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Ce flash  info vous relate les diffé-

rentes animations et activités de 

nos clubs et associations. Le 10 

avril, Michel Naparty a créé en 

partenariat avec la municipalité, 

l’Association du Centenaire qui 

participera aux différentes actions 

et festivités commémorant la gran-

de guerre « 1914-1918 ». Que 

soient à nouveau remerciés toutes 

celles et ceux qui s’investissent 

bénévolement pour améliorer no-

tre qualité de vie et entretenir no-

tre devoir de mémoire. 

Cette qualité de vie est égale-

ment l’affaire de chacun d’entre 

nous, c’est pourquoi nous vous 

avons rappelé en dernière page 

les règles concernant les bruits et 

matériels utilisés. Je n’ai pas jugé 

utile d’ajouter d’autres contraintes 

à cet arrêté préfectoral car je fais 

confiance à chacun d’entre vous 

pour œuvrer intelligemment en 

accord avec vos voisins. Nous de-

vons tous faire un effort pour res-

pecter le repos dominical néces-

saire au bon équilibre de chacun. 

J’informe également les parents 

dont les enfants perturbent la tran-

quillité des habitants notamment 

durant la nuit ou pour les plus 

grands, les jeunes adultes, qui rou-

lent à des vitesses excessives dans 

nos rues et sur nos voies commu-

nales que j’ai demandé à la gen-

darmerie de renforcer les contrô-

les. Il est bien évident que je ne 

demanderai aucune mesure de 

clémence pour les jeunes contre-

venants. 
 

Bonne lecture à tous 

   André GODIN 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

Bientôt le CentenaireBientôt le Centenaire  
A l’initiative de Michel NAPARTY, 

une association dont l’objet est en-

tre autre la préparation des com-

mémorations du Centenaire de la 

Grande Guerre a été officiellement 

créée le mercredi 10 avril dernier.  

Michel Naparty a sollicité les bonnes volontés communales pour que le souvenir 

de la Grande Guerre soit commémoré dignement sur Glaire. 

Les ardennais chez les Ch’tisLes ardennais chez les Ch’tis  
Pour sa 5ème édition, le 

voyage annuel du Cer-

cle des Echansons a 

quitté les sentiers battus 

des routes des vins tou-

tes proches, pour partir 

au pays de la Mine, des 

bières artisanales et du 

Maroille. 

Encore un voyage réussi 

qui a également confir-

mé la proximité culturel-

le avec nos voisins et 

amis nordistes. 
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BREVES BREVES --  BREVES BREVES --  BREVESBREVES  
 

UNE DIRECTION UNIQUE UNE DIRECTION UNIQUE   

POUR LES DEUX ECOLES A LA POUR LES DEUX ECOLES A LA 

RENTREERENTREE  

Céline PONCHAUT devrait prendre 

la direction unifiée des deux écoles 

primaire et maternelle de Glaire à 

la prochaine rentrée 2013. Amélie 

MORISETTI restera à l’école mater-

nelle. 

 

REFECTION REFECTION   

DES CHEMINS RURAUXDES CHEMINS RURAUX  

La commission d’ouverture des plis 

a confié à l’entreprise Cornet la 

tranche de travaux 2013 concer-

nant la réfection des chemins ru-

raux sur la Presqu’île. Ces travaux 

s’inscrivent dans un objectif de 

maintien en état des chemins de la 

Commune.  

 

IRRESPONSABILITE AU VOLANTIRRESPONSABILITE AU VOLANT  

Faut-il le rappeler … rouler trop vite, 

imprudemment et sans se soucier 

des autres est un acte irresponsa-

ble. Des familles, des enfants, des 

promeneurs, des cyclistes, fréquen-

tent les rues de nos villages.   

Quelques habitants oublient trop 

souvent les règles élémentaires de 

sécurité au volant. Ils sont connus 

des services de la Gendarmerie. 

Nous leur demandons de bien vou-

loir arrêter immédiatement de met-

tre en danger l’ensemble de la po-

pulation. 

Vie communaleVie communale  

Premier concours de BelotePremier concours de Belote  

A  Glaire, en matière de 

convivialité, nos associa-

tions ont un vrai savoir-faire que 

l’on a encore pu vérifier à l’occa-

sion du tournoi de belote, organi-

sé conjointement par « Savoir et 

Détente » et l’A.S. Glaire. 

La salle du Lavoir était pleine à 

craquer ce samedi 20 avril avec 

25 équipes en compétition. 

La salle du Lavoir affichait complet pour ce premier tournoi de Belote de-

puis bien des années.  

Traditionnel tournoi de Ping de l’A.S.T.T.Traditionnel tournoi de Ping de l’A.S.T.T.  

Samedi 20 avril 2013, l’ASTT Glaire 

qui organisait son tournoi annuel, 

a accueilli 90 pongistes venus de 

16 clubs ardennais et luxembou-

geois. 

Soulignons la performance de 

nos deux locaux, Thierry George-

let et Sébastien Colson qui se 

sont distingués lors de la compéti-

tion. 

Un grand merci à la doyenne , 

Fernande DUSSART et son batail-

lon de bénévoles qui ont  permis 

à chacun de reprendre des for-

ces et du souffle dans une am-

biance conviviale et très chaleu-

reuse. 

