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LE  MOT 

DU  MAIRE 

 

Les cieux ont épargné de leurs ires notre 

commune et la vendange fut belle. Qualité 

et quantité, du rarement vu selon les 

anciens, nous laisse envisager un 

champagne de grande qualité à déguster 

avec modération dans les années à venir. 

Les travaux d’enfouissement des 

réseaux rue de Rome et rue du Carrefour 

démarrés courant janvier se sont  terminés 

le 6 décembre. Nous allons enfin pouvoir 

réaliser le revêtement routier ainsi que les 

aménagements connexes qui sont 

programmés depuis 2016. 

Nous avons appris, d’une façon fortuite, 

que la réfection d’un tronçon de la route 

départementale qui traverse notre 

commune serait financée par le conseil 

départemental. L’information est à prendre 

avec beaucoup de prudence mais voilà que 

l’Union des Services d’Eau Sud de l’Aisne 

(USESA) sollicite le gestionnaire du 

réseau d’eau potable VEOLIA pour 

remplacer tous les vieux branchements 

d’eau en plomb sur le dit tronçon. Il y a 

donc bien anguille sous roche mais nous 

espérons que ce projet ne tombera pas à 

l’eau… 

Notre isolement, consécutif aux travaux 

réalisés à Brasles, n’a pas que des aspects 

négatifs. Les riverains de la RD N°3 

doivent apprécier le calme ainsi qu’un un 

air plus pur mais attention à ne pas prendre 

de mauvaises habitudes car à partir du 21 

décembre au soir et jusqu’au 7 janvier  

2019 au soir la circulation sera rétablie. 

Vous pourrez, pendant cette trêve, vous 

ruer chez les commerçants braslois histoire 

de leur redonner momentanément le 

sourire. 

En cette fin d’année, notre vieille France 

est sujette à une épidémie d’ictère 

(jaunisse). Cette maladie attaque la foi des 

classes laborieuses de tous âges et 

provoque des réactions diverses et variées 

et souvent imprévisibles. Tous les grands 

spécialistes se consultent afin de trouver 

un remède qui pourrait convenir à tous les 

contaminés sans provoquer de 

complications supplémentaires. 

Un délinquant notoire et fiché S 

(radicalisé) a laissé libre court à sa folie 

meurtrière le 11 décembre sur le marché de 

Noël à Strasbourg. La menace est hélas 

toujours présente. Le plan Vigipirate 

URGENCE ATTENTAT est dorénavant 

applicable à tout le territoire national. 

Inquiétudes, tracas, insécurité, autant de 

facteurs qui risquent de perturber les 

réjouissances de cette fin d’année.  

En attendant de vous retrouver aux 

vœux du maire le 6 janvier 2019, le conseil 

municipal  vous souhaite de bonnes fêtes et 

une  

Bonne et Heureuse Année 2019. 

  Gérard PELAMATTI 
 

 

ACTUALITÉS 

 

TRAVAUX BRASLES 

 

Dernières nouvelles du Front : 

A partir du 8 janvier au matin, vous 

pourrez continuer à passer par Brasles tout 

au long de la journée mais vous devrez 

respecter les feux tricolores mis en place à 

cette occasion. Quelques minutes d’attente 

valent mieux que 20 à 30 minutes et 20 à 

25 km supplémentaires pour rejoindre 

Château-Thierry. 

Depuis le lundi 24 décembre, la ligne 3 

du Fablio qui dessert notre village a 

retrouvé ses horaires normaux d’avant 

travaux. L’information a été affichée sur 

les « sucettes » implantées à chaque arrêt 

de notre commune. 
2 

co

lle



A partir du 7 janvier, jour de rentrée 

scolaire, le bus de ramassage scolaire 

reprend ses horaires normaux le matin et le 

soir.  

