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LE  MOT  DU  MAIRE 

 
 

CELA  SUFFIT ! 

 

 
 

Notre village est soumis à une vague de 

dégradations sans précédent : détérioration 

des aires de jeux et pique-nique le long de 

la Marne, véhicules vandalisés tant sur la 

place publique que dans certaines rues et 

cela de jour comme de nuit. 

Tout comme les victimes des actes de 

malveillance qui ont déposé une plainte, 

j’ai sollicité le concours de la Gendarmerie 

afin d’interpeller les auteurs des troubles. 

Certains ne seraient pas étrangers à notre 

village et compte tenu de leur âge, ce 

seront  les parents qui assumeront les 

conséquences des bêtises de leur rejeton. 

  

SOLIDARITE ET VIGILANCE 

L’été vient juste d’arriver et avec lui les 

fortes chaleurs. Je sollicite le concours de 

tous pour s’assurer que nos ainés vont bien.  

N’hésitez pas à contacter la mairie ou le 

numéro des élus de permanence (affiché à 

la porte de la mairie) si vous constatez  un 

fait inhabituel. 

Avec l’été, c’est aussi l’arrivée de gens 

étrangers à la commune. Si visiteurs et 

touristes sont les bienvenus, les rodeurs et 

gens malintentionnés sont à surveiller. 

« Un doute, une inquiétude, je fais le 17 » 
 

Pour que notre village reste beau, c’est 

tout du moins l’objectif de vos élus et des 

bénévoles qui les aident, 

Pour que la qualité de vie dans notre 

village ne se dégrade pas, 

Pour que jeunes et anciens cohabitent et 

se respectent, 

Soyons tolérants et solidaires. 

Vos élus et moi-même vous souhaitons 

un bel été. 
 

G. PELAMATTI 
 

 

ACTUALITES 

 

CIMETIERE 

 

Depuis quelques semaines, le cimetière 

a été doté de bacs bleu et vert permettant le 

tri sélectif. Vous trouverez sur les 

couvercles une affichette vous précisant 

quels déchets peuvent être déposés dans 

chaque bac.  

 

Une caisse sera prochainement mise à 

disposition pour y déposer les pots de 

fleurs et autres vasques vides. 

Merci de respecter le tri. 

 

FIBRE OPTIQUE 

 

Une première étape vient d’être réalisée : 

le passage des gaines destinées à accueillir 

la fibre principale. Cela nous a valu 

quelques difficultés de circulation et d’être 

coupé du monde durant un jour et demi au 

moins, le câble reliant Gland à Château-

Thierry ayant été sectionné au passage. 

Certains concitoyens sont d’ailleurs encore 

privés de téléphone après presque un 
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mois ! La municipalité est intervenue 

auprès d’Orange… 

 

Mais ne vous réjouissez pas trop vite, il 

y a encore beaucoup de travail à faire avant 

de surfer à la vitesse de la lumière… 

 

SARCT 

 

A-t-on enfin trouvé l’origine des odeurs 

nauséabondes de la rue de la rivière et des 

Olivettes ?  

Le SARCT a procédé à des essais de 

fumée sur la canalisation principale durant 

toute une matinée. Il semblerait que les 

coupables soient enfin démasqués. 

 

Deux boîtes de raccordement mal 

scellées et un caoutchouc de tampon 

endommagé seraient en cause. 

Les remises en état nécessaires pour 

mettre fin à ces nuisances olfactives 

doivent être faites « dans la foulée ». 

 

ELECTIONS 

 

Les Glanois ont plutôt boudé les urnes 

lors des dernières élections nationales. 

Nos félicitations à notre doyenne, Mme 

Legouge, fière de ses 92 printemps, qui est 

venue à quatre reprises faire son devoir de 

citoyenne. 

 

Un exemple à suivre … 

 

PICARDIE en LIGNE 

 

Après plus de dix ans d’existence grâce 

aux financements de la région Picardie, la 

salle « Picardie en ligne » a éteint ses 

ordinateurs le mercredi 28 juin au soir. La 

région des Hauts de France n’a pas jugé 

utile de poursuivre l’expérience et a 

supprimé les crédits. 

