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Un concert de Folk sur la fête Un concert de Folk sur la fête : : Cette année sera à n’en pas douter pleine de satisfactions pour 

cette nouvelle édition avec dimanche après-midi, vers 17h, un concert donné par un groupe 

Folk sur le podium de la fête, place de la Mairie                                                           Page 2 

Les enfants ont rendu hommage à leur directriceLes enfants ont rendu hommage à leur directrice  

Que d’émotion pour le dernier tour Que d’émotion pour le dernier tour 
de chant d’Elisabeth Randonnet.de chant d’Elisabeth Randonnet. 

A près 7 années de direction de l’école primaire de Glaire, c’est avec beaucoup 

d’émotion contenue qu’Elisabeth Randonnet a reçu en plein cœur les marques de 

sympathie de ses élèves, orchestrées par ses collègues professeurs des écoles.                                 

                    Page 3  

De son propre aveu, elle n’oubliera jamais cette « dernière » lors de laquelle les moments de joie ont 
alterné avec des moments beaucoup plus émouvants.. 

Edito du MaireEdito du Maire  

 
 L’arrivée de l’été coïncide 

avec la fin de l’année scolaire et 

clôture également la saison pour le 

monde associatif. Les écoles 

maternelle puis élémentaire ont 

organisé successivement, comme 

chaque année, des spectacles 

dans la salle de sport pour un 

public nombreux et enthousiasme 

composé essentiellement de 

parents d’élèves et leurs familles 

a ins i  que  d ’am is  e t  de 

personnalités locales. En ce même 

lieu, la nouvelle présidente du 

Tennis Club a récompensé les 

jeunes adhérents au cours d’une 

traditionnelle cérémonie très 

sympathique. 
 
 Quant à vos élus aidés par 

le personnel de la commune, le 

travail se poursuit avec les 

derniers préparatifs pour notre fête 

annuelle et le centre aéré qui se 

déroulera en juillet durant quatre 

semaines. 
 
Bonne lecture et bonnes vacances 

pour chacun d’entre vous. 

 

André GODIN 

Premier concours de MiniPremier concours de Mini--princesses de la Presqu’îleprincesses de la Presqu’île  

La fête doit être ... festive !La fête doit être ... festive !  
L’an passé, André Godin avait renouvelé son souhait de voir se poursuivre la fête 

communale. C’est chose faite cette année avec, en prime, des nouveautés qui ne 

manqueront pas d’animer largement la place de la Mairie.     



 

 

FETE COMMUNALE 2011 

Samedi, les footballeurs Glairois, 
anciens et nouveaux, iront une 
nouvelle fois se confronter sur le 
terrain municipal dans une ambiance 
conviviale, avant de se diriger vers la 
buvette, place de la Mairie, que 
tiennent les bénévoles de l’ASG. 
Sur le podium, un nouvel animateur 
aura le plaisir de relier musicalement 
les forains à la buvette-restauration, 
qui peuvent être, il est vrai, un peu 
éloignés l’un de l’autre . Le traditionnel 
feu d’artifice permettra de terminer 

cette belle journée que les forains 
auront animée depuis le début d’après
-midi. 
A minuit, extinction des feux.  

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

Madame le sousMadame le sous--préfet préfet 

est revenue pour est revenue pour 

répondre aux élus répondre aux élus   
Elle avait promis lors de sa première 

visite de répondre aux questions qui 

seraient posées. Ce fut chose faite  

mercredi 8 juin. La maison médicale, 

le stockage des boues de la ville de 

Sedan, la Zone d’aménagement 

concertée et le règlement des 

débordements du Ru furent une 

nouvelle fois évoqués. Suite au 

prochain épisode ! 

 

TICKETS DE MANEGETICKETS DE MANEGE  
Lors de son dernier Conseil 

municipal, les élus ont à nouveau 

voté la délivrance de  2 tickets de 

manège gratuits pour les enfants 

des écoles et les enfants résidant à 

Glaire (de 2 à 16 ans). Ces derniers 

pourront les retirer au secrétariat de 

la Mairie.  

 

CENTRE AERECENTRE AERE  
C’est reparti pour un tour  ! Sandrine 

PLIER a une nouvelle fois concocté 

un programme alléchant pour les 

enfants, qui fut présenté aux parents 

lors de la réunion d’informations du 

24 juin. 

L’occasion également de présenter 

la nouvelle directrice Caroline Van 

Copenolle qui n’est autre que la 

sœur de Sébastien dont on se 

souvient qu’il fut lui-même directeur 

Commission des fêtesCommission des fêtes  

La fête sera rehaussée par plusieurs La fête sera rehaussée par plusieurs 

animations supplémentairesanimations supplémentaires  

Ce dimanche, la commission animation 
de la municipalité a souhaité offrir de 
nouvelles animations aux habitants. 
Ainsi, au-delà du traditionnel dépôt de 
gerbe au monument aux morts, en 
matinée, réhaussée par la présence de 
la Doncheroise, l’après-midi verra se 
dérouler le premier concours de Mini-
princesses de la Presqu’île organisé 
par l’association Savoir et Détente. 
Une trentaine d’enfants de 4 à 12 ans 
se disputeront quatre catégories, vêtus 
des plus beaux atours d’un prince (il y 
a quelques inscrits) ou d’une 

princesse. 

Dès la fin de ce concours, vers 17h, la 
scène laissera place au groupe Alonzo 
Bistro Duo dans le cadre des cafés 

concerts en Pays Sedanais. 

