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ÉDITO 
 

 

M 
adame, Monsieur, 
mes chers concitoyens, 
 

 
 
Voici votre nouveau BRASLES Infos Le Magazine. 
 
 
Cette publication annuelle vient compléter une fois par an les publications du " Flash" que 
v o u s  r e c e v e z  c h a q u e  m o i s  d a n s  v o t r e  b o î t e  a u x  l e t t r e s . 
C’est l'occasion de se retourner sur l'année écoulée et de faire avec vous le bilan de notre 
action municipale. 
 
 
Vous le verrez à travers ces pages, la gestion d'une commune est une préoccupation de 
tous les jours : les travaux, l'entretien, la sécurité, les services à la population - jeune et 
moins jeune, l'animation culturelle, les activités périscolaires, les cérémonies et manifesta-
tions patriotiques restent des compétences et des exigences fortes dans nos communes 
rurales. 
 
 
Le tout dans un contexte de rigueur budgétaire nationale qui nous impose une gestion plus 
rigoureuse que jamais et des économies parfois difficilement compatibles avec des besoins 
d'investissement . 
 
 
Mais nous gardons le cap, en nous désendettant chaque année sans accroître la pression 
fiscale, et en espérant que l'accueil de populations nouvelles nous apportera une bouffée 
d'oxygène, avec des enfants pour nos écoles et des recettes fiscales supplémentaires. 
 
 
Alors en 2017, année démocratique importante avec les élections présidentielles et législa-
tives , dans un contexte national toujours marqué par la menace terroriste, gardons nos 
illusions, nos envies et notre foi en l'avenir. 
 

Le Maire 
Michèle FUSELIER 
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1 - Pose de ralentisseurs rue Paul            
Doumer, au niveau du Parc Eyssartier  
 

 
2 - Réfection de l’enrobé rue des         
Garats 
 
 

3 - Aménagement paysager au  cimetière 
en hommage aux Anciens Combattants 
morts pour la France 
 
 

4 - Travaux de sécurisation du jeu d’arc 
 
 

5 - Installation du dispositif de feu tricolore 
intelligent place de la Mairie 
 

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

7 - Remplacement d’une porte de la        
Mairie donnant sur la cour de l’école 
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L 
e budget 2016, qui vient de 
s’achever, a permis d’ac-
croître légèrement la part               

d’investissement par rapport au bud-
get 2015. 
 
Cet investissement a été consacré 
principalement à des travaux liés à la 
sécurité (ralentisseurs rue Paul Dou-
mer, feu tricolore,…).  
Cependant, ces travaux coûteux ne 
seraient pas nécessaires si les auto-
mobilistes respectaient simplement 
le code de la route. 
 
Par ailleurs, la commune poursuit 
des aménagements au cimetière       
dans le respect de la charte environ-
nementale,  avec une faible utilisa-
tion des produits phytosanitaires. 

Le budget s’établit ainsi  
pour l’année 2016 : 

 BUDGET 
 2016  

Le budget de fonctionnement traduit 
essentiellement le coût des services à 
la population mis en  place à Brasles : 
 Fonctionnement des écoles 
 Centres de loisirs 
 Accompagnement des seniors  
Mais également les activités d’accueil 
et d’état civil. 
 
Les taux d’imposition ont été très mo-
dérément augmentés en 2016 mais ils 
restent, en majorité, bien inférieurs aux 
taux pratiqués sur le reste du départe-
ment et au niveau national, pour les 
communes de même taille.  
 
Ils s’élèvent pour l’année 2016 : 
 
- Taxe d’habitation :     10,77% 
- Taxe foncière (bâti) :       7,43% 
- Taxe foncière (non bâti) :  36,83% 
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À  LA UNE 

Le Très Haut débit à          
Brasles fin 2017 

C 
adeau de Noël  inespéré pour beaucoup qui ne 
l’attendaient pas avant de nombreuses an-
nées, la fibre sera pourtant bel et bien dé-

ployée à Brasles fin 2017. Mais de quoi s’agit-il et 
qu’est-ce que cela va  concrètement changer dans la 
vie des Braslois ? 
 
