
 

  

 

 La dynamique de la vie as-

sociative dans notre commune 

n’est pas une chimère et participe 

grandement à notre qualité de 

vie. 

 L’arrivée d’une kinésithéra-

peute constitue également une 

avancée qui complète les actions 

entreprises dans l’attente de la 

création de la future maison médi-

cale et paramédicale qui regrou-

pera tous les professionnels de la 

santé. 

 Les 6 et 7 décembre, nous 

vous proposons de nous rejoindre 

à l’occasion du téléthon qui est 

comme chacun le sait, notre fête 

communale de la solidarité. C’est 

parce que nous savons  tous que 

les difficultés actuelles ne doivent 

pas émousser nos volontés d’agir 

ensemble que j’espère, comme 

les années précédentes, pouvoir 

compter sur chacun d’entre vous. 

 

Bonne lecture à tous 

   André GODIN 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

L’A.S.T.T. Glaire aligneL’A.S.T.T. Glaire aligne  

quatre équipes régionales !quatre équipes régionales !  

D ans le monde pongiste, seul 

le club de Charleville-

Mézières évolue au niveau national. 

Notre club local figure quant à lui 

parmi les 10 autres clubs  ardennais 

au niveau régional. Il peut toutefois 

se targuer d’être le seul à présenter 

quatre équipes  dans cet exigeant 

championnat.  La méthode reste la 

même depuis des années : une am-

biance familiale et conviviale mais 

des entrainements sérieux et une 

organisation parfaite.             

      Suite page 3 

Avec leur nouvel équipement, les coéquipiers du président Daniel Dussart appor-

tent leur bonne humeur aux quatre coins de la Champagne-Ardenne. Ainsi, le 

dimanche 20 octobre, ils sont allés jusqu’à Langres, à 300 kms de Glaire. 

Installation d’une kiné à GlaireInstallation d’une kiné à Glaire  
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A près l’installation du Doc-

teur Thévenet et d’un 2ème 

cabinet d’infirmières en 2011, 

c’est à présent un kinésithéra-

peute qui prend ses quartiers à 

Glaire, préfigurant ainsi la future 

maison médicale que chacun 

appelle de ses vœux malgré un 

contexte économique difficile 

qui rendent les subventions bien 

plus difficiles à obtenir pour ce 

genre de projet. 

Néanmoins, le principal est là. Un 

nouveau service à la population 

s’installe à Glaire et c’est l’essen-

tiel.         page 4 

Marie Barilly s’est installée depuis 

le 1er septembre dans la maison 

« Brunson » achetée par la com-

mune fin 2011.  
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BREVES BREVES --  BREVES BREVES --  BREVESBREVES  
 

Des jeux en bois au printempsDes jeux en bois au printemps  

M i octobre, des jeux d’extérieur en 

bois sont arrivés dans les ateliers 

communaux en prévision du printemps 

prochain. 

En complément des terrains de pétanque 

implantés à Villette, quelques jeux seront 

installés à proximité. 

Si la fréquentation et le respect de ces 

matériels s’avéraient concluant, ceux-ci 

pourraient alors être installés sur les deux 

autres villages de Glaire et Iges. 

 

  

Candidature au festival Candidature au festival 

««  Mouvements de rueMouvements de rue  » 2014» 2014  

D evant le succès constaté de la pre-

m i è r e  é d i t i o n  d u  f e s t i v a l 

« Mouvements de rue » à Glaire fin août, 

la commune a décidé de présenter à 

nouveau sa candidature à l’organisation 

d’un nouvel opus en 2014. 

 

 

La «La «  FlongeoiseFlongeoise  » donnera un » donnera un 

concert au prochain Téléthonconcert au prochain Téléthon  

C ’est à présent officiel, l’orchestre « La 

Flongeoise » se produira avec une 

vingtaine de musiciens le samedi 7 dé-

cembre à 15h, salle des sports à Glaire. 

Ce concert gratuit sera prolongé vers 

16h30 par des démonstrations de danse 

de Planète Danse (Familles Rurales) et K-

Danse (Sedan-Gymnique) 

 

 

Remise des prix des Maisons fleuriesRemise des prix des Maisons fleuries  

C haque année, la commission du fleu-

rissement de la Commune passe au-

près des candidats qui se sont fait connai-

tre en début d’année en mairie. 

Vendredi 25 octobre, Didier Debras, ad-

joint au maire, a procédé à la remise de 

ces prix récompensant les différentes ca-

tégories recensées.  

Vie communaleVie communale  

A.G. des EchansonsA.G. des Echansons  
Encore des nouveautés pour cette nou-Encore des nouveautés pour cette nou-

velle saisonvelle saison  

Vendredi 11 octobre, le Cer-

cle des Echansons a présenté 

son programme pour la nou-

velle saison 2013/2014 qui 

s’ouvrira par un voyage le 30 

novembre au Marché de Noël 

à Bruxelles, se poursuivra avec 

la 4ème édition de la Brocan-

te d’hiver le 9 mars avant un 

voyage anniversaire (10ème 

année du club) en Bourgogne 

les 12 et 13 avril 2014 ! 

Quelle pêche ! 

 

Chaque année, on ne peut que constater le succès de cette bourse 

dont l’accès est gratuit, à la demande de la commune en contre-

partie de la mise à disposition gracieuse de la salle. 

Bourse des cartophilesBourse des cartophiles  

Le rendezLe rendez--vous des passionnésvous des passionnés  

Dimanche 6 octobre, la 32è-

me édition de la bourse des 

cartophiles s’est déroulée 

dans la salle polyvalente. 

