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BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Retour en images sur... 

Lundi 4 décembre, démarrage des  
travaux d’aménagement et de sé-
curisation de la route des          
Chopinettes.  Ces derniers, pour 
lesquels la commune a investi        
55 000€, se sont achevés le lundi 18 
décembre avec la mise en place de 
la nouvelle signalétique. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cher(e)s concitoyen(e)s, 
 
Je tiens tout d’abord, à vous présen-
ter, au nom de l’équipe municipale, 
tous mes vœux les plus sincères 
pour cette nouvelle année. 
 

En 2018 s’achèveront les commé-
morations du Centenaire de la   
Grande Guerre. De nombreux            
événements vont avoir lieu dans tout 
le Département de l’Aisne et nous 
souhaiterons également pouvoir 
inscrire Brasles dans cette             
dynamique.  

 

Nous espérons ainsi pouvoir concré-
tiser prochainement certaines pistes 
qui nous ont été soumises par des 
membres de la mission Centenaire.  
Nous sommes aussi à l’écoute des 
initiatives, des idées que vous pour-
riez avoir pour célébrer ensemble 
cette grande page de notre Histoire. 
 

Nous reviendrons vers vous dans 
les prochaines semaines pour affi-
ner ces réflexions. 

 
 
 
 
 

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

Dimanche 10 décembre, le loto         
organisé par l’association Brasles 
Demain a de nouveau fait salle comble 
avec plus de 180 participants réunis à 
l’Espace Culturel Raymond Commun 
pour tenter de remporter l’un des          
nombreux lots mis en jeu.  

Samedi 16 décembre, des élus et des 
membres de la commission d’Action 
Sociale sont allés à la rencontre des 
séniors pour leur remettre les colis 
de fin d’année composés de saveurs 
locales aux notes festives. Au total, ce 
sont 123 colis qui ont été distribués. 

Michèle FUSELIER, Maire de Brasles 
Conseillère départementale du canton  

de Château-Thierry 
 

et le Conseil Municipal 
 
 

vous présentent leurs Meilleurs Vœux  
et vous invitent à venir partager un moment de convivialité à l’occasion de la nouvelle année 

 
 

le samedi 13 janvier 2018  
à 11h00 

 

à l’Espace Culturel Raymond Commun 
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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  

Vos prochains rendez-vous  

13 
janvier 

Samedi 13 janvier à 11h, l’équipe municipale vous convie à l’Espace Culturel Raymond Commun pour la              
traditionnelle cérémonie des vœux aux habitants. 

Déchets recyclables : changement du jour de collecte 
 

Depuis le 1
er

 janvier, la collecte des déchets recyclables est effectuée le lundi matin des semaines impaires (contre le 
mercredi semaine paire jusqu’en fin d’année dernière). Une collecte exceptionnelle a été réalisée le 2 janvier afin de ne pas  
laisser les administrés sans ramassage pendant plusieurs semaines.  
 
La prochaine collecte des déchets recyclables aura lieu en même temps que celle des déchets ménagers, à savoir le 
lundi 15 janvier 2018. Retrouvez toutes ces informations sur le calendrier de la CARCT qui a été distribué dans tous les 
foyers fin décembre. 

Campagne de sensibilisation de la Croix Rouge à Brasles 

Entre le 8 janvier et le 3 février prochain, la Croix Rouge française réalisera 
une campagne de sensibilisation en    porte à porte à Brasles. Une équipe ira à 
la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la Croix-Rouge française. Elle 
sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’asso-
ciation. L’équipe pourra intervenir entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 
12h00 à 18h00 le samedi. 
  

Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge française.  
Elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une quête en 
espèces ou en chèques.  

La salle des Cassissiers pleinement  
dédiée à la restauration scolaire 

Depuis le 1
er 

janvier, la salle des Cassissiers est exclusi-
vement dédiée à la restauration scolaire.  
 

Cette décision prise par l’équipe municipale a été motivée 
suite à des visites régulières des autorités sanitaires.  
En effet, l’utilisation de la salle à des fins privées les week-
ends nécessitait un nettoyage approfondi de l’espace et une 
remise en place des mobiliers destinés aux enfants le lundi 
matin par le personnel municipal d’entretien, au détriment 
d’autres missions. 
 

Par conséquent, les particuliers et les associations sou-
haitant réserver une salle polyvalente à Brasles ont à 
leur disposition l’Espace Culturel Raymond Commun. 
 

Les conditions détaillées de location, ainsi que les tarifs sont 
disponibles à l’accueil de la Mairie. 

Centre de loisirs des vacances d’hiver 

Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour les enfants 
scolarisés âgés de 3 à 14 ans  aura lieu du lundi 26 février 
au vendredi 2 mars 2018. Les programmes seront prochai-
nement  définis et mis à votre disposition en Mairie. 

En prévision de la 
réfection de la rue 
Jean-Jaurès en 
2018 et 2019 et 
avant l’installation 
par la commune du 
plateau surélevé 
devant le cimetière 
pour instaurer un 
premier ralentisse-
ment ,  l ’USESA 
(Union des Services 
d’Eau du Sud de 
l’Aisne) a d’ores et 
déjà procédé au re-
nouvellement de la 
canalisation d’eau 
sur une centaine de 
mètres devant le cimetières.  
 
Cela constitue ainsi une première partie de son programme 
de rénovation complète de son réseau prévu sur cette                
route. 

La réfection de la rue Jean Jaurès  
en préparation 


