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Enfin l’été est arrivé, 

les nombreuses activités et anima-

tions du mois de juillet se sont dé-

roulées bien souvent sous un 

« soleil de plomb ». Que ce soient 

la fête communale, la course pé-

destre (La corrida), et le centre 

aéré organisé de main de maître 

par Sandrine Plier et Sophie Barou-

del, qui durant quatre semaines a 

connu cette année encore un 

véritable succès que nous évo-

querons dans le flash info du mois 

d’août. 

 Deux réunions publiques se 

sont également tenues les 12 et 17 

juillet dans notre mairie pour expli-

quer et entendre les observations 

des uns et des autres sur la réunion 

du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) 

qui entre dans sa phase terminale 

et pour présenter l’avant-projet 

d’aménagement du « cœur de 

Glaire » dont le Conseil Municipal 

aura à se prononcer pour l’ordre 

des tranches de réalisation dès le 2 

septembre. En effet cette requalifi-

cation nécessitera de gros moyens 

financiers et en raison de la crise 

économique et des réformes en 

cours, il faudra de nombreuses 

années pour la mener à bien. 

 

Bonne lecture à tous. 

 

   André GODIN 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

Quand GlaireQuand Glaire  

prépare son futur visageprépare son futur visage  

S i la finalisation du Plan Local 

d’Urbanisation a pu ressembler 

à l’Arlésienne ces dernières années, 

c’est que les complications et les 

soubresauts n’ont pas manqué. 

Dans un premier temps, la Commu-

ne a été confrontée à des contrain-

tes multiples en matière de déve-

loppement potentiel de l’urbanisa-

tion pour cause de plan de préven-

tion des risques d’inondation drasti-

que (P.P.R.I.), puis à une opportuni-

té de requalification du Centre de 

Glaire qui a largement bouleversé 

les options initialement évoquées.  

    Suite page 2 

Le vendredi 12 juillet, le Cabinet Dumay a présenté le projet global de requalifi-

cation du centre de Glaire, quelques jours avant la présentation du P.L.U. par le 

Cabinet Duval.  

RETARD DE PARUTION DU FLASH INFO 

Exceptionnellement, ce n° 69 est paru en retard. Olivier Laurant, rédacteur du flash info depuis 2008, a dû 

faire face en urgence à la destruction de la salle de gymnastique de Sedan-Gymnique, dont il est le prési-

dent, afin de sauvegarder les six emplois salariés. Il vous prie de bien vouloir l’en excuser. 

Le festival «Le festival «  Mouvement du rueMouvement du rue  »»  
à Glaire le 30 août prochainà Glaire le 30 août prochain  

H abituée à recevoir des 

concerts à l’Eglise de Glaire, 

la Commune aura cette fois-ci le 

plaisir d’accueillir des spectacles 

de rues autour des thèmes de la 

danse et du théâtre le vendredi 30 

août prochain à partir de 18h30. 

    Suite page 4 
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BREVES BREVES --  BREVES BREVES --  BREVESBREVES  
 

CORRIDA DE GLAIRECORRIDA DE GLAIRE  

Une semaine après la fête, ce fut 

au tour de la désormais traditionnel-

le Corrida de Glaire de prendre 

quartier. Plusieurs centaines de cou-

reurs ont envahi les rues le temps de 

cette course nocturne, unique dans 

les Ardennes, connue également 

pour la bonne humeur légendaire 

et communicative des ses organisa-

teurs, Jean-Claude Louis, en tête.  

  

REOUVERTURE DU BARREOUVERTURE DU BAR--TABACTABAC  

Que les habitants de la Commune 

se rassurent, le seul bar tabac de la 

commune ouvrira à nouveau ses 

portes. De nouveaux propriétaires 

prendront quartier début septem-

bre. Nous reviendrons sur cette ou-

verture. 

 

 

UN GITE RURAL FLAMBANT UN GITE RURAL FLAMBANT 

NEUFNEUF  

Autre nouveauté pour cette rentrée 

2013 : la création d’un gite rural 

d’une capacité de 6 places, situé 

face à la mairie. Une superbe réali-

sation que vous pourrez trouver 

dans le catalogue Clévacances. 

