
 

  

                 

Mars-Avril-Mai: Confinement 2020    

Confinement: Qui autour de cette table à la mairie? 

Covid-19: confinement, déconfinement, et après? 

Flash Info N° 135 de la commune de Glaire 
Imprimé par nos soins 

Edito 
du 

Maire 

Covid 19 

Depuis le 17 mars, le confinement des Français 
a plutôt bien été respecté. Jour et nuit les mé-
dias ont relayé les commentaires des spécia-
listes ponctués chaque soir du nombre des 
morts. Comment ne pas avoir peur de ce covid-
19 qui a fait près de 25000 disparus en France 
en six semaines. Et pourtant! 
En 1957 la grippe asiatique a emporté 100 000 
Français et 2 millions d’individus dans le 
monde. En 1969 la grippe de Hong-Kong a fait 
31000 morts en France et 1 million sur la pla-
nète. Ces évènements peu médiatisés n’ont pas 
marqué les esprits. Qu’en sera-t-il du Coronavi-
rus? Autour de nous, la nature s’éveille, les 
arbres sont en fleurs les abeilles s’activent. 
Face à la mondialisation pour des intérêts 
égoïstes, le manque chronique de masques et 
tests médicaux dans bien des pays, la dette des 
Etats, le réchauffement climatique… , peut on 
imaginer que tout redeviendra comme avant?  

Coronavirus oblige. Malgré son élection 
au premier tour des municipales du 15 
mars dernier, la liste conduite par André 
Godin, maire sortant, n’est toujours pas 
installée. 4800 communes de France doi-
vent encore organiser un second tour ou 
les 2 tours de l’élection pour  désigner 
leurs représentants. Ce sont donc les élus 
communaux de 2014 qui restent en poste 
jusqu’à nouvel ordre.  

Les rassemblements étant limités à moins 
de 10 personnes, il n’ya pas de réunion 
municipale et c’est par téléphone ou en 
vidéoconférence que le maire participe 
aux réunions organisées par la préfecture 
et la communauté d’agglomération. La 
mairie est joignable téléphoniquement, 
quant aux informations, elles sont acces-
sibles sur le site communal 
« www.mairie-glaire.fr ».  
 

Depuis le 17 mars à midi, le 
confinement décidé par le 
Président de la république, en 
concertation avec les scienti-
fiques a occasionné la sup-
pression de nombreuses acti-
vités comme indiqué en page 
4 de ce flash info. 
La poursuite de l’urgence 
sanitaire nous contraint à 
supprimer également la fête 
communale, son feu d’arti-
fice et le centre aéré  ainsi 
que la course pédestre orga-
nisée par l’A.S.Sommer. 
Toutefois l’école de Glaire a 
repris ses activités car j’ai 
souhaité, contrairement à 
certains collègues maintenir 
cette réouverture en respec-
tant toutes les règles de sécu-
rité des enfants et des adultes 
par l’éducation nationale et 
les services de l’Etat. En  
effet, il est urgent d’assouplir 
les règles du confinement 
afin d’éviter une catastrophe 
économique, sanitaire et so-
ciale. Nous avons procédé à 
la distribution des masques 
en tissu pour les personnes 
âgées de 70 ans et plus, ac-
tuellement nous commençons 
à recevoir d’autres masques 
et nous avons passé, au nom 
de la commune, une com-
mande auprès de l’entreprise 
T.S.C.d’Angecourt afin que 
chacun d’entre nous en soit 
doté. 
Alors soyons tous vigilants, 
car cette pandémie durera 
encore quelques temps dans 
l’attente de traitements effi-
caces voire de vaccins sans 
sombrer toutefois dans une 
ambiance anxiogène. 
 
Bonne lecture à tous. 
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La brocante  d’hiver organisée comme 
chaque année par l’association des 
échansons est la dernière manifestation 
communale qui a regroupé exposants et 
chalands dans le hall des sports le 1er 
mars . Qui ce jour là aurait imaginé que 
le chef de l’Etat décrèterait quinze 
jours plus tard le confinement obliga-
toire dans toute la France  et rendrait 
difficile voire impossible toutes ces 
réunions? 
L’ensoleillement de la journée a permis  
aux promeneurs, plus nombreux que les 
clients, de profiter d’une sortie sans 
l’attestation de déplacement déroga-
toire indispensable pour ne pas être 
verbalisé pendant la période de confi-
nement. 

