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LE  MOT 

DU  MAIRE 

 

Cette année, tout comme les 

précédentes, vos élus ont  œuvré pour 

l’intérêt de la collectivité : 

 en maintenant et en améliorant notre 

cadre de vie : 

Sous la houlette de Murielle, Présidente 

de la commission cadre de vie, Florent,  

Claudine, Gérard, Marie-France, 

Jacqueline, mais aussi avec l’aide 

spontanée de Jacques, Alain, et Bernard 

nous avons pu créer un cadre de vie 

agréable et fonctionnel  par un 

fleurissement du village particulièrement 

réussi cette  année. 

Avec le concours de l’association 

ARBRES de Brasles, les espaces verts  en 

périphérie du city stade ont été mis en 

valeur (désherbage, taille, paillage). 

A l’intersection du chemin rural de 

Reims et de la rue de Champillon la croix 

de « Jeanne d’Arc » a été dégagée d’une 

végétation exubérante  et le talus reprofilé 

par Florent, Jean-Louis, Claude, Édouard 

en attendant de nouvelles plantations. 

Nous passerons sous silence la remise 

en état des massifs  floraux, le 

remplacement des arbustes et arbres 

dégradés par quelques individus  peu 

scrupuleux mais nous félicitons Florent et 

Jean Louis pour avoir réparé en quelques 

jours les dégâts importants occasionnés par 

un véhicule dans la nuit du 18 novembre 

devant l’atelier communal. 

 En adaptant nos bâtiments communaux : 

Notre but est d’être en adéquation avec 

les diverses réglementations  mais aussi 

d’améliorer  l’état ou les aménagements 

des bâtiments communaux. 

Salle Pintelon, les accès ont été modifiés  

afin d’être conformes à la réglementation 

incendie et à l’accueil des personnes à 

mobilité réduite. 

L’accès de la  mairie a retrouvé 

quelques fastes en enterrant et canalisant  

les eaux pluviales et en goudronnant 

l’accès. 

Le devant de l’atelier communal a 

également été goudronné. 

 En étant patients et obstinés : 

Toutefois, la réfection partielle de la 

couverture de l’église ainsi que la reprise 

des corniches  ne sont pas résolues, et 

après cela nous direz- vous,  il faudrait  

s’intéresser à la voirie… 

Début 2018, cette fois c’est vrai, 

l’USEDA ainsi que l’entreprise  GTIE 

nous ont confirmé que l’enfouissement des 

réseaux commencera dès le 15 janvier  par 

le haut de la rue de Rome et dans la foulée 

le deuxième tronçon de la rue du 

Carrefour. Voici une année qui va bien 

commencer.  

Au fait, Monsieur de La Fontaine,  que 

diriez- vous de tout cela ? 

Ah ! Monsieur le Maire : « Patience et 

longueur de temps font plus que force ni 

que rage »… 

Bonne et Heureuse Année 2018. 

  Gérard PELAMATTI 
 

 

ACTUALITE 

 

RECENSEMENT 

 

C’est désormais tous les 5 ans qu’a lieu 

le recensement de la population de notre 

village. 

Les opérations vont se dérouler du jeudi 

18 janvier 2018 au samedi 17 février 2018 

comme déjà annoncé dans l’agenda 

Glanois de décembre. 
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C’est Maryse VAILLANT qui 

supervisera la collecte et la vérification 

des informations qui seront recueillies : 

 soit lors du passage de nos agents 

recenseurs officiellement désignés 

par le conseil municipal et l’INSEE : 

 

 

 

Mme Micheline 

TALON 

 

 

Mme Claudine 

MALLET. 

 

 soit par Internet. 

Toutes ces modalités vous seront 

communiquées par une notice qui sera 

distribuée dans votre boîte aux lettres ou 

remise en mains propres. 

Pour en savoir plus pour les curieux : 

www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil 

 

 

SOLIDARITE 

 

OPERATION BRIOCHES 

 

 

 

 

 
 

50
ème

 Opération Brioches » 

Le dimanche 8 octobre 2017 au matin, 

nos bénévoles répartis en équipes étaient 

fidèles au rendez-vous pour arpenter les 

rues de Gland et 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. 

 

Malgré leur implication, le montant des 

dons collectés auprès de nos concitoyens 

cette année a marqué un léger recul : 

1348,00 €. 

Grand merci à tous ceux qui ont 

ouvert leurs portes… et leurs porte-

monnaie ! 

