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Retour en images sur... 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

L’actualité de ce début d’été est 
dense , à la fois réjouissante avec 
le lancement du site internet de la 
commune www.brasles.fr qui 
nous permettra de garder le lien 
en continu avec les habitants  - et 
inquiétante, avec ce projet de           
fermeture qui menace le Centre 
des Impôts de Château-Thierry.                    

 

Nous venons également de dé-
marrer la dernière ligne droite des 
travaux de la rue Jean Jaurès, 
accompagnés de nuisances pour 
les riverains et automobilistes. 
Réjouissons-nous de les voir s’a-
chever à une période où les pas-
sages de véhicules sont, par habi-
tude, moins nombreux du fait des 
congés d’été.  

 

Enfin, les enfants pourront décou-
vrir un programme dédié aux Arts 
de la Rue durant les trois semai-
nes de centre de loisirs qui sont 
désormais organisés par la 
CARCT.  
 
 
Je vous souhaite à tous un bel 
été. 

 

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

Centre des Impôts de Château-Thierry menacé : tous mobilisés ! 

Dans le cadre d’un projet de redéploiement des 
services fiscaux, le Ministère des Finances prévoit 
la fermeture du centre des impôts de Château-
Thierry. Ce site,  situé au 32 avenue de la Répu-
blique offre aujourd’hui un service aux particu-
liers et aux entreprises du Sud de l’Aisne.   
 
Concrètement, ce sont à la fois les emplois des 
agents du centre des impôts qui sont impactés par 

cette décision (transfert à Laon des effectifs en charge des services aux entrepri-
ses et à Soissons des services aux particuliers) mais également le service offert 
aux habitants  et aux entreprises de la région de Château-Thierry.  
 

Considérant que le service aux habitants et aux entreprises risque d’être      

dégradé, que les contraintes d’accès à ces services prévus d’être délocalisés à 

Laon et à Soissons n’ont pas été abordées (pas de liaison ferroviaire directe entre 

le Sud de l’Aisne et ces deux sites, coût de la mobilité élevé qui pénalise les plus 

fragiles), que ce signal d’une fermeture d’un service public de proximité de l’admi-

nistration fiscale nous semble être un contre-message adressé par l’Etat aux      

citoyens - alors même que notre pays vient de connaître un mouvement de 

contestation populaire réclamant de la concertation sur les projets et une présence 

en proximité de services publics , les élus du Conseil Municipal de Brasles ont 

manifesté leur opposition à ce projet. 

Ils invitent l’Etat à engager une vraie concertation avec les élus et les habi-

tants du Sud de l’Aisne pour assurer la continuité d’une présence qualitative 

des services fiscaux à Château-Thierry. 

Mercredi 19 juin, le traditionnel barbecue de 
la Convivialité a réuni soixante-cinq convives, 
dont les résidents d'Orpéa les Fables, les en-
fants des mercredis récréatifs et l'ensemble 
des encadrantes.  
 

A pied d'œuvre, les membres du service de 
l'action sociale braslois, Maryse ROMANE 
conseillère municipale déléguée aux affaires 
sociales et aux solidarités, et Catherine                  
GRENIER, animatrice. 

 

Un moment divertissant organisé à l'attention des aînés autour d'un repas convivial 
agrémenté d'une animation musicale chaleureuse et festive. Une pause dans le 
train-train quotidien. 

Signez la pétition ! 
 

Afin de soutenir les agents du Centre des Impôts de Château-Thierry dans 
leur combat pour le maintien d’un service de proximité, une pétition est à la 
disposition des habitants en Mairie. N’hésitez pas à venir la signer et à                  
exprimer ainsi votre soutien. 

ALSH : l’été à Brasles 
 
Un centre de loisirs se déroule-
ra à Brasles du 8 au 26 juillet 
sur le thème des Arts de la rue. 
Au programme : théâtre de rue, 
slam, hip-hop, caricatures, graff...  
 
Depuis cet été, c’est désormais la 
Communauté d’Agglomération de 
la Région de Château-Thierry qui 
organise les ALSH mais rien de 
change pour les familles qui doi-
vent toujours venir inscrire leur(s) 
enfant(s) en Mairie. 
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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  
Site internet : www.brasles.fr 

Prochainement à Brasles 

14 
juillet 

Dimanche 14 juillet, la Municipalité, en partenariat avec le Comité des Fêtes et Brasles Demain vous 
donne rendez-vous à partir de 15h place de la Mairie. Au programme, jeux gonflables pour petits et 
grands. A 18h, commémoration de la Fête Nationale, suivie d’un apéritif offert par la Municipalité. La soi-
rée dansante animée par Tristan débutera à 19h. Le feu d’artifice sera tiré à 23h. Restauration et buvette 
en continu.  

Rue Jean Jaurès : la première phase estivale vient de démarrer 
 
Le 1er juillet, la première phase des travaux de la rue Jean Jaurès a démarré. Une circulation 
alternée, régulée par des feux tricolores  est mise en place jusqu’au 14 juillet. Une fermetu-
re totale de la rue sera nécessaire, de 8h à 17h30 du lundi 15 juillet au dimanche 31 
août. Aucun passage de véhicule, sauf riverains autorisés, en journée.   
Du 1er au 20 septembre, un retour a une circulation alternée sera possible, facilitant ainsi le 
passage des véhicules pour la rentrée scolaire. 

Le site internet de la commune est en ligne ! 

Stationnement sur les arrêts de bus  : les contrevenants verbalisables 
Pour accompagner la réussite du déploiement de la nouvelle offre de transport Fablio, un arrêté municipal vient   
d’être pris pour réaffirmer l’interdiction formelle de stationnement de véhicules sur les arrêts de bus. 
 
Le stationnement de voitures ou de deux-roues sur ces espaces peut en effet amener les bus à ne pas desservir l’arrêt 
concerné, ce qui constitue en soit une réelle dégradation du service offert à une partie de la population n’ayant que 
l’offre de transport collectif pour se déplacer. La municipalité veillera au strict respect de cet arrêté et engagera 
les poursuites nécessaires auprès des contrevenants. 

 
Comme nous nous y étions engagés dans le projet du mandat en cours, nous venons de lancer le site internet 
de la commune. Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, à l’adresse www.brasles.fr  il pro-
pose une rubrique Actualités qui sera alimentée très régulièrement. Vous y trouverez également des rubriques répon-
dant aux besoins du quotidien, vous permettant de mieux connaître le village et, enfin de vous informer sur la vie muni-
cipale.  

EN BREF / Transports scolaires 2019-2020 : les démarches de demande de carte de transport scolaire doivent être 
effectuées avant le 22 septembre auprès de Fablio, soit directement sur www.fablio.fr ou, en cas de difficulté pour    
effectuer cette démarche en ligne, auprès de l’agence située au 31 Grande Rue à Château-Thierry /                                      
BraslesInfo100Nuages : l’association ferme ses portes durant l’été, reprise des activités le mardi 3 septembre.              
Découvrez les nouveautés à  venir à la rentrée sur le site https://www.1Fo100nuages.fr  


