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éditorial
Une petite devinette pour commencer cet  éditorial :
quelle est la différence entre la première page de
 couverture de la Gazette n° 66, du mois d’août 2012
et celle de ce numéro d’août 2013 ?
En fait il s’agit du même sujet : la salle multi-activités
mais à des stades totalement différents.

En effet en août 2012 c’était les photos marquant le début des
 travaux de terrassement, alors que ce mois-ci, ce sont les photos de
la salle «Les Sorbiers» achevée, que pourront découvrir celles et ceux
qui ne la connaissent pas encore. Elle a été inaugurée le 25 mai* (cf
les articles de presse qui relatent l’évènement dans la rubrique « Lu
pour vous ») et elle a déjà été bien utilisée. A part les plantations qui
seront effectuées cet automne, tout est terminé, la réception
 provisoire a été prononcée, et tout le monde s’accorde à dire qu’il
s’agit d’une belle réalisation.
Dès la rentrée, elle accueillera chaque semaine des disciplines
 sportives : aïkido, karaté, gymnastique, et selon les disponibilités,
les rencontres des associations, des séminaires, des réunions de
 Lintercom, des réunions familiales…
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Mariages
Stéphane DEVILLERS et Sandrine GUYOT se sont mariés le 22 juin

Baptême civil
Lou LETALLEUR a été baptisée le 18 mai

Naissances
Maëlle MARIE est née le 6 avril
Lily Rose LELANDAIS CRETEY est née le 14 mai
Swan CHEVAL est né le 20 mai
Gaël BREUIL est né le 6 juin
Tom LANGLOIS est né le 11 juillet

état civil
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Décès
Jacques LEON est décédé le 4 mai
Jeanne LELANDAIS née MALFILÂTRE est décédée le 12 mai
Monique GARBAN née CORNILLEAU est décédée le 26 juin
Geneviève COSTANTINI née BAZIN a rejoint le cimetière communal

le 10 mai
Odette SANSON née DURAND est décédée le 19 août
Christian VEILLEPEAU est décédé le 27 août
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D’autres travaux, certes beaucoup moins importants, ont été réalisés depuis
le mois d’avril : réfection du Chemin des Bossettes, bandes de roulement
 Chemin de la Houssaye, Chemin de la Prairie de Villers, remplacement du
 système électrique du clocher, des radiateurs de la mairie, de plaques au
 monument aux morts, relevage de tombes anciennes au cimetière.
Mais aussi des travaux d’entretien courant : nettoyage, peinture, désherbage,
à l’école, au presbytère, à l’église, au stade, travaux assurés pour une bonne
partie par nos emplois-jeunes (voir l’article à ce sujet).
S’agissant de la numérotation des habitations que j’évoquais au mois d’avril,
nous avons pris un peu de retard, mais tout sera fait pour cet automne, et vous
serez avertis en temps utile.

En cette fin de vacances je voudrais évoquer le bon fonctionnement du Centre
de Loisirs de notre commune pendant tout l’été ; il a accueilli certains jours
du mois de juillet plus de 60 enfants, il y avait de l’animation… !!

La rentrée scolaire c’est pour bientôt….et l’école est prête à recevoir près de
90 élèves, ce qui représente un effectif un peu inférieur à celui de l’an dernier.
Cet automne, nous allons devoir nous pencher à nouveau sur la réforme des
rythmes scolaires qui devra s’appliquer à la rentrée 2014.

Au niveau intercommunal, les travaux concernant l’aménagement du
 territoire : PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), PSLA (Pôle de Santé
Libéral Ambulatoire).., Plan Vélo, se poursuivent, ils font l’objet de réunions
d’échanges et d’informations régulières avec les délégués communautaires. 

Au plan économique, 5 permis de construire ont été délivrés sur la ZAC «Les
Hauts de Glos» et un futur pôle automobile prend forme en entrée de zone
avec les débuts de construction de deux concessions automobiles dont
 l’ouverture est prévue fin 2013, début 2014. En ce qui concerne le projet de
l’Ellipse, la Commission Nationale d’Aménagement Commercial a émis un avis
défavorable fin juin suite au recours déposé. L’aménageur attend de connaitre
les motifs de cet avis pour décider de la suite à donner.

Enfin sachez que nous accueillerons un évènement important, le 60e Congrès
du CNER, Fédération des Agences de Développement et des Comités
 d’Expansion Economique, les jeudi 19 et le vendredi 20 septembre au Parc
des Expositions de Lisieux.

En espérant vous retrouver tous en pleine forme, je vous souhaite bon courage
pour la reprise.

