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Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  
Mai 2012Mai 2012  

FlashFlash--info n° info n°                                         de la Commune de de la Commune de GlaireGlaire  

 A l’approche de l’été, entre deux 

averses pluvieuses, chacun s’active dans 

ses travaux de jardinage ou pour aménager 

ses espaces verts. C’est le cas pour 

quelques habitants de Villette qui fleurissent 

bénévo lement  nos  dépendances 

communales pour le plaisir de tous. Je les 

félicite et les remercie pour cette heureuse 

initiative dont vous découvrirez le détail dans 

ce flash info. 

 Après la campagne présidentielle ce 

sont les législatives qui ont pris le relais. 

Nous allons élire nos députés dont le rôle 

national est d’importance puisqu’ils votent 

nos lois qui régissent notre vie au quotidien. 

Comme chaque citoyen en a le devoir, je 

vous invite à vous exprimer les 10 et 17 juin. 

Ces rares instants ou chacun peut faire 

entendre sa voix par son vote, sont à 

privilégier sur toute autre activité car ils sont 

le socle de notre démocratie. Je suis 

personnellement convaincu que la 

démocratie dans notre Pays a encore de 

gros progrès à réaliser. En effet, les 

dirigeants au niveau national, quelque soit 

leurs sensibilités, ne tiennent pas 

suffisamment compte des avis exprimés par 

chaque citoyen. On ne peut pas faire le 

bonheur du peuple sans l’écouter. Je 

pourrais ainsi ouvrir bien des débats sur des 

sujets qui m’interpellent. Par exemple qui a 

multiplié les structures administratives dans 

notre Pays (Communes, Communauté de 

Communes ou d’agglo, Départements, 

Région, Etat, Europe….), qui alourdissent 

nos charges donc nos impôts. Par contre je 

suis persuadé que l’initiative locale peut 

améliorer la vie de chacun d’entre nous à 

moindre coût, encore faut-il avoir les 

autorisations ou suffisamment de liberté pour 

agir. Dans ce cas comme pour bien 

d’autres , le député est un interlocuteur 

Edito du maireEdito du maire

Ordures ménagèresOrdures ménagères  

Tour d’horizon du Tour d’horizon du 
S.I.R.T.OM. S.I.R.T.OM.   
Organisé par le commune jusqu’à son rattachement forcé à la Communauté de 

Communes du Pays Sedanais, le ramassage des ordures ménagères est à présent 

assuré par le S.I.R.T.O.M.. Le coût a largement augmenté mais des évolutions devraient 

encore impacter celui-ci. Tour d’horizon de ce service si utile … et si cher pour la 

population. 

Fleurissement de VilletteFleurissement de Villette  

Les habitants s’unissent Les habitants s’unissent 
pour embellir Villettepour embellir Villette  
Par simple volonté d’embellir le lieu où ils vivent, par envie de rendre plus agréable un 

endroit qui l’est déjà tant, quelques habitants se sont réunis pour participer à 

l’embellissement du Hameau de Villette. Complémentaires des employés municipaux qui 

s’appliquent toute la belle saison à agrémenter les villages de la Presqu’île, cette initiative 

est une belle preuve d’engagement citoyen.      

A l’initiative de quelques habitants de Villette, le Hameau s’est agrémenté de nouveaux bacs à 
fleurs. Ceux-ci, après accord de la commune, se sont engagés à entretenir les fleurs que la 
commune leur a données pour embellir Villette. 



 

 

C’est quoi le S.I.R.T.O.M. ?C’est quoi le S.I.R.T.O.M. ?  

 Qu'on le veuille ou pas, nous sommes 
dans la Communauté de Communes du pays 
sedanais qui a confié le ramassage de ses 
ordures au S.I.R.T.O.M. 
 
 Cette organisation installée sur la 
commune de Glaire, est constituée en comité 
syndical et intervient sur les territoires de la 
CCPS, du Pays de sources au Val de Bar, 
dans 4 villages des 3 cantons et la commune 
de Bazeilles, soit pour le compte de 55724 
habitants. 
Le comité syndical se compose d'une 
assemblée délibérante de 45 délégués élus 
dont 1 président et 2 vice-présidents. Dix 
membres élus constituent le bureau. 
48 agents, sous la direction de Eric PICARD 
participent au ramassage et au traitement des 
ordures ménagères à l'aide d'une vingtaine de 
véhicules dont 12 camions bennes de 19 et 
26 tonnes. 
Outre la collecte à domicile, 4 déchetteries: 
Glaire, Flize, Vrigne aux Bois et Pourru St 
Rémy acceptent les déchets verts, le tout 
venant, les gravats, les cartons, les ferrailles 
et les bois ménagers. 
En 2011, le SIRTOM a maintenu  ses actions 
de communication par des animations et 
projets pédagogiques en milieu scolaire, en 
participant aux évènementiels (fête du tri 
organisée par VALODIA  le 28 mai puis à la 
foire agricole de Sedan les 9, 10 et 11 
septembre), en réalisant une exposition et des 
visites au centre de tri de Villers-Semeuse et 
à la déchetterie de Glaire. 
Des opérations coup de poing pour contrôler 
la qualité du tri ont été réalisées dans 
quelques villages  et seront démultipliées. Les 
bacs jaunes qui renfermeront des déchets 
non conformes à leur destination feront l'objet 
d'un compte rendu à leur propriétaire et 
pourront être refusés à l'enlèvement. 
 
