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L’ÉDITO 
 

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens, 
 

Nous sommes heureux de vous re-
trouver en ce début septembre, pla-
cé sous le signe de la rentrée            
scolaire pour les enfants. 
 
Cette période est aussi propice à la 
reprise de la vie associative et de 
loisirs, menée à mal par le contexte 
sanitaire des derniers mois. Nous 
restons bien entendu prudents mais 
apprécions de pouvoir à nouveau 
proposer des occasions de nous 
rencontrer. 
 
Nous espérons que les semaines à 
venir confirmeront de nouvelles pos-
sibilités et que nous pourrons re-
prendre le cours de nos animations. 
 
En attendant de vous revoir prochai-
nement, prenez soin de vous. 
 
 
Julie CONTOZ 
Maire de Brasles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Retour en images sur... 

Le plein d’activités pour la rentrée à Brasles ! 

 

Après plusieurs mois difficiles pour les associations, la vie reprend doucement son 
cours, tout en restant prudents bien entendu. 

Pour en savoir plus : www.brasles.fr  

Le mercredi 14 juillet, les élus et les 
habitants se sont réunis pour célébrer 
la Fête Nationale.  
Après le dépôt de gerbe au monument 
aux morts, la soirée s’est poursuivie au-
tour du verre de l’amitié et clôturée par un 
feu d’artifice. 

Par arrêté préfecto-
ral en date du 31 
août, le port du 
masque est obli-
gatoire pour les 
personnes de 11 

ans et plus aux abords des 
écoles (périmètre de 50 m). La 
mesure est applicable jusqu’au 
30 septembre. 
Retrouvez l’intégralité de l’arrêté 
préfectoral sur www.brasles.fr 

Le 16 août, le Tour de l’Avenir était de 
passage à Brasles. Cette épreuve 
sportive de haut niveau pour les cyclistes 
de moins de 23 ans a été l’occasion d’un 
sympathique temps d’animation dans 
notre commune au cœur de l’été. 

Fablio : modification  
sur la ligne 3  

« Mairie de Brasles-Buisson » 
 
Depuis le lundi 30 août, l’arrêt 
« Les Garats » n’est plus desservi 
par le réseau Fablio. Les usagers 
sont invités à se reporter sur les 
arrêts « Poterne » et « Le Pont  », 
arrêt transféré avenue de Château-
Thierry. 
 
 
 

Pour plus d’informations, contactez 
l’agence Fablio 03 23 70 98 67. 

Le TERROT Club de France 
en rassemblement  à Brasles les 11 et 12 septembre 

 
Le « TERROT Club de France », association ayant pour but d ’ai-
der ses membres à restaurer, entretenir, faire rouler, conserver l’his-
torique et favoriser la diffusion de la connaissance sur les motos, 
vélos et autres produits des marques françaises TERROT et               
MAGNAT-DEBON tiendra son rassemblement annuel, les 11 et 12 
septembre prochains à l’Espace Culturel Raymond Commun de                
Brasles. 

Ce 17ème rassemblement, ouvert aux adhérents de l’association sera l’occasion de 
voir à Brasles des véhicules d’exception. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’association : https://terrot.eu.  
 

THEÂTRE 
Imagine&Vous reprend 
les cours de théâtre 
pour ados à partir du 
mardi 14 septembre.  
Les cours ont lieu 
chaque mardi, de 19h à 
20h30 à l’Espace Cultu-
rel Raymond Commun.  
 
Renseignements :                
imagineetvous02@gmail.com / 
06.45.12.77.11  

INFORMATIQUE 
Brasles1FO100nuages 
redémarre ses activités 
à la salle informatique, 
rue Aristide Briand, dès 
le 13 septembre. 
Initiation ou perfectionne-
ment, l’association vous 
accueille du mardi au 
vendredi. 
 
 

Informations :  
contact@1Fo100nuages.fr  
www.1fo100nuages.fr 

COUTURE 
Nouveauté de la ren-
trée ! Des cours de 
couture seront propo-
sés chaque mois, en 
Mairie, le dimanche de 
14h à 17h30.  
Attention, le nombre de 
places est limité ! 
 
