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Madame, Monsieur, 
En 2018, place à l’information avec cette 
semaine le Flash Infos et le magazine 
annuel. Mais place aussi à la communi-
cation digitale ! 
Dans quelques temps, le site internet de 
la commune sera lancé. A la prochaine 
rentrée, ce sont les familles qui pourront 
s’acquitter, directement par internet, des 
factures de restauration scolaire. 
Les enfants utilisent désormais des ta-
blettes numériques à l’école ainsi qu’un 
tableau blanc interactif. La dématériali-
sation administrative se poursuit avec un 
gain de temps et moins de déchets   
papier. La fibre devrait nous permettre 
également dans l’année  d’accéder plus 
facilement et avec de meilleurs débits à 
internet. 
Enfin, le Département de l’Aisne a re-
bondi sur les annonces du Gouverne-
ment qui va inciter les opérateurs télé-
phoniques à résorber réellement et rapi-
dement  les zones blanches si pénali-
santes. Une nouvelle cartographie des        
zones sensibles de l’Aisne va être réali-
sée et le Département accompagnera si 
besoin les communes sur les besoins 
d’implantation.  
L’information reste un enjeu essentiel 
d’aménagement du territoire et d’équité 
entre les citoyens.  
Nous tentons à Brasles d’y contribuer à 
la hauteur de nos moyens. 
 
Bien cordialement 
 
 
 
 

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

Samedi 3 mars, la section locale 
des Anciens Combattants de             
Brasles a tenu son Assemblée     
Générale. Le Président, M. André 
DAGONET a présenté un bilan positif 
de l’année écoulée et les perspec-
tives de l’association pour l’année 
2018. 

L’édition 2018 de Brasles Infos...LE MAGAZINE vient 
de paraître.  
 

Dans ce numéro, l’équipe municipale a souhaité établir un 
premier bilan des actions menées depuis mars 2014 et 
vous présenter les perspectives qu’elle a jusqu’à la fin du 
mandat. 
 

Edité grâce à la contribution financière des annonceurs, le 
journal est diffusé dans tous les foyers braslois et aux 
communes du canton.  
 

Si vous ne l’avez pas reçu dans votre boîte aux lettres, 
des exemplaires sont à votre disposition en mairie. 

Vendredi 16 mars, les tablettes        
numériques acquises pas la Mairie 
pour les enfants du regroupement 
scolaire ont été livrées à l’école.  
Les enfants (ici classe de CE1/CE2)
ont rapidement pu découvrir et       
s’approprier ces nouveaux outils          
pédagogiques. 

Samedi 24 mars, la seconde édition 
de la Bourse aux vêtements organisée 
par l’association Brasles Demain, en lien 
avec la municipalité a réuni 35 expo-
sants dans l’Espace Culturel Raymond 
Commun. 

Bienvenue aux nouveaux braslois ! 
 

Samedi 7 avril à 11h, les nouveaux habitants de Brasles 
sont conviés à une rencontre conviviale avec l’équipe 
municipale, en Mairie, salle Condorcet.  
 

A cette occasion, les différents services proposés sur la com-
mune leur seront présentés. Grâce à une politique de loge-
ments dynamique menée depuis plusieurs années, ce sont 
cette année près de 75 nouveaux habitants qui se sont instal-
lés à Brasles et qui ont été invités à ce temps symbolique 
permettant de mieux connaître les nouveaux braslois et leurs 
attentes dans la commune.  
 

Pour rappel, notre commune compte désormais 1 475 habi-
tants (données du recensement 2017). 

Brasles Infos...LE MAGAZINE vient de paraître 
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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  

Ça se passe au mois d’avril... 

7 
avril 

Dispositif allocations-vacances du  
Conseil Départemental de l’Aisne 

 

Le Conseil départemental de l’Aisne renouvelle pour l’an-
née 2018 son dispositif Allocations-Vacances afin d’aider         
financièrement les familles qui envoient leur(s)         
enfant(s) de moins de 16 ans en séjour de vacances 
collectives avec hébergement en hiver et/ou en été. 
 

