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La fin d’un trop long hiver maussade se 

fait enfin sentir avec l’arrivée tant at-

tendue des premières journées ensoleil-

lées. Ce déficit de lumière conjugué 

aux difficultés économiques influe sur le 

moral de beaucoup d’entre nous et 

chacun espère qu’avec l’arrivée du 

printemps s’amorcera un renouveau 

qui portera ses fruits pour les années à 

venir. 

Le projet de création d’une « grande 

agglomération » comprenant les villes 

de Charleville-Mézières et Sedan avec 

de nombreuses communes périphéri-

ques, mérite notre attention. Toutefois 

de grandes interrogations demeurent 

en raison de précédents. 

Fusion: des villes de Mézières et Charle-

ville avec plusieurs communes périphé-

riques ainsi que Sedan avec Torcy puis 

plus récemment Frénois. 

Création de Communautés se substi-

tuant aux syndicats (Sivom, Sivu, etc…).  

Les résultats sont bien loin d’être pro-

bants et comme je l’ai mainte fois évo-

qué, il est regrettable que la popula-

tion française dans son ensemble  n’ait 

pas été consultée. De véritables dé-

bats citoyens auraient légitimé les dé-

cisions prises alors que nos dirigeants se 

complaisent dans des sondages d’opi-

nion qui alimentent bien des doutes sur 

les réponses obtenues. Mais des réali-

tés s’imposent: les grosses difficultés 

financières de l’Etat français en raison 

bien sûr de la situation économique, 

des difficultés  identiques pour de nom-

breuses villes ainsi que les toutes petites 

communes, peuvent expliquer l’incita-

tion autoritaire et à marche forcée des 

regroupements  de collectivités loca-

les. Contrairement aux déclarations de 

participation, les élus locaux assistent 

souvent impuissants aux changements 

imposés par les gouvernements suc-

cessifs pour des motifs divers mais très 

fréquemment  d’ordre financier. 

Bonne lecture à tous  - André GODIN

Edito du Edito du 
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Vers une grande agglo ? Vers une grande agglo ?   

Michel NAPARTY et Sylviane WANWETS-WINKEL représentent la Commune de 

Glaire depuis 2010 en travaillant de manière constructive tout en veillant au res-

pect de l’état d’esprit 

Le 7 février dernier, notre com-

mune a accueilli les conseillers 

communautaires du Pays Seda-

nais. 

En 2008, voulant marquer sa dé-

sapprobation des conditions 

dans lesquelles la commune de 

Glaire a été intégrée, elle n’a-

vait pas désigné de représen-

tants. 

Cette marque de désaccord 

passé, deux représentants ont 

intégré la Communauté avec le 

souci partagé de veiller au res-

pect des intérêts des contribua-

bles et, dans le même temps, 

avec l’esprit positif et ouvert qui 

les caractérise. 

Dans ce contexte et alors que le 

mariage de la Communauté de 

Communes du Pays Sedanais et 

de Cœur d’Ardenne est en 

question, Glaire a reçu pour la 

première fois de ce mandat le 

conseil communautaire. 
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A l’initiative de la directrice de l’é-

tablissement glairois, l’antenne se-

danaise de l’école de la deuxième 

chance est venue à la Maison de 

retraite afin de réaliser en commun 

avec les pensionnaires, une fresque 

géante.  
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LOTO DES ASSOCIATIONSLOTO DES ASSOCIATIONS  
Dimanche 10 février, la 2ème 

édition du loto des associations 

s’est déroulée salle polyvalente. 

Sans rencontrer le succès de la 

première édition, cet opus a tout 

de même rassemblé plus d’une 

centaine de joueurs.  

 
AU CONSEIL MUNICIPALAU CONSEIL MUNICIPAL  
Au cours du dernier conseil, les 

élus ont voté l’acquisition d’un 

nouveau tracteur de 70 cv avec  

tondeuse et lame de déneige-

ment. 

