
 

  

 

Du cinéma pour la fête de l’Ecole et ..Du cinéma pour la fête de l’Ecole et ..  

Ce n’était pas un Navet !Ce n’était pas un Navet !  

L a directrice Céline Ponchaut 

avait choisi le Cinéma comme 

thème de cette fête de fin d’an-

née. Dès les premiers mots, nous 

comprîmes vite que l’ambiance 

serait là, laissant place à la déten-

te, à l’autodérision et à la bonne 

humeur. 

Ce fut une heure de réel plaisir pour 

les 300 à 400 personnes présentes 

dans la salle. 

    Suite page 2 
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 La fête des écoles, or-

ganisée par les enseignantes 

en partenariat avec la com-

mune et les parents d’élèves,  

marque la fin de l’année sco-

laire 2013/ 2014. Après une 

année expérimentale, la mo-

dification des rythmes scolai-

res, qui fait couler beaucoup 

d’encre au niveau national, 

ne semble plus poser de pro-

blème dans notre commune. 

En effet, ce sentiment a été 

exprimé par les parents des 

élèves que nous avons reçus 

lors d’une réunion publique 

dans notre mairie le 30 juin. 

Chacun a pu s’exprimer sur 

ce sujet et prendre connais-

sance des activités propo-

sées pour 2014/ 2015. 

 Durant la fête commu-

nale des 05 et 06 juillet, je 

vous rappelle que vous êtes 

tous conviés à assister aux 

différentes manifestations 

dont la cérémonie du souve-

nir  suivi d’un vin  d’honneur 

public comme indiqué dans 

les rendez– vous de la pres-

qu’île—page 4. 

 

 Bonne lecture à tous 

             

      André GODIN 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

Entamée sur l’air de la célèbre série des « Gendarmes de Saint-Tropez », la 

fête de fin d’année a été marquée par un engagement total des profes-

seurs des écoles qui se sont démenés sans compter pour la réussite de cet-

te fête et le plaisir de leurs élèves et du public, venu nombreux. 

ConcertConcert  

Carole Uva a enchanté le publicCarole Uva a enchanté le public  

Afin de remercier la commune de 

Glaire pour la mise à disposition 

gracieuse de la salle de Iges pour 

quelques répétitions, la chanteuse 

lyrique Carole Uva a offert un 

Concert samedi 21 juin en l’Eglise 

de Glaire devant un large public. 

               Suite  page 4 
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Vie CommunaleVie Communale  

Les danses et chants se sont suc-

cédés avec bonheur tout au long 

de cette représentation, particu-

lièrement réussie. 

Chacun aura pu apprécier l’en-

gagement du corps enseignant 

qui a redoublé d’énergie pour 

que ce spectacle soit rythmé et 

varié.  

Le public était conquis et les en-

fants étaient tout heureux de leur 

prestation. 

Un grand bravo aux enseignants 

et soutiens, notamment au niveau 

des chorégraphies.  

L’association des parents d’élè-

ves, remerciée par la directrice 

Céline Ponchaut, a assuré l’ani-

mation à l’issue du spectacle, 

malgré un temps exécrable, qui 

l’a obligé à rapatrier ses activités 

dans le Cosec. 

La fête de l’école plébiscitéeLa fête de l’école plébiscitée  

Mercredi 4 juin, dans la 

salle du Conseil de la Mai-

rie de Glaire, l’ancien 

maire de Poix-Terron, mai-

tre de Conférence à la 

faculté de Reims, qui n’a-

vait pas souhaité se repré-

senter à la mairie de sa 

commune a transmis le 

flambeau de la présiden-

ce départementale de 

l’association des maires 

ruraux des Ardennes a son 

désormais ex trésorier, An-

dré Godin. 

Sollicité par ses confrères, 

la maire de Glaire a ac-

cepté cette mission, 

connaissant parfaitement 

les rouages de cette asso-

ciation qui vise à défen-

dre les intérêts des com-

munes et de la démocra-

tie de proximité qui lui est 

si chère. 

André Godin élu nouveau présidentAndré Godin élu nouveau président  

des maires ruraux des Ardennesdes maires ruraux des Ardennes  

Le Conseil d’Administration de l’association des 

maires ruraux réuni autour d’André Godin. 

C’est Cyril qui a remis les cadeaux de 

fin d’année aux deux animatrices bé-

névoles qui assurent les cours de dan-

se et de gymnastique d’entretien 

Verre de l’amitié Verre de l’amitié 

à Familles Ruralesà Familles Rurales  

Comme chaque année, la prési-

dente Patricia Nicolas a donné ren-

dez-vous à ses adhérents et béné-

voles autour d’un verre de l’amitié 

pour clôturer la saison. 

L’occasion d’annoncer quelques 

nouveautés pour la rentrée et no-

tamment un club pour les jeunes 

séniors et sans doute de l’initiation 

à l’informatique pour échanger 

avec ce média devenu indispensa-

ble, y compris pour les moins jeu-

Sans doute, encore plus de public 

qu’à l’accoutumée 

Des costumes bigarrés ont égayé et rehaussé les différents tableaux. 
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Chaque mois, les membres du 

Conseil municipal se réunissent à 

la Mairie. Voici quelques extraits 

des décisions prises lors des 

Conseils municipaux du lundi 2 et 

du vendredi 20 juin. 

