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En cette fin d’année 2014, 

nous avons connu un automne 

très doux puis l’arrivée du froid 

et la neige fin décembre, ce 

qui a rassuré les plus pessimis-

tes d’entre vous sur les consé-

quences du réchauffement 

climatique. 

 

Cette année 2014 a été une 

année noire au niveau écono-

mique avec la détérioration 

que nous connaissons pour 

l’emploi en France et plus par-

ticulièrement dans nos Arden-

nes. Elle fût également  mar-

quée par les élections munici-

pales et l’émergence de la 

« grande agglomération ». 

 

C’est pourquoi je vous invite à 

nouveau à vous joindre à nous 

le vendredi 9 janvier 2015, 

18h30 salle polyvalente à l’oc-

casion des vœux pour la nou-

velle année. 

 

Nous serons très honorés de 

vous y accueillir et ce sera 

l’occasion pour les nouveaux 

arrivants de faire connaissan-

ce. 

 

Bonne lecture, 

 

Le Maire, 

André GODIN. 

 

 

 

Edito du Edito du 
mairemaire 
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Changement de présidentChangement de président  

chez les parents d’élèveschez les parents d’élèves  

A près trois années d’engage-

ment à la tête de l’associa-

tion des parents d’élèves qui avait 

vu le jour à son initiative, Delphine 

Champagne a souhaité passer la 

main lors de l’Assemblée générale 

qui s’est tenue le  12 décembre. 

Un candidat s’est porté volontaire, 

assurant ainsi la continuité d’une 

association qui a su, par de multi-

ples actions, apporter des finan-

cements pour améliorer la vie des 

enfants scolarisés dans nos écoles. 

Le nouveau président, Sébastien 

Laurent, souhaite poursuivre en 

gardant le positif et en ajoutant un 

travail en équipe. 

André Godin, en présence de trois 

adjoints, a remercié l’ancienne 

présidente pour son action et pré-

senter ses vœux de réussite au 

successeur.  

Au fil de la Presqu’îleAu fil de la Presqu’île  

U ne nouvelle association est 

née à Glaire. Un club de 

Danse Country vient d’ouvrir  !!! 

L’association « THE TENNESSEE 

ROAD » vous propose de partager 

de la bonne humeur et de la 

convivialité autour de la danse 

Country. 

Les cours, animés par Marina CA-

NIAUX, débuteront dès le mercredi 

7 janvier 2015, salle Polyvalente, à 

19h30. 

Deux cours d’essais vous seront 

proposés pour découvrir le plaisir 

de danser sur de la musique 

Country et de la Line-dance, seul

(e), entre amis ou en couple, de 7 

à 77 ans !!! 

Soyez les bienvenus !!! 

Pour plus de renseignements 

contactez le 03-24-27-33-43 après 

18h30 ou à l’adresse mail suivan-

te : the.tennessee.road@orange.fr 

A fin de faciliter l’accès par 

l’arrière du cimetière pour les 

pelles mécaniques, tout en préser-

vant l’intégrité des sépultures en 

place, la municipalité a fait appel 

à l‘entreprise de maçonnerie glai-

roise LHOTE qui a démonté l’an-

cien mur en pierre sur le côté gau-

che de l’église puis remonté un 

mur moins épais à la même place 

début décembre. 

Le changement dans la continuité, c’est l’objectif de Sébastien Laurent, 

nouveau président en remplacement de Delphine Champagne lors de 

l’A.G. qui s’est tenue à la Maison des Associations. 

De la  danse Country à GlaireDe la  danse Country à Glaire  

dès le 7 janvier 2015 !dès le 7 janvier 2015 !  

Travaux au cimetière Travaux au cimetière 

de Igesde Iges  
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V endredi 5 et samedi 6 dé-

cembre, les glairois ont une 

nouvelle fois su donner de leur 

énergie pour que la cause du Té-

léthon soit couronnée de succès 

sur notre commune. 

Vendredi soir, les bénévoles de 

« Savoir et Détente » et de 

« Familles Rurales » étaient sur le 

pont pour le traditionnel Loto et 

pour la petite restauration. 

Côté lavoir, le « Cercle des Echan-

sons » assurait une séance de dé-

gustation dont les bénéfices sont 

allés à la cause. 

Plus tôt dans la semaine, nos éco-

les et l’A.S. Glaire avaient organisé 

des manifestations ou ventes pour 

participer à l’effort. 

