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 Comme chaque année, 

l’association Savoir et Détente a 

connu un véritable succès avec 

sa manifestation dite d’Hallo-

ween. De nombreux enfants en-

cadrés par des parents partici-

paient dans la bonne humeur au 

défilé de Villette à Glaire. 

 Les assemblées générales 

des clubs que ce soit l’A.S.T.T. et 

les Echansons ont confirmé à 

nouveau l’esprit de convivialité 

qui s’est établi entre leurs adhé-

rents. Le monde associatif dé-

montre une fois de plus qu’il est 

incontournable pour animer  la 

vie locale et développer des 

relations amicales. 

 Les cérémonies du 11 no-

vembre se dérouleront à Iges et 

Glaire comme indiqué dans ce 

flash info. Je vous invite comme 

chaque année à être parmi 

nous ce jour mais également d’y 

accompagner vos enfants. En 

effet, le devoir de mémoire est 

un éveil voire un enrichissement 

pour la conscience des jeunes 

générations. 

 Les 6 et 13 décembre pro-

chain, se dérouleront les élec-

tions régionales. Quelque soit 

votre sensibilité et votre opinion, 

je vous rappelle qu’il est néces-

saire que chacun d’entre nous 

vienne voter car ce droit est le 

garant de la démocratie voire la 

seule occasion pour chaque 

citoyen(ne) de s’exprimer. 

 Bonne lecture à tous 

             

 André GODIN 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

Fête d’HalloweenFête d’Halloween  
  

La  folle cavalcade automnale !La  folle cavalcade automnale !  

R éussir le pari de tenir dans la 

durée n’est pas chose aisée. 

C’est ce que réussit avec brio l’asso-

ciation « Savoir et Détente » chaque 

31 octobre à l’occasion de sa folle 

cavalcade dans les rues de Villette et 

Glaire. Une nouvelle fois, le long cor-

tège des petits (et grands) monstres a 

déambulé avec férocité en effrayant 

la population de notre commune, 

contrainte de distribuer moult friandi-

ses ! 

A Glaire, en ce 31 octobre, l’horreur était à l’honneur, mais avec le sourire ! 

Assemblée généraleAssemblée générale  

Bientôt 20 ans pour l’A.S.T.T. GlaireBientôt 20 ans pour l’A.S.T.T. Glaire  

D aniel Dussart avait rassemblé 

ses troupes à l’occasion de 

l’Assemblée générale annuelle à la 

Maison des associations mercredi 21 

octobre. 

Une dernière avant de fêter comme il 

se doit les 20 ans de l’association en 

2016. 
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A vec quatre équipes quali-

fiées au niveau régional et 

autant en départemental, l’A.S.T.T. 

Glaire reste l’un des clubs phares 

du département. 

Aux résultats probants par équipes 

se sont ajoutés de brillants résultats 

en coupe et, s’il faut retenir un ré-

sultat sur la dernière saison, ce se-

ra sans hésitation la qualification 

de Pascal et Thierry en phase fina-

le des championnats de France 

vétéran à Mulhouse. 

Le Président a rappelé l’excellente 

image dont bénéficie le club dans 

la Région en souhaitant que cela 

dure encore longtemps. 

L’an prochain, cela fera 20 ans 

que l’association existe. Parti du 

dernier échelon départemental 

avec quelques licenciés, la plu-

part de Villette, le club a gravi une 

à une les divisions, atteignant mê-

me, un temps, le niveau prénatio-

nal féminin et l’élite régionale 

masculine. 

Daniel Dussart aimerait organiser 

un évènement marquant pour cet 

anniversaire en invitant tous les 

protagonistes de cette aventure. 

A suivre ! 

S i certains lient le premier di-

manche d’octobre à la cour-

se « Sedan-Charleville », d’autres à 

la fête de la Confiture de nos voi-

sins doncherois, pour les glairois, 

c’est synonyme de chasse aux 

vieux papiers et cartes postales. 

Certains vendeurs ou acheteurs 

viennent de loin. Ainsi, un lorrain 

tenait un stand sur lequel on pou-

vait trouver des cartes de notre 

commune écrites par les alle-

mands qui occupaient les lieux 

entre 1914 et 1918. 

