
 

  

 

Vœux 2014Vœux 2014  

André GODIN, candidat à sa André GODIN, candidat à sa 

succession en mars prochainsuccession en mars prochain  

E n présence, entre autres, de 

Didier HERBILLON, Président de 

la Communauté de Communes du 

Pays Sedanais (fusionnée officielle-

ment d’ici quelques jours au sein de 

la nouvelle communauté d’agglo-

mération Sedan - Charleville-

Mézières), de Rachelle LOUIS, 

Conseiller général, de représen-

tants de la Gendarmerie Nationale 

dont le Capitaine , de Gérard REN-

WEZ, Président du syndicat Synergie 

et maire de Mouzon et de repré-

sentants des communes alentours, 

André GODIN  a présenté ses vœux 

aux forces vives de la Commune. 

Il a dressé succinctement le bilan 

de l’année écoulée, a fait part de 

ses inquiétudes, non pas concer-

nant l’idée de coopération avec la 

Communauté d’agglomération 

naissante mais sur la forme de son 

démarrage, regrettant l’absence 

d’un projet économique fort, qu’il a 

jugé devoir être l’épine dorsale d’u-

ne telle structure. 

Candidat à la prochaine élection-

municipale, le Maire n’a pas sou-

haité s’attarder sur les projets à ve-

nir de son équipe afin de respecter 

l’équité concernant l’échéance à 

venir.                        Suite pa-

TELETHON 2013TELETHON 2013  

Glaire a poursuivi sa progression enGlaire a poursuivi sa progression en  

battant son record de fonds récoltésbattant son record de fonds récoltés  

7474  
Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  

Décembre 2013 Décembre 2013 --    Janvier 2014Janvier 2014  

              FlashFlash--info n°                 de la Commune de info n°                 de la Commune de GlaireGlaire  
II                        Imprimé par nos soins       Imprimé par nos soins         

André GODIN a souhaité voir rapi-

dement une ligne conductrice 

économique naître de la nouvelle 

Agglomération. 

Vendredi soir et samedi midi, les bénévoles se sont activés pour proposer des 

menus repas aux nombreuses personnes venues soutenir la cause.   Suite page 3 

A.G.A.G.  

L’A.S.T.T. reine de L’A.S.T.T. reine de 

la convivialitéla convivialité  
Vendredi 27 décembre, Daniel 

DUSSART a réuni ses fidèles trou-

pes à l’occasion de l’Assem-

blée générale annuelle du club 

pongiste local. 

Dans la salle du Lavoir, il a réca-

pitulé les résultats de la saison 

écoulée qui font de l’A.S.T.T. 

Glaire l’un des clubs phares du 

département de par son nom-

bre d’équipes engagées au 

niveau régional. 

Mais ce qui fait également son 

succès, c’est sa bonne ambian-

ce !                       

         Suite page 4 
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Présentation des agents       Présentation des agents       

recenseurs de la Communerecenseurs de la Commune  

N ous vous annon-

cions le mois der-

nier un prochain recen-

sement. 

Ils viendront à votre do-

micile, entre le 16 jan-

vier et le 15 février, mu-

nis d’une carte qu’ils 

présenteront lors de leur 

passage. 

Par avance, nous vous remercions de 

l’accueil que vous pourrez leur réserver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vœux du MaireVœux du Maire  
Vendredi 3 janvier 2014Vendredi 3 janvier 2014  

Discours d’André GODIN à l’occasion Discours d’André GODIN à l’occasion 

de la cérémonie des vœuxde la cérémonie des vœux  

M esdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chacun en vos 

grades et fonctions, chers amis, je vous remercie pour 

votre présence à cette traditionnelle cérémonie des vœux aux 

forces vives de notre commune. 

 L’année 2013 fut très éprouvante au niveau économique 

mais sans incidence jusqu’à présent sur notre volonté commune 

de poursuivre les aménagements et actions pour améliorer sans 

cesse le cadre de vie de nos habitants. 

Que ce soit ; la voirie communale avec les renforcements des 

chaussées, le renouvellement des couches de roulement et le 

curage des fossés pour rétablir un bon écoulement des eaux de 

pluie, l’entretien des bâtiments communaux dont la réfection 

des façades de la mairie, de la salle polyvalente et l’aménage-

ment des locaux pour l’installation d’une kinésithérapeute, sans 

oublier la poursuite de la rénovation de l’éclairage public à Vil-

lette, Iges et Glaire afin d’économiser l’énergie. Sur ce dernier 

point, je tiens à préciser que pour chaque candélabre traité, 

notre facture énergétique baissera de 30 à 40 %, ce qui est loin 

d’être négligeable  tout en maintenant ouvert l’éclairage pu-

blic durant toutes les nuits.  