Soucieux de maintenir un accès au 

numérique de plus en plus présent dans 

notre vie quotidienne (nombres de 

démarches doivent se faire en ligne sur 

Internet) et de lutter contre la fracture 

numérique qui s’installe, la Communauté 

d’Agglomération d’une part et la 

Municipalité d’autre part étudient des 

solutions pour maintenir ce service 

indispensable à nos concitoyens non 

connectés. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir 

informer des dispositions qui seront prises 

dans les semaines qui viennent. 
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LINKY 

 

Vous trouverez, en encart dans cette 

Feuille de Chêne, le résultat de nos 

investigations au sujet des compteurs 

communicants Linky qui vont être 

déployés sur notre commune tout comme 

sur l’ensemble du territoire national. 

 

 

MAIRIE « RALEUSE » 

 

INCIVILITES  et  VANDALISME 

 

Un leitmotiv dans cette publication ! 

Nous avons eu malheureusement à 

déplorer à nouveau des actes de 

malveillance dans la commune. 

Voitures vandalisées et vol à la roulotte 

sur la place du village, à plusieurs reprises, 

même en plein jour… 

Pneus crevés impasse des Cornets…  

Talus végétalisés du city stade servant de 

terrain de cross pour les motos (les plantes 

n’apprécient guère et la plateforme est 

souillée)... 

« Emprunt » de matériel et de bois pour 

faire un feu de camp…  

Arbre couché au city stade et ornières 

sur le terrain de foot après une séance de 

rodéo automobile… 

 

Bûcheronnage en bordure de Marne 

(l’arbre a dû être abattu en urgence)… 

 

Plusieurs plaintes ont été déposées 

auprès de la Gendarmerie. 

Alors que nous habitons un village où il 

fait bon vivre, c’est un peu déprimant… 

C’est aussi faire bien peu de cas du 

travail des bénévoles et de notre employé 

communal… 

Il n’est pas inutile de  rappeler les règles 

du « vivre ensemble » et du respect de la 

propriété d’autrui à tous, filles et garçons. 

 

 

MAIRIE « CONTENTE » 

 

Nous remercions les propriétaires qui 

ont réagit rapidement en faisant élaguer les 

arbres et plantations qui devenaient gênants 

en empiétant sur le domaine public. 

D’autres propriétaires se sont engagés à le 

faire prochainement, ces travaux 

nécessitant l’intervention d’entreprises 

spécialisées. 

 

 

LA MAIRIE EN ACTION 

 

BUDGET COMMUNAL 

 

Plus que jamais, l’établissement du 

budget 2017 fut un exercice de haute-
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voltige car bourré d’inconnues côté 

recettes : 

- La mise en place de la Communauté 

d’agglomération avec ses implications 

en termes de fiscalité (application de la 

neutralisation fiscale, évolution du Fond 

de Péréquation Inter Communal non 

connu, Dotation de solidarité de la 

nouvelle Communauté d’Agglomération 

non connue). 

- Les échéances électorales importantes et 

leurs conséquences sur les finances 

publiques. 

- Les dotations de l’État connues 

tardivement.  

- Des projets de travaux, lourds 

financièrement pour la commune, qui ne 

se réalisent pas aux dates prévues 

(réseaux rue du Carrefour). 

- Des subventions (…lorsqu’elles sont 

accordées) dont les taux sont de plus en 

plus aléatoires rendant le calcul des 

recettes incertain. 

Une préparation de budget qui fut donc 

très compliquée, longue et fastidieuse pour 

notre secrétaire et les élus. 

 

Bilan année 2016 : 

 (Appelé compte administratif (CA) : il 

s’agit uniquement des recettes et dépenses 

de l’année 2016). 

 

Investissements :  

Recettes : (+) 134 870,57 € 

Dépenses :  (-) 141 551,72 € 

Déficit 2016 (-)  6 681,15 € 

Fonctionnement : 

Recettes  (+) 263 524,13 € 

Dépenses  (-) 163 895,27 € 

Excédent 2016 (+)  99 628,86 € 

Balance générale 2016 : 

Excédent 2016 (+)  92 947,71 € 

 

Résultats 2016 : 

(Appelé compte de résultats : il intègre 

les reports de l’année 2015. Il donne le 

montant exact de notre porte-monnaie 

municipal au 31/12/2016. Ce sont les 

premières pierres du budget primitif 2017. 

