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 Flash-info n° 3737 de la Commune de Glaire 

Rentrée des élèves dans leur nouvelle classeRentrée des élèves dans leur nouvelle classe  

I l aura donc fallu seulement quelques mois pour que les employés communaux transforment de petites salles de classe 
exigües en une salle moderne et spacieuse dotée des nouvelles technologies informatiques. Seuls l’électricité (Batouche), 

les sanitaires et le revêtement de sol (Ecole de pose Tarkett) ont été confiés à des prestataires extérieurs                          

Bravo Savoir et Détente ! 
Avec l’aide des employés communaux, les bénévoles ont une nouvelle fois offert le 31 
octobre une superbe soirée aux enfants de la commune. 
Dimanche 14 novembre, ils ont de nouveau remis ça avec le 2ème marché de Noël. 
Dans quelques jours, ils seront encore présents, avec toutes les associations 
communales pour le Téléthon. 
Le vendredi soir pour leur traditionnel Loto et le lendemain avec leur stand de jeux. 
C’est grâce à des bénévoles hors pair qui donnent sans compter que notre commune 
reste si dynamique. 

Halloween et Marché de NoëlHalloween et Marché de Noël  

Savoir et Détente Savoir et Détente 

anime l’automneanime l’automne           

  Edito du MaireEdito du Maire  

 

      

 

 

 

 

 

  

 Alors que les premiers froids 

et frimas annoncent l’arrivée 

prochaine de l’hiver, nombreux 

parmi nous sont ceux qui bravent 

les intempéries et perpétuent les 

cérémonies du souvenir. Que ce 

soit en famille dans nos cimetières 

et pour rendre hommage à nos 

chers disparus lors de cérémonies 

près des monuments aux morts.  

 

 Le mois de novembre est 

également ponctué par des 

activités organisées par les clubs et 

associations de notre commune. A 

cette occasion je tiens à remercier 

tout particulièrement, pour 

l’Association Savoir et Détente, son 

président Didier DEBRAS et tous 

les bénévoles qui l’entourent  en 

raison de leur dynamisme et de 

l’esprit d’ouverture qui les animent.  

  

Bonne lecture à tous. 
 
 
André GODIN 

  



 

 

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

La commune achète uneLa commune achète une  

parcelle pour une maison parcelle pour une maison 

médicale à Glairemédicale à Glaire  
Lors de la dernière assemblée du Conseil 

Général, les conseillers généraux ont voté 

la cession d’une parcelle d’un hectare en 

faveur de la commune de Glaire en vue 

de la création future d’une maison 

médicale. 

  

PALMARES  2010PALMARES  2010  

DES MAISONS FLEURIESDES MAISONS FLEURIES  
Cette année, le climat pour le moins peu 

favorable au fleurissement, n’a donné que 

plus de mérite aux récipiendaires. 

 

CATEGORIE « MAISONS » 

1er prix Mme GOFFETTE Claudette 

2ème prix Mr Mme FORTIER François 

  Mr Mme PEYRE René 

  Mme MENOUX Edith 

3ème prix Mr Mme ANCIAUX J. Pierre 

  Mr Mme CRETON Gilles 

  Mr Mme LAVOISIER J. 

  Mme COLLIGNON Juliette 

  Mr Mme BLAISE Marcel 

  Mr Mme LAINE J. Claude 

4ème prix Mr Mme CLOSSE Jacques 

  Mr Mme MORGENTHALER 

  Mr Mme WANWETS-WINKEL 

  Mr Mme MERCI Christophe 

  Mr Mme CHOISY Olivier 

  Mr Mme SINOT Sylvain 

 

CATEGORIE « FACADES » 

1er prix Mr Mme SAUER Yvon 

2ème prix Mr Mme DROUHOT A. 

Infos  

Grâce à l’initiative de Familles Rurales 
et de sa présidente Patricia Nicolas, un 
notaire de la vallée de la Meuse est 
venu proposer à la salle polyvalente une 
réunion d’informations très instructive 
sur le thème de la succession.  
Une trentaine de personnes ont ainsi pu 
écouter les conseils d’un expert qui, 

ensuite, s’est fait un plaisir de répondre 
aux questions de l’assistance. 
Chacun aura retenu qu’il vaut mieux 
assurer sa succession via un acte 
notarié plutôt que de s’en remettre à la 
fiscalité parfois très changeante au gré 
des politiques !  

