
 

  

 

Elections municipalesElections municipales  

André GODIN réélu MaireAndré GODIN réélu Maire  

S eule en lice, la liste « Glaire en-

semble » conduite par André 

Godin a vu du coup ses 15 colistiers 

élus dès le premier tour. 

Samedi 29 mars, André GODIN a 

été réélu Maire tout comme Daniel 

GUY au poste de 1er adjoint et Oli-

vier LAURANT au poste de 2ème 

adjoint. Michel NAPARTY et Frédéric 

GILLERON deviennent 3ème et 4è-

me adjoint. 
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Les élections municipales 

sont à présent terminées et je 

remercie toutes celles et 

ceux qui nous ont renouvelé 

leur confiance. 

Tout comme le monde asso-

ciatif, l’équipe municipale a 

poursuivi ses actions durant 

toute la période électorale 

préparant ainsi l’avenir de 

notre collectivité. 

Je remercie l’équipe munici-

pale pour le travail accompli 

durant les six années du man-

dat qui vient de se terminer 

ainsi que le personnel com-

munal et les responsables des 

clubs et associations sans ou-

blier Raymond Corbellari, Pa-

trick Duruisseau, Daniel Dus-

sart et Marie Noëlle Neveux 

qui n’ont pas souhaité postu-

ler pour un nouveau mandat. 

Je souhaite également la 

bienvenue aux quatre nou-

veaux conseillers municipaux; 

Alain Dussart, Patrick Mouton, 

Elisabeth Randonnet et Brigit-

te Rémy 

Ensemble nous allons travail-

ler pour servir au mieux les 

habitants de notre commu-

ne. 

 

Bonne lecture à tous 

            André GODIN 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

A près un hiver qui n’en fut pas 

un, cumulant les jours de pluie 

mais sans neige ni grand froid 

contrairement à ces dernières an-

nées, le mois de mars a marqué le 

retour des activités associatives 

dont on constate chaque année 

l’augmentation du nombre de da-

tes à cocher sur le calendrier. 

La première association à ouvrir le 

bal fut Savoir-et-Détente avec la 

collaboration de l’AS Glaire pour un 

Loto suivi par plus de 200 partici-

pants . Ce fut ensuite au tour du 

Cercle des Echansons avec leur 

désormais traditionnelle brocante 

d’hiver, 4ème du nom.          

Samedi 1er mars, un peu plus de 200 joueurs ont participé au Loto organi-

sé cette année par l’association « Savoir-et-Détente » 

De gauche à droite, le maire et ses adjoints : Frédéric Gilleron, Michel Na-

party, André Godin, Olivier Laurant et Daniel Guy  
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Elections municipales du 23 mars 2014Elections municipales du 23 mars 2014  

E lu depuis 19 ans, adjoint au 

maire depuis 15 ans, ancien 

conseiller municipal à Iges, 

Raymond Corbellari a mis fin à 

ses responsabilités municipales 

dimanche 23 mars. 

Outre le suivi des travaux ou la 

gestion du personnel, Raymond 

avait aussi la lourde tâche de 

sceller les résultats dans une en-

veloppe par un cachet de cire à 

chaque fin de scrutin ; Savoir-

faire acquis lors de sa carrière 

professionnelle au sein de la Poli-

ce nationale. 

C’est donc, déjà, avec un peu 

de nostalgie que nous avons im-

mortalisé sa dernière fermeture 

d’enveloppe électorale. 

Dès le samedi 29 mars et l’instal-

lation du maire et de ses adjoints, 

c’est Patrick Mouton, fraiche-

ment élu et également ancien 

fonctionnaire de Police, qui a pris 

le relais de cette mission deman-

dant une certaine habitude pour 

éviter de flamber l’enveloppe ! 

A noter également que Marie-

Noëlle Huchez et Patrick Duruis-

seau (1 mandat chacun) et Da-

niel Dussart (3 mandats) avaient 

tout trois souhaité mettre un ter-

me à leurs engagements électifs 

en quittant l’équipe municipale 

en même temps que Raymond 

Corbellari.  

Néanmoins, Patrick Duruisseau a 

accepté de poursuivre en tant 

que personne qualifiée représen-

tant la commune de Glaire au 

sein du syndicat d’électricité tan-

dis que Daniel Dussart reste un 

président associatif actif au sein 

de la commune. 

RESULTATSRESULTATS  

23 MARS 201423 MARS 2014  
  

927 habitants (données 2009) 

Taux de participation : 61.86 % 

Inscrits : 624 / Votants : 386 

Suffrages exprimés : 367 

 

1 Dominique CHARLOT 

 (356 votes) - Glaire 
 

2 Bruno COTRELLE 

 (359 votes) - Glaire 
 

3 Didier DEBRAS 

 (350 votes) - Glaire 
 

4 Alain DUSSART 

 (362 votes) - Villette 
 

5 Frédéric GILLERON 

 (356 votes) - Glaire 
  

6 André GODIN 

 (354 votes) - Villette 
  

7 Brigitte GOURDIN 

 (356 votes) - Iges 
  

8 Daniel GUY 

 (360 votes) - Glaire 
  

9 Olivier LAURANT 

 (339 votes) - Iges 
  

9 Patrick MOUTON 

 (356 votes) - Glaire 
  

10 Michel NAPARTY 

 (350 votes) - Villette 
  

11 Elisabeth RANDONNET 

 (345 votes) - Glaire 
 

13 Brigitte REMY 

 (359 votes) - Iges 
 

14 David TRUBERT 

 (341 votes) - Glaire 
 

15 Sylviane WANWETS-WINKEL 

 (319 votes) - Glaire 

Clap de fin pour Raymond !Clap de fin pour Raymond !  

