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Cette année encore la munici-

palité ainsi que le monde asso-

ciatif sans oublier quelques 

initiatives personnelles de bon-

ne volonté, organisent le télé-

thon 2018. Cette fête caritative 

apporte des aides non négli-

geables à la recherche pour 

combattre des maladies dites 

orphelines et permet ainsi de 

réelles avancées. Nous comp-

tons donc sur votre présence 

les 7 et 8 décembre pour affir-

mer vous aussi votre solidarité. 

Halloween a connu, cette an-

née encore, un beau succès 

auprès des enfants grâce au 

dévouement de quelques per-

sonnes que je remercie.  

En effet, le monde associatif 

qui contribue très fortement à 

tisser des liens fraternels entre 

nous tous, a besoin de person-

nes qui s’engagent bénévole-

ment pour encadrer voire ani-

mer les différentes activités. 

Etre «citoyenne, citoyen», 

c’est aussi œuvrer bénévole-

ment pour les autres. C’est 

pourquoi, la municipalité, mal-

gré les difficultés actuelles, 

poursuit son soutien au monde 

associatif et au développement 

des services pour chacun d’en-

tre nous car la solidarité de-

meure sa priorité. 

Je vous rappelle également 

que la cérémonie des vœux 

du maire est ouverte à toutes 

et à tous (voir rendez– vous 

de la presqu’île). Nous espé-

rons votre présence, vous 

êtes les bienvenus. 

Bonne lecture,  

  André GODIN 

Halloween: quand les bonnes volontés  …Halloween: quand les bonnes volontés  …  

Commémoration du centenaire de l’armisticeCommémoration du centenaire de l’armistice  

Quelques jours avant le rassemblement annuel du 31 octobre, petits et grands s’é-

taient fait une raison: cette année, l’association « Savoir et Détente » n’organiserait 

pas le traditionnel défilé nocturne d’halloween...                   (Suite page 2) 

De la rue... à l’écoleDe la rue... à l’école  

Alors que les travaux de voirie de la rue Foch ne sont pas tout à fait terminés (reste 

les espaces verts et les plantations à réaliser), la commune entreprend la construc-

tion d’une salle de classe avec cour,  préau et parking rue Pierre Lavoisier, derrière 

le bâtiment de l’école maternelle. 

A Iges, un hommage a été rendu aux morts des deux guerres mondiales. Sur le par-

vis de l’église de Glaire se sont  rajoutés à l’appel des morts pour la France les noms 

des soldats tombés cette année dans des missions confiées à nos armées. Pour rappe-

ler la signature de l’armistice du 11/11/1918, les cloches ont sonné à toute volée 

pendant dix minutes avant la lecture de la lettre du président de la République. 
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Halloween: quand les bonnes volontés  …….Halloween: quand les bonnes volontés  …….  

Après la brocante du 17 juin dans les rues du village, 

« l’AS Glaire » crée l’animation et renoue avec le 

succès en organisant le 14 octobre dans le hall des 

sports, le vide- grenier d’automne. 

L’animation d’automne de l’AS GlaireL’animation d’automne de l’AS Glaire  

En pleine restructuration, l’association n’était pas en mesure d’assumer l’accompagnement de 

nuit de la centaine d’enfants  en quête de bonbons.  Sensible à la déception qui se lisait partout 

dans le village, Sylvie Karmusik  a motivé  les présidents de Savoir et Détente, de l’A.S. Glai-

re et de l’APEG pour maintenir la tradition.  

Téléthon 2018 l’association VGLR  fait du buzz à GlaireTéléthon 2018 l’association VGLR  fait du buzz à Glaire  

Organisée par l’amicale philatélique et cartophile Sedanaise, la 38ème bourse des col-

lectionneurs s’est tenue le 7 octobre dans le hall des sports Raymond Gourdin. Long-

temps dominée par la présentation des cartes postales et des timbres, la bourse des col-

lectionneurs permet désormais de croiser aux côtés des cartophiles et philatélistes, des 

bibliophiles, des numismates, des placomusophiles et bien d’autres encore. A l’un des 

stands qui s’alignaient sur 128 mètres linéaires, Jack et Dominique ODOT. Lui est ex-

pert en monnaies, billets et cartes postales, elle se passionne pour les jouets. Tous deux 

retraités, c’est par hasard  qu’en 1970, s’intéressant à quelques pièces de monnaie déte-

nues par un vieux voisin, que Jack a succombé au virus du collectionneur. Au gré des 

allées, questionnez les exposants, ils sont intarissables d’anecdotes tous ces passionnés! 

