
 

 

Centre aéréCentre aéré  

Unanimement salué !Unanimement salué !  
L e Centre aéré de Glaire est devenu au fil des ans une institution communale … et au-

delà. Que ce soit les nouveaux centres qui s’inspirent de son fonctionnement, les 

parents de tout le sedanais qui confient leurs enfants ou encore les sites touristiques 

fréquentés par le Centre, tous saluent le sérieux de ses animateurs au premier rang 

desquels Sandrine PLIER qui assure depuis des années la qualité de celui-ci.. 

La Grotte de Iges «La Grotte de Iges «  mise en lumièremise en lumière  » »   

C e n’est pas tous les jours que notre commune fait 

la « Une « du quotidien départemental. A 

l’occasion de l’Assomption, la Grotte de Iges a reçu les 

honneurs de la presse.                                      
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Rentrée 2011   Rentrée 2011   Annuaire des associationsAnnuaire des associations  
Chaque association reprendra ses activités en septembre avec, cette année, une nouveauté 

puisque une école de danse dénommée « K-Danse » ouvre ses portes dès le 12 septembre.
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Le 27 juillet, les enfants ont terminé en apothéose un Centre entièrement tourné autour des 
enfants. Le spectacle n’était pas une finalité. Le finalité, ce sont les enfants et cela, le Centre aéré 
de Glaire l’a compris depuis longtemps ! 

Edito du MaireEdito du Maire  

  

  

  

  

  

  
  Après une pause Après une pause 

estivale bien méritée, chacun estivale bien méritée, chacun 

reprend ses activités. Il en est reprend ses activités. Il en est 

de même pour notre de même pour notre 

commune et dans ce climat commune et dans ce climat 

économique bien morose, je économique bien morose, je 

vous invite à rejoindre nos vous invite à rejoindre nos 

clubs et associations qui clubs et associations qui 

demeurent les véritables demeurent les véritables 

creusots de la fraternité et de creusots de la fraternité et de 

la solidarité locale.la solidarité locale.  

  

Ne pas rester isolé voire Ne pas rester isolé voire 

s’investir pour les autres s’investir pour les autres 

permet de s’épanouir et de permet de s’épanouir et de 

surmonter  ses propres surmonter  ses propres 

difficultés.difficultés.  

  

C’est apprendre:C’est apprendre:  

--  à développer des liens à développer des liens 

amicaux et de convivialité, amicaux et de convivialité,   

--  à participer à la vie de la à participer à la vie de la 

cité, cité,   

--  à adopter un comportement à adopter un comportement 

de citoyen éclairé et de citoyen éclairé et 

responsable.responsable.  

  

Bonne lecture à tous.Bonne lecture à tous.  

  



 

 

Annuaire des associations 

Tennis de Table    Tennis de Table    A.S.T.T. Glaire,A.S.T.T. Glaire,  

le «le «  AuxerreAuxerre  » du Ping régional» du Ping régional  
Depuis maintenant près de 15 ans, 
le club Glairois passe les paliers un 
à un avec succès. Cette année, le 
« petit » défiera encore les grands 
parmi l’élite régionale. Mais le club, 
c’est aussi des équipes à tous les 
niveaux, des sections jeunes et, 

surtout, une convivialité et un esprit 
familial reconnu dans toute la région.  
Alors, quelque soit votre niveau, 
votre âge (*), rejoignez l’A.S.T.T. !  
Renseignements / Daniel DUSSART 
Tél : 03 24 27 63 29 
(*) à partir de 6 ans 

Football  Football  A.S.Glaire,A.S.Glaire,  

La doyenne des associationsLa doyenne des associations  
Sous la houlette du président Thierry 
Christy et de son équipe de 
techniciens, le club doyen poursuit 
ses activités avec bonheur. 
Des débutants (*) aux vétérans, 
vous pourrez pratiquer le football 

dans des infrastructures à deux pas 
de chez vous. 
Renseignements / Thierry CHRISTY 
Tél : 03 24 53 24 70 
Site : http://as-glaire.footeo.com 
(*) à partir de 5 ans 

