
 

 

Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  
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FlashFlash--info n° info n° 4040  de la Commune de de la Commune de GlaireGlaire  

Edito du MaireEdito du Maire 

Pour la 27ème année consécutive, 

l’Assemblée générale de Familles 

rurales s’est tenue, le 22 février dernier, 

sous la présidence de Patricia Nicolas. 

Cette association, créée par la 

municipalité de l’époque, a conservé la 

volonté de développer des relations 

amicales et conviviales entre tous les 

habitants ainsi qu’avec les localités 

voisines, grâce aux nombreuses 

activités et manifestations qu’elle 

organise chaque année. 

Je félicite Patricia pour son engagement 

depuis l’origine de cette belle aventure 

ainsi que toutes celles et tous ceux qui 

se dévouent à ses côtés depuis de 

nombreuses années. 

Les 20 et 27 mars, vous allez élire pour 

la dernière fois notre Conseiller général. 

En effet, dès 2014, ce sera un 

Conseiller territorial qui œuvrera à la 

fois pour le département et la région. 

Pour cette élection, qui reste locale, je 

vous invite à remplir votre devoir de 

ci toyen et  je rappel le que le 

département reste une collectivité qui, 

par ses compétences et sa proximité, 

demeure très importante dans notre vie 

au quotidien. 

Bonne lecture à tous 

Trois questions à Madeleine Colin : Trois questions à Madeleine Colin : Chaque semaine, les ainés de la commune se retrouvent 

dans la salle de la Renaissance pour des moments de convivialité. Avis aux amateurs, la porte est ouverte et l’accueil 

chaleureux. 

Familles RuralesFamilles Rurales  

Patricia Nicolas,Patricia Nicolas,  
27 années au service de la Commune !27 années au service de la Commune ! 
Mardi 22 février s’est déroulée l’Assemblée générale de l’une des plus anciennes 

associations de la commune. Depuis 27 ans, Familles Rurales anime Glaire avec une 

énergie toujours renouvelée. Figure emblématique de l’association, Patricia Nicolas 

est la présidente depuis sa création en 1984 ! 

Comme l’a fait remarquer à juste titre l’un des adhérents, cela mériterait bien une 

médaille de la jeunesse et des sports. L’appel est lancé.                                       page 

En 2009, l’exposition des œuvres réalisées par la section peinture de Familles rurales, 
Givartist s’était installé au Lavoir. Cette année, c’est dans la plus spacieuse salle polyvalente 
que vous pourrez découvrir le travail réalisé au cours de la dernière année. 



 

 

Famille Rurales 

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

UN CONCOURS D’ARCHERSUN CONCOURS D’ARCHERS  

A GLAIRE A GLAIRE   

Glaire accueille une nouvelle fois Glaire accueille une nouvelle fois 

une association sedanaiseune association sedanaise  

Privée de gymnase, c’est avec plaisir 

que notre commune accueille la très 

sympathique compagnie d’archers, la 

Flèche Sedanaise., pour deux jours de 

compétition. 

Du samedi 20 mars après-midi au 

dimanche 21, vous pourrez ainsi 

découvrir ce sport spectaculaire à la 

salle polyvalente Raymond Gourdin. 

Une nouvelle fois, la municipalité prouve 

son attachement au tissu associatif du 

Sedanai s .  Les co l l aborat i ons 

renouvelées avec l’AS Sommer (Corrida) 

et  les Cartophi les Sedanais 

(manifestation d’octobre) le prouvent. 

TRAVAUX AU PASSAGE NIVEAUTRAVAUX AU PASSAGE NIVEAU  

SUR LA Z.I.SUR LA Z.I.   

C’est reparti pour un tour !C’est reparti pour un tour !   

Du lundi 7 mars  à partir de 8h jusqu’au 

mercredi 9 mars à 17h, le passage à 

niveau est à nouveau fermé pour cause 

de travaux. 

Il faudra donc passer par l’avenue de la 

Marne à Sedan pour contourner la 

RD29.  

Fidèles, les 64 familles adhérentes à l’association viennent en nombre à l’Assemblée 
générale. A ce titre, Glaire peut être fière de posséder en son sein plusieurs associations qui 
font le plein à chacune de leurs Assemblées. Ainsi, c’est également le cas pour le Tennis de 
Table, le football et les œnologues. 

