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LE  MOT  DU  MAIRE 

 

Songes 

d’une soirée 

de printemps. 

 

Un beau soir de printemps, 

confortablement installé dans mon canapé, 

la télévision s'est mise à me regarder. 

Durant ce moment d'assoupissement, j'ai 

songé béatement que les usagers de la route 

départementale qui traverse de part en part 

notre commune roulaient en respectant 

scrupuleusement les limitations de vitesse, 

que les camions ou autres engins 

volumineux ne faisaient plus trembler les 

maisons lors de leur passage, que la 

chaussée était un tapis feutré qui absorbait 

les bruits de roulement, que les trottoirs 

étaient parfaitement désherbés et balayés 

par les riverains, que nos massifs de fleurs 

étaient régulièrement arrosés et entretenus 

par des âmes charitables, que les voleurs de 

fleurs, dans un élan de repentir, venaient 

repiquer les plantes dérobées, que les petits 

ou grands vandales qui taguent et 

dégradent nos lavoirs proposaient leurs 

services pour réparer leurs bêtises, que 

ceux qui prennent le city stade ou le terrain 

de foot pour une piste d'essai des engins 

motorisés venaient reboucher les ornières 

et balayer l'aire de jeux pour que les petits 

puissent faire du roller ou du vélo en toute 

sécurité, que les couvertures des bâtiments 

communaux (foyer, école, église) se 

réparaient sans grever le budget communal, 

que plus aucun fil aérien ne serait visible 

dans notre commune, que les nids de 

poules des rues et chemins communaux se 

rebouchaient instantanément, que les ânes, 

coqs et chiens devenaient subitement 

muets, que les chats et les chiens ne 

faisaient plus leurs besoins n'importe où... 

Et puis la sonnerie du téléphone a mis un 

terme à ma rêverie. 

Un habitant, me demandait si la 

commune attendait qu'un enfant soit écrasé 

à la Fraîche Fontaine pour que nous nous 

décidions enfin à réaliser des trottoirs... Le 

charme était rompu. 

Et pourtant la soirée était belle... 
 

G. PELAMATTI 

 

 

ACTUALITES 

 

AGENTS MUNICIPAUX 

 BENEVOLES et ELUS 

 

Sans Florence, Isabelle et Florent, le 

fonctionnement de la commune serait bien 

mal en point. Plus de gestion 

administrative et financière au jour le jour, 

plus d’accompagnatrice dans le car scolaire 

ni de ménage, ni d’infos municipales dans 

les boîtes, plus d’espaces verts entretenus 

aux petits soins, plus d’entretien des 

bâtiments, etc. 

Sans les bénévoles et les élus qui 

n’hésitent pas à « mettre les mains dans le 

cambouis » et « mouiller la chemise », à 

donner de leur temps et prêter leur 

matériel, combien de travaux divers et 

d’embellissements n’auraient pas vu le 

jour ? 

Sans les membres de l’association du 

Foyer Rural et de l’association « Les 4 

Feuilles » de Sylvie, qu’en serait-il des 

animations dans notre village ? 

C’est grâce à ce travail collectif 

quotidien (qui étonne certains de nos 

voisins), que notre village va de l’avant, 

s’embellit, vit tout simplement  année après 

année. 

Merci à toute cette équipe que nous 

espérons voir encore s’étoffer à l’avenir. 
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GESTION des DECHETS 

 

Un sujet qui fait débat depuis que les 

bacs de collecte désormais bleus (ordures 

ménagères) et jaunes (recyclables) ont été 

adaptés à la taille des familles. Le bac bleu 

a été « pucé » afin de pouvoir suivre le 

nombre de levées au cours de l’année. 

Où en sommes-nous fin juin 2015 ? 

- Le marché de collecte a été attribué à 

une société filiale de RVM qui s’est 

équipée de camions neufs mono-bac 

pour éviter les erreurs de ramassage. Elle 

opère sur l’ensemble de la Communauté 

de Communes (25 villes et villages) 

- Le calendrier de collecte a été modifié 

en conséquence ce qui ne fait pas 

l’unanimité et pas seulement à Gland…  

- La collecte des déchets verts en porte à 

porte a, elle aussi, été modifiée pour 

coller au plus près de la réalité des 

apports constatés ces dernières années. 

- Prochainement, les anomalies,   

poubelles qui « débordent », erreurs de 

tri manifestes, se verront sanctionnées 

par une non-collecte de votre poubelle 

qui sera enregistrée dans votre livret 

électronique de collecte. 

- Ne mettez STRICTEMENT dans le bac 

jaune que ce qui est indiqué sur 

l’étiquette du couvercle. Pour le moment 

nous sommes au régime « tri simple ». 

Plus tard nous passerons au tri étendu et 

d’autres choses pourront être mises au 

recyclage. En cas de doute, mettre dans 

le bac bleu. Pensez déchèterie (cartons 

volumineux, vieux appareils électriques, 

huile et peinture, gravats, ferrailles, etc.) 

Pensez bac à verres, pensez Le relais 

pour les textiles. Tout cela se recycle 

mais ne va pas dans le bac jaune… ni le 

bac bleu !  

- Même chose pour le bac bleu, ne pas y 

mettre ce qui va en déchèterie. 

- Pensez aussi compostage si vous le 

voulez ou le pouvez. 

- Vous pourrez bientôt avoir accès à votre 

suivi de collecte via Internet. Vous 

saurez donc à tout moment combien de 

fois vous avez présenté votre poubelle 

bleue, et donc avoir une estimation de 

votre « facture ». C’est en cours de 

développement donc pas encore 

utilisable. 

