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Le Maire et les Membres du Conseil Municipal 

vous souhaitent à toutes et tous  

une bonne année 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

MAIRIE D’ANGLURE 

Tél: 03.26.42.71.35   Fax: 03.26.80.19.08 

@mail : mairieanglure@wanadoo.fr 
Site officiel de la Mairie : Anglure.fr  

Son Facebook : commune d ’Anglure  

Site Facebook de la Commune : S’entraider-Echanger-Informer à Anglure 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie 

Lundi  14h30-18h00 

Mardi   14h30-17h00 

Mercredi  10h00-12h00 / 14h30-18h00 

Photocopies : Mercredi aux heures d’ouverture 

Jeudi   14h30-18h00 

Vendredi  14h30-17h00 
 

 Permanence en Mairie d’Anglure 

 M. le Maire : Sur rendez-vous 
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LE MOT DU MAIRE 

 

Chères Angluriottes, Chers Angluriots, 

 

Bientôt deux années que ce fameux virus de la COVID-19 s’est installé dans notre pays. Après 

plusieurs confinements, la cinquième vague, le troisième vaccin et un nouveau variant nous…... J’espère 

que l’année 2022 qui s’ouvre à nous fera disparaitre toutes ces contraintes liées à cette pandémie. 

Cependant malgré cette crise sanitaire omniprésente de nombreuses manifestations ont pu 

être organisées comme le passage du tour de l’avenir, le 14 juillet, la brocante, les journées du 

patrimoine et le marché de Noël. Où l’on a pu enfin se retrouver et partager quelques que instants 

tous ensemble. J’en profite à ce passage pour remercier toutes les personnes qui ont œuvrées à 

préparer toutes ces festivités. Malheureusement nous avons été contraints d’annuler à la dernière 

minute le traditionnel spectacle et gouté des anciens en raison des conditions sanitaires. 

Ces derniers mois ont fait l’objet de multiples travaux perturbant la circulation dans de 

nombreuses rues. Je tenais donc à vous remercier pour votre patience et votre aide à faciliter le 

travail des entreprises qui sont intervenues. 

Dans le cadre de la transition numérique notre commune à la chance d’être dotée d’une Maison 

France Service située dans les locaux de la poste. Cet équipement permet ainsi à toutes et tous de 

disposer de moyen informatique et surtout d’être aidé par une personne physique pour vos démarches 

administratives dématérialisées. N’hésitez pas à vous y rendre. 

Depuis le début du mois de décembre nous pouvons également disposer du raccordement à la 

fibre optique sur une partie nord de la commune. Si vous voulez connaitre votre éligibilité, je vous 

conseille de contacter votre fournisseur d’accès ou d’aller sur le site internet https://losange-

fibre.fr. 

Comme vous l’avez constaté au travers des médias, les élections Présidentielles approchent 

et devraient se tenir les 10 et 24 avril 2022. Elles seront suivies par les élections législatives prévues 

les 12 et 19 juin 2022. Pensez dès à présent à vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir 

exprimer vos suffrages. 

 

Je sous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année en famille toute en prenant soin de vous 

et de vos proches. 

 

Frédéric ESPINASSE 

 

Maire d’ANGLURE 

 

 

 

 

  

https://losange-fibre.fr/
https://losange-fibre.fr/


 

SYNTHESES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 20 mai 
 

Décisions Modificatives au Budget : dans le cadre du contrôle budgétaire de notre budget 2021 par les services 

de la Préfecture, il nous est demandé d’apporter deux corrections : 

- dépense obligatoire de formation des élus au compte 6535 (675,82 €), ce que nous avions mis en place fin 

2020 et qu’il faudra voter chaque année. 

- équilibrer l’opération d’ordre concernant les amortissements, prévoir une dépense au compte 042, mais aussi 

une recette au compte 040 (ce qui n’a pas été fait au vote du BP - 1 000 €). 

Le Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité. 

 

Tableau des élections : Les élections départementales et régionales auront lieu les Dimanches 20 et 27 juin 

2021. Comme à chaque élection, les membres du Conseil Municipal sont sollicités pour tenir le bureau de vote. 

Il faut 3 personnes par tranche horaire de 2 heures. Et du fait du double scrutin, il faut 2 bureaux de vote, donc 

30 personnes. Nous ferons appel à des personnes extérieures au Conseil.  

Les bureaux de vote se tiendront à la Salle Communale et seront bien séparés afin qu’aucune confusion ne soit 

possible. 

 

Manifestations : 

14 juillet : Pas de consignes particulières, mais difficile de se projeter. Il faut se laisser le temps de voir comment 

les choses vont évoluer. Une commission devrait se réunir. 

Tour de l’Avenir : cette course cycliste passera à Anglure le mardi 17 août 2021. La commune devra prendre 

des arrêtés de circulation et fournir des signaleurs. Il serait judicieux d’en profiter pour faire une animation, voir 

avec le Comité des Fêtes. 

Vendredi 18 juin 

Syndicat Intercommunal des Energies de la Marne (SIEM) : dans le cadre des travaux d’éclairage public, 

rues de Châlons, des Bûchettes et de Sézanne, nous avons constitué un dossier de demande de subvention auprès 

des services de la Préfecture. Le dossier est retenu. Nous devons prendre une délibération précisant le type de 

subvention demandée (DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local), les montants… 

Le Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité. 

 

Syndicat Intercommunal des Energies de la Marne (SIEM) - vidéoprotection : afin de mettre en place le 

système de vidéoprotection, nous aurons besoin d’un maître d’œuvre. Le SIEM vient d’élargir ses compétences 

et nous propose ce service à un tarif très compétitif. M. le Maire demande l’autorisation au Conseil de passer 

une convention avec le SIEM pour leur confier la maîtrise d’œuvre. 

Le Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité. 

 

Manifestations :  

13 et 14 juillet : À la suite des dernières directives gouvernementales liées à la crise sanitaire, nous sommes en 

mesure d’organiser les festivités des 13 et 14 juillet. 

Tour de l’avenir : Comme déjà évoqué lors de précédents conseils, cette course cycliste passera à Anglure le 

mardi 17 août 2021 entre 12 h et 13 h. L’organisation est en cours. 

Brocante : le Comité des Fêtes va bien organiser la brocante cette année : le 12 septembre 2021.  

 



Journées Européennes du Patrimoine (JEP) :  elles auront lieu sur le thème de l’école, les samedi 18, de 14 

h à 17 h et dimanche 19 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Une dictée aura lieu le samedi et le dimanche 

à 15 h 30. 

 

Jeudi 9 juillet 

Subvention DSIL : dans le cadre des travaux de remplacement de l’éclairage à la salle communale, notre dossier 

a été retenu au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local « Rénovation thermique » (DSIL 2021) : 

30 % sur une dépense HT de 24 375 €, soit 7 313 €.  

 

Modification statutaire CCSSOM – Prise de compétence « Animation et Coordination de Dispositifs 

Locaux de Prévention de la Délinquance » : la CCSSOM souhaite mettre en place un CISPD (Conseil 

Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance). 

Le Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité. 

 

Vendredi 23septembre 

Vente de logements PLURIAL NOVILIA rue des Lilas : PLURIAL NOVILIA va prochainement proposer 

aux locataires en place d’acquérir les 4 logements situés rue des Lilas (4 au 10). 

PLURIAL NOVILLA nous demande d’émettre un avis sur la vente de ce programme. Le conseil municipal ne 

s’oppose pas au projet, mais demande une baisse de la grille de prix de 30 % pour les locataires en place et de 

20 % pour le prix public. 

 

Règlement et tarifs du cimetière : présentation du projet de règlement du cimetière, ainsi que des tarifs mis à 

jour pour les différentes concessions, columbarium… 

Voté à l’unanimité. 

 

Assurance statutaire auprès du CDG (Centre de Gestion) – adhésion au contrat groupe :  Renouvellement 

au contrat d’assurance pour le remboursement afin de maintenir les salaires des employés qui seraient en arrêt 

maladie. 

Transformation numérique des Collectivités – demandes de subventions : 2 dossiers de demande de 

subvention ont été déposés : le premier pour le Site Internet de la commune et le second  pour un panneau 

numérique d’informations. 