Assemblée Générale Familles RuralesAssemblée Générale Familles Rurales  

27 années d’animation continue à Glaire27 années d’animation continue à Glaire  

N ée de la volonté des élus 
municipaux de l ’époque 

d’animer la commune, Familles 
rurales est devenue en 27 ans, un 
élément incontournable de  Glaire. 
C’est en 1984, que la jeune 
conseillère municipale Patricia 
Nicolas s’était vue confier cette 

tâche par Raymond Gourdin. 
Jusqu’à ce moment là, il n’existait 
« que » l’A.S. Glaire, doyenne 
incontestée des associations. Rien 
pour les familles, rien pour les 
femmes ou les anciens. 
A partir de 1984, ce fut chose faite. 

Patricia Nicolas s’est amusée à 
rappeler mardi 22 février 2011 
qu’elle devait initialement prendre la 
présidence de l’association pour une 
seule année ! 
Pour autant, aucun regret pour cette 
habitante de Iges qui se réjouit de 
participer à cette belle aventure qui 
lui a permis de connaitre tous les 
habitants de sa commune. 
Toutefois, les meilleures choses 
ayant une fin, elle a rappelé que les 
nouveaux statuts fixaient sa limite 
de présidence à 2013 et qu’il serait 
temps pour elle et son époux de 
profiter pleinement et librement de 
leur retraite. 
En attendant, le tiers sortant a été 
réélu à l’unanimité ainsi que sa 
présidente. 
Pendant l’A.G., chaque responsable 
de section a pu rappeler ses 
activités et indiquer leurs prochains 
rendez-vous. 
C’est par un verre de l’amitié autour 
de belles galettes à sucre bien 
appétissantes que s’est clôturée 
cette 27ème assemblée générale.  

RECENSEMENTRECENSEMENT  

Derniers chiffre officiel : 959 habitants à Glaire Derniers chiffre officiel : 959 habitants à Glaire   

Descendue sous les 900 il y a quelques années, Glaire se rapproche 

maintenant du nombre symbolique de 1000 habitants.  



 

 

Vie communale 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  
 

Dimanche 6 mars 2011  7hDimanche 6 mars 2011  7h--18h18h  

22  ème BROCANTE D’HIVERème BROCANTE D’HIVER  
Salle polyvalente Raymond GourdinSalle polyvalente Raymond Gourdin  

Organisation Cercle des EchansonsOrganisation Cercle des Echansons  

  

Lundi 7 mars 2011  Lundi 7 mars 2011  --  19h3019h30  

Conseil municipalConseil municipal  
Mairie de GlaireMairie de Glaire  

  

Dimanche 13 mars 2011  11hDimanche 13 mars 2011  11h  

MESSEMESSE  
Eglise Saint Martin de GlaireEglise Saint Martin de Glaire  

  

Dimanche 20 et 27 mars 2011  Dimanche 20 et 27 mars 2011    

Elections cantonalesElections cantonales  
Bureaux de vote de Glaire et IgesBureaux de vote de Glaire et Iges  

  

Samedi 20 et Dimanche 21 mars Samedi 20 et Dimanche 21 mars   

CC  oncours d’Archersoncours d’Archers  
Salle polyvalente Raymond GourdinSalle polyvalente Raymond Gourdin  

Organisation Le Flèche SedanaiseOrganisation Le Flèche Sedanaise  

  

Dimanche 27 mars 2011  Dimanche 27 mars 2011    

EE  xpo xpo GIVARTISTGIVARTIST  

Salle polyvalente Raymond GourdinSalle polyvalente Raymond Gourdin  

Organisation Familles RuralesOrganisation Familles Rurales  

  

Dimanche 16 avril 2011  Dimanche 16 avril 2011    

Voyage dans le SancerroisVoyage dans le Sancerrois  
Organisation Cercle des EchansonsOrganisation Cercle des Echansons  

En 2009, la précédente expo 
avait permis d’admirer la variété 
des styles proposés. Ci-dessus, 
une vue du château de Villette 

Suite ...BrèvesSuite ...Brèves--brèvesbrèves  

TRAVAUX SUR L’A34TRAVAUX SUR L’A34   

Le pont de Glaire sur le Canal de Le pont de Glaire sur le Canal de 

l’Est construit dans les années 70 l’Est construit dans les années 70 

va être réparé. va être réparé.   

Il va falloir s’armer de patience pour 

ceux d’entre nous qui travaillent à 

Charleville puisque l’autoroute va être 

réduite à une voie de mars à décembre 

2011 sur 1.5 km de long. Ces travaux 

concernent la réparation des trois ponts 

situés sur ce tronçon. 

