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BRASLES INFOS 
LE FLASH 

La toiture des anciens ateliers municipaux dévastée par le violent orage 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Les fortes intempéries de mardi 
soir ont entraîné des dégâts maté-
riels importants pour la com-
mune , heureusement sans faire 
de victime. Nous pouvons nous 
réjouir que cela se soit produit à 
un moment où la grande majorité 
des habitants étaient en sécurité 
chez eux. L’heure est à l’inven-
taire des dégâts. Je remercie bien 
entendu les agents du service 
technique municipal et les élus qui 
se sont mobilisés jusque tard 
dans la soirée pour dégager les 
routes et sécuriser les infrastruc-
tures de la commune. Ce nouvel 
épisode d’intempéries, court et 
violent, doit tous nous amener 
à prêter une attention encore 
plus forte à l’environnement. Le 
résultat des dernières élections a 
montré l’intérêt croissant des fran-
çais et des Braslois—pour la pro-
tection de la nature. Sachons-tous 
faire évoluer nos comportements 
vers une attitude plus respon-
sable. 
 
Bien à vous, 

 

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

Dernière phase de travaux rue Jean Jaurès 

La dernière étape des travaux de la rue Jean Jaurès, 
démarrés en septembre va débuter le 1er juillet. Elle 
consistera en la réfection et l’élargissement des           
trottoirs, ainsi qu’en la reprise de la voirie.                                                                       
Ces travaux vont de nouveau nécessiter, durant plu-
sieurs semaines, l’organisation de la circulation         
routière.  
 
 

Afin de présenter aux riverains et aux habitants le 
dispositif prévu, une réunion d’information est pro-
grammée le mardi 18 juin à 19h à l’Espace Culturel 
Raymond Commun, en présence de       l’entreprise 
RVM, chargée de la réalisation des travaux et de           
l’ADICA, maître d’œuvre. 

Mardi 4 juin, un violent orage s’est abattu en début de 
soirée sur Brasles. La force du phénomène météo a 
entraîné l’arrachement de la toiture métallique des 
anciens ateliers municipaux, situés place de la Mai-
rie. L’imposante pièce s’est envolée et est retombée 
une centaine de mètres plus loin, en partie sur des 
véhicules stationnés mais sans faire, fort heureuse-
ment, de blessés. De nombreux arbres sont également 
tombés sur les routes. Le service technique municipal 
s’est aussitôt mobilisé pour dégager les axes de circula-
tion et appliquer les premières mesures conservatoires 
de sécurité. La commune va engager les démarches 
nécessaires pour la reconnaissance de l’événement en 
catastrophe naturelle. 

Deux nouveaux opérateurs fibre arrivent dans l’Aisne 
 
Réseau Aisne Optique (RAISO) vient d’annoncer l’arri-
vée des Fournisseurs d’Accès Internet Orange et Free 
sur le département de l’Aisne. Cela porte  ainsi à dix le 
nombre de fournisseurs proposant actuellement des 
offres. 
Six d’entre eux couvrent l’ensemble du territoire : Ozone, 
Nordnet, K-net, Vitis, Coriolis et Telwan. Les autres opéra-
teurs – Bouygues, SFR, Orange et Free arrivent de       
manière progressive et cadencée. 
 

Le calendrier d’arrivée sur chaque commune est du ressort de chaque Fournis-
seur d’Accès Internet. Il se peut donc qu’un fournisseur vous indique que vous 
n’êtes pas encore éligible à ses offres, ce qui ne remet pas en cause votre éligibili-
té réelle à la fibre. Dans ce cas, vous pouvez donc contacter un autre fournisseur 
ou attendre la venue effective du fournisseur de votre choix. 
Pour suivre les actualités sur le déploiement de la fibre sur le Département : 
https://raiso02.fr/ 

https://raiso02.fr/
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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  

En juin, à Brasles... 

18 
juin 

Mardi 18 juin à 19h à l’Espace Culturel Raymond Commun, les riverains de la rue Jean Jaurès sont 
conviés à une réunion d’information sur le planning estival des travaux de cet axe important pour la        
commune. 

19 
juin 

Mercredi 19 juin, à partir de 12h15, les aînés du village ont rendez-vous à l’Espace Culturel                 
Raymond Commun pour le Barbecue de la Convivialité. 