 L M J V 
Matin 

 L M J V 
Soir 

Brasles 
Mairie-École 

08 : 40 
Brasles 
École-Mairie 

17 : 10 

Gland 
Grèves 

08 : 43 
Gland 
F. Fontaine 

17 : 12 

Gland 
Mairie-École  

08 : 45 
Gland 
Coquins 

17 : 14 

Gland 
Coquins 

08 : 46 
Gland 
Mairie-École 

17 : 15 

Gland 
F. Fontaine 

08 : 48 
Gland 
Grèves 

17 : 17 

Brasles 
Mairie-École 

08 : 50 
Brasles 
Mairie-École 

17 : 20 

Sur les horaires que vous avez peut être 

eu par ailleurs, il manque l’arrêt à la 

Fraîche Fontaine mais pas d’inquiétude, 

vos enfants seront bien pris en charge à cet 

arrêt. 

 

RECENSEMENT 

 

L’INSEE nous a fait connaître très 

récemment les chiffres provisoires de la 

population suite au recensement de février 

2018. 

Ce n’est pas glorieux : notre village 

perd de la population (environ 8%). 

Plusieurs hypothèses liées : 

 La majorité des habitants sont 

propriétaires. Les parents restent mais 

les enfants quittent la maison. 

 La population vieillit entraînant 

décès, départ en maison de retraite ou 

vers des logements mieux adaptés 

laissant des habitations vides. 

 Les maisons à vendre ne trouvent pas 

d’acquéreurs : soit les habitations ne 

sont plus en accord avec les standards 

modernes et nécessitent des travaux 

souvent couteux, soit les acquéreurs 

ont plus de difficultés à financer un 

investissement immobilier. 

 Pas de nouvelles constructions depuis 

plusieurs années et peu de logements 

locatifs adaptés aux familles avec 

enfants. 

 De nouveaux habitants se sont 

installés mais après le recensement et 

n’ont donc pas été comptabilisés. 

Si la situation n’est pas trop alarmante, 

elle ne sera pas sans conséquence sur les 

finances communales, les dotations de 

l’État étant calculées en fonction de la 

population. Et cela pour les 5 ans à venir... 

 

DÉCORATIONS DE NOËL 

 

Elles furent mises en place très tôt cette 

année grâce, une fois de plus, à l’aide  des 

habitués qui ont prêté bras et matériel mais 

aussi ont donné de leur temps pour 

installer les illuminations. Ce n’est pas 

moins de 9 décors à accrocher dans les 

rues et la façade de la Mairie à décorer. 

Cette année la rue des Chênes a retrouvé 

sa guirlande faite maison par Florent. 

 

Malheureusement la rue du Carrefour 

avait perdu la sienne. Poteau et  prise pour 

la brancher avaient disparu lors des 

travaux… Mais qu’on se rassure tout est 

déjà rentré dans l’ordre ! Une décoration, 

don de la commune de Mézy-Moulins, 

remise en état et adaptée par Florent, 

illumine à nouveau la rue. 

 

HISTOIRE de SAPINS 

 

Chaque année nous essayons de trouver 

un sapin à couper chez l’un de nos 

habitants pour décorer la place du village. 

Pas de proposition en 2018. C’est donc 

Murièle Marchand qui a offert à la 
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commune le sapin qui est sur la place. 

Qu’elle en soit ici chaleureusement 

remerciée. 

Mais vous avez sans doute remarqué la 

présence d’un second arbre de Noël décoré 

sur l’espace vert du Foyer Rural. En effet, 

un candidat de dernière minute se dressant 

fièrement dans un jardin  à Brasles, s’est 

manifesté. Mais il nous fallait attendre le 

feu vert de la Mairie de Brasles, 

propriétaire de l’arbre, et rassembler une 

équipe expérimentée pour élaguer, abattre, 

nettoyer le site, transporter le résineux et le 

mettre en place et le décorer. Une affaire 

qui fut rapidement et efficacement menée. 

