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L’ÉDITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame Monsieur, 
Chers concitoyens  
 

Comme vous le constatez,           
l’approche des élections  munici-
pales n’entrave pas la continuité 
de l’action municipale, ni des ser-
vices au public, avec l’aide des 
associations et des autres         
collectivités territoriales             
 
Et les priorités sont nombreuses : 
l’accès pour tous au numérique 
(merci à l’association BRASLES 
1FO100nuages très impliquée), le 
développement des loisirs des 
enfants (avec les centres de         
loisirs désormais organisés par  la 
communauté d’agglomération) 
mais aussi des familles avec la 
future Véloroute voie verte (mise 
en œuvre par le Conseil Départe-
mental de l’Aisne) qui devrait        
permettre, à court terme, de 
belles balades sécurisées à pied 
et à vélo au bord de la Marne . 
 

Mais c’est aussi l’indispensable 
engagement de tous dans la tran-
sition énergétique et notamment 
avec l’ALEC pour vérifier le bon 
fonctionnement thermique des 
habitations. 
 

Brasles n’est pas un village             
gaulois , mais travaille avec tous 
les partenaires essentiels au        
développement de notre territoire 
et au service de tous les habitants 
Mutualisons nos efforts et nos 
moyens humains et financiers, et 
continuons  à refuser ensemble la 
disparition des services publics  
 

Alors vous aussi participez et        
rejoignez toutes ces démarches. 
 
 
Bien à vous, 
 

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

Des après-midi « Portes ouvertes »                                                                                  
à la salle communale des technologies du numérique 

Si vous n’avez encore jamais 
osé franchir le seuil de la 
porte de la salle communale 
des technologies du numé-
rique, située sous l’école ma-
ternelle, rue Aristide Briand, 
vous aurez bientôt l’occasion 
de le faire ! 
 
L’association BRASLES-
1FO100NUAGES organise 
deux après-midi portes ou-
vertes dans les locaux de la 

salle des technologies du numérique, le lundi 17 février de 15h à 18h30 et le 
jeudi 27 février aux mêmes horaires. 
 

Au service de toutes les générations de Braslois, l’association compte déjà                   
51 adhérents et propose une large palette de prestations.  
 
Qu’il s’agisse de la prise en main de votre ordinateur ou de votre tablette, d’une 
envie de découvrir un logiciel de montage vidéo ou tout simplement du besoin 
d’utiliser un ordinateur pour la réalisation d’un CV ou de démarches administra-
tives, l’association BRASLES-1FO100NUAGES saura vous accueillir et vous ac-
compagner. 

Alors ne manquez pas ces rendez-vous et venez nombreux ! 

Retour en images sur... 

 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Nous attirons l’attention des habitants sur une recrudescence de 
vols par ruse dans des  communes environnantes de Brasles. 
 
 
 

Des individus, déguisés en faux agents des forces de l’ordre, 
abusent de la confiance de personnes âgées pour leur            
subtiliser de l’argent et/ou des bijoux. 
 

 
 

La vigilance de tous est de rigueur. Si vous êtes témoin d’une situation suspecte, 
composez le 17. 

Samedi 18 janvier, lors de la cérémonie des 
vœux aux habitants, un hommage a été ren-
du, en présence de son épouse,  à Pierre-Elie                    
GARDETTE, artiste Braslois qui vécut dans 
notre village de 1979 à 1997.  
 

La commune a eu le privilège de se voir offrir de  
M. Hubert BOURGEOIS, ami de l’artiste, le      
tableau « Le héron » que Pierre-Elie GARDETTE  
avait réalisé en 1995 à l’occasion du tricente-
naire de la mort de Jean de la Fontaine.  
 

L’œuvre a été installée dans la salle Condorcet, 
en Mairie, lieu où la tapisserie intitulée « L’outre 
d’Eole » fut longtemps exposée. 
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Mairie de Brasles 
Nous vous accueillons : Le lundi et  le vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 / Le mercredi : de 08h30 à 12h00  /                                        

Le mardi et le jeudi : de 13h30 à 17h30 / Le samedi : de 10h00 à 12h00                                                                                                             
Téléphone : 03.23.69.03.06 / E-mail : contact@brasles.fr  

L’agglo lance son espace famille 

Afin de faciliter les                      
démarches des familles de                        
l’agglomération de la Région de 
Château-Thierry ayant recours 
aux services d’accueils qu’elle 
propose, la CARCT vient de lan-
cer son Espace famille. 
 
Sur simple inscription et via un 
compte personnel, vous pourrez 
effectuer vos démarches 7/7 jours 
et 24/24h : inscription, paiement 
des factures, dossier administratif 
et suivi de vos prestations.  

