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 Bien que la situation économi-

que de notre Pays ne cesse de se dé-

grader, il est réconfortant de voir s’im-

planter de nouvelles entreprises sur 

notre territoire. La société F2V est 

l’exemple de la réussite d’un jeune 

chef d’entreprise originaire de Glaire 

comme présenté dans ce flash info. 

 

  Notre municipalité a conscien-

ce depuis de nombreuses années que 

seule une activité économique floris-

sante pouvait contribuer à maintenir 

nos populations sur place et leur ap-

porter un bien être matériel satisfaisant, 

c’est pourquoi nous avons toujours 

œuvré pour accueillir les entreprises en 

restant à leur écoute sans pour autant 

intervenir dans leur fonctionnement. 

Cette politique a porté ses fruits, le 

résultat est là, il suffit d’observer le 

nombre d’entreprises implantées sur 

notre territoire. 

 

 Malheureusement les législa-

teurs ne semblent pas avoir pris cons-

cience des efforts fournis bien souvent 

bénévolement par les élus locaux et 

organisent depuis plusieurs années la 

suppression des communes en impo-

sant des règles statutaires qui les prive-

ront à terme de toute légitimité, en 

incitant des regroupements forcés et 

en programmant la disparition progres-

sive des services de l’Etat qui avaient 

pour mission d’aider les citoyens dans 

les démarches administratives et les 

communes. Que ce soit au moment 

des élections législatives comme celles 

qui concernent les grands électeurs 

pour les sénateurs, il serait intéressant 

de les interpeller à ce sujet et sur la 

place laissée au citoyen dans notre 

république. 

 

Bonne lecture 

   André GODIN   

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

Mathieu Valette, l’enfant du Mathieu Valette, l’enfant du 

pays investit à Glairepays investit à Glaire  

L a Zone industrielle de Glaire est

-elle en passe de devenir la 

Mecque de la « fermeture » ? 

Si les Ets Maurant sont présents de-

puis des dizaines d’années, ce ne 

sont pas moins de trois entreprises 

supplémentaires qui viennent de 

s’installer en quelques semaines. 

« Ardennes Fermetures »  a repris 

des locaux inoccupés depuis quel-

ques temps à l’entrée de la com-

mune, face aux Transports Lingat. 

Mathieu Valette, le samedi 22 juin, lors de l’inauguration des nouveaux locaux 

son entreprise à Glaire. 
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BREVES BREVES --  BREVES BREVES --  BREVESBREVES  
 

AIRE DE JEUXAIRE DE JEUX  

En complément des terrains de pé-

tanque situés sur le cône paysager 

à Villette, face au château, le 

Conseil a décidé de procéder à 

l’achat d’une balançoire et de 

quelques jeux pour enfants. 

  

GALA KGALA K--DANSEDANSE  

C’est le samedi 15 juin, à 21h, que 

les 72 membres de la section de 

danse glai roi se de Sedan-

Gymnique ont présenté  leur 2ème 

gala à la salle Marcel Schmitt à Se-

dan. Devant 600 spectateurs, les 21 

habitantes de Glaire que compte la 

section, ont obtenu une véritable 

ovation pour la qualité de la repré-

sentation. 

Rendez-vous l’an prochain à Glaire 

pour une 3ème saison de « K-

Danse » emmenée par Marion et 

Ludivine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TICKETS DE MANEGETICKETS DE MANEGE  

Lors de son dernier Conseil munici-

pal, les élus ont à nouveau voté la 

délivrance de  2 tickets de manège 

gratuits pour les enfants des écoles 

et les enfants résidant à Glaire. Ces 

derniers pourront les retirer au secré-

tariat de la Mairie.  

Vie communaleVie communale  

Fin d’année scolaire festive avecFin d’année scolaire festive avec  

la fête des Ecolesla fête des Ecoles  

P our la deuxième année 

consécutive, les deux écoles 

maternelle et primaire se sont 

unies pour proposer une fête des 

écoles commune. 

C’est l’association des parents 

d’élèves présidée par la dynami-

que Delphine Champagne qui 

s’est occupée de la kermesse qui 

a suivi. 

A noter d’ailleurs que les actions 

menées par l’association ont per-

mis, entre autres, de financer le 

voyage des enfants jusqu’à Le-

warde dans le Nord. 

En septembre prochain, les deux 

écoles seront officiellement ratta-

chées sous la direction unique de 

Céline Ponchaut. 

 

Les enfants ont dansé et chanté sous la houlette de leurs institutrices. 
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Mathieu Valette investit à GlaireMathieu Valette investit à Glaire  

L a Zone industrielle de Glaire 

est-elle en passe de devenir 

la Mecque de la « fermeture » ? 

