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Chères Brasloises, chers Braslois,  

Nous avons aujourd’hui une pensée 
pour Edouard GILLES, notre ami 
Braslois qui a laissé la vie dans    
cette terrible tragédie d’hélicoptères 
en Argentine.                                      

Au-delà des malheureuses victimes 
célèbres du monde sportif, nous 
déplorons la disparition tragique         
d’Edouard, ingénieur du son, habi-
tant Brasles depuis de longues an-
nées avec sa famille, sa femme-
Gisèle, artiste peintre et ses deux 
enfants. 

Profondément humaniste, cultivant 
sa différence et la discrétion, dans 
un mode de vie privilégiant la nature 
et la simplicité, Edouard et sa 
femme ont su, dans diverses occa-
sions, apporter leurs touches et 
leurs sensibilités particulières à des 
événements communaux. Bien loin 
de l’image véhiculée par les produc-
tions auxquelles il contribuait profes-
sionnellement.  

Nous pensons à lui et adressons à 
sa famille nos plus sincères condo-
léances. 

Michèle FUSELIER                                          

Maire de Brasles                                 

Conseillère Départementale du Canton 

de Château-Thierry 

L’ÉDITO 

Retour en images sur… 

Dimanche 15 mars, le 1
er

 Salon artisanal 
et gastronomique, organisé par le Comité 
des Fêtes a rassemblé une trentaine d’ex-
posants. La vente de boudin, assurée par 
Brasles Demain a eu beaucoup de succès. 
L’événement sera sans doute reconduit en 
2016. 

 

Vendredi 20 mars, Bernard AZIMUTH a 
joué devant 145 spectateurs dans le cadre 
de la 15ème édition du Printemps des con-
teurs et des Arts de la Scène, organisée par 
la Bibliothèque Départementale de      
l’Aisne et le Conseil Général de l’Aisne. Il a 
ensuite dédicacé les DVD de son spectacle. 

Ramassage des déchets :  
changement des jours de collecte 

Samedi 21 mars, la première édition de la 
Castel Blues Night a rassemblé plus de 
300 personnes à l’Espace Culturel Raymond 
Commun. Un succès incontestable pour cet 
événement qui proposait une programmation 
de grande qualité. 

Vous avez trouvé fin mars dans vos boîtes aux lettres le nouveau calendrier de collecte 
2015 des déchets, édité par la Communauté des Communes de la Région de Château-
Thierry.  
Deux nouveautés : un nouveau prestataire de collecte au 1

er
 avril et un mode de ramas-

sage monoflux. Chaque camion est dédié à un seul type de déchets (ordures ménagères 
ou tri sélectif). Plus aucun risque de voir les 2 poubelles dans la même benne !  
C’est pourquoi, le ramassage des déchets sera désormais effectué en deux temps.  

 
A compter du 6 avril 2015 :  

 les ordures ménagères résiduelles - bac à couvercle bleu ou vert - seront collec-

tées tous les lundis matin (le bac est à sortir le dimanche à partir de 19h) 

 les déchets recyclables - bac à couvercle jaune - seront collectés tous les 15 

jours, le mercredi après-midi (le bac est à sortir le jour-même avant 11h30) 

 les déchets verts seront collectés tous les 15 jours, le mercredi, du 1
er

 avril au 11 

novembre, avec une fréquence plus soutenue en juin et septembre (1 fois par se-
maine). 

 

Les beaux jours sont de retour, 
c’est l’occasion de vous rappeler 
qu’il est interdit de brûler des 
herbes, des broussailles, du bois 
et autres dans son jardin ou son 
champ, à moins de 150 mètres de 
la plus proche habitation. 
 

Cette interdiction fait l’objet d’un 
arrêté en référence au code géné-
ral des collectivités territoriales, 
notamment les articles L.2212-1 et 
L.2212-2. 
 

Le Commandant de brigade de 
Gendarmerie de Château-Thierry 
est chargé de l'exécution du pré-
sent arrêté.  

Feu de jardin 
le saviez-vous ? 

Samedi 28 mars, la première randonnée 
nocturne à la découverte des chemins et 
sentiers de Brasles, organisée par les élus 
à la tombée de la nuit, a offert un grand bol 
d’air aux participants avant que ces der-
niers ne partagent un bol de soupe à         
l’oignon en fin de parcours. 