 

HISTOIRES D‘EAU 

 

- Remplacement des branchements 

plomb : 

Travaux USESA rondement menés par 

SAS VM missionnée par Véolia. 

Météo clémente et circulation 

interrompue à Brasles ont facilité 

grandement le travail des ouvriers. 

C’est près d’une vingtaine de 

branchements qui ont été remis en 

conformité (canalisation et compteurs). 

Ces travaux anticipent une remise à neuf 

de la RD 3 envisagée en 2019 par la voirie 

départementale… 

A ce propos, si vous avez un 

branchement gaz à faire, c’est maintenant 

car lorsque la chaussée sera remise à neuf 

cela ne sera plus faisable avant quelques 

années. 

- Coupure d’eau impromptue : 

La rupture de la canalisation principale 

d’alimentation en eau au niveau du Manoir 

St Jean a entraîné une coupure d’eau pour 

les habitations de la Fraîche Fontaine. 

 Désolé pour le désagrément causé, 

mais il fallait réparer en urgence et tout les 

riverains n’ont pas pu être prévenus... 

SOLIDARITÉ 

 

OPÉRATION BRIOCHES 

 

 

 

 

 
 

51
ème

 Opération Brioches » 

Le dimanche 7 octobre 2018 au matin, 

nos bénévoles 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. 

 

Grâce à leur dévouement, le montant 

des dons collectés auprès de nos 

concitoyens cette année s’est élevé à : 

1315,62 €. 

Grand merci à tous ceux qui ont 

ouvert leurs portes… et leurs porte-

monnaie ! 

Les sommes recueillies sont destinées à 

financer plusieurs projets en 2019 sur les 

thématiques suivantes: 

 Favoriser le sport et la santé 

 Développer l’autonomie par la 

médiation animale, musicale et 

artistique 

 Offrir des séjours de découvertes 

pour des personnes polyhandicapées  
4 



Pour mémoire : 

En 2008 :  808,60 € collectés 

En 2014 : 1311,12 € collectés 

En 2015 : 1366,59 € collectés 

En 2016 : 1524,00 € collectés 

En 2017 : 1348,00 € collectés 

 

FAITS  DIVERS 

 

ACCIDENTS 

 

En cette fin d’année notre village a été 

le théâtre de plusieurs accidents nocturnes 

(heureusement sans conséquences 

humaines) dus, à n’en pas douter, à une 

vitesse excessive. 

Que serait-il arrivé si ces accidents 

s’étaient produits de jour lorsque des 

personnes se déplaçaient sur les trottoirs ? 

 

Allons-nous devoir investir dans des 

aménagements routiers coûteux ? 

 Plateau surélevé  ou chicane = 15 000 

à 20 000 € l’unité. 

 Radar pédagogique = 2000 à 3000 € 

l’unité + pose et maintenance (il y a 

parfois des pannes…). 

Chacun de ces aménagements routiers 

ou équipements devra, à minima, être 

doublé... 

Beaucoup de municipalités sont 

confrontées à ce problème de vitesses 

excessives. 

Un simple respect du code de la route 

éviterait des dépenses importantes pour 

nombre de nos communes.  

LA MAIRIE EN ACTION 

 

La mise en route des très gros travaux  

sur les réseaux, la nécessité d’assurer la 

sécurité des enfants allant à l’école de 

Brasles, les perspectives pour 2019 (église, 

pluviales et réfection rue du Carrefour, 

nous ont conduit à limiter drastiquement 

les dépenses. Seuls les travaux nécessaires 

ou déjà programmés ont été réalisés. 

 

RÉALISATIONS 

2
ème

 semestre 2018 

 

GROS TRAVAUX 

 

- Enfouissement des réseaux tranche 2 : 

Après de longues années d’attente et 11 

mois de travaux, les réseaux sont enfin 

enfouis et opérationnels ! 

Haut de la rue de Rome : ligne 

moyenne tension, réseau électrique basse 

tension, éclairage public et réseau France 

télécom. 

