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Le défilé d’Halloween 
organisé par l’association 
Savoir et Détente connait 
toujours un succès bien 
mérité, il en est de même 
pour la semaine du goût 
proposée par Frédéric Gil-
leron aux enfants de nos 
écoles avec bien sûr une 
participation communale. 
Ces manifestations qui 
marquent également le 
début de la période hiver-
nale sont toujours aussi 
appréciées au sein de notre 
commune et j’en remercie 
les auteurs. 
 

     Quant à la municipali-
té, elle a lancé les travaux 
de l’avenue Foch en com-
mençant par le remplace-
ment des canalisations 
d’assainissement des eaux 
pluviales qui demeurent 
de la compétence de notre 
commune ainsi que l’en-
fouissement des réseaux 
secs (lignes téléphoniques, 
alimentation électrique 
basse tension, éclairage 
public etc…). Des tran-
chées vont donc perturber 
la vie de cette rue jusqu’à 
la période des vacances et 
des fêtes de fin d’année. 
Les travaux d’aménage-
ment de la voirie et des 
trottoirs ne commenceront 
véritablement qu’à la fin 
de la période hivernale et 
se poursuivront jusqu’au 
début de l’été. 
 

     Bonne lecture. 
      André GODIN   

Quelles que soient  les générations d’enfants,  les bonbons susci-

tent toujours des envies. Le 31 octobre à Glaire, qu’ils soient 

résidents ou vacanciers, petits et grands n’ont pas manqué cette 

manifestation nocturne organisée et encadrée par les bénévoles 

de l’association « Savoir et Détente ».  

Les adhérents du tennis club ont fêté cet évènement à leur ma-

nière.                                                              (suite page 2 et 4) 

Fruits frais et confitures ont été les 

thèmes préparés par Frédéric Gil-

leron et présentés aux enfants de 

l’école maternelle le 9 octobre. 

Les petits chefs ont réalisé des 

brochettes de fruits, humé et dé-

gusté tous les produits avec le 

soutien des mamans.(suite page 2) 

Au lycée hôtelier de Bazeilles, le 

12 octobre, les élèves de l’école 

primaire  ont dégusté diverses pu-

rées , préparé des tartelettes aux 

légumes, réalisé et découvert  diffé-

rents cocktails et smoothies à base 

de fruits frais de saison.  

 Sylvie PONTOISE que les habitants de Vil-

lette croisent régulièrement pendant ses 5 

kilomètres de marche quotidienne, s’est vue 

remettre la médaille d'honneur de la jeunes-

se, des sports et de l'engagement associatif 

échelon bronze par le Comité Départemental 

des Médaillés de la Jeunesse et des Sports et 

de l'Engagement Associatif des Ardennes. 

Membre depuis 1998 du « Foyer Rural des 

Jeunes et d’Education Populaire » (FRJEP) 

de Remilly Aillicourt section tir , madame 

Pontoise qui ne pratique plus le tir de com-

pétition est devenue la tour de contrôle de 

l’association. Dévouée, polyvalente et com-

pétente à tous les postes, elle remplace avec 

efficacité les instructeurs de l’école de tir les 

jours de compétition.             ( suite page 4) 

La semaine du goûtLa semaine du goût  

Halloween 2017Halloween 2017  



 

 

Si masques et costumes sont 

achetés quelques jours avant, 

c’est bien le 31 octobre que les 

préparatifs ont lieu pour cet évè-

nement qui a pris naissance en 

Irlande. 

La tradition moderne veut que les 

enfants (mais pas seulement) se 

déguisent avec des costumes ef-

frayants à l'image des fantômes, 

des sorcières et des monstres . 

Le parcours, organisé par les bénévoles de l’association « Savoir et Détente », et sécurisé avec l’aide de la municipalité, 

permet aux monstres d’un soir de sonner aux portes en exigeant: « des bonbons ou un sort »  

Au point d’arri-

vée, le collectif 

féminin de l’as-

sociation veille à 

ce que gaufres et 

boissons chaudes 

soient disponibles 

Les bonbons de la 

collecte sont ras-

semblés pour être 

répartis équitable-

ment entre tous 

les participants 

Rentrés à la mai-

son,  certains petits 

monstres trouve-

ront un dessert de 

circonstance.  Ici, 

des fantômes dans 

un bain sanguino-

lents avec des 

doigts de sorcières 

Halloween: une journée sous tension très excitanteHalloween: une journée sous tension très excitante  



 

 

Parce que le goût s’éduque pour prendre plus de plaisir, les élèves de l’école maternelle ont exercé leurs papilles sur dif-

férentes préparations qui avaient pour thème « les fruits frais de saison ». 

