
 

 

Implantation du groupe FAYNOT à GlaireImplantation du groupe FAYNOT à Glaire  

La logistique s’installe sur la La logistique s’installe sur la 
Z.I.Z.I.  

D ans une période de sinistrose, il nous a semblé intéressant de mettre en lumière 

une entreprise ancrée dans les Ardennes depuis plusieurs générations et qui a 

décidé d’investir sur notre commune pour mettre en place une plateforme logistique, 

profitant du positionnement idéal de notre département et plus particulièrement de notre 

Zone industrielle, en Europe. 

Michel Naparty, conseiller municipal et communautaire de Glaire est allé rendre visite à 

Messieurs Thevenin et Gissinger, dirigeant de la société Faynot, accompagné de Daniel 

Lallement, responsable logistique au sein de l’unité glairoise A.L.D. (Ardennes 

Logistique Service)                                    
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Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  
Janvier 2012Janvier 2012  
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« J’ai pris l’habitude de retracer très 
succinctement les grandes lignes 
des activités de notre commune 
pour l’année précédente. 
C’est dans une situation 
économique chaotique  que nous 
avons tous œuvré en 2011 malgré la 
restriction de nos moyens financiers 
car je rappelle que nous n’avons pas 
augmenté les impôts locaux pour ce 
qui concerne bien sûr la part 
communale, malgré la stagnation 
des aides de l’Etat pour les raisons 
que vous connaissez tous. 
Après avoir terminé au printemps ce 
qui sera sans aucun doute le plus 
gros chantier de ce mandat, à savoir 
la rue de Sedan pour environ 1 
million d’euros, nous avons ensuite 
procédé aux travaux d’entretien et 
de réhabilitation de nos voies 
communales avec leurs 
dépendances, sans oublier nos 
bâtiments communaux.  
Mais au cours de cette année 2011, 
une opportunité s’est présentée pour 
l’aménagement d’un futur cœur de 
village en raison de la vente d’un 
bien immobilier avec des 
dépendances. Nous en avons fait 
l’acquisition pour un montant de 
410 000 euros conformément à 
l’estimation faite par le service des 
domaines. 
Nous avons prévu pour cette 
opération une somme totale qui ne 

La société A.L.D. dispose de l’un des deux chariots tridirectionnels actuellement en service dans le 
département. Plusieurs milliers de palettes sont déjà stockés dans le bâtiment situé sur la Z.I.  

Les Les Vœux Vœux du Maire , du Maire , 
durant la cérémonie durant la cérémonie   

du  7 janvier aux forces du  7 janvier aux forces 
vives de la communevives de la commune  



 

 

devra          (suite 
page 2) 
(suite page 1) pas 
dépasser les 460 000 
euros, si nous y 
incluons les frais 
annexes et quelques 
réparations. Pour cet 

achat nous avons emprunté 250 000 
euros, le reste de cette dépense a été 
réglée en autofinancement, grâce à des 
économies réalisées sur d’autres postes. 
 Cette année 2011 fût également 
marquée par de nombreuses 
manifestations et cérémonies organisées 
par la municipalité mais également les 
clubs et associations dont nous 
évoquons régulièrement les actions dans 
le « flash info » mensuel. 
 Pour 2012, la situation 
économique sera sans doute aussi 
incertaine que 2011, c’est une des 
raisons qui nous donne très peu de 
visibilité sur nos recettes à venir. Il nous 
faut donc demeurer très prudent car 
notre endettement est encore important.  
Toutefois nous poursuivrons en priorité 
notre politique d’entretien et 
d’aménagement de tous les biens dont 
notre commune est propriétaire, sans 
oublier les services et les aides pour nos 
clubs, nos associations, les écoles 
communales, ainsi que tout ce qui 
dépend des activités périscolaires et bien 
sûr, notre centre aéré du mois de juillet.  

