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 Bien que le covid 19 soit 
toujours présent sur le territoire 
national, notre commune reprend 
progressivement toutes ses activi-
tés. 
  
 S’il est vrai que la guerre en 
Ukraine a amplifié les difficultés 
d’approvisionnement des énergies, 
sachez que votre conseil municipal 
a déjà pris en compte toutes ces 
problématiques depuis plusieurs 
années en remplaçant progressive-
ment l’éclairage public en haute 
pression par des lampes LED, net-
tement moins énergivores, dans le 
but de diminuer notre facture 
d’électricité sans toutefois inter-
rompre l’éclairage de nos rues du-
rant une partie de la nuit. Il en est 
de même pour nos bâtiments com-
munaux (mairie, salle polyvalente, 
maison des associations….). Nous 
avons également fait renouveler 
des chaudières gaz par de nou-
velles générations, elles aussi 
moins énergivores, sans oublier le 
renforcement de l’isolation. Toutes 
ces actions pour économiser les 
énergies que ce soit le gaz et 
l’électricité ainsi que l’isolation 
des bâtiments communaux conti-
nueront durant plusieurs années. 
 
 Je profite également de ce 
flash info pour féliciter Jean TUR-
PIN qui fleurit depuis plusieurs 
années sa propriété près de l’église 
de Villette car il contribue ainsi à 
valoriser notre commune. 
 
 Bonne lecture  
 
  André GODIN 

A 8h20, le 1er septembre 2022, premier jour de la rentrée scolaire, mesdames 
Ponchaut, Spazzi et Nicolas  accueillent leurs élèves et leurs parents, invités à 
retrouver ou découvrir pour les nouveaux, l’école de Glaire. 

 

Moment convivial où parents et enfants se regroupent dans la cour de l’école 
autour de la directrice qui sert les boissons. avant d’inviter petits et plus 
grands à rejoindre leur classe avec les parents attentifs à l’environnement dans 
lequel évolueront leurs enfants pendant toute cette nouvelle année scolaire. 
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Les manifestations de l’été à Glaire 

 

 

Deux années de restrictions sanitaires sans manifes-
tation, c’était trop pour les membres de l’association 
(T.R) qui avait organisé son premier bal du15 août 
2016 à Glaire et créé l’évènement communal en no-
vembre 2019 avec la présence du chorégraphe inter-
national  Darren Bailey. Les10 heures folkloriques de 
Glaire, ont permis à cette dynamique association de 
réunir le 14 août dernier les « mordus » venus de 
l’Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse et 
de Belgique pour participer à une très belle journée 
conviviale de 12 à 22 heures  . 

 
TENNESSEE ROAD (T.R) LE 15 AOÛT A LA GROTTE 

 

Sous un soleil étincelant, les fidèles ont célébré 
l’assomption dans le recueillement, témoignant  leur foi 
dans la mère de Jésus.  
Pourquoi une fête mariale le 15 août? 
Peu d’informations confirmées scientifiquement sur Ma-
rie mère de Dieu. La tradition veut que son tombeau ait 
été trouvé vide 3 jours après qu’elle y fut ensevelie. Le 
culte à la vierge s’est répandu rapidement et au VIème 
siècle, l’empereur Byzantin décrète le 15 août comme 
fête à Marie. La date sera retenue au concile de Mayence 
en 813. 

 
AU MOIS DE JUILLET 

Pas de commémoration du 
14 juillet à Glaire, par 
contre, le 1er dimanche de 
juillet, jour de la fête 
communale, la mairie dé-
pose une gerbe au monu-
ment aux morts 

Le 9 juillet, un ange  a 
participé à la corrida 
de Glaire 

Le centre aéré animé par 
« Famille Rurale  des Ar-
dennes » du 11 au 29 juillet  a 
fermé ses portes  après  une 
représentation donnée par les 
enfants et le  verre de l’amitié 

 
 

 

LES ESTIVELES DU TENNIS DE TABLE 

  
Des tournois amicaux de Tennis de table ont été organisés 
par les pongistes de Bazeilles, Chémery sur Bar et Glaire 
 tous les Vendredis des mois de juillet et août moyennant un 
coût d’inscription de 3€ , A Glaire, les candidats  se sont re-
trouvés  les 22 juillet, 5 et 19 août 
Le principe est  le suivant: au départ, tout le monde joue dans 
un même tableau . Selon le nombre de joueurs inscrits, 3 ou 4 
matchs se déroulent en deux manches gagnantes et détermi-
nent les joueurs qui évolueront dans les tableaux honneur et 
consolation. Les matchs suivants se jouent en trois manches 
gagnantes  à élimination directe.  



 

3 

Championnats du monde de Handy agility 

Centre aéré communal: sondage 

 

Cédric CAPITAIN , champion de France d’agility, catégorie handy H7 et sélectionné pour les championnats du 
monde qui se sont déroulés en Italie,  est devenu vice champion du monde après plusieurs parcours sous un soleil tor-
ride. 
Bien qu’il participait à son 6ème championnat du monde, c’est avec beaucoup de stress que Cédric a entamé ce con-
cours. Réussissant à dominer ses émotions,  le champion de France qui a réussi 2 parcours sans élimination , surclas-
sant ses concurrents, s’est classé 2eme derrière son rival Italien qui a réussi les 3 parcours. Bravo à Cédric et toute 
l’équipe de France qui a réussi 13 podiums. 

 Sylviane WanWets Winkel, 
conseillère municipale en 
charge de l’animation  et des 
maisons fleuries, a fait parvenir 
aux parents de nos écoles un 
sondage relatif à l’organisation  
du temps libre des enfants pen-
dant les vacances scolaires de la 
toussaint du 24 au 28 octobre 
2022 inclus, de Pâques du 17 au 
21 avril 2023 inclus et des 
grandes vacances du 10 au 
28/07/2023 inclus 

Durant ces périodes, le centre aéré accueillera les enfants 
de 3 à 12 ans. Le nombre de places est limité à 16 enfants 
pendant les vacances de la toussaint et de pâques et le repas  
sera tiré du sac chaque jour de présence. 
Pendant le mois de juillet, les repas seront obligatoires au  
centre 
Les enfants des écoles de Glaire et ceux dont une partie de 
la famille réside à Glaire (grands-parents etc…) seront 
prioritaires. Une garderie sera mise en place de 8h à 9h et 
de 17h à 18h. 

Chaque famille doit être membre de l’association. 
« Famille Rurale » La cotisation est de 25€ par foyer et par 
an, Cette carte familiale permet de participer aux activités 
de toutes les associations « famille Rurale » de France. 
La mairie vous rappelle  que le document relatif au son-
dage devait être rendu le 09 septembre 2022. Les retarda-
taires pourront encore se manifester jusqu’au 25 sep-
tembre. 
Les inscriptions pour la période du 24/10 au 28/10 2022 
auront lieu  à la mairie le 30 septembre  2022 de 17h30 à 
18h30. 
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

Glaire en Infos sur : www.mairie-glaire.fr 

Le vieux Villette sous le charme 

 
 

 

 

 
Fleurissement  du village de Villette: Merci tout particulièrement à monsieur Jean TURPIN 

 

Villette: pour le plaisir des yeux 


