
 

N°50 / MARS 2020 

BRASLES INFOS 
LE MAGAZINE 

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATION 

DIGITAL TRAVAUX 

Un budget 2019 

offensif et maîtrisé 

SOLIDARITÉ 



 

SOMMAIRE 
Edito………………………………………………3 

Budget 2019……………………………………..4 

Travaux & investissements…………………….8 

Information……………………………….……..10 

Mobilités…………………………………………12 

Un village dynamique pour tous.……………..14 

On vous en parle……………………………….16 

Hommage……………………………………….18 

Culture…………………………………………...19 

Etat civil………………………………………….21 

Brasles pratique………………………………...22 

- 2 - BRASLES INFOS n°50 

Nous remercions nos généreux partenaires annonceurs présents dans ce magazine et qui 
contribuent ainsi à vous proposer une revue annuelle d’information, en complément de 

nos autres parutions annuelles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÉDITO 

Maire de Brasles 

Vice-Présidente du  

Conseil Départemental de l’Aisne 

Madame, Monsieur, 
Mes chers concitoyens, 
 

C’est avec une certaine émotion que je m’adresse à vous pour la dernière fois par l’intermédiaire 
de ce magazine municipal. Cela fait maintenant 25 ans que je suis élue à Brasles. Il est temps de 
passer le relais à d’autres citoyens, des femmes et des hommes qui ont envie de s’engager pour 
servir vos intérêts, défendre les enjeux de notre commune rurale engagée dans un contexte           
intercommunal de plus en plus développé. 
 

Et je ne suis pas inquiète, les bonnes volontés ne manquent pas. La prochaine équipe aura be-
soin de votre confiance, de votre engagement au service d’un intérêt collectif et non individuel. 
 

J’ai beaucoup aimé être élue à Brasles, ce furent de beaux mandats, difficiles parfois, exigeants 
toujours. Mais aussi de belles rencontres parmi les habitants, les acteurs associatifs, mais égale-
ment parmi les élus des équipes successives de ces quatre mandats, et de ce fait, à l’heure du 
bilan, j’en oublie les aspects négatifs. 
 

Nous aurons essayé de développer les services publics communaux, tout en défendant le main-
tien des services publics d’Etat, fragilisés en permanence. Nous nous sommes engagés résolu-
ment dans l’ère du numérique et des nouvelles technologies de l’information et de la communica-
tion. 
 

Dans un contexte de baisse constante de nos dotations, nous aurons essayé de maîtriser la 
pression fiscale toujours trop forte pour vous, tout en maintenant  un niveau d’investissement  
nécessaire à nos besoins d’équipement ou de réseaux et voiries. Il reste encore tant à faire dans 
ce domaine. 
 

A un moment où la société attend toujours plus de démocratie, la commune reste un maillon es-
sentiel pour la faire vivre en proximité. Votre participation est précieuse tout au long d’un mandat. 
 

Je vous remercie sincèrement pour toutes ces années et je vous souhaite un prochain mandat 
sous l’égide du bien-vivre ensemble. 
 

Amicalement,  
 

 

 

Michèle FUSELIER 

 

                          BRASLES INFOS n°50 - 3 -  



 

 

 

 

BUDGET 

2019 
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Un budget offensif                       

et maîtrisé 

Les élections municipales ayant lieu mi-mars, le Conseil Municipal ne votera pas le budget 2020 avant les élections, laissant 

ainsi la nouvelle équipe faire ses choix budgétaires. Par contre le compte administratif 2019 sera proposé au dernier conseil 

municipal de ce mandat Dans une volonté de transparence politique, ce sera l’occasion de mettre en avant le dernier bilan 

budgétaire et financier de l’équipe sortante. 

VOIRIE  

Dans la continuité du programme de voiries 
entamé ces dernières années, l’année 2019 
aura été principalement marquée par  le gros 
chantier de réhabilitation de la rue Jean          
Jaurès. 

Coût total pour la commune (hors réseaux 
concessionnaires) : 414 348€ dont 
194 132€ d’éclairage public et 220 216€ de 
voirie et eau potable. 

