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A vos citrouilles ! C’est par cette inter-

pellation, quelque peu surprenante, que 

je vous invite à découvrir dans ce flash 

l’événement chaleureux de fin octobre 

que l’équipe municipale est en train de 

préparer. Nous souhaitons que ce ren-

dez-vous, dont nous posons les premiè-

res bases cette année, soit celui des 

Brasloises et des Braslois ! Nous espé-

rons y associer toutes celles et ceux, 

petits et grands, qui auront à cœur de 

partager un moment sympathique, au 

cœur de l’automne. Je vous propose 

également de revenir en images dans ce 

flash sur les rendez-vous que nous 

avons pu partager en septembre. Ils 

s’illustrent dans leur diversité mais ont 

un point commun : celui du bien vivre 

ensemble à Brasles ! C’est cette volon-

té, simple et concrète qui guide l’action 

de votre équipe municipale. 

Michèle FUSELIER 

Maire de Brasles                            

Conseillère Générale du Canton de 

Château-Thierry 

L’ÉDITO Venez découvrir les chemins et sentiers de Brasles ! 

Ils ont marqué le mois de septembre ! 

La Nuit de la chauve-souris...une 
sortie originale, placée sous le si-
gne de la découverte. Les visiteurs 
noctambules ont ainsi appris que le 
Parc Léo Lagrange et ses environs 
étaient un lieu de prédilection pour 
les chauve-souris « pipistrelles ». 
Merci à l’association Picardie Natu-
re qui a animé cette rencontre, à la 
fois ludique et studieuse. 

Nous vous donnons rendez-vous pour une première randonnée à la découver-
te des chemins et sentiers de Brasles le samedi 4 octobre 2014 à 14H.               
Le rassemblement partira du parking des ateliers municipaux situé route des 
Chopinettes et vous conduira à travers Brasles en passant par le chemin rural 
dit de la Folie l’Abbé, le chemin rural des Cailliaux, la montagne Judas, le Châ-
teau, le parc Eyssartier pour rejoindre, en fin de parcours, le parc Léo Lagran-
ge où des boissons chaudes et une petite collation vous seront proposées. 

Le mois de la rentrée a été riche en animations sur la commune. Découvrez-les 
ou revivez-les en quelques images... 

Le Challenge Roland LEPOLARD, une belle rencontre sportive et conviviale qui 
a permis aux participants, dont les plus jeunes, de démontrer toute leur capacité à 
honorer le bon esprit sportif. Bravo à tous et rendez-vous l’année prochaine ! 

Chanter sous l’Occupation a fait la 
part belle à la chanson française.            
Une cinquantaine de spectateurs a 
ainsi pu s’immerger pendant près de 
deux heures, au fil de scénettes his-
toriques proposées par la compagnie 
Paris-Province, dans la vie singulière 
des années de guerre.  

Soirée ApréroContes...nous avions 
choisi de marquer la fin de la saison 
d’ouverture du par Léo Lagrange par 
un moment festif et convivial. Ce fut 
une réussite ! Gérard GILLE, conteur 
professionnel, a emmené les specta-
teurs dans des univers féériques, 
maniant avec beaucoup de talent 
humour et jeux de mots. 

Des sorties à Jimbaloo et à la Hottée du Diable, un défilé d’Halloween dans les rues du village...voici le riche programme in titulé 
« Les zozos de l’espace » qui attend les enfants âgés de 3 à 14 ans, qui participeront à l’accueil de loisirs de Toussaint, du 20 au 
31 octobre prochain. Le programme complet des activités proposées est à retirer en Mairie où les inscriptions sont à effectuer. 

Accueil de loisirs de la Toussaint : les inscriptions sont ouvertes 



 
 

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 dates à retenir en octobre 
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Foire d’automne le dimanche 19 octobre à partir de 8H, organisée par le 
Comité des Fêtes, en partenariat avec l’association Brasles Demain. Bro-
cante de la rue Paul Doumer à l’Espace Culturel. 

10-11 
16 &17 
octobre 

Le Festival C’est Comme Ça investit, pour sa 7ème édition, l’Espace 
Culturel Raymond Commun pour 4 dates : 
 Vendredi 10 octobre à 21H - L’âme au diable  
 Samedi 11 octobre à 19H - Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute 

ma vie  
 Jeudi 16 octobre à 21H - Coupé-décalé  
 Vendredi 17 octobre à 19H - Carte Blanche à EDIT  
Entrée 5€ / 3€ pour les moins de 21 ans. 

19 
octobre 

L’Association Brasles Demain vous donne rendez-vous le samedi 25               
octobre à partir de 20H30 pour un loto à l’Espace Culturel. Restauration         
et buvette sur place. Tombola pour les enfants 

25 
octobre 

Favoriser les échanges entre les générations 

Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine dédiée 
aux séniors, le Centre Communal d’Action Social   
organise une rencontre intergénérationnelle                       
le mercredi 15 octobre 2014 à 14H30 à la salle des 

Cassissiers.  
Au programme : confection de gâteaux et ateliers 
créatifs de peinture sur verre dans le cadre des 
"mercredis récréatifs" avec les enfants des ALSH. 

La fête d’Halloween en préparation... 

En ce début d’automne, nous proposons de vous associer aux préparatifs des festivités d’Halloween qui se 
dérouleront le samedi 1er novembre à Brasles, où les citrouilles seront bien entendu à l’honneur ! Vous pourrez 
les admirer ornant la place de la Mairie, apprendre à les creuser et à les décorer au cours d’un atelier gratuit et 
ouvert à tous ou encore déguster des mets savoureux cuisinés à partir de celles-ci. Chars, défilé aux lampions, 
atelier maquillage, séances cinéma, atelier lecture seront également au programme de cet événement que 
nous préparons en partenariat avec Brasles Demain, Yaka Demander, l’association A son image et l’associa-
tion des parents d’élèves A.B.G.D.P.E. !              
Pour assurer toute la réussite de cette opération que nous voulons conviviale et chaleureuse, nous sommes à 
la recherche de citrouilles de toutes tailles. Si vous souhaitez en mettre à disposition, merci de prendre contact 
en Mairie avec Julie CONTOZ ou Jérôme LAPOINTE (programme complet à suivre très prochainement). 

Retrouvez tous les rendez-vous du dernier trimestre de notre commune dans l’Agenda Culture 
et Loisirs diffusé dans toutes les boîtes aux lettres début septembre.  

Des exemplaires sont également disponibles en Mairie. 

Une brioche au service de la solidarité 

Dimanche 12 octobre aura lieu la traditionnelle 
vente de brioches au profit de l’APEI des 2 
Vallées située à Chierry. Les membres du 
Centre Communal d’Action Sociale et les élus sillonne-
ront le village au cours de la matinée. Les bénéfices de 
cette vente permettront à l’association de pouvoir finan-
cer la réalisation de projets directement utiles aux per-
sonnes déficientes intellectuelles. 

14 
octobre 

Le Conseil Municipal se réunira le mardi 14 octobre à 20H30 en salle 
Condorcet. 

9 
octobre 

Jeudi 9 octobre à 14H, la Gendarmerie Nationale, en partenariat avec la 
CCRCT, organise une rencontre à la salle des fêtes d’Etampes-sur-Marne 
pour présenter les bonnes attitudes à adopter pour se prémunir des risques 
de cambriolage 

mailto:mairie.brasles@orange.fr

