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L’ÉDITO 
 

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens, 
 

Après la rénovation complète de la 
rue Jean Jaurès menée sur la fin du 
précédent mandat, celle de la rue 
des Blanchards, réalisée courant 
avril, c’est la chaussée du hameau 
de la Briqueterie qui vient de faire 
l’objet de travaux de voirie .  

Ces améliorations concrètes pour 
le quotidien de tous font suppor-
ter un engagement financier im-
portant à notre commune et c’est 
de manière réfléchie et respon-
sable que nous engageons ces 
travaux. 

Nombreux sont aujourd’hui les petits 
villages qui peinent à faire face à 
l’entretien des voiries communales 
et qui n’ont d’autres choix que de les 
voir se dégrader.  

D’autres rues de Brasles mérite-
raient elles-aussi des travaux et un 
mandat ne suffirait pas pour les réa-
liser sans être obligés de faire peser 
une pression fiscale supplémentaire 
aux habitants... 

Aussi, nous avons fait le choix, à 
fiscalité constante, d’intervenir au fil 
de l’eau pour l’état des routes. 

Soyons satisfaits de ces améliora-
tions qui profitent à tous ! 

 

Julie CONTOZ 

Maire de Brasles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Retour en images sur ... 

La Mam’amia, maison d’assistantes maternelles 
ouvrira prochainement à Brasles ! 

Beau succès pour la Balade apéritive du 
vendredi à l’écoquartier le 6 mai dernier. 
Météo clémente, nombreux artisans et 
riverains étaient au rendez-vous ! 

Prochainement, une maison d’assistantes maternelles,                
la  Mam’amia, ouvrira ses portes à Brasles, au 22 rue 
des Garats. 
 
Porté par trois assistantes maternelles, ce projet va venir 
renforcer l’offre de mode de garde pour les jeunes enfants 
sur notre commune. 
 
A l’heure où la population s’accroît avec de nouvelles fa-
milles qui s’installent régulièrement sur notre commune, 
pour sa proximité avec la ville-centre et son cadre de vie 

remarquable, ce nouveau service pour la garde des plus jeunes enfants saura sans 
nul doute satisfaire de nombreux parents. 
 

Pour en savoir plus sur  La Mam’amia : 
> visitez leur site internet : https://chateaumam02.wixsite.com/la-mam-amia 
> rendez-vous sur leur page facebook, La Mam'amia  
>contactez-les par mail à : chateau.mam02@gmail.com ou par téléphone                  
au  06 17 65 39 34 . 

La sortie nature proposée le 24 mai par le 
CPIE des Pays de l’Aisne a permis aux parti-
cipants d’en apprendre davantage sur les 
grenouilles, tritons et crapauds présents 
dans les espaces naturels à Brasles.  

La célébration du 8 mai a hélas été boudée 
par les habitants. Elus et membres des 
Anciens combattants ont eu à cœur de se 
souvenir de ceux qui se sont battus pour 
nos libertés. 

Bioéthanol : l’aide régionale soumise à conditions de ressources 

Dans un précédent numéro de Brasles Infos...LE FLASH, nous vous avions présen-
té les aides (régionale et départementale) accessibles pour la conversion d’un véhi-
cule au bioéthanol. Jusqu’alors, l’aide régionale n’était pas soumise à conditions de 
ressources, contrairement au dispositif départemental.  
 
Face à une forte augmentation du nombre de demandes au cours des derniers 
mois, la  région Hauts-de-France vient d’instaurer un critère de ressources.  
 
Il faudra désormais ne pas excéder 28 200 euros par an de revenus pour une per-
sonne seule et  42 250 euros par an de revenus pour une personne vivant en couple 
pour bénéficier de l’aide du Conseil régional à la conversion E85. La Région veut 
ainsi soutenir prioritairement "le pouvoir d’achat de celles et ceux qui en ont le plus 
besoin". 

mailto:chateau.mam02@gmail.com
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Mairie de Brasles 
Nous vous accueillons : Le lundi / le mercredi / le vendredi de 08h30 à 12h00  - Un samedi sur deux (semaine impaire) : de 10h00 à 12h00                                                                                                             

Téléphone : 03.23.69.03.06 / E-mail : contact@brasles.fr   - Site internet : www.brasles.fr 

PANNEAU POCKET   
Toute l’actualité de la commune de Brasles, en temps réel sur votre 
smartphone ou votre tablette. Application gratuite à télécharger.  

Les rendez-vous du mois de juin... 

du 8 juin  
au 6 juillet 

Exposition  
« Les explorateurs » 

Médiathèque 

J
U

IN
 

Retrouvez toutes les informations détaillées sur ces différents événements sur www.brasles.fr, rubrique Actualités 

Mercredi 8 
Barbecue de la convivialité 

À partir de 12h15 
Espace culturel  

Raymond Commun 

Le Festival Jean de La Fontaine  
de retour avec les printanières 

Vendredi 3 
Balade apéritive 

à la Pierre à vinaigre  
19h-21h 

À domicile 

En bref... 
> Elagage/Abattage d’arbres : depuis le 23 mai, des opéra-
tions d’élagage et d’abattage d’arbres, commanditées par    
Enedis.ont débuté sur la commune. Réalisées par l’entreprise 
Arbo-Environnement, dans le cadre de l’entretien des lignes à 
haute tension, elles vont s’étendre sur plusieurs semaines. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la cellule éla-
gage d’Enedis.  
 

