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Chers  b ras lo ises  et  b ras lo i s , 

Après un été maussade, c’est une ren-

trée ensoleillée et sous le signe de la 

sécurité à BRASLES. Le soleil est là , 

les effectifs sont stables et  tous les en-

seignants en poste. Des travaux de ré-

novation ont été réalisés dans les clas-

ses et surtout des aménagements pour 

l a  s éc u r i t é  de  v os  en f an t s .   

C’est ainsi que des barrières ont été 

posées aux feux tricolores permettant de 

ralentir la fougue des petits et d’éviter 

des  t raversées  in tempest ives .   

Des marquages au sol rue Paul Doumer 

et rue Aristide Briand, ainsi que le pro-

longement du chemin piétonnier, vien-

nent aussi rappeler aux automobilistes 

la priorité à donner aux piétons.  

Enfin, avec l’aide du Conseil Général 

(services de la Voirie et ADICA), nous 

avons commencé à travailler sur le pro-

jet d’aménagement et de sécurisation de 

la Place de la Mairie. Mais malgré tout 

cela, vous savez comme moi que la 

meilleure garantie se trouve dans le 

comportement des automobilistes ! 

Enfin, je vous invite à profiter de la sai-

son culturelle de fin d'année riche et 

diversifiée, concoctée par votre nouvelle 

équipe municipale. 

L’ÉDITO Une rentrée placée sous le signe de la sécurité 

Des travaux de renforcement de la sécurité des 
abords des écoles ont été effectués au cours de l’été.  
Pour sécuriser davantage encore la circulation des  
enfants jusqu’à l’école maternelle, la sente piétonne 
symbolisée par un marquage vert au sol et mise en 
place à la rentrée dernière, a été prolongée jusqu’au 
bas de la rue Aristide Briand. Ce repère simple crée 

désormais une jonction entre la 
fin du trottoir et les abords de 
l’école. 
Des aménagements visant à 
renforcer la sécurité de l’accès 
au passage piétons situé entre les deux feux tricolores 
ont également été réalisés. Ces barrières permettent 
de protéger les plus fragiles du passage des véhicules 
lorsqu’ils attendent pour traverser. Des travaux com-
plémentaires seront réalisés d’ici les vacances de 
Toussaint aux abords du passage protégé du bas de la 
rue Paul Doumer. 

Alors que de nombreuses communes 
voisines découvrent cette année les 
nouveaux rythmes scolaires, nous en-
tamons à Brasles une deuxième ren-
trée avec 5 jours de classe. Une      
réunion de concertation organisée en 
juillet avec les parents, les ensei-
gnants, les intervenants et les élus  
avait permis de mettre en avant un 
bilan positif pour 2013/2014.      
Nous continuons à proposer, tous les 
jours de 16H15 à 17H, sauf le mercre-
di, une large palette d’activités aux en-
fants, et ce, toujours à coût zéro pour 
les familles. Au programme : judo,  
football, boxe, échecs, théâtre, contes, 
langage des signes, graff’, danse, yo-
ga, relaxation, atelier sciences, infor-
matique, vidéo et atelier image.  

Rythmes scolaires : acte 2 ! 
Michèle FUSELIER                      

Maire de Brasles                          

Conseillère Générale du Canton de 

Château-Thierry 

L’équipe enseignante 
2014/2015 

De gauche à droite : Monique VANNIER, 
Sandrine LEMAIRE, Christine BAILLY, 
Patrick CHARPENTIER, Sandrine          
ROSZICKIWICZ, Delphine BOUTHORS, 
Hervé VANRYSSEL, Elodie TARRAUD-
REDOULES, Sylvie GUIZARD et Céline 
SELVES. 

Travaux d’été à l’école maternelle 

Comme chaque année, 
l’été est l’occasion de ré-
aliser des travaux impor-
tants de rénovation. C’est 
la classe des CP/CE1 qui 
a été entièrement repeinte 
courant août. Place désor-
mais à des couleurs chau-
des et lumineuses choi-
sies par l’enseignante! 

Les chiffres de la rentrée 

La rentrée 2014/2015 à Brasles, c’est : 
 
 

 57 élèves en maternelle  
 104 élèves en primaire 
 30 enfants inscrits  à la 

garderie du matin et           
9    enfants à la garderie 
du soir 

 15 à 20 enfants inscrits à       
l’étude 

 12 enfants inscrits aux 
mercredis récréatifs 

Avant Après 



 
 

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 
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Les événements du mois de septembre 

Centres de loisirs d’automne : les dates 
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la          
Toussaint accueillera les enfants, âgés de 3 à 14 ans, 
du lundi 20 au vendredi 31 octobre 2014. Le pro-
gramme sera prochainement disponible en Mairie. 
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Il est encore temps de vous inscrire pour venir participer au tournoi amical 
de football en mémoire de M. Roland LEPOLARD. Initialement prévu le 13 
septembre, le tournoi aura lieu le dimanche 14 septembre 2014 à partir de 
10H au terrain de football. Nouveauté cette année : un challenge jeunes 
vous est proposé (à partir de 7 ans). Rendez-vous en mairie pour vous ins-
crire. 

13  
septembre 

Le premier spectacle du second semestre aura lieu le                                         
samedi 13  septembre 2014 à 20H30 avec l’accueil de la représentation 
musicale « Drôles d’oiseaux, chanter...sous l’occupation » proposée par la 
compagnie Paris-Province. Histoire de la vie quotidienne sous l’occupation, 
en chansons, ce spectacle  s’inspire de la tradition populaire des chanteurs 
de rues et des tubes de l’entre deux-guerre. Trois « drôles d’oiseaux », une 
chanteuse des rues, un accordéoniste et un bonimenteur, vous baladent 
entre histoire et chansons, depuis la veille de la seconde guerre mondiale, 
jusqu’à la Libération.  
Pré-vente en Mairie et vente sur place à l’Espace Culturel le soir du specta-
cle. Entrée : 10€ tarif normal / 8€ pour les Braslois 

14  
septembre 

Venez fêter la fin de la saison d’ouverture du parc Léo Lagrange le samedi 
27 septembre à partir de 18H, en assistant à la deuxième édition des      
Apéro-contes animée par Gérard GILLE, conteur professionnel de la Compa-
gnie du Chien qui Miaule. Animation tout public.  
Entrée gratuite. 

27  
septembre 

Réunion de présentation de                          
l’atelier« Mémoriser ça s’apprend » 

Mardi 23 septembre à 15H, une réunion de présenta-
tion de l’atelier « Mémoriser ça s’apprend » aura lieu en 
salle des Cassissiers.  
Venez nombreux découvrir cet atelier ludique et partici-
patif.  
 
Comme nous l’indiquions dans le dernier numéro, des 
places sont encore disponibles pour la session 
2014/2015. Renseignements auprès de Maryse        
ROMANE ou de Catherine GRENIER DE CASTRO au 
03 23 69 03 06. 

Brocante : réservez votre emplacement 

Dimanche 19 octobre aura lieu la traditionnelle      
Brocante organisée par le Comité des Fêtes, en par-
tenariat avec l’Association Brasles Demain.          
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en mairie et 
réserver votre emplacement. 

mailto:mairie.brasles@orange.fr

