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L’ÉDITO 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

 

Une nouvelle année scolaire       
s’achève que déjà des réflexions 
sur la future rentrée sont en cours. 
 

Après quatre années de mise en      
œuvre des Nouvelles Activités        
Périscolaires à Brasles, ensei-
gnants, parents d’élèves et élus ont 
émis le souhait d’un retour à la       
semaine des   quatre jours à la  
rentrée prochaine. Cette proposi-
tion reste soumise à la validation 
du Directeur Académique des 
Se rv ic es  de  l ’ Ed uc at io n                     
Nationale. 
 

Si cette évolution se confirmait,  
nous nous engageons à renforcer 
l’attractivité des mercredis récréatifs 
proposés par la municipalité et qui 
se dérouleront par conséquent sur 
toute la journée. 
 

En attendant, place au centre de 
loisirs avec un beau programme 
pour les enfants. 
 

 
 

Bonnes vacances à tous ! 
 

 
 

 
 

Michèle FUSELIER 
Maire de Brasles 
Conseillère départementale du   
canton de Château-Thierry 

Rentrée 2017 :  
un possible retour à la semaine des quatre jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Lors du Conseil d’Ecole qui s’est déroulé le mardi 27 juin, enseignants, parents d’élèves 
et élus municipaux ont émis le souhait du retour à la semaine des quatre jours à la           
rentrée prochaine. Cette évolution, rendue possible par le décret publié le même jour 
par le Ministère de l’Education nationale, était un souhait exprimé par beaucoup de pa-
rents Braslois et Glanois . 
 

 

Malgré la diversité et la qualité reconnue des animations que la Municipalité avait su 
mettre en place pour les Nouvelles Activités Périscolaires, c’est avant tout l’intérêt des 
enfants qui prévalu dans cette proposition.  
 
 

L’autre évolution, demandée par les enseignants, concernerait les horaires de classe  : 
pas de changement le matin où l’école accueillerait les enfants de 9h à 12h, mais la 
pause méridienne serait raccourcie pour permettre une reprise de la classe à 13h30 et 
la fin des cours à 16h30. 
 
 

Dans tous les cas, la garderie et l’étude surveillée continueront bien entendu à être pro-
posées les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Retour en images sur... 

Samedi 1er juillet, parents, enfants et 

enseignants se sont retrouvés pour 
célébrer  la  fê te de l ’éco le.                   
Au programme : danses, chants,       
repas et animations préparés par 
l’A.B.G.D.P.E .  
Les élèves de CM2, qui feront leur 
rentrée au collège en septembre            
prochain se sont vu offrir par les élus 
braslois et glanois un livre ainsi qu’un 
dictionnaire d’anglais. 

Mercredi 21 juin avait lieu le barbe-

cue de la solidarité organisé par Mary-
se Romane et Catherine Grenier 
(service d’action sociale), aidées de 
membres de la commission et de       
bénévoles.  
Une soixantaine de personnes, dont 
les enfants des mercredis récréatifs 
ont pu profiter de l’ambiance assurée 
par les « Improbables » de l’Union  
Musicale de Château-Thierry.            
Le repas a été fort apprécié. 

Mardi 27 juin, les riverains de la   rou-

te des Chopinettes sont venus décou-
vrir les projets d’aménagement et de 
mise en sécurité de la voirie prévus 
sur cette artère très passante du villa-
ge. Cette réunion qui associait élus 
bralois et castels, et techniciens a per-
mis de répondre à toutes les interro-
gations des habitants et de partager le 
calendrier prévu. Les premiers travaux 
sont prévus en octobre, selon les        
retours des entreprises. 

En bref... 
FERMETURES ESTIVALES : L’accueil de la Mairie et la médiathèque seront fermés le 
samedi 15 juillet ainsi que tous les samedis du mois d’août / BROCANTE : Les inscrip-
tions pour la brocante de la foire d’automne, qui se déroulera le dimanche 15 octobre, 
seront ouvertes en mairie à compter du 1er septembre / PARC LEO LAGRANGE :         
Le parc ouvrira, à compter du 10 juillet, du lundi au dimanche de 10h à 18h. 

Elections  
Voici les résultats du second tour des élections législatives du dimanche 18 juin 2017 à 
Brasles : Jacques KRABAL 335 suffrages (68,1%) - François DE VOYER 158 suffrages 
(31,9%)* 

* 967 inscrits - 540 votants - 29 blancs - 17 nuls - 494 exprimés 
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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  

Votre rendez-vous du mois de juillet à Brasles... 