Info trafic : 0 800 100 200 (numéro vert, 

appel gratuit depuis un poste fixe) 

  

ELECTIONS CANTONALESELECTIONS CANTONALES  

6 candidats en lice le 20 mars sur 6 candidats en lice le 20 mars sur 

le canton Sedanle canton Sedan--nord.nord.  

Par ordre alphabétique : 

Anne BARON (DVD), élue en 2008 

Jean-Claude CLOSSE (DVG) 

Jean-Louis JOFFRIN (PC) 

Rachelle LOUIS (PS) 

Marie-Claude PEROTIN (FN) 

Brice POTIER (Europe Ecologie) 

Pour la première de la Brocante 
des Echansons, la sal le 
polyvalente avait obtenu un franc 
succès. 

Lors de l’Assemblée Générale de 
Familles Rurales, André Godin a 
renouvelé son appel à de 
nouvelles vocations bénévoles. Il 
y a quelques mois déjà, le départ 
de René Peyre de la présidence 
du Tennis-club avait posé la 
question de la succession de 
ceux qui oeuvrent depuis parfois 
plusieurs décennies pour que 
notre commune ne devienne pas 
une cité-dortoir sans vie et sans 

activités associatives. 
Le départ annoncé de Patricia 
Nicolas et le constat effectué 
d’un conseil d’administration 
composé de 10 retraités sur 12 
membres montre à quel point il 
est important que la nouvelle 
génération s’engage dans la vie 
associative pour que nous ayons 
toujours plaisir à relater chaque 
mois la vie de notre commune 
dans ce flash info. 

Vie associativeVie associative  

André Godin lance un appel à laAndré Godin lance un appel à la  

nouvelle générationnouvelle génération  



 

 

Trois questions à Madeleine Colin 

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

Madeleine, depuis combien d’années vous occupez-vous 
du club ? 

Depuis les débuts de Familles Rurales, il y a 27 ans ! Je fêterai 
mes 80 printemps en avril prochain. Avec René, mon mari, 
nous nous occupons plus particulièrement de l’entretien de la 
salle ainsi que du chauffage. Nous assurons également un 
accueil convivial au retour de la section Marche de l’association 
qui vient prendre un café et manger la galette au foyer. 
 

Que venez-vous chercher dans cette section de Familles 
Rurales ? 

Nous nous retrouvons entre amis dans une ambiance 
chaleureuse. Nos motivations ? L’amitié, l’ambiance et le 
relationnel.  
 
A ce sujet, quelles activités pratiquez-vous au sein du 
club ? 

Initialement, les membres tricotaient ou cousaient. Depuis, il a 
évolué vers d’autres activités favorisant toujours le « repos 
d’esprit ». Le scrabble et les jeux de cartes en font partie . 
La quinzaine de participants se retrouve avec plaisir dans un 
local équipé et aménagé par les « hommes » de l’équipe et où il 
fait bon s’y rencontrer. 
Les nouvelles toilettes installées par la municipalité ont 
également permis d’améliorer cet accueil. 

Un dernier mot ? 

Oui, venez nombreux nous rejoindre. Vous serez bien 

accueillis ! 

Depuis des années, Madeleine est une des chevilles ouvrières de Familles rurales. Elle est notamment animatrice Depuis des années, Madeleine est une des chevilles ouvrières de Familles rurales. Elle est notamment animatrice 

de la chaleureuse section Joie de vivre qui se réunit chaque semaine dans leur local douillet situé derrière la de la chaleureuse section Joie de vivre qui se réunit chaque semaine dans leur local douillet situé derrière la 

maison de la Renaissance, future maison des maison de la Renaissance, future maison des 

Elagage des tilleuls à Glaire.Elagage des tilleuls à Glaire. 

C ’est une cure de jouvence que 
vivent les tilleuls de Glaire, 

actuellement élagués par la société 
ISS Espaces verts. Sur deux 
années, ces arbres devraient ainsi 
retrouver un aspect plus harmonieux 
et rendre plus de clarté et d’espaces 
aux riverains et piétons qui 
empruntent ces rues.  
Cette sous-traitance va permettre 
d’alléger la charge de travail des 
employés communaux souvent pris 
par ailleurs à cette période et ne 
pouvant pas assurer dans la 
continuité cette tâche à la fois 
technique et chronophage. 

Madeleine Colin, toujours le sourire aux lèvres, vous accueillera avec 
plaisir au foyer du club. Dans la famille, on tient la forme puisque sa 
maman, résidant à la petite Venise, fêtera ses 104 ans en avril 
prochain 


