
 
 
 
 
 

FÊTE des VENDANGES et FEU D’ARTIFICE : 
 

 Devant le succès de 2016, la Municipalité a décidé de reconduire 
ce moment festif et convivial en 2017. 

Nous vous proposons donc de nous retrouver pour fêter la fin des 
Vendanges, évènement incontournable dans notre village, le : 

Samedi 7 octobre 2017 à partir de 20 heures 
Au Foyer Rural Marcel HUSSON 

pour déguster le verre de l’amitié accompagné de quelques petits 
gâteaux. Nous partirons ensuite pour une courte retraite aux flambeaux 
en musique jusqu’au pressoir afin  d’assister vers 21h au tirage, depuis 
le coteau qui surplombe notre village, du : 

 

Nous vous attendons nombreux  
pour ce rassemblement festif. 

 



OPÉRATION BRIOCHES 2017 : 
 

Comme chaque année l’APEI  des 2 Vallées 
Sud de l’Aisne organise une vente de brioches. 
Les sommes ainsi collectées servent à financer 
divers projets qui ne pourraient voir leur 
réalisation sans votre aide financière 

Nous vous remercions d’accueillir cordialement les bénévoles qui se 
présenterons à votre domicile le :  

Dimanche 8 octobre 2017 

à partir de 10h30 

pour vous proposer ces brioches vendues au profit de l’APEI. 

Merci par avance de votre accueil, 

de votre geste de solidarité et de votre générosité.  

Si vous souhaitez venir renforcer l’équipe des bénévoles : 
Rendez-vous 10h00 Mairie. 
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SECOURISME : 
 

Des formations aux « gestes qui sauvent » sont régulièrement organisées 
dans notre village, la commune mettant gracieusement à disposition la salle 
Pintelon. Elles sont annoncées par affichage municipal mais également dans 
« Autant en emporte la Marne ». 

La prochaine formation est programmée pour le samedi 14 octobre 2017.  

Renseignements et inscriptions : 

Tèl : 06 03 91 79 51  Mèl : secourisme02@gmail.com 
 

  

A NOTER SUR LES AGENDAS : 
 

 11 novembre 2017 : CÉRÉMONIE au Monument aux Morts. 

 Dimanche 3 décembre 2017 : REPAS DES AÎNÉS. 

Le repas des Aînés se déroulera cette année au « Port aux Perches ». 
Les personnes concernées recevront courant novembre, comme les 

années précédentes, une invitation personnelle avec un bulletin d’inscription.. 

 Dimanche 17 décembre 2017 : ARBRE de NOËL. 

La visite du Père Noël précédée d’un spectacle aura lieu au Foyer Rural 
Marcel Husson. Début du spectacle 15h30 précises. C’est ouvert à tous les 
Glanois de 0 à 99 ans ! 

Si vous venez d’arriver dans notre village et que vous avez des enfants 
(ou non), pensez à venir vous présenter en Mairie. Chaque année des enfants 
sont « oubliés » du Père Noël car il ne sait pas qu’ils habitent notre village…  

 
 

CLUB DU PASSE TEMPS DU LUNDI : 
 

Le Club est cette année encore, en pleine effervescence pour 
préparer le repas des Aînés 2017. 

Si vous souhaitez rejoindre le Club, rendez-vous chaque lundi à 
partir de 14h30 à la salle Pintelon. 

BIBLIOTHÈQUE : 

Nos bibliothécaires bénévoles sont toujours là pour assurer 
ce service à la population. 

N’hésitez pas à leur rendre visite chaque mercredi de 16 à 
18 heures. Malade, escalier trop raide, un petit coup de fil, il y 
a sûrement des possibilités…  