> Balade apéritive du vendredi : la prochain balade apéri-
tive du vendredi aura lieu le 3 juin, de 19h à 21h, à l’intersec-
tion de la rue Folie l’abbé et de la route des Chopinettes, 
au niveau de la Pierre à vinaigre. Venez rencontrer des 
producteurs locaux et découvrir leurs produits.  
 

> Exposition « Les explorateurs » à la Médiathèque : du 
mercredi 8 juin au 6 juillet, une première exposition vous 
est proposée à la Médiathèque. Dans les étendues glacées 
des pôles, sur les hauts sommets du Tibet ou sur les mers dé-
chaînées des détroits, découvrez l'histoire de quelques grands 
explorateurs...Ouverture le mercredi de 9h à 12h (créneau réservé 
aux 0-5 ans) et de 13h30 à 16h et le samedi de 10h à 12h. 
 

> Elections législatives > les élections législatives auront 
lieu les dimanches 12 et 19 juin. Le bureau de vote installé 
dans la salle Condorcet de la Mairie sera ouvert de 8h à 18h. 
Nous vous rappelons qu’une pièce d’identité est obligatoire 
pour pouvoir voter. 

Dimanches 
12 & 19 

1er et 2nd tour des élections législatives  
Salle Condorcet 8h-18h 

Fin mai, d’impor-
tants travaux de 
remise en état 
de la voirie du 
hameau de la 
Briqueterie ont 
été réalisés par 
la société 
WIAME VRD.  
 
 
 
 
 
 

D’un montant global de près de 105 665 € TTC, ces travaux 
ont été subventionnés par le Département de l’Aisne à hau-
teur de 18 440€ et le bailleur social Clésence, propriétaire 
des logements locatifs livrés en 2020 dans le hameau, contri-
buera à hauteur de 30 000 €. La construction de ces pavil-
lons avait entraîné un passage important de véhicules de 
chantier qui avaient alors contribué à la dégradation de la 
voirie dans le hameau.  

La voirie du  hameau de la Briqueterie rénovée 

Mardi  28 
Conseil municipal 
Salle Condorcet 

19h30 
 

Après deux années dif-
ficiles liées à la situa-
tion sanitaire, le Festi-
val Jean de La Fon-
taine, qui propose mu-
sique, théâtre et 
danse est de retour 
avec « Les Printa-
nières », jusqu’au 11 
juin. 
 
Deux spectacles sont à 

découvrir à Brasles, à l’Espace culturel Raymond Commun : 
 

> Vendredi 10 juin à 20h45 « Le Bestiaire », sur des textes 
de Jean de La Fontaine proposé par l’ensemble Faenza 
 

> Samedi 11 juin à 20h45, « Firework », polyphonies de la 
Renaissance proposées par l’ensemble Tarentule. 
 

Comment réserver ? 
> par téléphone : 06 74 41 82 35 
> à la Maison du Tourisme des Portes de la Champagne 
(MAFA) / permanence les jeudis, vendredis et samedis 
> en ligne : www.hello-asso.com 

Vendredi 10 
Le Bestiaire 

Espace Culturel 
20h45 

Raymond Commun 

Samedi 11 
Firework 

Espace Culturel 
20h45 

Raymond Commun 

Jeune et  Braslois ? CAP’Jeunes est fait  pour toi ! 

Tu as entre 16 et 21 ans, 
Tu souhaites passer ton 
permis de conduire, ache-
ter un ordinateur, acquérir 
des outils nécessaires à ta 
formation … 
CAP’Jeunes est fait pour 
toi ! 
La mairie te propose un 
coup de pouce financier 
en échange d’une partici-

pation citoyenne au sein de notre collectivité. 
Réalisons ensemble tes projets ! 
Viens vite te renseigner en mairie pour découvrir ce disposi-
tif (accueil en médiathèque tous les samedis matin de 10h à 
12h).  
Et si tu es impatient(e) d’en savoir plus, rends-toi sur le site 
www.aisne.com 
A bientôt ! 

Comportements suspects ?  Composez le 17 

Courant mai, plusieurs cambriolages sont survenus dans la 
commune. Une nouvelle fois, nous vous rappelons que si 
vous êtes témoin d’un comportement qui semble sus-
pect (individu qui rôde de manière régulière, intrusion 
dans une propriété quand les occupants sont absents, 
démarchage insistant pour pénétrer dans votre domi-
cile,…), vous êtes fortement invité à composer le 17 
pour signaler la situation.  


