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Mesdames, Messieurs,                         

Cher(e) concitoyen(ne) 

Après un bel été chaud et ensoleillé, la 

rentrée est arrivée. Une rentrée des 

classes sereine dans notre école regrou-

pée avec Gland. Des travaux d'été dans 

les classes comme chaque année 

(peintures, réfection de sols, aménage-

ment extérieur...) permettent d'accueillir 

nos 158 élèves et leurs enseignants 

dans de bonnes conditions. 

L'équipe d'animation a préparé un          

programme riche et diversifié d'activités 

périscolaires pour l'année, avec les  

associations culturelles et sportives  

locales qui viennent chaque jour en fin 

de journée animer nos ateliers des NAP. 

Ces activités ont d’ailleurs été mises en 

avant lors de la visite du Ministre de la 

Jeunesse et des Sports, Patrick            

KANNER, qui en a rappelé les vertus 

éducatives essentielles pour l'avenir de 

nos enfants. 

La rentrée, c'est aussi le temps de        

l'entretien de nos nombreux espaces 

naturels par les équipes techniques. 

Respect de l'environnement , réduction 

des produits phytosanitaires, broyage 

des végétaux autant de pratiques que 

nous mettons désormais en œuvre sur 

la commune. 

Nous comptons sur vous pour nous ai-

der à mettre en valeur notre commu-

ne,  patrimoine à respecter , à           

valoriser et à transmettre.  

Bonne rentrée à tous ! 

Michèle FUSELIER                                          

Maire de Brasles                                 

Conseillère départementale du Canton 

de Château-Thierry 

L’ÉDITO  

Mercredi 1er septembre, Patrick  
KANNER, Ministre de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports est  
venu à Brasles découvrir les activi-
tés proposées aux plus jeunes par 
notre commune, notamment dans 
le cadre des mercredis récréatifs.  
 
Le Ministre a pu échanger avec les 
enfants qui participaient aux             
différentes animations proposées et 
il en a salué la qualité. 

Visite ministérielle de rentrée à Brasles ! 

...aux nouveaux habitants des      
logements des Courqueux situés 
en bas de la route des                 
Chopinettes. Les premiers          
logements ont été livrés fin août. 
Une seconde vague de livraison 
est prévue d’ici la fin septembre 
par le bailleur social Logivam. 

Bienvenue à Brasles...  

L’équipe enseignante 2015/2016 

Rentrée réussie pour les 158 élèves inscrits à        
l’école de Brasles mais également pour l’équipe       
enseignante qui a accepté de prendre la pose le 
jour de la pré-rentrée. Pour cette nouvelle année 
scolaire, les enseignants sont ainsi répartis : 
 

- Mme VANNIER - Petite et Moyenne Sections 
- Mme BOUTHORS - Moyenne et Grande Sections 
- Mme ROSZYKIEWICZ - CP 
- Mme BAILLY - CE1 
- Mme TARRAUD-REDOULES - CE1/CE2 
- M. VANRYSSEL et Mme ADAM (Mme GUIZARD 
en appui) - CM1 
- Mmes LEMAIRE et NICLET - CM1/CM2 
 

Nous leur souhaitons à tous une très belle année 
scolaire. 

Du nouveau rue Aristide Briand  

Depuis le 31 août, une nouvelle signalétique routière 
est en place au croisement de la rue des Blanchards 
et de la rue Aristide Briand. Trois panneaux STOP et 
les marquages au sol associés ont été installés par le 
service technique municipal.  
 
Ce nouvel aménagement, souhaité par les riverains  
présents lors de la réunion de quartier qui s’est tenue 
en juin, doit permettre de limiter le risque d’accident à 
ce carrefour. 
 
Sur un carrefour de ce type, voici ce que dit le code 
de la route : « Celui qui arrive en premier redémarre, 
ensuite, c’est la règle de la priorité à droite, puis si 
chacun a quelqu’un à sa droite, ce sera la              
courtoisie ». 



