
 

  

 

Si le mois de novembre symbolise 

l’entrée dans la période hivernale 

il n’est pas pour autant synonyme 

d’hibernation pour notre commu-

ne. En effet les célébrations, as-

semblées générales et manifesta-

tions se sont succédées sans inter-

ruption. Je tiens également à vous 

informer que le conseil municipal 

m’a désigné pour représenter no-

tre collectivité auprès de la Com-

munauté d’Agglomération et Mi-

chel Naparty me secondera. J’en 

profite pour vous rappeler que 

nous avons voté contre la création 

de cette structure intercommuna-

le en raison de l’absence de véri-

table projet d’avenir. En effet le 

slogan proclamé par les maires 

d e s  d e u x  v i l l e s  c e n t r e s 

« rassemblons nous pour être plus 

fort » n’est pas convaincant. La 

ville de Charleville avant de s’ap-

peler Charleville-Mézières a déjà 

effectué des fusions pour devenir 

la troisième ville, en importance de 

population, de la région Champa-

gne- Ardenne, est le résultat n’est 

pas probant, il en est de même 

avec Sedan et Frénois mais je le 

concède à une échelle bien moin-

dre. Si le but principal de cette 

création d’agglomération est uni-

quement de répartir les charges 

incombant aux villes, sur tous les 

contribuables de nos communes, il 

y a lieu de s’inquiéter. Sur ce point 

je rappelle que dans le cadre de 

l’attribution des dotations de l’Etat 

aux collectivités, lorsqu’il est versé 

un euro par habitant pour notre 

commune, les villes centres perçoi-

vent deux euros. Sur ce point, per-

sonne ne parle de péréquation. 

  Bonne lecture à tous. 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

Le Tennis club félicité par Le Tennis club félicité par 

sa fédérationsa fédération  

C hristophe CAPITAIN, sans faire 

de bruit, a réussi à relancer le 

Tennis club glairois avec une éner-

gie remarquable. 

Président depuis seulement une sai-

son, le Comité départemental de 

tennis des Ardennes a même tenu 

à saluer son travail en lui confiant 

l’un des trois rassemblements de 

jeunes tennismen organisé dans le 

département. 

Cette relance s’est matérialisée par 

l’inscription d’une première équipe 

en championnat jeune l’an passé. 

           

      Suite page 3 

Deux jeunes pousses du club se sont vus remettre une récompense par le repré-

sentant du Comité des Ardennes en présence du président Christophe Capitain. 

A.S. SOMMER etA.S. SOMMER et  

SEDANSEDAN--GYMNIQUEGYMNIQUE  

Les plus Glairois des sedanaisLes plus Glairois des sedanais  
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En l’espace de quinze jours, les deux 

clubs sportifs sedanais les plus glairois ont 

tenu leur Assemblée générale à la salle 

polyvalente Raymond Gourdin en pré-

sence d’André Godin qui a tenu à souli-

gner l’implication de ces deux associa-

tions dans le paysage de notre commu-

ne                  page 3 

L’A.S. Sommer a chaleureuse-

ment remercié la Commune de 

Glaire pour leur collaboration 

lors de la Corrida 2013. 
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BREVES BREVES --  BREVES BREVES --  BREVESBREVES  

RecensementRecensement  

E n début d’année, deux agents re-

censeurs recrutés par la commune 

viendront effectuer une enquête de re-

censement auprès des habitants de la 

commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coureurs, cyclistes, marcheurs,Coureurs, cyclistes, marcheurs,  

Pour votre sécurité, pensez aux gi-Pour votre sécurité, pensez aux gi-

lets fluorescents !lets fluorescents !  

Sur la presqu’île, les voies sont parfois étroi-

tes et certains endroits peuvent même 

s’avérer très dangereux (virage sur le haut 

de Iges, sortie de la Tour, route entre Villet-

te et Iges). 

