
 

 

Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  
Juin 2010 

       Flash-info n° 3232 de la Commune de Glaire 

Le Conseil municipal de Glaire, solidaire des salariés d’ENIALe Conseil municipal de Glaire, solidaire des salariés d’ENIA   

D ans un communiqué envoyé par mail aux salariés d’ENIA, le Conseil municipal de Glaire a tenu à montrer sa Solidarité et sa 
préoccupation face aux incertitudes qui planaient sur le site Glairois. L’épilogue est un soulagement tout en pensant aux salariés 

restés sur le carreau malgré la reprise de l’entreprise.                                                                                 

5-0 !!! C’est le score sans appel que les Glairois ont infligé aux Viroquois lors de la finale de Coupe 
des moins de 17 ans qui s’est déroulée samedi 12 juin à Rocroi. Glaire tient là une génération 
exceptionnelle de copains dont certains jouaient déjà ensemble en débutants et qui ont obtenu le 
privilège de défendre les couleurs de la Champagne-Ardenne à Clairefontaine. 

U17 U17 ——  AS GlaireAS Glaire  

La Coupe Roger Leroy La Coupe Roger Leroy 

aux moins de 17 ans !aux moins de 17 ans !  

Edito du Maire 

     

      

 

 

 

 

 
 Après quelques années 
difficiles, l’A.S. Glaire renoue avec 
le succès grâce à ses jeunes 
footballeurs dont nous pouvons être 
fiers et  que je félicite. Je n’oublierai 
pas pour autant les nombreux 
bénévoles qui se dévouent à leurs 
côtés dont le président sans qui rien 
ne serait possible. En effet, je 
constate depuis bien longtemps 
déjà que l’existence d’un club ou 
d’une association repose sur peu de 
personnes. Le départ prochain de 
René Peyre en tant que Président 
du club de Tennis en est 
l’illustration. Après s’être dévoué au 
service des autres pendant 23 ans 
avec son épouse Claudine pour 
faire découvrir et pratiquer le sport 
aux jeunes et « moins jeunes », il 
est bien normal qu’il souhaite 
prendre quelques repos bien 
mérités. C’est avec regret que je le 
vois quitter dès l’automne ses 
fonctions mais je le félicite et le 
remercie très chaleureusement au 
nom de la municipalité pour son 
implication de longue date dans la 
vie locale. 
 A l’occasion de la fête 
communale, le dimanche 4 juillet en 
fin de matinée, je vous rappelle que 
vous êtes toutes et tous invités à 
partager ensemble le verre de 
l’amitié dans l’ancienne « Grange 
Parpaite », place de la mairie. 
  
 Bonne lecture à tous 

TennisTennis--club de Glaireclub de Glaire  

Qui pour succéder à René Peyre ?Qui pour succéder à René Peyre ? 

Ce n’est pas sans une certaine émotion que le 
Catalan René Peyre, président du club de 
Tennis depuis 23 ans a décidé de mettre un 
terme à sa présidence en octobre prochain. 
Depuis des années, il tirait pourtant la sonnette 
d’alarme en prévenant de son futur départ. A 
présent, l’urgence est là, qui pour succéder à 



 

 

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

Fête communaleFête communale  

Des tickets de manège Des tickets de manège 

gratuits pour les enfantsgratuits pour les enfants  

Comme chaque année, la municipalité 

a décidé d’offrir deux tickets de 

manège qui seront remis soit à l’Ecole 

pour les enfants scolarisés à Glaire, 

soit à la Mairie pour tous les autres 

âgés de 2 à 16 ans à compter du 29 

juin 2010. 

 

Jardins SavoirJardins Savoir--etet--DétenteDétente  

Encore deux parcelles de Encore deux parcelles de 

libre, dépêchezlibre, dépêchez--vous !vous !  

Deux désistements de dernière minute 

offre l’opportunité  à ceux d’entre vous 

qui souhaiteraient pouvoir cultiver un 

petit lopin de terre et profiter de ses 

légumes. 

Pour tout renseignement, contacter 

Didier Debras au  03 24 27 16 79 

Subvention exceptionnelleSubvention exceptionnelle  

250 250 €€  pour les moins de 17pour les moins de 17  

A l’unanimité, le conseil municipal a 

voté une subvention exceptionnelle 

destinée à faciliter l’achat pour les 

jeunes footballeurs de Glaire de polos 

en souvenir de leur passage à 

Clairefontaine.  

L’Ecole maternelle en fête 

Mademoiselle Moulin, directrice de 
l’Ecole maternelle avait choisi cette 
année le thème des saisons pour le 
spectacle de fin d’année des élèves. 
Malheureusement, le temps ne fut pas 
de la partie cette année. Toutefois, 

rapatriés dans la salle de sport les 
parents et l’école de gym ont proposé 
des activités tout au long de l’après-
midi pour le grand plaisir des enfants. 
Mademoiselle Moulin, madame 
Charpentier, l’école et les enfants 
remercie nt chaleureusement tout 
ceux qui ont contribué à la réussite de 

 

SUBVENTIONS 2010 SUBVENTIONS 2010 
AUX ASSOCIATIONSAUX ASSOCIATIONS  
Lors du Conseil municipal de juin, il a été 
voté les subventions suivantes au titre de 
l’année 2010 : 
A.S.T.T. GLAIRE      2200 € 

