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Nous tenons à remercier tous les           
annonceurs présents dans ce magazine 
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M 
adame, Monsieur, 
mes chers concitoyens, 
 

 
 
Je suis heureuse de vous adresser ce nouveau numéro de Brasles Infos Le Magazine. 
 
L’équipe municipale que vous avez élue en mars 2014 a souhaité vous présenter un bilan à mi-mandat des actions qui 
ont été réalisées.  
 
Notre projet « Brasles 2020 : durable et solidaire » reste au cœur de notre action pour les années qui viennent.  
 
Mais il nous faut aussi composer avec des réalités que nous ne pouvions pas prévoir : baisse des dotations de l’Etat, 
réformes fiscales, modification des périmètres intercommunaux et transfert de compétences. 
 
Autant de paramètres qui influent sur les priorités et les décisions des élus. 
 
Depuis 2008 et la construction de notre nouvelle salle municipale et culturelle, nous finançons tous les investissements 
annuels sans emprunts nouveaux et avec une fiscalité stable. 
La dette, encore élevée, diminue cependant chaque année depuis 10 ans. 
C’est pourquoi nous restons vigilants sur les nouvelles dépenses tout en maintenant à niveau le patrimoine de la              
commune et en priorisant les voiries à rénover. 
La cession de terrains communaux, sans utilité pour la commune, nous permet de les financer à un rythme qui, bien sur, 
n’est pas toujours satisfaisant pour les riverains mais qui nous garantit une bonne gestion du budget communal.  
 
Notre première préoccupation reste le bien vivre ensemble dans notre commune, la préservation des services à la popu-
lation et une grande vigilance sur la pression fiscale de nos concitoyens. 
 
Nous restons à votre écoute et à votre service, en souhaitant une plus grande participation de votre part à la vie               
communale. 
 
 
 
 

Michèle FUSELIER 
 Maire de Brasles 

Vice-présidente du Conseil Départemental de l’Aisne 

 
EDITO 
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1 - Travaux de déploiement de la fibre sur toute la          
commune par l’USEDA 
 
 

2 - Installation de glissières métalliques rue Folie l’Abbé 
 

 

3 - Installation d’un nouveau portail à l’école maternelle 
 

 

4 - Entretien de la commune par le personnel technique 
et les chantiers d’insertion 
 
 

5 - Pose de stores d’occultation dans la salle de motricité 
 
 

6 - Pose de nouveaux luminaires au lotissement du 
Rond de Mer  
 
 

7 - Installation au cimetière d’un emplacement destiné à  
recevoir les tombes en déshérence - ossuaire communal 
 

8 - Changement par l’USESA de 125ml de canalisations 
d’eau potable rue Jean Jaurès 

2 
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Ѵ Séniors : création et animation du Cercle des aînés 
suite à la dissolution du Club de l’amitié, propositions 
régulières d’ateliers (prévention des risque de chute, la 
sécurité chez soi, apprendre à mémoriser...) et bien 
entendu, la poursuite des temps forts annuels 
(Barbecue de la convivialité, repas de fin d’année, Se-
maine Bleue, rencontres intergénérationnelles, colis de 
fin d’année…) . 
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À  LA UNE 

Mandat 2014-2020 :              
où en sommes-nous ? 

E 
n mars 2014, vous avez choisi de donner votre 
confiance à la liste « Brasles 2020 : Durable et 
Solidaire, »  conduite par Michèle FUSELIER 

qui briguait un deuxième mandat de Maire de Brasles. 
 
La nouvelle équipe élue, composée à parité d’hommes 
et de femmes, pour moitié élus sortants et pour moitié 
nouveaux candidats engagés au service de la commu-
ne, ouverte aux jeunes, souhaitait s’inscrire dans la 
continuité de l’état d’esprit qui avait toujours animé la 
commune : l’écoute, la proximité; la solidarité, un déve-
loppement responsable et harmonieux et ce, malgré un 
contexte national difficile et une diminution des finance-
ments des collectivités nécessitant rigueur et écono-
mies budgétaires. 
 