Ils sont aussi un indicateur fort de la santé 

financière de la commune. 

 

 Investissements :  

Report 2015  (+) 14 853,04 € 

CA 2016  (-)   6 681,15 € 

Restes à réaliser         (-)   8 357,00 € 

Résultat 2016 (-)  185,11 € 

  

Fonctionnement : 

Report 2015  (+) 106 718,97 € 

CA 2016  (+)   99 628,86 € 

Résultat 2016 (+)  206 347,83 € 

 

Résultat général 2016 : 

Excédent 2016 :  (+)  206 162,72 € 

Il faut y ajouter le solde du budget 

annexe CCAS suite à sa dissolution au 31 

décembre 2015 (loi NOTRe) soit 5012,20 € 

qui n’a pas été intégré au budget 2016. 

Excédent à reporter en 2017 :    

(+)  211 174,92 € 
 

Budget primitif 2017 : 

C’est le budget prévisionnel de la 

commune. C’est là que sont inscrites toutes 

les charges fixes et obligatoires. 
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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 :     306 842,08 € 
 

Fonctionnement : 

Recettes = Dépenses :     411 368,16 € 

 

Budget global 2017 

Recettes :  718 210,24 € 

Dépenses :  718 210,24 € 

(Voté en équilibre sur décision du Conseil 

Municipal  mais seule la section investissements 

doit être obligatoirement en équilibre) 

Ce budget peut paraître énorme pour une 

petite commune comme la notre mais nous 

reportons d’année en année aussi bien en 

recettes qu’en dépenses des opérations qui 

tardent à se réaliser (ex : réseaux), d’autres 

encore en cours (ex : rénovation salle 

Pintelon) et d’autres qui doivent figurer au 

budget même si les financements 

demandés ne sont pas accordés (ex : toiture 

église) 

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 Conseil Municipal lors de sa séance 

du 20 avril 2017 a décidé d’appliquer la 

neutralisation fiscale. Il s’agit de 

compenser la hausse des taux 

intercommunaux due à la création de la 

communauté d’agglomération par une 

baisse des taux communaux dans 

l’ensemble des communes de l’ancienne 

CCRCT pour l’année 2017, année de 

transition. Le « manque à gagner » pour la 

commune sera compensé par une 

contribution moins importante au budget 

de la Communauté d’Agglomération. 

 Néanmoins le Conseil Municipal a 

décidé d’augmenter légèrement les taux 

d’impôts locaux imposés par la 

neutralisation fiscale afin de faire face 

partiellement à l’augmentation très 

importante du budget « école » suite à la 

disparition de certaines subventions. 

 

En % 2016 2017 

Taux 

moyen 

Aisne 

2016 

Taux 

moyen 

national 

2016 

Habitation 10,99 9,34 25,18 24,38 

Foncier 

bâti 
11,13 9,84 21,54 20,85 

Foncier 

non bâti 
16,80 10,58 31,76 49,31 

 

REALISATIONS 

1er semestre 2017 

 

 Suite des travaux de rénovation de la 

salle Pintelon : 

Un programme de rénovation, 

(subventionné par l’État) a été commencé 

fin 2016 avec le changement des portes 

(voir Feuille de Chêne de décembre 2016). 

Les travaux, réalisés par notre employé 

communal aidé ponctuellement par 

quelques mains bénévoles, ont vu la 

rénovation du carrelage de l’entrée : 
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 et l’installation d’une tisanerie : 

 

Il reste la peinture à faire dans la 

tisanerie, installer un extincteur 

supplémentaire et faire passer un bureau de 

vérification de la conformité des 

installations. Ces dépenses sont déjà 

incluses dans le budget prévisionnel qui 

sera respecté. Il n’y aura pas de 

dépassement budgétaire. 

Coût définitif : 

  8 531,76 € HT 

10 238,10 € TTC 
Financements : 

DETR : 35 % 

Commune :  65% 

 Croix de Jeanne d’Arc : 

Ce monument historique de la commune 

disparaissait sous la végétation et n’était 

plus visible. 

Il fallut employer les grands moyens 

pour dégager le monument : Mini pelle, 

tracteur, remorque et huile de coude ! 

