
 
 

TRIATHLON  de  L’OMOIS : 

Une épreuve sportive incontournable sur notre territoire qui a pu être 
maintenue malgré les circonstances actuelles (État d’urgence, 
Vigipirate renforcé) moyennant quelques contraintes en matière de 
sécurité des personnes, sportifs et spectateurs.  

 La course cycliste du Triathlon, 
traversera donc notre village le 
dimanche 4 septembre au matin 
entre 10h00 et 12h15 environ. 

Les cyclistes en provenance de 
Mont St Père se dirigeront vers 
Château Thierry d’où quelques 
restrictions de bon sens pour la 
circulation automobile : 

1/ Stationnement interdit sur la 
chaussée de la RD3 de chaque 
côté. 

2/ Limiter au maximum vos 
déplacements, voir ne pas 
circuler en voiture sur la RD3 
durant la plage horaire 
10h/12h15. Si vous deviez le 
faire, pensez au vélo, roller, etc. ! 

3/ Le seul sens de circulation, en cas d’urgence, sera vers Château-
Thierry, dans le sens de la course. 

4/ Des bénévoles, munis d’un badge, assureront la sécurité au 
débouché des rues adjacentes du village sur la RD3. Respectez les 
consignes qu’ils vous donneront. 

5/ Diverses déviations seront mises en place. Elles doivent être 
IMPÉRATIVEMENT RESPECTÉES pour la sécurité des coureurs et la vôtre. 

6/ Si vous remarquez quelque chose d’anormal, signalez-le aux 
bénévoles présents sur le parcours, ils savent quoi faire dans ce cas. 

Malgré ces légers désagréments, nous espérons vous voir 
nombreux sur le parcours pour encourager tous les sportifs, femmes 
et hommes, de tous niveaux et de tous âges participant à cette 
épreuve. Environ 450 inscrits cette année, un record ! 
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OPERATION  « COTEAUX  PROPRES » : 

Vous avez eu début juillet une information concernant cette opération. Elle 
est organisée dans le cadre du classement des Paysages et Maisons de 
Champagne au patrimoine mondial de l’UNESCO en partenariat avec 
l’association Paysages du Champagne, le CIVC, le Parc naturel régional de 
la Montagne de Reims et les viticulteurs des communes champenoises. 

L’intitulé retenu peut prêter à confusion. Il ne s’agit pas seulement de 
nettoyer les vignes des détritus qui ont pu y être abandonnés (la plupart du 
temps nos viticulteurs veillent à la propreté des arpents de vignes) mais de 
procéder également à un toilettage de notre territoire : le village, les rues, 
routes et chemins qui le parcourent, les espaces verts publics, les bords de 
Marne, la lisière de la forêt, etc. dans l’esprit de l’opération « Nettoyons la 
nature » organisée avec le concours des écoles. 

Quoi de plus désagréable en effet que de se trouver face à des dépôts 
indélicats lorsque l’on visite un lieu réputé et désormais classé tel notre 
vignoble champenois. 

Ce « grand ménage » est prévu le samedi 15 octobre 2016 au matin sur 
l’ensemble du territoire du vignoble champenois. Un apéritif casse-croûte 
terminera la matinée.  

Il est évident que nous devons être suffisamment nombreux pour être 
efficaces. 

Notre appel de juillet n’ayant pas suscité l’enthousiasme des Glanois(es) 
nous relançons notre invitation à vous inscrire dans cette démarche. Pour 
cela, il vous suffit de découper et de nous retourner en Mairie le bulletin 
d’inscription ci-contre pour le lundi 19 septembre dernier délai. 

 

PERMANENCES  du  SAMEDI  MATIN : 

De mars 2008 à mars 2014, nous avons assuré une permanence chaque 
samedi matin. Depuis mars 2014, nous assurons une permanence en 
moyenne un samedi tous les quinze jours. Or il arrive le plus souvent que la 
seule visite que nous ayons soit celle de la factrice… et encore pas toujours. 

C’est pourquoi il a été décidé lors du dernier conseil municipal que les élus 
recevraient désormais le samedi matin uniquement sur rendez-vous. 

Comment faire :  

 Appeler le 03 23 69 24 56. Si la Mairie est fermée, laisser un 
message sur le répondeur. 

 Envoyer un mail à commune-de-gland@wanadoo.fr 

Dans tous les cas, précisez le motif de votre visite et l’heure souhaitée 
entre 9h30 et 11h30 sans oublier vos coordonnées afin que nous puissions 
vous recontacter pour vous confirmer le rendez-vous. 

DERNIERE PERMANENCE « TRADITIONNELLE » le 3 septembre 2016. 
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