
 

 

InvestissementInvestissement  

La ferme «La ferme «  BrunsonBrunson  » achetée » achetée 
par la Communepar la Commune  

S ituée en plein centre de Glaire, la ferme « Brunson » vient d’être achetée par la 

Commune. Cet ensemble immobilier qui part de l’Eglise à la future maison des 

associations offre un potentiel de développement important. Une place au Centre de 

Glaire, voilà par exemple un projet à présent envisageable. Les prochains mois décideront 

des premiers investissements en fonction de l’état de nos finances locales.                         
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 Après la ferme «Parpaite »  
près de la mairie, c’est celle de la 
famille Brunson dont le commune 
s’est rendue propriétaire. Cet achat 
bien que non programmé, a été 
décidé à l’unanimité par le Conseil 
Municipal pour la somme estimée 
par le service des Domaines, « soit 
410 000 euros ».  
 
 Cette propriété située près 
de l’église en plein centre de Glaire 
p e r m e t t r a  d a n s  l ’ a v e n i r 
d’aménager un véritable « coeur » 
pour notre cité. Bien sûr, des 
études et des moyens financiers 
importants seront nécessaires et il 
nous faudra très certainement 
attendre que la crise économique, 
qui frappe le monde occidental, 
soit surmontée car notre capacité 
d’investissement en sera très 
prochainement affectée. Toutefois, 
il était nécessaire de profiter de 
cette opportunité pour préparer 
l’avenir de notre collectivité locale.    
  

Bonne lecture à tous 

 

André GODIN Défibrillateur : Défibrillateur : Mode d’emploiMode d’emploi  

Côté rue du Maréchal Foch, l’ensemble comprend deux maisons d’habitation dont une est  louée et 
un corps de ferme qui donne également sur l’intérieur. 

 

Pour offrir à chacun une sécurité et des premiers secours appropriés 
 
La commune de Glaire s'est récemment équipée de 2 défibrillateurs accessibles à tous. L'un 
est installé à l'entrée de la salle polyvalente Raymond GOURDIN. Le second est placé sur la 
façade de la Mairie. Seul celui-ci est relié directement au Centre 15 via la touche téléphone 
située sur le coffret. La libération du capot s’effectuant après 20 secondes. 
            Page 3  



 

 

Acquisition de la ferme «Acquisition de la ferme «  BrunsonBrunson  »»  

  Une opportunité à ne pas manquer Une opportunité à ne pas manquer   
C’est l’ensemble immobilier le plus 
central de Glaire que vient d’acquérir 
la municipalité en achetant la ferme 
« Brunson ». Il ne fallait pas laisser 
échapper cette opportunité qui ouvre 
la porte à de nombreuses idées dont 
il conviendra de faire le tri et de ne 
retenir que les plus intéressantes 
pour la population. Toutefois, il 
apparaî t  év ident  que cet te 
acquisition ouvre la possibilité de 

créer une place digne de ce nom à 
côté de l’Eglise. De même, cet 
ensemble va permettre de relier la 
maison des associations pour 
laquelle les travaux d’électricité se 
terminent. Toutefois il reste encore à 
remplacer les fenêtres et portes 
d’entrée en raison de leur état de 
vétusté puis d’installer le chauffage 
central ainsi que les  sanitaires. 
 

Une Place centrale, qui manque tant à notre Commune, pourrait être créée entre 
l’Eglise et l’ensemble immobilier « Brunson ». 

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

Daniel GUY et Régis HIVER Daniel GUY et Régis HIVER 

médaillésmédaillés  
Suite à la demande du maire pour services 

rendus à la collectivité, le Préfet a accordé la 

m é d a i l l e  d ’ h o n n e u r ,  r é g i o n a l e , 

départementale et communale échelon 

argent à Daniel GUY et Régis HIVER. 

A l’occasion de la cérémonie du 11 

novembre, André GODIN, après avoir retracé 

le parcours des deux élus locaux, a remis 

avec Rachelle LOUIS (Conseiller Général) les 

diplômes et médailles aux deux 

récipiendaires. 

Fermeture de la Mairie le Fermeture de la Mairie le 

mercredi aprèsmercredi après--midimidi  
Dorénavant, afin de faciliter le travail en 

comptabilité, la Mairie sera fermée tous les 

mercredis après-midi. Les horaires restent 

inchangés le reste de la semaine. 

