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LE  MOT  DU  MAIRE 

 
 

Oh rage, 

Oh désespoir, 
(Pierre Corneille le Cid Acte 1) 

 

 

Lorsqu’une  équipe (foyer rural et élus) 

tente d’animer un village et qu’elle ne 

récolte qu’une maigre fréquentation… 

Lorsque réunions,  préparatifs,   

disponibilité,  bonne volonté,  

investissements financiers et responsabilité  

ne sont pas honorés par une participation 

du public, ladite équipe s’interroge sur  le 

bien-fondé de son engagement. 

La population (220 foyers) a  bien été 

sollicitée, d’une part pour participer 

activement à l’animation et d’autre part 

pour connaitre ses attentes. En vain, nous 

n’avons eu aucun retour. 

Le conseil municipal, compte tenu de ce 

constat et des inévitables restrictions 

budgétaires, a décidé de suspendre, pour 

cette année les manifestations, pot, retraite 

aux flambeaux, feu d’artifice (35 

participants en 2017) et jeux des enfants 

pratiqués  le 14 juillet 2017 (5 enfants de la 

commune et  4 extérieurs pour 12 

animateurs). 

Toutefois, sous l’égide du Pôle 

d’Équilibre des Territoires Ruraux 

U.C.C.S.A., les communes de Brasles et 

Gland se sont associées afin d’organiser  le 

29 juin, à l’espace culturel de Brasles, le 

premier concert du Festival de Musique en 

Omois. 

Par ailleurs, la traditionnelle rondelle 

(pot et charcuterie)  qui a attiré plus de 50 

personnes l’an passé sera maintenue le 14 

juillet. 

Vous êtes cordialement invités à ces 

deux manifestations. 

Orages, eau et espoir,  

En ce mois de juin le ciel  tombe sur la 

tête de la majorité des Français. Gland, 

jusqu'à présent, semble épargné par les 

orages dévastateurs, gardons l’espoir que la 

colère céleste s’apaise  afin que ceux qui 

partiront en vacances puissent en profiter 

en toute quiétude et ceux qui resteront  ne 

voient pas en quelques minutes le travail et 

l’investissement de plusieurs années partir 

dans les caniveaux. 

G. PELAMATTI 
(le 27 juin 2018) 

 

MAIRIE « RALEUSE » 

 

VOISINS VIGILANTS 

Avec les beaux jours réapparaissent  les 

inévitables pique-niqueurs qui vont envahir 

nos bords de Marne en nous laissant leurs 

déchets et diverses dégradations (tags, 

casse du mobilier urbain, arbres sciés, 

rodéo sur les espaces verts…). 

Toutes les communes qui ont investi 

dans  des aménagements ludiques ou de 

détente sont confrontées à ce phénomène 

de société. 

Si vous constatez des débordements, 

n’intervenez pas ! Mais « un doute,  une 

inquiétude, je fais le  17   Gendarmerie ». 

Un nouveau jeu semble faire de plus en 

plus d’adeptes. La règle est simple : depuis 

un véhicule en mouvement (rapide si 

possible) vous projetez bouteilles, canettes, 

emballages divers et variés sur une cible 

inerte (panneaux routiers, caniveaux, murs,  

portails, jardins…). Sans commentaire. 

Bien entendu, les longues soirées d’été 

sont favorables aux errances nocturnes et 

nos jeunes Glanois, souvent mineurs, en 

profitent eux aussi pour se regrouper et 

commettre quelques incivilités (bruits, 

dégradations diverses), les lavoirs restent  

un lieu privilégié pour commettre quelques 

bêtises. 
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NOUS avons tous été adolescent et 

l’adage dit qu’il faut que jeunesse se passe 

mais le riverain dérangé par les aller et 

venues des engins pétaradants ou le passant 

qui constate quelques débordements peut 

rappeler à la raison cette jeunesse 

turbulente. Là aussi, si cela ne suffit pas, le 

Maire se chargera du «  rappel à l’ordre » 

vis-à-vis des jeunes mais aussi des familles 

concernées. 