TRAVAUX DE L’EGLISE 

Un premier programme de travaux d’électrici-
té et d’étanchéité de la toiture a été lancé en 
fin d’année. Il restera l’accessibilité et le           
remplacement de quelques bancs début 
2020. 

Coût total : 26 598 € 

NUMERIQUE 

Création du site internet   : 2 323 € 

Tableaux blancs numériques école : 11 780 € 

Régulation à distance du chauffage de l’école            
maternelle : 6 250€ 

MOBILIER  

Salle du Conseil Municipal : 7 850€ 

L’augmentation du nombre d’habitants fait 
passer le prochain Conseil Municipal de 15 à 
19 membres . Le mobilier actuel qui date 
d’une trentaine d’années ne permet de les ac-
cueillir.  

Une nouvelle installation de tables et chaises 
est nécessaire, accompagnée d’un équipe-
ment de projection et de rideaux occultants.  

Le mobilier actuel sera recyclé et installé 
dans la salle communale des  technologies 
du numérique, rue Aristide Briand. 

TOTAL DÉPENSES : 460 077€ 

TOTAL SUBVENTIONS : 66 575 € 

Ces dépenses ont été financées, sans em-
prunt nouveau, par autofinancement obte-

nu à partir d’un excédent budgétaire et 
des cessions de terrains inutilisés. 

INVESTISSEMENT 
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DÉPENSES 

Une vigilance particulière est apportée pour 
contenir les dépenses de fonctionnement de la 
commune sans diminuer les services à la popu-
lation et tout en privilégiant la progression           
professionnelle des agents. Un nouveau ré-
gime (RIFFSEP), instauré cette année, permet 
de conforter et d’intégrer le régime indemnitaire 
(facultatif mais toujours mis en œuvre à          
Brasles ) comme une composante du salaire 
prise en compte pour le régime de retraite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETTES 

Des recettes fiscales stables : les élus ont fait 
le choix ces dernières années de ne pas aug-
menter les taux de fiscalité et de privilégier la 
venue de nouveaux habitants. 

Mais une attention particulière est désormais 
portée aux conséquences de réformes fiscales 
(et notamment la suppression progressive de la 
taxe d’habitation) sur le budget communal et sa 
nécessaire compensation par l’Etat à l’euro 
près (et surtout sur les bases fiscales issues 
des nouveaux logements construits chaque     
année). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des dotations en baisse constante 

Au cours des dix dernières années, la dotation 
globale de fonctionnement de l’Etat a considé-
rablement baissé, amputant ainsi les capacités 
financières de la commune, sans pour autant la 
décharger dans ses périmètres de                          
responsabilité. 

 

 

 

Evolution de la Dotation Globale de                                   
Fonctionnement allouée à la commune 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT 

2008 127923 € 

2009 131 492 € 

2010 131 477 € 

2011 130 637 € 

2012 122 844 € 

2013 132 912 € 

2014 128 852 € 

2015 111 994 € 

2016 93 591 € 

2017 80 691 € 

2018 78 783 € 

2019 76 796 € 
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Point sur la dette 

Un programme d’investissements soutenus depuis 20 ans avait alourdi la dette de la commune. 
Mais c’est ainsi qu’ont pu être aménagés le parc Léo Lagrange, l’espace Eyssartier mais égale-
ment qu’ont pu être réalisés de nombreux travaux de voiries, d’équipements et notamment en 
2008, l’Espace Culturel Raymond Commun.   

Cette année, le transfert à la Communauté d’Agglomération de la Région de Château Thierry, 
de la gestion de l’équipement culturel Raymond Commun et de son financement, permet de           
réduire l’endettement de la commune, tout en laissant la possibilité à la commune de continuer à 
utiliser gratuitement cet équipement pour ses propres activités et manifestations, et à l’Agglomé-
ration, d’offrir une programmation culturelle ambitieuse en milieu rural. 
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Une fiscalité maîtrisée grâce à une démographie positive  

Les différents programmes immobiliers lancés sur Brasles au cours des dix dernières années ont 
eu un effet notable sur les recettes de fiscalité perçues par la commune.  