Les sommes recueillies sont destinées à 

financer trois projets en 2018 : 

 « Sortir ensemble » : Une croisière 

sur le canal de l’Ourcq avec déjeuner 

à bord et animation musicale pour les 

travailleurs en situation de handicap 

des 3 ESAT (Coyolles, Marolles et 

Chierry). 

 « Être connectés » : Équiper les 

différents foyers pour adultes de 

tableaux interactifs. 

 « Apprendre avec le numérique » : 

doter les enfants de l’IME de 

Coyolles de tablettes tactiles.  

 

Pour mémoire : 

En 2008 :  808,60 € collectés 

En 2014 : 1311,12 € collectés 

En 2015 : 1366,59 € collectés 

En 2016 : 1524,00 € collectés 
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FAITS  DIVERS 

 

COULÉES de BOUES 

 

L’orage du vendredi 25 août à 13h00 a 

provoqué un torrent d’eau qui, dévalant 

des vignes situées au dessus du pressoir, a 

déversé sur environ 70 mètres de la rue de 

Château-Thierry boue, cailloux, sarments 

et feuilles sur près de 15 cm d’épaisseur. 

En cause l’effeuillage pratiqué avant les 

vendanges. Les avaloirs prévus pour éviter 

ce genre d’incident ont été obstrués.  

Grâce à l’intervention rapide et efficace 

de Guillaume, Jean-Louis, Claude M., 

Claude D., Édouard et Fred, Frédéric  et 

bien sûr Florent tout est rentré dans l’ordre 

très rapidement. 

 

ACCIDENT 

 

Dans la nuit du 17 au 18 novembre, un 

accident automobile spectaculaire mais 

heureusement sans gravité pour le 

conducteur, a occasionné quelques dégâts 

au Foyer Rural : plots béton arrachés, haie 

fauchée, pelouse labourée, mur de l’atelier 

éraflé et abreuvoir jardinière explosé. 

Là aussi grâce à l’aide de quelques 

bénévoles et d’une mini pelle, les buissons 

endommagés ont été arrachés et remplacés 

par de nouvelles plantations. 

 

Notre employé communal s’est attelé 

également à la restauration de la jardinière. 

Le terreau et les petites fleurs ont été 

remplacés dès la semaine suivante. 

 
 

TEMPÊTE 

 

Dans la nuit du 2 au 3 janvier les vents 

violents qui ont soufflé sur la commune, 

ont déraciné le sapin de M. et Mme B. 

causant quelques dégâts au matériel 

France Télécom (pylônes, câbles, etc.). 

 

 

 

Là également, une équipe d’élagueurs 

bénévoles s’est très rapidement réunie et 4 



sous la conduite de Florent, a procédé au 

tronçonnage, libérant les câbles 

téléphoniques qui avaient résisté et 

dégageant la chaussée afin d’éviter tout 

accident. En quelques heures, l’essentiel 

du travail était réalisé. Merci à eux. 

Le sapin s’excuse auprès de ceux de nos 

concitoyens qui ont été privés de 

téléphone et d’Internet. Il nous a déclaré 

ne pas l’avoir fait exprès… 

 

INSOLITE 

 

Suite au changement d’enseigne, le 

corbillard de la commune, remis en état 

par Mme et M. Hureau et qui était en 

exposition aux Pompes Funèbres du même 

nom depuis 2002, nous a été restitué mi-

décembre. 

 

Le corbillard à bras et ses tentures fut 

acheté le 10 août 1931 pour la somme de 

3661,15 francs chez H. Fointiat carrossier 

à Avallon (Yonne). 

Ce corbillard pouvait être soit tiré par 

un cheval ou par deux hommes (plutôt 

quatre deux tirant et deux poussant). Il est 

muni de freins en bois sur les roues arrière 

pour le ralentir dans les descentes. 

Ce corbillard servira encore bien après 

la seconde guerre mondiale. Nous n’avons 

pas d’autre précision sur la date. 

C’est aujourd’hui, par son état de 

conservation, voiture et tentures, un objet 

de collection. La municipalité s’interroge 

sur son devenir car c’est une pièce du 

patrimoine local. 

 

 

MAIRIE  RALEUSE 

 

Chronique des incivilités… qui se 

passent de commentaires. 

