRATIQUE 

 

HORAIRES d’ETE 

 de la MAIRIE 

 

En juin et juillet : 

- Permanence du secrétariat : 

- le mercredi de 16h à 18h, 

- le jeudi de 17h à 19h, 

- le vendredi sur rendez-vous. 

- Fermeture de la Mairie : 

 Du 3 août au 22 août inclus 

- Permanences du samedi matin : 

 21 juin 2014 

 5 juillet 2014 

 19 juillet 2014 

 2 août 2014 

 23 août 2014 

- Permanence des élus : 

Selon leurs disponibilités. Prendre 

rendez-vous. 

Merci de votre compréhension. 

 

ETAT CIVIL  

1
er

 semestre 2013 

 

 
Nos condoléances à la famille de : 

 

M. PAWS Johannes 

le 18 mars 2014 

Mme SONNETTE Marie –Thérèse 

Le 8 avril 2014 

Mme DIGARD Catherine 

Le 20 mai 2014 
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Nos meilleurs vœux de bonheur à : 
 

Sandra SCHELLAERT et Éric RICHET 

Le 12 avril 2014 

 

 
Nos félicitations aux heureux parents 

et longue vie à : 
 

Elsa RONDEPIERRE        le 21 mars 2014 

Rose JOURDAIN                 le 27 mai 2014 

 

 

MAIRIE « INFIRMIERE » 

 

Les beaux jours sont des moments 

propices pour les travaux et le jardinage. 

Quelques règles à rappeler : 

 

CONSTRUIRE, AGRANDIR, 

RENOVER  

 

Vous effectuez des agrandissements ou 

des travaux sur l’extérieur de votre 

habitation.  La plupart sont soumis à 

déclaration préalable ou permis de 

construire. Renseignez-vous en Mairie… 

 

PRESERVATION 

de l’ENVIRONNEMENT  

 

La charte d’entretien des espaces verts, 

signée en 2012, contrôlée et validée en 

2013,  implique  de supprimer l’utilisation 

des produits phytosanitaires sur tous les 

espaces verts communaux. 

Peut-être utilisez-vous encore ces 

produits. Sachez qu’il est interdit de les 

utiliser à moins de 15 m d’un point d’eau 

(source, puits, captage, etc.) ou d’un cours 

d’eau (fossé, ru, rivière,etc.). 

 Finalement, un petit coup de binette est 

aussi efficace sans oublier les vieilles 

recettes de Grand-Mère comme le purin 

d’ortie ou autres désherbants naturels. 

C’est ce que font déjà certains de nos 

concitoyens. Pensez-y ! 

 

 

MANIFESTATIONS 

ET ANIMATIONS 

 

100 ANS D’ECOLE 

 

Cérémonie conviviale pour la remise du 

livre catalogue de l’exposition « 100 ans 

d’école à Gland » réalisée par Dominique 

Pintelon à l’occasion du baptême de la 

salle Sadi Pintelon, son père.  

 

Cette remise a été faite en présence des 

fils de Sadi PINTELON, leurs familles et 

du Conseil Municipal. Ce livre est 

consultable à la Bibliothèque de Gland. 

  

VŒUX du MAIRE 

 

Un incontournable de la vie communale. 

M. le Maire et toute l’Équipe Municipale 

en présence de M. Krabal, député-maire, 

Mme Fuselier, Conseillère générale, a 

présenté ses vœux aux Glanois. 

Présentation « soft » puisque nous étions 

en période pré-électorale.  
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M. le Maire a évoqué dans les grandes 

lignes le travail de toute l’Equipe 

Municipale (élus et employés), a remercié 

l’ensemble des acteurs de la vie locale qui 

ont œuvré, souvent dans l’ombre, le Foyer 

Rural pour sa participation active à 

l’animation de notre village ainsi qu’à 

Mme Bloch pour son action culturelle. 

  

Les nombreux Glanois firent ensuite 

honneur à la galette des rois et au 

champagne !  

 

LOTO de la St VALENTIN 

 

Salle comble en ce  dimanche 17 février 

2014 après-midi pour le loto de la St 

Valentin organisé par le Foyer Rural de 

Gland. Ambiance bon enfant mais 

disciplinée, comme à l’accoutumée. 

A la pause, pendant que les parents 

dégustaient crêpes et cidre, les enfants  ont 

pu gratuitement imiter leurs aînés. 

  

Les plus chanceux des participants sont 

repartis avec de jolis lots dont certains 

offerts par nos généreux et fidèles 

sponsors que nous remercions encore 

chaleureusement. 
 

 

SAINT PATRICK 

 

Une première à Gland. 

En remerciement du prêt du foyer pour 

leur stage musical, le groupe Omois’SonS 

et son répertoire de musiques irlandaises et 

celtiques s’était proposé d’animer la soirée 

de la Saint PATRICK. 

  

Repas partagé entre les convives, bière à 

la pression et bien sûr danses et chants de 

circonstance ont fait passer une agréable 

soirée à l’ensemble des convives présents 

ce soir là. 

 

8 MAI 

 

Assistance nombreuse une fois encore 

pour commémorer la capitulation du 8 mai 

1945 et rendre hommage à nos morts des 

différents conflits mondiaux. 

