
 

 

Création d’une association de parents d’élèvesCréation d’une association de parents d’élèves  

Cause communeCause commune  
pour les deux écoles pour les deux écoles   
A  l’initiative de parents d’élèves, la commune a le plaisir d’accueillir une nouvelle 

association dont l’objet est tout simplement de participer activement à la vie de nos 

deux écoles. Initiative doublement heureuse puisque ces mêmes parents ont souhaité 

faire cause commune entre les deux écoles. Ce sera donc l’union sacrée qui devrait 

prendre forme dès la fin d’année avec une kermesse unissant la primaire et la maternelle. 
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Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  
Décembre 2011Décembre 2011  
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 Si ce mois de décembre 
clôture une sombre année sur le 
plan économique, il n’en est pas de 
même au niveau associatif grâce 
au dévouement et au bénévolat de 
beaucoup d’entre vous. 
 Cet automne, après la 
venue d’une section danse,  à 
Glaire, au sein de Sedan-
Gymnique, c’est la création d’une 
association de parents d’élèves qui 
voit le jour, fédérant ainsi nos 
écoles maternelle et primaire, 
grâce à la volonté de quelques 
parents. Je tiens à les féliciter en 
leur souhaitant de réussir dans 
toutes leurs activités. 

  
Bonne lecture à tous 

André GODIN 

Delphine Champagne est devenue la première Présidente de cette toute nouvelle association lors 
de l’Assemblée Générale constitutive du 29 novembre 2011.  

Pas toujours facile d’être un enfant 
dans un monde d’adulte ! 
A l’occasion du Téléthon, nous nous 
sommes mis à la hauteur de nos 
chers bambins pour découvrir la manifestation vue par un enfant. Bonne surprise, les 
grands se sont donnés du mal pour que les plus jeunes puissent profiter avec plaisir de 
ces 24h de solidarité qui ont permis une nouvelle fois de vérifier l’esprit de solidarité des 

Le Le TéléthonTéléthon  

à hauteur d’enfantà hauteur d’enfant  

André GODINAndré GODIN  

et son équipe et son équipe 

vous souhaitentvous souhaitent  

une excellente une excellente 

année année 

20122012 



 

 

Le 29 novembre 2011, dans la salle 
du Conseil de la Mairie, les parents 
d’élèves des écoles de Glaire ont élu 
leur première présidente : Delphine 
Champagne. 
Autour d’elle, les membres du 
Comité fraichement élus ont 
souhaité faire travailler ensemble les 
parents des deux écoles. Cette 

volonté pourrait voir le jour dès cette 
année scolaire avec l’organisation 
d’une kermesse commune. 
Sans attendre, ces mêmes parents 
ont déjà participé à plusieurs 
manifestations dont le Marché de 
Noël et le Téléthon.  
Nous ne manquerons pas de faire 
écho de leurs prochaines initiatives. 

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

A.G. de l’A.S.T.T. GlaireA.G. de l’A.S.T.T. Glaire   
Le même jour que la création de l’association 

des parents d’élèves se déroulait l’A.G. du 

Tennis de Table au Lavoir. 

Daniel DUSSART a pu se féliciter une 

nouvelle fois de l’excellente ambiance de son 

club et des bons résultats qui 

l’accompagnent. 

Avec trois équipes présentes au niveau 

régional, le club reste parmi les meilleurs de 

Champagne-Ardenne. 

André GODIN à nouveau élu André GODIN à nouveau élu 

président de l’I.M.E. la Tour président de l’I.M.E. la Tour   
  

En 2008, le maire de Glaire avait laissé, pour 

raisons professionnelles, l’alternance de la 

présidence du Comité « La Tour », au 

représentant de la Communauté de 

communes du Pays Sedanais. 

Le 19 décembre 2011, à l’occasion du 

renouvellement du bureau et pour cause de 

disfonctionnements au sein de cet 

établissement, André Godin a de nouveau 

présenté sa candidature à la Présidence. 

Il a été élu en se donnant comme objectifs 

prioritaires de rétablir un climat de confiance 

et de respect mutuel entre les salariés, pour 

améliorer les services rendus aux enfants et 

parents. 

Situé dans une superbe propriété qui 

possède tous les équipements nécessaires, 

ces professionnels sont en mesure d’apporter 

tous les services escomptés.  

Vie associative et communale 

Première photo de famille pour la toute nouvelle association des parents d’élèves. 
André Godin et trois de ses adjoints étaient présents à cette occasion. 