La bourse des collectionneursLa bourse des collectionneurs  

Epaulés par des agents communaux, 

les organisateurs du défilé des sorciè-

res maléfiques et des créatures de la 

nuit ont permis à la petite troupe de 

se déplacer dans la bonne humeur et 

la sécurité jusqu’au point de rallie-

ment où, des dames de bonne volonté 

les attendaient avec gaufres, brioches 

et boissons.. 

    L’association « Vide Grenier Live Retrogaming VGLR » s’implique dans l’animation du téléthon à Glaire. 

L’objectif de l’association: organiser et animer des compétitions et des jeux sur des matériels vidéo rétro.  

Pendant la durée du téléthon à Glaire (du vendredi 7 décembre 18h au samedi 8 décembre 17h), vous pourrez cumuler 

un maximum de points dans l’épreuve du fil rouge sur plusieurs consoles. Le vainqueur sera récompensé par un lot. 

Une animation est gratuite pour les enfants avec un tapis interactif. Un point photo en costume de game boy vous per-

mettra d’emporter un très bon souvenir. Vous vous essayerez au concours du meilleur temps au simulateur de condui-

te. Au flipper vous participerez au concours du meilleur score. 23 heures non stop à ne pas manquer . 

     Réunion pour l’organisation du téléthon lundi 19 novembre à 19h30 à la mairie. 
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Glaire, le village, les gens.Glaire, le village, les gens.  

LA FILLE DE MONSIEUR DELPORTE… 
Le portail est souvent ouvert, une « peugeot 309 » grise est garée dans l'allée, c'est une belle et grande maison à l’esthéti-

que seventies, plantée, là, au milieu d'une végétation chatoyante et bien entretenue... le temps semble s'être arrêté ! 

Je sonne, une petite dame vient m'ouvrir, elle est souriante et détendue, elle écoute mon laïus, elle me parle avec gentil-

lesse et s'excuse presque de ne pouvoir en faire plus. 

Après cette rencontre, j'ai voulu savoir qui 

elle était et ai demandé autour de moi. Tout 

le monde s'entend pour dire qu'elle est la 

gentillesse incarnée... une gentille dame qui 

ne sort plus de chez elle, son âge et ses jam-

bes ne lui permettent guère. Jeanne fêtera 

ses 90 printemps prochainement et même si 

aujourd'hui elle ne peut participer aux mani-

festations du village, il en a été autrement 

dans le passé... « la fille de Mr Delporte » 

voilà comment on l'appelait au village.  

Les anciens s'en souviennent certainement car Mr 

Delporte était leur instituteur, homme apprécié 

qui appelait ses élèves ses gosses ! Jeanne me 

raconte cette anecdote avec émotion et là aussi 

pendant ce petit moment où nous discutons, ce 

sentiment de temps suspendu me saisit et j'écoute 

Jeanne me conter des anecdotes du passé sur les 

enfants du village devenus nos anciens. Dame 

touchante et attachante, humble et bienveillante, 

je tenais à vous dire ma chère Jeanne que vous 

êtes une bouffée d'oxygène.               Libre cours 

L’assemblée générale des échansons L’assemblée générale des échansons   

Les échansons ont tenu leur A.G. le 19 octobre. Au bilan financier,  un ré-

sultat qui laisse apparaître un excédent de 1050€  sur l’exercice 2017-2018 

L’association qui anime et participe à de nombreuses manifestations dispo-

se d’une trésorerie qui permet à ses adhérents d’envisager un voyage de 2 

jours en Bourgogne au printemps prochain. 