Réunion d’information Familles RuralesRéunion d’information Familles Rurales  

La succession en questionLa succession en question  

L’assistance a profité attentivement des conseils du Notaire. 

Une assistance fournie pour cet hommage, marque de respect pour les sacrifiés des guerres 

Cérémonie du 11 NovembreCérémonie du 11 Novembre  

Tradition respectéeTradition respectée  

A l’initiative de l’école de gymnastique 
de Glaire (Sedan-gymnique), une 
dizaine d’enfants de la commune, parés 
de bleu, blanc, rouge, ont assisté les 

porte- drapeaux de la commune. Cette 
cérémonie fut une nouvelle occasion 
d’honorer la mémoire des anciens 



 

 

Savoir et Détente à la baguette ! 

Une nouvelle fois, les enfants de Iges, Glaire et Villette ont rivalisé d’imagination pour effrayer 
les grands adultes durant cette terrible soirée du 31 octobre ! 

Rendez-vous à Glaire 

 

Vendredi 3 décembre 2010   

Samedi 4 décembre 2010 

Rendez vous auRendez vous au  

TELETHON 2010TELETHON 2010  
Salle polyvalente 

 

Dimanche 5 décembre 2010  11h 

MESSEMESSE  
Eglise Saint Martin de Glaire 

 

Lundi 6 décembre 2010  - 19h30 

Conseil municipalConseil municipal  
Mairie de Glaire 

 

Vendredi 10 décembre 2010  - 18h30 

SPECTACLESPECTACLE  

Il était une fois NoëlIl était une fois Noël  
Organisation Cristhal 

Place de la Mairie à Glaire 
 

Samedi 18 décembre 2010—20h  

GrandGrand  

CONCERT DE NOËLCONCERT DE NOËL  
(Douce nuit, Noël Sedanais, etc) 

Chorale Saint Léger 

avec Vincent Depaquit 

Eglise de Glaire  

Terreur sur nos villages !Terreur sur nos villages !  

Une nouvelle fois, les monstres, 
sorcières et autres esprits maléfiques 
sont sortis de leur tanière à Iges, Glaire 
et Villette pour effrayer la population. Un 
seul moyen pour leur échapper : donner 
des bonbons ! 
Au vu de la récolte, le message est bien 

passé ! 
C’est dans une ambiance plus que 
sympathique que tous ont pu compté 
leur butin à la grange Parpaite ou à la 
salle des fêtes de Iges, tout en profitant 
d’une gaufre bien chaude et 
croustillante. Merci à Savoir et Détente 

Les élèves de CPLes élèves de CP--CE1 ont intégré leur classeCE1 ont intégré leur classe  

Cette ouverture de classe clôt une année 2010 marquée par 
l’informatisation des deux écoles avec l’achat de trois tableaux 
interactifs et de neuf portables faisant ainsi de nos écoles parmi 
les plus équipées du département 
L’ouverture de la cinquième classe à Glaire et l’installation du 
matériel en novembre dans la nouvelle salle à l’étage de l’école 
primaire a donné l’occasion à André Godin d’encourager les 
enfants à bien travailler !   



 

 

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

Avec une surface deux fois plus importante et 
le double d’exposants, Savoir et Détente 
n’avait pas fait les choses à moitié. Ce premier 
marché de Noël sur le Sedanais a permis de 
découvrir quelques beaux produits originaux 
comme, par exemple, la liqueur de Bergamote.  
Bien sûr, les traditionnelles décorations 
occupaient la majeure partie des stands. Rien 
n’empêchait pourtant de se restaurer au stand 
de viande bovine ou au stand de pâtés en 
croute.  
Outre la buvette des bénévoles, on pouvait 
aussi déguster le vin chaud des « footeux » 
avec une bonne gaufrette de Fernande ! 
Merci aux associations Glairoises qui sont 
venues exposer lors de cette belle 

Noël avant l’heure !Noël avant l’heure !   

Savoir et détente suite ! 

Pour se convaincre de la beauté de la Presqu’île en automne, il suffit de voir le nombre de badauds, de cyclistes ou de coureurs à pieds qui 
fréquentent ses chemins chaque week-end. Le nettoyage récent des rives de la Meuse par la communauté de communes pourrait permettre à 
terme de valoriser encore un peu plus cette superbe boucle.  

Clin d’œil à l’automne !Clin d’œil à l’automne !   


