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ÉDITO
Madame, Monsieur

mes chers concitoyens.

Pour compléter les informations mensuelles que vous recevez à 
travers le Flash Infos, voici le nouveau bulletin municipal annuel.
Il retrace une année de la vie de notre commune.
Une année riche en évènements grâce aux associations, une 
année de travail intense avec les travaux et les transferts de 
compétence, une année de démocratie pas toujours très sereine. 
Mais une année dynamique pour notre commune avec une 
démographie positive et toujours de nouveaux projets.

L’engagement de vos élus reste intact pour 2019, dernière année 
de ce mandat.

La vie municipale est le fait de tous. Alors n’hésitez pas à vous 
engager, à participer, pas seulement pour critiquer, mais aussi 
pour proposer.
La démocratie si fragile, se cultive en permanence par l’écoute, 
la tolérance et le respect des autres.

Bonne lecture à tous.

Michèle FUSELIER
Maire de Brasles

Vice-présidente du Conseil Départemental de l’Aisne 
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BUDGET
2018

� EN FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement sont stabilisées, 
avec un maintien des charges de personnel tout 
en permettant un développement des services à la 
population - ateliers seniors, activités centre de loisirs, 
sorties et voyages scolaires… 
Nous constatons également une baisse des dotations 
ainsi qu’une légère hausse des recettes fiscales due 
à un accroissement de la population et enfin, une 
réduction drastique des “impayés” par la mise en place 
du recouvrement direct par le Trésor Public.

� EN INVESTISSEMENT 
Près de 220 000 € de dépenses ont été réalisées sans 
emprunt, financées par des économies sur le budget 
de fonctionnement et la vente de terrains communaux 
en jachère.

� FISCALITÉ
Les taux 2018, inchangés depuis 2016, restent en 
majorité, bien inférieurs aux moyennes Départementale, 
Régionale et Nationale.
• Taxe d’habitation : 10,77%
• Taxe Foncière bâti : 7,43%
• Taxe Foncière non bâti : 36,83%
La suppression progressive de la taxe d’habitation n’a 
pas eu d’incidence cette année, nous ne connaissons 
cependant pas les effets sur les habitations en cours 
de constitution. Celles-ci devraient normalement élargir 
la base des recettes fiscales de la commune.  

Gestion budgétaire
Résultats

de l’année 2018

� Un budget maîtrisé dans un contexte de rigueur et de baisse de dotations.

� Un désendettement continu depuis 2008.

� Des investissements sans emprunt nouveau.

� Une fiscalité stable.

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES 
D’INVESTISSEMENT

RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES 
D’INVESTISSEMENT

Voirie  143 711,29 € 
Ecoles  18 779,04 € 
Services techniqes et travaux en régie  27 002,41 € 
Aménagement parcs Eyssartier et Léo Lagrange  11 849,76 € 
Divers (mobilier, licences logiciels)  17 685,90 € 
Dette  67 956,75 € 
TOTAL  286 985,15 € 

FCTVA*  12 648,00 € 
TAM*  16 755,95 € 
Subventions  25 346,15 € 
Autofinancement  232 235,05 € 
TOTAL  286 985,15 € 
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*FCTVA : Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
 TMA : Taxe d’Aménagement
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RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

Charges de personnel  297 967,33 € 

Charges à caractère général  278 786,18 € 

Charges financières  48 947,95 € 

Autres charges de gestion courante  123 351,00 € 

TOTAL  749 052,46 € 

Impôts et taxes  495 703,09 € 

Dotation globale de fonctionnement  78 783,00 € 

Autres dotations  104 440,25 € 

Revenu des immeubles  31 409,34 € 

CAF - aide fonctionnement péri et extrascolaire  42 798,07 € 

Produits des services - restauration, ALSH, 
fermages... 

 91 029,73 € 

Autres produits - Cessions de bien  57 030,34 € 
TOTAL  901 193,82 € 
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INDEMNISATION TRAVAUX
A titre exceptionnel et compte-tenu de la longueur de la déviation lors de la fermeture en journée de la rue Jean Jaurès pendant 
3 mois, la commune a mis en place une commission amiable d’indemnisation. Les commerçants pouvant prouver les impacts 

des travaux sur leurs résultats ont pu déposer un dossier en mairie, la commission statuant début 2019 et la mairie et la CARCT 
décidant des montants d’indemnisations à verser (fonds prévus : Commune : 8000€ - SARCT : 8000 €).
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TRAVAUX
Voirie 

