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Février  comme tous les mois de 

la période hivernale a été ponc-

tué par des animations organi-

sées dans nos salles communa-

les. Pour la deuxième année 

consécutive le conseil municipal 

en partenariat avec le C.C.A.S 

(Centre Communal d’Action 

Sociale), a préparé un « goûter 

pour les aînés ». S’il est vrai que 

depuis les années « 80 » , les mu-

nicipalités successives dévelop-

pent sans cesse de nouveaux 

services et activités pour amélio-

rer le cadre de vie des habitants, 

il manquait ce rendez– vous 

convivial et c’est chose faite 

pour le plus grand plaisir de tous 

les participants. En cette période 

difficile et complexe que traver-

se notre société et ses institu-

tions, il est très important d’ap-

prendre à vivre ensemble et la 

commune demeure la collectivi-

té de proximité la plus adaptée. 

 

Le 28 février, Antoine DUSSART, 

employé dans notre commune 

nous a quitté à l’âge de 50 ans, 

et nous lui rendons hommage 

dans ce flash info.  

 

 

Bonne lecture à tous 

             

 André GODIN 

Edito Edito 
du mai-du mai-
rere  

Antoine Dussart est décédé  Antoine Dussart est décédé  

Au revoir «Au revoir «  MimileMimile  » »   

C ’est une foule compacte qui 

s’est déplacée jeudi 3 mars en 

l’église de Glaire, pour rendre un der-

nier hommage à Antoine Dussart que 

nous connaissions tous sous le sobri-

quet affectueux de « Mimile ». 

Depuis 1999, il était un employé com-

munal exemplaire, ponctuel et tra-

vailleur, mettant à profit pour le bien 

de la collectivité ses connaissances 

en chaudronnerie. Les illuminations 

de Noël, c’était le fruit de son travail, 

tout comme les grilles ou ferronneries 

posées dans Glaire. 

On se souviendra également qu’il 

était le « roi » de la débroussailleuse, 

ne relevant la tête qu’après des heu-

res de travail. Les footballeurs peu-

vent aussi lui dire un grand merci 

pour l’entretien de « sa » pelouse au-

quel il tenait tant. 

Et pour cause, Mimile était aussi un 

sportif accompli. Après des années 

de pratique du football à l’A.S. Glai-

re, il devint ensuite un pilier du 

« ping » glairois, fidèle lieutenant de 

son frère Daniel. Il fut de la première 

épopée qui permit à son club de 

cœur d’atteindre le saint graal : le 

niveau régional ! 

Le départ prématuré, inattendu, 

d’Antoine laisse un grand vide dans 

la commune, berceau familial des 

Dussart.  

Comment ne pas tourner nos regards 

et pensées vers le hameau de Villette 

où chacun voudra avoir également 

une pensée pour ses frères et sœur 

et, plus particulièrement pour sa ma-

man Fernande, si attentionnée avec 

nous tous et qui vivait sous le même 

toit que Mimile dans la grande bâtis-

se familiale. 

Antoine est à présent parti rejoindre 

son papa. 

La municipalité, les employés com-

munaux et l’ensemble de la popula-

tion glairoise présentent leurs plus sin-

cères condoléances à sa maman et 

toute la famille. 

Antoine Dussart, « Mimile » (1966-2016) 
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L es années se suivent et le 

succès des brocantes ne 

semble pas vouloir se démentir. 

Que ce soit pour dégoter la pièce 

qui manque, le mouton à cinq 

pattes ou tout simplement pour 

une balade en famille, cette nou-

velle édition a encore permis à 

beaucoup de passer une bonne 

journée après quelques mois en-

fermés dans les maisons. 

Ce dimanche 21 février fut donc 

une belle réussite pour ses organi-

sateurs. Le Cercle des Echansons 

prépare à présent activement son 

déplacement annuel à la décou-

verte des vignobles français. 

S amedi 13 février, les béné-

voles de l’AS Glaire et de 

Savoir et Détente s’étaient à 

nouveau donné rendez-vous 

pour proposer un Loto à la po-

pulation glairoise. 

Avec plus d’une centaine de 

joueurs, les organisateurs ont 

atteint leur objectif, satisfaits à la 

fois de l’ambiance et du résul-

tat. 

Rendez-vous l’an prochain pour 

une nouvelles édition ! 

Loto Savoir et Loto Savoir et 

DétenteDétente  et l’AS et l’AS 

GlaireGlaire  »»  

BrocanteBrocante  

Encore une belle édition !Encore une belle édition !  

Des dizaines d’exposants ont permis d’animer une nouvelle fois la salle 

polyvalente pendant cette journée 

L’orgue de barbarie de Jojo avait laissé sa place aux accordéons des 

Ramounis ! 

Ca papote ! ça chine ! ça fouille ! Chacun trouve une motivation pour se changer les idées ! 
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2ème édition du gouter des ainés … en dansant !2ème édition du gouter des ainés … en dansant !  

F orts de la réussite de l’édition 

2015, les membres du 

C.C.A.S. de Glaire et la commis-

sion animation s’étaient donné 

rendez-vous pour un second opus 

samedi 27 février, salle polyvalen-

te. 

L’orgue de barbarie avait fait pla-

ce aux danses folkloriques arden-

naises. Les Ramounis de Bosseval 

étaient venus en force et ont of-

fert une superbe prestation aux 

ainés de notre commune. 

Cet après-midi bien sympathique 

a offert une occasion aux uns et 

aux autres de se retrouver dans un 

cadre convivial. N’est-ce pas là le 

principal ? 

Après ce bel après-midi, la cin-

quantaine de participants est re-

partie avec un présent offert par 

la Commune. 

 

 

Le groupe folklorique des Ramounis présente les danses traditionnelles qui ont rythmé les vies de nos villages 

et campagnes pendant des siécles. 
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

SAMEDI 19 MARS 2016 - 10H 

Réunion publique d’informationRéunion publique d’information  

Sur la Téléassistance  

Mairie de Glaire 

Organisée par Présence Verte 

 

VENDREDI 25 MARS 2016 - 17h 

Chemin de CroixChemin de Croix 

Grotte de Iges 

LUNDI 4 AVRIL 2016 - 19H30 

Conseil municipalConseil municipal 

Mairie de Glaire 

 

DIMANCHE 17 AVRIL 2016  

Marché de printempsMarché de printemps 

Salle polyvalente 

Organisé par Savoir et Détente 

Votre flash info en ligne sur  Votre flash info en ligne sur  www.mairie-glaire.fr 

Gouter des ainésGouter des ainés  

L’équipe municipale et le C.C.A.S. en actionL’équipe municipale et le C.C.A.S. en action  

Les RendezLes Rendez--vous de la Presqu’île vous de la Presqu’île   

Cette petite manifestation permet également un brassage des générations au travers de l’engagement de 

l’équipe municipale et des membres du C.C.A.S.  Derrière chaque photo, il y a aussi un photopgraphe, merci 

donc à Frédéric Gilleron pour ces beaux clichés et cette organisation. 

http://www.mairie-glaire.fr

