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LE  MOT 

DU  MAIRE 

 

2015, année difficile. 

2015 restera dans les mémoires et 

restera dans notre histoire. 

Tout comme moi, vous avez suivi le 

déroulement des drames que notre pays a 

subi. Il est inutile de rajouter des 

commentaires autres que compassion pour 

les victimes et leur famille, émoi, 

inquiétude, solidarité et courage. 

Notre village, à l'écart de toutes ces 

vicissitudes, continue de vivre dans un 

calme relatif. Certes nous n'éviterons pas 

les querelles ou mésententes passagères 

entre voisins, ni les râleurs pour qui rien ne 

va comme ils le souhaitent, ni les bonnes 

âmes qui ont un avis sur tout et qui se 

chargent bien de le faire savoir sans rien 

apporter de concret. 

Bref, nous sommes fidèles à nos 

ancêtres, les irréductibles Glanois. 

Cependant nous avançons, malgré la 

complexité des différentes réformes tant 

administratives que territoriales qui 

exigent des agents communaux et des élus 

une disponibilité accrue. 

Nous avançons aussi dans la 

concrétisation de nos projets, pas toujours 

comme nous le souhaiterions, mais nous 

progressons grâce à une équipe municipale 

(élus et salariés) dévouée et compétente. 

En parcourant notre modeste Feuille de 

Chêne vous aurez un aperçu du déjà fait et 

surtout du reste à venir. 

Toute l'Equipe Municipale se joint 

à moi pour souhaiter à tous santé et 

bonheur, et vous invite à rester 

irréductibles mais solidaires. 

  Gérard PELAMATTI 

LES VŒUX du MAIRE 

 

Vous êtes cordialement invités le : 

Dimanche 10 janvier 2016 

à 15 heures 

au Foyer Rural M. HUSSON 

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. 

 

ACTUALITE 

 

LOI  NOTRe 

 

La loi sur la Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République est un sujet 

récurent depuis quelques mois. 

La première déclinaison est le 

regroupement des régions. C’est ainsi que 

la Picardie est maintenant rattachée au 

Nord-Pas de Calais. D’où les élections 

régionales qui se sont tenues les 6 et 13 

décembre dernier. 

La seconde déclinaison est le 

regroupement dans chaque département 

des Communautés de Communes dont la 

population est inférieure à 15000 

habitants. Ces fusions ont été discutées en 

Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale (CDCI) pour 

aboutir au Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunal (SDCI) 

proposé par le Préfet le 12 octobre 2015. 

Les communes, communautés de 

communes et syndicats devaient se 

prononcer sur ce projet avant le 15 

décembre 2015 et faire leurs remarques ou 

propositions de modifications qui seront 

étudiées pour le 30 mars 2016 par la 

CDCI. Le Schéma Départemental définitif 
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sera mis en place par arrêté préfectoral le 

30 juin 2016 au plus tard. 

La troisième déclinaison est la 

possibilité pour les communes, si elles le 

souhaitent, de se regrouper pour ne plus 

former qu’une seule Commune Nouvelle 

avec un nouveau nom. 

Parallèlement sont redéfinies les 

compétences de chaque strate (région, 

département, communautés de communes) 

ce qui n’est pas sans conséquence pour les 

divers syndicats existants (scolaire, eau, 

assainissement, ordures ménagères, etc.) 

Ces profonds changements, avec des 

perspectives d’avenir pas toujours claire,s 

ont perturbé ou entravé le fonctionnement 

de nos communes : élus sollicités à des 

titres divers, projets suspendus, retardés, 

voire annulés, incertitudes sur le budget 

2016, etc. 

Nous essaierons dans un N° spécial de 

faire le point et de répondre à vos 

interrogations. 
 

STATION METEO 

 

La commune a été sollicitée par le 

CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin 

de Champagne) pour l’installation d’une 

station météo automatique sur un terrain 

communal situé dans le coteau près du 

vieux réservoir d’eau. Nous avons donné 

notre accord. En contrepartie, la mairie 

disposera d’un code d’accès qui permettra 

de consulter les données via Internet.  

