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LE  MOT 

DU  MAIRE 

 

CA BOUILLONNE… 

Ça bouillonne, dans notre France 

- avec les futures élections 

présidentielles et législatives, 

- avec la mise en place de la Nouvelle 

Organisation Territoriale de la 

République (loi NOTRe). 

Ça bouillonnait dans la Communauté de 

Communes de la Région de Château- 

Thierry qui vient de vivre ses derniers 

jours. 

Ça va bouillonner, dès le 1
er
 janvier 

2017, dans la nouvelle Communauté 

d'Agglomération de la Région de Château- 

Thierry (C.A .R.C. T.). 

Ça bouillonne, dans notre commune 

- avec toutes les réunions auxquelles 

nous assistons afin de comprendre 

les tenants et aboutissants des 

nouvelles règles, 

- avec tous les travaux et acquisitions 

en suspens ou inopinés qu'il a fallu 

concrétiser rapidement si l'on ne 

voulait pas perdre les subventions 

obtenues, 

- avec les projets à venir dont il 

convient de déterminer la pertinence 

ainsi que le plus juste coût compte 

tenu de la baisse de nos finances. 

Nous vivons et allons vivre une période 

pleine d'incertitudes : choix de notre futur 

Président, choix de nos futurs 

représentants à l'Assemblée Nationale… 

Mais nous espérons que cela n'a pas 

empêché votre marmite de bouillonner 

avec plein de bonnes choses pour ces Fêtes 

de Fin d'Année qui, nous n’en doutons pas, 

ont été les meilleures possibles. 

  Gérard PELAMATTI 
 

LES VŒUX du MAIRE 

 

Nous vous proposons de vous retrouver 

nombreux en toute simplicité et 

convivialité, comme nous savons le faire à 

Gland, le : 

Dimanche 8 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 

 

C.A.R.C.T. 

 

Ça y est. Depuis le 1
er
 janvier 2017 nous 

sommes en Communauté d’Agglomération 

de la Région de Château-Thierry. Il va 

falloir s’y habituer. 

La CARCT, c’est 

- 87 communes,  

- 53255 habitants, 

- un nouveau Conseil Communautaire de 

127 membres et 79 suppléants (pour 

Gland : 1 représentant - le maire + un 

suppléant - le 1
er
 adjoint), 

- un conseil des maires, 

- un bureau communautaire de 31 

membres (1 président + 15 vice-

présidents + 15 conseillers délégués), 

- un certain nombre de commissions (20 

membres maximum - 2/3 de délégués 

communautaires + 1/3 d’élus des 

communes) 

- Le siège central sera 9 rue Vallée à 

Château-Thierry en attendant la 

réhabilitation de la friche RFF derrière 

la gare de Château-Thierry. 
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Les services centraux seront répartis en 

différents pôles (finances, environnement, 

personnel, etc.) sur plusieurs sites 

(Château-Thierry, Courtemont-Varennes) 

mais les services de proximité 

resteront « sur place » (exemple : crèches, 

garderies, aide à domicile, portage de 

repas, etc.) 

Tous les personnels ont été intégrés y 

compris les emplois temporaires et 

contrats divers. Ils feront partie du 

personnel de la CARCT.  

Les projets en cours dans les anciennes 

communautés de communes sont repris et 

seront poursuivis tels que prévus 

initialement. 

Les compétences obligatoires déjà 

existantes plus les compétences « politique 

de la ville » et « mobilité » (transports 

urbain, interurbain et scolaire dans la 

communauté d’agglomération) liées à la 

création d’une communauté 

d’agglomération seront exercées par la 

CARCT dès le 1
er
 janvier 2017. 

Les autres compétences des différentes 

communautés de communes sont 

intégralement reprises et continueront de 

s’exercer sur les territoires les concernant 

durant l’année à venir. L’année 2017 sera 

l’année de l’harmonisation des 

compétences non obligatoires : extension à 

l’ensemble de la CARCT ou restitution 

aux communes avec mise en place de 

services communautaires pour les aider. 

Beaucoup de réunions en perspective pour 

les délégués communautaires et les 

membres des commissions. 