  

Merci aux viticulteurs qui une fois 

encore ont mis leurs bras et leurs matériels 

à disposition de la commune. Sans eux 

nous aurions dû faire appel à une 

entreprise. Une économie non négligeable 

en période de vaches maigres. 

Lorsque le terrain sera stabilisé, de 

nouvelles plantations seront mises en place. 

 Fleurissement du village : 

Notre employé communal a presque 

intégralement réalisé le changement des 

petites fleurs du village en expérimentant 

un autre mode de fleurissement plus simple 

et plus rapide, celui des potées. C’est pour 

cela qu’exceptionnellement, il n’a pas fait 

appel à l’équipe des jardiniers… ou plutôt 

« jardinières » bénévoles. 

 Néanmoins, on recherche d’autres 

bonnes volontés pour renforcer l’équipe 

lors du prochain renouvellement. Avis aux 

amatrices et amateurs. 

 Broyeur d’accotement : 

La livraison fut longue et difficile mais 

enfin il est là. Cet équipement vient 

compléter les équipements indispensables à 

l’entretien des espaces verts 

  

Ce broyeur  va permettre l’entretien des 

bords de Marne et des fossés de la 

commune. 

Coût : 

2676,00 € TTC 
Financement :  

Commune : 100 % 
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 Entretien des espaces verts : 

La commune poursuit son application de 

la charte d’entretien des espaces verts 

signée 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’orties, etc. 

 

DES  RÉALISATIONS 

Pour le second semestre  2017… 

 

Rappel : seuls les montants HT sont 

subventionnables. 

 Aménagement PMR de la salle 

Pintelon (rampe amovible) et parking 

PMR au Foyer Rural : 

Une simulation valant mieux qu’un long 

discours, voici le projet retenu et transmis 

au service de l’État pour les demandes de 

subvention (DETR). Notre demande de 

financement ayant été validée, les travaux 

débuteront dès que possible en fonction des 

disponibilités et des vacances des 

entreprises retenues. 

Palier et rampe amovible dans la cour. 

 

Chemin devant la Mairie. 

 

Parking PMR au Foyer Rural. 

 

Coût global estimé :  

14 650,27 € HT 

17 580,32 € TTC 
Financements : 

DETR : 35% 

Commune : 65% 

 Clôture du foyer : 

Le grillage entourant le foyer est un peu 

fatigué. Après le remplacement des portails 

en 2016, il reste à mettre en place la clôture 

rigide. 

Le matériel est déjà acheté depuis 

longtemps (2015, gérer c’est aussi 

anticiper…) et attend d’être posé. 

 Mise en place des barrières et poteaux 

bois : 

Mise en place d’une barrière de 

protection le long du chemin réalisé l’an 

dernier à la Fraîche Fontaine entre le 

manoir St Jean et l’arrêt de bus. 
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Mise en place de poteaux en bois au City 

Stade et au terrain de football pour 

interdire l’accès aux véhicules automobiles 

(voir incivilités et vandalisme) 

Les matériaux sont achetés, et prêts à 

être utilisés. 

Coût global estimé : 

2500,00 € TTC 

Financements : 

Commune (100 %) 

 Panneaux d’affichage : 

La aussi il s’agit de remplacer certains 

panneaux d’affichage devenus vieillots. 

Fabriqués par notre employé communal 

durant l’hiver, ils n’attendent plus que 

d’être posés. 

Pour ces trois chantiers en attente, 

nous recherchons des bras pour aider 

notre employé communal à faire la pose. 

Florent Malette, chef de chantier, attend 

vos offres de service… 

 Cimetière : 

Pose d’une stèle pour le jardin du 

souvenir afin que les familles qui le 

souhaitent, puissent mettre le nom de la 

personne dont les cendres ont été 

dispersées. 

Installation de 8 cavurnes dans le 

nouveau cimetière. 

 

Coût global estimé : 

3000,00 € TTC 
Financements : 

Commune (100 %) 

DES  RÉALISATIONS 

EN ATTENTE  

 

 Enfouissement des réseaux rue du 

Carrefour et rue de Rome (phase 2): 

Prévu pour 2015 et reportés de semestre 

en semestre, l’USEDA nous a promis une 

réalisation peut être fin 2017, plus 

sûrement 1
er
 semestre 2018… 

Pour rappel : 

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. 

