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 Alors que le monde as-

sociatif a de grandes difficultés 

à assurer la relève par de nou-

veaux membres, Marina Ca-

niaux demeurant à Iges, a 

créé une nouvelle association 

de danse qui apporte ainsi un 

second souffle au sein de no-

tre commune. C’est pourquoi 

le conseil municipal se joint à 

moi pour lui  souhaiter pleine 

réussite dans cette nouvelle 

activité que vous découvrirez 

dans ce flash info. 

 « Savoir et Détente » 

ainsi que les « Echansons » ne 

sont pas en reste que ce soit 

avec une brocante et une 

fête de printemps qui se sont 

déroulées dans notre salle de 

sport et sont un prélude à la 

grande brocante extérieure 

organisée par « F.R. » dans le 

cœur de Glaire, le premier 

dimanche du mois de mai. 

 Quant aux élections 

départementales, je ne me 

suis pas exprimé sur ce sujet 

étant moi– même candidat. 

Toutefois, je tiens à féliciter 

toutes les personnes qui se sont 

déplacées pour remplir leur 

devoir de citoyen. Le vote est 

un acquis qu’il ne faut pas né-

gliger, car chacun d’entre 

nous peut ainsi s’exprimer. Peu 

d’occasions sont offertes au 

peuple de décider des actions 

de la vie publique de notre 

Pays puisque l’Etat n’encoura-

ge pas les référendums. 

 Bonne lecture à tous 
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En décembre dernier, nous vous an-

noncions la naissance d’une nouvel-

le association de danse à Glaire. 

Après quelques mois  de fonctionne-

ment, c’est une réussite ! 

Autour de Marina Caniaux, ils sont 

déjà 26 danseurs à se retrouver cha-

que mercredi à partir de 19h,  Leur 

particularité ? Il s’agit de Danse 

country !                          Suite page 4 

La Brocante des Echansons pour clôturer La Brocante des Echansons pour clôturer 

l’hiver l’hiver   

Chaque année, elle est désormais la dernière 

grande animation hivernale, quelques semai-

nes avant un printemps tant attendu. 

Toujours autant d’affluence et le même plai-

sir de retrouver les uns et les autres après 

quelques mois calfeutrés dans les maisons.

           Suite page 3 

««  The Tennessee roadThe Tennessee road  » installe la» installe la  

Danse country à Glaire !Danse country à Glaire !  

Plus qu’une séance de danse, c’est à la conquête de l’ouest et de sa cultu-

re que les membres de l’association se lancent avec bonne humeur une fois 

par semaine. 
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Elections départementales : RésultatsElections départementales : Résultats  

Organisation quasi militaire lors du dépouillement au 

bureau de vote de Iges !  

L e binôme élu sur le canton 

Sedan 2 (Sedan Nord) est 

celui composé d’Anne Dumay et 

Thierry Maljean avec 37.97% des 

suffrages exprimés et 17.19% des 

inscrits. 

A Glaire, André Godin et Rachelle 

Louis obtiennent la majorité abso-

lue au premier et second tour. 

Le Maire de Glaire remercie les 

électeurs de s’être déplacés en 

nombre sur les deux bureaux de 

vote de la commune (66.44 % des 

inscrits) et félicite les vainqueurs. 

A vec un dynamisme intact, 

Familles Rurales a tenu son 

A.G. le 10 février dernier, en pré-

sence du Maire, devant une cin-

quantaine de personnes. 

Plusieurs points sont à noter avec 

les entrées au Conseil d’Adminis-

tration de Mesdames Françoise 

STOCKI et Micheline MOUTON et 

la mise en place réussie de la 

nouvelle section couture à la 

Maison des associations chaque 

jeudi de 13h30 à 16h30. 

Prochain grand rendez-vous : la 

Brocante du dimanche 4 mai ! 

Bonne santé affichée lors de l’A.G. Familles RuralesBonne santé affichée lors de l’A.G. Familles Rurales  

 1er tour  2ème tour  

Binômes candidats Bureau 

Glaire 

Bureau 

Iges 

Total % Bureau 

Glaire 

Bureau 

Iges 

Total % 

GODIN André 

LOUIS Rachelle 

153 26 179 51.73 % 152 28 180 50.99 % 

BLOMME Amandine 

ZWEIFEL Rémy 

79 19 98 28.32 % 68 20 88 24.93 % 

DUMAY Anne 
MALJEAN Thierry 

47 19 66 19.08 % 67 18 85 24.08 % 

JOFFRIN Jonathan 

LUKAS Thérèse 

3 0 3 0.87 % ————– ————- ————- ————- 

Blanc / Nul  2  ———— 8 4 12 ———— 

SUFFRAGES           

EXPRIMES 

282 64 346 100% 287 66 353 100 % 

Réunion des résultats des deux bureaux au bureau 

centralisateur de Glaire 

La section « Couture » se déroule 

chaque jeudi, d 13h30 à 16h30 
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A vec les années, elle s’est 

également installée comme 

l’un des rendez-vous traditionnels 

des glairois.  Avec un esprit sans 

doute moins « brocante vide gre-

nier » que celle en extérieur de 

printemps mais qui marque pour 

beaucoup la fin de l’hiver et le 

temps des premières retrouvailles 

entre voisins ou amis de la com-

mune. 