Bien cordialement, votre Maire
Bernard BROISIN-DOUTAZ

*Le discours que j’ai prononcé à cette occasion est consultable sur le site de
Glos
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INFORMATIONS COMMUNALES
ET INTERCOMMUNALES
COMMUNE :

Salle «les Sorbiers» : réception des travaux le 30 mai
dernier avec constat des réserves relevées à cette
 occasion.
Ecole : 90 élèves inscrits à ce jour pour la rentrée
 prochaine
Parking face à l’église : une zone va être réservée aux
commerçants ambulants le vendredi par matérialisa-
tion au sol des places et arrêté municipal pour l’inter-
diction de stationner des autres véhicules.
Voirie : les travaux concernant les bandes de roulement
du chemin de la Houssaye et d’une partie du chemin
de la prairie de Villers vont débuter à partir du 24 juin
prochain.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :

ZAC des Hauts de GLOS : 4 permis de construire sont
d’ores et déjà acceptés, dont un qui fait l’objet de
 demande de recours. La CNAC concernant ce recours
aura lieu le 25 juin.
PLUI : réunion PADD le 04 juillet à la salle Canada de
8h30 à 16h00.

SALLE MULTI-ACTIVITES
LOT N°1 TERRASSEMENT VRD DEMOLITIONS
AVENANT N°3    

Dans le cadre du M.A.P.A. de construction de la salle
Multi-activités, il convient de procéder à la signature de
l’avenant n°3 du lot n°1 Terrassement VRD Démolitions.
L’objet de l’avenant concerne la pose d’une bâche sur
talus pour un montant de 2024,00 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à
 l’unanimité, autorise M. le Maire à signer l’avenant n°3 du
Lot n°1 avec l’entreprise EIFFAGE pour un montant de
2024,00  € HT.

SALLE MULTI-ACTIVITES – TARIFS DE LOCATION
Suite aux travaux de la commission en charge de la
 gestion de la salle multi-activités, M. le Maire propose au
conseil municipal de voter les tarifs afférents à la location
de la salle.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unani-
mité, décide de fixer les tarifs de location de la salle multi-
activités comme suit, à compter du 15 juin 2013 : 
Location de la totalité de la salle et des équipements qui
s’y rattachent : 

Du 1er mai au 30 septembre :
Demi journée (08h-12h / 14h-18h / 20h-24h) :       120 €
Journée (08h-19h) :                                                        200 €
Week end (vendredi 17h – lundi 09h) :                     400 €

Du 1er octobre au 30 avril :
Demi journée (08h-12h / 14h-18h / 20h-24h) :        130 €
Journée (08h-19h) :                                                        220 €
Week end (vendredi 17h – lundi 09h) :                      430 €

Location de la petite salle et des équipements qui s’y
 rattachent :

Du 1er mai au 30 septembre :
Demi journée (08h-12h / 14h-18h / 20h-24h) :          80 €
Journée (08h-19h) :                                                         130 €
Week end (vendredi 17h – lundi 09h) :                      250 €

Du 1er octobre au 30 avril :
Demi journée (08h-12h / 14h-18h / 20h-24h) :          90 €
Journée (08h-19h) :                                                         150 €
Week end (vendredi 17h – lundi 09h) :                     280 €

•Location de vaisselle : 1 € par personne
•Une caution de 400 € sera demandée à la remise des

clés.
•Un acompte de 120 € (80 € pour la petite salle) sera

 demandé à la réservation.
•Concernant les habitants de la commune de GLOS, ils

 bénéficieront d’une réduction de 20% sur le tarif de la
première location de l’année uniquement.

•Concernant les associations de la commune, il leur sera
attribué une gratuité par an puis une réduction de 20%
sur les locations suivantes.

•Les tarifs demi-journée et journée ne sont pas applica-
bles du vendredi 12h au lundi 14h.

Cette délibération annule et remplace la délibération du
08 février 2013.

ACHAT D’UNE AUTOLAVEUSE
Monsieur le Maire expose qu’il convient de procéder à
l’achat d’une autolaveuse afin d’effectuer l’entretien de
la salle des Sorbiers. L’offre proposée est celle de la so-
ciété METRO d’Hérouville Saint Clair, pour un montant de
1690,00 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unani-
mité, décide l’achat d’une autolaveuse pour un montant
de 1690.00 € HT à la société METRO d’Hérouville Saint
Clair. 

Compte-rendu séance du conseil municipal du 15 juin
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TARIF CANTINE ET GARDERIE - 2013
Par délibération en date du 04 février 2011, le conseil mu-
nicipal fixait les tarifs de la cantine et la garderie comme
suit :

CANTINE
Résidents                                                   Résidents
1 enfant                    2,85          1 enfant                    3,10
2 enfants           2,80/enfant   2 enfants          3,05/enfant
3 enfants           2,75/enfant   3 enfants          3,00/enfant
Tarif adulte                                4,50

GARDERIE   MATIN
Résidents                                                   Résidents
1 enfant                    1,25          1 enfant                    1,55
2 enfants                  1,80          2 enfants                 2,10
3 enfants                  2,25          3 enfants                 2,60