 

REPRESENTANTS COMMUNAUX A 

L’ELECTION SENATORIALE 

En septembre prochain auront lieu 

l’élection des deux Sénateurs qui 

représenteront les Ardennes. 

André Godin, Daniel Guy et Olivier 

Laurant représenteront Glaire. 

Brigitte Gourdin, David Trubert et 

Bruno Cotrelle sont suppléants. 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 

ASSAINISSEMENT 2014 

En raison du transfert de la com-

pétence « assainissement » vers la 

Communauté d’agglomération 

Charleville-Mézières - Sedan, le 

Conseil municipal a clôturé l’exer-

cice 2014 transitoire dès le Conseil 

du 2 juin. 

 

ENCADREMENT CENTRE AERE 

Le Conseil municipal a entériné la 

liste des animateurs diplômés qui 

encadreront les enfants fréquen-

tant le Centre ainsi que les trois 

jeunes de Glaire qui compléteront 

l’effectif et se verront ainsi offrir un 

« job d’été » bienvenu. 

Vie communaleVie communale  

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

Sécurité et fleurissement : ça bouge !Sécurité et fleurissement : ça bouge !  

D epuis quelques semaines, 

vous voyez « fleurir » ça et là 

de nouveaux aménagements 

pour agrémenter votre cadre de 

vie. 

Des jeux en bois (balançoire, but, 

bascule) à Villette, des bicyclettes 

et tonneaux fleuries à Glaire en 

attendant l’installation de pan-

neaux d’entrée à Glaire et Iges. 

Samedi 28 juin, l’entreprise Wirion 

a également installée 6 barrières 

devant l’Ecole qui permettront de 

sécuriser le lieu tout en profitant 

de celles-ci pour fleurir le devant 

de l’Ecole primaire. 

Bientôt, ces barrières recevront 

des compositions fleuries. 

Fleurissement : S’agissant des concours ..Fleurissement : S’agissant des concours ..  
Obtention de la première fleur 

L e 15 Juillet prochain, Frédéric Gilleron et son 

équipe recevront le jury d'attribution de la pre-

mière fleur nationale. Des efforts conséquents ont été 

réalisés pour répondre aux critères d’attribution. 

Pour valoriser notre commune au maximum, nous 

comptons sur votre soutien et vous invitons très cor-

dialement à mettre le plus en valeur votre habitation 

le jour J, mardi 15 juillet. 

Concours des maisons fleuries à Glaire 

P our cette année il ne sera pas nécessaire de 

procéder à une inscription au concours des 

maisons fleuries. La sélection s'effectuera sur l'ensem-

ble de la commune. Le jury procédera à plusieurs 

visites cet été. Les critères de jugement seront : l'as-

pect d'ensemble, l'harmonie des couleurs, la diversité 

des plantations, etc. La remise des prix aura lieu en 

fin de saison. 

.. et des berges.. et des berges  

L e long du chemin de halage 

du Canal, sur le circuit de ran-

donnée tracé autour de la pres-

qu’île, quelques signes de faiblesse 

inquiétants de la berge commen-

çaient à se voir sérieusement côté 

Villette. 

En juin, V.N.F. est intervenu avec 

une grue et une barge pour conso-

lider le tout et enlever les boues. 

Les travaux ont duré près d’une 

semaine sur le Canal. 
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Ils étaient près de cent cinquante 

mélomanes à s’être réunis à l’égli-

se de Glaire, samedi 21 juin, pour 

profiter du récital offert par Carole 

Uva et sa chorale, à l’invitation de 

la Commune. 

De l’aveu même du Maire, il n’a-

vait pas souvenir d’une si belle 

prestation dans la commune. 

Un verre de l’amitié a clôturé 

comme à l’habitude, ce concert.  

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

SAMEDI 5 JUILLET  

FÊTE COMMUNALEFÊTE COMMUNALE 

16h Ouverture des jeux et manèges 

20h Bal pour tous, animé par Sanders musique 

 Années 80, disco, rock 

23h Feu d’artifice 

 

DIMANCHE 6 JUILLET  
11h Cérémonie du souvenir au Monument  

 aux morts en présence de la Doncheroise. 

 Suivi du vin d’honneur à la Grange Parpai

 te 

13h45 Concours de déguisement pour en

 fants et défilé dans les rues avec groupe 

 de musique irlandaise  

15h30 Course de garçons de Café ! 

17h Café concert avec « Les intemporels » 

 

MARDI 15 JUILLET - 19h30  

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL 

Mairie 

 

SAMEDI 12 JUILLET - 20h  

16ème CORRIDA DE GLAIRE16ème CORRIDA DE GLAIRE 

Organisation A.S. Sommer 

Circulation restreinte de 19h45 à 21h15 (sens de 

course et vitesse très réduite) 
 

MERCREDI 30 JUILLET—20h   

FETE DU CENTRE AEREFETE DU CENTRE AERE 

Salle polyvalente 

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

Franc succès pour le récital de Carole UvaFranc succès pour le récital de Carole Uva  

Venu de Glaire et des alentours, les spectateurs n’ont pas regretté le 

déplacement 

Coucher de soleil sur Iges le 24 juin. 