Après 4 ans de mandat, nous avons souhaité, en toute 
transparence, vous présenter un bilan de nos actions et 
les perspectives que nous avons d’ici 2020. 

 

BRASLES SOLIDAIRE 

Favoriser la solidarité entre les générations 

Des réalisations concrètes,  
et encore des perspectives 

2014-2017 : CE QUE NOUS AVONS FAIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ѵ Action sociale communale : aide aux Braslois les 
plus fragiles avec la mise à disposition d’aides excep-
tionnelles pour l’alimentation ou le règlement des factu-
res d’eau ou d’énergie, transport à la demande des sé-
niors pour des courses ou des rendez-vous médicaux, 
visites à domicile. 

Mais aussi : 
Ѵ la participation financière aux formations de BAFA 
(Brevet d’Animateur) de jeunes Braslois 
Ѵ le soutien  à l’association ARBRES qui agit pour  
l’insertion de personnes en difficulté d’emploi 

Ѵ Nouvelles Activités Périscolaires : poursuite d’un 
programme de qualité, gratuit pour toutes les familles 
avec des intervenants professionnels et de nombreux 
bénévoles pendant trois années scolaires. 
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Ѵ Devoir de Mémoire : en partenariat avec la section 
locale de Brasles des Anciens Combattants, installa-
tion d’une stèle au cimetière reprenant tous les        
Anciens Combattants Braslois, aménagement d’un 
ossuaire pour remplacer les tombes relevées et tou-
jours, une grande attention portée aux rendez-vous 
annuels de commémoration qui mobilisent une grande 
partie de la population et les enfants du regroupement 
scolaire. 

Développer l’animation culturelle  
et sportive pour tous 

Ѵ  Des animations familiales ouvertes à tous : des 
événements nouveaux, populaires et fédérateurs  avec 
Brasles fête Halloween, Carna’Brasles, Les œufs en fête, 
Brasles Plage) et toujours les événements réguliers  
organisés par le Comité des Fêtes et Brasles Demain, 
deux associations « historiques » de Brasles 
Ѵ Organisation de randonnées mensuelles dans les 
sentes de la commune  

Assurer la sécurité des déplacements :  
piétons, cyclistes et automobilistes 

Ѵ  Place de la Mairie : sécurisation  du passage piéton 
au niveau du feu tricolore par la mise en place de bar-
rières, installation d’un feu tricolore régulateur, pose de 
barrières pour éviter le stationnement gênant devant la 
Mairie. 
Ѵ  Lotissement du Rond de mer : nouveaux luminai-
res, reprise de voirie par gravillonnage, création de          
places de stationnement. 
Ѵ  Route des Chopinettes : installation de deux pla-
teaux surélevés et d’une écluse centrale couplée à un 
plateau surélevé et extension de la zone de circulation 
limitée à 30km/h. 

Soutenir la création de logements 

Ѵ  La poursuite d’une politique de logements diver-
sifiée : aux Garats avec 72 logements aux Jardins de 
la Fontaine construits par Plurial Novilla, route des      
Chopinettes avec 19 logements construits par Logivam, 
à la Briqueterie avec un programme de 14 maisons de 
ville mitoyennes à venir prochainement. 

Ѵ Enfants scolarisés : augmentation de la dotation 
individuelle de fonctionnement par élève, participation 
financière de la commune aux projets pédagogiques 
des enseignants (classe de mer, classe patrimoine, 
classe de neige…). 

