
 

  

A la corrida !  A la corrida !    

Au centre aéré !Au centre aéré !  

A la commission des fêtes, David, Brigitte, Sylviane et Frédéric ont joué le jeu 

pour animer le dimanche après-midi des enfants de la commune ; Au centre 

aéré, les enfants ont encore une fois proposé un spectacle plein de bonne 

humeur à leurs parents ; A la corrida, le record de participants a été battu !  

Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  
                                Juillet 2016Juillet 2016  
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Juillet sur la presqu’île en photosJuillet sur la presqu’île en photos  

D e la fête communale au cen-

tre aéré en passant par la 

corrida, juillet est traditionnellement 

un mois festif sur la presqu’île. 

Avec cette actualité pesante, nous 

avons pensé que quelques photos 

pourraient poursuivre ces bons mo-

ments de « vivre ensemble » qui font 

souvent le ciment d’une collectivité. 

Rendez-vous à la rentrée avec le 

prochain flash, plus « traditionnel » 

consacré à la rentrée mais aussi aux 

manifestations aoûtiennes.  
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  A la fête !A la fête !  
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Malgré les difficultés rencontrées 

pour trouver de nouveaux forains 

dans un secteur en crise et une 

annulation de dernière minute 

d’une troupe d’animation prévue 

le dimanche après-midi, la fête 

communale s’est déroulée dans 

de bonnes conditions et a permis 

une nouvelle fois d’offrir une palet-

te d’activités variées. Aux tradi-

tionnels manèges forains auxquels 

s’étaient ajoutés une vendeuse de 

chichis, un stand de tir et un piste 

de mini motos, la commune avait 

entre autres organisé une caval-

cade pour les enfants, fait venir un 

groupe rock et tiré un feu d’artifi-

ce. 

Fête communaleFête communale  

Une fête communale réussieUne fête communale réussie  

Samedi soir, une messe, un groupe de rock, la fête foraine, l’accordéon 

de Sylvain et le feu d’artifice étaient au programme de la soirée 

Dimanche matin, André Godin et les habitants ont été rejoints par le dé-

puté JL Warsmann et la conseillère départementale A. Dumay pour la 

traditionnelle cérémonie en mémoire des disparus pour la France.  
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Corrida de GlaireCorrida de Glaire  

Record de participants pour la 18ème édition !Record de participants pour la 18ème édition !  

Il était heureux le Président de l’AS 

Sommer au soir du samedi 9 juillet 

2016 !  

Sous un soleil de plomb, avec 247 

coureurs à l’arrivée de cette 18è-

me édition, le record de partici-

pants a été dépassé. Tous louent 

l’ambiance conviviale qui règne 

autour de cette course. 

A l’arrivée, le carolomacérien Sté-

phane Rollin l’emporte chez les 

garçons tandis que Noémie Flotte, 

de l’AS Sommer, l’emporte chez 

les filles. 

Côté glairois, Jacques Bourrez termine 41ème et premier glairois en 

40’28 tandis que Chafia Ouabadi termine première glairoise et première 

V2 en 44’22. 

Dimanche après-midi, la cavalcade organisée par la commission ani-

mation, la troupe country « Tenessee Road », la buvette de l’AS Glaire 

et les forains ont permis à tous de passer un bon moment. 
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2016  

Rentrée scolaireRentrée scolaire 

Mairie de Glaire 

 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016 - 7H / 17H 

Brocante d’étéBrocante d’été 

Organisation AS Glaire - Stade de football 

 

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016 - 19H30 

Conseil municipalConseil municipal 
Mairie de Glaire 

Samedi 10 septembre - 18h 

MesseMesse 

Eglise Saint-Martin de Glaire 

 

Dimanche 2 octobre -18h 

32ème Bourse aux cartes postales32ème Bourse aux cartes postales 

Salle polyvalente 

 

Samedi 8 octobre - 18h 

MesseMesse 

Eglise Saint-Martin de Glaire 

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

CompteCompte--rendu Centre aérérendu Centre aéré  

Sur le thème des Jeux olympiquesSur le thème des Jeux olympiques  

Le centre aéré, encadré par 3 di-

recteurs, 8 animateurs et 3 aides 

animateurs,  a fonctionné du 7 au 

29 juillet 2016. 

Avec une capacité d’accueil de 

76 enfants par jour, et une inscrip-

tion à la semaine, 93 jeunes,  âgés 

de 2 ans et demi à 14 ans et ré-

partis en 4 groupes (petits, 

moyens, grands et ados), ont par-

ticipé à des activités sportives sous 

la responsabilité d’éducateurs 

spécialisés. 

Des activités manuelles, culinaires 

et artistiques entrecoupées de sor-

ties découvertes (domaine de 

Vendresse, ferme de Maisoncelle) 

et de sorties loisirs (bowling, ciné-

ma….) ont suscité l’intérêt de tous. 

Avec en fil conducteur « Les jeux 

olympiques de RIO », nos jeunes 

ont bénéficié du concours de 

nombreuses  associations locales 

(ASTT, Volley club Sedan, Handball 

club de Sedan, Le soleil levant, le 

CDAC, les compagnons du loup 

blanc), sans oublier les bénévoles, 

parfois membres du conseil muni-

cipal telle mademoiselle Randon-

net qui ont permis de découvrir 

entre autre « l’agility ». 

Cette année encore, les échan-

ges avec la maison de retraite ont 

permis aux jeunes d’accompa-

gner les anciens en balades et 

jeux de société. 

Tous les repas ont été fournis par la 

cuisine du centre hospitalier de 

Sedan. 

Mercredi 27 juillet, parents et amis 

ont assisté au spectacle de fin 

d’activité présenté et animé par 

tous les acteurs de la saison 2016. 

André Godin 

Lors de la soirée festive, les enfants se sont essayés à l’acrobatie et ont 

présenté des tableaux colorés autour du thème des J.O. de Rio 2016. 

Votre flash info en ligne sur  Votre flash info en ligne sur  www.mairie-glaire.fr 

http://www.mairie-glaire.fr