GARDERIE   SOIR 
Résidents                                                   Résidents
1 enfant                    1,65          1 enfant                    1,95
2 enfants                 2,20          2 enfants                 2,50
3 enfants                  2,65          3 enfants                 3,00

Considérant que ces tarifs n’ont subi aucune augmenta-
tion depuis plusieurs années, 
Considérant la participation de la commune dans le prix
de repas,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unani-
mité, décide d’augmenter les tarifs (en euros) comme suit,
à compter du 1er septembre 2013 et maintient  la décision
du 4 octobre 1996, stipulant que les repas non décom-
mandés 48h à l’avance seront dus : 

CANTINE
Résidents                                               Non Résidents
1 enfant                    2,90          1 enfant                    3,15
2 enfants           2,85/enfant   2 enfants          3,10/enfant
3 enfants           2,80/enfant   3 enfants           3,0/enfant
Tarif adulte                                4,50

GARDERIE   MATIN   Tarif  horaire unique
Résidents                                               Non Résidents
1 enfant                    1,30          1 enfant                    1,60
2 enfants                  1,85          2 enfants                 2,15
3 enfants                  2,30          3 enfants                 2,65

GARDERIE   SOIR    Tarif horaire
Résidents                                               Non Résidents
1 enfant                    1,70          1 enfant                   2,00
2 enfants                  2,25          2 enfants                 2,55
3 enfants                  2,70          3 enfants                 3,05

CRÉATION DE 4 EMPLOIS OCCASIONNELS D’ADJOINTS
TECHNIQUES

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité,
- Décide de créer 4 emplois occasionnels d’adjoint tech-

nique 2ème classe, à compter du 1er juillet et jusqu’au 31
août 2013,

- Précise que la durée hebdomadaire de l'emploi sera de
27 heures/semaine,

- Décide que la rémunération sera celle de l'Indice Brut
297 Indice Majoré 309,

- Habilite l'autorité à recruter 4 agents contractuels pour
pourvoir ces emplois.

MODIFICATION DE POSTES ADMINISTRATIF
ET TECHNIQUE

Le Maire propose à l’assemblée,
- la modification du poste d’adjoint technique 26h/35ème

à raison de 31h/35ème et la modification du poste d’ad-
joint administratif 20h/35ème à raison de 25h/35ème.

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er

juillet 2013,
Filière : technique
Cadre d’emploi : adjoint technique
- ancien effectif  5

(35h/35, 35h35, 26h/35, 25,5h/35, 11,5h/35)
- nouvel effectif 5

(35h/35, 35h35, 31h/35, 25,5h/35, 11,5h/35)
Filière : administrative
Cadre d’emploi : adjoint administratif
- ancien effectif  1 (20h/35)
- nouvel effectif 1 (25h/35)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
 l’unanimité, décide d’adopter les modifications du
 tableau des emplois ainsi proposées.

MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
 l’unanimité, décide d’instituer le temps partiel pour les
agents de la collectivité selon les modalités exposées et
qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les
autorisations individuelles, en fonction des contraintes
liées au fonctionnement des services, dans le respect des
dispositions législatives, réglementaires et de la présente
délibération.
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Comme, il y a 2 ans,
la commune a créé 2 emplois d’été
pour les jeunes de Glos.
Du 8 au 19 juillet,
Ophélie LANGUILLE (17 ans)
et Clarisse GASSER (16 ans)
ont effectué des travaux de
peinture, de désherbage
et d’arrosage encadrés
par  Charles FAUQUET.
D’autre part, Camille DURAND
a travaillé pendant 2 mois
au centre de loisirs de Glos.

incivisme et manque de respect

Voici des photos prises le vendredi 2 aout à 14h30, rue Saint Laurent.
Des gens peu scrupuleux, faisant preuve d’incivisme ont déposé de nombreux
sacs poubelles, non fermés, contenant, entre autres, des déchets ménagers,
des bouteilles en verre, des emballages plastiques…

Aucun respect pour l’environnement, pour les
 voisins, pour le personnel qui devra faire le tri et
le nettoyage.

Eh oui il y a encore du travail à faire pour faire
 évoluer les mentalités et les comportements !!!

Alors qu’il faut si peu de choses pour garder des
lieux publics propres.
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jazzitudes 2013

Dans le cadre des JAZZITUDES 2013, nous
avons eu le plaisir d’accueillir Orlando
Poléo et «Chaworo» pour un concert
 exceptionnel le mardi 27 août dans la salle
«Les Sorbiers».
Orlando Poléo, ses musiciens, ses danseurs
ont enchanté un public venu nombreux.
Vénézuélien de naissance, Orlando a été
nourri par les rythmes afro-cubains des
tambours batà de Cuba, des  percussions
afroportoricaines, de la bomba et de la
plena portoricaines.
Infatigable passeur de savoirs, Orlando
Poléo est considéré comme l’un des meil-
leurs percussionnistes de la tendance jazz
latino et de la salsa mondiale : «Impeccable
et passionné, il applique avec assurance la
science de la  vibration à l’art de la fête» (M.
Malanda).

