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LE  MOT  DU  MAIRE 

 

RRRrrrr... 

 

Rien à voir avec la 

production cinématographique du même 

nom bien que … 

Radicalisation et voilà la barbarie 

qui Recommence. 

Redécoupage des cantons, 21 pour notre 

département au lieu de 42 mais autant de 

conseillers départementaux car chaque 

canton est doté d’un binôme (homme-

femme). 

Régionalisation, depuis le 14 mars nous 

sommes dans les Hauts de France. 

Regroupement des communautés de 

communes, vaste chantier engendrant de 

nombreuses réunions de concertation et 

d’harmonisation auxquelles vos élus sont 

associés. 

Restrictions budgétaires, dur, dur cette 

année pour équilibrer le budget 

prévisionnel lorsque des investissements 

lourds s’étalent sur plusieurs exercices 

(enfouissement des réseaux et voirie rues 

de Rome et Carrefour, remplacement des 

portails et couverture au foyer rural, 

couvertures ex-écoles et logement, mise 

aux normes de la salle Pintelon). 

Réformes diverses et variées, 

administration, urbanisme, comptabilité...  

R comme Remise à plat de toute 

l’organisation des territoires, de toutes nos 

habitudes, de toutes nos pratiques, 

des Réorganisations complexes qui  

sollicitent énormément les agents et les 

élus. Je rends hommage à notre secrétaire 

Florence et à vos élus qui maintiennent à 

flot notre navire communal en louvoyant 

entre les écueils administratifs. 

Et enfin… 

R comme Repos que nous vous 

souhaitons  à l’approche des vacances 

estivales. 
 

G. PELAMATTI 
 

 

ACTUALITES 

 

SITE INTERNET 

 

www.mairiedegland02.fr 
 

Après plusieurs semaines d’un travail 

acharné  de M. Carlier, notre adjoint 

chargé de la communication, la commune 

dispose d’un site Internet depuis mi-avril. 

Il est mis à jour le plus régulièrement 

possible. Plutôt qu’un long discours, à vos 

« mulots » pour une visite libre et gratuite. 

Nous sommes ouverts à vos remarques 

et suggestions pour encore l’améliorer. 

   

FUSION DES COMMUNAUTES 

de COMMUNES 

 

Les choses se précisent. Les 

communautés de communes de Château-

Thierry, Condé, Fère et une partie de 

Neuilly vont fusionner au 1
er
 janvier 2017, 

Charly ayant décidé de rester seule. 

 De nombreuses réunions ont lieu depuis 

le début de 2016 et s’accélèrent. Des études 

prospectives sont en cours avec 3 cabinets 

d’études qui rendent compte de leur travail 

régulièrement. 

 Les sujets abordés sont nombreux et 

complexes : gouvernance, compétences 

obligatoires, optionnelles, facultatives, 

fiscalité, patrimoine, personnels,  etc. 
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Au 1
er
 janvier 2017, dès sa création 

effective, la nouvelle entité devra se doter 

d’un nouveau conseil communautaire, puis 

décider si on devient ou non Communauté 

d’Agglomération, puis redéfinir et 

harmoniser les compétences car s’il y a des 

ressemblances, les domaines d’action ne 

sont pas toujours équivalents. 

Un énorme travail déjà entamé mais qui 

se poursuivra jusqu’à la fin 2018. 

 

DECHETS MENAGERS 

RECYCLABLES 

DECHETS VERTS 

 

Tout d’abord un petit rappel même si les 

erreurs de tri se réduisent petit à petit : 

- Ne mettez STRICTEMENT dans le bac 

jaune que ce qui est indiqué sur 

l’étiquette du couvercle. En cas de doute, 

mettre dans le bac bleu. 

- Pour le bac bleu, ne pas y mettre ce qui 

va en déchèterie (cartons volumineux, 

vieux appareils électriques en panne, 

huile et peinture, gravats, ferrailles, etc.). 

- Pensez Ressourcerie si vous voulez vous 

débarrasser d’objets encore en bon état. 

La ressourcerie « Au bas de l’Aisne » est 

installée au 8 rue de Château-Thierry à 

Brasles. 

- Pensez bac à verres pour les bouteilles, 

les bocaux, etc. 

- Pensez « Le relais » pour les textiles 

neufs ou usagés et les chaussures. Tout 

cela se recycle mais ne va pas dans le 

bac jaune… ni le bac bleu !  

