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Madame, Monsieur, 
 

 

Implanté depuis la construction de 
la zone d’activité de la Croix           
Vitard, le magasin Leader Price 
a définitivement fermé ses           
portes fin août. Force est de 
constater que les consommateurs 
n’ont pas été au rendez-
vous...sauf les personnes âgées 
de Brasles pour qui c’était un vrai 
service et des habitants  qui y  
effectuaient, pour beaucoup, des 
courses d’appoint. Malheureuse-
ment, cela a été insuffisant pour la           
pérennité de ce commerce, bien 
concurrencé par toutes les ensei-
gnes déjà implantées à Château-
Thierry. 
 
C’est bien dommage pour les             
Braslois mais heureusement pour 
eux, les salariés ont tous été     
repris sur le magasin d’Etampes-
sur-Marne. 
 
D’autres activités sont actuelle-
ment à l’étude pour ce bâtiment. 
Vos élus, en contact avec les diri-
geants « Les Coopérateurs de 
Champagne », propriétaires,    
resteront vigilants pour que ce site 
ne devienne pas une friche.  

 
Je vous souhaite une bonne            
rentrée. 

 
 

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

Des incivilités à profusion durant l’été à Brasles 

Fin juillet, le service technique a été alerté sur la présence d’un dépôt sauvage de  
débris dans le prolongement du chemin de la Maladrerie. En se rendant sur place, 
les techniciens ont constaté la présence de débris en grande quantité. En parcou-

rant la zone, un carton contenant encore une adresse de livraison a été identifié. 
Un dépôt de plainte a immédiatement été déposé en gendarmerie. Les forces de 
l’ordre se sont rendues à l’adresse indiquée sur le colis et ont obtenu les aveux du 
propriétaire castel qui, réalisant des travaux de rénovation à son domicile, avait 
pris la liberté de déverser tous ses déchets en pleine forêt ! En plus de  la plainte, 
la facture des frais d’enlèvement de toutes ces ordures par le service techni-
que lui a été adressé. A bon entendeur… 
 

Début août, ce sont cette fois des tags qui ont été découverts sur les agrès spor-
tifs, installés il y a à peine un an, et sur les divers équipements du parc Léo       
Lagrange. Un autre dépôt de plainte a été réalisé.  

Foire d’automne 
 
La Foire d’Automne, organisée 
par le Comité des Fêtes se dérou-
lera le dimanche 20 octobre.  
Si vous souhaitez y participer en 
qualité d’exposant, sachez que les 
inscriptions seront ouvertes, en          
M a i r i e ,  à  p a r t i r  d u                                 
lundi 9 septembre.  

En Bref… 
Vendanges 2019 à  Brasles : le comité Champagne a annoncé fin août le calen-
drier des vendanges 2019. A Brasles, les premiers coups de sécateurs seront 
donnés le 9 septembre pour les cépages de Pinot Noir et de Meunier. Il faudra 

attendre le 12 septembre pour le Chardonnay ///Cercle des Ainés : venez  rejoin-
dre ce mardi 10 septembre, dès 15 h en salle des cassissiers, le Cercle des    
Ainés. Au programme,  rencontre des amateurs de cartes, scrabble,                          
tricots et des échanges...Tout ceci dans une ambiance chaleureuse, ponctuée 
par un goûter (service d’Action Sociale 07.86.27.91.38). 
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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  
Site internet : www.brasles.fr 

Du 16 septembre 9h au 16 octobre 19h, une enquête publique est lancée sur le Schéma Régional d’Aménagement, de Développe-
ment Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) que la Région Hauts-de-France a arrêté le 31 janvier 2019. Transports, logement, 
emploi, tourisme, qualité de vie...en tant qu’habitants des Hauts-de-France, exprimez-vous sur le orientations que vous souhaitez pour notre 
région d'ici à 20 ans. Pour consulter tous les documents utiles, rendez-vous sur https://www.registredemat.fr/sraddethautsdefrance-
enquetepublique  ou en Mairie. 

La rentrée des classes en images 

Vendredi 30 août, l’équipe enseignante a fait sa rentrée suivie lundi, de 
l’arrivée des 157 élèves du regroupement scolaire Brasles-Gland 
qui se sont répartis  dans les sept classes de l’école.                    
Nous souhaitons la bienvenue à Claire FREMONT (moyenne et grande 
sections), précédemment à l’école Blanchard à Château-Thierry, qui 
succède à Delphine BOUTHORS. La décharge de direction de                   
Marie PONCIN est assurée par Céline GUERIN. 
A l’école maternelle, Gaëlle GEOFFRE donnera un appui aux                   
enseignantes des petites et moyennes sections. 
Nous souhaitons aux enseignantes et aux élèves une belle année                     
scolaire ! 

Petite et moyenne sections Moyenne et grande sections 

Grande section et CP 

CP / CE1 

CE1 / CE2 

CE2 / CM1 

CM1 / CM2 Restauration scolaire 
L’équipe enseignante pour l’année 2019/2020 :  

 Madame Elodie TARRAUD-REDOULES – 

Petite et moyenne sections  

 Madame Claire FREMONT – Moyenne et 

grande sections  

 Madame Sandrine ROZYKIEWICZ –   

Grande section et CP  

 Madame Marie PONCIN (directrice) et 

Madame Céline GUERIN le lundi – CP/
CE1  

 Madame Lydia FALGUIERES – CE1/CE2 

 Madame Céline ASTIER – CE2/CM1 

 Madame Sandrine LEMAIRE – CM1/CM2 

Enquête publique sur le Schéma Régional d’Aménagement,                                                    
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires  

http://link.hautsdefrance.fr/c?p=xBDQnTU40MLq0JlD0LbQrdDc0Jbg0LP6Fg7EEE8u_9CfHApH0K_QtQr7WiEK0Lry2Y1odHRwczovL3d3dy5yZWdpc3RyZWRlbWF0LmZyL3NyYWRkZXRoYXV0c2RlZnJhbmNlLWVucXVldGVwdWJsaXF1ZT91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1lbn
http://link.hautsdefrance.fr/c?p=xBDQnTU40MLq0JlD0LbQrdDc0Jbg0LP6Fg7EEE8u_9CfHApH0K_QtQr7WiEK0Lry2Y1odHRwczovL3d3dy5yZWdpc3RyZWRlbWF0LmZyL3NyYWRkZXRoYXV0c2RlZnJhbmNlLWVucXVldGVwdWJsaXF1ZT91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1lbn
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