 Nous souhaitons également 
poursuivre des études et actions pour 
préparer l’avenir de notre collectivité que 
ce soit pour l’aménagement des voies 
communales, des espaces et bâtiments 
publics. Je n’oublie pas nos 
engagements dans le cadre de l’activité 
économique en partenariat avec le 
Syndicat Synergie dont c’est la vocation, 
ainsi que dans le domaine de prévention 
des inondations avec la Communauté de 
Communes et l’E.P.A.M.A., sans oublier  
le syndicat Sedan Nord pour notre 
desserte en eau potable et de la Belle 
Taille pour la gestion de notre forêt 
communale. 
 Durant cette année 2012 se 
dérouleront d’importantes élections 
nationales et je vous invite à y participer 
massivement. J’ai souvent entendu dire 

qu’y participer ou pas, n’y changeait rien 
vu la situation actuelle. Beaucoup 
pensent que les femmes et les hommes 
politiques travaillent tout d’abord pour 
leurs propres intérêts sans se soucier 
véritablement du sort des populations 
qu’ils sont censés représenter et 
cherchent avant tout à « paraître et faire 
croire… » pendant que la cohorte 
administrative des technocrates dirige à 
partir de luxueux bureaux la vie de la 
nation sans connaître véritablement la 
réalité du terrain. Enfin  je préfère ne pas 
évoquer les détournements financiers et 
la moralité douteuse de quelques uns. 
Ces remarques ont très certainement un 
fond de vérité mais j’en suis persuadé, 
cela ne concerne que quelques cas 
isolés, dont la presse, toujours en 
recherche de sensations fortes, 
développe voire amplifie parfois les 
situations pour vendre ses journaux, car 
les moyens de communication 
informatique via internet les 
concurrencent sérieusement. Enfin sur 

ce point, sachez que la réglementation 
nationale a fait d’énormes progrès pour 
moraliser la vie publique et qu’elle y 
parvient très bien. 
 Pour ma part, je ne puis que vous 
citer des expériences personnelles, aux 
antipodes de ces dérives. Le Syndicat 
Synergie dont je suis  vice- président et 
Gérard RENWEZ, maire de Mouzon, 
président, a vu le jour sous l’impulsion de 
notre député Jean-Luc WARSMANN et 
permet comme je l’ai cité précédemment 
d’aider au maintien voire au 
développement de nos outils industriels, 
mais il est vrai que nous n’en faisons pas 
grande publicité. Jean-Paul BACHY 
président de la Région a œuvré pour 
l’installation de l’entreprise Eurostructure, 
que beaucoup connaissent dans cette 
salle. L’un et l’autre travaillent avec 
dévouement pour améliorer le sort des 
ardennais. Rachelle LOUIS, notre 
conseiller général, avec sérieux et 
conviction, nous apporte son aide pour 
améliorer la vie locale. 
Tous ces élus œuvrent en consacrant 
une grande partie de leur temps en 
faveur des ardennais et les exemples ne 
manquent pas. Par exemple, suite à des 

difficultés dans un établissement, ils 
m’ont tous apporté leurs soutiens avec 
d’autres élus tels que le sénateur Marc 
LAMENIE et le conseiller général 
Evelyne WELTER, afin de rechercher 
des solutions acceptables. Pourtant ils 
viennent d’horizons politiques différents 
mais savent travailler ensemble lorsque 
la nécessité s’en fait sentir. Je n’ai bien 
sûr aucune intention de m’ingérer 
dans vos propres sensibilités 
politiques mais il me semble très 
important de vous inciter à remplir vos 
devoirs citoyens, personne n’est parfait 
en ce bas monde et la démocratie a 
besoin de tous ses enfants pour assurer 
demain une vie meilleure dans un monde 
en paix. 
 

Par vos votes vous contribuerez  ainsi 

Vœux du Maire 

««  Préparer l’avenirPréparer l’avenir  »»  

««  Travailler ensembleTravailler ensemble  »»  

Forte représentation Forte représentation 

aux Voeuxaux Voeux  

La salle polyvalente semblait bien 
étroite le vendredi 6 janvier. 
Sans doute près de 200 invités 
avaient répondu à l’appel du Maire. 
Outre les forces vives de la 
commune, le député Jean-Luc 
WARSMANN, le président de la 
Communauté de communes Didier 
HERBILLON, le conseiller général 
Rachelle LOUIS, les maires de 
Floing et de Saint-Menges, le 
représentant de la Gendarmerie et 
une bonne dizaine d’élus des 
communes voisines étaient présents 
à cette occasion. 
Le moins que l’on puisse dire est que 
l’on est loin de l’image d’Epinal d’une 
commune de Glaire qui serait 
enclavée tel un camp retranché. 
L’activité et les actions volontaires de 
Glaire et de son Maire semblent à 
présent reconnus de tous comme en 
témoignent les récents soutiens  
qu’André Godin a évoqué lors de son 
élection récente à la présidence de 



 

 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  

Lundi  6 février 2012  - 19h30 

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL  
Mairie   
 

Dimanche 19 février 2012  - 14h 

LOTO DES ASSOCIATIONSLOTO DES ASSOCIATIONS  
Salle polyvalente - Ouverture à 12h 

Organisation Associations des Parents 

d’élèves. 
  

