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 Le début de la période 

estivale qui souffrait des caprices 

d’une météo pluvieuse a fait 

place à un ensoleillement très 

attendu. Ce changement de 

temps a permis une vraie réussite 

des activités et animations mises 

en place par la commune (fête 

communale, centre aéré, ani-

mation voie verte avec un point 

de repos et friterie) ou organi-

sées par des associations avec 

toujours l’aide de la commune 

(course pédestre « Corrida », bal 

country…). 

 

 Pour ce qui concerne les 

travaux, de la salle polyvalente 

et sanitaires, la pose d’huisseries 

avec vitrages isolants ainsi que le 

remplacement de la toiture en 

fibro– ciment par une nouvelle 

en bacs acier isolés, sont termi-

nés. Reste à achever l’extension 

de la maison des associations en 

posant un soubassement inté-

rieur sur les murs périphériques et 

la réalisation d’un accès et de la 

cour qui seront revêtus par des 

enrobés en « béton bitumineux ». 

Ces derniers seront effectués 

durant les congés scolaires de fin 

octobre simultanément à la ré-

novation de la cour de l’école 

maternelle. 

 

 

         Bonne lecture à tous 

             

           André GODIN 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

Vie associativeVie associative  

La Country prend ses marques à La Country prend ses marques à 

GlaireGlaire  

A lors qu’il est d’usage de souli-

gner les difficultés à trouver de 

nouveaux bénévoles dans les asso-

ciations, il semble bien que la prési-

dente de « The Tennessee Road », 

Marina Caniaux, ait trouvé la recette 

miracle !  

Lundi 15 août, l’organisation du bal 

country sur la parking attenant à la 

salle polyvalente, a montré la capa-

cité de cette jeune association à 

mobiliser ses troupes le Jour J 

A la clé, une belle réussite et de nou-

veaux créneaux pour la saison 

2016/2017 
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Lundi 15 août, ils étaient quelques centaines à s’être pressés pour venir dans 

sur les airs entrainants chantés par une énergique chanteuse country ! 

Vie communaleVie communale  

Passage de témoin à la paroissePassage de témoin à la paroisse  

Le 1er septembre, la paroisse Saint-

Marie-des-Monts à laquelle est ratta-

chée notre commune, a vu l’arrivée 

du nouveau prêtre, Jean-Luc Tinois 

en remplacement du Père Paul 

N’Guyen parti pour Reims.  

La commune a souhaité remercier 

l’un et l’autre pour les relations cor-

diales entre notre commune et les 

représentants de l’Eglise.  
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A  la faveur des travaux rendus 

obligatoires par les lois d’ac-

cessibilité aux établissements re-

cevant du public, la municipalité 

en a profité pour ajouter des tra-

vaux d’isolation de la salle polyva-

lente. Ainsi la toiture vient d’être 

désamiantée avant d’être renou-

velée, tandis que les menuiseries 

ont été également changées. 

Les conditions d’accueil de la sal-

le des fêtes seront ainsi nettement 

améliorées pour les utilisateurs oc-

casionnels ou les associations rési-

dentes. 

D u 25 au 28 août, c’est en 

République Tchèque que 

notre champion local de Para-

Agility, Cédric, et son fidèle com-

pagnon Enjy, ont à nouveau  re-

présenté la France et participé à 

la coupe du monde de la spéciali-

té. 

Sur place, malgré deux parcours 

quasiment sans faute, le duo de 

choc n’a pu atteindre la phase 

finale, Enjy, ayant joué les distraits 

dans la manche fatidique ! 

Mais le plus important était ailleurs. 

Déjà déclaré mascotte officielle, 

Cédric a une nouvelle fois empor-

té l’adhésion de tous, applaudi 

chaleureusement par toutes les 

délégations. 

Son large sourire et sa gentillesse 

sont en train de conquérir l’Euro-

pe !  

Déjà, notre champion local pré-

pare l’avenir. Un successeur à son 

fidèle compagnon vient d’arriver 

à Glaire pour commencer le dres-

sage. 

D’ici une à deux saisons, il pourra 

prendre le relais d’Enjy qui aura 

mérité une retraite paisible sur la 

presqu’île ! 

TravauxTravaux  

Des travaux à la salle polyvalenteDes travaux à la salle polyvalente  

Cédric et Enjy, l’inséparable duo, 

en République Tchèque. 

SportSport  

Nouvelle participation internationale Nouvelle participation internationale 

pour Cédric !pour Cédric !  

Rentrée des classesRentrée des classes  

Les effectifs sont en baisseLes effectifs sont en baisse  

A près que Glaire ait connu 

une forte croissance de ses 

effectifs il y a cinq à six ans, ceux-

ci peinent à présent à se stabiliser. 