& Équipements

� TRAVAUX DE VOIRIE
11 057 mètres de voiries à BRASLES… Cela laisse 
rêveur, sur le nombre de nids de poule, de kilomètres de 
macadam et de trottoirs à entretenir et rénover.
Lorsqu’en plus, on souhaite faire des aménagements 
de sécurité indispensables à la circulation des piétons 
et surtout des enfants, la tâche est lourde et les factures 
sont salées.
Après la sécurisation de la route des Chopinettes, 
commencée fin 2017 (55 000€), de nouveaux travaux 
de reprise de chaussée ont été réalisés, avenue de 
Château-Thierry, afin de réparer les nids de poule et les 
déformations profondes (12 000€). 
En 2018, notons également que l’USEDA a terminé 
l’installation de la fibre sur la commune (sous voirie). 
Ceci dit, le gros chantier de 2018, fût le démarrage de 
la rénovation complète de la rue Jean Jaurès et ce en 
plusieurs tranches.

Après un an de travail et de réflexion avec l’ADICA 
(Agence d’Ingénierie du Département de l’Aisne), notre 
maître d’œuvre à qui nous avons confié l’étude de l’axe, 
et en association avec les autres maîtres d’ouvrage 
responsables des réseaux et une réunion d’information 
aux habitants, les travaux ont pu commencer.

La première étape fut la création d’un plateau surélevé 
à hauteur du cimetière (32 000€) pour permettre de 
faire ralentir les automobilistes arrivant à des vitesses 
excessives en provenance de Gland, les étapes 
suivantes permettant de réhabiliter totalement tous les 
réseaux de cette voirie très empruntée et qui n’avaient 
pas été refaits depuis au moins 45 ans ;
• Réseau d’assainissement par le SARCT 
• Réseau d’adduction d’eau potable par l’USESA
• Réseau de téléphonie, éclairage public, réseau 
électrique de haute et basse tension par l’USEDA 
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• Et enfin, élargissement des trottoirs et réfection des 
voiries par la commune. 
Ce chantier long, coûteux avec de nombreuses 
contraintes de sécurité, où les intérêts individuels s’entre-
choquent avec l’intérêt collectif, n’est pas un long fleuve 
tranquille !! Il devrait se terminer fin du 3e trimestre 2019.

En tout cas, un grand merci aux Braslois et 
notamment aux riverains pour leur compréhension 
et leur patience. Par contre, beaucoup d’animosité 
et d’interpellations des autres usagers venant de 
l’extérieur, aussi bien envers les élus qu’envers les 
entreprises de ce chantier. 

15, place de la Mairie - 02400 BRASLES
Tél. 03 23 69 86 51

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION
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� TRAVAUX D’ENTRETIEN 
Tout au long de l’année, les équipes techniques avec 
le concours du chantier d’insertion de l’association 
ARBRES, se sont livrés à des travaux d’entretien avec 
entre autres :
Le déneigement, la pose de bacs à sel, le nettoyage 
des massifs et trottoirs, le ramassage incessant des 
déchets déposés sauvagement à différents endroits de 
la commune, les tontes et tailles, le fleurissement des 
massifs et jardinières, l’entretien du cimetière dont les 
allées ont été aménagées pour supprimer le recours aux 
produits phytosanitaires interdits aux communes.

La commune, consciente de l’importance de ces 
missions, a fait l’acquisition d’une nouvelle tondeuse à 
grande largeur de coupe. 
En effet, même si l’adhésion à la Charte Régionale 
d’entretien des espaces naturels a permis de raisonner 
nos pratiques (zéro phyto, fauches tardives, et tonte 
partielle) la tonte reste encore indispensable compte 
tenu de la surface de nos parcs et espaces verts.

Enfin, l’Espace Culturel a fait l’objet d’un nettoyage de 
sa verrière par l’entreprise DG Clean et d’un contrôle 
de sa tribune de gradins télescopiques par l’entreprise 
Husson. 
La pompe à chaleur, souvent défectueuse, a fait l’objet 
de nombreuses réparations et devra certainement être 
remplacée en 2019.
Son transfert à la CARCT permettra d’offrir au territoire 
une véritable programmation culturelle que la commune 
ne pouvait financer.