Dernier point pour lequel tout le monde 

s’interroge : la facture. 

REOMI (redevance d’enlèvement des 

ordures ménagères incitative) ou 

TEOMI (taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères incitative) ? 

Avec la REOMI, l’usager supporte 

l’intégralité des coûts (service et 

amortissement sur 5 ans des 

investissements - bacs, conteneurs, 

informatique, etc.) d’où une forte 

augmentation des  factures. Projet 

abandonné par la CCRCT pour le moment 

au profit de la TEOMI moins pénalisante. 

La TEOMI, comment ça marche ? 

Les propriétaires continueront de 

recevoir la notification de TEOM (taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères) avec 

leur taxe foncière annuelle mais elle 

comprendra : 

Une part fixe : 

Taux de TEOM  X  base foncière 

+ Une part variable : 

Nombre de bac de déchets non 

recyclables présenté à la collecte X volume 

de déchets 

La part variable devra être comprise 

entre 10 et 45% du produit total de taxe. Le 

taux de la TEOM sera donc diminué en 

conséquence : plus la part incitative sera 

augmentée, plus le taux de TEOM baissera 

chaque année. 

Il y aura une augmentation progressive 

de la part incitative au fil des années.  
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Contrairement à ce qui avait été envisagé 

avec la REOMI, il n'existe plus de 

« forfait » comprenant des présentations de 

bac dans la part fixe, celle-ci restant basée 

sur la valeur locative. La part variable 

comprend donc la totalité des présentations 

de bacs à la collecte. 

Chaque présentation aura un coût 

suivant la taille du bac, coût connu 

d'avance par l'usager. 

Dans le même temps, une redevance 

spéciale devrait être instituée pour les 

établissements publics actuellement 

exonérés de TEOM (ex : Mairies, écoles, 

etc.) et les professionnels, la TEOM qu’ils 

acquittent déjà venant en déduction de la 

redevance spéciale. 

Les entreprises apportant la preuve 

qu’ils ont recours à un système de collecte 

privé pour leurs déchets peuvent être 

exonérées de TEOM. 

Si le Conseil Communautaire approuve 

ce choix, ce nouveau mode de calcul 

devrait entrer en application au plus tôt en 

2016 et apparaître sur l’avis de taxes 

foncières de septembre /octobre 2016 

Le système étant nouveau et pas toujours 

évident à comprendre, nous restons à votre 

disposition pour des éclaircissements. 

 

URBANISME 

 

A compter du 1
er
 juillet 2015, la DDT 

n’instruit plus les dossiers d’urbanisme 

(permis de construire, déclaration préalable 

de travaux, certificat d’urbanisme)  

Un service urbanisme, mutualisé Ville 

de Château-Thierry / CCRCT / 

Communauté de Commune de 

Charly/s/Marne, est créé mais doit être 

renforcé en personnel pour traiter les 

dossiers. Il est évident que cela a un coût 

qui sera réparti entre communes et 

demandeurs suivant l’acte sollicité. 

Une mutualisation plus large au niveau 

de l’UCCSA (Union des communautés de 

Communes du Sud de l’Aisne) est 

envisagée. 

Gland est en sursis jusqu’en 2017 mais 

avant cette date nous devrons avoir un 

document d’urbanisme (PLU – plan local 

d’urbanisme). Une dépense d’environ 

10000 € pas vraiment utile dans notre 

commune mais obligatoire pour 2017. 

 

RESSOURCERIE 

 

Une autre façon de recycler… 

Et si on donnait une seconde vie à 

certains de nos objets encore en bon état 

mais dont on n’a plus l’utilité ? Une 

alternative à la mise en déchèterie. 

C’est ce que propose la ressourcerie 

« Au bas de l’Aisne » installée au 8 rue de 

Château-Thierry à Brasles. Cette 

association a reçu, entre autres, le soutien 

de la Communauté de Communes pour sa 

mise en place. 
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ANCIENS COMBATTANTS 

 

Notre commune n’avait plus de 

porte-drapeau officiel lors des cérémonies 

patriotiques se déroulant dans notre village. 

Les anciens combattants de Gland n’étaient 

plus représentés aux commémorations se 

déroulant dans notre secteur. 

En ces années où nous commémorons le 

centenaire de la Guerre 1914-1918, alors 

que la commune a payé un lourd tribut tant 

humain que matériel lors de ce conflit, 

cette situation nous a semblé anormale. 

C’est pourquoi en accord avec 

l’Association des porte-drapeaux de 

l’Arrondissement de Château-Thierry, 

créée le 14 mars 2015, dont l’un des buts 

est le devoir de mémoire, M. Frédéric 

DUGLAND a été nommé officiellement 

porte-drapeau des anciens combattants de 

Gland, charge qu’il a acceptée avec une 

grande fierté.  

 

C’est ainsi que pour la première fois 

depuis bien longtemps les anciens 

combattants de Gland étaient représentés 

aux cérémonies du Mémorial Day à Bois 

Belleau.  

SENS UNIQUE 

 

La Municipalité est très consciente des 

problèmes liés à l’étroitesse et la sinuosité 

de la rue du Carrefour qui était la rue 

principale de Gland autrefois. 

Nous avons déjà entrepris une première 

phase de travaux d’enfouissement des 

réseaux qui a permis la disparition d’un 

certain nombre de pylônes gênants. Une 

deuxième phase de travaux est 

programmée pour 2015 pour réaliser des 

travaux identiques dans le reste de la rue. 

