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L’année 2015 a été 

sombre que ce soit en raison des 

attentats de Paris mais également 

de la situation économique plus par-

ticulièrement dans notre départe-

ment qui explique l’hémorragie de la 

population ardennaise. Toutefois au 

niveau communal il est réconfortant 

de souligner le dynamisme du mon-

de associatif et de nos écoles com-

me nous le relatons régulièrement 

dans le flash info. Le téléthon à Glai-

re en est l’illustration puisque nous 

avons collecté la somme exacte de 

6052, 26 €. Il est à noter que le Cyclo 

Club nous a remis cette année le 

montant des dons des communes 

de Boutancourt, Villers-le– Tilleul, 

Vendresse, Chémery-sur-Bar, Beau-

mont– en– Argonne, Haraucourt, 

Angecourt, Villers sur Bar, Saint– Ai-

gnan qui est venu s’ajouter aux som-

mes récoltées sur place suite aux 

différentes activités organisées par 

les clubs et associations de Glaire, 

ainsi que l’école et la commune. 

Subissant les restrictions financières 

comme bon nombre de communes 

françaises, notre collectivité voit ses 

ressources diminuées progressive-

ment et ses compétences transfé-

rées. C’est pourquoi suite aux dé-

parts en retraite de Monsieur ANTOI-

NE et par mutation de Monsieur 

BOSTVIRONOIS, il a été décidé de ne 

renouveler que le poste comptable 

qui est indispensable au bon fonc-

tionnement de notre collectivité). 

Enfin je vous rappelle que la cérémo-

nie des vœux se déroulera le samedi 

16 janvier 2016 à 18 heures dans la 

salle des sports, rue Pierre Lavoisier, 

où vous êtes toutes et tous invités. 

Comptant sur votre présence. 

 

Bonne lecture à tous.         

   André GODIN 

Edito Edito 
du mai-du mai-
rere  

SolidaritéSolidarité  

Collecte record au Téléthon !Collecte record au Téléthon !  

C omme un pied de nez à la mo-

rosité ambiante, les glairois ont 

une nouvelle fois démontré que la 

solidarité n’était pas un vain mot 

dans la Commune en battant le re-

cord de fonds collectés alors même 

que les chiffres sont souvent à la bais-

se par ailleurs. 

Le secret ? Rien de clinquant. Tout 

juste une régularité dans l’effort de la 

part de tous les protagonistes de ce 

résultat au premier rang desquels les 

associations et la municipalité. 

Cette édition 2015 s’est soldée par 

une collecte de fonds de plus de 

6.000 €.                                 Suite page 3 

Parmi les fidèles, quelques-uns méritent la palme. Les bénévoles de Familles 

rurales à la restauration, de Savoir-et-Détente au Loto ou encore du Tennis de 

Table sont, entre autres, de ceux là.  
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V oilà quelques mois qu’il l’at-

tendait ! Le sésame est arrivé 

en fin d’année 2015 donnant droit 

à Christian Antoine de faire valoir 

ses droits à la Retraite. 

Affable, serviable, il restera très 

présent au sein de la commune, 

et pour cause, lui et son épouse y 

résident ! 

De son côté, Pascal Bostvironois a 

trouvé l’occasion de se rappro-

cher de son domicile givetois par 

le biais d’un poste à Hargnies (au 

lieu de trois postes précédemment 

dont Glaire). 

Pour lui succéder, notre commune 

souhaite la bienvenue à Emilie 

Harmand, carolomacérienne, pré-

cédemment en poste à Signy-le-

Petit, ravie de nous rejoindre ! 

P our la première fois, les éco-

les de Glaire organisaient un 

Marché de Noël. 

L’affluence fut au rendez-vous, ce 

qui a permis d’écouler largement 

le produit du travail des enfants. 

Cette initiative doit être particuliè-

rement saluée par la Collectivité 

puisqu’elle avait pour objet de 

financer un voyage éducatif sur le 

thème de la Grande guerre qui 

conduira nos charmants bambins 

à Verdun. 

C’est ainsi que, sans aide commu-

nale, les enfants ont réussi à finan-

cer leur voyage.  

Ils peuvent en être fiers et remer-

cier leur professeur ! 

 

Marché de Noël des écolesMarché de Noël des écoles  

Personnel communalPersonnel communal  

Deux départs et une arrivéeDeux départs et une arrivée  

Emilie Harmand prend la succession de Pascal Bostvironois au poste de 

comptable. 

Baisse de la population de la Presqu’îleBaisse de la population de la Presqu’île  

Le marché de noël des écoles était organisé à l’école primaire, entre 

16h et 19h. Les parents ont répondu présents. 

