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BRASLES INFOS 
                                          LE FLASH 

 

Retour en images sur... 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Je tiens à vous adresser, en mon 
nom et en celui de l’équipe munici-
pale, tous mes meilleurs vœux pour 
cette année 2019. Dans le contexte 
de tensions que notre pays connaît 
maintenant depuis plusieurs semaines 
et avec la mise en lumière de diffi-
cultés profondes, le dialogue est plus 
que jamais nécessaire.  Comme cer-
taines communes rurales, Brasles 
vous ouvre en Mairie un cahier de 
doléances et de propositions. De plus, 
après le 15 janvier, nous connaîtrons 
les modalités d’instauration du débat 
national au niveau local. D’ici là, nous 
avons une occasion de nous ren-
contrer et d’échanger.              
 

Les vœux de l’équipe municipale 
auront lieu le samedi 26 janvier à 
10h à l’Espace Culturel. Ces vœux 
vous sont destinés, à vous Braslois. 
Nous espérons vous y retrouver un 
peu plus nombreux cette année. 
 

Je souhaite également profiter de ce 
premier Flash de l’année pour formu-
ler des vœux sincères de prompt réta-
blissement à Nina FORÊT, salariée de 
la commune en charge de l’accueil en 
mairie, connue et appréciée des habi-
tants, gravement blessée lors d’un 
accident domestique en fin d’année 
dernière. 
 

 
Bien à vous, 
 

 
Michèle FUSELIER 
Maire de Brasles 
V i c e - p r é s i d e n t e  d u  C o n s e i l                 
départemental de l’Aisne 

Mercredi 12 décembre, les séniors se 
sont réunis à l’Espace Culturel 
Raymond Commun pour le traditionnel 
repas de fin d’année organisé par        
Maryse ROMANE,  et Catherine                  
GRENIER du service d’action sociale, et 
animé en chansons pour le plus grand 
plaisir des participants. 

Nouveaux horaires de la déchèterie 
 

Depuis le 1er janvier, de nouveaux horaires sont entrés en application à la déchèterie 
de la Zone d’Activités de la Moiserie. 

Horaires d’hiver du 1er novembre au 3 mars 

Lundi-Mercredi–Vendredi-Samedi 9h/12h30-13h30/17h 
Dimanche 9h/12h30 - Fermeture les jours féries. 

Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre  
Lundi-Mardi - Mercredi– Vendredi-Samedi 9h/12h30-13h30/18h 
Dimanche 9h/12h30 - Fermeture les jours féries. 
 

Pour rappel, depuis le 1er avril 2018, tous les habitants de la Communauté d’Agglomé-
ration ont accès aux quatre déchèteries du territoire. Une nouvelle carte d’accès est 
mise en place pour faciliter et harmoniser l’accès aux déchèteries. Pensez à vous mu-
nir d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois pour l’obtenir. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service environnement de la     
Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry au 03.23.85.34.97. 

Travaux rue Jean Jaurès : une circulation alternée             

Après la longue période de fermeture totale de la rue Jean 
Jaurès en place depuis le début du mois de septembre, la rue 
a été totalement rouverte à la circulation à l’occasion des fê-
tes de fin d’année, période pendant laquelle le chantier s’est 
interrompu.  
 

Depuis le 7 janvier, les travaux ont repris et l’équipe    
municipale a imposé aux entreprises le respect d’une 
circulation alternée pour la poursuite du chantier.                              
Exceptionnellement, et après avoir communiqué une informa-
tion anticipée aux habitants de la commune et des alentours, 
la route pourra être à nouveau fermée sur de très courtes 
périodes pour certaines phases de travaux.  

Fin des travaux de 
l’USESA en              
décembre 

Mercredi 12 décembre, les commer-
çants braslois ont assisté à la réunion 
organisée par la Municipalité, en pré-
sence de la Chambre de commerce et 
du SARCT, pour découvrir les dispositifs 
d’indemnisation envisageables suite aux 
désagréments engendrés sur leur activi-
té professionnelle par la fermeture de la 
rue Jean Jaurès pour travaux. 