Pose d’un ossuaire communal
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ÇA FAIT
L’ACTU

� VOL DE PLANTES
Avenue de Château-Thierry
� DÉGRADATIONS
Poteaux de signalisation
Eclairage public
Bris de vitres de l’Espace Culturel
� VANDALISME AU PARC 
    LÉO LAGRANGE
Porte du cabanon forcée
Toilettes vandalisées
� CITÉ DES AMÉRICAINS
Barrière défoncée
� LES BENNES/DÉPÔTS SAUVAGES
ayant conduit au retrait du collecteur

Incivilités, vols et crottes de chien : 
HONTE AUX MAUVAIS CITOYENS !

Cité des Américains Espace culturel

Parc Léo Lagrange

… et finalement, ce sont les Braslois 
qui en paient les conséquences ! 
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JEUNESSE
ET ÉCOLES

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal, 
BRASLES/GLAND, comprend 7 classes réparties 
sur 2 bâtiments (l’école primaire se trouvant 
dans la mairie et l’école maternelle située 3 rue 
Aristide Briand), avec 168 élèves dont 24 Glanois, 
pour lesquels la commune de Gland verse une 
participation à Brasles.

� LA COMMUNE SOUTIENT SON ÉCOLE
Augmentation de la participation par élève à 150 €
• Financement de 2 voyages scolaires,
 Classe de neige MEAUDRE (Isère)
 Classe de patrimoine Soissons.
• Achat de livres, mobilier, jeux.
• Équipement d’une valise numérique avec 12 tablettes, 

téléviseur.
• Une équipe enseignante 2018/2019 partiellement 

renouvelée sous la Direction de Marie PONCIN.
 Directrice : Mme Marie PONCIN
 Mme Elodie TARRAUD REDOULES
 Mme Delphine BOUTHORS
 Mme Delphine ROSZYKIEWICZ
 Mme Lydia FALGUIERES
 Mme Céline ASTIER
 Mme Sandrine LEMAIRE.
Un accueil périscolaire est mis en place de 7h30 à 9h 
et de 16h30 à 18h30.
Une étude est également proposée aux élèves de 
primaire et encadrée par les enseignantes rémunérées 
par la commune.
Des mercredis récréatifs sont organisés pour les 
enfants scolarisés à Brasles de 7h30 à 18h15.
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ZOOM
SUR

Loisirs 
& Environnement

� CONVENTION AVEC LE CONSERVATOIRE DES 
ESPACES NATURELS DE PICARDIE.
Signée avec le Conservatoire de Picardie et la 
Communauté d’Agglomération de la Région de 
Château-Thierry (CARCT), cette convention mise sur 
un partenariat efficace sur la préservation, la gestion 
et la valorisation du patrimoine naturel des Espaces 
Eyssartier et Garats de la commune.

Bénéficiaire d’un environnement naturel remarquable avec l’espace Eyssartier, 
le Parc Léo Lagrange et la proximité de la Forêt de Verdilly, la commune continue de mettre 

en place la préservation et la valorisation de ses espaces.

� PRATIQUEZ LE MINI-GOLF 
    AU PARC LEO LAGRANGE
Les clubs (cannes) de golf sont à retirer en mairie 
gratuitement (avec photocopie carte d’identité et 
caution de 15€).

� À LA MODE DU ZÉRO-PHYTO !
Depuis le 1er janvier 2019, l’utilisation des pesticides 
chimiques* est bannie de nos jardins. En effet, la 
réglementation a évolué et interdit “d’acheter, de 
stocker et d’utiliser” ces produits. Cette loi vise à 
préserver d’une part, la qualité des eaux, et d’autre 
part, la santé humaine en raison de la dangerosité de 
certains de ces produits.

Comment s’adapter à ce changement ?
Pas de panique, des solutions alternatives existent 
afin de mieux contrôler la végétation spontanée qui 
pousse. Graviers, pavés, herbe, ou massifs, chaque 
espace a ses solutions ! Le paillage dans les massifs 
par exemple, le binage (qui vaut deux arrosages) ou 
encore en utilisant les plantes locales, adaptées à la 
région. Pour connaître toutes les astuces, rendez-vous 
sur le site www.jardiner-autrement.fr

Que faire de mes bidons ?
Les emballages de pesticides chimiques* (vides ou 
avec des restes de contenu de produits) sont des 
déchets chimiques pouvant s’avérer dangereux pour 
la santé. C’est pourquoi, ils doivent être déposés 
tout simplement en déchèterie. En aucun cas, ces 
produits ne doivent être jetés dans les poubelles, 
dans les canalisations ou dans la nature.

