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 Le onze novembre, comme 

c’est la tradition, nous avons rendu 

un hommage aux victimes des diffé-

rents conflits qui ont marqué notre 

histoire comme ceux de 1914/18 et 

1939/45. Cette année, les enfants de 

nos écoles communales encadrés 

par les enseignantes, ont entonné 

avec brio la Marseillaise durant la 

cérémonie à Glaire. Je tiens à remer-

cier les parents et enseignantes pour 

cette participation très appréciée 

tout en félicitant les enfants. D’au-

tant plus, que suite aux attentats 

meurtriers du 13 novembre, nous 

avons respecté ensemble une minu-

te de silence dans notre mairie en 

présence d’élus et du personnel 

communal pour participer au deuil 

national. 
 

 Nos valeurs républicaines 

dont la laïcité, notre esprit de liberté 

dans la fraternité et le respect des 

différences, sont mises à rude épreu-

ve depuis de nombreuses années 

mais plus particulièrement ces der-

niers temps. 
 

 La crise économique, qui 

nous frappe ainsi que des réformes 

inappropriées ne doivent pas pour 

autant nous égarer sur les chemins 

de l’intolérance et des solutions ex-

trêmes. En effet, si les anciens n’ont 

pas à ouvrir les livres d’histoire pour 

se remémorer les tristes souvenirs des 

années « 30 et 40 », les jeunes géné-

rations doivent en être informées afin 

d’éviter que ces dérives ne se repro-

duisent. 

Bonne lecture à tous     

         André GODIN 
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mairemaire 

  
                                        

Vie associativeVie associative  

Les fêtes en préparationLes fêtes en préparation  
D imanche 1er novembre, l’asso-

ciation des parents d’élèves de 

Glaire a organisé sa première bourse 

d’échange de jouets. 

Une première réussie puisqu’elle a 

rassemblé plusieurs dizaines d’expo-

sants et de nombreux visiteurs. 

Trois semaines plus tard, « Savoir et 

Détente » prenait le relais pour son 

désormais traditionnel Marché de 

Noël. 

A Glaire, tout est fait pour bien pré-

parer les fêtes ! 

Sur plus de cent mètres linéaires, les acheteurs pouvaient préparer les com-

mandes pour les livraisons de Saint-Nicolas ou du Père Noël. Cette manifesta-

tion s’avère complémentaire du Marché de Noël qui suit. 

Suite aux évènements tragiques survenus à Paris vendredi 13 novembre, notre commune souhaite s’associer à 

la douleur des familles et marquer son soutien par la mise en berne symbolique de notre drapeau national sur 

ce flash info. 
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A  l’appel de Sébastien Lau-

rent, les bénévoles de l’asso-

ciation des parents d’élèves de 

Glaire ont relevé les manches 

pour proposer à la population 

glairoise une nouvelle animation 

dans la commune : une bourse 

aux jouets. 

A voir le monde en entrant dans la 

salle, on pouvait mesurer la réussi-

te de l’organisation. 

Il y en avait pour tous les goûts et 

toutes les bourses. De belles quali-

tés, les jouets proposés permet-

tront au Père Noël et, avant lui, à 

Saint-Nicolas, de distribuer géné-

reusement aux enfants de Glaire, 

Iges et Villette … s’ils sont bien sa-

ges !! 

U ne nouvelle fois, la commune a procédé à la 

remise des récompenses attribuées par la com-

mission des maisons fleuries, composée à la fois d’é-

lus et de non élus résidant sur Glaire et la presqu’île. 

880 € ont été distribués en bons d’achat avant que la 

cérémonie ne s’achève avec le traditionnel vin 

d’honneur. 

Les résultats sont les suivants :  

 

1er prix  Mr Mme PAULET 

2ème prix Mr Mme WANWETS-WINKEL 

3ème prix Mr Mme KOWALCZYK,  Mr Mme FORTIER, 

  Mr TURPIN, Mme GOFFETTE, 

  Mr Mme JACOB, Mr Mme DROUHOT, 

  Mr Mme BREDEMUS, Mr Mme LAINE, 

  Mr Mme ANCIAUX, 

  Mr Mme MORGENTHALER. 

