
 

 

Edito Edito 
du du 

MaireMaire 

La boîte à livres pour tousLa boîte à livres pour tous  

Pour beaucoup d’entre nous, la 

rentrée scolaire coïncide bien 

souvent avec la reprise des activités 

qu’elles soient professionnelles et 

associatives. 

 
 Dans ce flash info, vous 

découvrirez des ini t iat ives 

éducatives comme la boîte à livres, 

qu’il convient de faire vivre et de 

respecter, ainsi qu’une opération 

dite de nettoyage de la nature, sans 

oublier l’assemblée générale du 

Tennis Club de Glaire qui dévelope 

ses activités. 

 
 Si je me réjouis du 

dynamisme de la vie de notre 

commune, je constate une nouvelle 

fois la carence de notre Etat qui 

nous prive, en raison de nouvelles 

règles, de l’attribution du fond 

départemental de compensation de 

la taxe professionnelle qui était en 

2014 de 11 459 € et à ce jour de 0 

€.Cette suppression dont nous 

venons d’avoir connaissance pour 

l’année 2017, s’ajoute à celle de la 

dotation forfaitaire comme évoqué 

dans le précédent (Flash n°112). Si 

l’on additionne d’autres mesures 

concernant la réduction des contrats 

aidés alors que paradoxalement 

l’Etat nous impose de nouvelles 

règles trés contraignantes comme 

par exemple l’accessibilité aux 

batiments recevant du public, 

l’aménagement des arrêts bus, 

l’interdiction de désherbants etc... 

Je vous avoue que je suis trés 

inquiet sur le devenir de nos 

collectivités et de la vie 

démocratique dans notre pays 

d’autant plus que les réformes 

mises en place ne font qu’aggraver 

la situation. 

 Bonne lecture 

  André GODIN 

 

  

   

FlashFlash--info n°  info n°  113113    de la Commune de  de la Commune de  GlaireGlaire  
                                Imprimé par nos soins       Imprimé par nos soins         

Respectons la natureRespectons la nature  

P our la rentrée, à l’heure du web et des tableaux électroniques interactifs dans 

nos écoles: élémentaire et maternelle, les enseignantes, avec la participation de la 

municipalité , ont donné à leurs élèves une autre envie de lire.  (suite pages 2 et 3) 

S amedi 23 septembre, à l’initiative de Frédéric Gilleron, une quinzaine d’enfants 

et leurs parents ont participé au nettoyage de quelques sites communaux (voir page 4) 



 

 

20162016--2017. Après les grandes vacances, la rentrée 20172017. Après les grandes vacances, la rentrée 2017--2018.2018.  

C’est la rentrée chez les plus petitsC’est la rentrée chez les plus petits  

Bienvenue aux nouvelles professeures des écolesBienvenue aux nouvelles professeures des écoles  

L ’année scolaire 2016-2017 s’est 

achevée avec le départ de 20 

élèves  vers les collèges. Le 30 juin, les 

parents invités à la fête de clôture de 

l’année scolaire, ont découvert le 

travail de leurs enfants exposé dans la 

salle des sports 

A vant de rendre les livres,  

et  ranger les cartables, 

le déplacement au fort des 

Ayvelles a sensibilisé les 

classes de l’école primaire 

aux contraintes des soldats 

entre 1870 et 1914. 

L undi 4 septembre, parents et grands 

parents accompagnent les plus petits 

à l’école. Qui remplacera  madame 

Morisetti en congé maternité?  Qui 

dirigera la classe du cours préparatoire? 

L e premier jour de la rentrée, la 

séparation est difficile. Ici, une 

maman   calme sa fille en pleur en 

multipliant les câlins et les paroles 

réconfortantes. 

L à, il s’agit de tempérer 

l’ardeur débordante des plus 

intrépides en leur donnant les 

dernières recommandations tout en 

réajustant la tenue. 