*produits utilisés pour lutter contre les herbes non désirées ou des organismes dits 
nuisibles (herbicides, insecticides, fongicides…)
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� FÊTE NATIONALE DU SPORT
Afin de favoriser la pratique de loisirs extérieurs, le Parc 
Eyssartier et Léo Lagrange ont été dotés de nouveaux 
équipements tous publics :
- Parcours de fitness extérieur.
- Terrain de pétanque et de Mölkky.
Ces aménagements réalisés par les services 
techniques municipaux ont été inaugurés le dimanche 
23 septembre lors de la Fête Nationale du sport.
La commune labellisée a pu obtenir des subventions 
du CNDS (Centre national pour le développement 
du sport) (Etat). Merci au Triathlon Club de l’Omois 
et son président Laurent Couvreur ainsi qu’au Club 
des Archers et son animatrice Sandrine Dupuis pour 
leur participation active. N’hésitez pas à utiliser ces 
équipements par tous les temps. 

Parcours Fitness au Parc Léo Lagrange

Terrain de pétanque et Mölkky
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2018 EN 
IMAGES

Une nouvelle association à Brasles est née “1FO100NUAGES”

Quelques habitants passionnés et voisins ont décidé 
de mettre leurs compétences au service des Braslois 
jeunes et adultes, pour les accueillir dans la salle 
communale des technologies du numérique (sous-sol 
de l’école maternelle), jusqu’alors intercommunale.
Dédiée à la formation, au perfectionnement et à la 
découverte tout-public des outils informatiques ainsi 
qu’à l’accueil des scolaires, cette association, présidée 
par Bruno Dervillez, sera bien sûr soutenue par la mairie 
par le biais d’une subvention et de la mise à disposition 
le mercredi matin d’Aurelien Gapaix (en service civique 
à la mairie jusqu’en août 2019). Soyez nombreux à 
demander leur aide.

Stand gourmand de l’Action Sociale à la Foire d’Automne

Association Brasles Demain (Président Jean-Jacques Lequeux)Association ANCP multi-collections (Président Jean-François Miot)

Comité des Fêtes (Président Alain Fosset) Association des Archers de Brasles et Château-Thierry (Président Christian Potel)
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Marché de Noël

Marché de Noël

Exposition Brik à Brasles

Loto Brasles Demain

Bourse aux jouets

Festival Musique en Omois

Square du Général Leseur à la Briqueterie avec Michel Delgado, président régional des amis du 
patrimoine de Napoléon et président de l’association “Les Rendez-vous de l’Histoire”
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DÉMO-
GRAPHIE

Nouveaux logements 
à Brasles

Une commune, pour ne pas mourir et perdre petit à 
petit ses commerces, est condamnée à se développer.
C’est ce que nous tentons de faire à BRASLES, depuis 
plusieurs années, tout en demandant aux bailleurs 
ou aux promoteurs de respecter quelques règles 
d’urbanisation essentielles : pas de mitage, résorption 
des friches, mixité de logements.

Les différents programmes de ces dernières années 
vont dans ce sens avec les réalisations suivantes: 
•  Le village senior du Moulin de l’Arche (Plurial)
•  L’Eco quartier des Garats (Plurial-Novilla)
•  Le lotissement des Chopinettes (Logivam)
•  Les maisons de la Briqueterie (Clésence)
•  Et les nombreuses constructions individuelles ici ou 
là permettant de combler les “dents creuses”. 

Un peu plus d’habitats, c’est l’assurance d’offrir à nos 
concitoyens, jeunes et moins jeunes, un logement 
correspondant à leurs parcours de vie. 
C’est aussi l’assurance pour la commune de garder 
son école, ses services publics, ses commerces et 
enfin, un moyen de maîtriser la pression fiscale avec 
une augmentation naturelle de nos recettes (dans la 
connaissance actuelle de la fiscalité en France !).

Et pour les moins jeunes qui ne peuvent plus être 
autonomes, ce sont deux maisons de retraite : Les 
Fables et Les Millésimes ORPEA.

Près de 1518 habitants en 2019 à BRASLES !
Cette progression démographique notable reflète également une véritable mixité de la population : 

jeunes, moins jeunes, seniors, propriétaires, locataires, habitats collectifs ou individuels, 
habitat senior, maison de retraite.

Eco quartier Les Garats
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Un habitat pour tous les âges de la vie

Lotissement de la Briqueterie

Maison individuelle

Maison individuelle
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Les Appelés ayant servi en Algérie 
entre le 3 juillet 1962 et le 2 juillet 1964 

peuvent obtenir la carte de Combattant (retraite).