 

 Rue du Carrefour : réseau électrique 

basse tension, éclairage public et réseau 

France Télécom. 
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Fin septembre, le basculement vers les 

réseaux domestiques souterrains et le 

démontage des fils et poteaux obsolètes 

s’est fait dans la foulée. 

 Les travaux se sont vraiment achevés 

le 28 novembre avec le raccordement de la 

ligne haute tension au réseau souterrain. 

 Les équipes d’Enédis, qui ont travaillé 

sous tension, et la mise en place d’un 

groupe électrogène de forte puissance ont  

limité les coupures de courant dans le 

village. 

 

Les pylônes devenus inutiles ont été 

enlevés la semaine suivante. 

Coût définitif rue du Carrefour : 

43 344,66 € H.T. 

Financement : 

USEDA 7 375,12 € H.T. 

Commune 35 969,49 € H.T. 

Coût définitif rue de Rome : 

88 825,11 € H.T. 

Financement : 

USEDA 78 952,56 € H.T. 

Commune 9 872,55 € H.T. 

 

SOIT (A vos calculettes) : 

43 344,66 € + 88 825,11 € = 

 132 169,77 € H.T.  

Dont pour la commune : 

 35 969,49 € + 9 872,55 € = 

45 842,04 € H.T. 

(N.B. : La TVA est acquittée par l’USEDA) 

 

PETITS TRAVAUX  

 

La majorité des travaux d’entretien de 

toute nature sont faits par notre employé 

communal qui ne ménage ni son temps ni 

sa peine, avec parfois le renfort de 

bénévoles et d’élus de la commune quand 

il a besoin de main d’œuvre ou d’aide 

matérielle conséquente. 

Notre employé suit d’ailleurs chaque 

année des stages de formation financés par 

la commune pour rester au top de ses 

connaissances et savoir-faire.  

 

ESPACES VERTS 

 

Un poste qui occupe pas mal de temps 

de notre employé communal  

particulièrement durant la belle saison. 

 Merci à tous ceux qui donnent 

anonymement un coup de main à Florent 

en entretenant certains massifs floraux ou 

pelouses.  

- Fleurissement du village : 

De jolies fleurs été comme hiver que 

beaucoup nous envient. 

Aussi avons-nous décidé de maintenir 

ce budget pour la commune, l’ensemble 

des fleurs étant renouvelé deux fois par an.  
6 
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Coût en 2018 : 903,71 € TTC. 

Financement : Commune : 100 % 

 

Par contre l’équipe des jardiniers 

bénévoles fond comme neige au soleil. 

Renforts demandés d’urgence… 

- Entretien des espaces verts : 

Pas question non plus de transformer 

nos espaces verts, sur lesquels Florent 

veille passionnément, en pâturages. C’est 

plus de trois hectares de pelouses à 

entretenir régulièrement sans oublier le 

désherbage manuel des massifs et autres 

puisque nous appliquons sur la commune, 

depuis plusieurs années maintenant, la 

charte « zéro phyto ». Un très très gros 

travail. 

Ce sont aussi des dépenses en matériel 

en amendement et éléments décoratifs si 

besoin, indispensables à la qualité du 

résultat. 

Coût en 2018 : 866,75 € TTC.  

Financement : Commune : 100 % 

 

  À VENIR 

 

- Problème des eaux pluviales rue du 

carrefour : 

Une solution semble en vue pour 

réparer le « TEU » qui passe sous la 

maison du n°8. S’agissant d’une technique 

assez sophistiquée, des investigations 

poussées seront faites en ce début d’année 

pour étudier la faisabilité puis le coût dont 

même l’entreprise ne peut donner une 

estimation actuellement… 

- Réfection de la rue du Carrefour : 

Si les travaux d’enfouissement sont 

terminés, nous ne pouvons pas envisager 

une réfection avant la résolution du 

problème des eaux pluviales. 