Petit cadeau de fin de vendanges… 

 
 

Si tu manques de bois, coupe un arbre… 

 
 

 

LA MAIRIE EN ACTION 

 

RÉALISATIONS 

2 
ème

 semestre 2017 

 

Pas facile de concilier budget et travaux 

retardés, annulés ou reportés faute de 

financement mais surtout les imprévus de 

fin d’année. Merci à notre secrétaire qui a 
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jonglé en cette fin d’exercice avec les 

comptes pour nous permettre de payer les 

factures imprévues. 

  

GROS TRAVAUX 

 

- Cimetière : 

Dix cavurnes ont été installées ainsi 

qu’une stèle à côté du jardin du souvenir 

où les familles pourront inscrire le nom des 

personnes dont ils ont déposé les cendres. 
(Entreprises : Roc-Eclerc/Hureau/Préviati) 

 

Coût des travaux : 5166,00 € TTC. 

Financement : 

Commune : 100 % 

 

- Mise en accessibilité de la salle 

Pintelon et du Foyer Rural : 

1. Remise en état de l’accès Mairie / 

salle Pintelon : il s’agissait d’abord 

de remettre à neuf et d’enterrer le 

réseau eaux pluviales.  
(Entreprise : SASVM) 

 

Puis refaire le chemin particulièrement 

dégradé permettant l’accès à la Mairie et à 

la salle Pintelon 

 

2. Réalisation d’un palier normes PMR 

et d’un escalier en béton désactivé 
(Entreprise : maçonnerie Ulmet) 

 

3. Mise en place d’un garde corps. 
(Entreprise : Aluteck) 

4. installation d’une rampe amovible et 

d’une main courante. 
(Entreprise : Altec/Vaillant) 

Voici un aperçu du projet terminé : 
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L’octroi tardif des subventions,  

l’intervention successive des entreprises, 

les intempéries ont accumulé les retards. 

Les points 3 et 4 sont en attente de 

réalisation. 

5. Réalisation du trottoir devant le 

foyer et l’atelier communal : Il 

manquait le parking réservé PMR 

pour que la chaîne de cheminement 

soit complète au Foyer Rural. 
(Entreprise : SASVM) 

 

Coût total prévu de l’ensemble des 

travaux : 17 580,32 € TTC 

Financement : 

État : 35 %  Commune : 65 % 
 

- Pompe à chaleur du Foyer Rural : 

La « tuile » de novembre ! Lors de la 

vérification des installations du Foyer 

Rural avant le passage de la commission 

de sécurité, une fuite a été détectée. Le 

matériel étant obsolète (plus de 15 ans) et 

incompatible avec les nouveaux gaz 

caloporteurs, impossible de réparer. 

Il a fallu remplacer en urgence 

l’ensemble de l’installation (groupe 

compresseur extérieur, canalisations, 

cassettes de chauffage intérieur, 

commande électronique). 

Si la dépense paraît élevée, pensez 

performances accrues, confort, économies 

d’énergie pour au moins 10 à 15 ans…  

Coût des travaux : 8600,35 € TTC. 

Financement : 

Commune : 100 % 

Un dossier de subvention pour la 

DETR 2018 (État) a été déposé mais sera-

t-il retenu ou non ? Réponse dans quelques 

mois. 

 

PETITS TRAVAUX  

 

- Fleurissement du village : 

Si le fleurissement de notre village est 

toujours envié, ce n’est pas du au hasard 

mais aux petites mains  bénévoles que sont 

Murielle, Claudine, Jacqueline, Bernadette, 

Bernard, Alain, Jacques, Florent et au 

concours des établissements Derouault. 

C’est aussi un budget non négligeable 

pour la commune, l’ensemble des fleurs 

étant renouvelé deux fois par an. 

Coût en 2017 : 1159,88 € TTC. 

Financement : 

Commune : 100 % 

 

- Entretien des espaces verts : 

S’il y a les achats de végétaux, il faut 

aussi penser à l’entretien et l’amélioration 

de l’ensemble des espaces verts. 

Donc des dépenses en matériel (lames 

de tondeuse, de broyeur, balais de 

balayeuse, etc.), en amendement (terreau, 

engrais, etc.) et éléments décoratifs ou de 

protection (poteaux bois, rondins, etc.) 

indispensables à la qualité du résultat. 

Coût global en 2017 : 1667,12 € TTC.  

Financement : 

Commune : 100 % 

 

- Massifs du City Stade Guy Malette: 

Les espaces verts et les massifs à 

entretenir deviennent de plus en plus 

nombreux et les surfaces importantes. 