Si c’est votre cas, 
veuillez prendre contact avec André DAGONET, 
Président de la section des Anciens Combattants 

de Brasles.

Une attention particulière a été portée cette année aux 
commémorations du 11 Novembre, pour inscrire la 
commune dans ce formidable élan départemental de 
commémorations de la Grande Guerre qui a si fortement 
meurtri le Département de l’Aisne en 1914-1918.

Grâce à nos partenaires : la section de Brasles des 
Anciens Combattants et son Président André DAGONET, 
le Théâtre de La Mascara et sa pièce “Le chemin des 
Tirailleurs”, le Lycée Jean De La Fontaine et le Collège 
Saint Joseph et leurs élèves créateurs de BD, la librairie 
des Fables de Château-Thierry et Roger MORETON, 
auteur de la BD “Mamadou et la Grande Guerre”, nous 
avons pu honorer la ferveur de ceux qui se sont sacrifiés 
pour leur Patrie.
La cérémonie du 11 Novembre a permis de dévoiler 
un nouveau mât et un nouveau drapeau auprès du 
monument, voulu et financé en partie par les Anciens 
Combattants de Brasles, honrée par la présence 
du Sous-Préfet R. LÉAUSTIC, du Commandant de 
Gendarmerie J-C. HOUEL et du Commandant des 
Pompiers P. LEBRUN.
 

Attention, que l’Histoire ne se répète pas. 
Les moments de commémorations et de communion 

d’une nation autour de la mémoire doivent 
contribuer à la PAIX.

CÉRÉMONIES
1918
2018

Commémoration 
du Centenaire de la Grande 

Guerre à Brasles

Association des Anciens Combattants (Président André Dagonet)

A savoir
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www.pillaud-materiaux.com

Château-Thierry / Brasles
77 ter avenue de Château-Thierry

02400 Brasles
Tél : 03 23 69 51 51

Mail : brasles@pillaud.fr

- Carrelage

- Couverture

- DéCoupe De bois 
- DéCoupe De verre

- aménagement extérieur

- isolation

- gros oeuvre

- menuiserie

Des Matériaux et des Hommes

BulletinMunicipalBrasles.indd   1 28/11/2017   15:00:55
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ÉTAT CIVIL
2018

NAISSANCES 
• ALATAS Alivar, Akif, le 6 avril 2018
• BARBIERI Elijah, Joseph, le 21 avril 2018
• CHTIBA Hidaya, le 22 novembre 2018
• COLUCHE Dominique, Serge, Olivier, le 10 février 2018
• FAVRY DECHELLE Marius, Henri, Eric, le 28 janvier 2018
• FODOUOP MAMBOU Chloé, Thérèse, le 11 avril 2018
• JASMIN Raphael, Théophille, le 13 février 2018
• JI Séréna, May, Noëlie, le 10 mars 2018
• NGASSAM TCHUISSE Maël, le 13 juin 2018
• PIERRE CHARLES, Elyass, Louis, Matthias, né le 5 février 2018
• PILLON LOPES Elena, le 4 juin 2018
• TORDJMAN Tao, le 21 juillet 2018

MARIAGES 
• BREUGNOT Loïc et VARIN Bertrand, le 14 avril 2018
• BELLANGER Jean-Philippe et PTAS Aurélie, le 21 avril 2018
• DAVID Coralie et LABERTHONNIERE Pierre, le 11 août 2018
• DA CUNHA David et FORÊT Nina, le 20 octobre 2018
• DECAUX David et DITROY Sophie, le 24 Novembre 2018

DÉCÈS 

• BAUD Marie-Thérèse, 
épouse LAVALETTE, le 11 août
• CHARPENTIER Yvette, 
veuve CURE, le 13 mai
• DEVAUGERME Françoise, 
divorcée BELLANGER,
le 12 novembre
• FUSTINONI Jean-Marc,
le 25 décembre 2017
• GABA Solange, 
veuve FOUQUET, le 18 octobre
• GUILLEMARD Léone, 
épouse DAVID, le 10 janvier
• ISIK Ahmet, le 27 mars
• JADOT Nadine,
épouse CEBE, le 4 décembre
• LALU Michel, le 22 juillet
• LAVALETTE Jules, 
le 2 décembre
• LEFRANC Henriette, 
divorcée DELEEUW, 
le 16 février
• LEJEUNE Fernande, 
veuve JACQUET, le 28 juillet
• LELY Laurent, le 6 octobre 
• LOISON Marie, 
veuve DEBERGUE, le 23 juin