A partir du mois de septembre, la compa-
gnie « En avant le théâtre » vous   donne 
rendez-vous tous les mardis soirs pour des 
cours de théâtre. 
 

Ouverts à tous, ces cours seront proposés  
(hors vacances scolaires) pour 100€ l’an-
née +10€ de frais de dossier pour la  pre-

mière inscription (possible de régler en plusieurs fois). 
Pour tout renseignement, prenez contact avec la compa-
gnie au 07.83.05.23.01, par mail à l’adresse suivante 
enavantletheatre02@gmail.com ou via la page                
Facebook de l’association : @enavantletheatre. 

Venez révéler votre talent avec la           
compagnie « En avant le théâtre » 

14 
juillet 

Rendez-vous vendredi 14 juillet place de la Mairie pour la célébration de la Fête Nationale. 
A 17h, jeux en bois pour petits et grands. A 18h, commémoration de la Fête Nationale. A 18h30 
saucissonnade et apéritif  offerts par la Municipalité, suivi à 19h d’une soirée dansante animée 
par 2’S Animations. Restauration et buvette.  Feu d’artifice à 23h 

L’ambroisie : une plante à surveiller 

Il y a quelques semaines, un habitant nous 
a signalé la présence d’ambroisie sur la 
commune. Cette plante sauvage, sou-
vent considérée comme une mauvaise 
herbe, est hautement allergisante lors-

qu’elle est en fleur. La Mairie est donc intervenue pour 
inviter les propriétaires des terrains concernés à éliminer 
cette plante. Nous invitons donc les habitants à faire de      
même s’ils identifient ces plantes dans leur propriété. 
Pour plus d’informations sur l’ambroisie : 
www.ambroisie.info/ 

Travaux d’élagage à proximité des         
lignes électriques 

Depuis la fin juin, la société ENEDIS (propriétaire du ré-
seau électrique) effectue des travaux d’élagage de la vé-
gétation aux abords des lignes électriques. 
Ces travaux, qui auront lieu sur toute la commune, sont 
prévus jusqu’à la fin du mois de septembre. 

Centre de loisirs : le programme ! 

A compter du lundi 10 juillet, rendez-vous pour quatre 
semaines de centre de loisirs à Brasles. Au programme, 
des activités thématiques pour les enfants âgés de 3 à 14 
ans : sortie à Planet Récré et à Citelium, à Nigloland, à 
Grimpo’Blanchards, visite du Musée de l’Hôtel Dieu… 
Pour tout renseignement complémentaire et/ou pour ins-
crire votre enfant, merci de venir en Mairie aux  horaires 
d’ouverture de l’accueil. 

Les produits locaux à l’honneur à Brasles...et aux alentours ! 

 Dans quelques semaines, un distribu-
teur de baguettes de pain sera instal-
lé sur la commune, en partenariat 
avec un artisan-boulanger castel.  
 

Ce distributeur sera réapprovisionné 
trois fois par jour pour garantir un pain 
frais. 
 

Nous reviendrons sur ce nouvel équipe-
ment dans un prochain flash. 

Karine LEROY, jeune entrepreneuse brasloise  
vient de lancer son activité de maraîchage 
pour la production de légumes de saison.  
Installée à Essômes-sur-Marne (rue de la Marne), 
elle y propose sa production à la vente les         
mardis, mercredis et  vendredis de 14h à 18h et le samedi de 
10h à 18h. Commande possible au 06 03 58 70 73 ou par 
mail à lesjardinsdek@gmail.com. 
Pour plus d’informations sur les récoltes en cours, rendez-
vous sur la page Facebook @lesjardinsdekarine 

Un radar pédagogique testé 
pendant 2 mois route des Chopinettes 

Afin de mieux connaître la  
fréquentation de la route 
des   Chopinettes par les 
automobilistes, ainsi que la 
vitesse moyenne des véhi-
cules, un radar pédagogi-
que a été installé par la ville 
de Château-Thierry  le 4 
juillet, suite à un arrêté pris 
par Madame le Maire.  
 
Positionné alternativement à 
droite ou à gauche, ce radar   

sera testé pendant deux mois. Ces informations viendront 
enrichir les projets d’aménagement et de mise en sécuri-
té de la voirie prévus à l’automne sur cet axe. 
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