Nous avons également un projet de 

restructuration du réseau des eaux pluviales 

afin de rectifier quelques anomalies 

héritées du siècle dernier. 

Ensuite viendra la réfection de la voirie. 

Des travaux que nous devons étaler sur 

plusieurs années à cause de leur coût 

important. 

Mais dès à présent, nous envisageons de 

sécuriser la circulation en mettant en place 

un sens unique dans le sens carrefour rue 

de Rome/RD 3 (entrée) et carrefour côté 

Mairie (sortie) pour des questions de 

visibilité en entrée et sortie sur la RD 3. 

 

Les riverains de la rue du Carrefour ont 

déjà été informés de ce projet fin avril, 

projet qui n’a suscité aucune remarque de 

leur part. 

En ce qui concerne le stationnement, 

nous envisageons de matérialiser, après 

concertation avec les riverains, les places 
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de parking lorsque les travaux seront 

terminés. 

Pour le moment, nous demandons à 

chacune et chacun de faire preuve de bon 

sens et de garer son ou ses véhicules de 

manière à ne pas gêner la libre circulation 

de tous, y compris camionnettes et camions  

(service d’urgence et collecte des déchets 

notamment).  

 

NOUVEAUTE 

 

Depuis le samedi 11 avril, tous les 

quinze jours, la camionnette de « Chez  

Thierry » stationne de 17h45 à 22h sur le 

parking de la coopérative viticole. Son 

propriétaire vous propose pizzas, salades et 

boissons à emporter. On peut commander 

par téléphone au 06 70 78 00 35. 

BON APPETIT ! 

 

MAIRIE EMBARRASSEE 

 

Notre village fort heureusement est un 

village vivant. Des habitants partent 

d’autres arrivent et c’est bien. Mais 

souvent nous découvrons ces changements 

par hasard. 

Délicate mission que de tenir un fichier 

de la population à jour car nous n’avons 

pas toujours les quelques renseignements 

qui nous sont utiles. Certains d’entre vous 

seront prochainement contactés par 

courrier ou téléphone à ce propos.  

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. 

Alors si vous êtes nouvel arrivant ou si 

vous partez sous d’autres cieux, pensez à 

nous prévenir ou nous rendre visite en 

Mairie. 

 

 

MAIRIE CONTENTE 

 

SENS CIVIQUE 

 

A chaque consultation électorale, les 

Glanois exercent toujours en nombre leur 

devoir de citoyen. 

Les taux de participation dans notre 

commune sont toujours nettement 

supérieurs aux taux nationaux.  

A l’heure d’une abstention souvent trop 

importante, c’est un fait à souligner. Nous 

espérons qu’il en sera toujours de même à 

l’avenir, à commencer par les Élections 

Régionales qui auront lieu les 6 et 13 

décembre prochain. 

C’est aussi l’occasion de vous rappeler 

que l’on peut déposer une demande 

d’inscription sur les listes électorales à tout 

moment de l’année.  

Il est d’ailleurs envisagé au niveau 

national de rouvrir les listes électorales 

avant janvier 2016 afin d’intégrer les 

demandes  déjà déposées. Les nouveaux 

électeurs figureraient ainsi sur les listes 

électorales qui serviront en décembre 2015 

pour les Elections Régionales. Une 

opportunité dont nous vous tiendrons 

informé, lorsque cela sera officiel bien 

entendu. 

 

 

MAIRIE « RALEUSE » 

 

TAGS et ORNIERES 

 

Nous avons eu malheureusement à 

déplorer à nouveau des dégradations dans 

la commune. 
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Une fois de plus le lavoir de la rue des 

Graviers a été orné de tags pas toujours du 

meilleur goût. Un certain nombre de tuiles 

ont aussi servi de projectiles…  

 

  

L’abri de bus des 

grèves a subi les 

assauts d’un 

écrivain en herbe… 

 

 

 

Quant au City 

Stade, c’est la 

pelouse qui a été 

victime de roues 

ravageuses… 

 

 

Alors que nous essayons de rendre notre 

village agréable à vivre, c’est un peu 

déprimant… 

 

 

LA MAIRIE EN ACTION 

 

BUDGET COMMUNAL 

 

Plus que jamais cette année, la 

préparation du budget fut un grand exercice 

d’équilibriste. 

D’un côté nous avons : 

- les dotations de l’État qui sont en baisse 

de l’ordre de 12 % par rapport à 2014 

(dotations dont nous n’avons eu les 

montants exacts qu’après le vote du 

budget. Heureusement nous avions 

anticipé la « bonne nouvelle » !) 

- les rentrées fiscales que nous avons 

limitées au maximum compte tenu de la 

situation économique. 

De l’autre, nous avons : 

- des dépenses obligatoires en nette hausse 

- des projets engagés lourds 

financièrement pour la commune. 

- des subventions en baisse elles aussi et 

qui ne pourront plus excéder 70% du 

montant global en 2016 au lieu de 80% 

actuellement soit au minimum 30% à 

charge de la commune. 

- Des imprévus de dernière minute (voir 

projets 2
ème

 semestre 2015). 

Une préparation de budget qui a mis à 

rude épreuve, cette année encore, les nerfs 

de notre secrétaire/comptable et des élus 

durant plus d’un mois. 

 

Bilan année 2014 : 

 (Appelé compte administratif (CA) : il 

s’agit uniquement des recettes et dépenses 

de l’année 2014). 