Pour les déchets verts, la collecte en 

porte à porte a été supprimée. C’était un 

service lourd et onéreux pour une 

utilisation relativement faible en tonnage. 

 Cela a entraîné une explosion des 

apports en déchèterie et des files d’attente 

interminables. D’où la mise en place d’un 

second point d’apport à la friche RFF 

derrière la gare d’abord le samedi puis le 

mercredi également de 9h00 à 12h00 et de 

14h00 à 18h00 jusqu’au 29 octobre 2016. 

Venir avec sa carte de déchèterie. 

- Pensez aussi compostage et broyage 

pour vos déchets verts. La CCRCT a mis 

en place un système d’aide à l’achat 

d’un composteur ou d’un broyeur sous 

réserve d’être éligible, les deux aides 

n’étant pas cumulables. 

 

ECOLE 

 

- De nouveaux enseignants seront présents 

à la rentrée 2016. Mme Vannier prend sa 

retraite et quatre professeurs des écoles 

partent exercer sous d’autres cieux.  

- Les nouvelles activités pédagogiques 

(NAP) auront lieu à partir de la rentrée 

scolaire de septembre 2016 le jeudi après 

midi de 14h00 à 17h00. Cela entraine 

une modification des horaires des écoles. 

Une information complémentaire sera 

transmise aux parents concernés. 

- Pas de changement pour le transport 

scolaire des enfants de Gland. Il reste 

gratuit mais financé par la communauté 

de communes de Château-Thierry. Avec 

la réforme territoriale, nous sommes 

dans le flou sur son évolution. 

- Penser à renouveler les cartes de car de 

vos enfants (imprimé à télécharger sur 

le site ou à retirer en mairie si vous ne 

l’avez pas + une photo d’identité) 

- Par contre le transport école piscine n’est 

plus pris en charge par le département 

comme précédemment alors que 

l’apprentissage de la natation est 

obligatoire pour tous les élèves d’école 

primaire… 

- De même la prise en charge partielle par 

le Conseil Départemental du coût des 

repas des cantines est supprimée 

entrainant de facto une révision des 

tarifs. 
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CIMETIERE 

 

La commission cimetière a beaucoup 

œuvré depuis ce début d’année, travail 

faisant suite à une énorme remise en ordre 

durant plus d’un an, des archives cimetière 

par Mme Métivier Hureau. 

Le règlement du cimetière est terminé. 

Une procédure de reprise des 

concessions en état d’abandon est en cours. 

La liste des tombes concernées est affichée 

au cimetière, elle est aussi en ligne sur le 

site. Des pancartes sont en place au 

cimetière. Les descendants ont été 

informés. 

 

MARCHANDS AMBULANTS  

 

Il n’est pas toujours possible de se 

déplacer pour faire ses courses. Nous 

rappelons que plusieurs marchands 

ambulants font escale dans notre 

commune dont : 

- Boulangerie de Jaulgonne : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 

vers 9h30. Arrêt Fraîche Fontaine, Mairie, 

Rue d’en bas et Lotissement Les Grèves. 

- Poissonnerie Baumgartner : 
 Jeudi vers 12h00. Mairie.  06 70 08 56 22 

- Pizzas et salades Chez Thierry : 
Un samedi soir sur deux devant le pressoir. 

06 70 78 00 35 

Nous rappelons également que certaines 

grandes surfaces proposent des livraisons à 

domicile moyennant une somme modique 

au regard du service rendu. 

 

 

MAIRIE « RALEUSE » 

 

DEGRADATIONS 

 

Un leitmotiv dans cette publication ! 

Nous avons eu malheureusement à 

déplorer à nouveau des dégradations dans 

la commune. 

Une fois de plus le lavoir de la rue des 

Graviers a été vandalisé. Un certain 

nombre de tuiles ont été cassées et sont 

devenues des projectiles (Qui répare et 

nettoie à votre avis ?) 

Les talus végétalisés du city stade 

servent aussi de terrain de cross pour les 

motos. Les plantes n’apprécient guère et la 

plateforme est souillée... (Qui soigne les 

plantes et balaie à votre avis ?)  

Alors que nous essayons de rendre notre 

village agréable à vivre, c’est un peu 

déprimant… et c’est faire bien peu de cas 

du travail des bénévoles et de notre 

employé communal (voir réalisations)… 

 

 

LA MAIRIE EN ACTION 

 

BUDGET COMMUNAL 

 

Une nouvelle édition encore plus 

compliquée qu’en 2015. 

