
 

  

 

Conseil municipalConseil municipal  

La municipalité assureLa municipalité assure  

l’entretien de la Communel’entretien de la Commune  

L ors des deux derniers conseils 

municipaux des 15 juillet et 8 

septembre dernier, le Conseil muni-

cipal a entériné une série d’inter-

ventions qui permet d’assurer le 

maintien de la qualité de nos voiries, 

une bonne conservation de notre 

patrimoine bâti et un environne-

ment agréable. 

Plus largement, les conseillers muni-

cipaux sont invités, à travers le tra-

vail en commission, à s’interroger en 

permanence sur les moyens de pré-

server le cadre accueillant de notre 

commune tout en recherchant le 

moindre coût pour ses habitants. 

Une autre priorité est celle de faire 

travailler, autant que faire se peut, 

les entreprises installées sur le territoi-

re communal. 
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Ce début d’automne doux 

et ensoleillé nous permet de 

poursuivre des travaux d’ex-

térieur afin d’assurer la sécuri-

té des usagers, la pérennité 

des voiries et équipements 

communaux. 

Des activités communales 

sont également program-

mées pour novembre et dé-

cembre que ce soit par 

exemple le mini master chef, 

le téléthon ainsi qu’un 

concert gratuit en l’église de 

Glaire dont la date vous sera 

communiquée dans le pro-

chain flash info et où nous 

vous attendons nombreux. 

Je rappelle également que 

la commémoration du 11 no-

vembre marquera le début 

de cérémonies du centenai-

re de la guerre 1914-1918 qui 

fut très meurtrière pour notre 

Nation et que l’on a d’ailleurs 

qualifiée de Grande Guerre 

voire de la der... des der... 

comme l’espéraient les fran-

çais de cette époque. Ce 

conflit nous rappelle que le 

chemin de la paix est parse-

mé d’obstacles qu’il faut tou-

jours franchir avec courage 

et persévérance. 

 

Bonne lecture. 

 

André GODIN. 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  

                                        

Après la salle polyvalente, l’école primaire et la mairie, c’était au tour de 

l’école maternelle de bénéficier en août d’un rafraichissement de ses 

murs extérieurs. Ces travaux font suite à la rénovation des sols de cette 

même école lors de la dernière année scolaire. 
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Vie communaleVie communale  

L’école maternelle a été entièrement rafraichie 

avant la rentrée scolaire 2014-2015 

En septembre, le travail municipal a repris tandis que 

les travaux entérinés en juillet se sont réalisés durant 

l’été. 
 

R ENOVATION ET RAVALEMENT DES MURS ET FACA-

DES DE L’ECOLE MATERNELLE ET DE L’OSSATURE 

METALLIQUE DE LA SALLE POLYVALENTE 

A l’unanimité, le Conseil municipal avait décidé de 

s’attacher les services de l’entreprise glairoise « La 

Peinture Sedanaise » pour 12.022 €. 

 

 

 

T RAVAUX DE VOIRIE 

De même, le conseil avait accepté le devis 

d’EUROVIA concernant les travaux 2014 de rénova-

tion des voiries communales pour un montant de 

9.643 €. 

Parmi celles-ci, la rue du Clos Bailly, entre La Tour et 

Iges sous le Mont d’Iges. 

V OTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

A l’occasion du Conseil municipal du 8 septem-

bre, les subventions aux associations participant à la 

vie communale ont été approuvées suite aux ré-

unions de la commission des associations qui se sont 

déroulées en juin et juillet. 

A.S.T.T. GLAIRE (Tennis de Table)  2.710 € 

A.S. GLAIRE (Football)    1.300 € 

FAMILLES RURALES    1.000 € 

AS SOMMER (Corrida de Glaire)     850 € (*) 

TENNIS CLUB        600 € 

SAVOIR ET DETENTE       350 € 

LE CERCLE DES ECHANSONS      350 € 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES    300 € 

SECTION « K-DANSE » SEDAN-GYMNIQUE    300 € (*) 

 

(*) Ces associations, dont le siège social n’est pas commu-

nal, sont gérées en direct par le Maire qui propose le mon-

tant de la subvention en réunion de Conseil. 

 

T RAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 

Le Conseil municipal a accepté la proposition 

de l’entreprise SCEE concernant la poursuite de la 

mise en conformité de l’éclairage public, rue de la 

Tour, rues du Jacquet et de Villette pour un montant 

de 12.541 € ht ainsi que la séparation des réseaux de 

la Commune de Sedan et de la Communauté d’ag-

glomération « Sedan-Charleville-Mézières » pour un 

montant de 1.840 € ht. 

 

R EMISE EN ETAT DES POTEAUX D’INCENDIE 

L’entreprise Luzurier obtient ces travaux pour un 

montant de 2.947 € 

 

P OSE DE FENETRE A LA MAISON DES ASSOCIA-

TIONS 

Ardennes fermetures, entreprise glairoise, obtient la 

pose de deux fenêtres pour un montant de 924 € ht.  

Au fil du Conseil ..Au fil du Conseil ..  

Le chemin du Clos Bailly nécessitait une intervention 

rapide afin d’éviter la dégradation totale de la cou-

che de roulement.  
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Vie communaleVie communale  

Au fil de la Presqu’îleAu fil de la Presqu’île  

B ROCANTE D’ÉTÉ 

Quel contraste entre la pre-

mière édition en 2013 et la se-

conde ! 

