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L’ÉDITO  
 
 
Madame, Monsieur, 
 

En mai, fais ce qu’il  te plait…            
Oui mais dans le respect, la  tolé-
rance et l’ouverture aux autres ! 
C’est ainsi que les élus de Brasles 
ont traité la question d’une de-
mande d’aliénation d’une sente 
communale dans un contexte  

d’animosité jamais connu à       
Brasles jusqu’ici. C’est ainsi éga-
lement que nous devons faire 
preuve d’un engagement sans 
faille pour nos valeurs républicai-
nes en allant voter le 7 mai. 
Que vive la démocratie forte et 
apaisée. 
 

Michèle FUSELIER 
Maire de Brasles 
Conseillère départementale du 
canton de Château-Thierry 

Bons allocations vacances 2017 

Résultats du premier tour  
de l’élection présidentielle à Brasles 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Voici les résultats du premier tour de l’élection présidentielle à Brasles le 23 avril 
dernier : 
 
Marine LE PEN : 237 votes soit 30,42% 
Emmanuel MACRON : 193 votes soit 24,77% 
François FILLON : 132 votes soit 16,9% 
Jean-Luc MELENCHON : 100 votes soit 12,8% 

Nicolas DUPONT-AIGNAN : 49 votes soit 6,29% 
Benoît HAMON : 35 votes soit 4,49% 
Jean LASSALLE : 11 votes soit 1,41% 
Nathalie ARTHAUD : 10 votes soit 1,28% 
François ASSELINEAU : 7 votes, soit 0,8% 
Philippe POUTOU : 5 votes soit 0,6% 
Jacques CHEMINADE : 0 vote 
 
Inscrits : 972 / Abstentions : 175 / Votants : 797 / Blancs : 12 / Nuls : 6 / Exprimés 779  

Le Conseil départemental de l’Aisne apporte un soutien aux familles (dont le quo-
tient familial mensuel est inférieur à 432€ par mois) qui envoient leur(s) enfant(s) en 
séjour de vacances collectives avec hébergement, en hiver ou en été. 
 

La somme sera directement versée à l’organisateur du séjour choisi par la famille 
au retour de l’enfant. La famille sera tenue de compléter la différence entre le prix 
du séjour et le montant de l’allocation versée.  
 

Vous pouvez récupérer le dossier sur le site internet www.aisne.com. Les imprimés 
sont également disponibles auprès du Service Sport et Culture du Département, 
joignable au 03.23.84.87.36. 
 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 juin 2017. 

Retour en images sur... 

Lundi 24 avril,  une dizaine de         
personnes ont participé à l’atelier 
« Vivre en sécurité chez soi et          
en dehors  » proposé par le service 
d’Action Sociale 

Samedi 29 mars, les randonneurs 
ont profité d’une après-midi ensoleil-
lée pour une nouvelle promenade à 
la découverte des chemins et            
sentiers de Brasles. 

Apprendre à protéger 
l’eau avec l’USESA 

 

L’Union des Syndicats d’Eau du 

Sud de l’Aisne (USESA) propose 
tout au long de l’année des ate-
liers gratuits de sensibilisation à la 
protection de l’eau. 
Prochainement, trois ateliers sont 
proposés : 
 Créer mon jardin selon les 

principes de la permacultu-

re le 20 mai 
 Connaître son sol le 10 juin 
 Connaître les pratiques des 

communes en matière de 

désherbage le 1er juillet 
 

Ces ateliers se dérouleront de 9h 
à 12h. 
 

Pour plus d’informations ou 
pour vous inscrire, nous vous 
invitons à contacter l’USESA au 
03.23.71.02.80 ou par e-mail à 

contact.eau@usesa.fr 
 

La liste des ateliers prévus sur le 
second semestre est consultable 

en Mairie et auprès de l’USESA.  
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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  

7 

mai 

Dimanche 7 mai de 8h à 19h, rendez-vous à l’école maternelle, rue Aristide Briand pour le     
second tour de l’élection présidentielle. 

Les dates à retenir en mai 

13  

mai 

Samedi 13 mai,  la compagnie Pointure 23 vous donne rendez-vous à 20h30 à l’Espace           
Culturel Raymond Commun pour la représentation « Et si Léonard... ». 8€ pour les adultes,  
5€ pour les enfants. Réservations au 09.62.55.21.58 s 

Dimanche 7 mai, de 8h à 18h, le Comité des Fêtes organise une brocante dans le cadre de la 
fête communale. Un concert de l’Union Musicale est également prévu à 15h sur la place de la 
Mairie 

Le chiffre : + 19 

C’est le nombre de kilos de piles et batteries usagées, 
déposées dans le collecteur installé à l’accueil de la 
Mairie, qui viennent d’être amenés à la déchèterie.  
Nous atteignons ainsi un volume de 80kg collectés en            
Mairie depuis  fin 2014. 

8 

mai 

Lundi 8 mai, rendez-vous à 11h45 place de la Mairie pour la célébration de la fin de la         
Seconde Guerre Mondiale. 

Stérilisation et identification  
des chats errants 

La commune de Brasles a reconduit 
pour l’année 2017 un partenariat 
avec la fondation Brigitte Bardot .  
 
A ce titre, les Braslois souhaitant 
faire stériliser un chat   errant (c'est-à
-dire libre, sans propriétaire connu) 
peuvent se présenter à l’accueil de 
la Mairie pour obtenir un bon. Une 

fois le document récupéré, le rendez-vous sera à           
prendre auprès de la clinique vétérinaire Jean de la Fontai-
ne, située à Etampes-sur-Marne, qui réalisera les interven-
tions. 
 

ATTENTION : la personne récupérant le bon deviendra 
propriétaire de l’animal.  
 
Toutes les informations complémentaires sont disponibles 
en Mairie. 

19 

mai 
La 18ème édition de la fête des voisins aura lieu le vendredi 19 mai.  

20 & 21 

mai 

Samedi 20 mai à 20h30 et dimanche 21 mai à 15h, l’association Les petits rats de Brasles 
vous invite à venir assister à un spectacle de danse de loisirs à l’Espace Culturel Raymond  
Commun sur le thème « Le rêve américain ». 5€ pour les adultes / 2€ pour les enfants jusqu’à 12 
ans. 

Su ite  au  dé marrag e          
prochain des travaux de ré-
habilitation de la friche ferro-
viaire qui accueillera les lo-
caux de la Communauté 
d’Agglomération de la Ré-
gion de Château-Thierry, le 
point d’apport volontaire 
pour les déchets     végé-
taux (complémentaire à la 
déchèterie installée sur la 
ZID de l’Omois) est désor-
mais situé au   8 avenue 
de l’Europe à Château-
Thierry. 
 

Ouvert les mercredis et samedis, de 9h à 12h et de 14h à 
18h, celui-ci est accessible en présentant votre carte 
d’accès à la déchèterie au gardien. 
 

Ce point d’apport restera ouvert jusqu’au 28 octobre         
prochain. 

Déchets végétaux : un nouveau point 
d’apport à Château-Thierry 

Du 19 mai  

au 18 juin 

La prochaine édition du Festival Jean de la Fontaine aura lieu du 19 mai au 19 juin.                  
Programme à venir prochainement. 

Fermeture de la Mairie 
La mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 
26 et le samedi 27 mai (ainsi que la médiathèque). 