La brocante d’hiver en demie-teinte 

Un après midi réussi pour le goûter communal des ainés 

Placé sous le signe de la bonne humeur, le goûter des aînés 
est offert par la municipalité aux Glairoises et Glairois de 
plus de 70 ans et à leur conjoint (même plus jeunes).  
Le samedi 7 mars fut l’occasion pour nos aînés de faire la 
fête au rythme des valses, tangos, polka, paso doble, tcha 
tcha tcha etc…  diffusés par LCV sonorisation. 

Si pour plusieurs des convives ce rendez-vous a été l’occa-
sion de se rappeler de bons souvenirs et de raviver des 
anecdotes inoubliables du « bon vieux temps », d’autres, 
plus en jambes ont démontré qu’ils avaient toujours 20 ans. 
Entre deux danses, gâteaux et boissons ont réveillé des pa-
pilles toujours prêtes à se délecter. 

L’entretien des cimetières communaux 

Malgré la complexité et le coût des obligations supportés 
par la commune, nos trois cimetières, lieux de recueille-
ment pour les familles n’échappent pas à la vigilance du 
maire et de ses conseillers qui veillent à leurs entretiens. 

Pendant plusieurs années, chacun d’eux a fait l’objet de la 
reprise de concessions abandonnées et de travaux de mo-
dernisation. Le réaménagement du columbarium  de Glaire 
rend possible son accès aux personnes à mobilité réduite. 
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Reprise scolaire en période de déconfinement: encore bien des questions 

Glaire, le village, les gens et le confinement 

A l’image d’autres mairies, celle de Glaire est interdite au public. Qu’on ne 
s’y trompe pas, portes et volets sont fermés pour que le covid-19 ne puisse 
entrer. A l’intérieur le maire et les agents qui le peuvent, exercent leurs acti-
vités au service de la commune. Le secrétariat accessible par téléphone aux 
heures habituelles d’ouverture gère les affaires courantes et résout les pro-
blèmes liés au confinement: Distribution de sacs poubelle jaune; recense-
ment des habitants pour la répartition des masques grand publique; etc… 
La nature ignore le coronavirus, l’entretien des villages ne peut être repous-
sé. Pour respecter les règles de distanciation, les horaires des agents tech-
niques ont été revus pour qu’ils ne se croisent pas dans les ateliers. 

Au lendemain du 17 mars, Patricia Leclet 
la présidente de l’APEG a rejoint le grou-
pement « Solidarité masques artisanaux » 
animé par Valérie Legros, gestionnaire du 
magasin « Dégriff-lingerie » à Sedan, pour 
la fabrication de masques et de blouses. 
Quarante couturières bénévoles ont mis 
leur machine à coudre et leur savoir faire 
au service de cette action. Très vite le 
groupement a récupéré gratuitement les 
coupons de tissu nécessaires. Un appel aux 
dons pour acheter les accessoires manqua- 

quants et réparer les machines à coudre en 
panne, a permis la fabrication de 8000 
masques dont 5000 remis aux combattants 
de la deuxième ligne (livreurs, chauffeurs de 
taxis, entreprises de transports, salariés des 
magasins d’alimentation…) le reste a été 
donné à celles et ceux qui les ont demandés. 
Les quelques centaines de surblouses attri-
buées aux infirmières libérales ont été vite 
épuisées. Merci à toutes les bénévoles du 
village et en particulier à Patricia qui a con-
fectionné plus de 1100 masques et treize 
surblouses. 

