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Madame, Monsieur, 
 
Dernier grand chantier du mandat, un 
an après leur démarrage, jour pour jour, 
les travaux de la rue Jean Jaurès sont 
terminés. Et avec près de deux mois 
d’avance sur le calendrier initial ! C’est 
toujours trop long, certes pour les usa-
gers, mais l’efficacité des entreprises, 
que je remercie, et une bonne coordina-
tion entre elles ont permis de tenir des 
délais toujours aléatoires pour un tel 
chantier. 
 
Je souhaiterais remercier également les 
riverains de la rue Jean Jaurès (et les 
Braslois en général), particulièrement 
touchés par les contraintes et nuisan-
ces, pour leur patience et leur compor-
tement exemplaire. Nous ne pouvons 
en dire autant des automobilistes     
traversant habituellement la commune ! 
Jamais nous n’aurons subi autant d’in-
civilités ou d’agressions verbales ! 
 
Il reste encore à poser la signalétique 
définitive (panneaux et peinture au 
sol ). J’espère que cette dernière sera 
respectée pour la sécurité de tous. 
 
Nous vous appelons aussi à respecter 
la législation sur le « zéro phyto » . 
Quelques astuces et ateliers vous sont 
proposés. N’hésitez pas à vous y inscri-
re ou à nous faire part de vos idées sur 
le sujet. 
 
Nous terminons ainsi les grands et  
petits projets de ce mandat, avec le 
sentiment d’avoir fait ce à quoi nous 
nous étions engagés, en tenant compte 
des contraintes budgétaires de la         
commune . 
 
Il reste bien sûr toujours tant à faire ! 
Nous  en sommes consc ients . 
Nous comptons sur vous et votre pré-
sence aux prochains rendez-vous 
conviviaux de fin d’année : foire d’au-
tomne, marché de Noël ..., marquant 
ainsi, par votre présence, votre soutien 
aux bénévoles des associations tou-
jours « sur le pont ». 
 
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 

Natalie WILLIAM, sous-préfète de Château-Thierry,                                            
en visite à Brasles 

Mercredi 25 septembre, Natalie WILLIAM, sous-
préfète de l’arrondissement de Château-Thierry 
est venue rencontrer l’équipe municipale et           
visiter Brasles. 
Ce temps d’échange a permis de présenter à la 
sous-préfète les dernières réalisations pour les-
quelles la commune a pu bénéficier d’un finan-
cement au titre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux, dont - notamment - l’équipe-
ment des écoles en outils numériques (tablettes 
et tableaux blancs interactifs) ou les agrès  spor-
tifs installés au parc Léo Lagrange. 
 
Natalie WILLIAM a également découvert, dans 
le cadre d’un éventuel projet d’extension, la sal-
le de restauration scolaire et constaté les diffi-
cultés d’accueil des enfants dans un espace 
devenu sous-capacitaire du fait la fréquentation 
croissante de ce service par les familles. La visite s’est poursuivie par la découver-
te de l’éco-quartier du Moulin de l’Arche et une prise de contact avec l’association 
Chats sans toi. 

Lundi 30 septembre, les élèves de l’école, 
des élus et le personnel  municipal se sont 
réunis devant la Mairie pour  un          mo-
ment de recueillement solennel, en mé-
m o i r e  d e  J a c q u e s  C H I R A C ,                
Président de la République  de 1995 à 
2007, décédé le  jeudi 26 septembre 
2019. 

Plan régional de prévention et de gestion des déchets :                 
parlons-en 

Le projet de Plan Régional de Prévention et de  
Gestion des Déchets (PRPGD) et son rapport envi-

ronnemental ont été arrêtés par délibération du 
Conseil régional le 27 juin 2019. Ces documents sont 
soumis à enquête publique depuis le lundi 16 sep-
tembre 2019 à 9h jusqu’au mercredi 16 octobre 
2019 à 17h,                                               
Le livret à destination du public est consultable en Mai-
rie. 
Pour plus d’informations sur le projet, vous pouvez  
également consulter le site https://www.registre-
numerique.fr/prpgd-hauts-de-france 
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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 

Dimanche 13 octobre, en matinée, aura lieu la vente des brioches au profit des Papillons Blancs.  

