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Edito
du
Maire
Le 24 juin, les gens du voyage
se sont installés sur un terrain
privé sans autorisation,
contrairement à ce qui a pu être
dit.
Les représentants de cette
communauté nous ont fait
observer que l’aire d’accueil du
territoire Sedanais ne permettait
pas leur installation, ceci en
contradiction avec la loi qui
prévoit cette obligation pour les
collectivités de plus de 5000
habitants. La presse à relaté les
dégradations effectuées sur
l’aire du « Pays Sedanais » pour
un montant de 220000 euros, ce
qui a occasionné sa fermeture
temporaire. Il faut se souvenir
que cette compétence incombait
à la ville de Sedan qui l’a
transférée à la Communauté de
Communes du Pays Sedanais.
C’est désormais la communauté
d’agglomération Ardenne
Métropole qui est chargée de
cette mission sur un territoire de
130000 habitants. Connaissant
la loi, nous savions qu’il était
impossible de faire évacuer ce
terrain avant 7 jours. En accord
avec les propriétaires, nous
avons fait en sorte que cette
invasion ne nuise pas aux
riverains ni à la population du
village. Par arrêté j’ai interdit le
stationnement des nomades sur
le territoire communal, pour être
en mesure d’engager un référé
en cas de récidive.
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Fête communale en demi teinte

Après la canicule, la fête communale s’est déroulée sous des températures en
dessous des moyennes saisonnières. Les fêtards n’ont pas regretté la soirée
(voir page2)

Une fin d’année scolaire conviviale

Le 30 juin, sous la direction complice des enseignantes, les élèves de nos écoles ont clôturé
l’année scolaire 2016/2017 par des chants et une danse qui ont séduit les familles venues
nombreuses. Certains ont regretté le brouhaha entretenu par quelques bavards qui avaient
oublié qu’ils étaient venus pour entendre et voir les enfants.

La corrida de Glaire

Prêt pour le départ?
Pan!
Samedi 8 juillet, 204 sportifs au départ de la corrida de Glaire (suite page2)

Une Fête communale animée

Samedi 01 juillet les plus optimistes n’ont pas regretté leur participation à la fête communale. Les convives au repas,
servis par les membres de l’association sportive du foot à Glaire ont chanté et dansé sur des musiques de 1900 à nos
jours animées par l’orchestre du groupe « La Goualante ». Entre deux plats, les plus jeunes se sont exercés au tir à la
carabine ou ont testé leurs réflexes dans les autos tamponneuses. Cette année encore, le magicien de la pyrotechnique, a
clôturé cette belle soirée par une constellation de feu, inédite à Glaire.

Evoluer dans la structure gonflable mise gratuitement à la disposition des plus petits par la commune, ou assister au
concert du groupe « Les tontons Pipers », furent quelques options proposées par le comité des fêtes dimanche 2 juillet.

La corrida de Glaire
La désormais célèbre « corrida de Glaire »
organisée par l’AS Sommer a attiré de
nombreux spectateurs plus particulièrement
sous le chapiteau près de l’arrivée, où les
boissons n’ont pas manqué. Le champion de
France des 100 kms, Duquenois (photo de
gauche), en tête au 2ème tour qui en compte 3
pour une distance de 10 kms, termine 1er de
l’épreuve. Les moins bien classés des Glairois
de cette corrida, ont amélioré leur performance
de l’an dernier et ne manqueront pas de se
présenter à la vingtième édition qui aura lieu

le centre aéré ouvre ses portes
Sur le thème « Tous à Glaireland
dans le monde des dessins
animés », le centre aéré à ouvert
ses portes le 10 juillet et les
refermera le 28 juillet. Sept
animateurs diplômés et 3 aides
animateurs sous la direction de
Sandrine et Sébastien encadrent
les enfants répartis suivant l’âge
dans les quatre groupes des petits,
moyens, grands et ados. Chaque
lundi, le petit journal « Le marre

mot, la marmaille en pagaille »
Informe les parents
sur le
déroulement des activités de la
semaine et la tenue à prévoir pour
les sorties spécifiques.
Au moins une fois dans la
période, les enfants et parents de
chaque groupe pourront se
retrouver en fin de journée pour
participer à un grand jeu après le
pique nique convivial.
Ouverture du centre à 9h
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La garderie peut accueillir les enfants à 8h

Maisons fleuries

"Concours des Maisons Fleuries 2017"
Comme l'an dernier, il ne sera pas nécessaire de s'inscrire au concours des maisons fleuries. . Le jury effectuera plusieurs
visites cet été sur toute la commune. Les critères retenus porteront sur: l'aspect d'ensemble, l'harmonie des couleurs, la
diversité des plantations. La remise des prix aura lieu en fin de saison.

la friterie « l’Ardennaise » sur la voie verte

Au bout de la place de la mairie, le long de la voie verte, Laura Joliff, « une jeune femme courageuse, avec des idées et
peu de moyens, qui ne renie pas ses origines et martèle à qui veut l’entendre qu’il faut manger des produits locaux », a
installé sa friterie « l’Ardennaise » et propose aux usagers de la voie verte ainsi qu’aux habitants de la commune ses
« burgers, américains et glaces » véritables créations à partir de produits exclusivement ardennais.
« Laura l’Ardennaise » vous attend avec ses spécialités du mardi au dimanche de 11h30 à 21h et plus tard si nécessaire.