Un grand exercice d’équilibriste dont 

voici les principales données : 

- Une baisse de 9% environ (s’ajoutant 

aux 12 % de l’année 2015 par rapport à 

2014) de la DGF (dotation globale de 

fonctionnement). Cette dotation 

constitue avec la fiscalité et la dotation 

de Solidarité Rurale, les seules 

ressources financières de la commune. 

DGF 2015 : 49 184 € 

DGF 2016 : 43 550 € 

Soit une baisse de 5 834 €. 

- Une dotation Rurale de Solidarité en 

hausse de …25 € 

- Notre participation au FPIC (Fond de 

Péréquation Intercommunale) qui 
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pratiquement triple par rapport à 2015 : 

6500 € au lieu de 2300 € en 2015. 

- Des rentrées fiscales liées aux impôts 

locaux dont les montants sont surévalués 

(note officielle de l’État).  

- Des dépenses obligatoires à nouveau en 

hausse (ex : FPIC). 

- Des projets engagés lourds 

financièrement pour la commune qui ne 

se réalisent pas aux dates prévues 

(réseaux, toiture foyer et logement) ou 

imprévus (toiture école). 

- Des subventions dont les taux sont de 

plus en plus aléatoires et rendent le 

calcul des recettes incertain. 

- Des choix rigoureux à faire dans les 

projets envisagés en espérant ne pas 

avoir de mauvaises surprises comme ce 

fut le cas en 2015 (toiture école) 

Une préparation de budget qui fut donc 

compliquée, longue et fastidieuse pour 

notre secrétaire et les élus. 

 

 

Bilan année 2015 : 

 (Appelé compte administratif (CA) : il 

s’agit uniquement des recettes et dépenses 

de l’année 2015). 

 

Investissements :  

Recettes : (+)  74 511,21 € 

Dépenses :  (-)   54 625,96 € 

Excédent 2015 (+)  19 885,25 € 

 

Fonctionnement : 

Recettes  (+) 219 082,05 € 

Dépenses  (+) 190 506,27 € 

Excédent (+)   28 575,78 € 

 

Balance générale 2015 : 

Excédent  (+)  48 461,03 € 

 

Le compte investissement est 

excédentaire car certains travaux prévus 

en 2015 n’ont été réalisés qu’en 2016 et 

seront donc payés sur le budget 2016. 

Ce sont les restes à réaliser soit 

119 250,00 € qui doivent être intégrés au 

bilan final de l’année 2015. 

 

Résultats 2015 : 

(Appelé compte de résultats : il intègre 

les reports de l’année 2014. Il donne le 

montant exact de notre porte-monnaie 

municipal au 31/12/2015. Ce sont les 

premières pierres du budget primitif 2016. 

Ils sont aussi un indicateur fort de la santé 

financière de la commune. 

 

 Investissements :  

Report 2014  (-)     5 032,21 € 

CA 2015  (+)  19 885,25 € 

Restes à réaliser         (-) 119 250,00 € 

Résultat 2015 (-) 104 396,96 € 

  

Fonctionnement : 

Report 2014  (+) 182 540,15 € 

CA 2015   (+)   28 575,78 € 

Résultat 2015 (+) 211 115,93 € 

 

 

Il faut également  ajouter le solde du 

budget CCAS soit 5012,20 € suite à sa 

dissolution au 31 décembre 2015 (loi 

NOTRe) 

Résultat général 2015 : 

Excédent net :    (+)  111 731,17 € 
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Budget primitif 2015 : 

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 :     311 550,00 € 
 

Fonctionnement : 

Recettes = Dépenses :     375 288,96 € 

 

Budget global 2015 

Recettes :  686 838,91 € 

Dépenses :  686 838,91 € 

(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 2016 mais 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 7 avril 2016 a décidé d’augmenter les 

taux d’impôts locaux. 

 

En % 2015 2016 

Taux 

moyen 

Aisne 

2015 

Taux 

moyen 

national 

2015 

Habitation 10,47   10,99 25,25 24,19 

Foncier 

bâti 
10,60   11,13 21,61 20,52 

Foncier 

non bâti 
16,00   16,80 31,82 49,15 

Les ressources fiscales supplémentaires 

ne nous permettront pas de compenser les 

augmentations des dépenses obligatoires et 

les diminutions des dotations. Malgré une 

trésorerie saine, il sera sans doute 

nécessaire de recourir à un emprunt pour 

« boucler le budget » si tous les travaux 

prévus ont lieu en 2016. 

