
 

 

A.S.T.T. GlaireA.S.T.T. Glaire  

Parmi les grandsParmi les grands  
S amedi 24 septembre, à 17h, l’Olympique Rémois s’est déplacé à Glaire pour le 

compte de la première journée du championnat régional élite de Tennis de Table. 

Depuis plusieurs années, l’A.S.T.T. Glaire côtoie les meilleurs, sans complexe, et toujours 

avec le même esprit de convivialité qui le caractérise et le rend si populaire dans toute la 

Champagne-Ardenne            

Nouvelle institutrice à l’EcoleNouvelle institutrice à l’Ecole  

A vec le départ d’Elisabeth Randonnet, c’est 

une nouvelle enseignante qui arrive à 

l’école primaire. Céline Ponchaut prend la 

direction de l’Ecole tandis que Elisabeth 

B o u r g e o i s  a r r i v e  d e  M e t z                                          
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Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  
Septembre 2011Septembre 2011  

FlashFlash--info n° info n°                                         de la Commune de de la Commune de GlaireGlaire  

Voirie et assainissement :  Voirie et assainissement :  

Travaux d’entretien Travaux d’entretien   

Edito du MaireEdito du Maire  

  

  

  

  

  

  
  M a l g r é  l e s  l o u r d e s M a l g r é  l e s  l o u r d e s 

incertitudes qui pèsent toujours sur incertitudes qui pèsent toujours sur 

le devenir de nos collectivités, le devenir de nos collectivités, 

votre municipal i té poursuit votre municipal i té poursuit 

inlassablement ses efforts dans sa inlassablement ses efforts dans sa 

politique d’aménagement et politique d’aménagement et 

d’entretien de notre patrimoine d’entretien de notre patrimoine 

commun.commun.  

  

  Du ran t  ce  mo is  de Duran t  ce  mo is  de 

septembre les entreprises Eurovia septembre les entreprises Eurovia 

et Eurojoint ont réalisé des travaux et Eurojoint ont réalisé des travaux 

sur les chaussées et dépendances sur les chaussées et dépendances 

des voies communales sans des voies communales sans 

oublier l’entreprise Caillet qui oublier l’entreprise Caillet qui 

effectue deux fois par an le effectue deux fois par an le 

fauchage, débroussaillage des fauchage, débroussaillage des 

accotements, fossés et talus.accotements, fossés et talus.  

  

Pour ce qui concerne la vie Pour ce qui concerne la vie 

associative, l’A.S.T.T. (tennis de associative, l’A.S.T.T. (tennis de 

table) fait toujours honneur à notre table) fait toujours honneur à notre 

commune grâce bien sûr à ses commune grâce bien sûr à ses 

résultats mais également à l’état résultats mais également à l’état 

d’esprit sportif, convivial et d’esprit sportif, convivial et 

respectueux des autres qui prévaut respectueux des autres qui prévaut 

dans ce club. Comme quoi, même dans ce club. Comme quoi, même 

avec des moyens matériels limités, avec des moyens matériels limités, 

il est possible de se hisser parmi il est possible de se hisser parmi 

les meilleurs . les meilleurs . Sans doute un Sans doute un 

exemple à méditer en ces temps exemple à méditer en ces temps 

difficiles quelque soit l’activité difficiles quelque soit l’activité 

exercée.exercée.  
  Bonne lecture à tous 

A.S.T.T. Glaire 1 (de gauche à droite) : Thomas SCHULZ, Sébastien COLSON, Adrien DUSSART 
(à l’arrière), Hervé ANDRY, Joan ZIMMERMANN et Adrien PERREIRA. 

Eurovia a débuté en septembre une 

série de travaux d’entretien des voiries 

et de curage des fossés.                                                                                                                             

           Page 2 



 

 

Travail en commissionTravail en commission  

  L’éclairage en question,L’éclairage en question,  
A la demande d’André Godin, 
Patrick Duruisseau, conseiller 
municipal, a suivi le dossier de 
l ’ éc l a i rag e  c omm una l .  Le s 
conclusions du cabinet conseil 
intervenu à Glaire ont permis de 
hiérarchiser les investissements 
futurs à entreprendre pour réduire la 
facture énergétique tout en 
maintenant le même niveau 

d’éclairage voire mieux. 
 

Travaux  Travaux    

Entretien de la voirieEntretien de la voirie  
La route de Sedan à peine terminée, 
il faut assurer l’entretien courant de 
la voirie. Début septembre, la 
société Eurovia a débuté les travaux 

d’entretien nécessaires sur notre 
voirie,  pour réparer les dégradations 
les plus importantes dont plusieurs 
purges sur les chaussées. 

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

Le maire de Treffort (01)Le maire de Treffort (01)  

en visite à Glaireen visite à Glaire  
Le week-end des 8 et 9 octobre, le maire de 

Treffort et son premier adjoint seront en visite 

à Glaire, en « pèlerinage » , afin de revenir à 

Iges, village que leur commune avait aidé 

financièrement à se reconstruire après les 

destructions de 1870. Depuis, en 

remerciement, la rue principale de Iges porte 

le nom de cette commune de l’Ain.  
 

Un Marché de NoëlUn Marché de Noël  

sur deux jourssur deux jours  
Dès à présent, réservez votre week-end des 

26 et 27 novembre. « Savoir et Détente » 

proposera cette année son marché de Noël 

sur deux jours afin que chacun puisse venir 

plus facilement. 
 

SERVICE CIVIQUESERVICE CIVIQUE  
Vous avez moins de 26 ans, vous souhaitez 

effectuer un service civique dans votre 

commune ?  

Transmettez votre candidature au secrétariat 

de la mairie. 

