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Cérémonie des vœux du maire vendredi 18 janvier 2019 à 18h 30
La population des trois villages est cordialement invitée
Edito
du
Maire

Le marché de noël

Ce flash info relate les
nombreuses activités qui se sont
déroulées en cette fin d’année
sur le territoire de notre commune et nous nous réjouissons du
dynamisme du monde associatif
et de sa collaboration avec la
municipalité.
Il n’en est malheureusement pas
de même pour le climat social
qui se détériore depuis de nombreuses années en raison de la
dégradation permanente de l’activité économique et de l’augmentation des impôts ainsi que
la multiplication des taxes, d’où
les actions de protestation des
gilets jaunes.
C’est pourquoi un registre sera à
votre disposition en mairie dès à
présent et jusqu’au 31 janvier
2019, aux heures habituelles
d’ouverture, dans lequel vous
pourrez y noter vos observations
et propositions qui seront intégralement transmises au gouvernement.
Nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Bonne lecture
André GODIN

Une vingtaine d’exposants imaginatifs et créatifs ont animé le dixième marché de
noël des 2 et 3 décembre 2018 organisé par l’association Savoir et Détente.
Rien ne manquait pour décorer l’arbre de noël et offrir un présent convivial. Pour les
gourmets et gourmands, un choix de bonbons et confitures aux arômes et senteurs
multiples ainsi que des paniers garnis ne laissaient pas indifférent. Faudra- t- il revoir
la communication pour attirer plus de monde?

Fleurissement de la rue Foch
C’est dans de bonnes
conditions climatiques
que le fleurissement
de la rue Foch a été
terminé. Pour les
beaux jours, le résultat
ne fait aucun doute
Soyons patients.

Bal’Enchanté a cappella dans le chœur rénové
Une quarantaine de choristes de l’association de Balan, auxquels les spectateurs
ont été parfois invités à se joindre, a donné son récital de chants de noël le 30 novembre dans l’église de Glaire aux trois
quarts remplie. Le verre de l’amitié à clos
cette préparation aux fêtes de fin d’année.

Maisons fleuries de Glaire 2018

Monsieur et madame Fortier

Le comité des maisons fleuries de Glaire 2018 qui juge et
attribue des notes au regard de plusieurs critères, n’a pas su
départager les vainqueurs ex aequo du fleurissement de l’année. Le premier prix a été attribué à monsieur et madame Fortier et monsieur et madame Kowalczyck.

Monsieur et madame Kowalczyk

Monsieur Jean Turpin, 1er prix des maisons fleuries 2017,
était cette année hors concours. Le maire n’a pas manqué de
féliciter l’ensemble des lauréats qui chaque année participent à
l’embellissement du village et remercier la maison Hanras
pour sa participation à cette remise de récompenses.

Les lauréats 2018

Monsieur Jean Turpin

Changement de présidence à l’association Savoir et Détente
Le 22 novembre, avant de céder la présidence de l’association Savoir et Détente à madame Kopka, Didier Debras, le
président sortant, a refait l’historique du groupe dont il a été
le trésorier à sa création en 1996 avant d’en devenir le président de 2000 à 2018.
Au fil des années, les activités n’ont cessé d’évoluer. Soutien
scolaire, cours d’Anglais, initiation à la pêche, concours de
boules, bricolage, modelage, jardinage, corso fleuri à la fête
du village, œnologie.

Un regret pour Didier Debras, l’arrivée massive et diversifiée
des jeux vidéo qui ont détourné les enfants des animations de
plein air, lesquelles avaient rassemblé au camping jusqu’en
2001 plus de 80 jeunes.
Jamais à court d’idées, l’association a organisé dès 2005 la
soirée halloween dans les rues du village. C’est désormais
l’AS Glaire et l’APEG qui organiseront cette manifestation.

Merci Didier pour ton implication et celle des adhérents au sein de l’association. C’est par ces mots que le maire, André Godin, a pris la parole et rappelé l’importance des associations communales. Il a souligné la
spécificité de l’association capable de dispenser des cours d’anglais
tout en organisant un camping, le tout dans des conditions qui sont devenues au fil du temps, des lois et des règlements, inacceptables aujourd’hui. L’ère des pionniers est révolu. Félicitation et bon courage à
madame KOPKA la nouvelle présidente.