Seule la partie Mairie / Place sera faite 

en 2019 (subvention valable jusqu’au 

31/12/2019). Mais nous sommes toujours 

en attente des propositions de l’ADICA 

(Agence départementale d’ingénierie) 

Riverains de la rue du Carrefour, 

courage ! Lorsque tout sera fini, vous 

aurez la plus belle rue du village ! 

- Église de Gland ; 

Notre grande malade a déjà eu 

plusieurs visites du spécialiste des 

monuments « en péril » : problèmes de 

toiture, de maçonnerie, de dégradation des 

corniches, etc. Dans un premier temps, 

nous allons exécuter les travaux de 

couverture et quelques travaux urgents sur 

les maçonneries. Refusée en 2017, nous 

avons obtenu en 2018 la subvention 

demandée auprès des services de l’État 

(DETR) pour cette opération à hauteur de 

45 %  du montant des travaux hors taxes. 

Nous savons d’ores et déjà qu’il y aura 

d’autres campagnes de travaux sur l’église. 

Nous sommes là aussi en attente des 

conclusions de l’ADICA…  

Nous allons devoir jongler avec les 

futurs budgets pour mener à bien la 

restauration complète du monument. 

 

 

MAIRIE  PRATIQUE 

 

LISTES ÉLECTORALES 

 

Les inscriptions sur les listes électorales 

se font désormais par Internet ou en Mairie 

où nous vous accueillerons volontiers.  

On peut s’inscrire à n’importe quel 

moment de l’année selon des modalités 

précises (voir en Mairie). 7 



 Votre inscription devra être faite au 

minimum 6 semaines avant la date du 

scrutin pour être valide le jour du vote. 

Exemple : 

Pour voter aux élections européennes 

du 26 mai 2019, il faut demander à être 

inscrit sur les listes électorales 

(communales ou consulaires) avant le 31 

mars 2019. (Source : www.service-public .gouv.fr) 

 

PACS 

 

Si vous envisagez de vous pacser, nous 

vous rappelons 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 : 

Isaac KHADARI                le 5 juillet 2018 

Nino MARASI           le 27 novembre 2018 

 

 
Nos condoléances à la famille de : 

Mme MARTINS PEREIRA LOUIS 

le 11 septembre 2018 

 

 

Pas de mariage ni de pacs ce semestre. 

 

LOCATIONS FOYER RURAL 

 

Les habitants étaient prioritaires 

jusqu’au 31 décembre pour leurs 

réservations du Foyer en 2019. Elles sont 

désormais ouvertes à tous. 

Attention, certaines dates ne sont pas 

disponibles à la location:  

A titre indicatif,  voici les prévisions 

pour 2019 :  

- Vœux du Maire (6 janvier), 

- Randonnée pédestre (1
er
 mai) 

- Brocante (19 mai), 

- 13 et 14 juillet, 

- Repas des Aînés (8 décembre), 

- Noël de la commune (15 décembre). 

Ces dates sont susceptibles d’être 

modifiées en fonction des décisions des 

organisateurs (Mairie et/ou Foyer Rural). 

 

 

ÉCOLE 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Gravement perturbés par la fermeture à 

la circulation de la rue Jean Jaurès de 

septembre à décembre, il a fallut batailler 

dur pour que la descente se fasse devant la 

Mairie de Brasles pour des raisons de 

sécurité. 

Pour respecter les règles en matière 

d’encadrement lors des déplacements dans 

la rue  et en raison des nombreux « petits » 

fréquentant l’école maternelle, nous avons 

été dans l’obligation de recruter 

temporairement et en urgence une seconde 

accompagnatrice. 

 

CLASSES  TRANSPLANTÉES 

 

Deux classes de l’école de Brasles ont 

prévu un départ en classe « découverte » 

au cours de l’année 2018-2019 

 Six petits glanois de CM2 et trois de 

CE1 sont concernés.  

