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Brocante d’HiverBrocante d’Hiver  
Les Echansons ont eu le nez !Les Echansons ont eu le nez !  

I l fallait y penser, c’est  à présent chose faite ! Complémentaire de la traditionnelle 

Brocante printanière organisée par Familles Rurales dans les rues de Glaire, la 

première brocante d’hiver s’est déroulée à la salle polyvalente Raymond Gourdin à 

l’initiative du Cercle des Echansons. Cette édition inaugurale en appelle d’autres tant le 

succès populaire fut au rendez-vous       

Malgré la concurrence de brocantes à Donchery ou Bazeilles, le Cercle des Echansons a enregistré 
une affluence importante dans une salle qui se prête à merveille pour ce type de manifestation  

Ecole primaire :Ecole primaire :  

la classe numérique est arrivée.la classe numérique est arrivée.  

Q uelques semaines après la décision du Conseil 

municipal approuvant l’acquisition du matériel 

informatique destiné à l’Ecole numérique rurale, la société 

Bureau Center a livré le matériel flambant neuf dans les deux 

écoles communales.                                                                                       

Edito du Maire 

  
 
 Le mois de mars clôt la 
période hivernale et laisse 
entrevoir les premières douceurs 
printanières, mais il confirme 
également sa position calendaire 
privilégiée pour les élections 
dans notre Pays et cette année 
fût celle des dernières élections 
régionales. En effet dès 2014, les 
délégués territoriaux devraient se 
substituer aux actuels conseillers 
généraux et régionaux. Les 
réformes en cours favorisent 
ainsi les scrutins de listes, le 
professionnalisme et les partis 
politiques, « malgré leurs faibles 
nombres d’adhérents », au 
détriment du citoyen et de la 
proximité. J’aborderai à nouveau 
ce sujet dans un avenir très 
proche. 
 
 Fort heureusement grâce 
au dévouement du monde 
associatif beaucoup d’entre nous 
peuvent trouver la chaleur et la 
fraternité humaine dont notre 
monde est de plus en plus 
dépourvu. 
 
 Bonne lecture à tous. 
 
    

 

Résultats des élections régionales : JL Warsmann l’emporte à GlaireRésultats des élections régionales : JL Warsmann l’emporte à Glaire   

D ans ce numéro, outre les résultats des premier et deuxième tours, vous pourrez découvrir celui qui, depuis des années, 
cachète les enveloppes contenant les résultats avant leur départ vers la Brigade de Gendarmerie de Sedan. 



 

 

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

Début des travaux route de Début des travaux route de 

Sedan, enfin !Sedan, enfin !  

On n’y croyait plus ! Les travaux de 

GRDF coupant l’accès à l’Avenue 

François Sommer  sont enfin terminés 

après des semaines de retard ouvrant 

ainsi  la possibilité de débuter les 

nôtres route de Sedan à Glaire  

Recrutement du Centre AéréRecrutement du Centre Aéré  

Dépôt des candidatures avant le Dépôt des candidatures avant le 

8 avril8 avril  

C’est reparti pour une saison ! Le 

centre aéré ouvrira à nouveau ses 

portes du 5 au 30 juillet inclus. 

Dans le cadre de son recrutement, les 

jeunes de 17 ans et plus souhaitant 

acquérir une première expérience dans 

l’animation ou toutes les personnes 

titulaires du BAFA ou du CAP Petite 

enfance peuvent déposer  une lettre de 

motivation et un CV en mairie auprès 

de Sandrine PLIER; 

Vie municipale 

S eulement quelques mois après la 
décision municipale d’investir 

dans une Ecole Numérique Rurale, le 
matériel pédagogique est déjà 
opérationnel dans les deux écoles 
communales. 
Subventionnée à hauteur de 9000 € 

par l’Etat sur un budget total de 13500 
€, cette opération permet de mettre 
nos écoles au top de l’innovation 
technologique en mat ière de 
pédagogie. 
Une belle réalisation avant la possible 
ouverture d’une nouvelle classe à 

La classe numérique est arrivée !La classe numérique est arrivée !  

C’est devant une classe attentive et curieuse de ce nouveau tableau numérique que madame 
Randonnet, Directrice de l’école primaire, a effectué les premiers essais de ce nouveau matériel. 

