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Mes  c hers  c o nc i t o ye ns ,                

Pour la dernière édition 2014 de 

ce Brasles Infos...LE FLASH, je 

veux tout d’abord vous souhaiter 

de très belles fêtes de fin d’année, 

placées sous le signe du partage 

et de la solidarité. 

Cette année qui s’achève a permis 

à votre nouvelle équipe municipale 

de prendre ses marques et d’a-

morcer de nouveaux projets sur la 

commune, dans un contexte éco-

nomique contraint, qui le sera    

davantage encore dans les an-

nées à venir.  

Nous souhaitons bien entendu 

maintenir le dynamisme qui fait la 

singularité de notre village, au ser-

vice du bien-vivre à Brasles.         

Pour cela, nous avons aussi be-

soin votre participation. 

 

Michèle FUSELIER                                          

Maire de Brasles                            

Conseillère Générale du Canton de 

Château-Thierry 

L’ÉDITO 

Retour en images sur…. 

Les commémorations du 11 novembre se sont déroulées sous 
un agréable soleil d’automne. Le cortège, réuni place de la Mairie, 
s’est rendu au cimetière avant de procéder à la cérémonie officielle 
au monument aux Morts. Les enfants des écoles, encadrés par la 
directrice Monique VANNIER, ont activement contribué à la réussi-
te de ce rassemblement dédié au souvenir. 

Courant octobre, les enfants des écoles maternelle et primaire ont participé à des 
exercices grandeur nature de sensibilisation à la sûreté.  

 

Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) en cas de risque ma-
jeur d’origine naturelle (tempête, inondations, orages violents…), technologique ou 
industrielle (nuage toxique, fuite de matières dangereuses...),  les enseignants ont 
expliqué aux enfants la bonne conduite à adopter dans ce type de situation.  
La simulation d’une alerte incendie au sein de l’école a permis aux élèves de dé-
couvrir ou de redécouvrir - puisque ces simulations ont lieu régulièrement - les 
bons comportements à adopter face au risque.  
Une plaquette d’information destinée à leurs parents a été remise à chaque enfant. 
 

En complément, la commune dispose en mairie d’un Plan Communal de Sauve-
garde qui recense les lieux potentiels d’accueil des populations lors des déclen-
chements des plans d’alerte ou la survenue de catastrophes. 

La prévention des risques s’invite à l’école 

Beau succès pour le concert du 9 novembre 
de l’Atelier départemental d’orchestre 
d’harmonie de l’Aisne dirigé par Nicolas SI-
MON. Une grande première à Brasles qui a 
donné pleine satisfaction au nombreux public 
présent. 

Dimanche 30 novembre, près de 100 per-

sonnes se sont retrouvées au restaurant 

Les Fabliaux pour le traditionnel repas de 

fin d’année des personnes âgées organi-

sé par le C.C.A.S. Un rendez-vous convi-

vial et attendu placé sous le signe de la 

bonne humeur ! Les personnes ayant pré-

féré le colis au repas de fin d’année, le re-

cevront le samedi 20 décembre. 

Samedi 15 novembre, la deuxième randon-

née de découverte des sentiers de Brasles 

a rassemblé une vingtaine de personnes. Nous 

marquons une petite pause au mois de décem-

bre et nous vous donnons rendez-vous en jan-

vier pour une nouvelle sortie dans Brasles au 

grand air ! 



 
 

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

Les dates à retenir en décembre 
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14 
décembre 

6-7            
décembre 

Samedi 6 et dimanche 7 décembre, rendez-vous à l’Espace Culturel Raymond 
Commun pour le traditionnel Marché de Noël organisé par le Comité des fêtes. 
Vente d’enveloppes (toutes gagnantes) et séance photos avec le Père Noël au 
profit du Téléthon. Restauration et buvette sur place. 

Samedi 14 décembre, l’Association Brasles Demain organise à 14H un loto à 
l’Espace Culturel Raymond Commun. Restauration et buvette sur place. Tombola 
et surprise à l’entracte. 

10 
décembre 

Mercredi 10 décembre, le Conseil Communautaire de la Communauté de         
Communes de la région de Château-Thierry se réunit à 19H à l’Espace  Culturel 
Raymond Commun. 