Pourquoi devons nous trier nos déchets et 
chaque fois que possible les mettre dans 
le composteur? 
 
Dans la loi programme relative à la mise en 
oeuvre du grenelle de l'environnement, il est 
indiqué: « La redevance et la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères devront 
intégrer pour 2015 une part variable incitative 
qui prendra en compte la nature et le poids ou 
le volume et / ou le nombre d'enlèvements 
des déchets » 
Par ailleurs, la loi de finance 2009 prévoit 
entre 2009 et 2015 une augmentation de la 
taxe générale sur les activités polluantes 
« TGAP » pour les installations de stockage 

des ordures ménagères, l'objectif étant 
d'encourager d'autres filières que le stockage 
des déchets et notamment des réductions à la 
source de ces derniers. 
Ces exigences contraignantes du législateur 
imposent au SIRTOM des mises en 
conformités coûteuses que l'on atténuera par 
un comportement citoyen en triant 
méthodiquement nos déchets. 
Cette mise en conformité fait l'objet d'un test 
« redevance incitative » qui  se déroule 
jusqu'à la fin de l'année sur les communes de 
Vrigne aux Bois, Vivier au Court, un quartier 
de Sedan et le Val de Bar. 
Des poubelles équipées de puces 
électroniques ont été remises dans chaque 
foyer. Chaque levée de poubelle identifiée par 
un code spécifique sera enregistrée par la 
benne d'enlèvement et une facturation fictive 
correspondant  au nombre de levées 
réalisées sera adressée à chaque foyer test 
qui pourra apprécier l'écart par rapport à la 
facturation actuelle. L'objectif étant de trier 
correctement ses déchets pour réduire le 
nombre d'enlèvements des poubelles 
d'ordures ménagères destinées à 
l'enfouissement. 
Souvent, les agents du SIRTOM constatent la 
présence de verre et de carton dans les 
poubelles destinées à l'enfouissage. A titre 
d'exemple, une tonne de verre mélangée aux 
ordures ménagères coûte 92,56€ de 
traitement et 87,44€ de collecte, soit un total 
de 180€ en 2011. 
La même tonne collectée dans les containers 
à verre et traitée, coûte 46,84€  desquels il 
faut déduire 34,49€ d'aide au tri sélectif, soit 
un coût pour la collectivité de 12,35€ ce qui 
représente un gain de 167,65 € par tonne 
ainsi collectée. 
En 2011, 27400 tonnes de déchets triés ont 
été collectées pour un coût de traitement de  
2 726 817€ (TVA à 5,5%)  desquel il faut 
déduire 795 030€ d'aide à la valorisation, soit 
un coût réel de 
1 931 787€. Le même tonnage collecté pour 
enfouissement,  sans aide  à  la 
valorisation ,coûte 
2 654 029€ de traitement (TVA 19,6%). 
Le tri a permis une économie de 722 242€ 
pour l'année 2011. 
En 2012, compte tenu de l'équipement 
nécessaire à la redevance incitative, de 
l'augmentation de la TGAP, du prix du 
carburant et de l'augmentation de la TVA de 
5,5% à 7%, le SIRTOM facturera la tonne de 
déchets collectée à 182,70€ soit une 
augmentation de 1,5% par rapport à 2011. 
 

 
 
TRIONS NOS DECHETS POUR REDUIRE 
NOS COUTS ET LA POLLUTION. 
 
Par un comportement citoyen ne dégradons 
pas notre environnement et soyons 
intraitables avec tous ceux qui multiplient les 
décharges sauvages principalement à 
proximité de la déchetterie en communiquant 
à la mairie le numéro minéralogique du 
véhicule avec lequel ils commettent leurs 

BREVES BREVES ——  BREVES BREVES ——  BREVESBREVES  
  

Nouvelle inscription en Nouvelle inscription en 

vue à la Maternelle vue à la Maternelle   

La Municipalité a reçu avec plaisir le 
faire-part de naissance du petit 
Marius, fils d’Emile et Amélie 
Morisetti, directrice de l’école 
maternelle de Glaire. 
Félicitations aux parents. 
 

