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Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  
              Décembre 2012Décembre 2012  

FlashFlash--info info n°                 de la Commune de n°                 de la Commune de 6262  

L’année 2012 bien que cahotique au 

niveau économique fût très riche en 

évènements associatifs et culturels 

dans notre commune. 

Le Téléthon en est un symbole 

puisque devenu notre fête caritative. 

Grâce à tous les bénévoles qui ont 

animé l’évènement ainsi que la 

générosité des donateurs, une 

progression de plus de mille euros par 

rapport à 2011 a été obtenue. 

Comme quoi, même en période de 

crise, la motivation ne faiblit pas. 

J e  t i e n s  à  f é l i c i t e r  t o u t 

particulièrement les personnes qui 

ont œuvré constamment durant ces 

deux journées que ce soit pour 

assurer la restauration et les 

animations, permettant ainsi de faire 

vivre cet événement en permanence. 

Je les remercie ainsi que toutes celles 

et ceux qui  en participant 

ponctuellement ont contribué à 

l’amélioration du résultat obtenu. 

Le Téléthon a rassemblé cette année 

encore le monde associatif de notre 

commune avec la participation de 

communes voisines et de nombreux 

bénévoles.  

Cet exemple concret démontre ce que 

l’on peut faire ensemble tout en 

respectant et fédérant les personnes 

de bonne volonté autour d’une action 

commune. 

Pour conclure, je vous souhaite au 

nom de toute l’équipe municipale une 

excellente année 2013. 

Ensemble ,  part i c ipons à  la 

c o n s t r u c t i o n  d ’ u n e  s o c i é t é 

volontariste et plus fraternelle.  

André GODIN 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

Une année à Glaire,Une année à Glaire,  

Retour sur 2012 en Retour sur 2012 en imagesimages  

En cette fin d’année 2012, riche en 

é v è n e m e n t s  n a t i o n a u x  e t 

internationaux, nous profitons de ce 

dernier numéro du flash info pour 

revenir en images sur les moments 

qui ont marqué la vie de notre 

commune ces douze derniers mois. 
pages 2-3 

Téléthon 2012Téléthon 2012  

L’exception glairoiseL’exception glairoise  
Malgré une faible mobilisation de la 

population glairoise, l’énergie 

exemplaire  des associat ions 

présentes a permis de dépasser 

largement les résultats des années 

passées. 
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Sur fond d’année 

électorale, André Godin 

e t  s o n  é q u i p e 

m u n i c i p a l e 

présentèrent leurs 

vœux pour 2012 devant 

Jean-Luc Warsmann, 

d é p u t é  d e  l a 

circonscription, Didier 

Herbillon, Président de 

la Communauté de 

communes du Pays 

sedanais et Rachelle 

Lo u i s ,  c o n se i l l e r 

Retour sur les flash infos  2012Retour sur les flash infos  2012  

JanvierJanvier    

Forte représentation lors des Forte représentation lors des 
vœux du Mairevœux du Maire  

Didier HERBILLON (ci-
d e s s u s )  e t  J e a n - L u c 
WARSMANN (à droite) ont 

FévrierFévrier  

Décès d’une résistanteDécès d’une résistante  

Fin janvier, la commune a perdu 

l’une de ses figures parmi les plus 

respectables. Odette Guillemin, 

commerçante, ancienne conseiller 

municipal et grand-mère de David 

Trubert, aujourd’hui membre de 

celui-ci, s’en est allée en toute 

discrétion. Seul le drapeau 

tricolore drapant son cercueil 

rappelait son action de résistance 

durant la seconde guerre mondiale. 

Ce même mois, les 5ème recontres 

« Paul Bazelaire » se sont déroulées 

le 19 février à l’Eglise de Glaire en 

même temps que le loto des 

associations remis en route à 

l’initiative de l’association des parents d’élèves. 

Odette Guillemin 
avec son petit-fils 
David lors de la 
cérémonie de 
souvenir aux 
morts pour la 
France en juillet 
2011. 

MarsMars  

La brocante d’hiverLa brocante d’hiver  
s’installe durablements’installe durablement  

Succédant au loto des associations en février, la 3ème 

édition de la Brocante d’hiver organisée par le Cercle 

des Echansons a permis de confirmer la probable 

installation dans la durée de ce nouveau rendez-vous. 

AvrilAvril  

Une marche gourmande Une marche gourmande 
pour découvrir la Presqu’îlepour découvrir la Presqu’île  

Toujours à l’initiative du Cercle des Echansons en 

collaboration avec les marcheurs de Familles rurales, 

cette 1ère marche gourmande liant patrimoine et 

gastronomie à travers la Presqu’île, a rencontré un vif 

succès qui appelle sans doute une seconde édition en 

2013. 

Le 14 avril, la chorale Amivoi a donné un concert à 

l’Eglise de Glaire. 

Une centaine de privilégiés a profité de ce premier opus qui 
affichât rapidement complet. 

MaiMai  

Villette prend en main son Villette prend en main son 
fleurissementfleurissement  

Conscients que les employés ne 

pouvaient pas tout, plusieurs 

habitants de Villette ont proposé de 

prendre en charge le fleurissement 

et leur entretien. Cette première 

expérience a permis d’améliorer 

sensiblement la  qualité  du 

fleurissement de cette partie de 

Glaire. 