Prévenir le développement du moustique tigre : des gestes simples à adopter 

Apparu en France en 2004 et actuellement très implanté dans le Sud du pays, le 
moustique-tigre est reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur tout le 
corps, y compris les pattes. Sa taille est généralement inférieure à celle du 
moustique commun. Ses ailes sont complètement noires et sans tâche.  
Dans la plupart des cas, sa piqure est bénigne, mais ce moustique peut 
être vecteur de diverses maladies comme la dengue, le chikungunya ou le 
zika. Pour transmettre ces virus, il doit au préalable avoir piqué une personne 
infectée. 
Le moustique tigre établit le plus souvent ses quartiers chez des particuliers, 

dans de petites réserves d’eaux stagnantes. Une fois installé dans votre jardin, il est très difficile de l’en déloger. 
Afin d’éviter le développement de l’espèce, le Département de l’Aisne lance une campagne de prévention pour 
informer et sensibiliser les habitants, et ainsi endiguer la prolifération du moustique-tigre sur le territoire.        
Certains sites sensibles comme les gares, les aires d’autoroute et les hôpitaux sont particulièrement surveillés. Les 
cimetières sont également propices au développement des moustiques tigres qui y trouvent coupelles, bacs et ré-
serves d’eau dans lesquels ils pondent et se multiplient. Un seul geste : supprimer les eaux stagnantes, de manière 
régulière en vidant les récipients qui recueillent par exemple l’eau de pluie ou l’eau pour des animaux, en nettoyant les 
gouttières, en entretenant les bassins d’agrément… 
Si malgré ces conseils, vous pensez avoir trouvé un moustique-tigre, prenez une photo ou attrapez le spécimen et ren-
dez vous sur  www.signalement-moustique.fr afin de faire recenser le secteur dans lequel l’insecte s’est installé. 

Résultats des élections européennes  
Voici les résultats du scrutin du dimanche 26 mai pour  
notre commune. 
 
 

Inscrits 993 / Votants 600 / Nuls 13 / Blancs 13 / Exprimés 574 
 

 
 

PRENEZ LE POUVOIR - M. BARDELLA Jordan : 199 voix 
RENAISSANCE - Mme LOISEAU Nathalie : 105 voix 
EUROPE ÉCOLOGIE - M. JADOT Yannick : 64 voix 
DEBOUT LA FRANCE - M. DUPONT-AIGNAN Nicolas : 32 voix 
UNION DROITE-CENTRE - M. BELLAMY : 31 voix 
ENVIE D'EUROPE - M. GLUCKSMANN Raphaël : 27 voix  
LA FRANCE INSOUMISE - Mme AUBRY Manon : 22 voix 
PARTI ANIMALISTE - Mme THOUY Hélène : 22 voix 
LISTE CITOYENNE - M. HAMON Benoît  : 17 voix 
LES EUROPÉENS - M. LAGARDE Jean-Christophe :16 voix  
URGENCE ÉCOLOGIE - M. BOURG Dominique :11 voix 
POUR L'EUROPE DES GENS - M. BROSSAT Ian : 8 voix 
ENS. POUR LE FREXIT - M. ASSELINEAU François : 5 voix  
LUTTE OUVRIÈRE - Mme ARTHAUD Nathalie : 5 voix 
ENSEMBLE PATRIOTES - M. PHILIPPOT Florian : 4 voix 
ALLIANCE JAUNE - M. LALANNE Francis : 3 voix 
LES OUBLIES DE L'EUROPE - M. BIDOU Olivier 3 voix  

Tout savoir sur le compost 
La Communauté d’Agglomération de la région de Château-Thierry organise un atelier compostage  « Comment        
débuter un compost qui fertilisera votre jardin et allègera votre poubelle ?» le samedi 15 juin, de 9h à 12h, à 
Bézu-Saint-Germain. Renseignements auprès du service déchets de la Communauté d’Agglomération par email ser-
vice-dechets@carct.fr ou par téléphone au 03 23 85 34 97.  

Un invité plutôt insolite à Brasles  
Samedi 18 mai, en début de 
soirée, Maryse ROMANE,  
conseillère municipale délé-
guée aux affaires sociales et à 
la solidarité a eu la surprise de 
voir atterrir sur le rebord de sa 
fenêtre de salon un volatile 
plutôt inhabituel dans les jardins 
braslois...un faucon !  
 
Après l’avoir observé à travers 
la vitre, elle a remarqué que 

l’animal était bagué sur une patte. Elle a rapidement    
pensé que le volatile pouvait provenir du Vieux           
Château...très proche à vol d’oiseau ! Après quelques 
appels téléphoniques, elle est parvenue à entrer en        
contact avec le fauconnier des Aigles de Château-Thierry 
qui est aussitôt passé récupérer la femelle faucon qui 
s’était fait la belle depuis deux jours ! 

http://www.signalement-moustique.fr/
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