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A l’occasion de la fête communale 

2015, la municipalité a souhaité 

apporter quelques modifications 

dans son implantation et son 

o rgan isat ion  notamment en 

installant le podium près de 

l’ancienne « grange Parpaite » sur la 

place de la mairie et en innovant 

avec de nouvelles animations. 

La semaine suivante, la course 

pédestre (la Corrida de Glaire) 

organisée par l’A.S.Sommer en 

collaboration avec la municipalité 

de Glaire, a connu de nouveau un 

franc succès populaire. 

Il en a été de même durant tout le 

mois de juillet avec le centre aéré 

communal pour le bonheur de 90 

enfants. Je tiens donc à féliciter et à 

remercier toutes celles et ceux qui 

ont participé au succès de toutes 

ces activités de notre vie locale . 

Mais ce dynamisme communal ne 

peut masquer les difficultés actuelles 

de nos collectivités locales en raison 

de la participation de plus en plus 

faible de l’Etat notamment la D.G.F. 

( d o t a t i o n  g l o b a l e   d e 

fonct ionnem ent)  comm e je 

l’évoquais dans un précédent flash-

info. Les gouvernants actuels incitent 

les  communes à se regrouper au 

sein de « communes nouvelles » en 

espérant ainsi faire des économies 

sur le « dos » des contribuables 

locaux. Derrière de beaux discours 

les politiciens actuels démontrent à 

nouveau leur incapacité à gérer la 

crise financière  qui « plombe » l’Etat 

et ses obligations envers les 

collectivités dans le respect de la 

liberté de chaque commune. 

 

 Bonne lecture à tous . 

 

 André GODIN. 
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Un mois de juillet bigarré !Un mois de juillet bigarré !  

Centre aéré 
Sandrine, f lanquée du fidèle 
Sébastien dit « Cocotte », a pu 
compter cette année sur la 

D e la Fête communale au 

Centre aéré en passant par la 

Corrida, le mois de juillet a été une 

nouvelle fois marqué par une 

succession de manifestations, toutes 

réussies. 

L’année 2015 restera toutefois 

gravée comme un millés ime 

particulièrement réussi avec une 

Fête qui retrouve des couleurs et un 

Centre aéré dont la réussite se lisait 

sur tous les visages lors du spectacle 

Corrida de Glaire 
Ils furent encore plus de 200 à 
terminer cette course pédestre 
suivie par un public toujours 

Fête communale 
Sur le thème de l’Ouest américain, les enfants de Glaire ont défilé dans les 
rues, juchés sur une charrette tirée par des chevaux de trait ardennais. 
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A la Fête communale ...A la Fête communale ...  

P lacée sous le signe du cheval 

de trait ardennais, la fête 

communale a débuté dès le 

samedi matin par une action 

volontaire en faveur de la nature. 

Une dizaine de bénévoles, adultes 

et enfants, ont parcouru le tour de 

la presqu’île, à la chasse aux 

détritus et autres objets polluants. 

Cette action a pu se dérouler 

avec le concours de Georges 

Villeval et de ses deux chevaux. 

En fin d’après-midi, une messe a 

été célébrée spécialement à 

Glaire pour l’occasion. 

En début de soirée, c’est le 

groupe de rock « Pat Benatar » qui 

a été particulièrement apprécié 

en animant avec brio la place de 

la Mairie, installé sur le podium, 

nouvellement placé face à la 

grange Parpaite. Cette nouvelle 

formule proposant des musiciens 

et  chanteur  devra i t  ê t re 

reconduite l’an prochain. 

Comme d’habitude, la soirée s’est 

clôturée par le Feu d’Artifice 

toujours très suivi par la population 

glairoise et alentour. 

La fête foraine était également 

présente, élément essentiel et 

indispensable à la jeunesse de 

notre commune. 

Le samedi matin, à Iges, le convoi de « nettoyage » a dû 
effectuer une pause pour permettre aux chevaux de se 
rafraichir, compte tenu des températures caniculaires qui 
sévirent pendant la Fête. 

Programmé juste avant le Feu d’Artifice, le 
groupe « Pat Benatar » a parfaitement rempli son 
office en s’adressant à un public plus large que 
les programmations des années antérieures. 

Le feu d’artifice, tradition de la fête glairoise 

Les manèges restent une composante essentielle. 
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… retour en images… retour en images  

Corrida de GlaireCorrida de Glaire  

Jacques Bourrez , 44ème et premier glairois !Jacques Bourrez , 44ème et premier glairois !  

D ominée par Sébastien 

N a u t r e z  d u  c l u b 

carolomacérien, la course a vu 

comme d’habitude la suprématie 

de l’AS Sommer qui a trusté la 

plupart des podiums. 