 

REALISATIONS 

1er semestre 2016 

 

- Cheminement à la Fraîche Fontaine : 

La mise en place de ce cheminement se 

faisait pressante pour garantir la sécurité 

des déplacements des élèves et des parents. 

Cela faisait partie de notre programme 

électoral. 

 

Ces travaux auraient été impossibles à 

réaliser si nous n’avions pas eu l’aide des 

viticulteurs de la commune qui ont mis 

gracieusement leur bras et leur matériel à la 

disposition de la commune. 

Ceci n’est qu’une première étape 

puisque nous poursuivrons la réalisation de 
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ces cheminements dans les années à venir 

en fonction des priorités  mais le but final 

est d’assurer les déplacements d’un bout à 

l’autre du village en toute sécurité.  

 Toiture du Foyer Rural : 

Après divers retards dus à des causes 

variées, le foyer est désormais sain (plus 

d’amiante) à l’abri des fuites d’eau (tôles 

devenues poreuses) et beaucoup mieux 

isolé qu’auparavant (3 couches de laine de 

roche neuve) pour des économies 

d’énergie. 

 

Fait marquant, l’entreprise de couverture 

Roquigny et l’entreprise de désamiantage 

SN2D ont réalisé les travaux dans les 

délais impartis. 

Coût définitif : 

46 247,22 € TTC 
Financements : 

DETR : 17 150,00 € 

CCRCT :   1 850,00 € 

Commune :  27 247,22 € 

- Toiture de l’école : 

C’était la « tuile » de l’été 2015. Une 

charpente rongée par les insectes et qui 

menaçait de s’effondrer, des rives à la 

dérive, etc. 

Tout est rentré dans l’ordre. Tout a été 

remis à neuf : charpente, tuiles, 

suppression de la cheminée devenue 

inutile, rives, traitement des bois non 

démontés et renforcement de l’isolation. 

Travaux réalisés en urgence donc 

impossibilité de demander quelque 

subvention. 

 

Coût définitif : 

13 154,96 € TTC 
Financements :  

Commune : 100 % 

 

 Toiture du logement : 

Travaux un peu spéciaux puisque la 

couverture est en zinc mais les travaux ont 

été rondement menés par l’entreprise 

PAYEL, simultanément avec la réfection 

de la toiture de l’école (voir ci après). 

 

Coût définitif : 

24 049,92 € TTC 
Financements :  

CCRCT :   3 395,00 € 

Commune :  20 654,92 € 

 

C’est donc 83 452,10 € dont 61 057,10 € 

à la charge de la commune, investit sur ces 

trois chantiers pour garantir la pérennité 
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des bâtiments communaux pour au moins 

½ siècle. 

 Trottoir  rue de Château Thierry :  

Ce pauvre trottoir était moribond. 

L’enrobé avait quasiment disparu et de ce 

fait devenait glissant et dangereux. Travaux 

en retard de la fin de l’année 2015. 

Une matinée a suffit pour qu’il retrouve 

une seconde jeunesse grâce à l’efficacité de 

l’entreprise SASVM. 

 

 Clôture du foyer : 

Le mur qui menaçait de s’écrouler a été 

démoli et remplacé par une clôture rigide. 

 

Le reste du grillage existant sera 

prochainement démonté et remplacé par 

une clôture rigide. Le matériel est déjà 

acheté. Ne reste que la pose à faire. 

Bénévoles et beau temps bienvenus ! 

 Entretien des espaces verts : 

La commune poursuit son application de 

la charte d’entretien des espaces verts 

sgnée en 2012 et son objectif « zéro 

phyto ». Plus de désherbants, fongicides, 

pesticides et autres produits chimiques sur 

nos espaces verts et massifs floraux. 

Nous encourageons d’ailleurs tous les 

Glanois à se joindre à cette démarche 

visant à proscrire tout produit phyto pour 

préserver la ressource en eau. C’est ce que 

font déjà certains de nos concitoyens dans 

leurs jardins en utilisant des solutions plus 

« écologiques » : mains, binette, purin 

d’ortie, etc. 

La commune s’est tournée elle aussi vers 

d’autres alternatives : 

C’est l’utilisation d’un désherbeur 

thermique qui opère par brûlage. La mise 

en œuvre est assez délicate car il faut doser 

le temps de chauffe pour que cela soit 

efficace sur les mauvaises herbes.  