Cette année nous avons fait appel à 

l’association ARBRES de Brasles pour le 

nettoyage, la taille et le paillage des 

massifs du City Stade. Bien sûr cela a un 

coût mais il a fallu 96h30 de main d’œuvre 

pour réaliser le travail (presque 3 semaines 

à temps complet pour Florent !).  
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(Entreprise : association A.R.B.R.E.S.) 

 

Coût: 1000,00 €  

Financement : 

Commune : 100 % 

- Décorations de Noël : 

Installation retardée plusieurs fois pour 

cause d’intempéries, panne des 

illuminations de la Mairie juste avant la St 

Sylvestre (un petit court-circuit dont la 

pluie n’est pas innocente…), sapin balayé 

par la tempête, etc… Seuls, l’ange du 

calvaire et les Pères Noël de la fontaine ont 

survécu aux intempéries de ces derniers 

jours. 

 

ENFIN ! 

 

Tout vient à point à qui sait attendre ! 

Reporté de mois en semestres puis en 

années, nous sommes heureux de vous 

annoncer (trompettes et roulements de 

tambours, SVP) : 

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

Carrefour. Début des travaux le 15 janvier 

haut de la rue de Rome puis rue du  

Carrefour. La durée des travaux n’est pas 

précisée. 

- Réfection de la rue du Carrefour : 

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 les 

subventions demandées et obtenues auprès 

du Fond Départemental de Solidarité 

(FDS) restent valables bien que le 

dispositif soit devenu entre temps APV 

(Aisne Partenariat Voirie).  

Petite différence, si autrefois 

l’ATESAT (service de l’État) dont nous 

étions adhérent moyennant une cotisation 

assez modique, se substituait gratuitement 

à la commune pour les études et dossiers 

d’appel d’offres, il nous faut désormais 

passer par l’ADICA (Agence 

Départementale d’Ingénierie) pour le 

même service mais pas le même prix (plus 

cher ou moins cher à votre avis ?...) 

Riverains de la rue du Carrefour, 

courage ! Lorsque tout sera fini, vous 

aurez la plus belle rue du village ! 

 

SNIF ! SNIF ! 

 

- Église de Gland ; 

Tout était calé, financé jusqu’au refus 

de la subvention demandée auprès des 

services de l’État (DETR). 

La toiture et les corniches devront 

attendre, si tout va bien, 2019 ou 2020…  

 

 

MAIRIE  PRATIQUE 

 

 PASSEPORT  

CARTE D’IDENTITÉ 

 

Les demandes se font maintenant par 

Internet (imprimés en ligne). Si vous êtes 

peu à l’aise avec les technologies 

modernes, passez en Mairie nous sommes 

encore là pour vous aider. 

Ces deux documents étant désormais 

biométriques, il vous faudra ensuite, muni 

des pièces demandées, vous rendre sur 

rendez-vous dans l’une des mairies 

équipées pour recueillir vos empreintes : 

Château-Thierry, Charly sur Marne, Fère 

en Tardenois. (Voir encart pour plus de 

détails sur la procédure) 
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PACS 

 

Si vous envisagez de vous pacser, 

sachez que, désormais, ce sont les 

communes qui sont en charge de la 

rédaction et signature des PACS. 

 

ÉTAT CIVIL 

2
ème

 semestre 2017 

 

 
Nos félicitations aux heureux parents 

des deux nouveaux petits Glanois dont : 

Noam MALARD                le 6 juillet 2017 
 

 
Nos condoléances à la famille de : 

M. LOUIS Raphaël   le 10 septembre 2017 
 

 

Nos meilleurs vœux de bonheur à : 

Jessica LEBLOND et Nicolas MOCCI 

Le 16 septembre 2017 

 

LOCATIONS FOYER RURAL 

 

Attention, certaines dates ne sont pas 

disponibles à la location:  

A titre indicatif,  voici les prévisions 

pour 2018 :  

- Vœux du Maire (7 janvier), 

- Brocante (29 avril), 

- Randonnée pédestre (1
er
 mai) 

- 13 et 14 juillet, 

- Repas des Aînés (2 décembre), 

- Noël de la commune (16 décembre). 

Sous réserve : 

- St Patrick (18 mars). 

Ces dates sont susceptibles d’être 

modifiées en fonction des décisions des 

organisateurs (Mairie et/ou Foyer Rural). 

