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Logements « Les jardins de la Fontaine »  : 
les premières livraisons 

Après l’écoquartier du Moulin de l’Arche (Plurial) et 
ses logements permettant à des seniors de  rester 
autonomes, après la livraison de l’ensemble immo-
bilier des Courqueues (Logivam) qui a       accueilli 
des familles et de jeunes couples, l’offre de loge-
ments à Brasles continuera à se développer dès la 
fin février. 
 

L’ensemble immobilier « Les Jardins de la Fontaine », initié par Plurial, est ins-
tallé dans le quartier des Garats, sur l’ancienne friche industrielle de 3 hecta-
res, à deux pas de Château-Thierry. Ce nouvel écoquartier doit proposer, à 
terme, 200 logements (72 appartements en location dédiés aux salariés et aux         
seniors, 32 appartements en location-accession et 96 appartements à l’achat).  
 

L’ensemble disposera également d’un grand jardin central et de multiples amé-
nagements paysagers. 900m² de locaux seront également à la disposition de 
professionnels désireux de s’implanter à Brasles. 
 

Dès la fin du mois de février, 44 premiers logements seront disponibles.              
D’autres livraisons sont prévues dans le courant du premier semestre. 

Brasles Infos Magazine 
n°46  

L’édition 2016 de votre magazi-
ne municipal vient de paraître. Il 
a été diffusé dans les boites aux 
lettres fin janvier. Si vous ne  
l’avez pas eu, vous pouvez le 
récupérer à l’accueil de la Mairie. 

Retour en images sur... 

Picardie Pass Rénovation :  
venez vous informer 

Lancé en septembre 2013 par le Conseil régional de Picardie, ce dispositif initié 
et financé par la Région, l’ADEME et le Programme Energie intelligente de           
l’Union Européenne, permet d’accompagner des ménages dans la rénovation et 
isolation de leur logement pour diminuer de manière significative leur consom-
mation d’énergie.  
Afin de présenter plus en détail les modalités de ce programme, une réunion 
publique, ouverte à tous, aura prochainement lieu à Brasles (information à venir 
dans vos boîtes aux lettres). 
Si vous ne pouvez pas y assister mais que vous souhaitez en savoir plus sur le 
P i c a r d i e  P a s s  R é no v a t i o n ,  r e nd e z - v o us  s u r  l e  s i t e                                             
http://www.pass-renovation.picardie.fr ou appelez le 0800 02 60 80. 

Fin décembre, un obus était                
découvert dans le bois de               
Barbillon par des promeneurs. 
Après l’installation,  par le service 
technique municipal, d’un périmè-
tre de sécurité, le service de démi-
nage basé à Laon a été avisé par 
la Mairie. Celui-ci est intervenu le 
4 janvier pour désamorcer l’engin 
datant de la première Guerre  
Mondiale. A l’issue des vérifica-
tions préalables, il s’est avéré que 
l’obus était inoffensif. C’est l’occa-

sion pour nous de rappeler les bons réflexes à avoir dans le cas d’une telle dé-
couverte : 1/ Ne pas toucher ou déplacer l’objet 2/ Prévenir les autorités (Mairie 
ou Gendarmerie) 3/ Recouvrir l’objet avec du sable 4/ Baliser une zone de sé-
curité pour éviter à d’autres personnes d’approcher l’objet. 

Campagne de  
sensibilisation de  

l’UNICEF à Brasles 

Du 22 février au 16 mars pro-
chain (à raison de 3 jours com-
pris dans cette période).,             
l’UNICEF, association reconnue 
d’utilité publique, réalisera une 
campagne d’information auprès 
du grand public à Brasles,  
 
 

Des membres de l’UNICEF, clai-
rement identifiés par badges iront 
à la rencontre des Braslois à 
leurs domicile entre 12h et 20h, 
afin d’obtenir de nouvelles adhé-
sions. Cette action n’implique en 
aucun cas la collecte d’argent en 
espèces ou en         chèque et ne 
constitue pas une quête.  
 

