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Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  
Mai 2011Mai 2011  

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

Cercle des Echansons Cercle des Echansons : : Entre voyage dans le Sancerrois et séances d’œnologie, l’association du Cercle 

des Echansons poursuit ses animations avec bonheur. De nouveaux projets sont en vue pour la rentrée.                         Page 4 

Comptes 2010 Comptes 2010   

Maitrise des dépensesMaitrise des dépenses  
de fonctionnement de fonctionnement   
et investissements fortset investissements forts 
A lors que la plupart des collectivités locales ont parfois une fâcheuse tendance à 

lancer des projets sans mesurer les conséquences financières pour leurs 

administrés, Glaire a réussi pour la troisième année consécutive à maintenir et même 

réduire ses dépenses de fonctionnement dans le but de maintenir une capacité 

d’autofinancement permettant de poursuivre les investissements de la commune sans 

l’endetter  pour l’avenir.                        

Contrairement à l’image totalement erronée, véhiculée sur Glaire, notre commune fait très 
attention à ses dépenses de fonctionnement et évite toutes les dépenses inutiles ou superflues 
afin de dégager un maximum d’autofinancement à consacrer à  l’investissement. 

Edito du MaireEdito du Maire  

 

 

 Le 18 avril, avec un mois de 

retard en raison des réformes en 

c o u r s  i m p o s é e s  p a r  l e 

gouvernement actuel, le conseil 

municipal a voté le budget 

communal 2011 sans augmenter 

ses taux, malgré les incertitudes qui 

pèsent sur les recettes fiscales des 

années à venir. 

 

 Fort heureusement, comme 

pour égayer cette période si difficile  

pour beaucoup d’entre nous en 

raison de la morosité économique 

q u i  f r a p p e  e n c o r e  n o t r e 

département, le soleil très présent 

depuis le début de ce printemps a 

contribué à la réussite des 

animations proposées par nos clubs 

et associations dont je salue une 

nouvelle fois le dynamisme et la 

convivialité des rapports humains 

développés grâce à leurs actions. 

 

Bonne lecture à tous 

André GODIN 

Brocante 1er mai 2011Brocante 1er mai 2011  

Sous le soleil !Sous le soleil !  
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BUDGET 2011 

Maitrise des dépenses de 
fonctionnements en 2010 
Comme en 2008 et 2009, la commune 
a poursuivi la maitrise des dépenses 
de fonctionnement avec 600.241 €.  
Cet effort collectif vient à la fois des 
employés et de l’équipe municipale 
qui prend toutes les dispositions 
nécessaires pour éviter les dépenses 
inutiles. 
 

Poursuite de l’effort de maitrise en  
2011 
De nécessaires entretiens et 
réparations sur le matériel roulant,   la 
réfection des voiries ainsi que la 
poursuite de la rénovation de la 
maison des associations devraient 
rendre difficile une quatrième année 
de baisse consécutive des dépenses 
de fonctionnement budgétées à 
hauteur de  647.507 €, 

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

IMPÔTSIMPÔTS  

Pas d’augmentation Pas d’augmentation 

des taux en 2011des taux en 2011  
L a  c o mm u n e ,  m a lg r é  l e s 

incertitudes qui planent sur l’avenir 

de ses ressources, a décidé de ne 

pas augmenter ses taux d’imposition 

pour tenir compte des efforts 

qu’auront déjà à consentir les 

h ab i t an t s  d e  G l a i re  a ve c 

l’augmentation de 6% des taux de la 

Communauté de communes du 

Pays Sedanais. 

 

SUBVENTIONS AUX SUBVENTIONS AUX 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  
Lors du dernier conseil municipal, 

les subventions suivantes ont été 

votées. Seules les associations 

présentant leurs comptes financiers 

sont éligibles. 

A.S.T.T. GLAIRE  2.100 € 

A.S. GLAIRE   2.000 € 

FAMILLES RURALES 1.700 € 

SAVOIR ET DETENTE    650 € 

CERCLE DES ECHANSONS 600 € 

TENNIS CLUB     250 € 

ECOLE DE GYM      250 € 

 

INSCRIPTIONINSCRIPTION  

Concours maisons  Concours maisons  

fleuriesfleuries  
Vous avez encore jusqu’au 15 juin 

pour vous inscrire en mairie . 