Le Cercle des Echansons était sa-

tisfait de cette édition et pensait 

déjà au prochain grand temps fort 

de l’association : le voyage œno-

logique en Alsace sur deux jours 

mi avril ! 

La brocante hivernale toujours aussi populaireLa brocante hivernale toujours aussi populaire  

Quelques lapins à la fête de printemps !Quelques lapins à la fête de printemps !  

S i l’ambiance était, comme à 

l’accoutumée, placée sous le 

signe de la bonne humeur, les or-

ganisateurs de Savoir et Détente, 

pourtant très satisfaits des résultats 

enregistrés, étaient toutefois un 

peu déçus par les « lapins » posés 

par quelques exposants, qui n’a-

vaient pas eu la délicatesse de 

prévenir de leur absence, laissant 

quelques « trous »  entre les stands. 

Le point restauration - buvette a 

connu une belle affluence.  

La formation des agents communaux comme objectifLa formation des agents communaux comme objectif  

Cette brocante hivernale permet de dégager un peu de place dans les greniers et garages mais elle est sur-

tout un bon moyen de sortir en famille le dimanche. 

A lors que les dotations de 

fonctionnement sont en chu-

te libre (voir budget 2015 lors du 

flash d’avril), l’heure est à la vigi-

lance et plus que jamais aux dé-

penses raisonnées.  

Dans ce cadre, la commune a 

souhaité mettre l’accent en ce 

début de mandat sur la formation 

de nos agents communaux. 

Un budget a été spécialement 

alloué à cet effet. Dans ce cadre, 

une formation à l’élagage a été 

dispensée en ce début d’année 

afin de professionnaliser cette tâ-

che et de pouvoir entretenir nos 

arbres. 

C’est à l’Entreprise Nicolas Bon-

nard de Saint-Menges que la com-

mune a confié la formation de nos 

salariés à la taille des arbres en 

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

VENDREDI 10 AVRIL 2015 - 13h30 

Marche à ServionMarche à Servion 

Départ du parking de la Renaissance 

Contact : Claude Bouret (03 24 27 39 01) 

 

LUNDI 13 AVRIL 2015 - 19h 

Conseil municipalConseil municipal 
Mairie de Glaire 

 

SAMEDI 25 AVRIL 2015 - 13h30 

Marche au Bois TalotMarche au Bois Talot 

Départ du parking de la Renaissance 

Contact : Claude Bouret (03 24 27 39 01) 

DIMANCHE 26 AVRIL 2015 - 11h 

MesseMesse 

Eglise Saint Martin de Glaire 

 

DIMANCHE 3 MAI 2015 - à partir de 7h 

BROCANTE DE PRINTEMPSBROCANTE DE PRINTEMPS 

Dans les rues de Glaire 

 

JEUDI 14 MAI 2015 - 11h 

Messe de l’AscensionMesse de l’Ascension 

Eglise Saint Martin de Iges 

A utant dire que la première 

impression en arrivant à ce 

cours de danse country, est une 

impression de bonne humeur et 

de joie de se retrouver. 

Sous la consuite de leur animatri-

ce, Marina Caniaux, toute la trou-

pe suit le rythme des pas de cette 

musique entrainante venue d’ou-

tre atlantique. 

Sur les 26 membres que compte 

l’association, 6 sont glairois. 

A voir leur mine réjouie, je ne peux 

que vous conseiller d’aller faire un 

essai un mercredi à 19h pour dé-

couvrir cette discipline qui rassem-

ble de plus en plus d’adeptes en 

France.  

 

retrouvez plus d’infos et de photos sur les reportages du flash info sur : retrouvez plus d’infos et de photos sur les reportages du flash info sur : 

www.mairie-glaire.fr 

L’esprit «L’esprit «  Far OuestFar Ouest  » à la conquête de Glaire !» à la conquête de Glaire !  

Pratiquer la danse country, c’est 

aussi s’immerger dans une autre 

culture, le temps d’un cours heb-

domadaire. 

A voir l’ambiance qui règne, tous 

semblent heureux de se retrouver ! 

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

http://www.mairie-glaire.fr

