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

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

 Durant ce mois d’avril, des 

animations nous ont été proposées 

par les clubs et associations avec 

autant de succès que les mois 

précédents. Félicitations à tous ces 

bénévoles qui consacrent de leur 

temps libre pour la préparation et 

l’organisation de ces évènements. 

 

 Le 1er mars, Pierre IORI nous 

quittait. Conseiller Municipal de 1971 

à 1995, il était un homme dévoué pour 

sa commune. Toujours présent lors 

des fêtes et cérémonies, nous l’avons 

apprécié pour son bon sens et sa 

convivialité. Si « Pierrot » avait parfois 

la parole un peu vive, c’était toujours 

pour exprimer avec conviction son 

point de vue. Après une vie bien 

remplie, il nous a quitté et nous 

conserverons de lui le souvenir d’un 

homme chaleureux, honnête et 

citoyen républicain convaincu. 

Bonne lecture  André GODIN 

Edito du maireEdito du maire Patrimoine et gastronomiePatrimoine et gastronomie  

Une formidable première Une formidable première 
Marche gourmande !Marche gourmande !  
Malgré un temps peu clément, une centaine de « pèlerins gastronomes » se sont lancés à 

l’assaut de la Presqu’île, sous l’œil bienveillant des bénévoles du Cercle des Echansons, 

épaulés par les marcheurs de Familles Rurales. L’espace d’un dimanche, les trois villages 

de Villette, Iges et Glaire ont été reliés par un joyeux cordon d’amateurs de patrimoine et 

de bonne chair !         

Outre son caractère original qui permit de lier patrimoine et gastronomie, cette marche 
gourmande fut aussi l’occasion pour beaucoup de participants de découvrir le Mont d’Iges et 
ses chemins encaissés. 



 

 

BUDGET 2012BUDGET 2012  

En 2011, pour la première fois 

depuis 2007, les dépenses de 

fonctionnement ont enregistré une 

augmentation. 

A cela,  t ro is  expl icat ions 

principales : 

 la forte augmentation de la 

f a c t u r e  é n e r g é t i q u e 

(chauffage et éclairage des 

bâtiments communaux et 

éclairage de la voirie +17 

K€) 

 l ’ a u g m e n t a t i o n  d e s 

dépenses de matériaux 

p o u r  l a  r é a l i s a t i o n 

d’importants travaux en 

régie (+13 K€), cette 

a u g m e n t a t i o n  a y a n t 

mécaniquement baissé les 

dépenses d’investissement 

par appel aux prestataires 

extérieurs. 
 L’entretien du réseau 

r o u t i e r  c o m m u n a l 

c o n s é c u t i v e m e n t  à 

l’épisode neigeux de l’hiver 

2010-2011  (+9 K€). 
A u  n i v e a u  d u  b u d g e t 

d’investissement, l’année 2011 a 

permis de terminer la route de 

Sedan mais également de réaliser 

l ’acquisi t ion de l ’ensemble 

immobilier Brunson, au cœur de 

Glaire. 

Les économies réalisées au 

niveau du fonctionnement ont 

permis de réaliser cette opération 

Fonctionnement resserré,Fonctionnement resserré,  

poursuite du programme d’investissementpoursuite du programme d’investissement   

Pas d’augmentation des impôts locauxPas d’augmentation des impôts locaux   

BREVES BREVES ——  BREVES BREVES ——  BREVESBREVES  
  

Etude d’impact sonore SELCOMEtude d’impact sonore SELCOM  

A la demande du maire de Glaire, Laurent 
JUBEAUX, PDG de SELCOM, a diligenté une étude 
d’impact sonore sur l’environnement, et plus 
particulièrement Villette, concernant l’activité de son 
entreprise. 
Ce contrôle s’est effectué le 25 janvier 2012. 
Les conclusions de cette étude, réalisée par le 
bureau de contrôle indépendant VERITAS, font 
apparaître que le site est conforme en émergence 
de jour vis-à-vis de la broyeuse  à la législation en 
vigueur. 
 

Pavage de Pavage de 

l’Eglise de Igesl’Eglise de Iges  

Finie la mare d’eau qui 
fleurissait à chaque averse 
devant la grille d’entrée du 
cimetière et de l’Eglise de 
Iges. Des pavés de la 
même époque ont été 
posés après la mise à 
niveau de l’allée centrale et 

la mise en place d’une rigole de récupération des 
eaux pluviales. 
 

