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Le festival « C’est comme ça ! » commence demain 
Le festival « C’est comme ça! » démarre mercredi 5                
octobre à U1 à Château-Thierry. Nous aurons le plaisir         
d’accueillir à Brasles trois représentations à l’Espace Culturel 
Raymond Commun. 
 

Jeudi 6 octobre - 19h 
Self Portrait Camouflage - Latifa Laâbissi 

On ne sort pas indemne de ce solo où s’affiche, dans une scé-
nographie aveuglée de lumières cinglantes, un corps surexpo-
sé, grotesque, en nudité radicale, certes ceint d’un drapeau 
tricolore en guise de pagne et surmonté d’une coiffe indien-
ne !  Durée 1h - Conseillé à partir de 16 ans 
 

Samedi 8 octobre à 19h - Bland - Vania Vaneau 
Blanc ne manque pas de couleurs. Corps recouvert de tissus chamarrés puis nu-
dité livrée à des pigments de peinture, ce solo se prête au jeu des transformations 
pour déployer les différentes couches dont l’Homme se pare comme autant de 
peaux et de masques. Durée 40mn - Conseillé à partir de 16 ans 
 

Vendredi 14 octobre à 19h - Il y a longtemps que je n’ai pas été aussi calme - 
Danya Hammoud 
Lorsque Danya Hammoud parle de la décomposition et du démembrement de nos 
sociétés d’aujourd’hui, on aurait tort de penser qu’elle fait exclusivement allusion 
au Liban. L'artiste n’entend pas se laisser enfermer dans une identité réduite à 
des questions de territoire et d’appartenance. Durée 45mn 
 

Informations pratiques :  
Tarif : 5€ / 3€* *tarif réduit (sur justificatifs) : - de 20 ans, étudiants, personnes en situation de 
handicap, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, services civiques, bénéficiaires 
du RSA, groupe à partir de 10 personnes et habitants de Brasles. 

L’EDITO  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 

En ce début d’automne, il est par-
fois tentant de rester chez soi, bien 
au chaud. J’espère cependant que 
les animations proposées par      
l’équipe municipale et les associa-
tions, au cours de prochaines     
semaines sur la commune, sau-
ront vous en dissuader.  
 
 
 

Danse contemporaine avec le  
Festival C’est Comme ça!, randon-
née dans le village, foire d’autom-
ne préparée par le Comité des 
Fêtes, loto de l’association Brasles 
Demain, 3ème édition de Brasles 
Fête Halloween...tous ces rendez-
vous sont autant d’occasions de 
nous retrouver. 
 
 
 

Je souhaite aussi profiter de ce 
flash pour vous partager la stupeur 
qui a été celle de l’équipe munici-
pale, il y a une quinzaine de jours, 
en découvrant que le défibrillateur         
installé à l’Espace Eyssartier avait 
été vandalisé. Mis en place pour la 
sécurité de tous, Braslois ou non, 
cet équipement est désormais  
inutilisable, au détriment de          
chacun de nous. Cet acte lâche ne 
nous décourage cependant pas à 
continuer à faire de Brasles une 
commune attentive au bien vivre 
ensemble. 

 
 

 

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

Ça s’est passé en septembre à Brasles 

 

Vendredi 30 septembre, les élus, le personnel 
communal et les responsables d’associations 
ont souhaité une longue et heureuse retraite 
à Christiane LASSELIN, secrétaire de la        
Mairie de Brasles depuis 1994 et à Monique 
VANNIER, ancienne directrice de l’école. 

Réunions de quartiers 
De nouvelles réunions avec les  
habitants sont prévues d’ici la fin de 
l’année : 
 

- Samedi 22 octobre à 10h30 en 
Mairie pour les habitants du lotisse-
ment le Rond de Mer et de la rue 
Aristide Briand. 
 

- Samedi 10 décembre à 10h30 en 

Mairie pour les habitants de la route 
des Chopinettes et du lotissement 
les Grands Prés. 

Dimanche 25 septembre, l’ensemble 
instrumental de Château-Thierry a        
proposé un répertoire riche devant un       
public attentif et conquis. 

Démarrée en fin d’année dernière, la collecte des papiers (journaux, magazine, 
vieux livres,…) continue. Des collecteurs sont toujours à votre disposition dans les 
écoles maternelle et élémentaire. Depuis janvier, vos papiers ont permis à la         
Caisse des Ecoles de récupérer 400€ auprès de la société Greenfield qui les recy-
cle. Ces fonds supplémentaires sont autant de ressources qui permettront d’accom-
pagner financièrement des projets pour les enfants des écoles. Un ramassage      
exceptionnel dans tout le village sera prochainement organisé. Nous vous            
communiquerons la date prochainement. 