 

 INSCRIPTIONINSCRIPTION  

CENTRE AERECENTRE AERE  

(du 4 au 29 juillet)(du 4 au 29 juillet)  
Samedi 11 juin de 8h à 10h 

Habitants de Glaire 

Samedi 11 juin de 10h à 12h 

Enfants ayant déjà participé 

A partir du mardi 14 juin 

Budget communalBudget communal  

Glaire investit et limite ses Glaire investit et limite ses 

dépenses de fonctionnementdépenses de fonctionnement  

Forte augmentation des dépenses 
d’investissement en 2010 
Les travaux de la route de Sedan ont 
représenté la majeure partie des 
investissements. Toutefois, la création 
de la nouvelle classe ainsi que 
l’équipement des écoles en classes 
numériques ont également marqué 
l’année pour un budget final de 
1.024.938 € sans faire appel à 

l’emprunt. 
Poursuite des investissements en 
2011 
Les travaux de la route de Sedan à 
terminer, un projet immobilier en 
gestation et plusieurs investissements 
sur le réseau de voiries et les 
bâtiments augmentent encore le 
budget investissement en 2011 pour 
un montant de 1.681.260 €. La 



 

 

BROCANTE 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  

  

Lundi 6 juin 2011  Lundi 6 juin 2011  --  19h3019h30  

Conseil municipalConseil municipal  
Mairie de GlaireMairie de Glaire  

Samedi 11 juin  2011  Samedi 11 juin  2011  --  8h 8h --  10h10h  

Inscriptions Centre aéréInscriptions Centre aéré  

Mairie de GlaireMairie de Glaire  

Samedi 18 juin  2011  Samedi 18 juin  2011  --  14h 14h --  17h17h  

Fête de l’école maternelleFête de l’école maternelle  

Ecole Maternelle Ecole Maternelle   

Samedi 25 juin  2011  Samedi 25 juin  2011  --  14h 3014h 30  

Fête de l’école primaireFête de l’école primaire  

Salle polyvalente Raymond GourdinSalle polyvalente Raymond Gourdin  

Samedi 2 juillet 2011  Samedi 2 juillet 2011  --  18h18h  

MesseMesse  

Eglise SaintEglise Saint--Martin de GlaireMartin de Glaire  

Samedi 2 et dimanche 3 juillet Samedi 2 et dimanche 3 juillet   

FÊTE COMMUNALEFÊTE COMMUNALE  
Cérémonie du souvenirCérémonie du souvenir  

Concours miss Presqu’îleConcours miss Presqu’île  

Place de la MairiePlace de la Mairie  

BROCANTE FAMILLES RURALESBROCANTE FAMILLES RURALES  

1er mai sous le soleil !1er mai sous le soleil !  
La multiplication des Brocantes 
(plus d’une dizaine le même jour) 
dans les Ardennes rend la 
concurrence chaque année plus 
féroce. Pourtant, malgré un léger 
t assemen t  du  nombre  de 
participants, la foule était au rendez-

vous, aidée en cela par un temps 
estival, sans comparaison avec le 
temps exécrable de l’an passé. 
A l’occasion, Familles rurales a 
étrenné son chapiteau de 50m²  qui 
permettra à présent d’accueillir les 
convives à l’abri en tout temps. 

Toujours le même jeu entre le vendeur qui cherche à se débarrasser  ou à arrondir sa 
semaine et l’acheteur en quête du graal ...pas cher !! 

La foule des badauds était au rendez-vous 
dimanche après-midi 

Le chapiteau acquis par Familles rurales devait éventuellement protéger de la pluie, il a 
finalement servi avec bonheur à offrir un espace ombragé agréable pour les consommateurs. 



 

 

Les Echansons en balade dans le Sancerre 

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

Clin d’œil … aux œnologues de Glaire Clin d’œil … aux œnologues de Glaire  

Chaque mois, une séance est l’objet de 
découverte d’un cépage, d’un vignoble ou d’un 
thème au sein du club du Cercle des 
Echansons. En mai, c’était la dernière séance 
de la saison en attendant une possible création 
de section pour débutants. Avis aux amateurs ! 

Ils étaient encore une cinquantaine à se lever tôt le samedi 16 avril dernier pour 
partir à la découverte du vignoble Sancerrois, un an après avoir découvert le 
Chablis.  
Comme à son habitude, le club avait organisé ce déplacement de main de maitre 
autour de la découverte d’un propriétaire récoltant, d’un bon déjeuner et de la 
visite du musée de Sancerre. 
Au retour, c’est avec plaisir que les convives ont pu une nouvelle fois s’arrêter 

Lors de la visite du vigneron, chacun s’est appliqué à écouter avec attention les méthodes de 
vinification. 

Méthode de vinification classique en tonneau avec, pas 
bien loin, de belles cuves en inox ! 

CERCLE DES ECHANSONSCERCLE DES ECHANSONS  

Nouvelle réussite dans le SancerroisNouvelle réussite dans le Sancerrois  

Geneviève Pillot, secrétaire de l’association, en compagnie de Sylviane Wanwets-
Winkel, profitant toutes deux du soleil sur une terrasse dans le Sancerre ! 

Blanc mais également rouge et rosé, le 
Sancerre propose une gamme complète de 
vins. 

Pose méritée au Restaurant pour les 
voyageurs Glairois ! 


