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Le marché de noël de plus en plus fréquentéLe marché de noël de plus en plus fréquenté  
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Le 16 novembre nous avons 

accueilli les lauréats pour les 

prix récompensant les plus 

beaux fleurissements. Un 

passionné,  Monsieur TUR-

PIN Jean, a obtenu le premier 

prix bien mérité pour avoir 

agrémenté avec talent la par-

tie du « Vieux Villette » au 

niveau de la petite église. Je 

le félicite à nouveau ainsi que 

tous les lauréats, sans oublier 

Daniel DUSSART, président 

du club de Tennis de Table 

qu’il a créé il y a plus de 

vingt ans et conduit au niveau 

régional. Il a en effet fait sa-

voir qu’il quitterait cette pré-

sidence à la fin de la saison, 

mais une glairoise se propose 

de prendre sa succession 

comme vous le découvrirez 

dans ce flash info et je m’en 

réjouis. Il est également à 

noter les succès obtenus par 

les associations, Savoir et 

Détente avec le marché de 

Noël ainsi que les Parents 

d’élèves  qui ont organisé une 

bourse aux jouets dans notre 

salle des sports, rue  Pierre 

Lavoisier. Merci également 

aux enfants qui ont chanté 

avec brio la marseillaise du-

rant la cérémonie du 11 no-

vembre  et à toutes les per-

sonnes présentes pour rendre 

hommage aux victimes des 

différents conflits.     

Bonne lecture, André GODIN  

Pour sa neuvième année consécutive, le marché de noël organisé par l’association 

Savoir et détente a donné des idées dans bien des villages du Sedanais. Désormais 

on compte de nombreux marchés de noël aux alentours de Glaire le dernier week -

end de novembre.                                                       (suite page3) 

Succès pour la bourse aux jouets et à la puéricultureSuccès pour la bourse aux jouets et à la puériculture  

Organisée le 12 novembre par l’association des parents d’élèves, la bourse aux 

jouets et à la puériculture a connu un véritable succès. De nombreux flâneurs sont 

repartis avec l’article qui fera le bonheur de ces chers petits en attente de renouveau. 

                                   (suite page 3) 



 

 

11 novembre 191711 novembre 1917--2017 centenaire de la grande guerre  2017 centenaire de la grande guerre    

Malgré la neutralité américaine réitérée le 4 août 1914, le 

président Wilson signe la déclaration de guerre à l’Alle-

magne le 6 avril 1917. « Lafayette nous voila », c’est par 

ces mots que l’on prête au Colonel Stanton venu se re-

cueillir sur la tombe du héros de Yorktown le 4 juillet 

1917 que deux millions de Sammies rejoindront le front.   

Ce devoir de mémoire que l’on doit à tous ceux qui se 

sont battus pour que perdurent la démocratie et les liber-

tés qu’elle incarne,  les habitants de nos trois villages ne 

l’ont pas oublié. Malgré la pluie, la population a rendu 

hommage à ses morts pour la France, et les écoliers de la 

commune n’ont pas manqué de chanter l’hymne national. 

L’assemblée générale de l’ASTTL’assemblée générale de l’ASTT  

      Une AG avec des changements en     

            perspective 

Le 21 novembre, après  le rapport moral 

puis la présentation des comptes de l’asso-

ciation glairoise du tennis de table, Daniel 

Dussart s’est représenté à sa réélection au 

poste de président dont il occupe la charge 

depuis... toujours, précisant qu’il donnerait 

sa démission à la fin de la saison 2017-

2018, Valérie Chemin, membre de l’asso-

ciation, a fait savoir qu’elle serait candida-

te à la présidence. 

Village fleuri: la remise des prixVillage fleuri: la remise des prix  

Le 16 novembre, au cours de son allocution, le maire An-

dré Godin n’a pas manqué de souligner que le fleurisse-

ment du village par les employés communaux mais égale-

ment celui des maisons par leurs occupants, participait au 

plaisir de bien vivre à Glaire. La remise des prix par les 

membres de la commission des maisons fleuries, avec le 

concours de monsieur Dumay le repreneur de la maison  

Hanras fleuriste  à Sedan, a permis d’honorer les qualifiés 

parmi lesquels monsieur et madame Anciaux les vain-

queurs 2016 hors concours, monsieur Jean Turpin le vain-

queur 2017 et madame Menoux qui a obtenu le deuxième 

prix. Encouragements et nombreux 3ème et 4ème prix ont 

honoré la quarantaine de lauréats. Le verre de l’amitié à 

clos la réunion. 

 

Une AG empreinte de nostalgie Valérie Chemin et Daniel Dussart 



 

 

Un marché de noël qui s’étoffeUn marché de noël qui s’étoffe  

La plupart des promeneurs qui se sont rendus sur le marché de noël, ont reconnu avoir été agréablement surpris par le 

nombre d’exposants. Souhaitons que ces encouragements permettront à l’association du président Debras d’intéresser 

encore plus de commerçants  au marché de noël 2018. 