Caisse des écoles : la collecte des papiers continue ! 
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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  

Vos rendez-vous du mois d’octobre 

Centre de loisirs des vacances d’automne 

Brasles fête Halloween...3ème édition 

Dimanche 9 octobre, à partir de 9h30, les élus et les membres de la Commission extra-municipale d’Action 
Sociale se mobilisent pour les Journées de Solidarité du Handicap Mental. Ils passeront dans le village pour 
vous proposer les brioches de la solidarité, vendues au profit de de l’APEI des 2  Vallées situé à Chierry. Ils 
permettront notamment le financement de projets utiles aux personnes déficientes intellectuelles. 

9 
octobre 

16 
octobre 

Dimanche 16 octobre, de 8h à 18h, Foire d’Automne organisée par le Comité des Fêtes. Brocante de la rue 

Paul Doumer à l’Espace Culturel. Stand au profit de l’Action Sociale à Brasles (vente de pâtisseries, de boissons 
chaudes,...).  

22 
octobre 

Samedi 22 octobre, à 20h30, Loto de l’Association Brasles Demain à l’Espace Culturel Raymond Com-
mun. Ouverture des portes à 19h30. A gagner, notamment, une semaine de location pour 4 personnes à 
Saint-Jean de Luz. Buvette et petite restauration sur place. 

Atelier « Apprendre à mémoriser » 

Samedi 8 octobre à 14h, randonnée de découverte des chemins et sentiers de Brasles. Rendez-vous au  
parking des ateliers municipaux. Le circuit sera défini en fonction des conditions météorologiques. Collation 
offerte aux participants en fin de parcours. 

8 
octobre 

La 3ème édition de « Brasles 
fête Halloween » aura lieu                         
le samedi 5 novembre. Au 
programme, rendez-vous à 
16h30 à l’Espace Culturel 
Raymond Commun pour un 
goûter et la distribution des 
lampions. A 17h30 départ 

pour le défilé autour du char. A 19h, retour à l’Espace 
Culturel pour l’embrasement du char, suivi d’un pot      
offert aux participants. Nouveauté de cette édition :        
repas et soirée dansante costumée à partir de 20h30. 
Soyez nombreux à venir déguisés et maquillés à ce 
grand rendez-vous festif ! Plus d’informations pratiques 

à suivre prochainement dans vos boites aux lettres... 

Un Accueil de Loisirs 
Sans  Hébergement est 
proposé aux enfants 
âges de 3 à 14 ans du 
jeudi 20 au vendredi 
28 octobre sur le thè-

me « Vacances à l’hôtel Transylvania ». A noter des sor-
ties prévues à Planet Récré, au centre aquatique            
Citelium et au Château de Condé-en-Brie (programme       

définitif remis au moment de l’inscription en Mairie). Notez que les 
enfants du centre de loisirs passeront déguisés, dans les 
rues du village, le vendredi 28 octobre après-midi, à la 

chasse aux bonbons. Réservez-leur le meilleur accueil ! 

Nouveau à Brasles : Ophelie Coaching 
vous propose du sport en plein air 

Envie de vous remettre au sport mais le pas le courage 
de le faire seul ? Prenez donc contact avec Ophélie         
Coaching qui propose, depuis quelques semaines, des 
séances de sport en extérieur au parc Eyssartier. Les 
séances de 45 minutes ont lieu le mardi et le vendredi 
de 9h30 à 10h15 et de 18h15 à 19h00. Un certificat      
médical est nécessaire pour toute inscription. Pour des 
informations complémentaires sur les prestations propo-
sées et sur les tarifs, nous vous invitons à contacter 

Ophélie Coaching par mail : dalleophelie@gmail.com  

Un atelier « Apprendre à mémoriser » 
destiné aux plus de 65 ans vous est tou-
jours proposé à Brasles. Animé par le 
CASSPA (Centre Animation pour Soins 
et Services Aux Personnes Agées), il a 
lieu le mercredi de 14h30 à 15h30 en 
Mairie de Brasles, à raison de deux 
séances par mois. Pour de plus amples 
renseignements, vous pouvez contacter 

Catherine  GRENIER DE CASTRO au 07.86.27.91.38 

6-8-14 
octobre 

Le Festival C’est comme ça! Investit l’Espace Culturel Raymond Commun. Retrouvez le détail des trois 
représentations prévues à Brasles au verso. 