à noter

Le 17 octobre, en soirée se  dérouleront les RENCONTRES  INTERNATIONALES DE COR, à la salle «Les Sorbiers» avec
Franck LLYOD,  Yoshiko OTSU, le Quatuor du Conservatoire  Supérieur de Musique de Genève et le Quatuor du
 Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon.

CAP JEUNESSE : Un plan d’action en faveur des 11-25 ans
Dans le cadre de sa politique jeunesse, le Conseil général du Calvados renforce ses actions en faveur des 11-25 ans et
 propose 2 nouveaux dispositifs destinés à concrétiser les  projets des jeunes et à favoriser la prise d’autonomie et de
responsabilité : 

Les «INITIATIVES JEUNES» : le département peut soutenir jusqu’ à 2000€ les projets individuels ou collectifs des
jeunes qu’ils s’agissent de projets qui participent à la vie locale, à l’intérêt général, favorisant la découverte et la
mobilité internationale, l’environnement, la culture, la solidarité , le sport, la citoyenneté……
Le «BAFA» : le département intervient à hauteur de 100€ pour la formation générale.

Pour toutes informations complémentaires : CONSEIL GENERAL - DGA Jeunesse, Culture et Territoires
Mail : capjeunesse@calvados.fr ou 

Site : www.calvados.fr rubrique «les actions du département : favoriser la réussite des jeunes»

initiation "salsa"
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www.groupemary.fr

MARY AUTOMOBILES LISIEUX
RN 13 - Route de Paris

Tél. : 02 31 31 00 71 - Tél. dépannage : 06 07 02 10 65

GLOS
“ LE VAL DE COLANDON ”

19 parcelles de 510 à 780 m2

à partir de 39 900€ TTC

NOUVEAU



Comme il m’a été agréable d’être parmi vous pendant toutes ces années. Ce fut une
joie de vous servir au nom de jésus ! Vos images resteront dans la  mémoire de mon
cœur. Je voudrais penser à ceux et celles qui sont partis, surtout  dans des
 circonstances dramatiques…. Je prie pour ces familles. 
A ceux qui sont chrétiens, tenez bon ! A ceux qui cherchent Dieu n’hésitez pas à vous
renseigner…. A tous je souhaite de la joie, de l’espérance, je vous dirai au revoir le
 dimanche 1er septembre à la messe de 11h00 à la cathédrale.
Priez pour moi, je prierai pour vous. Et Merci, Merci pour tout

Père René-Denis LEMAIGRE

Mon adresse à Falaise : Père René-Denis LEMAIGRE
Presbytère - 5, place Reine Mathilde - 14700 FALAISE - Tél : 02 31 90 14 13

Un curé part et un nouveau curé arrive !
Je remercie chaleureusement Monsieur Jacques Vivien de m’avoir sollicité pour me
présenter sur votre bulletin communal et c’est avec plaisir que je le fais bien volontiers.
Dernier d’une famille de 4 enfants, je suis originaire d’un petit village du  Bessin. J’ai
eu la joie d’appartenir à une famille catholique où la foi allait de soi, mais aussi d’ap-
partenir à la grande famille scoute et de servir la messe dans ma paroisse de Crépon.
Après une formation horticole, j’ai eu la chance d’avoir eu une expérience
 professionnelle et d’avoir pris un certain nombre d’engagements qui ont compté dans
ma formation humaine, que cela soit comme conseiller  municipal, militaire de ré-
serves pendant 7 ans. 
Je suis entré au Grand Séminaire de Caen en 1986 et ordonné prêtre en 1992 suite à
deux insertions pastorales à Vire et à Deauville. D’abord vicaire à Condé sur Noireau,
puis curé à Troarn, j’ai été nommé à Falaise en 2004. C’est bien sûr avec plaisir que
j’ai accepté de remplacer le Père René-Denis Lemaigre dans la paroisse qui fut celle
de Sainte Thérèse, à qui je demande par avance de me donner toute la fécondité né-
cessaire à l’exercice de mon futur ministère. 
Comme prêtre diocésain, j’appartiens à une famille spirituelle, la Société Saint Jean
Marie Vianney. Avec le Père Bertrand Lestien nous vivrons ensemble cette fraternité
de vie commune, de prière et de mission sur cette paroisse. Grâce à vous et à votre
accueil, nous essaierons dans le sillage de votre ancien curé de bâtir une communauté
chrétienne et d’annoncer l’Evangile.
Dans l’attente de vous rencontrer et faire plus ample connaissance je vous assure de
toute mon amitié.