C omme chaque année, l’IN-

SEE fournit les statistiques 

concernant la population dans 

notre commune. Avec 916 rési-

dents auxquels il convient d’ajou-

ter 21 étudiants ou assimilés, Glaire 

compte officiellement 933 hab 

(base 2013) contre 972 hab (base 

2009) mais reste au- dessus du ni-

veau de 2009 avec 926 hab (base 

2006). La tendance n’est pas en-

courageante. 



 

3 

TELETHON : 6 052, 26 TELETHON : 6 052, 26 €€  pour la recherchepour la recherche  

Travaux communauxTravaux communaux  

L’élagage assuré par le personnel communalL’élagage assuré par le personnel communal  
A la faveur d’un climat sec, 

Jean-Pierre Radet, qui a rejoint 

le personnel communal en 

2015, a pu entreprendre l’éla-

gage de l’ensemble des arbres 

de la commune. Ce travail a 

représenté à la fois un gain de 

temps pour ses collègues et un 

gain financier pour Glaire, obli-

gé de faire appel à un presta-

taire extérieur ces dernières an-

nées. 

G laire peut au moins s’enorgueillir 

d’une chose : elle tient la distan-

ce ! 

Voilà plus de 20 ans que, chaque an-

née, les bénévoles remettent le métier 

à l’ouvrage pour collecter les fonds 

nécessaires à la recherche pour lutter 

contre les maladies génétiques qui 

occupent le Téléthon.   

Cette cause retient l’attention des 

habitants de notre commune puisque, 

avec le concours des cyclistes du Cy-

clo club Turenne, partis par monts et 

par vaux  collectés des fonds selon un 

circuit savamment établi , ce sont plus 

de 6.000 € qui ont pu être versés à 

l’A.F.M. 

Merci à tous les bénévoles qui travail-

lent à cette réussite chaque année 

renouvelée.  

 

L’élagage requiert un certain sa-

voir-faire ainsi que la maitrise du 

travail en hauteur. 

Encouragés par Saint-Nicolas, les marcheurs ont une nouvelle fois versé 

leur obole avant de partir en randonnée. 

Que ce soit pour une tombola, pour assurer la restauration ou pour tenir les urnes des dons, chacun vient 

avec l’envie de bien faire et oublie le temps passé pour se satisfaire du résultat obtenu collectivement. 
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

 

DIMANCHE 10 JANVIER 2016 - 11h 

MESSEMESSE 

Eglise Saint-Martin de Glaire 
 

SAMEDI 16 JANVIER 2016 - 18h 

Cérémonie publique des voeuxCérémonie publique des voeux 

Salle Raymond Gourdin 
 

DIMANCHE 31JANVIER 2016 - 11h 

MESSEMESSE 

Eglise Saint-Martin de Glaire 
 

LUNDI 1er FEVRIER 2016 - 19h30 

Conseil municipalConseil municipal 
Mairie de Glaire 
 

SAMEDI 06 FEVRIER 2016 - 20H 

LOTOLOTO 

Salle Raymond Gourdin 

Organisation « A.S.G. et Savoir et Détente » 

DIMANCHE 21 FEVRIER 2016 - 7h/17h 

Brocante d’hiverBrocante d’hiver 

Salle Raymond Gourdin 

Organisation « Cercle des Echansons » 
 

SAMEDI 27 FEVRIER 2016 - 14h 

Animation musicaleAnimation musicale 

Invitation aux anciens de la Commune 

Organisation Mairie de Glaire et C.C.A.S. 

Avec les « Ramounis » de Bosseval 
 

S i nous relations mensuellement 

la vie publique communale et 

associative, nous n’avions jamais 

relaté les manifestations internes 

aux associations. 

Ainsi, chacune d’entre elles est 

souvent bien plus qu’un lieu pour 

pratiquer un sport ou une activité, 

bien plus qu’un simple organisa-

teur de concours, de brocantes 

ou de voyages, elle est aussi un 

lieu irremplaçable de convivialité, 

d’amitié ou d’entraide. 

Nous ne pouvons que vous inviter 

à rejoindre l’une d’entre elles pour 

profiter, comme ce fut le cas à 

Familles rurales à l’occasion du 

Beaujolais nouveau, d’un bon mo-

ment, entre amis. 

Votre flash info en ligne sur  Votre flash info en ligne sur  www.mairie-glaire.fr 

Vie associativeVie associative  

Adhérer pour découvrir la vie des associationsAdhérer pour découvrir la vie des associations  

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

Beaujolais 2015 : Quelques tables où se restaurer, des tables et des chai-

ses, un peu de musique et le tour est joué ! 

THE TENNESSEE ROAD 

Nouveau rdv pour la Country à Glaire ! 
 

A compter de janvier, l’association, animée par Ma-

rina Caniaux, élargit son activité et ouvre un second 

créneau pour les débutants : 

 le lundi soir de 19h30 à 20h45 pour les débu-

tants 

 toujours le mercredi à partir de 19h15, pour les 

plus aguerris 

http://www.mairie-glaire.fr