L’AS Glaire, organisatrice de la 

2ème brocante d’été qui s’est dé-

roulée sur le stade a subi les aléas 

d’une météo difficile, confirmant 

que ce mois d’août 2014 n’était 

vraiment pas un bon millésime ! 

Espérons que la 3ème édition bé-

néficiera d’un temps plus clément. 

 

P AULINE CORNET S’INSTALLERA 

A GLAIRE EN 2015 

Originaire de Iges, domiciliée à 

Villette, Pauline Cornet a décidé 

de s’installer à son tour à Glaire en 

tant que kinésithérapeute au prin-

temps 2015 avec Marie Barilly, en 

place depuis septembre 2013.  

L ’ASSOCIATION DES 

PARENTS D’ELEVES 

RECRUTE 
Delphine Champagne, présidente 

de l’association, s’investit avec 

son équipe depuis 2012 pour que 

les enfants des écoles communa-

les puissent bénéficier des meilleu-

res conditions de vie à Glaire. 

En cette rentrée 2014, c’est l’oc-

casion de vous investir à votre 

tour, à la mesure de votre temps 

et de vos envies pour participer au 

bien-être de vos enfants en 

contactant Delphine Champagne 

au 06 80 13 18 07. 

Au téléthon ou à la Kermesse, vo-

tre aide sera toujours la bienve-

nue  ! 

 

 

4 ème MINI MASTER CHEF  :       

LE RETOUR ! 

Après une année de pause, le 

grand concours culinaire glairois 

effectuera son retour le samedi 15 

novembre ! 

Si le thème n’est pas encore défi-

nitivement arrêté, les inscriptions 

sont dès à présent possibles au-

près du secrétariat de mairie. 

 

E LAGAGE ET NETTOYAGE DE LA 

ROUTE DE IGES 

Depuis fin août, l’entreprise Bon-

nard intervient sur les dépendan-

ces communales le long  de la 

route départementale reliant La 

Tour à Iges afin d’éliminer les ar-

bres fragilisés et les branches dan-

gereuses pour une bonne visibilité. 

C’est un dégagement de plusieurs mètres qui a été réalisé côté droit de la montée vers la voie des brebis en 

direction de Iges. Ainsi la côte sera plus lumineuse et la visibilité améliorée. 

La rentrée scolaire 2014/2015 en chiffresLa rentrée scolaire 2014/2015 en chiffres  
Cette année, l’effectif total des 

écoles de Glaire est de 117 élèves 

répartis en 5 classes comme suit : 

Mme MORISETTI: 23  

Mme CHARPENTIER: 21 

Mme MENOUX: 22 

Mme BOURGEOIS: 26  

Mme CLOUTIER: 25 
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O utre les associations commu-

nales qui proposent diverses 

activités aux seniors de Glaire, sa-

vez-vous qu’il existe également au 

niveau du Pays Sedanais, une ins-

tance de coordination pour les 

personnes âgées (I.C.P.A.). 

Constituée en association, cette 

instance organise des fêtes et dé-

placements s’adressant au public 

de 65 ans et plus. 

La prochaine fête à retenir se dé-

roulera les 27 et 28 novembre 

2014, salle Marcillet à Sedan. 

Un orchestre et un magicien vien-

dront rehausser ces après-midi fes-

tifs. 

Un bon est à retirer en mairie de 

Glaire 15 jours avant la Manifesta-

tion pour obtenir une invitation. 

ICPA, Tél: 03 24 27 73 50 

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

 

LUNDI 6 OCTOBRE - 19h30  

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL 

Mairie 

 

VENDREDI 10 OCTOBRE - 20H  

REUNION PREPARATOIRE AU TELETHONREUNION PREPARATOIRE AU TELETHON 

Mairie 

 

DIMANCHE 12 OCTOBRE - 11H  

Messe Messe  

Eglise Saint-Martin de Glaire 

 

VENDREDI 31 OCTOBRE - 10H30  

CAVALCADE D’HALLOWEEN CAVALCADE D’HALLOWEEN  

Départ de Villette et défilé dans les rues jusqu’à 

la grange Parpaite. 

 

 

 

LUNDI 3 NOVEMBRE - 19h30  

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL 

Mairie 

 

MARDI 11 NOVEMBRE - 11H  

COMMEMORATIONSCOMMEMORATIONS 

Monument aux morts de Iges 

Monument aux morts de Glaire 

 

SAMEDI 15 NOVEMBRE   

4ème MINI MASTERCHEF4ème MINI MASTERCHEF 

Salle polyvalente Raymond Gourdin 

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

RendezRendez--vous à la fête d’Automnevous à la fête d’Automne  

Du côté des séniorsDu côté des séniors  

C’était en 1900 à la TourC’était en 1900 à la Tour  

C’est une vieille carte-photo du 

début du siècle dernier qui vient 

d’être exhumée d’un grenier en 

Rhône Alpes. 

Sur cette photo, figurent des ou-

vrières de la filature Lescrenier qui 

fit les beaux jours de la Tour jus-

qu’au début des années 50. 

Peut-être reconnaitrez-vous l’une 

ou l’autre de vos aïeules ?  