 

SOLIDARITE 

 

OPERATION BRIOCHES 

 

 

 

 

 
 

48
ème

 « Opération Brioches » organisée 

par l’APEI du Sud de l’Aisne. 

Le dimanche 11 octobre 2015 au matin, 

les équipes de bénévoles  fidèles au poste 

ont parcouru les rues de Gland et tiré les 

sonnettes pour une noble cause. 

Une fois de plus, les Glanois ont fait le 

meilleur accueil aux vendeurs de brioches 

bien que certaines portes soient restées 

désespérément closes cette année. 

 

Néanmoins, le compteur des dons a 

grimpé à nouveau en 2015 : 

1366,59 € 

ont ainsi été collectés auprès de nos 

concitoyens cette année. 

Grand merci à toutes et à tous! 

Ces fonds,  venant en complément de 

financement public, sont destinés à 

financer deux projets en 2015 : 

 l’aménagement, à Château-Thierry, 

d’une pergola au foyer 

d’hébergement « Le Colombier ».  

3 



 l’achat, pour le centre de Coyolles, de 

vélos avec assistance électrique.  
 

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 

En 2014 : 1311,12 € collectés 

 

LA MAIRIE EN ACTION 

 

REALISATIONS 

2 
ème

 semestre 2015 

 

Entre retard, report, dossier égaré à 

Laon, et autres imprévus, le planning des 

travaux programmés au cours de ce 

semestre a été complètement bouleversé. 

Navigation à vue (ou sans visibilité) de 

rigueur. 
 

GROS TRAVAUX 

 

- Rue de Rome : 

Suite aux travaux d’enfouissement des 

réseaux terminés début 2015, la rue de 

Rome, tout en gardant ses pavés, est 

rechaussée à neuf. 

 

- RD 3 : 

Travaux de réfection de chaussée par la 

voirie départementale. Surprise complète 

car nous n’avons été informé du projet que 

par hasard en juillet par un employé venu 

faire des prélèvements d’enrobé !  

Bon, nous n’allons pas faire la fine 

bouche. C’est 73 m linéaires refaits à neuf. 

 

A quand les 2,4 km restants ou pour le 

moins, la traversée du centre bourg qui est 

dans un état lamentable ? 

Bon côté de la chose, les nids de 

poules nous évitent d’investir dans la 

réalisation de ralentisseurs onéreux et 

complètement inutiles actuellement ! 
 

PETITS TRAVAUX  

 

- Mur du Foyer Rural : 

Ce mur devenait dangereux car il était 

désolidarisé de ses fondations et pouvait 

s’écrouler à la moindre poussée. 

Florent, notre employé, aidé de 

plusieurs bénévoles l’a démoli cet été. Il 

sera remplacé par une clôture rigide déjà 

achetée et en attente de pose. 
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- Escalier parking du Foyer Rural : 

Réalisé en pavés et rondins de bois cet 

été par Florent, il évite le piétinement des 

plantations du talus. 

 

- Peinture routière : 

Opération parfois dangereuse à cause 

de l’incivisme de certains automobilistes, 

elle est réalisée par notre employé 

communal, nous évitant ainsi de faire 

appel à une société spécialisée. 

 

 Il est nécessaire de repeindre 

régulièrement les passages piétons usés par 

les nombreux véhicules empruntant la 

RD3. Il faut aussi repeindre les zébras qui 

matérialisent les arrêts de bus sur la 

chaussée. Il en est de même pour les places 

de parking sur la place du village. 

- Empierrage du chemin de halage : 

Difficile d’accéder par temps de pluie 

au terrain où sont entreposés les déchets 

verts de la commune. Désormais, grâce à 

l’aide de plusieurs vignerons, c’est chose 

possible quelle que soit la météo.  

 

 

AIE ! AIE ! AIE ! 

 

- Toiture de l’ancienne école : 

Fin juillet, pas de chute de pluie mais 

de morceaux de béton chez la voisine un 

samedi soir (…bien entendu). Dès le lundi, 

l’entreprise ULMET est intervenue pour 

sécuriser les lieux et éviter d’autres chutes. 

