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EXPO PEINTURE EXPO PEINTURE : : Tous les deux ans, la section de peinture « GIVARTIST » de Famille rurales expose ses 

dernières œuvres. Du lavoir en 2009, l’expo s’était cette fois-ci déplacée à la salle polyvalente. Une belle fréquentation a 

récompensé les efforts de nos artistes en herbe. 

Mardi 12 avril 2011Mardi 12 avril 2011  

LELE  SSOUSOUS--PRÉFETPRÉFET  OOBARABARA  
ENEN  VISITEVISITE  ÀÀ  GGLAIRELAIRE 

A vec son caractère franc et direct, connu à présent dans tout le Sedanais, 

madame le Sous-préfet Obara effectue actuellement un tour d’horizon 

des communes de son arrondissement. Le 12 avril dernier, André Godin, 

assisté d’une demi-douzaine d’adjoints et conseillers municipaux de la 

commune a eu le plaisir de lui faire part des projets structurants de Glaire, 

sans oublier de rappeler sa crainte de voir disparaître, à terme, 

l’indépendance financière et donc la latitude d’action de cette collectivité 

locale, à la fois la plus populaire et, en même temps, véritable vivier de 

nouvelles vocations  citoyennes au service de tous.                              

Madame le sous-préfet Obara, qui nous a déclaré prendre connaissance chaque 
mois de notre flash-info, est ici aux côtés de Michel Naparty et Daniel Guy. 

Edito du MaireEdito du Maire  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant ce beau mois d’avril, notre municipalité a 

accueilli Madame OBARA, Sous-Préfet de 

l’arrondissement de Sedan, pour une courte visite 

très conviviale où nous avons pu évoquer nos 

principaux projets et  interrogations sur le devenir des 

collectivités. 

 

Le 19 avril, invité à Renwez par l’Association des 

Maires de France pour représenter les maires ruraux 

en raison de l’indisponibilité de leur président, j’ai 

posé cette question en leur nom au Président de la 

République:  

« Les maires de communes rurales sont 

extrêmement inquiets des conséquences techniques 

et financières de l’application de la réforme territoriale 

de décembre 2010 - Pouvez vous leur apporter des 

garanties que l’autonomie communale sera 

respectée et amplifiée ? » 

La réponse du chef de l’Etat a été très surprenante 

en évoquant notamment les Länders allemands qui 

ne prélèvent pas l’impôt car ils reçoivent des 

dotations financières, ce qui n’empêche pas que leur 

indépendance soit respectée.  Puis il enchaîna sur 

les raisons de la suppression de la taxe 

professionnelle  tout en reconnaissant qu’il avait 

quelque peu dérivé de ma question. 

Je vous avoue , bien que déçu mais pas du tout 

surpris, j’ai interprété cette réponse comme la 

confirmation que la supracommunalité prédominerait 

à terme la vie publique de proximité dans notre pays 

au détriment des communes. 

 

Bonne lecture à tous.   



 

 

VIE COMMUNALE 

La dernière visite d’un sous-préfet à 
Glaire s’était déroulée de manière 
informelle lors du passage du circuit 
du souvenir le 8 novembre 2008. 
Autour d’un café de bienvenue, c’est 
donc avec grand plaisir qu’André 
Godin et une partie de son équipe 
municipale ont accueilli madame 
Obara. 

Malgré le cadre précis de cette visite 
consacrée à la prise de connaissance 
des projets à venir sur notre 
commune, le maire de Glaire a tout 
de même tenu à faire part de ses 
craintes, de voir l’indépendance 

financière des communes mise à mal 
par les réformes fiscales à venir avec, 
à terme, le risque de la mise sous 
tutelle par les communautés de 

communes, pourtant bien plus 
éloignées des préoccupations des 
administrés. 
Olivier Laurant a d’ailleurs eu 
l’occasion de préciser que les 
investissements actuels de la 
commune se faisaient au prix d’une 
gestion stricte du budget de 
fonctionnement en baisse pour la 
troisième année consécutive au profit 
du budget d’investissement. 
Pour autant, Sylviane Wanwets-
Winkel et Michel Naparty ont rappelé 
que notre municipalité restait ouverte 
à une communauté de communes 
dont l’objectif ne serait pas la prise de 
compétences à tout prix mais plutôt la 
recherche d’économies d’échelle. 
La présentation globale de nos 
activités a permis de relever 
notamment la vitalité de nos écoles 
mais aussi l ’ importance des 
infrastructures à entretenir sur le 
territoire. 
Côté projet, André Godin a présenté 
les grands axes de développement 

pour les années à venir avec 
l’ouverture d’une Maison médicale, le 
règlement du problème récurrent des 
crues du ruz ou encore le grand 
projet d’aménagement d’une Z.A.C. 
(Zone d’Aménagement Concertée) 
entre Villette et Glaire. 
Autre inquiétude que n’a pas manqué 
de noter le sous-préfet : le projet de 
création d’un bâtiment de stockage 
des boues de la ville de Sedan sur le 
site de la station d’épuration . 
Le Conseil Municipal propose aux 
deux collectivités concernées (Ville 
de Sedan et Communauté de 
Communes),  de détruire les 
équipements restants et d’y substituer 
un silo horizontal pour stocker des 
boues, sans amplifier les risques de 
crue et de pollution de la Meuse. 
 