Contact :  
angelique.zrak@gmail.com  

ou 06 88 76 34 04.  

mailto:contact@1Fo100nuages.fr
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Mairie de Brasles 
Nous vous accueillons : Le lundi / le mercredi / le vendredi de 08h30 à 12h00  - Un samedi sur deux (semaine impaire) : de 10h00 à 12h00                                                                                                             

Téléphone : 03.23.69.03.06 / E-mail : contact@brasles.fr   - Site internet : www.brasles.fr 

PANNEAU POCKET   
Toute l’actualité de la commune de Brasles, en temps réel sur votre 
smartphone ou votre tablette. Application gratuite à télécharger. Déjà 
468 personnes suivent l’actualité de Brasles. Rejoignez-nous ! 

Le soleil au rendez-vous pour  la rentrée scolaire ! 

Ce jeudi 2 septembre, c’est sous le soleil qu’enseignantes et élèves ont repris 
le chemin de l’école. Ce sont ainsi 173 élèves, répartis dans les 7 classes qui 
sont inscrits pour cette année 2021/2022. 
 
La répartition des classes s’établit ainsi : 
- 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 - CP et CE1 
- Madame Lydia FALGUIERES – CE1 et CE2 
- Madame Céline ASTIER (remplacée par Madame Laurie RAGUENET) – 
CM1 
- Madame Sandrine LEMAIRE – CM2  
 
Nous souhaitons à tous une très belle année scolaire ! 

L’agenda de septembre :  

Vendredi 24 
Fête des voisins 

Lundi 13 
Reprise de                  

Brasles1Fo100nuages 

Mercredi 8 
Barbecue de  
la convivialité 

Dimanche 12 
Cours de couture 

Mardi 14 
Reprise des cours 

de  théâtre  
Imagine&Vous                

Mardi 28 
Festival  

C’est comme ça 
Espace culturel 

L’équipe enseignante 2021/2022 

Foire d’automne le 17 octobre 
La foire d’automne, compromise l’an dernier avec la crise 
COVID, aura lieu cette année le dimanche 17 octobre.  
La brocante prendra place dans la rue Paul Doumer. Les 
inscriptions seront dès maintenant ouvertes en Mairie. Les 
emplacements sont gratuits et réservés aux Braslois (du 
fait d’un nombre restreint de places). 

Brioches de la solidarité 
Retenez la date ! La vente des brioches de la solidarité, 
au profit de l’APEÏ des deux Vallées aura lieu le same-
di 16 octobre, de 9h à 12h. Les élus et membres du 
Centre communal d’Action sociale viendront à votre ren-
contre. 

Triathlon de l’Omois 
La 28ème édition du Triathlon de l’Omois aura lieu ce     
dimanche 5 septembre. Le passage de l ’épreuve de 
course cycliste dans Brasles va entraîner des difficultés 
de circulation dans la matinée. Retrouvez les informations 
détaillées sur www.brasles.fr. 

Coupure de courant rue des Garats 
Enedis, gestionnaire du réseau électrique interviendra 
sur le réseau pour des travaux d’entretien le lundi 4 
octobre, au niveau de la rue des Garats. 
 
Cette intervention entraînera une coupure de courant à 
cette date, sur ce secteur, entre 09h45 et 10h45 pour une 
durée approximative de 30 minutes. 

Tri sélectif : les emballages plastiques ména-
gers dans les bacs jaunes dès mi –septembre 

 

A compter de la mi-septembre, les consignes de tri sélectif 
évoluent avec la nécessité de déposer dans le bac jaune 
de collecte tous les emballages ménagers en plastique : 
pots de yaourt, barquettes, sachets, films plastiques, …  
Une large campagne d’information sera prochainement 
déployée par la Communauté d’agglomération de la          
Région de Château-Thierry à l’attention des habitants. Un 
mémo-tri sera notamment prochainement diffusé dans les 
boîtes aux lettres. 

Classe de CP/CE1 Classe de moyenne et grande sections Classe de CM1 


