















Août n'est pas encore fini mais c'est déjà la rentrée... 
 

AU  MENU : 

SAMEDI  31  AOÛT 2019 : 

 

 

 

 

 

 

"28 août 1944 : Et voilà qu'en pleine matinée, les premières 
automitrailleuses passent sur notre route en direction de Mont 
St Père...Ce sont les américains, nos libérateurs..." 

(B. Sonnette in "Mon village de Gland") 

 
75

ème
 Anniversaire de la Libération de Gland. 

 
A cette occasion, le convoi de la Libération fera un arrêt dans notre 

village vers 17h00 / 17h30. 

Le convoi des véhicules militaires arrivant de Château-Thierry 
descendra la rue d'En Bas, la rue des Graviers, le long des bords de 
Marne et remontera par le cimetière et stationnera le long de la rue d'En 
Bas. 

A cette occasion la Municipalité offrira un verre de l'amitié aux 
participants et à la population sur la place du village pour fêter 
l'évènement. 

Venez nombreux ! 
 

 

Stationnement : 

Pour des raisons évidentes, le stationnement sera interdit rue d'En Bas et rue 

des Graviers afin de permettre le passage et le stationnement des véhicules 

militaires. 

Le stationnement sera aussi interdit sur la place du village côté escaliers et 

abreuvoir de 17h00 à 19h00 pour la réception. 

 

Août  2019 

 



DIMANCHE  1er SEPTEMBRE 2019 : 

Triathlon de l'Omois 

 
750 m de natation dans  la Marne puis 25 km 

en vélo puis 5 km de course à pied dans Château-
Thierry sont au menu du 27ème Triathlon de l'Omois 
qui se déroulera le dimanche 1er septembre 2019. 

Comme chaque année, l'épreuve de cyclisme 
traversera notre village entre 10h00 et 12h15. 

Soyez nombreux à venir les encourager ! 

 

 
Pour le bon déroulement de la compétition et la sécurité des concurrents : 

 Le stationnement sera interdit de chaque côté le long de la RD 3 
jusque 12h30. 

 Aucun véhicule ne pourra circuler en sens inverse des coureurs. 
Des déviations seront mises en place par l’organisateur. 

 Pour Gland, seule la circulation vers Château-Thierry sera possible 
mais de toute évidence, nous vous demandons de limiter au 
maximum vos déplacements durant cette plage horaire. 



 Des signaleurs seront placés aux différents carrefours du village. 
Respectez scrupuleusement leurs indications. Restez courtois, ils 
ne sont pas là pour vous "embêter" mais pour votre sécurité et la 
sécurité des concurrents. 

 

GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE : 

La section Gym du Foyer Rural a décidé d'arrêter ses activités faute de 
participants en nombre suffisant mais... 

A partir du 5 septembre , l'Association Gymnastique Volontaire Castel 
reprend le flambeau et vous propose chaque jeudi de 19h00 à 20h00 au 
Foyer Rural, un cours de Gym Tonique. 
 

 

Renseignements : 

Tél : 03 23 69 94 47  ou  06 04 45 58 66 

Par mèl AGVCastel02@gmail.com et sur place aux heures de cours. 

 

mailto:AGVCastel02@gmail.com


Pour les habitués d’internet : 

http://www.sudaisne.com/agv-castel.html 
 

TRANPORT SCOLAIRE GLAND-BRASLES : 

Après moult coups de téléphone et échange de 
mèls avec le service « transport » des Hauts de 
France (ce n’est plus la CCRCT ni aujourd’hui la 
CARCT qui ont la compétence transport 
scolaire…au moins jusque septembre 2020) 
nous pouvons vous annoncer, grande nouvelle, 
que pour l’année scolaire 2019 – 2020 : 

RIEN NE CHANGE ! 
 

 

 
Les enfants prenant le bus scolaire doivent impérativement avoir une 

carte de transport. Si vous n’avez pas fait la demande, passez de toute 
urgence en Mairie. Venir avec une photo d’identité de votre enfant. Le 
formulaire ad-hoc est disponible en Mairie. 

 

FEUILLE de CHÊNE : 

Non, la Feuille de Chêne n’a pas disparue. Le rédacteur a 
juste eu un trimestre un peu difficile côté agenda et a dû faire 
des priorités. 

Les informations urgentes vous ont néanmoins été 
communiquées par plusieurs « Agenda Glanois ». 

Mais bien entendu, vous retrouverez bientôt votre « Feuille de Chêne » 
dans vos boîtes aux lettres… 