L es élèves ont découvert  le parc boisé de 

37 ha entretenu par l’association 

Ardenne Patrimoine Insertion et accessible 

toute l’année pour la promenade, le pique-

nique et les jeux. Le fort ouvert de mai à 

septembre peut être visité avec un guide. 

Mélanie LOUIS-JOSEPH  

A pris en charge les 16 élèves de la 

classe du cours préparatoire en 

remplacement  de  madame 

MENOUX. 

           Aurore POULAIN                                     Claire SPAZZI 

Les 16 élèves de la maternelle ont été confiés aux deux enseignantes qui 

interviennent le lundi et mardi pour l’une, le jeudi et vendredi pour l’autre et  

alternativement un mercredi sur deux pendant l’absence de madame   

MORISETTI.  

A toutes les trois, le maire et son conseil municipal souhaitent la bienvenue. 



 

 

La rentrée chez les plus grandsLa rentrée chez les plus grands  

La boîte à livres dans la cabine téléphoniqueLa boîte à livres dans la cabine téléphonique  

L la directrice madame PONCHAUT, accueille 22 élèves 

en cours moyens 1ere et 2è année (CM1 et CM2). En 

fin d’année scolaire, sauf accident de parcours, les dix élèves 

du CM2 quitteront l’école primaire  pour le collège. 

D ans la classe de madame BOURGEOIS, 17 

écoliers répartis dans les cours élémentaires 

1ere et 2è année (CE1 et CE2),  permettent de 

comptabiliser 71 élèves dans nos écoles.   

 

 

 

 

 

 

A près la motivation culturelle 

pour décorer le point livres, 

les écoliers, servis par les 

représentants communaux et les 

maîtresses, ont eu droit à une 

collation bien méritée. 

L e flash info N° 103 suggérait l’implantation de boîtes 

à livres sur la commune. Depuis le 29 septembre, la 

cabine téléphonique de la rue Foch a été transformée  par 

les élèves  de mesdames BOURGEOIS et PONCHAUT en 

point livres. 

Désormais, prendre un livre pour le lire et le ramener, ou 

le conserver à condition de le remplacer par un autre, c’est 

possible. Les dons d’ouvrages à la mairie sont toujours 

acceptés. 
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Le tennis club de Glaire 

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

Dimanche 8 octobre 2017 

Marche :  Rose à Rethel 

Samedi 21 octobre 2017 à 18h30 

Messe à Glaire 

Samedi 28 octobre 2017  

Marche : Terres authentiques à Wadelincourt 
Mardi 31 octobre 2017 

Soirée Halloween 
Départ de Villette à 18h00 

Jeudi 2 novembre 2017 à 19h 

Messe de commémoration aux défunts à Glaire 

 

Lundi 6 novembre 2017 à 19h30 

Conseil Municipal 

 

Dimanche 12 novembre 2017 

Bourse aux jouets et puériculture 

Salle  polyvalente à Glaire 

L e président du tennis club de Glaire, Guillaume 

Ledû, a tenu son assemblée générale jeudi 14 

septembre.  

Les résultats sont encourageants. Les licenciés sont 

passés de 22 en 2016 à 30 cette année. Le club a engagé 

trois équipes dans trois championnats différents, 

permettant à l’une d’elles de monter en 3è série. Les 

performances individuelles laissent augurer un bel avenir. 

Le président qui ne manque pas d’idées, à mis en place 

un programme d’animations parmi lesquelles la 

participation du club au téléthon 2017. 

Opération "Nettoyons la Nature" 

 

 

L ’ o p é r a t i o n 

Nettoyons la 

nature a été créée 

en 1997. Elle 

consiste à proposer, 

chaque année, à des 

volontaires de tous 

â g e s  d ’ a g i r 

concrètement en 

f a v e u r  d e 

l’environnement, 

en nettoyant des 

sites urbains ou 

naturels souillés 

par des déchets 

r é s u l t a n t  d e s 

activités et des 

c o m p o r t e m e n t s 

h u m a i n s 

irresponsables.  