Sur le thème « fruits et légumes de saison », les élèves de l’école primaire se sont rendus au lycée hôtelier de Bazeilles 

avec pour premier rendez vous la découverte des légumes et des fruits dans différentes présentations 

En cuisine, les recommandations du chef et l’aide des élèves cuisiniers pour la préparation d’une tartelette de légumes 

auront peut être suscité des vocations! 

                                   Enfin la dernière étape: le goûter,  le moment préféré des enfants …...pas seulement!! 

 

- Subvention tennis club 

- Transfert de la compétence éclairage public à la FDEA                                                     - 

- Acceptation d’un chèque de l’amicale philatélique et cartophile Sedanaise 

- Attribution des prix maisons fleuries 2017 

- Divers: MAPA 2017-3 ; programme immobilier pénitentiaire; CLECT du 19/10/2017 

Semaine du goût: s’initier, se délecter , dégusterSemaine du goût: s’initier, se délecter , déguster  

Découvrir, préparer, goûterDécouvrir, préparer, goûter  

Ordre du jour du conseil municipal du 06/11/2017Ordre du jour du conseil municipal du 06/11/2017  
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Samedi 11 novembre 2017 

Dépôt de gerbes aux monuments aux morts 

10h30 à Iges; 10h 45 à Glaire 
 

Dimanche 12 novembre 2017 

Bourse aux jouets salle polyvalente à Glaire de 8h à 17h 
 

Jeudi 16 novembre 2017 

Remise des prix des maisons fleuries 2017 

À 18h salle de la mairie 
 

Mercredi 22 novembre 2017 

Deuxième réunion préparatoire du Téléthon 

À 18h salle de la mairie 
 

Samedi 25 novembre 2017 

Randonnée à Bairon 
 

Marché de Noël salle polyvalente à Glaire 

Samedi 25/11/2017 de 14h à 18h et dimanche 26/11/2017 

de 10h à 17h 
 

Lundi 4 décembre 2017 

Conseil municipal à 19h30 
 

 

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 
 

Samedi 16 décembre 2017 

Marché de Noël à Liege 18€/ personne 

Contacter F. Gilleron avant le 25/11 au 03 24 52 10 59 

C’est le 6 novembre que la sté 

Eurovia qui a obtenu  le chan-

tier d’enfouissement des ré-

seaux aériens et la rénovation 

des rue Foch et de Sedan , a 

commencé son installation 

pour des travaux dont la 1ère 

tranche s’achèvera à la fin du 

printemps prochain. 

Samedi 21 octobre, les enfants du tennis 

club ont participé à un entrainement dans la 

tradition halloween. Après quelques échan-

ges de balles ponctués de jeux divers, la 

séance s’est  achevée par le verre de l’ami-

tié sans alcool et les incontournables bon-

bons. 

Les échansons ont tenu leur AG le 

13 octobre. Après le bilan d’une 

année réussie, le président Gilleron 

a remercié les adhérents pour leur 

implication et présenté les thèmes 

des 14 réunions programmées pour 

l’année 2017-2018. 

Profitant des vacances scolaires, une 

quinzaine d’enfants ont participé aux  

demi-journées « Rotin »des 24 et 25 

octobre organisées par Daniel Guy et 

Sylviane Wanwets Winkel. Merci 

aux bénévoles qui ont permis cette 

initiation 

L’IPCA informe: 

Repas pour les per-

sonnes de plus de 

60 ans au « Palais 

Dervich  » rue 

Gambetta à Sedan                  

tel: 0324277359 

        Sylvie Pontoise à l’honneur de la jeunesse et des sports 

Touchée par cette distinction, Sylvie Pontoise, n’a cependant pas 

manqué d’accompagner les jeunes pousses de l’association 

FRJEP de Remilly Aillicourt, parmi lesquels sa petite fille 

Alexandra GOHLKE championne de France au tir à la carabine à 

10m, pour une compétition de 3 jours à Ste SAVINE. Sa fille So-

nia a reçu des mains de Daniel Guy la médaille honorifique. 

Les brèvesLes brèves  

Les RendezLes Rendez––  vous de la Presqu’îlevous de la Presqu’île  

http://www.mairie-glaire.fr/spip.php?article64#evenement224
http://www.mairie-glaire.fr/spip.php?article64#evenement224
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