Après cet échange fructueux et très 
cordial, Madame Obara est repartie 
vers de nouveaux rendez-vous. 
Souhaitons que cette visite puisse 

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

CONCOURSCONCOURS  

Maisons fleuries 2011Maisons fleuries 2011  
Inscription jusqu’au 15 juin en mairie. 

Les critères de  jugement seront les 

suivants : Vue d’ensemble, Harmonie, 

Propreté, Volume. 

La commission passera en semaine 49 

entre le 18 et le 22 juillet. Un 2ème 

passage pourra être programmé en 

fonction des conditions météo. 

 

MISS PRESQU’ÎLE !MISS PRESQU’ÎLE !  
Dimanche 3 juillet de 14h à 17h, à 

l’occasion de la fête communale, ce 

concours sera ouvert à toutes les 

demoiselles de 4 à 14 ans et se 

déroulera sur le podium de la fête, 

place de la Mairie.. 

Inscription auprès de Didier DEBRAS 

Tél : 03 24 27 16 79 

Organisation Savoir et Détente 

Beaucoup de notes prises par le Sous-préfet 
lors de sa visite 

A lA l  ‘écoute des élus de la commune‘écoute des élus de la commune  

Le sousLe sous--préfet s’intéresse préfet s’intéresse 

aux projets communauxaux projets communaux  

Patrick Duruisseau, Raymond Corbellari et 
André Godin (sur la photo) étaient 
accompagnés de Daniel Guy, Michel 
Naparty, Sylviane Wanwets-Winkel et 

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

NOS AMIS LES CHIENSNOS AMIS LES CHIENS  

La propreté d’une commune, c’est 

évidemment le nettoyage régulier des 

voiries ou le résultat du travail des 

employés communaux mais c’est aussi 

l’affaire de tous. Ainsi, quoi de plus 

désagréable que de marcher dans la 

m…. en se promenant dans la rue.  

Ne pas laisser les chiens errer dans les 

rues, c’est déjà très bien, ramasser leur 

déjection, ce serait encore mieux !  



 

 

VIE ASSOCIATIVE 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  

  

Dimanche 1er mai 2011  Dimanche 1er mai 2011  --  11h11h  

MesseMesse  

Eglise SaintEglise Saint--Martin de IgesMartin de Iges  

  

Dimanche 1er mai 2011  de 8h à Dimanche 1er mai 2011  de 8h à 

18h18h  

BROCANTEBROCANTE  
Dans les rues de GlaireDans les rues de Glaire  

  

Organisation Familles RuralesOrganisation Familles Rurales  

  

Lundi 9 mai 2011  Lundi 9 mai 2011  --  19h3019h30  

Conseil municipalConseil municipal  
Mairie de GlaireMairie de Glaire  

Savoir et DétenteSavoir et Détente  

Première pour le marché de Pâques Première pour le marché de Pâques   

Nouvelle animation pour la 
dynamique équipe de Savoir et 
Détente  malgré le beau temps qui 
appelait plutôt à rester dehors, a 
réussi à tirer son épingle du jeu en 
organisant son premier marché de 
Pâques à l’intérieur de la salle 
Raymond Gourdin. 

C h o c o l a t s ,  d é c o r a t i o n s , 
restaurations, artisanat d’art étaient 
au programme de cette première. 
Sans doute reverrons-nous une 
seconde édition l’an prochain avec , 
cette fois-ci, le souhait de voir un 
peu plus de Glairois faire un tour sur 
ce Marché, même s’il fait beau ! 

Eglise Saint Martin de GlaireEglise Saint Martin de Glaire  

Les objets d’Art sacré présentés Les objets d’Art sacré présentés 

aux Glairoisaux Glairois  
Daniel Guy a présenté lors d’une sympathique cérémonie les objets d’art 
sacré revenus récemment dans la commune. Une vitrine blindée et de 
nouvelles serrures ont accompagné ce retour. 

Olivier Laurant et Daniel Guy lors de la 
présentation des objets. Ci-dessus, photo souvenir des habitants venus voir la présentation. 



 

 

EXPO PEINTURE 

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

Clin d’œil … au héron en visite à la Presqu’île.Clin d’œil … au héron en visite à la Presqu’île. 

Avec le printemps et le retour tant attendu de la verdure, en 
avance de quelques jours cette année, un Héron est venu 
agrémenté le paysage près de la Tour. Ce n’est pas rare q’un 
échassier ou des canards élisent domicile à cet endroit 
pendant quelques heures ou quelques jours. 
Il faut savoir que lieu est idyllique à cette période de l’année !  

Peintres débutants ou confirmés, la section s’adresse à tous les publics. Les 
plus aguerris entrainent les seconds sous l’œil averti de l’animatrice. Le 
résultat de leur travail fut présenté le dimanche 27 mars au public qui n’a 
pas manqué de venir nombreux découvrir ces artistes discrets.  

Tout au long de la journée, le public est venu régulièrement découvrir l’exposition qui 
bénéficiait à la salle polyvalente de suffisamment de recul pour apprécier les œuvres. 

GIVARTISTGIVARTIST  

Avis aux amateurs, la section peut Avis aux amateurs, la section peut 

vous accueillir !vous accueillir !  