Père Emeric Colas des Francs+
emeric.colasdesfrancs@orange.fr

Père Bertrand LESTIEN, je suis issu d’une famille nombreuse et né à Grenoble. Je suis
prêtre depuis seize ans. Après mon ordination diaconale j’ai été faire deux ans d’étude
à Toulouse. Suite à quoi j’ai été cinq ans à Gex (près de Genève) avec un confrère de
la Société Jean-Marie Vianney pour fonder une fraternité. Ensuite, je me suis occupé
du Foyer vocationnel Marcel Van à Ars pendant huit ans où j’ai accueilli un certain
nombre de jeunes pour discerner leur vocation sacerdotale. Suite à quoi j’ai été au
service du pèlerinage d’Ars pendant un an : une belle expérience pour gouter de l’in-
térieur la grâce de ce petit village connu dans le monde entier et approfondir la vie et
la spiritualité du Saint Curé qui est, comme le rappelait le Bienheureux Jean-Paul II,
«un modèle hors pair, à la foi de l’accomplissement du ministère et de la sainteté du
ministre». Enfin, j’ai rejoint le Père Emeric Colas des Francs l’année dernière à Falaise
et c’est avec lui que j’aurai la joie de venir faire votre connaissance à la rentrée. 

Père Bertrand Lestien
bertrand.lestien@gmail.com

paroisse
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INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTION AU CATECHISME 
Mercredi 4 Septembre 2013 : Eglise de BEUVILLERS de 10h à 12h - Presbytère de Glos de 16h à 18h

Vendredi 6 Septembre 2013 : Presbytère de Glos de 17h à 19h
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Le centre de loisirs de Glos a ouvert ses portes du 8 juillet au 23 août dans les locaux de
l’école. En juillet, 60 enfants ont profité des animations proposées par Vanessa et son
équipe sur le thème  «Le tour du monde en 20 jours»
Quelques activités proposées pendant ce mois, semaine par semaine : 

L’Europe
Sortie : Dives-sur Mer, promenade en bord de mer, cinéma et ouverture du Festival de
marionnettes
Grand jeu de la semaine : Cluedo grandeur nature
Et une journée British day : teatime et cupcake
L’Amérique
Sortie : Nuits dormies au centre et visite de la boulangerie «les copains» à St-Aubin-sur-
Algot
Grand jeu : Casino géant
Et une intervention «Batucada» et un spectacle
L’Afrique
Sortie : au lac de Pont-l’Evêque et au  Domaine du Houvre 
Grand jeu : enquête Egyptienne dans Glos et Kermesse «Jeux d’eau»
Et 3 demi-journées d’intervention «Théâtre» avec Laure de la «Boîte à tiroirs» et un une
représentation le vendredi sur le thème de l’Afrique
L’Asie
Sortie : à Honfleur, au naturospace et au labyrinthe d’Equemauville
Grand jeu : Ateliers «Zen» et «posture asiatique», combats de sumo
Et une boum le vendredi avec construction d’un dragon chinois pour la danse

Voici la liste des animateurs qui ont travaillés cet été à GLOS : Vanessa de Haan
Arruego, directrice - Julien Brugiroux, animateur - Amandine Bouland, animatrice
Fiona Mathiaud, animatrice - Camille  Normand, animatrice - Hippolyte Brunet,
animateur - Audrey  Beuzeval, animatrice - Anaëlle Fouquet  Martinet, animatrice
Marlène Gaignon,  animatrice - Claire Nicolle, personnel service.

En août, 30 enfants ont remonté le temps
Le Moyen-Age : 
Sortie : «Les Médiévales»  de Crèvecoeur-en-Auge
Ateliers : fabrication d’épées, de blasons et d’une machine à remonter le temps
Spectacle de troubadours le vendredi
Le Futur, l’espace :
Sortie : nuit sous yourte au domaine du Houvre de Pont l’Evêque et  observation des
étoiles, initiation au poney au Centre Equestre de Marolles
Ateliers : fabrication de robots, de fusées à propulsion à eau
La machine à remonter le temps :
Des dinosaures aux extra-terrestres, chaque journée, les enfants ont  découvert une
époque différente.

>
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Cette année, l'école de Glos comptera 88 élèves, répartis dans les 4 classes
habituelles : 
La classe de PS/ MS de Mme Collin Guérin (20 élèves)
La classe de GS / CP de Mlle Planut (24 élèves)
La classe de CE1 / CE2 de Mlle Speckens (22 élèves)
La classe de CM1 / CM2 de M. Maucarré (22 élèves)

Les effectifs sont en légère baisse mais permettent à l'école de Glos de retrouver
une moyenne d'enfants par classe dans la moyenne nationale après plusieurs
années d'effectifs très chargés (28/29 élèves en CE/CM il y a deux ans). 

Le principal projet de l'année sera la classe de neige pour les CM de la classe
de M. Maucarré début Janvier à Termignon la Vanoise, en jumelage avec l'école
de St Georges d'Aunay. 

