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 Flash-info n° 3636 de la Commune de Glaire 

Semaine du gout : les enfants de Glaire en ont bien profité !Semaine du gout : les enfants de Glaire en ont bien profité !   

U ne nouvelle fois, les écoliers de la commune ont été gâtés pour la semaine du goût en profitant d’ateliers de dégustation  
à l’école ou au lycée hôtelier de Bazeilles. Entre les toasts, les préparations de pommes d’amour, les confections de 

tartes ou les fontaines de chocolat, ils ont pu découvrir une large palette de produits culinaires différents.                        Page 2 

Samedi 16 octobre, 29 enfants de Glaire ont participé au premier concours culinaire organisé par la 
commune (C.C.A.S.) à l’initiative de Frédéric Gilleron. C’est devant un jury composé de 
professionnels et d’élus que les enfants ont présenté leur gâteau au chocolat accompagné de sa 
recette. 
Un concours original qui s’est soldé par un vrai succès populaire. Dans la semaine, les enfants des 

Edito du MaireEdito du Maire  

     

      

 

 

 

 

 

 Ce mois d’octobre est 

marqué par une contestation 

grandissante dans le monde du 

travail et des activités économiques 

qui tardent à reprendre de la 

vigueur. Fort heureusement, ce 

n’est pas le cas pour nos clubs et 

associations, qui multiplient les 

animations  comme vous pourrez le  

découvrir dans ce flash info. 

 A cette occasion, je tiens 

tout particulièrement à féliciter et à 

remercier Frédéric Gil leron, 

nouveau conseiller municipal, pour 

son implication dans la vie locale. Il 

a fondé un club en œnologie, « le 

Cercle des Echansons », dont il en 

est le président. Il s’investit 

également dans nos écoles à 

l’occasion de la semaine du goût., 

plus récemment  encore en 

organisant un concours « Master 

Mini Chef » qui fût un véritable 

succès auprès des enfants mais 

également des parents. 
 

Bonne lecture à tous 
 

André GODIN 

Ils viennent chaque année des 
quatre coins du nord est, du Benelux 
ou d’Allemagne. Sans conteste, la 
bourse aux cartes postales de Glaire, 
organisée par l ’amicale des 
cartophiles et philatélistes Sedanais, 
est l’une des plus importantes de la 
Région. Pour s’en convaincre, il 
suffisait de venir dès les premières 
heures du dimanche matin pour voir 
l’affluence et l’intérêt des visiteurs. 

Premier Master mini chefPremier Master mini chef  

La gastronomie à La gastronomie à 

l’honneurl’honneur  

29ème bourse29ème bourse  

Glaire, carrefour des cartophilesGlaire, carrefour des cartophiles 



 

 

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

TELETHON, on se prépareTELETHON, on se prépare  
En présence d’une délégation d’élus de 

Donchery, André Godin a présidé la 

première réunion préparatoire au Téléthon 

2010 qui se déroulera à partir du vendredi  

3 décembre en soirée jusqu’au samedi 4 

en fin de journée. 

A nouveau, toute la population de Glaire 

devra prouver qu’elle est une des 

communes les plus généreuses du 

département.  

Avis aux amateurs, la prochaine réunion 

se déroulera le jeudi 4 novembre à 20h. 

Venez apporter vos idées ! 

  

Tennis clubTennis club  

Bienvenue à Mme DUPIREBienvenue à Mme DUPIRE  
Lors de la dernière AG du club de Tennis 

local, René Peyre a eu le bonheur de voir 

sa succession assurée par une enfant de 

la commune, Mme Dupire. Bonne 

succession ! 

 

Une Z.A.C. à Glaire ?Une Z.A.C. à Glaire ?  

Le 8 octobre dernier,  Jacques DUVAL, 

géomètre expert, est venu présenter  à la 

commission urbanisme le projet de Zone 

d’aménagement concerté commandé par 

la commune. 

Avec l’accord du conseil, le cabinet Duval 

viendra  défendre ce projet auprès des 

Infos  

Décidemment, le mois d’octobre fut 
riche en sollicitations pour le président 
Frédéric Gilleron qui organisait 
l ’Assemblée générale de son 
association Epicurienne. A cette 
occasion, Philippe Vincent et Geneviève 
Pillot ont respectivement été élus aux 

postes de Trésorier et secrétaire. A 
noter, qu’outre leur participation au 
Téléthon, une deuxième brocante 
d ‘Hiver est prévue pour le dimanche 6 
mars et un nouveau voyage d’étude 
œnologique conduira les pénitents du 
côté de Sancerre le samedi 16 avril  ! 

