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Centres de loisirs 2017 : à vos agendas ! 
 

Lors du Conseil Municipal du 4 octobre dernier, les élus ont voté les dates d’ouverture 
des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) jusqu’à la fin de l’année scolaire, 
et ce, afin de permettre aux familles de pouvoir mieux s’organiser pour la garde de 
leurs enfants en période de vacances scolaires.  
 

Voici les périodes au cours desquelles les ALSH seront ouverts : 
 
 vacances de février : du lundi 13 au vendredi 24 février 2017 ;  

 vacances de printemps : du lundi 10 au vendredi 21 avril 2017 ; 
 vacances d’été : du lundi 10 juillet au vendredi 4 août 2017. 

L’ÉDITO  
 

Mesdames, Messieurs, 
 

La fin de l’année approche avec 
ses traditionnelles fêtes. Elles  
sont pour beaucoup d’entre nous, 
l’occasion de moments de partage 
et de retrouvailles avec des         
proches, famille ou amis. 
 

Mais ces fêtes sont aussi, hélas, 
pour certains des moments où la 
solitude se fait encore plus grande. 
Nous veillons, avec le Service 
Communal d’Action Sociale, à   
porter une attention particulière 
aux aînés pendant cette période.   
 

Nous venons de les réunir pour le 
traditionnel repas des séniors et 
dans quelques jours, nous irons 
remettre aux  séniors l’ayant          
choisi, le colis de fin d’année.   
 

Toutes ces attentions, initiées par 
la commune il y a plusieurs         
années, confirment l’importance 
que nous attachons à la solidarité. 
 

Je vous souhaite à tous de bonnes 
fêtes de fin d’année. 

 

 

 

Michèle FUSELIER 
Maire de Brasles  

Conseil lère départementale du 
Canton de Château-Thierry  

Dimanche 27 novembre, près de 60 

personnes se sont réunies pour le             
traditionnel repas des séniors à           
l’Espace culturel Raymond  Commun.  

Samedi 26 novembre, la fanfare de 

Chézy-sur-Marne a ravi les nombreux 
spectateurs à l’occasion du concert 
de la Sainte-Cécile, patronne des           

musiciens. 

Ça s’est passé en novembre à Brasles... 

Dimanche 20 novembre, la 1ère  

édition de la Bourse aux Jouets,                  
proposée par Brasles Demain a fait  
le plein d’exposants et de visiteurs.     

Rendez-vous est déjà pris pour une 
nouvelle édition en 2017. 

 
 

Vendredi 11 novembre, la Commune a 
célébré l’Armistice mettant fin à la           
Première Guerre Mondiale en présence 

de nombreux habitants, des élèves de 
l’école et de leurs enseignantes. A cette 
occasion, André DAGONET, Président 
de la section locale des Anciens Com-

battants a remis à Maxime GOSSET, le    
diplôme d’honneur de porte-drapeau 
pour saluer son implication constante 

auprès des Anciens Combattants. 

Pensez-y : vous avez jusqu’au     

samedi 31 décembre 2016 pour 
vous inscrire sur les listes électora-
les afin de pouvoir voter aux        

élections programmées en 2017. 

 
 

Samedi 5 novembre,  énorme succès 
pour la 3ème édition de Brasles fête     
Halloween, réalisée en partenariat avec 

l’ABGDPE et Brasles Demain. Près de 
200 personnes ont participé au défilé 
nocturne. Munies de lampions, elles ont 
ensuite assisté à l’embrasement du      

magnifique char à l’effigie d’une sorcière 
plus vraie que nature. La soirée s’est 
poursuivie autour d’un repas qui a mis le 

potiron à l’honneur. 
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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 de décembre 

Jeudi 8 décembre, de 14h à 16h, une permanence de l’assureur proposant la mise en place d’une         

mutuelle solidaire de Village sera assurée en Mairie, salle Condorcet. Pour rappel, l’association UNI’CITE 
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. N’hésitez pas à venir vous informer. 

