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FlashFlash--info n° info n°                                         de la Commune de de la Commune de GlaireGlaire  

Après la fête communale, la 

traditionnelle course pédestre a clôturé 

les animations de la période estivale. 

Toutefois depuis le début de ce mois, 

les enfants bénéficient des prestations 

du centre communal de vacances que 

nous évoquerons dans notre prochain 

flash-info . 

Quant au travaux routiers(V.R.D), ils 

ont débuté sous un ciel « peu 

clément » ,ce qui retarde la réalisation 

des revêtements très sensibles aux 

précipitations pluvieuses. 

Je souhaite à chacun d’entre-vous 

d’excellentes vacances. 

 

Bonne lecture  

                                       André Godin   

Edito du maireEdito du maire

Fête communaleFête communale  

Coup d’envoi de l’EtéCoup d’envoi de l’Eté  
Chaque année, les forains sont attendus impatiemment par 

les petits glairois, qui prennent d’assaut le manège sous le 

regard attendri de leurs parents ou grands parents, tandis 

que les plus grands investissent les fameux scooters que des 

générations ont malmenés avant eux. Particulièrement cette 

année où l’école n’était pas encore terminée, cette édition a 

marqué le début de l’été pour les écoliers.                     page 4 

7 juillet 7 juillet --  14ème Corrida de Glaire14ème Corrida de Glaire  

Je veux du soleeeeeil !Je veux du soleeeeeil !  
Un groupe rock des années 90 chantait 

« Je veux du soleil ! ». Nous aussi ! A 

l’occasion de la 14ème édition de la 

Corrida de Glaire, il a fallu composer 

avec les intempéries qui n’en finissent 

plus de se prolonger depuis mars 

dernier. (excepté ces derniers jours) 

Malgré cela, cette édition fut à nouveau 

un franc succès et le rapatriement 

stratégique dans la grange Parpaite 

pour la remise des médailles et la 

tombola, restera finalement comme un 

bon souvenir pour Jean-Claude Louis 

dit « P’tit Louis » et ses nombreux 

bénévoles de l’AS Sommer.  
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Après une course épargnée par les intempéries, P’tit Louis, comme le surnomme ses amis du 
monde du sport, a dû composer avec une météo capricieuse. Après une bonne douche, il a fallu 
rapatrier les coureurs dans la si précieuse grange Parpaite pour la remise des coupes et lots. 

VoirieVoirie  

TravauxTravaux  

tous azimuttous azimut  
Profitant de la pause estivale, les 

entreprises de TP retenues par la 

Commune ont mis en chantier les 

travaux de voirie commandés à 

G la i re ,  I ge s  e t  V i l l e t t e .                     



 

 

Travaux estivauxTravaux estivaux  

Confiés à Eurovia, les travaux à Iges ont 
débuté avec la création d’un  parking sur la 
route de Villette puis se poursuivent rue des 
jardins avec la construction d un trottoir en 
prolongement de l’existant.. 
 

C’est à la société Colas qu’est revenue la charge de créer un 
plateau surélevé à la sortie de Villette, en direction de Iges, afin 
de permettre de réguler l’écoulement des eaux pluviales en cas 
de fortes pluies comme ce fut le cas au printemps. Ce plateau a 
été concu pour permettre le passage occasionnel de bus en cas 
de nécessité. 
  

Entre Arcomat et Sel-Com, ce sont également des travaux pour 
l’écoulement des eaux pluviales qui ont conduit à demander à Eurovia 
de réaliser un aqueduc  permettant l’écoulement de la mare d’eau 
bloquée par la route  et qui inondait périodiquement le parc de 
stockage d’Arcomat .  

 Ces travaux seront complétés par les revêtements des chaussées dont le 
chemin du Jacquet et clôturent les principaux investissements de l’année 2012 
pour les  voiries. 
La fin d’année sera principalement marquée par des investissements en 
matière d’éclairage public  et d’aménagement de la maison des associations 
bientôt mise à disposition. 

BREVES BREVES ——  BREVES BREVES ——  BREVESBREVES  
  

PATRIMOINEPATRIMOINE  

On dit souvent que 

c’est l’occasion qui 

fait le larron. 

En l’occurrence, 

c’est le don d’un 

Crucifix (même 

fabrication que 

celui de Glaire ) par 

Daniel Guy, qui a 

donné l’occasion 

de remplacer la Croix de bois de fortune 

à l’entrée de Villette, par un superbe 

piédestal en pierre, patrimoine 

communal, récupéré près de l’Eglise de 

Villette.  

