
 

  

                               
 

Flash-info n°  137 de la Commune  
                Imprimé par nos soins        

 Avec la fin des vacances 
estivales, la vie dans notre com-
mune a repris calmement en rai-
son de l’absence des fêtes et céré-
monies ainsi que des manifesta-
tions pour respecter les règles qui 
nous sont imposées, face à l’épi-
démie du covid-19. La municipa-
lité ainsi que les écoles et le 
monde associatif suivent avec 
rigueur les consignes de sécurité. 
 Il est consternant de cons-
tater  qu’en dépit des déclarations 
nationales de nos gouvernants, 
l’hypocrisie politique perdure 
puisque tout est fait pour pour-
suivre les mêmes stratégies, à 
savoir privilégier les villes et ac-
cessoirement les bourgs centres au 
détriment des autres communes. 
Vous découvrirez dans ce flash 
info les raisons du refus de notre 
collectivité d’adhérer au P.L.H. 
(Programme Local d’Habitat) qui 
supprime aux communes cette 
compétence liée à l’urbanisme 
pour la transférer aux structures 
communautaires. Nos petites 
communes deviendront ainsi à 
terme des villages dortoirs. De-
puis de nombreuses années je 
m’oppose aux transferts de com-
pétences vers les communautés 
car les services ne se sont pas 
améliorés et coûtent de plus en 
plus cher aux contribuables. Les 
réformes qui devaient supprimer 
le « mille feuille » ne sont que des 
leurres qui bien loin d’améliorer 
nos rapports avec les structures 
administratives ne font que les 
compliquer. 
 Nous poursuivrons donc 
notre combat pour une réelle li-
berté des communes qui doivent 
retrouver comme indiqué dans la 
constitution (leur compétence 
générale), ce qui est loin d’être le 
cas actuellement. 
Bonne lecture, André GODIN 

Constructions limitées: quel avenir pour le village? 

Rentrée scolaire 2020-2021 

Edito 
du 

Maire 

Juillet  Août  Septembre 2020 

Villette commune de  Glaire 

A l’image du ciel, les pouvoirs de maire s’obscurcissent. Que deviennent ses compétences? 

Après la menace de création des com-
munes nouvelles sous le quinquennat Hol-
lande, puis les manifestations des gilets 
jaunes qui ont permis aux maires, ignorés 
par le nouveau président de la Répu-
blique, de redorer leur blason, le conseil 
municipal de Glaire  installé sous la me-
nace de la covid-19, s’organisait pour 
mettre en œuvre les promesses de son 
engagement électoral. En catimini pen-
dant les grandes vacances, Ardenne Mé-
tropole a déposé sur les bureaux des 
maires de l’agglomération, un dossier de 
plus de 300 pages  

concernant le plan de déplacements ur-
bains (PDU) auquel a été joint le pro-
gramme local de l’habitat (PDH).                                 
Sans un vote de délibération avant le 20 
août, le dossier censé avoir été accepté 
par la commune limite à 18 le nombre de 
constructions neuves  et à 6 les rénova-
tions possibles dans nos trois villages jus-
qu’en 2026 . Une fois encore les compé-
tences laissées aux maires s’amenuisent. 
Dans quelle démocratie vit on? Que de-
viendront nos communes?  (lire la délibé-
ration municipale sur le site communal)   
                   

Souvent accompagnés de leur deux pa-
rents, les enfants des écoles maternelle et 
primaire de Glaire ont rejoint leurs maî-
tresses après presque 6 mois d’absence 
pour certains. Suite aux réponses du ques-
tionnaire de la directrice madame Pon-
chaut,:  «Votre enfant  vient il à l’école en 
bus? Utilisera t il ce moyen pour aller dé-
jeuner? Déjeunera t il à la cantine? en fin 
de journée, rentrera t il en bus? », un des  

parents était alors autorisé à emmener son 
enfant dans le sanctuaire du savoir. Sur la 
question ambiguë du port du masque, 
beaucoup de parents ne le portaient pas. 
Le virus se transmet par microgouttelettes 
lors d’un éternuement ou d’une toux. Des 
indices laissent à penser que son transport 
par aérosols serait à l’origine d’une conta-
mination. Quand nous parlons nous pro-
duisons des aérosols. Portons un masque. 
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PLU; PLH; PDU; SCoT; SRADDET: De nouveaux acronymes? 

