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L’ÉDITO Festival C’est comme ça : 10 ans ça se fête ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Le festival « C’est comme ça » fête ses 10 ans 
et vous donne rendez-vous à l’Espace Culturel 
Raymond Commun pour deux représentations. 
 
Vendredi 6 octobre à 21h00 - « 3 » de Malika 
Djardi 

Vous avez toujours aimé les énigmes ? 
Avec un scenario navigant entre archaïsme et 
futurisme, Malika Djardi, chorégraphe issue de 
l’art visuel, dévoile une nouvelle création piqué 
d’indices. 
 
Vendredi 13 octobre à 19h00 - « Conjurer la peur » de Gaëlle Bourges 
Danser pour conjurer la peur ? A travers les méandres de l’histoire, Gaëlle Bourges tis-
se un récit politique en forme de rituel qui manie questionnements citoyens et histoire de 
l’art. Où l’on découvre que du XIVème siècle au XXIème siècle, il n’y a qu’un pas. 
 
Renseignements et réservations : sur place au bureau du festival 53 rue Paul Doucet 

à Château-Thierry, par téléphone au 03.23.82.87.22 ou par mail                                         
billeterie@echangeur.org 

Retour sur les temps forts du mois de septembre 

Succès pour l’exposition Patchwork organi-
sée par Brasles Demain le dimanche 24 
septembre. 

Randonnée de rentrée dans Brasles  
le samedi 23 septembre sous un 
beau soleil d’automne. 

Semaine bleue 

Depuis le 2 octobre 2017 se déroule la semaine nationale des retraités et des person-
nes âgées. Des actions solidaires et intergénérationnelles visent à informer et sensibili-
ser l'opinion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle. Le programme des différentes manifestations organisées par les établisse-

ments et structures du secteur est enregistré sur le site: www.aisne.com. 

A Brasles, une rencontre intergénérationnelle est organisée le mercredi 4 octobre 
à 14h30 à la salle des Cassissiers. A Château-Thierry, le CLIC du Sud de l'Aisne        

organise des ateliers "Bien être" et une initiation à la mosaïque à la médiathèque Jean  
Macé le mercredi 5 et le samedi 7 de 15h à 18h. 

 
Caisse des écoles :  

Initiée par la Caisse des Ecoles  en 
2015, la collecte de papiers 
(magazines, journaux, publicités, 
livres sans couvertures…) se pour-
suit  
Pour chaque tonne collectée,             
l’entreprise Greenfield, chez qui les 
papiers sont régulièrement dépo-
sés , versera 100€ à la Caisse des 
Ecoles.  
Des bacs de collecte sont à votre 
disposition devant l’école maternelle 
rue Aristide Briand et à l’école           
élémentaire place de la Mairie. 
L’argent ainsi récolté servira au      
financement de sorties éducatives 
des enfants. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cher(e)s concitoyen(e)s, 
 
Octobre est là.  
Festival de couleurs : 
Avec Octobre Rose en soutien à la 
prévention et la lutte contre le cancer 
du sein ; 
Avec la Semaine Bleue, semaine 
nationale des retraités et des person-
nes âgées ; 
Avec les citrouilles orange d’Hallo-
ween propices aux jeux des vacan-
ces de Toussaint 
 

Festival de Culture: 
Avec l’Echangeur et l’installation à 
Brasles chaque année depuis 2009 
du Festival C’est Comme Ça du 4 au 
14 octobre. Place à la danse et         
autres scènes. 
  

Enfin, Festival de fêtes et solidarité 
Avec l’Opération Brioches de l’Apei 
en soutien aux personnes handica-
pées ; 
Avec le loto de Brasles Demain une 
soirée conviviale très fréquentée ; 
Avec la Brocante à Brasles très      
prisée, qui marque le retour de l’au-
tomne, des premiers frimas des feux 
de cheminée et des douces  soirées  
d’hiver . 
 

Autant de bonnes raisons pour sortir 
et venir participer à tous ces événe-
ments. Nous vous y attendons. 
 

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

http://www.aisne.com
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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  

Nous vous rappelons que le brûlage des 
déchets ménagers, dont les déchets 
verts, est interdit  toute l’année, sur l’en-
semble du territoire des Hauts-de-
France, en vertu des dispositions des     
règlements sanitaires départementaux. 

 

Le brûlage des déchets verts nuit en effet à la qualité de 
l’air et à la santé et peut être à l’origine de troubles du 
voisinage générés par les odeurs et la fumée. 
 

Des solutions existent :  le compostage, le paillage 
ou encore la collecte en déchèterie. 
 

Quelques chiffres ; le brûlage de 50kg de déchets verts 
émet autant de particules que 9800km parcourus pour 
une voiture diesel récente et 37900km parcourus par 
une voiture essence récente en circulation urbaine ou 
encore 6 mois de chauffage d’une maison équipée d’un 
chauffage au fioul (source Lig’Air 2014). 
 

En cas de non respect de cette interdiction, une 
contravention de troisième catégorie de 450€ peut 
être appliquée (article 131-13 du nouveau code       
pénal).   
 

Le maire, les adjoints ou les forces de l’ordre sont            
habilités à constater ces infractions et à verbaliser les 
contrevenants. 

Brûlage des déchets verts : 
c’est interdit ! 

Brioches de la solidarité 
rendez-vous le dimanche 8 octobre 

Dimanche 8 octobre, de 10h à 12h, les élus et les mem-
bres de la Commission extra-municipale d’Action Sociale se 
mobilisent dans le cadre de l’opération brioches. 
 
Ils passeront dans le village pour vous proposer les brio-
ches de la solidarité, vendues au profit de de l’APEI des 2  
Vallées situé à Chierry. Les fonds ainsi récoltés permettront 
notamment le financement de projets utiles aux personnes 
déficientes intellectuelles. 

Dimanche 8 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. Les 
fonds récoltés permettront notamment le financement de projets utiles aux personnes déficientes intellectuel-
les. 

8 
octobre 

15 
octobre 

Dimanche 15 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,...).  

28 
octobre 

Samedi 28 octobre, à 20h30, Loto de l’Association Brasles Demain à l’Espace Culturel Raymond            
Commun. A gagner un séjour pour 4 personnes à Saint-Sorlin-d’Arves en Savoie. Ouverture des portes à 
19h. Buvette et petite restauration sur place.  

6 et 13 
octobre 

Le Festival C’est comme ça! Investit l’Espace Culturel Raymond Commun. Retrouvez le détail des deux 
représentations prévues à Brasles en page une. 

Vos prochains rendez-vous  

4 
novembre 

Samedi 4 novembre à 14h, rendez-vous au parking des ateliers municipaux pour une nouvelle randon-
née à la découverte des chemins et sentiers de Brasles. Prévoir une tenue adaptée et des chaussures de 
marche. Le parcours sera défini selon les conditions météorologiques. Collation offerte aux participants. 

Bienvenue à… 

 . . . M o n s i e u r  e t            
Madame ORAK qui 
viennent de repren-
dre le Café de la  
Mairie.  
 

Après  que lques      
travaux, l’établisse-
ment rouvrira ses 
portes d’ici quelques 
jours. 
 

Ce Bar, Tabac, Presse et Brasserie ouvrira du lundi au   
vendredi de 7h à 19h et le samedi de 7h à 15h. 


