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Madame, Monsieur, 
Un début d’année sous le signe des 
intempéries. 
Même si notre commune ne connaît 
pas d’épisodes majeurs, la prudence 
reste de mise. Les bords de Marne, 
envahis par endroits, les rus gonflés 
par les précipitations exceptionnel-
les et souvent pas suffisamment 
nettoyés mais aussi des terrains 
envahis d’eau par infiltration : autant 
de situations qui doivent nous inciter 
à la prudence. C’est pourquoi un 
arrêté municipal a été pris pour 
interdire l’accès à ces endroits 
devenus dangereux aux piétons, 
cyclistes ou automobilistes. 
L’occasion aussi de vérifier le bien 
fondé des règles d’urbanisme impo-
sées par les plans de prévention des 
risques d’inondation ou coulées de 
boues, qui sont parfois remises en 
cause par des citoyens les trouvant 
trop contraignantes. 
 

Soyons vigilants tous ensemble et 
évitons de déposer nos déchets 
de feuilles et branchages dans la 
Marne comme nous l’avons      
encore constaté ce matin !  
 
Michèle FUSELIER 
Maire de Brasles 
Vice-présidente du Conseil                 
départemental de l’Aisne 

Jeudi 25 janvier, dans l’attente de la 

rénovation de cet axe prévue à partir de 
cette année, le service technique muni-
cipal a procédé à des travaux de com-
blement d’une partie des trous formés 
dans la chaussée de la rue Jean          
Jaurès. 

 

Véloroute nationale 52 : avis favorable  
 

Les conclusions de l’enquête publique menée du 30 octobre au 30 novembre sur le 
projet de Véloroute nationale 52 viennent d’être rendues par le Commissaire enquê-
teur.  
Ce dernier a déclaré d’utilité publique le projet qui, rappelons-le,  consiste en 
un aménagement cyclable sur un chemin existant le long de la Marne, entre 
Crouttes-sur-Marne et Trélou-sur-Marne, sur une longueur d’environ 47km. 
Cette voie sera exclusivement accessible aux deux-roues non motorisés, aux pié-
tons et aux rollers (sauf dérogation pour les véhicules de secours). 
 

Le dossier complet des conclusions de cette enquête est consultable dès à             
présent en Mairie, et également sur le site internet de la Préfecture de l’Aisne : 
http://aisne.gouv.fr/Politiques-publiques/Enquetes-publiques. 

Restauration scolaire : baisse du tarif des repas 

Lors du Conseil Municipal du 5 décembre, les élus ont voté la baisse du tarif de 
restauration scolaire pour l’année 2018. Le repas passe ainsi de 5,20€ à 4,80€. 
Cette baisse a été demandée et obtenue de la ville de Château-Thierry auprès de 
laquelle les repas des enfants sont achetés par la commune. Cette baisse doit 
permettre à la fois d’atténuer le déficit supporté par la commune (TVA et coût 
du personnel jusqu’à présent non facturés aux familles) et de redonner un 
peu de pouvoir d’achat aux familles. 

Lundi 29 janvier, les élèves de CE1/CE2 
de la classe de Madame PONCIN sont 
par t is  en c lasse de ne ige à               
Méaudre en Isère. Pour soutenir ce projet 
et la classe Patrimoine des CM2 qui aura 
lieu au Printemps, la commune a versé 
une subvention de 1 870€ à la                     
Coopérative scolaire. 

Mardi 30 janvier, les derniers 
travaux préparatoires à l’arri-
vée de la fibre à Brasles ont 
démarré. Ils doivent se pour-
suivre jusqu’à la fin du mois de 
février. Les opérateurs internet 
devraient proposer leurs offres 
commerciales d’ici le mois de 
juin. 

Crue et inondations : mise en place d’un arrêté municipal 

Afin de garantir au maximum la sécurité de tous, un 
arrêté municipal a été pris le 31 janvier pour inter-
dire l’accès aux piétons, cyclistes et automobilis-
tes aux zones envahies par les eaux suite aux  
intempéries. 
Des barrières interdisant l’accès à ces zones ont 
été installées par les agents du service technique. 
Nous invitons bien entendu l’ensemble des            
habitants au strict respect de cet arrêté. 
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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  

Ce qui vous attend en février... 

