
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ : 

 Les Glanoises et les Glanois sont cordialement invité.e.s à 
la cérémonie des Vœux qui se déroulera le :  

DIMANCHE 7 JANVIER 2018 

À partir de 15h00 

Au Foyer Rural Marcel HUSSON 

L’après midi se poursuivra avec la traditionnelle coupe de 
champagne et l’incontournable Galette des Rois. 

Nous vous attendons nombreux… 

 

            
















DÉCEMBRE 2017 

L’Equipe Municipale 
vous souhaite de 

Bonnes  Fêtes 

de  Fin  d’Année 

T.S.V.P.   



 RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES : 

Si ce n’est déjà fait, vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes 
électorales de notre commune jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. 

Cette année, le 31 décembre étant un dimanche, la séance de rattrapage pour 
les retardataires aura lieu lors de la permanence électorale du : 

SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017 

de 10h00 à 12h00 

En Mairie 

Venir avec sa pièce d’identité et un justificatif de domicile récent (EDF, Loyer, 
etc.). 

A noter : 

 Les personnes déjà inscrites n’ont rien à faire. 

 Les jeunes qui ont atteint leur majorité (18 ans en 2017) et qui ont 
fait leur recensement militaire à Gland n’ont rien à faire. Ils seront 
inscrits d’office sur les listes électorales de la commune. 

 Par contre, les jeunes qui ont fait leur recensement militaire à 
16 ans dans une autre commune doivent faire leur inscription à 
Gland. 

 ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX : 

Le démarrage des travaux est prévu le 15 janvier et débuteront par le haut de 
la rue de Rome à partir du transformateur jusqu’au premier pylône situé dans les 
vignes au dessus du virage. 

Dans la continuité, les travaux se feront rue du Carrefour depuis la petite place 
jusque devant la mairie et dans la ruelle vers les Graviers. 

Les riverains concernés seront informés des dispositions prises pour la 
circulation et le stationnement des véhicules et pour la collecte des ordures 
ménagères et des recyclables. 

La durée des travaux ne peut être précisée car dépendante des 
aléas matériels et climatiques. 

 RECENSEMENT DE LA POPULATION : 

Il se déroulera entre mi-janvier et mi-février. Nos agents recenseurs, Micheline 
TALON et Claudine MALLET supervisées par Maryse VAILLANT sont dans les 
starting blocks. 

Réservez-leur le meilleur accueil possible lorsqu’elles se rendront à votre 
domicile. D’avance merci. 


