
 

  

Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  
                                Juin Juin --  Juillet 2016Juillet 2016  

FlashFlash--info n°  info n°                                          de la Commune de de la Commune de GlaireGlaire  
                                                                        Im-Im- primé par nos soins       primé par nos soins         

101101  

 

 Malgré une conjoncture 

bien morose, que ce soit en 

raison des nombreuses précipi-

tations pluvieuses de ce prin-

temps et début d’été, ou enco-

re de l’incertitude qui pèse sur le 

devenir de nos communes mais 

également au niveau économi-

que et sans oublier l’état de 

guerre contre Daesh illustré ce 

14 juillet par le sordide attentat 

à Nice, votre équipe municipale 

continue à œuvrer sereinement 

et démocratiquement pour 

améliorer notre cadre de vie et 

redonner confiance dans nos 

institutions à chacun d’entre 

nous . 

 

 C’est en unissant nos ef-

forts que nous réussirons à sur-

monter toutes les difficultés ac-

tuelles. Certes nous devons res-

ter vigilants en signalant toute 

radicalisation mais également 

en participant à la vie publique 

et je remercie celles et ceux qui 

nous font remonter des informa-

tions et des propositions. 

 

 L’équipe municipale et 

moi– même nous vous souhai-

tons d’excellentes vacances 

estivales et nous vous donnons 

rendez– vous pour la rentrée de 

septembre. 

 

 Bonne lecture à tous 

             

  André GODIN 

Edito Edito   

du du   

mairemaire 

  

Une friterie s’est installée sur la Une friterie s’est installée sur la 

voie verte pour l’étévoie verte pour l’été  

D epuis lundi 4 juillet, une jolie 

petite baraque à frites a posé 

ses bagages au bout de la place de 

la Mairie en bord de Meuse sur la 

voie verte. Cette installation, à l’ini-

tiative de la municipalité, s’inscrit 

dans un projet plus large qui vise à 

développer une activité de loisirs et 

de tourisme à travers l’arrivée de la 

voie verte. En attendant la suite, la 

friterie « J’Mmmm »  réalise déjà un 

carton ! Ses frites et spécialités sont 

délicieuses. Laissez vous tenter ! 
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Le patron de l’établissement n’est pas un novice. Avec une hygiène irrépro-

chable et des frites « maison », la clientèle a vite été au rendez-vous. 

Lundi 15 août,Lundi 15 août,  

Partez à la découverte Partez à la découverte 

de la Country à Glaire !de la Country à Glaire !  
Page 4Page 4  
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M algré un temps exécrable 

en juin et des contraintes 

budgétaires réelles, les ouvriers 

communaux se sont attachés à 

rendre nos villages agréables. 

Des panneaux d’entrée d’agglo-

mération ont été changés à cet 

effet. 

Au-delà, Glaire poursuit ses rela-

tions avec le monde économique 

notamment en maintenant des 

abords agréables et en répon-

dant aux invitations ou sollicita-

tions des entrepreneurs de la Zo-

ne. Ainsi, en juin, c’est l’entreprise 

Actega qui a inauguré ses nou-

veaux locaux sur la Zone industriel-

le. 

Les plus anciens se souviennent de 

l’installation de l’entreprise Blan-

comme créée en 1967, rachetée 

par Rhenacoat en 2001 et deve-

nue aujourd’hui Actega avec son 

siège social à Glaire depuis 2004. 

Cette entreprise spécialisée dans 

les peintures et vernis sur métal a 

inauguré ses nouveaux locaux le 8 

juin dernier.  

Pour l’occasion, Madame le Sous-

préfet, le 1er VP d’Ardenne-

Métropole Didier Herbillon, la 

conseillère départementale Anne 

Dumay, et le premier adjoint au 

Maire Daniel Guy étaient réunis 

autour des dirigeants de l’entrepri-

se. 

 

Aménagement du cadre de vieAménagement du cadre de vie  

La municipalité souhaite embellir votre cadre de vieLa municipalité souhaite embellir votre cadre de vie  

L’assemblée est venue nombreuse pour assister à l’inauguration des 

nouveaux locaux de l’entreprise Actega-Rhenacoat. 