 

Investissements :  

Recettes : 47 743,62 € 

Dépenses :    35 441,18 € 

Excédent : (+)  12 302,44 € 

 

Fonctionnement : 

Recettes :    226 973,93 € 

Dépenses :    205 473,00 € 

Excédent : (+)  21 500,93 € 

 

Balance générale 2014 : 

Excédent : (+)     33 802,87 € 
 

(le compte investissement est excédentaire car 

les travaux d’enfouissement prévus en 2014 n’ont 

été réalisés qu’en 2015 et seront donc payés sur le 

budget 2015) 
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Résultats 2014 : 

(Appelé compte de résultats : il intègre 

les reports de l’année 2013. Il donne le 

montant exact de notre porte-monnaie 

municipal au 31/12/2014. Ce sont les 

premières pierres du budget primitif 2014. 

Ils sont aussi un indicateur fort de la santé 

financière de la commune. 

 

 Investissements :  

Report 2013 : - 17 334,65 € 

CA 2014 :   + 12 302,44 € 

Résultat 2014:                    -  5 032,21 € 

 

Fonctionnement : 

Report 2013 :                    166 071,43 € 

CA 2014 :    21 500,93 € 

Résultat 2014 (Excédent) :  187 572,36 € 

 

Résultat général 2014 : 

Excédent net : (+)      182 540,15 € 

(En clair, les finances sont saines et nous avons 

une bonne capacité d’autofinancement) 

 

Budget primitif 2014 : 

C’est le budget prévisionnel de la 

commune. 

C’est là que sont inscrites toutes les 

charges fixes et obligatoires. C’est là que 

l’on chiffre les projets à réaliser, que l’on 

essaye d’évaluer au plus juste les recettes 

et les dépenses de la commune, tout 

comme dans un budget familial. 
 

Investissements :  

Recettes = Dépenses :       240 096,36 € 
 

Fonctionnement : 

Recettes = Dépenses :       402 083,15 € 

 

Budget global 2014 de la commune : 

Recettes : 642 179.51 € 

Dépenses : 642 179.51 € 

(Voté en équilibre sur décision du Conseil 

Municipal  mais seule la section investissements 

doit être obligatoirement en équilibre) 

Un emprunt sera nécessaire pour 

équilibrer le budget 2015 mais 

actuellement les taux sont au plus bas. Par 

ailleurs, le taux d’endettement de notre 

commune est très faible et ferait pâlir 

d’envie bien des communes et villes de 

France. En contrepartie notre planning 

d’opérations 2014 – 2020 a été revu. Ce 

sont des choix que nous assumons 

pleinement. 

Nous vous rappellons que tous les 

documents détaillés relatifs au budget sont 

consultables en Mairie. 

Il n’y a pas de « secret défense » ! 

 

FISCALITE LOCALE 

 

Le tableau que tout le monde redoute ! 

Le Conseil Municipal lors de sa séance 

du 8 avril 2015 a décidé d’augmenter les 

taux d’impôts locaux de 1,5 %. 

 

En % 2014 2015 

Taux 

moyen 

Aisne 

2014 

Taux 

moyen 

national 

2014 

Habitation 10,32   10,47   25,15 23,95 

Foncier 

bâti 
10,44 10,60   21,58 20,20 

Foncier 

non bâti 
15,76 16,00   31,56 48,53 

Les ressources fiscales supplémentaires 

nous permettront de faire face, en partie 

seulement, aux augmentations des 

dépenses obligatoires et aux diminution des 

dotations. 

 

REALISATIONS 

1er semestre 2015 

 

- Enfouissement des réseaux 

La première phase est enfin terminée. 

Les nouveaux luminaires sont opérants 

depuis février 2015.  
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Quant au poteau électrique survivant, 

gênant pour le stationnement, il a été 

déposé le jeudi 18 juin par l’entreprise 

GTIE. 

 

Coût global estimatif  calculé (car non 

communiqué par l’USEDA) : 

137 392,00 € H.T. 

Financement : 

Commune : 36 711,10 € H.T. 

Subventions : USEDA, Conseil 

Général, France Télécom, etc., à taux 

variables selon le type de travaux réalisés. 

Réalisation : 

Entreprise GTIE 

 

- Aménagement du City-Stade (suite) 

L’aménagement du City Stade se 

poursuit également avec l’aide des 

bénévoles toujours aussi enthousiastes. 

Chaque année depuis le départ du projet 

en 2009, nous ajoutons une phase de 

travaux complémentaires afin d’avoir un 

équipement aussi complet que possible 

dans un environnement agréable. Il reste 

encore à mettre les poteaux bois pour la 

clôture (achetés et en attente de pose), 

compléter les plantations, installer des jeux 

pour les petits, réaliser le parking en bas du 

stade de foot près des bords de Marne et 

des toilettes … 

Après l’achat en 2014 du terrain situé au 

dessus du city stade, le talus a été arasé et 

reprofilé avant engazonnement.  

  

Les bancs acquis en novembre ont été 

installés sur une plateforme béton, 

accompagnés de leur poubelle. 
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La table de ping-pong qui était sur les 

bords de Marne, a été démontée, remise en 

état et réinstallée sur une plate forme à côté 

du City Stade. 

 

Coût global :   1034,20 € TTC 

Financement : 

CCRCT :  40 % 

Commune :  60 % 

Réalisation : 

Employé communal et bénévoles 

 

- Fleurissement du village : 

Comme habituellement notre équipe de 

jardiniers, sous la houlette de Murielle 

Philippon et Florent Malette, a procédé au 

remplacement des petites fleurs de la 

commune. 

