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C’est la rentrée ! 

Jeud i 1 e r  septembre,                      
166  élèves braslois et        
glanois ont repris le chemin 
de l’école. Une nouvelle         
année scolaire démarre sous 
la direction de Madame          
Céline PRACHT qui a pris la         
succession de Monique         
VANNIER, partie à la retraite. 
 

L’équipe enseignante a          
également été en partie         
renouvelée.  
 

Cette rentrée des classes  
2016-2017 s’est effectuée 
dans un contexte de sécurité 

renforcée par les mesures du plan Vigipirate. Les élèves seront régulièrement 
sensibilisés aux mesures à respecter par leurs enseignants, en lien avec           
l’Inspection Académique et la Municipalité. 
 

Voici la répartition des enseignantes par classe. 
 Mme TARRAUD-REDOULES : Petite et Moyenne Sections 
 Mme BOUTHORS : Moyenne et Grande Sections 
 Mme ROSZYKIEWICZ : Grande Section et CP 
 Mme PONCIN : CE1 
 Mmes PRACHT et MOCHEN : CE2 

 Mme PENET : CE2-CM1 
 Mmes LEMAIRE et FERREL : CM2 

L’EDITO  
 
Mesdames, Messieurs, 
 

L’heure de la rentrée a déjà          
sonné pour les enfants qui ont 
repris le chemin de l’école la       
semaine dernière.  
Nous démarrons cette année 
avec une nouvelle organisation 
des activités périscolaires.  
 

Désormais positionnées le jeudi 
après-midi, elles permettront tou-
jours aux élèves de découvrir et 
de s’initier à une large palette 
d’activités : volley/beach-volley, 
softball, fitness-trail, sculpture,  
potager, cirque, théâtre, web-série 
e t  p ê c h e / d é c o u v e r t e                   
environnementale. 
 

Cette nouvelle organisation,        
proposée par la Municipalité, en 
accord avec l’équipe enseignante, 
doit permettre une meilleure       
gestion opérationnelle de ce 
temps d’accueil, tout en offrant 
aux enfants un temps  d’activité 
mieux équilibré.  
 

Nous avons également souhaité 
profiter de ce moment pour         
proposer aux enfants, tout au long 
de l’année, le dispositif « un fruit 
pour la récré ». Grâce à un           
partenariat avec des producteurs        
locaux, les enfants pourront ainsi 
découvrir ou redécouvrir, chaque 
jeudi après-midi, de multiples va-
riétés de fruits. 
 

Tous les ingrédients pour une           
année vitaminée ! 
 

Je vous souhaite à tous une          
bonne rentrée! 
 

 
 
 
 

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

Aboiements intempestifs : ce qu’il faut savoir 

 

Foire d’automne : J - 40 
C’est le moment de passer en Mairie pour réserver votre emplacement  

pour la foire d’automne qui aura lieu le dimanche 16 octobre. 

De gauche à droite : Mmes PRACHT, PENET, ROSZYKIEWICZ, BOUTHORS, TARAUD-
REDOULES, FERREL et PONCIN (Mmes LEMAIRE et MOCHEN absentes pour la photo) 

Dans le numéro de juillet, nous vous rappelions 
la réglementation s’appliquant aux nuisances 
sonores causées par les travaux en extérieur, 
notamment avec de l’outillage bruyant.  
Au cours de l’été, nous avons été régulièrement 
sollicités, en Mairie, pour des signalements              
d’aboiements intempestifs.  
Nous souhaitons donc rappeler que les            
aboiements de chiens, s'ils sont  excessifs 

(par exemple, à un rythme régulier la nuit et le jour), peuvent être considérés 
comme des troubles anormaux de voisinage et le propriétaire du chien 
peut être déclaré responsable des troubles causés.  

Il appartient en effet au propriétaire de prendre les dispositions nécessaires pour 
limiter les aboiements de son animal. 
Si des nuisances demeurent, les voisins, gênés par les troubles peuvent alors 
signaler la situation à la Gendarmerie. 

Jeudi 1er septembre, 75% des       
élèves de l’école ont participé aux 

Nouvelles Activités Périscolaires, 
toujours gratuites pour les familles. 
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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  

L’agenda de septembre/ début octobre 

L’association Brasles Demain, en partenariat avec la 
Municipalité, organise la 1ère bourse aux jouets le       
dimanche 20 novembre 2016.  
Ouverte au public de 9h à 17h, cette manifestation se 
déroulera à l’Espace Culturel Raymond Commun.             
Vous pouvez d’ores et déjà réserver un emplacement 
(1€ l’emplacement avec 2 tables de 1,80x0,80m           
fournies). La capacité d’accueil sera limitée à 50            
exposants, à qui un café d’accueil et un goûter seront 
offerts. Inscriptions au 03.23.69.22.53 ou 
06.60.11.16.71. 

1ère bourse aux jouets : on vous dit tout ! Les travaux de l’été en images 

Comme chaque année, l’été est propice, pour la              
Municipalité, à la réalisation de différents  travaux.                       

 
R e p r i s e  d e               
l’enrobé, rue des 
Garats, au pied 

de l’écoquartier 
qu i accue i l le       
depuis quelques 
m o i s ,  d e           
n o u v e a u x        
Braslois.  

Pose de ralentisseurs 
rue Paul Doumer, aux 
abords du parc Eyssar-
tier, pour contraindre 
les automobilistes à 
respecter la limitation 
de vitesse. 

Sécurisation du jeu 
d’arc avec la pose, 
par le Service         
Technique Municipal, 
de panneaux de bois 
sur  armatures. 

Remplacement de la      
porte d’issue de          
secours de la Mairie 
et de deux  portes 
i n t é r i e u r e s 
(désormais insonori-
sées) donnant sur des 
classes . 

Dimanche 25 septembre à 16h, l’Ensemble         
Instrumental de Château-Thierry vous donne 
rendez-vous pour un concert à l’Espace Culturel. 

25 
sept. 

2 
oct. 

Dimanche 2 octobre à 15h, la Guinguette de 
la Fontaine vous propose un après-midi        
dansant, à l’Espace Culturel, avec Tony CALVES 
et son ensemble 

1er 
oct. 

Samedi 1er octobre à 20h, soirée humanitaire 
de l’association Africalib Santé, avec le groupe 
KARBONE, à l’Espace Culturel Raymond      
Commun. 