Le déploiement du réseau Très Haut Débit, un pro-
jet ambitieux  
Le projet départemental RAISO (Réseau  Aisne Op-
tique) porté par l’Union des Secteurs d’Energie du Dé-
partement de l’Aisne (USEDA) en partenariat étroit 
avec le Conseil Départemental, depuis début 2014, vise 
à renforcer durablement l’attractivité et la compétitivité 
de l’Aisne par une infrastructure en fibre optique pé-
renne et évolutive. Cette intervention publique concer-
nera l’ensemble du territoire axonais non couvert par 
les opérateurs privés, ce qui représente 200 000 prises 
sur 757 communes. Pour se faire un contrat de Déléga-
tion de Service Public a été conclu par l’USEDA et 
Axione / Bouygues Energies et Service pour une durée 
de 30 ans afin d’établir et d’exploiter les infrastructures 
qui sont la propriété de l’USEDA. AISNE THD est la 
société délégataire dédiée à ce projet, qui exploitera et 
commercialisera l’ensemble des infrastructures cons-
truites.  

 

Brasles sera connecté dès la fin 2017 
Les études ont déjà démarré, les travaux pour le dé-
ploiement du réseau Très Haut Débit suivront et de-
vront s’achever d’ici la fin 2017. AISNE THD qui est en 
charge du déploiement du Très haut débit sur la com-
mune, a confié la réalisation des travaux à la société 
Axione. A terme, tous les logements et entreprises de 
Brasles seront fibrés, soit 924 prises, et éligibles aux 
services du très haut débit d’ici la fin de l’année 2017. 
 
Qu’est-ce que le Très Haut Débit ?  
La fibre optique est un fil en verre ou en plastique très 
fin, qui conduit la lumière et sert à transmettre des don-
nées. Le signal lumineux est transporté par une lumière 

des centaines, voire des milliers de kilomètres, à la vi-
tesse de la lumière. Les performances du Très Haut 
Débit donnent accès aux dernières offres internet multi-
services et aux nouveaux usages (Télétravail, domo-
tique, TV 3D,…).  
 

Le déploiement de la fibre s’effectue en plusieurs 
étapes : 
Dans un premier temps, un relevé des infrastructures 

existantes permet de réaliser un « état des lieux » qui 
est la base des études et des travaux qui seront réali-
sés. Il s’agit de créer un réseau de fibre optique jus-
qu’au plus près des habitations, au départ d’un Nœud 
de Raccordement Optique (NRO), comparable à un 
central téléphonique, jusqu’à un Point de Mutualisation 
(PM), une armoire de rue, puis un Point de Branche-
ment Optique (PBO), un boitier qui permet de desservir 
4 à 5 abonnés. Ce déploiement utilise au maximum les 
infrastructures existantes pour limiter autant que faire 
se peut la réalisation de génie civil.  
 

Le raccordement :  
Dans un second temps, une fois ces travaux réalisés, 
tous les logements seront « raccordables » et les parti-
culiers et les entreprises qui le souhaitent, pourront 
faire une demande de raccordement à la fibre. Le rac-
cordement au réseau s’effectue soit en aérien soit en 
souterrain, en utilisant les réseaux téléphoniques et 
infrastructures existants, jusqu’à un boitier optique 
proche de votre domicile.  
 



   

 

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 
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Les habitants pourront s’abonner à la fibre auprès du 
fournisseur d’accès internet (FAI) de leur choix, propo-
sant des services sur le réseau. La fibre optique sera 
alors installée jusqu’à une prise terminale optique, à 
l’intérieur de votre domicile. Pour qu’un habitant puisse 
bénéficier d’une offre fibre optique FTTH, il est néces-
saire d’amener la fibre optique jusqu’à une prise située 
dans le logement.  
 

Un câble (de 5 mm de diamètre environ) est alors instal-
lé jusqu’à une prise unique situé à côté de la prise télé-
phonique existant dans l’habitation. Pour les immeubles, 
le raccordement d’un appartement en fibre optique, entre 
le palier et l’intérieur du logement, s’effectue selon les 
modalités prévues par la convention signée entre la co-
propriété et l’opérateur d’immeuble.  
 
 
 
La première phase de déploiement amorcée en 2015 et 
qui s’achèvera en 2020 pour de Département de l’Aisne 
représente un coût de 200M€,  auquel la Communauté 
d’Agglomération de la Région de Château-Thierry         
s’associe au sein de l’USEDA. 