Adopté à l’unanimité. 

Jeudi 21 octobre 
 

Maison médicale : Différents projets de plans concernant la future Maison Médicale sont présentés par 

Monsieur le Maire. Un contrat est passé avec ADS Architecture pour l’étude de faisabilité de ce projet et le Dr 

Tran-Phat a accepté d’être le médecin référent. 

Une présentation va être organisée avec les professionnels de santé et le Conseil Municipal, Mardi 9 novembre 

2021 à 20 h 30 à la Salle communale. 

 

Association Foncière : La Chambre d’Agriculture de la Marne nous informe que le mandat des membres du 

bureau de l’Association Foncière d’Anglure arrive à expiration le 2 décembre 2021. Le bureau est composé de 

membres de droit : le Maire ou un conseiller désigné par lui, le représentant de la DDT, et de membres 

propriétaires, en nombre pair, et désignés après concertation locale : pour moitié par le Conseil Municipal, pour 

moitié par la Chambre d’agriculture. 

Il est défini que le nombre de membres du bureau est fixé à 6. Donc 6 noms ont été retenus. 

Voté à l’unanimité. 

  



EFFACEMENT DES RÉSEAUX 
 

 

Les travaux d’enfouissement des 

lignes électriques et téléphoniques sont 

à présent terminés. Des nouveaux 

candélabres équipés d’éclairage leds 

ont été installés. 

Reste encore les anciens poteaux à 

supprimer et engager la réfection des 

trottoirs dans les rues de Sézanne et de 

Châlons. 

 

    

ECLAIRAGE SALLE COMMUNALE  
 

 

Les travaux de remplacement de 

tous les néons par des équipements à 

leds sont à présent terminés. On peut 

constater un éclairage beaucoup plus 

lumineux et économe en énergie. Il ne 

reste plus qu’à percevoir les 

subventions de ces équipements. 

 

 

 
 

 

TRAVAUX DIVERS 
La fibre optique est 

actuellement en cours de 

déploiement dans nos rues. Plusieurs 

administrés sont à présents 

raccordés. Pour plus de précisions 

vous pouvez soit joindre votre 

fournisseur d’accès ou consulter le 

site internet : https://www.losange-

fibre.fr. 

       Après plusieurs mois d’attente afin de  

trouver un réparateur compétant, l’horloge a 

enfin regagné sa place sur la façade de la 

Mairie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à de nombreuses incivilités, des actions ont été réalisées afin de répondre à celles-ci. Comme 

l’interdiction de stationnement dans la rue du Mazelot où de nombreux véhicules se stationnaient d’une manière 

anarchique, ne respectant nullement le code de la route et engendraient un sentiment d’insécurité. Ou comme 

l’achat de poubelle « canicrotte » pour éviter la recrudescence de déjection canine dans certaines rues. 

 

RENOUVELLEMENT DE LA COUCHE DE SURFACE 

 

Après un mois de travaux où la circulation 

a été fortement perturbée, les rues de Sézanne 

et de Chalons ont fait peau neuve. Ces travaux ont 

consisté à reprendre les canalisations cassées, 

raboter l’ancienne couche de roulement, changer 

tous les tampons de regards de visite, mettre à 

niveau des bouches à clé et réaliser la mise en 

œuvre des enrobés à chaud. 

 

 

 

ENDUIT SUPERFICIEL D’USURE 

 

Toutes les rues du lotissement ont 

été réenduites en fin d’année afin de les 

étanchéifier et d’éviter ainsi qu’elles ne se 

détériorent davantage. Il reste encore à 

réaliser le marquage au sol qui 

matérialisera la zone 30 km/h à l’intérieur 

du lotissement. Travaux prévus au 

printemps.  



ELAGUAGE ET TAILLE RUE DE LA GARE 
 

 

 

 

 

 

Merci à la société GUILLOUART, propriétaire de la maison 

du moulin, qui a procédé à la taille des thuyas, et ainsi 

d’avoir rendu visible la goulotte et le petit pont qui relient 

la route à la maison, ce qui redonne du cachet à notre beau village. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EGLISE SAINT- SULPICE SAINT-ANTOINE  
 

Le 11 mars 2021, Laurence PHILIPPE et Michel LUKA représentants de l’Unité 
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Marne sont venus  pour faire un 
état des lieux de l’édifice.  

Il apparaît que l’église étant dépourvue de gouttières, les eaux de pluie rejaillissent au pied 
des maçonneries, ce qui contribue à la dégradation : défauts de jointement et verdissement 
par les algues. Pour pallier ce phénomène, il est préconisé de créer un drainage en pied de 
mur sur le pourtour de l’édifice et d’un revers pavé. 

En ce qui concerne l’entretien de l’édifice, des reprises de maçonnerie sur la travée « EST » 
du bas-côté « SUD », l’entretien des couvertures, nettoyage des combles et contrôle des 
dispositifs anti-pigeons, entretien de la boiserie et des vitraux. 

La sacristie fera l’objet d’un programme structurant qui implique un diagnostic plus 
précis.   



LES JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le Conseil Municipal, les membres 
de la Commission Patrimoine et Philippe FOURCHET nous ont fait voyager à 
travers l’histoire de l’enseignement et de la construction de nos écoles. 
 
Malheureusement, nous avons eu à 
peine 100 visiteurs sur les 2 jours et 12 
personnes ont participé à la dictée. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Nous remercions les membres de la Commission 
Patrimoine, Jean MACLAIN, ancien instituteur 
d’Anglure, Michel DOUINE du Club Histoire et 
Patrimoine de Conflans-sur-Seine, Jean-Marie 
LENOURS de Romilly-sur-Seine pour leur prêt de 
matériel et Philippe FOURCHET, pour sa conférence 
itinérante sur ce thème. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MARCHE NOEL 

Le Marché de Noël 2018 

Après la réussite des deux précédentes éditions, le marché de Noël d’Anglure a encore connu 

un grand succès  le samedi 09 décembre. Un grand merci à Philippe Poggi qui coordonne la 

manifestation ainsi  qu’à tous les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour 

permettre aux esposants et aux visiteurs de se rencontrer dans les meilleures conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Nouvel artisan que vous 

retrouverez sur le marché, le 

vendredi matin, place de la 

République 
 

Chris Affut' 

Affûteur Ambulant 

 

 

Aux particuliers, je vous propose mes 

services pour l'affûtage de vos 

couteaux, ciseaux et divers outils 

coupants. Je me déplace également 

chez vous. (Pensez à vous regrouper 

afin de réduire les frais de déplacement 

pour chacun d'entre vous) 
 
 

Aux professionnels, je vous aiderai à :  

- Gagner du temps, je me rends quand vous voulez et où vous voulez. 

- Je fais ce que vous n'avez pas le temps de faire, ce qui vous  

   permet de continuer votre activité. 

- Vous n'envoyez rien, je me déplace. 
 

 

Pour toute information, 

tarifs, n’hésitez pas à 

me joindre et je vous 

invite à visiter mon site 

internet. 
 
 
 

 
 
 

Il ne coupe plus, ne le jetez pas  

Affûtez-le !!  



 

 

 

 

LES SAISONS D’AUTOMNE ET D’HIVER SONT DE RETOUR 
 

Faisons appel à notre civisme et notre bon sens, merci à chacun de : 

- ramasser les feuilles des arbres devant les habitations,  

- saler ou déneiger les trottoirs par temps de froid, verglas …. 

       
 

GARDONS NOTRE VILLE PROPRE, 
 

Les propriétaires de chiens doivent redoubler d’efforts et doivent ramasser les 

déjections de leur animal à quatre pattes, ainsi nos promenades n’en seront que 

plus agréables. 
 

       

PRESERVONS NOTRE SANTE ET LA NATURE 
  

Ne pas jeter les masques dans la rue !  

Des poubelles sont à disposition dans la commune. 
 
 

 

                                                  
 

DEFIBRILLATEURS 
Plusieurs défibrillateurs sont installés sur la commune aux endroits suivants : 

- A la Communauté de Communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais (promenade de l’Aube). 