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS  

AU CENTRE AEREAU CENTRE AERE  

Centre aéré du 9 juillet au 3 août 
2012 
 
Vendredi 8 juin 
17h30 à 19h pour les habitants de 
Glaire 
19h à 20h30 pour les anciens 
(enfants ayant fréquenté le centre 
2011 de l’extérieur) 
 
Inscriptions des nouveaux à partir du 
lundi 11 juin 
Se munir du carnet de santé, 
possibilité de présenter des bons 
CAF, papiers des CE et prévoir un 
chèque de caution. 
 

Fête des voisinsFête des voisins  

Belle initiative que celle des habitants 
du lotissement de l’Avenir qui, pour la 
3ème année consécutive ont organisé 
une fête des voisins en sortant les 
serviettes à carreaux, les assiettes 
couteaux et fourchettes au milieu de 
la rue afin de profiter tous ensemble 
d’un bon moment de partage. 
Bravo pour cette initiative. 
A quand une fête des voisins par 
quartier ? 

Souvent critiqué, il fournit tout de même un service 
indéniable : comment va évoluer ce service et le calcul 
de son coût ? 



 

 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  
 

Samedi 9 juin 2012 - après-midi 

Fête des écolesFête des écoles  
Salle polyvalente Raymond Gourdin 

Organisation des Ecoles et de l’Association des 

parents d’élèves 

 

Dimanche 10 juin 2012 - 8h/18h 

1er tour des élections législatives1er tour des élections législatives  
Bureaux de vote à Glaire et à Iges  

 

Dimanche 17 juin 2012 - 8h/18h 

2ème tour des élections législatives2ème tour des élections législatives  
Bureaux de vote à Glaire et à Iges  

 

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2012  

Fête communaleFête communale  
Place de la Mairie 

Organisation municipalité 

Dimanche 1er juillet 2012 - 11h 

MESSE DE LA FÊTEMESSE DE LA FÊTE  
Eglise Saint-Martin de Glaire 

  Ping : Tournoi de GlairePing : Tournoi de Glaire  

Jennifer BIPKUPSKI et Raphaël EGGENSCHWILLER, accompagnés sur 
la photo de la future génération Glairoise, ont remporté respectivement un 
et deux titres au cours de cette belle journée.   

C’est dans l’ambiance toujours aussi conviviale que cultive si bien 
l’A.S.T.T. Glaire, que se sont opposés une centaine de pongistes 
venus du département des Ardennes. 
Alors que les équipes du club ont réussi la performance de 
maintenir trois équipes au niveau régional (seul Charleville-
Mézières fait mieux), quelques pongistes du cru ont réussi  à 
obtenir la victoire dans leur catégorie. 
Mais l’essentiel n’est pas là, le principal étant de passer une 
excellente journée. 

Elections présidentielles Elections présidentielles --  

Résultats à GlaireRésultats à Glaire  

  Eva  
JOLY 

Marine  
LE PEN 

Nicolas 
SARKOZY 

Jean-Luc 
MELENCHON 

Philippe 
POUTOU 

Jacques 
CHEMINADE 

François 
BAYROU 

Nicolas 
DUPONT-
AIGNAN 

Nathalie 
ARTAUD 

François 
HOLLANDE 

1er tour Glaire 5 104 113 41 4 3 30 10 3 136 

 Iges 0 18 24 1 1 0 10 2 3 21 

 Total 5 122 137 42 5 6 3 40 12 157 

            

2ème tour Glaire   207       216 

 Iges   46       31 

 Total   253       247 



 

 

CONCOURS COMMUNAL 
DES MAISONS FLEURIES 
 

INSCRIPTIONS  
EN MAIRIE DE GLAIRE 
AVANT LE 29 JUIN 2012 

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

Chaque année, le même spectacle de rues vivantes, animées où 
chacun profite de l’occasion pour papoter avec un voisin ou une 
connaissance, s’offre à nous. 

C’est une foule bigarrée qui a parcouru les rues glairoises le temps d’un 
dimanche ensoleillé, profitant de l’ombre offerte sous la tente de la 
restauration  de Famille Rurales 

BROCANTE 2012BROCANTE 2012  

Embellissement du Hameau : les habitants  de Villette se lancentEmbellissement du Hameau : les habitants  de Villette se lancent  

Comme chaque année, l’indéfectible équipe de Familles 
Rurales a relevé les manches pour organiser une Brocante, 
toujours aussi populaire et bien organisée. 
Pour la seconde année consécutive, le soleil (frais le matin) 
était au rendez-vous et, malgré un nombre important de 
manifestations similaires sur le sedanais, la Brocante de 
Glaire a connu à nouveau un vrai succès populaire. 

Longtemps, les communes ont été fleuries 
grâce à la seule volonté de leurs habitants. 
Au fil des ans, les communes ont souvent 
pris le relais. Ainsi, à Glaire, quelques 
employés municipaux ont en charge le 
fleurissement de trois villages. Cette 
heureuse initiative permettra d’utiliser ce 
temps à bon escient pour d’autre tâches au 
profit de la population . 