En cette période hivernale, la nuit tombe 

vite, protégez vous en vous signalant pour 

que les automobilistes puissent vous repé-

rer de loin. Arborez un gilet ou un brassard 

fluo.  

Vie communaleVie communale  

HalloweenHalloween  
Les années passent mais le succès ne se Les années passent mais le succès ne se 

démentit pasdémentit pas  

S’il est une tradition qui perdu-

re à Glaire, c’est bien celle du 

défilé d’Halloween le soir du 

31 octobre dans les rues de 

Villette et Glaire. 

Pourtant en large perte de 

vitesse, cet évènement est 

devenu localement une sorte 

de « mardi gras » d’automne 

sous la houlette des bénévoles 

de Savoir et Détente, assistés 

par le personnel communal. 

Parti de Villette, le cortège 

s’est égayé ensuite dans les 

rues de Glaire avant de rejoin-

dre la grange Parpaite pour le 

partage des friandises récol-

tées tout en prenant quelques 

forces avec un verre et une 

gaufre avant le retour à la 

maison. 

Tout juste les organisateurs re-

grettent-ils parfois de voir quel-

ques parents prendre la tan-

gente avec un sac bien rempli 

pour ne pas avoir à le parta-

ger avec les autres petits 

monstres du Cortège. On est 

alors bien loin de l’esprit sou-

haité par l’association organi-

satrice ! 

Pour l’occasion, le café de Glaire avait ouvert exceptionnellement 

ses portes le jeudi , jour habituel de fermeture pour distribuer des bon-

bons aux enfants. 

A un an du centenaireA un an du centenaire  
Les cérémonies du 11 novembre ont rassem-Les cérémonies du 11 novembre ont rassem-

blé plus de public qu’à l’accoutuméeblé plus de public qu’à l’accoutumée  

A Glaire et Iges, le 11 novem-

bre est retenu comme la date 

à laquelle la commune rend 

hommage à tous ses morts 

pour la France. Mais à une an-

née du centenaire de la Gran-

de guerre, la population était 

manifestement plus nombreu-

se. Après la commémoration, 

elle a pu découvrir l’exposition 

organisée par la municipalité 

sur le thème de « Glaire  1900 ». 
Beaucoup de monde à Glaire pendant la 

cérémonie  commémorative. 
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Les Assemblées générales se sont succédéesLes Assemblées générales se sont succédées  

A  Glaire, nous comptons quel-

ques belles associations in 

situ comme Familles Rurales, Savoir 

et Détente, l’AS Glaire, l’A.S.T.T. 

Glaire ou le Tennis-club. 

Mais, avec intelligence, notre 

commune a aussi su s’ouvrir vers 

les autres pour compléter notre 

offre de service. 

Ainsi l’A.S. Sommer et Sedan-

Gymnique ont pris depuis plusieurs 

années pied sur la presqu’île. 

La première nommée par sa Corri-

da désormais célèbre et considé-

rée comme l’une des plus convi-

viales du département des Arden-

nes. La seconde en participant 

tout d’abord au téléthon puis en 

ouvrant d’abord une école de 

gymnastique puis une école de 

danse. 

Ces deux associations comptent 

des licenciés glairois (23 à Sedan-

Gymnique) et c’est donc tout na-

turellement qu’elles ont souhaité 

organier coup sur coup leur As-

semblée générale chez nous. 

André Godin a ainsi pu rappeler la 

politique de la main ouverte vers 

l’extérieur pratiquée couramment 

par notre commune contraire-

ment à l’image que l’on voudrait 

parfois donner de Glaire. 

Quelques jours plus tôt, c’est avec 

grand plaisir que Christophe Capi-

tain a ouvert l’Assemblée Généra-

le du Tennis club de Glaire, en 

plein renouveau. 

Evidemment, tout n’est pas rose et 

notamment les disponibilités de la 

salle des sports ont été évoqués 

mais on retiendra surtout de cette 

soirée la mise à l’honneur du club 

par les instances fédérales qui ont 

tenu à saluer les efforts du club et 

son retour en compétition. 

