
 

  

 

BrocanteBrocante  

Soleil au beau fixe surSoleil au beau fixe sur  

la Brocante de printempsla Brocante de printemps  
Lorsque l’on est organisateur d’une 

manifestation, on tend toujours le 

dos lorsqu’arrive le jour fatidique, 

craignant que le temps de soit pas 

au rendez-vous.  

De ce côté, les organisateurs ont 

eu de quoi être rassurés avec l’une 

des plus belles journées de l’année 

ce dimanche 4 mai.            

    Suite page 2 

7878  
Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  

Mai 2014Mai 2014  

                      FlashFlash--info n°  info n°                                          de la Commune de de la Commune de GlaireGlaire  
                        Imprimé par nos soins       Imprimé par nos soins         

 En cette période printa-

nière où les activités de plein air 

reprennent en fonction du ryth-

me de « Dame Nature », il est 

réconfortant de constater le 

franc succès remporté par la 

brocante organisée par F.R. 

(Familles Rurales) ainsi que la 

fête des voisins à Villette sans 

oublier en salle, un tournoi de 

tennis de table qu’accueillait 

l’A.S.T.T.. 

 Il n’en est malheureuse-

ment pas de même au niveau 

économique où de grosses in-

certitudes pèsent sans cesse 

d’avantage sur le maintien des 

emplois dans nos entreprises, 

TECSOM en est le triste exemple 

local. Pour cette entreprise, je 

tiens à rappeler que les collecti-

vités (Etat, Département, Région 

et Syndicat Synergie) ont été 

irréprochables en tentant de 

soutenir cet outil de travail jus-

qu’aux limites permises par nos 

législations. Mais les personnes 

publiques ne peuvent pas tout 

et les auteurs du monde écono-

mique doivent également pren-

dre leurs responsabilités en s’a-

daptant à la mondialisation, 

sans oublier chacun d’entre 

nous qui se doit de privilégier 

prioritairement les produits fran-

çais. Nous ne sommes pas enco-

re sortis du tunnel de la réces-

sion, mais en nous unissant pour 

affronter ces difficultés rien n’est 

impossible. 

 Bonne lecture à tous 

            André GODIN 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

Cette édition 2014, placée sous le signe du beau temps, est à marquer 

parmi les millésimes de cette Brocante organisée par Familles rurales. Des 

stands fournis, des sourires radieux dès les premiers rayons de soleil, que 

demander de plus ? 

Fête communaleFête communale  

Demandez le programme !Demandez le programme !  
La nouvelle équipe a souhaité pro-

poser de nouvelles animations pour 

l’édition 2014 de la fête communa-

le. Une cavalcade en musique et 

une course de garçons de café 

sont annoncées          page 4 
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Vie associativeVie associative  

Voici un retour en images de cet-

te belle journée qui a permis aux 

bénévoles de Familles rurales, aux 

habitants, mais aussi aux commer-

ces glairois de trouver de beaux 

motifs de satisfaction. 

La Brocante en imagesLa Brocante en images  

Tout au long de la journée, les tractations autour des objets les plus hé-

téroclites ont permis à chacun de repartir avec le sentiment d’avoir soit 

dégotté la perle rare, soit rempli un peu son porte- monnaie ! 

Au-delà de l’animation de la commune, les manifestations associatives 

ou communales ont bien souvent la vertu de permettre aux commerces 

locaux de développer leur chiffre d’affaires. 

Les bénévoles se sont activés 

pour servir les badauds 
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Chaque mois, les membres du 

Conseil municipal se réunissent à 

la Mairie. Voici quelques extraits 

des décisions prises lors du Conseil 

municipal du lundi 5 mai. 

 

LICENCE IV 

Afin d’éviter à l’avenir les problè-

mes engendrés par la liquidation 

du précédent exploitant du bar à 

Glaire, le Conseil a décidé de se 

porter acquéreur de la licence IV 

permettant l’exploitation d’un dé-

bit de boissons sur la commune.  

Celle-ci sera mise à disposition de 

l’exploitant en place. 

 

 

ELECTION DES MEMBRES DU 

C.C.A.S. (Centre Communal d’Ac-

tion Sociale) 

Quatre conseillers municipaux ont 

été élus : 

Dominique CHARLOT, Brigitte 

GOURDIN, Sylviane WANWETS-

WINKEL et Daniel GUY. 

 

 

REMBOURSEMENT SINISTRE 

Le Conseil a enregistré le rembour-

sement d’un sinistre sur un candé-

labre par l’assureur AREAS pour un 

montant de 2.334 € 

TRAVAUX AU STADE 

Le Conseil a accepté le devis pré-

senté par la Sarl Adetech corres-

pondant à la réparation et à l’ex-

tension des filets « pare-ballons » 

autour du stade de football pour 

un montant de 6.245 € H.T. (T.V.A. 

récupérée) 

 

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Le Conseil a décidé d’élargir les 

plages d’intervention de l’APSCA 

dans le cadre des activités péris-

colaires. Le montant total annuel 

de la prestation 2014/2015 s’élève-

ra à 4.902 € TTC pour trois interven-

tions hebdomadaire d’une heure. 