Antoinette Godin, Trésorière ; Pascal Ardinat, vi-
président et Daniel Dussart, président forment le 
même triumvirat depuis quelques années 

          Delphine CHAMPAGNE,Delphine CHAMPAGNE,  

Première présidente de l’association des Première présidente de l’association des 

parents d’élèvesparents d’élèves   

Maison des associationsMaison des associations  

L’électricité est installéeL’électricité est installée  
Fin novembre, conformément au 
programme d’investissement 2011, la 
commune a sous-traité la mise aux 
normes des installations électriques 
de la future maison des associations 
qui jouxte la toute nouvelle acquisition 

communale (ferme Brunson). 
En 2012, il restera l’installation des 
menuiseries et du chauffage avant 
que ce nouvel équipement soit ouvert 
aux associations et donc aux 
habitants de Glaire. 

Outre les installations électriques, la société en charge des travaux a également 
effectué la mise aux normes conformément à la législation pour les établissements 
recevant du public. 



 

 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  

  

Lundi 9 janvier 2012  - 19h30 

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL  
Mairie   

Samedi 18 février 2012  - 19h30 

LOTO DES ASSOCIATIONSLOTO DES ASSOCIATIONS  
Salle polyvalente 

   

BROCANTE D’ETEBROCANTE D’ETE  

Changement de date !! 
En raison des élections 

présidentielles, la Brocante de 

Familles Rurales est décalée au 

Dimanche 13 mai 2012   

Le roman photo duLe roman photo du  

  Téléthon vu par un enfant !Téléthon vu par un enfant !  
Souvent les manifestations sont 
prévues pour les adultes et les 
enfants « doivent faire avec ». Au 
Téléthon, cause oblige, la plupart des 
animations sont prévues pour eux...à 
quelques exceptions près ! 
Au final, l’édition 2011, quoique 

s’étant déroulée dans un climat 
économique difficile a tout de même 
permis de récolter la somme 
rondelette de 4.073,82 € à laquelle il 
faut ajouter 1.722,50 € collectées lors 
la virée des cyclos organisée par les 
soins des bénévoles de Glaire. 

Téléthon 

Près de quatre ans après son installation, le 
Conseil est toujours au complet avec une 
assiduité remarquable de ses membres   

A midi, avec mes copains, on est allé mangé 
des frites, une saucisse et on a bu du jus de 
fruit à gogo ! L’après-midi, il y a des jeunes 
qui ont fait des supers pirouettes et puis 
après, il y a eu des spectacles de danse. Je 
ne me suis pas ennuyé ! En fin de journée, 
une dame avec un manteau jaune est venue. 
Elle avait l’air inquiète avant de compter les 
sous qu’il y avait dans la boite transparente. 
Mais le soir, Monsieur le Maire a compté les 
sous et la dame a retrouvé le sourire ! 

« Cette année, c’était génial ! Après les fléchettes où j’ai pété des ballons, je suis allé à la 
pêche ! Ensuite direction les ateliers du Centre aéré. J’ai retrouvé ma monitrice Camille et 
ma directrice Sandrine. Encore un peu « d’ air guitare » ! Youppie ! 

Un peu plus loin, Antoine m’a fait essayer le robot du ping pong, pas facile ce truc, je 
voyais à peine la table ! Et puis, il y avait aussi la gym, j’en ai vu des pieds ! 
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Pour sa troisième édition, le Marché de Noël est encore 
monté d’un cran, notamment grâce au dévouement des 
bénévoles de Savoir et Détente, association qui ne cesse 

d’organiser de nouveaux rendez-vous ! 
Un marché de Pâques, un marché de noël, l’élection des 
Mini-miss de la Presqu’île, etc… Bravo à tous. 

Marché de Noël 

Clin d’œil à Monsieur et Madame Pierre NennigClin d’œil à Monsieur et Madame Pierre Nennig 

La vie d’une commune est bien souvent faite de 
l’accumulation d’actions volontaires et bénévoles. Ainsi, 
chaque année, à l’issue de la messe célébrée en l’honneur 
de l’Immaculée Conception à l’Eglise de Iges, Monsieur et 
Madame Nennig reçoivent à leur domicile la Communauté 
chrétienne de la paroisse autour d’un verre de vin chaud et 

d’une bonne galette à sucre. 
Voilà une bonne occasion de mettre en lumière leur 
dévouement discret à l’entretien de nos églises, qui, 
rappelons-le, font partie du patrimoine communal depuis 
1905 et la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat. 

C’est dans une ambiance très conviviale et empreinte de simplicité que les époux Nennig ont ouvert leur porte à l’Abbé Pinon et à la communauté 
catholique qui s’était rendue le 8 décembre 2011 dans la belle Eglise Saint Martin de Iges. 