Les adultes bien pensants oublient 

parfois eux aussi qu’ils ne sont pas seuls 

dans le village. Les fêtes à répétition 

peuvent gêner les voisins, les fenêtres étant 

souvent  ouvertes  tout le monde profite des 

sonos trop fortes et des éclats de voix des 

participants. ATTENTION aux règles 

concernant les bruits de voisinage. Nous 

conseillons aux voisins dérangés par ce 

genre de comportement de contacter  le 

responsable. Si cela n’a pas d’effet, le 

maire rappellera à l’ordre le contrevenant, 

et en dernier recours c’est la gendarmerie 

qui interviendra pour constater le fait mais 

leur déplacement ne sera pas gratuit. 

QU’ON SE LE DISE ! 

 

 

LA MAIRIE EN ACTION 

 

BUDGET COMMUNAL 

 

On l’avait prévu : 2017 allait être une 

année compliquée pour le budget 

communal. Les chiffres du bilan le 

confirment : déficit en investissement 

(normal) mais aussi déficit en 

fonctionnement (pas normal). On en 

connait les causes : recettes en baisse 

(dotations et subventions entre autres) 

dépenses en hausse (frais de scolarité 

multipliés par trois, pompe à chaleur du 

foyer entre autres). Nous avons dû puiser 

dans les réserves et notre capacité à 

emprunter se trouve de fait limitée. Et 

pourtant notre endettement est faible ! 

Donc budget 2018 = rétablissement des 

équilibres financiers = économies là où 

c’est possible. 

Nous devons retrouver très rapidement 

des capacités d’autofinancement (et donc 

pouvoir emprunter) pour faire face aux 

grosses dépenses en vue : rue du carrefour 

(réseau, chaussée, eaux pluviales) église 

(toit et maçonnerie) reboisement de la forêt 

communale sans pour autant faire vos 

poches par les impôts locaux pour lesquels 

nous avons les plus grandes inquiétudes 

(taxe d’habitation) ni compter sur les 

dotations de l’État (DGF Dotation Globale 

de Fonctionnement et DSR Dotation de 

Solidarité Rurale) dont voici l’évolution 

sur les 7 dernières années : 

 

 DGF  (€) DSR  (€) 

2011 57 697 5 697 

2012 58 677 5 437 

2013 58 195 5 749 

2014 55 624 5 906 

2015 49 184 6 090 

2016 43 350 6 115 

2017 39 380 6 318 

2018 37 644 6 708 

 
Soit  - 20 000 € 

en 7 ans 

Soit  + 1 000 € 

en 7 ans 

 

On nous a déjà également annoncé des 

diminutions sur les pourcentages possibles 

de subvention.  Exemples : 15% maxi au 

lieu de 30% pour le Conseil Départemental 

de l’Aisne, Gland étant classée « commune 

riche » dans les nouvelles règles de calcul 

(trop longues à expliquer ici) ou environ 

10% de moins sur les subventions de l’État 

(DETR Dotation d’Équipement des 

Territoire Ruraux). 

Nous avons aussi des incertitudes sur 

nos rentrées fiscales de l’année 2018 avec 

les annonces sur la taxe d’habitation. 3 



Bilan année 2017 : 

 Appelé compte administratif (CA) : il 

s’agit uniquement des recettes et dépenses 

de l’année 2017. On les appelle aussi 

soldes d’exécution des budgets puisqu’en 

comptabilité publique il y a 2 budgets 

distincts fonctionnement et investissement.  

 

Investissements :  

Recettes : (+) 138 279,41 € 

Dépenses :  (-) 163 972,80 € 

Déficit 2017 (-)  25 693,39 € 

Fonctionnement : 

Recettes  (+) 187 803,19 € 

Dépenses  (-) 203 249,53 € 

Déficit 2017 (-)  15 446,34 € 

 

Balance générale 2017 : 

Déficit 2017 (-)  41 139,73 € 

 

Résultats 2017 : 

Appelé compte de résultats : il intègre 

les reports de l’année 2016. Il donne le 

montant exact de notre porte-monnaie 

municipal au 31/12/2017. 