 Les parents et les enfants fréquentant nos écoles commu-

nales dans l’attente du car de ramassage scolaire à Iges et Vil-

lette ont également pu apprécier les aménagements apportés 

aux deux abri- bus. Je pourrais poursuivre en vous décrivant tous 

les travaux de réfection réalisés ou en cours à l’intérieur de diffé-

rents bâtiments communaux, mais le flash info vous informe 

chaque mois du détail des activités et réalisations.  
                (Suite page 3) 

L’ensemble des membres du Conseil municipal était présent autour 

du Maire à l’occasion de la dernière cérémonie de vœux du man-

dat 2008-2014. 

DECOMPTE POPULATION OFFICIELLE 2014 : 

966 HABITANTS 
 

Depuis quelques années, l’INSEE remet 

chaque année le décompte officiel de la 

population de chaque commune sur la 

base des entrées et sorties comptabilisées 

deux ans plus tôt (2011). 

La population de la commune de Glaire 

est de 966 habitants en 2014 contre 972 en 

2013. 

Aurélie LENOIR 

chargée du secteur  : rues de Sedan, 

du Maréchal Foch, de la Renaissance, 

de la Place de la mairie et de Résiden-

ce l'Avenir. 

 

Yoann PILLOT 

chargé du secteur de Iges, Villette, et 

du reste des rues de Glaire : Bellevue, 

Lavoisier, Villette, des Courbes, du Ja-

quet, de Iges, de la Tour, du Clos Bailly, 

de la Grotte de Iges, du Château de 

Bellevue et de l’avenue Charles de 

Gaulle.  
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Un autre évènement important 

pour les enfants fréquentant les 

écoles de notre commune est à 

signaler depuis la rentrée scolaire 

de septembre 2013, c’est la modi-

fication des rythmes scolaires qui 

se traduit par une demi- journée 

scolaire supplémentaire, le mer-

credi matin mais en contre- partie 

les cours s’arrêtent chaque jour à 

15h45, ce qui a contraint notre 

collectivité à mettre en place des 

activités périscolaires de 15h45 à 

16h30. Ce service communal sup-

plémentaire a un coût que nous 

avons estimé à 15 000 € par an. 

Naturellement cette dépense im-

posée par l’Etat réduira nos possi-

bilités d’investissement et il est à 

noter que simultanément les sub-

ventions accordées pour nos tra-

vaux sont passées d’insignifiantes 

à inexistantes. Alors que le bien-

fondé de cette réforme fait débat 

au niveau national, j’ai informé les 

législateurs et administrations cen-

trales qu’après avoir organisé une 

réunion avec les parents des élè-

ves concernés, il en ressort un 

constat qui fait pratiquement l’u-

nanimité : les enfants sont bien 

plus fatigués que les années pré-

cédentes.  

 

 Durant cette année 2013 

nous avons également préparé 

l’avenir en proposant lors d’une 

réunion publique de programmer 

la requalification du cœur de no-

tre commune. Suite à différen-

tes estimations financières et 

en tenant compte des observa-

tions et des priorités, il a été déci-

dé de commencer par le regrou-

pement de nos écoles près de la 

salle polyvalente. Des études sont 

en cours pour préparer les dossiers 

de travaux pour lesquels nous es-

pérons quelques aides de la part 

de l’Etat et du Conseil général voi-

re de la Région. 

 

 La période électorale dans 

laquelle nous sommes actuelle-

ment m’impose d’être le plus bref 

possible notamment sur les projets 

en cours, c’est pourquoi ce jour je 

n’irai pas plus loin dans mes décla-

rations. 

 

 Toutefois je tiens à remercier 

chaleureusement toutes celles et 

ceux qui durant les six années de 

ce mandat ont participé à la vie 

de notre commune soit à titre per-

sonnel  comme ce fût le cas de 

Monsieur Michel NAPARTY et son 

épouse Annie ainsi que Messieurs 

Bernard BREDEMUS et Michel PAU-

LET pour la réalisation du fleurisse-

ment d’une partie de Villette dont 

chacun a pu admirer la qualité, 

ou d’autres en étant membres 

actifs dans les clubs et associa-

(Suite page 4) 

Télethon 2013Télethon 2013  
Toujours le même élan de générosité de la part des glairois.Toujours le même élan de générosité de la part des glairois.  

Chaque année, la légitime ques-

tion de l’usure des bonnes volon-

tés se pose avant de lancer une 

nouvelle édition du Téléthon qui 

perdure dans la commune depuis 

vingt ans. 

Et chaque année, la réponse est 

la même ! Les bénévoles se mobili-

sent avec cœur, les associations 

participent toutes avec entrain, 

chacune à leur manière, mais otu-

jours avec l’objectif affiché d’ob-

tenir le plus de gain possible. 

Cette année, les fonds récoltés 

ont dépassé la somme de 6.000 € ! 

Quelle réussite !  

Alors que beaucoup aimerait par-

fois à croire que Glaire est repliée 

sur elle-même, elle prouve ainsi 

chaque année sa générosité et 

son envie de bien faire les choses. 

