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 Le mois de mai réserve 

parfois de mauvaises surprises et 

ce fût le cas le dimanche 3 mai 

où un temps pluvieux a fait fuir 

les chineurs et exposants à l’oc-

casion de la brocante organisée 

par l’association Familles Rurales. 

Nous espérons tous une belle 

journée ensoleillée pour la bro-

cante 2016 afin de ne pas dé-

courager  les bénévoles méri-

tants chargés de l’organisation 

et de l’animation que nous félici-

tons pour le travail accompli. 

 

 Je tiens également à féli-

citer les joueurs du club de tennis 

de table pour les résultats obte-

nus: Messieurs LECHAT Patrick et 

DUSSART Daniel sont respective-

ment champion et vice– cham-

pion des Ardennes catégorie 

vétéran 2, l’équipe vétéran 2 est 

championne de Champagne– 

Ardenne dans le cadre de la 

coupe nationale et Messieurs 

ARDINAT Pascal et GEORGELET 

Thierry sont qualifiés pour la mê-

me épreuve mais au niveau na-

tional. 

 

 Comme chaque prin-

temps, nous déplorons le sacca-

ge des fleurissements réalisés par 

les employés communaux et des  

particuliers, c’est pourquoi je 

demande à chacun d’entre 

vous d’être vigilant afin d’identi-

fier les auteurs de ces actes de 

vandalisme. 

 

 Bonne lecture à tous 
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L undi 1er juin, Le Président de la 

Communauté d’Agglomération 

de Charleville-Mézières-Sedan a sou-

haité faire le point sur la situation de 

la nouvelle agglomération et répon-

dre aux interrogations des membres 

du Conseil municipal. 

Cette rencontre a donné lieu à des 

échanges cordiaux, respectueux 

mais abordant tous les sujets, sans 

tabou.  

André Godin, après un tour de table 

de présentation des élus commu-

naux, avait pris soin de noter de ma-

nière exhaustive l’ensemble des in-

terrogations suscitées par cette nou-

velle Agglomération. 

Au-delà, le Conseil municipal avait 

aussi à cœur de connaitre les poten-

tialités de cet interlocuteur, notam-

ment au niveau des projets de déve-

loppement de Glaire. 

Derrière cet entretien, était égale-

ment sous jacent l’avenir des com-

munes et leur indépendance à ter-

me, sachant que l’Agglomération 

tient à présent entre ses mains l’an-

cienne taxe professionnelle que les 

glairois mirent tant de temps à cons-

truire à travers la Zone industrielle. 

  

      Suite page 3 

IntercommunalitéIntercommunalité  
  

Boris RAVIGNON a répondu aux Boris RAVIGNON a répondu aux 

questions du Conseil municipalquestions du Conseil municipal  

Boris RAVIGNON s’est soumis sans détour à l’exercice des questions - répon-

ses posées par les Conseillers municipaux. 
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Brocante de printemps : maudit temps ...Brocante de printemps : maudit temps ...  

Q ue dire ? 

Un climat exécrable a eu rai-

son des meilleures volontés. Débu-

tée sous la pluie dès potron-minet, 

la Brocante de Familles Rurales 

n’a pu résister aux averses conti-

nues et au froid qui ont gâché 

cette belle fête annuelle. 

A 16h, tout était bouclé. Qu’à ce-

la ne tienne ! Les bénévoles, tou-

jours avec autant d’entrain, vous 

donnent rendez-vous pour 2016 ! 

Incivilités dans la communeIncivilités dans la commune  

F leurir la commune n’a pas 

d’autres objectifs que d’em-

bellir le cadre de vie des habitants 

de notre Presqu’île. 

Quelle tristesse de constater avec 

quel dédain quelques jeunes dé-

linquants dégradent le travail des 

employés communaux et dilapi-

dent bêtement l’argent des contri-

buables. 

Merci pour tous ceux qui font des 

efforts pour que notre village soit 

un lieu où il fasse bon vivre. 

 

Le temps ne fait rien à l’affaire 
 

« Le temps ne fait rien à l’affaire,  

Quand on est con, on est con. 

qu’on ait vingt ans, qu’on soit 

grand père 

quand on est con, on est con. » 

 

        Georges Brassens 

Les anciens de l’AS Glaire se sont réunis !Les anciens de l’AS Glaire se sont réunis !  

C ’est devenu une tradition. 

Chaque année, les anciens 

de l’AS Glaire se retrouvent le 

temps d’une rencontre puis d’un 

repas convivial au stade munici-

pal. 

A l’invitation de Francky Sacré, le 

président a organisé de main de 

maitre une rencontre entre les an-

ciens et l’équipe actuelle samedi 

31 mai. 

Encore de très bons souvenirs ! 

L’équipe première, 

championne de sa poule, 

accède à l’échelon supé-

rieur ! 
 

Voilà bien longtemps que l’équi-

pe première de l’AS Glaire n’avait 

pas franchi le plus bas échelon 

départemental. 

Il termine 1er avec 15 victoires et 

1 nul ! 

A noter également que l’équipe 

réserve, pour sa prmeière année 

de compétition, a réussi égale-

ment un beau championnat.  

L’équipe des valeureux bénévoles qui ont bravé le mauvais temps 

A peine installées par les em-

ployés, aussitôt vandalisées. 