Ѵ  La poursuite d’une politique  culturelle  diversi-
fiée et de qualité : Printemps des conteurs, Festival du 
Jeune Public, Festival Jean de la Fontaine, Festival 
C’est comme ça, accueil régulier de pièces de théâtre 
pour tous les publics... 
Ѵ  Un soutien indéfectible aux associations                      
brasloises agissant en faveur du sport et de la culture 



   

 

Ѵ Eclairage : remplacement progressif de l’ensemble des 
ampoules à sodium de la commune au profit d’ampoules à 
LED 
Ѵ Cimetière : aménagement d’allées enherbées dans le 
respect de la charte régionale d’entretien des espaces  
publics pour bannir l’utilisation de produits phytosanitaires. 
Ѵ Recyclage : installation d’un collecteur de piles et       
de batteries usagées en Mairie 
Ѵ Compostage : installation, en lien avec Logivam et la 
CARCT d’une première plateforme partagée de composta-
ge dans les logements collectifs des Courqueues. 
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2018-2020 : CE QU’IL RESTE A FAIRE 

Ѵ Rue Jean Jaurès : travaux préparatoires à la réfection 
de la rue prévue sur 2018/2019. 
Ѵ Rue Paul Doumer : mise en place de coussins berlinois 
et création d’une zone de circulation à 30km/h au niveau 
du parc Eyssartier 
Ѵ Rue Aristide Briand : installation de panneaux STOP à 
l’intersection avec la rue des Blanchards 
Ѵ  sur le reste de la commune : poursuite du programme 
pluriannuel de réfection des voiries avec des purges         
régulières sur les axes fortement endommagés. 

° Rue Jean Jaurès : installation d’un plateau surélevé de-
vant le cimetière pour limiter la vitesse des véhicules,          
rénovation totale y compris des réseaux et sécurisation  
° Logement : cession de terrains communaux pour per-
mettre l’installation de nouveaux habitants à Brasles en 
accession à la propriété 
° Sécurité : mettre en place, en lien avec la Gendarmerie, 
le réseau des voisins vigilants et déployer la vidéo protec-
tion en lien avec la CARCT 
° Garats : rénovation de l’éclairage public et rénovation de 
la rue des Garats en partenariat avec la CARCT et la ville 
de Château-Thierry. 
° Ecoles : équipement en tablettes numériques 

BRASLES DURABLE 
2014-2017 : CE QUE NOUS AVONS FAIT 

Entretenir et valoriser notre patrimoine communal 

Ѵ Salle des Cassissiers : installation de coussins        
acoustiques pour améliorer le confort auditif des enfants et 
des personnels pendant le temps de restauration             
scolaire, acquisition de climatiseurs mobiles, pose de sto-
res, acquisition de nouveaux mobiliers mieux adaptés aux 
enfants 
Ѵ Ecoles : rénovation pluriannuelle des salles de classe, 
sécurisation de la cour, création de massifs végétaux à   
l’école maternelle, installation d’un nouveau portail, réfec-
tion d’une partie du plancher de la salle de motricité. 

Ѵ Mairie :  pose de portes intérieures insonorisées entre 
les salles de classe du rez-de-chaussée et les bureaux, 
remplacement d’une porte donnant sur la cour de l’école. 
Ѵ Eglise : réparation du clocher 
Ѵ Salle annexe des Cassissiers :  réalisation du dia-
gnostic amiante en vue de la démolition du bâtiment. 
Ѵ Jeu d’arc : travaux de sécurisation avec la pose de 
panneaux de 4m de hauteur et pose d’une clôture en lien 
avec la ville de Château-Thierry 

Préserver et valoriser nos espaces naturels 

Ѵ Zones humides : réalisation d’un inventaire des zones 
humides de la commune en partenariat avec le Conserva-
toire naturel  régional et la CARCT afin de préserver ces 
espaces et de créer à terme une coulée verte vers            
Château-Thierry. 
Signature d’une convention de gestion de l’espace                 
Eyssartier et du Pré Couture. 

Gérer durablement notre commune 
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Inscrire Brasles dans son territoire et bassin de vie 

Ѵ  Oenotourisme :  installation au rond point de la 
Croix-Vitard d’un pressoir légué à la commune par M. 
Roger REMPENAUX afin de célébrer notre culture 
champenoise, en présence de la famille et des              
viticulteurs braslois. 