Si les Ets Maurant sont présents de-

puis des dizaines d’années, ce ne 

sont pas moins de trois entreprises 

supplémentaires qui viennent de 

s’installer en quelques semaines. 

« Ardennes Fermetures »  a repris 

des locaux inoccupés depuis 

quelques années à l’entrée de la 

commune, face aux Transports 

Lingat. « Piat fermetures » s’est ins-

tallé sur la zone communautaire 

face à Eurostructure. Cette entre-

prise est connue de la commune 

puisqu’elle avait obtenu le mar-

ché pour la pose des fenêtres et 

portes de la maison des associa-

tions en 2012. 

Dernière entreprise et pas la moin-

dre : F2V. 

C’est un enfant du pays, Mathieu 

Valette, qui a décidé d’investir à 

Glaire.  

Ce trentenaire dynamique a 

connu une ascension fulgurante 

avec pour principes de base un 

sens du commerce inné, un esprit 

déterminé et un gout pour le tra-

vail prononcé. 

A la tête de sa PME, il compte sur 

ce nouvel outil de travail pour dé-

velopper encore plus son activité 

et diversifier sa palette de pro-

duits. 

Cette installation, comme celles 

de « Fermetures Piat » et 

« Ardennes fermetures » sont avant 

tout d’excellentes nouvelles pour 

l’emploi et la preuve que l’initiati-

ve individuelle et l’esprit d’entre-

prise sont encore vivaces. 

A noter également que Mathieu 

Valette a mis un point d’honneur 

à confier la construction des bâti-

ments aux entreprises locales au 

premier rang desquels, Eurostruc-

ture, située en face. 

Dernière preuve de l’attachement 

viscéral du jeune glairois d’origine, 

son amie viendra installer son ca-

binet de kinésithérapie en septem-

bre prochain dans les locaux com-

munaux situés à l’emplacement 

de l’ancienne maison « Brunson », 

dans l’attente de la future maison 

médicale. 

 

Mathieu Valette, le samedi 22 juin, lors de l’inauguration des nouveaux locaux 

son entreprise à Glaire. 

Beaucoup de glairois s’étaient déplacés pour l’inauguration des locaux de 

l’enfant du pays. André Godin n’a pas manqué de rappeler le dynamisme de 

ce jeune entrepreneur dans un dossier conduit par la commune de Glaire. 
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET  

FETE COMMUNALEFETE COMMUNALE  
Place de la Mairie 

Organisation municipalité 

 SAMEDI 6 JUILLET 

 Manège place de la Mairie 

 23h23h  30: Feu d’artifice 30: Feu d’artifice  
 

 DIMANCHE 7 JUILLET 

 11h11h    : Cérémonie du souvenir : Cérémonie du souvenir   

    Monument aux morts de Glaire avec 

 la fanfare « La Doncheroise » suivi d’un 

 vin d’honneur public 

 Manèges place de la Mairie 

  15h3015h30    : Danse Country: Danse Country  

    Avec les danseurs « The Country road » 

 de Mouzon (et non 17h30 comme men-

 tionné dans le programme) 

 

 VENDREDI 12 JUILLET - 13h30 

  Marche à ServionMarche à Servion  

 Départ place de la Mairie 

VENDREDI 12 JUILLET - 18h30 

Présentation du projetPrésentation du projet  

de requalification du centre de Glairede requalification du centre de Glaire  

Salle du Lavoir 

 

SAMEDI 13 JUILLET - 20h  

15ème CORRIDA DE GLAIRE15ème CORRIDA DE GLAIRE  
Place de la Mairie 

Organisation A.S. SOMMER 

 

MERCREDI 17 JUILLET - 20h 

Réunion publique P.L.U. Réunion publique P.L.U. (Plan Local d’Ur-(Plan Local d’Ur-

banisme)banisme)  

Salle polyvalente, rue Pierre Lavoisier 

 

SAMEDI 27 JUILLET - 13h30 

Marche à RevinMarche à Revin  

Départ place de la Mairie 

 

MERCREDI 31 JUILLET - 20H 

Spectacle de clôture du centre aéréSpectacle de clôture du centre aéré  

Salle polyvalente, rue Pierre Lavoisier 

Organisation municipalité 

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

Clin d’œil à la tour EDF de IgesClin d’œil à la tour EDF de Iges  

Elle faisait partie du paysage depuis des dizaines 

d’années cette tour EDF qui alimentait le village de 

Iges. 

Elle vient d’être remplacée par un équipement 

beaucoup plus discret. 