C’est la rentrée scolaire avec la covid-19 

Pour une grande majorité de la popula-
tion le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
qui se substitue au Plan d’Occupation 
des Sols (POS) depuis la loi Solidarité 
Renouvellement Urbain (SRU) du 13 
décembre 2000 est connu. Il définit les 
règles indiquant quelles formes doivent 
prendre les constructions dans un zo-
nage réparti en 4 catégories: 
- U pour les zones urbanisées                  
- AU pour les zones à urbaniser            
- N pour les zones naturelles                 
- A pour les zones agricoles.                
Il faut encore que le PLU soit compa-
tible avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). 
Moins connu, le Plan de Déplacements  

Urbains (PDU) qui se planifie sur 10 
ans impose une coordination entre tous 
les acteurs concernés pour l’aménage-
ment du territoire et des déplacements. 
Il a pour objectif la diminution du tra-
fic automobile, l’augmentation de 
l’usage des transports collectifs et 
l’augmentation des déplacements à 
vélo. La communauté d’agglomération 
Ardenne Métropole l’a couplé avec le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) 
qui est un document stratégique 
d’orientation, de programmation, de 
mise en œuvre et de suivi de la poli-
tique de l’habitat à l’échelle intercom-
munale. Ces politiques doivent s’arti-
culer sur le futur Schéma Régional 
d’Aménagement de 

Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires (SRADDET lequel 
remplacera le SCoT)  ainsi que sur le 
plan Climat Air Energie et le plan ré-
gional de la qualité de l’air. 
C’est dans cet environnement contraint 
que la communauté d’agglomération 
«  Ardenne Métropole », sous le cou-
vert d’une directive environnementale 
européenne et en partenariat avec la 
région Grand Est, a fait procéder à un 
diagnostic sur les transports de son 
territoire et de son habitat.   
Lire la suite et la délibération du con-
seil municipal sur le site communal 
« www.mairie-glaire.fr » 

La rentrée scolaire avec des gestes barrières s’adressent 
aux élèves comme aux personnels. Dans les espaces clos, 
la distanciation physique n'est plus obligatoire lorsqu'elle 
n'est pas matériellement possible ou qu'elle ne permet pas 
d'accueillir la totalité des élèves. Cette règle concerne tous 
les espaces clos : salles de classe, ateliers, bibliothèques, 
réfectoires, cantines, ... 

Dans les espaces extérieurs comme les cours de récréation, 
la distanciation physique ne s'applique pas non plus.          
Les parents s'engagent à ne pas envoyer un enfant en classe 
en cas de fièvre (38° C ou plus) ou en cas d'apparition de 
symptômes évoquant la Covid-19 chez lui ou dans la fa-
mille. Les personnels doivent s'appliquer les mêmes règles. 

Marche historique et patrimoniale à Glaire le 26/09/2020 

« La presqu’ile d’Iges un théâtre de l’histoire » 
Une marche historique et patrimoniale organisée et commentée par les bénévoles 
de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Sedan et par Patrimoine Ardennes, 
aura lieu le samedi 26 septembre 2020 à Glaire. 
Au programme des étapes: 
 - La Meuse une frontière naturelle 
 - 1870, une bataille et une défaite: La bataille de Sedan 
 - Un théâtre de la seconde guerre mondiale 
 - Le château de Villette 
Trois groupes sont prévus pour cette marche gratuite qui partiront: 
Groupe N°1 à 13h30. 
Groupe N°2 à 14h 
Groupe N°3 à 14h30  
Pour participer à l’évènement, l’inscription obligatoire est nominative afin de ré-
pondre aux exigences sanitaires. Connectez vous sur le site ci-dessous. 
http://patrimoinesethistoire.grandest.fr/actualite/detail/marche-historique-et-patrimoniale-
de-sedan.html   
Port du masque obligatoire.                                    