- Au terrain de football 

- A l’école primaire  

- A la salle intercommunale 

       

     DON DU SANG 
 

 

Merci 
aux 34  donneurs de sang à la journée du 23 septembre 
  



 

Cette année, la commune renouvelle la collecte des sapins 

après les fêtes de fin d’année. 

Si vous le souhaitez, vous pourrez les déposer devant la 

mairie, ainsi des copeaux seront réaliser pour les massifs. 
 

 
 

       
 

 

HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE SARON SUR AUBE 
 

Du 1er novembre au 31 mars     Du 1er avril au 31 octobre 
LUNDI  09h00 à 12h00    LUNDI  09h00 à 12h00 
MARDI  14h00 à 17h30    MARDI  14h00 à 18h30 
JEUDI  14h00 à 17h30     JEUDI  14h00 à 18h30 
VENDREDI 14h00 à 17h30    VENDREDI 14h00 à 18h30 

SAMEDI 09h00 à 12h00    SAMEDI 09h00 à 12h00  
14h00 à 17h30      14h00 à 18h30 

 
 

       
 
 

TU AS 16 ANS, CE MESSAGE EST POUR TOI 
 

TU NE POURRAS PLUS DIRE « JE N’ETAIS PAS AU COURANT » 
 

Depuis janvier 1999, tout jeune français de 16 ans (fille et garçon) doit faire la démarche de 

se faire recenser afin d’être convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC). 

 

 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent ton 16ème anniversaire. 

 

Pour se faire, c’est très simple, tu dois te présenter à la mairie avec : 

 

 - ta carte d'identité, 

 - un justificatif de domicile (facture originale), 

 - le livret de famille. 

 

ainsi la mairie te remettra une attestation de recensement. 

 

Sans cette démarche tu ne pourras ni passer ton baccalauréat ni ton permis.  



MERCREDI 14 JUILLET 
A 9 heures, Philippe FOURCHET nous avait organisé 

une visite guidée d’Anglure sur le thème des écoles 

 

 

A partir de 12h15, le RS 10 avait organisé sa traditionnelle 

et belle course cycliste (et malgré une pluie battante, les 

coureurs ont répondu présents). 

  

 

 

Le goûter, initialement prévu au parc Forgeot, s’est déroulé à la salle des fêtes, car le 

mauvais temps avait décidé de nous accompagner toute la journée….Cette année, nous en 

avons modifié la présentation : des barquettes individuelles (préparées par Carrefour 

Express) vous ont été servies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour clôturer cette belle journée, la promenade de l’Aube s’est embrasée d’un magnifique 

feu d’artifice, instrumenté par Philippe ROCANCOURT , notre employé communal, 

assisté par les artificiers Cédric BOUCHER, Éric CASAGRANDE, Stéphane GUÉRIN. 

  



MARDI 17 AOÛT – LE TOUR DE L’AVENIR 

 

Dès le mois d’avril, Monsieur Le Maire a été informé que le Tour de 

l’Avenir devait passer dans notre village. Aussitôt une réunion est 

programmée avec les élus et nous prenons connaissance de l’organisation 

de ce Tour. 

Il a été créé en 1961 par Jacques MARCHAND, rédacteur du journal 

l’Équipe. Le Tour de l’Avenir révèle les futures stars du cyclisme international en confrontant 

les meilleurs moins de 23 ans sur un Tour de France raccourci. 174 coureurs de 29 équipes 

composent l’édition 2021.  

S’en est suivi pour le Maire, beaucoup de visio conférences, d’appels téléphoniques, de mails, 

et surtout un impératif majeur : la réfection de la rue de la Gare et de Châlons (prévue depuis 

plusieurs semaines) devait absolument être terminée. 

Ensuite le Conseil Municipal et le Comité des Fêtes ont décidé de faire de cette journée, une 

journée de fête, de retrouvailles, et l’occasion d’animer la commune. 

En voici quelques illustrations : 

 

    

 

 

 

 

 

 Atelier «  fleurs en crépon »   Bouquets champêtres  Réalisation d’un vélo en paille  

  

 

 

     Décoration des rues et de la mairie 

  



Au programme : initiation au canoë-kayak aux abords du moulin de la commune par le 

club de Marcilly-sur-seine, mise à disposition, par l’Office du Tourisme de Sézanne, de 

vélos électriques dans le parc Forgeot, parcours ludiques (jeux cyclistes, slaloms à vélo) 

animé par l’école de cyclisme du RS10. 

 

 

 

 

 

 
 

Jean Paul BOULARD, champion du Tour de l’Avenir en 

1968,  nous a fait l’honneur de sa visite. 

Tobias Halland JOHANNESSEN, Norvégien, a remporté 

cette course cette année. 
 

La municipalité a souhaité rendre hommage à Gaëtan DERBECQ qui a perdu la vie, en 

juin dernier, suite à une chute de vélo. 

Et ce mardi, Bernard Hinault, cinq fois vainqueurs du Tour de France, s’est arrêté à 

Anglure pour rencontrer la famille de Gaëtan, tous passionnés de cyclisme. Ce fut un 

grand moment d’émotion. Après un sincère échange avec Stéphanie et Francis, de 

souvenirs sportifs évoqués, de conseils à Bérénice, il leur a remis un maillot jaune 

dédicacé. 

  

https://www.lest-eclair.fr/119998/free-tags/tour-de-france


LE SOUVENIR FRANÇAIS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

À nous, le Souvenir. À eux, l’Éternité 
 

Cette association nationale, fondée en 1887, est reconnue d’utilité publique dont les missions 

sont : 

Entretenir : Aucune tombe de « Mort pour la France » ne doit disparaître des cimetières 

communaux, aucun monument, aucune stèle ne doivent  être laissés à l’abandon. 

Conserver : Aucune cérémonie créée à l’origine pour enraciner le souvenir d’un événement 

historique local ne doit disparaître. 

Transmettre : Aucun élève ne doit quitter sa scolarité sans avoir visité au moins un site 

mémoriel combattant et avoir participé au moins à une cérémonie patriotique. 

Nos Anciens, généralement, vétérans d’Algérie, ont pris la relève de leurs pairs des conflits 

précédents, ils sont toujours autant mobilisés à ce devoir de mémoire malgré le poids des années. 

Mais aujourd’hui, il est triste de constater que nos rangs s’éclaircissent, et que les générations 

actuelles n’ayant pas connu les affres des conflits armés, ont tendance à oublier que pour aller 

plus loin, il faut savoir se retourner pour se rendre compte du chemin parcouru malgré les 

obstacles rencontrés. 

Le maréchal FOCH disait : « Un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans 

mémoire est un peuple sans avenir ». 

Votre présence aux différentes commémorations patriotiques est déjà un engagement. 

Accompagnés de vos enfants et de vos petits-enfants, vous participez activement à l’une des 

principales missions du Souvenir Français : Transmettre. 

Rejoignez-nous, soutenez-nous. 

Correspondant local :  

Franck DUPRÉ, secrétaire du comité Sud-Ouest Marnais. 

2 rue des roses 51260 ANGLURE   06.59.60.05.13   

sfsomarnais@gmail.com  



 

ÉCOLE ÉLEMENTAIRE PUBLIQUE D’ANGLURE 

   Rentrée scolaire 2021/2022 : 

L’école élémentaire compte 119 élèves répartis entre cinq classes.  

L’équipe enseignante se compose de :  

• Mme LEMAITRE Marie-Laure : CP  

• Mme GUILBOT Elodie : CE1/CE2  

• Mmes LECLERC Karine MORAIS Méline : CE1/CE2  

• Mme MAYENCE Aurélie : CM1/CM2  

• Mme LAGIRARDE Virginie : CM1/CM2 et chargée de direction  

• Mme TALVAT : CM1/CM2 en complément de service et décharge administrative • Mme 

DELAVAUX Claire, Mme PERDREAU Estelle, Mr MORIN Éric, membres du RASED  

Quatre AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) sont également 
présentes : Mmes Boschini, Dutripon, Golab et Pluot.  
 