ÉCOLE 

 

ACTIVITES PÉRISCOLAIRES 

 

Suite aux restrictions budgétaires dues à 

l’arrêt de certaines subventions, en accord 

avec les parents et les enseignants, il a été 

décidé de mettre fin à l’expérience fort 

enrichissante des nouvelles activités 

pédagogiques mises en place en septembre 

2013. Ah, si les collectivités avaient été 

accompagnées financièrement dans la 

durée…  

 

BUDGET 

 

Conjointement avec Brasles, il a été 

procédé à une actualisation des frais de 

scolarité des enfants. Certaines dépenses 

de fonctionnement n’étaient pas prises en 

compte dans le calcul car jusqu’alors 

subventionnées (exemple : transports 

piscine). Ce n’est plus le cas aujourd’hui et 

donc la charge revient aux communes. 

Cela a pour conséquence de doubler 

largement le budget école pour l’année 

2017-2018. 

 

CLASSES  TRANSPLANTÉES 

 

Deux classes de l’école de Brasles ont 

prévu un départ en classe « découverte » 

au cours de l’année 2017-2018. 

Si nous sommes toujours favorables à ce 

dispositif, force est de reconnaître que les 

coûts des séjours sont élevés. Cela influe 

fortement sur la part communale versée 

par la mairie et la part familiale.  
 

 AIDES aux FAMILLES 

 

Nous vous rappelons que le Conseil 

départemental aide les familles à supporter 

les coûts de la restauration scolaire et des 

départs en classe « découverte », 
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« 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 fait que sur justificatifs de 

paiement des factures. 

L’ensemble des documents sont 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 

 

14 JUILLET 

 

Cérémonie officielle le 14 juillet au 

matin devant le monument aux morts… 

 

Les enfants participants aux jeux de 

l’après-midi se comptaient, soyons 

généreux, sur les doigts de deux mains 

comme en témoigne la photo. 

 Nous nous interrogeons sérieusement 

sur la poursuite de cette animation qui 

nécessite une certaine préparation et 

mobilise pas mal de bénévoles. 

 

« La rondelle » par contre attira un peu 

plus de monde dans la salle du Foyer… 

 

FEU D’ARTIFICE 

 

Certes, la météo ne nous fut pas 

favorable et la mini retraite aux flambeaux 

du être annulée pour cause de pluie. Mais 

35 participants selon les organisateurs et la 

police, c’est très mince… 

Là aussi, nous nous interrogeons. A 

l’heure où on demande de retisser du lien 

social et de faire des économies en tout 

genre… 
 

CULTURE 

 

 
Dimanche 24 septembre 2017 

L’association « Les 4 Feuilles » et 

Sylvie Bloch organisait un concert ouvert à 

tous. Au programme : 

LAS FAMATINAS invitent 

COLACHO BRIZUELA 

Trois musiciennes, trois voix, et c’est la 

musique argentine qui prend vie. 

Un voyage tout en délicatesse, joie et 

sensibilité. 
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Ninon Valder : bandonéon - flûtes - voix 

Patricia Lestre : chant - ukulele - violon 

Valentine Jé : flûtes - chant 

Nicolàs “Colacho” Brizuela : 

arrangements - compositions - direction 

musicale 
 

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 malgré la météo 

épouvantable. 

 

REPAS des AINES 

 

Cette année rendez vous au Foyer pour 

un départ en covoiturage vers la 

Guinguette du Port aux Perches qui 

accueillait la cinquantaine d’invités 

présents. 

 

Après le traditionnel repas, place aux 

musiciens, accordéonniste et guitariste, qui 

animèrent l’après-midi, 

 

et firent danser nos Aînés. 
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De retour sur Gland, rendez-vous était 

donné à tous au Foyer Rural pour le 

discours de M. le Maire. 

 

Bien entendu, les festivités ne pouvaient 

se terminer que par quelques coupes de 

champagne et leurs petits gâteaux. 

 

PÈRE NOËL 

 

Barbiche le clown magicien eu un franc 

succès auprès du public. Avec beaucoup 

d’humour et quelques tours de magie, 

réclamant la participation de tous pour son 

spectacle, il fit patienter les enfants et… 

les parents venus fort nombreux cette 

année. 

 

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 sa hotte.  

 
 

 

FOYER RURAL 

 

Assemblée 

Générale 

2 février 2018 
 

Dans le cadre de ses activités régulières, 

le Foyer Rural vous propose toujours : 

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 

 

PROCHAINEMENT 

Aux 4 Feuilles 

 

 

 

 

 

Après-midi théâtre  

LE DIMANCHE 21 JANVIER 

 À 15H30 12 
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