 Ce sont les premières pierres du budget 

primitif 2018. 

Ils sont aussi un indicateur fort de la 

santé financière de la commune. 

 

 Investissements :  

Report 2016  (+) 8 171,89 € 

CA 2017 (-)   25 693,39 € 

Restes à réaliser         0,00 € 

Résultat 2017 (-)  17 521,50 € 

  

Fonctionnement : 

Report 2016  (+) 211 360,03 € 

CA 2017  (-)   15 446,34 € 

Restes à réaliser         (+) 1 000,00 € 

Résultat 2017 (+)  196 913,69€ 

 

Résultat général au 31/12/2017 : 

Excédent 2017 :  (+) 179 392,19 € 

 

Budget primitif 2018 : 

C’est le budget prévisionnel de la 

commune. C’est là que sont inscrites toutes 

les charges fixes et obligatoires. 

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. C’est un budget indicatif. On peut 

le corriger en fonction des nécessités par 

délibération modificative budgétaire (voir 

les comptes-rendus de conseil municipal). 
 

Investissements :  

Recettes :  177 177,50 € 

Dépenses : 177 177,50 € 
 

Fonctionnement : 

Recettes : 358 613,32 € 

Dépenses : 349 740,00 € 

 

Budget global 2018 

Recettes :  535 790,82 € 

Dépenses :  526 917,50 € 

(Si tout va bien, nous devrions retrouver un léger 

excédent au cours de cet exercice pour retrouver 

des marges de manœuvre correctes.) 

Nous vous rappelons que tous les 

documents détaillés relatifs au budget sont 

consultables en Mairie. 

Il n’y a pas de « secret défense » ! 
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FISCALITE LOCALE 

 

Le Conseil Municipal lors de sa séance 

du 21 mars 2018 a décidé d’augmenter 

légèrement les taux d’impôts locaux afin de 

faire face partiellement à l’augmentation 

des dépenses. 

 

En % 2017 2018 

Taux 

moyen 

Aisne 

2017 

Taux 

moyen 

national 

2016 

Habitation 9,34 9,62 25,18 24,47 

Foncier 

bâti 
9,84 10,14 21,54 21,00 

Foncier 

non bâti 
10,58 10,90 31,83 49,46 

 

Cette augmentation devrait engendrer, si 

les prévisions sont justes, une rentrée 

fiscale supplémentaire d’environ… 3200 € 

soit une moyenne de 1,50 € supplémentaire 

d’impôt local par foyer.  

 

REALISATIONS 

1er semestre 2018 

 

 Remise en état du TEU de la rue du 

Carrefour : 

Réparé une première fois en 2014, il a fait 

à nouveau parler de lui en janvier 2018. Le 

tube mis en place en 2014 a déclaré forfait 

pour une raison inconnue en janvier 2018. 

Intervention d’urgence obligatoire. 

 

Un nouveau tuyau plus costaud a été mis 

en place dans l’attente d’une solution 

pérenne.  

 

Il ne s’agit là que d’une solution 

d’attente. Le dossier étant complexe, nous 

faisons appel à l’ADICA pour nous 

apporter leur expertise en la matière. Une 

énorme dépense (combien ?) qui se profile 

à l’horizon pour 2018 ou plutôt 2019. 

Affaire à suivre. 

 Enfouissement des réseaux : 

Prévu  pour  2015, longtemps retardé ou 

reporté, c’était devenu l’Arlésienne de 

Gland. 

Démarrés en janvier, après environ trois 

ans de retard seulement, les gros travaux 

sont terminés. Mais la finalisation se fait 

attendre, pas avant septembre aux dernières 

nouvelles. 

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 
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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. 

 

Fleurissement du village : 

Notre employé communal a  fait appel à 

l’équipe des jardiniers et jardinières 

bénévoles pour renouveler les massifs et 

jardinières de fleurs qui agrémentent notre 

village. 