Claudine KOPKA

Didier DEBRAS
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Glaire, le village, les gens

Biker, écrivain, musicien, clown, peintre et... retraité ! Oui monsieur LADURELLE est tout ça à la fois !
Monsieur LADURELLE c’est ce monsieur qui, après 3 ans de fermeture, a rouvert la porte de l'ancien bistrot de
Glaire, pas pour nous servir un petit blanc mais pour y installer son ''ARTelier''. Un atelier lui permettant de peindre et d'exposer ses toiles. Faute de place chez lui monsieur LADURELLE s’est offert en location un petit atelier
indépendant à Glaire, rue Foch.
. monsieur riche en expériences très variées qui prend toujours la vie du bon côté : « j'ai une chance inouïe, je
Un
suis un gamin de la DASS ! » dit-il fièrement !
Son atelier est très chouette, c'est un patchwork mêlant esthétique industrielle, peinture abstraite et drapeau américain, un patchwork à l'image de ce peintre atypique qui saura vous parler à la fois de cubisme, de route 66 ou des
coulisses du cirque. N'hésitez pas à passer le voir ainsi que ses œuvres il se fera un plaisir de vous recevoir pour
vous conter son histoire !
Libre cours

L’assemblée générale de l’association des parents d’élèves
L’assemblée générale de l’association des parents d’élèves de
Glaire (A.P.E.G.) qui s’est tenue le 23 novembre, a permis à
son président, Sébastien Laurent, de rappeler sa volonté d’ouvrir l’association à un plus grand nombre de parents dans l’intérêt des enfants et d’évoquer les manifestations auxquelles participe l’association (téléthon, kermesse de fin d’année scolaire,
financement des places de cinéma, financement d’activités scolaires, halloween…).
Les comptes du dernier exercice sont pratiquement en équilibre
et présentent au bilan une situation excédentaire.
A l’issue de l’AG extraordinaire, la composition du bureau est
la suivante: Président Sébastien Laurent, vice président Kristof
Septier trésorière Jennifer Dosse, vice trésorier Andy Godin
secrétaire Sandra Drouhot, vice secrétaire Patricia Bernard

La bourse aux jouets et aux vêtements
La bourse aux jouets et aux vêtements organisée le 25 novembre par
l’APEG, a accueilli un maximum d’exposants dans le hall des sports
Raymond Gourdin. Les organisateurs déplorent une fréquentation en
forte diminution par rapport aux années précédentes qu’ils imputent
aux blocages des gilets jaunes, mais aussi à la date tardive du 25
novembre avant laquelle la salle n’était pas disponible. L’association, décidée à poursuivre cette manifestation, tiendra compte de
cette situation et prendra les dispositions qui s’imposent en 2019.
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Téléthon des 7 et 8 décembre 2018

Trois mille sept cent vingt trois euros, c’est le chiffre, légèrement supérieur à celui de l’année 2017 (déduction faite de
la collecte des cyclistes), qu’ont réalisé les associations et les
bénévoles de la commune en collaboration avec nos écoles
et les élèves du lycée hôtelier. Une implication de tous les
instants qui a débuté le samedi 24 novembre avec les marcheurs de « Famille Rurale ». La vente des gaufres dans nos
écoles et la marche sur la voie verte des élèves du lycée hôtelier de Bazeilles vendredi 7 décembre en matinée a précédé le lancement officiel de la manifestation à 18h.
Convivialité et bonne humeur ont été les maîtres mots de ce

rassemblement. Le loto de Savoir et détente a réuni 105 personnes. Les échansons ont associé les vins et les mets, tandis
que l’A.P.E.G. distribuait les pains au chocolat du boulanger
de Floing. Les pâtisseries et les gaufres n’ont pas eu de reste. La restauration, orchestrée par l’AS Glaire n’a pas empêché ses bénévoles, ceux de « Savoir et Détente » et de nombreuses mamans de fabriquer des décors de noël avec les
enfants de 3 à 11 ans. Notons l’intérêt des jeunes pour les
jeux vidéos, le tennis de table et le tennis qui a dédié cette
journée au handicap en fauteuil roulant. Le verre de l’amitié
offert par la commune a clôturé cette manifestation.

Les Rendez-vous de la Presqu’île
Mardi 25 décembre 2018 à 10h30
Messe de Noël à l’église ST Martin de Glaire

Samedi 12 janvier 2019 à 18h
Messe à Glaire

Lundi 7 janvier 2019 à 19h30
Réunion du conseil municipal

Vendredi 18 janvier 2019 hall des sports
Les vœux du maire à 18h30

Glaire en Infos sur : www.mairie-glaire.fr
Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie — Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@orange.fr
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