Une nouvelle responsable finances et 
ressources humaines à la Mairie 

Depuis le 1er octobre, 
M a d a m e  S y l v i e             
SMAGGE a rejoint la 
Mairie en qualité de 
responsable finances 
e t  r e s s o u r c e s            
humaines.                      

 

 
 

 

Elle succède à Axels 
MELS, parti pour d’au-
tres horizons profession-
nels. Originaire de la ré-
gion, elle travaillait jus-
qu’alors à la Mairie de 
F è r e - e n- T a r d e n o i s .                   
Nous lui souhaitons la 
bienvenue et une pleine 
réussite dans l’exercice 
de ses nouvel les            
fonctions. 

Les rendez-vous du mois d’octobre... 

Samedi 12 octobre à 10h30, les nouveaux habitants ont rendez-vous en salle Condorcet pour un temps 
convivial de rencontre et d’échanges avec l’équipe municipale.  

Dimanche 20 octobre, de 8h à 18h, Foire d’Automne organisée par le Comité des Fêtes. Brocante de la rue 

Paul Doumer à l’Espace Culturel. Stand au profit de l’Action Sociale à Brasles (vente de pâtisseries, de boissons 
chaudes,...).  

Dans le courant de l’été, 
un courrier rappelant l’in-
terdiction  d’utilisation de 
produits phytosanitaires 
sur la commune a été 
adressé à tous les habi-
t a n t s .  M o n s i e u r           
CHEVREUX, braslois   

résidant de l’avenue de Château-Thierry a souhaité, en ré-
ponse, partager son astuce pour lutter contre les mauvaises 
herbes.  Ce dernier recommande d’asperger chaque plante 
indésirable de quelques gouttes de vinaigre blanc, ce qui lui 
assure ainsi une tranquillité pendant environ trois mois pour 
un coût modique. 

Une astuce contre les mauvaises herbes 

12 
octobre 

13 
octobre 

20 
octobre 

La communauté d’Agglomération de la Région de       
Château-Thierry propose, dans le cadre des contrats 
pour l’eau, un cycle d’ateliers pour aborder concrètement 
et gratuitement la question de l’adaptation au change-
ment climatique et apprendre les gestes qui préservent 
l’eau au quotidien. 
 
Voici le programme des prochains ateliers : 
 

C r é o n s  u n  j a r d i n  d e  p l u i e 
à Fère-en-Tardenois - mercredi 23 octobre à 14h30 
De faible profondeur, ces jardins de pluie sont conçus de 
façon à capter rapidement les eaux de ruissellement et 
favoriser leur absorption lente par le sol, puis à s’assé-
cher jusqu’à la nouvelle pluie. 
 
Espaces publics accueillants pour la biodiversité 
à Courtemont Varennes - mercredi 13 novembre à 10h. 
Apportez vos boutures, graines et fagots pour contribuer 
à une belle œuvre commune : aménager un espace pu-
blic pour contribuer à développer la nature en ville, et 
améliorer notre cadre de vie. 
 
Espaces publics accueillants pour la biodiversité  
à Château-Thierry - mercredi 13 novembre à 14h30.  
Venez participer à l’aménagement d’un espace public qui 
favorise la biodiversité : pensez à apporter boutures, se-
mis et fagots pour donner une touche personnelle à cette 
création collective. 
 
F a b r i q u e r  d e s  p e i n t u r e s  n a t u r e l l e s  
à Brumetz - samedi 16 novembre à 14h30.  
Un atelier pratique pour fabriquer une peinture écologique 
et très peu coûteuse : vous repartirez avec un échantillon 
à tester chez vous ! 
 
Pour ces ateliers pratiques, la réservation est obligatoire 
par téléphone au 03 23 80 03 02 ou par mail à 
contact@cpie-picardie.org.  

Des ateliers jardins « à la carte » 


