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 Les élections présidentiel-

les se déroulent les 23 avril et 7 

mai et ce sont des rares mo-

ments où le peuple peut s’expri-

mer. Pour ma part en tant que 

maire, j’ai décidé de parrainer 

Jean Lassalle, député Béarnais, 

sans appartenance politique, ce 

qui lui vaut d’être désigné com-

me « inclassable » par les médias 

nationaux. 

 Cet homme avec qui je 

partage les mêmes convictions, 

dont j’admire le courage et l’en-

gagement puisqu’il a fait une 

grève de la faim de 39 jours pour 

sauver avec succès une entre-

prise locale, puis il a réalisé en 

2013 un tour de France à pieds 

de  5000 km, afin de rencontrer, 

d’échanger avec les habitants 

et responsables locaux de notre 

Pays. 

 Son programme com-

prend notamment la restaura-

tion de la démocratie dans tou-

tes les élections et les institutions. 

C’est un homme de « la Terre » 

qui parle vrai et n’est pas cor-

rompu par le pouvoir de l’Argent 

et ses serviteurs…. 

 Nous avons également en 

commun la défense de nos 

communes, de la ruralité, ainsi 

que des services de proximité 

pour le maintien de la vie et de 

la démocratie locale. 

 

 Bonne lecture à tous  

        André GODIN 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

Vie associativeVie associative  

Un cru exceptionnel pour Un cru exceptionnel pour   

la brocante des Echansonsla brocante des Echansons  

D imanche 26 février, la salle po-

lyvalente accueillait la premiè-

re brocante glairoise de l’année. 

Le Cercle des Echansons peut être 

satisfait. Sans doute cette édition 

2017 fut-elle celle du record d’af-

fluence.        
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L’équipe des bénévoles du Cercle des Echansons a offert sa bonne humeur 

et ses sourires en prime de la restauration et de la buvette ! 

U ne palme en plastique dépo-

sée dans la nature au milieu de 

la presqu’île, c’est le résultat affli-

geant de l’incivilité d’habitants de 

l’agglomération, mécontents de la 

réduction des plages d’ouverture de 

la déchèterie.      Page 2 

Dépôts sauvages d’ordures : merci l’AggloDépôts sauvages d’ordures : merci l’Agglo  
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E n fin d’année 2016, Ardenne 

Métropole a décidé, sans 

concertation avec la municipalité 

glairoise, de réduire les créneaux 

d’ouverture de la déchèterie si-

tuée sur la Zone industrielle. 

Fermée pendant midi, fermée le 

dimanche matin, les résultats ne 

se sont pas fait attendre long-

temps. 

Déjà victime régulière de dépôts  

sauvages d’ordures, notre pres-

qu’île a vu une recrudescence de 

ceux-ci, de manière concomitan-

te avec la réduction des plages 

horaires. 

Ardenne Métropole a-t-elle prévu 

un dédommagement pour les frais 

occasionnés par les nécessaires 

nettoyages que cela engendre ? 

D’autre part, la fermeture du site 

le temps de midi a permis de 

constater des files d’attente à 

l’entrée de la déchèterie. Faute 

de place suffisante, il est à crain-

dre que ces files s’allongent jus-

qu’au rond point tout proche, lieu 

de passage des poids lourds qui 

desservent les entreprises de la 

Zone industrielle, sans parler des 

habitants de la presqu’île, encore 

moins des entreprises implantées 

aux abords immédiats du dépôt. 

Le problème de la sécurité a-t-il 

été envisagé pour cette fermeture 

du temps de midi ? 

 

Beaucoup d’interrogations autour 

de services créés par les commu-

nautés de communes sans mesu-

rer les conséquences de la réduc-

tion de ces mêmes services lors-

que la population s’y est habi-

tuée.  

    

Dépôts sauvages d’orduresDépôts sauvages d’ordures  

La commune de Glaire, dépotoir de l’Agglo ?La commune de Glaire, dépotoir de l’Agglo ?  

M ardi 21 février, Patricia Nico-

las a ouvert l’Assemblée 

générale ordinaire en présence 

d’André Godin et d’une partie de 

son équipe municipale. 

