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Les 2 et 3 décembre 2016, le 

Téléthon a clôturé les activités 

proposées par la commune et 

réalisées grâce au concours du 

monde associatif, de bénévoles 

ainsi que la participation des 

écoles communales et de mem-

bres du conseil municipal.  

Les dons et les recettes ont per-

mis de collecter une somme de 

4021, 57 € comme je l’ai indiqué 

à l’issue de cette manifestation 

en préambule du « verre de l’a-

mitié » offert aux personnes qui 

attendaient le résultat final. Mal-

gré les difficultés actuelles pour 

beaucoup d’entre nous, vous 

avez une fois de plus fait preuve 

de solidarité. Cette manifesta-

tion hivernale est devenue in-

contournable et mérite bien le 

nom de fête communale carita-

tive. Je vous donne dès à pré-

sent rendez– vous pour décem-

bre 2017 et remercie toutes cel-

les et ceux qui ont œuvré pour 

sa réussite. 

La municipalité a également 

décidé la création d’une mé-

daille d’honneur communale, 

comme vous pourrez le décou-

vrir dans ce flash info. 

Quant aux travaux, malgré une 

période hivernale relativement 

froide, ils se sont poursuivis avec 

la réalisation d’une défense in-

cendie devenue nécessaire 

pour obtenir l’autorisation de 

construire de nouveaux pavillons 

à Villette. 

Bonne lecture à tous    

        André GODIN 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

Vœux du MaireVœux du Maire  

Fernande Dussart reçoit la      Fernande Dussart reçoit la      

médaille d’honneur communalemédaille d’honneur communale  

V endredi 6 janvier, elle fut la pre-

mière surprise lorsqu’en fin de 

présentation de ses vœux, André Go-

din appela à ses côtés Fernande 

Dussart pour lui remettre la médaille 

d’honneur communale en remercie-

ment de ses nombreuses années de 

bénévolat au service des habitants 

du village. 

Le Maire avait bien fait de ne pas la 

prévenir de cette distinction, et pour 

cause, elle ne serait pas venue !  

Fernande fait partie de cette caté-

gorie de personnes qui n’aime pas 

être mise en avant, préférant travail-

ler dans l’ombre. 

A entendre les applaudissements des 

140 personnes présentes ce soir là, 

cette distinction est pourtant large-

ment méritée, n’en déplaise à l’inté-

ressée ! 

Sa gentillesse, ses activités nombreu-

ses sont ainsi récompensées à leur 

juste valeur.      

En décembre dernier, Fernande était 

une nouvelle fois présente en tant 

que bénévole au téléthon. 

V endredi 20 janvier, à l’invitation 

de Familles Rurales, toutes les 

associations glairoises se sont réunies 

pour échanger les vœux et marquer 

l’entente qui prévaut entre chacune 

d’elle. 
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Les associations marquent leur amitiéLes associations marquent leur amitié  
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« Mesdames, Mesdemoiselles,   

Messieurs, 

Je vous souhaite la bienvenue 

dans notre salle communale et 

vous remercie de votre présence. 

J’excuse bien volontiers toutes cel-

les et ceux qui ne peuvent être 

présents parmi nous et me l’ont 

fait savoir. 

Tout comme 2015, l’année 2016 

fut marquée par de sordides at-

tentats qui révèlent la nature bar-

bare des décideurs et leur aptitu-

de à manipuler des personnes 

que je qualifie de faibles et in-

cultes. Sur ce sujet, comme je le 

déclarais en janvier 2016, l’action 

gouvernementale est exemplaire. 

Je ne tiendrai pas le même langa-

ge pour la politique menée à l’en-

contre des communes rurales ac-

tuelles, notamment en les as-

phyxiant financièrement. Les 

conséquences voulues par le pou-

voir central ne se sont pas fait at-

tendre avec la création de com-

munes nouvelles suite à la capitu-

lation des plus petites et surtout 

des plus fragiles d’entre elles. 

Nos technocrates évoquent cet 

abandon comme une modernité 

nécessaire pour revitaliser le mon-

de rural, ce qui, nous disent-ils, 

procurera des économies d’é-

chelles et un moindre coût de 

fonctionnement. 

