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 Après les festivités de 

Noël et du nouvel an cha-

cun a du reprendre ses ac-

tivités, mais des chutes de 

neige ont perturbé les dé-

placements de beaucoup 

d’entre nous. Comme à 

l’accoutumé nous avons pu 

compter sur le dévouement 

des employés communaux 

ainsi que de l’agriculteur de 

Iges avec qui nous avons 

conventionné. Nos petits 

moyens ont ainsi permis 

d’améliorer  la circulation 

des usagers  sur le territoire 

communal. 

 

 Les dimanches 22 et 

29  mars 2015 vous allez éli-

re vos conseillers départe-

mentaux (anciennement 

dénommés conseillers gé-

néraux) au scrutin binomi-

nal mixte majoritaire à deux 

tours: deux conseillers dé-

partementaux de sexe dif-

férent forment un binôme 

par canton. Nous vous in-

formerons plus en détail 

dans le prochain flash info. 

Je vous rappelle toutefois 

que cette élection est très 

importante pour le devenir 

de la vie communale. 

 

 Bonne lecture à tous 

    André GODIN 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  

                                        

Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  
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              FlashFlash--info n°  info n°                                          de la Commune de de la Commune de GlaireGlaire  
                Imprimé par nos soins       Imprimé par nos soins         

S uite aux hivers 2011/2012 et 

2012/2013 et leurs séquences 

d’enneigement importantes, des dis-

positions ont été prises et se sont ré-

vélés efficaces sur cette saison 

2014/2015. 

Un conventionnement avec Hervé 

Cornet, exploitant agricole à Iges et 

un nouveau matériel avec cabine, 

lame à l’avant et saleuse à l’arrière 

ont permis d’améliorer sensiblement 

le service aux habitants.  

    Suite page 4 

Des vœux reportés suite aux attentats Des vœux reportés suite aux attentats   

C’est dans un contexte grave ayant 

provoqué le report des vœux pour 

cause de deuil national qu’André 

Godin à présenté ses vœux à l’en-

semble des habitants et amis de la 

Commune, vendredi 23 janvier 

Pour la première fois, cette cérémo-

nie était ouverte à l’ensemble de la 

population en aménageant à cet 

effet la salle des sports 

Autre innovation : la mise à l’honneur 

des produits ardennais pour favoriser 

l’économie locale. 

Exit le Champagne et bienvenue au 

Cidre et autres douceurs ardennai-

ses.    Suite page 2 

Le déneigement communalLe déneigement communal  

à l’épreuve des intempériesà l’épreuve des intempéries   

Les services municipaux  et Hervé Cornet, exploitant agricole à Iges, sont in-

tervenus en fonction des besoins, samedi et dimanche compris, pour assurer 

la circulation sur les grands axes. 
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Cérémonie de vœux du MaireCérémonie de vœux du Maire  

VŒUX DU MAIREVŒUX DU MAIRE  

Cérémonie du 23 janvier 2015Cérémonie du 23 janvier 2015  

 

 Mesdames et Messieurs,  

 

 Je vous souhaite la bienvenue 

dans notre salle communale et vous 

remercie pour votre présence. 

 Je suis également honoré d’ac-

cueillir Madame la Conseillère géné-

rale Rachelle Louis et j’excuse bien 

volontiers toutes celles et ceux qui ne 

peuvent être parmi nous ce jour, no-

tamment en raison de l’annulation de 

la cérémonie des vœux prévue initia-

lement le 9 janvier, suite à l’abject 

massacre dans les locaux et à proximi-

té de « Charlie Hebdo » et de la supe-

rette « Kasher ». Ces actes destinés à 

développer un climat de terreur, n’en-

traveront pas nos libertés d’expression, 

bien au contraire ils nous incitent à 

renforcer notre unité nationale pour 

préserver nos valeurs et notre culture 

bien au-delà des idéologies qu’elles 

soient politiques ou religieuses. Nous 

devons tous être unis pour combattre 

l’obscurantisme, l’ignorance et la bêti-

se. Enfin, je tiens à renouveler notre 

solidarité aux victimes et à leurs famil-

les. 

 L’année 2014 comme les pré-

cédentes, ne fût pas un bon 

« millésime » que ce soit au niveau 

économique ou en raison de réformes 

bâclées sans concertation avec la 

population. La bureaucratie et la 

technocratie ont encore de beaux 

jours pour les années à venir. 

 Toutefois, il existe des actions 

locales qui sont allées dans le bon 

sens et je me dois de rappeler sur le 

plan économique, que contrairement 

au tract syndical qui a été distribué 

dans notre commune lors de la reprise 

de l’entreprise TECSOM, que d’une 

part, le maire n’a porté plainte contre 

aucun gréviste et d’autre part, que les 

élus locaux ont fait preuve de compé-

tence, ils ont assumé leurs responsabili-

tés pour sauver cet outil de travail. 