 

RANDONNEE PEDESTRE 

 du FOYER RURAL 

 

1
er

 mai - 7h30 : 

Rendez vous était donné au foyer rural 

Marcel Husson à 35 marcheurs dont le plus 

jeune affichait crânement ses 5 ans.  
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Beau temps, les plus courageux  

s’élancent dans la grimpette de la route de 

Champillon jusqu’aux gîtes de Eric et 

Danielle DEBAIZE en absorbant du même 

coup un dénivelé de 100m. Les moins 

vaillants étaient véhiculés jusqu’au point 

de rassemblement. 

Le Président du 

foyer rural en tête, le 

groupe se dirige 

d’un pas alerte en 

direction de Verdilly 

par les allées 

forestières.  Après 8 

km, les randonneurs 

munis de beaux 

bouquets de muguet, 

rejoignent à 9h50 

l’équipe chargée de 

l’intendance. Un 

solide casse croûte 

campagnard permit de reconstituer les 

forces nécessaires pour le retour. 

13h : au foyer rural, 11 personnes 

attendent les premiers marcheurs qui 

tendent la main vers un rafraichissement 

bien mérité. Il ne reste plus alors qu’à se 

laisser tomber sur une chaise accueillante 

et partager un bon repas concocté par notre 

ami Roger Cortes et servi par les membres 

du foyer. 

 

 « LES 4 FEUILLES » 

 

 Au début de cette 

année l’association 

« Les 4 Feuilles » et 

Sylvie Bloch avec 

« Pointure 23 », avaient 

convié les Glanoises et les Glanois à un 

spectacle préparé par les adhérents voyants 

et malvoyants de l’association « Voir 

Autrement ». Le hasard du calendrier 

faisait que loto et spectacle se faisaient 

concurrence. Rendez-vous avait été pris 

pour une seconde représentation qui eu lieu 

le 10 mai 2014 à la salle de la rue des 

Graviers. 

 

Un grand moment de vécu au travers des 

différentes scènes de la vie quotidienne des 

aveugles et malvoyants qui déclenchèrent 

après la représentation nombre d’échanges 

entre acteurs et spectateurs. 

Bravo aux acteurs et à Sylvie d’avoir fait 

vivre ces instants parfois douloureux de 

façon réaliste et même humoristique.  

Vous souhaitez rejoindre l’association 

« Les 4 feuilles » ? 

 Renseignez-vous au 03 23 69 00 34. 

Vous souhaitez rejoindre l’association 

« Voir autrement » ? 

 Renseignez-vous au 07 81 42 00 07. 

 

 

 

Après une absence en 2013, la Fête de la 

Musique est de retour dans nos murs en ce 

21 juin 2014 au Foyer Rural Marcel 

HUSSON. 

Chorale « Soupape, Chansons d’hier et 

d’aujourd’hui, animation musicale et 

musique celtique avec Omois’SonS et 

repas en commun sont au programme 

Lorsque vous lirez ces lignes, cette 

manifestation aura eu lieu. Nous espérons 

qu’elle vous aura permis de passer un 

agréable moment. 
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FETE NATIONALE 

13 et 14 juillet 2014 

 

ATTENTION 

En raison de la finale de la Coupe 

du Monde de football le 13 au soir, 

le programme des festivités est 

bouleversé ! 

 
Dimanche 13 juillet - 15h00 : 

Jeux pour les enfants et les grands au 

City Stade Guy MALETTE. Goûter. 

Lundi 14 juillet – 11h00 : 
Cérémonie officielle au Monument aux 

Morts suivie d’un Vin d’Honneur. 

Lundi 14 juillet – 21h00 : 
Coupe de champagne pour tous avant la 

retraite aux flambeaux et le tirage du feu 

d’artifice sur les bords de Marne. 

 

BROCANTE  

 

Elle devrait avoir lieu le dimanche 7 

septembre 2014. Mais nous avons des 

incertitudes avec la date des vendanges 

2014, dépendante de la météo estivale.  

Une information sera distribuée en 

temps utile pour préciser la date fixée. 
 

 

ACTIVITES REGULIERES 

 

BIBLIOTHEQUE  

 

La bibliothèque est ouverte chaque 

mercredi de 16 h à 18 h. 

 

GYMNASTIQUE 

 

Chaque jeudi soir de 19 h à 21 h, au 

Foyer Rural. N’hésitez pas à rejoindre les 

sportifs. Renseignements sur place. 

MARCHE 

 

Rendez-vous près de l’espace vert du 

Foyer Rural à 10h30 les lundis, mardis, 

mercredis et jeudis. Pas de marche le 

vendredi, jour de marché, ni le week-end. 

 

YOGA 

 

Nous vous accueillons de 19h à 20h45 : 

- les lundis à Gland (Foyer Rural) 

- les mercredis à Condé-en-Brie (salle 

intercommunale) 

Le premier cours est offert. 

Merci d'apporter votre tapis de yoga. 

Renseignements au 06 06 70 05 22 (Yan)  

 

 

OU EST-CE ? 

 

Lors de la seconde bataille de la Marne 

en juillet 1918, notre village subit de très 

importants dégâts. Au milieu du cimetière, 

son église datant du Moyen Age, prise pour 

cible par l’artillerie alliée, est ravagée. Elle 

ne sera jamais reconstruite mais on réutilisa 

les pierres dans le village.  

  

Mais où se trouvent donc ces deux têtes ? 

 On attend vos réponses en Mairie. 

Tirage au sort parmi les bonnes réponses 

le 14 juillet au soir. 
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