Au 1er janvier 2020, Brasles compte ainsi 1 565 habitants.  

Ce sont tout à la fois de nouveaux consommateurs pour les commerces locaux, de nouveaux 
enfants pour les classes de notre école, régulièrement menacées de fermeture mais également 
de nouveaux foyers fiscaux générateurs de recettes de fiscalité directe pour la commune. 

D’ici l’été, Clésence livrera 14 maisons individuelles en location, destinées à des familles, à la 
Briqueterie  

Et des taux de fiscalité toujours faibles à Brasles ! 
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TRAVAUX 

& INVESTISSEMENTS 

 
1 - Réfec3on en enrobé du passage protégé du bas de la rue 

Aris3de Briand, pour une meilleure résistance dans le temps 

2 - Travaux d’étanchéité de la toiture  et de rénova3on élec-

trique réalisés à l’église 

3 - Pose de l’enrobé à la fin du chan3er de la rénova3on           

complète de la rue Jean Jaurès. 

4 - Installa3on d’un nouveau mobilier en salle Condorcet, en 

Mairie, afin de pouvoir accueillir les membres du futur Conseil 

Municipal, au nombre de 19. 

5 - Acquisi3on de deux nouveaux tableaux blancs numériques 

pour accroître l’usage du digital par les enseignantes et les 

élèves de l’école. 

1 

2 4 

5 3 
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AXO’LOC 

17, rue de la Croix-Vitard - 02400 BRASLES 

Tél. : 03 23 69 00 01 - Fax : 03 23 69 00 02 



 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION 
Brasles à l’heure du 

digital 

Afin de compléter le dispositif d’information de la commune, deux nouveaux outils ont été 
lancés au cours de l’année 2019.  

Comme l’équipe municipale s’y était engagée dès mars 2014, le site internet de la commune a 
été lancé en juillet. Simple et intuitif, il fait une large place à l’actualité, toujours très riche à            
Brasles.  

Construit autour de trois rubriques principales—Vie pratique, Découvrir Brasles et Vie Municipale 
- il offre également la possibilité d’accéder directement à des liens utiles au quotidien des          
Braslois : portail famille pour la gestion de la restauration scolaire des enfants, Fablio pour 
s’informer sur l’offre de mobilité ou encore les informations pratiques pour connaître les horaires 
d’ouverture de la Mairie. 

Le site héberge également toutes les archives des publications mensuelles - Brasles INFOS LE 
FLASH et Brasles INFOS LE MAGAZINE, supports qui conservent bien entendu toute leur place 
dans la palette d'information de la commune, et ce pour continuer à répondre aux différents 
usages de la population. 
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En octobre, c’est au dispositif d’information Panneau  
Pocket dans lequel la commune s’est inscrite. Comme     
environ un millier de communes en France, nous dispo-
sons désormais, grâce à cette application mobile, d’un sup-
port réactif permettant de diffuser, en temps réel, des infor-
mations aux habitants s’étant inscrits dans le dispositif. 

Cette application doit notamment permettre d’être en-
core plus réactif pour la diffusion d’information comme 
les alertes météo, les travaux, les fermetures excep-
tionnelles de la mairie, etc... 

Entièrement gratuit et anonyme pour les habitants,          
disposant d’un smartphone et/ou d’une  tablette, Panneau 
Pocket est accessible depuis les plateformes Play Store 
sur Android ou App Store sur Iphone. Il vous suffit de la  
télécharger et de mettre la commune de Brasles en favori 
(en cliquant sur le cœur).  

Vous aurez ainsi accès aux actualités récemment publiées 
et serez directement avisés par notification dès que de 
nouvelles informations communales seront mises en ligne 
sur l’application. 
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MOBILITÉS 
Une offre de                

transport renforcée 

Fablio, c’est le réseau de Transports 
de la Communauté d’Agglomération 
de la Région de Château-Thierry 
(CARCT).          Il est aujourd’hui dé-
ployé les 87 communes qui composent 
notre territoire : 4 lignes          régulières 
et une navette desservent les principaux 
pôles de la ville de Château-Thierry.  

