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 Une nouvelle fois notre 

commune prouve sa solidarité avec le 

monde associatif en accueillant un 

club d’une localité voisine (La Flèche 

Sedanaise). 

 

 Elle affirme également son 

attachement à son patrimoine, en 

rapatriant des objets d’art sacré, sous 

protection d’une armoire blindée 

qu’elle a fait réaliser dans son église 

de Glaire. Car préparer l’avenir c’est 

également honorer, préserver la 

culture et le savoir-faire de nos 

anciens. 

 

 

Bonne lecture à tous 

André GODIN 

Brocante et AG : Brocante et AG : Des Assemblées Générales de Savoir et Détente et l’A.S.T.T. Glaire en passant par la 

Brocante d’hiver du Cercle des Echansons, les associations glairoises ont encore été très actives en cette fin d’hiver. 

La Flèche Sedanaise à GlaireLa Flèche Sedanaise à Glaire  

Cible atteinte pour les archers !Cible atteinte pour les archers ! 
Le week-end des 19 et 20 mars derniers, les archers des Ardennes, de la Meuse et 

de la Marne se sont retrouvés à Glaire pour la deuxième manche d’un triptyque qui 

se finira à Vrigne. La Flèche Sedanaise, connue dans le Sedanais, notamment pour 

sa participation remarquée au festival médiéval, a chaleureusement remercié notre 

commune pour le prêt de la salle Raymond Gourdin, sans laquelle cette superbe 

manifestation n’aurait pas pu se dérouler.                                Pages 3  

Les arcs utilisés en compétition peuvent valent en moyenne aux alentours de 1.500 € ! 
Toutes les pièces peuvent être changées séparément. 



 

 

VIE COMMUNALE 

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

RETOUR DES OBJETS D’ART RETOUR DES OBJETS D’ART 

SACRESACRE  

Présentation le 9 avril Présentation le 9 avril --  14h14h  

Le mois dernier, la commune a rapatrié 

plusieurs objets d’art sacrés qui étaient 

conservés dans les réserves du Musée 

de l’Ardenne à Charleville-Mézières.  

A présent conservés dans une armoire 

blindée, ces objets pourront être 

découverts à l’occasion d’une 

présentation à l’Eglise Saint Martin de 

Glaire.  

LIVRE GYMNASTIQUELIVRE GYMNASTIQUE  
Editions Euromedia  Editions Euromedia    

Le président de Sedan Gymnique (école 

de gym de Glaire) publie en avril un livre 

sur la gymnastique sedanaise de 1872 à 

1968. Les droits d’auteur iront au profit 

du club. 

Recrutement du Centre AéréRecrutement du Centre Aéré  

Dépôt des candidaturesDépôt des candidatures  

avant le 6 avrilavant le 6 avril  
Appel aux jeunes de Glaire ! Le centre 

aéré ouvrira à nouveau ses portes du 4 

au 29juillet 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 

Concours d’archersConcours d’archers  

Glaire, capitale des archersGlaire, capitale des archers  
C’est avec insistance qu’Alain 
Parsy, le président de la première 
compagnie d’archers de Sedan a 
remercié la commune de Glaire 
pour son accueil lors de ce superbe 

tournoi. 

Il faut dire qu’en raison des 
élections, il était moins une que 

cette compétition n’ait pas lieu. 

Au final, la commune  a pu profiter 
pendant deux jours de ce sport trop 
méconnu qui allie le sérieux et la 

précision du geste, avec la franche 
camaraderie entre les sessions de 
tir. 
Cette compétition avait lieu par 
équipe de trois archers cumulant 
leurs points . 
Une vingtaine de catégories 
différentes s’opposait venant de la 
Meuse, de la Marne et des 
Ardennes. 
Cette première à Glaire en appelle 
peut-être d’autres ? 
Pourquoi pas tant le spectacle en 



 

 

ASSEMBLEES GENERALES 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  

  

Samedi 9 avril 2011  Samedi 9 avril 2011  --  14h14h  

Présentation des objets Présentation des objets 

d’Art sacréd’Art sacré  
Organisation Commission PatrimoineOrganisation Commission Patrimoine  

Eglise SaintEglise Saint--Martin de GlaireMartin de Glaire  

Dimanche 10 avril 2011  Dimanche 10 avril 2011  --  11h11h  

MesseMesse  

Eglise SaintEglise Saint--Martin de GlaireMartin de Glaire  

  