On recherche toujours d’autres bonnes 

volontés pour renforcer l’équipe lors du 

prochain renouvellement. Avis aux 

amatrices et amateurs. 

 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. 

Tous les Glanois soucieux de notre 

environnement sont invités à se joindre à 

cette démarche en proscrivant 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. 

 Croix de Jeanne d’Arc : 

Ce monument historique de la commune 

avait été dégagé avec de gros moyens (voir 

FdC de juin 2017). 

 

Il a retrouvé sa décoration végétale en ce 

printemps 2018. 

 Panneaux d’affichage : 

Fabriqués par notre employé communal 

durant l’hiver dernier, certains panneaux 

d’affichage devenus vieillots ont été 

remplacés. 

 

DES  RÉALISATIONS 

Pour le second semestre  2018… 

 

 Aménagement PMR (rampe amovible) 

de la salle Pintelon et travaux 

annexes : 

La pose des extincteurs complémentaires 

est faite. L’alarme incendie est 

repositionnée. 

Des petits soucis pour trouver la solution 

optimale pour la rampe PMR. Le problème 

devrait être résolu rapidement. Suivra la 

réalisation et la pose de la main courante 

sur le mur.  

Reste le renforcement de l’alimentation 

électrique (hors projet initial) et la 

certification électrique en attente. Nous 

sommes tributaires de l’entreprise qui 

devrait faire les travaux. 
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Le chantier s’est étalé sur plusieurs 

années pour des questions budgétaires. Il 

est sur le point d’être achevé. Ouf !… 

 Clôture du foyer : 

Le matériel est là, acheté grâce à un 

reliquat de subvention (2015, gérer c’est 

aussi anticiper…) et attend d’être posé. 

 Barrières et poteaux bois : 

Pose d’une barrière de protection le long 

du chemin réalisé à la Fraîche Fontaine 

entre le manoir St Jean et l’arrêt de bus. 

Mise en place de poteaux en bois au City 

Stade et au terrain de football pour 

interdire l’accès aux voitures.  

Les matériaux sont achetés, et prêts à 

être utilisés. 

Coût global estimé : 

2500,00 € TTC 
Financements : 

Commune (100 %) 

Pour ces deux derniers chantiers qui 

demandent des conditions météo 

favorables et du temps de travail, nous 

recherchons des bras pour aider notre 

employé communal à faire la pose. 

Florent Malette, chef de chantier, attend 

vos offres de service… 

 

DES  RÉALISATIONS 

RETARDEES 

 

 Réfection de la rue du Carrefour : 

Pas de réfection envisageable avant la 

résolution des problèmes d’eaux pluviales 

(voir ci-dessus) Inutile de refaire une 

chaussée pour refaire des trous quelques 

mois plus tard. On est soucieux des (rares) 

deniers publics. 

Le dossier de réfection et de 

réaménagement, dépassant nos 

compétences en ingénierie, est aussi entre 

les mains de l’ADICA pour étude dans le 

cadre de l’APV (Aisne Partenariat Voirie) 

du Conseil Départemental. 

 Sens unique rue du carrefour : 

L’idée n’est pas au placard mais n’est pas 

la priorité numéro 1. 

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). 

 

 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 mais 

refusées en 2017. Nous avons renouvelé la 

demande en 2018 et nous venons 

d’apprendre, le 7 juillet 2018, qu’il nous 

était accordé une subvention de l’État 

(DETR) de 14696,55 € soit 45% du 

montant hors taxes des travaux. 

Coût global estimatif : 

32 259,00 € H.T. 

37 846,00 € TTC 

Si c’est une bonne nouvelle pour nos 

finances, rien n’est résolu pour autant. 

 L’église est victime de son âge et ses 

maçonneries demandent beaucoup plus 

qu’un simple « replâtrage ». 