Un Transport à la Demande (TàD) couvre également l’ensemble des communes avec 4 lignes 
TàD reliant les centres-bourgs de Neuilly-Saint-Front, Fère-en-Tardenois, Jaulgonne et Condé-

en-Brie à Château-Thierry et 12 lignes TàD reliant les communes à leur centre-bourg.                                            
De nouveaux services sont créés régulièrement pour répondre au mieux aux attentes des            
usagers et à l’optimisation des lignes.  

À Brasles, nous avons la chance de disposer à la fois d’une offre régulière avec la ligne 3  
- dont les horaires ont été ajustés en 2019 pour  proposer une desserte toute les heures - 
et du service de Transport à la Demande (TAD 13) qui permet aux habitants de se rendre 
sur Château-Thierry mais également à Jaulgonne (à la Maison de Santé par exemple). 

Peu connu des habitants, notre village est également concerné par l’offre Flexo de Fablio.        
Ce service, accessible sur réservation, offre la possibilité de se rendre à la gare SNCF de           
Château-Thierry pour accéder aux trains à destination de Paris, quittant Château-Thierry à  5h04, 
5h34 et 6h01. Au retour, le service est proposée pour les trains arrivant de Paris à 16h35 et 
18h35. 

Les réservations du TAD peuvent se faire par téléphone au 03 23 53 50 50 (MOBILINFOS) ou 
par internet (info en page d’accueil sur www.fablio.fr, rubrique réservez en ligne son TàD). 

Pour les personnes en activité, un abonnement tout public est disponible à 20€/mois ou 200€ à 
l’année (soit 16.67€/mois). Fablio délivre bien entendu des factures que les clients peuvent pré-
senter à leur employeur pour bénéficier ainsi d’une prise en charge (remboursement à hauteur 
de 50%). Leur abonnement mensuel à 20€ leur revient à 10€. 
 

Enfin, Fablio propose également un service d’alerte par sms pour rester informé en temps réel de 
toutes les perturbations sur le réseau (déviations, manifestations, intempéries…) mais également 
des nouveautés apportées sur le réseau. 
 

Ce service est gratuit, inscrivez-vous en agence ou sur le site internet fablio.fr. 
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UN VILLAGE 
DYNAMIQUE 
POUR TOUS ! 

Solidarité, convivialité 

et engagement   

Sous l’impulsion de Maryse ROMANE, conseillère 
municipale déléguée en charge de l’Action Sociale 
et de Catherine GRENIER DE CASTRO, anima-
trice, les aînés du village ont bénéficié tout au long 
de l’année d’animations régulières, permettant de 
rompre la solitude et de partager des temps           
réguliers de convivialité : rencontre hebdomadaire 
du cercle des aînés, ateliers Vitalité, Equilibre…, 
Barbecue de la convivialité, repas et colis de fin 
d’année. 
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Le monde associatif occupe une place importante depuis toujours à Brasles.  
> Avec la section Brasloise des Anciens Combattants, son Président André DAGONET et son bureau 
— Simone MAILLARD et Jacques GILLON.—toujours vigilants pour accompagner la commune dans le 
devoir de mémoire. 
> Avec l’association Brasles Demain et son Président Jean-Jacques LEQUEUX qui propose toute          
l’année des animations : lotos, bourses aux jouets, patchwork,… 

> Avec le comité des fêtes et son Président Alain FOSSET, et son bureau composé de Franck                  
BARANZINI et de Françoise FOSSET qui assure toute l’année des événements essentiels à la vie             
communale : fête du village, 14 juillet, brocante, marché de Noël,… 

> Avec l’association 1FO100Nuages, la dernière née à l’initiative de Bruno DERVILLEZ, son Président 
pour accompagner tous les publics vers le numérique. 

 L’association « Voir autrement » compte sur votre solidarité !             

