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La MAM « Les Min’Hiboux » ouvre ses portes

Dans ce flash info est évoqué
l’ouverture d’une M.A.M. qui est un
nouveau service décidé par votre
conseil municipal en raison du départ
en retraite d’assistantes maternelles
non remplacées. Il est ouvert à toutes
les familles en fonction des places
disponibles avec comme priorité les
habitants de notre commune et les
personnes qui exercent une activité
professionnelle sur notre territoire.
Nous poursuivons également la
réfection de notre patrimoine commun
tout en terminant le nouvel aménagement du cœur de notre commune. Il
est à noter qu’en raison du désistement du Conseil Départemental pour
la réfection de sa voirie, c’est notre
commune qui a assumé ce travail supplémentaire car il n’était pas concevable d’aménager les trottoirs et dépendances sans remettre en état la chaussée.
Quant aux travaux pour la
construction d’une nouvelle classe
ainsi que d’un parking supplémentaire, une cour d’école et des nouveaux
accès, sachez qu’ils sont en cours
d’attribution et devraient se terminer
pour la fin de la période hivernale.
Bonne lecture.
André GODIN

Inaugurée le 6 septembre, la maison des assistantes maternelles (MAM) a accueilli
les premiers enfants le 17 septembre.
(suite page 2)

Inauguration du chœur de l’église de Glaire
Après trois mois de travaux, la restauration du
chœur de l’église de
Glaire a été saluée par
une messe inaugurale à
laquelle ont assisté une
centaine de personnes.
Le maire, le représentant de la commission
d’art sacré et l’artiste
peintre ont souligné
l’importance de ces travaux. (suite page4)

Les travaux de le rue Foch se terminent
Pour limiter la gêne des riverains, le maire André Godin, a fait réaliser en onze
mois la totalité des travaux de la rue Foch, initialement prévus sur deux ans.
C’est le 17 septembre 2018 qu’a eu lieu la réception des travaux.
Reste le fleurissement
(suite page 3)

Fin des travaux de la rue Foch et de la rue de Sedan

Avant les travaux

Pendant les travaux

Après les travaux qui auront coûté 1.437 192€

Rentrée 2018-2019
Les 67 élèves qui fréquentent les écoles de Glaire depuis la rentrée scolaire du 4 septembre, n’étaient pas en nombre suffisant pour maintenir l’ouverture de 4 classes sur la commune.
19 élèves en CM1 et CM2 de la classe de madame Ponchaut la directrice,
occupent pour quelques mois encore, en attendant la construction de la
nouvelle école, une salle de classe place de la mairie.
Rue Pierre Lavoisier, madame Spazzi organise et gère l’emploi du temps
des 23 élèves en CP, CE1, et CE2, tandis que sa collègue madame Morisetti partage son temps entre les 25 élèves des TPS (très petite section),
PS (petite section), MS (moyenne section), et GS (grande section). Le
maire et son conseil municipal souhaitent aux trois enseignantes une
bonne rentrée , malgré les conditions parfois difficiles dues aux travaux .
L’association les min’hiboux fait son nid au 9 place de la mairie

C’est au moment où plusieurs assistantes maternelles du
village cessaient leur activité, que Séverine BERTEAUX
et Karine STEVENOT sont venues présenter leur projet
de maison d’assistantes maternelles aux élus. Séduits par
leur proposition et leur enthousiasme, le maire et son
conseil municipal ont fait transformer deux salles de
classe devenues libres pour la plus grande satisfaction
des deux dames qui seront rejointes dans quelques jours
par une troisième assistante maternelle.
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La voie verte en fête
55 animations sportives, culturelles, et gastronomiques ont jalonné les 15 kms du parcours entre Donchery et RemillyAillycourt. A Glaire, associations, artisans et particuliers ont mis en avant leurs talents, et leurs savoirs faire pour séduire
les badauds de tous âges, avec le concours des agents communaux installant tables et bancs sous les tentes.

