
 

  

 

 Seconde vie, en anglais 

« Second Life », est une excellente 

dénomination pour ce bar qui a 

failli disparaître et caractérise ce 

lieu de rencontre et de convivialité 

indispensable à la vie de toute 

commune. C’est pourquoi nous 

avons apporté notre soutien et nos 

encouragements à Sylvie Lassalle 

afin de l’aider à pérenniser ce 

beau projet. Nous souhaitons la 

bienvenue à ses voisins, Alain Pari-

zel et Chantal Marical, qui vien-

nent de créer l’entreprise Design 

Habitat, sans oublier les transports 

Reinbold en cours d’installation sur 

notre Zone d’Activités, avenue du 

Général de Gaules. Nous vous par-

lerons également dans notre pro-

chain flash info de l’arrivée d’une 

jeune kinésithérapeute qui exerce 

depuis le 1er septembre dans un 

local communal (ancienne maison 

de la ferme Brunson). 

 Enfin concernant le monde 

associatif, nos félicitations vont au 

club de l’A.S. Glaire pour l’organi-

sation de sa première brocante sur 

le terrain de football et ses dépen-

dances. 
 

Bonne lecture  André GODIN 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  

Seconde vieSeconde vie  
pour le bar et son propriétairepour le bar et son propriétaire  

N on sans mal, Sylvie LASSALLE, 

nouvelle propriétaire du bar 

de Glaire, a pu débuter son activité 

début octobre, plusieurs semaines 

après l’inauguration officielle. 

D’ici quelques jours, vous pourrez 

acheter votre quotidien ou disposer 

d’un jeu de grattage de la Françai-

se des jeux, d’ici quelques semai-

nes, ce seront même la presse et le 

Loto qui seront à nouveau disponi-

bles à Glaire grâce à cette dynami-

que gérante.             

      Suite page 3 

« Le Second life », c’est le nom qu’a décidé de donner Sylvie Lassalle à son bar. 

Une seconde jeunesse pour ce Café et une nouvelle vie par sa gérante. 

L’A.S. Glaire à la relanceL’A.S. Glaire à la relance  
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A lors que le Tennis club glai-

rois prend son envol, que le 

Tennis de Table maintient sa pla-

ce parmi les meilleurs clubs ré-

gionaux, l’A.S. Glaire, sans courir 

après son glorieux passé, retrou-

ve le gout de l’ambition avec 

son président Francky Sacré. 

Deux équipes inscrites en cham-

pionnat départemental sénior, 

trois équipes de jeunes forment 

l’effectif pour cette nouvelle sai-

son 2013/2014. 

Début septembre, une brocante 

ensoleillée avait ouvert l’année. 
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BREVES BREVES --  BREVES BREVES --  BREVESBREVES  
 

Pas d’E.N.T. à l’EcolePas d’E.N.T. à l’Ecole  

L es enseignants des écoles commu-

nales n’ont pas souhaité donner suite 

à la proposition d’équipement en matériel 

informatique, complémentaire des inves-

tissements déjà réalisés, jugeant celui-ci 

prématuré. 

Cette proposition s’inscrivait dans le cadre 

des espaces numériques de travail mis en 

place par le rectorat et subventionnés à 

80%. 

Il faut toutefois noter que la totalité des 

classes est déjà  pourvue d’un tableau 

blanc interactif depuis plusieurs années et 

largement utilisé par le corps enseignant.  

  

Le nouveau tracteur est arrivéLe nouveau tracteur est arrivé  

D epuis septembre, un nouveau trac-

teur est arrivé pour les travaux com-

munaux. Il permettra notamment de net-

toyer plus régulièrement les bas côtés, de 

tondre les grandes surfaces ainsi que de 

compléter le travail sous traité lors des pé-

riodes enneigées. 

Après le camion, la camionnette et la ton-

deuse autotractée, ce dernier investisse-

ment permet à la commune de disposer 

d’un matériel renouvelé et en bon état. 

 

Zone industrielleZone industrielle  

E n septembre, s’est déroulée la troisiè-

me réunion de travail quii pourrait 

déboucher sur l’installation de trois nouvel-

les entreprises et l’extension d’une quatriè-

me à Glaire. 

L’Etat, Le syndicat économique Synergie, 

le député Jean-Luc Warsmann, le conseil 

général et la région ont répondu à l’appel 

du maire. Seule la Communauté de com-

munes n’était pas présente, jugeant ne 

pouvoir traiter actuellement le projet, 

compte tenu du mariage programmé 

avec nos voisins carolopolitains … 

Les entrepreneurs ne fonctionnent pas au 

rythme des élections ; Glaire a donc déci-

dé de poursuivre l’avancement du dos-

sier, potentiellement créateur d’emplois. 

 

Vie communaleVie communale  

Design HABITAT,Design HABITAT,  
Une entreprise de conseil en bâtiment Une entreprise de conseil en bâtiment 

s’installe à Glaires’installe à Glaire  

L’air de Glaire est-il propice à 

la création d’entreprises ? 

On pourrait se le demander 

en regardant la reprise du bar, 

l’installation d’une kinésithéra-

peute (à voir dans le prochain 

flash-info) ou encore le démé-

nagement et l’agrandisse-

ment des Transports Reinbold, 

passés de Sedan à Glaire. 

