
 
 
 
 

 
 

OPERATION BRIOCHES 2014 : 
 

Comme chaque année l’APEI  des 2 Vallées Sud de l’Aisne 
organise une vente de brioches. Les sommes ainsi collectées servent 
à financer divers projets (plus d’infos en pages intérieures). Nous vous 
remercions d’accueillir cordialement les bénévoles qui passeront à 
votre domicile le  

 

Dimanche 12 octobre 2014 

à partir de 10h30 

pour vous proposer ces brioches vendues au profit de l’APEI. 

Merci par avance de votre accueil et de votre générosité.  
 



TRAVAUX d’ENFOUISSEMENT des RESEAUX : 
 

 Les travaux rue de Rome et rue du Carrefour sont toujours 
programmés pour début octobre. Les riverains seront informés plus 
précisément par courrier du déroulement des opérations de manière à 
pouvoir prendre toutes dispositions nécessaires (garage, 
stationnement, etc.) durant la durée des travaux. 

 

SILENCE, CA POUSSE : 
 

Vos haies et clôtures arbustives tout comme vos arbres ne font 
pas de bruit mais poussent tranquillement. Mais si l’on n’y prend 
garde, elles et ils peuvent devenir « envahissants » sur le domaine 
public (trottoirs, chaussées, chemins, etc.) entravant la libre 
circulation, mais également chez vos voisins éventuels causant une 
gêne non négligeable voir des conflits inutiles… 

Nous vous rappelons qu’il appartient au propriétaire de faire le 
nécessaire (taille, élagage) pour éviter ces désagréments. 

Quelques règles simples : 
-  Je n’empiète pas sur le domaine public ou chez mes voisins, 
-  Je ne gêne pas la vue en limitant la hauteur de mes haies 

(hauteur maxi 2 m à 2,50 m si à moins de 50 cm de la clôture) 
-  J’évite tout danger (chute de branches par exemple) engageant 

ma responsabilité civile. 
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DECHETS VERTS ET BORDS DE MARNE : 
 
Depuis pas mal d’années, il existe sur les bords de Marne un lieu un peu à 

l’écart du chemin où la municipalité et les Glanois ont pris l’habitude, au fil du 
temps, de déposer leurs déchets verts lorsque ceux-ci étaient un peu trop 
volumineux pour la collecte en porte à porte.  

Cette tolérance s’accompagnait de l’obligation tacite d’effectuer un brûlage 
lorsque ceux-ci étaient secs, brûlage interdit par ailleurs... 

Or ces derniers temps nous avons constaté qu’il y avait quelques « laisser-
aller » : 

- Dépôts en bord de chemin 
- Apport de gravats, 
- Déchets pas toujours très verts … 

 
C’est pourquoi l’accès à ce lieu est momentanément interdit. 
 
Il existe d’autres solutions pour l’élimination et/ou le recyclage de ces 

déchets verts: 
- Collecte en porte à porte en période estivale (avril à octobre), 
- Compostage, 
- Apport volontaire en déchèterie. 

 
Néanmoins, la Municipalité a déjà réfléchi à une solution plus « écologique » 

en créant une zone d’apport volontaire aux normes en vigueur sur un autre terrain 
municipal en bord de Marne. Mais pour le moment, nous avons essuyé un refus 
car, situé en zone inondable, nous ne pouvons le sécuriser par une clôture qui 
gênerait l’écoulement des eaux en cas de crues sans parler des « jus de 
décomposition» qui pollueraient la Marne car nous ne pouvons pas installer une 
plateforme béton de récupération pour les mêmes raisons. Donc pour le moment 
nous sommes dans une impasse… 

     
  

A NOTER SUR LES AGENDAS : 
 

 REPAS DES AINES : 

Le repas des Aînés se déroulera cette année encore au Foyer Rural 
Marcel Husson le dimanche 7 décembre 2014. 

Les personnes concernées recevront, comme précédemment, une 
invitation personnelle courant novembre. 

 PÈRE NOEL 2014 : 

Le spectacle et la visite du Père Noël aura lieu le dimanche 14 décembre 
après midi au Foyer Rural Marcel Husson. 

Si vous venez d’arriver dans notre village et que vous avez des enfants 
de 0 à 18 ans, pensez à venir les inscrire en Mairie. 