10 
février 

Samedi 10 février à 11h, l’Association Brasles Demain tiendra son assemblée générale annuelle en salle 
Condorcet. 

Réforme de la taxe d’habitation 2018 : votre foyer est-il concerné ? 
 

Le Gouvernement a récemment présenté son projet de réforme de la taxe d’habitation. Ainsi, 80 % des foyers bénéficie-
ront d'une suppression de leur taxe d'habitation sur leur résidence principale en 3 ans dès cette année.  
 

Afin de vous permettre de vérifier votre éligibilité à cette réforme, un simulateur est à votre disposition sur le site 
internet de l’administration fiscale. Il vous suffit de saisir votre revenu fiscal de référence de l’année précédente, le 
nombre de parts de votre foyer fiscal et le montant de votre dernière taxe d’habitation. Si votre foyer est concerné par 
cette réforme, vous pourrez, si vous êtes mensualisé pour cet impôt, revoir vos mensualités à la baisse.  
 

Pour accéder au simulateur, rendez-vous sur www.impots.gouv.fr 

Tournée de conservation cadastrale à 
partir du 12 février 2018 

 

Un géomètre du cadastre sera présent sur la commu-
ne à partir du lundi 12 février dans le cadre de la tour-
née annuelle de conservation cadastrale. A cet effet, ce 
dernier est autorisé, par arrêté préfectoral, à réaliser des 
travaux topographiques dans les propriétés publiques et 
privées de la commune. Nous vous invitons à  lui réserver 
le meilleur accueil. 

Permaculture  :  
apprenez à créer votre jardin 

L’Union des Services d’Eau du Sud 
de l’Aisne (USESA) propose enco-
re cette année une série d’ateliers 

de sensibilisation à la protection de l’eau. Le prochain, 
intitulé « Créer mon jardin selon les principes de la                
permaculture se déroulera le samedi 17 février de 9h à 
12h dans les locaux de l’USESA 4 bis avenue Gustave 
Eiffel à Château-Thierry. Pour vous inscrire, contactez  
l’USESA par téléphone au 03.23.71.02.80 ou par mail à 
contact.eau@usesa.fr 

De nouveaux travaux de voirie   
avenue de Château-Thierry 

 

Mardi 30 janvier, de nou-
veaux travaux de voirie 
ont été réalisés sur la 
commune afin de réparer 
les nids de poule et défor-
mations profondes, notam-
ment situés dans l’avenue 
de Château-Thierry. 
 
Afin de permettre la bonne 
réalisation de ces interven-
tions sur la chaussée, un 
dispositif de circulation alter-
née a été mis en place       
durant la matinée.  

 
 
Cette opération, 
d’un montant de 
12 000€ a été réali-
sée par l’entreprise 
Vallet Saunal. 

17 et 18 
février 

La compagnie Pointure 23 vous propose, dans le cadre du mini festival jeune public de Brasles, deux 
spectacles à l’Espace Culturel Raymond Commun : 

 Samedi 17 février à 16h, « Malaine et Tonbois » pour les enfants de 18 mois à 5 ans (le spectacle 
sera suivi d’une animation percussions corporelles pour les enfants et leurs parents). 

 Dimanche 18 février à 16h, « Poésie-dégustation », à partir de 6 ans. 
Tarifs d’entrée : Adultes 6€ / Enfants 3€ 

Médiathèque : les nouveaux horaires 
 

En ce début d’année, les horaires d’ouverture de la Média-
thèque évoluent pour encore mieux vous accueillir.  
Elle sera désormais ouverte le mercredi de 10h à 11h45 
et de 14h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h. 

24 
février 

Samedi 24 février à 11h30, à l’occasion du Bicentenaire de la mort du général LESEUR (décédé à la Brique-
terie en 1818), l’association des Amis du Patrimoine Napoléonien et la Municipalité vous convient à 
l’inauguration du square Louis Jean-Baptiste LESEUR à la Briqueterie, en présence des autorités   loca-
les, des porte-drapeaux de l’arrondissement, des sociétés patriotiques et d’un piquet de reconstitueurs 1er 

Empire. 


