Centre aéré : encore une réussite !

N

ous reviendrons plus largement sur les activités du Centre aéré le mois prochain mais nous pouvons dès
à présent nous féliciter une nouvelle fois de la réussite de ce centre qui dépasse largement les frontières
de notre commune. Un grand bravo à Sandrine Plier qui tient de main de maitre ce centre depuis des années
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Au lendemain d’incidents,

André Godin réaffirme
son attachement à la fête communale

Le mois de juillet est traditionnellement
marqué par une succession de festivités et
d’animations. Cela commence par notre
fête communale avec son feu d’artifice
toujours très apprécié mais également ses
animations foraines et associatives, son
bal puis sa cérémonie le dimanche
rehaussée par la participation de la
batterie fanfare de Donchery et clôturée
par un vin d’honneur toujours très
convivial. Cette année, seule ombre au
tableau, quelques incidents durant la nuit
de samedi et dimanche, entre adolescents
sur fond de propos racistes. Fort
heureusement et grâce notamment à
l’intervention de la gendarmerie nous
n’avons à déplorer ni dégât, ni blessé.
Le samedi 10 juillet, l’épreuve sportive
« La Corrida de Glaire » fût également un
véritable succès avec plus de 250
participants dans une ambiance sportive
très chaleureuse.
Depuis le 5 juillet, le Centre Aéré
Communal accueille chaque jour plus de
70 enfants et je tiens à nouveau à féliciter
les directrices et toute l’équipe
d’encadrement pour l’excellence du travail
réalisé.
Enfin n’oubliez pas que vous êtes invités à
participer au 3ème barbecue dans
l’ancienne grange, Place de la Mairie, le
samedi 7 août.
Bonne lecture et excellentes vacances
pour chacun d’entre vous.

En présence d’Anne Baron, Conseiller Général du canton, André Godin a profité de la cérémonie
au monument le dimanche matin pour réaffirmer son attachement à la fête communale malgré les
incidents survenus la veille.

Travaux, entretien, fleurissement

Le personnel communal est sur tous les fronts !
Sur la photo à gauche, la future classe créée à
l’étage de l’Ecole primaire. Pour obtenir le volume
suffisant, il aura fallu abattre les cloisons de trois
pièces différentes.
C’est une nouvelle fois le personnel communal
qui se charge d’aménager la classe après le
cabinet médical, le local des infirmières, la
maison de la Renaissance tout en assurant le
travail quotidien. Bravo à eux !

Infos communales

Glaire, victime des incivilités

L

ors de la fête communale, il a fallu
l’intervention conjuguée du service
de sécurité de la gendarmerie et la
médiation d’André Godin, pour éviter le
pire.
Hasard ou pas, force est de constater que
les incivilités se multiplient en ce moment
sur la Commune
Le mois dernier, la petite maison au bout
de la place a été vandalisée. Le même
mois, ce sont près de 300€ de fleurs qui
ont été dérobées et du mobilier urbain
détruit.
Cette fois-ci, à l’issue du feu d’artifice,

c’est une altercation opposant plusieurs
jeunes qui aurait pu dégénérer.
Malgré ces difficultés, le Conseil
Municipal a confirmé sa volonté de ne pas
renoncer à la fête communale, refusant
ainsi de plier devant la violence.
Néanmoins, il faudra sans doute repenser
l’organisation du samedi soir afin d’éviter
que ce renouvelle ce genre de problèmes.
Malheureusement, les incivilités
constatées ça et là dans la commune ne
font que souligner la dégradation du

Fête de l’Ecole primaire … en
attendant la 3ème classe l’an

Brèves-brèves-brèves
Distinction du 14 juillet 2010

Béatrice Obara, Sous-Préfet,
récompense Mickaël Sauer
C’est sous une chaleur étouffante, à
l’issue du défilé sedanais, que Mickaël
Sauer, résidant à Glaire et employé de
la commune, a reçu place Turenne
une médaille d’honneur de la main du
Sous-Préfet de Sedan pour 20 années
de service chez les pompiers . Le
maire et son Conseil Municipal le
félicite chaleureusement pour cette
distinction.

