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

 

Chères Angluriottes, Chers Angluriots, 

 

Après deux années bien compliquées pour nous tous avec ce virus, une nouvelle année s’est 

ouverte à nous par une guerre en Ukraine et cette crise économique qui ne cesse de s’accroître. 

Les prix flambent, la pénurie s’accélère et personne n’en connaît l’issue. Je ne vous dirai qu’une 

seule chose, « serrons-nous les coudes, restons unis et prenons exemple sur la solidarité du 

peuple Ukrainien ». Restons solidaires comme vous avez pu le démontrer lors de la collecte de 

dons destinés à cette crise humanitaire, mais aussi pour l’aménagement de l’appartement destiné 

à l’accueil d’une famille avec enfants. Un immense remerciement à vous toutes et tous qui avez 

contribué à cette réalisation. 

De nouveau l’équipe technique municipale vient d’être renforcée et nous avons fait appel à 

Mathéo pour la période estivale afin de garantir le fleurissement de notre belle commune comme 

ce fut le cas l’an dernier. 

Depuis de nombreuses années, un certain nombre d’entre vous me demandait la réfection 

du chemin de la digue. Mais avant de mettre un pansement sur une jambe de bois, j’ai préféré 

stocker des matériaux et mener une action concrète sur plusieurs chemins ruraux avec les 

moyens nécessaires. Je remercie vivement tous nos agriculteurs qui ont répondu présents à cette 

corvée et qui n’ont compté ni leur temps, ni leur carburant au profit de tous. 

Bien d’autres projets sont en cours, mais à l’heure actuelle aucun dossier n’avance en 

raison des élections du nouveau gouvernement et de la politique qui sera menée au point de vue 

des subventions. 

Mais Anglure vit et continuera à vivre aux travers de ses commerces, associations, 

artisans et manifestations qui se sont déroulées. Comme l’exposition de modélisme, le nettoyage 

de notre rivière, la fête de la pêche et celle à venir avec le 13/14 juillet et sur un week-end les 

journées du patrimoine, dédiées à l’agriculture d’hier à aujourd’hui. 

Encore un immense merci à vous toutes et tous, conseillers, commerçants, membres 

d’associations, artisans, bénévoles qui participent à la vitalité de notre commune. 

Ne disposant que d’une page pour le mot du Maire je dois m’arrêtez là…. 

Je vous souhaite de passer un agréable été ensoleillé et de profiter de chaque jour qui 

s’ouvre à vous. 

 

Frédéric ESPINASSE 

 

Maire d’ANGLURE 

 

  



 

SYNTHESE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

Dispositif Vidéoprotection : Dossier à finaliser pour les demandes de subventions avant le 21/01/2022. 

 

Préemption Maison ruelle Mignonette : La commune va préempter sur la maison de Mme Lepage dans le 

cadre du projet de construction de la Maison de santé. 

 

Terrain de foot : Traitement des nuisibles sur le terrain de foot pendant la trêve hivernale. 

Deux droits de Préemption Urbain (DPU) présentés : la commune ne préempte pas. 

 

 

 

 

Mise à jour du tableau du Conseil Municipal : À la suite de la démission du 4
ème

 adjoint, la décision a été prise de 

laisser 3 adjoints. 

Dispositif Vidéoprotection : Le SIEM apporte une participation à hauteur de 1 000€ par caméra. Si toutes les 

demandes de subventions aboutissent, la dépense sera financée à 80%. 

 

Panneau numérique : Il vient d’être livré, il sera installé au printemps après la mise en place des 

raccordements électriques nécessaires. 
 

Un droit de Préemption Urbain (DPU) présenté : la commune ne préempte pas. 

 

 

 

 

 

Recrutement d’un agent contractuel : Celui-ci a été embauché pour 7 - 8 mois afin d’aider à l’entretien des 

espaces verts, etc… 

 

Subventions 2022 : Après échanges en conseil municipal, il est décidé de répartir la somme de 7 924,25€ 

entre les différentes associations. 

 

Projet maison de santé : Mr le Maire et un architecte ont élaboré des plans et les ont soumis aux 

professionnels de santé potentiellement intéressés par ce projet.  

 

Balade thermographique : Celle-ci est organisée le 02 mars à 18H par la Maison de l’Habitat. Les riverains 

du trajet prédéfini ont tous reçu une lettre les y conviant. 

 

 

 

 

LUNDI 17 JANVIER 2022 

VENDREDI 25 FEVRIER 2022 

VENDREDI 17 DECEMBRE 2021 



 

 

 

 

 

Vote des taux de fiscalité :   

Les taux des taxes restent inchangés :  

 

- Taxe Foncière sur les propriétés bâties :  21,07 % 

- Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 6,76 % 

- CFE (Contribution Foncière des entreprises) : 6,85 %. 
 

 

Vote du budget primitif 2022 :  

 

 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 579 452,04 € 579 452,04 € 

INVESTISSEMENT 371 006,22 € 371 006,22 € 

 

Budget voté à l’unanimité 

Vote du budget primitif 2022 – Lotissement « Le Village Centre » 

 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 72 500,00 € 72 500,00 € 

INVESTISSEMENT 33 008,14 € 33 008,14 € 

 

Budget voté à l’unanimité. 

Logements à disposition Ukraine : La commune d’Anglure a souhaité participer à l’accueil des familles 

Ukrainiennes et pour cela, a réhabilité l’ancien logement de la Maison des Loisirs ainsi que le studio. 

Démoustication : Le SDDEA nous informe que la campagne de démoustication de printemps a été effectuée. 

Un tableau de bilan par commune nous est fourni. Anglure n’a pas été traité. 

Commission patrimoine : Celle-ci s’est réunie et le thème retenu pour les Journées du Patrimoine est 

l’Agriculture. 

Rivière : Il est prévu d’organiser une opération de nettoyage de la rivière et des berges. Un appel aux 

bénévoles sera fait.  

Un droit de Préemption Urbain (DPU) présenté : la commune ne préempte pas. 