http://patrimoinesethistoire.grandest.fr/actualite/detail/marche-historique-et-patrimoniale-de-sedan.html
http://patrimoinesethistoire.grandest.fr/actualite/detail/marche-historique-et-patrimoniale-de-sedan.html
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Glaire: 3 villages pour une commune et Delphine Guy 

C’est sous le patronage des « Ateliers 
Médicis »qui développent un établisse-
ment à Clichy sous bois et Montfermeil 
dédié à la jeune création artistique et cul-
turelle, que le projet de Delphine Guy 
intitulé « Passer les ponts », a été retenu 
dans le cadre du programme Transat. 

Delphine Guy a grandi dans le quartier 
La tour à Glaire. Elle est poète, dan-
seuse et dessinatrice. Voici ce qu’en 
dit la poétesse Marie Huot  après lec-
ture de son recueil de poèmes « La 
grande papillon » 
Pour avoir traversé avant vous, le 
livre de Delfine Guy, comme on 
traverse la forêt profonde ou 
l’orage, croyez-moi, avant de l’ou-
vrir, reniflez-le ! Tournez-autour, 
considérez cette « chose étrange » 
en oubliant ce que vous savez ou 
croyez savoir des femmes, des filles 
et de leurs histoires. Car s’en est 
une toute autre et toute nouvelle 
qui va vous être contée.         

Ecoutez ces quelques titres jetés ici 
et là:                                                                              
Instinctive ligotée                       
Expédiée dans l’Antarctique        
Reviens-nous petite sœur       
Quand le nouveau-né réclame à 
boire l’essence                                                                               
Jour de solde des poupées                                                                                     
  
 
 
 
 
 

« La grande papillon » 
Dessin de Delphine Guy  

Ces titres comme autant de portes 
à pousser vers l’étrange curiosité 
de la Grande Papillon.                   
Femmes, filles, fillettes, sorcières, 
louves, petites sœurs, aïeules de 
poils ou de plumes, c’est toute la 
lignée profonde, caverneuse et sou-
terraine des femmes qu’elle nous 
conte ici.                                                       
La lignée de celles qui se forgent 
au feu d’une connaissance ar-
chaïque, contenant les savoirs de 
la nuit des temps, la nuit des nais-
sances, la nuit des forêts et celle 
des malheurs. 

Du 27 juillet au 16 août Delphine a installé son atelier de travail à la maison des associations de Glaire 
Elle se confie aux lecteurs du flash info dans un texte intitulé: « Passer les ponts » 

J’ai toujours vécu à proximité d’un 
cours d’eau- fleuve, rivière, canal. J’ai 
toujours attaché une importance parti-
culière  à la manière  dont les eaux 
douces et les hommes pouvaient s’ac-
corder. En tant que plasticienne, je 
travaille depuis presque deux ans sur 
une thématique Ciel et Eau. En vérité 
la Meuse traverse des recueils entiers 
de poésie, comme une large et puis-
sante couture, un élément allant de soi, 
mais je n’en avais pas suffisamment 
pris la mesure. J’ai partagé mon temps 
au contact des riverains de Floing ou 
de Glaire qui ont accepté de se souve- 

nir à mon attention, de partager leur 
vision de l’eau, de la nature environ-
nante, des animaux. Les impressions 
recueillies sont ainsi venues s’ajouter 
aux miennes (modelées et remodelées 
depuis l’enfance), de sorte que le cycle 
poétique entamé durant cette période a 
pris des tonalités que je n’aurais pas 
nécessairement  soupçonnées ou envi-
sagées. J’ai choisi comme point de 
départ l’ancienne cheminée de la fila-
ture, laquelle dans mon enfance repré-
sentait une figure majeure, une sorte 
de géant ou d’ancêtre. J’ai imaginé 
que la tour était encore bien campée et  