Hommage

Une gerbe de fleurs pour
Bibiche
Déjà un an que « Bibiche », fidèle
d’entre les fidèles du club de football
de Glaire, est décédé.
Les anciens ne l’ont pas oublié et une
gerbe de fleurs a été déposée sur sa
tombe grâce aux fonds récoltés lors du
match des anciens le samedi de la

fête.

Avancement des travaux
Route de Sedan

P

our la dernière fête de l’école
primaire avant l’arrivée de la 3ème
classe. Elisabeth Randonnet, directrice de
l’Ecole n’a pas manqué l’occasion de
présenter la nouvelle institutrice, venue
découvrir le spectacle proposé par les

élèves de sa future école.
C’est ainsi que Céline Ponchaut,
originaire de Cheveuges, a pu apprécier
l’excellent travail préparé par ses futurs
collègues.

La société Eurovia
poursuit
l’enfouissement des réseaux Edf et
Télécom ainsi que la rénovation des
réseaux d’eau et d’assainissement.
La partie la plus « visible » des travaux
pourra ensuite débuter fin août début
septembre.

Travaux communaux

Les employés sur tous les fronts

A

près avoir réussi le tour de force
fin 2009 de participer à la
préparation d’un cabinet médical et un
local pour les infirmières en moins de
deux mois, les employés communaux se
sont lancés dans la réfection de la
maison de la Renaissance, futur lieu
d’accueil des associations Glairoises.
Sans doute cette réalisation aurait-elle
pu se terminer en 2010 si nous n’avions
eu la satisfaction d’apprendre la création

d’une 5ème classe à Glaire, avec à la
clé, la nécessité de créer une nouvelle
salle à l’Ecole primaire !
Qu’à cela ne tienne, voilà nos employés
qui se sont lancés dans ce nouveau
challenge avec toujours la même
énergie, qui plus est dans une période
où les fleurs doivent être arrosées, les
pelouses tondues, etc...

Rendez-vous à Glaire
Samedi 7 août 2010 - 19h

3ème Barbecue Party
Grange Parpaite
Pour la troisième année consécutive,
la commune propose aux aoûtiens
Glairois de se retrouver tous
ensemble autour de barbecues en
« libre service ».
La commune offre l’apéritif et le café,
vous vous chargez du reste !
Tables et bancs seront une
nouvelle fois à votre disposition à
la grange Parpaite pour une soirée
conviviale

Le grenier de la maison de la Renaissance est à présent isolé. Les plafonds ont été refaits et
les fenêtres de toit remplacées.

Du côté des associations

Samedi 14 août 2010 - 18h30

Messe de l’Assomption
Grotte de Iges

29 juin 2010

Assemblée Générale AS GLAIRE

Satisfecit pour Thierry Christy et son
équipe dirigeante chaleureusement
félicités par André Godin pour la reprise
en main du club et la poursuite de son
redressement
29 juin 2010
Pot de fin d’année Familles rurales
Patricia Nicolas a profité de cette fin
d’année pour reprendre toutes les
activités du club et remercier la
municipalité pour avoir pu mettre à
disposition tous les locaux utilisés
quotidiennement par cette association
communale si dynamique

Jeudi 2 septembre 2010 -

Rentrée scolaire

FETE COMMUNALE

La fête, c’est aussi cela !
André Godin est très clair : la fête est avant tout un
moment de convivialité et de rassemblement de la
population communale. Les incidents ne sont imputables
qu’à un contexte général qui doit simplement conduire à
s’interroger sur la manière de gérer cette Fête, notamment
après le feu d’Artifice. En attendant, revenons en images
sur quelques uns des bons moments de ce week-end !

La « Doncheroise » a gratifié l’assistance de quelques
beaux morceaux de musique pour lesquels Raymond
s’est fait un devoir de battre la cadence !

Pour les anciens de l’AS Glaire, après l’effort, le
réconfort. Une bonne partie d’entre eux se sont
retrouvés attablés à la restauration tenue par le club.

De l’avis général, le feu d’artifice était encore de très bon niveau, ce qui ne manque pas d’attirer chaque année un peu plus de monde aux abords
de la place.
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