Campagne de stérilisation de chats errants 
Au cours de l’été, la commune de Brasles a engagé un partenariat avec la Fondation Brigitte        
Bardot. Celui-ci permet aux Braslois, ayant accueilli un chat errant, en le nourrissant régulièrement 
sans l’héberger à leur domicile, de pouvoir bénéficier d’une prise en charge des frais de stérilisation 
et d’identification de l’animal.  
Cette action de reconnaissance fera de celui-ci un chat dit « libre », sans la moindre obligation pour 
la personne engageant les démarches, d’en devenir propriétaire. Cette campagne vise à stabiliser la population féli-
ne sur notre commune. Des bons de prise en charge des frais vétérinaires sont disponibles en Mairie. Attention, la 
participation financière de la Fondation Brigitte Bardot ne sera effective que si la facture du cabinet vétérinaire parte-
naire parvient avant le 31 décembre prochain à l’association. Pour plus d’informations sur ce dispositif, renseignez-
vous à l’accueil de la Mairie 

Vous avez élevé au moins 4 enfants de nationalité 
française dont l’aîné a atteint ses 16 ans ? Vous pou-
vez demander à recevoir la médaille de la famille.   
Attribuée à titre honorifique, cette distinction récom-
pense les parents, père ou mère, qui par leurs soins 
attentifs et leur dévouement, ont fait un effort constant 
pour élever leurs enfants dans les meilleures condi-
tions matérielles et morales. 
Pour prétendre à cette médaille, il suffit de vous ren-
dre en mairie, de compléter le formulaire et de fournir 
les pièces justificatives demandées. Si vous le souhai-
tez, une cérémonie officielle de remise de la médaille 
pourra être organisée.  

Médaille de la famille A découvrir à la médiathèque 
Voici les derniers livres acquis par médiathèque  
 

A toute épreuve de Harlan COBEN - roman policier 
Une terre d’ombre de Ron RASH  -  roman policier 
Chéri-chéri de Philippe DJIAN  - roman 
Le météorologue de Olivier ROLIN - roman 
Moisson de Jim CRACE - roman 
Une vie de lumière et de vent de Christian SIGNOL 
Les blagues de Toto n°12—l’épreuve de farce de Thierry 
COPPEE  Bande dessinée 
Kid Paddle n°14 Sérial Player de MIDAM  Bande Dessinée 
 

 

Ouverte à tous, la médiathèque vous accueille les mercre-
dis de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h. 

Nouveaux Braslois : faîtes-vous connaître 
Vous avez récemment emménagé à Brasles ?  N’hésitez pas à passer en Mairie pour découvrir les différents servi-
ces que nous proposons sur la commune ou pour toute autre demande d’information liée à votre installation. Une 
rencontre des « nouveaux » Braslois est organisée chaque année par la municipalité. Une occasion de faire 
connaissance et de partager un moment de convivialité. La prochaine rencontre aura lieu au cours du premier tri-
mestre 2015.  

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2014, pour vous ins-

crire sur les listes électorales pour pouvoir ainsi voter 

aux élections qui auront lieu durant l’année 2015 

(élections départementales en mars et élections régio-

nales en décembre). Pour cela, il suffit de vous rendre 

en Mairie avec une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile, et le cas échéant, votre ancienne carte d’é-

lecteur. Votre nouvelle carte sera mise à votre disposi-

tion avant la prochaine échéance électorale.  

Inscriptions sur les listes électorales Séjour neige à la Jumenterie 
Du 1er au 7 mars 2015, la commune organise un séjour nei-

ge en pension complète pour 15 jeunes, âgés de 7 à 17 ans 

à la Jumenterie dans les Vosges, en partenariat avec Edu-

cation Jeunesse Aisne (EJ’N). Une prise en charge de 100€ 

par enfant domicilié à Brasles participant au séjour est pré-

vue (coût total du séjour fixé à 420€). Les inscriptions sont à 

effectuer en Mairie où des plaquettes d’informations détail-

lées sur le séjour sont à votre disposition. 

mailto:mairie.brasles@orange.fr
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Le Conseil Municipal s'est réuni le mardi 25 novembre 2014 à 20h en salle Condorcet. 
 
Présents : Michèle FUSELIER, Julie CONTOZ, Blandine BARANZINI-GOUHENANT, Lydie BRULE-
VANNIMMEN,  Armelle MUNIER, Maryse ROMANE, Franck BARANZINI, Robert STANISLAWSKI,   Patrice 
MEVEL, Christelle BRAYET, Jean-Luc DAVID, Marie-Rose MERCIER et Jérôme LAPOINTE 
 
Excusés : Alain FOSSET (pouvoir à Franck BARANZINI) et Eric GRISOLET 
 
1/ Fond Départemental de Solidarité pour des travaux de voirie - adhésion 2007-2014 - Prorogation 2015-
2016 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de proroger l'adhésion de la commune de Brasles au Fond     
Départemental de Solidarité géré par le Conseil général de l'Aisne. Ce fonds constitué d’une participation finan-
cière des communes et du Conseil General, permet notamment à la commune d'obtenir des subventions 
pour  réaliser des travaux nécessaires de voirie qu'elle ne saurait financer seule. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
2/ Taxe d'aménagement - Délibération fixant le taux et les exonérations facultatives en matière de taxe 
d'aménagement communal 