Dimanche 10 avril 2011  Dimanche 10 avril 2011  --  9h9h--17h17h  

Marché de PâquesMarché de Pâques  
Salle Raymond GourdinSalle Raymond Gourdin  

  

Samedi 16 avril 2011  Samedi 16 avril 2011    

Voyage dans le SancerroisVoyage dans le Sancerrois  
Organisation Cercle des EchansonsOrganisation Cercle des Echansons  

  

Lundi 18 avril 2011  Lundi 18 avril 2011  --  19h3019h30  

Conseil municipalConseil municipal  
Mairie de GlaireMairie de Glaire  

  

Samedi 23 avril 2011  Samedi 23 avril 2011  --  8h8h--20h20h  

Tournoi de Tennis de TableTournoi de Tennis de Table  

Salle polyvalente R. GourdinSalle polyvalente R. Gourdin  

  

Dimanche 1er mai 2011  Dimanche 1er mai 2011    

BROCANTEBROCANTE  
Dans les rues de GlaireDans les rues de Glaire  

Organisation Familles RuralesOrganisation Familles Rurales  

Tennis de TableTennis de Table  

Trois équipes au niveau régional !Trois équipes au niveau régional !  

Après Familles Rurales le mois 
dernier, ce fut au tour du Tennis de 
Table de tenir son Assemblée 
Générale dans la salle du Lavoir. 
Le président Daniel Dussart s’est 
une nouvelle fois félicité de 
l’excellente ambiance qui règne 
dans le club et de son maintien 
parmi les meilleurs club régionaux. 
Ainsi, à la fin de la première phase 
qui s’est terminée en décembre, le 
club a retrouvé l’élite régionale 
(parmi les huit meilleures équipes 

champardennaises) et a réussi 
l’exploit d’envoyer une troisième 
équipe au niveau régional. 
Dans le même temps, le club 
poursuit son effort de formation 
bénévo le  ve rs  les  éco les 
communales et au sein de sa 
section jeune. 
Parmi les prochaines activités, le 
club donne rendez-vous à tous les 
amateurs de cette discipline pour 
son traditionnel tournoi qui se 
déroulera le samedi 23 avril, salle 

Savoir et DétenteSavoir et Détente  

Nouveau rendezNouveau rendez--vous : un marché à vous : un marché à 

PâquesPâques  
Le lendemain des pongistes, ce fut 
au tour de Didier Debras de prouver 
le dynamisme de cette si conviviale 
association Savoir et Détente, en 
annonçant une nouvelle animation le 
dimanche 10 avril à l’occasion d’un 
premier marché de Pâques. 
Parmi ses projets, l’association 
souhaite également aménager les 
jardins dont elle s’occupe avec des 
cabanons qui pourraient voir le jour 
au cours de cette année 2011.  
Comme la veille, André Godin n’a pu 
que se féliciter de compter au sein 
de la commune de si dynamiques 

associations animées par des 
bénévoles toujours enthousiastes. 



 

 

LA BROC’ DES ECHANSONS 

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

Clin d’œil … à la salle polyvalente Raymond Gourdin.Clin d’œil … à la salle polyvalente Raymond Gourdin. 

Outre le Tennis, le Tennis de Table, le Football (pendant l’hiver), 
le Téléthon, la brocante d’hiver, le marché de Noël, les fêtes des 
écoles, la salle polyvalente sert par exemple chaque année aux 
cartophiles. Après la compétition des archers, viendra 
prochainement le concours des mini miss du Pays Sedanais. 
Voilà un équipement  bien utilisé qui n’attend plus qu’un éclairage 
un peu plus « costaud » pour être parfait. 

Pour la deuxième édition, la broc’ d’hiver des Echansons 
a connu un nouveau succès. Il suffit pour s’en convaincre 
de voir les 60 kgs de frites écoulées dans la journée. 
Tout au long de la journée, les visiteurs, collectionneurs, 
et badauds sont allés de Bazeilles à Donchery en 
passant par le Boulodrome de Sedan pour « écumer » 
les brocantes de ce dimanche, véritable coup d’envoi de 
la saison des lèves-tôt du dimanche matin ! 

Sur une brocante, il faut parfois savoir patienter. Régine a trouvé la 
solution avec de la lecture ! 


