
 

 

Travaux du Conseil GénéralTravaux du Conseil Général  
  

La rue de Bellevue enfin réparéeLa rue de Bellevue enfin réparée  

F ortement détériorée à l’entrée de l’agglomération, la route départementale arrivant de 

la Zone Industrielle a retrouvé un aspect plus acceptable après l’intervention de la 

Société Eurovia.                             

Les enfants en vedette en OctobreLes enfants en vedette en Octobre  

L a semaine du goût donne chaque année la vedette aux enfants de la commune. Le 

2ème Mini Master chef  a amplifié cette mise en lumière. Cette année, la première 

élection de Mini Miss Ardennes s’est également déroulée à Glaire, en attendant la 

traditionnelle soirée d’Halloween lundi prochain            Page 3 
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Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  
Octobre 2011Octobre 2011  
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Edito du MaireEdito du Maire  

  

  

  

  

  

  
 

 Le deuxième mini master 

chef fût un moment très convivial qui 

connut le même succès que celui de 

2010. Je félicite à nouveau Frédéric 

Gilleron, conseiller municipal ainsi 

que tous les membres du C.C.A.S. 

(Centre Communal d’Action Sociale) 

pour cette heureuse initiative qui se 

veut également éducative pour les 

enfants. 

 Quant aux travaux de 

réfection sur la couche de roulement 

de la chaussée, rue de Bellevue à 

Glaire et pour la deuxième année 

consécutive, nous remercions le 

Conseil Général d’avoir pris en 

compte nos demandes mais il est 

vrai que nous nous interrogeons sur 

la fiabilité des E.C.F. (Enrobés 

Coulés à Froid) pour des structures 

de chaussées qui ne sont pas hors 

gel. Nous en connaissons les 

qualités techniques par rapport aux 

enduits traditionnels mais la question 

reste posée pour les sections 

restantes qui n’ont pas été traitées et 

sont encore en bon état. 
 

Bonne lecture à tous 

André GODIN 

Le dernier hiver avait largement accéléré la dégradation de la chaussée. L’intervention du 
Conseiller Général Rachelle Louis a porté ses fruits.  



 

 

TravauxTravaux  

  La route de Bellevue  retrouveLa route de Bellevue  retrouve  

un aspect correctun aspect correct  
Ce n’est pas sans un certain 
soulagement que les usagers ont vu 
arriver l’entreprise Eurovia pour 
rénover la rue de Bellevue qui, faut-il 
le rappeler, est une route 
départementale entretenue par le 
Conseil Général des Ardennes. 
Alertée par André Godin, Rachelle 
Louis, nouvellement élue conseiller 

général, est intervenue en faveur de 
notre commune afin que les travaux 
se fassent dans les plus brefs délais 
compte tenu de l’état dans lequel se 
trouvait cette route. 
Il faut dire que le dernier hiver avait 
fait souffrir cette chaussée à fort 
passage. 
 

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

REPORTREPORT  
En raison d’un contre temps de dernière minute, la venue du 

maire de Treffort, commune bienfaitrice de  Iges, a été reportée 

à une date ultérieure. 

 

AG Cercle des EchansonsAG Cercle des Echansons  
L’AG s’est déroulée à la salle polyvalente vendredi14 octobre. 

Outre le voyage au marché de Noël de Trêves le samedi 25 

novembre prochain, le club compte participer une nouvelle fois  

au Téléthon,  organiser sa 3ème brocante d’hiver ainsi qu’un 

voyage au printemps 2012 dans le vignoble Champenois. Avis 

aux amateurs ! 

 

  

  

27ème Grande fête d’Automne27ème Grande fête d’Automne  
Avis aux séniors  ! Deux séances sont proposées les mardi 15 

et mercredi 16 novembre aux 24 communes du Pays Sedanais 

pour profiter du spectacle de l’association Good Time’s 08 puis 

de l’orchestre de Dany Michel salle Marcillet à Sedan. 

Attention ! Inscription avant le jeudi 10 novembre auprès du 

CCAS de Sedan. Des coupons sont à votre disposition à la 

mairie de Glaire. 

 

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

Une association de parents Une association de parents 

d’élèves est néed’élèves est née  
A l’initiative louable de quelques parents des 

deux écoles, une nouvelle association est 

née à Glaire. Elle regroupe les parents des 

deux écoles et n’a pas tardé à déclencher sa 

première action en proposant à tous des 

chocolats de Noël (à commander en mairie) 

dont les profits iront aux enfants. 
 

Thé dansantThé dansant  
Dimanche 24 octobre, un thé dansant était 

proposé aux habitants de Glaire en 

remerciement de la mise à disposition de la 

salle polyvalente à l’association « Rêve de 

Mômes » pour l’organisation de la première 

élection de Mini Miss dans les Ardennes. 