Avec deux accès distincts, des salles de classes  bien sépa-
rées pour chaque enseignante, des sanitaires dédiés à 
chaque salle, le groupe scolaire communal ne manque pas 
d’atouts pour accueillir les élèves le jour de la reprise. 
Après la publication d’un protocole sanitaire de 67 pages 
par le ministère de l’Education Nationale. Les enseignantes 
ont réuni par visioconférences les parents des élèves des 
différentes classes, pour envisager la reprise des cours. 
Après avoir répondu à certaines inquiétudes des parents, la 
rentrée se fera avec un maximum de 15 élèves par classe et 
se déroulera en plusieurs étapes.  

Dès le 11 mai, l’équipe pédagogique avec le personnel 
communal prépareront les salles suivant les recommanda-
tions préconisées, puis successivement rentreront d’abord 
les élèves de grande section, de CP et CM2, puis les élèves 
des classes élémentaires et enfin tous les autres élèves. 
Il y aura deux périodes pour cette reprise. La première jus-
qu’à fin mai, la seconde dès le 2 juin prendra en considéra-
tion les nouvelles dispositions gouvernementales. 
La présence des enfants sera subordonnée au volontariat 
des parents,  

Le déconfinement, à partir du 11 mai, ne concernera pas les personnes âgées 
résidents des Ehpad, confinés 15 jours avant la date officielle du 17 mars pour 
raison spécifique à l’établissement. N’entre plus qui veut dans la maison de 
retraite de Glaire. Le coronavirus, sans faire de victimes jusqu’ici, a été main-
tenu à distance des pensionnaires par un encadrement vigilant. Ce confine-
ment strict est difficile à vivre malgré les visites autorisées. A chacune 
d’elles, dans une salle spécialement dédiée, deux salariés de l’établissement 
accompagnent le pensionnaire et veillent à ce que les règles soient respectées.  
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Samedi 14 mars 2020 à 20h: Le loto des associa-
tions »Savoir et Détente, AS Glaire et APEG 
Samedi 21 mars 2020: Messe à l’église de Glaire à 
18h30 
Samedi 28 mars 2020: Randonnée pédestre de 
nuit 
Lundi 6 avril 2020 : Conseil municipal 

 

Vendredi 10 avril 2020: Randonnée à la ferme 

de Maisoncelle 

Dimanche 3 mai 2020: Brocante à Glaire or-

ganisée par F.R. 

Lundi 4 mai 2020: Conseil municipal 

 

Les brèves 

En présence de Michel Simon, secrétaire de la F.F. 
Randonnée du Grand Est, et président du comité des 
Vosges, le comité Ardennes de la Randonnée  a tenu 
son A. G. dans la salle du lavoir le 3 mars 2020. Pré-
sidée par Claude Bouret qui a été élue représentante 
du comité auprès de la Fédération Française de Ran-
donnée, l’assemblée a observé une minute de silence  
en hommage à Roger Lembert président décédé le 5 
septembre 2019. A l’issue de la réunion, Martine Le-
page a été élue Présidente, Claude Bouret Vice prési-
dente et  Jean-Marie Serein trésorier. 

Malgré les inquiétudes de son président Eric Benezet, c’est 
dans une ambiance détendue que s’est tenue l’Assemblée 
Générale de l’amicale du don du sang samedi 7 mars dans 
la salle des associations de Glaire. (L’amicale assure la dis-
tribution des collations aux donneurs de sang). 
Depuis le 16 avril, les collectes de l’Etablissement Français 
du Sang ont lieu une fois par mois à la salle Marcillet et 
non plus à la « cabine » de l’hôpital. Ce changement rend 
dubitatif les membres de l’Amicale qui craignent que cette 
nouvelle organisation accentue la baisse des dons constatée 
en 2019, qui plus est en période de coronavirus! 

De gauche à droite: Michel Simon, Martine Lepage 
Claude Bouret , Jean-Marie Serein  

Eric Benezet, président de l’Amicale pour le don du sang béné-
vole du Sedanais (à  droite sur la photo de groupe le 7 mars 

Coronavirus: les rendez-vous manqués 

Glaire en infos sur  www.mairie-glaire.fr 

Préparons tous l’après coronavirus  

Respectons et appliquons les      
recommandations 

Pour retrouver nos activités et   
envisager des vacances 

http://www.mairie-glaire.fr

