
COMMUNE DE BRASLES - 2 NOVEMBRE 2017 - n°39 

L’ÉDITO Monoxyde de carbone : l’ennemi invisible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Ça s’est passé en octobre à Brasles 

Samedi 28 octobre, l’Espace Culturel a 
fait salle comble à l’occasion du loto de         
Brasles Demain. 180 personnes, dont 
beaucoup de Braslois, sont venues tenter 
leur chance pour remporter l’un des nom-
breux lots mis en jeu. Le prochain loto de 
l’association est prévue le dimanche 10 
décembre à 14h. 

La météo chaude et ensoleillée du     
dimanche 15 octobre a offert à la foire 
d’automne les couleurs d’une journée 
de plein été. Les chineurs ont été nom-
breux à envahir les rues à la recherche 
d’une bonne affaire. Les stands tenus au 
profit de l’Action sociale ont eux-aussi 
accueilli beaucoup de visiteurs et enre-
gistré plus de 600€ de recette. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

D’ici quelques semaines, les travaux 
de sécurisation de la voirie devraient 
débuter  dans la  route des                 
Chopinettes, si les conditions climati-
ques le permettent.  
 

Le radar pédagogique installé à l’été 
sur cet axe  a confirmé des vitesses 
excessives de la part de certains  
automobilistes : environ 22% des 
usagers dépassent les 50km/h. Les 
travaux que nous allons réaliser doi-
vent permettre de faire, technique-
ment, ralentir les véhicules, mais c’est 
surtout le civisme qui doit l’emporter. 
 

A l’heure où les routes du Sud de 
l’Aisne, dans nos environs très pro-
ches, enregistrent un lourd bilan   
humain causé par des accidents de la 
route, j’appelle les conducteurs que 
nous sommes à respecter les limita-
tions de vitesse, pour la sécurité de 
tous. 
 

Si le feu tricolore temporisé installé 
face à la Mairie a permis de ralentir  
la vitesse des véhicules traversant 
notre village, rien n’est toutefois        
acquis durablement. 

 
 
 

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

Dimanche 4 octobre, grâce à la    

mobilisation des membres de la com-
mission extra municipale d’Action 
Sociale, d’élus et de bénévoles,  la 
vente des brioches réalisée sur 
Brasles au profit de l’APEI des          
2 Vallées a permis de récolter 
1440€. 

L’arrivée des premiers froids a sans doute amené beaucoup d’entre vous à remettre en 
route des appareils de chauffage.  
 

Pour vivre un hiver en toute sérénité, voici un 
rappel de quelques règles simples à respec-
ter pour éviter une intoxication au monoxyde 
de carbone. Rappelons-le, ce gaz inodore et 

invisible est dangereux pour la santé et peut être 
mortel. 
Il vient des appareils de chauffage ou de cuisson 
qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à l’es-
sence, au fuel ou à l’éthanol. 
Ces appareils peuvent produire du monoxyde de 
carbone quand ils ne marchent pas bien : cuisi-
nière, chaudière et chauffe-eau, chauffage d’ap-
point non électrique, poêle ou encore cheminée. 

Tous les ans, avant l’hiver, il est donc forte-
ment conseillé de faire vérifier ses appareils 
de chauffage par un professionnel : chaudiè-
re, conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée, 
etc.  
 

Au quotidien, il est aussi recommandé de ne sur-
tout pas boucher les aérations de son logement 
et d’aérer celui-ci dix minutes au minimum cha-
que jour. 
 

Si lorsqu’un appareil de chauffage ou de cuisson marche, vous avez mal à la tête, envie 
de vomir, ou si vous vous sentez mal, il y a peut-être du monoxyde de carbone chez 
vous : ouvrez les fenêtres et les portes, arrêtez les appareils de chauffage et de cuis-
son, sortez de chez vous. 
 

En cas d’urgence, appelez les secours : composez le 18 pour les pompiers ou le 15 
pour le SAMU.  
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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  

Vélo route voie verte : 
enquête publique en cours 

Ramassage des encombrants :  
de faux vendeurs de calendriers 

Samedi 25 novembre à 17h30, la fanfare de Chézy-sur-Marne propose son traditionnel concert à l’occasion de 
la Sainte-Cécile (Espace Culturel Raymond Commun). 