En ce qui concerne la fiscalité, 

l’harmonisation fiscale communautaire est 

nécessaire car les régimes étaient 

différents (la CCRCT est pilote en la 

matière avec sa fiscalité professionnelle 

unique), aurait pu entraîner des variations 

à la hausse ou à la baisse des impôts 

locaux. Avec la mise en place du système 

de neutralisation fiscale, s’il est accepté à 

l’unanimité des 87 communes, il ne devrait 

y avoir aucune incidence sur votre feuille 

d’impôts locaux. 

Il ne s’agit là que d’un résumé du pacte 

de fusion signé par les présidents des 

anciennes communautés de communes. Ce 

pacte a été élaboré durant l’année écoulée 

après de très nombreuses réunions avec les 

élus et les responsables des services, 

accompagnés de l’expertise de trois 

cabinets de consultants. 
 

 

SOLIDARITE 

 

OPERATION BRIOCHES 

 

 

 

 

 
 

49
ème

 « Opération Brioches » organisée 

par l’APEI du Sud de l’Aisne. 

Le dimanche 12 octobre 2016 au matin, 

ce sont 17 bénévoles répartis en équipes 

qui ont parcouru les rues de Gland pour 

proposer les brioches vendues au profit de 

l’APEI du sud de l’Aisne. 

Comme chaque année, les Glanois leur 

ont réservé le meilleur accueil et ouvert 

généreusement leur porte-monnaie. 

 

Grâce à leur implication, le compteur a 

encore grimpé en 2016 pour atteindre un 

nouveau record : 
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1524,00 €, c’est le montant des dons 

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 2016 : 

 Création d’un jardin sensoriel et 

psychomoteur à l’Institut Médico-

Educatif de Château-Thierry. 

 Modernisation du cadre de vie et 

achat de matériel adapté au centre de 

Coyolles.  
 

Pour mémoire : 

En 2008 :  808,60 € collectés 

En 2014 : 1311,12 € collectés 

En 2015 : 1366,59 € collectés 
 

 

DANGER 

 

La Première Guerre Mondiale s’est 

rappelée à notre souvenir. Lors du 

creusement d’une tranchée en vue 

d’édifier un mur de clôture, l’entrepreneur 

eût la surprise de découvrir, enterré sous 

50 cm de terre environ, un obus non 

éclaté.  

Ceci n’a rien d’inhabituel car notre 

village fut le théâtre de violents combats 

en juillet 1918 (2
nde

 bataille de la Marne). 

 

Que faire dans ce cas ? 

- Garder son calme. 

- Ne pas manipuler l’engin. Si vous 

devez impérativement le déplacer, 

utilisez des gants. Les obus à gaz 

peuvent être très corrosifs. 

- Signaler sa position pour pouvoir le 

retrouver facilement. 

- Prévenir la mairie qui préviendra le 

service de déminage. 
 

 

LA MAIRIE EN ACTION 

 

REALISATIONS 

2 
ème

 semestre 2016 

 

Le planning des travaux envisagés au 

cours du second semestre présentait une 

alternative : 

Plan  A : enfouissement des réseaux par 

l’USEDA à une date indéterminée entre 

juin 2016 et juin 2017 en principe. 

Plan B : poursuite du planning des 

travaux et investissements programmés. 

En effet, le budget communal n’aurait 

pu supporter l’ensemble des dépenses. 

Début octobre, il devenait évident que 

les travaux d’enfouissement n’auraient pas 

lieu avant la fin de l’année 2016. Nous 

sommes donc passés au plan B. 

 Pas facile de faire réaliser certains 

travaux dans des délais aussi courts, à 

peine trois mois ! 

La gestion communale est loin d’être un 

long fleuve tranquille ! 
 

GROS TRAVAUX 

 

- Entretien des chemins : 

Florent, notre employé communal et 

plusieurs bénévoles ont remis en état le 

chemin des Graviers en comblant les 

ornières. L’achat des cailloux utilisés est 

mutualisé avec l’Association Foncière de 

Gland afin d’optimiser les coûts de 

transport.  
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- Logement : 

Changement de l’ensemble des 

ouvrants vieillissants (années cinquante) 

par des menuiseries PVC avec vitrage 

isolant en vue d’améliorer le confort et 

réaliser des économies d’énergie. 