Résultats des élections régionalesRésultats des élections régionales   

1er tour —  14 mars 2010 
Listes 
 

Iges 
 

Glaire 
 

Total 
 

% 
 

BACHY 
 

19 
 

133 152 42.3 % 

SUBTIL 
 

8 
 

40 48 13.4 % 

WARSMANN 
 

31 
 

128 159 44.3 % 

TOTAL 
 

58 
 

301 359 100.0 % 

2ème tour —  21 mars 2010 

Séance de signatures des procès verbaux dans la bonne humeur 
pour les scrutateurs du bureau de vote de Glaire 

Listes 
 

Iges 
 

Glaire 
 

Total 
 

% 
 

BACHY 
 

19 
 

93 
 

112 
 

35.3 % 
 

SMITH 
 

0 
 

8 
 

8 
 

2.5 % 
 

LOISELET 
 

0 
 

14 
 

14 
 

4.4 % 
 

WYSOCINSKI 
 

2 
 

4 
 

6 
 

1.9 % 
 

SUBTIL 
 

9 
 

43 
 

52 
 

16.4 % 
 

GRAFTEAUX 
 

1 
 

6 
 

7 
 

2.2 % 
 

WARSMANN 
 

22 
 

93 
 

115 
 

36.3 % 
 

ROSE 
 

0 
 

3 
 

3 
 

1.0 % 
 

TOTAL 
 

53 
 

264 
 

317 
 

100.0 % 
 



 

 

Brocante d’Hiver 

Rendez-vous à Glaire 

 

Vendredi 09 avril 2010  - 13h30 

Marche : «Marche : «  Le circuit des CrêtesLe circuit des Crêtes  »»  

Départ de la Mairie 

Le calendrier des marches est 

disponible en mairie. 

 

Lundi 29 mars 2010  - 19h30 

Conseil municipalConseil municipal  

Mairie 

 

Dimanche 11 avril 2010  - 11h 

Messe  Messe    

Eglise Saint—Martin  de Glaire 

 

Dimanche 2 mai 2010  - 7h-18h 

BB  ROCANTEROCANTE  
Dans les rues de Glaire 

Petite Restauration sur place 

Organisation « Familles Rurales » 

Philippe a proposé trois tirages au sort en 
public avec à chaque fois un superbe 
magnum à gagner. 

T ous les ingrédients étaient réunis 
pour que réussisse cette première 

et en effet, le 7 mars fut un vrai succès. 
Frédéric Gilleron et ses amis œnologues 
avaient parfaitement organisé cette 
Brocante à laquelle se sont rendues des 
centaines de badauds autant attirés par 
les stands que par le plaisir de pouvoir 

« sortir » en famille. 
Ajoutons à cela la restauration sur place 
et quelques bonnes bouteilles de 
Champagne à gagner lors des tombolas 
et la journée a laissé à la plupart d’entre 
nous le souvenir d’une très bonne 
journée ...à renouveler en 2011 !! 

Succès populaire pour la Brocante Succès populaire pour la Brocante 

des Echansons des Echansons   

On s’est sérieusement activé en cuisine pour 
proposer de délicieuses frites fraiches aux 
visiteurs et exposants. 

La salle polyvalente, grâce au travail des employés communaux, offre des conditions 
exceptionnelles aux associations Glairoises qui organisent de telles manifestations. 

U n ticket par personne sur 
p r é s e n t a t i o n  d ’ u n 

justificatif de domicile 
Les tickets sont à retirer dans les lieux 
suivants : 
Communauté de communes du Pays 
Sedanais 
Office de Tourisme du Pays Sedanais 
Mairie de Glaire 



 

 

Exposition et démonstrations 

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

D isposant, grâce à la mairie de Glaire, d’un local 
permanent pour laisser à demeure leur matériel, 

les adhérents de la section peinture de Familles Rurales 
sont actuellement installés à la salle des fêtes de Iges en 
attendant la livraison d’un futur local à la « Renaissance ». 
Ce dimanche, c’est à la salle polyvalente Raymond 
Gourdin que les habitants de Glaire ont pu découvrir les 
réalisations des peintres Glairois qui, pour l’occasion, ont 
eu la bonne idée de peindre devant le public. 
Un peu de soleil, le Sacré Cœur et la place du tertre et 
l’on aurait pu se croire à Paris ! 

O n n’oublie pas comme cela des dizaines d’années de 

service à la Police nationale ! Grâce à Raymond 

Corbellari, la commune s’enorgueillit de disposer de cachets de 

cire parfaitement exécutés pour cacheter les enveloppes 

officielles contenant les résultats des élections apportés à la 

Brigade de Gendarmerie de Sedan. 

Clin d’œilClin d’œil  à Raymond Corbellari ,expert es cachet de cire !à Raymond Corbellari ,expert es cachet de cire ! 

Dimanche 21 mars, une bonne dizaine de peintres ont souhaité 
présenter au public leur Art et démontrer que le travail fourni, même 
dans une section de village, est de très grande qualité 

L’Ecole de peinture de GlaireL’Ecole de peinture de Glaire   

a présenté son savoira présenté son savoir--fairefaire  

André Godin, entre deux tours de 
scrutin, est venu découvrir les œuvres. 

Blouses blanches ou bleues, pinceaux à la main, palettes, peintures et autres accessoires, chacune 
est venue avec tout le matériel nécessaire pour exercer leur passion devant le public. 

Un bâton de cire dans une main, une mèche dans l’autre, le sceau à 
portée de la main et quelques dizaines de seconde plus tard, le tour est 
joué ! 