Dimanche 19 février 2012  - 16h 

CONCERTCONCERT  
5ème rencontre Paul BAZELAIRE 

Eglise de Glaire - Entrée gratuite  

Dimanche 26 février 2012   

BROCANTE D’HIVERBROCANTE D’HIVER  
Salle polyvalente -  

A.L.D. lance la Logistique a A.L.D. lance la Logistique a 

grande échelle sur Glaire grande échelle sur Glaire   

Développement sur la Zone d’Activité 

Mars 2009 : Le Groupe FAYNOT entreprenait les 
premiers travaux suite au rachat de la 
« cathédrale », bâtiment de stockage construit par 
l’entreprise SOMMER puis propriété de l’éphémère 
ENIA devenu TECSOM depuis son rachat par 
Monsieur GROSSELIN 

à améliorer le fonctionnement de 
nos institutions tout en donnant 
d’avantage de légitimité à nos 
représentants. 
 

Pour conclure, je vous souhaite ainsi 
qu’à vos familles, vos amis et vos 
proches une excellente année 2012.  

10000  m² d’entrepôts sur 
5 hectares de 

terrain sécurisés et surveillés, c’est 
l’outil que messieurs THEVENIN et 
GISSINGER, les gérants de la société 
Ardennes Logistique Distribution 
située route départementale 29 dans 
la Z.A. de Glaire, ont en charge. 
Ces dirigeants, assistés de Daniel 
LALLEMENT, responsable logistique 
et spécialiste du stockage et de la 
gestion de stock, proposent à leurs 
clients une capacité de stockage en 
racks de 16.000 palettes de 700 kg à 1 
tonne.  
 
Michel Naparty : « En me rendant sur 
le site web de la société, j’ai 
découvert qu’elle a été créée en 
juillet 2009, mais pouvez-vous m’en 
dire un peu plus monsieur 
LALLEMENT ? » 
  
Daniel Lallement : « Pour la petite 
histoire, l’entreprise FAYNOT à Thilay, 
qui conçoit et fabrique des fixations 
pour le bâtiment, des attaches pour le 
palissage des vignes et des bornes 
topographiques, distribue ses produits 
en France et dans une trentaine de 
pays. 
La politique de la Direction étant de 
livrer très rapidement les commandes 
de ses clients, cela suppose des 
stocks importants et une gestion 
rigoureuse (plusieurs milliers de 
référence s en stocks), d’où l’idée de 
créer une société d’optimisation du 
stockage et de gestion des stocks à 
disposition de FAYNOT et aussi des 
entreprises locales que nous avons 
commencées à démarcher. » 
 
 M.N. : « Pourquoi l’entreprise 
FAYNOT, votre premier client de la 

Vallée, qui plus est votre 
actionnaire, a créé sa société de 
stockage si loin de son site de 
fabrication ? » 
 
D.L. : « En réalité, le projet avait été 
envisagé sur la zone de Tournes. A la 
même période, la société ENIA à 
Glaire, cherchait à vendre des 
bâtiments qui se prêtaient parfaitement 
à la réalisation du projet. Le site est 
également bien positionné sur un axe 
important qui relie le Benelux et qui est 
moins enclavé que la vallée de la 
Semoy où sont installées les usines du 
groupe FAYNOT ». 
 
M.N. : « Les hommes et les moyens 
nécessaires  à la manutention dont 
vous disposez sont-ils suffisants ? 
Et où en êtes-vous dans vos 
travaux d’aménagement ? » 
 
D.L. : « Pour le moment, nous 
sommes quelques personnes à 
travailler sur le site. Nous disposons 
de tous les engins pour une 
manutention optimale et, notamment, 
un chariot tridirectionnel rare, puisqu’il 
n’en existe que deux dans le 
département. Certains racks nous 
permettent de stocker sur 7 niveaux, 
vous ajoutez à ce potentiel les 6 quais 
niveleurs pour réceptionner, contrôler, 
expédier et l’ensemble nous permet de 
travailler dans de bonnes conditions. 
En ce qui concerne les travaux 
d’aménagement, après avoir réalisé un 
accès indépendant et des voies 
internes, le raccordement au réseau 
électrique est en voie d’achèvement et 
nous rendra totalement indépendant 
de TECSOM. » 
 
M.N. : « En résumé, l’objectif de la 
société, c’est le stockage de masse. 
Comment comptez-vous remplir cet 
entrepôt ? Allez-vous embaucher 
des commerciaux ? 
 