Semaine du goût :  

Sur la thématique « les pommes », les cinq classes ont pu se rendre aux Vergers de l’Arly à 
Saudoy.  En flânant au cœur des vergers, les élèves ont découvert la pollinisation, la formation de 
la pomme de la fleur au fruit, les constituants d’une pomme.  

Ils ont pu également déguster différentes variétés de pommes, boire du jus frais et s’adonner à 
la cueillette pour leur plus grand plaisir.  
De retour à l’école, les pommes ont été cuisinées. Plusieurs recettes ont été 
préparées, parmi lesquelles le gâteau aux pommes, la compote, les 
chaussons et le crumble.  
 

Classe découverte :  

La CCSSOM finance une classe découverte à hauteur de 75 % pour les élèves une fois dans 
leur scolarité. Cette année, les CM1 et CM2 se rendront durant trois jours dans le Marais 
Poitevin.  

Au programme :  

 

Visite d’un château médiéval et      Journée au Futuroscope        Découverte de la cité de 

spectacle des Géants du ciel         l ’Ecrit et des métiers du Livre 

  



Une nouvelle année au collège et un premier trimestre déjà riche de projets ! 

 
La rentrée 2021 s'est très bien déroulée pour l'ensemble des collégiens qui furent accueillis par Mme Reynaud, 

principale du collège, toute l’équipe administrative, les personnels de la Vie Scolaire, les enseignants, les agents 

et ce en présence de Mme Coulon, conseillère départementale, pour la rentrée des 6èmes.  

Les parents du niveau 6ème présents au moment de l’appel et parfois un peu anxieux ont pu bénéficier d'un pot 

d'accueil et d'une visite encadrée par Mme Reynaud.                                                                   

Avec 3 classes par niveau, l'établissement accueille cette année 295 élèves encadrés par 24 enseignants, une 

conseillère principale d'éducation et 4 assistantes d’éducation. 
 

Malgré la situation sanitaire et le protocole COVID toujours en vigueur, des projets ont déjà vu le jour. Ainsi, 

le lundi 27 septembre, dans le cadre de la résidence d’artiste cinéma qui se tiendra cette année au collège , une 

classe de 6ème et une classe de 5ème ont pu rencontrer un compositeur et musicien qui est venu leur présenter 

son métier et a répondu à leurs nombreuses questions. Le lendemain, ils ont  assisté au ciné-concert du célèbre 

film, Le mécano de la générale, à La Comète dans le cadre du festival « War on Screen » de Châlons en 

Champagne. 

 

En Octobre, pour finaliser la Résidence d’artiste d’Anouch Paré -comédienne, metteur en scène et auteure- qui 

s’est déroulée durant l’année scolaire 2020-2021, tous les élèves du niveau 5ème se sont rendus également à La 

Comète pour assister à la représentation théâtrale de sa pièce « Les Kokemars ». A son issue, les élèves ont  pu 

avec bonheur discuter avec l’ensemble des comédiens et notamment Anouch Paré. 
 

En Novembre, les 3 classes de 4ème assisteront dans le cadre de Collège au Cinéma, à la projection du film  primé 

à Cannes : « Women at war », après l’avoir étudié en classe.  

Dans le cadre de la lutte et de la journée contre le harcèlement, les 3 classes de 6ème bénéficieront d’une 

sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux et d’une intervention de la maison de la confiance et de la 

protection des familles. Toujours sur le même thème, les 3 classes de 5ème réaliseront des affiches et 

participeront à des ateliers autour de cette problématique. 
 

Enfin et surtout, le vendredi 22 Octobre s’est déroulée la cérémonie républicaine de remise des diplômes 2021 

(Diplôme National du Brevet et Certificat de Formation Générale) en présence des 54 lauréats et de leurs parents 

qui ont été félicités par Mme Reynaud, Mme Coulon, M. Espinasse et les édiles de plusieurs communes du 

secteur. Quant au Foyer Socio-Éducatif du Collège, il a tenu à offrir à la majore de promotion ainsi qu’aux 

élèves ayant reçu la mention Très Bien une carte-cadeau pour les récompenser du travail accompli. 

   



ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE D’ANGLURE 
 

 

Les 2 classes de maternelle cette année : 

 avec Maîtresse Catherine : 23 élèves ( 12 petits et 11 moyens) 

 avec Maîtresse Carole : 23 élèves  (8 moyens et 15 grands) 
 

Notre thème de travail cette année : les métiers : 
 

Les PS – MS de Catherine travaillent sur les pompiers. 

Les MS – GS de Carole travaillent sur les métiers du bâtiment. 
 

 

Du lundi 11 au vendredi 

15 Octobre,  

semaine du goût à la 

maternelle.  
 

 

 

 

Séance de dégustation d'aliments salés/sucrés 

pour les PS et MS de Catherine et cuisine d’un    les GS et MS de Carole ont  

crumble aux pommes et un cake au thon.   cuisiné une soupe au potimarron et 

             un gâteau à la pomme/cannelle. 
 

Lundi 22 novembre, les enfants ont assisté à un spectacle de marionnettes par la compagnie 

Billenbois : c’est une adaptation du conte des trois petits cochons. 
 

 

Mardi 16 novembre 2021, notre ATSEM Fabienne, quitte la maternelle. 

Après la fermeture des écoles de Clesles et Bagneux, elle était arrivée à Anglure à la rentrée 

2005. 

Les enfants lui ont réservé une petite surprise. Nous lui souhaitons une très bonne retraite bien 

méritée. 

  



LUTTE CONTRE L’AMBROISIE :  

CHACUN PEUT AGIR ! 
 

Arrivée accidentellement d’Amérique du Nord depuis les années 
1850, l’ambroisie, plante annuelle invasive, est présente 
dans l’ensemble du territoire français à des degrés divers.  

Son pollen, émis en fin d’été jusqu’en octobre, provoque de 
graves allergies chez les personnes sensibles. 

Il suffit de quelques grains de pollen pour que des symptômes 
apparaissent : rhinite allergique, conjonctivite, trachéite, toux,  

     urticaire, voir asthme et eczéma... 

L‘ambroisie cause un problème majeur de santé publique. 
 

Situation en Grand Est :  

En Grand Est, les observations de plants d’ambroisie sont de plus en plus nombreuses.  
14 Communes de la Marne ont déjà signalé la présence de l’ambroisie sur leur territoire. 
 

Comment agir ? 
 

Pour limiter l’envahissement, et les dépenses qui seraient alors nécessaires, chacun peut agir.  
Dans chacun des départements du Grand Est, des arrêtés préfectoraux imposent une destruction 
obligatoire. 
 

www.signalement-
ambroisie.fr  

Chacun peut signaler la présence de la plante sur la plateforme 
nationale de signalement de l’ambroisie. 

 

Savoir reconnaître l’ambroisie :  

 1ère pousse : en avril, hauteur : 30 cm à 1,2 m 
 Tige verte voire rougeâtre, dressée et couverte de poils blancs.  
 Feuilles très découpées, vert vif uniforme sur les 2 faces. 
 Fleurs en juillet-août, regroupées en épis vert-jaune, au sommet des rameaux 
 Graines : en octobre, puis la plante meure. 

 

Où la trouver ? 

L’ambroisie se développe et se multiplie très facilement sur différents types de terrains et de 
préférence : 

 Les sols nus ou remaniés (cultures, friches, bords de routes et de voies ferrées, bords de 
rivières), 

 Les zones d'entrepôts de graines et de fourrages, 
 Mais aussi les jardins des particuliers via les graines utilisées pour les oiseaux qui peuvent 

contenir des graines d’ambroisie. 
 

Avant d’intervenir et de la détruire, des précautions adaptées à la saison sont à prendre, liées 
au stade de développement de la plante : portez au minimum des gants ! 
 
 

Pour plus d’information sur l’Ambroisie, notamment au sujet des moyens de lutte : 

 

 FREDON Grand Est : www.fredon.fr/grand-est/  
 Contact par mail : ambroisie@fredon-grandest.fr 

  

1 pied d'ambroisie = 

1 million de grains de 

pollen 

http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.fredon.fr/grand-est/
mailto:ambroisie@fredon-grandest.fr


La commune d’Anglure participe à 

  la collecte des Bouchons 

d’Amour. 