 

 

  

JEUDI 07 AVRIL 2022 



TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHEMINS RURAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mardi 24 et mercredi 25 

mai 2022, 1 niveleuse, 1 

chargeur de 3.5 m3 et 7 

tracteurs bennes s’étaient 

donné rendez-vous à 7h30 au dépôt route de Baudement pour 

réaliser des travaux de réfection des chemins ruraux. Pendant 

deux jours environ 2500 tonnes ont été chargées, transportées et 

nivelées afin de reprofiler 4 chemins soit un linéaire de plus de 4 kms. Ces travaux prévus de longue 

date ont pu voir enfin le jour grâce à une équipe d’agriculteurs composée de : BENOIST Mathias, 

CAROUGE Laurent, MOREAU Emmanuel, OUDIN Alexandre, VUILLEMIN Christophe, VUILLEMIN 

Daniel. Et une équipe municipale pour l’intendance HUET Philippe, CASAGRANDE Francis, 

ROCANCOURT Philippe et un bénévole toujours présent ROBIN Jean Pierre. Un immense merci à 

tous.  



PETIT RAPPEL SUR LES CHEMINS PUBLICS ET PRIVÉS 

 
Les communes disposent dans leur patrimoine, de voies publiques communales (les rues) et de voies 

privées communales (les chemins ruraux). Mais attention, il convient de différencier les chemins 

ruraux, des chemins appartenant à des personnes privées (chemins d’association foncière ou 

particuliers). 

D’une manière générale, les chemins ruraux ont un usage public, à défaut des chemins d’exploitations 

d’une association foncière qui sont à l’usage des propriétaires ou ayant droits (agriculteurs, chasseurs, 

pêcheurs…). Et les chemins privés qui appartiennent aux particuliers qui desservent uniquement leur 

propriété. 

Afin de mieux vous repérer cette carte vous aidera à identifier les chemins publics / privés de notre 

territoire et respecter l’usage qui doit en être fait. 

 

 

 

  



 

Les salles de judo et d’aïkido ainsi que le couloir de l’ancienne école primaire ont été 

rénovés par les employés de la société PISTE, merci à eux pour leur excellent travail. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RECENSEMENT DE 6 OBJETS CLASSÉS  

DANS L’ÉGLISE SAINT SULPICE-SAINT ANTOINE D’ANGLURE 

 
 

La DRAC Grand Est nous a invités à participer à une opération de recensement participatif 
lancée sur plus de 450 communes marnaises, afin de nous accompagner dans la protection 
et la valorisation de notre patrimoine mobilier. 
 
Pour lutter contre les vols et les dégradations des objets monuments historiques de notre 
commune, notre rôle est essentiel pour la préservation de ces objets. 
 
Ce recensement est court et simple, il nous permettra de :  
 

 L’entretien de vos objets et leur restauration éventuelle 

 Leur sécurisation et leur valorisation 

 Les possibilités de financement auprès des différents acteurs du patrimoine. 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LA CHASSE AUX OEUFS DE PAQUES 
 

Après une interruption de 2 ans, notre 6ème chasse aux œufs s’est déroulée dans le parc 

Forgeot de notre commune le lundi de Pâques. Tous les enfants et petits-enfants de nos 

administrés étaient conviés et le soleil était, lui aussi, au rendez-vous comme chaque 

année. 

 

Les cloches de Pâques ont été encore généreuses cette année, puisque pas moins de 20 

kg de petits et gros œufs étaient cachés tantôt sous les feuillages, tantôt dans le gazon 

ou encore près des arbustes.   

Les enfants, petits et grands, faisaient bien attention où ils mettaient les pieds mais ils 

étaient tellement ravis de pouvoir remplir leurs poches, leur sac à dos ou bien encore 

leur petit panier en osier.  

 L’ensemble du Conseil Municipal vous remercie vivement pour cet agréable moment 

passé en votre compagnie et vous 

donne rendez-vous l’année 

prochaine !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



« NETTOYONS NOTRE RIVIERE » 
 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 21 mai 2022 a eu lieu, pour la première fois dans notre commune, l’opération « nettoyons 

notre rivière ». Cet événement, liant convivialité et citoyenneté, a réuni plus d’une vingtaine de 

personnes, tous bénévoles, tous volontaires pour cette cause. Evidemment, nous les en remercions. 

En deux équipes, l’une parcourant la rivière et l’autre s’occupant de ses rives et ses abords, près de 600 

kgs de déchets en tout genre ont été ramassés : mouchoirs, masques, canettes, bouteilles, mégots, … et 

une poutre IPN dans l’écluse. C’est vraiment dans la joie et la bonne humeur que les courageux ont passé 

cette matinée. Nous avons l’intention de répéter l’opération afin de garantir un espace sain pour nos 

promenades. En espérant évidemment que toute personne se sente responsable et utilise les poubelles à 

l’avenir. Ce moment a été clôturé en beauté avec un verre de l’amitié. Merci encore aux présents, 

pêcheurs ou non, pour leur participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VISITE SURPRISE !!!! 

 

Le 28 avril à midi, un essaim d’abeilles a décidé d’élire domicile dans un platane près 

de l’église.  Un apiculteur s’est déplacé pour les déloger en douceur. 

Au vu de la grosseur de l’essaim deux paniers ont été nécessaire pour récupérer la 

reine. 

Les deux paniers sont restés au pied de l’arbre jusqu’au coucher du soleil pour 

permettre aux abeilles travailleuses de réintégrer l’essaim, et être récupérées par 

l’apiculteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

-  Le 21 décembre 2021, à la Poste, en présence de 

Mme La Sous-préfète, la Maison France Service a été 

inaugurée. 

 

 

 

- 19 mars 2022, 

commémoration du Cessez-le-feu en Algérie. 

 

 

- La Mairie a récompensé Axel HERARD BERTHET, lauréat de l’école primaire d’Anglure du 

concours des petits champions de lecture. 

 

Les objectifs sont les suivants : 

 

- Promouvoir la lecture auprès des jeunes grâce à l’oralité  

- L’autonomie et le plaisir de la lecture 

- La compréhension du texte et la maîtrise de la langue  

- L’aisance à l’oral  

- La concentration  

- La découverte et le partage  

- La rencontre entre lecteurs et auteurs  

 

- Commémoration du 08 mai 1945 

  

DIVERSES CÉRÉMONIES 

 



CRISE HUMANITAIRE UKRAINE 

UN GRAND MERCI 

 A toutes les personnes qui ont contribué à la collecte aussi bien par leur don que par 

leur présence en mairie. 

Ces dons ont été déposés à Châlons-en-Champagne par nos bénévoles pour qu’ils 

soient acheminés à Vatry par la Protection Civile pour être envoyés via Strasbourg 

en direction de la Pologne. 