Ces déclarations inexactes, voire 

mensongères, sont bien souvent 

relayées par la presse et les mé-

dias et je dois vous avouer que 

j’en suis particulièrement attristé. 

Ce n’est pas en regroupant les 

collectivités locales que l’on fera 

des économies d’échelles donc 

financières, bien au contraire. 

Cette politique incite les élus à se 

professionnaliser et à s’entourer de 

personnels administratifs et techni-

ques en nombre important, sans 

oublier la réduction importante du 

nombre d’élus (bénévoles) ce qui 

accentuera le désintérêt de la vie 

publique par les populations 

concernées. 

Les charges s’en trouvent accrues 

et l’exode rural s’accentuera en-

core bien davantage en privant la 

spécificité française de sa richesse 

en raison de sa diversité. Les re-

groupements actuellement en 

cours démontrent déjà cette réali-

té qui va s’amplifier très rapide-

ment. 

Quant à la crise économique qui 

frappe toujours la France, il faut 

effectivement constater quelques 

petites améliorations ces derniers 

mois mais notre département des 

Ardennes ne semble pas en béné-

ficier puisque nous perdons enco-

re 1 192 habitants en 2016. La cau-

se principale est bien sûr l’absen-

ce d’emplois offerts par nos entre-

prises qu’elles soient industrielles, 

de services ou autres…. 

Malgré cette dure réalité votre 

conseil municipal poursuit une po-

litique volontariste pour la réfec-

tion et l’aménagement des pro-

priétés communales et la vie loca-

le : 

- Rénovation de la toiture et 

agrandissement de la maison des 

associations, 

- Aménagement de la cour et 

d’un accès parking pour cette 

même maison des associations 

en respectant les directives E.R.P. 

(accès handicapés), 

- Dépose de l’ancienne toiture (en 

amiante- ciment) et mise aux nor-

mes de la toiture de la salle poly-

valente et des sanitaires situés rue 

Pierre Lavoisier, par des bacs acier 

isolés, 

- Remplacement des anciennes 

menuiseries par de nouvelles avec 

isolation renforcée toujours pour 

cette même salle polyvalente et 

réalisation d’un plafond à isolation 

phonique, 

- Réfection de la cour de l’école 

maternelle, 

- Remplacement de menuiseries 

aluminium pour les portes d’entrée 

et de service de la mairie, 

- Réfection de monuments funé-

raires dans le cimetière de Glaire, 

- Travaux de réfection et d’électri-

Vendredi 6 janvier 2017Vendredi 6 janvier 2017  

André Godin, déterminé, maintient le capAndré Godin, déterminé, maintient le cap  

Depuis trois ans, André Godin a souhaité ouvrir les vœux à l’ensemble 

de la population à l’intérieur de la salle polyvalente. 
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Quelques jours après la cérémonie des vœux, les travaux d’installation de la réserve incendie ont été réalisés 

à Villette par l’entreprise « La Grand Ruelle » 

cité dans les églises de Iges et Vil-

lette, 

- Mise aux normes P.M.R. (pour 

handicapés) de la salle commu-

nale de Iges, 

- Création en régie d’un bâtiment 

contre la salle des sports rue Pierre 

Lavoisier, pour stocker du matériel, 

- Sans oublier tous les différents 

petits travaux en régie tels que la 

pose d’une clôture le long de la 

cour de l’école maternelle. 

L’ensemble de ces travaux repré-

sentent un coût d’environ 300 000 

euros. 

Nous nous sommes dotés cette 

année 2016 d’un nouveau docu-

ment d’urbanisme (P.L.U.), qui 

nous réserve encore quelques sur-

prises. 

Pour 2017, nous poursuivrons nos 

investissements notamment par : 

- La construction d’un nouvel arrêt 

de bus qui sera lui aussi aux nor-

mes d’accès pour handicapés, 

- La rénovation de la voirie du lotis-

sement « le Clos du Château » à 

Villette dont les équipements da-

tent du début des années 80. Ces 

travaux sont d’ailleurs adjugés et 

je remercie la Région pour la sub-

vention de 20 000 € qui nous a été 

accordée, 

- Nous mettrons également en 

place une réserve incendie à Vil-

lette afin de développer l’urbani-

sation de notre commune, 

- L’horloge de l’église de Iges sera 

électrifiée à l’identique de celle 

de Glaire. 