Les imprimés de demande d’aide départementale sont à 
votre disposition auprès du Département, service Sport et 
Culture (rue Paul Doumer 02013 LAON CEDEX / mail : 
desc.sport.culture@aisne.fr / tél. : 03.23.24.87.37). Ils  
peuvent également être téléchargés sur le site aisne.com. 
 

Pour les vacances d’été, la date limite de dépôt des      
dossiers est fixée au 15 juin 2018. 

Travaux extérieurs :  
limitons la gêne pour le voisinage 

 

La réalisation de travaux de jardinage ou de bricolage 
en extérieur peut induire une gêne sonore pour le voisi-
nage.  
 

Aussi, en respect de l’arrêté préfectoral en vigueur,  
l’utilisation d’outils ou d’appareils à forte intensité 
sonore, tels que les tondeuses à gazon, tronçon-
neuses, perceuses, nous vous rappelons que celle-ci 
ne peut s’effectuer que : 
 
 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 

19h30 
 le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h 

14  
avril 

La commission vie culturelle et sportive organise une randonnée de découverte des chemins et sentiers 
du village le samedi 14 avril à 14h. Rendez-vous aux ateliers municipaux. Prévoir une tenue adaptée en 
fonction des conditions météorologiques. 

Samedi 7 avril à 11h, une cérémonie d’accueil des nouveaux habitants est organisée par l’équipe      
municipale en Mairie, salle Condorcet. 

Rénovation énergétique : la Région 
vous aide à financer vos travaux 

Refaire l'isolation de son ap-
partement, engager un char-
pentier pour refaire sa toiture, 
installer des radiateurs intelli-
gents pour maîtriser sa con-
sommation de chauffage... 
 

Faire des travaux de rénova-
tion énergétique dans son loge-
ment peut coûter cher. Pour 
rendre la facture moins salée et 

parce que le prix des travaux peut être un obstacle, la 
Région crée une nouvelle aide concrète et directe, 
pour vous : l’aide à la rénovation énergétique. 
 

Concrètement, la Région aide les propriétaires à financer 
leurs travaux de rénovation énergétique et, donc, à enga-
ger leurs travaux plus sereinement. La nouvelle aide à la 
rénovation énergétique se présente sous forme de for-
faits : 

 1 000 € d'économies pour les logements situés hors 
communes rurales et dont le montant de travaux est 
inférieur ou égal à 30 000 € 

 1 500 € d'économies pour les logements situés 
dans les communes rurales et dont le montant de 
travaux est inférieur ou égal à 30 000 € 

 2 000 € pour les projets de rénovation nécessitant 
des travaux supérieurs à 30 000 € 

 

Avec cette nouvelle aide, la Région s'engage d'abord pour 
réduire vos factures et vous permettre d'économiser de 
l'argent sur vos travaux. Ensuite, une diminution significa-
tive de la consommation énergétique des logements est 
attendue.  
 
Une évaluation de l'aide à la rénovation énergétique sera 
d'ailleurs effectuée pour s'assurer de l'efficacité de l'expé-
rimentation. Enfin, la Région soutient l'emploi en Hauts-de
-France : les propriétaires feront plus facilement appel aux 
centaines d'artisans amenés à intervenir sur les chantiers 
de rénovation énergétique. 

 
A partir du 16 avril, une plateforme dédiée sera 
mise en place sur le site de la Région 
(hautsdefrance.fr). Les dossiers devront être          
déposés avant le 31 décembre 2018. 
 
 

La fibre, c’est pour bientôt ! 
 

Le déploiement de la fibre à Brasles touche bientôt à sa 
fin. D’ici quelques semaines, les fournisseurs d’accès 
internet, qui se sont positionnés sur le RAISO déployé 
par l’USEDA pourront commencer à commercialiser 
leurs offres. Le raccordement au réseau sera lui pris en 
charge par l’USEDA. La Prise Terminale Optique sur 
laquelle viendra se brancher votre « Box Internet » sera 
installée au niveau de votre arrivée téléphonique.        
Si vous souhaitez que cette prise soit installée ailleurs 
dans votre habitation, vous devez prévoir ou faire       
installer par votre électricien une gaine à vos frais. 