 A toutes les personnes qui ont contribué à l’aménagement du studio et de 

l’appartement : meubles, vaisselle, appareils ménagers, linge de maison et de 

toilette, rideaux, décorations, télévision et judicieux conseils qui nous ont été 

prodigués. 

 

Le Maire et l’équipe municipale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

Le Kébab « Aux Deux Frères » s’est installé à Anglure 

le 14 février dernier.  

Ibrahim, (l’épicurien) et Sami, (le bienveillant) forment 

une équipe dynamique, accueillante et très à l’écoute de 

la clientèle.  

 

C’est un coup de cœur pour notre belle commune et une 

envie de changement d’environnement qui ont motivé 

leur installation. 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aux Deux Frères 
 



  

LE RETOUR DES BEAUX JOURS 

D'une manière générale, les haies situées en bordures de propriété ainsi que les arbres et arbustes ne 

doivent pas nuire au voisinage. Pour cela, les haies doivent être taillées régulièrement afin d'éviter leur 

débordement sur les trottoirs et gêner le cheminement des passants. Chacun doit entretenir 

régulièrement ses terrains, haies et trottoirs afin de garder un bel aspect propre et accueillant sur notre 

commune.  

HORAIRES DE TONTES :  

Selon la loi du 31 décembre 1992 et du décret du 18 avril 1995, les bruits de tondeuse peuvent 
être sanctionnés s’ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage (article R48-2 
du Code de santé publique) des horaires pour l’utilisation des tondeuses et outils d’entretien 
thermique et électrique sont imposés : 
 
Du lundi au vendredi (jours ouvrables) de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h. 

   Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Ces horaires ne s'appliquent pas aux entreprises, qui doivent interrompre leurs 
travaux uniquement entre 20h et 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés. 

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

Merci 
 

  aux 53 donneurs de sang à la journée du 10 février 
  et aux 56 donneurs de sang à la journée du 5 mai  
  Prochaine journée le 15 septembre à 16 H 00 

 

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

Gardons notre ville propre, 
 

A chacun de sortir ces sacs poubelles le lundi après 18 h pour le ramassage du mardi matin.  

   

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

   Les propriétaires de chiens doivent redoubler d’effort et doivent  
   ramasser les déjections de leur animal à quatre pattes, ainsi nos  
   promenades n’en seront que plus agréables. 

 
 

 
  

Beaucoup trop de masques sont encore retrouvés dans nos rues, 
mettons-les dans les poubelles situées dans la commune ou à notre domicile. 

 
Ainsi nous préserverons notre santé et la nature. 

  

I N F O S   E T   R A P P E L S  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjpuby4z-_TAhVLKsAKHXDQD_AQjRwIBw&url=https://fr.123rf.com/clipart-vecteurs/sale.html&psig=AFQjCNHJNzjtwfzcw2svb4eBC5X3ZYyYtQ&ust=149


BALAYAGE DE NOS RUES 
 

Prochains passages du camion pour nettoyer les caniveaux de notre ville : les lundis 
18/7 – 12/09 – 07/11 – 12/12. 
     

 

 

 

ATTENTION BAIGNADE INTERDITE TEXTE DE L’ARRETE N°11/99 
Nous confirmons l’interdiction de baignade et de toute activité nautique sur le territoire de la 
Commune d’Anglure en rivière et sur tout plan d’eau. 
Toute personne qui enfreint cette interdiction pourra être verbalisée par la gendarmerie. 
 
 

PETIT RAPPEL EN CAS DE CANICULE 
 

Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et   ne sortez  
qu’en cas de nécessité. 
Portez un chapeau, des vêtements amples et emportez une 
bouteille d’eau. 
Restez le plus possible au frais, buvez régulièrement 

 
 

Nous vous souhaitons de passer un très agréable été. 
 

ATTENTION INSECTES 
 

 

Dans le département de la Marne, la destruction de nids de guêpes, frelons et autres 
hyménoptères n’est plus de la compétence des sapeurs-pompiers depuis 2008. 
Les personnes exécutant cette prestation doivent posséder un Certificat Individuel Biocide 
obligatoire depuis le 1er juillet 2015. 
 

La chenille processionnaire 
Faites très attention lors de vos promenades à ne pas rencontrer la chenille 
processionnaire ou dite « urticante ». La commune a pris des mesures en posant 
des pièges sur certains pins. Si vous constatez des nids, n’hésitez pas à avertir la 
mairie. 
 

HORAIRES DE LA DECHETTERIE 
 

 

 

Du 1er avril au 31 octobre : 
 

LUNDI  09h à 12h00 
MARDI  14h à 18h30 
JEUDI  14h à 18h30 
VENDREDI  14h à 18h30 
SAMEDI  09h à 12h00 et 14h00 à 18h30 
 
 

MODALITÉS RELATIVES AUX ÉLECTIONS 
 

Toutes les personnes qui n’ont pas reçu à leur domicile les professions de foi des candidats 

aux élections législatives et/ou aux élections présidentielles, doivent se manifester au plus 

vite en mairie afin de régulariser la situation. Que vous soyez locataires ou propriétaires, il 

est essentiel que vous affichiez devant chez vous, votre numéro de rue. Si vous déménagez, dans la 

même commune ou dans une autre, vous devez impérativement en informer la commune d’accueil, 

que ce soit un achat ou une location.   



 

La Ville d’Anglure 

Et  

La Commission patrimoine 
 

organisent pour les Journées du Patrimoine 

une exposition sur 
 

« L’AGRICULTURE D’HIER A AUJOURD’HUI A ANGLURE » 
dans la salle communale 

(Place du 13 juin 1940-près de la Mairie). 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des visites guidées seront organisées à partir de 10h45 et 15h. 

  



 

 
 

Les enfants travaillent sur les métiers. A cette occasion, plusieurs parents ont présenté leur 

profession aux enfants. 
 

24 mars 2022 : visite de la caserne des pompiers. Nous les remercions de leur accueil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 5 avril, sortie au cinéma de Sézanne : pour voir : Grandir, c’est chouette. 
 

Vendredi 8 avril : chasse aux œufs et bal 

costumé dans les locaux de l’école 

    Jeudi 19 mai : tournoi d’échecs 

            des GS à Sézanne 
  

 

 

La sortie de fin d’année aura lieu à la ferme de la Marque dans l’Aube. 
 