La démographie ardennaise , 

conséquence d’une situation 

économique dégradée, explique 

en grande partie cet état de fait.  

Une nouvelle vague importante 

de départs en fin d’année laisse 

craindre une rentrée 2017 à nou-

veau en baisse. Dans ce cadre, 

les travaux à venir à Villette  à 

partir de 2017 pourraient permet-

tre de recevoir de nouvelles famil-

les et stabiliser ainsi les effectifs de 

nos écoles. 

 

Effectif 2016/2017 

4 classes pour 91 élèves 

CultureCulture  

Et si la presqu’île Et si la presqu’île 

se dotait de boi-se dotait de boi-

tes à livres ?tes à livres ?  

S ouhaitant susciter la curiosité 

et l’envie de lire, la commune 

propose de mettre à disposition de 

ses habitants, des boites à livres 

dispersées sur Glaire, Iges et Villet-

te. 

Le principe : vous pouvez prendre 

un livre pour le lire ou le conserver, 

à condition de le remplacer par un 

autre. 

Afin de garnir ces boites, vous pou-

vez déposer vos dons d’ouvrages 

en mairie. 

Merci par avance pour votre parti-

cipation. 
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C ’est indéniable, la Country a 

pris ses quartiers sur la pres-

qu’île ! 

On dit souvent qu’il faut quelques 

années pour installer une nouvelle 

activité ou atteindre ses objectifs 

sur une manifestation. 

Une année a suffi à l’association 

présidée par Marina Caniaux pour 

atteindre ces objectifs ! 

Les danseurs furent nombreux (130 

venus des Ardennes mais aussi de 

la Marne et de Belgique) à se ren-

dre sur le parking de la salle poly-

valente pour participer au bal 

country du lundi 15 août. 

A midi, 60 glairois  avaient égale-

ment profité du barbecue tandis 

que 33 membres de l’association 

ont répondu présent à l’appel de 

la présidente ! 

Sous une température de plomb, 

les danses se sont succédées à un 

rythme endiablé, le plus souvent 

animées par une chanteuse ex-

perte dans cette musique. 

Plus tôt dans la journée, les habi-

tants de Glaire, une bonne cin-

quantaine déjeunèrent sur place 

avant de découvrir la dextérité 

des danseurs venus du sedanais 

mais aussi de toute la région alen-

tour ou qui ont profité de leurs 

congés dans les Ardennes pour 

sortir les chapeaux de cowboys 

sagement rangés dans les valises 

au cas où ! 

Nous nous faisons le relais de l’as-

sociation qui, par l’entremise du 

flash info, tient à remercier ceux 

qui ont permis la réussite de cette 

manifestation par leur aide maté-

rielle et en premier lieu, Jean et 

Chantal Marical, le C.S.S., les asso-

ciations locales Familles rurales et 

AS Glaire sans oublier bien sûr la 

commune de Glaire et ses em-

ployés communaux avec une 

mention spéciale à Christophe. 

 

Vie associativeVie associative  

La Country débarque en force sur la presqu’île !La Country débarque en force sur la presqu’île !  

Voilà bien longtemps qu’une animation à Glaire avait attiré autant de 

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

SAMEDI 29 OCTOBRE 2016 - 18H 

Messe Messe  
Eglise Saint-Martin de Glaire 

 

LUNDI 31 OCTOBRE 2016  

HalloweenHalloween 

Départ de Villette 

 

LUNDI 7 NOVEMBRE 2016 - 19h30 

Conseil municipalConseil municipal 
Mairie de Glaire 

 

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 

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 communaleVie communale  

Le père JeanLe père Jean--Luc Tinois succède au père Paul N’GuyenLuc Tinois succède au père Paul N’Guyen  

D ans la représentation d’un 

village, on cite souvent le 

maire, l’instituteur et le curé com-

me les repères traditionnels de ce-

lui-ci. C’est donc assez naturelle-

ment que le maire de Glaire a 

souhaité remercier le père Paul 

N’Guyen pour les relations cordia-

les qu’il a entretenues avec la 

commune de Glaire et qu’il a sou-

haité également accueillir son 

successeur, le père Jean-Luc Ti-

nois. Si le premier cité est parti 

pour prendre de nouvelles fonc-

tions à Reims, pour le second, il 

s’agit d’une sorte de retour aux 

sources puisqu’il est natif de Se-

dan. La passation de pouvoir est 

effective depuis le 1er septembre 

dernier. Les deux prêtres ont apprécié la réception en mairie en présence d’une 

partie du Conseil municipal et des représentants locaux de la paroisse. 

Lundi 15 août, le père Paul N’Guyen a célébré sa der-

nière messe à Glaire à l’occasion de l’Assomption à la 

grotte de Iges 

http://www.mairie-glaire.fr

