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Moment de convivialité autour d’une 
soupe en  mairie à l’issue de la        
randonnée nocturne le samedi 12 
mars. 

Marionnettes et Western  
au centre de loisirs de  

Printemps 
 

Depuis lundi 4 avril, le centre de loisirs de 
Printemps accueille les enfants pour deux 
semaines d’activités. Les marionnettes 
sont au programme de la première semai-
ne avec une visite prévue à la Biscuiterie à 
Château-Thierry. La deuxième semaine, 
place au western avec une sortie au                      
Moulin St-Martin à Montmirail où les en-
fants s’initieront à l’orpaillage (recherche 
d’or). Rendez-vous dans le prochain flash 
pour revivre les meilleurs moments en ima-
ges ! 

Retour en images sur... 

Nouveau succès pour la deuxième          
édition de la Castel Blues Night le        
samedi 12 mars. 

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens, 
 

Les vacances de printemps sont là 
et, fidèles à nos convictions, nous 
organisons cette année encore  des 
centres de loisirs pour offrir aux  jeu-
nes braslois des activités collectives 
de convivialité et de qualité. 
 
Alors que de nombreuses communes 
les ont abandonné faute de moyens, 
il nous paraît important de faire des 
choix qui privilégient les services aux 
habitants et la qualité de vie à Bra-
sles, même si notre budget n'échap-
pe pas aux coupes sombres que su-
bissent les collectivités locales. 
 
C’est dans cet esprit qu'avec les as-
sociations brasloises, la commune 
vous invite à des moments de ren-
contre et de convivialité.           Bro-
cantes, randonnées fêtes et concerts 
sont autant d'occasion de se ren-
contrer, d'échanger, d'échapper à la 
morosité ambiante et au repli sur soi. 
 
Merci à tous ceux qui participent déjà 
régulièrement à ces moments et mer-
ci à celles et ceux qui répondront à 
ces nouvelles invitations.  
 
Que le printemps soit convivial et 
ensoleillé. 
 

A bientôt. 
  

Michèle FUSELIER                                          

Maire de Brasles                                 

Conseillère départementale du Canton 

de Château-Thierry 

L’ÉDITO 

Concert de Printemps de l’Union           
Musicale de Château-Thierry le             
dimanche 13 mars devant un public 
séduit. 

Inscriptions pour l’année 
scolaire 2016-2017 

Les enfants domiciliés à Brasles et 
Gland, nés entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2013 pourront faire 
leur entrée en maternelle en septem-
bre prochain. 
 

Les inscriptions auront lieu : 
 Jeudi 28 avril 2016 de 16h30 

à 18h30 dans les locaux de 
l’école maternelle rue Aristide 
Briand 

 Vendredi 29 avril 2016 de 
10h00 à 11h45 et de 14h00 à 
16h00 à l’école élémentaire 
place de la Mairie 

 
Pensez à vous munir du livret de 
famille, du carnet de santé attestant 
que l’enfant est à jour de ses vacci-
nations et d’un justificatif de              
domicile. 
 

Pour toute information complémen-
taire, vous pouvez joindre la directri-
ce au 03.23.70.92.92 et au 
03.23.69.00.55 (le vendredi). 
 

Pour les enfants domiciliés en de-
hors de Brasles et de Gland, il est 
nécessaire de demander une déro-
gation à l’école de rattachement de 
leur commune. Ils seront automati-
quement placés sur une liste d’atten-
te. 
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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  

Samedi 30 avril, la fête communale, débutera par le traditionnel dépôt de gerbe au 
monument aux morts à 18h30. Rendez-vous ensuite à 19h place de la mairie pour un 
apéritif offert par le comité des fêtes, suivi d’un spectacle musical chanté et dansant 
« Balade à Paris » avec Corinne et Françoise, et de deux shows laser présentés par 
Un rayon dans la nuit. Entrée gratuite. Restauration toute la soirée (grillades, frites et 
buvette). 
 

Dimanche 1er mai, Brocante de 8h à 18h place de la Mairie (organisée par le        
comité des fêtes), place Brigot jusqu’à l’Espace Culturel Raymond Commun.              
Inscription en mairie 2€ le mètre. Restauration et buvette sur place. 

A ne pas manquer au mois d’avril à Brasles... 

 

Dans la nuit du 4 au 5 avril, la Télévision Terrestre                 
Numérique est passée en Haute Définition. Cette évolution 
doit permettre de bénéficier d’une meilleure qualité              
d’image et de son. Si vous recevez la télévision par            
antenne râteau et que votre téléviseur n’était pas compati-
ble, vous vous êtes sans doute déjà équipé d’un adapta-
teur TNT Haute Définition (HD). 
 
A compter du 5 avril en fin de matinée, vous devez régler à 
nouveau votre téléviseur en faisant une recherche des 
chaînes, afin de retrouver l’ensemble des chaînes diffu-
sées en qualité HD. Si, malgré cette recherche des chaî-
nes, vous ne retrouvez pas tous vos programmes, vous 
devrez alors procéder à une nouvelle recherche un peu 
plus tard dans la journée, voire les jours qui suivent. 
 
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter 
le centre d'appel mis en place à cette occasion en               
appelant le 0970 818 818 (appel non surtaxé).  
 
Le centre d’appel est ouvert de 8H à 22H tous les jours 
de la semaine, week-end inclus ainsi que toute la nuit 
du 5 au 6 avril. 

30 avril 
 & 1er mai 

23 
avril 

Samedi 23 avril, rendez-vous de 9h à 18h à l’Espace Culturel Raymond Commun pour 
la première bourse petite enfance (vente de vêtements d’enfants, matériel de                 
puériculture, vêtements de grossesse…). Organisée par Brasles Demain, en lien avec la          
municipalité, celle-ci est ouverte aux particuliers sur simple inscription auprès de l’asso-
ciation Brasles Demain. 1€ l’emplacement (table de 1,80 x 0,80m).                                                 
Limité à 50 exposants. Inscription à effectuer avant le 22 avril au 03.23.69.22.53 ou au 
06.60.11.16.71. Installation des exposants dès 7h30 et petite restauration sur place. 

16 
avril 

Samedi 16 avril à 19h30, l’association « Sur les pas de Syrine-Leïla » organise un loto à 
l’Espace Culturel Raymond Commun. De nombreux lots à gagner. Buvette et restauration 
sur place. Réservation au 06.20.03.73.63. 

Samedi 23 avril à 14h, nouvelle randonnée à la découverte des chemins et sentiers de 
Brasles. Rendez-vous place de la Mairie. Le parcours sera défini en fonction des condi-
tions météorologiques. Collation offerte aux participants en fin de parcours. 

200€, c’est le montant qui va être versé par la société    
Greenfield à la Caisse des Ecoles de Brasles pour les 
deux tonnes de papiers qui ont été récupérées.  
 
Cette collecte, mise en place en fin d’année dernière à 
l’école maternelle, avait fait l’objet d’un ramassage                 
exceptionnel courant février dans le village. 
 
Devant ce résultat très encourageant, nous vous rappe-
lons que les bacs collecteurs sont positionnés dans le 
hall de l’école maternelle et sous le préau de l’école élé-
mentaire.  
 
Dans l’idéal, les papiers déposés doivent être ficelés, ce 
qui facilite la manutention. 

Le chiffre du mois : 200 Passage à la TNT Haute Définition 

RAPPEL 
 
 

L’accueil de la Mairie sera  exceptionnellement 
fermé le vendredi 6 et le samedi 7 mai 2016  

(ainsi que la Médiathèque). 