Une inspection plus poussée a montré que 

de charmantes petites bêtes ont pris les 

bois de la charpente pour un restaurant 

trois étoiles ! Menu du jour : charpente à 

refaire entièrement avec remise à neuf des 

tuiles vieilles et cassantes. D’où, très, très 

grosse facture imprévue n° 1. (voir détails 

ci-après) 
 

- Panne de climatisation/ chauffage : 

La pompe à chaleur installée au Foyer 

Rural depuis 1987 (soit bientôt 30 ans) a 

eu une défaillance courant novembre. 

L’entreprise DELABARRE qui a posé 

le matériel est intervenue très rapidement 

pour diagnostiquer la panne. Rien de 

dramatique, juste un peu d’électronique et 

un ventilateur. L’ensemble est à nouveau 

opérationnel mais une grosse 

facture imprévue n°2 !  

Coût de la réparation : 587,65 € TTC 

- Panne de balayeuse : 

La aussi l’électronique nous a 

lâchement trahi. Panne du boitier de 

commande ! Une balayeuse qui ne peut 

plus balayer, c’est gênant. Donc 
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remplacement du boîtier et grosse facture 

imprévue n°3 ! 

Coût de la réparation : 584,70 € TTC 

Florent a effectué le remplacement lui-

même. Un retour aux sources puisqu’il est 

électrotechnicien de formation. 

Fort heureusement, la liste des 

imprévus s’est arrêtée là. Ouf ! 

 

DES REALISATIONS 

IMMINENTES… 

 

Les coûts sont en Hors Taxes car c’est 

ce montant qui est retenu pour le calcul des 

subventions. Il faut y ajouter les 20 % de 

TVA payée par la commune mais dont une 

partie (15,482%) est restituée l’année 

suivante au titre du FCTVA (Fond de 

Compensation de la TVA)  

 

- Réfection de la toiture du Foyer 

Rural : 

Prévus en avril, reportés en septembre, 

puis en décembre, puis en janvier à notre 

demande (difficile de recevoir les Aînés, le 

Père Noël, de réveillonner et d’assister aux 

vœux du Maire dans les poussières 

d’amiante ou sous un ciel étoilé !) les 

travaux débuteront le 11 janvier au matin 

et dureront jusque fin février au maximum, 

sauf intempéries (pluie, vent, neige, etc.) 

Le dossier a traîné en longueur à cause 

des appels d’offres et de la procédure de 

désamiantage très réglementée. 

Le foyer va être emballé dans une tente 

étanche et un périmètre de sécurité sera 

établi autour du chantier. Vous allez peut-

être apercevoir des hommes en 

combinaison, ce sont les désamianteurs qui 

seront à l’œuvre. 

Vous verrez d’ailleurs la même chose 

en mars-avril autour du pressoir dont la 

toiture, elle aussi en tôles amiante-ciment, 

va être démontée et refaite entièrement à 

neuf avec des matériaux modernes. 

Pas de panique, vous ne risquez rien, la 

procédure de désamiantage est hyper 

encadrée. 

Coût des travaux : 36139,35 € H.T. 

Financement : 

État : 55% 

Commune : 65 % 

- Réfection de la toiture de l’ex école et 

du logement attenant :  

Après la « bonne » surprise de juillet, 

nous avons décidé de remettre à neuf 

simultanément la toiture du logement et 

celle de l’école. Les entreprises ont été 

consultées, les devis sont arrivés et le 

choix sera fait le 7 janvier. Le début des 

travaux est tributaire de la disponibilité de 

l’entreprise choisie, a priori en mars ou 

avril 

Coût estimés H.T. : 

Logement : entre 12800 € et 20250 €  

Financement :  

CCRCT : 3395 € 

Commune : 

École : entre 12631 € et 18509 € H.T. 

Financement :  

Commune : 100% 

- Cheminement à la Fraîche Fontaine : 

Dans un premier temps un tronçon 

d’environ 70 m entre le manoir St Jean et 

l’arrêt de bus de la Fraîche Fontaine va 

être réalisé afin de pouvoir traverser la 

zone herbeuse sans passer sur la chaussée. 

Les matériaux sont achetés.  

« Y’a pu qu’à… comme qu’un dit din 

ch’Nord ! » (C’est ça, la régionalisation !) 