Elections législatives: les Glairois ont voté
1er tour:

2ème tour:

Bureaux de Glaire et Iges : 611 inscrits,

324 votants, 315 exprimés Abstentions: 46.97%.
10 candidats en lice, 5 ont obtenus plus de 10 voix
J.L Warsmann L.R
118 voix
A. Blomme
F.N
66 voix
C. Vorillon
L.R.E.M 49 voix
D. Herbillon
P.S
42 voix
S. Perrin
L.F.I.
24 voix

Résultats
Jean-Luc WARSMANN
Élu député
de la 3ème circonscription
des Ardennes

283 votants, 267 exprimés
Abstentions: 53.68%
Votes blancs: 10
Votes nuls: 6
2 candidats en lice
J.L Warsmann: 191 voix
A. Blomme:
76 voix

Conseil municipal du 3 juillet 2017
Ordre du jour

Vente terrain à la SCI CAJL
Subvention aux associations
Convention d’adhésion à la prévention du CDG08
Convention de mise à disposition d’un ACFI du CDG08
Création d’une MAM

Approbation du C.R de la CLECT
Travaux de réfection toiture
Retrait communal du syndicat Synergie Ardenne
DM 1/2017
Enfouissement de réseaux FDEA

Le compte rendu complet sur le site internet : http://www.mairie-glaire.fr/IMG/pdf/2_06_MARS_2017-ilovepdf3

Les brèves
L’IPCA propose aux seniors

Jeudi 20 juillet, sortie intergénérationnelle à Metz avec visite guidée en petit
train tarif: 15€ par personne
Vendredi 4 août,La Cassine: spectacle
son et lumière avec visite et repas.
Tarif: 44€ par personne

Brûler ses déchets
dans le jardin est
interdit
La circulaire du 18 novembre 2011
rappelle qu’un particulier n’a pas le
droit de brûler ses déchets dans le
jardin à l’air libre. Le brûlage génère
de la fumée et des odeurs et nuisent à
l’environnement et la santé. En cas de
plainte par les voisins incommodés,
l’amende peut s’élever à 450€

Plus d’info sur le site communal

Rassemblement discret
En présence de Mgr Thierry JORDAN
archevêque de Reims, les laïcs engagés
au ministère ecclésial se sont réunis le
13 juin à la Grotte de Iges. Après 1 an
de formation, ces bénévoles, sont
aumôniers d’hôpitaux ou de prisons. Ils
suppléent aussi les prêtres de plus en
plus rares.

Les brèves

Hand initiatique à l’école
Le 7 juin, 200 élèves se sont
réunis salle Schmitt à Sedan,
pour une compétition
interscolaire de hand-ball.
Filles et garçons du CE2 et
CM1 ont montré de bonnes
qualités. Finiront -ils
premier l’an prochain
comme les garçons du CM2

Famille Rurale clôture
l’année 2016-2017
Mardi 27 juin, la présidente,
Patricia Nicolas a brossé le
bilan des différentes
composantes
de
l’association. A l’exception
de Planète danse, toutes les
activités seront reconduites
dès la rentrée 2017/2018.

Sans tambour ni trompette
Les gens du voyage qui ont
trouvé l’aire d’accueil de
Sedan fermée, ont conquis le
cœur du village le 24 juin
sans possibilité légale de les
déloger avant 7 jours. Depuis
le 29 juin, un arrêté interdit
le stationnement des gens du
voyage sur le territoire de la
commune de Glaire.

Sportif méritant
Samedi 24 juin à Sedan,
Cédric Capitain a été
honoré du titre de sportif
méritant pour ses résultats
au championnat du monde
d’handy agility 2015 et sa
3ème participation en août
au championnats 2017 à
Tattendorf en Autriche

Les Rendez-vous de la Presqu’île
Samedi 22 juillet 2017
Randonnée Le chêne au visage à Sugny (Belgique)

Samedi 26 Août 2017
Randonnée Le bois Talot à Illy

Samedi 05 août 2017 à 18h
Messe à Glaire

Lundi 4 septembre 2017
Rentrée des classes

Vendredi 11 Août 2017
Randonnée Nohan (Hautes Rivières)

Lundi 4 septembre 2017 à 19h30
Conseil municipal

Samedi 15 août 2017 à 10h30
Messe à la grotte de Iges

Vendredi 08 Septembre 2017
Randonnée Le tunnel de St Aignan à Omicourt

Le maire André GODIN et le conseil municipal vous souhaitent de bonnes vacances
Prochain flash info en septembre

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