 

 

 

 

 

 

Après le départ en retraite de Fabienne au mois de novembre, une autre page de la 

maternelle va se tourner. 

Béatrice Munier qui fait la cantine et le ménage, prend sa retraite. 

Il en est de même pour Catherine Galley, la maîtresse des PS - MS. 

 

Nous leur souhaitons une agréable retraite. 

  

   ÉCOLE  MATERNELLE 

 



 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 28 avril 2022, à raison d’une fois par semaine, les élèves des 

cinq classes de l’école élémentaire pratiquent le tennis avec Jérôme 

DERMONSIR, moniteur au RS10. 

 

Durant une heure, les balles s’échangent, les conseils se donnent et la 

bonne humeur se répand sur le terrain. 
 

 

 

 

 
 

Les CP et CE1 se sont ’affrontés lors du tournoi  

d’échecs le 19 mai 2022. 

Entraînés depuis le début de l’année scolaire par Yohann 

VANDERME, ils vont pouvoir mettre en application toutes les 

subtilités de ce jeu de plateau. 

 
 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec la médiathèque d’Anglure, Amandine LAPRUN, illustratrice, a 

partagé quelques heures avec les CP, CE1 et CE2. 

Les œuvres réalisées seront exposées au mois de juin 2022 à la médiathèque.  
 

 

Du côté des CM1 et CM2, ils ont été sensibilisés aux métiers du cinéma et 

ont réalisé un court métrage. 

Accompagnés par Marie COURAULT, réalisatrice et Jean Carl FELDIS, 

compositeur-bruiteur-musicien, cet art n’a (presque) plus de secrets pour 

eux.  

ÉCOLE PRIMAIRE 

 
Du sport 

Des échecs 

Des rencontres 



L’ouverture culturelle toujours à l’honneur au collège 
 
Tout d’abord, c’est le projet de la « Cordée de la Réussite » avec l’IUT de Troyes qui a pour objectif de 
susciter l'ambition scolaire, l’ouverture culturelle auprès de 28 élèves de 4ème et 3ème. En mars, 
encadrés par deux enseignants et leurs tuteurs-étudiants, ils ont effectué un jeu de piste afin de découvrir 
le Vieux Troyes et l’après-midi, ils ont visité le théâtre de la Madeleine puis échangé avec les personnels. 
En avril, une longue et belle journée à Paris a été programmée avec au menu la Cité des Sciences et de 
l’Industrie le matin avant de se rendre sur la place du Trocadéro, pour une belle vue sur la Tour Eiffel, et 
de rejoindre l’opéra Garnier pour une magnifique visite guidée. 
 
Toujours en avril, tous les élèves du niveau 3ème, dans le cadre du programme d’Histoire, se sont rendus 
au Mémorial de la Shoah où ils ont pu bénéficier de 2 visites guidées :  
- sur le site de Drancy (camp d’internement des Juifs en France avant la déportation vers l’Est de 
l’Europe). 
- sur le site parisien (visite de la collection permanente du Mémorial de la Shoah) où les élèves ont pu 
approfondir leurs connaissances sur le parcours des Juifs en Europe au 20è siècle. 
 
En mai, ce sont les 38 latinistes du collège qui ont pris la direction du site gallo-romain de Grand dans les 
Vosges. Ils y ont découvert un amphithéâtre, l’un des plus imposants de ceux que laissa derrière lui 
l’Empire romain, et une magnifique mosaïque de 232 mètres carrés, l'une des plus grandes œuvres du 
genre connue en Europe. 
Puis quelques jours plus tard, les trois classes de 6ème et l’ensemble des latinistes de 5ème, 4ème ,3ème ont 
passé la journée au MuséoParc Alésia d’Alise-Sainte-Reine, en Bourgogne, sur l’emplacement supposé 
de l’ancienne ville gallo-romaine où ils ont participé à des ateliers d’archéologie (consacrés aux fouilles 
archéologiques, à la fabrication de poteries.  
 
C’est aussi la lecture qui est à l’honneur avec la participation de 15 élèves du collège au Défi Lecture 
départemental « Imagin’à lire Ados » qui s’est déroulé le 23 Mai au Prétoire de Sézanne.  
Mais également les sciences avec la participation d’un groupe d’élèves à la finale nationale du concours 
de sciences « CGénial » qui a présenté par visio-conférence leur innovation nommée « I.KEY ». Ce 
dispositif intelligent, créé par les élèves, facilite l’utilisation des raccourcis claviers, très utile pour les 
tâches répétitives ; et il peut être d’une grande aide pour les personnes en situation de handicap moteur. 
Et enfin, la Résidence d’Artiste pour deux classes (une de 6ème ; une de 5ème). Pendant deux jours, chaque 
classe a travaillé avec deux professionnels de l’image et du son afin de réaliser un court-métrage. Du 
tournage aux bruitages, en passant également par la création de musiques, les élèves ont pu découvrir 
l’envers du décor cinématographique. L’objectif étant de présenter leur travail lors du Festival « War on 
Screen » à Châlons en Septembre-Octobre 2022. 
 

 
              Groupe d’élèves de 3ème devant le monument aux Déportés à Drancy 

  



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 :    Lucie PANTOLI 

ATELIER ARTS PLASTIQUES :     Lucile MALBRUNOT 

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

FC MORGENDOIS :      Hugo BROGGI 

CBA (cyclo balade Anglure) :     Fabrice RAMBOURE 

CLUB DE L’AMITIÉ      Jean Pierre BÉZIAS 

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)     Christian BRINAR 

MODÉLISME :       James MOSNIER 

RCCA (handball) :      Quentin CAROUGE 

RS 10 (école de cyclisme) :     Jean Marie DESCHARME 

SOCIÉTÉ DE CHASSE :       Daniel PRIN 

TRICOTINES (travaux manuels) :    Michèle MACHEREZ 

TROMPES DU BOIS DE CHÊNE :     Jean Yves BERNIER 

SOUVENIR FRANCAIS-AC - PG     Franck DUPRÉ 

 
N’HÉSITEZ PAS A LES REJOINDRE ! 

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



 
 

Vous aimez dessiner, peindre… Où vous souhaitez apprendre ? 

Venez nous rejoindre les vendredis après-midi ou une journée complète, le dimanche, 

une fois par mois, dans l'ancienne école d'Anglure. De belles expériences vous 

attendent. 