 

Liste électoraleListe électorale  
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2011 pour 

vous inscrire sur les listes électorales auprès 

du secrétariat de mairie. 

Vie communale 

En direction de Iges, à la sortie de Villette, les fossés protégeant la route s’étaient 
envasés petit à petit au fil des intempéries. Le curage était devenu indispensable., il 
en était de même chemin des Vallées et du Sart Brouard à Iges. 

Devant le lotissement « Les Courbes», un tapis 
d’enrobés a été réalisé sur le trottoir en concassé. 

Rue Lavoisier, face à la salle des sports, la 
chaussée a été élargie. Jusqu’aux limites de 



 

 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  

  

Dimanche 2 octobre 2011  -  

30ème bourse des 30ème bourse des 

CartophilesCartophiles  
Première bourse des ArdennesPremière bourse des Ardennes  

Organisation Amicale philatélique et 

cartophile de Sedan 

Salle polyvalente de Glaire 

Entrée gratuite 

Exposition consacrée au Maréchal 

Turenne. 

 

Samedi 15 octobre   - 15h00 

2ème MINI MASTERCHEF2ème MINI MASTERCHEF  
Cette année, le thème central est la 

pomme. 

Les enfants inscrits, à vos fourneaux !

Pour préparer un gâteau, sans 

oublier la recette (format A4). 

Salle polyvalente 
 

Jeudi 20 octobre   - 20h00 

Réunion TELETHONRéunion TELETHON  
Mairie 
 

Lundi 31 octobre   - 19h00 

HALLOWEENHALLOWEEN  
Organisation Savoir et Détente 

Départ Villette 
 

Samedi 26 novembre -  

Féérie de Noël a Trêves !Féérie de Noël a Trêves !  
Départ 9h / retour 19h 

Prix 15€ / personne 

Réservation au 03 24 52 10 59 

  A.S.T.T. Glaire,A.S.T.T. Glaire,  

  Le défi permanent Le défi permanent   
Rien n’est simple dans les Ardennes 
pour tenir au haut niveau amateur, 
quelque  soit le sport. Faute 
d’université ou de travail, bien 
souvent, les meilleurs partent sous 
d’autres cieux. Ainsi, cette année, 
Daniel Dussart a dû pallier le départ 
des deux chefs de file de l’équipe 
première, Alexandre Dussart et 

Mathieu Colson. 
Qu’à cela ne tienne ! Glaire repart une 
nouvelle fois au plus haut niveau 
régional, avec, en prime, deux autres 
équipes en régionale 3 et quatre 
équipes en départemental ! Ajoutons 
à cela l’école de Tennis de table 
chaque mercredi de 18h et 20h et les 
entrainements « vétérans » tous les 

lundis et mercredis matin. 
Le secret ? Un esprit « famille » 
jamais démenti, reconnu partout dans 
la région et qui attire chaque année 
des joueurs de tout le département 
désireux de pratiquer cette discipline 
dans un club sérieux… qui ne se 
prend pas au sérieux ! 
Le nom de Glaire est ainsi porté aux 
quatre coins de Champagne-
Ardenne,. Pour la première journée, 
l’Olympique Rémois est venu tandis 
que les autres équipes se sont 
déplacées dans la Marne et la Haute 

Marne. 
La famille Dussart n’est pas étrangère 
à cette réussite. Daniel préside, Alain, 
Antoine, Adrien, Aurélien jouent, 
Antoinette s’occupe de la trésorerie, 
Aurore joue et arbitre (arbitre 
national !) et, le meilleur pour la fin, 
Fernande prépare les gaufrettes pour 
les vendre au profit du club ..ou du 
Téléthon ! 
 
Pour tout renseignement 
Contactez Daniel Dussart  
au 03 24 27 63 29 

Adrien PEREIRA, arrivé de Charleville-
Mézières en 2010, est l’un des chefs de 
file de l’équipe première. Attaquant rapide 
avec un jeu spectaculaire, il a pu rivaliser 
avec les meilleurs rémois lors de la 
première journée. 

Tennis de Table 

Les doubles sont souvent très 
spectaculaires et parfois décisifs pour le 

Hervé ANDRY, pilier de l’équipe première 
depuis une dizaine d’années, sera, 
encore une fois, une pièce essentielle 
dans l’effectif. 



 

 

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

Cette arrivée à l’école primaire de Glaire est une sorte de 
retour aux sources pour Madame Bourgeois puisque, bien 
que venant de Metz, elle est originaire de Sedan. 
Enseignante depuis 7 ans, Madame Bourgeois a suivi les 
pérégrinations de son mari pendant sa carrière 

professionnelle de footballeur. Passé par Valenciennes et 
Dijon, son mari fut aussi joueur à Sedan. 
Avec l’école maternelle, l’effectif total des écoles bat un 
nouveau record avec plus de 120 enfants pour cette 
rentrée 2011-2012.  

Retour aux sources pour Elisabeth BOURGEOIS Retour aux sources pour Elisabeth BOURGEOIS   

Céline Ponchaut et ses collègues avaient bien organisé les choses en 
accueillant les enfants en ce jour de rentrée avec un jus d’orange et du 
gâteau.Une bonne mise en bouche avant que les choses sérieuses ne 
commencent.! 

Nouvelle enseignante à l’Ecole 

Clin d’œil à l’ancienne équipe.Clin d’œil à l’ancienne équipe. 

Comme se plaisait à le dire Céline Ponchaut, je ne serai Directrice qu’à partir 
du 1er septembre. C’est donc chose faite ! 
Elisabeth Randonnet (au centre) a cédé bien volontiers la place à sa collègue 
( à droite) tandis que Julie Menoux complète le triumvirat. 