Coût estimé : 900 € TTC + heures de 

travail employé et 

bénévoles 

- Salle Pintelon : 

Les portes du rez-de-chaussée vont être 

échangées contre des portes aluminium 

isolées pour économie d’énergie. 

Porte de la salle : mise aux normes 

PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et 

incendie. Ouverture vers l’extérieur pour 

son utilisation en issue de secours. 
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Porte du couloir et du logement : 

remplacement de la porte ancienne en bois. 

Porte du jardin : remplacement de 

l’ancienne porte en bois par une porte anti-

effraction. 

Les entreprises ont été contactées. 

Nous sommes en attente des devis pour 

choix et réalisation. 

Coût estimé : 9610 € H.T. 

Financement : 

État : 35 % 

Commune : 65 % 
 

PERSPECTIVES 2016 

 

- Enfouissement des réseaux tranche 2 : 
Haut de la rue de Rome et Rue du 

Carrefour. 

Ces travaux sont programmés à une date 

indéterminée en 2016 mais nous sommes 

intervenus auprès de l’USEDA pour une 

réalisation rapide en 2016 car nous avons 

une subvention du FDS (Fond 

Départemental de Solidarité) pour la 

réfection de cette même rue qui sera 

caduque le 31/12/2016 et nous n’avons 

aucune assurance que ce fond sera 

reconduit au 01/01/2017. 

- Réfection de la rue du Carrefour : 

Remise en état après travaux.  

- Remplacement des fenêtres du 

logement école : 

Fenêtres anciennes en bois et non 

isolées. Plus de problèmes d’entretien et 

économies d’énergie après rénovation. 

- Remplacement des portails du Foyer : 

Signes de pourrissement des bois. 30 

ans d’âge…Portails aluminium ou 

métalliques. Plus de problèmes d’entretien 

après rénovation. 

- Remplacement de la porte de l’atelier 

communal cour du Foyer: 

Là aussi, signes de pourrissement des 

bois. 30 ans d’âge également… Porte 

sectionnelle motorisée en aluminium. Plus 

de problèmes d’entretien, ouverture et 

fermeture facilitée, isolation et anti-

effraction renforcée après rénovation. 
 

 

MAIRIE  PRATIQUE 

 

FETES de FIN d’ANNEE 

 

Le secrétariat sera fermé  

pour les Fêtes de Fin d’Année : 

du jeudi 24 décembre à midi 

au lundi 4 janvier au matin 

 

INSCRIPTION SUR LES 

LISTES ÉLECTORALES 

 

Pour l’inscription 

des retardataires 

Permanence                             

le jeudi 31 décembre 2015       

de 10h00 à 12h00 

 

ETAT CIVIL  

2 
ème

 semestre 2015 

 

 
Nos condoléances à la famille de : 

Mme Lucile GORGERY    le 20 août 2015 

M. Gilbert MARCHAND 

 le 24 octobre 2015 

M. Jacques FANTON    le 26 octobre 2015  

Mme Paulette AYOT le 16 décembre 2015 
 

 

Nos meilleurs vœux de bonheur à : 

Catherine BEAUCREUX 

et LAURENT Michel 

 le 29 aout 2015 
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Noces d’or 
 

 

M. et Mme Claude CUINET 

le 7 novembre 2015 
 

LOCATIONS FOYER RURAL 

 

Comme l’an dernier, si vous envisagez 

de louer la salle du Foyer Rural au cours 

de l’année 2016, les Glanois sont 

prioritaires pour les réservations jusqu’au 

31 janvier 2016. A partir du 1
er
 février 

2016 la location est ouverte à tous, Glanois 

et non Glanois.   

Pas de location en janvier et février 

2016 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 (10/01), 

- St Patrick (17/03), 

- 14 juillet, 

- Repas des Aînés (4/12), 

- Noël de la commune (11/12). 

Sous réserve : 

- Brocante (22/05), 

- Fête de la Musique (21/06)  

Ces dates sont susceptibles d’être 

modifiées en fonction des décisions des 

organisateurs (Mairie et/ou Foyer Rural). 