Assurer une gestion rigoureuse et transparente 

Ѵ  Fiscalité :  depuis 4 ans, une fiscalité alignée sur la 
hausse du coût de la vie malgré la baisse des dotations 
de fonctionnement de l’Etat, une politique d’investisse-
ment poursuivie sans endettement nouveau depuis 10 
ans. 
Ѵ  Achats éco-responsables :  pour toutes les mani-
festations communales, achats des denrées auprès de 
fournisseurs locaux favorisant ainsi les circuits courts 
 Ѵ  Régulation énergétique :  installation à l’école 
maternelle d’un système de régulation du chauffage 
pour une consommation mieux maîtrisée sans            
altération du confort pour les enfants et les enseignants 
Ѵ  Entreprises locales :  une attention continue por-
tée au maintien de l’emploi local dans nos pratiques 
d’achat dans le respect des marchés publics. 
Ѵ  Subventions : une recherche systématique de sub-
ventions pour tous les achats réalisés afin d’amoindrir 
le reste à charge pour la commune.   

Vous informer et maintenir une concertation régulière 

Ѵ  Information municipale : depuis mars 2014, publication 
mensuelle de Brasles Infos ...LE FLASH diffusé dans tous 
les foyers accompagné régulièrement des compte-rendus 
des conseils municipaux, édition annuelle de Brasles       
Infos...LE MAGAZINE.  
Ѵ  Réunions de quartiers : instauration de rencontres avec 
les habitants des quartiers pour présenter l’action municipale 
et mieux connaître les attentes des concitoyens. 
Ѵ  Réunions publiques : dans le cadre des projets à forts 
enjeux, tenue de réunions publiques pour présenter les pro-
jets d’aménagement, informer, débattre et réajuster le cas 
échéant les actions envisagées. 
Ѵ  Parents d’élèves et équipe enseignante : dialogue ré-
gulier pour échanger sur les besoins et leurs attentes pour 
les enfants scolarisés. 

2018-2020 : CE QU’IL RESTE A FAIRE 

° Numérique :  poursuivre la mise en place d’un serveur 
partagé pour la gestion des données communales et mettre 
en place le site internet de la commune. 
° Parc Léo Lagrange : installation de nouveaux jeux sport/
santé. 
 ° Mairie : rendre la Mairie accessible aux personnes à          
mobilité réduite. 
° Eglise : remise aux normes électriques et rénovation de la 
peinture intérieure, étanchéité de la toiture et mise en acces-
sibilité. 
° Espace Culturel Raymond Commun : remplacer l’éclaira-
ge par un système moins énergivore. 
° Salle des Cassissiers : démolition de la salle annexe. 



   

 
 

 
2017 
EN IMAGES 

Remise des cartes d’électeurs aux jeunes Braslois majeurs 

Bourse aux Vêtements de Brasles Demain 

Galette des rois du Club de l’Amitié 

Atelier potager dans le cadre des NAP 

Printemps des conteurs 

Commémorations du 8 mai 
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Randonnée de découverte des sentes du village 
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Brocante de la fête communale 

Livraison de 28 nouveaux logements à l’Eco-quartier Les Jardins de la Fontaine 

Voyage à Verdun organisé par la Section locale des Anciens 
Combattants 

Fête de l’école 

Atelier Bien Vieillir proposé par le service d’Action Sociale 

Barbecue de la convivialité 
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Sortie des enfants de l’ALSH à Planet’ Récré 

Rencontre exposition autour des NAP 

Présentation du projet d’aménagement de la route des Chopinettes 
aux riverains 

La fête des voisins au Lotissement du Rond de Mer 
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Reprise du café de la Mairie par M. et Mme ORAK 

Nouveaux mobiliers dans la salle de restauration scolaire des Cassissiers 

Installation d’un distributeur de baguettes  
place de la Mairie 

Fête nationale 

Semaine Bleue : rencontre intergénérationnelle Foire d’automne organisée par le Comité des Fêtes 
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L’équipe enseignante 2017/2018 sous la 
direction de Marie PONCIN 

Exposition Patchwork de Brasles Demain 

Installation d’un distributeur de baguettes  
place de la Mairie 

Opération Brioches de la solidarité 

Foire d’automne organisée par le Comité des Fêtes Repas de fin d’année des séniors 
Brasles fête Halloween 
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Retrouvez tous les événements 
en images chaque mois dans 