11  

décembre 

Dimanche 11 décembre, à 14h, Loto de l’Association Brasles Demain à l’Espace Culturel Raymond 
Commun. Ouverture des portes à 13h. A gagner, notamment, une semaine de location pour 4 personnes à 
Flumet en Savoie. Possibilité de réservation au 06.60.1116.71. 

« Feu vert récompense » : c’est parti 

La vitesse excessive des véhicules approchant la place de 
la Mairie est une réalité face à laquelle l’équipe municipale a 
décidé, une nouvelle fois de réagir.  
 

En septembre 2014, des barrières avaient été installées aux 
abords du passage piétons encadré par le feu tricolore, no-
tamment pour la protection des enfants amenés à traverser 
à plusieurs reprises pour se rendre à l’école ou à la cantine.  
Afin de renforcer la protection et de forcer les véhicules à 
respecter la limitation de vitesse à 50km/heure, une           
adaptation, dite « feu vert récompense » vient d’être mise 
en place sur le feu de signalisation.  
 

Désormais, les véhicules venant de Brasles ou de Château-
Thierry qui roulent au-delà de la vitesse autorisée en           
ville, sont stoppés par un feu rouge, les forçant à s’arrêter. 
Les automobilistes qui respectent la limitation de vitesse ont 
automatiquement le feu tricolore au vert, sauf si bien enten-
du, un piéton souhaitant traverser le passage protégé     
actionne le passage au feu rouge.  
 

Ces travaux réalisés par GTIE, sous la supervision d’Alain 
FOSSET, Adjoint chargé des travaux et de l’urbanisme ne 
dispensent pas de rester vigilants. 

8 

décembre 

17 

décembre 

Samedi 17 décembre, en matinée , les élus et membres de la commission extra-municipale de l’Action  
Sociale assureront la distribution des colis de fin d’année aux séniors. 

Le chiffre à retenir : 1 335,80€ 
 

C’est le montant récolté par la vente des brioches réalisée 
sur la commune le 9 octobre dernier. Cette somme a été  
reversée à l’APEI des Deux Vallées pour le financement de 
projets utiles aux personnes déficientes intellectuelles.  

Routes : des travaux en 2017 
 

L’état très détérioré des routes communales est logiquement 
une source d’insatisfaction régulière des habitants.           
Dès 2017, les premiers travaux seront réalisés rue Jean  
Jaurès et route des Chopinettes. La consultation des entre-
prises vient d’être lancée. Le programme précis de réalisa-
tion sera bien entendu communiqué aux riverains et aux ha-
bitants. 

Découvrez Verdun  
et ses champs de bataille 

 

La section locale des Anciens Combattants de Brasles           
organise un circuit à Verdun le vendredi  7 juillet 2017.       
Le départ de Brasles est prévu vers 9h. La matinée sera 
consacrée au voyage (pause déjeuner au restaurant) et un 
circuit guidé sera proposé aux participants l’après-midi avec 
visite du Mémorial, de l’Ossuaire de Douaumont, du Fort de 
Vaux et de la ville de Verdun. En soirée, sont prévus un        
dîner sous chapiteau puis l’événement spectacle «   des flam-
mes à la lumière », le son et lumière de la bataille de        
Verdun. Le retour à Brasles est prévu vers 2h. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contact M. André  
DAGONET, président de la section locale des Anciens  
Combattants au 03.23.69.14.38 

Cession des terrains de la Briqueterie 
 

Lors du dernier Conseil Municipal, les élus ont validé la      
cession à Logivam des 9 parcelles restantes de terrains à 
bâtir au lieu-dit la Briqueterie, Chemin rural de Louiailler aux 
Buisson-Chaudron. Logivam prévoit d’y construire un          
programme de 14 pavillons individuels. L’opération est         
prévue dans le courant de l’année 2017. 