Le 13 mai, la brocante de Familles rurales a rencontré 

le même succès que les années précédentes 
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JuinJuin  

Fête unifiée des écolesFête unifiée des écoles  

A l’initiative des deux directrices des écoles maternelle 

et primaire et de l’association des parents d’élèves, les 

110 enfants des écoles se sont retrouvés pour présenter 

un spectacle unique. Encore une fois, cette première fut 

une réussite. 

JuilletJuillet  

Entre fête communale,Entre fête communale,  
corrida et centre aérécorrida et centre aéré  

Si le programme de juillet bouge peu d’année en année, 

il reste néanmoins l’un des plus chargés. De la fête 

communale à la corrida de l’As Sommer en passant par 

l’organisation du Centre aéré, il laisse peu de répit dans 

l’agenda glairois. 

Chaque année, plus de 70 enfants profitent du Centre aéré 
de Glaire, parmi les plus réputés du sedanais. 

L’ensemble des deux écoles a formé une chorale importante 
et de qualité grâce au travail fourni. 

SeptembreSeptembre  

Rentrée des classesRentrée des classes  

Le miracle glairois s’est prolongé cette année avec un 

effectif toujours supérieur à 110 élèves justifiant 

l’ouverture de la 5ème classe en 2010. 

C’est un moment exceptionnel 

qu’a vécu Claire Jacob en 

octobre avec l’obtention du titre 

de championne du Monde de 

football. 

Ce n’est sans doute pas de si tôt 

que nous aurons à nouveau un 

tel champion dans la commune ! 

Cette distinction a complété un 

mois particulièrement chargée à 

Glaire avec le 7 octobre la 

bourse des collections, le 12 

octobre, le concert de la 

Flongeoise et le 31 octobre la cavalcade d’Halloween. 

 

OctobreOctobre  

Une glairoise,Une glairoise,  
Championne du MondeChampionne du Monde  

NovembreNovembre  

Le syndicat qui se bat pour Le syndicat qui se bat pour 
l’emploil’emploi  

L’implication de Glaire pour l’emploi n’est plus à 

prouver. Depuis des dizaines d’années, la commune a 

tout fait pour favoriser l’implantation de nouvelles 

entreprises sur le sedanais. Faynot, AMC, et plus 

récemment F2V sont autant de dossiers suivis par 

Glaire. 

Devant la crise aigüe qui s’abat actuellement sur 

l’industrie ardennaise, Glaire a choisi d’adhérer au 

syndicat Synergie dans le but de développer les projets 

créateurs d’emploi. 

A Glaire, c’est une opération de sauvegarde de l’emploi 

qui s’est opérée par le rachat des locaux de Tec Som 

afin de permettre de renflouer la trésorerie de cette 

entreprise dont le savoir-faire industriel constitue sans 

aucun doute une richesse importante pour le territoire, 

dans l’espoir d’une prochaine reprise de l’économie. 

Le 24 novembre, la 3ème édition du Mini Masterchef a 

réuni les cuisiniers en herbe glairois. 
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

Dimanche 13 janvier 2013 - 11h 

MESSEMESSE  
Eglise Saint Martin de Glaire 

 

Samedi 9 février - 14h 

Loto des associationsLoto des associations  
Salle polyvalente 

Organisation Parents d’élèves  des écoles. 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  

Malgré une mobilisation des habitants de la Commune 

toute relative, les efforts importants des associations de 

Glaire et d’ailleurs, ont permis d’obtenir un résultat au-

delà de toute espérance. 

Le vendredi, un peu plus d’une centaine de participants 

au Loto s’est montré encore plus généreuse qu’à 

l’accoutumée.  A noter, la présence en force du Conseil 

municipal doncherois venu soutenir Glaire. 

Entre vendredi et samedi la restauration et la buvette 

ont connu un vrai succès tandis que le samedi les 

marcheurs puis les danseurs et gymnastes, venus très 

nombreux, ont permis d’augmenter sensiblement le 

résultat. 

En retour d’une présence importante des doncherois au 

Loto, Sedan-Gymnique est intervenu chez nos voisins 

dans la foulée de la prestation à Glaire. 

Au final, Glaire a rassemblé plus de 5.200 € contre un 

peu plus de 4.000 € un an plus tôt. 

On n’ose imaginer ce que pourrait être le résultat si 

chacun d’entre nous faisions l’effort de passer quelques 

minutes par la salle polyvalente, le temps d’un café ou 

d’un tour avec les enfants. 

 

Les associations à qui nous devons ce formidable 

résultats sont les suivantes : 

Association des parents d’élèves de Glaire, Familles 

rurales, Savoir et détente, AS Glaire, ASTT Glaire, 

Tennis-club de Glaire, le Cercle des Echansons, Sedan-

Gymnique (K-Danse et section gym sedanaise). 

A ces associations s’ajoutent quelques initiatives 

individuelles comme celles de Camille Nicolas, 

Sandrine Plier et leurs époux respectifs ainsi que 

l’équipe municipale et les employés communaux. 

Téléthon 2012 : l’exception glairoise Téléthon 2012 : l’exception glairoise   

Cinq gymnastes qui ont concouru la semaine suivante en 
demi-finale France à Belfort, sont venus effectuer une 
ultime démonstration à Glaire et Donchery. 

Une cinquantaine de danseuses venues avec leurs parents, a 
permis d’augmenter le résultat financier du Téléthon. 

Exceptée la gymnastique rythmique, aucune nouveauté cette année mais une implication toujours plus forte des participants. 
Ci-dessus, les bénévoles de l’ASTT Glaire, de Familles rurales, le stand de Mr Nicolas, Savoir et Détente. 