Brasles Infos...LE FLASH 

Loto de fin d’année de Brasles Demain 

Distribution des colis aux séniors 

Noël des enfants des mercredis récréatifs Remise des colis en EHPAD 

Marché de Noël du Comité des Fêtes 

Défilé d’Halloween de l’ALSH  d’Automne 

Concert de la Sainte-Cécile 

Atelier couronnes de Noël du Cercle  
des aînés 
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La restauration scolaire  

Les enfants scolarisés au sein du regroupement interscolaire Brasles-Gland ont 

la possibilité de déjeuner chaque jour à la cantine. Depuis la rentrée 2017/2018, les 
familles doivent choisir le statut de l’enfant, à savoir demi-pensionnaire (l’enfant déjeu-
ne tous les jours à la cantine) ou externe (l’enfant peut au maximum déjeuner 2 fois 
dans la semaine). 
 

Ainsi, ce sont chaque jour en moyenne 60 enfants qui se réunissent dès la sortie de 
l’école dans la salle des Cassissiers, pleinement dédiée à la restauration scolaire de-
puis le 1er janvier 2018. Les repas équilibrés, achetés auprès de la cuisine centrale de 
la ville de Château-Thierry sont composés, lorsque cela est possible, de produits issus 
des filières biologiques et/ou locales. 

 
 

Afin d’offrir aux enfants et au personnel de restauration de meilleures conditions, la municipalité a déjà fait installer en 
2014 des baffles acoustiques permettant d’atténuer les phénomènes de résonnance. Pour rafraîchir l’espace en cas de 
fortes chaleurs, des climatiseurs mobiles ont été achetés au cours de l’été 2017. 
 

Des repas moins chers pour les familles 
 
 
 

Lors du Conseil Municipal du 5 décembre 2017, les élus ont voté la baisse du tarif de restauration scolaire pour l’année 
2018. Le repas passe ainsi de 5,20€ à 4,80€. Cette baisse a été demandée et obtenue de la ville de Château-Thierry 
qui fabrique les repas à la cuisine municipale.  
 
 

Cette baisse obtenue doit permettre à la fois d’atténuer le déficit supporté par la commune (TVA et coût du per-
sonnel jusqu’à présent non facturés aux parents) et de redonner un peu de pouvoir d’achat aux familles. 

ZOOM 
SUR. . .  

Eleveur de canards 
Foie gras, magrets, 
confits... 
Magasin de produits  
fermiers. 
  
Ateliers de cuisine, 
 
 
Portes ouvertes 1

ers 
week-end de juin et décembre. 

 
 
 
 

Canardises des 3 Vallées 

2, Rue du cahot   02330 Condé en Brie 

03 23 82 74 96 contact@canardises.fr 

 

PAPELARD SAS 
 
 
 
 

51 AV DE CHATEAU THIERRY 
 
 

 

02400 BRASLES          

 

03.23.83.06.47 

Equilibre alimentaire et confort 

mailto:contact@canardises.fr


 

 

Brasles sous la neige 
Le 7 février 2018, une grande partie du nord de la France s’est 

laissée surprendre par d’importantes chutes de neige.  
 

Notre village n’y a pas échappé. La mobilisation sans faille du service 
technique municipal, aidé par l’équipe de l’association Arbres, intervenu 
en amont de l’épisode neigeux pour  un salage préventif, puis en cours 
de nuit pour des opérations de déneigement, et en matinée pour dégager 
les axes routiers et les accès aux écoles, a permis aux habitants de 
mieux vivre cet épisode hivernal. 
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ÇA 
FAIT 
L’ACTU  

 
 
 

Le rôle de la commune / le rôle des citoyens 
 

Dans le cas d’un épisode climatique de cette nature, annoncé préalablement par Météo France dans un délai d’anticipa-
tion raisonnable, la Mairie organise, au regard des moyens humains et matériels dont elle dispose, les opérations 
préventives de salage et les opérations curatives de déneigement afin de préserver l’accessibilité des princi-
paux axes de circulation et des bâtiments principaux (école, mairie,…). Sachez toutefois que le déneigement ne 
constitue pas une stricte obligation d’entretien normal des voies publiques pour une commune. 
 