Après un départ en musique à Donchery pour une promenade sous le soleil ponctuée de surprises, premier arrêt à Glaire.

Le jardin miniature côtoie les sucreries et dégustations en tous genres

tennis et foot pour les athlètes en devenir qui s’attardent au spectacle de la danse américaine avant d’escalader la tour

A.G. extraordinaire et ordinaire du tennis de table
Après avoir présidé pendant 22 ans l’association sportive du tennis de table de Glaire qu’il a fondée en 1996,
Daniel Dussart transmet officiellement le flambeau au
cours de l’assemblée générale extraordinaire du 26 septembre.
Valérie Chemin qui assurait l’intérim de la présidence
de l’association depuis la démission de Daniel, a présenté sa candidature pour un mandat de 2 ans. Elue à
l’unanimité, elle a soumis au vote des adhérents le rapport moral avant de laisser la parole à la trésorière Antoinette Godin dont le bilan a été salué par le délégué
départemental de la fédération du tennis de table venu
assister à la relève. Les adhérents qui ont voté pour le
renouvellement du secrétaire, ont également voté pour
les adjoints au secrétaire et à la trésorière, comme le
prévoient les nouveaux statuts de l’association.
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Les brèves
La coupe du monde « Para Agility World » s’est
déroulée du 23 au 26 août à HUNTINGDON en
Angleterre. Cédric CAPITAIN, seul dans son
handicap, a été intégré au groupe 6 (handicap
auditif et visuel). Malgré cette difficulté, Cédric
se classe 6ème sur 16 concurrents.
Bravo à Cécé et son chien Jahow.

La friterie « Chez fifi »du
bout de la place le long de
la voie verte a fermé le 7
septembre.
Ravis par l’accueil et la
fréquentation, les deux restaurateurs ont promis de
revenir l’année prochaine.

Spécial seniors

Comité de rédaction

La commission communale d’action sociale examinera les
droits des personnes habitant le village qui auront ou ont
eu 70 ans au cours de l’année 2018. Si vous êtes concernés,
merci de vous inscrire à la mairie au plus tard le 20 octobre

La commission « Flash info » souhaite mettre en place un
comité de rédaction ouvert à toutes les personnes du village
susceptibles de participer aux réunions préparatoires et à la
rédaction des thèmes choisis. Merci de vous inscrire à la mairie, Tel: 03 24 27 26 53

Tennessee Road danse la fin des vacances
.

Le 2 septembre, ce n’était déjà plus les vacances, mais pas encore la rentrée. C’est cette date que l’association Tennessee Road a choisie pour accueillir dans le hall des sports communal la dizaine de groupes de danse
country des Ardennes, de la Marne et de la Meuse pour un bal concert animé par TOLY, l’enthousiaste chanteuse de country. A l’occasion de cette
manifestation ouverte gratuitement à la population du village, la présidente, Marina CANIAUX, n’a pas manqué d’informer son public qu’elle
avait invité et obtenu un rendez vous ferme les 30 et 31 octobre 2019
avec le célèbre chorégraphe international Anglais de la danse: Darren BAILEY. Faisons confiance à Marina pour nous donner plus de précisions le
moment venu. Dès à présent retenez bien ces dates au calendrier 2019.

Le chœur de l’église de Glaire
Membre de l’école
Blot de Reims, M.
Serpe qui enseigne à
l’institut de peinture
décorative, a présenté
son travail de peintre
restaurateur tout en
affichant la solitude
ressentie face à l’ampleur de la tâche

Les rendez vous de la presqu’île
Jeudi 11 octobre 2018
Repas au Royal Hong Kong avec l’IPCA

Lundi 05 novembre 2018
Conseil Municipal

Vendredi 12 octobre 2018
Randonnée pédestre à Chameleux

Vendredi 09 novembre 2018
Randonnée pédestre à Floing

Glaire en Infos sur : www.mairie-glaire.fr
Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie — Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@orange.fr
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