 

 Deux grosses matinées de travail bien 

que la mise en place de plantes vivaces 

dans les massifs se généralise et qu’un 

paillage systématique soit effectué afin de 

répondre aux exigences du plan « Zéro 

phyto » pour le désherbage, vous savez, les 

trois coccinelles qui vous accueillent aux 

entrées de village. 

   

 

 

Coût global :   1070,30 € TTC 

Financement : 

Commune : 100 % 

Réalisation : 

Employé communal et bénévoles 

 

- Opération embellissement : 

L’ancien pressoir en bois offert par 

Philippe COSTE à la commune a retrouvé 

sa jeunesse grâce à la collaboration de M. 

Roger CHOLLET, menuisier retraité, qui a 

refait les pièces de bois usagées. Très beau 

travail de restauration. 

 

Prévu pour être placé devant le pressoir, 

c’est finalement dans la cour du Foyer rural 

qu’il a trouvé sa place, agrémenté de jolies 

fleurs. 
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- Travaux d’adduction d’eau : 

L’entreprise TPA a réalisé, pour le 

compte de l’USESA, les travaux de 

remplacement de la canalisation d’eau 

alimentant notre village le long de la RD 3 

et rue de la Fraîche Fontaine. Cette 

canalisation était vétuste et avait déjà posé 

quelques problèmes de fuites ces derniers 

temps. Les branchements des particuliers 

ont été remis à neuf dans le même temps. 

 

Un chantier qui s’est déroulé de façon 

exemplaire grâce au professionnalisme de 

l’entreprise et une météo plutôt favorable 

qui a permis une progression rapide. 

A regretter, quelques automobilistes peu 

respectueux de la signalisation… 

 

- Entretien des voiries et chemins :  

Sur notre demande, l’entreprise TPA a 

réalisé une petite plateforme en enrobé à 

l’arrêt de bus de la Fraîche Fontaine qui 

permet une descente du bus « au propre ». 

 

 

 

 

Elle a aussi 

rétabli le fil 

d’eau du 

caniveau à 

la Fraîche 

Fontaine  

pour faire 

disparaître 

la flaque 

d’eau. 

Coût global :   1049,40 € TTC 

Financement : 

Commune :  100% 

En ce qui concerne les chemins ruraux 

(ou communément appelés chemins des 

vignes) et les aménagements hydrauliques 

du coteau, la commune n’y intervient que 

rarement car l’ensemble de l’entretien et 

des améliorations est réalisé par 

l’Association Foncière de Gland. 

Et cela n’est pas négligeable en termes 

de coût. Ce sont environ 20 000 €, voire 

plus si très gros travaux, qui sont dépensés 

chaque année pour cet entretien, un budget 

que notre commune serait bien incapable 

de supporter. 

Merci à nos amis viticulteurs. 

 

DES  REALISATIONS 

Pour le second semestre  2015… 

 

- Enfouissement des réseaux rue du 

Carrefour et rue de Rome (phase 2): 

Rue du Carrefour : enfouissement des 

lignes aériennes, du réseau téléphone et 

pose de nouveaux luminaires. 

Coût global :    91 949,11 H.T. €. 

Financement : 

USEDA :  62 946,40 € H.T. 

Commune :  29 002,71 € H.T. 
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Rue de Rome : partie haute depuis le 

nouveau transformateur jusqu’au virage 

dans les vignes, enfouissement de la ligne 

moyenne tension, du réseau de distribution 

individuelle, du réseau téléphone et pose de 

nouveaux luminaires. 

Coût global :    58 400,32 € H.T. 

Financement : 

USEDA :  32 278,55 € H.T. 

Commune :  26 121,77 € H.T. 

Réalisation : 

Non définie pour le moment. 

 

- Réfection de la voirie bas de la rue de 

Rome : 

Avec la disparition de l’ATESAT qui 

était en charge du dossier, nous sommes un 

peu dans le brouillard. Nous avons le 

financement du FDS mais pas de maitre 

d’œuvre pour le dossier technique et les 

appels d’offres… 

 

- Réfection de la toiture du logement 

attenant de l’ex-école: 

Travaux un peu spéciaux puisqu’une 

partie de la couverture est en zinc. 

Les financements sont accordés, 

l’entreprise retenue. Des réparations 

conservatoires ont été faites dans l’attente 

de son intervention à une date indéterminée 

pour le moment. 

Coût global estimé : 12 420,00 € TTC 

Subventions accordées :  

CCRCT : 3395,00 € 

 

- Réfection du toit du Foyer Rural : 

Éliminer les tôles en amiante/ciment, 

aujourd’hui non conformes, renforcer 

l’isolation du toit (économie de 

chauffage/climatisation), tel était le cahier 

des charges transmis à l’ADICA (Agence 

Départementale d’Ingénierie pour les 

Collectivité de l’Aisne) pour étude et 

rédaction des appels d’offres qui sont 

aujourd’hui lancés. Nous attendons les 

réponses des entreprises pour mi-juillet.  

Les financements ont été demandés l’an 

dernier (accord de l’État pour une 

subvention à 55%).  

Une fois l’entreprise choisie, après 

dépouillement des appels d’offres en 

juillet, nous serons alors tributaires de ses 

disponibilités pour la réalisation  

Coût global estimé :  45 000 € TTC 

Subventions : 

DETR accordée - CDDL à demander 

Fonds d’équipement CCRCT supprimés. 

