
 

  

 

  

 Durant le mois d’août, 

synonyme de vacances pour 

beaucoup d’entre nous, notre 

commune a poursuivi ses acti-

vités. Que ce soit en clôturant 

avec succès quatre semaines 

de centre aéré, en effectuant 

en régie et à l’entreprise les 

travaux d’aménagement et 

d’entretien de notre patrimoi-

ne, nos voiries et dépendan-

ces. En organisant en partena-

riat avec la Communauté de 

Communes, une soirée de 

spectacles à l’occasion du fes-

tival dit « Mouvements de rue », 

clôturé par un barbecue. Sans 

oublier les innombrables prépa-

ratifs pour assurer une rentrée 

correcte dans nos écoles, très 

particulière cette année en 

raison des modifications des 

rythmes scolaires. 

  

 Le 15 août, la paroisse a 

organisé une messe célébrée 

par l’abbé N’Guyen à la Grot-

te d’Iges en présence de nom-

breux croyants. 

 

Bonne lecture à tous 

 

  André GODIN   

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

Du mouvement dans la rue à Du mouvement dans la rue à 

l’occasion du festivall’occasion du festival  

P our la première fois, le festival 

« Mouvements de rue » finan-

cé par les habitants de la Commu-

nauté de communes du Pays Seda-

nais, se déplaçait à Glaire. 

Ne le cachons pas, ce fut une fran-

che réussite ! Il suffisait pour cela de 

voir la mine réjouie des spectateurs 

qui déambulèrent dans les rues 

glairoises pour suivre les différentes 

troupes qui se produisirent à l’occa-

sion. 
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O n a souvent tendance à ba-

naliser ce qui fonctionne et à 

regretter pendant des années ce 

que l’on ne voyait pas lorsque cela 

existait pourtant près de chez soi. 

Le Centre aéré de Glaire est à clas-

ser parmi ces réussites qui semblent 

aller de soi alors quel est le résultat 

d’un travail continu depuis des an-

nées.      
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BREVES BREVES --  BREVES BREVES --  BREVESBREVES  
 

A.S. GLAIREA.S. GLAIRE  

E n attendant de revenir sur la 

brocante qui s’est déroulée le 

1er septembre, saluons le retour 

d’une équipe senior à Glaire en 

souhaitant que cette nouvelle ten-

tative soit fructueuse. 

Au total, Glaire comptera 5 équipes 

pour cette saison en U7, U9, U13, 

séniors et vétérans. 

Un joli travail réalisé par Francky Sa-

cré et son équipe de dirigeants. 

  

REOUVERTURE DU BARREOUVERTURE DU BAR--TABACTABAC  

Lundi 16 septembre Lundi 16 septembre --  6h306h30  

M lle Sylvie LASSALLE est actuel-

lement en train de mener 

une course contre la montre pour 

vous recevoir dans les meilleures 

conditions dans un cadre rénové et 

accueillant. 

La nouvelle gérante déborde de 

projets. On notera parmi les nou-

veautés la retransmission d’évène-

ments sportifs, l’installation d’une 

petite épicerie de dépannage, le 

retour des jeux de grattage en at-

tendant le Loto, la distribution de 

l’Ardennais et une restauration rapi-

de. Beaucoup de services de proxi-

mité sur lesquels nous reviendrons le 

mois prochain.  

 

 

PAROISSEPAROISSE  

NOCES D’OR POUR LES EPOUX NOCES D’OR POUR LES EPOUX 

NENNIGNENNIG  

I l y avait foule à l’Eglise de Glaire 

à l’occasion de la messe anni-

versaire des 50 ans de mariage de 

Marie-Thérèse et Pierre Nennig. Une 

belle récompense pour ce couple si 

actif de Iges à qui l’on doit notam-

ment l’entretien des églises de la 

Commune.  

 

Vie communaleVie communale  

Le Centre aéré a fêté dignement la fin Le Centre aéré a fêté dignement la fin 

de cette session estivalede cette session estivale  
94 enfants encadrés par 13 ani-

mateurs partagés en 3 groupes, 

ce sont les chiffres impression-

nants de ce centre aéré com-

munal qui n’a même plus be-

soin d’effectuer la moindre pu-

blicité pour se remplir. Une nou-

velle fois, la compétence de 

l’encadrement a été mis en 

exergue par les parents très sa-

tisfaits des activités proposées.  

L’échange intergénérationnel avec 

la Maison de Retraite de Glaire a été 

reconduit cette année. Celui-ci fût 

très enrichissant pour tous  et sera très 

certainement renouvelé  en 2014.  

 Tout au long du séjour, le journal du 

centre ’Le marremot: la marmaille en 

pagaille » a été distribué aux familles 

afin de les tenir informé de la vie de 

la structure.  

Plusieurs associations locales telles 

l’A.S.T.T. et le Tennis Club  et d’autres 

comme le Soleil Levant, le CSAC bu-

do traditionnel ou encore les pom-

piers, et d’autres bénévoles ont 

contribué à la réussite  de ce séjour. 