L’association Voir autrement a pour but d’aider les malvoyants ou non-voyants dans leurs démarches ad-
ministratives et dans l’acquisition de matériel adapté à leur handicap et de maintenir du lien social à ces 

personnes en grandes difficultés. Elle les aide, avec des bénévoles, dans leur quotidien et  organise des 
activités et des sorties liées à leur handicap. 
Très souvent, ces personnes sont démunies financièrement car leur pension d’handicapés est très faible. 
De ce fait ils n’ont pas accès à la technologie moderne et ne peuvent pas apprendre les nouvelles pra-
tiques d’utilisation qui leur permettraient d’améliorer considérablement leur qualité de vie. 
Aucune aide financière de la part des organismes du handicap n’est possible pour ce genre de matériels 
pourtant indispensable et plus performant que tous les autres matériels subventionnés. 
 

 

L’association recherche des personnes, des organismes ou des collectivités qui pourraient l’aider 
en offrant des IPHONE modèle 6 ou 7 de la marque APPLE, encore en bon état de fonctionnement,  

qui leur sont devenus inutiles. Ces appareils possèdent en effet 2 éléments clés conçus 
pour les malvoyants ou non-voyants :  l’application SIRI qui simplement grâce à la voix 
ouvre de grandes possibilité d’utilisation du téléphone et l’application VOICE-OVER qui 
permet de naviguer dans leurs applications ou écouter sur internet le contenu des articles 
ou recettes etc…, télécharger des livres audio disponible dans les bibliothèque sonores 
accessibles pour les handicapés et ainsi les écouter à tout moment de la journée. 
 

Si vous souhaitez mettre à disposition de l’association ce type de matériel, contactez-les 
au 06 09 78 48 25 ou au 11bis Rue de Fère 02400 Château-Thierry. 
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ON VOUS 

EN PARLE 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

La Région  

à deux pas de chez nous 

Depuis septembre dernier, une an-
tenne de la Région Hauts-de-France 
est installée à  l’Aiguillage-Pôle de    
l’Agglomération au 2 avenue Ernest 
Couvrecelle, à Etampes-sur-Marne. 
 

Pour tout savoir sur les dispositifs régio-
naux - aide au transport, aide à la garde 
d’enfant, Proch’emploi, chèque     
Pass’formation, aide à la rénovation 

énergétique, l’accompagnement des entreprises et associations..., 
vous pouvez aller rencontrer l’équipe de l’antenne, sans           
rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h. 
 

Vous pouvez également les contacter par e-

mail :                      antenne-chateau-thierry@hautsdefrance.fr ou 
par téléphone au 03 74 27 81 33 ou 03 74 27 81 34. 

 

 
 

Economie d’énergie : bien s’informer 
L'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) du Sud de 
l'Aisne (association loi 1901 déclarée d’intérêt général) a été 
créée fin 2017 à l’initiative du PETR-UCCSA pour accompa-
gner le territoire dans la définition et la mise en œuvre de sa 
stratégie climat-énergie en cohérence avec ses acteurs.   
 

Il s’agit  d’un service neutre, gratuit et indépendant de conseils en 
économies d'énergie. L’ALEC conduit ainsi des missions d’infor-

mation, de sensibilisation et d’accompagnement de l’ensemble des acteurs locaux, qu’ils soient 
particuliers, acteurs économiques ou collectivités locales dans les domaines de l’énergie et du 
développement des énergies renouvelables, des politiques environnementales et de lutte contre 
le changement climatique. Pour les particuliers, elle propose par exemple des balades ther-
miques au cours desquelles les participants volontaires peuvent observer, en temps réel, les per-
formances, les fuites de chaleur et les défauts d’isolation de leurs logements grâce à une caméra 
thermique.  
 