4 
novembre 

Samedi 4 novembre, à partir de 16h30, l’Association Brasloise et Glanoise des Parents d’Elèves (A.B.G.D.P.E.), 
en partenariat avec la municipalité, vous attend pour une nouvelle édition de Brasles fête Halloween. Vente de 

gâteaux, jus de fruits et vin chaud. A 17h30, défilé costumé et retraite aux flambeaux depuis la place de la Mairie. A 
19h, embrasement du fantôme puis verre de l’amitié. A 20h, repas costumé (sur réservation) à l’Espace Culturel 
(8€ pour les adultes / 6€ pour les 6/12 ans). Renseignements au 06.76.85.05.13. 

Ça se passe bientôt à Brasles... 

Dimanche 26 novembre, à partir de 12h30 à l’Espace Culturel Raymond Commun, les séniors Braslois âgés de 
70 ans et plus sont invités à participer à un repas convivial organisé par les membres de la commission extra 
municipale de l’Action Sociale. 

11 
novembre 

Samedi 11 novembre, à partir de 11h15 rendez-vous pour la Cérémonie de Commémoration de                        
l’Armistice de 1918. Rassemblement place de la Mairie, départ vers le cimetière puis dépôt de gerbe à la stèle du 

souvenir. A 12h30, dépôt de gerbe au Monument aux Morts, avec le concours des musiciens, remise de diplôme et 
d’insigne de porte-drapeaux à Jean-Jacques LEQUEUX. Vin d’honneur offert par la Municipalité à l’issue de la       
cérémonie et exposition des Anciens Combattants de Brasles. 

Samedi 4 novembre, à 14h rendez-vous au parking des ateliers municipaux pour une nouvelle randonnée à 
la découverte des chemins et sentiers de Brasles. Prévoir une tenue adaptée et des chaussures de marche. Le 

parcours sera défini selon les conditions météorologiques. Collation offerte aux participants.  

25 
novembre 

26 
novembre 

19 
novembre 

Dimanche 19 novembre, Run & Bike de Brasles organisé par le TCO. Distribution des dossards à partir de 8h 
en Mairie, départ des courses à partir de 9h30 à l’Espace Eyssartier. Renseignements au 06.89.76.63.73 ou                   
http://tcomois.free.fr ou par e-mail à tcomois@free.fr. 

Depuis le lundi 30 octobre et jusqu’au jeudi 30 novembre 2017, 
une enquête publique sur la vélo route voie verte n° 52 de 
Crouttes sur Marne et Trélou sur Marne passant par Brasles 
est ouvert. 
 

Le dossier est à consulter en Mairie aux heures d’ouverture 
avec la possibilité de se prononcer sur ce projet, soit par cour-
rier, soit sur le cahier tenu à cet effet.  

La Communauté d’Aggloméra-
tion de la Région de Château-
Thierry (C.A.R.C.T.) a lancé mi 
octobre un appel à la vigilance 
après que lui ait été signalée la 

présence dans Château-Thierry de personnes faisant du 
porte-à-porte pour vendre des calendriers.  
 

Ces personnes prétendent travailler pour le ramassage des 
encombrants, ce qui est faux. 
 

La C.A.R.C.T. recommande aux habitants de ne pas ouvrir 
la porte à ces personnes qui agissent en toute illégalité, ni 
d’acheter les calendriers proposés. 

Le chiffre : 21,3 

C’est le nombre de kilos de piles supplémentaires déposés 
en mairie depuis début juin. Au total, ce sont 101,3kg de piles 
qui ont été collectées depuis fin 2014. 

Médiathèque : changement d’horaires le mercredi 
 

 
 

Dans l’attente d’une refonte prochaine des services de la médiathèque, les horaires d’ouverture du mercredi évoluent jusqu’à 
la fin de l’année. Désormais , la médiathèque ouvrira le mercredi de 10h à 11h. L’accueil le samedi ne change pas, à savoir 

de 10h à 12h. 

2 et 3 
décembre 

Samedi 2 et dimanche 3 décembre, l’Espace culturel Raymond Commun accueillera le Marché de Noël organi-
sé par le Comité des Fêtes. Vente d’enveloppes au profit du Téléthon. Buvette et restauration sur place. 