Ça se passe en septembre à Brasles... 
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Samedi 12 septembre à 10h, rendez-vous au terrain de foot pour une nouvelle       
édition du Tournoi amical de football Roland LEPOLARD. Ouvert aux jeunes de 7 
à 12 ans et aux adultes. Match pour les jeunes à 10h, puis tournoi séniors à partir de 
11h. Déjeuner barbecue à 12h30 (avec participation). Inscription préalable en Mairie. 

12  
septembre 

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  

 

Elections régionales de décembre : 
inscription sur les listes électorales 

Il est encore temps de vous inscrire sur les listes électorales 
pour le scrutin de fin d’année. Les inscriptions sur les listes 
électorales pour les élections régionales des 6 et 13           
décembre sont exceptionnellement ouvertes jusqu'au 30  
septembre, en raison de la tenue tardive du scrutin en fin 
d'année 
Le 8 juillet dernier, le Parlement a en effet voté la réouverture 
des listes électorales, théoriquement closes depuis fin 2014. 
Pour vous inscrire, rendez-vous en Mairie avec une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile et le cas échéant votre 
ancienne carte d’électeur.  

Berce du Caucase : attention DANGER ! 

27  
septembre 

Dimanche 27 septembre à 15h, la Guinguette de la Fontaine vous donne rendez-
vous à l’Espace Culturel Raymond Commun pour une après-midi dansante. 

Où acheter du pain à Brasles ? 

La boulangerie Isambert d’Epaux-Bézu, qui réalise des tour-
nées dans notre commune, vient de céder son commerce.  
Le repreneur devrait cependant poursuivre les tournées sur    
Brasles.  
 
 

Voici, en complément, les points de vente de pain qui sont à 
votre disposition à Brasles : 
 

 la boutique Yaka Demander propose depuis le début 
du mois de septembre un dépôt de pain issu de la  
boulangerie « La Fournée des Fables » située rue  
Carnot à Château-Thierry. 

 

 le magasin Leader Price  
 

 le Café de la Mairie 

Foire d’automne  

Pour rappel, les inscriptions pour la brocante, qui aura lieu le 
dimanche 18 octobre, sont ouvertes en Mairie depuis le 1er 
septembre. Pensez à vous inscrire dès à présent. 

La présence de la Berce du Caucase, plante ornementale 
très répandue en Europe et hautement allergisante vient 
d’être confirmée à Brasles, sur des terrains non encore  
bâtis du lotissement des Côteaux, en haut de la route des 
Chopinettes. 
 
Cette plante originaire du Caucase, souvent installée dans 
des parcs et jardins pour ses qualités ornementales, s’en 
échappe depuis peu et vient coloniser les milieux les plus 
sauvages : talus de voies de chemin de fer, autoroutes, 
fossés, terrains vagues...on parle de plante invasive. 
 
Le contact avec cette plante s’avère très dangereux pour 
l’Homme. Après un contact avec le suc de la plante et sous 
l’effet de l’exposition au soleil, des lésions se développent 
sur la peau en quelques jours. La peau devient rouge et 
gonflée et de grandes cloquent apparaissent . Les lésions 
ont l’aspect d’une brûlure qui peut être grave voire            
exceptionnellement mortelle. 
 
L’éradication de cette plante doit être réalisée sous haute 
protection pour éviter tout contact avec la peau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous aider à identifier cette plante et à connaître, en 
détail, les mesures à prendre, un document très complet 
est à consulter sur le site du Conseil Régional de Picardie à 
l’adresse suivante : https://www.picardie.fr/IMG/pdf/
berce_du_caucase.pdf  
 
Des exemplaires de ce document sont également à votre 
disposition en Mairie. 

Date des vendanges à Brasles  

Voici les dates officielles des vendanges des différents           
cépages pour notre commune : 
 

 Meunier : 7 septembre 

 Pinot Noir : 10 septembre 

 Chardonnay : 11 septembre 

http://actualites.leparisien.fr/elections.html