Pour tout renseignement, me joindre au.: 06 24 53 33 01 

Lucile MALBRUNOT. 

 

 

  j 

 

 

J.S.P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A R T S    P L A S T I Q U E S 



    F.N.A.C.A  

CONFLANS SUR SEINE / ANGLURE 
 

IL Y A 60 ANS – LE « CESSEZ LE EU » - 19 MARS 1962 

UNE DATE DE PAIX ! 

- 60 années nous séparent déjà de cet évènement considérable : « cessez le feu », accord 

signé le 18 mars 1962, pour une mise en place effective le 19 mars à midi ; « fin des 

combats ». 

- Malheureusement, ce n’était pas encore la paix. C’était le début de la sortie de 

guerre, avec son cortège de violences dans des représailles, des vengeances, des 

attentats, des massacres bien souvent organisés par les factieux de l’OAS – Sans 

compter sur les résistants de la 25ème heure qui se livrèrent aux pires atrocités sur les 

Harkis, restés fidèles à la France.  

- « Cessez le feu » : quelques mots simples ; mais quelle parole de vie et d’espoir, 

quand durant toutes ces années de guerres, dix Hommes, dix des nôtres, chaque jour 

sont morts pour la France au cours d’indicibles et meurtriers combats. 

- NON ! se souvenir n’est pas ringard ; c’est honorer la mémoire, dans un devoir de 

fidélité, des survivants aux disparus. 

- Se souvenir, c’est avancé dans cette mémoire collective, porteuse d’avenir, remplie de 

pardon, de confiance, d’espérance dans une fraternité empreinte de liberté et d’amitié. 

- Malgré 60 ans d’une paix relative, malgré la guerre qui frappe à nos portes, se 

souvenir, c’est aussi être solidaires dans la transmission, en faisant confiance à notre 

jeunesse, pour continuer à porter avec nous ce message de paix et de réconciliation 

conforme à nos valeurs. 

Au travers de ces 3 mots simples, mais si lourds des sens : 
 

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ. 

Le 02 avril 2022, à Granges sur Aube, messe du souvenir et remise de médailles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Le Président, Louis MANNEVY (03 26 42 70 10) 

  



SECTION DE SEZANNE ANGLURE 

ASSOCIATION DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE 

COMBATTANTS D’ALGERIE TUNISIE MAROC 

TOE ET VEUVES DE GUERRE DE LA MARNE 

 

 

 

 

 

 
 

 

La FRANCE, a fait appel, au cours de son histoire, à ses citoyens pour défendre ses 

intérêts et ses frontières. Membre influent au sein des grandes organisations 

internationales de défense, notre nation a engagé ses militaires d’active et son 

contingent sur tous les continents :  

- Seconde Guerre mondiale 1939-1945  

- Guerre d’Indochine 1946-1954 

  Guerre d’Algérie 1954-1962  

- Les Théâtres d’Opérations Extérieures (Liban-Ex-Yougoslavie- Guerre du Golfe- Afghanistan-

Mali, etc…)  

La section de SÉZANNE-ANGLURE compte parmi ses rangs les anciens combattants 

de tous ces conflits, les veuves mais aussi des sympathisants. Notre association a pour 

vocation à transmettre la mémoire en participant à toutes les commémorations locales. 

Cependant, sa mission principale, mais discrète aux yeux du public, est la solidarité 

envers nos anciens combattants et leur conjoint. 

Notre fédération nationale défend les droits du monde combattant. Localement, nous 

sommes le lien avec l’Office National des Anciens Combattants et Veuves de Guerre 

(ONAC-VG) pour le suivi des dossiers de demande de médailles, de titres de 

reconnaissance de la Nation, de cartes du combattant ou de veuves. Ces 

reconnaissances ouvrent à son titulaire des droits spécifiques ou des aides financières 

aux anciens combattants ou à leur conjoint survivant.  

Lors des fêtes de fin d’année en étroite collaboration avec l’ONAC-VG, nous rendons 

visite à nos anciens en leur offrant des colis « Douceurs » dans les Etablissements 

d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Ces visites sont 

toujours de grands moments d’émotion. 
 

« Si la destinée ne nous aide pas, nous l'aiderons nous-même à se réaliser. » 
 

 

Franck DUPRÉ  

Président de section SÉZANNE-ANGLURE 06.59.60.05.13  

acpg.sezanne.anglure@gmail.com 

 



 

 

 

 

 

Le week-end du 02 et 03 avril dernier, 

s’est déroulé le salon du modélisme, 

organisé par le Comité des Fêtes et le 

Navy Model Club. 

 

Plus de 50 exposants se sont assemblés 

pour nous faire admirer leurs 

réalisations : Trains, bateaux, avions, 

tracteurs, camions, le Parc Nigloland, 

le Futuroscope…Plus de 800 visiteurs 

sont venus à leur rencontre. 

 

CE FUT UNE BELLE RÉUSSITE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE  COMITÉ  DES  FÊTES 



 

 

 

 
 

La saison touche à sa fin, encore quelques cours avant des vacances bien méritées pour 

nos petits et grands sportifs. 
 

Les préparatifs de notre gala de danse sont en cours. Il nous aura fallu nous remettre 

dans le bain après 2 années sans gala de danse, mais c'est motivé comme jamais que 

nous organisons notre soirée prévue le samedi 18 juin prochain à la salle 

intercommunale d'Anglure. 
 

Nous avons hâte de revoir nos enfants sur scène, parés de leurs plus belles tenues. 
 

Nous avons innové cette année pour notre décoration de table lors de notre gala avec 

de jolis sets de table pour y inscrire notre programme de la soirée et mettre à l'honneur 

l'ensemble des sponsors qui nous ont soutenus dans ce projet. 

Je les remercie tous sincèrement pour leur soutien et vous pourrez tous les retrouver 

prochainement sur notre page Facebook. 
 

De nombreux autres projets mûrissent petits à petits afin de continuer de faire grandir 

notre association. La suite au prochain épisode ... 
 

Infos à retenir : 
 

*Gala de danse annuel le samedi 18 juin prochain à 20H à la salle intercommunale 

d'Anglure. 
 

*Le goûter de fin de saison aura lieu le mercredi 29 juin de 15H30 à 17H à la salle des 

fêtes d'Anglure. 
 