• MANGEON Michèlle,
le 31 octobre
• MILOCHE Elie, le 29 janvier
• PAVLIN Claire, 
veuve KOSTAREFF, le 21 mars
• PIERRE Roland, le 13 Juillet 
• VATRIN Jocelyne, 
veuve GIRONDIN, le 6 Janvier
• VIEIRA Leopoldina, 
épouse DA SILVA, le 18 juillet 
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    • DESSERTE CENTRE VILLE DE CHATEAU-THIERRY
            • DESSERTE GARE SNCF / Z.I DE L’OMOIS
                        • TRANSPORTS À LA DEMANDE

Abonnements, tickets, horaires, plans, informations…

Informations et réservations Transports À la Demande :

www.fablio.fr 

AGENCE FABLIO :
31 Grande Rue - 02400 Château-Thierry

03 23 70 98 67 - fablio@keolis.com

TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE LA REGION DE CHÂTEAU-THIERRY

1 avenue Gustave Eiffel1 avenue Gustave Eiffel

02400 Château-Thierry02400 Château-Thierry

Tel : 03 23 83 53 99Tel : 03 23 83 53 99

Fax : 03 23 83 23 99Fax : 03 23 83 23 99
chateau@bureau02.com

Rue des MoinesRue des Moines

02200 Villeneuve St Germain02200 Villeneuve St Germain

Tel : 03 23 73 43 59Tel : 03 23 73 43 59

Fax : 03 23 73 43 99Fax : 03 23 73 43 99

bureau02@wanadoo.frbureau02@wanadoo.fr

est arrivée à Brasles
Vous n’en profitez pas encore ?

Abonnez-vous dès maintenant
Votre raccordement est gratuit* !

09 73 01 1000
www.ozone.net

* Hors cas spécifique nécessitant un devis du gestionnaire réseau. 
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BRASLES
PRATIQUE

Ouverture au public de la Mairie

Tous les jours 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Le Samedi
de 10h à 12h

Tél. : 03.23.69.03.06
E-mail : mairie.brasles@orange.fr

Médiathèque

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 10h à 11h30

et de 14h à 17h30
Samedi de 10h à 12h

Gratuit

Collecte des piles et batteries usagées
Un collecteur de piles est à votre 

disposition en mairie pour y déposer 
piles et batteries usagées. 

Le contenu du collecteur est amené 
régulièrement en déchetterie pour la 
poursuite du processus de recyclage.

Pensez-y

PERMANENCES DES ÉLUS 

Michèle FUSELIER, Maire
Samedi de 10h à 12h et sur rendez-vous

Julie CONTOZ, 1ère adjointe
Lundi de 10h à 12h et sur rendez-vous

Blandine BARANZINI-GOUHENANT, 2e adjointe
Sur rendez-vous

Alain FOSSET, 3e adjoint
Mercredi de 10h à 12h et sur rendez-vous

Maryse ROMANE, Conseillère municipale déléguée
aux affaires sociales et aux solidarités
Mercredi de 14h à 16h et sur rendez-vous

MÉDIATHÈQUE
Instauration de la GRATUITÉ

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt 
(BDP Laon) permet à la Médiathèque d’offrir des livres, 

revues et DVD.
Ouverte au public les mercredis la journée 

et le samedi matin, elle est aussi ouverte pour les scolaires 
en semaine et pour les centres de loisirs.

La gratuité d’emprunt a été mise en œuvre en 2018, 
afin d’en améliorer l’attractivité.

D’autres loisirs sont prévus en 2019 : 
avec la Fête de la lecture et l’installation d’une boîte à Livres.
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RÉSEAUX ÉLECTRIQUES HT/BT – VRD
                ÉCLAIRAGE PUBLIC  

  ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE 
AUTOMATISME – SUPERVISION 

BORNE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE  
 

5 rue de la Plaine  –  02400 CHATEAU‐THIERRY 
Tél : 03 23 83 06 15  –  Fax : 03 23 69 13 12 

entreprise@gtie.fr 



www.plurial-novilia.fr

03 26 55 99 00Contactez-nous
2 rue des Semonts
51200 - Epernay

Avec
Plurial Novilia,

visitez
et louez
dans la foulée !

La fibre de Nordnet à Brasles, 
    ça surprend au début mais on s’y fait très vite !