 

- Toiture de l’école : 

La « tuile » découverte à une semaine de 

finaliser le budget. La toiture victime de 

son grand âge, est à refaire intégralement : 

affaissement de charpente et tuiles 

poreuses côté cour, charpente en partie 

vermoulue côté jardin, rives de toit à 

reprendre pour éviter les infiltrations d’eau. 

Coût global estimé : 17 009,47 € TTC 

Subventions :  

A l’étude car hors délais… 

 

DES  PROJETS 

Pour 2016, 2017, 2018, 2019,… 

 

- Réseau eaux pluviales rue du 

Carrefour : 

Une étude préalable de faisabilité a été 

demandée au cabinet Chollet. Nous 

attendons la remise de ses conclusions et 

nous n’avons pour le moment aucune 

estimation du coût. 

 

- Voirie de la rue du carrefour : 

L’opération est inscrite au Fond 

Départemental de solidarité 2014. Mais il 

est évident que la réalisation est liée aux 

travaux d’enfouissement et aux travaux sur 

le réseau eaux pluviales. 

- Portes de la salle Pintelon : 

La demande de changement d’affectation 

du local a été déposée. La salle Pintelon 12 



devenant établissement recevant du public, 

quelques travaux sur les ouvrants sont 

nécessaires pour la conformité incendie et 

handicapé. Vont donc être remplacées par 

des menuiseries aluminium, la porte de la 

classe, la porte d’entrée et la porte arrière 

donnant sur le jardin. S’y ajoutent quelques 

aménagements complémentaires. 

Coût global estimé :  11532,07 € TTC 

Subventions : DETR (réponse en attente) 

 

- Fenêtres du logement de l’école : 

L’estimation du coût des travaux pour le 

changement de toutes les fenêtres du 

logement a été faite. N’ayant pas de 

caractère d’urgence, ils sont en attente.  

Cette dépense n’est pas subventionnable 

donc intégralement à charge de la 

commune. 

 

- Trottoirs Fraîche Fontaine : 

La réalisation d’un véritable trottoir est 

hors des moyens de la commune pour le 

moment. Néanmoins, la mise en place d’un 

cheminement plus sécurisé depuis la 

Fraîche Fontaine jusqu’au village est 

prévue. Mais là aussi il faudra un peu de 

patience, contraintes budgétaires obligent. 

 

- Toiture de l’église : 

Pour le moment, ça tient le coup mais 

nous savons que le malade ne va pas bien. 

Nous allons solliciter l’ADICA pour une 

étude de faisabilité mais nous savons 

d’ores et déjà que la facture sera salée. A 

revoir également les corniches qui se 

dégradent. 

 Viendra ensuite le temps des demandes 

de subventions, limitées car notre église 

n’est pas classée monument historique ! 

 

- RD 3 : 

« On refait la route si vous faites les 

trottoirs. Comme vous ne faites pas les 

trottoirs, on ne refait pas la route » (Voirie 

Départementale) ! Pas de commentaires… 

MAIRIE  PRATIQUE 

 

HORAIRES d’ETE 

 de la MAIRIE 

 

En juillet et août : 

- 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 18 juillet au 17 août 

- Permanences du samedi matin : 

 27 juin 2015 

 11 juillet 2015 

 22 août 2014 

- Permanence des élus : 

Selon leurs disponibilités. Prendre 

rendez-vous. 

Merci de votre compréhension. 

 

ETAT CIVIL  

1
er

 semestre 2015 

 

 

Deux mariages ont eu lieu au cours de ce 

semestre. Aux nouveaux époux, nous 

présentons nos meilleurs vœux de bonheur. 
 

 

 
Nos félicitations aux heureux parents 

et longue vie à : 
 

Cassandre GAUTHIER     le 6 février 2015 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 

Nous vous rappelons que tous les jeunes 

doivent se faire recenser en Mairie durant 

le trimestre de leurs 16 ans. Une attestation 
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leur est alors remise. Ce document est 

demandé pour l’inscription au permis de 

conduire, pour le bac, pour les inscriptions 

à la faculté, etc. 

 

LISTE ELECTORALE 

 

Vous pouvez déposer une demande 

d’inscription sur les listes électorales à tout 

moment de l’année 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Nous avons constaté au cours de l’année 

scolaire qui s’achève, une fréquentation en 

très nette baisse du transport scolaire entre 

Gland et Brasles. Ce service pourrait bien 

être remis en cause de ce fait. Nous 

préférons prévenir que guérir dans 

l’urgence. Si des changements étaient 

envisagés, cela se ferait en concertation 

avec tous les intéressés : parents, mairies, 

CCRCT et Kéolis. 

 

MAIRIE « INFIRMIERE » 

 

Quelques règles à rappeler : 

 

CONSTRUIRE, AGRANDIR, 

RENOVER  

 

Vous effectuez des agrandissements ou 

des travaux sur 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, implique  de supprimer 

l’utilisation des produits phytosanitaires sur 

tous les espaces verts communaux. C’est ce 

que nous faisons. Plus de désherbants, 

fongicides, pesticides et autres produits 

chimiques sur nos espaces verts et massifs 

floraux. 

Tous les Glanois sont invités à se joindre 

à cette démarche visant à préserver la 

ressource en eau. 

Petit coup de binette ou vieilles recettes 

de Grand-Mère comme le purin d’orties 

sont aussi efficaces. C’est ce que font déjà 

certains de nos concitoyens dans leurs 

jardins. 

