
 

 

Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  
Septembre 2010 

 Flash-info n° 3535 de la Commune de Glaire 

Master mini chefMaster mini chef  

P ourquoi pas à Glaire ? Pas moyen d’échapper actuellement aux émissions de concours culinaires qui fleurissent sur les 
chaînes télévisées. La Commune a décidé de céder à cette mode en proposant aux enfants de Glaire et de ses écoles de 

participer au premier concours des mini chefs. Rendez-vous le samedi 16 octobre !                Page 3 

Provisoirement installée au Lavoir, la classe CP - CE1 de madame Menoux intégrera 
prochainement la nouvelle salle à l’étage dans l’Ecole primaire. 

Edito du Maire 

     

      

 

 

 

 

En ce début d’automne, nous 

sommes nombreux à être dubitatifs 

quant à la reprise économique 

annoncée. Tous les effets de la 

crise sont toujours bien présents. 

C’est pourquoi de nombreuses 

réformes que l’on annonce comme 

inéluctables, par exemple, les 

retraites par répartition, sont 

incompréhensibles pour de 

nombreux citoyens qui ont toujours 

en mémoire les gâchis des années 

précédentes. 

Trop de décisions ne prennent en 

compte que le court terme, ce qui 

crée une cacophonie entrainant 

une incohérence des textes 

législatifs régissant la vie citoyenne 

de ce pays. 

Difficile dans ces conditions de 

prédire ce que sera demain notre 

société, mais ce qui est certain, 

c’est que nous nous éloignons 

sans cesse un peu plus des 

valeurs républicaines, et rien ne se 

f e r a  d u r a b l e m e n t  s a n s 

l’assentiment général du peuple, ce 

qui est loin d’être acquis 

actuellement…. 

Encore un peu de patience et 
c’en sera fini de la déviation et, 
avec elle, de la ligne droite qui 
transformait la route de Sedan en 
piste de décol lage pour 
chauffards en mal de vitesse. La 
pose des trottoirs en pierre 
commence à dessiner les 
contours de la future entrée de la 

Rentrée scolaire 2010Rentrée scolaire 2010--1111  

Une classe supplémentaire à GlaireUne classe supplémentaire à Glaire  

L’exception Ardennaise L’exception Ardennaise   

Route de SedanRoute de Sedan  

Dernière ligne droite ! Dernière ligne droite !  

20 septembre, Visite de chantier pour le maire et les adjoints 



 

 

BrèvesBrèves--brèvesbrèves--brèvesbrèves  

Blague Belge suite … et Blague Belge suite … et 

fin  !fin  !  
Sans aucun doute le fruit du hasard…. 

Quelques jours après la parution du 

dernier flash info qui s’interrogeait sur 

la date de pose du plan de la Z.I. sur le 

panneau de la communauté de 

communes, ce fut chose faite. A 

présent, les visiteurs de ce poumon 

économique du Sedanais pourront 

enfin profiter des mêmes facilités  que 

dans les autres zones. 

Un superbe panneau dont on doit la 

réalisation à l’une des entreprises de 

Glaire : Arcomat mobilier urbain.  

  

Un nouveau Tableau Un nouveau Tableau 

intéractif à l’Ecoleintéractif à l’Ecole  
Lors du dernier conseil municipal, les 

élus ont voté pour l’investissement 

dans un nouveau tableau qui permettra 

de compléter l’équipement informatique 

de l’Ecole 
 

Un successeur à René Un successeur à René 

Peyre ?Peyre ?  
Mardi 28 septembre, une assemblée 

générale exceptionnelle devait décider 

de l’avenir du club de Tennis local pour 

lequel nous avions relayé l’appel à 

successeur demandé par son 

emblématique président, René Peyre. 

Nul doute que l’un ou l’autre aura eu à 

cœur de reprendre le flambeau et 

maintenir ce service si apprécié.  

Infos  

Voilà des mois que cette artère principale 
de Glaire est interdite à la circulation. 
Pour la plupart d’entre nous, la 
réouverture permettra de faciliter l’accès 
vers Sedan. 
Pour les « fous du volant » qui 
confondaient cette route avec une piste 
de vitesse, la surprise sera grande.  

C’en est fini de cette grande ligne droite. 
Le nouvel aménagement permettra aux 
riverains d’être plus en sécurité. La 
réalisation des trottoirs permet de se faire 
une meilleure idée du futur tracé de la 
nouvelle route de Sedan. 
Dernière ligne droite pour cet 
aménagement majeur du mandat. 

Dernière ligne droite ...route de Dernière ligne droite ...route de 

Sedan !Sedan !  

