
 

  

Edito Edito 
du du 

MaireMaire 

Les 11 et 18 juin vous élirez 

votre député qui est également 

le législateur chargé d’édicter 

nos lois. D’après les tracts et 

propos de cette campagne élec-

torale, je déplore à nouveau 

l’incompréhension pour le 

monde rural. En effet, les habi-

tants de nos petites communes 

n’attendent pas uniquement des 

aides ponctuelles mais souhai-

tent également des moyens 

(financiers et juridiques) pour 

gérer au mieux et en toute li-

berté la vie locale des habitants 

de chaque village. Ce n’est 

certainement pas en supprimant 

la D.G.F. (Dotation Globale de 

Fonctionnement) et en regrou-

pant autoritairement (sans l’a-

vis des populations concernées) 

les petites communes à un 

bourg centre que l’on dévelop-

pera la vie citoyenne participa-

tive, bien au contraire… Si les 

regroupements des communes 

sont nécessaires pour des pro-

jets dits structurants, il n’en est 

pas de même pour la vie locale 

qui est progressivement détrui-

te par les structures intercom-

munales (Communautés de 

Communes, agglomérations, 

métropoles…) en raison de 

l’éloignement des pouvoirs de 

décision qui s’approprient les 

richesses de communes péri-

phériques au profit des villes 

ou bourgs centres et prennent 

sans cesse de nouvelles compé-

tences: pour augmenter le C.I.F 

Coefficient d’Intégration Fisca-

le. C’est paraît– il l’intérêt 

général?  

Bonne lecture à tous,  

  André GODIN 
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Poursuite des Travaux CommunauxPoursuite des Travaux Communaux  

Subventionnée par la région Grand Est, l’aménagement de « l’arrêt de bus Belle-

vue » et le cheminement PMR de la salle des fêtes du lavoir concrétisent les déci-

sions du conseil municipal.                                                (Suite page 2)     

GIV’artist se lâcheGIV’artist se lâche  

S ous le thème « Giv’artist se lâche »,  la section peinture de « Familles Rurales » 

a exposé les œuvres de ses membres le dimanche 21 mai  2017  (suite page 2) 

Elections présidentiellesElections présidentielles  

2eme tour: comment ont2eme tour: comment ont--ils voté ?ils voté ?  

Un score très serré à Glai-

re entre les deux candidats 

à la présidentielle. Comme 

au 1er tour, la majorité des 

Glairoises et Glairois n’a 

pas manqué à ses devoirs 

civiques 

20.65% des inscrits se sont 

abstenus.   

                        (suite page 2 ) 
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Les Travaux CommunauxLes Travaux Communaux  

 
 

 

 

T andis que la « SARL 

Grand Ruelle » terras-

sait, enfouissait les réseaux 

et mettait aux normes PMR 

le futur arrêt de bus, les  

agents communaux, ont  

démonté l’abri bus de la rue 

Foch pour lui donner un 

nouveau look rue de Belle-

vue. 

A près avoir reconstruit 

une partie du mur d’en-

ceinte de la salle des fêtes à 

Iges, C’est à Villette, rue de 

l’église dans le double  

virage, que les agents com-

munaux déplacent le mur de 

soutènement pour la sécurité 

des marcheurs de plus en 

plus nombreux 

Quand Giv’artist exposeQuand Giv’artist expose  

Retrouver l’ ensemble des  oeuvres  

exposées ainsi que le vernissage de 

cette exposition  sur le site internet de 

la mairie de glaire               

www.mairie-glaire.fr/spip.php?              
 

Elections présidentielles : 2ème tourElections présidentielles : 2ème tour  

GLAIRE : 518 inscrits, 405 votants,  

351 exprimés soit 67.76% des inscrits 

46 votes blancs 8 votes nuls 
 

IGES: 97 inscrits, 83 votants, 

68 exprimés soit 70.10% des inscrits 

7 votes blancs ; 8 votes nuls 

Nombre de voix 

Glaire: 174 

Iges: 34 

Nombre de voix 

Glaire: 177 

Iges: 34 

Cumul des voix 

Marine LE PEN: 211 

Emmanuel MACRON:208 

Après les frimas d’avril et du début mai qui ont retardé la livraison des fleurs, les agents techniques, sous la houlette de 

Christophe, s’efforcent de rattraper le temps perdu pour l’embellissement de nos trois villages. 
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Bal Country Bal Country   

The Tennessee RoadThe Tennessee Road  

F orte d’un premier succès de plein air le 15 août 2016, l’associa-

tion « The Tennessee Road »  a organisé son premier concours 

de la meilleure danse dans la salle polyvalente  le 8 mai. Six Groupes 

ont animé le spectacle : 

1- les Jolly Jumper 

2- les Rebels Country 

3- les Country Memphis dancers 

4- les Lucky Nugget 

5- les Green Valley 

6- les Tennessee Road 

 

Entre dégustation et musique country, danseurs et spectateurs ont passé un après-midi animé et rythmé. 