A compter du 1
er
 janvier 2016, il n’y a 

plus qu’un tarif unique de location : 

½ journée 70 € 

Journée 140 € 

Week-end 

(du vendredi 17h00 au lundi 10h) 
350 € 

Une caution de 300 € vous sera 

demandée à la location et restituée si 

aucune dégradation n’est constatée. 

Il vous sera également demandé une 

attestation d’assurance responsabilité 

civile. 

Une caution « poubelle » de 100 € vous 

sera également demandée puis restituée si 

le tri sélectif est correctement effectué. 

En effet, à plusieurs reprises nous avons 

eu des refus de collecte au Foyer Rural car 

le tri était incorrect : Non-recyclables dans 

le bac jaune, verre dans le bac jaune et le 

bac bleu et autres cas de figure. Nous 

(employés communaux et élus) avons du 

vider les poubelles sur le sol et refaire le 

tri : perte de temps et désagrément pour les 

loueurs suivants qui ont trouvé des 

conteneurs déjà remplis… 

 

ECOLE 

 

ACTIVITES PERISCOLAIRES 

RAPPEL 

 

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. 

 

CLASSE PATRIMOINE 

 

Plusieurs enfants de Gland partiront en 

classe découverte à Laon courant mars 

2016. La municipalité, dans la continuité 

des engagements pris, financera la part 

communale  du séjour de ces enfants. Pour 

mémoire 40 % du coût est financé par le 
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Conseil Départemental, 30 % par la 

commune et 30 % par la famille 

Nous vous rappelons que si vous avez 

des difficultés à vous acquitter de la part 

familiale de ce séjour, la commune de 

Gland, dans le cadre de sa compétence 

Action Sociale, 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. 

 

 

A SAVOIR 

 

COLLECTE des DECHETS 

 

Le calendrier de collecte 2016 est joint à 

cette Feuille de Chêne. 

- BACS  JAUNES : 

Les jours sont inchangés mais les bacs 

jaunes seront collectés le lundi à partir de 

8h30. Il ne sera donc plus nécessaire de les 

mettre sur le trottoir dès le dimanche soir. 

Ne mettez IMPERATIVEMENT dans le 

bac jaune que ce qui est indiqué sur le 

couvercle même si vous savez que d’autres 

choses se recyclent. Nous n’en sommes 

qu’au tri sélectif simple et nous sommes 

loin du zéro faute ! Lorsque nous 

passerons au tri étendu, d’autres déchets 

pourront se recycler mais ce n’est pas 

encore d’actualité dans notre département. 

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 à 4 maxi) 

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

(ex : carton téléviseur) qui sont à 

déposer directement en déchèterie. 

- BACS  BLEUS : 

Tous les bacs bleus sont désormais 

« pucés ». Si par hasard le vôtre ne l’était 

pas, il ne serait plus collecté. Prendre 

contact avec la Mairie. Même démarche si 

votre bac est détérioré/cassé ou si sa taille 

n’est pas adapté à la composition de votre 

famille (trop grand ou trop petit) 

Par ailleurs pensez à rentrer vos bacs 

bleus le samedi matin après la collecte. 

Nous avons parfois des conteneurs couchés 

sur la chaussée surtout les jours de grand 

vent, ce qui est particulièrement 

dangereux. 

- DECHETS  VERTS : 

Le conseil communautaire a décidé de 

supprimer la collecte des déchets verts en 

porte à porte. Le coût était disproportionné 

par rapport au tonnage collecté. 

 Pensez « mulching » ou compost pour 

la tonte des pelouses. 

Pour les tailles de haies et d’arbres, 

l’évacuation se fait uniquement en 

déchèterie. 

 Pensez aussi broyat pour le paillage 

des massifs ou compostage (sauf résineux). 

- VERRES : 

Ils sont toujours à apporter dans le 

container à verre près du foyer en évitant 

les dépôts nocturnes ou très matinaux. 

- TEXTILES et CHAUSSURES : 

Ils sont toujours à apporter dans le 

container du Relais près du foyer. 

- DEPOTS  SAUVAGES : 

Certains se trompent d’adresse pour la 

déchèterie, comme cet été…  Nous 

espérons que ce ne sont pas des Glanois ! 
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Nous rappelons que les dépôts sauvages 

sont formellement interdits et que les 

contrevenants s’exposent à des sanctions 

pécuniaires et pénales. 