Tennessee road tient son assemblée générale …Tennessee road tient son assemblée générale …  

Le 1er novembre.  Le bureau a convié  ses  adhérents à  une AG suivie d’un 

repas et de danses dans la pure tradition du folklore américain. Dans son 

rapport moral, la présidente, Marina Caniaux, qui a été réélue pour 6 ans, a 

rappelé  les participations de l’association aux manifestations organisées 

dans le département. Elle n’a pas  oublié Darren Bailey , coach et champion 

de Line Dance  qui sera à Glaire les 9 et 10 novembre 2019.  

La semaine du goût dans les classes maternelles et primairesLa semaine du goût dans les classes maternelles et primaires  

Assistées par quelques parents et sur les conseils de 

Frédéric Gilleron, les toques blanches de l’école 

maternelle ont réalisé et dégusté  un milkshake au 

chocolat recouvert de chantilly, accommodé des 

pancakes avec des confitures ou du chocolat, dé-

couvert plusieurs fromages dont certains agrémen-

tés  de miel et de fruits, dégusté en aveugle des pro-

duits aux saveurs variées. 

Au lycée hôtelier de Bazeilles, les élèves des classes primaires 

ont participé à divers ateliers sous la conduite des élèves du 

Bac professionnel restauration et cuisine. Les produits laitiers 

étant le thème retenu, les apprentis d’un jour ont réalisé smoo-

thies et milkshakes qu’ils ont emportés chez eux après avoir 

dégusté différents fromages et quelques préparations sucrées 

réalisées par leur soin. C’est avec un diplôme et des souvenirs 

que les marmitons d’un jour ont quitté ce lieu magique 
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

Lundi 19 novembre 2018 à 19h 30 

Réunion téléthon à la mairie de Glaire  

 

Samedi 24 novembre 2018 13h30 

Randonnée pédestre au profit du téléthon 

 

Dimanche 25 novembre 2018 Hall des sports 

La bourse aux jouets et à la puériculture 

 

Vendredi 30 novembre 2018  20h30 

Eglise St Martin de Glaire: concert par la chorale  

Bal’Enchanté 

 

 

Lundi 03 décembre 2018 à 19h30 

Conseil Municipal 

 

Vendredi 7 et samedi 8 décembre 2018 

Téléthon salle polyvalente de Glaire 

 

Vendredi 18 janvier 2019  

Salle des sports — Rue Pierre Lavoisier 

VŒUX DU MAIRE A 18H30 

 

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

Glaire en Infos sur : www.mairie-glaire.fr 

Les brèvesLes brèves  

Après délibération du conseil municipal, le maire, André Godin, a pris un arrêté rappelant que 

l’opérateur chargé de la pose des compteurs « Linky » doit garantir aux usagers  le libre choix 

de refuser ou accepter l’accès à leur logement ou propriété; - Refuser ou accepter la pose d’un 

tel compteur,; - Refuser ou accepter que les données collectées par le compteur soient transmi-

ses à des tiers partenaires commerciaux de l’opérateur. 

Si le compteur est accessible depuis la rue, l’usager ne peut s’opposer à son remplacement.  

La loi prévoit le déploiement des compteurs Linky. Refuser la pose n’est pas légal. 

Que risque  t- on  en s’opposant? Jusqu’en 2021, date de la fin du déploiement,  les anti-linky 

ne risquent rien. Par contre, passée cette date, les réfractaires se verront facturer des frais de 

déplacement pour relever les index du compteur, voire plus pour obstruction à la loi. Compteur linky 

Initiations 

Sous l’impulsion de quelques conseillers munici-

paux assistés parfois de parents également béné-

voles, la commune organise les journées des pe-

tites vacances au profit des enfants du CP au 

CM2. Ils étaient une vingtaine les 30 et 31 octo-

bre à fabriquer le sapin décoré de noël qu’ils ont 

emmené chez eux. Une collation a été servie en 

fin de séance à tous ces petits spécialistes des 

ciseaux et de la colle. 

Recensement communal du 17/01/2019 au 16/02/2019 

Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les 

agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser pour leur remet-

tre la notice sur laquelle figure leur identifiant de connexion au site: « Le –

recensement-et-moi.fr ». Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en li-

gne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recen-

seurs leur remettent les questionnaires papier, une feuille de logement et au-

tant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un ren-

dez-vous pour venir les récupérer. 