4ème prix Mme MENOUX, Mr Mme CLOSSE, 

  Mr Mme PEYRE, Mr Mme BUFFET, 

  Mr Mme FERRON, Mr Mme LAVOISIER, 

  Mr Mme ALEXANDRE 

Encouragements : Mr Mme GILBERT, Mme BARRE, 

  Mr Mme ROUSSEAU, Mr Mme NANGNIOT, 

  Mr Mme MERCI, Mme DELOGNE 

  Mr Mme MAIRE 

Hors-concours : Mr Mme NAPARTY 

Palmarès des maisons fleuriesPalmarès des maisons fleuries  

Bourse aux jouetsBourse aux jouets  

Une première qui en appelle d’autresUne première qui en appelle d’autres  

Comme à l’accoutumée, ce type de manifestation permet aussi de 

passer une journée agréable entre amis 
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Un Marché de Noël en expansion !Un Marché de Noël en expansion !  

LoisirsLoisirs  

Une section d’échec en Une section d’échec en   

gestation à Glairegestation à Glaire  

S ’il est un jeu qui permet de 

développer ses facultés 

d’attention, de stimuler ses fa-

cultés intellectuelles, c’est bien 

le jeu d’échec ! 

Profitant de sa récente retraite,  

Jean– Luc Krauss, diplômé de 

la Fédération française des 

Echecs, vous propose de dé-

couvrir ou de vous perfection-

ner à ce jeu. 

Contact : 03-24-29-12-27. 

D ’une demi- salle il y a quel-

ques années, le Marché de 

Noël de Glaire, malgré une 

concurrence accrue, a poursuivi 

son expansion en occupant tout 

le gymnase, tout en gardant le 

caractère « familial » qui caractéri-

se les organisations de Savoir et 

Détente. 

Les visiteurs, organisateurs et expo-

sants semblent avoir apprécié cet-

te nouvelle édition. 

Vivement la prochaine ! 

A l’occasion du Téléthon, Jean– 

Luc Krauss s’est tenu à la disposition 

des personnes intéressées 

Comme à l’accoutumée, ce type de manifestation permet aussi de 

passer une journée agréable entre amis 

Parmi les idées cadeaux, figurait la 

customisation de coffres en bois 

réalisés par un glairois ! 

1ER MARCHE DE NOEL 

DE L’ECOLE 

Ecole de Glaire 

MARDI 15 DECEMBRE DE 

16H A 19H 

 

Aidez- les à financer leur 

voyage à Verdun ! 

 

Dans le cadre d’un projet 

pédagogique portant sur 

la Grande guerre, les en-

fants de notre école font 

le maximum pour autofi-

nancer leur voyage. 

Encouragez-les ! 

Venez 5 minutes acheter 

l’une de leur production ! 
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

DIMANCHE 13 DECEMBRE 2015 - 8H/18H 

2ème tour des élections régionales2ème tour des élections régionales 

Bureaux de vote de Glaire et Iges 

 

MARDI 15 DECEMBRE 2015 - 16H / 19H 

Marché de Noël de l’EcoleMarché de Noël de l’Ecole 

Ecole communale, place de la Mairie 

Au profit de l’organisation d’un voyage à Verdun 

dans le cadre du Centenaire. 

LUNDI 4 JANVIER 2016 - 19h30 

Conseil municipalConseil municipal 
Mairie de Glaire 

 

SAMEDI 16 JANVIER 2016 - 18H 

Cérémonie publique des voeuxCérémonie publique des voeux 

Salle des sports, Rue Pierre Lavoisier  

S ’il est une chose qui fut particulièrement appré-

ciée de la part des participants à ces commé-

morations du 11 novembre, ce fut bien la participa-

tion des enfants de l’école communale de Glaire. 

Devant le Monument aux morts de Glaire, les enfants 

ont entonné une Marseillaise qui a pris encore plus 

de sens 48h plus tard. 

Quelques minutes plus tôt, c’est au monument aux 

morts de Iges que la municipalité s’était donné ren-

dez-vous pour honorer la mémoire des morts pour la 

France du bout de la presqu’île. 

Votre flash info en ligne sur  Votre flash info en ligne sur  www.mairie-glaire.fr 

Cérémonie du 11 novembreCérémonie du 11 novembre  

Une commémoration particulièrement suivieUne commémoration particulièrement suivie  

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

La présence nombreuse d’enfants de l’école communale a renforcé le caractère intergénérationnelle de la 

commémoration et favorise la transmission de la mémoire de nos aïeux. 

http://www.mairie-glaire.fr

