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Madame, Monsieur, 
 

Dans deux mois, la fibre sera     
accessible pour la quasi-totalité 
des foyers braslois (quelques 
travaux de raccordement com-
plémentaires de secteurs excen-
trés se poursuivront d’ici la fin de 
l’année). Comme vous le lirez ci-
contre, vous pouvez d’ores et 
déjà tester l’éligibilité de votre 
foyer. 
 

D’ici là, place à des temps de 
convivialité : Barbecue proposé 
aux séniors, Festival  Musique 
en Omois, soirée Apéro-
contes...autant de rencontres 
dans lesquelles j’espère vous  
accueillir très nombreux. 
 
 
 
 
 

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

Fermeture de la Mairie 
La Mairie sera exceptionnelle-
ment fermée le mardi 12 juin                                           

en raison d’une journée de                      
formation du personnel d’accueil. 

Une fin juin très animée à Brasles !  

Mardi 8 mai, la Commune a célébré 
l’armistice de 1945 en présence de 
Monsieur le sous-préfet Ronan 
LEAUSTIC et des représentants des 
corps constitués. 

Lundi 26 mai, les habitants de la         
Briqueterie étaient conviés en Mairie à 
venir découvrir le projet de construc-
tion de maisons individuelles  qui 
sera prochainement lancé par le           
bailleur Logivam. 

Samedi 19 mai, la sortie organisée par 
le Centre Permanent des Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) de Merlieux 
autour des amphibiens a rencontré un 
franc succès 

La fin du mois de juin s’annonce bien remplie à          
Brasles. Au programme, de belles occasions pour 
profiter d’agréables soirées d’été en plein air,         
gratuites et accessibles à tous ! 

 Vendredi 29 juin à partir de 20h, rendez-
vous pour une soirée musicale qui est proposée 
dans le cadre du Festival Musique en Omois (le 
long de l’espace culturel Raymond commun). 

 Samedi 30 juin, rendez-vous à 19h au parc 
Léo Lagrange pour une soirée Apérocontes pro-
posée par la Compagnie du chien qui miaule. 

La fibre arrive bientôt  
Vers le 27 juillet, l’Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne 
commencera à commercialiser les prises permettant aux habitants d’accé-
der à la fibre.  
Une réunion d’information sera normalement organisée vers la fin du mois de 
juin à Château-Thierry par l’USEDA, avec la participation des fournisseurs d’ac-
cès. Une communication sera prochainement diffusée par l’USEDA à tous les 
foyers des communes concernées. 
D’ici là, vous pouvez consulter le site www.raiso02.fr afin de tester l’éligibilité de 
votre domicile. Pour toute information complémentaire, vous pouvez également  
ou appeler le 0810 57 44 02. 
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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  

Les prochains rendez-vous du mois de juin... 

 

20  
juin 

Vous avez 65 ans et plus, vous êtes Braslois(e), vous êtes convié au Barbecue de la Convivialité orga-
nisé par le service de l'action sociale. Rendez-vous le mercredi 20 juin 2018, à 12h15 à l'espace      
culturel Raymond Commun. Une participation de 14€ est demandée, inscription auprès de Catherine ou 
Maryse ROMANE (impérativement avant le 15 juin ).  

29 
juin 

Vendredi 29 juin, le Festival Musique en Omois fait escale à Brasles ! Au programme  
à 20h00 Raph'Poutine (chansons québécoises), 20h45: 1ère partie et à 22h15: Bazar et Bémols. Rendez-
vous le long de l’espace culturel Raymond Commun. 

30 
juin 

La Compagnie du chien qui miaule vous attend le samedi 30 juin, à partir de 19h au parc Léo            
Lagrange pour une soirée Apérocontes. Au cours de ce temps convivial, Gérard GILLE conteur vous 
transportera dans des univers féériques (en cas de météo défavorable, la soirée se déroulera à l’espace culturel Raymond Commun). 

26 
juin 

Mercredi 26 juin, le groupe ados de l’association En avant le théâtre se produira à 20h à l’espace              
culturel Raymond Commun pour la présentation de leur spectacle Harcèle moi si tu peux. 

La commune vient de faire l’acquisition d’une nou-
velle tondeuse pour l’entretien des espaces verts du 
village. Disposant d’une grande largeur de coupe, ce 
nouvel équipement devrait faciliter la tâche des agents 
du service technique. Même si l’adhésion de la com-
mune à la  Charte d’Entretien des Espaces Naturels 
(réduction des phytosanitaires, plantations de vivaces, 
fauches tardives…) a permis de raisonner nos pratiques 
en matière d’entretien des espaces naturels, la tonte 
représente encore une charge de travail importante pour 
les équipes. Cet équipement devrait leur faciliter la 
tâche. 

Un nouvel équipement pour  
l’entretien des espaces verts 

https://www.facebook.com/BazaretBemols/?fref=mentions