Pour beaucoup de collection-

neurs, ce rendez-vous est devenu 

un incontournable. 

34ème bourse des cartophiles34ème bourse des cartophiles  

Assemblée généraleAssemblée générale  

Bientôt 20 ans pour l’A.S.T.T. Glaire Bientôt 20 ans pour l’A.S.T.T. Glaire   

Pascal Ardinat a été réélu pour trois années au poste de secrétaire de 

l’association. 

A 9h du matin, les chineurs étaient déjà à pied d’œuvre dans la salle 

polyvalente. 
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La cavalcade halloweenesque !La cavalcade halloweenesque !  

Assemblée généraleAssemblée générale  

La grande famille du Cercle des EchansonsLa grande famille du Cercle des Echansons  

C e n’est rien de dire que l’am-

biance est au beau fixe au 

sein de cette association réunie 

en A.G. vendredi 16 octobre. 

En entendant les participants se 

réjouir du programme à venir, on 

comprend mieux la mobilisation 

constatée à chaque évènement 

organisé. 

Des séances de dégustation mais 

aussi un Marché de Noël, une bro-

cante, un voyage et une partici-

pation active au téléthon. 

En fin d’A.G., comme pour souli-

gner le caractère familial du Cer-

cle des Echansons, « Jeanjean » a 

été gâté par ses amis pour son 

départ en retraite.  

I l faut féliciter tous les enfants, 

mais aussi les parents et habi-

tants qui jouent le jeu et perpé-

tuent ainsi cette tradition ancrée 

dans la vie glairoise grâce à l’as-

sociation « Savoir et Détente ». En 

fin de cavalcade, des boissons, 

gaufres et gâteaux attendaient 

encore les participants.  

« Jeanjean », fêté dignement par ses amis ! 

Sur le parcours, quelques maisons rivalisent d’efforts de remarquables 

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

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015  

Cérémonies commémoratives Cérémonies commémoratives  
10H30 Monument aux morts de Iges 

10H45 Monument aux morts de Glaire 

Vin d’honneur salle polyvalente Raymond Gourdin 

 

JEUDI 12 NOVEMBRE 2015 - 19h30 

Réunion TéléthonRéunion Téléthon 

Mairie 
 

SAMEDI 21 / DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015  

Marché de NoëlMarché de Noël 
Salle polyvalente -  

Samedi 14h/18h / Dimanche 10h/17h 

Organisation « Savoir et Détente » 

 

DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015 - 8H/18H 

1er tour des élections régionales1er tour des élections régionales 

Bureaux de vote de Glaire et Iges 

 

VENDREDI 5 / SAMEDI 6 DECEMBRE 2015  

TELETHONTELETHON  

4ème mini masterchef4ème mini masterchef 
 

LUNDI 7 DECEMBRE 2015 - 19h30 

Conseil municipalConseil municipal 
Mairie de Glaire 
 

MARDI 8 DECEMBRE 2015 - 18h00 

Messe de l’immaculée conceptionMesse de l’immaculée conception 

Eglise Saint Martin de Iges 

C ette année, la semaine du goût était placée 

sous le signe des circuits courts. On définit com-

munément le circuit court comme étant le principe 

d’éviter au maximum les intermédiaires entre les pro-

ducteurs et les consommateurs. 

Ainsi, ce sont les producteurs locaux, maraicher, bou-

langer, fromager, confiseur ou charcutier qui sont 

venus à la rencontre des enfants pour qu’ils décou-

vrent les saveurs de leurs produits. 

Les plus grands sont allés une nouvelle fois au lycée 

hôtelier de Bazeilles tandis que les élèves de la Ma-

ternelle ont pu apprécier sur place. 

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

Semaine du GoûtSemaine du Goût  

Les enfants à la découverte des producteurs locauxLes enfants à la découverte des producteurs locaux  

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

A l’école maternelle, les dégustations rencontrent 

toujours un franc succès ! 

Les grands au lycée hôtelier de Bazeilles. 

http://www.mairie-glaire.fr