 

Coût des travaux : 3198,83 € H.T. 

Financement : 

Commune : 100 % 

- Salle Pintelon : 

Remplacement des portes de la salle 

Pintelon, de l’entrée du logement et de la 

sortie sur le jardin. 

 

Ces travaux étaient nécessaires pour la 

mise  aux normes de sécurité et handicapé.  

Coût des travaux : 7509,50 € H.T. 

Financement : 

État : 35 %  Commune : 65 % 

A venir : une plateforme aux normes 

« handicapé » et une rampe amovible. 

- Portails du foyer rural : 

Devenus vétustes voire dangereux, les 

deux portails du foyer ont été remplacés 

ainsi que la porte de l’atelier communal. 

 

Coût des travaux : 11638,00 € H.T. 

Financement : 

État : 45 %    

Conseil général : 20 % 

Commune : 35 % 
 

PETITS TRAVAUX  

 

- Fleurissement du village : 

Peut-on parler de petits travaux alors 

que l’entretien des espaces verts 

monopolise pas mal de temps de notre 

employé communal notamment en été. Il y 

a environ 3ha et demi d’espaces verts 

disséminés sur la commune. 

De même le remplacement des fleurs 

dans les nombreux massifs ne pourrait se 

faire sans l’aide des jardiniers bénévoles 

qui aimeraient être un peu plus nombreux.  

Encore bravo à cette équipe dont le 

travail est apprécié de nos habitants mais 

également envié par nos voisins. Merci 

aussi aux riverains qui entretiennent 

anonymement les massifs. 
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C’est aussi un budget non négligeable pour 

la commune. 

Coût global en 2016 : 1745,00 €  

Financement : 

Commune : 100 % 

- Décorations de Noël : 

Réalisées et entretenues par notre 

employé communal, leur mise en place et 

leur dépose est effectuée, avec l’aide 

d’élus et de bénévoles, dans des conditions 

parfois difficiles. 

Un grand merci à eux ! 

Notre Père Noël du Foyer a disparu, 

sacrifié pour réparer nos anciennes 

illuminations. Mais c’est promis, l’an 

prochain, il y aura un nouveau décor au 

foyer et un autre rue des Chênes. On cogite 

déjà du côté du club du « Passe Temps du 

lundi ». Grâce à nos « Mamies  

bricoleuses », nous pouvons d’ailleurs 

admirer de nouvelles décorations : 

 

 

Grâce au don d’une  famille glanoise, un 

magnifique sapin scintille de mille feux à 

la tombée de la nuit sur la place. 

L’opération ne fut pas une mince affaire ! 
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AIE ! AIE ! AIE ! 

 

- Église de Gland ; 

Des infiltrations d’eau ont entraîné la 

chute d’un petit morceau de plafond au 

dessus de l’entrée de la sacristie. Rien de 

dramatique mais révélateur de quelques 

problèmes sur la toiture de l’église. Des 

travaux de sauvegarde ont été réalisés par 

notre employé communal et la zone 

endommagée a été sécurisée. Mais l’état 

des maçonneries nous inquiète également. 

Le béton se désagrège et des morceaux de 

corniche menacent de choir. 
 

TOUJOURS EN ATTENTE 

 Réalisation  2017 ? 

 

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

Carrefour. 

- Réfection de la rue du Carrefour : 

Remise en état après travaux.  

Ces travaux sont programmés à une date 

indéterminée car nous sommes tributaires 

du planning de travaux de l’USEDA.  

