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Madame Monsieur, Mes chers 
concitoyens, 
Ce 7ème Brasles Infos...LE FLASH 
depuis les élections de Mars der-
nier vous montre l’importance que 
vos élus accordent à la fois à l’in-
formation municipale et à la mobili-
sation de tous.  
Ces dernières semaines nous ont 
en effet permis de partager des 
moments festifs et conviviaux avec 
une première randonnée ouverte à 
tous sur les chemins de la commu-
ne, un apérocontes sous les ar-
bres du Parc Léo Lagrange, une 
brocante sous le soleil et enfin une 
première fête d’Halloween où pe-
tits et grands se sont retrouvés 
avec une joie partagée. 
C’est le fruit du travail et de l’ima-
gination de votre nouvelle équipe 
municipale qui mise sur la ren-
contre et la solidarité pour rompre 
la solitude  ou la morosité de la vie 
quotidienne.  
Merci à vous d’être au rendez-

vous. Nous vous espérons plus 

nombreux encore pour les pro-

chaines invitations.  

Michèle FUSELIER                                          

Maire de Brasles                            

Conseillère Générale du Canton de 

Château-Thierry 

L’ÉDITO 

C’est nouveau à Brasles...on vous en parle 

Installés dans le courant du mois           
d’octobre, des panneaux appelant à la 
vigilance pour lutter contre les vols à 
la roulotte ont été mis en place dans 
les zones de stationnement présentes 
aux abords du cimetière, de la place de 
la Mairie, des ateliers municipaux et du 
parc Eyssartier.  

Vous êtes venus nombreux participer à la journée d’anima-
tion du 1er novembre sur la thématique d’Halloween. Les 
quelques 200 personnes présentes au total sur l’après-
midi ont tout d’abord assisté à 
la project ion du f i lm 
« Casper » (assurée par M. 
HURIEZ de l’association A 
son image) puis elles ont re-
joint les stands pour s’adon-
ner aux différents ateliers pro-
posés : lecture, découpe de 
citrouilles, fabrication de guir-
landes et de sacs pour les 
bonbons, activités coloriage et 
bien sûr la confection de lampions et le stand maquillage. 
Au cours de l’après-midi, l’association brasloise et glanoise 
des Parents d’élèves (ABGDPE) et Brasles demain ont 
proposé gâteaux et boissons aux participants. A la nuit 
tombée, c’est un cortège encadré par 

deux magnifiques chars (réalisés grâce à l’association Brasles 
demain de Jean-Jacques LEQUEUX, de nombreux bénévoles 

notamment M. LAPOINTE et M. 
FRANCOIS, et avec la participation 
des enfants de ALSH de la Tous-
saint, ainsi que de résidents     
d’ORPEA) qui a sillonné les rues du 
village. Tous se sont ensuite retrou-
vés à l’Espace Culturel où 
un verre de l’amitié et la dé-
gustation d’une soupe à la 
citrouille ont été offerts. La 

journée a pris fin avec la remise des prix aux lauréats du 
concours de la plus belle citrouille. Un grand merci à tous 
pour vos dons de citrouilles et rendez-vous l’année pro-
chaine pour la deuxième édition ! 

Trois femmes à l’honneur 

Samedi 27 septembre, Michèle FUSELIER, aux côtés de Jacques KRABAL Député
-Maire de Château-Thierry, a procédé à la remise des médailles du travail à Chris-
tiane LASSELIN (échelons argent et vermeil) et Lyna LEPOLARD (échelons argent, 
vermeil et or). A cette occasion, Josette WYDINSKI a été décorée de la médaille 
régionale, départementale échelon vermeil pour ses 31 années de mandat à        
Brasles. 

Brasles a fêté Halloween ! 

Depuis le début du mois d’octobre, un 
collecteur de piles et de batteries 
usagées est en place dans le hall de 
la Mairie, à la disposition de tous les 
Braslois.   Cette action s’inscrit dans 
notre souhait de soutien à l’efficacité 
du tri de ces matières, recyclables à 
plus de 80%. 