Sur le rond point face à Tarkett, à l’entrée de Glaire ou aux abords de l’école primaire, un soin particulier est 

apporté au cadre de vie des habitants et usagers de la commune. 

Vie économiqueVie économique  

Actega investit et se prépare pour l’avenirActega investit et se prépare pour l’avenir  
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L ’installation de la friterie et de 

tables de pique-nique s’ins-

crivent dans une démarche plus 

large visant à valoriser l’arrivée de 

la voie verte sur le territoire com-

munal. 

Dans ce cadre, un projet a été 

présenté à Ardenne Métropole 

pour obtenir des fonds européens 

sur le programme « Leader ». 

Un parcours de santé, des jeux, un 

accès ver la Meuse pour la prati-

que du canoë kayak en partena-

riat avec le club de canoë-kayak 

du pays sedanais et des installa-

tions complémentaires font partie 

de ce projet. 

Dès à présent, les premiers amé-

nagements laissent deviner le po-

tentiel du site situé au bout de la 

place de la Mairie et directement 

au bord de la Voie verte. La cuisi-

ne y est délicieuse. On ne saurait 

que vous conseiller d’y faire un 

tour ! 

Une friterie sur la Voie Verte à GlaireUne friterie sur la Voie Verte à Glaire  

««  J MmmmJ Mmmm  » …...on aime !!!» …...on aime !!!  

Clubs sportifsClubs sportifs  

Deux nouveaux présidents en juinDeux nouveaux présidents en juin  

E n juin, si le président du club 

local de Tennis de table Da-

niel Dussart est resté fidèle à la 

barre, il n’en a pas été de même 

dans les deux autres clubs sportifs 

communaux. A ‘A.S. Glaire, après 

une annulation de l’évènement 

qui devait marquer les 80 ans du 

club, un changement de prési-

dent est intervenu : Jean-Claude 

Karmusik reprend les rênes d’un 

club qu’il connait très bien. A ses 

côtés, Jean-Pierre Gérard renou-

velle sa fidélité à ce club doyen. Il 

en a connu d’autres ! 

A la fête communale, les bénévo-

les étaient déjà à pied d’œuvre et 

répondaient présents.  

Côté tennis enfin, le président Oli-

vier Choisy cède sa place après 

une année de transition à un nou-

veau président plein d’allant qui 

arrive de Gespunsart. 

A tous, nous souhaitons un bel été 

en attendant de les retrouver en 

pleine forme dans leur discipline 

respective. 

 

Le nouveau président a présenté ses objectifs lors de l’A.G. du club qui 

s’est déroulée à la maison des associations le 17 juin dernier. 

En quelques jours, la réputation de l’établissement a fait le tour de la 

presqu’île. La friterie mérite bien son nom ! 
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

 

MERCREDI 27 JUILLET 2016  - 20h 

Fête du Centre aéréFête du Centre aéré 

Salle polyvalente 

 

LUNDI 15 AOÛT 2016 - 11h 

Messe de l’AssomptionMesse de l’Assomption 

Grotte de Iges 

 

LUNDI 15 AOÛT 2016 - 11h 

Journée Country !!!Journée Country !!! 
Parking de la salle polyvalente à Glaire 

RESERVEZ VOTRE REPAS !! 

Voir ci-joint 

 

AOÛT 2016  

Rentrée scolaireRentrée scolaire 

Mairie de Glaire 

 

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016 - 19H30 

Conseil municipalConseil municipal 
Mairie de Glaire 

 

 

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

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

Vie scolaireVie scolaire  

Un tour de chants pour la fin d’annéeUn tour de chants pour la fin d’année  

Pas de danse cette année mais 

un tour de chants d’une heure 

pour marquer la fin d’année sco-

laire et le début des vacances 

estivales. Les parents se sont dé-

placés nombreux et les enfants, 

comme à leur habitude ont don-

né le meilleur d’eux-mêmes pour 

faire plaisir à leurs parents et ensei-

gnants 

http://www.mairie-glaire.fr