Samedi 6 décembre, en présence 

de Saint Nicolas, après une transi-

tion assurée par les joueurs de 

l’A.S.T.T. Glaire tout au long de la 

nuit, ce furent tout d’abord les cy-

clistes du « Cyclo-club Turenne » 

qui prirent la route avant que les 

marcheurs, encadrés par la sec-

tion de Familles Rurales, n’emboi-

tent leur pas un peu plus tard dans 

la matinée. 

Toujours en présence des bénévo-

les du Tennis de Table, des parents 

d’Elèves, de « Familles Rurales », 

du « Cercle des Echansons » et de 

« Savoir et Détente », l’après-midi 

fut ensuite consacré aux démons-

trations de danse de la section « K-

Danse » de Sedan-Gymnique et 

de la section « Planet Danse » de 

« Familles Rurales » tandis que Syl-

vain Corbellari, l’accordéoniste 

igeois, anima la fin de journée en 

musique. 

Cette mobilisation, pilotée par la 

municipalité, honore notre com-

mune et permet de récolter à 

nouveau plus de 4.000 € de fonds 

pour l’association AFM. 

 

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

Retour sur le Téléthon 2014Retour sur le Téléthon 2014  

Séance de dégustation à la salle 

du Lavoir vendredi 5 décembre 

Samedi, la salle affichait complet 

avec les démonstrations de danse 

de Planet danse et K-Danse qui 

s’offrirent même le plaisir d’une 

danse commune improvisée ! 

Sylvain Corbellari a animé le same-

di après-midi avec son accordéon 

Ce sont les élus municipaux qui 

récoltèrent les dons pendant deux 

jours. 

Parmi les animations, on notera la 

première sortie du nouveau jeu de 

quilles, acheté en remplacement 

de celui, usé, du lavoir. 

Photo de famille des cyclistes du « Cyclo club Turenne », fidèles partenai-

res de Glaire depuis les débuts du Téléthon 

Les bénévoles de la restauration ! 
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VENDREDI 9 JANVIER 2015 - 18h 30  

Vœux du MaireVœux du Maire 

Ouvert à tous 

Salle polyvalente Raymond Gourdin 

(exposition de Cartes postales de Glaire) 

 

SAMEDI 7 FEVRIER 2015 –20 h   

Grand LOTOGrand LOTO 

Organisation  Savoir et Détente / AS Glaire 

Nombreux bons d’achat 

Renseignements et réservations : 03 24 27 16 79 

Salle polyvalente Raymond  Gourdin 

 

 

 

SAMEDI 28 FEVRIER 2015   

Manifestation pour les séniors !Manifestation pour les séniors ! 

Organisation  commune de Glaire 

(Plus d’informations dans le flash info de janvier)   

Les RendezLes Rendez--vous de la Presqu’île vous de la Presqu’île   

D eux semaines consécutives, 

l’Eglise Saint Martin de Glai-

re a servi d’écrin pour célébrer 

Noël. 

Ce fut tout d’abord l’association 

nouzonnaise de la Chorale Jean-

Baptiste Clément le 13 décembre. 

Une trentaine de personnes s’est 

déplacée pour écouter une pres-

tation qui aurait sans doute mérité 

un plus large public. 

Un pot de remerciement offert par 

la commune termina ce concert. 

Puis, le 20 décembre, ce fut au 

tour des chorales paroissiales de 

Saint Jean des Monts et du Val de 

Givonne de chanter les chants 

liturgiques traditionnels de la Veil-

lée de Noël. 

A la faveur d’une présence nom-

breuse des enfants et de leur fa-

mille, l’Eglise fut cette fois-ci bien 

remplie. 

Un verre de l’amitié offert par la 

paroisse clôtura cette belle soirée. 

Dans un cas comme dans l’autre, 

on retiendra avant tout un bel es-

prit de Noël avec des valeurs 

communes de partage et d’envie 

de faire plaisir. 

Deux belles soirées offertes aux 

glairois !  

 

La chorale nouzonnaise Jean-Baptiste Clément en concert le 13 décem-

bre à Glaire. 

Le 20 décembre, les chorales pa-

roissiales ont réussi leur concert 

Des chants pour fêter Noël à GlaireDes chants pour fêter Noël à Glaire  

CREA’TIF COIFFURE 
ETRE SOLIDAIRE ENSEMBLE 
 

Dans le cadre de l’accès  à la coiffure pour tous, l’as-

sociation Créa’tif coiffure offre ses services sous 

condition de ressource. 

Renseignements à prendre auprès du C.C.A.S. de 

Glaire. 