Si vous souhaitez être accompagné par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Sud de 
l’Aisne dans votre projet de rénovation énergétique, n’hésitez pas à prendre contact avec un 
conseiller au 03 64 13 60 24  ou par e-mail : contact@alecsudaisne.fr  
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Accueils de loisirs : l’aggloméra3on            

présente son portail famille 

Depuis janvier 2019, c’est la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry 
(CARCT)  qui est compétente pour  l’organisation des Accueils de Loisirs, le mercredi et durant 
les périodes de vacances scolaires. A Brasles, nous disposons ainsi d’un Accueil de Loisirs du-
rant les vacances scolaires et les parents peuvent accéder à l’offre d’accueil proposée le            
mercredi dans les différents points du territoire. La reprise de cette compétence par l’aggloméra-
tion offre également davantage de souplesse aux famille car plusieurs options d’inscription sont 
désormais proposées : 

 les mercredis : possibilité de s’inscrire à la journée ou à la demi-journée (matin ou après-midi) 
ou à la demi-journée en incluant le temps du midi. 

 en période des petites vacances : inscription à la journée (avec ou sans repas) 

 en période de vacances estivales : inscription à la semaine 

Afin de faciliter les démarches des parents, la CARCT vient de lancer un portail dédié aux fa-
milles. Dorénavant, sur simple inscription et via votre compte personnel, vous pourrez effectuer 
vos démarches 7/7 jours et 24/24h : inscription, paiement des factures, dossier administratif et 
suivi de vos prestations.  

Toutes les informations sur www.carct.fr. 
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HOMMAGE  

Pierre-Elie GARDETTE (1940-1997) 
Pierre-Elie GARDETTE nait le 28 mai 1940 à Clermont-Ferrand, d’un père 
Auvergnat et d’une mère Parisienne. Il grandit dans le Marais. Attiré très 
jeune par la nature, il s’initie à l’Art Mural au sein de l’Ecole Nationale Supé-
rieure des Arts Décoratifs, qu’il intègre après ses études secondaires. 

Il découvre alors l’ardoise et ses étonnantes variétés de couleurs et sa facul-
té de s’intégrer dans des décors de pierre et de métal. Il se livre à diverses 
expériences grâce aux spécimens qu’il trouve.  Cette technique innovante 
est le point de départ d’une longue production d’objets, de sculptures et de 
panneaux décoratifs. Il trouve dans d’anciennes carrières Ardennaises d’ar-
doises une importante matière première. 

Au cours des années 70, il s’oriente également vers la création de mobilier contemporain. 

C’est en 1979 qu’il s’installe à Brasles. Son atelier du moulin, situé rue Paul Doumer lui 
offre un espace de création à sa mesure. Il y trouve son équilibre et se sent si bien entre 
la nature et la proximité indispensable de Paris. Il partage alors son temps de travail entre 
les pièces destinées aux galeries et les commandes privées. 

Diverses structures locales accueillent ses œuvres : le Palais des Rencontres, le collège Jean-

Racine, le groupe scolaire Blanchard ou encore le Crédit agricole à Château-Thierry ou encore 
l’école maternelle à Essômes-sur-Marne,  

Il expose dans de nombreuses galeries parisiennes, la Demeure, la galerie Mai rue Bonaparte, 
Emilio et Paris des Rêves, ainsi qu’à New-York chez Karlspringer. 

Au cours de son parcours artistique, interrompu prématurément par la 
maladie en 1997, il s’initie à la tapisserie et créé des cartons, outil indis-
pensable des lissiers, avant leur tissage dans les ateliers de St-Cyr.  

Durant de nombreuses années, la tapisserie intitulée « l’outre d’Eole » 
fut exposée en mairie de Brasles, constituant à elle seule un signe 
d’identification fort de la salle Condorcet.  

Début 2020, son œuvre intitulée « Le héron », offerte à la commune 
par  Monsieur Hubert et Madame Anita (†) BOURGEOIS a, à son 
tour, trouvé sa place dans la salle du Conseil Municipal.  
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Femmes artistes               

et Brasloises 

 

 

 

 

 

 

CULTURE 

Gisele GILLES 

Gisele GILLES s’est installée à Brasles en 1994 avec son mari Édouard,             
ingénieur et opérateur son, bien trop tôt et tragiquement disparu. Elle fut 
d’abord, dans les années 80, peintre en décor dans de prestigieux théâtres 
parisiens Chaillot, Châtelet mais aussi costumière et décoratrice pour des 
opéras baroques et notamment les Arts Florissants.  