Sans l’intervention de Synergie, qui je 

le rappelle est un syndicat regroupant 

la communauté de Communes des 

trois cantons appelée dorénavant 

Portes du Luxembourg ainsi que Don-

chery et Glaire, cette entreprise n’exis-

terait plus. J’ajoute que le succès de 

cette action n’a été possible que grâ-

ce à l’aide et au soutien de l’Etat, de 

la Région et du Conseil Général que 

je remercie à nouveau. La nouvelle 

entreprise dénommée « Manufacture 

française des Ardennes », a repris son 

activité avec 67 salariés. A ce jour ils 

sont au nombre de 72 (…). 

 L’année 2014 fût également 

marquée par les élections municipales 

ainsi que le véritable départ de la 

communauté d’agglomération de 

Charleville-Mézières / Sedan. Cette 

nouvelle structure a quelques diffi-

cultés à trouver son équilibre financier 

et à assumer totalement ses compé-

tences. Il est vrai qu’il s’agit d’une pre-

mière année de fonctionnement mais 

je demeure attentif et perplexe sur les 

économies d’échelle ainsi que les 

taxes et impôts dans un proche ave-

nir. Dans l’immédiat je préfère être 

constructif en laissant comme l’évo-

que une expression populaire de bon 

sens « le temps au temps » mais je 

m’exprimerai dans un proche avenir 

sur ce sujet afin de vous  tenir informés 

comme je l’ai toujours fait par le passé 

en sachant qu’actuellement les élus 

locaux œuvrent pour assurer les servi-

ces au meilleur rapport (qualité/ prix) 

mais il est vrai que les intérêts des ru-

raux ne sont pas forcément ceux des 

urbains, il faut donc trouver un bon 

compromis. 

 Pour ce qui concerne notre 

commune durant l’année 2014 de 

nombreux travaux ont été réalisés que 

ce soit: 

- La réfection des façades de l’é-

cole maternelle et des struc-

tures métalliques de la salle 

des sports, rue Pierre Lavoisier, 

- La rénovation d’une nouvelle 

André Godin, entouré de son équipe municipale. Pour cause de report suite aux attentats, il manquait trois 

membres du Conseil pris par des obligations par ailleurs. 
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tranche de l’éclairage public, 

- Le renouvellement des couches 

de roulement de plusieurs 

voies communales, 

- La suppression de tombes en 

état d’abandon dans le ci-

metière de Villette avec créa-

tion d’un ossuaire et la cons-

truction d’allées gravillonnées, 

- L’élargissement de l’allée princi-

pale du cimetière de Iges 

avec démolition et recons-

truction d’un muret afin de 

permettre le passage d’en-

gins de terrassement entre 

l’église et les sépultures, 

- La reconstruction à l’identique 

par souci de cohérence ar-

chitectural de la façade en 

remplacement de la porte de 

garage de la maison des As-

sociations, 

- L’aménagement d’un nouveau 

local pour accueillir dans les 

bâtiments communaux (ex 

ferme Brunson), un deuxième 

kinésithérapeute dès fin mars. 

 Au cours de cette année 2015, 

nous devons tout d’abord présenter 

un projet d’accessibilité des bâtiments 

publics comme nous l’impose la nou-

velle loi et dans la continuité des tra-

vaux réalisés en 2014, nous débute-

rons la construction de la grande salle 

en rez- de- chaussée de la maison des 

associations qui aura une surface de 

plus de 80 m², (..). Nous poursuivrons 

également la rénovation de l’éclaira-

ge public à Glaire afin de réaliser des 

économies d’énergie, ainsi que l’en-

tretien des voies communales et des 

bâtiments dont nous avons la charge. 

Dans le cimetière de Glaire, nous sou-

haitons remettre en état deux petites 

chapelles abandonnées pour en faire 

des ossuaires. La révision du P.L.U. de-

vrait également être terminée, ce qui 

permettra la construction de nouvelles 

habitations pour les années à venir, 

dont nous avons un besoin urgent. 

Nous effectuerons également la ré-

fection de la salle polyvalente 

(verrières, isolation phonique) et pré-

parerons les dossiers  pour la construc-

tion du groupe scolaire et les voiries 

d’accès sans oublier les études 

concernant les installations électriques 

de nos trois églises. Tous ces travaux 

nécessiteront des financements ap-

propriés dont pour les plus importants 

des aides d’autres collectivités seront 

nécessaires (Etat, Région, Départe-

ment). En raison des incertitudes ac-

tuelles, nous vous tiendrons informés 

de l’avancement de ces dossiers 

donc des possibilités qui nous seront 

offertes cette année par la voie de 

notre bulletin d’information mensuel 

(le flash info). 

 En effet le gros problème des 

collectivités, que ce soient les com-

munes et leurs groupements, c’est le 

« flou » occasionné par toutes les ré-

formes sans lisibilité ni moyens finan-

ciers à hauteur des enjeux, (..). 