Madame le Maire présente aux élus la nécessité de statuer sur l'évolution applicable à Brasles de la taxe 
d'aménagement perçue par la commune sur les constructions de logements neufs. Cette taxe est perçue au 
moment de la construction du logement. Elle s'est substituée à la Taxe Locale d'Equipement et au 1er janvier 
2015 à la PVR ( participation pour voies et réseaux). 
Après en avoir délibéré à 12 voix pour et 2 voix contre, le Conseil Municipal décide de porter à 4% le taux sur 
l'ensemble du territoire communal. Cette délibération est valable pour un an, reconductible. 
 
3/ Annule et remplace la délibération du 14 octobre 2014 visée en Sous-préfecture le 22 octobre 2014 - 
Création d'un poste d'adjoint territorial d'animation de 1ère classe 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal la création d'un emploi d'adjoint territorial de 1ère classe à 
compter du 1er mai 2015 afin de promouvoir l’animatrice  auprès des seniors, qui a validé un examen profes-
sionnel. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide cette évolution. 
 
4/ Convention d'autorisation de passage sur le domaine privé 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le réseau des eaux pluviales et des eaux usées de la zone 
d'activités de la Croix Vitard traverse les parcelles cadastrées AD n°112 et AE n°390 appartenant à Monsieur et 
Madame LERICHE Alain domiciliés 24 rue Paul Doumer à Brasles. Elle précise la nécessité d'établir une 
convention d'autorisation de passage sur le domaine privé, permettant de pérenniser les conditions de cette 
servitude. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le maire à signer les deux conventions d'autori-
sation de passage concernant les parcelles. 
 
5/ Cession du lot n°10 lotissement de la Briqueterie 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la volonté de Monsieur et Madame VULPE Radu-Bogdan de 
se porter acquéreurs du lot n°10 "la Briqueterie"  d'une superficie de 527m2 cadastrée section AH n°11P pour 
un montant de 35 000€. 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la promesse de vente et l'acte 
de vente à venir. 
 
6/ Demande de subvention auprès du Conseil Général pour les frais de restauration du regroupement 
scolaire Brasles-Gland 

Le Conseil Municipal décide de solliciter l'aide financière du Département pour les frais de restauration des      
enfants de Gland scolarisés à Brasles pour l'année scolaire 2014/2015. 
 
 
 

Conseil Municipal du mardi 25 novembre 2014 



 
 

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

7/ Organisation d'un séjour neige 2015 - participation communale pour les enfants braslois 
Le Conseil Municipal décide d'organiser un séjour neige du 1er Mars au 7 mars 2015 à la JUMENTERIE en 
partenariat avec Education Jeunesse Aisne (E.J.N.) en pension complète pour 15 jeunes de 7 à 17 ans. Le 
montant du séjour s'élève à 410€ par enfant. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'accorder une aide de 100€ par enfant habitant la com-
mune et autorise Madame le Maire à signer la convention. 
 
8/ Information sur le dispositif de la loi Duflot 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal les principes du dispositif dit "loi Duflot" et informe les élus que 
la commune de Brasles, placée en zone B2, est désormais éligible sur agrément délivré au cas par cas par le 
Préfet de la région après avis du Comité Régional de l'habitat. Ce classement permet aux investisseurs de 
logement neuf locatif de bénéficier d'une exonération fiscale de 18 % sur 9 ans . Cette mesure est destinée à 
favoriser la construction de logements en France . 
La Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry (C.C.R.C.T.)dépositaire du PLH (Plan Local 
de l'Habitat) peut porter la demande d'agrément auprès des services préfectoraux, pour le compte des com-
munes concernées . 
Après l'exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal décidé à l'unanimité de demander à la C.C.R.C.T. 
de porter la demande de cet agrément auprès des services préfectoraux. 
 
9/ Convention d'objectif de financement des accueils de loisirs périscolaire et extra scolaire - Caisse 
d'Allocations Familiales de l'Aisne 
Afin de bénéficier des subventions de la CAF, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les conventions 
d'objectifs et de financement établies entre la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aisne et la Commune relati-
ve aux conditions particulières de prestation de service : 

 accueil de loisirs sans hébergement périscolaire 

 accueil de loisirs dans hébergement extrascolaire 

 
 
Madame le Maire lève la séance à 22h30. 
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