 Là aussi nous avons fait appel à 

l’ADICA, service « monument en péril » 

pour nous apporter leur expertise en la 

matière…et nous faire un chiffrage des 

réparations notamment sur le clocher.  

Il nous faudra plusieurs années pour une 

restauration complète. Vu les coûts 

probables peut être devrons nous avoir 

recours à une souscription publique et du 

mécénat. Clocher (votre marque préférée) ! 

 

DES  PROJETS 

Pour 2019, 2020… 

 

Si nous en avons plein en tête (voir FdC 

de juin 2017), après ce que vous venez de 

lire, on attendra un peu… 
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MAIRIE  PRATIQUE 

 

HORAIRES d’ÉTÉ 

 de la MAIRIE 

 

En juillet et août : 

- Fermeture de la Mairie : 

 Du 16 juillet au 15 août inclus. 
(ces dates sont susceptibles d’être 

modifiées. Voir affichage municipal) 

- 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, 

 les vendredi sur rendez-vous. 

 

ÉTAT CIVIL  

1
er

 semestre 2018 

 

Signature du premier 

PACS en Mairie 

le 2 juin 2018. 

 

 
Nos condoléances aux familles de : 

M. Guy HARSIGNY         le 28 mars 2018 

M. Hyacinthe VALLIER      le 10 mai 2018 

M. René COURSOLLE       le 18 juin 2018 

 

 
Nos félicitations aux heureux parents 

et longue vie à : 

Isaac KADARI                    le 5 juillet 2018 

 

Armand BEAUFORT 

et Christel YVONNE 

Le 14 avril 2018 

 

DÉMARCHES 

 

 Recensement militaire : 

Vous avez 16 ans en 2018, vous devez 

venir en mairie vous faire recenser. 

 Liste électorale : 

Pensez à vous inscrire avant le : 

31 décembre 2018. 

(Rappel : Élections Européennes en 2019) 

 Carte d’identité – Passeport : 

Les demandes de passeports et cartes 

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 : 

Elle est toujours en vigueur pour tout 

mineur voyageant seul à l’étranger. 

 

Sur ces sujets, vous pouvez consulter : 

www.mairiedegland02.fr 
Rubrique « mairie pratique ». 

Mais bien entendu, la Mairie reste à 

votre disposition pour vous aider dans vos 

démarches… Service public oblige. 

 

ARRIVANTS et PARTANTS 

 

Bienvenue à Gland si vous êtes 

arrivé(e)(s)  récemment dans notre 

commune. Pensez à passer en Mairie que 

nous fassions connaissance. 

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 
8 
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importants parfois plusieurs mois après 

votre départ. Le temps administratif est 

quelquefois long. 

 

 

MANIFESTATIONS 

ET ANIMATIONS 

 

14 JUILLET 

 

11h00 : cérémonie au Monument aux 

Morts suivie du vin d’honneur. 

Pas de jeux pour les enfants vu 

l’immense succès de 2017 (9 participants). 

Pas de feu d’artifice non plus en 2018 

(35 personnes en 2017) 

Pas de rondelle non plus (foyer occupé, 

coupe du Monde de foot, etc., etc.) 

 

VŒUX du MAIRE 

 

Tous les officiels intervenant sur le Sud 

de l’Aisne se sont retrouvés à Gland pour 

la cérémonie des vœux 2018, ce dont nous 

avons été fort honorés. 

M. le Maire a présenté l’action de 

l’équipe municipale au cours de l’année 

2017 et les perspectives pour 2018 avant de 

passer la parole aux personnalités 

présentes. 

 

M. le Maire a 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 2 février 2018. 

Après le bilan de l’année 2017, le 

renouvellement du bureau, il fut question 

des perspectives 2018. 

 

Plus de détails sur le site du Foyer 

Rural : 

www.foyerglanois02.fr 
 

« LES 4 FEUILLES » 

 

 

Cette année encore, Sylvie Bloch avec 

l’association « Les 4 Feuilles » et 9 
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« 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. Des 

spectacles ont été également ouverts à tous. 