 

Pour tout renseignement complé-
mentaire sur cette campagne, le 
courrier de l’UNICEF, adressé à 
la commune, est consultable en 
Mairie. 
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Mairie de Brasles 
Nous vous accueillons : 

Le Lundi / Le Mercredi / Le Vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Le Mardi / Le Jeudi : de 14h00 à 18h00 

Le Samedi : de 10h00 à 12h00 
 

Téléphone : 03.23.69.03.06 / E-mail : mairie.brasles@orange.fr  

27 
février 

Samedi 27 février à 14h, rendez-vous pour une nouvelle randonnée de découver-
te des chemins et sentiers de Brasles. Rendez-vous sur le parking des ateliers mu-
nicipaux. Programme défini selon les conditions météorologiques. Collation offerte 
en fin de parcours au parc Léo Lagrange. 

Ça se passe en février à Brasles... 

C’est nouveau à Brasles, on en parle ! 

Depuis le mercredi 3 
février, un nouveau 
service de restauration 
à emporter est dispo-
nible à Brasles. Le 
camion pizza « Chez 
Thierry » sera pré-
sent dans notre com-

mune, sur la Place de la Mairie, un mercredi sur 
deux, de 18h à 22h. Il propose une large variété de 
pizzas mais également des boissons à emporter. Diffé-
rents modes de règlement sont acceptés : espèces, 
chèque mais également carte bancaire et tickets res-
taurant. Pour celles et ceux qui auraient manqué son 
premier passage à Brasles, rendez-vous le mercredi 17 
février. 

Afin de pouvoir récolter des fonds supplémentaires 
pour la Caisse des Ecoles de Brasles, une collecte de 
papiers (journaux, magazines, revues, livres…) est 
organisée depuis la fin 2015 à l’école maternelle. Une 
fois collectés, ces papiers sont déposés à l’usine 
Greenfield de Château-Thierry qui les rachète avant 
de les recycler. Afin d’accroître le volume de papier 
collecté, un ramassage exceptionnel est organisé le 
lundi 22 février 2016 à partir de 14h15 dans tout le 
village. Nous vous invitons à déposer devant chez 
vous des piles de papiers ficelées. 

Vos papiers, s’il vous plaît ! La gestion de l’eau sur le territoire : 
qu’en pensez-vous ? 

La Communauté de Communes de la Région de         
Château-Thierry (C.C.R.C.T.) vous offre la possibilité de 
donner votre avis sur la gestion de l’eau sur notre territoi-
re en vous connectant à l’adresse suivante :  
http://www.ccrct.fr/-Un-contrat-pour-l-eau-  
 

Participez ainsi à l’évaluation des actions entreprises 

depuis 2010 dans le cadre du Contrat Global pour 

l’eau de la région de Château-Thierry et contribuez à 

préparer l’avenir pour mieux utiliser, protéger et valoriser 

notre patrimoine commun : l’eau potable, les rivières, les 

milieux humides, les nappes d’eau souterraine. 

Si vous ne disposez pas d’accès à internet, rendez-vous 

à la salle Picardie en ligne située rue Aristide Briand ou 

passez en Mairie pour récupérer un formulaire papier de 

cette enquête. 

 

Date limite de réponse fixée au 10 mars 2016. 

Perturbation possible de la TNT 

Dans le cadre du déploiement de la 4G dans notre 

commune, il est possible que les personnes recevant la 

télévision par une antenne râteau (TNT) constatent 

ponctuellement des perturbations. S’il s’agit d’un loge-

ment individuel, vous pouvez contacter le 0 970 818 

818 (appel non surtaxé, prix d’un appel local). Pour l’ha-

bitat collectif, merci de demander au syndic ou au bail-

leur de l’immeuble de contacter ce service. Pour plus 

d’information sur la réception TV : www.recevoirlatnt.fr                                                     

Source : Agence Nationale des Fréquences / Etablissement Public  Administratif de 

l’Etat chargé de la Protection de la Réception Télévisuelle 