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. 

 Réfection de la rue du Carrefour : 

Il est évident que nous attendons la 

réalisation des travaux décrits ci-dessus 

avant toute intervention. 

Gros soucis puisque les demandes 

initiales de subvention FDS faites en 2015 

ont dû être annulées en 2016 puis 

redemandées en 2017 pour des travaux 

potentiellement réalisables en 2018 ! 

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. 
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 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, pensez à garer vos 

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). 

 

DES  RÉALISATIONS 

RETARDÉES 

 

 Toiture et corniches de l’église : 

Ces travaux ont été inscrits au budget 

2017. Les devis ont été faits. Les demandes 

de subventions ont été déposées. 

Malheureusement les financements espérés 

n’ont pas été accordés. Par ailleurs le fond 

d’aide à la restauration des églises non 

classées de la région Picardie a été 

supprimé par la région des Hauts de 

France.  Le chantier est donc reporté à 

« plus tard » faute de financement 

suffisant. 

Coût global estimatif : 

32 259,00 € H.T. 

37 846,00 € TTC 

Nous espérons qu’il n’y aura pas de 

mauvaises surprises avant la réalisation 

effective des travaux. 

 Réalisation du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) : 

Nous sommes dans l’incertitude la plus 

complète sur la date où ce document 

deviendra obligatoire. Les services 

interrogés à ce sujet nous ont fait 

comprendre qu’il était urgent d’attendre… 

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 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. 

 Réaménagement du parking de la place 

publique devenant trop exigu. 

 Rénovation du Foyer Rural  (suite): 

Remise en état des sanitaires et 

restructuration de la cuisine. 

 Cheminements de la Fraîche Fontaine à 

la sortie vers Mont St Père. 

 Mise aux normes PMR des 7 arrêts de 

bus situés dans la commune. 

 Restructuration de la cour devant la 

mairie en préservant l’abribus et le 

Monument aux Morts. 

 Installation de jeux pour les petits au 

City Stade. 

 Etc., etc., etc… 

Ce ne sont pas les idées qui manquent 

mais les financements ! 
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MAIRIE  PRATIQUE 

 

HORAIRES d’ÉTÉ 

 de la MAIRIE 

 

En juillet et août : 

- Fermeture de la Mairie : 

 Du 17 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. 

- Secrétariat (hors dates de fermeture) : 

 le mercredi de 16h à 18h, 

 le jeudi de 17h à 19h, 

 le vendredi sur rendez-vous. 

 

ÉTAT CIVIL  

1
er

 semestre 2015 

 

 
Nos félicitations aux heureux parents 

et longue vie à : 
 

FREUDENREICH Chloé  

le 06 février 2017 

 

 
Nos condoléances aux familles de : 

Mme DELAISTRE MALETTE Colette 

 le 1
er
 janvier 2017 

M. YVONNE Guy          le 22 janvier 2017 

 

 

Pas de mariage au cours de ce 1
er
 semestre. 

CONCESSIONS  CIMETIÈRE 

 

Après la rédaction, du nouveau 

règlement, la reprise des concessions, la 

mise en place de cavurnes, le conseil 

municipal, sur proposition de la 

commission cimetière, a fixé les nouveaux 

tarifs des concessions comme suit : 

Concessions ancien cimetière de 2 m2 : 

Concession de30 ans 150,00 € 

Concession de 50 ans 250,00 € 

 
Concessions ancien cimetière de 3,5 m2 : 

Concession de 30 ans 270,00 € 

Concession de 50 ans 450,00 € 

 
Concession nouveau cimetière de 3,5 m2 : 

Concession de 30 ans 270,00 € 

Concession de 50 ans 450,00 € 

 
Concessions du columbarium et cavurnes : 

Concession de 30 ans 

pour 3 ou 4 urnes 
500,00 € 

Concession de 50 ans 

pour 3 ou 4 urnes 
800,00 € 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 

Les jeunes nés en l’an 2001 doivent se 

faire recenser durant le trimestre de leurs 

16 ans. 

