ARRETE MUNICIPAL Travaux Route de Sedan :

D

u lundi 8 mars au vendredi 3 septembre, le stationnement est interdit sur les trottoirs, la circulation est interdite sauf
riverains. Les panneaux matérialisant cette interdiction seront placées par EUROVIA selon les nécessités du chantier.
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Ouverture d’une classe supplémentaire

à Glaire à la prochaine rentrée ?

A
Au cœur de la période
hivernale, qui cette année
renoue avec les conditions
climatiques d’antan, la
municipalité et les
associations préparent les
activités et projets de l’année.
Les compensations
financières promises par
l’Etat en raison des réformes
en cours et de la crise
économique, nous permettent
de demeurer optimistes pour
notre devenir à court terme.
La réalisation la plus
o n ér eu se e st bi e n s û r
l’aménagement de la rue de
Sedan dont les travaux
subissent sans cesse des
contretemps. Le dernier a
pour cause un chantier pour
Gaz de France sur l’Avenue
François Sommer où la
circulation routière est
interdite jusqu’à début mars.
Dans ces conditions, il ne
nous était pas possible de
fermer également la rue de
Sedan et imposer ainsi une
importante déviation pour
tous par Bellevue.

lors que l’on annonce pas moins de seize fermetures de classe dans le
département, Glaire fait figure d’exception puisqu’elle s’inscrit parmi les deux seules
communes Ardennaises susceptibles d’ouvrir une classe à la prochaine rentrée de
septembre 2010. Dans l’attente de sa confirmation par l’inspection d’Académie, cette
probable ouverture confirme le dynamisme de notre commune.
Dans le même temps, les écoles communales ont réceptionné le tout nouveau matériel
informatique interactif acheté dans le cadre du dispositif E.N.R. (Ecole Numérique
Rurale). La municipalité a souhaité élargir le dispositif à l’école maternelle afin que tous
nos jeunes puissent bénéficier de ce matériel moderne.

L’augmentation continue des inscriptions dans les écoles de la Commune depuis la mise en place d’un
service périscolaire récompense la volonté des équipes municipales successives de sauvegarder une
vie scolaire à Glaire

La « Renaissance » en
travaux :
«Victime» volontaire du succès de
ses bâtiments communaux, la
municipalité a entrepris la
rénovation de « la Renaissance »
grâce à l’embauche d’un salarié
en contrat aidé pour une durée de

Vie municipale

De nouveaux locaux en réfection
à la Renaissance

U

ne coiffeuse, un traiteur, un
médecin, un cabinet d’infirmière,
bientôt une nouvelle classe ? Une
chose est sûre, les bâtiments
communaux se remplissent vite et le
besoin de réhabiliter de nouveaux
locaux se fait sentir.
L’embauche d’un salarié en contrat
aidé pour une durée de deux ans,
(Georges Manhes) en charge de
rénover la Renaissance, permettra de
mettre à disposition de nouveaux
locaux pour les clubs et associations
de la commune.

L’équipe municipale s’est rendue sur le
chantier samedi 16 janvier pour découvrir
l’avancement des travaux et décider de la
suite à donner à ces derniers.

Brèves-brèves-brèves
Achat de nouveaux sièges
au Lavoir
Ils avaient fait leur temps ! Lors du
dernier conseil municipal, il a été
décidé de procéder au remplacement
des anciennes chaises de la salle du
Lavoir. Au printemps prochain, une
quarantaine de nouveaux sièges seront
installés.