En ce qui concerne la remise  en état de 

l’intégralité de la rue du Carrefour, il est 

évident que cela ne se fera qu’après les 

travaux EDF et Télécom. Par chance le 

Fond Départemental de Solidarité (FDS) a 

été reconduit pour l’année 2017. Nos 

demandes de subventions aussi… 
 

 

MAIRIE  PRATIQUE 

 

AUTORISATION DE 

SORTIE DU TERRITOIRE 

 

A compter du 15 janvier 2017, les 

autorisations de sortie du territoire pour les 

mineurs non accompagnés d’un parent 

adulte voyageant hors de France sont 

rétablies 

C’est le cas par exemple pour les 

voyages scolaires, les séjours linguistiques, 

les centres de vacances, etc. à l’étranger. 

Cette démarche peut se faire 

directement chez soi sans passer par la 

Mairie comme autrefois. 

 Télécharger le CERFA n° 15646 sur 

Internet à l’adresse : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922 

 La personne majeure détentrice de 

l’autorité parentale remplit et signe 

l’autorisation. Attention la durée de 

validité est d’un an maximum. 

 La personne signataire y joint une 

photocopie recto-verso de sa pièce 

d’identité. 

 Elle remet les 2 documents (Cerfa et 

photocopie) au mineur qui voyage 

hors de France qui les joint à sa 

propre pièce d’identité (CNI ou 

Passeport avec visa si besoin) et ses 

documents de voyage. 

Attention certain pays (Algérie, Tunisie, 

etc.) exigent l’autorisation des deux 

parents détenteurs de l’autorité parentale. 

C’est expliqué sur le site Internet que vous 

pouvez venir consulter grâce à « Picardie 

en ligne » le mercredi après-midi (14h-

18h) si vous ne pouvez pas le faire de chez 

vous. 

Si vous avez un doute, une difficulté, 

n’hésitez pas à passer en Mairie, service 

public de proximité, qui vous aidera dans 

votre démarche.  

 

FOYER RURAL 

 

Attention, certaines dates ne sont pas 

disponibles à la location:  

A titre indicatif,  voici les prévisions 

pour 2017 :  

- Vœux du Maire (8 janvier), 

- Randonnée pédestre (1
er
 mai) 

- Brocante (20 mai), 

- 13 et 14 juillet, 

- Repas des Aînés (3 décembre), 
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- Noël de la commune (17 décembre). 

Sous réserve : 

- St Patrick (19 mars). 

Ces dates sont susceptibles d’être 

modifiées en fonction des décisions des 

organisateurs (Mairie et/ou Foyer Rural). 

Tarif de location : 

 Glanois Extérieurs 

½ journée 70 € 80 € 

Journée 150 € 170 € 

Week-end 

(du vendredi 17h00 

au lundi 10h) 

300 € 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 en 2015, 

nous avions 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) avions dû vider les poubelles sur le 

sol et refaire le tri : perte de temps et 

désagrément pour les loueurs suivants qui 

avaient trouvé des conteneurs déjà 

remplis… 

 

ECOLE 

 

ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 

La municipalité est pleinement associée 

à l’organisation des NAP (Nouvelles 

Activités Périscolaires) à l’école de 

Brasles. 

Depuis la rentrée de septembre 2016, les 

activités se déroulent tous les jeudis après 

midi de 14h00 à 17h00. Cela permet de 

disposer de plages horaires plus 

importantes permettant des déplacements 

sur d’autres sites (espace Eyssartier, étang, 

etc.) et d’un temps d’activité plus long. De 

plus les enfants ont la possibilité de choisir 

leurs activités, ce qui n’était pas possible 

avec l’ancienne organisation. 

Les parents ont été largement informés 

de ces nouvelles dispositions et des 

modifications d’horaires scolaires induites. 
 

LA FIN DES CLASSES 

« DECOUVERTE », 

« PATRIMOINE », « MER »? 

 

Plusieurs classes de l’école de Brasles 

avaient envisagé un départ en classe 

découverte au cours de l’année 2016-2017. 

 Le nouveau Conseil Départemental (qui 

autrefois subventionnait à 40% ces classes) 

ayant supprimé quasi complètement les 

aides (voir ci-dessous) au départ en classe 

patrimoine, découverte ou de mer, les 

coûts à la charge des familles sont devenus 

exorbitants. 