En complément des actions communales, l’action des citoyens, dans la mesure de leurs possibilités physiques, est         
primordiale. A cet effet, des bacs jaunes et verts contenant du sel de déneigement sont à la disposition des habi-
tants (en différents points de la commune) pour l’entretien des trottoirs longeant leurs habitations.  
 
De même, la taille préventive des arbres jouxtant les lignes électriques reste une obligation des propriétaires 
des parcelles concernées afin d’éviter la chute de branches, alourdies par le poids de la neige, sur les lignes à haute 
tension, risquant de priver de nombreux foyers d’électricité. 



 

 

Parc Eyssartier Le Ru au niveau des Grands Prés 

Le vignoble Parc Eyssartier 
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L 
e budget de l’année 2017 a permis de maintenir 
un niveau d’investissement continu sans emprunt 
nouveau. 

 

Nous avons poursuivi  la réalisation de travaux liés à la 
sécurité avec les aménagements importants de la route 
des Chopinettes en fin d’année, mais aussi la pose de 
glissières métalliques rue Folie l’Abbé ou encore la réali-
sation de purges régulières sur les voiries. 
 

La commune a également réalisé des travaux réguliers 
d’entretien du patrimoine communal, avec notamment, 
près de 28 000€ investis au cours de l’année pour les 
écoles. 
 

Le budget de fonctionnement reste lui grandement consa-
cré aux services que nous souhaitons maintenir pour les 
braslois (centres de loisirs, accompagnement des séniors,
…). Nous avons continué  à assurer une gestion rigoureu-
se des charges de  personnel mais avec une reconnais-
sance de l’implication et des compétences professionnel-
les mises en œuvre par les salariés  
 

Ainsi, le retour à la semaine des 4 jours à la rentrée 
2017/2018 a amené l’équipe municipale à réinstaurer un 
accueil récréatif le mercredi matin pour les enfants scolari-
sés au sein du regroupement scolaire Brasles-Gland, alors 
même que de nombreuses communes des environs ne 
proposent plus de solutions d’accueil pour les enfants les 
mercredis, faute de crédits. 
  
Les taux d’imposition n’ont pas augmenté en 2017 et ils 
restent, en majorité, bien inférieurs aux taux pratiqués sur 
le reste du département et au niveau national, pour les 
communes de même taille.  
 
Ils s’élèvent pour l’année 2017 : 
 
- Taxe d’habitation :     10,77% 
- Taxe foncière (bâti) :       7,43% 
- Taxe foncière (non bâti) :  36,83% 

 BUDGET 
 2017  

Répartition des dépenses réelles d’investissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Répartition des recettes réelles d’investissement 

 Voirie                  12 041,63€    

 Ecoles                  27 948,70€    

 Service technique                    1 910,00€    

 Raccordement électrique                  20 997,32€    

 Divers                    8 224,47€    

 Dette                  69 263,81€    

 TOTAL                140 385,93€    

 FCTVA 10968€ 

 TAM                    8 479,81€    

 Subventions                  30 680,71€    

 Autofinancement                  90 257,41€    

 TOTAL                140 385,93€    

9%

20%

1%
15%

6%

49%

Voirie Ecoles

Service techniqe Raccordement electrique

Divers Dette

FCTVA
8%

TAM
6%

Subventions

22%

Auto     

financement

64%

Des investissements 
nécessaires et une 
fiscalité maîtrisée 
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Répartition des dépenses réelles de fonctionnement  Répartition des recettes réelles de fonctionnement 

