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L’ÉDITO 

Le 23 mars dernier, vous avez été 

nombreux à m’accorder à nouveau 

votre confiance pour diriger la 

commune de Brasles avec les 

membres de ma nouvelle équipe, 

réunis sous la liste Brasles 2020 : 

Durable et Solidaire. 
 

Je tiens à vous en remercier 

sincèrement et vous assure que 

nous ferons tout pour nous en 

montrer dignes. 
 

Vous avez également été une part 

significative à exprimer un vote 

blanc ou nul, expression à laquelle 

je suis pas insensible. 
 

Les 6 années qui s’annoncent 

doivent nous permettre de partager 

davantage avec les Brasloises et 

les Braslois sur les différents 

projets que nous aurons à conduire 

durant ce mandat, pour que 

Brasles reste une commune où il 

fait bon vivre.  
 

Je souhaite pouvoir associer le 

plus grand nombre d’entre vous au 

débat démocratique. Je souhaite 

également que nous puissions 

vous informer régulièrement et de 

manière plus réactive sur les 

actualités et les faits marquants qui 

font la vie de notre commune. 
 

Ce nouveau support que nous 

mettons en place dès aujourd’hui 

doit permettre cela.  
 

Nous sommes moi et mon équipe 

à votre écoute. 
 

Michèle FUSELIER 

Maire de Brasles 

Conseillère Générale du Canton 

de Château-Thierry 

 
 

Conseil municipal du vendredi 28 mars 2014 

Vendredi 28 mars, la nouvelle équipe élue s’est réunie à 19h30 en Mairie 

pour son premier Conseil Municipal au cours duquel les membres de 

l’assemblée ont procédé à l’élection du Maire.  
 

Michèle FUSELIER a été réélue Maire de Brasles à la majorité des suffrages 

exprimés. 
 

La seconde partie de la réunion a été consacrée à l’élection des adjoints au 

Maire, sur la base d’une liste proposée par Michèle FUSELIER. 
 

Le Maire et ses adjoints : 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu mercredi 9 avril 2014 à 20h30  

en Mairie, salle Condorcet.  

Centre de loisirs des vacances de Printemps 
La Mairie met en place, du mardi 22 avril au vendredi 2 mai 2014 inclus, un centre de loisirs sans hébergement 

pour les enfants âgés de 4 à 14 ans, sur le thème « Attention au décollage ».  

Deux sorties sont programmées : un baptême de l’air à l’Aérodrome du Champ Cadet la première semaine et une 

sortie à l’espace de loisirs aquatiques d’Epernay la deuxième semaine. Le programme complet des activités 

proposées est disponible en Mairie.  

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, ne tardez pas, les inscriptions seront prises en compte jusqu’au jeudi 17 avril 

2014 au plus tard. 

De gauche à droite sur la photo sont présents : Marie-Rose MERCIER, Jérôme LAPOINTE, Armelle 

MUNIER, Franck BARANZINI, Alain FOSSET, Patrice MEVEL, Michèle FUSELIER, Julie CONTOZ, 

Blandine BARANZINI-GOUHENANT, Maryse ROMANE, Eric GRISOLET, Christelle BRAYET-COLAS, 

Robert STANISLAWSKI et Jean-Luc DAVID (Lydie BRULE absente sur la photo). 

Michèle FUSELIER 

Maire 

Julie CONTOZ 

1ère adjointe 

 

Blandine 

BARANZINI-GOUHENANT 

2ème adjointe 

 

Alain FOSSET 

3ème adjoint 

 

RESULTATS DES ELECTIONS EN CHIFFRES :  

INSCRITS : 939 

VOTANTS : 564 

BLANCS/NULS : 134 

LISTE Brasles 2020 Durable et Solidaire : 430 
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Mairie de Brasles 

Nous vous accueillons :  

Le Lundi / Le Mercredi / Le Vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Le Mardi / le Jeudi : de 14h00 à 18h00 

Le Samedi : de 10h00 à 12h00 

 

Téléphone : 03.23.69.03.06 / E-mail : mairie.brasles@orange.fr  

 

 

 

Vos rendez-vous sportifs et culturels en avril 

Dimanche 6 avril, l’édition 2014 du semi-marathon 

intercommunal des Fables vous donne rendez-vous à partir de 

9h15 au stade de Château-Thierry. 

Pour plus d’informations, www.ac-chateau-thierry.com. 

Dans le cadre de la 14ème édition du Printemps des conteurs, vous 

êtes invités mardi 8 avril 2014 à 20h30 à l’Espace Culturel 

Raymond Commun à Brasles à assister à la représentation 

intitulée « Manuel d’engagement politique à l’usage des 

mammifères doués de raison et autres hominidés un peu moins 

doués » interprétée par Yves CUSSET. Cette animation est 

proposée par la Bibliothèque Départementale de l’Aisne. 

 

Yves CUSSET propose sa vision absurde et drôle de l’engagement 

politique dans le monde actuel. Ce solo retrace la folle trajectoire 

d’un individu qui se lance dans l’écriture d’un spectacle engagé. 

 

Entrée gratuite. 

6 

avril  

2014 

8 

avril  

2014 

Depuis le mercredi 2 avril 2014, le ramassage des déchets verts a repris sur la commune. Pour une collecte efficace, 

il suffit de respecter quelques principes simples : 

 

- les déchets végétaux doivent être contenus dans une caissette, un cageot, un bac plastique ou une poubelle, 

en bon état, que vous récupérerez après chaque collecte (contenance maximale : 100 L et poids inférieur à 25 kg),  

- les branchages doivent être liés en fagots, avec une ficelle naturelle (taille maximale : 1,20m de long, 0,40m 

d’épaisseur), 

- le volume maximal autorisé par collecte est de 2 m3, 

- les déchets végétaux ne seront pas collectés s’ils sont présentés en sacs plastiques, sacs poubelles ou bacs 

roulants et s’ils sont présentés en vrac. 

 

Pour les gros volumes de déchets verts, pensez à la déchèterie intercommunale située 17, Zone d’Activités de la 

Moiserie à Château-Thierry. 

Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre 2014 : 

Ouverture les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 9 h à 12h.  

Elle est fermée le mardi et les jours fériés. 

L’info de la Communauté de Communes :  

l’essentiel à savoir sur…la collecte des déchets verts 

Attention, 

changement de programme 
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