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Cette année le froid puis la neige se sont 

invités à la mi-novembre et ne nous ont 

plus quitté durant tout le mois de 

décembre, occasionnant ainsi des 

difficultés pour tous nos déplacements.  

Fort heureusement nos employés 

communaux ont œuvré bien au delà des 

horaires de travail réglementaires pour 

désenclaver le village de Iges et rendre 

praticable les principaux axes de 

desserte routière de notre commune. 

C’est pourquoi, je tiens à les féliciter 

pour toutes ces actions qui ne pouvaient 

qu’être volontaires. 

Mais décembre, c’est également un mois 

festif avec pour commencer le Téléthon 

qui cette année encore a été un véritable 

succès grâce aux nombreux bénévoles 

sans qui rien ne serait possible. 

L’association Christal nous a présenté 

comme chaque année un magnifique 

spectacle en plein air et enfin, je 

l’espère, chacun d’entre vous a passé en 

famille, avec des amis, une excellente 

fête de Noël issue de notre culture 

commune judéo-chrétienne.  

 

Bonne lecture à tous. 

       André GODIN 

 

 

André GODIN et son équipe vous souhaitentAndré GODIN et son équipe vous souhaitent  

une excellente année 2011une excellente année 2011 

TéléthonTéléthon  
la deuxième fête communalela deuxième fête communale 
Avec près de 4400 € récoltés, l’énergie déployée par les bénévoles des 

associations Glairoises et de Linette Danse a permis de maintenir un niveau 

exceptionnel de dons . Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce 

Sous le regard protecteur de Saint-Nicolas, patron des enfants, Patricia Nicolas peut-être fière 
du travail fourni par les bénévoles de Familles rurales. Elle est également, chaque année, 
l’instigatrice du circuit qu’emprunte les cyclos Sedanais du Docteur Ussiglio à travers les 
communes alentours. Cette année, plus de 1200 € supplémentaires ont été récoltés par ces 

cyclistes méritants.  



 

 

TELETHON 2010 

Pour André Godin, cette manifestation 
est  devenue un rendez -vous 
incontournable de la vie Glairoise. Elle 
complète la fête communale de juillet en 
créant un deuxième moment fort dans 
l’année.  

Comme à l’accoutumée, Savoir et 
Détente, le Tennis club, Familles rurales, 
le Cercle des Echansons, les employés 
communaux, le conseil municipal, l’AS 
Glaire et l’AS TT Glaire étaient présents. 
Linette Danse s’est chargé de 
l’animation. Grâce aux parents venus 
applaudir leurs enfants  le samedi après-
midi, la salle polyvalente a connu une 

La restauration a été assurée une fois de 
plus de main de maitre par Familles rurales 

André Godin, ravi, à l’annonce des résultats 
obtenus sur la commune de Glaire. 

TELETHON : la fête caritativeTELETHON : la fête caritative  
Plus de 4 400 € de dons récoltés dans la bonne humeurs  

Les pongistes emmenés par Daniel Dussart ont une nouvelle fois assuré l’animation toute la nuit. Son frère Antoine a égalemen t vendu les 
enveloppes de la tombola et Daniel a tenu les urnes avec les conseillers municipaux  

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

TENNIS DE TABLETENNIS DE TABLE  

L’équipe 3 de l’A.S.T.T. Glaire L’équipe 3 de l’A.S.T.T. Glaire 

gagne son ticket pour le gagne son ticket pour le 

championnat régional !championnat régional !  

Et une, et deux, et trois équipes ! Seule 

Charleville-Mézières arrive à faire mieux 

que l’A.S.T.T. Glaire de Daniel Dussart 

qui présentera une 3ème équipe 

masculine dans le championnat régional 

pour le seconde phase qui débutera en 

janvier prochain. Félicitations à cette 

équipe qui a réussi à se surpasser pour 

atteindre ce niveau. 

Retour de l’équipe première dans Retour de l’équipe première dans 

l’équipe régionale l’équipe régionale  

De son côté l’équipe première retrouve 

l’élite régionale (huit meilleurs clubs de 

Champagne-Ardenne) grâce à 6 

victoires en 7 rencontres. 

Décidemment, Glaire est le « Auxerre » 

du Tennis de Table régional ! 