L’A.S.T.T. Glaire, 2ème L’A.S.T.T. Glaire, 2ème 

club départemental club départemental   

Avec 3 équipes au niveau régional, 

Glaire reste l’un des clubs phares 

champardennais. Seul l’ogre carolo-

macérien supplante le club de Da-

niel Dussart dans les Ardennes 

Un grand coup de chapeau à ses 

sportifs qui portent si haut les cou-

leurs de notre commune. 

Avec son nouvel éclairage, la salle des sports de Glaire offre à présent des 

conditions idéales pour la pratique du tennis de table. 
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Les ardennais en voyage chez les ch’tisLes ardennais en voyage chez les ch’tis  

Parti de Glaire tôt le matin, les 

joyeux drilles ont fait étape dans 

des lieux mythiques du nord voisin. 

Ainsi, ils se sont rendus dans une 

ancienne mine aujourd’hui ouver-

te au public à Lewarde et dont la 

visite a été confiée à d’anciens 

mineurs. 

Pour certains dont les aïeux furent 

mineurs, ce fut un moment d’é-

motion certain. 

Un peu plus tard dans la journée, 

la troupe a pu visiter deux autres 

piliers de la culture gastronomique 

ch’ti : le fromage et la bière. 

Le centre historique minier de Lewarde est le plus grand musée de la mine de 

France. Pendant trois siècles, l’exploitation du charbon a rythmé la vie dans le 

nord et façonné les paysages. 

De la mine ...De la mine ...  

… à la brasserie en passant par la … à la brasserie en passant par la 

fromagerie.fromagerie.  

Casque sur la tête, les glairois ont 

vécu à travers la visite une tranche 

de vie des ouvriers Ch’tis à la mine. 

Après une visite à la Mine, un bon repas entre amis, quoi de mieux pour pour-

suivre que la visite d’une ferme fabriquant du Maroilles et la visite d’une Bras-

serie artisanale ? Le producteur a fait découvrir l’ensemble de son circuit de 

fabrication, de l’étable à la réalisation du fromage. 

A la brasserie artisanale Dreum dans 

l’Avesnois, les explications dégusta-

tion n’ont pas été boudées, pas 

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

Dimanche 5 mai – 7h -17h  

BROCANTE DE PRINTEMPSBROCANTE DE PRINTEMPS  
Dans les rues de la commune 

Organisation Familles Rurales 

 

Jeudi 9 mai - 11h 

MESSE DE L’ASSOMPTIONMESSE DE L’ASSOMPTION  
Eglise Saint Martin de Iges 

 

 

Vendredi 10 mai - 13h30 

Marche à FumayMarche à Fumay  
Départ devant la Mairie de Glaire 

 

Samedi 11 mai - 9h30 (prévoir pique-nique) 

Marche à NauxMarche à Naux  
Départ devant la Mairie de Glaire 

Dimanche 9 juin   

2ème MARCHE GOURMANDE2ème MARCHE GOURMANDE  
Organisation Familles rurales et Cercle des Echansons 

Cette manifestation vous permettra de découvrir sur 

un parcours de 9 kms, jalonné de diverses haltes re-

pas, des animations des enfants de la Commune. 

25€ par personne / 12 € pour les moins de 12 ans 

Inscriptions avant le 20 mai  

Tél : 03 24 27 44 97 / bernard.bredemus@wanadoo.fr 

 

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

L’association du Centenaire est crééeL’association du Centenaire est créée  

L’année 2014 

marquera le 

début du cy-

cle du cente-

naire de la 

première guer-

re mondiale. 

Un comité départemental dont le 

référent est le sous-préfet de Se-

dan a réuni les communes intéres-

sées par le projet de commémo-

ration le 9 novembre 2012. 

La commune de Glaire, directe-

ment concernée par les trois guer-

res a présenté le programme de 

commémoration suivant : 

Novembre 2013, exposition dans le 

hall des sports de la situation géo-

politique de 1913. 

2014 : Organisation d’une marche 

gourmande dans la presqu’île 

ayant pour thème « Sur les traces 

de l’envahisseur » ; La vie des ha-

bitants de Glaire en 1914 ; Exposi-

tion de photos et articles de pres-

se. 

Les années suivantes (2015, 2016, 

2017 et 2018) ont également fait 

l’objet d’un programme prévision-

nel de manifestations. 

D’autre part, Les journées euro-

péennes du patrimoine 2013 célè-

brent cette année une double 

commémoration : 

 * La 30e édition de cette manifes-

tation qui se déroulera les 14 et 15 

septembre 2013.                            

* Un siècle de protection patrimo-

niale. 

Pour mener à bien ces projets, Mi-

chel Naparty a souhaité, avec 

l’appui du Conseil municipal, ré-

unir tous les volontaires Glairois qui 

pourront exprimer leurs idées et 

leurs talents au sein d’un collectif 

associatif. 

Michel NAPARTY a tout naturelle-

ment été élu par ses pairs, prési-

dent de la toute nouvelle associa-

tion. 

Bruit et respect du voisinage… 

Monsieur le Prefet précise: 

« Afin d’éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et in-
tempestifs émanant de leurs activités (…), les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique ne 
sont autorisés qu’aux horaires suivants » : 
 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h 
Les samedis de 9h à 12h ainsi que de 14h  à 18h. 

Les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h. 