D.L. : « L’embauche de commerciaux 
n’est pas envisagé actuellement. J’ai 



 

 

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

Chaque année, la commune vit son lot d’heureuses et 
de tristes nouvelles. Voici l’Etat civil de Glaire en 2011 

Développement sur 

la Zone d’Activité 

Noces de diamant pour Monsieur et Madame Gochon !Noces de diamant pour Monsieur et Madame Gochon ! 

C’est avec beaucoup de plaisir qu’André Godin et 
Sandrine Plier, secrétaire de mairie, se sont déplacés au 
domicile des époux Gochon afin de renouveler 
symboliquement, devant le Maire, leur vœux de mariage 
célébrés il y a 60 ans, le 31 décembre 1951. 
Pour l’occasion, la famille avait préparé cette petite 
surprise qui est allée droit au cœur de ce couple si 
longtemps actif dans notre commune. 
Cette cérémonie empreinte de simplicité et de sincérité 
nous rappelle l’importance de l’échelon communal parmi 
les collectivités locales à une époque où l’on entend de 
plus en plus souvent la ritournelle de sa suppression...  

commencé à démarcher des entreprises, mais l’activité du 
moment ne me permet plus de le faire à 100%. Nous étudions 
également la possibilité de devenir entrepôt sous douane. En 
l’état, l’outil offre beaucoup de possibilités. Nous avons déjà, 
en plus de FAYNOT, plusieurs clients extérieurs et nous 
continuons la (suite p4)    (suite p3) prospection de nouveaux 
partenaires. » 
 
M.N. : « Après le Bilan 2010, les résultats 2011 sont-ils 
conformes aux attentes Monsieur THEVENIN ? » 
 
Monsieur THEVENIN : « La première année a été une période 
de transition pendant laquelle la société TECSOM occupait 
encore les locaux. Mais oui, nous montons en puissance avec 
aujourd’hui plusieurs milliers de palettes stockées. » 
 
M.N. : « Compte tenu de la conjoncture économique, quel 
délai vous donnez-vous pour que la société commence à 
dégager des profits ? » 
 
Monsieur THEVENIN  : « Le but n’est pas de réaliser des 
profits importants mais d’être un outil de travail performant au 
service de FAYNOT et des sociétés du Groupe. De plus, nous 
avons dû faire face à la rénovation du site et des bâtiments qui 

ETAT CIVIL 2011ETAT CIVIL 2011 

NAISSANCES 
 
Rachelle BATOUCHE 
Lilou COURTOT 
Romane FLOMONT 
Marine LENOIR 
Talia SALGADO BARTOLOMEU 
Dias TIAGO DE AZEVEDO 
 
 

Pas de mariage à Glaire 
en 2011 
 
 
 
 

DECES ET 
TRANSCRIPTION 
DE DECES A GLAIRE 
 

Liliane KINET 
Isabelle PEDRINI 
Jacques BIECKER 
Georges CORNET 
Pascal FLECHEUX 
Yanick HUSSENET 
Areski OUABADI 
 

DECES MAISON DE 
RETRAITE 
Françoise ARMI 
Roland BETHERMAT 
Marie BOULEAU 
Ginette BOURRIQUET 
Christiane BUFFET 
André CHARON 
Denise DECOEUR 
Denise DEGRAIDE 
Claude DELABRUYERE 
Yvette DE POTTER 
Marie DULIN 
Pauline GASPARD 
Hélène GIBKA 
Robert GILLET 
Suzanne GILLET 
Daniel JANRAITZ 
Gabriel LESIEUR 
Renée LHOEST 
Georgette LOUIS 
Camille MALJEAN 
Fernanda NOTTLE 
Louis OUDART 
Camille PERIGNON 
Marie POUSSART 
Maurice RONFLETTE 
Maria VAUTIER 
Guy VERLAINE 