Voici d’ailleurs notre employé 

communal en pleine action : 

 

C’est pourquoi la commune s’intéresse 

également à un autre type  de matériel qui 

permet de désherber dans les cailloux sans 

projection ou autour des arbres sans les 

blesser. Inconvénient majeur en temps de 

« vaches maigres », son coût élevé 

d’environ 2 700 €. 

Dans le but de limiter la pousse des 

mauvaises herbes, nous utilisons du broyat 
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pour pailler les massifs ; C’est ce qui a été 

fait en ce début d’année au city stade mais 

aussi sur les autres massifs floraux de la 

commune : 

 

Coût global : 

Fleurs : 984,00 € TTC 

Engrais : 285,00 € TTC 

Paillage :  312,00 € TTC 

TOTAL :  1 581,00 € TTC 

Remerciement à l’équipe de plus en plus 

réduite des bénévoles qui, deux fois par an, 

renouvelle les « petites fleurs » dans la 

commune quelles que soient les conditions 

climatiques, d’ailleurs plutôt pluvieuses la 

dernière fois ! 

 

DES  REALISATIONS 

Pour le second semestre  2016… 

 

 Remplacements des portes de la salle 

Pintelon : 

Les travaux sur les ouvrants sont 

nécessaires pour la conformité incendie et 

handicap. 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. Les financements 

étant finalisés, il reste à consulter les 

entreprises et en faire le choix pour la 

réalisation. 

 S’y ajouteront quelques travaux 

complémentaires (maçonnerie, reprise de 

peinture, etc.) d’un montant difficile à 

estimer actuellement.. 

Coût global estimé :  

9 610,00 € HT 

Subventions : 

DETR  (35%) 

Commune (65%) 

Une réflexion pour une mise en 

accessibilité par rampe est engagée. Un 

gros problème à résoudre à cause du 

dénivelé important à rattraper. 

 Remplacements des portails du Foyer 

Rural et porte de l’atelier : 

Victimes de leur grand âge (30 ans 

environ) et des intempéries, il est urgent de 

procéder à leur remplacement. Les 

financements ne sont pas encore finalisés 

mais nous allons relancer la consultation 

des entreprises afin d’être prêts et réactifs. 

Coût global estimé : 

11 638,00 € HT 
Financements : 

DETR  (45%) 

CDDL  (20%) 

Commune (35%) 

 Achat de matériel : 

Pour faciliter l’entretien des bords de 

Marne, du chemin de halage et des fossés, 

la commune envisage l’achat d’une mini 

épareuse déportée que l’on peut installer 

sur le tracteur-tondeuse de la commune. 

Coût global estimé : 

2 500 € TTC 
Financements : 

Commune (100%) 

 

DES  REALISATIONS 

EN ATTENTE 

 

 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. 
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Financement : 

USEDA :    62 946,40 € H.T. 

Commune : 29 002,71 € H.T. 

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 : 

Entre juin 2016 et juin 2017 

 

 Réfection de la rue du Carrefour : 

Il est évident que nous attendons la 

réalisation des travaux décrits ci-dessus 

avant toute intervention. Là aussi nous 

allons devoir faire appel à l’ADICA pour 

nous aider à la maitrise d’œuvre et la 

rédaction de l’appel d’offres très 

rapidement afin que tout soit prêt et ne pas 

perdre de temps. 

Les subventions auprès du Fond 

Départemental de Solidarité (FDS) dont 

l’existence est prolongée jusqu’au 31 

décembre 2017 sont demandées mais en 

attente de réponse. 

 

 Réseau eaux pluviales rue du 

Carrefour ; 

Après une étude poussée confiée au 

cabinet Chollet, il s’avère qu’il est 

techniquement impossible de faire mieux 

qu’actuellement. Trop de réseaux dans la 

sente et coût exorbitant. Le passage au 

travers des propriétés privées étant 

inenvisageable (problème de servitude), le 

projet est abandonné. 

 Sens unique rue du carrefour : 

Nous envisageons toujours de sécuriser 

la circulation dans la rue du Carrefour en 

mettant en place, après concertation avec 

les riverains, un sens unique tel qu’indiqué 

sur le plan. Toujours en  concertation avec 

les riverains, les places de parking seront 

matérialisées clairement lors de la réfection 

de la chaussée 

 

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).  