 

mailto:pepinierescarre@orange.fr
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RETOUR SUR 
L’ANNÉE 
2016 
EN IMAGES 

Randonnée nocturne dans les sentiers de Brasles en mars  

Centre de loisirs de février 

Première édition de la Bourse aux vêtements organisée par Brasles Demain 

Concert de Printemps de l’Union Musicale 

Le Centre de loisirs de Printemps en sortie au ranch du moulin à 
Montmirail Commémorations du 8 mai 
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Show laser de la Fête communale organisé par le Comité des Fêtes 
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Première édition de Brasles Plage 

Barbecue de la convivialité 

Fête de l’école à l’Espace Culturel 
Raymond Commun.  

Foire d’automne Concert  de l’ensemble  instrumental de Château-Thierry 

Rentrée des classes avec la nouvelle directrice Mme Céline PRACHT 
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La fête des voisins rue Paul Doumer 
Fête de l’école à l’Espace Culturel 
Raymond Commun.  

Commémoration de l’Armistice de 1918 
et remise du diplôme des porte-drapeaux à Maxime GOSSET  

Brasles fête Halloween—3ème édition 

Brasles fête Halloween—3ème édition 

Départ en retraite pour Christiane LASSELIN, secrétaire de Mairie 
et Monique VANNIER, directrice de l’école 
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Repas de fin d’année des séniors 

1ère Bourse aux jouets organisée par Brasles 
Demain 

Vente des brioches en faveur de l’APEI des Deux Vallées 

Célébration de la Sainte-Cécile 

Distribution des colis aux séniors 
Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes 
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Les Nouvelles Activités Périscolaires mises en place 
depuis 3 ans à Brasles se déroulent désormais le jeudi 
après midi. En effet, après une évaluation,  il a été 
décidé de remplacer les 45 minutes proposées 
chaque soir par 3h le jeudi après-midi. 
 

Cela permet d'organiser, en lien avec des associations 
culturelles et sportives, des activités plus importantes 
et plus suivies. Ce succès n’est possible que grâce à 
l’implication de bénévoles qui participent à leur anima-
tion aux côtés des associations prestataires et du per-
sonnel de la mairie. 
Ces activités restent gratuites pour les familles. 

 

ZOOM SUR… 
LES NAP 
Nouvel les   
 
 

Act iv i tés   
 
 

Périscola i res  

Les activités propo-
sées sur l’année 
scolaire 2016/2017 
dès la grande           
section : 
 
SPORT 
Volley / Beach  
Volley 
Softball 
Fitness-Trail 
 
CULTURE 
Théatre 
Web-série 
Sculpture 
 
LOISIRS 
Cirque 
Potager 
Pèche / découverte                 
environnementale 
 
Et pour les petites 
e t  m o y e n n e s            
sections : 
 
CULTURE 
Musique 
Théâtre 
 
LOISIRS 
Activités Manuelles 
Découverte du 
monde animalier 
 
SPORT 
Danse 
Jeux collectifs avec 
ballon 

En chiffres… 
 

132 enfants inscrits aux  
NAP sur 168 élèves 
scolarisés  
 

- 115 élèves de la 
Grande Section au 
CM2 
- 17 élèves de petite et 
moyenne sections 
 

2 fruits différents propo-
sés chaque semaine 
aux enfants dans le 
cadre de la récré fruitée 
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ÇA FAIT 
L’ACTU  

A l'image de la Région Hauts-de-

France, du département de l'Aisne et de la Commu-
nauté  d’agglomération engagées depuis plusieurs 
années dans le développement des filières courtes, 
la commune de Brasles, s'engage à chaque fois que 
cela est  possible, dans cette voie respectueuse de               
l'environnement et de l'emploi local. 
 

C'est ainsi que nous continuons à commander les 
repas de la restauration scolaire auprès de la cuisine 
centrale de la ville de Château-Thierry engagée dans 
un approvisionnement de proximité et l'introduction 
de produits issus de l’agriculture biologique. 

A un moment où d'autres  communes font appel à 
une production, certes moins chère, mais plus indus-
trielle, nous avons choisi de maintenir ce cap. 
 
Nous consommons également local pour l'organisa-
tion de toutes nos manifestations et cérémonies  
 
Nous avons mis en place pour les NAP l'opération " 
un fruit à la récré" avec des fruits de saison, achetés 
à  d e s  p r o d u c t e u r s  l o c a u x  . 
 