A l’issue d’une compétition 

bon enfant ou chaque groupe 

a présenté le meilleur de sa 

chorégraphie, les Lucky Nug-

get, sur une musique de Keith 

URBAN "Wasted Time" ont 

été déclarés vainqueurs 

Spécial séniors Spécial séniors : aux terrasses du Warcan à ILLY le 22 juin 2017: aux terrasses du Warcan à ILLY le 22 juin 2017  

L ’instance de Coordination pour 

les Personnes Agées, partenaire 

du Pôle Seniors de Sedan, organise un 

repas destiné aux personnes âgées de 

plus de 60 ans.  

 

 

MENU 

Salade ardennaise  

Truite Meunière  ou Escalope de vo-

laille à la crème  

Tarte aux fruits  

 1 verre de vin  

 1 café. 

Tarif :  

15€ par personne 

Inscriptions jusqu’au 12 juin au Pôle 

d'Action Sociale de Sedan 8/10 Rue de 

la Rochefoucauld 08200 SEDAN. 

Mme MONTANI   Tel: 03 24 27 73 59      

                            (voir le site internet) 

Conseil municipal du 29 mai 2017Conseil municipal du 29 mai 2017  

R ecrutement et rémunération du personnel ACM 2017 

Tarif de l’ACM 2017 

Subvention aux associations 

Taux de promotion: 100% du personnel communal 

Recrutement de 2 CUI 

R amassage scolaire 2017/2018 

Modifications des indemnités des élus 

Aide ponctuelle 

Divers : MAM. Pôle de santé. Friterie. Sèche mains. Trans-

fert documents d’urbanisme. 

ORDRE DU JOUR 

Le compte rendu complet sur le site internet : http://www.mairie-glaire.fr/spip.php?article150 



 

4 

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

Glaire en Infos sur : www.mairie-glaire.fr 

Sortir et rentrer ses poubelles:Sortir et rentrer ses poubelles:  

Une obligation et aussi un geste citoyenUne obligation et aussi un geste citoyen  

Vendredi 9 juin 2017 
RANDONNEE à Buissonwé par le Pas (Puiseux) 

Départ 13h30 du parking Renaissance 

Dimanche 11 juin 2017 

ELECTIONS LEGISLATIVES (1er tour) 

Bureaux  à Iges et Glaire ouverts de 8h00 à 18h00 
 

Samedi 17 juin 2017 à 18h00 

MESSE  à GLAIRE Eglise St Martin 

Pour plus  d’info, téléphoner à  :  

Mme Lavoisier Tel. 03 24 27 15 87 

Mme Nenning tel. 03 24 27 38 94 
 

Dimanche 18 juin 2017  

ELECTIONS LEGISLATIVES (Second tour) 

Bureaux à Iges et Glaire ouverts de 8h00 à 18h00 
 

 

Vendredi 30 juin 2017 

KERMESSE DES ECOLES 

Salle polyvalente Raymond Gourdin 

Samedi 1er et Dimanche 2 juillet 2017 

FETE COMMUNALE 

Voir programme joint 

Dimanche 2 juillet 2017 
Célébration Lithurgique à 11h00 

 

Mardi 4 juillet 2017 

SORTIE DES ENFANTS DE L’ECOLE PRIMAIRE 

Au fort des Ayvelles 

Vendredi 7 juillet 2017 

RANDONNEE à Bulson 

Départ 13h30 parking Renaissance 

 
 

C ontre les incivilités et 

pour que les rues de la 

commune soient agréables à 

vivre et sécurisées….. Vos 

bacs ne doivent pas rester 

sur le trottoir en dehors des 

jours de collecte 

Incivilité = imbécilité !Incivilité = imbécilité !  

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

 

 

 

 

 

les constitue un obstacle, 

contraignant les poussettes, 

les piétons et les personnes à  

Au-delà de la pollution 

visuelle n’oubliez pas que 

la présence  de vos poubel- 

mobilité réduite à emprunter 

la chaussée pour les contour-

ner. Les poubelles doivent  

être sorties au plus tôt la 

veille au soir de la collecte 

et rentrées le jour même. 

 

 

Les agents 

communaux se 

dispenseraient 

volontiers d’al-

ler chasser  de 

tels trophées. 

A u XVIIème siècle, dans son 
recueil  « Les caractères 

ou les mœurs de ce siècle », LA 
BRUYERE écrivait déjà: l’incivili-
té n’est pas un vice de l’âme, 
elle est l’effet de plusieurs vices: 
de la sotte vanité, de l’ignorance 
de ses devoirs, de la paresse,  

de la stupidité, de la distrac-
tion, du mépris des autres,  
de la jalousie. Pour ne se 
répandre que sur les de-
hors, elle n’en est que plus 
haïssable, parce que c’est 
toujours un défaut visible et 
manifeste.  