Au cours de la même séance, la 

proposition des Ets Dumay a été 

retenue pour la réalisation d’une 

présentation en 3D de la redéfi-

nition du centre de la commune 

de Glaire intégrant l’ancienne 

exploitation « Brunson ».  

Enfin, le Conseil municipal a 

confié à l’entreprise glairoise 

« La Peinture sedanaise », le net-

toyage et la peinture de la Mai-

rie, de l’Ecole primaire et de la 

salle polyvalente. 

 
 NOUVEL ECLAIRAGENOUVEL ECLAIRAGE  
Cinq ans qu’ils en rêvaient les 

pongistes glairois ! C’est chose 

faite. Depuis début janvier, la 

salle polyvalente est dotée d’un 

éclairage 700 lux aux normes. 

Les trois équipes régionales vont 

à présent pouvoir accueillir les 

équipes de toute la Champa-

gne-Ardenne dans d’excellentes 

conditions. 

Le Tennis et les autres activités 

sportives et culturelles profiteront 

également de ce nouvel éclai-

rage. 

Vie communaleVie communale  

Une fresque qui crée du lien social Une fresque qui crée du lien social 

à la maison de retraiteà la maison de retraite  

R écemment, Constance 

Neyen, responsable de la 

Maison de retraite, a eu le plai-

sir de recevoir Joëlle Barat, vi-

ce-présidente du Conseil Ré-

gional en présence de deux 

élus de la Commune afin de 

présenter la fresque réalisée 

par les résidents et 15 élèves 

de l’Ecole de la deuxième 

chance qui regroupe des jeu-

nes de 16 à 25 ans sans diplô-

me ou qualification et dont 

l’objectif est de leur permettre 

de réaliser un projet profession-

nel à travers une remise à ni-

veau. 

Madame Dupont, directrice 

de cet établissement s’est at-

tachée les services de Muriel 

Massalon, artiste peintre seda-

naise bien connue, pour réali-

ser cette fresque géante. 

Madame Neyen a ainsi résu-

mé cette réalisation : « C’est 

l’histoire d’une belle rencontre 

entre deux publics en difficulté 

sociale qui ont réussi à travers 

la peinture à créer et retrouver 

une certaine valorisation ». 
 

Bravo à tous pour cette belle 

initiative intergénérationnelle. 

Un travail commun entre jeunes et anciens a permis la réalisation de cette 

fresque géante à la maison de retraite de Glaire 

Lors du Conseil communautaire, chacun a pu constater que le nouvel 

éclairage donnait totale satisfaction.  
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Une Communauté d’Agglo, oui mais...(suite)Une Communauté d’Agglo, oui mais...(suite)  

Le 7 février, André Godin a accueilli ses collègues élus des autres communes du Pays Sedanais puis s’en est allé afin de 

laisser les conseillers suivre leur travaux. Fidèle à ses convictions portant réserve sur le coût de telles structures par rapport 

aux services rendus à la population, André Godin n’a pas souhaité poursuivre en tant que Conseiller Communautaire 

au-delà de 2008. 

E n décembre 2012, le 

Conseil municipal a surpris 

quelques-uns en votant un « oui 

a priori » au mariage de la 

Communauté de Communes 

du Pays Sedanais avec Cœur 

d’Ardenne. 

Dans une interview parue dans 

l’hebdomadaire « la Semaine 

des Ardennes », André Godin a 

précisé ses espoirs et ses réser-

ves à ce sujet. 

L’article a été réalisé dans le 

cadre de la venue du Conseil 

Communautaire du Pays Seda-

nais à glaire le 7 février dernier. 
 

Comment envisagez-vous l’a-

venir de votre commune avec 

l’entrée dans la grande agglo 

Sedan-Charleville ? 
 

 Sur le principe, je suis pour cet-

te grande agglo. J’ai toujours 

été pour la coopération avec 

Charleville mais je me pose plu-

sieurs questions. 

D’abord, pourquoi ne pas avoir 

intégré les Trois Cantons qui 

font partie du bassin de vie de 

Sedan ? 