Pensez-y ! 
 

 

MANIFESTATIONS 

ET ANIMATIONS 

 

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. 

Une cérémonie de vœux très particulière 

car nous étions encore sous le choc des 

attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper 

Casher. L’ensemble des personnes 

présentes ont tenu à rendre hommage aux 

victimes par une longue minute de silence 

et à s’associer à la grande manifestation 

parisienne où ils ne pouvaient être présents.   

 

M. le Maire a ensuite évoqué dans les 

grandes lignes le travail de toute l’Equipe 
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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 

 

Conséquence des deux lotos de février et 

octobre 2014  où l’assistance était très 

clairsemée, l’association du Foyer Rural a 

décidé de mettre un terme à leur 

organisation.  

 

VISITE des GLANDINOIS 

 

Le calendrier électoral ne nous avait pas 

laissé le choix pour la visite de nos amis 

Glandinois.  

Mais c’est avec beaucoup de joie que 

nous les avons reçus les 14 et 15 mars, sous 

l’œil malicieux de nos écureuils. 

 

Visite de la maison natale de Jean de la 

Fontaine, des caves Pannier, de notre 

village après un hommage à Christian 

Linotte, mais également plusieurs moment 

de convivialité aux Fabliaux, à la salle 

Pintelon et bien entendu une fin de soirée à 

la St Patrick avec quelques bières et crêpes. 

Le repas au Foyer Rural du dimanche fut 

l’occasion d’échanger quelques cadeaux. 

 

Rendez vous est déjà pris pour une autre 

visite plus officielle au cours du 2
nd

 

semestre pour le renouvellement de la 

Charte de Jumelage. 

 
 

SAINT PATRICK 

 

Le 14 mars 2015, le groupe Omois’SonS 

avec son répertoire de musiques irlandaises 

et celtiques, s’était proposé d’organiser la 

soirée de la Saint PATRICK. 

 

Crêpes, 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, sous les 

décorations réalisées par le club du 

passe-temps du lundi. 

 

 8 MAI 

 

Assistance assez peu nombreuse cette 

fois sans doute à cause du weekend 

prolongé et une météo capricieuse. Les 

personnes présentes ont commémoré la 15 



capitulation du 8 mai 1945 et rendu 

hommage à nos morts des différents 

conflits mondiaux. 

 

 

RANDONNEE PEDESTRE 

 du FOYER RURAL 

 

Une quarantaine de marcheurs s'était 

donné rendez-vous au foyer rural Marcel 

Husson dès 7h30 en ce 1
er
 mai. 

Par covoiturage, tout ce petit monde se 

retrouva sur la place de Bouresches pour 

affronter la douzaine de kilomètres prévus 

par les organisateurs Claude et les deux 

Bernard. 

 

La grisaille ambiante n'entama pas un 

seul instant le moral de la troupe qui avala 

d'un bon pas le premier tronçon agrémenté 

d'un bon saut, car le petit ru repéré par les 

organisateurs avait quelque peu gonflé 

avec les intempéries. Dérapages et 

glissades pas toujours maîtrisés suscitèrent 

quelques commentaires plutôt rigolards 

mais de robustes bras vinrent au secours 

des marcheurs en détresse.  

Après avoir frôlé Lucy le Bocage nous 

nous sommes arrêtés sur le haut du bois 

Belleau où l'intendance avait planté le 

bivouac près des canons pour la pause 

casse-croûte. A noter que les 

consommations de vin rosé et de 

charcuteries sont en nette progression par 

rapport aux années antérieures. Cela est 

sans doute lié aux efforts et frayeurs 

subies... 

 

Après une solide restauration et quelques 

petites gouttes... pas forcément de pluie, 

tout ce petit monde a repris le chemin de 

Bouresches en traversant Belleau. 

 

De retour vers 12h30 au foyer rural, la 

brigade de cuisine composée de Roger, 

Nadège, Lucile, Michèle, Murielle nous 

attendait pour l'apéritif puis tous les 

membres du foyer servirent crudités, 

lasagnes, salade, fromages et dessert aux 

54 joyeux convives affamés après une aussi 

longue randonnée. 

Rendez-vous pour le 1
er
 mai 2016. 
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VIDE-GRENIER 

 

Samedi 16 mai 2015 : 
 

C’est sous une météo incertaine, 

alternant soleil et pluie et des températures 

très variables que s’est déroulée la 

Brocante du Foyer Rural.  

Bien qu’elle ait changé de date, mai au 

lieu de septembre, un samedi au lieu du 

dimanche,  de 10h à 22h, et au cours d’un 

week-end prolongé, ce ne sont pas moins 

de 74 exposants qui s’étaient installés aux 

alentours du Foyer M. Husson. 

Si les visiteurs et chineurs purent faire 

leurs emplettes, ils eurent aussi la 

possibilité de se restaurer grâce aux 

grillades/frites le midi et aux moules/frites 

le soir cuisinés par une équipe de choc. 

 

Nos flâneurs purent également arpenter 

l’exposition d’une vingtaine de tracteurs 

anciens restaurés et entretenus avec amour 

par des collectionneurs locaux. 

 

Ils purent également faire connaissance 

avec la nouvelle piscine intercommunale 

en cours de construction sur les hauteurs de 

Château-Thierry dont la maquette était 

exposée, accompagnée d’un film de 

présentation. 

