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Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  
Août 2012Août 2012  

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

 Ce t  été  le  cen tre  aéré 

communal a connu un succès qui 

perdure depuis sa création. Je tiens à 

féliciter les directrices et tous les  

jeunes qui ont encadré les activités 

pour le sérieux et le professionnalisme 

dont ils ont  fait preuve, sans oublier les 

bénévoles pour leurs participations à 

différents ateliers. 

 Les clubs et associations de 

notre commune reprennent leurs 

activités dès le mois de septembre. 

J’invite à nouveau chacun d’entre vous 

à participer à la vie associative qui 

demeure un lien privilégié de rencontre 

pour tous les habitants de nos villages 

et communes voisines. La diversité et la 

qualité des activités dépendent 

essentiellement de l’investissement 

bénévole de chacun d’entre nous. 

 

   André GODIN 

Edito du maireEdito du maire Un circuit de randonnée pour 2013Un circuit de randonnée pour 2013  

En attendant la voie verteEn attendant la voie verte  
A l’initiative de la Fédération Française 

des Randonneurs, un nouveau chemin 

de randonnée a été tracé sur la 

Presqu’île d’Iges. Reliant les trois 

villages de Glaire, Iges et Villette sur un 

circuit de 6kms, ce tracé permet de 

découvrir des endroits méconnus de la 

magnifique campagne de la presqu’île. 

Un bémol ; ce chemin est encore 

difficile d’accès dans l’attente d’un 

entretien régulier que la F.F.R. 

annonce comme effectué par la 

Communauté de communes. Vivement 

Du chemin encaissé « qui sent bon la noisette » aux oies du « bonheur est dans le pré », cette 
randonnée vous ramènera au plaisir des choses simples.  

C’est à la maison de retraite que les enfants du Centre ont effectué 
des ateliers qui ont permis de créer du lien inter générationnel. 

Vie communaleVie communale  

Le Centre aéré créé Le Centre aéré créé 
du liendu lien  
Fidèle à l’esprit qui anime les directrices du Centre, 

Sandrine Plier et Caroline Van Copenolle, les animateurs 

ont organisé un programme qui privilégiait la proximité, la 

variété et, chose importante le lien avec la population et 

particulièrement avec les autres générations. Une nouvelle 

fois, ce Centre aéré, dont la réputation n’est plus à 

démontrer, a fait la fierté de la Commune.   



 

 

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE  

A u total, malgré une capacité journalière de 76 enfants, ce 
sont pourtant 96 enfants venus de 61 familles qui ont 

participé au séjour grâce à l’effort des organisateurs qui ont 
complété chaque jour les groupes.  Malgré cela, le Centre a tout 
de même été contraint de refuser du monde ! 
Cette année, grâce à l’animatrice Isabelle à la Maison de 
Retraite, un échange intergénérationnel a pu être mis en place. 
Trois actions ont permis aux enfants du Centre, soit d’être l’hôte 
des résidents de la Maison de Retraite, soit de les recevoir au 
Centre. 
Tout au long de cette édition, d’autres animations ont permis de 
créer du lien avec les habitants de la commune ou avec le tissu 
associatif. Ainsi, Madame Caniaux a appris une danse country 
aux animateurs qui l’ont ensuite apprise aux enfants. Encore un 
bon cru ! 

AnniversaireAnniversaire  
  

Un triste Centenaire en préparation  Un triste Centenaire en préparation  

dans deux ansdans deux ans  

Dans deux ans, Glaire vivra un triste anniversaire : celui de sa 

destruction en août 1914 par les troupes allemandes. A cette 

occasion, le Conseil Général planche sur une série de 

commémorations retraçant cette période noire du 

département. Glaire aura sans doute, comme d’autres 

communes ardennaises, une participation à apporter, ne serait

-ce que par les cartes montrant les dégâts.. 

Le Centre Aéré Le Centre Aéré 
créé du liencréé du lien  

Sur cette carte éditée par A Suzaine, le commentaire mentionne 
des « soldats boches » partant pour le travail forcé en 1918. Glaire 
est en grande partie rasée sur cette série de cartes. 

Bernard Dasnois, boulanger à la retraite, est venu expliquer la 
fabrication du pain aux petits. Ils ont partagé le repas et chaque 
enfant est reparti avec sa mini baguette chez lui ! 

Groupe des grands à la Pêche. 

Sortie vélo d’un groupe de grands 

Groupe des petits à Loomiland 



 

 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  
Mardi 4 septembre 2012 -  

Rentrée des classesRentrée des classes  
Ecoles communales 
 

Mercredi 5 septembre 2012 

Conseil  municipalConseil  municipal  
 

Vendredi 14 septembre 2012 

RandonnéeRandonnée  
Chemin des seigneurs - Bulson 

Départ à 13h30 devant la Mairie 

Collation au retour : 1.50 € par pers. 

Organisation : Familles Rurales 

 

Mercredi 19 septembre 2012 

!! EAU NON POTABLE !!!! EAU NON POTABLE !!  

Lavage du réservoir d’eau de Lavage du réservoir d’eau de 

SaintSaint--MengesMenges  
 

Samedi 29 septembre 2012 

RandonnéeRandonnée  
Ballade le long du Canal - Pont à Bar 

(mêmes conditions que le 14/09). 

Le club de Randonnée de Familles Rurales est sans doute l’une 
des activités les plus dynamiques que comptent la Commune de 
Glaire. Emmenée par sa responsable, Claude BOURET, cette 
sympathique section propose chaque mois un programme varié 
qui vous permet de découvrir en groupe les plus beaux sites des 
Ardennes.  
De plus, l’effort n’empêchant pas la convivialité, c’est avec plaisir 
que vous serez accueilli à la collation qui suit chaque sortie. 
Essayer, c’est l’adopter ! 
 
RENSEIGNEMENTS : Madame Claude BOURET 
24, Résidence l’Avenir - GLAIRE   -  Tél : 03 24 27 39 01 

Pour la dernière fois, l’abbé Pinon a célébré le 15 août la messe de 
l’Assomption à la grotte de Iges devant près de 200 fidèles. En 
septembre, il rejoint les paroisses de l’Est ardennais entre Margut et 
Douzy. C’est l’Abbé Paul qui prend sa succession sur la paroisse 
Saint Jean des Monts. 

Dernière pour l’Abbé PinonDernière pour l’Abbé Pinon  COLLECTE DES ORDURES    COLLECTE DES ORDURES      

!!  Changement de jours  !!!!  Changement de jours  !!  

L’effort dans la bonne humeur, que rêver de mieux ! Tous les quinze 
jours, une nouvelle marche vous permettra de découvrir un nouveau 
lieu des Ardennes… en attendant le chemin de randonnée de Glaire !  

La randonnée,La randonnée,  
ça marche !ça marche !  



 

 

Son parcours très varié permet de découvrir la flore, le 
patrimoine bâti et la vie agricole de la presqu’île. Un bémol : Le 
circuit de randonnée, quoique déjà tracé (voir ci-dessous), 

méritera un entretien plus régulier pour permettre de s’y balader 
plus aisément. L’entretien devrait être assuré par la 
Communauté de communes du Pays Sedanais. 

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

Le circuit de randonnée de GlaireLe circuit de randonnée de Glaire  

Eglise de Iges 

Chemin du 
clos Bailly 

Mont d’Iges 

Future voie verte 

Vilette 

Chemin de Villette à 
Iges 

Descente vers Iges 

Canal des Ardennes 


