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Madame, Monsieur, 
 

Ça suffit !  
Lassés de retrouver des monticules de   
déchets de toutes natures amoncelés 
entre les collecteurs de verre et de vête-
ments dans la zone de la Croix Vitard—
que le service technique de la commune 
doit à chaque fois évacuer vers la déchè-
terie - nous venons de demander le       
retrait de ces deux bacs de collecte. 
 

Le manque de civisme de certains qui 
déversent sans scrupule ordures ménagè-
res, gravats , mobilier... va ainsi priver le 
reste de la population d’un service de 
proximité. 
Mais pouvions-nous laisser la situation 
perdurer sans rien faire ? Devons-nous en 
arriver à mettre ces espaces sous vidéo-
surveillance pour qu’ils soient enfin res-
pectés ? 
 

Ceux qui agissent ainsi par abus de lâ-
cheté,  de manière régulière se sentent 
sans doute à l’abri de tout regard pouvant 
les identifier. Sans nul doute s’agit-il de 
personnes extérieures à notre commune. 
Aussi, c’est pourquoi nous assumons le 
fait que le coût des incivilités commises 
par d’autres ne soit plus supportés par les 
seuls Braslois.  
 

Car lorsque les équipes du service techni-
que passent une partie de leur journée à 
ramasser ces déchets et à les porter en 
déchèterie, c’est autant de temps qui n’est 
pas consacré à l’entretien réel de la com-
mune.  
Et en cette saison printanière, la liste des 
tâches est longue! 
 

Ceci est d’autant plus intolérable que la 
Communauté d’Agglomération de la        
Région de Château-Thierry vient de don-
ner aux habitants de l’agglomération un 
accès libre  à toutes les déchèteries des 
quatre anciennes communautés de com-
munes, quel que soit le lieu d’habitation 
sur le territoire, pour permettre ainsi un 
accès plus facile à tous. 
 

Avec mes salutations dévouées. 

 

Michèle FUSELIER 
Maire de Brasles 
V i c e - p r é s i d e n t e  d u  C o n s e i l                  
départemental de l’Aisne 

Pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 qui entreront en Petite 
Section en septembre prochain et pour tout nouvel élève emménageant à Brasles ou à 
Gland, les inscriptions à l’école sont programmées sur la deuxième quinzaine du mois 
de mai. 
 

Pour inscrire un enfant à l’école, il est impératif de venir retirer en Mairie un           
dossier d’inscription (la nature des pièces justificatives nécessaires vous sera 
donnée lors du retrait du document), la date du rendez-vous avec la directrice de 
l’école vous sera confirmée à ce moment-là. 
 

Voici, à titre indicatif, le planning des rendez-vous prévus .  

 le mardi 22 mai de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  

 le vendredi 25 mai de 16h30 à 18h00 

 le lundi 28 mai 2018 de 16h40 à 17h40  

 le mardi 29 mai de 9h00 à 11h40 et de 13h30 à 17h40  
 

Tous ces rendez-vous auront lieu à l’école élémentaire, place de la Mairie. 

Vendredi 27 avril, l’entreprise DG Clean 

d’Etampes-sur-Marne est intervenue à 
l’Espace Culturel Raymond Commun pour 
procéder au nettoyage de la verrière        
grâce à une nacelle adaptée. 

Festival Jean de la Fontaine : les rendez-vous braslois 

L’édition 2018 du Festival Jean de la Fontaine proposera trois représentations à           
l’Espace Culturel Raymond Commun : 

 Lundi 28 mai à 20h00  « Polichinelle et Orphée aux enfers »  
Représentation réservée aux élèves de 6ème du Collège de La Faye de 
Condé-en-Brie. 
 

 Mardi 29 mai à 20h45 « Polichinelle et Orphée aux enfers »  
Ensemble Faenza (direction et chant Marco Horvat), Nicolas Gousseff (marionnettiste), 
Olga Pitarch (soprano).  
 

 Jeudi 31 mai à 20h00 « Fables »  
Spectacle de fin de résidence d’éducation artistique et culturelle -                   
Ensemble Les Monts du Reuil (dir. Pauline Warnier et Hélène Clerc-
Murgier), avec les élèves du Groupe Scolaire de Brasles-Gland. 
Les élèves de tous les niveaux encadrés par l’équipe des Monts du 
Reuil, créent, à partir des Fables de La Fontaine, un spectacle nouveau qu’ils  interprè-

tent sur scène ! 

Inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 

Dépôt sauvage constaté le 15 avril dernier Samedi 7 avril, l’équipe municipale a 
reçu de nouveaux Braslois lors d’un 
temps d’échanges convivial en salle 
Condorcet. En 2017, la commune a 
accueilli près de 75 nouveaux             
habitants. 
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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 mai à Brasles... 