Nous travaillons également à la création d'une plate-
forme collective de compostage afin de favoriser   
cette pratique chez les habitants et leur restituer du 
terreau pour leurs plantes et potagers   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

À Brasles, on consomme 
déjà local  
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Brasles se développe avec des               
logements pour tous 

La commune de Brasles bénéficie d'une situation 
géographique  privilégiée. Commune périurbaine, elle 
cultive ainsi sa double culture de proximité de la Ville 
Centre et de ses services et commerces et de com-
mune rurale inscrite dans un environnement privilégié 
avec le site de la forêt de Verdilly (Natura 2000) , 
d'une ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt faunestique et 
floristique), et bordée par la rivière Marne propice à la 
promenade à pied et en vélo et qui fait l'objet d'un 
projet de vélo route voie verte européenne en cours 
d'étude par le département de l'Aisne. 
 
C'est pourquoi Brasles est très prisée pour              
l'installation de nouveaux logements destinés à tous 
types de familles. 
 
Ainsi, des bailleurs, des promoteurs et des particu-
liers ont fait le choix d'y construire de nouveaux pro-
grammes. 
 

- Aux Garats, où depuis 2 ans Plurial Novilia construit 
son nouvel éco quartier (44 logements ont été        
livrés en 2016 , 28 vont l'être en avril 2017 et d'autres 
suivront en location et en accession à la propriété). 

- Route des Chopinettes ce sont 19 logements en 
location et une dizaine de maisons individuelles qui 
se sont construits en 2016. 
Ce sera aussi en 2017/2018, le nouveau pro-
gramme de 14 maisons à la Briqueterie. 
 
Toutes ces constructions s'inscrivent dans un prin-
cipe vertueux de résorption de friches et de dents 
creuses et font la part belle aux technique issues et 
matériaux respectueux de l'environnement et de la 
qualité de vie des futurs habitants ( normés ther-
mique acoustiques etc..) . 
 
C'est aussi pour Brasles l'occasion d'augmenter 
ses recettes fiscales, sans augmenter ses taux 
d'imposition,  et de sauvegarder son école . 

Route des Chopinettes 

Inauguration de l’éco quartier des Garats 



 

 

GRAND 
ANGLE  

À Brasles, on célèbre le 
Devoir de Mémoire 
Le samedi 2 juillet 2016, la section locale des Anciens Combat-

tants de  Brasles présidée par Monsieur André DAGONET, les associa-
tions locales des Anciens Combattants, l’équipe municipale et de nom-
breux habitants se sont réunis pour honorer la mémoire des Braslois morts 
pour la France au cours de toutes les guerres.  
 

Une stèle a été érigée au cimetière communal sur laquelle tous les noms 
des Anciens Combattants ont été repris. Par la suite, la  Commune fera 
aménager un ossuaire pour remplacer ces tombes qui ont été relevées.    
 

A l’issue de ce premier temps de recueillement,  une nouvelle plaque com-
portant les noms de deux combattants de la guerre  d'Algérie - Kléber  
LEVIGNE et Bernard FAGEOL - nés à Brasles - a été dévoilée au           
Monument aux Morts.  Réhabilité à cette occasion , la Croix de Guerre, 
attribuée à la commune en 1921 y a été apposée. 
 

La réalisation de cette journée de recueillement, forte en émotion a été 
possible grâce à l’engament de la section locale des Anciens Combattants 
Braslois qui a pris en charge, sur ses fonds propres, la réalisation de la 
stèle et de la plaque. Les équipes techniques communales ont ensuite 
réalisé les aménagements paysagers associés. Une subvention de l’ONAC 
(Office National des Anciens Combattants ) a également été obtenue. 
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Stèle reprenant tous les Anciens Combattants Braslois 

Dévoilement de la nouvelle plaque au Monument aux Morts 

André DAGONET, Président de la section locale des 
Anciens Combattants aux côté de Michèle FUSELIER, 
Maire et de Jacques KRABAL, Député. 

Exposition présentée à la salle des Cassissiers 



 

 