 

 Réalisation du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) : 

Avec la disparition du service 

d’urbanisme de la DDE  (Direction 

Départementale des territoires) dont nous 

dépendions (Gland est soumis au 

Règlement National d’Urbanisme) et qui 

cessera toute activité au 1
er
 janvier 2017, la 

fusion des communautés de communes et 

les directives du SCOT (Schéma de 

Cohérence Territoriale), il est fait 

obligation à toutes les communes de 

posséder un plan local d’urbanisme (PLU) 

qui organise le territoire communal en 

zones diverses (habitat, commercial, 

agricole, entreprise, constructible, 

inconstructible, etc.) 

Même si notre commune est petite et ne 

présente pas de grandes particularités ni de 

possibilités d’une profonde évolution dans 

l’avenir, nous avons l’obligation de 

posséder ce document de référence très 

rapidement. 
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Le service urbanisme mis en place par la 

Communauté de Communes s’appuiera sur 

ce PLU pour instruire les dossiers de 

permis de construire ou de déclaration 

préalable de travaux.  

Ce document très élaboré ne peut pas 

être réalisé par nous même car complexe. Il 

nous faudra donc faire appel à un bureau 

d’étude compétent en la matière.  

Coût global estimé : 

20 000 € environ 

Cette dépense est subventionnable 

partiellement mais la facture restera lourde 

et pèsera sur les finances communales. 

 

DES  PROJETS 

Pour 2017, 2018, 2019,… 

 

Ces projets sont inscrits dans un 

planning de gros travaux allant jusque 

2020. Cela nous permet d’anticiper sur les 

devis à demander, les dossiers de 

subventions à monter, etc. 

Nous rappelons qu’il s’agit de 

PREVISIONS car nous sommes tributaires 

du budget annuel de la commune et des 

subventions qui nous sont allouées. 

 

 Rénovation du Foyer Rural : 

Remise en état des sanitaires et 

restructuration de la cuisine : 

Depuis plusieurs années nous rénovons 

le Foyer Rural selon une programmation 

pluriannuelle que nous essayons de 

respecter. Après la toiture en janvier février 

2016 (tranche 2015), les portails (tranche 

2016), nous espérons pouvoir réaliser la 

remise en état des sanitaires et la 

restructuration de la cuisine en 2017/2018. 

 Fenêtres du logement de l’école : 

Le coût des travaux pour le changement 

de toutes les fenêtres du logement est 

connu. Cette dépense est  intégralement à 

charge de la commune car non 

subventionnable. Le projet est mis en 

attente provisoirement mais reste inscrit 

dans la programmation des travaux. 

 Toiture et corniches de l’église : 

C’est une épée de Damoclès  qui plane 

au-dessus du budget communal. Nous 

croisons chaque jour les doigts en espérant 

que ça résiste encore quelques temps 

mais… 

 

 

MAIRIE  PRATIQUE 

 

HORAIRES d’ETE 

 de la MAIRIE 

 

En juillet et août : 

- Permanences du samedi matin 

 9 juillet 2016 

 20 août 2016 

- Secrétariat (hors dates de fermeture) : 

 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 16 août inclus. 

- Pendant la fermeture : 

Si vous avez besoin de documents 

urgents ou besoin de rencontrer un 

élu, prenez rendez-vous par téléphone. 

Un numéro de téléphone sera affiché à la 

porte de la Mairie pour les cas d’urgence 

pendant la période de fermeture estivale. 

 

ETAT CIVIL  

1
er

 semestre 2015 

 

 
Nos félicitations aux heureux parents 

et longue vie à : 
 

GADROY Lana            le 18 février 2016 11 



 
Nos condoléances aux familles de : 

Mme DOMISSE Marie-Louise 

le 30 décembre 2015 

Mme METIVIER Lucienne 

 le 5 avril 2016 

M. MORIZET Daniel         le 18 avril 2016 

Mme BEAUFORT Colette    le 9 juin 2016 

M. BILLION Maurice        le 18 juin 2016 

 
PARRAINAGE 

REPUBLICAIN 

 

Jérémy GUELDRY 

Le 11 juin 2016 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 

Les jeunes nés en l’an 2000 doivent se 

faire recenser durant le trimestre de leurs 

16 ans. Une attestation 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. 

et bien sûr l’inscription automatique sur les 

listes électorales de la commune. 

 

LISTE ELECTORALE 

 

Vous pouvez déposer une demande 

d’inscription sur les listes électorales à tout 

moment de l’année. 