Elle crée sa propre société de décor à Paris et y travaille comme artisan d’art 
jusqu’en 1994. Puis c’est le choix de Brasles où naîtront leurs deux fils, et où 
ils développeront une vie en harmonie familiale et environnementale très 
proche de la nature . A la fois discrets et attentifs, ils cultivent leur différence 
et une certaine tolérance indispensable au 
bien vivre ensemble. Ils ont également contri-

bué au rayonnement culturel de la commune, organisant une ma-
nifestation artistique et culturelle originale  

Mais Gisele a aussi peint une fresque dans une classe de l’école 
maternelle.  Décoratrice d’intérieur tant chez les particuliers que 
les entreprises, elle s’oriente aussi vers la décoration pour enfants 
(objets livres tableaux). Artiste à fleur de peau, après ses épreuves 
douloureuses, elle décide de reprendre son activité artistique et 
ses multiples talents, notamment dans le cadre de l’ouverture 
d’une boutique éphémère à Château-Thierry.  

Laurence VALLÉE 

Laurence VALLÉE, jeune retraitée du secteur paramédical dans lequel 
elle a exercé durant 39 ans, est installée à Brasles depuis plus de 
quatre décennies. Originaire de Saulchery, rue de Perpeigneux et sa 
fontaine, puis par la suite une rue plus loin sur Charly-sur-Marne, elle a 
toujours gardé le souvenir ludique et créatif des expéditions avec frères 
et sœurs, copains de sa rue, dans la campagne, ses hauteurs: les bois, 
vignes, sablières, cabane bien fournie près d'un dépôt d'ordures...,ou 
plus basses, sa rue, la fontaine, les bords de ru, aux Babets , jardin de 
sa grand-mère, bords de la rivière, Champ public de 
Charly etc…  

Elle s’estime redevable auprès de ses instituteurs et 
professeurs d'arts plastiques, de français, au collège 

et lycée, pour la découverte et le plaisir de faire résonner les mots comme les 
tracés et couleurs  sur le papier. Artiste amateur, elle a longtemps suivi des 
cours aux Ateliers d'Arts de Château-Thierry. Depuis trois ans, c’est auprès de 
Chantal GUERLET qu’elle nourrit son intérêt pour l’aquarelle lors de cours           
collectifs. Son principal défaut: sa difficulté à jeter, en prévision de réalisations 
toujours possibles !  
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Chantal GUERLET 

Après l’obtention de son baccalauréat,                     
Chantal GUERLET suit durant trois ans les 
cours de l'académie Charpentier à Paris et ob-
tient un diplôme d'architecte d'intérieur. Passion-
née par l’art, elle s’initie il y a environ 20 ans, à la 
peinture à l'huile pour traduire son ressenti. 

En  2009, elle est devenue présidente de l'asso-
ciation l'Ecole du Val de Marne, succédant à 
Claude Besse. Chaque année et depuis 10 ans,       
l'organisation du salon d'automne de l'associa-
tion est un challenge qu’elle a plaisir à relever, 

car il  permet à tout peintre d'exposer. 

Depuis 2017, son atelier est installé au 32 avenue de Château-Thierry,  à Brasles, où elle y pra-
tique également le pastel, l'aquarelle, l'acrylique sur toile ou sur métal, et depuis plus récemment 
la sculpture (modelage en argile). 

K.ty HOUDRY est une artiste peintre qui s’est installée à Brasles 
ces dernières années. D’abord diplômée du Conservatoire National 
des Arts et Métiers, elle s’oriente ensuite vers une formation en Arts 
Graphiques, ainsi que dans diverses spécialisations à Reims et à 
Paris.  

Elle obtient également un titre professionnel de peintre en décor. 
Spécialiste des Arts appliqués et des Arts Plastiques,  elle est aussi 

professeur de trompe-l’œil auprès de l’école Blot 
de Reims, ainsi qu’au CFA BTP et à l’Institut           
Régional des Travailleurs Sociaux (IRTS).  