Une belle valorisation de deux superbes 

IgesIges  

Route de VilletteRoute de Villette  

A Iges et Villette, les travaux d’été vont bon trainA Iges et Villette, les travaux d’été vont bon train  

La création de ce parking complète le programme présenté en 2008 en matière de voirie.   

Glaire et Villette, travaux aux entréesGlaire et Villette, travaux aux entrées  

Les champs de maïs délavés par l’automne et l’hiver ont aggravé 
les conséquences des fortes averses et contraint la commune à 
investir pour éviter tout risque d’inondation par la saturation du 
réseau d’écoulement des eaux pluviales à Villette. 

La réfection du fossé sur le côté opposé au entreprises sera réalisé 
en 2013 après abattage des bosquets qui interdisent actuellement 
son accès  



 

 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  
 

Mercredi 1er août — 20h 

Spectacle du Centre aéréSpectacle du Centre aéré  
Salle polyvalente 

 

Mercredi 15 août — 11h 

Messe de l’AssomptionMesse de l’Assomption   
Grotte de Iges 

Mardi 3 septembre 2012 -  

Rentrée des classesRentrée des classes  
Ecoles communales 

14ème Corrida 14ème Corrida   

dignement arrosée !dignement arrosée !  

Ce ne sont finalement pas les 250 coureurs qui ont eu la vedette lors de 
cette 14ème édition, même si la course fut une nouvelle fois d’un très 
bon niveau. 
Non, cette fois-ci, ces valeureux coureurs se sont fait supplantés par  
une autre vedette : la météo capricieuse. 
Ainsi, si la course a pu se dérouler sous un temps clément , c’est à un 
repli en 4ème vitesse dans la grange Parpaite que les organisateurs et 
participants ont dû se livrer pour éviter les trombes d’eau qui se sont 
abattues sur Glaire au moment de délivrer le palmarès et remettre les 
lots du tirage de la loterie.  

Une fois n’est pas coutume, c’est Raymond Corbellari qui a donné le coup 
d’envoi de cette édition.  

Juché sur une table, le Président Louis a égrené le palmarès dans la bonne humeur, rejoint par André Godin, Maire de Glaire et Rachelle Louis, 
Conseillère Générale. A droite, Maxime, de Villers-Cernay, fut le seul non licencié à être récompensé (catégorie espoir), cela valait bien une 



 

 

Après un samedi principalement marqué par une rencontre 
amicale entre les vétérans et les jeunes de l’AS Glaire puis par 
le feu d’artifice, la fête communale s’est poursuivie le dimanche 
par une messe  programmée exceptionnellement ce jour, en 
raison d’un week-end à cheval sur juin et juillet. C’est donc un 
morceau de brioche à la main qu’une partie de la population 
s’est rendue devant le monument aux morts pour rendre 
hommage à ses morts pour la Patrie.  
En présence de Jean-Luc Warsmann, fraichement réélu député, 

et de Rachelle Louis, le cortège s’est ensuite rendu en ordre 
jusque sur la place de la Mairie où la Doncheroise s’est livrée à 
une série de morceaux qui ont une nouvelle fois conquis 
l’assemblée. 
L’après-midi, sur la fête foraine qui battait son plein, le chanteur 
humoristique Denis Perrette (dans le cadre des Cafés concerts 
de la Communauté de communes) a livré une prestation plus 
qu’appréciée par l’assistance.  
Rendez-vous pour une nouvelle édition l’an prochain. 

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

Une fête communale dans la traditionUne fête communale dans la tradition  

Le dimanche matin connait chaque année le même succès 
populaire, en partie grâce à l’animation créée par la Doncheroise. 

Sur le mode « troubadour », Denis Perrette est allé au devant de son 
public, entrainant assez souvent de larges sourires à l’écoute de ses 
paroles ! Le chanteur humoristique Denis Perrette a montré toute la 

palette de son talent en chantant quelques compositions 
satiriques de notre vie quotidienne 

Pas de fête digne de ce nom sans forains pour plaire aux 
plus jeunes et aux ados. Samedi et dimanche ont donc 
laissé la part belle à ceux-ci pour le plus grand plaisir de 
ceux-là ! Un public conquis, parfois venu de Sedan et ses alentours. 


