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 Les différentes manifesta-

tions et activités qui vous sont 

proposées par le monde asso-

ciatif et la commune connais-

sent toujours autant de succès 

comme vous le découvrirez dans 

ce flash info. 

 

 Quant aux travaux d’a-

ménagement de la cour à l’ar-

rière de la maison des associa-

tions ainsi que son accès par le 

parking, rue de la Renaissance, 

ils sont à présent terminés. Il en 

est de même pour la réfection 

de la cour de l’école maternelle. 

 

 Un distributeur de pain 

artisanal mis en place par le 

boulanger de Floing avec la par-

ticipation de la commune est à 

présent à votre disposition près 

de la salle dite du Lavoir, au car-

refour de la rue de Bellevue 

avec celle de Villette. Nous vous 

souhaitons un bon usage et es-

pérons que ce matériel au servi-

ce de tous sera respecté. 

 

 Nous vous attendons éga-

lement nombreux à la cérémo-

nie du 11 novembre ainsi qu’au 

téléthon afin de marquer notre 

solidarité. 

 

 Bonne lecture à tous 

             

 André GODIN 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

Franc succès pour l’effrayante  Franc succès pour l’effrayante  

cavalcade d’Halloween !cavalcade d’Halloween !  

E n perte de vitesse en France 

depuis quelques années, au 

contraire, ce rendez-vous est devenu 

un moment fort de l’automne pour 

les glairois. Des dizaines d’enfants et 

de parents se retrouvent avec bonne 

humeur pour un parcours entre Villet-

te et Glaire, encadré de main de 

maître par les bénévoles de l’asso-

ciation « Savoir et Détente » avec le 

concours et les moyens de la munici-

palité.                                           Page 3 

Les participants rivalisent d’imagination en maquillages et effets spéciaux 

Vie communaleVie communale  

Un distributeur de pain Un distributeur de pain 

sur la commune !sur la commune !  

A fin d’apporter un service supplé-

mentaire aux habitants de Glai-

re, la municipalité a sollicité le boulan-

ger de Floing pour la mise en place 

d’un distributeur de pain à . Celui-ci 

sera opérationnel dès le jeudi 10 no-

vembre. Bon appétit ! 
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Durant la semaine du goût, l’é-

quipe enseignante a pu une nou-

velle fois s’appuyer sur le 

concours de Frédéric Gilleron et 

du lycée hôtelier de Bazeilles, 

pour proposer un programme 

alléchant pour nos enfants. 

Que dire ! Les années se suivent 

et, toujours avec le même enthou-

siasme de la part des organisa-

teurs de l’association des carto-

philes, le succès est au rendez-

vous. Une nouvelle fois, les chi-

neurs de vieux papiers et docu-

ments enfouis ont cherché la perle 

rare des heures durant. 

Cette date est devenue in-

contournable pour les collection-

neurs de cartes postales arden-

Semaine du GoûtSemaine du Goût  

Les petits chefs glairois ! Les petits chefs glairois !   

Vie associativeVie associative  

Succès jamais démenti de la    Succès jamais démenti de la    

bourse aux cartes postalesbourse aux cartes postales  

InformationInformation  

Réorganisation Réorganisation 

de la de la   

gendarmeriegendarmerie  

INFOS GENDARMERIE 
NATIONALE 
Brigade de Gendarmerie de  
Sedan 
03 24 22 45 00 
Ouvert les mercredi et vendredi de 14 
heures à 18 heures 

Brigade de Gendarmerie de  
Douzy 
03 24 26 30 92 
Ouvert tous les jours du lundi au sa-
medi de 8 heures à 12 heures et de 14 
heures à 18 heures, le dimanche de 9 
heures à 12 heures et de 15 heures à 
18 heures 

Brigade de Gendarmerie de  
Raucourt 
03 24 26 71 20 
Ouvert le lundi de 14 heures à 18 heu-
res 

En cas d’urgence 
03 24 26 30 92 ou 17 
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Vie associativeVie associative  

Retour en photos sur la cavalcade d’HalloweenRetour en photos sur la cavalcade d’Halloween  

Des maisons accueillantes 

On l’oublie parfois, mais sans le concours des habitants qui ou-

vrent généreusement leur porte aux enfants qui viennent frapper 

à leur maison, il n’y aurait plus de cavalcade dans les rues glairoi-

ses. Merci à tous ceux qui participent, le sourire en prime à cette 

animation communale 

Des participants qui jouent le jeu ! 

Pour que ce défilé soit une réussite, il faut aussi des carnavaleux d’Halloween 

imaginatifs, créatifs, souriants et effrayants !  
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016  

Commémoration Commémoration  
Monuments aux morts de Iges et Glaire 

 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 - 18H 

Messe Messe  
Eglise Saint-Martin de Glaire 

 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

Marché de NoëlMarché de Noël 
Salle polyvalente 

Organisation « Savoir et Détente »   

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 DECEMBRE 2016 

TELETHON TELETHON  
Salle polyvalente de Glaire 

Organisation communale 

 Loto 

 Concours de pâtisserie 

 Séance d’œnologie 

 Petite restauration 

 Jeux 

 Marche 

 Danse country 

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

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

Vie municipaleVie municipale  

Remise des prix des maisons fleuriesRemise des prix des maisons fleuries  

Résultats de la remise des prix du 

jeudi 27 octobre 2016 

Concours des Maisons Fleuries 

2016 

 

1er Prix : M. Mme Anciaux  

2ème Prix :  Mme Goffette  

3ème Prix :  M. Mme. Kowalczyk, 

Mme. Fortier, 

M. Mme Drouhot, 

M. Mme Jacob, 

M Mme Bredemus, 

M. Mme Blaise 

4ème Prix :  M. Mme Buffet, 

M. Mme Naparty, 

M. Mme Gilbert, 

M. Mme Alexandre, 

M. Turpin, 

Mme Menoux, 

M. Mme Wanwets Winkel, 

M. Mme Peyre, 

Mme Delogne, 

M. Mme Morgenthaler  

Encouragements :  

M. Mme Rousseau 

Mme Barré  

M. Mme Closse  

M. Mme Lavoisier  

M. Mme Lainé 

M. Mme Maire 

M. Mme Feron 

M. Mme Cotrelle 

M. Mme Verenne 

M. Mme Gambier 

M. Mme Karmusik 

 

Hors Concours (Vainqueur 2015) : 

M. Mme Paulet  

Animation communaleAnimation communale  

Les enfants se sont essayés au tricotinLes enfants se sont essayés au tricotin  

P endant les vacances de 

Toussaint, la commune de 

Glaire a proposé aux enfants de 

découvrir l’art du tricotin. Huit 

d’entre eux ont passé un bon mo-

ment, salle du lavoir, en appre-

nant les bases de cette activité 

inconnue de la plupart d’entre 

eux. Merci à Sylviane Wanwets-

Winkel pour cette belle initiative ! 

http://www.mairie-glaire.fr