A son actif, un grand nombre de restaurations de 
peintures murales et trompe-l’œil pour des châ-
teaux, des hôtels de ville, des gares mais aussi 
des scénographies et des créations de décors. 
Elle partage aussi sa passion avec les autres à 
travers de nombreuses expositions et salons, ain-
si que dans des ateliers d’arts appliqués et de 
dessins donnés aux enfants et aux adultes, au 
sein de la Communauté d’Agglomération de la 
Région de Château-Thierry.  

Ses sources d’inspiration sont multiples. Elle re-
garde le monde et la société comme à travers un 
filtre. La nature, l’architecture, l’histoire des civili-
sations et de l’écriture, les sciences...sont tout 
autant de domaines qui la nourrissent. 

 

K.ty HOUDRY 
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ÉTAT 

CIVIL 

NAISSANCES 

• ISIK Ensar, le 10 janvier 2019 

• GARNIER Ambre, Fabienne, le 26 février 2019 

• EL BOUKIOTI GOSSART Ryan, le 5 mars 2019 

• RICARD TANT Sascha, Joël, le 14 juin 2019 

• RICARD TANT Sofian, Albert, le 14 juin 2019 

 

MARIAGES 

• DESPREZ Pascaline, Christelle et BOUFFORT Kévin, le 15 juin 2019 

• FERNANDES Jessy, Albert, José et GOULMY Christine, Marion, Gisèle le 12 octobre 2019 

• AMIROUCHE Amine et GOSSART Cyrielle, Mélody, Ghislaine, le 21 décembre 2019 

 

DÉCÈS 

• DAVID René, Emile, Louis le 17 janvier 2019 

• BELLEVILLE Guy le 19 janvier 2019 

• DANEL Paulette, Eugénie épouse BLESCHET le 7 février 2019 

• DELAHAYE Georges, Albert, Ernest le 15 février 2019 

• BEREAUX Jacqueline, Hélène épouse GRIMAL le 3 avril 2019 

• LEQUEUX Josette, Hermance veuve DELAHAIGUE le 8 mai 2019 

• LECHESNE Léa décédée le 16 mai 2019 

• FRIGO Jean, Paul, Roméo le 1er juin 2019 

• COLIN Jean-Michel, René, Charles le 21 juin 2019 

• QUINTIN Paul, René le 4 juillet 2019 

• CARON Jeanne, Nathalie épouse DA SILVA le 11 juillet 2019 

• MANGEON Jeannine veuve FESQUINNE le 22 août 2019 

• L’ENTREE Patrick, Jean, Albert  le 22 août 2019 

• TROUDE Jean Claude le 26 août 2019 

• HIS Philippe, Roger, Michel le 17 septembre 2019 



 

 

 

 

 

BRASLES 

PRATIQUE 

 

 

 

 

Accueil en mairie 

Lundi et Vendredi  

de  8h30 à 12h et         
de 13h30 à 17h30 

 

Mercredi 

de 8h30 à 12h 

 

Mardi et Jeudi 

de 13h30 à 17h30 

 

Samedi 

de 10h à 12h  

 

 

Téléphone : 
03.23.69.03.06 

E-mail : 

contact@brasles.fr 

 

www.brasles.fr 

MÉDIATHÈQUE 

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt 
de Laon, la médiathèque communale propose, tout au long 
de l’année, de nombreuses nouveautés. Romans, revues, 
DVD, bandes dessinées...il y en a pour tous les publics ! 

Ouverte au public le mercredi de 10h à 11h30 et le same-
di de 10h à 12h, elle accueille également les élèves de 
l’école tout au long de l’année. Depuis 2018, l’emprunt 
des ouvrages est gratuit. 

Installée par la Municipalité place de la Mairie, sur la propo-
sition de Franck  BARANZINI, élu chargé de la média-
thèque, une boite à livres complète depuis mi-2019 l’offre 
proposée aux habitants.  

Elle est, à elle seule, une petite bibliothèque de rue où          
chacun peut déposer et emprunter des livres, gratuitement, 
privilégiant ainsi l’accès à la culture.  

C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social, en-
courage une économie du partage et du don et développe 
une démarche éco-citoyenne.  

En déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à 
livres, vous lui donnez une seconde vie, tout en respectant 
l’environnement. 

Faîtes-en bon usage ! 
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