 

 

MANIFESTATIONS ET 

ANIMATIONS 

 

13 et 14 JUILLET 

 

Soleil et chaleur avaient remplacé la 

pluie et le froid de 2014. 

C’est donc nombreux que les Glanoises 

et Glanois se retrouvèrent dès le lundi soir 

pour la coupe de champagne puis la 

retraite aux flambeaux et le tirage du feu 

d’artifice sur les bords de Marne. 

 

Même foule le lendemain devant le 

monument aux morts le matin lors de la 

cérémonie officielle… 

 

puis au City stade l’après-midi pour 

s’adonner aux joies des différents jeux 

proposés. 

 

Deux jours de festivités qui ne 

pouvaient s’achever que par « la rondelle » 

partagée dans la bonne humeur au Foyer 

Rural, renouant cette année avec une 

tradition vieille de …  

 

Au fait, à quand remonte cette pratique ? 

Quelqu’un pourrait-il nous renseigner ? 
 

CULTURE 

 

 
Dimanche 27 Septembre2015 

 Sylvie Bloch racontait, disait et lisait les 

poèmes sortis de son grenier très personnel 
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à l’occasion de la présentation de son 

spectacle POESIE VRAC. 
 

 

Dimanche 8 novembre 2015 

Jacques et Estrella vous accueillaient 

chez eux avec leurs guitares pour partager 

un goûter musical avec les 4 Feuilles. 

 

 
 

Association « Les 4 Feuilles » : 

Contact : Sylvie Bloch : 09 62 55 21 58 

ou   sybloch@wanadoo.fr 
 

11 NOVEMBRE 

 

Hommage aux enfants de Gland tombés 

au cours des combats de 1914-1918 et 

1939-1945. Une fois encore, nos 

concitoyens, dont un certain nombre de 

jeunes, ont répondu présents à cette 

cérémonie patriotique. 

 

Cette année, la vente des Bleuets de 

France a permis de recueillir 81,00 €. 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.). 
 

REPAS des AINES 

 

Cette année encore, le Foyer Rural 

Marcel Husson, décoré grâce aux petites 

mains très actives du club du « passe 

temps du lundi », accueillait le traditionnel 

Repas des Aînés 2015.  

Pas moins de soixante-cinq convives 

prirent place autour des tables décorées 

elles aussi, découvrant les parties cachées 

du repas sur les menus entièrement réalisés 

par Maryse Vaillant. 

 

 Après le discours officiel de M. le 

Président du CCAS, il était temps de faire 
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honneur au champagne pour fêter ces 

retrouvailles annuelles. 

 Les convives purent apprécier les plats 

gastronomiques, absolument délicieux de 

l’avis de tous, concoctés par le traiteur 

« Saveurs et Gourmandises » de Pont St 

Mard, plats arrosés de bons vins. 

Nelly Richards et son compagnon  

animèrent avec jeux et chansons l’après-

midi. 

 

Les convives reprirent en chœur les 

tubes d’hier, s’amusèrent des histoires de 

Marcel et Jacqueline, intarissables, des 

devinettes de Pierre, mais mobilisèrent 

aussi toute leur énergie pour répondre aux 

quizz proposés.  

 

Grâce aux jeux organisés par Nelly, 

nombre de convives finirent l’après-midi 

sur la piste de danse. Tout le monde y 

trouva son content : valse, tango mais aussi 

twist, madison, disco et rock’n roll étaient 

au répertoire très éclectique de notre 

chanteuse animatrice et de son compère.  

PERE NOEL 

 

Deux comédiennes pleines de vie et 

d’humour firent rire, chanter et danser 

petits et grands en attendant le Père Noël. 

 

Quant au Père Noël, 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  

 

Gymnastique / Marche / Bibliothèque 

Club du « Passe Temps du Lundi » / 

Yoga : 

Horaires, lieux de rendez-vous, photos et 

bien d’autres choses encore sur le site 

Internet du FOYER RURAL : 

http://foyerglanois02.fr 
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