*Les inscriptions danse de la rentrée auront lieu le mercredi 31 août à la salle de danse 

de Juliette dans la maison des associations couloir de droite (bâtiment situé derrière la 

mairie d'Anglure) de 14H30 à 18H. N'hésitez pas à nous contacter dès à présent pour 

toutes les nouvelles inscriptions. 
 

Mot de la présidente : 
 

Une nouvelle saison s'achève ... les vacances ont été également bien méritées pour nos 

bénévoles et nos salariées. 
 

Je remercie Juliette Abin et Nadine Lambert pour leur courage durant ces 2 années 

compliquées, pour leur professionnalisme et leur dynamisme. Merci à vous deux pour 

les heures interminables que vous passez à préparer ce magnifique gala qui fait notre 

fierté et notre réputation largement reconnue au-delà de notre commune. Certains 

nous envient et ils ont raison ! 
 

Je remercie Mr le maire et ses conseillers, en particulier Mme ROBIN, pour leur 

soutien moral et financier ainsi que les maires des communes qui nous soutiennent via 

les subventions. 
 

Enfin je remercie les bénévoles pour leur aide lors de notre gala de danse. 
          

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée !!!!!  



 

 

 

 

FC MORGENDOIS CLUB DE FOOTBALL 

 

ANGLURE/BAGNEUX/CLESLES/SAINT-JUST/SAUVAGE 
 

 

Depuis deux saisons les clubs d’Anglure, Bagneux-Clesles et Saint-Just/Sauvage se sont 

regroupés sous une même et seule bannière le « FC MORGENDOIS ». 

 

Grâce à cette fusion, nous avons pu mutualiser nos forces, qu’elles soient humaines, 

sportives ou financières, et ainsi répondre aux nouvelles directives de la Fédération 

Française de Football. 

 

Fort de ses 250 licencié(e)s le FC MORGENDOIS forme, encadre, tous les jeunes et 

moins jeunes qui veulent pratiquer le football dans notre canton. 

 

Nous n’avons pas moins de 12 équipes jeunes, 2 équipes senior ainsi qu’un groupe foot 

loisir qui portent nos couleurs sur tous les terrains. Nous jouons à tous niveaux 

puisque nous avons des équipes en « district » ainsi qu’en « régional ». 

 

Le travail a payé seulement au bout de deux ans par la montée en D1 de nos Senior1, le 

plus haut niveau district, et ambitionne de monter rapidement en Régional. Nos 

équipes jeunes finissent en U13 Régional à la troisième place, le U13-2 deuxième, les 

U18 troisième, les U11 gagnent le grand tournoi de Brienne ! que des bons résultats !!!! 

 

Nous avons des projets comme la création d’une équipe féminine à 8 qui jouerait sur le 

stade d’Anglure, réhabilitation du stade de Clesles…. 

 

 

Si tu aimes le football et que tu veux intégrer un club familial, si tu es un garçon ou 

fille, rejoins notre club. Pour tous renseignements arrête toi lors 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 

que tu voudras. Directeur Technique Jeunes, Adrien au 06.66.37.22.10, contacte notre 

Directeur Technique Senior au 06.13.90.10.81 Le meilleur accueil vous sera réservé, et 

longue vie au FC MORGENDOIS. 

 

 

 

  



 
 

Les samedis 12 et 26 mars derniers ont réuni près d’une trentaine de pêcheurs qui ont pu taquiner des 

truites farios sous un magnifique soleil. Le dimanche 05 juin, le Conseil Municipal, le Comité des fêtes et 

l’association de pêche de « La Noquette », ont pu à nouveau se réunir pour organiser la traditionnelle 

« Fête Nationale de la Pêche ».au lieu-dit « La Pointe », initiation à la pêche à la truite pour les plus petits, 

buvette pour les plus grands, restauration pour tous. Beaucoup d’enfants ont défilé pour prendre des 

truites-arc-en-ciel dans le bassin prévu à cet effet. Malgré l’orage, l’événement a rassemblé près de 200 

personnes. La pêche, loisir d’extérieur, pour petits et grands, pratiquée dans la joie, la bonne humeur et le 

respect de l’environnement, fait de plus en plus d’adeptes. Vous aussi, à vos hameçons !  

Tous les pêcheurs ont évidemment une pensée pour Roger (et ses proches) qui est parti bien trop tôt, en 

pratiquant sa passion. 

 

 

 

 

 

  

La Fête de la pêche 



ECOLE DE CYCLISME RS10 D'ANGLURE 
 
 

BELLE REUSSITE DU CHALLENGE DES ECOLES DE CYCLISME 

Samedi 14 mai, l'école de cyclisme du RS10 Anglure organisait sur le terrain de 

l'ancien camping, la 1ère manche du Challenge des Ecoles de Cyclisme. 

26 enfants venus de l'UC Nogent, du RS10, de l'EC Auxerre, de l'ASPTT Troyes et de 

l'UC Mourmelon, se sont affrontés sur 2 slaloms et un cyclo-cross. 

Répartis en 8 catégories allant des Moustiques aux Benjamins, nos jeunes de l'Ecole de 

Cyclisme d'Anglure se sont bien comportés. 

Leurs classements : 

Benjamins : 3ème Liam LEFORT, 4ème Marin CARAMELLE, 5ème Maxime JAPPAIN DELETREZ 

Pupilles : 1er Léo DUFOUR-MACAREZ, 2ème Léo DUTRIPON 

Poussins :1er Niels LAURIN-ROSA 

Moustiques :  Oscar BORDELOT, 5ème Jules DUVIVIER, 7ème Wenceslas ROBINET-PERRIOT 

L'école de cyclisme va fonctionner jusqu'au samedi 8 juillet. 

Le 14 juillet, il y aura la traditionnelle course cycliste avec des épreuves réservées 
aux enfants. 

La reprise se fera le samedi 3 septembre, mais il est toujours possible de venir 
s'inscrire dès maintenant pour les jeunes de 6 à 12 ans. Le casque est obligatoire. 
Il y a la possibilité de prêt de vélo de route. 

Jeux cyclistes, cyclo-cross, promenade sur les chemins ou sur la route sont au 
programme chaque samedi à partir de 14 heures. Alors, les moniteurs vous 
attendent. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

En cette fin de saison handballistique 2022, nous souhaitons tirer un bilan de ces 

2 années écoulées.  

