
 

  

 

Réforme des collectivitésRéforme des collectivités  

L’échelon communal en L’échelon communal en 

question ?question ?  
C’est en jetant un œil sur les anima-

tions et projets menés en juillet que 

l’on mesure l’impact qu’aurait pour 

les habitants la suppression de l’éche-

lon communal. Cette petite musique 

se fait chaque jour plus insistante. La 

tentation est grande pour le législa-

teur de le supprimer au profit des in-

tercommunalités. 

Que penser ? Alors que la Commu-

nauté d’agglo, à peine créée, peine 

à boucler ses budgets, on peut se de-

mander ce que deviendraient la fête 

communale, les travaux d’aménage-

ment et d’embellissement de la com-

mune, la réfection régulière des voi-

ries, les aides apportées aux associa-

tions dont  le subventionnement de la 

Corrida de Glaire, l’entretien des sal-

les et équipements sportifs, les services 

mis à disposition des écoles ou encore 

la gestion du Centre aéré. 

Le flash info parait chaque mois de-

puis mai 2008 et il devient de plus en 

plus difficile de relater toute l’activité 

de notre Presqu’île tant elle est dense. 

Le mois de juillet en est sans doute le 

meilleur exemple. 

      Suite pages 2 à 4 
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La réforme territoriale des régions en 

cours de discussion laisse clairement 

entrevoir le transfert des compétences 

communales vers les intercommunali-

tés. 

Une conclusion s’impose malgré les 

discours rassurants du monde politique, 

ce serait bien la fin des communes qui 

serait programmée pour 2020. 

Les réformes projetées actuellement ne 

font que reprendre les propositions de 

technocrates parisiens soit disant éclai-

rés mais qui sont bien loin des préoccu-

pations  de chacun d’entre nous. 

Faire disparaître les communes en tant 

que lieux où sont prises les décisions 

locales, c’est se priver d’un énorme 

vivier  de bénévoles qui connaissent 

bien les besoins de la population qu’ils 

représentent. C’est aussi alourdir les 

charges et les coûts de fonctionne-

ment qui seront bien sûr facturés sous 

forme d’impôts à chaque contribua-

ble. Enfin c’est rompre le lien fonda-

mental entre le citoyen et le représen-

tant de l’Etat. 

Nous sommes tous conscients qu’il est 

urgent d’entreprendre des réformes 

mais vu la situation actuelle, elles doi-

vent être d’ordre économique afin de 

permettre à nos entreprises d’être plus 

performantes au niveau mondial et 

redonner confiance et motivation à 

tous les actifs. 

Pour ma part, je pense que les réformes 

administratives qui sont des plus hasar-

deuses peuvent attendre car suivant 

une expression populaire pleine de bon 

sens « on ne peut pas courir plusieurs 

lièvres à la fois ». 

Enfin il est urgent de tenir compte  de 

l‘avis de la population française en 

organisant l’information, des débats et 

pourquoi pas un référendum chaque 

fois que ça apparaîtra nécessaire. 

 

Bonne lecture    André GODIN 

 

 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

Dimanche matin, outre le Conseiller général, Rachelle Louis, le représen-

tant des pompiers sedanais, la cérémonie du souvenir a été réhaussée par 

la présence conjuguée du député Jean-Luc Warsmann et du Sous-Préfet 

de Sedan.  
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Fête CommunaleFête Communale  

P roposer aux habitants de 

Glaire, Iges et Villette, des 

animations qui puissent convenir 

aux petits comme aux grands, qui 

créent du lien et de la bonne hu-

meur, c’est la mission que s’est 

assignée la nouvelle commission 

des fêtes sur ce mandat. 

Ainsi, si la fête foraine, le tradition-

nel feu d’artifice et la cérémonie 

de commémoration sont toujours 

présents, des nouveautés qui ap-

pellent de prochaines éditions en 

2015 sont venues enrichir ce week-

end : concours de déguisement, 

animations musicales et parcours 

pour les garçons de café en her-

be. 

Le temps était moyen et les glai-

rois ont sans aucun doute beau-

coup de sollicitations à cette pé-

riode qui les éloignent de la Fête 

et de ses animations, mais le tra-

vail d’une municipalité est un tra-

vail au long cours.  

Rendez-vous en 2015 ! 

De nouvelles animations réussiesDe nouvelles animations réussies  

La Doncheroise, présente diman-

che matin, a défilé entre le mo-

nument aux morts et la grange 

« Parpaite » sur le thème de l’in-

troduction du Jour le plus Long 

de Maurice Jarre. 

Vers 16h, la grange Parpaite, dont l’acoustique se prête particulière-

ment bien aux concerts, a reçu « Les Intemporelles », trois femmes ve-

nues de Lorraine. Un superbe récital où le répertoire français, retravaillé 

et interprété avec brio, a emporté les suffrages du public. 

En début d’après-midi, une cavalcade costumée, précédée par les 

« Tontons Pipers », trio musical jouant de la bombarde, ou de la corne-

muse, a donné le coup d’envoi des nouvelles animations. 

Le parcours qui s’offrait aux garçons de café en herbe, sur la place, n’a 

pu manquer de rappeler aux plus anciens, les fêtes de village d’antan 

où, avec quelques ballots de pailles, de l’imagination et de la bonne 

humeur, les concurrents amusaient les spectateurs hilares ! 



 

3 

Chaque mois, les membres du 

Conseil municipal se réunissent à 

la Mairie. Voici quelques extraits 

des décisions prises lors du Conseil 

municipal du lundi 15 juillet. 
 

REFECTION DE BATIMENTS 

Le Conseil a  décidé de confier à 

l’entreprise glairoise « La Peinture 

Sedanaise », la réfection des pein-

tures de l’école maternelle et de 

l’ossature métallique de la salle 

polyvalente pour un montant TTC 

de 12.022 €. 