 

 

ECONOMIE D’ENERGIEECONOMIE D’ENERGIE  

L’Agence locale de l’Energie et du 

Climat tient des permanences cha-

que 1er mardi du mois de 14h à 16h 

à la Maison d’Accueil du Pays Se-

danais, 7bis, Promenoir des Prêtres à 

Sedan. 

Cette Agence a vocation  à propo-

ser gratuitement aux particuliers des 

conseils et solutions concrètes en 

termes d’économies d’énergie et 

d’énergies renouvelables. 

Vie communaleVie communale  

Quel avenir pour le centreQuel avenir pour le centre  

de Glaire ?de Glaire ?  

L orsque la Commune a saisi 

l’opportunité qui lui était of-

ferte d’acquérir l’ensemble im-

mobilier de la ferme Brunson, le 

conseil municipal s’est prononcé 

à l’unanimité en faveur de cette 

décision.  

Deux ans plus tard, ce sont les 

grandes lignes du projet consé-

cutif à cette acquisition qui ont 

été présentées à la population 

vendredi 12 juillet. 

Ce projet est construit autour de 

points essentiels : 

 La création d’un pôle scolaire 

 La création d’un pôle médical 

et paramédical (*) 

 La création d’une place centra-

le au niveau de l’Eglise 

 La création d’une salle de spec-

tacle 

C’est une véritable ligne conduc-

trice, un fil conducteur pour les 

dix prochaines années qui a été 

ainsi présenté. 
 

(*) Après un médecin et un cabinet 

d’infirmières, Glaire accueillera un 

kinésithérapeute dès septembre pro-

chain dans l’ex maison Brunson. 

 

A l’emplacement du jardin potager qui jouxtait la ferme Brunson, se trouve-

ra l’emplacement de la place centrale de Glaire. 

Le Plan Local d’Urbanisation a été Le Plan Local d’Urbanisation a été 

présenté à la populationprésenté à la population  

M ercredi 17 juillet, le Cabinet 

Duval a présenté le P.L.U. 

et ses principes directeurs aux 

habitants de Glaire. 

De manière simplifiée, le P.L.U. est 

composé d’un état des lieux, d’u-

ne charte environnementale et 

architecturale, d’un zonage 

(zones agricoles, à aménager, 

constructibles, etc..) 

L’étape suivante permettra à 

chacun de venir consulter ce 

P.L.U. dans le détail en mairie. 

Nous vous informerons ultérieure-

ment des conditions. 

C’est le successeur de Monsieur 

Jacques Duval, Madame de Tassi-

gny, qui a effectué la présentation 

du P.L.U. à la population 
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Nouvel opus de la fête communaleNouvel opus de la fête communale  

L es nostalgiques diront que les 

fêtes ne sont plus « comme 

avant » et ils auront raison. Ce qui 

constituait un rendez-vous in-

contournable pour beaucoup de 

familles n’a plus la même portée 

auprès des habitants. « Dans le 

temps », on ne se déplaçait pas 

avec autant d’aisance qu’au-

jourd’hui et la fête au village res-

semblait bel et bien à celle de 

« Jour de Fête », ce film réalisé par 

Jacques Tati dans les années 50. 

Pour autant, en 2013, la fête com-

munale reste bien vivace. 

De son feu d’artifice, si prisé par 

les Glairois et alentours, en passant 

par ses forains et leurs manèges, 

son animation, la démonstration 

de danse country, le match des 

anciens de l’AS Glaire jusqu’à  la 

cérémonie du souvenir au monu-

ment, la fanfare « La Doncheroi-

se » et le traditionnel pot à la gran-

ge Parpaite, chaque année, on se 

dit qu’il serait vraiment dommage 

de ne pas offrir à la population ce 

moment de rencontre conviviale 

qui fait encore, de nos jours, la vie 

d’une commune. 

Voici donc quelques photos de 

cette nouvelle édition qui fait per-

durer une tradition séculaire à la-

quelle chacun reste attaché à sa 

manière, celle du XXIème siècle !  