Le Covid, comme beaucoup d’autres associations, nous a énormément affaibli, 

autant financièrement qu’en termes d’effectifs. Durant ces deux années, nous n’avons 

pas pu pratiquer notre passion, que ce soit aux entrainements ou lors de matchs. 

Cependant, les dépenses ont continué à s’accumuler : licences, frais de gestion et de 

ligue, arbitrages, … Nous avons quand même réussi à faire face à cette crise sanitaire 

grâce à nos élus, la municipalité, nos sponsors et une jeune équipe de handball motivée 

à continuer de faire vivre notre association qui célèbre cette année sa vingtième année.  

 

Sur le plan sportif, nous comptons cette saison, une vingtaine de licenciés et 3 

dirigeants, chiffre que nous entendons bien tirer à la hausse la saison prochaine. Cette 

saison se termine avec la 8
ème

 place du championnat et seconde place des play-offs. 

 

La fin de saison est également marquée par l’arrivée d’un nouveau sponsor : le 

centre Leclerc de Sézanne, qui vient rejoindre nos actuels généreux donateurs, à 

savoir : le garage Verso, la pharmacie Charles, Ferm’Services, l’Aube des Vins, But, 

Sézanne Pneus Services, Entreprise Christophe Lefèvre, Auto-école C’Permis, Tout 

Faire Matériaux et Cédel France. Nous tenions à remercier l’ensemble de nos sponsors 

qui nous permettrons de mener à bien de nombreux projets que nous sommes d’ores-

et-déjà impatients de mener à bien ! 

 

Si vous souhaitez vous joindre à nous, vous pouvez prendre contact avec :  

- Mr CAROUGE Quentin, président du RCCA Handball 

- Mr NEAU Benjamin, trésorier du RCCA Handball 

- Mr ZIEGLER Fabian, secrétaire du RCCA Handball.  

 

Sportivement,  

Le bureau du RCCA Handball.  

 

 

  



KARATE CLUB DU PAYS D’ANGLURE 

Bonjour à tous, 

 

Le 08 décembre dernier, nous avons changé de salle ; nous avons repris la salle du Club de 

l’Amitié des Séniors pour laisser notre salle à l’aïkido.  
 

Les 2 salles ont été rénovées et repeintes. Nous tenons à remercier Madame Marie-José Robin 

pour son aide apportée lors de notre déménagement d’une salle à l’autre. 
 

En mars, c’est le couloir qui a subi un coup de neuf. Ces travaux ont été réalisés par 

l’association PISTE. Un grand merci à la commune d’Anglure. 
 

Nos entraînements ont lieu à la Maison des Associations dans l’ancienne école primaire rue 

Neuve (derrière la mairie). 
 

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

Les horaires sont :  

                               

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 : 

Tél. : 06 06 42 86 28 ou 03 26 80 26 42 Nadine GUICHARD (n’hésitez pas à laisser un 

message). 

L’équipe du KCPA.  

                     

____________________________ 

 

Bonjour à tous les lecteurs, 

Après un trop long arrêt, notre club a repris très doucement ses activités et n'a pas 
retrouvé ses effectifs. 

Si vous êtes tentés par le travail manuel, venez nous rencontrer le 
JEUDI à partir de 14 heures salle de l'ancienne école primaire 
derrière la Mairie.  

Nous vous expliquerons ce que nous faisons. Pour notre reprise, 
plusieurs personnes ont décidé de faire des cartes (anniversaire, vœux, etc.), 
d'autres pratiquent le hardanger, le patchwork, afin de rompre la monotonie, 
certaines d'entre-nous ont fabriqué des sacs, des pochettes à mouchoirs papier, 
des vide poches. Fonctionnement du club : le mardi soir de 18 à 21 heures et le 
jeudi après-midi à partir de 14 h jusqu'à 17 heures. Chacune apporte son matériel. 
La cotisation annuelle est de 20 Euros.  

TRICOTINES 



CYCLO BALADE ANGLURE 

 

 
 

 

 

40 adhérents ont repris leur cotisation. Le tarif reste inchangé : 16 euros en individuel et 27 euros en 

couple. 

- Marche : jeudi et dimanche à 8h30 place de la mairie. 

 

 

- Cyclo : mercredi et dimanche à 8h30 place de la mairie. Le 1
er

 mercredi du mois et le 3ème 

dimanche du mois : déplacement à Sézanne.  

INFOS SUR NOS ACTIVITES :  

- Week-end dans les Vosges du 28 au 30 janvier : ski et balade, bonne neige, bonne ambiance. 

 

 

 

 

 

 

- Spectacle chorale la clé des chants le 19 mars : 45 choristes sur scène pour ce spectacle intitulé « le 

big bizane » au musée. Malgré la qualité de ce spectacle la fréquentation fut moyenne et nous avons 

été déçu du manque de participation des locaux.  

- Concentration d'Anglure le 22 mai : Belle réussite :120 marcheurs, 55 cyclos, 18 VTT. Toujours 

dans la joie et la bonne humeur.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Après une interruption de 21 mois due à la 

crise sanitaire, le club a repris ses activités le 

11 janvier 2022. 

Il a été procédé à un 

renouvellement du bureau et nous 

en avons profité pour déguster la 

galette des rois accompagnée d'une 

coupe de champagne.  

Les activités (jeux de cartes, jeux de société) 

se déroulent maintenant dans la salle située Allée des Bûchettes le mardi après-midi 

tous les 15 jours. Le goûter vous est servi au milieu de la séance. 

Nous avons accueilli en début d'année 5 nouvelles personnes. La majorité des 

adhérents sont des Seniors et, si nos activités vous conviennent, vous serez les 

bienvenus quel que soit votre âge, afin de passer un moment convivial. 

Le calendrier de nos rencontres pour la seconde moitié de l'année est le suivant : 14/06 

- 28/06 -30/08 - 13/09 - 27/09 - 11/10 -25/10 - 08/11 - 22/11- 06/12 - 20/12. 

Il est envisagé, dans la mesure du possible un repas vers la fin de l’année. Nous vous 

disons " à très bientôt ". 