Même si la commune (qui subventionne 

à 30% ces classes) est toujours prête à le 

faire, elle ne  pourra pas se substituer au 

département.  

C’est une situation extrêmement 

dommageable compte tenu de l’intérêt 

pédagogique de ces classes mais également 

de l’apprentissage du savoir vivre 

ensemble, de la tolérance et de 

l’acceptation des différences.  
 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Là aussi le Conseil Départemental qui 

subventionnait une partie des coûts de la 

restauration scolaire, a quasi complètement 

supprimé les aides qu’il versait 

directement aux communes et qui venait 
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en déduction des prix de repas demandés 

aux rationnaires. 

Quand on sait que la plupart des petits 

glanois doivent « manger à la cantine » du 

fait du regroupement scolaire… (voir ci-

dessous) 
 

 AIDES aux FAMILLES 

 

Le Conseil départemental a néanmoins 

décidé d’aider les familles à supporter les 

coûts de la restauration scolaire et des 

départs en classe « découverte », 

« patrimoine » ou de « mer » selon des 

modalités assez complexes qu’il serait trop 

long de détailler ici. 

De plus c’est désormais aux familles de 

faire les demandes et le versement des 

aides ne se fera qu’en fin d’année sur 

justificatifs de paiement des factures. 

L’ensemble des documents que nous 

venons d’avoir seront en ligne sur le site 

Internet de la Mairie : 

www.mairiedegland02.fr 

rubrique « Mairie pratique » « École ». 

Bien entendu, nous restons à votre 

disposition pour vous aider dans vos 

demandes lors des permanences en mairie 

les mercredis 16h-18h, jeudi 17h-19h 

vendredi et samedi matin sur rendez-vous. 
 

MANIFESTATIONS ET 

ANIMATIONS 

 

13 et 14 JUILLET 

 

Une Fête nationale très perturbée par 

une météo lamentable. 

Tarte, champagne et feu d’artifice 

annulés, reportés d’abord au samedi 16 au 

soir puis à nouveau annulés à cause du 

deuil national décrété suite à l’attentat de 

Nice du 14 juillet au soir que personne ne 

pourra oublier. 

Cérémonie officielle le 14 juillet au 

matin devant le monument aux morts… 

 

Jeux l’après-midi au Foyer Rural sous la 

tente pour éviter les petites pluies qui 

passaient de temps à autre… 

 

Pour terminer par la rondelle dans la 

salle du Foyer… 

 

Nous étions loin de nous douter des 

événements dramatiques du soir qui 

allaient endeuiller notre pays… 

 

FEU D’ARTIFICE 

 

Une première à Gland, pays viticole ! 

Au lieu de tarte, champagne et feu 9 
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d’artifice du 14 juillet, ce fut gâteaux secs, 

champagne et feu d’artifice pour fêter la 

fin des vendanges au Pressoir. 

Innovation également en tirant le feu 

d’artifice depuis le coteau surplombant la 

coopérative viticole, initiative appréciée 

par les nombreux spectateurs. 

Et même les mariés faisant la fête en 

famille au Foyer Rural en profitèrent. Un 

cadeau de mariage original et pas prévu ! 
 

CULTURE 

 

 
Dimanche 25 septembre 2016 

L’association « Les 4 Feuilles » et 

Sylvie Bloch organisait un concert ouvert à 

tous. Ils accueillaient le duo 

UN TRAGUITO MAS 

 
Adrienne Winling: chant, percussions 

Antoine Girard: accordéon, piano 

Amour, colère, nostalgie, alcool… 

Un Traguito Más explore la théâtralité 

des chants populaires latins et 

méditerranéens, du fado portugais à la 

chanson à boire mexicaine, en passant par 

l’Argentine, l’Italie et la Grèce. 

L’association organise également des 

veillées où sont lus poèmes et textes, où 

l’on joue de la musique et où on partage 

gâteaux et boissons. Si vous souhaitez 

rejoindre l’association : 

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 dont un jeune 

porte-drapeau, ont répondu présents à cette 

cérémonie patriotique. 

