
 
 
 

 

Le GRAND DÉBAT  National : 

Il est clos depuis le 15 mars au soir. Trois réunions publiques ont 
été organisées les 8 février, 22 février et 8 mars 2019. Les quatre 
thèmes ont fait l’objet de débat. Ceux d’entre vous qui souhaitent avoir 
les contributions qui ont été transmises au gouvernement peuvent les 
demander en Mairie. 

 

INSCRIPTION sur les LISTES ÉLECTORALES : 

On peut depuis le 1er janvier 2019 s’inscrire à tout moment sur les 
listes électorales de la commune. On peut le faire de chez soi par 
Internet ou en se déplaçant à la Mairie. 

Vous avez un doute concernant votre situation : Inscrit(e) ? Pas 
inscrit(e) ? Suis-je inscrit(e) dans ma commune ? 

Passez en Mairie ou connectez-vous à l’adresse suivante : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE 

Donnez vos renseignements : 

 A quel endroit votez-vous ? 

 Votre département et commune de vote 

 Votre nom, prénom(s), date de naissance, sexe, etc.… 

Il est vivement conseillé de porter les renseignements tels qu’ils 
sont inscrits sur les actes d’état civil, bien mettre les accents, les 
trémas… On perd un peu de temps mais c’est utile si on est déjà inscrit. 
La réponse est instantanée. (J’ai testé, NDLR) 

ATTENTION :  

Si vous n’êtes pas inscrit et que vous voulez voter pour les 
Élections Européennes qui ont lieu le dimanche 26 mai 2019 vous 
devez le faire IMPÉRATIVEMENT avant le 30 mars 2019 en Mairie ou 
le 31 mars par Internet, après il sera trop tard. 

Pour les retardataires ou les oublieux, une permanence 
« inscription » aura lieu en Mairie le : 

SAMEDI 30 MARS 2019 

de 9H30 à 11h30 
















MARS 2019 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE


SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 MARS 2019: 

Les 4 FEUILLES et le PRINTEMPS des POÈTES : 

Tous les détails sont sur le flyer joint à cet agenda Glanois. 

Sylvie Bloch vous attend pour participer aux répétitions et assister 
au spectacle le dimanche. 

 

SAMEDI 6 AVRIL 2019 : 

Grand ménage de Printemps dans l’église St Rémi 

L’église de Gland fait partie depuis plus de 90 ans du décor de 
notre village. 

Lors des cérémonies du 11 novembre 2018, nous avons fait sonner 
les cloches en souvenir des carillons qui annoncèrent dans nombre de 
villages la fin des hostilités. A cette occasion, un certain nombre de nos 
concitoyens ont émis l’idée d’une visite de l’édifice et du clocher que 
seuls quelques initiés connaissent. Qui a déjà vu les cloches ? Qui 
connaît les vitraux réalisés par M. Gruber, célèbre vitrier de l’École de 
Nancy ?  

Malheureusement notre église est une vieille dame qui aurait 
besoin d’un grand nettoyage : poussière, toiles d’araignées, etc. ornent 
murs et plafonds, clocher, tribune, sacristie, etc. Un grand ménage 
s’impose avant de pouvoir organiser quelques visites privées. 

C’est pourquoi nous donnons rendez-vous à toutes les bonnes 
volontés le samedi 6 avril à partir de 9h00 directement à l’église. 

Pensez à une tenue adéquate, au matériel de nettoyage. Besoin 
également d’échelles, d’échafaudage, etc.… 

Merci d’avance pour votre collaboration efficace. 

 

FOYER RURAL : 

Lors de l’assemblée générale, il fut constaté qu’années après 
années, la vie du foyer Rural s’étiolait lentement mais sûrement : 
Bibliothèque peu fréquentée, cours de gym menacé d’arrêt faute de 
participant(e)s, activités en berne… Des adhérents ont décidé de 
réagir. Deux « commissions » se sont formées et réunies pour proposer 
dans un premier temps : 

Bibliothèque : Mise en place d’une boîte à livres pour faciliter 
l’accès aux livres. Inauguration festive prévue en mai. 



Sorties spectacles : Notre territoire dispose de plusieurs salles 
proches avec des spectacles de qualité. C’est dommage de ne pas en 
profiter. Mais on n’a pas toujours envie de se déplacer, de sortir seul(e) 
en soirée. Alors pourquoi pas en groupe et en bénéficiant de tarifs 
avantageux ? 

Des associations chez nos voisins proposent aussi d’autres sorties 
mais on n’est pas toujours informé. 

Vous trouverez donc ci-après les propositions de sorties par le 
Foyer Rural. Pour pouvoir aller plus avant, il est impératif de savoir 
combien de personnes seraient intéressées. Nous vous demandons de 

nous retourner le questionnaire joint avant le 27 mars au soir. 

Déposer les réponses en Mairie ou chez Michel CARLIER ou 
Gérard PELAMATTI (16 et 11 résidence Les Grèves) avec les chèques 
pour les spectacles que vous réservez. (chèque encaissé si réservation 
confirmée sinon restitué). 

Palais des rencontres   Palais des rencontres 
Château-Thierry    Château-Thierry  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEATRE 
Tarif associations 12 € 

CONCERT MUSIQUE 
Tarif groupe 16 € 

Inscription avant le 27 mars pour 
confirmer la pré-réservation 



 
Palais des rencontres 
Château-Thierry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La plupart des saisons s’arrêtent fin mai mais nous restons à l’affût 

de nouvelles propositions dans notre secteur pour juin. 

Pour info, le Palais des Rencontres propose aussi des spectacles 
pour les enfants : Loulou (22 mars), Pierre loup (27 mars), La petite 
boutique de magie (18 avril). 

Il y a aussi La Biscuiterie, le Théatr’o, La Mascara, L’échangeur qui 
proposent des spectacles et sans doute d’autres que nous avons omis. 

 

PROPOSÉS PAR D’AUTRES ASSOCIATIONS 

Vous trouverez également joint à cet agenda un récapitulatif 
d’autres sorties proposées par : 

 « Amicale des anciens de Nogentel ». 

 « Animation Vallée de la Marne » 

 « La Cahoutienne » de Nesles la Montagne 

Si vous êtes intéressé(e)(s) par l’une ou plusieurs de ces sorties, 
prenez contact directement avec les organisateurs de ces voyages dont 
les coordonnées figurent sur les documents. 

HUMORISTES 
Tarif groupe 16 € 

 