Les participants d’ORPEA munis  
de leurs lampions 



 
 

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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Vos rendez-vous du mois de novembre 
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11 
novembre 

Les commémorations de la fin de la Première Guerre Mondiale auront lieu à  
mardi 11 novembre à 11H15. Rendez-vous place de la Mairie. 

22 
novembre 

15 
novembre 

9 
novembre 

Dimanche 9 novembre à 16H, l’Atelier départemental d’orchestre d’harmo-
nie de l’Aisne se produira à l’Espace Culturel Raymond Commun, sous la di-
rection de Nicolas SIMON, avec les trompettistes Eric AUBIER et                
Benjamin MORENO. Entrée gratuite 

Rendez-vous samedi 15 novembre à 14H au parking des ateliers munici-
paux pour la seconde randonnée à la découverte des chemins et sentiers de 
Brasles (durée 1h15 environ) . Sur un parcours de 5,3km, du Chemin rural de 
la Raboterie au parc Léo Lagrange où une collation sera proposée, vous pas-
serez par la montagne Judas, le chemin des Cailleaux, la Briqueterie, le che-
min rural dit du fond de Lourdon, la sente rurale dite du long du ru, la sente 
rurale dite du fond des Jonchères, le chemin rural dit de la maladrerie, la ma-
ladrerie et le château. Prévoir une paire de chaussures adaptées. 

Samedi 15 novembre à 20H , l’Association Africalib Santé organise une soi-
rée humanitaire à l’Espace Culturel Raymond Commun. Venez déguster un 
pot au feu au rythme du groupe parisien de folk-rock « L’R de Rien ».  
Entrée : 20€ pour les adultes / 10€ pour les moins de 10 ans. Réservations au 
06 85 81 38 97. 

Célébration de la Sainte-Cécile le samedi 22 novembre à 17H, suivie du 
concert de la fanfare de Chézy-sur-Marne à l’Espace Culturel Raymond 
Commun à 17H30. 

23 
novembre 

La 17ème édition du Run & Bike de Brasles aura lieu le dimanche 23 no-
vembre. Le départ des épreuves aura lieu à 9h30 au parc Eyssartier. Des bul-
letins d’inscription sont disponibles en Mairie ou sur le site http://
tcomois.free.fr . Renseignements auprès du Triathlon Club de l’Omois :                      
06 89 76 63 73 ou  tcomois@free.fr  

27 
novembre 

Jeudi 27 novembre à 20H, Musique Espérance du Pays de l’Omois (MEPO) 
propose un concert du pianiste Miguel Angel ESTRELLA. Entrée : 12€ / 
10€ pour les membres de l’Association MEPO / 6€ pour les moins de 12 ans.  
Renseignements : mepo@outlook.fr ou  06 81 10 87 90. 
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Conseil Municipal du 14 octobre 2014 : l’essentiel à retenir 

Mardi 14 octobre 2014, le Conseil Municipal s’est réuni en salle Condorcet. Différents points d’information ont été parta-
gés sur la rentrée scolaire, les travaux ou encore les ALSH. Dans un second temps, le Conseil Municipal a procédé au 
vote des délibérations. Parmi celles-ci figure le transfert de la compétence d’aide à domicile à la Communauté de Com-
munes de la Région de Château-Thierry. Ce transfert, qui interviendra à compter du 1er janvier 2015, ne remet absolu-
ment pas en cause les prestations dont bénéficient aujourd’hui les personnes âgées. Bien au contraire, la prise de cette 
compétence par la CCRCT va permettre d’harmoniser l’offre de services sur le périmètre de notre territoire et de mieux 
accompagner et former les personnels. 
Les élus ont également validé au cours de ce Conseil Municipal la mise en place d’une convention avec GRDF pour la 
mise en œuvre sur notre commune de compteurs à gaz communicants, permettant notamment, via des relevés plus fré-
quents de la consommation réelle de gaz, de mieux maîtriser sa consommation. 

 
L’intégralité du compte-rendu du Conseil Municipal est consultable en Mairie ou sur les panneaux d’affichage municipaux. 

mailto:mairie.brasles@orange.fr