L’artisan Cuir Lunaire a proposé: calligraphie, fabrication d’un bracelet en 

cuir, réalisation d’une poupée moyenâgeuse à tous les enfants ainsi qu’à 

quelques résidents de la Maison de Retraite de Glaire. 

Des membres de deux troupes médiévales « Les couloirs du temps champe-

nois » et «  C.E.S.A.M.H.E. » sont venus spécialement pour offrir aux enfants un 

spectacle de combat d’épées et les ont adoubés chevaliers lors du specta-

cle des Festivités de Glairemelotte. 
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Glaire en «Glaire en «  MouvementsMouvements  » dans la rue» dans la rue  

A près une première escale réussie à la 

Moncelle, le festival « Mouvements de 

rue » avait choisi de faire étape à Glaire. 

A en croire les témoignages et les avis, ce 

fut une vraie réussite. 

Sans doute plus de deux cents spectateurs 

ont pu apprécier plusieurs spectacles qui 

débutèrent tout d’abord à la Maison de 

Retraite, puis dans la rue du Maréchal 

Foch avant de terminer aux abords de la 

grange Parpaite où la commune avait pris 

soin de laisser à disposition quelques bar-

becues, des tables et bancs pour accueillir 

ceux qui souhaiteraient prolonger ce mo-

ment de plaisir autour d’une table convi-

viale. 

En ces temps parfois moroses, cette série 

de spectacles, peu ordinaires à Glaire, fu-

rent appréciés à leur juste valeur et repré-

sentèrent une parenthèse enchantée. 

  

  

C ’est l’entreprise de la Zone industrielle, EUROVIA, qui 

est intervenue sur la route de Villette à Iges pour la 

mise en œuvre d’une nouvelle couche de roulement et la 

poursuite du curage des fossés. André Godin avait par ail-

leurs demandé à l’entreprise de reprendre à sa charge les 

revêtements défectueux de l’an passé sur différentes voies 

et une rue communales. 

 

La petite place de la Mairie avait pris des airs de théâtre de rue . Le 

public nombreux  aura apprécié ces représentations originales, peu 

communes dans nos villages. 

Cet artiste avait pris comme accessoire rien de moins qu’une cabi-

ne téléphonique. A voir les larges sourires sur les visages, l’objectif 

de divertissement de son public fut bien rempli. Mission accomplie ! 

Vie communaleVie communale  

Les travaux d’entretien de la voirie sont terminésLes travaux d’entretien de la voirie sont terminés  

 

Au printemps, le temps déplorable n’a-

vait pas permis à  EUROVIA de réaliser 

les travaux de réfection sur la voie com-

munale de la Folie Charles, les rues du 

Jacquet et de Villette à Iges.  

La route communale de Iges à Villette a 

quant à elle reçu un nouvel enduit. 
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

 

VENDREDI 13 SEPTEMBRE - 13h30 

  Marche à RocroiMarche à Rocroi  

 Départ place de la Mairie 

 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 13h30 

  Marche au Lac des Vieilles ForgesMarche au Lac des Vieilles Forges  

 Départ place de la Mairie 

 

 

 

DIMANCHE 06 OCTOBRE 2013 -  

32ème BOURSE AUX CARTES 32ème BOURSE AUX CARTES 

POSTALESPOSTALES  
Salle polyvalente Raymond Gourdin - Entrée gratuite 

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

L’Assomption à la Grotte de IgesL’Assomption à la Grotte de Iges  

S ans doute le lieu le plus prisé de la presqu’île par 

les ardennais, la grotte de Iges accueillait le 15 

août dernier l’unique messe qui s’y déroule chaque 

année depuis que les retours de pèlerinage de Lour-

des ne sont plus marqués par une messe. 

Le père Paul N’Guyen, successeur du père François 

Pinon célébrait sa première messe en ce lieu. 

 Devant l’affluence accru, la question de l’agrandis-

sement de la dalle est à l’étude de la part de la pa-

roisse tout comme l’éclaircissement du chemin de 

croix à l’arrière. 

Ils étaient sans doute plus de 200 à s’être déplacés à la Grotte de Iges à l’occasion de la Messe de l’Assomption le 15 

août dernier. 

S uite à des problèmes de stationnement de véhi-

cules sur le Domaine public, nous vous rappelons 

qu’en agglomération, que la rue soit communale ou 

départementale, les riverains ne sont nullement pro-

priétaires des places de stationnement sises devant 

leur domicile et qu’en l’absence d’une permission de 

voirie délivrée par la commune, personne n’est autori-

sé à l’occuper pour créer une entrave au stationne-

ment et à la libre circulation. 

Toutefois, chacun doit utiliser les lieux publics en res-

pectant, avec bon sens, les règles du Code de la 

Route afin de limiter toutes gênes aux riverains. 

Stationnement des véhiculesStationnement des véhicules  