 

Cette année, la vente des Bleuets de 

France a permis de recueillir 95,50 €. Ces 

fonds versés à l’ONAC (Office National 

des Anciens Combattants) servent à 

entretenir 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 

 

Les petites mains très actives du club du 

« Passe Temps du Lundi » avaient décoré 

le Foyer Rural M. Husson qui accueillait 

une soixantaine de convives pour le 

traditionnel Repas des Aînés 2016. 
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Dans son discours, M. le Maire rappela 

que même si le Conseil Communal 

d’Action Sociale n’existait plus, il était 

remplacé par une Commission Communale 

d’Action Sociale ayant les mêmes 

attributions mais avec seulement un rôle 

consultatif, les décisions revenant au 

Conseil Municipal. Non, le repas des 

Aînés ne va pas disparaitre ! 

Il était temps de faire honneur au 

champagne pour fêter ces retrouvailles 

annuelles. Mais auparavant, on n’oublia 

pas la photo de famille qui nous valut un 

article dans « l’Union » du 9 décembre 

2016 qui titrait « Solides comme des 

chênes, les habitants de Gland » 

 

Les convives purent apprécier les plats 

gastronomiques, concoctés par le traiteur 

« Saveurs et Gourmandises » de Pont St 

Mard, plats arrosés de bons vins. 

PATSY qui venait pour la première fois 

à Gland ne déçut pas les invités qui 

participèrent… 

 

Les convives reprirent en chœur les 

tubes d’hier, s’amusèrent des histoires de 

Marcel et Jacqueline, intarissables. 

Oubliées les douleurs et les misères ! 

 

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 sa fille. 

 

PERE NOEL 

 

Un spectacle de marionnettes à fils, 

matiné de théatre d’ombres et de chansons, 

« La lettre de Pauline » présenté par le 

Petit théatre des Mains avec Philippe 

Bertrand fit patienter les enfants et… les 

parents venus fort nombreux cette année. 

 

Mais tout le monde attendait la vedette 

du jour, le Père Noël. Bien entendu, il fut 

accueilli comme il se doit par l’assemblée 

impatiente. Sa hotte était bien vide 

lorsqu’il repartit car  tous les enfants 

présents, petits et grands, reçurent les 

chocolats qu’il avait apportés en quantité 

dans son sac.  11 



 

Le Père Noël ne résista pas à l’envie de 

se faire photographier en compagnie du 

maire et des enfants… 

 
 

 

FOYER RURAL 

 

 
 

L’association du « Foyer Rural de Gland » 

tiendra son assemblée générale le : 

27 janvier 2017 à 18h00 
Salle Pintelon 

Cette assemblée est ouverte à tous, 

adhérents et non-adhérents. L’occasion de 

découvrir l’association et ses activités et 

pourquoi pas, de la rejoindre. 

L’association est un partenaire 

incontournable pour l’animation de notre 

commune. Sans elle, pas de brocante, pas 

de jeux au 14 juillet, pas de Gym, pas 

de…, pas de… Merci à l’association et ses 

membres qui répondent toujours présents. 
 

 

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 

 

 

ATELIER JEUX 

 

L’idée d’un atelier 

jeux ouvert à tous le 

samedi matin de 

10h00 à 12h00 a été 

lancée par Mme 

Clémentine Cazzaro 

en novembre. 

Une première « séance » a eu lieu le 26 

novembre et a réuni quelques enfants dans 

la bibliothèque. Le mois de décembre étant 

chargé en évènements, il n’y a pas eu 

d’autre réunion depuis cette date. 

Nous allons essayer de réactiver 

l’activité. Celle-ci n’étant pas régulière, 

nous invitons les parents et les enfants qui 

savent le faire, à consulter le site de la 

mairie www.mairiedegland02.fr à la 

rubrique « Agenda ». 

Un affichage sera également fait sur le 

panneau de la place publique et dans les 

abribus pour annoncer le rendez-vous du 

samedi. 

Lors de ces réunions, vous pouvez 

amener vos propres jeux si vous voulez les 

faire découvrir à vos copains… 12 

http://foyerglanois02.fr/
http://www.mairiedegland02.fr/