15 octobre 201015 octobre 2010  

Changement de bureau auChangement de bureau au  

Cercle des EchansonsCercle des Echansons  

De gauche à droite : Frédéric Gilleron, Philippe Vincent, Geneviève et Patrick Raux trinquent 
à une nouvelle saison, riche en manifestations. 

Une belle brochette de cuisiniers en herbe ont posé pour la photo souvenir. Nul doute que 
parmi eux, certains se découvriront une vocation dans l’Art culinaire  

Semaine du gout dans les EcolesSemaine du gout dans les Ecoles  

L’apprentissage des papillesL’apprentissage des papilles  

Les élèves de l’Ecole primaire sont allés 
au lycée hôtelier de Bazeilles tandis que 

les enfants de la maternelle ont eu droit 
à la visite des élèves du même lycée. 



 

 

1er Concours master mini chef 

Le trio gagnant du premier concours Master mini chef : le saucisson au chocolat, le hérisson 
au chocolat et la citrouille … au chocolat ! 

Rendez-vous à Glaire 

 

Dimanche 31 octobre 2010  18H45 

HALLOWEENHALLOWEEN  
Organisation Savoir et Détente 

Départ du Clos du Château 

VILLETTE 

 

Lundi 8 novembre 2010  - 19h30 

Conseil municipalConseil municipal  
Mairie de Glaire 

 

Jeudi 11 novembre 2010  

CommémorationsCommémorations  

Monument aux morts de Iges  - 11h 

Monument aux morts de Glaire - 11h15 

Suivies du vin d’honneur  

salle polyvalente « Raymond GOURDIN »  
 

Dimanche 14 novembre 2010 

MARCHE DE NOELMARCHE DE NOEL  
Salle polyvalente « Raymond 

Gourdin » 

Organisation Savoir et Détente 

Inscription au 03 24 27 16 79 

Mardi 16 novembre 2010  - 19h30 

Conférence surConférence sur  

le thème de la successionle thème de la succession  
Organisation Familles rurales 

Salle polyvalente « Raymond 

Gourdin » 

Un notaire viendra vous informer et 

répondre à vos questions. 

Le chocolat mis à l’honneur !Le chocolat mis à l’honneur !  

La semaine du goût, c’est l’occasion 
pour Frédéric Gilleron de mettre au 
service de la commune toute son 
imagination et ses compétences en 
matière de gastronomie. 
Comme l’an passé, les enfants des 
écoles Glairoises ont profité des 
animations du Lycée hôtelier de 
Bazeilles, renommé dans la France 
entière. 
Cette année, Frédéric Gilleron a voulu 
aller au-delà en proposant aux enfants 
de la commune et des écoles, de 

cuisiner avec leurs parents lors d’un 
concours auquel étaient conviés les 
parents et les ainés de la commune. Ce 
fut une réussite avec 30 petits 
compétiteurs et une salle comble pour 
les applaudir. 
Un professeur et deux élèves du lycée 
ont noté les candidats accompagnés de 
Sylviane Wanwets-winkel (qui avait 
confectionné 30 tabliers pour 
l’occasion), René Colin, et André Godin 
présent comme à son habitude, à tous 
les évènements de la commune.  

Comme l’an passé, les enfants de l’Ecole 
de gym de Glaire viendront aux côtés des 
porte-drapeaux de la commune avec leurs 
petits drapeaux bleu blanc rouge en 
souvenir des enfants des villages de 
Glaire, Iges et Villette morts pour la France. 



 

 

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

L’entrée est gratuite, et ce n’est pas un hasard. Lorsque 
l’amicale des cartophiles et philatélistes Sedanais s’est 
retrouvée, il y a quelques années, sans toit pour organiser 
leur bourse annuelle, c’est à la seule condition de  gratuité 
de l’entrée que le maire de Glaire a accepté d’accueillir 
cette belle manifestation. Depuis, chaque année, les 
employés communaux préparent la salle le vendredi et 

démontent le lundi suivant pour que les visiteurs soient 
dans les meilleures conditions. 
Il suffit d’écouter les commentaires des uns ou des autres 
pour se convaincre que l’opération est une réussite. 
Comme  pour la Corrida de Glaire , la commune montre 
qu’elle sait faire preuve de solidarité pour le Sedanais. 

Des centaines de passionnés viennent chaque année dans l’espoir de 
« dégoter » LA carte qui leur manque pour compléter leur collection. 

Glaire, terre d’accueil des collectionneurs Glaire, terre d’accueil des collectionneurs   

Retour en images sur la 29ème bourse des Cartophiles 

Ci-dessus, une nouvelle carte de Glaire représentant la commune avant 
les destructions d’août 1914. La construction en bas à droite n’existe 
plus. 


