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Recensement de la population 2017 : on vous dit tout 

Ça s’est passé en octobre à Brasles 

Un nouvel agent à la Mairie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite au départ en retraite de  
Christiane LASSELIN, Axel 
MELS a rejoint la Mairie début 

octobre pour occuper le poste 
de responsable comptable et 
financier. 

Vendredi 7 octobre, l’écoquartier des 
Garats, situé sur l’ancienne friche indus-
trielle de 3ha, a été inauguré par les 
élus et les représentants de Plurial.         
Il proposera à terme 200 logements. 

Samedi 8 octobre, une dizaine de        
Braslois ont participé à la randonnée 
proposée par la commission aux affaires 
culturelles et sportives. 

Dimanche 16 octobre, la Foire           
d’automne a rassemblé de nombreux 
badauds à la recherche de bonnes         
affaires, encouragés pas une météo 
exceptionnelle pour la saison. 

Insolite à Brasles... 
Saviez-vous que le climat local 
était propice à la culture du         
kiwi ? Un habitant de l’avenue 
de Château-Thierry a ainsi       
récolté cette année près de 400 
fruits. La preuve en image. 

Ouvrir une crèche, installer un com-
merce, construire des logements ou 
développer les moyens de trans-
ports... autant de projets qui nécessi-
tent une connaissan-
ce fine de la popula-
tion de chaque       
commune.  
C'est grâce au recen-
sement que son         
évolution peut être 
mesurée.  
 
Du 19 janvier au 18 
février 2017, une 
nouvelle campagne 
de recensement,  
o rg a n is é e  p a r           
l’INSEE aura lieu à 
Brasles. Pour les  

communes de moins 
de 10 000 habitants,  
le  recensement a lieu 
tous les 5 ans. 
 
L’équipe communale 
chargée du recensement qui viendra 
à votre rencontre est composée de 
Nina FORET, Hervé GOUVENEAU et 
Jean-Marc MEURICE. La coordination 
e s t  a s s u r é e  p a r  M e l i n d a            
STROWALHD. 

Pour vous faire recenser, deux possi-
bilité s’offriront à vous :  
 
 soit par internet à l’adresse         

w w w . l e -
recensement-et-
moi.fr avec les 
codes       person-
nels remis par  
l’agent recenseur 
lors de son passa-
ge à votre domici-
le. Cette nouveau-
té offre davantage 
de souplesse et 
de confort. Une 
fois le question-
naire rempli en 
l igne,  l ’agent           
recenseur sera 
directement avisé 
que votre foyer a 
e f f e c t u é  l e s        
démarches. 
 
 

 soit en remplissant le             
questionnaire papier. 

 

Pour toute question complémentaire 
sur la campagne de recensement, 
nous vous invitons à contacter la         
Mairie. 
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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 prochains rendez-vous à Brasles... 

Transport des séniors Braslois :  
comment ça marche ? 

Samedi 12 novembre, deux rendez-vous sur le thème des « Musiques de l’Antiquité            
Grecque » à l’Espace Culturel Raymond Commun : à 16h, conférence d’Annie BELIS,  
musico-archéologue et à 20h30, concert de l’ensemble Kérylos accompagné d’instru-
ments d’époque reconstitués. Tarifs : concert et conférence 13€ / 9€ pour les étudiants,      
demandeurs d’emplois et les enfants de moins de 10 ans / conférence seule 4€ (vendu     
uniquement sur place). Plus d’informations sur www.kerylos.fr ou au 06.12.44.61.52. 

12 
novembre 

Depuis plusieurs années, la commune 
propose un service de transport     
solidaire et collectif destiné aux      
personnes âgées,  le jeudi à partir de 
14h30. Voici un rappel des conditions 
pour pouvoir accéder à ce service : il 

est impératif de résider à Brasles, d’être âgé de 65 ans au 
moins (avoir des difficultés à se déplacer ou être atteint 
d’un handicap) et de ne pas avoir de famille à proximité. 
Les trajets sont limités à Brasles, Château-Thierry et    
Villiers-Saint-Denis (courses, rendez-vous médicaux…).                                                     

Tarification : 3€ l’aller-retour pour un trajet vers         
Château-Thierry / 6€ l’aller-retour pour un trajet vers la       
Renaissance Sanitaire à Villiers-Saint-Denis / gratuité 
pour les déplacements effectués au sein de la commune. 

En cas d’empêchement, il est impératif de prévenir le plus 
tôt possible Catherine GRENIER DE CASTRO au            
07 86 27 91 38, et ce pour une organisation  respectueu-
se et efficace pour tous de ce service.  

Une mutuelle de village à Brasles 
venez vous informer 

Pour contribuer à la réduction des inégali-
tés en matière d’accès aux soins, la     
Commune a trouvé un partenaire suscepti-
ble de vous proposer une offre de mutuelle 

santé à des conditions très avantageuses.  

Nous avons retenu  l’association UNI’CITE qui a mis en 
place, avec les groupes Mutualistes UMC et ENTIS, une 
offre spécifique qui permet de proposer aux Braslois des 

tarifs mutualisés très avantageux. 

Il n’y a aucune limite  d’âge et aucun questionnaire 
de santé pour souscrire, cinq niveaux de couverture 
sont proposés et  l’offre est éligible à l’Aide         

complémentaire Santé. 

Pour vous permettre de découvrir cette offre, nous       
o r g a n i s o n s  u n e  r é u n i o n  d ’ i n f o r m a t i o n                                               

le mardi 6 décembre à 15h en Mairie. 

11  
novembre 

Vendredi 11 novembre, rendez-vous à 11h15 place de la Mairie pour la cérémonie          
commémorative de l’Armistice de 1918. 

Dimanche 20 novembre de 9h à 17h à l’Espace Culturel Raymond Commun, 1ère édition 
de la Bourse aux jouets, organisée par l’Association Brasles Demain, en partenariat avec 
la Municipalité. Entrée libre. Restauration et buvette sur place. Renseignements                      
complémentaires au 03.23.69.22.53 ou au 06.60.11.16.71 

20 
novembre 

Samedi 3 décembre à 14h, rendez-vous au parking des ateliers municipaux pour une           
nouvelle randonnée à travers les sentes et chemins forestiers de Brasles. Visite du Marché 
de Noël en fin de parcours et collation offerte aux participants. 

3 
décembre 

Samedi 3 décembre et dimanche 4 décembre, l’Espace culturel Raymond Commun       
accueille le Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes. Vente d’enveloppes au 
profit du Téléthon. Buvette et restauration sur place. 

3 & 4 
décembre 

En bref… 
Listes électorales : vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter 
aux élections de 2017 (présidentielle en mai et législatives en juin). Réunions de quartiers : initialement prévue le samedi 
10 décembre, la réunion de quartier pour les habitants de la route des Chopinettes et du lotissement Les Grands Prés est        
reportée en janvier, la date vous sera prochainement communiquée. Nouveaux habitants :  la réunion d’accueil des            
nouveaux habitants de Brasles aura lieu le samedi 3 décembre à 10h à l’Espace Culturel Raymond Commun. Des invitations 
seront adressées directement aux foyers concernés. 

26 
novembre 

Samedi 26 novembre à 17h, la fanfare de Chézy-sur-Marne  célèbrera la Sainte-Cécile à 
l’Espace Culturel Raymond Commun. Entrée gratuite. 