Vous pourrez suivre toute l'actualité de l'école sur le site internet : 
http://www.etab.ac-caen.fr/apiedu/glos/

Deux changements importants à noter : 
1) L'école de Glos reste sur une organisation de semaine à 4 jours mais les
horaires ont changé : 

Matin 8h30 (ouverture de la grille à 8h20) / 11h30
Après midi 13h30 (ouverture de la grille à 13h20) / 16h30

2) Le jour de décharge de direction de M. Maucarré sera désormais le
 Vendredi toute la journée. 

Toutes ces informations seront rappelées lors de la réunion parents/profes-
seurs qui se déroulera courant septembre. 

Toute l'équipe de l'école souhaite
à tous les enfants
et à leurs parents
une bonne année scolaire ! 

Le directeur, N. Maucarré
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Samedi 22 et Dimanche 23 juin :
Un groupe intergénérationnel de 7 à plus de 60 ans a joué pour animer 2 représentations :

un Diner-Spectacle
un Café-Spectacle

avec comme comédiens amateurs : Alain, Delphine, Dida, Françoise, Jérémy, Julie, Marc, Mathieu, Maxime, Samuel et
Sandrine.
Depuis septembre, ils ont préparé leur pièce «Croisement de vies» écrite par Laure Marie-Marjollet qui est l’intervenante
s’occupant de l’atelier théâtre de Glos depuis 2ans.
Vous avez pu voir 2 concierges Martine et Roger s’occupant de leurs bâtiments avec toute la vie qui s’organise autour
du quartier des Plaidoyers. De nombreux personnages stéréotypés de notre quotidien qui vous ont fait rire, en passant
de Théo le pizzaiolo l’approvisionneur des petits trafics du quartier à Mr Pasdetracas (habitant du bâtiment A) le
 charmeur de ces dames addict aux jeux d’argent, de Pierre le patron du bistrot à Mme Prochain (habitante du bâtiment
B) atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Beaucoup d’échanges entre des personnes aussi différentes les unes des autres, pointant un peu  du doigt certains
faits de notre société. Mais bien sûr tout cela avec humour !

Bilan de milieu d’année de l’Union Glos
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(suite)

Tél. 02 31 62 39 31

Samedi 27 et Dimanche 28 Juillet : La Fête du village
Petit incident le samedi une grosse tempête s’est abattue sur notre département et notamment sur Glos.
Elle a arraché nos chapiteaux annulant donc notre soirée.

Nous tenions tous à remercier les personnes qui devaient être présentes et qui ont été
 compréhensives. Nous sommes désolés des évènements.
Nous remercions aussi Mr le Maire pour sa subvention qui habituellement sert au feu d’artifice
mais qui cette année viendra combler les méfaits de la tempête. 

Cependant nous avons fait face et avons maintenu le repas du dimanche midi qui s’est déroulé dans la salle des fêtes. 

A venir :
Samedi 19 octobre
repas d’automne

Bonne rentrée à tout le monde et à bientôt,

>
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cercle des jeunes d'autrefois

Le Dimanche 12 mai dernier, l’Association avait tenu à organiser le repas annuel à la nouvelle salle polyvalente des
Sorbiers route de Chambray et ce sont près de 90 convives qui ont pu découvrir en avant première le nouveau cadre
et installations proposés par la commune. Malgré quelques difficultés liées à la non disponibilité de certains
 équipements, nos «cuisinières» se sont une nouvelle fois surpassées dans la présentation et la préparation de ce
repas qui a été unanimement  apprécié par tous. La tombola finale a comme d’habitude remporté un bon succès
Ensuite nous avons participé pour 17 membres de notre association le jeudi 6 juin dernier à la «Journée de la Forme»
en association avec le Club de la Marotellerie. Après une marche matinale d’environ 8 kilomètres autour de la
 commune de Marolles par une belle journée, nous avons partagé un repas froid préparé par nos hôtes pour plus de
70 convives et qui a été suivi également d’une tombola fort animée dans leur salle communale.
Enfin, notre voyage annuel avait cette année pour destination la
visite de l’Armada à Rouen avec notre cariste  Fournier dont on
peut remercier le chauffeur pour sa grande disponibilité. Cette
journée a remporté un grand succès avec 47 participants qui ont
pu découvrir le matin les magnifiques voiliers à partir du quai
puis à bord d’une vedette sur la Seine. Le repas à l’Auberge du
Grand Turc en banlieue de Rouen a été aussi bien apprécié et
l’après midi s’est terminé par une visite fort instructive sur les
conditions de travail des femmes en particulier au début du 20e

siècle dans une fabrique de cordages et tresses en coton. (cor-
derie-musée Vallois)

Dates des prochaines manifestations à retenir et à participer :
-  Le mardi 10 septembre : après midi détente à la salle Les

 Sorbiers à partir de 14h30 avec animation danse de salon ou
jeux de cartes ou encore tournoi de pétanque suivi d’un gouter.
(apporter ses boules)

- Le jeudi 17 octobre : repas «choucroute» offert par l’association
aux anciens de la commune avec loto payant à la salle Les
 Sorbiers à partir de 12h30