Raymond Corbellari, 19 ans au service de Glaire 



 

3 

Le nouveau conseil municipal élu 

dimanche 23 mars s’est réuni le 

samedi suivant afin de procéder à 

l’élection du Maire et de ses ad-

joints. 

André Godin a été élu au premier 

tour de scrutin, tout comme ses 

quatre adjoints. 

Deux nouveaux adjoints : Michel 

Naparty et Frédéric Gilleron, déjà 

conseillers municipaux lors du der-

nier mandat. 

Le maire a toutes compétences 

mais en délèguent certaines à ses 

quatre adjoints. 

 

Maire : André GODIN  

Délégué à la communauté d’agglo 

Travaux neufs, ouverture des plis, 

urbanisme, personnel, toutes tâ-

ches administratives et compta-

bles quotidiennes 

Délégation aux adjoints pour : 

1er adjoint : Daniel GUY 

Suppléant à la Communauté d’agglo 

C.C.A.S., Ecoles, Temps d’activité 

périscolaire, garderie et cantine, 

personnel affecté aux écoles, ré-

ceptions et concerts, contrats de 

travail 
 

2ème adjoint : Olivier LAURANT 

Budget, suivi financier, contrats de 

location salles et bâtiments, Infor-

mation (flash info ..), clubs et asso-

ciations 

3ème adjoint : Michel NAPARTY 

Propreté, Gestion des cimetières, 

Entretien des voiries et bâtiments, 

assainissement eaux pluviales, pa-

trimoine, P.A.V.E. (accès handi-

cap), Eclairage public 

4ème adjoint : Frédéric GILLERON 

Fêtes et cérémonies, Inondations 

(prévention et interventions), Cen-

tre aéré, gestion des salles, jardins 

communaux, suivi des décès, Em-

bellissement des trois villages. 

Installation du Conseil du 29 mars 2014Installation du Conseil du 29 mars 2014  

Deux nouveaux adjointsDeux nouveaux adjoints  

Dernières animations hivernalesDernières animations hivernales  

Dimanche 9 mars s’est déroulée la 

4ème brocante d’hiver des 

Echansons. 

Malgré un soleil au beau fixe, les 

badauds sont tout de même ve-

nus nombreux faire un tour dans la 

salle polyvalente à la recherche 

d’un vêtement ou d’un bibelot 

mais surtout pour effectuer une 

des premières sorties de l’année 

après un hiver qui, s’il ne fut pas 

froid, fut pluvieux et toujours trop 

long. 

Brocante des Echansons 

Succès confirmé 

Le gaufrier n’a guère eu le temps de refroidir pendant la journée, victi-

me du succès des gaufres proposées par Emmanuelle Brunson. 

Les exposants attendent le client, 

les clients attendent la bonne af-

faire ! 
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Dimanche 9 mars, profitant des 

premiers rayons de soleil d’un prin-

temps précoce, accompagné 

par ses poules toutes heureuses 

d’avaler les vers sortant de terre, 

Robert Brunson retourne patiem-

ment sa terre, avec le rythme ré-

gulier de celui qui sait qu’il ne faut 

pas foncer pour durer ! 

Samedi 1er mars en soirée, l’asso-

ciation « Savoir et Détente » orga-

nisait un Loto en partenariat avec 

l’A.S. Glaire.  Bonne surprise pour 

les organisateurs puisque pas 

moins de 200 joueurs sont venus 

participer. 

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

LUNDI 7 AVRIL - 19h30  

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL 

Mairie 

 

VENDREDI 18 AVRIL - 17h  

CHEMIN DE CROIXCHEMIN DE CROIX 

Grotte de Iges 

DIMANCHE 27 AVRIL - 11h  

MESSEMESSE 

Eglise Saint Martin de Glaire 

 

DIMANCHE 4 MAI - 8H/18H  

BROCANTE DE PRINTEMPSBROCANTE DE PRINTEMPS 

Organisation « Familles rurales » 

Renseignements au 03 24 27 31 69 

Buvette et restauration sur place 

 

 

LUNDI 5 MAI - 19h30  

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL 

Mairie 

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

Dernières animations hivernalesDernières animations hivernales  

200 participants au Loto 

de Savoir et Détente 

Les lotos rencontrent un succès grandissant depuis quelques années. 

Clin d’œil aux jardiniers !Clin d’œil aux jardiniers !  

RECRUTEMENT CENTRE AERE 

Appel à candidatureAppel à candidature  

pour encadrerpour encadrer  

au centre aéré de Glaireau centre aéré de Glaire  
  

Toute personne titulaire du CAP petite enfance 

ou du BAFA, souhaitant travailler du 7 juillet au 

1er août 2014, ainsi que les jeunes de 17 ans 

minimum désirant intégrer l’équipe en tant 

qu’animateur peuvent déposer leurs candida-

tures en mairie jusqu’au 22 avril prochain. 

Renseignement complémentaire en mairie. 