Le loto a réussi a tirer son épingle du jeu malgré la concurrence du 
match Sedan - Reims au stade Louis Dugauguez. 

Les écoles dès le vendrediLes écoles dès le vendredi 
Prenant 24h d’avance, les enfants des 
écoles ont participé au Téléthon en 
marchant dans les rues de la commune en 
criant « 36 37 »   !  



 

 

TELETHON 2010 

Cette année Linette Danse, association du fond de Givonne, est venue animer le samedi 
après-midi avec des démonstrations de danse. Nous les remercions d’être venus étrenner le 
gala qu’ils préparent actuellement pour l’an prochain   

Saint Nicolas et Didier Debras, deux fidèles qui 
ont participé non stop pendant le Téléthon 2010 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  

  

Lundi 10 décembre 2010  Lundi 10 décembre 2010  --  19h3019h30  

Conseil municipalConseil municipal  
Mairie de GlaireMairie de Glaire  

  

Dimanche 16 janvier 2010  11hDimanche 16 janvier 2010  11h  

MESSEMESSE  
Eglise Saint Martin de GlaireEglise Saint Martin de Glaire  

Beaucoup de public pendant cette animation. La buvette et la restauration ont répondu avec 
plaisir à cet afflux de monde ! 

Service civique : mode d’emploiService civique : mode d’emploi  
Un dispositif qui peut s’adresser à tous les jeunes de moins de 26 ansUn dispositif qui peut s’adresser à tous les jeunes de moins de 26 ans  

La commune de Glaire vient de signer une convention de 
service civique avec la Ligue de l’Enseignement afin de 
renforcer l’effectif scolaire de nos écoles, mis à mal par l’arrêt 
simultané de deux salariés sous contrats avec l’éducation 
nationale. 
Une jeune fille de Floing, envoyée par la mission locale a pris 
ses fonctions en décembre. 
Ce dispositif s’adresse à tous les jeunes de moins de 26 ans, 
diplômés ou pas, qu’ils soient en activité ou en train de 
poursuivre des études. 

D’une durée maximale de un an, ce service civique peut 
permettre à un jeune de gagner un peu d’argent pour compléter 
un premier emploi ou lui permettre de financer ses études. 
Les missions confiées à ces jeunes peuvent concerner la 
solidarité, la santé, l’éducation pour tous, la culture et les loisirs, 
le sport, l’environnement, la mémoire et la citoyenneté ou la 
solidarité internationale 
 
Renseignements possibles 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
Anne TOUSSAINT 

Salle comble pour la restauration et la buvette 



 

 

SPECTACLE DE NOEL 

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

Subventionné partiellement par la 
communauté de communes du Pays Sedanais, le 

spectacle itinérant de Bruno Chenot a fait escale à 
Glaire. Vendredi dix décembre, l’association Cristhal a 

donné une nouvelle fois rendez-vous aux petits et grands 
pour leur spectacle de Noël. Cette année, ce conte avait 

lieu au bout de la place de la Mairie. Comme à l’habitude, 
tradition et humour  se sont mêlés à l’argot ardennais. 
Saint Nicolas et le père Noël sont également venus 
distribuer les friandises ! 
La soirée s’est terminée autour d’un verre de vin chaud 
dans la grange Parpaite. 

Distribution de friandises par une armada de pères Noël !. 

Chaque année, l’association Cristhal  présente un nouveau spectacle Chaque année, l’association Cristhal  présente un nouveau spectacle 

dans les communes du Pays Sedanais.dans les communes du Pays Sedanais.  

Un spectacle haut en couleurs avec notamment des figurants déguisés en santons 
de Provence et une tablée de joyeux lurons parlant en patois. 

La place s’est embrasée pour le final 

Coup de chapeauCoup de chapeau  à nos employés communauxà nos employés communaux 

Depuis trois semaines, ils ne comptent pas leur temps pour 
assurer votre sécurité. Ils déneigent et salent du lundi au 
dimanche de 6h du matin à 19h le soir. 
Alors que certaines communes sont pointées du doigt pour leur 
incapacité à gérer cet exceptionnel enneigement, chacun aura 
pu apprécier le travail fourni malgré des moyens matériels 
limités.  
Le Conseil général ne pouvant être partout à la fois, la 
commune a également entretenu au mieux le tronçon de la 
R.D.29 allant de Glaire à Iges.  


