Le lotissement de Villette : un lieu plein de charme

A

près la construction du lotissement, ont suivi les travaux de réfection de la voirie et enfin les travaux d’aménagement
paysagers. A l’arrivée, l’ensemble est devenu un superbe lieu, agréable pour les habitants, les passants et les enfants qui
ne manqueront pas de profiter de l’espace rendu libre par le cône paysager.
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Edito du Maire

La période estivale se termine et
dès à présent chacun prépare sa
rentrée que ce soit au niveau
scolaire pour les écoliers,
collégiens et étudiants mais
également dans le cadre des
activités professionnelles pour
beaucoup d’entre nous car le mois
d’août demeure la période des
congés la plus prisée des français.
La vie de notre commune n’est pas
pour autant arrêtée notamment en
raison des chantiers en cours mais
également de tous les actes
administratifs et comptables
inhérents à la vie de notre
collectivité qu’il est nécessaire
d’effectuer au quotidien.
Très prochainement nous
recevrons les dirigeants des clubs
et associations pour étudier
ensemble le programme des
activités de la saison 2010-2011.
Nous vous donnerons ensuite
toutes les informations pratiques.
Bonne lecture à tous

34 de la Commune de Glaire

3ème Barbecue Party

Sur un air d’accordéon !

Sylvain Corbellari a ajouté à la bonne ambiance générale, des airs d’accordéon qui n’ont pas
manqué de rappeler l’esprit des guinguettes d’autrefois.

Centre aéré

Testé et approuvé !
Créateur de liens entre les
enfants de toute la commune et
même au-delà, le centre aéré
est devenu un rendez-vous que
la plupart ne voudrait manquer
pour rien au monde, histoire de
retrouver les copains et copines
et de pouvoir tous s’amuser
ensemble.

Infos

Un aménagement réussi pour un
lotissement plein de charme
Débuté en 2008, le lotissement de Villette
arrive au bout de son aménagement. Il
présente tous les ingrédients d’un futur
lieu privilégié pour les familles tant le lieu
est aussi agréable pour ses résidents que
pour ceux qui choisissent de s’y
promener.
Plein de charme, le village de Villette a

réussi le pari de s’agrandir tout en gardant
un ensemble plein de charme. Un grand
bravo aux artisans de ce projet que sont
monsieur et madame Naparty, lesquels
ont rétrocédé à la commune le cône
paysager qui devra sans doute faire
l’objet d’une étude ultérieure afin de le
rendre encore plus attractif pour les

Brèves-brèves-brèves
Blague Belge
Trois ans. Trois ans que Glaire
attendait son panneau dans la zone
industrielle. La Communauté de
communes du Pays Sedanais n’a pas
hésité a doter de panneaux les plus
petites zones (voir le boulevard
Gambetta à Sedan) et ce, parfois
depuis des années.
Finalement, le panneau est bien arrivé
avec de superbes numéros adossés à
chaque entreprise afin de les repérer
sur le plan …. qui n’existe pas !
Eh oui, la communauté de communes
a vraiment de l’humour ! Il n’y a pas de
plan rattaché au numéro et c’est un
superbe carré blanc qui trône au milieu
de cet affichage dont on n’ose
demander le prix...

12ème Corrida de Glaire
Organisé sous un soleil de plomb, l’As
Sommer n’a pas failli à la tradition en
accueillant plus de 250 coureurs à la
12ème édition de la corrida de Glaire.

Quelques bancs permettant de profiter du soleil, de voir jouer ses enfants ou de profiter des
terrains de pétanque aménagés, voilà l’un des atouts du nouvel ensemble . A découvrir !

Tradition respectée à la grotte d’Iges

Une nouvelle fois la grotte d’Iges a respecté la
tradition lors de la messe de l’Assomption le 14
août dernier. 150 personnes ont assisté à cette
messe, unique célébration dans l’année pour ce
lieu que s’approprient beaucoup d’habitants du
Sedanais le temps d’une promenade sur la
Presqu’île.

Comme d’habitude, la course a pris
des airs de kermesse Belge avec le
passage des coureurs devant les
tables des spectateurs qui dégustaient
leur « saucisse frites » !
Rendez-vous pour la 13ème édition
dont le succès ne se dément pas
année après année.

Centre aéré

Les enfants adorent !!
Reprenant le slogan très connu :
« Essayer, c’est l’adopter ! », la centaine
d’enfants qui a eu la joie de fréquenter le
centre aéré de Glaire a une nouvelle fois
remercié chaleureusement leurs
directrices parmi lesquelles l’inamovible
Sandrine, qui, année après année,
continue a assurer une qualité d’accueil
et d’animation irréprochable et
Alexandra qui effectuait sa première

année parmi nous .
Avec 72 enfants accueillis chaque jour
pour 76 places, le centre a atteint un
taux de remplissage exceptionnel,
preuve de la motivation des enfants a
fréquenter le Centre.
Entre les sorties à vélo, les jeux, les
animations, les visites, la piscine, les
chants, les soirées à thème ou encore le
gala de clôture, ils n’ont vraiment pas eu

Rendez-vous à Glaire
Jeudi 2 septembre 2010

Rentrée scolaire
Lundi 6 septembre 2010 - 19h30

Conseil municipal
Mairie de Glaire

Dimanche 19 septembre 2010 -

Journées du Patrimoine
Portes ouvertes Glaire—Iges—
Villette

Avant le gouter, une petite ronde, quelques chants, de l’ombre, de la chaleur et de la bonne
humeur : que demander de plus ?
Justine et Sandrine en peintures tribales !

Régine s’est mise en quatre pour que ses tout petits montrent à leurs parents le meilleur
résultat possible.

Et moi, je pourrai
venir l’an prochain ?

3ème Barbecue party

Toujours plus de convivialité !
Originaire de Iges, Sylvain Corbellari est arrivé comme la
soixantaine d’autres convives avec pour seul objectif de
partager un bon moment ensemble.
Certains ont voulu faire partager leur salade, d’autres leur
brochette ou leur galette à prunes. Sylvain, lui, avait choisi
de faire partager sa passion pour l’accordéon.
Trente années d’expérience et un apprentissage avec Ray

Capri dont certains se souviennent encore, lui ont permis
d’acquérir une belle dextérité et d’offrir un large panel des
classiques qui firent les beaux jours des guinguettes.
Ce fut la cerise sur le gâteau d’une date qui prend de
l’ampleur année après année sur le calendrier des
festivités communales.

Issue du 08 08 08, cette belle fête empreinte de simplicité, prend chaque année un peu plus d’ampleur. La recette est simpleet c’est sans doute
pour cela que les convives qui s’y déplacent, l’apprécient. Rendez-vous pour la 4ème édition en 2011.

Clin d’œil … à Sylvain Corbellari,
le roi de l’accordéon.

La bonne humeur au programme, et en musique s’il vous plait !
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