 
 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.carct.fr 

En février à Brasles... 

8 
février

Afin de permettre la réalisation de toutes les opérations liées 
aux études nécessaires à l’aménagement de la véloroute 
voie verte 52 de la rive droite de la Marne, entre Crouttes-
sur-Marne et Trélou-sur-Marne, le Préfet de l’Aisne vient 
de prendre un arrêté.  
 

Celui-ci autorise les agents du conseil départemental de 
l’Aisne, ainsi que ceux des entreprises accréditées par 
ses services, à pénétrer dans les propriétés privées,  
closes ou non closes, sur les communes concernées, 
dont Brasles. 
 

Chaque agent sera en possession de l’arrêté qui est               
consultable sur www.brasles.fr et en Mairie. 

Vélo-route voie verte : un arrêté 
préfectoral entre en vigueur 

Vendredi 7 février, une balade thermique, organisée par l’Agence Locale pour l’Energie et le Climat 
aura lieu à partir de 18h en salle Condorcet. Cinq Braslois (préalablement inscrits—cf. Flash de          
décembre) verront leurs logements thermographiés à l’aide d’une caméra thermique. Les habitants qui 
souhaitent assister à la balade en tant que simple participant sont les bienvenus.                                           
Plus d’informations sur https://www.alecsudaisne.fr 

7 
février

Samedi 8 février à 15h, la section brasloise de l’Association des Anciens Combattants tiendra son 
assemblée générale salle Condorcet, en Mairie. 

PANNEAU POCKET  / Pour être informé en continu et en temps réel sur ce qui se passe à Brasles (alerte météo, travaux, rappel des événe-
ments…), téléchargez l’application GRATUITE Panneau Pocket sur votre smartphone ou votre tablette. Choisissez Brasles dans la liste 
des communes et cliquez sur le cœur pour le mettre en jaune. Vous serez alerté par notification dès la publication de nouvelles informations ! 

17 & 27 
février

Lundi 17 et jeudi 27 février, de 15h à 18h30, après-midi portes ouvertes de  l’association  Brasles 
1FO100nuages dans la salle des technologies du numérique, rue Aristide Briand, au niveau de 
l’école maternelle 

29 
février

Samedi 29 février à 20h, Brasles Demain organise un loto à l’Espace Culturel Raymond Commun.       
1er prix : location de 7 jours pour 4 personnes au Cap d’Agde, 2ème lot : un ordinateur portable, 3ème lot : un                 
lecteur DVD. Ouverture des portes dès 19h. 

Un accueil de loisirs pour                                     
les vacances d’hiver 

A l’occasion des vacances d’hiver, un accueil de loisirs 
sera mis en place par la CARCT à Brasles, du lundi 17 
au vendredi 21 février, pour les enfants âgés de 3 à 11 
ans. sur la thématique « Brasles remonte le temps ». 
Informations et inscriptions à effectuer directement sur 
l’espace famille de l’agglo (cf. ci-dessus). 

Nous nous rappelons que vous avez jusqu’au vendredi 7 
février pour vous inscrire sur les listes électorales 
pour pouvoir voter aux prochaines élections qui auront lieu 
les dimanches 15 et 22 mars prochain. 

Listes électorales : J-3 

Depuis septembre dernier, une an-
tenne de la Région Hauts-de-France 
est installée à l’Aiguillage-Pôle de 
l’Agglomération au 2 avenue Ernest 
Couvrecelle à Etampes-sur-Marne. 

Pour tout savoir sur les dispositifs       
régionaux - aide au transport, aide à la 
garde d’enfant, Proch’emploi, Chèque 
Pass’formation, aide à la rénovation 
énergétique, l’accompagnement des 
entreprises et associations..., vous 
pouvez aller rencontrer l’équipe de l’antenne, sans rendez-
vous, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h. 

Vous pouvez également les contacter par e-mail : antenne-
chateau-thierry@hautsdefrance.fr ou par téléphone au 03 
74 27 81 33 ou 03 74 27 81 34. 

La Région Hauts-de-France a son 
antenne à l’Aiguillage 

https://www.alecsudaisne.fr/
https://www.brasles.fr/?L-antenne-de-la-Region-Hauts-de-France-a-votre-service#antenne-chateau-thierry#mc#hautsdefrance.fr#
https://www.brasles.fr/?L-antenne-de-la-Region-Hauts-de-France-a-votre-service#antenne-chateau-thierry#mc#hautsdefrance.fr#
tel:0374278133
tel:0374278133
tel:0374278134