Sur cette photo, parmi les membres de la grande famille de l’AS Glaire, 

quelques « héros » de l’épopée en Division Honneur régionale dans les 

années 70, étaient présents pour honorer leur club de cœur. 
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A vec le passage des bus près 

du Stade de football, rési-

dence l’Avenir, un orniérage et 

une détérioration des bordures 

avaient été constatés, provo-

quant même des risques à terme 

de détérioration de l’ensemble de 

la voirie. 

En janvier, le Conseil municipal a  

décidé de confier à la S.A.R.L. « La 

Grande Ruelle », le soin de cons-

truire un accotement en béton 

armé pour un coût de 5.016 € H.T. 

Celui-ci est à présent en service. 

Salle des fêtes de Glaire 

(Lavoir) 

Week-end  

 Habitants de Glaire 130 € 

 Extérieurs   260 € 
 

Salle polyvalente 

Week-end 

 Habitants de Glaire 200 € 

 Extérieurs   380 € 

Trentenaire      80 € 

Cinquantenaire   150 € 

Perpétuité    300 € 

 

Colombarium et jardin du souvenir 

Achat d’une case         1 200 € 

Achat concession 

 50 ans   132 € 

 Perpétuité   264 € 

Dispersion des cendres + fourniture 

d’une plaque vierge    80 € 

Décisions municipalesDécisions municipales  

Travaux 

CREATION D’UN ACCOTEMENT 

Boris Ravignon, contre mauvaise fortune, bon cœur Boris Ravignon, contre mauvaise fortune, bon cœur   

La mariée est bien moins belle que 

prévu par son prédécesseur. C’est 

ainsi que le Président de la Com-

munauté d’Agglomération Char-

leville-Mézières- Sedan a présenté 

la nouvelle intercommunalité à 

l’ensemble du Conseil municipal 

réuni le 1er juin dernier. 

Initalement construite avec l’es-

poir d’un bonus étatique de 12 

M€, il n’en reste finalement plus 

que 1.5 soit 8 fois moins ! 

Dans ces conditions, le nouveau 

Président n’a pas caché le man-

que de marge de manœuvre. 

Toutefois, aux questions interroga-

tives des élus communaux concer-

nant cette structure, il a souhaité 

rappeler qu’il était présent devant 

eux pour tenir compte de leurs 

demandes.  

Le coût de l’eau, l’assainissement, 

les ordures ménagères, les impôts, 

le devenir des recettes communa-

les, l’arrivée de la Voie verte, la 

zone industrielle et l’emploi ont été 

abordés avec l’attente de répon-

se pour certains points. 

Lucide sur la situation mais volon-

tariste, telle est l’image qu’a sou-

haité montrer le Président de la 

grande agglo. 

Les bus peuvent à présent passer sans encombre devant le Stade 

Location des salles 

TARIF 2015 / 2016 

Concessions de Cimetière 

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

VENDREDI 12 JUIN 2015 - 13h30 

Marche à Corbion (8/9 kms)Marche à Corbion (8/9 kms) 

Départ parking de la Renaissance 

 

SAMEDI 13 JUIN 2015 - 10h30 

Messe de Communion Messe de Communion  

Grotte de Iges 

 

SAMEDI 20 JUIN 2015 - 10h 

Marche à Bairon (8 kms)Marche à Bairon (8 kms) 

Départ parking de la Renaissance 

Pique-nique tiré du sac 

 

SAMEDI 27 JUIN 2015 - 14h 

FETE DES ECOLESFETE DES ECOLES 

Salle polyvalente 

 

SAMEDI 4 JUILLET 2015 - 18h30 

Messe patronaleMesse patronale 

Eglise Saint-Martin de Glaire 

 

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 JUILLET 2015 

FÊTE COMMUNALEFÊTE COMMUNALE 

Voir programme joint 
 

DIMANCHE 5 JUILLET 2015 

CommémorationCommémoration 

Monument aux Morts de Glaire 

LUNDI 6 JUILLET 2015 - 19h30 

Conseil municipalConseil municipal 

Mairie de Glaire 

 

LUNDI 6 AU VENDREDI 31 JUILLET 2015 

Centre aéré de GlaireCentre aéré de Glaire 

Organisation Commune de Glaire 

 

SAMEDI 11 JUILLET 2015 - 18h 

17ème Corrida de Glaire17ème Corrida de Glaire 

Organisation AS Sommer 

Des renardeaux à l’arrière des jar-

dins de Glaire aux abords de l’Egli-

se, des chevreuils qui traversent la 

route entre La Tour et Iges en plein 

jour le 28 mai et qui se cachent sur 

les dessus de la Grotte de Iges, 

l’un d’entre eux (ou un autre), 

tranquillement installé sur la route 

de Villette à Iges, vers 7h du matin 

jeudi 4 juin. cette année, la faune 

semble prendre ses aises sur la 

Presqu’île ! 

retrouvez plus d’infos et de photos sur les reportages du flash info sur : retrouvez plus d’infos et de photos sur les reportages du flash info sur : 

www.mairie-glaire.fr 

Renards et chevreuils sur la Presqu’îleRenards et chevreuils sur la Presqu’île  

Photo prise fin mai dans un jardin 

de Glaire. Planquez vos poules ! 

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

L’un des chevreuils est resté visible quelques instants avant de partir 

vers l’arrière du chemin de croix 

http://www.mairie-glaire.fr