58 familles adhèrent à l’associa-

tion qui proposent pléthore d’acti-

vités parmi lesquelles on retrouve 

la gymnastique, la danse, la cou-

ture, la marche, le club de l’amitié 

ou les rencontres au féminin. 

Par ailleurs, l’association propose 

à ses adhérents de nombreuses 

rencontres festives ainsi que le 

grand rendez-vous annuel, sa bro-

cante dans les rues glairoises qui 

se déroulera exceptionnellement 

le dimanche 30 avril au lieu du 

premier dimanche de mai pour 

cause de deuxième tour de l’élec-

tion présidentielle.  

A noter l’élection de deux admi-

nistrateurs supplémentaires : Mmes 

Marie Mougeolle et Martine Fasoli. 

Sur la presqu’île, un dimanche matin. Il suffit parfois d’une matinée ou d’un midi pour qu’un sentier soit trans-

formé en décharge sauvage.   

Vie associativeVie associative  

Une belle Assemblée générale de Familles RuralesUne belle Assemblée générale de Familles Rurales  
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Du matin au soir, le public a répon-

du présent à cette première gran-

de manifestation de l’année. Le 

président peut être satisfait ! 

O rganisée une semaine plus 

tard que l’an passé, il sem-

ble que cette date soit idéale 

pour ce rendez-vous puisqu’elle 

était la seule brocante du week-

end sur le sedanais. Beaucoup de 

travail de préparation mais de 

belles satisfactions pour ses mem-

bres. 

Vie associativeVie associative  

Un grand cru pour la brocante des Echansons !Un grand cru pour la brocante des Echansons !  

C’est au sein de la maison des associa-

tions que les membres de Familles Rura-

les ont été conviés à l’AG dans une am-

biance conviviale et souriante. 

Election présidentielleElection présidentielle  

Un candidat de passage à GlaireUn candidat de passage à Glaire  

M ercredi 25 janvier, André 

Godin a accueilli Jean Las-

salle, député béarnais, candidat à 

l’élection présidentielle et défen-

seur de l’échelon communal. Ce 

dernier était de passage dans les 

Ardennes dans le cadre de la re-

cherche de parrainages et de sa 

présentation de son livre « Un ber-

ger à l’Elysée ». 
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

SAMEDI 11 MARS - 10H / 19H 

EXPOEXPO  
««  La vie au quotidien des Ardennais pen-La vie au quotidien des Ardennais pen-

dant l’occupation allemandedant l’occupation allemande  »» 

Salle polyvalente 

Amicale Philatélique et Cartophile Sedanaise 
 

SAMEDI 11 MARS - 18H 

MesseMesse 

Eglise Saint-Martin de Glaire 
 

DIMANCHE 2 AVRIL - 10H / 18H 

Fête de printempsFête de printemps 
Salle polyvalente 

Organisation Savoir et Détente 
 

LUNDI 3 AVRIL 2017 - 19H30  

Conseil municipalConseil municipal 
Mairie de Glaire 
 

DIMANCHE 30 AVRIL - 7H / 18H 

BrocanteBrocante 
Dans les rues de Glaire 

Organisation Familles Rurales 

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   

Comme lors des précédentes va-

cances, la commune de Glaire a 

poursuivi son programme d’ani-

mations pour les enfants. 

Cette fois-ci, il s’agissait d’une dé-

couverte de l’apiculture. 

Après une année 2016 historique-

ment calamiteuse pour les abeil-

les, il était opportun de sensibiliser 

nos jeunes à l’importance des 

abeilles dans l’écosystème, ne se-

rait-ce que pour s’assurer que nos 

arbres fruitiers seront couverts de 

fruits à la saison !   

Merci à Mr Rouyer, apiculteur pas-

sionné, venu faire découvrir sa 

passion. 

Une nouvelle fois, les enfants ont répondu présent à l’invitation de la 

commune pendant les vacances d’hiver. 

Vie communaleVie communale  

Les enfants glairois sensibilisés à l’ApicultureLes enfants glairois sensibilisés à l’Apiculture  

http://www.mairie-glaire.fr