Si vous voulez pouvoir voter à Gland 

pour les présidentielles de 2017, pensez à 

vous inscrire avant le : 

31 décembre 2016. 

Les jeunes ayant fait leur recensement 

militaire à Gland sont inscrits d’office sur 

les listes de la commune et recevront leur 

première carte d’électeur avant le prochain 

scrutin. 

Ceux qui ont été recensés dans une autre 

commune doivent venir s’inscrire en mairie 

s’ils veulent voter à Gland. 

Ceux qui atteindront leurs 18 ans entre le 

1
er
 janvier et la veille de l’élection, 

pourront également voter. 

Un certain nombre de documents et des 

réponses aux questions les plus 

fréquemment posées sont désormais 

disponibles sur le site Internet : 

www.mairiedegland02.fr 
Rubrique « mairie pratique ». 

Mais la Mairie reste à votre disposition 

pour vous aider dans vos démarches. 

 

 

MANIFESTATIONS 

ET ANIMATIONS 

 

VŒUX du MAIRE 

 

Un incontournable de la vie communale. 

M. le Maire et toute l’Équipe Municipale a 

présenté ses vœux aux Glanois. Une 

cérémonie sous le signe du recueillement 

après les attentats terroristes du 13 

novembre 2015 qui ont endeuillés notre 

pays. 

 

M. le Maire et les Adjoints ont ensuite  

évoqué le travail de toute l’Equipe 

Municipale (élus et employés). 

Ils ont également remercié l’ensemble 

des acteurs de la vie locale qui ont œuvré, 
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souvent dans l’ombre, les bénévoles, les 

viticulteurs, le Foyer Rural pour sa 

participation active à l’animation de notre 

village ainsi que Mme Bloch pour son 

action culturelle. 

Les nombreux Glanois firent ensuite 

honneur à la galette des rois et au 

champagne !  

 

VISITE chez les GLANDINOIS 

 

Cette fois ci ce sont les Glanois qui se 

sont rendus dans l’Yonne les 5 et 6 mars 

2016. Une rencontre toujours sous le signe 

de l’amitié et de la découverte des 

richesses touristiques de nos territoires. 

Au programme cette année, visite des 

caves médiévales du Domaine Bersan à 

Saint Bris le Vineux (vignoble des vins de 

Chablis) : 

 

Visite de l’abbaye cistercienne de Fontenay 

en compagnie d’un guide : 

 

 

et la Fête du Cheval à Cruzy le Châtel avec 

un superbe spectacle de dressage.. 

 

Ce fut aussi l’occasion de réunir la 

Confrérie des Ecureuils pour y introniser 

de nouveaux membres… et de passer de 

bons moments autour d’une bonne table et 

de quelques verres de Chablis ! 

 

Rendez-vous est déjà pris pour 2017 

mais difficile de prévoir une date car les 

mois de mai et juin  seront occupés par les 

élections présidentielles et législatives. 
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KABARET à REIMS 

 

C’était une proposition faite lors d’une 

assemblée du Foyer Rural qui s’est 

concrétisée grâce à la pugnacité de C. 

Digard, président du Foyer Rural. 

Donc, le 12 mars 2016, pas de loto mais 

une sortie en car à Reims au Kabaret pour 

un repas et un spectacle de music hall. 

 

Une quarantaine de Glanois ont pu 

apprécier le spectacle de chant, danse et 

d’humour de qualité. Un vrai spectacle de 

cabaret…sans K ! 

 

« LES 4 FEUILLES » 

 

 

Cette année encore, l’association « Les 4 

Feuilles » et Sylvie Bloch avec « Pointure 

23 », ont organisé diverses rencontres outre 

les veillées qui se déroulent, en hiver, chez 

les adhérents de l’Association.  

Dimanche 24 janvier 2016 : 

Chez Murièle Marchand, pour fêter la 

nouvelle année au cours d’un après-midi 

convivial, les membres de l’Association 

présentaient un festival d’histoires 

préparées la veille durant un stage de 

« racontage » animé par Sylvie Bloch. 

 Dimanche 3 avril 2016 : 

C’était la poésie qui était à l’honneur 

avec les bric à bracqueurs du Printemps des 

Poètes. 

  

Samedi 28 mai 2016 : 

Le comédien Pierre-George Molina 

présentait : 

DJEMILA 

des « Noces » d’Albert Camus 

le second opus après « Noces à Tipasa » 

présenté en novembre 2014. 