Nous soutiendrons financièrement, 

comme par le passé, ces actions dont les 

retombées pédagogiques et relationnelles 

ne sont plus à démontrer.  
8 
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 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 », 

« 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. 

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… 

 

Pas jeux de l’après-midi vu le peu de 

participants en 2017. 

Pas de « Rondelle » non plus. Le Foyer 

Rural n’était pas libre, la canicule sévissait 

et nous étions en concurrence avec la petite 

finale de la Coupe du Monde de Football ! 
 

CULTURE 

 

 
Dimanche 22 septembre 2018 

L’association « Les 4 Feuilles » et 

Sylvie Bloch organisaient une 

représentation théâtrale pleine d’humour 

ouverte à tous. Au programme : 

L’expérience 
ou l’homme aux loups 

Un conte musical de et par 
Mathieu Desfemmes 

 

Comme à l’accoutumée, partage 

convivial des gâteaux et boissons à l’issue 

du spectacle en compagnie des artistes. 

Vous souhaitez rejoindre l’association ? 

Association « Les 4 Feuilles » : 

Contact : Sylvie Bloch : 09 62 55 21 58 

ou   sybloch@wanadoo.fr 

 

MÉMOIRE LOCALE 

 

Il y a cent ans en juillet 1918, lors de la 

2
nde

 bataille de la Marne, le soldat 

américain William Tolbart Davis, pris sous 

un bombardement de l’artillerie allemande, 

se réfugiait dans la cave de la maison 
9 
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Fanton située sur la place du village et y 

gravait son nom sur la voûte de l’escalier. 

Découvert fortuitement par J. Fanton, 

celui-ci se lança à la recherche de sa 

famille aux États-Unis. Il retrouva ses 

descendants avec lesquels il entretint des 

liens épistolaires, correspondance 

continuée par Mme Fanton, après le décès 

de son mari. 

Cette inscription faillit disparaître une 

première fois dans les gravats lors de 

travaux et fut miraculeusement retrouvée, 

réparée et précieusement conservée. 

 

Conscients de la valeur de ce 

témoignage peu ordinaire, apprenant que la 

maison était en vente, nous avons proposé 

à Mme Fanton que ce « fragment 

d’histoire » soit déposé dans un lieu sûr où 

il pourrait être mis en valeur. 

 

C’est donc à l’occasion de la cérémonie 

de clôture de la saison au Musée de la 

Mémoire de Belleau le 10 novembre 2018, 

que Mme Fanton venue spécialement du 

Sud de la France, remit l’objet ainsi que 

quelques documents à M. Aubertel, 

Directeur de la Maison du Tourisme qui 

les a transmis à M. Haÿ Président de la 

CARCT, désormais en charge de la gestion 

du Musée de Belleau. 

 

Bien entendu l’inscription fera l’objet 

d’une restauration par les services du pôle 

muséal en vue de sa conservation dans des 

conditions optimales pour son exposition 

au musée. 

Le Conseil Municipal envisage par 

ailleurs, de baptiser la place du village W. 

T. Davis et d’installer une plaque afin que 

le souvenir de ce soldat reste dans 

l’histoire de notre village. 

 

11 NOVEMBRE 

COMMEMORATION DU 

CENTENAIRE 

 

NE LES OUBLIONS PAS ! 

Les cérémonies du 11 novembre 2018 

revêtaient un caractère particulier. Nous 

commémorions le Centenaire de 

l’Armistice de 1918 qui mettait fin à quatre 

années de guerre meurtrière.  

Nous avions tenu à donner un aspect 

plus solennel qu’à l’accoutumée à 

l’hommage rendu aux combattants Morts 

pour la France au cours de ce conflit et  

des suivants (39-45, Indochine, Algérie, 

Théâtres d’Opérations Extérieures). 

Rendez vous était donné au cimetière de 

Gland pour  la lecture d’une brève 

nécrologie, dépôt d’une rose et d’un 

drapeau tricolore sur chacune des tombes 10 



des soldats enterrés au cimetière de Gland 

par les enfants présents. 