Maxime GOSSET, porte-drapeau auprès de la section locale des Anciens Combattants de Brasles 
est un jeune homme de 18 ans engagé. Brillant lycéen à Villers-Cotterêts, musicien appliqué au 
sein de  l’Union Musicale de Château-Thierry , animateur au sein des A.L.S.H. braslois, il con-
sacre aussi une grande partie de son emploi du temps déjà bien rempli à honorer la Mémoire. Il a 
reçu le 11 novembre dernier, des mains de  Monsieur André DAGONET, le diplôme d’honneur de 
porte-drapeau, ainsi que la médaille de porte-drapeau pour son engagement au sein de l’Associa-
tion.  
Il nous en parle : « Monsieur DAGONET m’avait sollicité en 2012 pour participer aux commémorations 
des 8 mai et 11  novembre. J’y avais lu les messages officiels. L’année suivante, j’ai intégré l’Association 
en tant que  porte-drapeau. Le devoir de Mémoire est pour moi extrêmement important. Je pense très 
sincèrement qu’il est primordial de garder à l’esprit l’importance des libertés acquises grâce aux combat-
tants du passé, au détriment des vies perdues. J’espère, à travers de cet engagement, donner à d’autres 
jeunes autour de moi l’envie de se rapprocher d’associations telles que celle-ci. ». 
Une fois son baccalauréat obtenu, Maxime espère pouvoir intégrer une faculté de médecine - il aimerait 
être chirurgien cardiaque - et pouvoir exercer auprès d’associations humanitaires en Afrique. Un projet 
de vie déjà bien assumé et cohérent avec ses valeurs humaines. 
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Trois générations de la famille Commun engagées dans le Devoir de Mémoire 

Mise en valeur de la Croix de Guerre 
décernée à la commune et du diplôme 

Cérémonie de dévoilement de la stèle et de ses aménagements au 
cimetière communal 
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HOMMAGE  

Le 13 novembre, Madame Jeannine          

TROQUENET (née BANDRY), s’est éteinte.              
 

Pilier du club de l’amitié depuis des années, elle 
avait également été une très grande sportive qui 
fit rayonner notre territoire dans les années 50  
grâce à un brillant palmarès de joueuse de bas-
ket. Nous avons souhaité lui rendre hommage en 
revenant sur la vie qui fut la sienne. 
 

Jeannine BANDRY nait le 15 avril 1929 à Villers-
Semeuse dans les Ardennes. Brasloise dès son 
plus jeune âge, ses parents, Jeanne et Gaston 
habitent la  Cité des américains. Elle fréquente 
les écoles communales avec ses voisines et 
amies Josette et Colette. 
 

A la suite de ses études primaires, elle apprend la 
steno dactylographie, ce qui lui permet d’occuper 
des postes de secrétariat à l’usine Belin, aux coo-
pérateurs de Champagne ou encore à la pharma-
cie Prieur.  

Mme TROQUENET n°3 sur le rang inférieur Mme TROQUENET en deuxième position en partant de la gauche 

Elle partage très jeune la passion familiale pour le 
basket-ball - son père était dirigeant et arbitre. Elle 
passe du temps sur les terrains ou en déplacement,  
voyage beaucoup et se constitue ainsi  des souve-
nirs et de grandes joies.  
 

Avec ses coéquipières, elle décroche un titre de 
Championne de France junior en 1948 et trois titres 
sénior de 50 à 52. Cette passion sportive lui permet 
de rencontrer Roger TROQUENET, athlète et éga-
lement basketteur, qu’elle épouse en avril 1949.  
 

Courant 1952, ils acquièrent une maison de l’ave-
nue de Château-Thierry où grandiront leurs 2 fils.  
Après une carrière bien remplie l’heure de la re-
traite sonnera à la fin des années 80. Ce sera l’oc-
casion de se consacrer à sa famille : enfants et pe-
tits-enfants avec des images de vacances au      
Lavandou qui enchanteront petits et grands. Cette 
disponibilité sera aussi l’occasion de passer du 
temps dans son jardin, sa maison mais aussi de 
renouer avec ses amis du basket et se consacrer 
au fonctionnement du club de l’amitié. 

Jeannine 
TROQUENET 



   

 

Dans le cadre de la loi Notre (Nouvelle or-

ganisation territoriale de la République), la     
Communauté d’Agglomération de la     Région 
de Château-Thierry est née le 1er janvier 2017 de 
la fusion des anciennes Communautés de Com-
munes de la Région de Château-Thierry, du 
Canton de Condé-en-Brie, du Tardenois et de 21 
communes de l’Ourcq et du Clignon. 
Le territoire de notre Communauté comporte 
maintenant 87 communes et 54 700 habitants.  
 

Cette nouvelle organisation et ce nouveau         
périmètre vont permettre, à terme, d’avoir une 
action publique renforcée, plus homogène et 
plus performante.  
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Lors de la séance d’installation du 21 janvier 2017, 
Etienne HAY, maire d’Epaux-Bézu a été élu        
Président. Il aura à ses côté 15 Vice-Présidents et 
15 Conseillers délégués. 
 