Enfin !
Voilà des années que la Communauté
de communes avait installé les
panneaux d’affichage des ZI de
Donchery, Vrigne ou Wadelincourt.
Enfin, elle s’est décidée à faire de
même à Glaire, pourtant l’une des plus
grandes du Pays Sedanais … de là à
voir un sucre d’orge récompensant
notre décision de siéger à nouveau à la
Communauté de communes, il n’y a

Début des travaux « route de Sedan » en mars

E

nfin ! C’est avec près de six mois
de retard que les travaux vont
débuter route de Sedan. Disparition
des poteaux électriques et
téléphoniques, réfection des réseaux
d’eau et d’assainissement, réfection
des trottoirs et de la chaussée, mise

en place de ralentisseurs, c’est une
véritable transformation du quartier qui
va s’opérer au cours des prochains
mois.
La difficulté du projet a en partie
expliqué le retard pris au démarrage.
L ’ e n t re p r i s e E u r o v ia d e v r a i t
commencer le chantier au cours du
mois de mars.
Des poteaux soutenant des fils aériens, des stationnements obligeant les piétons à passer sur la chaussée, des véhicules roulant souvent trop
vite, tout cela prendra fin d’ici quelques mois avec la réalisation de la nouvelle route de Sedan.

Vie associative

Une nouvelle date au calendrier
des festivités de la Commune

L

e Cercle des Echansons
poursuit son ascension et,
dans l’attente de la deuxième
édition de son voyage
œnologique, qui conduira cette
fois-ci ses congénères vers
Chablis, l’association organise
sa première brocante couverte
à la salle polyvalente Raymond
Gourdin.
Complémentaire de la célèbre
Brocante de printemps de
Familles Rurales, elle pourrait à
l’avenir marquer une nouvelle
date récurrente dans
l’animation de la commune
comme le Téléthon ou, plus
récemment, le premier marché
de Noël de « Savoir et
Détente ».
A suivre dans le prochain

Rendez-vous à Glaire
Dimanche 7 mars 2010 - 7h-18h

B

ROCANTE

Salle polyvalente R. Gourdin
entrée gratuite
Petite Restauration sur place
Organisation « Cercle des Echansons »

Vendredi 12 mars 2010 - 13h30
Marche : « Circuit d’Evigny »
Départ de la Mairie
Le calendrier des marches est
disponible en mairie.

Dimanches 14 et 21 mars 2010
1er et 2ème tour
des Elections régionales
Bureaux de vote de Glaire et Iges

Lundi 15 mars 2010 - 19h30
Conseil municipal
Mairie

Dimanche 21 mars 2010 - 10h-18h

G

IVARTIST

Expos peinture

Salle polyvalente R. Gourdin
Organisation Familles Rurales

Les jardins familiaux de « Savoir et Détente » en préparation

Les quelques arbres de la parcelle ont été arrachés et Didier Remy, agriculteur à Iges, est venu donner un coup de main à l’association en
retournant le terrain une première fois avant les gelées.
Sept terrains seront disponibles au printemps. Renseignements et réservation aurprès de Didier DEBRAS—Association « Savoir et Détente »

Un tertre : A quoi ça sert ?
La commune vient de d’investir 29 715 € dans la réfection
du tertre à Iges. Question : Pourquoi un tertre ?
L'objectif :
A travers les fosses septiques, on obtient un pré épurage.
L'épuration est complétée par le passage dans les filtres
verticaux drainés grâce à des lits de gravier et sable qui
permettent d'obtenir une eau acceptable dans le milieu
naturel.
ATTENTION : Les huiles de friture ou de vidange sont
dévastatrices pour ce type d’installation et provoquent une
usure prématurée du dispositif...

Travaux de réfection du tertre à Iges

Clin d’œil à nos Ecoles
Dans l’attente des décisions définitives faisant suite à l’annonce
officieuse de l’Ardennais en date du 4 février dernier, la
Commune peut dès à présent se féliciter du dynamisme de ses
écoles ainsi que des directrices et institutrices y enseignant.
Nous avons déjà eu l’occasion d’être fiers de nos enfants, ne
serait-ce qu’en novembre 2008 lors d’une cérémonie du

souvenir lors de laquelle les petits Glairois furent cités dans tout
le Sedanais pour la qualité de leur prestation.
Citons également le personnel auxiliaire, les employés
communaux qui assurent l’entretien et le soutien logistique et
enfin le service péri scolaire qui a grandement contribué à la
réussite de nos Ecoles. Merci à tous !
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