- NOTA : Prière de s’inscrire pour ces deux événements auprès
de G. Cudorge (tél : 0231627543)
ou J. C Lemarquand (tél : 02 31 32 09 52)

- Le lundi 16 décembre après midi : remise des colis de Noël :
comme les années précédentes au Presbytère de Glos. Après
cette date, les colis seront à retirer à la Mairie pendant une semaine

- A ce sujet, les personnes habitant la commune ayant 65 ans et plus sont priées de se faire connaitre auprès de
l’Association

Le secrétaire D. Vaillant-Pérus
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activités sportives à glos

ANIMATION BIEN-ÊTRE par le jeu et RENFORCEMENT MUSCULAIRE chaque semaine
Le vendredi de 9h30 à 10h30 à la salle Les Sorbiers pour une séance à destination des séniors

Renseignements et inscriptions à la mairie de Glos aux horaires habituels
REPRISE DE L’ACTIVITE : VENDREDI 06 SEPTEMBRE

Animation encadrée par Emmanuel SERRES, éducateur sportif BPJEPS, activités physiques pour tous
TARIFS : 70€/an pour les Glosiens et 90€/an pour les personnes hors commune

TENNIS
Court de tennis sur le stade Edouard Valognes de Glos

Abonnement annuel familial : 
40€ pour les habitants de Glos et 50€ pour les personnes hors commune

50€ de caution pour remise des clés

ENTENTE DES 2 VALLEES
L’équipe première termine 4ème du championnat et accède en 3ème division pour la saison 2013-2014 . Les
U13 et les U11 ont fini leur championnat invaincus.  Les vétérans se classent 6ème de leur poule. Bravo à tous
les joueurs et un grand merci aux entraîneurs, bénévoles, parents pour leur implication tout au long de la
saison.
Le nouveau bureau pour cette saison 2013-2014 se constitue comme suit :
PRESIDENT : Philippe Zamparo - VICE-PRESIDENT : Julien Dias Gomes
TRESORIER : Laurent Delamare - SECRETAIRE : Florence Zamparo
VICE SECRETAIRE : Emily Lemercier - Et tous les membres actifs du club…. 
Pour cette nouvelle saison : Les séniors, en  3ème division seront dirigés par Jonathan Debled et Emily
 Lemercier. De nouveaux joueurs arrivent dans notre équipe de vétérans. Elle sera dirigée par Cyrille Le
Mouillour. Les Matchs se dérouleront sur le stade de Courtonne-La-Meurdrac.  Une équipe de U13 sera elle
aussi présente avec comme entraîneur Jérome Cosnard. Ayant eu des demandes concernant les catégories
débutants, nous avons des volontaires pour les  entraînements donc n’hésitez pas à nous contacter pour vos
futurs champions.
UNE EQUIPE FEMININE : C’est en partenariat avec L’amicale de Saint Désir, que se dérouleront les matchs
concernant le championnat féminin à 7 sur le terrain municipal de Glos, le dimanche à 13 h.

Les calendriers des différentes compétitions vous seront communiqués ultérieurement.
Pour tous renseignements : Catégorie Séniors : Jonathan Debled 06 10 93 21 79

Catégorie vétérans : Cyrille Le Mouillour 07 81 02 22 45 - Catégorie Jeunes : Florence Zamparo 06 09 35 33 69

AIKIDO MAAÏ
Le MAAÏ Dojo accueille les enfants à partir de

7 ans, les juniors, les adultes et les séniors
avec des disciplines pour tous les goûts

adaptées à tous les âges et toutes les
 conditions physiques.

A Moyaux et à Glos.
Aïkido Enfants : Mercredi 17h30-18h45

Aïkido Ados-Adultes : Lundi et Mercredi 20h-21h30
Aïkido séniors : Mardi 17h45-19h

AïkiCardio® féminin : Lundi et Mercredi 18h45-19h30
Enseignement dispensé par des instructeurs ceinture noire

diplômé fédéral sous la responsabilité d'Yvan Baptiste,
responsable technique, 20 ans d’expérience

dans la pratique et l’enseignement de l’Aïkido,
diplômé d’état d’éducateur sportif MAAÏ DOJO

N’hésitez pas à consulter  : Tél : 06.80.56.01.54
Email : maaidojo@voila.fr - www.maaidojo.com

COURTONNE-LA-MEUDRAC
Lundi 18h00 à 19h30

GLOS : Mardi 18h00 à 19h30
Renseignements : Emmanuel SANTONI

06 49 61 37 78 / 02 31 62 60 41
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Le Pays d'Auge - 28/05/2013

Éveil - 29/05/2013

lu pour vous

Inauguration
de la salle polyvalente
de Glos
"Les Sorbiers"
le samedi 25 mai,
en présence
du Sous-Préfet
Lucien Giudicelli,
du président
de LINTERCOM
Bernard Aubril,
des membres
du Conseil Municipal
et des maires
des communes
de LINTERCOM.
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Ouest France - 31/05/2013

