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Malgré un temps calamiteux qui 

restera dans les annales des prin-

temps que l’on préfère oublier, les 

travaux de rénovation des faça-

des de la mairie et de la salle poly-

valente ont été effectués dans de 

bonnes conditions. Il est à noter la 

qualité de la prestation réalisée 

par une entreprise locale, « La 

Peinture Sedanaise ».  

 

Le monde associatif n’est pas en 

reste et vous découvrirez dans ce 

flash info les activités couronnées 

de succès grâce à quelques bé-

névoles qui oeuvrent pour embellir 

et animer le village de Villette. 

 

Le personnel communal travaille  

également à l’amélioration des 

espaces et équipements existants, 

l’abribus de Villette est l’exemple 

des aménagements qui seront 

apportés aux deux autres à Glaire 

et Iges dans un proche avenir . 

 

Toutefois nous accusons quelques 

retards dans la tonte de grands 

espaces verts en raison de l’achat 

d’un tracteur neuf et des délais de 

livraison incompressibles, le coût 

de réparation de notre tondeuse 

autoportée était trop important 

par rapport à sa valeur neuve, 

dans cette attente j’ai conclu un 

arrangement avec la société Ro-

cha pour un prêt gracieux de ma-

tériel de substitution. 

 

Bonne lecture. 

   André GODIN. 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

La fête des voisins s’installe La fête des voisins s’installe 

dans le paysage communaldans le paysage communal  
Alors que l’on montre souvent du 

doigt l’individualisme et le « chacun 

pour soi » qui montent au sein de la 

population française, certaines ini-

tiatives tendent à prouver le 

contraire.  

Initié l’an passé par le quartier de 

l’Avenir à Glaire, c’est le hameau 

de Villette qui a tenu cette année 

sa première fête des voisins.  

Du coté de l’Avenir, le deuxième 

opus aura lieu le deuxième week-

end de juin.  

C’est dans le superbe corps de ferme de Fernande Dussart que la première fête 

des voisins du hameau de Villette a pu se dérouler. 

Une brocante ensoleilléeUne brocante ensoleillée  
Une fois n’est pas coutume, le temps était 

enfin de la partie pour la traditionnelle bro-

cante de Familles Rurales le dimanche 4 mai 

dernier. 

Profitant de l’effet conjugué du soleil et de la 

Frappadingue voisine, les organisateurs ont 

vu une foule continue fréquenter la manifes-

tation organisée comme d’habitude de 

main de maitre par une équipe chevronnée. 
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BREVES BREVES --  BREVES BREVES --  BREVESBREVES  
 

SUBVENTIONSSUBVENTIONS  

AUX ASSOCIATIONSAUX ASSOCIATIONS  

Mercredi 29 mai, la commission des 

associations s’est réunie pour pro-

poser au Conseil municipal l’affec-

tation des subventions 2013. Les at-

tributions suivantes ont été votées : 

A.S.T.T. GLAIRE   2.200 € 

A.S. GLAIRE    950 € 

FAMILLES RURALES  850 € 

A.S. SOMMER   850 € 

TENNIS CLUB GLAIRE  400 € 

CERCLE DES ECHANSONS 350 € 

SAVOIR ET DETENTE  350 € 

K-DANSE    300 € 

La commission a par ailleurs propo-

sé d’accorder une subvention ex-

ceptionnelle pour le remplacement 

de deux tables au club de l’A.S.T.T. 

Glaire à hauteur de 30% de l’inves-

tissement réalisé. 

 

BROCANTE BROCANTE   

Une troisième à l’horizon !Une troisième à l’horizon !  

 

125 exposants sur un kilomètre d’é-

talage, voilà ce que représentait 

cette année la brocante de prin-

temps. 

On connait également le succès 

grandissant de la brocante hiverna-

le du Cercle des Echansons. Il fau-

dra à présent compter une troisiè-

me brocante, encore sur un nou-

veau lieu : le stade. 

En effet, le 31 août prochain, l’A.S. 

Glaire organisera sa première bro-

cante estivale. 

Celle-ci coïncidera avec un week-

end fort en évènements puisque le 

festival « Mouvement de rues » pilo-

té par la Communauté de Commu-

nes du Pays Sedanais présentera 

son spectacle interactif de danse la 

veille soit le vendredi soir.  

Vie communaleVie communale  

Des travaux de peinture pour rafraichir Des travaux de peinture pour rafraichir 

les bâtiments communauxles bâtiments communaux  

V oilà quelques années, et 

même plus (!) que la mairie 

et la salle polyvalente n’avaient 

pas bénéficié d’un coup de pein-

ture sur leurs façades et pignons. 

C’est à présent chose faite de-

puis l’intervention ce mois-ci de 

l’entreprise glairoise « La Peinture 

Sedanaise ». 

 

Après la salle du Conseil et des mariages, rénovée en 2012 par le personnel 

communal, ce sont les murs extérieurs qui ont reçu un coup de jeune cette 

année. 