Gymnastique Gymnastique Ecole de GymEcole de Gym  

««  SedanSedan--GymniqueGymnique  »»  
Premiers contacts avecPremiers contacts avec  

le sportle sport  

Valérie et Laurence proposent aux plus jeunes 
de nos sportifs (*) de découvrir le sport en 
s’amusant. Equilibre, coordination, saut, etc… 
de quoi bien débuter une carrière de 
champion ! 
Renseignements / Laurence LAURANT 
Tél : 03 24 29 54 65   /   03 24 58 12 04 
Chaque mercredi de 14h à 16h à la salle de 
polyvalente 

Loisirs Loisirs --  Marche Marche --  Danse Danse --  GymnastiqueGymnastique  

Familles ruralesFamilles rurales  

Des activités tous les jours !Des activités tous les jours !  
De la danse avec Hervette chaque 
jeudi à la salle polyvalente en 
passant par la gym tous les lundis  
mais aussi la Marche, la peinture, 
les après-midi de convivialité à la 
petite maison ou à Iges, Familles 
rurales offre des animations tous les 

jours.  
Cerise sur le gâteau, chaque année, 
elle organise sa grande brocante de 
printemps. 
Renseignements sur sites internet : 
Marche : http://rpglaire.kazeo.com/ 
FR : http://frglaire.kazeo.com 

Danse Danse --  NOUVEAU NOUVEAU --  NOUVEAUNOUVEAU  

  

  

  

  
  

Une école à Glaire !Une école à Glaire !  
Avec déjà plus de 70 inscriptions en attendant 
celles de la rentrée, l’école de danse part sur 
les chapeaux de roue. Six animatrices vous 
accueillent du lundi au jeudi dans six groupes 
de niveau, dès l’âge de 4 ans. 
Responsable : Marion BAURE 
Sur FACEBOOK, page « K Danse » 
Inscriptions le 31 août et le 1er sept au lavoir 
puis à partir du 12 septembre, sur place. 

Loisirs  Loisirs  Savoir et DétenteSavoir et Détente  

Les rois de l’animation !Les rois de l’animation !  
Loto du téléthon, marchés de Noël 
et de Pâques, Halloween, Concours 
des mini-miss mais aussi ateliers 
c réa t i f s ,  b ib l i o t hèque,  c lub 
d’œnologie, jardins familiaux, Savoir

-et-Détente déborde d’énergie. Si 
vous voulez les rejoindre et 
participer à leurs travaux, contactez : 
Didier DEBRAS au 03 24 27 16 79 
 

Œnologie Œnologie Le Cercle des EchansonsLe Cercle des Echansons  

Un bon millésime !Un bon millésime !  

Tennis  Tennis    AS Tennis clubAS Tennis club  

Deux terrains pour Deux terrains pour 

l’été et l’hiverl’été et l’hiver  

Que ce soit en extérieur ou à l’intérieur, le club 
dispose de deux terrains mis à disposition par 
la commune pour que chacun puisse pratiquer 
comme il le souhaite. 
Chaque mercredi, inscrivez également vos plus 
jeunes au cours dispensés par Claudine Peyre. 
Renseignements au :  03 24 29 48 27 

Après avoir créé le cercle 
d’œnologie qui se rassemble une 
fois par mois pour des séances de 
dégustation, le club a organisé son 
traditionnel voyage œnologique et 
culinaire. L’an passé, il lançait sa 

1ère brocante d’hiver. Cette année, 
encore un bon millésime avec cette 
fois-ci, l’organisation d’un voyage à 
Trêves pour le marché de Noël. 
Réservez le 26 novembre ! 
Frédéric GILLERON :03 24 52 10 79 



 

 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  

  

Lundi 5 septembre  2011  - 19h30 

Conseil municipalConseil municipal  
Mairie  

Lundi 5 septembre 2011  -  

Rentrée scolaireRentrée scolaire  

  
Dimanche 2 octobre 2011  -  

30ème bourse des 30ème bourse des 

CartophilesCartophiles  
Première bourse des ArdennesPremière bourse des Ardennes  

Organisation Amicale philatélique et 

cartophile de Sedan 

Salle polyvalente de Glaire 

Entrée gratuite 

Exposition consacrée au Maréchal 

Turenne. 
 

