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L’ÉDITO
Une rentrée sous le signe des
travaux et du sport
Comme nous nous y étions engagés, les travaux de réhabilitation
de la rue Jean Jaurès et de tous
ses réseaux vont enfin démarrer .
Les efforts conjugués du Syndicat
d’assainissement (SARCT) de
l’Union des services d’Electricité
(USEDA), de l’Union des Services
d’eau (USESA), associés à la
Commune de Brasles vont permettre dans les prochains mois
une réhabilitation complète des
réseaux et une sécurisation de cet
axe très emprunté et souvent à
des
vitesses
excessives
.
Cela ne peut se faire qu’au prix
d’un important effort financier collectif.
Mais aussi d’un effort de patience
et de compréhension de tous car
la circulation sera majoritairement
interdite sur de longs mois. Nous
vous
rencontrerons
dans
quelques jours pour faire le point.
Et puis la rentrée à Brasles rime
avec le sport avec de nouvelles
activités
offertes
à
tous
Et surtout la fête du sport avec
laquelle nous renouons pour valoriser notre patrimoine naturel
exceptionnel de sport et de loisirs
Rendez vous donc le 23 septembre à 10h à l’espace
Eyssartier.
En attendant belle rentrée à tous !
Michèle FUSELIER
Maire de Brasles
Vice-présidente
du
Conseil
départemental de l’Aisne

Coupure d’électricité
Afin de réaliser des travaux de
maintenance sur le réseau électrique, ENEDIS procèdera à une
coupure d'électricité le lundi 10
septembre entre 14h et 17h sur
le secteur de la route départementale 967 (route de Verdilly).

LE FLASH
Démarrage des travaux de la
rue Jean Jaurès à Brasles...

L’état de la chaussée rue Jean Jaurès inquiète depuis plusieurs mois les riverains et les nombreux automobilistes qui
empruntent chaque jour cet axe. De lourds travaux de réaménagement de la voirie vont démarrer le lundi 17
septembre à partir de 8h. Afin de présenter aux habitants
et usagers de cet axe les conséquences importantes associées à ces nécessaires travaux de rénovation (route totalement fermée aux
automobiliste pendant plusieurs mois), une réunion est organisée à
l’Espace Culturel Raymond Commun le mardi 11 septembre à 19h. Nous
comptons vivement sur votre présence.
...et de travaux quai de la Poterne à Château-Thierry
Anticipez également vos déplacements si vous souhaitez rejoindre ChâteauThierry par le Quai de la Poterne. La ville de Château-Thierry procède en effet
à des travaux préparatoires au projet de vélo route voie verte. Depuis le lundi
3 septembre, une déviation est installée par la Place du Jeu de Paume.

Ecole : bienvenue à Céline ASTIER
L’équipe enseignante 2018/2019 a effectué
sa rentrée le 31 août dernier et a accueilli
Céline ASTIER (arrivant de l’école
d’Essômes-sur-Marne) qui aura en charge
la classe des CM1. Hélène MOLARD, qui
assurait quant à elle la classe des CE2/
CM1 l’an dernier, a effectué sa rentrée à
l’école de Courtemont-Varennes. Nous
souhaitons aux enseignantes une bonne
année scolaire.

Foire d’Automne : inscriptions à la brocante

Depuis le 1er septembre, les inscriptions pour la brocante de la Foire
d’automne qui aura lieu le dimanche 21 octobre, sont ouvertes. Nous vous
invitons à passer en mairie aux horaires d’ouverture du secrétariat.

La fête du sport à Brasles le dimanche 23 septembre
Dimanche 23 septembre, à partir de 10h,
dans le cadre de la fête du sport initiée par
le Ministère des Sports, la Municipalité, en
partenariat avec le Triathlon Club de
l’Omois (TCO) vous donne rendez-vous au
parc Eyssartier pour une journée d’activités
ludiques et sportives, accessibles à tous (Mini-Raid familial, tennis, VTT, mini-golf,
basket…).
A cette occasion, la Municipalité procèdera également à l’inauguration d’agrès fitness extérieurs et de terrains de pétanque. Ces nouveaux équipements marquent
l’attachement que la commune porte depuis de nombreuses années à la pratique
sportive.
Le programme détaillé sera diffusé dans vos boites aux lettres.