Une attestation est alors remise. Ce 

document est demandé pour l’inscription 

au permis de conduire, au bac, à 

l’université, etc. Tout jeune recensé est 

inscrit automatiquement à l’âge de 18 ans 

sur les listes électorales de la commune. 

 

LISTE ÉLECTORALE 

 

Vous pouvez déposer une demande 

d’inscription sur les listes électorales à tout 

moment de l’année. 

Pensez à vous inscrire avant le : 

31 décembre 2017. 
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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. 

 

CNI - PASSEPORT 

 

Les demandes de passeports et cartes 

nationales d’identité biométriques ne sont 

reçues que dans les mairies équipées du 

matériel adéquat, ce qui n’est pas notre cas.  

 

AUTORISATION de SORTIE 

 du TERRITOIRE 

 

Votre enfant mineur doit voyager seul à 

l’étranger, vous devez établir une 

autorisation de sortie du territoire. Celle-ci 

a été rétablie en 2016 pour lutter contre les 

départs de mineurs en Syrie notamment. 

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. 

 

ARRIVANTS et PARTANTS 

 

Bienvenue à Gland si vous êtes 

arrivé(e)(s)  récemment dans notre 

commune. 

Avez-vous pensé à nous rendre visite 

pour faire connaissance, pour vous 

présenter la vie du village et pour quelques 

démarches administratives (poubelles, liste 

électorale, inscription à l’école, carte de car 

scolaire, fichier population, etc.) ? 

Vous partez bientôt pour d’autres 

horizons ? 

 N’oubliez pas de nous en informer et de 

nous laisser vos nouvelles coordonnées.  

Nous pouvons avoir besoin de vous faire 

parvenir des documents importants parfois 

plusieurs mois après votre départ. Le temps 

administratif est quelquefois long. 

 

 

MANIFESTATIONS 

ET ANIMATIONS 

 

14 JUILLET 

 

Du changement en 2017. 

Devant le franc succès de la Fête des 

Vendanges organisée en octobre 2016 en 

remplacement  des festivités du 13 juillet 

au soir annulées pour cause de météo 

perturbée, la municipalité a décidé de 

limiter les festivités à la journée du 14 

juillet uniquement : 

 11h00 : cérémonie au Monument aux 

Morts suivie du vin d’honneur. 

 15h30 : Jeux pour petits et grands. 

 17h00 : Rondelle 

Après les vendanges, nous offrirons, au 

foyer Marcel Husson, le pot de l'amitié, 

suivi de la retraite aux flambeaux jusqu'au 

pressoir et du tirage du feu d’artifice depuis 

le coteau comme en 2016.  

 

VŒUX du MAIRE 

 

Un incontournable de la vie communale. 

M. le Maire et toute l’Équipe Municipale a 

présenté ses vœux aux Glanois. 

M. le Maire et les Adjoints ont ensuite  

évoqué le travail de toute l’Equipe 

Municipale (élus et employés) au cours de 

l’année 2016. 
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Ils ont également remercié l’ensemble 

des acteurs de la vie locale qui ont œuvré 

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 !  

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du FOYER RURAL 

 

Elle a eu lieu le 27 janvier 2017. 

Après le bilan de l’année 2016, le 

renouvellement du bureau, il fut question 

des perspectives 2017. 

 

Plus de détails sur le site du Foyer 

Rural : 

www.foyerglanois02.fr 
 

CELTIC LEGENDS 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 2 avril 2017, une quarantaine 

de Glanois sont partis en car pour Reims. 

Ils ont pu apprécier le spectacle de chants, 

musiques et danses irlandaises présenté au 

Palais des Congrès. 

 

Une initiative que le Foyer Rural 

envisage de renouveler à l’avenir. 

 

« LES 4 FEUILLES » 

 

 

Cette année encore, l’association « Les 4 

Feuilles » et Sylvie Bloch avec « Pointure 

23 », ont apporté leur pierre à l’animation 

culturelle du village 

Des veillées ou des après midi 

conviviales ont eu lieu chez les adhérents 

de l’association au cours de l’hiver. 