 Charges personnel                          303 114,11€    

 Frais de fonctionnement                          255 473,82 € 

 Charges financières                           51 848,93€    

 Autres charges de gestion                          120 683,30€    

 Dépense exceptionnelle                           68 437,68€    

 TOTAL                          799 557,84€    

38%

32%

6%

15%

9%

Charges personnel Frais de fonctionnement

Charges financières Autres charges de gestion

Dépense exceptionnelle

 Fiscalité + compensations 408 066,25 € 

 CARCT 73 574,86 € 

 Dotation globale de fonctionnement 80 691 € 

 Autres dotations 39 420 € 

 Revenu des immeubles 21 530,52 € 

 CAF - aide fonctionnement péri et          

extascolaire 45 564,47 € 

 Autres produits 163 971,26 € 

 TOTAL 832 818,36 € 

Fiscalité + 
compensations

49%

CARCT
9%

DGF 10%

Autres 
dotations

5%

Revenus 
immo 3%

CAF 5%

Autres 
produits

20%
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Source : site www.carct.fr 

Brasles au sein de la CARCT 
 
 

 

Au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération 
de la Région de Château-Thierry (CARCT) est née de 
la fusion (imposée par la loi NOTRe) des anciennes 
Communautés de Communes de la Région de Château
-Thierry, du Canton de Condé-en-Brie, du Tardenois et 
de 21 communes de l’Ourcq et du Clignon.  
 
Elle regroupe désormais 87 communes et compte 54 
700 habitants. 
 
 
 

 

Une échelle qui permet  : 
- de porter des projets partagés par tout le territoire avec la 
rénovation de la friche ferroviaire d’Etampes-sur-Marne, la 
réhabilitation du Musée de l’hôtel Dieu, de la maison Paul et 
Camille Claudel à Villeneuve-sur-Fère, les zones économi-
ques de Château-Thierry, Fère-en-Tardenois, Condé-en-Brie 
et Neuilly-Saint-Front. 
- une mutualisation des moyens humains et financiers. 
 
Mais la CARCT, c’est aussi le transport collectif dans les com-
munes rurales et dernièrement, la desserte en transport à la 
demande de Neuilly-Saint-Front, Condé-en-Brie et Fère-en-
Tardenois. C’est aussi le portage de repas et l’aide à domicile 
pour nos aînés. 
 
Désormais, c’est la CARCT qui instruit les dossiers d’urbanis-
me de notre commune et c’est la CARCT qui devra lancer la 
révision du PLU (Plan Local  d’Urbanisme) de Brasles ou la 
mise en place d’un PLUI  (intercommunal). 
 
C’est aussi la CARCT qui participe à hauteur de 11 millions 
d’euros au déploiement du réseau de  la fibre très haut débit 
sur tout le territoire. 
 
Vos élus délégués à la CARCT sont Michèle  FUSELIER       
et Franck BARANZINI. 
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AXO’LOC  

17 rue de la Croix-Vitard—02400 BRASLES—Tél. : 03 23 69 00 01 Fax : 03 23 69 00 02 

Loueurs de matériels BTP 

SAS PEPINIERES ET PAYSAGE CARRE 
     Route Nationale 3 – BLESMES 

     02400 CHATEAU-THIERRY 
     Tél : 03.23.83.12.16 – Fax : 03.23.83.66.27 

     pepinierescarre@orange.fr 

 

mailto:pepinierescarre@orange.fr
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ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES  
 ABDALLAOUI Lyam le 9 avril 2017 

 AYDIN Ayline le  9 octobre 2017 
 BENICOURT LE BARS Elise, Christiane, Lucette le 31 août 2017 
 BOTELLA Daniel, Paul, Gilles le 11 avril 2017 
 EL BOUKIOTY GOSSART Sihème le 21 septembre 2017 
 ENOKOU Miézan, Jared le 18 mai 2017 
 ETIENNE Jonas, Mylan le 26 août 2017 
 PAUGET Ambre, Sophie, Isabelle le 20 septembre 2017 
 ROUSSEL Inava, Nathalie le 6 décembre 2017 
 TORDJMAN Kézia le 6 mai 2017 
 VERGEAT LAUREAU Gabin, Stéphane, Aurélien le 30 septembre 2017 
 VERGEAT LAUREAU Paul, Joël, Joffrey le 30 septembre 2017 
 VAVRANT Jade, Léléna, Marie le 20 février 2017 

