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 Notre commune avec ses 

972 habitants n’a pas à rougir du 

dynamisme de ses clubs et asso-

ciations. Des activités et anima-

tions vous sont proposées durant 

toute l’année grâce aux bénévo-

les  qui les organisent et les enca-

drent, avec dévouement et bon-

ne humeur. 
 

 J’invite à nouveau chacun 

d’entre vous à les rejoindre et à 

consacrer un peu de son temps, 

en fonction bien sûr de ses disponi-

bilités, pour rencontrer et décou-

vrir, grâce à toutes ces personnes, 

ce qu’est la convivialité et la ri-

chesse en valeurs humaines qui 

caractérisent le monde associatif. 
 

 Etre citoyen responsable, 

c’est aussi s’engager et participer 

à la vie locale. 
 

 Je vous informe également 

que la majorité du Conseil Munici-

pal n’a pas donné son accord à la 

proposition de création d’une 

communauté d’agglomération 

avec les villes de Charleville-

Mézières et Sedan, en raison de 

l’opacité des démarches préala-

bles et de l’absence d’un vérita-

ble projet notamment économi-

que. De belles déclarations d’in-

tention sans études et simulations 

concrètes ne peuvent  être suffi-

santes pour prendre une décision 

aussi importante pour chacun 

d’entre nous. J’évoquerai à nou-

veau ce sujet très prochainement. 
 

Bonne lecture à tous. 

   André GODIN

Edito du Edito du 
mairemaire 

  
                                        

En attendant le printempsEn attendant le printemps  ......  

Ces rendez-vous sont parfois simplement l’oc-

casion de se retrouver entre amis ou en famille 

le temps d’une journée 

A vec cet hiver qui n’en finit plus, 

les animations proposées par 

les associations du « Cercle des 

Echansons » et de « Savoir et Déten-

te » sont apparues comme des 

éclaircies pendant cette période 

grisâtre. 

La brocante le 3 mars et le marché 

de printemps le 24 mars lancent le 

retour du printemps et, on l’espère, 

l’arrivée des beaux jours tant atten-

dus. 

Lorsque fleurissent les œufs de pâques, les bougies aux couleurs acidulées, les 

petits lapins en chocolat, la fin de l’hiver semble proche et c’est tant mieux !  
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BREVES BREVES --  BREVES BREVES --  BREVESBREVES  
 

IL Y AURA ECOLEIL Y AURA ECOLE  

LE MERCREDILE MERCREDI  
Préférant devancer l’appel plutôt 

que de subir la décision dans un an, 

les élus ont voté à l’unanimité le 

passage de quatre à cinq jours de 

travail pour les petits écoliers de la 

Commune. 

 
LE FESTIVAL «LE FESTIVAL «  MOUVEMENT DE MOUVEMENT DE 

RUERUE  » A GLAIRE» A GLAIRE  
Un festival largement porté par la 

Communauté de Communes du 

Pays Sedanais et dont l’organisation 

est confiée à des sedanais, posera 

ses valises fin août sur notre commu-

ne. 

Nous nous étions portés candidats 

afin d’accueillir cet évènement à la 

rentrée prochaine. 

La section glairoise de Sedan-

Gymnique « K-Danse » participera 

activement dans le cadre d’une 

résidence éphémère de danseurs. 

 

LE T.C. GLAIRE CONFIRME LE T.C. GLAIRE CONFIRME 

SON RENOUVEAUSON RENOUVEAU  
Après une première expérience 

fructueuse entre décembre et jan-

vier, ce sont les plus jeunes qui ont 

pris le relai en s’inscrivant en cham-

pionnat depuis mars. 

Les résultats sont à nouveau au ren-

dez-vous puisqu’il joueront la finale 

de leur championnat cette semai-

ne. 

Un grand bravo à leur président qui 

a su dynamiser cette association, 

parmi les plus anciennes de la 

Commune. 

 

UNE ASSOCIATION POUR LE UNE ASSOCIATION POUR LE 

CENTENAIRE EN 2014CENTENAIRE EN 2014  
Mercredi 10 avril à 19h, en mairie, se 

tiendra l’assemblée générale cons-

titutive de l’association qui aura en 

charge l’organisation du centenai-

re de la grande guerre à Glaire. 

Vie communaleVie communale  

««  Savoir et DétenteSavoir et Détente  » en A.G.» en A.G.  

M ardi 16 mars à 18h, c’est à 

la toute nouvelle maison 

des associations que l’association 

« Savoir et Détente » a tenu son 

Assemblée Générale, la première 

en ce lieu. 

C’est toujours avec beaucoup de 

discrétion, à l’image de son prési-

dent Didier Debras que cette as-

sociation multiplie les animations 

dans la commune. 

Halloween, Loto du téléthon, mar-

ché de Noël ou marché de Pâ-

ques, ils n’arrêtent pas ! 