 

STANDARD TELEPHONIQUE 

Le Conseil, après étude compara-

tive, a décidé de changer son 

standard téléphonique pour un 

montant de 2.568 € H.T.  

 

TRAVAUX DE VOIRIES 

Sur proposition de la Commission 

d’ouverture des plis, le Conseil a 

décidé de retenir le moins-disant, 

l’entreprise glairoise EUROVIA, 

pour un montant de 9.643 € H.T. 

pour intervention à Iges, Glaire et 

Villette.  

 

FLEURISSEMENT 

La Commission de fleurissement a 

reçu la visite d’inspection mardi 15 

juillet en vue de l’obtention de la 

première fleur. 

  16ème Corrida de Glaire16ème Corrida de Glaire  

Au fil du Conseil ..Au fil du Conseil ..  

Le «Le «  requinrequin  » Benjamin de Block !» Benjamin de Block !  
Sur le tour de France cycliste, c’est 

Nibali l’italien qui a pour surnom 

« le requin de Messine », eu égard 

à ses victoires en cascade. 

A Glaire, pour la 16ème édition de 

la Corrida, c’est Benjamin De 

Block, licencié à l’AS Sommer, qui 

pourrait mériter le surnom de 

« requin des Ardennes » tant il 

cumule les performances sur tou-

tes les routes du département. 

Devant 220 concurrents, il termine 

premier dans une ambiance qui 

rappelle chaque année les ker-

messes cyclistes belges. 

Cette année, le café « Second 

Life » s’est mis au diapason en pro-

posant une animation musicale 

qui, ajoutée au stand de restaura-

tion, buvette de l’organisateur, 

animée par l’igeois Sylvain Corbel-

lari et son accordéon fétiche, a 

donné plus que jamais une impres-

sion de kermesse cycliste. 

Le président de l’AS Sommer, Jean

-Claude Louis pouvait avoir le sou-

rire : sa Corrida est une réussite. 

En fin de soirée, le Maire de glaire, 

encadré par les membres du 

Conseil et le personnel communal 

(chaleureusement remercié par le 

président pour leur dévouement 

et leur professionnalisme), a renou-

velé son soutien à cette manifes-

tation, subventionnée par la Com-

mune. 

A noter enfin que les « locaux » de 

l’étape ont bien figuré puisque 

Chafia Ouabadi termine 1ère 

chez les vétérans 1 tandis que 

Jacques Bourrez termine 3ème 

chez les non licenciés. 

Cette année, la municipalité était  

à nouveau représentée. Après Di-

dier Debras, Gino Targon ou David 

Trubert lors des éditions précéden-

tes, c’est Olivier Laurant qui s’est 

essayé à l’exercice.  

A 20h, samedi 12 juillet, quelques 230 concurrents se sont élancés pour 

trois tours sur une boucle de plus de 3.3 kms entre Glaire et Villette de-

vant un public toujours aussi nombreux.  

Spontanément, Sylvain Corbellari 

est venu jouer la ritournelle à l’issue 

de la course, donnant à l’arrivée 

un air de fête. 
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Samedi 12 juillet, sur un terrain rasé 

de près par le personnel commu-

nal, le président de l’AS Glaire, 

Francky SACRE, avait convié les 

anciens du club à un match ami-

cal face aux jeunes et moins jeu-

nes licenciés du club. 

Au-delà du résultat anecdotique 

(victoire des anciens tout de mê-

me !), on retiendra surtout une 

vraie osmose entre ces généra-

tions et une véritable joie de se 

retrouver entre anciennes gloires 

du club qui, rappelons-le, avaient 

conduit le club local parmi l’élite 

régionale. 

C’est d’ailleurs avec amusement 

que certains d’entre eux se sont 

souvenus de la tête des joueurs de 

la réserve du grand Stade de 

Reims lorsqu’ils sont arrivés pour 

jouer sur le terrain champêtre de 

Glaire. 

Un déjeuner bien mérité a clos 

cette matinée riche en émotion. 

Là encore, vivement la prochai-

ne ! 

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

VENDREDI 15 AOUT - 11H  

MESSE DE L’ASSOMPTIONMESSE DE L’ASSOMPTION 

Grotte de Iges 

 

SAMEDI 30 AOUT - 18H30  

MESSE MESSE  

Eglise Saint Martin de Glaire 

 

DIMANCHE 31 AOUT - 7H/ 17H  

2ème édition2ème édition  

BROCANTE D’ÉTÉ DE L’AS GLAIREBROCANTE D’ÉTÉ DE L’AS GLAIRE 

Stade de football 

Face au lotissement de l’Avenir 

 

LUNDI 8 SEPTEMBRE - 19h30  

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL 

Mairie 

 

MARDI 2 SEPTEMBRE   

RENTREE DES CLASSESRENTREE DES CLASSES 

Ecoles maternelle et primaire 

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

Les anciens de l’AS GlaireLes anciens de l’AS Glaire  

ont encore du «ont encore du «  ballonballon  » dans les pieds !» dans les pieds !  

Quelques heures avant la Corrida, l’AS Glaire avait montré le chemin de la convivialité dans le monde du 

sport avec cette belle réunion de famille entre jeunes et anciens du club. 

Vous voulez vous essayer à la peinture ? vous retrou-

ver chaque semaine au sein d’un groupe pour discu-

ter ou effectuer des travaux manuels ? Vous voulez 

vous entretenir par la gym douce ? Danser ? Prati-

quer un sport ? Football, tennis de table, tennis ?  

Toutes ces activités existent dans votre commune. 

Renseignez-vous ! 