Deux jeunes du club ont d’ailleurs 

été mis en valeur par la remise 

d’un diplôme. 

Pour ces trois AG, la soirée 

s’est terminée par un verre de l’a-

mitié, signe que la convivialité de 

nos associations résidentes est 

contagieuse ! 

La salle des sports était entièrement occupée par les exposants et le public a 

profité de la restauration sur place. 

Entre la relance du Tennis club et les A.G. de SedanEntre la relance du Tennis club et les A.G. de Sedan--Gymnique et Gymnique et 

de l’A.S. Sommer, le sport fut à l’honneur ce moisde l’A.S. Sommer, le sport fut à l’honneur ce mois--cici  

Depuis 2008, Sedan-Gymnique est 

présent à Glaire avec une école de 

gymnastique ou, comme ci-dessus 

avec sa section danse « K-Danse ». 

Elles sont au total plus de 80 licen-

ciées du club à faire de la danse ou 

de la GR dans notre commune cha-

que semaine. 

Le Marché de Noël glairoisLe Marché de Noël glairois  
Parmi les premiers organisés dans le département, le marché local Parmi les premiers organisés dans le département, le marché local 

se veut avant tout un lieu de rencontre le temps d’un weekse veut avant tout un lieu de rencontre le temps d’un week--endend  

P our l’association « Savoir et 

Détente », cette période 

n’est pas de tout repos !  

Après avoir organisé Halloween, 

elle a enchaîné avec son marché 

de Noël pour terminer dans quel-

ques  jours avec le loto du Télé-

thon le vendredi 6 décembre pro-

chain. 

Si le public ne fut pas toujours en 

nombre, les exposants ont tout de 

même pu tirer leur épingle du jeu. 

Ils étaient plus d’une vingtaine et 

parmi eux les fidèles bénévoles de 

l’association.   

Christophe Capitain était entouré du 

chargé de développement et du 

réprésentant du Comité départe-

mental ainsi que de l’un des deux 

entraineurs diplômés qui assurent à 

présent les cours pour les plus jeunes 

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

Du VENDREDI 6—18 heures 

au SAMEDI 7 DECEMBRE –18 heures 
  

TELETHONTELETHON  
 

Salles polyvalente, des sports et des fêtes 

(suivant programme joint) 

 

DIMANCHE 8 DECEMBRE - 11h  

MESSEMESSE 

Eglise Saint Martin de  Iges 

 

DIMANCHE 15 DECEMBRE - 11h  

MESSEMESSE 

Eglise Saint Martin de Glaire 

 

JEUDI 19 DECEMBRE - 18h30  

SPECTACLE DE NOËLSPECTACLE DE NOËL 

Place de la Mairie à Glaire 

 

 

VENDREDI 20 DECEMBRE - 20h  

Chorale LE GRENIERChorale LE GRENIER 

Eglise Saint Martin de  Glaire  

 

DIMANCHE 29 DECEMBRE - 11h  

MESSEMESSE 

Eglise Saint Martin de Glaire 

 

LUNDI 6 JANVIER - 19h30  

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL 

Mairie à Glaire 

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

Entre automne Entre automne et hiver, que choisir !, que choisir !  
Jeudi 21 novembre, l’hiver a lancé sa première offensive alors 

que les arbres de la Presqu’île étaient encore parés de leurs plus 

belles couleurs d’Automne. Feuillage coloré ou neige immacu-

lée, habituellement, il faut choisir. Cette année, l’espace d’une 

matinée, nous avons eu droit aux deux !  

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
 Les inscriptions sur les listes électorales doivent se faire au plus tard le 31 décembre 2013. 

 Une permanence sera assurée ce jour là de 8h à 10h en mairie. 

 Les personnes doivent se présenter avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile  