De superbes trottoirs en pierre naturelle permettent à présent aux riverains de voir se dessiner 
les futurs contours de la nouvelle route en attendant les trottoirs en béton désactivé, le 
revêtement bitumé et les candélabres. 

Les « raquettes » des maisons Ardennaises, outre un nouveau revêtement et une réfection 
totale des réseaux, vont enfin pouvoir profiter d’un éclairage public. 



 

 

L’exception Ardennaise 

Sous le contrôle de la conseillère pédagogique dépêchée pour l’occasion, la rentrée scolaire 
s’est effectuée sans encombre à Glaire malgré l’installation provisoire de la classe de 
madame Menoux au lavoir. 

Rendez-vous à Glaire 

 

Dimanche 3 octobre 2010 

Bourse aux cartes postalesBourse aux cartes postales  
Salle polyvalente Raymond Gourdin 

Lundi 4 octobre 2010  - 19h30 

Conseil municipalConseil municipal  
Mairie de Glaire 

 

Dimanche 10 octobre 2010  - 11h00 

Messe à IgesMesse à Iges  

  
Samedi 16 octobre 2010  - 15h30 

Master mini chefMaster mini chef  
Concours de pâtisserie 

Venez nombreux encourager les 

petits chefs ! 

Salle polyvalente Raymond Gourdin 

 

Dimanche 31 octobre 2010  - 

HALLOWEENHALLOWEEN  
Glaire  : départ à 18h45 

du Clos du Château à 

Villette 

Iges : Horaires confirmés 

par tracts dans les boites 

aux lettres 

Dimanche 14 novembre 2010  - 

Marché de NoëlMarché de Noël  
Organisation Savoir et Détente 

Une classe supplémentaireUne classe supplémentaire  

Ce n’est pas le fruit du hasard. 
Depuis près de 10 ans, les conseils 
municipaux successifs ont œuvré au 
maintien puis à l’augmentation des 
effectifs de leurs deux écoles. 
L’ouverture en septembre d’une 
troisième classe à l’école primaire est la 
juste récompense des efforts fournis. 
La mise en place d’un service 
périscolaire, la création d’un service de 
cantine à midi, le ramassage scolaire 
dans les trois villages matin, midi et soir, 
et, dernièrement, l’informatisation des 
écoles avec notamment l’installation de 
deux tableaux interactifs auxquels vont 
s’ajouter un troisième tableau dans les 

semaines qui viennent,  sont autant de 
facteurs qi ont facilité cette réussite. 
Provisoirement installés au Lavoir, les 
enfants de madame Menoux devraient 
intégrer leur nouvelle salle après les 
prochaines vacances de la toussaint et 
ainsi rejoindre madame Randonnet, la 
directrice et madame Ponchaut, dernière 
enseignante arrivée. 
Dans un climat de fermetures en 
nombre des classes primaires 
Ardennaises, l’ouverture de celle de 
Glaire est une réelle satisfaction. En 
quelques années, les écoles 
communales sont passées de 80 à 110 
élèves. 

En attendant la nouvelle classe, les enfants du CP—CE1 de madame Menoux ont du 
effectuer le trajet jusqu’au lavoir sous le contrôle avisé de l’inspection pédagogique, laquelle 
n’a formulé aucune réserve à propos de l’installation provisoire du Lavoir. 



 

 

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

Prévenue fin avril de l’arrivée d’une nouvelle classe, la 
commune n’a eu que peu de temps pour se retourner 
sachant que les procédures de marché public ralentissent 
les délais d’intervention , que la classe a été  créée en 
transformant l’ancien appartement situé à l’étage de 
l’école et qu’enfin, il a fallu faire face aux congés de la 

période estivale. Dans ces conditions, la mise à 
disposition des locaux d’ici la prochaine rentrée qui suivra 
les congés de la toussaint s’apparente à un sacré pari. 
Encore une fois, bravo pour la réactivité du personnel 
communal. 
 

Quatre pièces ont été rassemblées en abattant les murs pour obtenir un volume suffisant. Le plafond n’attend plus que sa couche de peinture. 
L’électricité, les sanitaires, les réservations informatiques sont terminées. Le tout formera une salle claire et spacieuse. 

Les travaux vont bon trainLes travaux vont bon train   

Travaux à l’école 

Carnet roseCarnet rose  

Clin d’œil à une nouvelle Clin d’œil à une nouvelle 

lectrice, lectrice,  

Née le 8 septembre, Amélie est arrivée à Iges où 
elle s’adonne déjà à son passe temps favori : la 
lecture du flash info communal ! 
Bienvenue  à elle au milieu de ses trois frères, de 
Laurence et Olivier, adjoint au conseil municipal. 