Difficile d’imaginer une fête sans forain. Cette année encore, le manège pour 

les plus petits et les auto tamponneuses ont plu aux plus jeunes. 

A l’occasion de la fête communale, 

c’est un Igeois d’adoption, Jean-

Claude Gambier, qui a effectué ses 

débuts en tant que nouveau porte 

drapeau. Il est ainsi le successeur du 

regretté Henri Gourdin, et rejoint un 

autre Igeois, Bernard Dasnois 

En ce dimanche matin de juillet, c’est sous un soleil radieux, pas encore trop 

chaud, que la fanfare La Doncheroise a conduit en musique la population 

présente du monument aux morts à la place de la mairie. Défiler sur l’air de la 

« 7ème compagnie » permis de se mettre rapidement dans l’ambiance de ce 

week-end festif ! 

La fête communale est un lieu de 

rencontres privilégiées qu’il faut 

maintenir dans nos villages. 

Fidèles à cette cérémonie, Rachelle 

Louis, conseiller général et Jean-Luc 

Warsmann, député, étaient présents 

dimanche matin. 

C’est le groupe de Danse Country  Mouzonais qui, sous un soleil de plomb, a 

délivré une prestation pleine d’entrain le dimanche après-midi.  
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

JEUDI 15 AOÛT 2013 - 11h  

MESSE DE L’ASSOMPTIONMESSE DE L’ASSOMPTION  

Grotte de Iges 

 

MERCREDI 28 AOÛT 2013 - 17h/20h  

INSCRIPTIONS KINSCRIPTIONS K--DANSEDANSE  

Salle du Lavoir 

Attention ! Il ne reste que quelques places ! 

 

VENDREDI 30 AOÛT - 18h30 

AUBERGE ESPAGNOLEAUBERGE ESPAGNOLE  

Grange Parpaite 

Le temps d’une soirée, venez découvrir le festi-

val « Mouvements de Rue  en prenant un apéritif 

offert par la Commune et, pourquoi pas, en pro-

longeant votre soirée en profitant des barbe-

cues, tables et bancs mis à disposition à la Gran-

ge Parpaite.  

FESTIVAL «FESTIVAL «  MOUVEMENTS DE RUEMOUVEMENTS DE RUE  »»  

Place de la Mairie 

Organisation Communauté de Communes 

 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE - 6h/18h 

1ère BROCANTE de l’A.S. GLAIRE 1ère BROCANTE de l’A.S. GLAIRE   

Stade municipal de football 

Organisation AS Glaire 

(1€ le mètre—06 88 76 52 81) 

 

LUNDI 2 SEPTEMBRE - 19h30 

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL  

Mairie 

 

MARDI 3 SEPTEMBRE  

RENTREE DES CLASSESRENTREE DES CLASSES  

Ecoles de Glaire 

Les RendezLes Rendez--vous de vous de 

la Presqu’île la Presqu’île   

Le festival «Le festival «  Mouvements de RueMouvements de Rue  » fait escale à Glaire» fait escale à Glaire  

C réé il y a quelques années à l’initiative de la 

Communauté de Communes du Pays Sedanais, 

« Mouvements de Rue » est un festival de danse et 

de théâtre qui se veut populaire et accessible. L’ac-

cès est gratuit.  

Plusieurs troupes se produiront exceptionnellement à 

Glaire le vendredi 30 août à partir de 18h30. Des 

déambulations, spectacles de rue organisés par 

l'AIDT (Association d'Idées Danse-Théâtre). Le specta-

teur déambule accompagné de musiciens, de spec-

tacles de danse, de cirque, de musique.  

Seront présentes les troupes suivantes : La Cie du Pe-

tit Monsieur, Cie Marinette Dozeville, Cie Pas Vu Pas 

Pris et le Collectif AIDT / Gadjo. 

Pour cet ultime week-end avant la reprise, nous vous 

donnons donc rendez-vous vendredi 30 août, à partir 

de 18h30, place de la Mairie. 

A cette occasion, la Commune mettra une nouvelle 

fois à disposition des barbecues, tables et bancs pour 

prolonger la soirée 