Chacun aura pu tenter de 

dénicher la perle rare qui 

manquait à sa collection. 

 

Une fois n’est pas coutume, c’est au Lavoir que s’est déroulée l’A.G. 

du Cercle des Echansons. 
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Les pongistes ardennais choisissent GlaireLes pongistes ardennais choisissent Glaire  

Réussir à se maintenir quelques 

années au plus haut niveau régio-

nal aurait déjà pu constituer une 

réussite en soi comme le fut dans 

les années 70 l’épopée de l’AS 

Glaire en Division d’Honneur. 

Mais l’A.S.T.T. Glaire dure ! 

Après avoir accédé au niveau 

régional il y a une douzaine d’an-

nées, le club a ensuite signé quel-

ques beaux faits d’armes comme 

une accession au championnat 

pré- national féminin pendant trois 

saisons puis à son accession et 

maintien deux saisons durant dans 

l’élite régionale (8 équipes en 

Champagne-Ardenne). 

A présent, si l’équipe première est 

en régionale 2. Le club signe un 

nouvel exploit en alignant 4 équi-

pes en régional et 1 de plus en pré 

régional ! 

Seul le mastodonte carolomacé-

rien fait mieux (3 équipes en natio-

nal). 

Le secret de cette réussite et de 

cette longévité du club de Daniel 

Dussart tient dans plusieurs ingré-

dients indispensables. Tout d’a-

bord, une ambiance familiale 

connue dans toute la région. En-

suite, des entrainements deux fois 

par semaine où il n’est pas rare de 

voir 8 à 10 tables alignées. Enfin, 

depuis la saison dernière, un éclai-

rage performant, aux normes, ins-

tallé par la mairie. 

Ainsi, Glaire continue à bénéficier 

de cette image positive à travers 

toute la Champagne-Ardenne. 

De Langres à Reims en passant 

par Troyes ou Romilly, notre com-

mune est présente partout cha-

que week-end. 

Pour les plus petits, ce fut une découverte « plus large » autour du thème des 

fruits, sous toutes ses formes. 

Un club sérieux sans se prendre au sérieux, une salle bénéficiant Un club sérieux sans se prendre au sérieux, une salle bénéficiant 

d’un nouvel éclairage aux normes participent de concert.d’un nouvel éclairage aux normes participent de concert.  

Nicolas AUBERT, David FALLOT, Thierry GEORGELET, Pascal ARDINAT jouait di-

manche 20 octobre pour le compte de la Régionale 3. 

Semaine du GoutSemaine du Gout  
A l’initiative de Frédéric Gilleron, des animationsA l’initiative de Frédéric Gilleron, des animations  

ont été proposées aux deux écoles.   ont été proposées aux deux écoles.     

Lundi 14 et mercredi 16 octobre, 

Frédéric Gilleron, conseiller munici-

pal, membre de la commission 

des écoles et professeur au lycée 

hôtelier de Bazeilles, avait préparé 

un programme sur mesure pour les 

enfants des écoles communales; 

Les plus grands se sont déplacés 

au lycée tandis que les plus jeunes 

ont bénéficié des ateliers à l’éco-

le. 

Cette année, le thème central 

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

LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 - 19h30  

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL 

Mairie 
 

LUNDI 11 NOVEMBRE 

COMMEMORATIONCOMMEMORATION 

11h: Monument aux morts de Iges 

11h15: Monument aux morts de Glaire 
 

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 NOVEMBRE  

MARCHE DE NOËLMARCHE DE NOËL 

Salle polyvalente 

Organisation Savoir et Détente 
 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE - 11h  

MESSEMESSE 

Eglise Saint Martin de Glaire 
 

SAMEDI 23 NOVEMBRE - 13H30 

MARCHE «MARCHE «  TUNNEL DE SAINT AIGNANTUNNEL DE SAINT AIGNAN  »» 

Départ Place de la mairie 

 

SAMEDI 30 NOVEMBRE  

MARCHE DE NOËL A BRUXELLESMARCHE DE NOËL A BRUXELLES 

Organisation Cercle des Echansons 
 

LUNDI 2 DECEMBRE 2013 - 19h30  

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL 

Mairie 
 

VENDREDI 6 ET DIMANCHE 7 DECEMBRE  

TELETHONTELETHON 

Loto le vendredi soir 

Concert de musique et démonstrations de 

danse moderne le samedi après-midi 

Restauration sur place  
 

DIMANCHE 8 DECEMBRE - 11h  

MESSEMESSE 

Eglise Saint Martin de  Iges 

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

Installation d’un kinésithérapeute à GlaireInstallation d’un kinésithérapeute à Glaire  

S i le Conseil municipal a sage-

ment choisi de privilégier l’a-

venir de nos écoles avant l’instal-

lation d’un cabinet médical, cela 

n’empêche pas de favoriser la 

venue de professions médicales 

sur notre commune. 

Ainsi, après un médecin et un ca-

binet d’infirmières, le cabinet de 

Marie Barilly est la troisième instal-

lation d’une profession médicale 

dans des locaux communaux. 

Ces locaux ont été aménagés, 

comme les fois précédentes, par 

le personnel communal.   

Cette installation signe donc l’arri-

vée d’un nouveau service pour les 

habitants à l’emplacement de la 

maison « Brunson » acquise fin 

2011.  

Marie Barilly a choisi de s’installer à 

son compte à Glaire. 

Deux cellules ont été aménagées 

en régie par la commune. 