 

 

- « les bouchons d’Amour » ??? 
 

C’est une association qui collecte et recycle des bouchons en plastique et sert au 

financement de matériel ou d’équipement en faveur de personnes en situation de 

handicap. 

- Quels bouchons sont acceptés ?  

- Quels bouchons sont refusés ? 

- Point de collecte sur la commune :  

 

Ce point de collecte se situe Rue de 

Sézanne, à proximité de la 

boulangerie, sous l’abribus. 
 

 

 

Merci de votre soutien à cette action. 



LE LIVRE VOYAGEUR (ASSOCIATION EICLAS) 

 

A Anglure, il y a quatre points « le livre voyageur ». 

 

- Sous l’abribus au carrefour de la route de 

    Sézanne et celle de Châlons. 

- Dans le hall d’entrée de la Mairie. 

- Dans le passage couvert, 23 bis rue de Châlons. 

- Dans la maison des associations. 

 

Comment fonctionne « le livre voyageur » ? 

 

Vous prenez les livres qui vous intéressent et, une fois lus, vous les replacez dans un des 

point « livre voyageur» de votre choix, à Anglure ou ailleurs. 

 

Si vous souhaitez donner un ou des livres, merci de contacter : 

- Patrice MONTEIL, par téléphone : 03 26 42 71 96 ou 06 23 20 30 37. 

- ou par mail, à l’adresse livrevoyageur_anglure@orange.fr afin que nous puissions les 

réceptionner, les trier, les restaurer éventuellement et les enregistrer. 

 

Si vous ne pouvez pas nous joindre, ne mélanger pas les livres que vous donnez avec ceux 

déjà placés sur les étagères. Mettez-les de préférence dans un carton au pied des 

bibliothèques. 

 
 

 

 

 

 

 

Merci de vos dons et BONNE LECTURE ! 

  

mailto:livrevoyageur_anglure@orange.fr


LA VIE ASSOCIATIVE A ANGLURE 

 

Notre commune est animée par plusieurs associations présentes sur notre 
territoire :   

        Leur président ( e ) 

 

AÏKIDO CLUB DU PAYS D’ANGLURE :    Gaël DEKEYNE 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS :      Stéphane GUERIN 

APE – Les Bambins d’ANGLURE :    Jérémy CANOT 

ATELIER ARTS PLASTIQUES :     Lucile MALBRUNOT 

ADJSP        Eric  CASAGRANDE 
(Association Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers) 

FC MORGENDOIS :      Patrick BOUGÉ 

CBA (cyclo balade Anglure) :     Fabrice RAMBOURE 

CLUB DE L’AMITIÉ      Danièle VAESKEN 

COMITÉ DES FÊTES :      Francis CASAGRANDE 

COMPORTEMENTALISTE CANIN :    Philippe CHAPOT 

FAMILLE RURALE :      Carole LAMBERT 

FNACA :       Louis MANNEVY 

JOYEUX DUGLOB (théâtre) :     Cédric MIGNON 

KARATÉCLUB :       Nadine GUICHARD 

LA NOQUETTE (club pêche)     Jean Claude DIDIER 

MODÉLISME :       James MOSNIER 

RCCA (handball) :      Quentin CAROUGE 

RS 10 (école de cyclisme) :     Jean Michel DESCHARME 

SOCIÉTÉ DE CHASSE :       Daniel PRIN 

TRICOTINES (travaux manuels) :    Michèle MACHEREZ 

TROMPES DU BOIS DE CHÊNE :     Jean Yves BERNIER 

 
N’HÉSITEZ PAS A LES REJOINDRE ! 

 (si vous souhaitez les coordonnées des Présidents, adressez-vous au secrétariat de la mairie). 
  



    F.N.A.C.A  

CONFLANS SUR SEINE / ANGLURE 
 

              « L’indispensable reprise »…. 

 

Une reprise d’activité attendue, difficile, indispensable malgré une crise sanitaire qui n’est pas 

complétement terminée et pourrait encore dicter son agenda. Restons vigilants pour éviter un 

nouvel épisode. Vaccinés, peut-être que nous devrions l’être tous… !... ? 

- Mémoire, Histoire, « Partir pour mourir » 19 mars 2022, 60ème anniversaire du Cessez le Feu 

de la guerre d’Algérie, Maroc, Tunisie. 

- Souvenons-nous : 3 millions de Jeunes d’à peine 20 ans rappelés, appelés, engagés ; militaires 

d’actives avec comme bilan de fin de conflit – trente mille morts tués au combat et tous ceux 

blessés, handicapés à vie, sans oublier nos copains Harkis, bien malmenés par la suite. Et puis 

également un million et demi d’Algériens tués au combat, blessés, handicapés, tant civils que 

militaires.  

Voilà donc un petit morceau de souvenir commun à tous ceux que la conscription a conduit de 

l’autre côté de la Méditerranée, à 20 ans, pour un « service » de plus de deux années, souvent 

avant même d’être « majeurs » mais en tout cas…..vaccinés !!!! 

- Aussi nous vous invitons à participer à nos différentes cérémonies pour faire mémoire dans 

leur, dans notre histoire aujourd’hui pour que demain soit toujours d’une paix durable. 

Assemblée générale 

Le 28 janvier 2022 

 

Salle communale 

ANGLURE 

15 H00 

 

 

Cérémonies du 

Monument aux Morts 

ANGLURE 

09 H 30 

 

19 mars 

Messe du Souvenir en 

l’église De GRANGES  

10 H 30 

 

 

REPAS salle communale 

De St Just - Sauvage 

13H 00  

Le 02 avril 
 

Malgré les aléas de la vie, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une 

nouvelle année au mieux de ses possibilités pour vous et votre famille. 

    MEILLEURS VŒUX  2022.  

  

      

       

    
 

 Un Président…. 

Les pieds dans la neige !!!  



     ARTS PLASTIQUES 

Vous aimez peindre, dessiner ? 

Venez épanouir vos talents créatifs à 

nos côtés en pratiquant dessin, 

peinture à l’huile, à l’acrylique et 

aquarelle. Les cours sont dispensés 

tous les vendredis de 14 h 15 à  

16 h 45 et un dimanche par mois 

de 10 h 00 à 17 h 00. 

Me contacter au : 

    03 26 81 36 16 / 06 24 43 33 01 

         ainsi que sur le mail : lucile.malbrunot@live.fr 

 
****************************************** 

 

 

     NAVY  MODEL  CLUB 
 

Comme tous les clubs, nous avons cessé toutes nos activités pendant cette période de COVID. 

Heureusement le soleil réapparait ! 
 

Après une brocante très réussie, nous envisageons, en partenariat avec le Comité des Fêtes et la 

Commune d’Anglure, un salon de la maquette pluridisciplinaire les 02 et 03 avril 2022. 

(Restauration sur place et entrée gratuite). 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Pour tout renseignement : 

                            06 82 62 61 97 ou  06 23 05 17 25 

 

  

mailto:lucile.malbrunot@live.fr


 

 

 

 

Cette nouvelle rentrée sportive fut pour nous d'un grand réconfort. 
  

Après 2 années compliquées, nous avons pu rouvrir notre association, non sans quelques pertes 

malheureusement. 
 

La crise sanitaire aura balayé sur son passage nos activités de gymnastique adultes, de 

gymnastique enfants et de baby gym entrainant le licenciement de Mme BARRE Fanny.  

Le nombre d'inscriptions en baisse à ces activités et les difficultés financières liées aux 

fermetures de l'association ne nous ont pas permis de garder ouvertes ces sections sportives.  
 

Notre plus grande activité de danse perdure pour notre plus grande joie avec Juliette qui dirige 

cette section. 
 

Ce ne sont pas moins de 87 enfants que nous avons accueillis en septembre qui forment 8 

groupes qui dansent chaque lundi soir, mercredi matin et samedi matin en fonction de leur âge.  
 