 

Retour vers la Mairie avec arrêt sur la 

place du village pour entendre la sonnerie 

de l’armistice, jouée par A. Commun, et 

écouter les cloches sonner à toute volée 

comme ce fut le cas le 11 novembre 1918 

dans tous les villages (mais sans doute pas 

à Gland, l’église ayant été complètement 

détruite lors de la seconde bataille de la 

Marne en juillet 1918). 

 

Puis cérémonie au Monument au Morts 

où, là aussi, une brève nécrologie des 

soldats inscrits sur le monument mais 

enterrés dans d’autres lieux, fut lue. 

 

Lecture fut faite également du message 

de M. le Président de la République avant 

le dépôt de gerbe, la sonnerie aux morts, la 

minute de silence et la Marseillaise.  

REPAS des AÎNÉS 

 

Dès le samedi après midi une équipe 

s’est réunie pour préparer la salle du Foyer 

Rural et disposer toutes les décorations 

entièrement fabriquées par le « Club des 

Mamies » (pour faire court !). 

 

Tout était prêt ce dimanche 9 décembre 

2018 à midi pour accueillir les 45 invités 

ayant répondu présents. 

Après le discours de M. le Maire et le 

champagne apéritif,  

 

Il était temps de passer aux choses 

sérieuses, déguster et apprécier le repas 

concocté par M. Leroy, traiteur, et son 

équipe. 
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Et de laisser Patsy enflammer la salle… 

 

Bien entendu, les festivités ne pouvaient 

se terminer que par le gâteau… et quelques 

coupes de champagne !  

Dommage, fort peu de monde sur la 

piste. Où sont donc les danseurs d’antan ?  

 

PÈRE NOËL 

 

 

C’est avec « La drôle d’histoire de 

Joey », le chien bleu aristocrate qui décide 

de quitter la maison familiale pour aller à 

la rencontre des autres et s’y faire de 

nouvelles amitiés, un spectacle  musical 

rock qui fut chaleureusement applaudit et 

qui permit à tous d’attendre la venue du 

Père Noël…. qui ne tarda pas à apparaître 

avec sa hotte garnie de friandises . 

 

Sa hotte était bien vide lorsqu’il repartit 

car  tous les enfants petits et grands 

présents ainsi que les parents reçurent les 

chocolats qu’il avait apportés en quantité. 
 

 

FOYER RURAL 

 

Assemblée 

Générale 

1 février 2019 
 

Vous sont toujours proposés : 

Gymnastique / Marche / Bibliothèque 

Club du « Passe Temps du Lundi » / 

Yoga. 

Tout savoir : http://foyerglanois02.fr 

 

 

FLASH HISTOIRE 

 

Réduite à un tas de pierre en juillet 

1918, l’église St Rémi qui datait du XIII
ème

 

siècle fut démolie et reconstruite sur un 

terrain privé donné en 1924 par Mme 

Emma ROGÉ épouse MÉTIVIER (acte 

notarié du 20 janvier 1926) et non dans le 

cimetière comme à l’origine. La première 

pierre fut posée le 21 juin 1929 et les 

travaux furent terminés en 1930. Elle fut 

consacrée le 22 janvier 1931. 

Les trois cloches de l’ancienne église 

(Marie Thérèse Amédée la plus grosse, 

Claire Paule Fabriciens la moyenne et 

Adélaïde Rose Désirée la petite) 

miraculeusement indemnes, furent 

réinstallées dans le clocher. 

Des vitraux, signés M. Grüber (école de 

Nancy), furent installés dans le chœur. 

C’est un patrimoine à découvrir ou 

redécouvrir pour nos habitants mais aussi 

nos visiteurs. Mais avant tout, il faudra 

faire « un sacré ménage » ! Des 

volontaires pour le toilettage ? 

Faire offre au 03 23 69 24 56. 
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