D’autres gros travaux sont à l’étu-

de et seront réalisés très prochai-

nement en fonction des aides et 

prêts que nous obtiendrons. Il s’a-

git évidemment de la maison mé-

dicale et de la réfection totale de 

la rue Foch, ainsi que la construc-

tion d’une rue sur la voie de Villet-

te à Iges. J’aurai bien sûr l’occa-

sion d’évoquer ces sujets avec 

vous dès cette année et très cer-

tainement à l’occasion de la cé-

rémonie des voeux 2018. 

Je remercie les membres du 

conseil municipal qui m’ont aidé à 

concrétiser toutes ces réalisations 

en 2016, mais également toutes 

celles et ceux qui ont œuvré bé-

névolement pour l’animation de 

notre commune que ce soit au 

sein du monde associatif ou indivi-

duellement comme durant le télé-

thon de cette année. 

Je souhaite pour chacun d’entre 

vous, vos familles et amis, une ex-

cellente année 2017, dans tous les 

domaines de votre vie privée et 

professionnelle. » 

          André Godin 

Vie communaleVie communale  

La municipalité propose des activités aux enfantsLa municipalité propose des activités aux enfants  

A près la séance de tricotin 

lors des vacances de Tous-

saint, les enfants de Glaire ont été 

conviés à une séance pédagogi-

que sur le thème de la peinture. 

Ils avaient répondu nombreux 

pour participer à cette belle ani-

mation. Merci à tous les bénévo-

les qui contribuent à occuper nos 

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

SAMEDI 28 JANVIER - 18H 

MesseMesse 

Eglise Saint-Martin de Glaire 

 

LUNDI 6 FEVRIER 2017 - 19H30  

Conseil municipalConseil municipal 
Mairie de Glaire 

 

VENDREDI 10 FEVRIER 

Reprise des randonnéesReprise des randonnées   
Départ à 13h30 du parking de la Renaissance 

Organisation : section marche « Familles Rurales » 

 

SAMEDI 18 FEVRIER - 18H 

MesseMesse 

Eglise Saint-Martin de Glaire 

 

SAMEDI 25 FEVRIER 

RandonnéeRandonnée 

Départ à 13h30 du parking de la Renaissance 

Organisation : section marche « Familles Rurales » 

DIMANCHE 26 FEVRIER 

Brocante d’hiverBrocante d’hiver 
Salle polyvalente 

Organisation : Cercle des Echansons 

 

A noter !! 

CHAQUE MARDI - 19h30 à 21h 

Cours d’initiation à la CountryCours d’initiation à la Country 

Salle polyvalente 

Organisation : The Tennessee Road 

Renseignements : the.tennessee.road@orange.fr 

Glaire en infos sur  Glaire en infos sur  www.mairie-glaire.fr 

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

C ’est devant un parterre fourni 

que la présidente de Familles 

Rurales, Patricia Nicolas, a ac-

cueilli les associations qui avaient 

répondu à son appel. 

Au total, une bonne soixantaine 

de membres ont ainsi pu échan-

ger entre eux après que l’adjoint 

aux associations, Olivier Laurant, 

ait fait part des regrets du Maire 

de ne pouvoir être exceptionnelle-

ment présents parmi eux. 

Il a pu rappeler l’attention particu-

lière que la commune leur portait, 

notamment par les subventions, 

mais également par les travaux 

entrepris au niveau de la maison 

des associations ou encore à la 

salle polyvalente avec l’extension de la surface de stockage.  

Vie associativeVie associative  

Les associations glairoises, réunies pour les vœuxLes associations glairoises, réunies pour les vœux  

Les représentants du Cercle des Echansons, de Tennessee Road, de Sa-

voir et Détente, de l’association des parents d’élèves, de Familles Rura-

les et de l’AS Glaire ont participé à la soirée des vœux des associations.  

http://www.mairie-glaire.fr