Vous avez la parole... 
 
 
Un cahier de 
doléances et de 
propositions est 
à la disposition 
de tous les habi-
tants en Mairie, 
aux horaires 
d’ouverture du 
secrétariat. 
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Mairie de Brasles 
Nous vous accueillons : 

Le Lundi / Le Mercredi / Le Vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Le Mardi / Le Jeudi : de 13h30 à 17h30 

Le Samedi : de 10h00 à 12h00 
 

Téléphone : 03.23.69.03.06 / E-mail : mairie.brasles@orange.fr  

Votre rendez-vous de janvier... 

Ravalement des façades rue des Garats 
 

A partir du lundi 14 janvier, dans le cadre de son program-
me d’entretien du patrimoine, l’OPAL  (Office Public de l’Ha-
bitat de l’Aisne) procèdera à des travaux de remise en 
peinture des façades de ses logements collectifs situés 
rue des Garats.  Les travaux doivent durer environ deux 
mois. Une bonne nouvelle pour les locataires et pour notre           
commune ! 

Le planning de l’association BRASLES -1FO100NUAGES disponible 

Nous vous avions annoncé en novembre      dernier 
la création  de la nouvelle association  BRASLES-
1FO100NUAGES  destinée à accompagner les ha-
bitants dans l’utilisation des nouveaux outils numéri-
ques.  
Les statuts ont été déposés en sous-préfecture et 
l’association vient d’établir un planning des diffé-
rents temps qu’elle proposera aux scolaires, aux 
habitants et à ses adhérents.  
 
Différents créneaux (repris ci-contre ou à l’adresse 
https://www.1fo100nuages.fr/formation/calendrier-
des-cours/) permettront aux novices ou aux plus 
expérimentés d’être accompagnés dans leur décou-
verte ou dans leur perfectionnement de l’utilisation 
de l’outil informatique.   
 
Enfin, la Salle Communale des Technologies du 
Numériques  (ex Salle Picardie en ligne) sera pro-
chainement équipée de la fibre afin   d’offrir les 
meilleures conditions d’exercice à l’association 
et aux utilisateurs - une analyse des différentes 
offres présentes sur le marché est actuellement en 
cours par l’équipe municipale. 
 
Une fois cette étape franchie, l’activité de l’associa-
tion devrait pouvoir démarrer d’ici le mois de mars.  

26  
janvier 

Samedi 26 janvier à 10h, la Municipalité donne rendez-vous à tous les Braslois à l’Espace Culturel 
Raymond Commun pour la traditionnelle cérémonie de vœux aux habitants.  

Le chiffre 
570 €, c’est le montant qu’a versé le Comité des Fêtes à l’AFM –Téléthon suite à la vente d’enveloppes réalisées à l’occa-

sion du Marché de Noël des 1er et 2 décembre derniers 

Bienvenue à Aurélien GAPAIX,              
service civique à votre service ! 

Depuis le 7 jan-
vier, la Mairie 
a c c u e i l l e              
A u r é l i e n          
GAPAIX, jeune 
b a c h e l i e r           
Braslois dans le 
cadre d’un servi-
ce civique de 9 
mois. Il donnera 
un appui à la 
création des dif-
férents supports 
d’information, à la finalisation du site internet de la commu-
ne et sera en appui à la cantine 3 jours par semaine 

Incivilités : un coût pour les Braslois 

Une nouvelle dégradation sur un luminaire a été constatée 
place de la Mairie. Sans doute heurté par un automobiliste 
qui n’a pas pris la peine de signaler la détérioration, ce lu-
minaire devra être prochainement remplacé et une nou-
velle fois aux frais du contribuable braslois. Il est urgent 
de faire preuve de respect et de civisme. 