MARIAGES 
 AIT OUAZIZ Seddik et BARBIER Gaëlle, Ludivine, Véronique le 7 octobre 2017 
 BENICOURT John, Jean-Marc et LE BARS Delphine, Antoinette, Raymonde le 4 mars 2017 
 DUCREST Franky, Jean-René et SELLIER  Marlène, Charlène le 17 juin 2017 
 GIROD Jérémie, Michel, André et GATINOIS Virginie, Madeleine, Françoise le 10 juin 2017 
 SALABIAKU N’SIBU Christophe et PEMBELE Marie-Jeanne le 6 mai 2017 
 VANIN Aurélien, Sébastien et SIMON Céline, Aurélie le 8 juillet 2017 

DECES 
 ANDREESCU Dorul, Si Oltul le 8 octobre 2017 
 ASSAILLY Yves le 9 juin 2017 
 AUFFROY Andrée, Fernande, veuve ADAM le 25 janvier 2017 
 DERREY Paulette, Eugénie, veuve DELACOUR le 20 janvier 2017 
 DOUCE Claude, Jacques le 9 mars 2017 
 MICHEL Yvette, Palmyre, Joséphine épouse DIGARD le 20 janvier 2017 
 SAULNIER Michel, Henri, Jean le 16 janvier 2017 
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BRASLES 
PRATIQUE  

Permanences des élus 
 

Michèle FUSELIER, Maire 
Samedi de 10h à 12h et sur rendez-vous 

Julie CONTOZ, 1ère adjointe 
Lundi de 10h à 12h et sur rendez-vous 

Blandine BARANZINI-GOUHENANT, 2ème adjointe 
Un samedi matin par mois et sur rendez-vous 

Alain FOSSET, 3ème adjoint 
Mercredi de 10h à 12h et sur rendez-vous 

Maryse ROMANE, Conseillère municipale déléguée 
aux affaires sociales et aux solidarités 
Mercredi de 14h à 16h et sur rendez-vous 

Ouverture au public de la Mairie 
 

Lundi / Mercredi / Vendredi  
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 

 

Mardi et Jeudi 
de 14h à 18h 

 

Samedi 
de 10h à 12h 

 

Tél. : 03.23.69.03.06 
E-mail : mairie.brasles@orange.fr 

Médiathèque 
 
 

Horaires d’ouverture : 
Mercredi de 10h à 11h30  

et de 14h à 17h30 
Samedi de 10h à 12h 

Tarif : 3€/an pour les adultes 
Gratuit pour les - de 18 ans 

Location de l’Espace Culturel Raymond Commun  
(tarifs 2017) 

 
 

 
Location du Hall : 

Particuliers Braslois : 210€ le 1er jour, 105€ le 2ème, 42€ le 3ème jour et + 
Particuliers non Braslois : 360€ le 1er jour, 180€ le 2ème, 72€ le 3ème jour et + 

Location de la salle : 
Particuliers Braslois : 310€ le 1er jour, 155€ le 2ème, 62€ le 3ème jour et + 

Particuliers non Braslois : 510€ le 1er jour, 255€ le 2ème, 102€ le 3ème jour et + 
En option : scène 110€, gradins 160€ 

 
 
 

Pour les associations non Brasloises, les tarifs sont à consulter en Mairie. 

Collecte des piles et batteries usagées 
 

Un collecteur de piles est à votre disposition en mairie 
pour y déposer piles et batteries usagées. Le contenu 
du collecteur est amené régulièrement en déchetterie 

pour la poursuite du processus de recyclage. 
 

Grâce à vous, plus de 100kg  
ont été collectés depuis 2014 ! 

 

Depuis le 1er janvier 2018, la salle des Cassissiers est pleinement dédiée à la restauration scolaire . 
En conséquence, elle est désormais fermée à la location des particuliers et des associations                                                                 
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