Il sera intéressant de découvrir ce 
groupe Folk  qui effectuera à cette 
occasion son unique représentation 
pendant ce « festival ». 
 
 

Un groupe Folk et un concours de MiniUn groupe Folk et un concours de Mini--

princesses le dimancheprincesses le dimanche  

Attributions de TravauxAttributions de Travaux  

Réseau électrique de la Maison des Réseau électrique de la Maison des 

Associations et réfection des voiriesAssociations et réfection des voiries  
Sans atteindre l’importance de la 
Route de Sedan, les travaux se 
poursuivent sur la Commune avec la 
prochaine réfection des voiries et le 

début des travaux de mise aux normes 
électriques de la future maison des 
associations. 



 

 

DEPART D’ELISABETH RANDONNET 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  

  

Samedi 2 juillet 2011  Samedi 2 juillet 2011  --  18h18h  

MesseMesse  

Eglise SaintEglise Saint--Martin de GlaireMartin de Glaire  

  

Samedi 2 et dimanche 3 juillet Samedi 2 et dimanche 3 juillet   

FÊTE COMMUNALEFÊTE COMMUNALE  
Place de la MairiePlace de la Mairie  

  

Dimanche 3 juillet Dimanche 3 juillet   

DEPOT DE GERBEDEPOT DE GERBE  

Monument aux morts de GlaireMonument aux morts de Glaire  

  

Lundi 4 juillet 2011  Lundi 4 juillet 2011  --  19h3019h30  

Conseil municipalConseil municipal  
Mairie de GlaireMairie de Glaire  

 

Dimanche 3 juillet Dimanche 3 juillet   

13ème CORRIDA DE 13ème CORRIDA DE 

GLAIREGLAIRE  
Organisation AS SOMMEROrganisation AS SOMMER  

  

Mercredi 27 juillet Mercredi 27 juillet --  20h20h  

Spectacle Centre aéréSpectacle Centre aéré  
Salle polyvalente Raymond GourdinSalle polyvalente Raymond Gourdin  

  

Samedi 6 août  Samedi 6 août  --  19h19h  

AUBERGE ESPAGNOLE AUBERGE ESPAGNOLE   

Organisation mairieOrganisation mairie  

Rendez-vous à la grange Parpaite 

autour de barbecues pour une 

nouvelle soirée pleine de bonne 

humeur . 

Venez avec vos salades, saucisses, 

galettes, on s’occupe de l’apéritif ! 

Fëte de l’Ecole primaire sous le signe de l’EmotionFëte de l’Ecole primaire sous le signe de l’Emotion   

Touchée en plein CœurTouchée en plein Cœur  
Elle en a déjà vu Mme Randonnet 
depuis ses premières années en 
tant qu’institutrice et pourtant, c’est 
avec beaucoup d’émotion qu’elle a 
reçu l’hommage de tous les élèves 
de l’Ecole qui, après lui avoir chanté 
la célèbre chanson « Au revoir 
monsieur le professeur », s’est vue 
remettre une rose par chaque 
enfant. 

A voir l’ensemble de l’assistance, 
elle ne fut pas la seule à être émue 
par cette cérémonie empreinte de 
simplicité, à l’image de celle qui 
était à l’honneur. 
A la rentrée prochaine, c’est Céline 
Ponchaut, arrivée l’an passé à 
Glaire, qui reprendra la Direction 
tandis qu’une nouvelle arrivante, 
Mme Bourgeois,  prendra le poste 

Autant de roses que d’élèves pour Elisabeth Randonnet qui pouvait ainsi cacher 
discrètement son émotion derrière ces fleurs.  

Parmi les cadeaux que les enfants ont offerts 
avec le concours des parents, beaucoup 
concernaient les chiens d’Elisabeth Randonnet. 
La directrice, libérée de sa charge, s’est alors 
livrée à quelques facéties pour le plus grand 
plaisir des enfants, hilares de voir ainsi leur 
directrice . Après la larme à l’œil, place aux rires ! 



 

 

VIE ASSOCIATIVE 

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

Dernières réalisations dans la communeDernières réalisations dans la commune 

Comme à l’accoutumée, le tennis-club de Glaire a 
procédé à sa remise de récompenses clôturant la 
saison sportive.  Pourtant, un an auparavant, nous 
relayions  l’appel de René Peyre qui s’inquiétait de 
ne pas voir de successeur assurer la pérennité de 
ce club. C’est finalement Delphine Dupire qui avait 
accepté de reprendre cette association. Ce fut 
donc une première pour elle, tandis que Claudine 
Peyre, monitrice du club, assurait la continuité.   

Photo souvenir pour les jeunes tennismen Glairois de la saison 2010-2011 

A l’arrière de la Grange Parpaite, 
l’entreprise de maçonnerie a entièrement 
remonté le pilastre qui donnait de sérieux 
signes de fatigue, pour un montant de 

TENNIS CLUBTENNIS CLUB  

Première remise de récompenses pour la nouvelle PrésidentePremière remise de récompenses pour la nouvelle Présidente  

Delphine Dupire, une présidente rayonnante au côté de sa monitrice Claudine 
Peyre. 

Le grenier de la future maison des 
associations est entièrement aménagé. Il 
permettra de recevoir d’ici début 2012 une 
ou plusieurs activités associatives. Au 
premier étage, une salle de réunion, un 
bureau et une seconde salle sont en cours 
de finition.  