Juliette est heureuse de retrouver ses danseuses et toutes les petites nouvelles qui ont rejoint la 

troupe. Les idées fusent déjà dans sa tête et cela nous promet un gala exceptionnel l'année 

prochaine. Nous avons tellement hâte d'y être. 
 

Nadine notre costumière se prépare déjà à sortir les costumes pour leur redonner un nouveau 

look. En effet il y a 2 ans, nos costumes tout juste terminés, n'ont pas pu être portés par les 

enfants à cause du confinement. Notre caverne de costumes n'attend qu'une chose, prendre l'air 

en 2022 !!! 
 

Vous l'aurez compris si tout se passe bien, notre gala de danse aura lieu le samedi 18 juin 2022 

à la salle intercommunale d'Anglure comme par le passé qui nous semble fort fort lointain … 

mais qui va arriver fort fort rapidement !!! Il semblerait également qu'un vent de pass sanitaire 

obligatoire soufflera sur notre gala de danse mais nous sommes prêts à tout affronter cette 

saison. 
 

Je souhaite exprimer toute ma gratitude à Mme ROBIN responsable des associations au sein du 

conseil municipal pour son soutien moral, sa présence et son investissement dans son rôle de 

gestion des associations.  
 

Mme WOLFERT Sylvie trésorière de l'association a également été d'un grand soutien et a eu 

particulièrement beaucoup de travail cette année avec les remboursements aux familles que 

nous avons effectués. Merci à elle pour son investissement et le temps qu'elle donne à 

l'association. 
 

Enfin je veux remercier les parents, amis, familles qui nous ont soutenus moralement ou 

financièrement et ils ont été nombreux !!!  

Mais je remercie aussi tous les « vous auriez dû », « il aurait fallu »… Nous avons appris et 

géré au jour le jour une situation inédite et je peux dire que je suis fière de notre petite équipe. 
 



J'invite aujourd'hui ceux qui le souhaitent à nous rejoindre dans la belle et toute petite famille 

que sont les bénévoles. Si vous avez des idées, du temps libre, venez nous voir on vous 

accueillera avec joie !! 

 

Démo danse en juin dernier : 

 

Nous avons souhaité rouvrir dès la mi-mai quand nous avons eu toutes les autorisations 

nécessaires, cela nous semblait important pour les enfants de reprendre une vie normale et de 

retrouver le chemin du sport qui est essentiel au bien-être physique et psychologique. 
 

Aussi Juliette a souhaité organiser quelque chose de différent en respectant les règles sanitaires 

en vigueur à ce moment-là. Le spectacle a eu lieu au jardin public grâce à l'autorisation de 

Monsieur le Maire.  

 

Voici quelques photos : 

 

 

Clément et Aurélien PLUOT avec l'aide de Bérénice DERBECQ sont venus filmer cette 

démonstration à l'aide d'un drône pour réaliser une vidéo. Ils ont fait un travail formidable et je 

les remercie personnellement pour leur professionnalisme et leur bienveillance.  
 

Voici le lien pour celles et ceux qui souhaitent découvrir cette vidéo : 

https://youtu.be/VuS69TEF2jA 
 

J'espère vous retrouver nombreux en juin prochain lors de notre gala de danse.  
 

Je souhaite à Juliette et Nadine beaucoup de courage pour cette nouvelle saison de danse. Sans 

elles, notre association n'aurait pas le succès qu'elle connait aujourd'hui. Merci à vous 2 pour 

votre investissement qui va au-delà d'un simple métier, c'est une passion que vous partagez à 

merveille avec les enfants. Nous le voyons dans leurs yeux à chaque cours.  
 

Merci à tous et à très bientôt.  
 

Mme LAMBERT Carole, Présidente de l'association. 

 

 

  

https://youtu.be/VuS69TEF2jA


FC MORGENDOIS CLUB DE FOOTBALL 

ANGLURE/BAGNEUX/CLESLES/SAINT-JUST/SAUVAGE 
 

 Après la fusion faite il y a deux saisons notre 

club se porte très bien et les résultats sont là, 

malgré le contexte actuel. Fort de ses 238 

licencié(e)s le FC MORGENDOIS forme, 

encadre, tous les jeunes et moins jeunes qui 

veulent pratiquer le football dans notre canton. 

Notre école de foot a une certaine notoriété dans 

la région au vu des résultats obtenus par nos 

équipes, et notre fierté est que des grands clubs 

comme l’ESTAC s’intéressent à notre formation 

et suivent certains de nos joueurs pour les 

intégrer à un moment dans leur centre de 

formation. Ce qui arrive régulièrement depuis 

quelques années.  
 

Nous n’avons pas moins de 15 équipes jeunes, 2 équipes seniors, avec des résultats probants, 

ainsi qu’un groupe de foot loisir, qui tous portent fièrement nos couleurs sur tous les terrains. 

Nous jouons à tous niveaux avec des équipes en « district » ainsi qu’en « régional ». 

 

Si tu aimes le football et que tu veux intégrer un club familial, si tu es né entre 2004 et 2017, 

garçon ou fille, rejoins notre club, il est toujours temps.  

 

Pour tout renseignement, arrête toi lors d’un des nombreux entraînements qui ont lieu sur l’un 

de nos trois stades (Anglure, Saint-Just-Sauvage, Bagneux), 

où un de nos nombreux éducateurs diplômés te donnera les 

renseignements dont tu auras besoin. 

Directeur Technique Jeunes, Adrien au 06.66.37.22.10 
 

Si tu es né avant 2004, contacte notre Directeur Technique 

Senior au 06.13.90.10.81  

 

Le meilleur accueil te   

        sera réservé 
 

 

        Et longue vie au FC MORGENDOIS ! 
 

 

  



Comité des fêtes d’Anglure 
13 juillet : Le comité des fêtes et la commune ont organisé la 

retraite aux flambeaux. Il n’y a pas eu de bal cette année à la suite 

de la covid. Nos sapeurs-pompiers et la gendarmerie ont bien sûr, 

répondu présents, afin d’encadrer ce joli cortège. 

 

 

Pour le tour de l’avenir le comité des fêtes a participé à la déco de 36 

vélos et d’un char en forme de vélo géant pour accueillir le passage des 

coureurs. Cette festivité fut une réussite. 

 

11 septembre : feu d’artifice, 12 septembre : brocante, deux dates 

couronnées de succès, grâce aux diverses associations présentes. 

 
 

 
 

             Du jus de pomme comme 

      autrefois pour les Journée du Patrimoine. 

 

Cette année encore le marché de noël organisé par la mairie, a eu lieu avec l’aide des bénévoles 

du comité des fêtes. 

PROGRAMME POUR L’ANNEE 2022 

02 et 03 avril : salon de la maquette et des modèles réduits à la salle intercommunale : entrée 

gratuite, restauration et buvette. 

13 juillet : repas, retraite aux flambeaux avec l’harmonie EN AVANT LES JEUNES de 

Châlons en Champagne. 

10 septembre : buvette, restauration, feu d’artifice. 

11 septembre : brocante - vide grenier, fête foraine. 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 2021  

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022 A TOUS.  



FIN DE SAISON POUR L'ECOLE DE CYCLISME RS10 D'ANGLURE 
 

Samedi 6 novembre, c'était la dernière sortie pour les enfants de l'Ecole de Cyclisme. 
 

Au total, 24 sorties ont été organisées depuis la reprise du 20 mars. Les enfants ont également 

participé à plusieurs courses sur route et cyclo-cross. 
 

La reprise se fera le samedi 12 mars 2022, et nous espérons qu'en 2022, nous pourrons à nouveau 

participer au Challenge des Ecoles de Cyclisme qui a été annulé 2 années de suite pour cause 

de Covid. Rappelons que l'Ecole est ouverte à tous les jeunes garçons et filles 

de 4 à 12 ans. 
 

A l'issue de la dernière sortie, des récompenses et un goûter ont été offerts 

aux enfants les plus assidus, en présence de Mme Robin qui représentait la 

Municipalité d'Anglure. 
 

