
 
 
 














 
 

Une guerre toxique    --    Copyright Fabienne Loodts @ Paysages en Bataille 

 Avril 1915, utilisation des gaz de combat  lors de la bataille d’Ypres. 
 
 







Vous êtes invités à participer nombreux à la 

Cérémonie au Monument aux Morts 

Mercredi 11 novembre 2015 à 11 heures 
 

Appel aux morts 
Dépôt de gerbes 
Minute de silence 
Discours 

 

La cérémonie sera suivie d’un Vin d’Honneur salle Pintelon. 
 

  

Novembre  2015 



DIMANCHE  29  NOVEMBRE  2015 

 
 

 
 

 
 

 
 

Comme chaque année, le CCAS invite tous nos aînés de 65 ans et plus à 
un repas gastronomique et un après-midi dansant. 

Cette année encore, c’est le Foyer Rural Marcel HUSSON qui accueillera 
l’assemblée de nos Aînés.  

Toutes les personnes concernées vont recevoir une invitation personnelle 
avec le détail des festivités ainsi qu’un bulletin d’inscription à retourner à la 
Mairie au plus tard le mercredi 18 novembre 2015, date impérative. 

Si vous avez 65 ans ou plus et que vous ne receviez pas votre invitation, 
contactez la Mairie au 03 23 69 24 56 le plus rapidement possible. 

 

 

SAMEDI  19 DECEMBRE  2015 : 
 

 

 

 
Comme tous les ans, nous avons 

invité Père Noël pour le : 

Samedi 19 décembre 2015 

pour une visite aux enfants sages de 
Gland… et une distribution de 
friandises après une après-midi 
récréative qui débutera à : 

15h30  précises 

au Foyer Rural Marcel HUSSON. 

« LES CINQ FILLES DU PÈRE NOËL » vous accompagneront avant son arrivée.  

Fidèle à sa promesse, Le Père Noël prépare déjà avec ses lutins sa visite 
au Foyer Rural. Il nous a demandé de lui adresser la liste des enfants sages 
afin de n’oublier personne. Alors, si vous venez de vous installer dans notre 
village ou d’accueillir un nouveau bambin à votre foyer, n’oubliez pas de nous 
en informer le plus vite possible en Mairie. 



A  NOTER : 

 
 LOCATIONS DU FOYER : 

Les travaux prévus en novembre 2015 sont différés en principe 
deuxième quinzaine de janvier 2016. En conséquence les locations seront 
impossibles durant les semaines suivantes jusque fin février 2016.  

 ELECTIONS REGIONALES : 

 1er tour :  6 Décembre 2015 

 2ème tour :  13 décembre 2015 

Les jeunes qui à l’âge de 16 ans ont procédé au recensement 
militaire et qui auront atteint leur majorité légale de 18 ans avant 

le 5 décembre pourront voter pour la première fois lors de ce scrutin. Ils 
recevront une carte d’électeur en temps et heure. 

 AFFOUAGES : 

Il n’y aura pas cette année de coupe de bois comme les 
années précédentes. La parcelle 5 sera coupée à blanc et 
l’ensemble des bois récoltés seront intégralement vendus,  
houppiers et taillis compris. Le produit de cette vente 
couvrira en principe le coût de reboisement de cette 
parcelle (régénération naturelle et plantation d’espèces 
nobles (chêne entre autre). Cette opération entre dans le 
cadre du plan de gestion durable de notre forêt. 

 ELAGAGE : 

Certains arbres (…et certaines haies) ont une 
fâcheuse tendance à empiéter sur le domaine public 
ou chez les voisins. Ils peuvent  entraver la 
circulation, causer des dégâts aux réseaux (EDF, 
Télécom) ou être dangereux en cas de chute. 

L’hiver, lorsque la végétation est en sommeil, est 
une période propice aux travaux d’élagage. 

Pensez-y… 

 DENEIGEMENT : 

L’hiver devrait être froid selon la météo empirique des 
anciens (pelures d’oignons, hirondelles parties avant la Saint 
Michel, etc.).Même si cela peut s’avérer erroné, nous vous 
rappelons que les propriétaires sont tenus d’entretenir le 
trottoir devant leur propriété en cas de neige ou de verglas. 
Leur responsabilité pourrait être engagée en cas d’accident. 



 UNE ECOLE DE MUSIQUE à GLAND:  

Vous rêvez de jouer du piano ou de la guitare! Ce 
sera désormais chose possible dans votre village dès 
le 2 janvier 2016. Jacques et Estela seraient heureux 
de vous accueillir dans la salle Pintelon et vous faire 
profiter des joies de la musique. 

Pour tout renseignement vous pouvez appeler : 
Estela : 06 70 19 72 57 

Jacques : 06 83 57 78 05 

Pour les habitants de Gland, des tarifs préférentiels seront pratiqués. 
Venez donc nombreux nous retrouver au sein de notre association musicale : 

 "Au Bonheur Des Gammes" 

 CLUB DU PASSE TEMPS DU LUNDI : 

Le Club est cette année encore, en pleine effervescence 
pour préparer le repas des Aînés 2015. 

Si vous souhaitez rejoindre le Club et participer vous 
aussi à cette préparation, rendez-vous chaque lundi à partir 
de 14h30 à la salle Pintelon. 

 BIBLIOTHEQUE : 

Nos bibliothécaires bénévoles se sentent  
parfois bien esseulées. Les visiteurs sont trop 
rares alors que les rayons sont bien garnis. 
Tout le monde, petits et grands, jeunes et 
moins jeunes, peuvent y trouver des ouvrages 
à lire selon leurs goûts. 

 N’hésitez pas à leur rendre visite chaque 
mercredi de 16 à 18 heures. 

Malade, escalier trop raide, un petit coup de 
fil, il y a sûrement des possibilités…  

 CLUB DE GYMNASTIQUE et YOGA 

C’est la « mauvaise » saison qui commence. 
Pourquoi ne pas en profiter pour s’entretenir et garder 
la forme tout au long de l’hiver… 

Club de Gym : Chaque jeudi soir de 19h45 à 21h au 
Foyer Rural. 

Yoga : Chaque lundi soir de 19h à 20h45 au Foyer 
Rural ou Salle Pintelon. 