Une nouvelle activité
sportive à Brasles
Comme nous vous l’annoncions
dans le précédent Flash, l’Association Gymnastique Volontaire
Castel propose à partir de cette rentrée, des séances de
mise en forme à l’Espace Culturel Raymond Commun.
Deux cours seront dispensés le jeudi :

de 14h à 15h : gym équilibre

de 19h à 20h : gym tonique
Pour plus d’informations, renseignements disponibles en
mairie ou par mail : AGVCastel02@gmail.com

Passez au vert à la rentrée !
La Communauté d’Agglomération de la Région de
Château-Thierry propose,
durant l’automne, des ateliers de jardinage au naturel
et de découverte de la biodiversité . Voici les premiers ateliers proposés sur
le mois de
septembre :


Samedi
8
septembre de 9h30 à
11h30 (Brumetz) Réalisez des abris à
insectes



Mardi 11 septembre de 17h30 à 19h30 (Moulin
de Brisé à Monthiers) - Soignez naturellement
votre jardin



Mercredi 19 septembre de 9h30 à 12h (Priez) et/
ou de 14h à 16h30 (Monthiers) - L’engrais vert,
une aide précieuse du jardinier : l’essayer c’est
l’adopter !



Mercredi 26 septembre de 9h à 12h (Mairie de
Nogentel) - Balade botanique

Et si vous pratiquiez le tir à l’arc ?
Le club de tir à l’arc de Château-Thierry et Brasles vous
propose de pratiquer le tir à l'arc en loisir et en compétition dans la bonne humeur et sous toutes ses formes.
Les cours et entrainements débuteront le mardi 18 septembre au Gymnase René Cassin à Château-Thierry
(cours tous les mardis soir de 18h à 19h30 et entrainement en autonomie de 18h à 22h).
Un entrainement en extérieur, au jeu d'arc de Brasles,
sera aussi disponible, à partir des vacances de Pâques.
Les cours de l'école de tir sont accessibles à partir de
11 ans et seront encadrés par un archer expérimenté
pendant
toute
la
durée
du
cours.
Le matériel d'initiation est prêté par le club la première
année
sous
réserve
d'une
caution.
Enfin la pratique de ce sport nécessite un certificat médical de "pratique du tir à l'arc en compétition" pour celle-ci
comme pour la pratique en loisirs.
Pour plus d’informations, contactez le club par courriel
sdr.dupuis@gmail.com ou par téléphone au 06 88 89 63 19.

Renseignements et inscriptions : www.carct.fr, par
courriel : service-dechets@carct.fr ou au 03.23.85.34.97

Reprise des cours de théatre
En avant le théâtre devient Imagine&vous et sera bientôt
en mesure de vous proposer d'autres activités artistiques
en plus du théâtre. Les cours de théâtre groupe ados
reprennent quand à eux le mardi 11 septembre à 19h
en salle Condorcet à Brasles et les cours enfants le
12 septembre à 15h à Nogentel.
Pour
plus
d'informations
imagineetvous02@gmail.com

:

07.83.05.23.01

Les dates à retenir en septembre...
22
septembre

Samedi 22 septembre à 20h30, l’association Brasles Demain organise un loto à l’Espace
Culturel Raymond Commun. A gagner : 1 semaine de location pour 4 personnes à Saint-Jean de
Luz. Ouverture des portes à 19h30.

23
septembre

Dimanche 23 septembre, rendez-vous à partir de 10h à l’espace Eyssartier pour le lancement
de la fête du sport à Brasles.

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
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