BEAU SUCCES DU 4ème CYCLO-CROSS D'ANGLURE 
 

Le samedi 23 octobre, la section Cyclisme organisait le 4ème Cyclo-Cross d'Anglure avec le 

concours de la Municipalité d'Anglure, des commerçants et artisans locaux. Beau succès avec 

la présence de 79 coureurs dans les différentes courses, sur un circuit tracé autour du terrain de 

football, du parcours de santé et dans les jachères voisines. 
 

Parmi les 79 coureurs, il y avait 29 enfants représentant les Ecoles de Cyclisme de la région 

(Anglure, Romilly, Nogent sur Seine, Creney, UVCA Troyes et Auxerre). 
 

Les 9 représentants de notre Ecole de Cyclisme se sont très bien comportés en remportant 2 

des 4 épreuves qui leur étaient réservées. Voici leurs classements : 
 

MOUSTIQUES 

3ème Loris LACOMME 

 

POUSSINS 

1er Niels LAURAIN-ROSA 

2ème Alban MENUEL 

 

PUPILLES 

1er Léo DUFOUR 

6ème Léo DUTRIPON 

8ème Nathan LACOMME 
 

BENJAMINS 

8ème Sacha SIMAL 

11ème Ruben LEQUEUX 

12ème Liam LEFORT

 

 

Tous les enfants ont été récompensés en présence de Mme Coulon, Conseillère Départementale 

et Mme Robin qui représentait la Municipalité d'Anglure que notre club remercie bien 

sincèrement. 
 

  



KARATE CLUB DU PAYS D’ANGLURE 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 
 

Nous venons de reprendre la saison 2021/2022. En route pour de nouvelles aventures. 

Le nombre des élèves a nettement diminué ; ceci est dû à plusieurs causes : 

La crise sanitaire a fait que nous avons arrêté nos cours le 13 mars 2020 puis repris quelques 

cours (sans pratiquer de combat, seulement du travail individuel) en septembre et octobre 

2020 pour s’arrêter à nouveau le 30 octobre 2020. Nous avons obtenu 

l’autorisation de reprendre nos cours le 16 juin 2021. Pendant 

15 mois, nous n’avons pas pu nous entraîner. Notre activité est 

considérée comme un sport de combat et tout contact était interdit. 

De ce fait, cette saison, certains élèves vont s’essayer à d’autres sports. 

D’autres élèves poursuivent leurs études ailleurs que dans notre canton. 

Mais nous avons de nouvelles petites têtes qui vont venir compenser ce 

manque d’effectif et ceci tout au long de l’année. 
 

Nos séances d’entraînement ont lieu dans l’ancienne école primaire rue Neuve (derrière la 

mairie). 

Notre salle est mise à disposition gratuitement par la commune d’Anglure que nous 

remercions. 

Nous la remercions également pour les subvention accordées chaque année, même ces 2 

dernières années malgré les arrêts de notre activité (arrêts prononcés régulièrement par le 

gouvernement). 

Nous respectons le protocole sanitaire mis en place par le Gouvernement et la Fédération 

Française de Karaté. 
 

Inscription toute l’année (2 à 3 séances gratuites - enfants et adultes). 

 
 

Les horaires : 
 

Le mercredi de 16 H 30 à 17 H 30 pour les petits  

Le mercredi de 17 H 30 à 19 H 00 pour les grands 
 

Le vendredi de 18 H 00 à 19 H 00 pour les petits 

Le vendredi de 19 H 00 à 20 H 30 pour les grands 
 

Le samedi de   09 H 00 à 10 H 30 pour les grands (suivant le calendrier des compétitions). 
 

Pour tout renseignement, nous contacter au  06 06 42 86 28 ou 03 26 80 26 42 (n’hésitez pas 

à laisser un message pour que nous vous rappelions). 

Prenez bien soin de vous et passez d’excellentes fêtes de fin d’année. Au plaisir de vous 

retrouver sur les tatamis prochainement. 
 

L’équipe du KCPA. 

  



 

 

 

CYCLO BALADE ANGLURE 

 

 

 
 

Quelques nouvelles du second semestre 2021 : 

 
 Dimanche 8 août : Sortie pique-nique marche/vélo aux Falloises de Vertus, initiation à 

l’escalade. 

 Dimanche 5 septembre : Sortie pique-nique à Paisy-Cosdon, 135 km pour les cyclos,  

10 km pour les randonneurs à la découverte d’Aix en Othe. Baignade au lac et pétanque. 

 Dimanche 12 septembre : Participation à la brocante d’Anglure, belle réussite, soleil au 

rendez-vous. 

  

 Nous avons repris les horaires d’hiver :   
 

 Rando tous les jeudis et dimanches à 9h.  

 Cyclo tous les mercredis à 14h et le dimanche à 9h.  

 Rendez-vous place de la mairie à Anglure. 
 

 Le 1er mercredi du mois les cyclos roulent à Sézanne (RDV place du Leader Price). 

 Le 3ème dimanche du mois, rando et cyclo se pratiquent à Sézanne. 
 

Dates à retenir :  
 

 Vendredi 7 janvier 2022 : Assemblée Générale, 19h à la salle des fêtes d’Anglure. Les 

non adhérents peuvent y participer. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

 Week-end du 28 au 30 janvier dans les Vosges, ski, balades à pied ou raquettes… 

 Samedi 19 mars : Spectacle chorale/théâtre à la salle des fêtes d’Anglure. 

 Dimanche 22 mai : concentration Marche/vélo/VTT salle des fêtes Anglure à partir de 

7h. 
 

 

En espérant que notre programme 

puisse se réaliser, le CBA vous 

souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année, meilleurs vœux à tous. 

 

Prenez soin de vous. 
 

 

 

  



Les Joyeux Duglob  

Côté scène :  

Deux années… deux années de pandémie…, bah oui deux années, c'est le temps 
qu'il aura fallu aux Joyeux Duglob pour fabriquer leur machine à remonter le temps. Une 
machine à remonter le temps ? rien que ça ?!   

C'est ce qu’il fallait à la troupe pour vous proposer, au printemps prochain, 
sa  nouvelle création intitulée La Folle Journée d’Emilien Maximilien Machprot. Dans 
cette farce moyenâgeuse, écrite par Jacky Vié et mise en scène par Jérôme Evrard.  

Vous découvrirez la situation délicate dans laquelle se trouve notre chevalier : 
imaginez un peu, Dame Mauricette Gibouille a accepté sa demande en mariage ! Passé 
le moment d'euphorie de la fin du célibat qui s’annonce enfin, notre héros réalise que 
son  manque d'expérience avec les femmes risque de le faire passer pour un idiot auprès 
de sa  promise. Aidé de son fidèle valet, Ravioli, Machprot n'a qu'un espoir : que 
Pâquerette, la plus expérimentée du comté, accepte de le déniaiser ! Des bons mots, 
des alexandrins dépoussiérés, des actions chevaleresques et ce qu'il faut de grivoiserie 
pour vous faire rire…  

Les Joyeux Duglob vous invitent à ce nouveau divertissement qu'il est plus sage 
de déconseiller aux moins de 12 ans, encore que… les enfants avec des bouchons 
d'oreilles  seront acceptés.   

Côté coulisses :  

Vous aimez le théâtre ?   

Vous êtes sympas et vous avez un peu de temps libre…  

Vous êtes plus intéressés par la technique que par le jeu de scène 
(montage/bricolage  , lumière , sons , vidéos , …) ?  

Alors vous êtes les bienvenus dans notre joyeuse bande des Duglob d’Anglure 
!! Novices bienvenus également, la formation se fait sur le tas ! C’est la 

meilleure !  
 

          Les joyeux Duglob  

Suivez-nous sur la page Facebook : http://www.facebook.com/joyeuxduglob/  
 E-mail : lesjoyeuxduglob@hotmail.fr - Twitter : @lesjoyeuxduglob  



 

 

 

 

 

 

 

La saison a repris en septembre avec de nouveaux visages. Le Covid est passé par là, laissant 

certains pratiquants en dehors des dojos. 

Après une saison off, nous retrouvons les sensations (douloureuses au début) sur les tatamis 

mais comme on dit : « c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas » !  

Après plusieurs années passées dans la salle de la communauté de communes, nous 

déménagerons durant les fêtes de Noël pour la salle des associations (ancienne école) d’Anglure 

avec le Karaté. Nous y serons à la rentrée de janvier. 

