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Madame, Monsieur, 

Les beaux jours ( ou presque ) 
sont là. De bonnes raisons de re-
nouer avec la nature et les             
activités de plein air . 

Profitez de votre commune, de 
son environnement naturel et de 
ses parcs de loisirs avec les équi-
pements sportifs mis à votre dis-
position.  

Tentez aussi la randonnée de loi-
sir, sportive ou de santé. 

C’est ce que vous propose        
l’Association des Randonneurs du 
Sud de l’Aisne .  

Les bienfaits du sport adapté à 
votre rythme et de la communion 
avec la nature ne sont plus à 
prouver .  

Cela fait du bien au corps et à 
l’esprit . 

Alors appropriez vous la nature 
tout en la respectant, arpentez les 
chemins et les bords de Marne  et 
surtout ....bougez …! 

 

Joli mois de mai à tous ! 

 

Michèle FUSELIER 
Maire de Brasles 
Vice-présidente du Conseil                  
départemental de l’Aisne 

Venez découvrir la Boîte à Livres place de la Mairie 

Depuis quelques jours, une Boîte à Livres a fait son 
apparition sur la place de la Mairie. Installée par la         
Municipalité, sur la proposition de Franck BARANZINI, 
chargé de la médiathèque, elle est à la disposition de 
tous les habitants.  

Elle est, à elle seule, une petite bibliothèque de rue où 
chacun peut déposer et emprunter des livres, gratuite-
ment, privilégiant ainsi l'accès à la culture.                      
Ce concept, qui a gagné depuis quelques années toute 
la France, s’est d’abord développé à l’étranger notam-
ment au Royaume-Uni. Depuis, ces boîtes apparais-
sent un peu partout, dans des lieux de passage, des 
jardins publics, dans les gares ou stations de transport 
en commun, près d’écoles ou d’établissements           

publics. C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social, encourage une 
économie du partage et du don et développe une démarche éco-citoyenne.               
En déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à lire, vous lui donnez une 
seconde vie, tout en respectant l’environnement. Faîtes-en bon usage ! 

Dimanche 5 mai, dans le cadre de la fête communale organisée par le Comité 
des Fêtes, la brocante a souffert des conditions météorologiques très hivernales 
pour ce début de Printemps. La représentation donnée l’après-midi par la 
troupe rémoise « Mâles de Mer », à l’Espace Culturel Raymond Commun, a 

permis de réchauffer l’atmosphère. 

43 
C’est le nombre de familles qui             
utilisent d’ores et déjà le portail                  
internet auquel elles ont accès          

depuis fin février pour la gestion 
des activités périscolaires                                               

de leurs enfants. 

Le magazine municipal vient  
de paraître 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le dernier numéro de BRASLES INFOS…                    

LE MAGAZINE a été distribué il y a quelques jours 

dans les boîtes aux lettres de la commune.  Si vous 

ne l’avez pas reçu, vous pouvez en retirer un exemplai-

re en  Mairie, aux horaires d’accueil du secrétariat. 



Directrice de la publication : Michèle FUSELIER - Rédaction : Blandine BARANZINI-GOUHENANT 

IPNS — Ne pas jeter sur la voie publique - Tirage à 780 exemplaires 

Mairie de Brasles 
Nous vous accueillons : 

Le Lundi / Le Mercredi / Le Vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Le Mardi / Le Jeudi : de 13h30 à 17h30 

Le Samedi : de 10h00 à 12h00 
 

Téléphone : 03.23.69.03.06 / E-mail : mairie.brasles@orange.fr  

En mai à Brasles... 

Des randonnées pour tous avec l’ARPSA 
 

Saviez-vous que l’Association des Randonneurs                
Pédestres du Sud de l’Aisne (ARPSA) propose un large 
choix de randonnées chaque semaine ? Quatre types de 
randonnées, encadrées par des animateurs confirmés ont 
lieu chaque semaine. 
 