 

Firent aussi la joie des jeunes et encore 

jeunes, les promenades gratuites en calèche 

tirée par de magnifiques chevaux de race 

ardennaise, chevaux bichonnés par les ados 

et leur éducateur de la ferme de Morbecque 

en résidence chez Christelle et Armand 

Beaufort. La presse locale leur avait 

consacré plusieurs articles dans ses 

colonnes il y a quelques semaines à 

l’occasion de travaux viticoles « à 

l’ancienne ». Merci à eux pour cette 

animation 

 

 

« LES 4 FEUILLES » 

 

 Au début de cette 

année l’association 

« Les 4 Feuilles » et 

Sylvie Bloch avec 

« Pointure 23 », ont 

organisé diverses 
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rencontres outre les veillées qui se 

déroulent, en hiver, chez les adhérents de 

l’Association.  

 Le dimanche 26 mars, c’était la poésie 

qui était à l’honneur avec les bric à 

bracqueurs dans le cadre du Printemps des 

Poètes.  

Le 14 juin, invité par Sylvie Bloch, 

Andràs Vigh nous faisait une présentation 

magistrale de la vielle à roue. 

 

La présentation fut suivie d’un buffet aux 

saveurs hongroises, pays natal de notre 

musicien, accompagné de quelques poèmes 

d’Ady ENDRE en version bilingue et de 

quelques contes hongrois. 

Vous souhaitez rejoindre l’association 

« Les 4 feuilles » ? 

 Renseignez-vous au 03 23 69 00 34. 

 

FETE NATIONALE 

13 et 14 juillet 2015 

 

Lundi 13 juillet - 21h00 : 

Coupe de champagne pour tous sur la 

place du village avant la retraite aux 

flambeaux et le tirage du feu d’artifice sur 

les bords de Marne. 

Mardi 14 juillet – 11h00 : 

Cérémonie officielle au Monument aux 

Morts suivie d’un Vin d’Honneur. 

 

Mardi 14 juillet – 15h00 : 

Jeux pour les enfants et les grands au 

City Stade Guy MALETTE. Goûter. 

 

ACTIVITES REGULIERES 

 

Vous pouvez retrouver toutes ces infos 

mais également les actualités, des archives, 

et des photos sur le site du foyer rural : 

www.foyerglanois02.fr 

A visiter sans modération 

 

PASSE-TEMPS du LUNDI 

 

Chaque lundi de 14h00 à 17h00 

- salle Pintelon – 

 

Venez passer un bon moment tout en 

réalisant divers travaux de bricolage, tricot, 

etc. suivant le thème du moment. Sans 

oublier la pause thé-café, petits gâteaux ! 

 

GYMNASTIQUE 

 

Chaque jeudi soir de 19 h à 21 h, au 

Foyer Rural. Renseignements sur place. 
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BIBLIOTHEQUE  

 

La bibliothèque est ouverte chaque 

mercredi de 16 h à 18 h. 

Attention, la bibliothèque sera fermée 

cet été du 14 juillet au 31 août. Si vous 

souhaitez avoir de la lecture, pensez à 

rendre visite à nos bibliothécaires. 

 

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 et, bien entendu, en 

cas de trop mauvaises conditions 

météorologiques. 

 

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)  

 

HISTOIRE 

 

Nous avions toujours des doutes depuis 

la réalisation du blason de la commune sur 

l’attribution de la croix de guerre avec 

palme 1914-1918. 

Étions-nous effectivement honorés de 

cette distinction ? Certes, il y a cette palme 

sur le monument aux morts de la 

commune, monument inauguré le 12 

novembre 1922. Certes Bernard Sonnette 

dans son livre nous donne quelques détails 

sur la remise de cette distinction à la 

commune : 

« Le village recevra la croix de guerre le 

19 juin 1921 des mains du Général 

Berdoulat, gouverneur militaire de Paris » 

(2009 - B. Sonnette «  Mon village de 

Gland au fil du temps » p. 294). 

 Mais malgré des recherches dans les 

archives de Gland, nous n’avons trouvé 

aucune trace du diplôme ni de la médaille 

remis à cette occasion. Nous n’avons pas 

non plus de compte rendu écrit ou de 

photographie de l’évènement. 

Aujourd’hui, nous pouvons vous 

confirmer officiellement que Gland figure 

bien sur la liste des communes ayant été 

décorées de la croix de guerre. Grâce au 

site du mémorial de Dormans 
(http://memorialdormans.free.fr/CommunesCroixDe

Guerre14-18.pdf), nous apprenons que 3014 

communes ont reçu cette distinction, avec 

la date de parution au journal officiel pour 

chaque commune.  

Grâce à Gallica, site de la Bibliothèque 

Nationale de France, voici au dos de cette 

page une reproduction de la page  du 

Journal Officiel du 24 octobre 1920 où 

figure la citation à l’ordre de l’armée de la 

commune de Gland (voir en haut colonne 

centrale). Cette citation entraine 

automatiquement l’attribution de la croix 

de guerre 1914-1918 avec palme de 

bronze. 

Vous verrez aussi y figurer bon nombre 

des communes de la vallée de la Marne et 

du plateau en direction de Fère en 

Tardenois, témoignage de la violence des 

combats de la seconde Bataille de la Marne 

qui débuta le 18 juillet 1918 avec la 

présence des troupes américaines au côté 

des Français. 19 



 

La commune est donc bien décorée de la Croix de Guerre 1914 -1918 avec palme de 

bronze. Les doutes sont enfin levés après plusieurs années d’incertitude. 
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