que ses briques constituaient chacune 
un volume comparable à une archive, 
un module de mémoire en lien avec le 
fleuve, recelant plusieurs catégories 
d’informations classées comme telles: 
micro-organisme, H2O, complexes 
messages chimiques, états d’âme, mê-
lées sonores, pollution. Au final il y 
aura 150 dessins uniques et inédits sur 
des feuilles en forme de briques, dont 
pas un ne soit absolument inspiré / 
imprégné par la Meuse. avec laquelle 
j’ai retrouvé un contact quotidien. 
 
          Delphine GUY 

Trois des 150 briques de Delphine Guy inspirées / imprégnées par la Meuse 

Ultérieurement cette tour sera exposée de manière à rappeler l’extrême fragilité de certaines connaissances en parti-
culier celles qui croisent les aspects scientifiques et oniriques 
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@orange.fr 

Quoi de neuf à Glaire? 

Les brèves 

La cour de l’ancienne école primaire a été transformée en aire 
de jeux pour les enfants de la maison des assistantes maternelles 
et en parking dédié aux personnes actives en poste place de la 
mairie. Désormais, facilités de stationnement pour les usagers. 

La rentrée scolaire n’échappe pas à la covid-19. Pour 
la restauration des élèves de nos écoles qui se fera à la 
maison des associations, la commune a sécurisé la 
cour par la pose d’un portail adapté à la situation. 

Il n’était plus possible 
de maintenir opération-
nelle l’ancienne chauf-
ferie. Désormais la par-
tie des ateliers munici-
paux chauffés par des 
radiateurs et la maison 
des assistantes mater-
nelles disposent d’une 
chaudière suffisamment 
puissante pour passer 
l’hiver à bonne tempé-
rature 

A l’intersection de la 
rue Folie Charles et 
de la D29, un pan-
neau STOP remplace 
le panneau céder le 
passage qui a failli 
provoquer plusieurs 
accrochages. 
Désormais il faut 
marquer l’arrêt. At-
tention les habitudes 
sont difficiles à chan-
ger 

En attendant l’enclos qui se 
situera au bout de la place de la 
mairie, l’association Loisir Ca-
nin Glaire (LCG), a ouvert ses 
portes le 1er août 2020 dans le 
parc de la salle de fêtes à Iges.  
Membre d’honneur, Elisabeth 
Randonnet informe que l’asso-
ciation est ouverte à tout pro-
priétaire de chien qui en fait la  

demande pour développer le 
loisir canin (jeux sportifs: hop-
per et agility, promenades et 
randonnées). L’association as-
sure l’éducation du chien néces-
saire à la pratique de ces activi-
tés et assiste le maître à mieux 
connaître son compagnon pour 
vivre en harmonie avec lui au 
domicile et en société. 

Communiqué de l’Association 
 
En raison de la crise sanitaire, les activi-
tés de l’association ne reprendront que partielle-
ment. A savoir: 
1) reprise de la line dance et de la gymnastique vo-
lontaire (prendre contact avec les animatrices res-
ponsables qui devront se conformer aux directives 
gouvernementales et communales) 
2) Les autres activités restent suspendues en atten-
dant de nouvelles instructions. 

 Relaxation;                        
Sophromagnétisme,                   

Réflexologie plantaire,                         
Massage Amma 

C’est la fin des vacances, Rachel SINOT reprend ses activités. 
Individuelles ou collectives, les séances de remise en forme de Rachel 

sont adaptées à toutes et tous. 
Contactez-la au  06 84 89 05 66  

Site communal de Glaire: www.mairie-glaire.fr  


