Budget 2010 : La commune augmente ses taux d’imposition de 2%

D

ans un contexte fiscal pour le moins incertain, le Conseil municipal a décidé de relever ses taux d’imposition de 2%.
Heureusement, la bonne gestion des finances de Glaire permet de rester à un niveau relativement bas.
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Edito du Maire

30 de la Commune de Glaire

Route de Sedan
Les grands travaux ont débuté

Après bien des
contretemps, les travaux
d’aménagement de la rue de
Sedan sont enfin commencés et
devraient se poursuivre jusqu’à
l’automne. Notre consolation est de
savoir que la période est plus
favorable pour cette réalisation, ce
qui devrait atténuer les difficultés
de vie pour les riverains et usagers
tout en garantissant la qualité du
travail effectué.
Lors de précédents flashs
info, je vous parlais également de
nos préoccupations pour l’avenir
de nos communes et de leurs
futures ressources, malgré ces
incertitudes le Conseil Municipal a
décidé une hausse modérée de
2% des impôts locaux qui je le
rappelle, n’avaient pas évolués
depuis 2006. Cette décision était
toutefois devenue nécessaire en
raison de l’accroissement du coût
des charges et services (entretien
des
bâtiments
et
voiries,
chauffage, personnel, écoles,
périscolaire,
aides
aux
associations
et
activités
diverses…).

Bonne lecture à tous
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ans conteste, ce chantier s’annonce comme l’un des plus importants du mandat. Pour
près de 900 000 €, l’entrée de la commune va être entièrement rénovée,
assainissement et enfouissement des réseaux compris. Cet important chantier va durer
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Voyage
dans le Chablis

L’œnologie : une spécialité Glairoise ?

60 personnes dont une grande majorité de Glairois ont profité de
Q uelques
l’organisation du Cercle des Echansons pour découvrir le vignoble Chablisien. Avec
le Cercle d’œnologie de Savoir et Détente, Glaire dispose d’un sacré potentiel d’amateurs
de bons vins !

Finances Communales

Maîtrise des dépenses en 2009

2009

a été marqué par une
deuxième année
consécutive de réduction des
dépenses courantes de
fonctionnement. Cet effort de maitrise
des coûts n’a pu se réaliser qu’avec le
concours conjugué du personnel et de
l’équipe municipale qui n’ont de cesse
de chasser les dépenses inutiles afin
de préserver les marges dégagées
pour les investissements communaux.
Cette rigueur a permis la réalisation
des travaux à Villette en 2009 et ceux
de la route de Sedan en 2010 sans

00 €

654 749 €

606 506 €

00 €

appel à l’emprunt.
Du côté des recettes, l’Etat a assuré le
maintien des revenus équivalents à la
taxe professionnelle ...jusqu’à quand ?
Là est toute la question. Le flou est
quasi total sur ce sujet..
Après quatre années de gel, le
C o n se i l mu n i c ip a l a d é c id é
d’augmenter les impôts de 2%..
La réforme des collectivités
territoriales laisse planer pas mal
d’incertitudes quant à l’avenir des
finances de nos communes...
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Evolution du niveau des dépenses depuis 2007

Forts investissements en 2010

2010

doit être une année
de fort investissement
qui verra une bonne partie des projets
du mandat se réaliser ou débuter.
Outre la route de Sedan, la commune
a le privilège d’accueillir une des deux
ouvertures de classe du département

des Ardennes.
De même, l’éclairage de la salle des
sports devrait être amélioré et les
projets de maisons des associations
et maison médicale devraient se
poursuivre au cours de cette année
charnière.
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Travaux à la Renaissance
Grâce aux employés municipaux, la
première étape vient de s’achever avec
l’isolation complète du grenier en
attendant le changement des
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Evolution du niveau d’investissement depuis 2007

Au grenier, Antoine Dussart et Georges
Manhes ont terminé les travaux
d’isolation.
Série1

menuiseries.

Ouverture de classe, enfin !
Cette fois, c’est officiel, Glaire aura
bien une cinquième classe à la rentrée
2010-2011. Un résultat exceptionnel
qui récompense une politique de
plusieurs années en faveur de l’accueil
périscolaire des enfants.
Les travaux en régie vont pouvoir
débuter dès à présent pour préparer
l’arrivée du nouveau professeur des
écoles et de sa classe.
Nous vous tiendrons informés de
l’avancement dans les prochains
numéros.