Les premiers passages de grades auront lieu mi-décembre et 

nous pouvons féliciter Gabriel qui désormais porte le Hakama 

(pantalon noir des Samouraï) pour reconnaître son travail et sa 

capacité à chuter.  

Une belle équipe de 8 ans à 65 ans (femmes, hommes, enfants) 

intergénérationnelle et mixte !  

Il n’est pas trop tard pour venir 

essayer ! 

Mercredi et vendredi 

19h00/20h30 

Pass Sanitaire obligatoire. 

 

              ありがとう、また会いましょう 

                                                                             

Arigatō, mata aimashō.  

 

Merci et à bientôt. 
  



ÉTAT CIVIL FIN 2020/2021 
 

Naissances 

 

* Le 29 03 2021  Romilly sur seine  MILLET Rose, Maria, Odette, Brigitte. 

* Le 08 06 2021  Romilly sur seine  DURAND Mindy, Miley, Rose. 

* Le 17 06 2021  Epernay   DROUIN Sohan, Franck, Dominique. 

* Le 26 08 2021  Troyes   VUILLEMIN Héloïse, Léa, Jacqueline. 

* 16 09 2021  Troyes   COL Julyan, Gaël, Dylan. * 

 

 

Mariages 

03 07 2021    VELUT Pierre Alexandre et LUCHOOA Hena Devi. 

14 08 2021   HELOIN Freddy Clément Maurice et GOSSET Christelle Véronique  

             Valérie. 

Décès 
 

* Le 28 12 2020  RONDEAU Paul, Émile, époux de FONTAINE Mauricette. 

* Le 10 01 2021  CRETON Monique, Denis, veuve de GASS Michel. 

* Le 31 01 2021  MANGEON Jacques, Lucien, époux de DESMUYCK Danielle. 

* Le 17 02 2021  GAY Paul, veuf de GUYARD Hélène. 

* Le 27 03 2021  TRÉBUQUET Guy, Lucien , veuf de ÉPIS Annick. 

* Le 07 06 2021  DERBECQ Gaëtan. 

* Le05 07 2021  JACOB Jocelyne, Henriette épouse de GARNIER René Max  

* Le 21 08 2021  GILLE Nicolas. 

* Le 02 12 2021  BOUBEL Yvette, Henriette, veuve de ESQUIROL Pierre 

  



VIE PRATIQUE 
 

URGENCES 

- Pompiers :           18  

- SAMU et médecins de garde :         15 

- Centre hospitalier Rue Paul Vaillant Couturier Romilly S/S :    03 25 21 96 00 

- Gendarmerie :          17 ou 03 26 42 70 04 

SOINS MEDICAUX 

Médecins : 
Dr TRAN PHAT   50 rue de Châlons    03 26 81 55 01 

 Consultations au cabinet : Le matin sans RDV de 08h00 à 10h 30 (du lundi au vendredi). L’après-midi sur RDV de 16h00 à 

19h00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi). Visite à domicile tous les jours. Fermeture le mercredi après-midi et le samedi. 

Dr FONDAIRE     43 rue De Châlons   03 25 37 72 05 

 (lors de la prise de RDV préciser le cabinet d’Anglure). Les lundi après-midi et jeudi matin. 

Infirmières : 

Laëtitia LEVASSEUR    23 rue de Châlons   03 26 42 06 20  

Angélique CORBET     

Kinésithérapeute :   

Etienne PAGEOT        62 rue de Châlons   03 26 42 26 82 

Pédicure-podologue :  

Julie CABAUP        23 rue de Châlons   06 47 41 73 07 

Etiopathe : 

 Perrine NETO     50 rue de Châlons                  06 28 62 60 88 

Pharmacie : 

 CHARLES      5 rue de Châlons    03 26 42 70 90 

SERVICES PUBLICS 

Notaires : Maître PAGEOT & VINOT  5 place de la République    03 26 42 70 75 

La Poste      26 rue de Châlons   03 26 42 81 48 

Maison France Service    26 rue de Châlons    03 26 42 81 48 

Bureau d’Intérêt Touristique (d’avril à septembre) 7 rue de Châlons     09 71 25 13 39  

Centre Routier Départemental    11 rue des Bûchettes    03 26 42 71 91 

ERDF Accueil raccordement        08 10 59 78 48  

Urgence dépannage GAZ         08 10 43 30 10 

Actions sociales : 

Assistante sociale - (à la mairie) le lundi de 14 à 16h sur RDV    03 26 80 51 49 

Conciliateur -une fois par mois, le jeudi à la mairie sur RDV 

 

BANQUES 

Crédit Agricole   17 rue de la gare        03 26 42 70 59   

Banque postale   26 rue de Châlons        08 90 43 51 49 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SÉZANNE SUD-OUEST MARNAIS 

CCSSOM Promenade de l’Aube –         03 26 80 75 18  

Eau assainissement         03 42 42 52 33 

Garderie scolaire          03 26 42 24 27 

Service périscolaire          03 26 42 52 31 

Déchetterie de Saron sur Aube        08 91 15 03 58 

Urbanisme          03 26 42 1571 

Ecole maternelle      7 rue du Mazelot    03 26 42 76 50 

Ecole élémentaire          5 rue du Mazelot   03 26 42 24 24 

Médiathèque       2 impasse de l’Écluse          03 26 81 57 80 

 

P.I.S.T.E. 

7 rue de la Brèche         03 26 80 42 29 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Collège du Mazelot         rue du Mazelot        03 26 42 71 41  

  



NOS COMMERCES, ARTISANS, ENTREPRISES 
 

- HÉBERGEMENT  Gîte étoilé des Deux Lutins  14 rue de Châlons  03 26 42 73 14 

- CAFÉ   Le Bon Coin  (articles de pêche)   rue de Sézanne  03 26 42 71 14 

- BOULANGERIE Boulangerie  LEFORT  1 rue de Châlons  03 26 42 70 43 

- MARCHÉ   M. KEVERLET (vendredi matin) Produits de la ruche 03 26 42 76 53 

   Rôtisserie vietnamienne  le mercredi matin  03 25 25 10 22 

   Poissonnerie/fruits légumes le vendredi matin  06 86 83 42 77 

-  SALONS DE COIFFURE L’Art de PL’Hair   1 place de la République 03 26 42 72 77 

   Caméléon    3 impasse de l’écluse 03 26 42 70 07 

- COMMERCES   Carrefour express   38 rue de Sézanne    03 26 42 28 82 

   Aline & Laurent CAROUGE Saveur des onglées 06 35 09 05 02 

- PONCTUEL   Sarl MILLET -boucherie  le samedi après-midi 06 79 96 94 79 

   ROMILLY VIANDES   le vendredi soir -tournée 03 25 24 70 57 

   PIZZA PEPONE – samedi soir Place de la République 06 29 78 05 74 

   kROCKEURS  -lundi soir  Place de la République  07 71 93 52 71 

- ENTREPRISES  PM Pro    rue du Mazelot  03 26 42 71 37 

   EFIGRAIN    53 rue de la Gare  03 26 42 52 54 

   SOGEFA    route de Sézanne  03 26 42 72 65 

   Ets SOUFFLET   2 rue de Soyer  03 26 42 70 32 

   TAXI ANGLURE   43 rue de Sézanne  06 07 90 98 07 

   LEGOLF INDOOR   rue des retranchements  03 26 80 27 95 

   Philippe CHAPOT    comportementaliste canin 09 50 26 74 74 

   Sylvie WOLFERT   Agent en immobilier 06 25 72 81 78 

   Freddy DECORDE   Numismate/Brocanteur 06 81 32 83 21 

- LES ARTISANS  MONTEIRO MENUISERIE 6 rue de la Brèche  06 26 42 75 93 

   SARL PANTOLI maçonnerie 45 rue de Châlons  03 26 42 85 49 

   ATELIER TAPISSERIE MAILLARD 4 rue de Châlons  06 78 56 01 71  

   FERMSERVICES   15 bis rue de Châlons 07 69 42 74 04  

 