 Quant au fonctionnement ac-

tuel, je me permets de relever l’exem-

ple de notre commune, avec une 

baisse de la D.G.F.   de 35% entre 2013 

et 2014 (Dotation Générale de Fonc-

tionnement) Cette dotation est pour-

tant destinée à la vie quotidienne de 

notre localité. Quant aux autres dota-

tions qui nous parviennent pour les 

investissements, elles sont actuelle-

ment gelées. Difficile dans ces condi-

tions de gérer une collectivité et d’é-

tablir le planning pour la réalisation de 

nos gros travaux (..). Je pourrais multi-

plier les exemples (..) par exemple 

l’urbanisme (notamment l’instruction 

des permis de construire qui doit être 

transféré par l’Etat aux communes et 

leurs groupements à partir de juillet de 

cette année), sans que soit évoqués 

les moyens financiers qui devraient 

accompagner ces nouvelles charges. 

Bien sûr peu de communes hormis les 

plus importantes peuvent assurer ces 

tâches qui nécessitent l’embauche 

de personnel qualifié. (..). La solution,  

chacun la connait, chaque contri-

buable local devra à nouveau payer 

une compétence qui à l’origine in-

combe à l’Etat.  

 C’est pourquoi je regrette que 

l’on disperse tant d’argent public et 

d’énergie qui vu la situation actuelle 

devraient être entièrement consacrés 

à la relance économique et au retour 

au plein emploi. L’union sacrée de 

tous les démocrates est une nécessité 

des plus urgentes, toutes sensibilités 

politiques confondues.  

 En effet comme nous venons 

de le vivre avec les derniers attentats, 

l’union d’un peuple doit se faire au-

tour de ses valeurs communes, en per-

mettant à chaque citoyen de partici-

per activement à la vie publique et 

économique de notre beau Pays 

qu’est la France. C’est ce que souhai-

te une grande majorité de français 

pour faire à nouveau confiance aux 

dirigeants politiques. 

 Je profite de ces quelques ins-

tants parmi vous pour remercier à 

nouveau tous les dirigeants des clubs 

et associations qui se dévouent béné-

volement pour animer notre village 

sans oublier les membres du conseil 

municipal qui oeuvrent depuis le dé-

but de ce nouveau mandat avec 

sérieux et dévouement. Enfin je n’ou-

blie pas le personnel communal qui 

accepte de travailler en soirée ou 

durant  les week—ends pour satisfaire 

les besoins de notre collectivité. 

 Il ne me reste plus qu’à vous 

souhaiter pour chacun d’entre vous, 

vos familles et vos proches, une excel-

lente année 2015. La santé, le travail 

pour tous les actifs dans la fraternité et 

le respect mutuel de nos diversités en 

ayant une pensée particulière pour 

celles et ceux qui sont dans la souf-

france. 

Parmi les membres de l’assistance, on comptait quelques fidèles des 

voeux parmi lesquels, l’ancien conseiller général du canton de Sedan-

Nord, le Dr Jacquemin, venu saluer André Godin. 

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

 

 

VENDREDI 13 FEVRIER 2015 - 13H30 

 Marche à GuignicourtMarche à Guignicourt 

Départ du parking de la Renaissance 

Contact : Claude Bouret (03 24 27 39 01) 

 

 

 

 

 

SAMEDI 28 FEVRIER 2015 - 15H 

Gouter dansant des ainés Gouter dansant des ainés   

sur invitationsur invitation  
Salles des sports et polyvalente Raymond Gour-

din 

Organisation municipalité + CCAS 

 

DIMANCHE 8 MARS 2015 - à partir de 7h 

BROCANTE D’HIVERBROCANTE D’HIVER  

Salles des sports et polyvalente Raymond Gour-

din 

Organisation Le cercle des échansons  

L ’appel aux compétences et 

au matériel de l’exploitant 

agricole, Hervé Cornet, s’est avéré 

particulièrement pertinent la se-

maine  passée.  

Avec son tracteur et la lame mise 

à disposition par la commune, la 

presqu’île a pu être rapidement 

désenclavée et les voies dénei-

gées et sécurisées. 

Aussitôt la lame passée, ce sont 

les employés communaux qui ont 

pris le relais en salant les routes. 

S’il est difficile d’assurer le déblaie-

ment de l’ensembles du réseau 

communal, l’objectif est tout de 

même atteint avec une nette 

amélioration des conditions de 

circulations dès les premières heu-

res d’intempéries. 

A partir de février 2015,A partir de février 2015,  
retrouvez plus d’infos et de photos sur les reportages du flash info sur : retrouvez plus d’infos et de photos sur les reportages du flash info sur : 

www.mairie-glaire.fr 

Le déneigement communal à l’honneurLe déneigement communal à l’honneur  

Grâce à un matériel plus performant, le déneigement des trois villages 

de Glaire s’effectue dans de meilleures conditions. Sur la photo, Hervé 

Cornet à Iges, samedi 31 janvier. 

En prévision de la rentrée scolaire 2015/2016, les familles, dont les enfants sont en âge d'être scolarisés (à par-

tir de 2012), peuvent se rapprocher dès à présent de Madame CLOUTIER, directrice de l'école.  

Campagne d’inscription rentrée scolaire 2015/2016Campagne d’inscription rentrée scolaire 2015/2016  

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

http://www.mairie-glaire.fr