 

A.G. SedanA.G. Sedan--GymniqueGymnique  
A l’occasion de l’A.G. de Sedan-Gymnique, le 

président a remercié le maire de Glaire pour 

la mise à disposition du lavoir et de la salle 

polyvalente pour la création d’une école de 

danse qui rassemble à présent près de 80 

adhérents dont une quinzaine de la 

commune. 

Didier DEBRAS, adjoint en charge des salles, 

Investissement 

Jouxtant la future maison des associations, une large cour pourrait permettre de servir 
de parking ou d’entrée pour celle-ci ou  d’autres services administratifs, culturels, 
sportifs voire médicaux.. 

Noces d’Or pour les Noces d’Or pour les 

époux Gilbert !époux Gilbert !  

C’est avec grand plaisir que le Maire de 
Glaire a renouvelé la cérémonie de 
mariage des époux Gilbert à la mairie de 
Glaire le samedi 19 novembre. Un bel 
exemple de longévité pour ce couple si 
actif sur la commune, notamment avec 
Familles Rurales. 



 

 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  

  

Vendredi 2 et samedi 3 décembre    

TELETHONTELETHON  
Salle polyvalente de Glaire 

Voir programme joint 

 

Lundi 5 décembre 2011  - 19h30 

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL  
Mairie   

 

Vendredi 9 décembre  - 18h30 

SPECTACLE DE NOELSPECTACLE DE NOEL  
Place de l’Eglise à Villette  

Samedi 17 décembre  - 20h  

CHANTS DE NOËLCHANTS DE NOËL  
Chorale Saint-Léger — Entrée libre 

Eglise Saint-Martin de Glaire 
 

Dimanche 25 décembre  - 11h00 

MESSE DE NOELMESSE DE NOEL  
Eglise Saint-Martin de Glaire 

  DéfibrillateurDéfibrillateur  Mode d’emploiMode d’emploi  

Pourquoi s'équiper de défibrillateurs 
En France chaque année 50000 
personnes meurent d'un arrêt cardiaque. 
Depuis 2007, la loi autorise tout citoyen à 

utiliser un défibrillateur. 
 Les gestes de premiers secours réalisés 
dès les premières minutes augmentent 
les chances de survie de la victime. 

Santé 

Sur le boitier du défibrillateur, les instructions d’urgence sont rappelées à l’utilisateur étape 
par étape. Le défibrillateur est lui-même muni d’un instructeur vocal qui vous guide en cas 
d’urgence. 

Comme chaque année, les commémorations ont rassemblé plusieurs 
générations de Glairois pour ce devoir de mémoire. 

Cérémonie commémorativeCérémonie commémorative  

du 11 novembredu 11 novembre  
Transformée pour la première fois par le Président de la 
République en journée nationale d’hommage à tous les 
militaires morts sur les différents champs de bataille où la 
France s’est engagée depuis la première guerre mondiale, la 
cérémonie du 11 novembre a été une nouvelle fois 
commémorée dans notre commune en présence d’une 
assistance fournie unissant toutes les générations. 
A l’issue des hommages devant les monuments aux morts 
de Iges et Glaire, André Godin a invité l’ensemble de 
l’assistance à se rendre à la salle polyvalente pour la remise 
des distinctions à Daniel GUY et Régis HIVER et clôturer 
autour du verre de l’amitié cette cérémonie. 

 Face  à un arrêt cardiaque, 3 gestes qui sauvent: 
Appeler le 15, 18 ou 112 
Masser le cœur de la victime en réalisant des compressions thoraciques (ainsi que 2 
insufflations toutes les 30 compressions si vous êtes formé) 
Défibriller à l'aide du défibrillateur automatisé externe. 
Le défibrillateur simple d'utilisation donne des instructions visuelles et sonores étape 
par étape afin de guider le sauveteur tout au long de la réanimation. 
Allumer l'appareil, placer les électrodes sur la poitrine comme indiqué, suivre les 
instructions vocales et les indications écrites sur l'écran de l'appareil. 
Un choc ne sera délivré que si l'appareil le juge nécessaire. Poursuivre la réanimation, 
ne pas éteindre le défibrillateur, ni retirer les électrodes  jusqu'à l'arrivée des secours.  
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HALLOWEEN EN PHOTOS 

Comme chaque année, l’association « Savoir et Détente » 
a assuré, avec le concours de la municipalité, une 
cavalcade endiablée dans les rues de Glaire et Villette. 

Une soixantaine d’enfants encadrée par autant de parents 
a terrorisé la Presqu’île dans la soirée du 31 octobre. En 
fin de virée, les gaufres et bonbons furent bien appréciés ! 