L’année 2017 sera consacrée à la mise en place 
de la fusion, à l'harmonisation des compétences, à 
l'extension de certaines sur toutes les communes 
voir à l'abandon d'autres. Parmi les dossiers impor-
tants il y aura les gestion des déchets, les trans-
ports et notamment scolaires avec le transfert de 
compétence du département à l'agglomération, la 
gestion des ressources aquatiques, l'aide à domi-
cile, le portage des repas, les EHPAD...  

 
 

Ce sont Michèle FUSELIER et Franck BARANZINI 
qui représenteront Brasles au sein de la nouvelle 
agglomération. 

Etienne HAY, Président de la C.A.R.C.T entouré des Vice-présidents et des Conseillers délégués 



 

 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES  
 ALVAREZ Juliette, Marie le 4 avril 2016 

 BARBIERI Matthew, Serge, Robert le 5 juillet 2016 

 BARRAS Emmy, Claudine, Isabelle le 5 juillet 2016 

 BOUILLARD Gaël le 19 août 2016 

 DOMONT Hugo, Jean-Claude, Patrick le 9 février 2016 

 DURIN Léo le 26 juillet 2016 

 JASMIN Jacques, Thimothy le 5 juillet 2016 

 MURRU Valentino, Fabien le 14 août 2016 
 NICOLAS  Andréa, Florence, Sophie, Laetitia le 30 août 2016 
 SIBY CANOVAS Aïna, Aïssiata le 8 novembre 2016 
 TOUBOULIC Jade, Françoise, Fabienne le 7 septembre 2016 
 TRUILLET Nesta le 15 février 2016 
 VAITI Mayson, Polito, Rafael le 18 juillet 2016 

MARIAGES 
 HUGUET Isabelle, Marinette, Mauricette et GOCEK Alain, Antoine, Wadislaw le 15 octobre 2016 
 LANG Élodie, Denis, Marie-Odile et BARBIERI Sylvain, Lino, Maurice le 20 août 2016 
 LOITS Laurence, Marie et PEGALAJAR François le 17 décembre 2016 
 MANN Christelle et VISBECQ Julien, Marcel, Philippe le 17 septembre 2016 

DÉCÈS 
 BANDRY Jeannine, Victorine, Lucienne, veuve TROQUENET le 13 novembre 2016 
 BENETTI René, Joseph le 15 mai 2016 
 COMMUN Roger, Charles, Albert le 18 mars 2016  
 DUDON Ginette, Fernande veuve CLOUX le 6 février 2016 
 LASNIER Gilles, Daniel Serge le 2 septembre 2016 
 LEFÈVRE Suzanne, Andrée, veuve BERGER le 7 août 2016 
 LERICHE André, Eugène le 17 juin 2016 
 MARTIN Josiane, veuve Vincent le 23 janvier 2016 
 MOREIGNEAUX Guy, Rose, Charles le 20 janvier 2016 
 PETITEJEAN Marie-Christine, Madeleine, Pierrette épouse BOURDEAU le 22 octobre 2016 
 PORTET Gilles, Maurice le 17 juillet 2016 
 RIAUX Simone, Germaine épouse MOUY le 15 mai 2016 
 VATRIN Joël, Alain, Jacques le 30 mars 2016 
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Les derniers mariés de l’année 2016 ont su 
faire preuve de créativité ! 
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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 
Mercredi de 9h30 à 11h 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 
 

Située au 1er étage de la Mairie,            
la Médiathèque est ouverte à tous. 

Elle propose un large choix de livres  
et de magazines.  

De nouveaux ouvrages sont régulière-
ment mis à notre disposition par la  

Bibliothèque Départementale  
de l’Aisne. 

 
Horaires d’ouverture : 

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

Tarifs 2016 : 3€/an pour les adultes 
Gratuit pour les - de 18 ans 

Salle Picardie en Ligne 
 

Accessible à tous, la salle informatique Picardie en ligne,          
située 3 bis rue Aristide Briand est ouverte au public : 

 

Mardi / Jeudi / Vendredi 
de 14h à 16h et de 17h à 18h 

 

Samedi 
de 9h à 12h 

Location des salles communales (tarifs 2016) 
Deux salles appartenant à la commune sont proposées à la location, tout 
au long de l’année, pour les particuliers et les associations. 
 

La salle des Cassissiers  
Braslois : 175€ la journée / 255€ le week-end 

Non Braslois : 205€ la journée / 275€ le week-end 
 

L’Espace Culturel Raymond Commun  
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. 
 

Pensez-y ! 
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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 



 

 