 

  

 

 

 

 

 

Le Président, Jean Pierre BÉZIAS : (03 26 81 91 70) 

  

CLUB DE  L' AMITIÉ 

 

https://melusine.eu.org/syracuse/metapost/vrac/cartes/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 

 

 

 

 

 

 

Le début de saison a bien commencé avec notre déménagement de la Communauté de 

Communes vers l’ancienne école devenue le rassemblement des associations. Nous sommes 

à présent dans le couloir de gauche en entrant, à côté du Karaté. 

Nous en profitons pour remercier la mairie et l’implication de Marie-José Robin pour 

avoir mis à notre disposition cette salle (à la suite de la demande de la Communauté de 

Communes de récupérer leur salle). 

L’espace d’entraînement est plus petit, il faut s’y adapter mais nous y sommes très 

bien ! 

De plus, la réfection des parties communes a été réalisée et nous pouvons ainsi 

profiter d’un cadre sympathique pour pratiquer, loin des moustiques comme auparavant ! 

L’ambiance est décontractée et les entraînements s’enchaînent dans la bonne 

humeur.  

Nous avons reçu nos armes et ainsi nous pouvons tous 

nous exercer à la pratique de Tanto (couteau en bois), au Jyo 

(Bâton en bois) et au Bokken (réplique des sabres Japonais 

« Katana » en bois). Cela avance même s’il faut faire attention 

aux lumières du plafond !  

Certains se sont déjà familiarisés (avec l’apparition de 

quelques bleus ou autres petits bobos sans gravité) dixit cette 

pratique, aux armes qui réclame de l’attention et de la 

concentration. En effet, ce maniement est plus compliqué qu’il 

n’en a l’air ! 

Les passages de grades arrivent à grands pas et la préparation s’intensifie. 

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

mixte !  

Il n’est pas trop tard pour venir essayer ! Accessible à tout âge ! Venez échanger et 

regarder, retirez vos chaussettes et montez sur le tatami ! 

Mercredi et vendredi 19h00/20h30 

ありがとう、また会いましょう 
  Arigatō, mata aimashō * (*Merci et à bientôt) 

 

  



DANS LE MONDE DU CHIEN 

L'association DLMDC propose des activités avec votre chien. 

- Le dimanche matin : 

- Cours d'éducation ou des balades canines sur Anglure de 

10 h à 11 h (Voir les événements sur la page Facebook : 

« Dans le monde du chien ») 
 

- Le dimanche 18 septembre : Journée à Anglure 

Dans le monde du chien (animation gratuite) 

Il y aura des stands : 

Pension, nourriture, toilettage, la SPA de St Parres Aux 

Tertres, éducateurs canin, comportementaliste canin et 

chat, communication animal, club canin, etc.. 

Et aussi : 

Un cani-cross, une balade canine, de l'obéjump et d'autres 

activités. 

Une tombola avec des lots à gagner, l'argent sera reversé à 

l’association « Le secret de Ninon ». 

Food truck : 

Possibilité de se restaurer sur place. 

 

Nous étions : 

Le 21 et 22 mai à la SPA de St Parres aux Tertres. 

Le 26 mai à la foire de l'Ascension à Plancy l'Abbaye. 

Le 28 mai Balade canine au lac de la Forêt d'Orient. 

 

 

 

 

 

 

CHAPOT Philippe, Comportementaliste et Médiateur pour animaux de compagnie.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les joyeux Duglob 
 

 

La COVID n’a pas eu raison des Joyeux Duglob …. 

Comme grand nombre d’associations, notre troupe de théâtre a souffert des affres de 

la COVID et n’a pas pu vous offrir de spectacle ces dernières années.  

L’année 2022 se veut porteuse d’énergies nouvelles et d’envie de vous faire rire. Fort 

de trois nouvelles recrues qui se sont vite intégrées, les répétitions ont repris depuis 

maintenant plusieurs mois. Christine, Mélanie et Carmino seront heureux de vous 

découvrir nombreux dans la salle de notre sud-ouest marnais… et par-delà les 

frontières du comté du baron Macheprot !! 

Macheprot, c’est le nom du baron Emilien Maximilien dont nous vous inviterons à 

suivre les nombreuses pérégrinations dans une fresque historico-désopilante parsemée 

de délire, d’absurdité et d’autodérision… pas trop orientée pour le public trop 

« jeune* » ! En effet, à l’époque nos congénères étaient un peu rustres, avaient des 

préoccupations un peu basiques et n’étaient pas toujours très polis…  

Nous vous proposerons, pour la fin d’année, cette nouvelle création made in Duglob où 

l’austérité et la morosité ne seront pas de mise. Nous travaillons d’arrache-pied, avec 

du sérieux, mais pas trop non plus… afin de vous revoir très vite et partager ce qui 

nous unit : le RIRE. 

* plus sagement déconseillé aux moins de 12 ans, encore que… les enfants avec des 

bouchons d'oreilles seront acceptés.  

                                                                                                            Les joyeux Duglob 

 

Suivez-nous sur la page Facebook : http://www.facebook.com/joyeuxduglob/      

E-mail : lesjoyeuxduglob@hotmail.fr  -  Twitter : @lesjoyeuxduglob 

  

http://www.facebook.com/joyeuxduglob/
mailto:lesjoyeuxduglob@hotmail.fr


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 (lundi, mardi, jeudi, 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 97 

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 15 71 

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 

- CAFÉ/RESTAURANT Aux Deux frères   2 Rue de Châlons  09 84 45 57 78 

- 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  MONTERO 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  

 

  



 

 

 

 

La Commune d’Anglure et le Comité des Fêtes  

vous convient aux festivités des 13 et 14 juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme des festivités : 

Le mercredi 13 juillet 
 

19 h 00 : Repas dansant organisé par le Comité des Fêtes  
(apéritif, melon, jambon grillé, frites, salade, glace, vin et café). 

Prix : adultes 15€ - enfants de moins de 12 ans : 7 € 

21 h 45 : Distribution des lampions à la mairie. 

22 h 00 : Retraite aux flambeaux. 

 Bal communal. 

Le jeudi 14 juillet 
 

13 h 15 : Course cycliste. 

14 h 00 : Chasse au trésor - RDV devant la mairie, (afin de retirer la liste des objets à 

trouver). 

14 h 30 : Randonnée pédestre guidée par Philippe FOURCHET, dans les rues du village. 

16 h 00 : Jeux et animation devant la mairie. 

17 h 00 : A la salle communale - GOÛTER SUR RÉSERVATION.  

22 h 30 : Feu d’artifice. 