Depuis la rentrée 2013, c’est 

également un économiste de 

la construction, métreur et 

dessinateur, qui vient de s’ins-

taller dans notre commune. 

Sous l’enseigne « Design habi-

tat », Alain Parizel et chantal 

Marical ont décidé de mettre 

à profit leurs longues années 

d’expérience en proposant 

leur service de conseil aux 

particuliers et professionnels. 

Vous pouvez à présent bénéfi-

cier d’un service de proximité 

pour piloter et construire vos 

projets de maison individuelle, 

d’agrandissement ou de réno-

vation. 

Créer un avant projet, élabo-

rer le permis de construire, 

établir des appels d’offres ou 

coordonner le chantier sont 

les fonctions principales de 

leur métier. 

Bonne installation à Glaire à 

cette nouvelle entreprise. 

 

 

Design HABITAT 

2 A, rue du Maréchal Foch 

08200 GLAIRE 

Tél : 07 81 46 48 39 

www.designhabitat08.com 

Alain PARIZEL a créé son entreprise en juin 2013 et a fait le choix de 

s’installer à Glaire pour disposer d’un pas de porte visible et d’un ac-

cès facilité pour ses clients. 
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Seconde vie pour la nouvelle gérante du barSeconde vie pour la nouvelle gérante du bar  

Syvie Lassalle n’est pas prête d’ou-

blier son installation ! 

Depuis des années qu’elle servait 

dans le bar des autres, la nouvelle 

propriétaire du bar glairois rêvait 

de tenir son propre bar. C’est à 

présent chose faite mais ce ne fut 

pas un long fleuve tranquille. 

Il a tout d’abord fallu rénover en-

tièrement ce commerce vieillis-

sant, puis une fois le coup de jeu-

ne redonné, obtenir le sésame de 

tout cafetier : la fameuse licence 

IV ! 

Ce ne fut pas chose simple mais 

tout est en train de se régler. 

C’est donc avec entrain que Syl-

vie Lassalle a ouvert ses portes lun-

di 7 octobre, impatiente de pou-

voir proposer aux habitants de la 

commune tous les services aux-

quels elle a pensé lors de l’élabo-

ration de son projet de reprise. 

Tout d’abord, une épicerie de dé-

pannage, et puis, d’ici quelques 

jours, le quotidien l’Ardennais, en 

attendant un rayon presse d’ici 

quelques semaines. 

Ce sera aussi le retour des jeux de 

grattage et du Loto de la Fran-

çaise des jeux. 

Enfin, cette dynamique propriétai-

re vous propose également une  

restauration rapide et souhaite 

diffuser les matches de football ou 

évènements sportifs dans son éta-

blissement. 

Tous les matins, ouverture du bar 

« Le Second Life » à partir de 6h30. 

L’ouverture du bar, c’est une nouvelle vie, « a  second life » pour la propriétaire de l’établissement. 

Plus qu’un nom, la nouvelle enseigne du bar glairois «Plus qu’un nom, la nouvelle enseigne du bar glairois «  Le Second Le Second 

lifelife  », représente une nouvelle vie pour ce commerce et sa géran-», représente une nouvelle vie pour ce commerce et sa géran-

Le vieux café a subi un sérieux lifting pour redevenir attrayant. 
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

 

DIMANCHE 13 OCTOBRE - 11h 

MESSEMESSE  

Eglise de Glaire 

 

JEUDI 17 OCTOBRE - 20h 

Réunion préparation du TéléthonRéunion préparation du Téléthon  

Mairie 

 

SAMEDI 26 OCTOBRE - 13h30 

Marche à Villy la FertéMarche à Villy la Ferté  

Départ place de la Mairie 

 

 

 

 

JEUDI 31 OCTOBRE  

CAVALCADE D’HALLOWEENCAVALCADE D’HALLOWEEN 

Départ de Villette 

 

VENDREDI 8 NOVEMBRE - 13h30 

Marche à BouillonMarche à Bouillon  

Départ place de la Mairie 

 

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 NOVEMBRE  

MARCHE DE NOËLMARCHE DE NOËL 

Salle polyvalente 

Les RendezLes Rendez--vous de la Presqu’île vous de la Presqu’île   

Une troisième brocante à Glaire !Une troisième brocante à Glaire !  
Francky SACRE est un jeune président qui apprend 

vite. Désireux de dynamiser son club, il a proposé une 

nouvelle date dans le calendrier des brocantes glai-

roises. Après la bocante de printemps de Familles 

rurales en mai, puis celle d’hiver du Cercle des 

Echansons en mars, c’est au tour de l’AS Glaire d’or-

gnaiser une brocante de rentrée en septembre. 

Trois brocantes, trois lieux, trois organisateurs et trois 

ambiances différentes. 

Si celle de Familles Rurales est une brocante de rues 

et celle du Cercle des Echansons une brocante d’in-

térieur, celle des footballeurs avait des airs champê-

tres en s’installant à l’intérieur du périmètre du stade. 

Cette première, baignée par le soleil, fut une réussite. 

Complémentaire de ses deux grandes sœurs, cette brocante a pris le créneau du rendez-vous champêtre. 