 

 Dimanche 21 janvier  : 

La compagnie ERRANCE a joué 
deux farces d’Anton Tchekhov : 

« Les méfaits du tabac » 
et « l’ours » 

 

 La représentation a été suivie de 

l’Assemblée Générale des adhérent.e.s et 

ami.e.s. de l’association « les 4 Feuilles ». 

 

 Samedi 17 et dimanche 18 février : 

Mini festival jeune public à Brasles. 
Deux spectacles : 

« Melaine et Tonbois » 

 

et « Poésie dégustation » 

 Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018 : 

« Grand bric-à-brac poétique » 

 

 Dimanche 3 juin : 

« Le manège à museaux » 

 

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 le vallon de la Verdonelle près 

de Pargny la Dhuis. 

Une randonnée d’environ 13 km qui 

permet aux marcheurs d’admirer les 

paysages depuis les points de vue qui 

jalonnent le parcours. 

Pas de randonnée du 1
er
 mai sans  une 

pause casse-croûte reconstituante à mi-

parcours. Les victuailles et les boissons 

n’ont pas résisté aux ventres affamés et aux 

gosiers déshydratés ! 10 



Retour vers 12h30 au Foyer Rural pour 

le barbecue du midi. 

Rendez-vous le 1
er
 mai 2019 pour de 

nouvelles aventures pédestres. 

Les photos de la journée devraient être 

bientôt visibles 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 

 

Dimanche 29 avril 201 : 

Ciel plombé et grosse pluie ont baptisé 

la brocante du Foyer Rural dès son 

ouverture ce qui a découragé un bon 

nombre d’exposants inscrits.  

Visiteurs et chineurs ne se bousculaient 

pas dans les allées bien que la météo soit 

redevenue un peu plus clémente.  

 

Imperturbables, les membres de 

l’association des « Vieilles Mécaniques 

Glanoises » accueillirent les visiteurs de 

l’exposition de tracteurs et vieilles 

machines agricoles qui s’étoffe d’année en 

année. 

 

L’équipe habituelle des cuisiniers  (qui 

attendent la relève car les années passent) 

préparèrent les grillades/frites fort 

appréciées des visiteurs affamés. 

 

 

ACTIVITES REGULIERES 

 

GYMNASTIQUE 

 

Chaque jeudi soir de 19 h à 21 h, au 

Foyer Rural sauf pendant les vacances 

scolaires 

Les effectifs étant en baisse constante, il 

serait bon que des têtes nouvelles arrivent 

très rapidement. 

Renseignements sur place en septembre. 
 

BIBLIOTHEQUE  

 

La bibliothèque est ouverte chaque 

mercredi de 16 h à 18 h. 

FERMETURE à partir du  14 juillet.  

Réouverture le 5 septembre. 
 

MARCHE 

 

De 10h30 à 12h00 les lundis, mardis, 

mercredis et jeudis. Reprise des activités en 

septembre. 

Plus d’infos : 06 70 71 70 69 .  
11 
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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 

 

A partir de septembre, chaque mardi de 

18h30 à 20h30 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 
 

 

RETOUR SUR IMAGE 

 

 Janvier 2018 : 

Que d’eau, que d’eau. Pique-nique les 

pieds dans l’eau ou match de waterpolo sur 

le stade de foot ? 

 

 

 Février 2018 : 

Après l’eau, la neige. Admirez la 

technique. Économie de sel garantie et 

efficacité redoutable ! Merci à tous ceux 

qui ont déneigé. 

 
 

Après un retour temporaire à Gland, le 

corbillard est reparti à Sommelans pour la 

création d’un écomusée. Non ! On ne l’a 

pas vendu, il est seulement prêté en CDI…  

 
 

 Jeu des 1000 € d’avril : 

Comment fait-on pour casser un miroir 

situé à environ 4 m de haut au dessus d’un 

trottoir et à moitié dans une haie ? Le 

mystère reste entier. L’auteur est parti sans 

laisser d’adresse… bien entendu ! 
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