5, 6 & 7 
mai 

Le plein d’ateliers pour les séniors ! 
 

Impossible pour les séniors de ne pas trouver un atelier à 
leur goût dans la série proposée par le service d’Action       
Sociale communal.  
 
Voici un rappel du riche programme qui vous est proposé : 

 

 L'atelier Apprendre à Mémoriser, gratuit, se dérou-
le depuis le 09 avril 2018  jusqu'au 21 janvier 2019, 
dans la salle Condorcet, à raison de 19 séances, le 
lundi de 14H30 à 16H30. 

 

 L'atelier Seniors Auto-Mobiles (Sécurité routière), 
gratuit, se déroulera du 14 mai au 17 décembre 
2018, dans la salle Condorcet, gratuit, à raison de 7 
séances, le lundi de 14H30 à 16H30. 

 

 L'atelier Seniors Connectés (atelier informatique), 
gratuit, la première session se déroulera du 17 mai 
au 05 juillet 2018, dans la salle informatique, à raison 
de 8 séances, le jeudi de 09H30 à 11H30. 
Une deuxième session aura lieu de septembre à dé-
cembre 2018, à raison de 8 séances, le jeudi de 
09H30 à 11h30. 

 

 L'atelier Destination mouvement (atelier gymnasti-
que douce), le tarif demandé est de 20 € par partici-
pant ou 30 € pour un couple, se déroulera du 27  
septembre à janvier 2019, dans la salle de l'Espace 
culturel, à raison de 12 séances, le jeudi de 09H30 à 
10H30. 

 

Pour tout renseignement, veuillez joindre Catherine         
GRENIER DE CASTRO au 07.86.27.91.38. 

8 
mai 

Mardi 8 mai, rendez-vous à 11h45 place de la Mairie pour la célébration de la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. 

Du samedi 5 au lundi 7 mai, le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour la fête communale.          
Dimanche 6 mai, brocante de 8h00 à 18h00 Place de la Mairie, Place Brigot jusqu’à l’Espace Culturel 
Raymond Commun. A 15h00, concert par l’atelier de pratique et d’étude musicale. Restauration toute la 
journée. 

 

 
 

19 
mai 

25 
mai 

La 19ème édition de la fête des voisins aura lieu le vendredi 25 mai.  

Samedi 19 mai à 10h, le Centre Permanent des Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de Merlieux 
propose une sortie nature sur Brasles autour des amphibiens présents sur la commune.                        
Renseignements disponibles en Mairie. 

28 
mai 

Lundi 28 mai à 18h30, une réunion publique est organisée en Mairie avec les riverains de la                    
Briqueterie afin de leur présenter le projet futur d’aménagement de maisons par le bailleur Logivam. 

Réouverture du Parc Léo Lagrange 
 

Depuis le samedi 21 avril, le parc Léo Lagrange (mini-golf*, 
beach-volley, espaces de pique-nique…) est de nouveau  
ouvert au public.  
 

 Jusqu’au dimanche 6 mai, il est ouvert de 10h à 17h en 
semaine et de 10h à 18h les samedis et dimanches.  

 Du lundi 7 mai au vendredi 6 juillet, le parc ouvrira les         
samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 18h.                 

 Du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre, le parc 
sera ouvert de 10h à 17h en semaine et de 10h à 18h les 
samedis, dimanches et jours fériés. 

 

La commune se réserve la possibilité de revoir ces modalités d’ouverture 
en fonction des conditions météorologiques. 
 
 

 

* retrait du matériel à effectuer en Mairie aux horaires d’ouverture du       
secrétariat. 

Stérilisation des chats errants 

Un nouveau partenariat a été conclu cette 
année avec la Fondation Brigitte Bardot 
pour la stérilisation des chats errants. 
 

A ce titre, les Braslois souhaitant faire stéri-
liser un chat   errant (c'est-à-dire libre, sans propriétaire 
connu) peuvent se présenter à l’accueil de la Mairie pour 
obtenir un bon. Une fois le document récupéré, le rendez-
vous sera à prendre auprès de la clinique vétérinaire Jean 
de la Fontaine, située à Etampes-sur-Marne, qui réalisera 
les interventions. 
 

Nous vous rappelons que la personne récupérant le 
bon deviendra propriétaire de l’animal.  
 

Pour plus d’informations complémentaires, n’hésitez pas à 
vous renseigner en Mairie. 

28, 29 & 
31 mai 

Dans le cadre de l’édition 2018, le Festival Jean de la Fontaine proposera trois représentations à         
Brasles (détail au recto). 