La bourse aux jouets et à la puéricultureLa bourse aux jouets et à la puériculture  

La bourse aux jouets et à la puériculture organisée par l’associa-

tion des parents d’élèves de Glaire (APEG) n’avait rien d’un mar-

ché traditionnel. Les marchands étaient aussi des conteurs. Cha-

que jouet avait son histoire, souvent on en discutait le prix et l’af-

faire se concluait toujours avec le sourire. Parfois, pour l’achat de 

deux vêtements, le vendeur vous en offrait un troisième. Il régnait 

sur ce marché une ambiance bon enfant, c’était la bourse aux 

jouets et à la puériculture de Glaire et c’est ce qui en a fait son 

charme et son succès. Bravo aux organisateurs et aux exposants. 
 

 

Transfert de parcelles de la Z.A.E. à la C.A. Ardenne Métropole. 

 

Approbation de compte rendu de la CLECT du 19 octobre 2017. 

 

Ouverture des quarts de crédit d’investissement avant le vote du budget. 

 

Acceptation d’un chèque de EDF. 

 

Modification simplifiée du PLU. 

 

Demande de subvention école. 

 

Restauration église de Glaire. 

 

Paiement des heures supplémentaires complémentaires. 

 

Divers: Achat de tables pour la salle polyvalente, prélèvement de contribution de finances publiques…. 

Ordre du jour du conseil municipal du 04/12/2017 à 19h30Ordre du jour du conseil municipal du 04/12/2017 à 19h30  
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Vendredi 8 décembre 2017 

Messe à Iges à 18h 

 

Vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017 

Téléthon à la salle polyvalente de Glaire 

 

Samedi 9 décembre 2017 

Messe à Glaire à 18h 

Concert gratuit à 20h30 à l’église de Glaire avec               

la participation de la chorale St Léger de Sedan 

 

Lundi 25 décembre 2017 

Messe à Glaire à 10h30 

 

Vendredi 5 janvier 2018 - salle polyvalente 

Les vœux du maire à 18h30 
 

Lundi 8 janvier 2018 

Réunion du conseil municipal à 19h30 

Les brèvesLes brèves  

RendezRendez--vous pour un projet pédagogique vous pour un projet pédagogique   

Organisée habituellement le 

1er week-end de décembre, 

la manifestation  en faveur 

du téléthon, aura lieu cette 

année les 8 et 9 décembre à 

la salle polyvalente de Glai-

re. A noter la participation 

des élèves du lycée  hôtelier 

qui rallieront  Bazeilles à 

Glaire par la voie verte. 

L’AS Sommer, sponso-

risée par la commune et 

qui organise la corrida 

de Glaire depuis 20 ans, 

a tenu sa 30ème AG le 

24 novembre à la salle 

polyvalente. Le prési-

dent J.C Louis a souli-

gné les résultats remar-

quables de ses membres. 

En 1967, les frères Ways-

man  (Blanc homme) instal-

lent l’usine Blancomme sur la 

Z.I. de Glaire. En 2001, Acté-

ga  filiale du groupe allemand 

Altana achète l’usine qui or-

ganise son cinquantenaire le 

14/11/17. Etaient invités le  

préfet, le président d’Ardenne 

Métropole et le maire de 

Glaire  

Mme Ponchaut, la directrice de l’éco-

le et ses élèves ont en projet pédago-

gique un séjour d’une semaine au do-

maine de l’espérance à Dampierre 

sous Bouhy en Bourgogne. Les élèves 

évolueront parmi les tailleurs de pier-

re, les cordelières et charpentiers du 

XIIIème siècle qui ont entrepris la 

 construction du château fort de Guéde-

lon en 1997, s’inspirant pour cela des 

techniques du moyen âge utilisées pour 

la rénovation du château de St Fargeau. 

Pour réaliser leur projet, les élèves très 

motivés, fabriquent et vendent crêpes et  

gaufres, frappent à toutes les portes pour 

proposer des billets de tombola. 

Le 15 décembre, à partir de 17h 

au gymnase rue Pierre Lavoisier, 

en présence du père noël, les élè-

ves constitueront une chorale et 

vous accueilleront pour vous ven-

dre des objets de leur création et 

vous proposer une petite restaura-

tion. Venez nombreux, ils méri-

tent vos encouragements. 

    Rue Foch entre le 08 et le 09/11/2017 

Plusieurs cambriolages ont 

été perpétrés sur la zone 

de compétence de la gen-

darmerie de Sedan. Les 

militaires demandent de 

leur signaler les N° des 

véhicules suspects ainsi 

que le comportement anor-

mal des personnes exté-

rieures au quartier. 

Il faut se méfier du démar-

chage pour la vente de 

calendriers et ne pas lais-

ser entrer dans le domicile 

les personnes inconnues 

quelque soit le motif invo-

qué. En cas de doute appe-

ler le 17. 


