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L’ÉDITO 
 

Madame, Monsieur,  

Une fois n’est pas coutume, nous 
avons choisi deux photos pour       
ouvrir cet édito.   

Toutes les deux sont révélatrices 
du manque criant de civisme 
dont font preuve certains conci-

toyens.  
 

La première présente l’état des 

abords des deux containers mis à 
la disposition des habitants à la 
Croix -Vitard. Certaines personnes 

ont la fâcheuse habitude de pren-
dre ce site pour une annexe de la 
déchetterie en y déposant toutes 

sortes d’objets. Des vêtements et 
chaussures (sans doute lorsque la 
borne mise à disposition par le       

Relais est saturée) mais également 
des palettes, pots de peinture ou 
autres déchets. 

La seconde photo présente un des 
massifs du Monument aux morts, 
fleuri chaque année par la commu-

ne, et que nous avons découvert 
bien clairsemé lors de la cérémonie 
du 8 mai. Pas de dépôt sauvage 

cette fois mais bien des vols de 
fleurs, sur un lieu dédié à la Mémoi-
re ! 
 

Ces comportements sont totale-
ment inadmissibles et coûtent à 
la commune, donc aux Braslois.  

 
 

Michèle FUSELIER 
Maire de Brasles  
Conseil lère départementale du   

canton de Château-Thierry  

Réouverture du parc Léo Lagrange 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

 
 

A partir du samedi 3 juin, le parc Léo          

Lagrange rouvre ses portes aux Braslois.  
 

Proposé en accès libre à titre expérimen-
tal jusqu’aux vacances scolaires d’été, le 
parc ouvrira les samedis, dimanches et 
jours féries de 10h à 18h.   
 

Vous aurez ainsi librement accès aux deux 

terrains de beach-volley et aux tables de 
pique-nique. Pour des raisons de sécurité, le 
parcours  d’accrobranches a été retiré (de 

nombreux arbres atteints de maladies pré-
sentaient un danger).  
Pour profiter du mini-golf, il vous  sera nécessaire de passer préalablement en mairie,  

aux horaires d’ouverture, pour récupérer le matériel nécessaire (clubs et balles). Une 
caution de 15€, ainsi que le dépôt d’une pièce d’identité vous seront alors demandés.  
Des agrès supplémentaires, destinés aux adultes et aux enfants seront prochainement 

installés 
 

Pour accéder au parc en voiture, nous vous rappelons qu’un parking est à votre disposi-
tion route des Chopinettes,  au niveau des ateliers municipaux. Il vous suffit ensuite de 
suivre à pied le chemin balisé. L’accès au lotissement les Grands Prés est réservé aux 

riverains ou aux personnes à mobilité réduite.  
 
RAPPEL DES PRINCIPALES INTERDICTIONS CONCERNANT LE PARC : 

 Interdiction d’accès à tout véhicule à moteur  

 Interdiction de consommer de l’alcool  

 Interdiction d’accès aux chiens  

 Interdiction de faire du feu et/ou d’utiliser un barbecue  

Si à l’issue de cette expérimentation les installations du parc sont respectées,  

l’équipe municipale envisagera d’étendre l’ouverture du parc à toute la semaine 
au cours de l’été (avec une priorité d’accès donnée aux enfants du centre de           
loisirs de Brasles).  

Retour en images sur... 

Lundi 8 mai, les élus, la section    
locale des anciens Combattants de 
Brasles et des habitants ont célébré 
l’anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale. 

Dimanche 7 mai, la grisaille n’a pas 
découragé les badauds et exposants 
pour la brocante de printemps orga-
nisée par le Comité des Fêtes à        
l’occasion de la fête communale. 
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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  

11 

juin 

Dimanche 11 juin de 8h à 18h, premier tour des élections législatives. Salle Condorcet en       
Mairie. 

Ça se passera en juin à Brasles... 