D’autre part, comment cela va 

se passer avec Charleville qui a 

un taux d’endettement très im-

portant ? 

Enfin, je me demande quelles 

places auront les petites com-

munes dans ce regroupement. 

On a bien vu ce qu’il en a  été 

avec le Pays Sedanais. 

Quand on a fusionné, il n’y 

avait pas de projet seulement 

une chasse aux subventions et 

au final, les habitants de Glaire 

paient une taxe intercommu-

nale importante (*) sans que la 

Pays Sedanais n’apporte un 

service proportionnel. 
 

Un an pour programmer cette 

fusion, cela vous semble as-

sez ? 
 

Non, tout va trop vite. Je pense 

qu’il aurait été préférable 

qu’on fasse d’abord une inter-

communalité Sedan - Les trois 

Cantons pour que notre territoi-

re se renforce et que Charlevil-

le le fasse aussi de son côté. 

On aurait pu travailler en parte-

nariat sur certains projets struc-

turants et ensuite, on aurait fait 

la grande agglomération. 

 

 

(*) Le prix de cette taxe est égale 

à la moitié de la taxe que les habi-

tants paient à la commune. 

Une soixantaine de Conseillers Communautaires a poursuivi ses travaux dans 

la salle Raymond Gourdin. Nos représentants siègent à nouveau depuis 2010 

après deux années de boycott en signe de protestation des conditions dans 

lesquelles Glaire avait été intégré de force. 
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

Vendredi 8 mars 2013 - 13h30 

Marche à BulsonMarche à Bulson  
Rendez-vous place de la Mairie de Glaire 

Organisation Familles Rurales 

 

Dimanche 10 mars 2013 - 11h 

MESSEMESSE  
Eglise Saint Martin de Glaire 

 

Dimanche 10 mars 2013  

Expo de tableaux GIV’artistExpo de tableaux GIV’artist  
Salle Raymond Gourdin 

Organisation Familles Rurales 

 

Dimanche 24 mars - 9h -18h 

Marché de PrintempsMarché de Printemps  
Salle polyvalente 

Organisation Savoir et Détente. 

 

Samedi 30 mars 2013 - 20h30 

Marche de nuit à la Croix PiotMarche de nuit à la Croix Piot  
Rendez-vous place de la Mairie de Glaire 

Gaufres au retour 

Organisation Familles Rurales 

 

Lundi 8 avril 2013 - 19h30 

Conseil municipalConseil municipal  
Mairie 

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

Familles Rurales investit la Maison des AssociationsFamilles Rurales investit la Maison des Associations  

Mardi 19 février, une quarantaine d’adhérents est venue assister à l’AG de Familles 

Rurales. 

Patricia NICOLAS a remercié la 

commune pour la mise à dispo 

de la Maison des Associations 

C’est une habitude avec Fa-

milles Rurales, l’Assemblée Gé-

nérale est toujours suivie de 

manière assidue par ses adhé-

rents. C’est donc dans une sal-

le bien remplie que Patrick 

Mouton, secrétaire de l’asso-

ciation, a ouvert l’AG avant de 

céder la parole à sa présiden-

te, Patricia Nicolas, laquelle a 

remercié celui-ci pour son in-

vestissement très important 

dans la bonne marche de l’as-

sociation. 

Cette AG a été l’occasion de 

remercier également la Com-

mune pour la mise à disposition 

de la Maison des Associations 

et de regretter une nouvelle 

fois le vieillissement de ses 

membres actifs qu’une nouvel-

le génération tarde à rejoin-

dre.. 

Et pourtant ! Entre club de ran-

données, cercles d’amitiés, 

séance de gym douce, sec-

tions de danse ou de peinture, 

on ne peut pas dire qu’ils se 

reposent ! Et que dire de la dé-

sormais célèbre brocante qui 

aura lieu une nouvelle fois dé-

but Mai.  

A noter enfin dans cette belle 

ambiance, l’utilisation d’un vi-

déo- projecteur qui a permis 

d’illustrer les propos de cha-

cun. 