A ces animations exceptionnelles, 

s’ajoutent un atelier de fabrica-

tion, un cercle d’œnologie (eh 

oui, il en existe deux à Glaire !) et 

les jardins sur la route de La Tour. 

Un regret, la bibliothèque qui vé-

gète depuis quelques temps. Le 

président a été reconduit à l’una-

nimité dans ses fonctions. 

Au 2ème étage, une salle per-

met d’accueillir jusqu’à 30 per-

sonnes dans un cadre très 

agréable. 

Envahies par la végétation, les berges ont subi un nettoyage radical qui 

facilitera la navigation … mais fragilise également ses berges. 

Le canal à nouveau navigable ?Le canal à nouveau navigable ?  

L ’an passé, on pouvait raison-

nablement se demander 

combien de temps encore les 

bateaux de plaisance pourraient 

naviguer sur le Canal des Arden-

nes tant la végétation semblait 

devoir  poursuivre son inexorable 

envahissement d’une rive à l’au-

tre. 

Le nettoyage radical effectué par 

VNF cet hiver laisse à présent ap-

paraitre des berges propres mais 

également bien fragiles. Un dra-

gage du fond ne serait certaine-

ment pas un luxe. 

La « voie verte » emprunterait ce 

chemin en 2014 ou 2015.  
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Entre brocante et Marché, en attendant le Entre brocante et Marché, en attendant le 

PrintempsPrintemps  

I l y a quelques années, la com-

mune de Glaire entrait en hi-

bernation à la fin du Téléthon pour 

se réveiller en mai avec la brocan-

te de Familles Rurales. 

Depuis, un loto en février, une bro-

cante début mars et un marché 

de printemps avant Pâques, sont 

venus animer une période souvent 

trop longue. 

Ajoutons à cela les activités sporti-

ves, football, tennis de table, ten-

nis ou danse, les clubs d’amitié ou 

les activités manuelles et l’on se 

rend compte du développement 

assez remarquable de nos asso-

ciations. 

La création de la maison des asso-

ciations n’en est que plus justifiée. 

Le 4 mars, sevrés de sorties depuis deux mois, les badauds se sont bousculés pour la 3ème édition de la brocante d’hi-

Pendant des mois, les « petites mains » de l’association « Savoir et Détente » 

mettent l’ouvrage sur le métier pour proposer une multitude de décorations 

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

Vendredi 29 mars 2013 - 20h30 

Marche de nuit à la Croix PiotMarche de nuit à la Croix Piot  
Rendez-vous place de la Mairie de Glaire 

Gaufres au retour 

Organisation Familles Rurales 

 

Dimanche 7 avril 2013 - 11h 

MESSEMESSE  
Eglise Saint Martin de Glaire 

 

Lundi 8 avril 2013 - 18h30 

Conseil municipalConseil municipal  
Mairie  

 

Mercredi 10 avril 2013 - 19h 

Constitution de l’association du CentenaireConstitution de l’association du Centenaire  

Mairie  

  

Vendredi 12 avril 2013 - 13h30 

Marche  à WilliersMarche  à Williers  
Départ de la Mairie  : repas au restaurant. 

Tél : 03 24 27 39 01 

 

Samedi 13 avril 2013 - 19h 

Concours de BeloteConcours de Belote  
Salle du Lavoir 

Organisation Savoir et Détente / AS Glaire 

 

Samedi 27 avril 2013 - 13h30 

Marche «Marche «  Au fil de la GoutelleAu fil de la Goutelle  »»  
Départ de la Mairie  

 

Dimanche 5 mai– 7h -18h  

BROCANTEBROCANTE  
Dans les rues de la commune 

Organisation Familles Rurales 

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

GIV’artist exposeGIV’artist expose  

Cédric CAPITAIN est présent sur ce chantier difficile de-

puis plusieurs semaines. Il assure toujours le travail avec 

bonne humeur ! 

Une nouvelle fois, les  

peintres en herbe de la 

section peinture de Fa-

milles rurales ont exposé 

leurs œuvres salle poly-

valente. 

Un public nombreux, 

particulièrement pour le 

vernissage en matinée 

(!), est venu découvrir le 

travail réalisé. 

Chacun a pu apprécier 

les progrès de l’un ou la 

dextérité de l’autre. 

Cette exposition était 

organisée en collabora-

tion avec l’association 

voisine de Cheveuges  

Entretien des bas côtésEntretien des bas côtés  

Depuis début janvier, les 

employés communaux 

ont mis à profit le temps 

hivernal pour nettoyer le 

bas côté de la route 

« Sel-Com qui relie la dé-

partementale à Villette. 

Sur une bande de 5 à 6 

mètres, ce sont des dizai-

nes de stères de bois qui 

ont été tronçonnés pour 

faire place nette. 

 


