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L’ÉDITO

LE FLASH

Travaux de la rue Jean Jaurès : des mesures bien adaptées

Madame, Monsieur,
Une rentrée sous le signe du soleil.
L’occasion de profiter de notre exceptionnel environnement, de nos espaces
naturels aux couleurs d’automne avec
leurs nouveaux équipements sportifs et
des bords de Marne empreints de sérénité. Profitons en avant l’hiver.
Une rentrée sous le signe des travaux
également .
Réclamés légitimement depuis plusieurs années par les Braslois mais
aussi par tous les usagers de cette
route, les travaux de sécurisation et de
réhabilitation de la rue Jean Jaurès et
de ses réseaux, viennent de démarrer,
notamment par les travaux de refonte
du réseau d’assainissement.
Ce sera ensuite le tour du réseau d’eau
potable puis d’éclairage public et enfin
la commune pourra aménager trottoirs
et voirie.
Cela ne peut se faire sans contraintes
pour des raisons de sécurité et notamment les fermetures journalières de
8H à 17H30 et les déviations qui en
découlent .
Je remercie les Braslois riverains de
ces travaux qui se montrent particulièrement compréhensifs alors que ce
sont eux qui sont le plus impactés.
Par contre, nous déplorons la mauvaise
foi et mauvaise humeur (parfois violente
et inadmissible) de ceux qui ne supportent plus la moindre contrainte aujourd’hui, même lorsqu’il s’agit de questions
de sécurité : sécurité des ouvriers du
chantier mais aussi sécurité des
enfants de l’école maternelle de la rue
Aristide Briand.
Nous ferons le maximum avec les concessionnaires pour que cette rue puisse
être ré ouverte à la circulation le plus
rapidement possible au fur et à mesure
du déroulement des travaux.
Bonne rentrée à tous.

Les Braslois ont été nombreux à venir
s’informer sur les travaux de la rue Jean
Jaurès lors de la réunion publique organisée le 11 septembre dernier par la Municipalité :
inquiétudes des automobilistes de passage mais aussi satisfaction
des riverains, qui espéraient ces travaux
depuis trop longtemps, se sont exprimées dans un climat de dialogue.
Depuis, les travaux ont concrètement
démarré, avec une interruption nécessaire de la circulation en journée de 8h à
17h30.
Comme cela a été présenté lors de la
réunion et comme en témoigne ces
images du chantier, il s’avère bien impossible d’envisager pour le moment une
circulation alternée, les canalisations à
remplacer étant situées en plein milieu de
la chaussée.

Tout au long de la journée, les engins de chantier et
les ouvriers occupent toute la largeur de la chaussée.

Un mois de septembre sportif...

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

Elections à la Chambre départementale d’Agriculture de l’Aisne
Jusqu’au 15 octobre,
dans le cadre des élections 2019 de la
Chambre départementale d’Agriculture
de l’Aisne, les cinq listes d’électeurs
sont consultables en mairie.

Malgré la météo automnale et pluvieuse, les Braslois se sont mobilisés pour venir
participer à la fête du sport , organisée par la Municipalité et le Triathlon club de
l’Omois, le dimanche 23 septembre. A cette occasion, les sportifs ont pu expérimenter les nouveaux agrès installés au parc Léo Lagrange et le terrain de pétanque
et de Mölkky situé à côté du Jeu d’Arc. Tous ces équipements restent accessibles
tout au long de l’année, y compris au parc Léo Lagrange désormais ouvert en
continu !

Permis de conduire des 18-30 ans : la région peut vous aider à le financer
Depuis cet été, la Région des Hauts de France peut vous apporter une aide pour financer votre permis de conduire
sous la forme d’un prêt. Concrètement, cette aide prend la forme d’un prêt d’un montant de 1 000 euros maximum, versé en deux fois et non renouvelable. Pour plus d’informations sur ce dispositif et pour effectuer une demande, rendezvous sur le site de la Région : www.hautsdefrance.fr/aide-au-permis-de-conduire/

Vos prochains rendez-vous
5 et 12
octobre

Dans le cadre de sa 11ème édition, le Festival C’est comme ça! vous donne rendez-vous à l’Espace Culturel Raymond Commun.

le vendredi 5 octobre à 21h pour la représentation de Gikochina-Sa de Mylène Benoît

le vendredi 12 octobre à 21h pour la représentation de A Taste of Ted de Jérôme Brabant et Maud Pizon
Tarifs : 3€ / 5€ - Tarif réduit pour les Braslois

7
Dimanche 7 octobre, de 10h à 12h, le service de l’action sociale organise, au profit des Papillons Blancs,
octobre l’opération Brioches.
21
octobre

Dimanche 21 octobre, de 8h à 18h, Foire d’Automne organisée par le Comité des Fêtes. Brocante de la rue
Paul Doumer à l’Espace Culturel. Stand au profit de l’Action Sociale à Brasles (vente de pâtisseries, de boissons
chaudes,...).

27 & 28 Samedi 27 octobre, de 10h à 18h et dimanche 28 octobre de 9h30 à 17h30, Briqu’expo investit l’Espace
Culturel Raymond Commun pour un voyage dans l’univers des fables de La Fontaine. Entrée : 2€ / gratuit pour
octobre les - de 5 ans.
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
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