Cette année, l’édition fut relevée 

par le concert de la Flongeoise, 

alors qu’une prestation de gym-

nastique puis une prestation de 

danse ont complété l’après-midi 

du samedi. 

La veille, un Loto avait permis d’a-

nimer la soirée tandis que les tradi-

tionnelles activités pongiste, de 

restauration, de jeux 

 

André GODIN avec, à ses côtés  la 

conseillère générale et le président 

de la communauté de communes 

du Pays sedanais 

Vœux du Maire suiteVœux du Maire suite  

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

 

DIMANCHE 12 JANVIER - 11h  

MESSEMESSE 

Eglise Saint Martin de Glaire 

 

LUNDI 3 FEVRIER - 19h30  

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL 

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

Vœux du MaireVœux du Maire  
tions grâce auxquels par exemple, 

cette année encore, nous avons 

pu collecter à l’occasion du télé-

thon une somme de plus de 6 000 

€ qui participera à aider la recher-

che en France pour les maladies 

dites génétiques et orphelines, 

sans oublier les nombreuses activi-

tés et animations qui ponctuent 

tout au long de l’année la vie de 

notre commune dont nos écoles. 

Bien sûr il serait très long de citer le 

nom de chacun d’entre nous mais 

sachez que bien souvent au tra-

vers de l’anonymat vos actions 

n’en sont que plus méritantes. Je 

profite également de cette céré-

monie pour remercier toute l’équi-

pe municipale en raison du travail 

accompli durant ces six années, le 

sérieux et la disponibilité de cha-

cun. Je n’oublierai pas les em-

ployés communaux sur qui nous 

avons toujours pu compter  no-

tamment dans les moments diffici-

les, et qui débordaient bien sou-

vent de leur temps de travail par 

exemple lors d’intempéries, de 

cérémonies et d’évènements as-

sociatifs. 

 L’année 2014 voit naître une 

communauté d’agglomération 

regroupant environ 130 000 habi-

tants pour 65 communes dont les 

villes de Charleville-Mézières et 

Sedan, vous connaissez tous notre 

position sur ce sujet car un regrou-

pement sans projet économique 

sérieux risque d’accroître les iné-

galités et d’alourdir nos impôts lo-

caux et le prix des services. 

Contrairement à ce qu’annon-

cent les partisans inconditionnels 

de cette structure, nous affirmons 

que l’union ne suffit pas à nous 

rendre plus fort mais nous demeu-

rons persuadés que travailler en-

semble peut- être bénéfique si les 

libertés des communes sont res-

pectées au niveau de leur gestion 

locale (finances, urbanisme, servi-

ces de proximité..). Il faut se rap-

peler que sur 65 communes, 32 

étaient favorables, 31 contre et 2 

s’abstenaient pour la création de 

cette communauté d’aggloméra-

tion. En raison d’une voix (une 

commune) elle s’est créée, pour 

en sortir, ce n’est plus une voix par 

commune mais ce serait au prora-

ta des représentations du nombre 

d’habitants( exemple: Glaire aura 

une voix, Charleville– Mézières 32  

voix) ce qui rend pratiquement 

impossible tout retour à une autre 

solution. Pour ce qui me concerne 

j’affirme que cette nouvelle ag-

glomération est un déni pour la  

démocratie de proximité car les 

conditions pour sa création et 

pour en sortir sont tronquées puis-

qu’inéquitables. Cela dit, si nous 

sommes impuissants devant cette 

situation, nous devrons œuvrer 

pour être constructif tout en de-

meurant libre de nous exprimer et 

de vous informer le plus impartiale-

ment possible. Je citerai pour 

conclure un proverbe célèbre 

puisque de bon sens « sans la liber-

té de blâmer, il n’est pas d’éloge 

flatteur ». 
 

 Il ne me reste plus qu’à sou-

haiter à chacun d’entre vous, vos 

familles, vos amis et vos proches 

une excellente année 2014. 

A.G. du Tennis de TableA.G. du Tennis de Table  
Le club local séduit pour sa bonne ambianceLe club local séduit pour sa bonne ambiance  

Il suffit d’assister à l’Assemblée gé-

nérale pour constater l’excellente 

ambiance qui règne au sein du 

club. Unis derrière leur président, les 

licenciés du club louent tous en 

cœur l’ état d’esprit de l’A.S.T.T. 

S’il fallait encore s’en convaincre, 

plusieurs d’entre eux effectuent 

plusieurs dizaines de kilomètres plu-

sieurs fois par semaine pour se ren-

dre aux entrainements ou aux mat-

ches. 

D’un point de vue sportif, le club 

aligne cette année 4 équipes au 

niveau régional. Seul Charleville-

Mézières fait mieux ! Le verre de l’amitié à l’issue de l’A.G. 