Dimanche 25 septembre   - 11h00 

MESSEMESSE  
Eglise Saint-Martin de Glaire 

Au village, sans prétention,Au village, sans prétention,  

j’ai … bonne réputation !j’ai … bonne réputation !  

Tous les ans, ce n’est pas pour rien 
que le Centre aéré de Glaire se 
remplit en quelques heures. 
Reconnu comme une référence 
dans tout le sedanais, il concilie 
l’amusement et l’animation avec le 
respect et le sérieux sans lesquels 
rien n’est possible. 
Sandrine Plier inculque chaque 
année à son équipe ces principes 

qui font la réussite du séjour des 72 
enfants qui fréquentent chaque jour 
Glaire. 
De son côté, la commune met à 
disposition la quasi-totalité de ses 
infrastructures avec, entre autres, le 

complexe Raymond Gourdin et le 
stade. 
Au Fort des Ayvelles, l’équipe 
d’accueil a été unanime pour 
considérer le centre de glaire 
comme le plus attentionné et le plus 
intéressé  à la visite, notamment 
grâce aux moniteurs. 

De son côté, le Gala, loin de se 
vouloir professionnel, a réussi 5 sur 
5 sa mission ;: amuser les enfants 
et faire participer les parents au 
Centre. Cette participation des 
parents, c’est aussi le secret de 
fabrication de Glaire qui préfère la 
proximité et le relationnel aux longs 
déplacement onéreux. Vivement 
l’an prochain ! 

Il faut souvent savoir donner de sa 
personne et ne pas trop se prendre au 
sérieux lorsque l’on est animateurs. C’est 
avec une bonne humeur très 
communicative que la directrice et sa 
collègue ont reformé le mythique couple 

Les parents viennent en nombre assister au Gala de fin de Centre aéré. Les quelques 200 sièges installés suffisent à peine asseoir le public. 

Centre aéré 

Ce sont deux journalistes chevronnés qui 
ont égrené l’information au fil du Gala. Pas 
toujours facile avec les aléas de la 
technique et les impondérables du direct ! 



 

 

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

U ne fois n’est pas coutume, la commune a eu les 
honneurs de la presse le 15 août dernier à l’occasion 

de l’Assomption. Quel lieu plus idéal que la superbe grotte 
de Iges, réplique exacte de celle de Lourdes, pour 
célébrer cette journée. 
Plus qu’un lieu de prières, il est également pour beaucoup 
d’habitants du sedanais, un lieu de quiétude et de 

recueillement. 
C’est finalement sous un soleil pourtant bien rare cet été, 
que les paroissiens ont pu se rendre à l’unique messe de 
l’année célébrée dans cette grotte qui connut une 
fréquentation bien plus importante lorsqu’elle servait à 
chaque retour de pèlerinage. Les plus anciens se 
souviennent également de processions. 

Un lieu de prières pour les uns, de quiétude pour d’autresUn lieu de prières pour les uns, de quiétude pour d’autres  

Depuis quelques années, ils sont de plus en plus de fidèles à se rendre à la Grotte de Iges pour célébrer l’Assomption.  Si la Grotte n’a pas 
changé depuis sa création, ses abords se sont par contre largement arborés comme on peut le voir en comparant sur la carte postale ci-dessus. 

La Grotte de Iges à la « Une » 

L’Auberge espagnole, pas épargnée par la L’Auberge espagnole, pas épargnée par la 

pluie.pluie. 
Le samedi 6 août, c’est par un temps pour le moins maussade que s’est 
déroulé le désormais traditionnel barbecue, organisé par la commune. Bien 
que réunissant moitié moins de monde que l’an dernier, l’ambiance fut, comme 
d’habitude, très bonne avec une nouvelle fois la participation de Sylvain 
Corbellari à l’accordéon. 