La salle polyvalente, côté parking, a retrouvé une seconde jeunesse 

UN KINE A GLAIRE ?UN KINE A GLAIRE ?  

C’est en bonne voie ! Après l’installation d’un cabinet d’infirmières, 

d’un docteur, Glaire pourrait prochainement (septembre) accueillir 

provisoirement un kinésithérapeute dans les murs de l’ex-maison 

« Brunson », dans l’attente de l’aménagement de la maison para-

médicale.  
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Villette, le hameau où il fait bon vivreVillette, le hameau où il fait bon vivre  

M adame Dussart (qui avait mis à 

disposition une grange) et presque 

tous les habitants du hameau avaient 

décidé de faire un pied de nez à la pluie 

qui menaçait. 

Bien leur en a pris, puisque dès les pre-

miers arrivés à 18h30, le soleil a honoré de  

sa présence la soixantaine de fêtards qui 

se rencontraient pour la première fois. 

Vers 23h, après une soirée très conviviale,  

rendez-vous a été pris en 2014. 

Depuis l’an passé, quelques habitants de 

Villette ont également souhaité prendre 

en main leur cadre de vie en participant 

activement à l’aménagement et au fleu-

rissement du hameau. 

Avec l’appui du personnel communal qui 

vient notamment de réaliser un muret 

sous l’abribus, ce coin de la presqu’ile 

devient chaque jour plus agréable. 

Quelques jeux pourraient prochainement 

agrémenter le cône paysager près des 

terrains de pétanque. 

Soixante-dix personnes à l’apéritif, encore une soixantaine, à l’abri 

dans le corps de ferme, cette première a vraiment été largement sui-

vie par les habitants. 

Fête des voisins le 31 mai 2013 Fête des voisins le 31 mai 2013   

Villette se mobilise Villette se mobilise 

pour son cadre de viepour son cadre de vie  
Trop souvent pris par une vie toujours plus bousculée, ces moments de 

convivialité, trop rares, permettent de mieux connaitre ceux que l’on 

croise chaque matin dans sa rue, son quartier ou son village. 

Un muret monté en régie est venu agrémenter l’abribus à Villette. Des 

parois en plexiglas compléteront l’aménagement. Iges suivra. 

Depuis quelques semaines, de sympathiques 

personnages se sont installés ça et là sur Vil-

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

 

Samedi 8 juin –   

INSCRIPTION CENTRE AEREINSCRIPTION CENTRE AERE  
Mairie 

 

Dimanche 9 juin   

2ème MARCHE GOURMANDE2ème MARCHE GOURMANDE  
Organisation Familles rurales et Cercle des Echansons 

 

Vendredi 14 juin - 13h30 

Marche sur LouvergnyMarche sur Louvergny  
Organisation Familles rurales   
Départ devant la Mairie de Glaire 

 

Samedi 15 juin – 21h  

SPECTACLESPECTACLE  

««  KK--DANSE PART EN SAFARIDANSE PART EN SAFARI  »»  
Salle Marcel Schmitt - Sedan 

Entrée : 8 € par adulte / 4 € moins de 12 ans 

 

 

Samedi 22 juin – 14h  

FETE UNIFIEE DES ECOLESFETE UNIFIEE DES ECOLES  
Salle polyvalente 

 

Vendredi 28 juin - 20h30 

CONCERT LA FLONGEOISE CONCERT LA FLONGEOISE   
Eglise Saint Martin de Glaire 

 

Samedi 29 juin - 13h30 

Marche sur la vallée de l’EnnemaneMarche sur la vallée de l’Ennemane  
Organisation Familles rurales  

Barbecue le soir 

 
 

Dimanche 30 juin - 11h 

MESSE MESSE   
Eglise Saint Martin de Glaire 

 

Samedi 6  / Dimanche 7 juillet   

FETE COMMUNALEFETE COMMUNALE  
Feu d’Artifice le samedi soir 

Danse country le dimanche après-midi 

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

Clin d’œil aux oiseauxClin d’œil aux oiseaux  

Heureusement qu’ils sont là les oi-

seaux en ce printemps si pluvieux, si 

froid, si désagréable ! 

On peine à trouver des repères nous 

rassurant sur la saison. 

Les jardins potager ont un mois de 

retard, les fraises sont en fleur, les ce-

rises à peine formées, toutes vertes et 

les framboisiers sont à peine en bour-

geon. 

Seuls les oiseaux répondent fidèle-

ment à l’appel. Les mésanges, hiron-

delles et autre merles s’affairent. Ils 

nourrissent leurs progénitures qui, dé-

jà, commencent à quitter le nid pour 

voler de leurs propres ailes. 

Une hirondelle ne fait pas le prin-

temps, c’est vrai, mais quand même, 

quel plaisir de les voir chaque an-

née ! 

A Iges, niché dans un tronc au creux d’un mur, un couple de mésanges ef-

fectue moult aller-retour pour nourrir leurs progénitures  