Vie communaleVie communale  

Au fil du Conseil ..Au fil du Conseil ..  

Centre aéré...Centre aéré...  

L a municipalité organisera de 

nouveau son centre aéré 

(A.C.M. Communal) du 07 juillet 

au 01 août inclus. Une équipe d’a-

nimation encadrera les 76 enfants 

âgés de 2 1/2 ans à 14 ans, et pro-

posera de multiples activités: spor-

tives, manuelles, culturelles et bien 

d’autres choses encore!! 

Les inscriptions (à la semaine) se 

tiendront le samedi 21 juin, en 

mairie: 

- De 8h à 10h, pour les habitants 

de Glaire, 

- De 10h à 12h, pour les personnes 

de l’extérieur dont les enfants ont 

déjà participé au centre, 

- Et à partir du lundi 23 juin, 8h 

pour les nouvelles inscriptions des 

personnes de l’extérieur. 

Prévoir carnet de santé, attesta-

tion d’assurance, documents 

CAF/  MSA/ CE et le paiement. 

Pour tout renseignement complé-

mentaire, vous pouvez contacter 

Sandrine PLIER: 03 24 27 26 53. 

C ette année encore, Daniel 

Dussart, le président de l’ASTT 

de Glaire, soutenu par la commu-

ne et sponsorisé par les entreprises 

locales « CPE BARDOUT, F2V, MUB, 

Assurances Targon et REINBOLD le 

transporteur nouvellement installé 

dans la zone industrielle », organi-

sait le 3 mai le Xème tournoi de l’as-

sociation. 

L’ASTT de Glaire dont la réputation 

n’est plus à faire et qui figure au 

palmarès des meilleures équipes 

régionales, avait relevé le niveau 

en accueillant entre autres, Alexis 

ZUREK,  pongiste au club du 

CMATT et qui est classé 947ème 

joueur national. 

Rappelons que dans le cadre des 

activités périscolaires, l’ASTT met à 

disposition des enfants de nos 

écoles les équipements nécessai-

res à l’initiation de nos jeunes  fu-

turs champions, sous la houlette 

d’Elisabeth RANDONNET, conseillè-

re municipale et mordue de tennis 

de table. 

Quand Glaire accueille un numéroté national Quand Glaire accueille un numéroté national   
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M algré un temps capricieux  

mais avec le concours de 

madame Dussart qui, cette année 

encore  a mis sa grange à disposi-

tion des habitants du quartier, la 

fête des voisins et quelques amis, 

a réuni le 23 mai,  23 foyers  sur les 

40 que compte le hameau.  Merci 

à tous les participants et à tous 

ceux qui n’ont pas pu venir,  pour 

cette superbe soirée de conviviali-

té où les conversations sont allées 

bon train autour du verre de l’ami-

tié avant de se conclure vers mi-

nuit par un repas partagé tiré des 

sacs. 

Il faut noter que cette fête semble 

prendre dans le paysage de la 

presqu’île puisqu’une fête similaire 

se tiendra également dans le 

quartier de l’Avenir à Glaire, le 06 

juin dès 18h30. 

A quand une fête des voisins à 

Iges ? Rendez-vous en 2015. 

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

SAMEDI 21 JUIN - 20h  

CONCERT CAROLE UVACONCERT CAROLE UVA 

Eglise Saint-Martin de Glaire 
 

SAMEDI 28 JUIN - 14h  

FÊTE DE L’ECOLEFÊTE DE L’ECOLE 

Salle des fêtes Raymond Gourdin 

 

DIMANCHE 29 JUIN - 11h  

MESSEMESSE 

Confirmation Evêque auxiliaire Bruno Feuillet 

Eglise Saint Martin de Glaire  
 

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUILLET  

FÊTE COMMUNALEFÊTE COMMUNALE 

Samedi -  

 Fête foraine, Bal et feu d’Artifice 

Dimanche - 

 Cérémonie commémorative, Fanfare la 

Doncheroise, Défilé et concours de déguise-

ment avec un orchestre de musique irlandaise, 

groupe Les intemporels, course de garçons de 

café ouverte à tous, Fête foraine,  
 

VENDREDI 20 JUIN - 19h30  

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL 

Mairie 
 

LUNDI 7 JUILLET - 19h30  

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL 

Mairie 
 

Entre le 30 JUIN et le 04 JUILLET  

TICKETS GRATUITS DE MANEGETICKETS GRATUITS DE MANEGE 

La municipalité a voté lors de son dernier conseil 

municipal la remise gracieuse de deux tickets 

de manège à tous les enfants des écoles et rési-

dant à Glaire âgés de 2 à 16 ans. Ils pourront 

être retirés auprès du secrétariat de mairie. 

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

La convivialité à VilletteLa convivialité à Villette  

La cour de l’ancienne ferme Dussart et sa grange, ont accueilli les 

convives à la fête des voisins de Villette. 