Elections législatives : 11 et 18 juin 

Voici les résultats Braslois du second tour de                
l’élection  présidentielle qui s’est déroulé le 7 mai     
dernier : 
 

Marine LE PEN : 303 suffrages, soit 45,43% 
 
Emmanuel MACRON : 364 suffrages, soit 54,57% 
 
 
Inscrits : 972 / Abstentions : 206 / Votants : 766 / Blancs : 72 / Nuls : 27 / 
Exprimés : 667 

Election présidentielle 2017 : 
résultats du second tour à Brasles  

Les élections législatives se dérouleront les                  
dimanches 11 et 18 juin dans la salle Condorcet en 
Mairie.  

 

Attention, contrairement à l’élection présidentiel-
le, le bureau de vote fermera ses portes à 18h. 
 

Pour voter, nous vous rappelons que la présentation 
d’une pièce d’identité est obligatoire.  

Jeudi 1
er 

juin à 14h00 et 20h45, le Festival Jean de la Fontaine propose «  Via », la poésie 
du chant, des percussions et des évolutions aériennes. / Compagnie Les Mélangeurs 
(direction  Jérôme Cury). Vïa est une bulle, une respiration, une écoute, une initiation, une passerelle, un 
partage, un chemin. Vïa est un spectacle, une partition qui s’écrit en direct et tisse un quadruple lien, entre ses 
trois protagonistes et le public. Chant, percussions et évolutions aériennes au mât chinois forment un tout poéti-
que, une forme mouvante ouverte à l’imprévu, en interaction constante avec l’instant et le lieu de la performance. 
Le public sera amené à tendre l’oreille, regarder attentivement, s’approcher, mettre ses sens en éveil, jusqu’à 

ab order les rives du retour à  so i…Espace Culture l Raymond Commun .                                                     
Renseignements et réservations : Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne 2 place des 
Etats-Unis à Château-Thierry ou au 03.23.83.51.14. 

1er 

juin 

15 

juin 

Jeudi 15 juin de à 14h00 et 20h45, le Festival Jean de la Fontaine présente « Les Fâcheux »  
Comédie de Molière créée à Vaux-le-Vicomte / Mise en scène Jérémie Milsztein / Compagnie MF Productions. 
Eraste, un gentilhomme amoureux d’Orphise, voit ses projets de mariage contrariés par le tuteur de celle -ci. Il doit  
se rendre à un rendez-vous amoureux avec elle, mais une dizaine d’importuns retardent à des titres divers et sous  
les prétextes les plus variés l’exécution de son projet. Une excellente soirée drôle et divertissante à passer en famil-

le. Espace Culturel Raymond Commun. Renseignements et réservations : Maison du Tourisme 
Les Portes de la Champagne 2 place des Etats-Unis à Château-Thierry ou au 03.23.83.51.14. 

18 

juin 

Dimanche 18 juin de 8h à 18h, second tour des élections législatives. Salle Condorcet en       
Mairie. 

Travaux de voirie route  
des Chopinettes / réunion de quartier 

Afin de présenter aux riverains de la route des             
Chopinettes les travaux de rénovation et de sécurisa-
tion à venir sur la voirie, une réunion d’information 
aura prochainement lieu en Mairie. 
 

A cette occasion, la voirie départementale sera         
présente pour partager aux riverains le planning des 
réalisations à venir et répondre à leurs questions.  
 

Les habitants seront ensuite invités à poursuivre les 
échanges autour des autres problématiques de leur 
quartier avec les élus. 
 

La date sera communiquée par courrier aux habitants 
dans les prochains jours. 

C’est nouveau à Brasles ! 

Afin d’accompagner le déve-
loppement du nouvel éco-
quartier résidentiel des Garats, 
La Poste vient d’équiper la rue 
des Joncs d’une boîte aux let-
tres pour le dépôt du courrier. 
Ce point complémentaire vient 
s’ajouter aux deux boîtes aux 
lettres de la place de la Mairie 
et de l’avenue de Château-
Thierry. 


