
COMMUNE DE BRASLES - 8 SEPTEMBRE 2017 - n°37 

L’ÉDITO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

En ce début d’année scolaire , nous 
revenons à Brasles à un rythme de 
quatre jours de classe par semaine. 
Dès que nous avons eu la valida-
tion de cette nouvelle proposition 
d’organisation par le Délégué Dé-
partemental de l’Education Nationa-
le , nous avons aussitôt avisé les 
familles de ces nouvelles modalités, 
en réinstaurant un accueil le        
mercredi matin.  
 

Alors que d’autres communes  ont 
tout simplement choisi de suppri-
mer leurs activités périscolaires , 
nous continuons, à Brasles,  d’ac-
cueillir les enfants en garderie dès 
7h30 le matin et après la classe de 
16h30 à 18h30, sans changement 
de tarif par rapport à l’année précé-
dente.  
Nous proposons également les 
mercredis récréatifs exclusivement 
pour les élèves scolarisés à         
Brasles, avec des tarifs adaptés, 
afin de ne pas péjorer le budget des 
familles du fait de cette réorganisa-
t i o n  d e  r y t h m e  s c o l a i r e .                             
Je vous souhaite à tous une bonne 
rentrée.  

 
 

 
 

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

Bienvenue aux nouvelles enseignantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Nous souhaitons la bienvenue à Hélène 
MOLARD et à Lydia FALGUIERES qui 
viennent de rejoindre l’équipe enseignan-
te Brasloise pour cette année scolaire 
2017/2018.  
 

La direction de l’école est assurée par 
Marie PONCIN. 
 

Cette année, 162 élèves du regroupement 
pédagogique intercommunal Brasles-
Gland sont répartis sur sept classes. 

Retour sur les travaux d’été... 

Nouveau mobilier (mieux adapté aux 
enfants) dans la salle de restauration 
scolaire des Cassissiers. 

Installation d’un nouveau portail 
à l’école maternelle pour une 
meilleure sécurisation de             
l’entrée. 

Pose de stores occultant et installa-
tion d’un climatiseur dans la              
salle de motricité de l’école                     
maternelle. 

Durant tout l’été, les employés du service technique de la commune ont réalisé ou accompagné la réalisation de multiples tra-
vaux d’amélioration dans les écoles. Remise en peinture des huisseries, sécurisation de l’accès au terrain de sport de l’école 
maternelle, installation d’équipements d’isolation thermique, aménagements dans les salles de classe,… 
Voici en images quelques unes de ces nouveautés. 

De gauche à droite ; Mmes Hélène MOLARD, Marie PONCIN, Delphine BOUTHORS, Lydia FALGUIERES, Elodie TARRAUD
-REDOULES, Sandrine ROSZYKIEWICZ et Sandrine LEMAIRE (Mme Magali MOCHEN absente sur la photo) 

Voici la répartition des enseignantes : 
Petites et moyennes sections : Elodie TARRAUD-REDOULES 

Petites et grandes sections : Delphine BOUTHORS 
CP : Sandrine ROSZYKIEWICZ 

CE1-CE2 : Marie PONCIN / Magali MOCHEN 
CE2-CM1 : Hélène MOLARD 
CM1 : Lydia FALGUIERES 
CM2 : Sandrine LEMAIRE 

Cette rentrée est également marquée par le retour à une semaine de quatre jours de 
classe avec de nouveaux horaires : de 9h à 12h et 13h30 à 16h30. 

En bref... 
FOIRE D’AUTOMNE : les inscriptions à la brocante de la foire d’automne qui se dérou-
lera le dimanche 15 octobre sont ouvertes en Mairie depuis début septembre /                   
PARC LEO LAGRANGE : depuis le 5 septembre, le parc ouvre désormais les mercre-
dis, samedis et dimanches, et ce jusqu’aux vacances scolaires d’automne. / TRAVAUX 
DE VOIRIE ; le Département de l’Aisne vient de procéder à des travaux de réhabilitation 
de voirie sur la route départementale 967 entre l’hôpital et la Briqueterie. La pose du 
nouveau revêtement est prévue le lundi 11 septembre. Des aménagements de la circu-
lation et une limitation de la vitesse sont à prévoir durant le week-end précédent. 
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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  

Ça se passe en septembre à Brasles... 

Comme nous l’évoquions dans le flash n°34, la commune 
dispose de bons de stérilisation pour les chats dans le 
cadre d’un partenariat conclu avec la Fondation Brigitte 
Bardot.  
 

Ces bons permettent de faire stériliser un chat errant 
(sans propriétaire connu).  Une fois le document récupé-
ré en Mairie, le rendez-vous est à prendre auprès de la 
clinique vétérinaire Jean de la Fontaine, située à          
Etampes-sur-Marne, qui réalisera l’intervention. 
 

Des bons sont encore disponibles en Mairie. Nous             
invitons donc les habitants qui en auraient besoin à pas-
ser en Mairie. 
 

Nous vous rappelons que la personne demandant 
un bon deviendra automatiquement propriétaire de 
l’animal. 

Stérilisation des chats errants : des 
bons sont encore disponibles en Mairie 

24 
septembre 

L’association Brasles Demain vous donne rendez-vous le dimanche 24 septembre de 10h à 
17h à l’Espace Culturel Raymond Commun pour une exposition consacrée aux travaux de 

patchwork. Entrée gratuite. 

Nouvelle saison des ateliers 
« apprendre à mémoriser » 

Un atelier gratuit « apprendre à mémoriser » animé par 
Nathalie, du Centre d'Animation de Soins et Services aux 
Personnes Agées (CASSPA) et destiné aux séniors (de 
plus de 65 ans) vous est proposé pour la saison 
2017/2018. La reprise s’effectuera le lundi 25 septem-
bre de 14h30 à 16h30 en salle Condorcet (Mairie de           
Brasles). 
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons 
à contacter Mme Catherine GRENIER DE CASTRO au 
07 86 27 91 38. 

 

23 
septembre 

Samedi 23 septembre à 14h, rendez-vous sur le parking des ateliers municipaux route des            
Chopinettes pour une nouvelle randonnée à la découverte des chemins et sentiers de            
Brasles. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées. Collation offerte aux participants en fin 
de parcours.  

Des baguettes artisanales disponibles  
à Brasles 7j/7 et 24h/24 

Depuis le 24 juillet, notre commu-
ne bénéficie d’un distributeur de 
baguettes artisanales installé        
place de la Mairie.  
 

Proposé par les artisans-
boulangers Moreau installés à 
Château-Thierry, ce distributeur 
est alimenté à plusieurs reprises 
au cours de la journée pour garan-
tir du pain frais. Grâce à un systè-
me maintenant une température et 
une hydrométrie adaptées, les 
baguettes bénéficient de condi-
tions idéales de conservation. 
 

Depuis son installation, ce sont en moyenne 50 à 60        
baguettes qui sont distribuées chaque jour. 
 

Les Braslois qui l’utilisent en sont satisfaits. 

Fermeture de la salle Picardie en ligne 

Depuis le 28 juin, la salle informatique Picardie en ligne, 
situé au sous-sol de l’école maternelle a définitivement 
fermé ses portes. A cette heure, la Communauté d’Agglo-
mération de la Région de Château-Thierry travaille sur un 
schéma de redéploiement de son offre de service autour 
des nouvelles technologies. Nous vous tiendrons prochai-
nement informés des évolutions à venir pout notre com-
mune. 