A.S. GLAIRE       2000 € 

FAMILLES RURALES      1700 € 

SAVOIR ET DETENTE        650 € 

LE CERCLE DES ECHANSONS   500 € 

TENNIS-CLUB GLAIRE       300 € 

ECOLE DE GYM DE GLAIRE        250 €  

Comme chaque année, les parents et grands-
parents viennent nombreux applaudir leurs 
enfants 

Les quatre saisons en chansonsLes quatre saisons en chansons  

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

Classe supplémentaireClasse supplémentaire  

Céline Ponchaut, nouvelle Céline Ponchaut, nouvelle 

professeur des écolesprofesseur des écoles  

En charge des CM1 et CM2, Céline 

Ponchaut arrive de Sedan. Nous lui 

souhaitons dès à présent la bienvenue 

à Glaire et une bonne rentrée parm i 

nous.  



 

 

Les moins de 17 à Clairefontaine 

Au moment où les habitants de glaire 
découvriront ce nouveau numéro du 
flash info de Glaire, les jeunes 
footballeurs de l’AS Glaire auront, nous 
l’espérons, dignement représenté notre 
commune, le département et même la 
région ! 
Opposés en poule à Montflanquin (47), 
Besançon (25) et Bollezeele (59), les 
Ardennais ont gagné le droit de 

représenter la Champagne-Ardenne 
grâce à leurs exceptionnels résultats 
réhaussés samedi 12 juin par la victoire 
en coupe Roger Leroy. 
Il y a deux ans déjà, ces mêmes jeunes 
avaient porté haut les couleurs de leur 
club. 
Félicitations à eux et à l’année 
prochaine ! 

Les dirigeants de l’As Glaire, président en tête, étaient présents pour fêter avec leurs jeunes 
la victoire en Coupe 

AmbassadeursAmbassadeurs  

de la Champagnede la Champagne--Ardenne !Ardenne !  

Rendez-vous à Glaire 

Samedi 3 juillet 2010  - 18h30 

MesseMesse  

Eglise de Glaire 

Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2010 

Fête communaleFête communale  
Place de la Mairie 

Lundi 5 juillet 2010  - 19h30 

Conseil municipalConseil municipal  

Mairie 

Du lundi 5 au vendredi 30 

juilletCentre aéréCentre aéré  

Samedi 10 juillet 2010  - 20h 

12ème12ème  Corrida Corrida dede  GlaireGlaire  
Organisation AS SOMMER 

Restauration sur place 

Samedi 7 août 2010  - 19h 

3ème Barbecue Party3ème Barbecue Party  
Grange Parpaite 

Réservez cette date pour un barbecue 

convivial ! 



 

 

René Peyre arrête après 23 années de bons et loyaux services  

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

Q ue de temps donné pour son club de Tennis ! 
L’an dernier, il avait pourtant déjà tiré la sonnette 

d’alarme en annonçant qu’il se lançait pour une dernière 
saison. L’amoureux du XV sang et or de Perpignan a donc 
mis à exécution ses dires et mettra fin à ses fonctions de 
Président en octobre prochain tout en regrettant l’absence 
de successeur et en rappelant, à juste titre, que si chacun 
d’entre nous pouvait donner quelques années au service 
des autres, il n’y aurait jamais de problème de vacance de 

la sorte. 
D’ici octobre, René Peyre et son épouse, lancent donc  un 
dernier appel avec l’espoir qu’un candidat à la Présidence 
se présente pour éviter la disparition de l’une des plus 
anciennes associations communales. 
André Godin, tout en regrettant la décision de René 
Peyre, fit également un appel à candidature avec l’espoir 
que l’un des cinquante adhérents prenne à bras le corps 
la succession. 
La suite de cette réunion fut l’occasion de remettre les 
traditionnelles récompenses qui ponctuent la fin de saison 
du Tennis-club de Glaire depuis … 23 ans. 
 

Pas d’argent dans le monde amateur. 

L’entraineur des séniors  de l’As Glaire Gaël Lebec ne 

propose à ses joueurs que du travail et des efforts pour 

réussir à jouer les premiers rôles en championnat. La 

récompense ? Une bonne bière entre amis ! 

Les pongistes régionaux de l’ASTT Glaire ne jouent pas 

plus pour l’argent. 

Leur plaisir ? Faire tourner la petite balle, se faire plaisir à 

la table et ensuite ? Se faire plaisir autour d’une table ! 

Sans doute, les footballeurs de l’équipe de France 

gagneraient-ils beaucoup à retourner de temps en temps 

dans le monde amateur pour garder les valeurs de base 

du sport. 

 

Clin d’œil … à nos sportifs Glairois, antithèse du gachis Sud Africain !Clin d’œil … à nos sportifs Glairois, antithèse du gachis Sud Africain ! 

Surprise pour le maire André Godin à l’annonce de la 
démission programmée de René Peyre en octobre prochain.  

PrésidentPrésident  

cherche successeur...cherche successeur...   

Après l’émotion de l’annonce, René 
a rapidement retrouvé sa bonne 
humeur ! 

Et surprise pour les adhérents et parents 
qui n’osent imaginer la fin du club 