Eclairage publicEclairage public  

Début 2012, la municipalité a signé un contrat 
d’entretien de l’ensemble de l’éclairage public de la 
commune. L’objectif est d’obtenir une meilleure 
maitrise des coûts et une sécurisation accrue des 
installations. 
Ce contrat d’entretien est complété par un 
programme d’investissement qui sera étalé sur 
plusieurs années. En 2012, la mise en place 
d’horloges pendulaires va permettre de coordonner 
l’heure de démarrage de l’éclairage sur l’ensemble 
du territoire 
 

GRAPHIQUE DES RECETTES COMMUNALES (taxe foncière, taxe d’habitation, 
taxe professionnelle puis fonds de compensation depuis 2010). Il est à noter que 
depuis 2010, la baisse des revenus est à imputer à une taxation effectuée sur 
vos impôts locaux pour redistribution solidaire aux autres collectivités.  

En 2012, le conseil municipal a 

voté un budget donnant la priorité 

à la poursuite des investissements 

en cours et à la maitrise des coûts 

de fonctionnement. 

Les investissements porteront en 

priorité sur la finalisation de la 

maison des associations qui 

devrait être livrée pour la rentrée 

de septembre, l’étude d’utilisation 

de l’ensemble Brunson, les travaux 

de modernisation du parc 

d’éclairage public et la création de 

trottoirs route de Villette à Iges. 

Au niveau fonctionnement, la 

commune poursuivra ses efforts 

vers ses écoles et le maintien en 

l’état de la commune, de ses 

bâtiments et de ses voiries. 

Encore un concert couronné de succès 



 

 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  
 

Samedi 5 mai 2012 - 8h/18h 

Tournoi de Tennis de TableTournoi de Tennis de Table  
Salle polyvalente Raymond Gourdin 

Organisation A.S.T.T. Glaire 

 

Dimanche 6 mai 2012 - 8h/18h 

2ème tour de l’élection présidentielle2ème tour de l’élection présidentielle  
Bureaux de vote à Glaire et à Iges  

 

Dimanche 13 mai 2012—8h/18h 

Brocante Brocante --  vide greniervide grenier  

««  Le rendezLe rendez--vous incontournablevous incontournable  

des chineursdes chineurs  »» 

Organisation Familles Rurales 

Sur réservation au 03 24 27 31 69  

Renseignements au 03 24 27 27 40 

 

Première Marche gourmandePremière Marche gourmande  

Par groupe d’une vingtaine de participants, les marcheurs se sont égayés dans la presqu’île, conduits par les bénévoles des Echansons et 
accueillis à chaque étape par un accord de mets et vins ou par une découverte d’un édifice patrimonial. 

Encore une manifestation qui devrait Encore une manifestation qui devrait 

prendre date dans les années à venir !prendre date dans les années à venir !  

Une de plus ! 
Jamais le calendrier Glairois ne s’était empli à ce point de 
manifestations populaires. En quelques années, elles se sont 
multipliées, rendant toujours plus vivante notre commune. 
La fête communale, le téléthon, le mini master chef et l’auberge 
espagnole de la municipalité, les marchés de Noël et Pâques , 
Halloween et la mini miss de la Presqu’île de Savoir-et-Détente, la 
brocante de Familles rurales sans parler des tournois et 
manifestations de l’A.S. Glaire ou de l’A.S.T.T. Glaire. 
Le Cercle des Echansons n’est pas en reste, loin s’en faut, avec sa 
brocante d’hiver, ses voyages œnologiques (en 2011 au marché  
de Noël à Trêves, on parle de Metz pour l’hiver prochain ?). 
Sa première marche gourmande pourrait bien être un coup de 
maitre ! En collaboration avec les marcheurs de la section de 
Familles rurales, Frédéric Gilleron et Patrick Raux, son fidèle vice-
président, ont mis sur pied un formidable triptyque autour de la 
marche, du patrimoine et de la gastronomie. 
Victime de leur succès, les organisateurs ont du se résoudre à 
fermer les inscriptions à 100. Nul doute qu’une 2ème édition se 
profile et que la question d’un nombre accru de participants se 

A Glaire 

A la Tour 
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Découverte de l’Eglise de Villette 

L’album photos de la Marche gourmande 

Moment de curiosité devant la glacière 

A Villette 

Sur le Mont d’Iges A la Grotte 

La Grotte d’Iges, sans doute le lieu le 
plus connu des sedanais 

A Iges 