Malgré la présence gracieuse de l’excellente 

chanteuse et vedette locale, Adeline, seule 

une quarantaine de personnes s’est 

déplacée. Dommage ! 

Vie communale 

A défaut d’une réfection totale, les réparations partielles apportées à la voirie 
permettront d’épargner les amortisseurs soumis à rude épreuve par les nids de poule 
qui étaient apparus de ci de là à l’entrée de  Glaire. 

Adeline a proposé une prestation de haute qualité 
aux danseurs venus profiter de sa présence. 



 

 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  

  

Lundi 31 octobre   - 19h 

HALLOWEENHALLOWEEN  
Départ de Villette 

 

Lundi 7 novembre   - 19h30 

Conseil MunicipalConseil Municipal  
Mairie 

 

Jeudi 10 novembre   - 20h 

2ème réunion Téléthon2ème réunion Téléthon  
Mairie 

 

Vendredi 11 novembre   

CommémorationsCommémorations  
11h - Monument aux morts à Iges 

11h15 - Monument aux morts à Glaire 

 

Samedi 25 et Dimanche 26 

novembre 2011  -  

3ème Marché de Noël3ème Marché de Noël  
Organisation Savoir-et-Détente 

Salle polyvalente de Glaire 

 

Vendredi 2 et Dimanche 3 

décembre 2011  -  

TELETHONTELETHON  
Salle polyvalente de Glaire 

 

  2ème Mini Master chef2ème Mini Master chef  

  A tomber dans les pommes A tomber dans les pommes !!  
Après le chocolat de l’édition 
inaugural 2010, ce sont les pommes 
qui étaient au menu du 2ème 
concours des cuisiniers en herbe de 
Glaire, samedi 15 octobre.. 
27 mini chefs ont présenté un dessert 
à base de pommes, préparé à la 
maison avec l’aide d’un adulte et 
accompagné de la recette écrite par 
le mini cuistot. 
C’est un professeur de cuisine et un 
élève en dernière année au lycée 
hôtelier (qui rejoindra un « deux 
macarons » au Michelin à Saint 

Tropez dès la fin de ses études) qui 
ont jugé sur l’aspect et le gout les 
réalisations de nos champions. 
Frédéric Gilleron, conseiller municipal 
et également professeur au lycée de 
Bazeilles, André Godin, Daniel Guy et 
S y l v i a n e  W a n w e t s - W i n k e l 
complétaient le jury. 
Grâce au travail bénévole de cette 
dernière, chaque enfant a eu le plaisir 
de repartir avec un superbe tablier 
vert ainsi qu’ une médaille souvenir et 
une toque de chef offertes par le 
CCAS. 

Les enfants à l’honneur 

A voir l’ambiance en fin d’après-midi, les mini chefs ont manifestement passé un bon 
moment en présentant leur travail (avec l’aide parfois visible de maman ou mamie !) aux 
chefs et aux représentants de la commune.  

Le jury a effectué deux passages en jugeant l’aspect 
puis le goût. 

Chaque enfant était fier de présenter sa réalisation aux chefs et membres du jury, le tout 
dans la bonne humeur ! 



 

 

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

Avant le concours de mini chef, Frédéric Gilleron a 
proposé une nouvelle fois un programme alléchant pour 
les enfants des écoles de Glaire. Plusieurs ateliers animés 

par les élèves du lycée hôtelier ont permis aux enfants de 
participer pleinement à cet évènement national. Les 
ateliers étaient installés au Lavoir. 

30ème anniversaire de la bourse de 30ème anniversaire de la bourse de 

cartes postalescartes postales  

Atelier « Pomme de reinette et pomme d’api » 

Semaine du gout 

Clin d’œil …. aux ainés de la commune présents au Mini master chef !Clin d’œil …. aux ainés de la commune présents au Mini master chef ! 

Sans les « anciens » , l’organisation du 
Mini master chef n’aurait pas eu le relief 
escompté. En effet, c’est pour eux que 
les enfant ont cuisiné. Un grand merci 
donc aux ainés de Glaire pour avoir 
consacré du temps à la jeunesse. 

Atelier « Dressage d’une table » Atelier « Brochette de fruits» 

Atelier « Identification de produits et de 
saveurs» 

Après trente années d’existence , la 
bourse de collectionneurs de Glaire 
(initialement installée à Sedan) 
attire chaque année un peu plus de 
public. Comme la photo le montre, 

l’affluence était vraiment au rendez-
vous. Un grand bravo à Jean-Pierre 
Legros, président de l’association 
organisatrice  

En photo, quelques ainés (et anciens jeunes de Glaire !) parmi 
ceux qui ont eu la gentillesse d’encourager les enfants.  