 
 

                                     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 en avril 
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6  
avril 

Lundi 6 avril, les Œufs seront en fête au Parc Léo  Lagrange ! Les enfants seront à 
l’honneur de cette matinée qui proposera des animations adaptées à chaque âge : 
dès 10H, chasse  aux œufs pour les 2/4 ans, course d’œufs pour les 5/7 ans, chasse 
aux trésors 8/10 ans, parcours d’obstacles pour les 11/14 ans et lancer d’œuf pour 
les adultes. A 12H, repas. De 14H à 18H, ouverture gratuite des activités du parc 
(accrobranches, mini-golf et beach-volley). Evénement réalisé en partenariat avec 
Brasles Demain et l’A.B.G.D.P.E.  Les inscriptions préalables aux différentes activités 
sont clôturées.  

18 
avril 

Samedi 18 avril, la 6
ème

 randonnée à la découverte des chemins et sentiers de           
Brasles partira à 14h du Hameau de la Briqueterie. 

Ancien cimetière de Brasles 

Pour une future exposition de l’Association 2000 His-
toires de mon village, Mme Simone MAILLARD re-
cherche documents et photos sur l’ancien cimetière de 
Brasles qui se trouvait autour de l’église (cf. photo ci-
dessus). Eglise et cimetière furent démolis lors de la 
guerre 1914-1918. L’église fut reconstruite au même 
endroit et le cimetière à l’Argensol en 1922. Vous pou-
vez  contacter Mme MAILLARD au 03 23 69 25 06. 

L’arrivée du Printemps signe également le retour des puce-
rons verts et noirs dans les jardins. Pour protéger vos plan-
tations, voici un remède naturel à base de savon noir à faire 
en avril : 

 achetez au rayon ménager d’une grande surface du 
savon noir (5% ou 15% à base d’huile de lin unique-
ment - pas d’huile d’olive) 

 dans un litre d’eau à température ambiante, mélangez 
20cl de savon noir 

 une fois le mélange prêt,  pulvérisez le dessus des 
feuilles, ainsi que le dessous. 

 si l’invasion de pucerons est forte, renouvelez  l’opéra-
tion à 3 jours d’intervalle. 

 

Vous pouvez également essayer le traitement suivant : 

 coupez 500g de feuilles de rhubarbe en lanières 

 faites-les macérer dans 5 litres d’eau froide pendant 
24 heures 

 pulvérisez ensuite les feuilles à traiter 
 

Ce traitement peut être utilisé à tout moment de l’année. 

Résultats des élections  
départementales du 29 mars 2015 

Samedi 4 avril, rendez-vous à 20h30 à l’Espace Culturel Raymond Commun pour 
découvrir le spectacle Limites, écrit et mis en scène par Pierre GATINEAU de la 
Compagnie des Mains d’Argile, traite de l’absurdité de certains comportements        
humains. A partir de 12 ans. Durée 1h (et non 1h30 comme indiqué par erreur dans   
l’agenda culture et loisirs de Brasles).Tarif : 9€ / 6€ pour les Braslois 

4 
avril 

Dimanche 26 avril, rendez-vous à l’Espace Culturel Raymond Commun pour un 
après-midi dansant avec Didier COUTURIER et son ensemble, organisé par                         

La Guinguette de la Fontaine. Entrée : 10€ 

26 
avril 

Centres de loisirs de Printemps :  
les dates 

Halte aux pucerons :  
trucs et astuces pour votre jardin 

 

Le Centre de loisirs de Printemps accueillera les en-
fants de 3 ans révolus à 14 ans du lundi 27 avril au  
jeudi 7 mai. Une sortie est prévue la première semaine 
au parc animalier EDENTARA « Ferme pédagogique 
exotique » à Isles-les-Meldeuses en Seine et Marne. 
Les programmes détaillés des activités proposées par 
catégories d’âge seront prochainement disponibles en          
Mairie. 

Résultats à Brasles  
Liste Majorité Départementale Michèle FUSELIER / Bruno                
BEAUVOIS : 301 voix soit 58,2% 
 

Liste Front National Dominique PADIEU / Marie-France                   
MOLARD : 216 voix, soit 41,8% 
Inscrits : 920  / Votants : 566 / Blancs : 39  / Nuls : 10 / Exprimés : 517 
 

Résultats du canton de Château-Thierry 
Liste Majorité Départementale Michèle FUSELIER / Bruno                  
BEAUVOIS :  4879 voix soit 57,41% 
 

Liste Front National Dominique PADIEU / Marie-France                   
MOLARD : 3619 voix, soit 42,59% 
Inscrits : 18382  / Votants : 9479 / Blancs : 744 / Nuls : 237  / Exprimés : 8498 

Tous les rendez-
vous du 1er se-
mestre sont à re-
trouver dans 
l’Agenda culture & 
loisirs de Brasles 
diffusé en mars. 

mailto:mairie.brasles@orange.fr