Dimanche 5 février 2017 : 

Assemblée générale des adhérents et 

amis suivie d’un après midi festif à la salle 

Pintelon avec crêpes, confitures, musique, 

chants, lectures, poèmes, etc. 
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Dimanche 5 mars 2017 : 

Un spectacle pour les 3/ 7 ans 
POÉSIE/VRAC 

(LE RECOIN DES PETITS) 

 
Sylvie Bloch raconte, dit et lit les poèmes 

sortis de son grenier très personnel 

 

.Samedi 13 mai 2017 :  

 

Pour la première fois, en association 

avec la commune de Brasles qui avait mis 

l’Espace Culturel R. Commun à disposition 

et l’Association « Les 4 feuilles », Sylvie 

Bloch et sa compagnie Pointure 23 nous 

présentait leur spectacle « Et si 

Léonard… ». 

Et le public nombreux était au rendez-

vous 

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 pour un 

départ vers Fère en Tardenois. 

Une randonnée qui allait emmener les 

marcheurs vers le terrain des Bruyères et 

ses étangs, le château d’Anne de 

Montmorency. 

 

Là, la « popote » les attendait pour  une 

pause casse-croûte reconstituante. 

 

Nos randonneurs se rendirent au 

cimetière américain de Seringes et Nesles,  
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puis à la ferme de Murcy, avant un retour à 

Fère en Tardenois pour la photo de famille 

sous la Halle classée monument 

historique..  

 

Retour vers 12h30 au Foyer Rural pour 

le barbecue du midi. 

 

Rendez-vous le 1
er
 mai 2018 pour de 

nouvelles aventures pédestres. 

 

Si vous souhaitez voir plus de photos, 

rendez-vous sur le site du Foyer Rural : 

www.foyerglanois02.fr 

8 MAI 

 

 

Fidèles aux cérémonies officielles,  les 

Glanois étaient présents pour l’hommage 

aux morts des différents conflits  

 

VIDE-GRENIER 

 

Samedi 20 mai 2017 : 

Soleil, ciel bleu et chaleur pour la 

Brocante du Foyer Rural. 

Et pourtant, visiteurs et chineurs furent 

moins nombreux qu’à l’habitude. Peut être 

qu’une brocante le samedi déroge aux 

habitudes. C’est donc tranquillement qu’ils 

purent se promener dans les allées et faire 

leurs emplettes. 

 

L’équipe habituelle des cuisiniers  (qui 

attendent la relève car les années passent) 

préparèrent les grillades/frites fort 

appréciées des visiteurs affamés.  
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ACTIVITES REGULIERES 

 

GYMNASTIQUE 

 

Chaque jeudi soir de 19 h à 21 h, au 

Foyer Rural sauf pendant les vacances 

scolaires 

Les gymnastes aimeraient bien voir de 

nouvelles têtes car la section s’étiole 

gravement au fil des années. Il est même 

envisagé de supprimer l’activité à la rentrée 

de septembre 2017. 

Renseignements sur place en septembre. 

 

BIBLIOTHEQUE  

 

La bibliothèque est ouverte chaque 

mercredi de 16 h à 18 h. 

FERMETURE du 14 juillet au 31 août.  
 

MARCHE 

 

Rendez-vous près de l’espace vert du 

Foyer Rural les lundis, mardis, mercredis et 

jeudis à 10h30  

Pas de marche le vendredi, le week-end 

et en cas de trop mauvaises conditions 

météorologiques. 
 

PASSE-TEMPS du LUNDI 

 

Chaque lundi de 14h00 à 17h00 

- salle Pintelon – 
 

YOGA 

 

Chaque mardi à Gland de 18h à 21h au 

Foyer Rural. Horaire selon votre niveau. 

 En période hivernale les cours ont lieu à 

la salle Pintelon, même jours, même 

heures. 

Merci d'apporter votre tapis de yoga. 

Renseignements au 06 06 70 05 22 (Yan) 

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS 

 

www.foyerglanois02.fr 
 

 

INSOLITE 

 

DISPARITION 

 

Peu utilisées, les cabines téléphoniques 

disparaissent de notre paysage. Celle de 

Gland ne fut utilisée qu’environ 1h en 

2016, et n’a pas échappée à l’enlèvement ! 

 
 

TOURISME 

 

Un touriste américain visite notre région et 

passe à Gland avec un moyen de 

locomotion pour le moins original : 

 16 

http://www.foyerglanois02.fr/