L’AS Glaire en tête !
Pour son grand retour en senior,
l’équipe de football est en train de
réussir une véritable performance en
occupant la première place à l’entame
duSérie1
mois de mai et de la dernière ligne
droite. On croise les doigts pour les
hommes de Gaël Lebec en espérant
une montée dès leur première année
de retour à la compétition.

Travaux

Début de la cure de jouvence pour
la Route de Sedan
Les travaux ont débuté. L’occasion pour
nous de vous présenter les premières

photos des travaux réalisés route de
Sedan.

Rendez-vous à Glaire
Dimanche 2 mai 2010 - 7h-18h

B

ROCANTE

Dans les rues de Glaire
Petite Restauration sur place
Organisation « Familles Rurales »

Lundi 3 mai 2010
Balayage des rues SITA SUEZ

Conseil municipal - 19h30
Mairie

Vendredi 7 mai 2010 - 18h00

Permanence Anne Baron
Conseiller général à la Mairie de Glaire

Jeudi 13 mai 2010 - 11h00

Messe de l’Ascension
Eglise de Iges

Vendredi 14 mai 2010 - 13h30
Marche : « De l’Ecluse du triage »
Départ de la Mairie (9 kms)
Le calendrier des marches est disponible en mairie.

La société Eurovia à Glaire s’est vu confier les travaux suite à l’appel d’offre. Un chantier qui
durera plusieurs mois.

Mardi 25 mai 2010
Balayage des rues SITA SUEZ
Vendredi 14 mai 2010 - 13h30
Marche : « LA Croix d’Enfer »
Départ de la Mairie (7 kms aux Htes Riv)

Jardins familiaux Savoir et Détente

Les parcelles sont tracées
30 mars, réunion de chantier en présence de
la commission des travaux.
Début avril, après le décapage de la route,
c’est au tour de l’assainissement d’être
traité.

INSCRIPTIONS RENTREE 2010
Les inscriptions des élèves de Petite section (nés en 2007) à l’école
maternelle de Glaire auront lieu du lundi 17 mai au vendredi 21 mai.
Afin de connaître les documents à fournir et convenir d’un rendez-vous,
merci de contacter l’école rapidement au 03 24 27 31 77
Mlle Moulin—Directrice

Didier Remy a préparé le terrain la semaine
dernière pour que les jardiniers puissent
démarrer leurs plantations. Cette étape passée,
Savoir et Détente a aussitôt tracé les parcelles.
Bientôt les premiers légumes !

Voyage dans le Chablis

La Bourgogne au menu

A

près le Champagne en 2009, c’est en Bourgogne,
plus précisement à Chablis, que Frédéric Gilleron et
Patrick Raux ont emmené les participants au voyage. Les
cars Meunier ont assuré le transport.
Journée inoubliable pour les « Blanchots » et les
« Grenouilles », les deux équipes qui se sont affrontées
pacifiquement lors de quizzs préparés par les
organisateurs. Finalement, les « Grenouilles » l’ont
emporté haut la main dans la bonne humeur générale !
Avec ce voyage qui succède à la brocante du mois

dernier, annonciatrice de celle de Familles rurales, le
Cercle des Echansons a rejoint les principaux animateurs
de la commune.
Quel sera le thème de l’édition 2011 ? Il faudra encore
patienter quelques mois pour savoir mais, dès à présent,
on peut féliciter les organisateurs pour cette nouvelle
réussite.

Dans le car, les « Blanchots » de Patrick Raux se sont opposés
dans la bonne humeur aux « Grenouilles » de Frédéric Gilleron.

René Colin et son épouse n’ont pas perdu une goutte des explications
des viticulteurs du cru !

Devant un auditoire attentionné, les professionnels du vignoble
Chablisien ont partagé leur passion du métier.

Clin d’œil à Didier Debras, le papa qui marie sa fille chérie !
Il n’était pas peu fier de marier sa fille , Didier Debras !
Exceptionnellement, pour l’occasion, ce n’est donc pas le maire
de Glaire mais l’un de ses adjoints qui a marié Edwige et Alexis

à la mairie pour la plus grande joie du papa. Un souvenir qui
restera gravé dans la mémoire de l’élu.

Didier Debras emmenant la future mariée à la Mairie quelques minutes avant d’unir les tourtereaux. Quoi de mieux pour démarrer le printemps
après un hiver si long !
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