Ouest France - 29/08/2013

Ouset France - 27/05/2013

premier salon
de jardin

des Jardiniers de France

inauguration
salle polyvalente
"Les Sorbiers">>

>

jazzitudes 2013 >
style chaloupé pour une centaine Poleo jusque tard dans la nuit.
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Éveil - 24/07/2013

Ouest france - 22/07/2013

le centre de loisirs
de glos

le conseil
communa

>

lu pour vous

Le Pays d'Auge - 23/07/2013
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utaire >

Le Pays d'Auge - 14/06/2013



MAIRIE :
Chemin de Judée
14100 GLOS
Tél.  : 02 31 62 70 43
Fax  : 02 31 62 70 97
Courriel  : 
mairie-de-glos@wanadoo.fr
Lundi  : 10h à 12h
Mardi  : 10h à 12h
15h30 à 17 h30
Jeudi  : 15h30 à 17 h30
Vendredi  : 10h à 12h 
15h30 à 17 h30
La commune de Glos
dispose d’un site internet
que vous pouvez retrouver
à l’adresse suivante
www.glos.fr

PERMANCE
DES ÉLUS  :
Lundi
08h30 – 10h30
Mardi et vendredi : 
15h30 – 17h30
Pendant les vacances
scolaires, la mairie est
fermée le lundi et le jeudi.

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES :
du 1er septembre 
au 31 Décembre
(Se munir d’une pièce
d’identité et d’un 
justificatif de domicile)

PETIT RAPPEL :
L’enlèvement des 
ordures ménagères :
Pour éviter certains 
désagréments (odeurs,
sacs crevés...), ne déposer
les poubelles que
le dimanche soir 
pour enlèvement le lundi.

Création et Impression : Imp. LOISELEUR 02 31 62 05 44

ANNUAIRE
Urgences médicales : .......................... 15
Pompiers : ......................................... 18
Gendarmerie : .................................... 17
Gendarmerie - Renseignements :
........................................ 02 31 31 89 03
Sous-Préfecture : .............02 31 31 66 00
LINTERCOM
3, rue d’Alençon, LISIEUX
....................................... 02 31 61 66 00
SITE (Station d’épuration) :
189 Bd Herbet Fournet, LISIEUX 
.........................................02 31 31 22 33
Centre Hospitalier : 
4, rue Roger Aini, LISIEUX 
......................................... 02 31 61 31 31 
Polyclinique :
175, rue Roger Aini, LISIEUX 
........................................02 31 48 42 42
GRDF (sécurité dépannage) :
....................................... 0 800 47 33 33

EDF (Dépannage électricité) : 
...................................... 08 10 33 30 14
CAF (Hauteville) : 
rue de Taunton, LISIEUX 
....................................... 02 31 31 67 12
MSA : 6, rue Carmel, LISIEUX 
.......................................02 31 31 66 59
CRAM de Normandie :
Service Social : ..............08 20 90 41 77
CRAM de Normandie
Cours Matignon - LISIEUX
Service retraite : .............02 31 61 96 42
POLE EMPLOI :
9 rue Calmette et Guérin, LISIEUX
...................................... 02 31 31 17 00

DDTM (Équipement) :
10, rue Creton, LISIEUX 
...................................... 02 31 48 26 40
DDTM (Urbanisme) :
10, Bd Gén Vanier, CAEN
...................................... 02 31 43 15 00

DECHETTERIE
ZA de l’Espérance - rue Edouard Branly - LISIEUX - Tél : 02 31 31 30 50

HORAIRES :
Lundi/Mercredi/Samedi : 9h-18h sans interruption - Mardi/Jeudi/Vendredi : 14h-18h

Déchetteries de Cambremer, Moyaux et St Cyr du Ronceray

HORAIRES :
Lundi : 9h-12h - Mercredi : 14h-18h - Samedi : 9h-12h / 14h-18h

Il peut y être déposé
Cartons, Branchages, Gazon, Encombrants, Gravats, Piles, Batteries, Papiers

LES ASSOCIATIONS DE GLOS
L’Association des Parents d’élèves - Présidente : Mme Elisabeth Baudrant - 02 31 61 08 74
L’Union - Président : M. Matthieu Lelandais - 02 31 62 72 75
L’Entente sportive des 2 vallées - Président : M. Philippe Zamparo - 02 31 31 05 98
L’Association de l’école - Président : M. David Trouvé - 02 31 62 52 23
Les Anciens Combattants - Président : M. Pierre Anfry - 02 31 62 30 14
Les Jeunes d’Autrefois - Président : M. Jean-Claude Lemarquand  - 02 31 32 09 52

Pour la location de la salle de l'union,  contacter l’association l’Union  au 02 31 62 63 88

informations pratiques