 

Vous souhaitez rejoindre l’association 

« Les 4 feuilles » ? 

 Renseignez-vous au 03 23 69 00 34. 

 

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. 

Cette année encore les conditions météo 

n’étaient pas des plus agréables 

Après un changement de dernière minute 

du au Triathlon de l’Omois, c’est 

finalement vers Mont Saint Père et ses 

coteaux que la troupe des marcheurs se 

dirigea en passant par les bords de Marne. 

Après un solide casse croûte pris sur les 

hauteurs devant un splendide panorama, 

cap sur le foyer rural pour terminer le 

périple. 
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De retour vers 12h30, la brigade de cuisine 

composée de Roger, Nadège, Michèle, 

Murielle nous attendait pour l'apéritif avant 

de faire honneur au menu préparé par nos 

cuisiniers. 

Ensuite tous les membres du foyer 

servirent entrée, plat, salade, fromages et 

dessert aux joyeux convives affamés après 

une aussi longue randonnée. 

Rendez-vous pour le 1
er
 mai 2017. 

 

8 MAI 

 

Un fois de plus les Glanois ont été bien 

présents comme à chaque cérémonie 

officielle en hommage aux morts des 

différents conflits. 

 

 

Il est bon de voir également que des 

jeunes de notre commune participent 

activement à ces commémorations 

patriotiques devenant ainsi les dépositaires 

de la mémoire collective. 

VIDE-GRENIER 

 

Samedi 21 mai 2016 : 

Soleil, ciel bleu et chaleur pour la Brocante 

du Foyer Rural.  

Visiteurs et chineurs purent faire leurs 

emplettes, se restaurer grâce aux 

grillades/frites le midi, et firent honneur à 

la paëlla préparée par Roger et son équipe 

de choc pour le repas du soir. Pas loin des 

80 convives pour cette paëlla géante ! 

Nos flâneurs purent également arpenter 

l’exposition de tracteurs anciens restaurés 

avec amour par des collectionneurs locaux. 

Un grand merci à eux. 

 

 

Comme l’an dernier les animateurs de 

La ferme de Morbecque en résidence chez 

Christelle et Armand Beaufort, permirent 

aux visiteurs de faire quelques promenades 

en carriole. Merci à eux pour cette 

animation. 

 

 

ACTIVITES REGULIERES 

 

Elles sont organisées dans le cadre de 

l’association « Foyer Rural de Gland ». 

La plupart existent depuis pas mal 

d’années mais si vous avez des 

propositions nouvelles n’hésitez pas à nous 

en faire part. 
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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.  

Envie d’une remise en forme sans se 

faire violence, le cours est fait pour vous ! 

Renseignements sur place. 

 

MARCHE 

 

Pas d’inquiétude sur votre niveau, c’est 

accessible à tous. 

Rendez-vous près de l’espace vert du 

Foyer Rural les lundis, mardis, mercredis et 

jeudis vers 10h00 

Pas de marche le vendredi, le week-end 

et en cas de trop mauvaises conditions 

météorologiques. 

 

YOGA 

 

Nous vous accueillons de 19h à 20h45 : 

- les lundis et mardis à Gland (Foyer 

Rural) selon votre niveau. 

En période hivernale les cours ont 

lieu à la salle Pintelon, même jours, 

même heures. 

- 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) 

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. Lecteurs, 

pensez à emprunter vos livres pour l’été. 

 

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS 

 

Toutes les infos, les actualités, des 

photos, et d’autres choses encore sur le 

site du Foyer Rural: 

www.foyerglanois02.fr 
 

 

ET  GLAND (CH) ? 

 

 
Voici l’équivalent suisse de notre Feuille 

de Chêne et distribué aux Glandois. 

Dans ce n° 107, de février 2016, il était 

question des élections municipales qui ont 

lieu tous les 5 ans. 

Les électeurs avaient à élire 75 

conseillers communaux et 7 membres de la 

Municipalité dont le Syndic (~ Maire). 5 

listes étaient en présence. 

Suite au scrutin, M. Gérald Cretigny que 

nous avions rencontré en 2013, a été 

reconduit dans ses fonctions de Syndic. 

Si vous êtes curieux de la vie 

communale en Suisse, consultez le site 

officiel ci-dessous : 

 
Tout y est expliqué dans la rubrique 

Gland officiel. C’est fort bien fait et clair. 

Mais il y a aussi bien d’autres rubriques. 
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