- La randonnée classique : Distance de 10 à 30 km / Allure 
d’environ 4 km/h / Adaptée aux bons marcheurs ou aux plus 
sportifs / Tous les jeudis et les dimanches. 
- La randonnée à allure et distance raisonnées (ADR): 
Distance de 8 km environ / Adaptée aux personnes voulant 
découvrir cette activité, sans entraînement particulier, ou ne 
pouvant s’adonner à des distances et des allures plus soute-
nues / Tous les mardis. 
- La marche nordique : C’est un sport complet qui sollicite 
tous les muscles du corps. Elle est aussi très bénéfique au 
niveau cardiorespiratoire. Plus dynamique que la randon-
née, elle a pour principe d’accentuer le mouvement de ba-
lancier naturel des bras à l’aide de deux bâtons. Le corps 
est ainsi propulsé vers l’avant. Accessible à tous, elle repré-
sente une bonne alternative pour ceux qui font peu de sport 
ou qui ne peuvent pas courir. Le plaisir de la pratique arrive 
dès les premières foulées. Les séances de 2 heures intè-
grent l’échauffement, la décontraction et se terminent par 
des étirements. Tous les samedis de 9 h à 11h. 
- La Rando Santé® : Encadrée par des animateurs formés 
«Sport Santé », elle s’adresse aux personnes en reprise 
d’activité physique, en convalescence ou suite à diverses 
pathologies. Elle peut s’accompagner d’exercices de respi-
ration et d’étirements doux et simples. / Distance et vitesse 
réduite adaptées à chacun / Présence de plusieurs anima-
teurs / Peu de dénivelé / Tous les vendredis. 
 
Renseignements auprès de Dominique DAGE au                       
06 85 17 72 31 / ou Michel VAN DER PUTTEN 06 03 18 46 81 
Informations également disponibles par mail à                                      
arpsarando.02400@gmail.com ou sur le site internet de          
l’association : www.arpsa.fr  

8 
mai 

Mercredi 8 mai, rendez-vous à 11h30 place de la Mairie pour la célébration de victoire de 1945. 

 

 
 

24 
mai 

La fête des voisins fête ses 20 ans cette année. Elle aura lieu le vendredi 24 mai.  

26 
mai 

Dimanche 26 mai, le bureau de vote installé en salle Condorcet en Mairie sera ouvert de 8h à 18h 
pour le scrutin des élections européennes. 

du 17 mai 
au 15 juin 

La 28ème édition du Festival Jean de la Fontaine aura lieu du 17 mai au 15 juin. Deux représentations 
seront accueillies à l’Espace Culturel Raymond Commun de Brasles : 
 Lundi 20 mai à 20h45 - « Fables » de Jean de La Fontaine - Mise en scène d’Olivier Benoît -                         

Compagnie Tabola Rassa 

 Samedi 1er juin à 20h45 - « Du bouquin au piston » - De la Renaissance au Romantisme : Caccini, 
Rossi, Monteverdi et Spohr, Amon, Schubert, Mendelssohn - Ensemble Double Face dir. Marie 

Garnier-Marzullo - Stéphanie Révidat soprano 

Venez profiter pleinement des  
parcs de loisirs communaux 

La Municipalité vient de faire l’acquisition de nouveaux 
matériels pour permettre à chacun de profiter pleine-
ment de tous les équipements sportifs présents dans 
les parcs de loisirs de la commune - Parc Eyssartier et 
Parc Léo Lagrange : boules de pétanque, raquettes, jeu 
de Molkky… 

Tous ces équipements sont disponibles en Mairie et 
peuvent être retirés aux horaires d’ouverture du secré-
tariat, moyennant, comme pour les clubs de golf déjà 
mis à disposition pour le Parc Léo Lagrange, le dépôt 
d’une pièce d’identité et d’une caution de 15€ (chèque 
ou espèces). 