Parmi ceux-ci, on notera la 

performance des glairois Jacques 

Bourrez, 44ème /206 en 41’12, ainsi 

que du couple Salem et Chafia 

Ouabadi, respectivement 64ème 

et 73ème et tous deux premiers 

dans leur catégorie respective ! 

Chez les élus locaux, après Didier 

Debras, Gino Targon et David 

Trubert, c’est un nouvel adjoint qui 

s’est essayé à l’exercice. Frédéric 

Gilleron a effectué sa première 

Corrida en terminant avec son 

collègue Olivier Laurant, 151ème 

et 152ème. 

Des enfants heureux, une buvette fréquentée, de la danse, le fête retrouve des couleurs ! 

Dimanche, c’est en présence du 

capitaine de Gendarmerie, du 

sous-préfet Yborra (qui quittera ses 

fonctions à Sedan ce 31 août) et 

la Conseillère départementale 

Anne Dumay que la journée a 

débuté par un hommage rendu 

aux morts pour la France de Iges, 

Glaire et Villette. 

Dans l’après-midi, une parade 

« ouest américaine » dans les rues, 

avec l’appui de la nouvelles 

association glairoise de Country 

« Tenessee Road » (reprise des 

act iv i tés  dès  mercred i  2 

septembre, 19h15 à la salle 

polyvalente), a connu une 

fréquentation en hausse par 

rapport à l’an passé. 

La journée s’est poursuivie sur la 

place de la Mairie avec les jeux, la 

buvette tenue par l’AS Glaire et la 

poursuite de la fête foraine.  

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

DIMANCHE 23 AOÛT 2015 - 6H / 18h 

BROCANTE BROCANTE --  VIDE GRENIERVIDE GRENIER 

Sur le stade municipal - Organisation A.S. Glaire 

Inscriptions et renseignements au 06 88 76 52 81 

 

SAMEDI 29 AOÛT 2015 - 18h30 

Messe anticipéeMesse anticipée 

Eglise Saint Martin de Glaire 

 

MARDI 1ER SEPTEMBRE 2015  

RENTREE SCOLAIRERENTREE SCOLAIRE 

Ecoles communales de Glaire 

 

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2015 - 19h15 

Reprise de la danse CountryReprise de la danse Country 

Salle polyvalente - Inscriptions sur place 

 

LUNDI 7 SEPTEMBRE 2015  

Conseil municipalConseil municipal 
Mairie de Glaire 

 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015  à 20h00 

ChoraleChorale 

Eglise Saint Martin de Glaire (entrée gratuite) 

O n connaissait depuis de 

nombreuses années le 

dynamisme et le sérieux de 

S a n d r in e ,  o n  c o n na i s s a i t 

également la bonne humeur 

communicative de Sébastien, 

nous avons découvert cette 

année le dynamisme et l’entrain 

de Mélissa ! 

Ce triumvirat a permis aux enfants, 

avec l’aide précieuse de toute 

l’équipe d’encadrement, de 

passer un excellent séjour au sein 

du Centre aéré de Glaire.  

Si son succès ne se dément pas 

d’année en année, il le doit 

également à la commune de 

Glaire qui met la quasi-totalité de 

ses infrastructures à disposition du 

Centre. 

En présence d’une large partie du 

Conseil municipal, André Godin a 

pu se féliciter lors du spectacle 

final, de disposer au sein de la 

c o m m u n e  d ’ u n e  t e l l e 

organisation.  

Rendez-vous est donc pris pour 

Votre flash info en ligne sur  Votre flash info en ligne sur  www.mairie-glaire.fr 

Centre aéré : un excellent Millésime !Centre aéré : un excellent Millésime !  

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

En préambule au spectacle de 
clôture, André Godin a souhaité 
saluer le travail réalisé par 
l ’ e n s e m b l e  d e  l ’ é q u i p e 

Les danses se sont succédées sur 
un rythme endiablé. L’énergie et 
l’entrain étaient palpables à 
chaque tableau présenté. 

Des parcours gymniques et 
acrobaties ont également été 
proposés, profitant ainsi de 
l’expérience de Mélissa Albin en la 

  INFO 

  La boutique EDF de Sedan 

est fermée 
 

Depuis le 1er juillet 2015, la boutique EDF située 

place Lucien Sampaix à Sedan est fermée. 

Il faut à présent se rendre 64, rue Bourbon à 

Charleville-Mézières aux horaires suivants : 

Lundi, mardi, mercredi  de 9h30 à 12h30 et de 14h à 

18h  

Vendredi de 10h15 à 12h30 et de 14h à 17h45. 

http://www.mairie-glaire.fr

