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Retour en images sur… 

Lorsque Météo France émet un 
bulletin d’alerte météorologique 
pour un phénomène dangereux 
(pluie intense, vent violent, verglas, 
neige…), la Municipalité est aussi-
tôt alertée par la Préfecture de 
l’Aisne. 
Chaque alerte donne lieu systéma-
tiquement, et ce 7j/7, à la mise en 
place sur les portes vitrées de la 
Mairie, d’affiches de couleur oran-
ge destinées à aviser les habitants. 
Celles-ci reprennent la nature du 
phénomène climatique prévu, ainsi 
que la période de vigilance à ob-
server. Nous vous invitons à y être 
attentifs. 

 

Samedi 7 février, la première édition du Carna’Brasles vous donne rendez-vous à 
partir de 14H à l’Espace Culturel Raymond Commun.  
Au programme des ateliers créatifs, la fabrication de maracas, de sacs à confettis, 
de masques, de chapeaux ou encore de déguisements. L’association Brasles De-
main et l’Association Brasloise et Glanoise des Parents d’Elèves (A.B.G.D.P.E) 
vous proposeront gâteaux et boissons. Les bénéfices des ventes permettront à 
l’A.B.G.D.P.E de participer au financement des sorties et projets de l’école. 
A 16H30, place au défilé à travers les rues de Brasles. Le cortège partira de la 
place de la Mairie, passera par les rues Aristide Briand, des Blanchards, le lotis-
sement du Rond de Mer puis rejoindra la place de la Mairie. 
A 17H30, place au spectacle avec l’embrasement du Bonhomme Carnaval derriè-
re l’Espace Culturel. 
Enfin, cette après-midi festive se conclura à 18H par un verre de l’amitié offert par 
la Municipalité.  
Alors, petits et grands, à vos costumes ! 

Samedi 17 janvier, la troisième ran-
donnée de découverte des chemins et 
sentes du village a rassemblé des mar-
cheurs courageux qui ont bravé la boue 
et la fraîcheur saisonnière pour parta-
ger un bon moment. 

CARNA...BRASLES ! 

Bien vivre l’hiver à Brasles 

L’hiver est déjà bien installé et nous avons déjà vu la neige tomber sur Brasles.           
Voici l’occasion de rappeler les actions entreprises par la commune et les moyens 
mis en œuvre pour faire que cet événement climatique soit le moins paralysant 
possible pour chacun.  
Ce sont les services techniques communaux qui sont à pied d’œuvre lorsque la 
neige ou le verglas font leur apparition. Des tournées de salage et de déneige-
ment sont effectuées dès les premières heures du jour 
pour dégager les axes de circulation et, en semaine, 
les accès aux écoles.  
Des bacs contenant du sel de déneigement sont pla-
cés à différents endroits stratégiques du village et ils 
sont accessibles à tous.  
Enfin, nous vous invitons, en complément, à dégager 
les trottoirs situés devant chez vous pour limiter les 
risques de chute. 

Alerte météo :  
le saviez-vous ? 

Lundi 19 janvier, à l’issue de la céré-
monie des vœux de la Municipalité, 
Guy BERTHEMET a reçu des mains de 
Michèle FUSELIER, la médaille dépar-
tementale de bronze de la Jeunesse et 
des Sports et de l’engagement associa-
tif qui lui a été décernée par le Préfet 
de l’Aisne. 



 
 

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 

L’actualité du mois de février 
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Centre de loisirs des vacances d’hiver 

Depuis le 28 janvier, les inscriptions sont ouvertes pour 
l’accueil de loisirs d’hiver qui se déroulera du lundi 23 au 
vendredi 27 février inclus.  
Le programme intitulé « Les z’animaux en folie » com-
prend deux sorties : la patinoire de Château-Thierry et  
la ferme des Myocastors, située à Ronchères.  
Les programmes détaillés par tranches d’âges sont dis-
ponibles en Mairie. 
 

Un séjour neige en pension complète est également or-
ganisé du 22 au 28 février à la Jumenterie, pour les jeu-
nes âgés de 7 à 15 ans, en partenariat avec Education 
Jeunesse Aisne (EJ’N).  
Pour les enfants domiciliés à Brasles inscrits à ce sé-
jour, la commune prend en charge 100€ (reste à la char-
ge des familles 310€). Des places sont encore disponi-
bles, des renseignements complets vous seront donnés 
en Mairie. 

 
ATTENTION : il n’y a pas d’accueil de loisirs durant la 
deuxième semaine de congés scolaires. 

L’entretien régulier de notre village, assuré par les servi-
ces techniques munici-
paux, nous permet de pré-
server un cadre de vie 
agréable. Cependant, 
nous constatons hélas la 
présence régulière de dé-
jections canines dans les 
espaces verts et sur les 
trottoirs. Un geste simple 
existe pourtant : il suffit, 
grâce à un sachet plasti-
que, de ramasser les dé-
jections une fois que l’ani-
mal a fait ses besoins et 
de déposer le sac dans 
une poubelle. Cet acte 
citoyen et responsable 
évite bien des désagré-

ments. Alors, soyons tous acteurs de la propreté de no-
tre commune ! 

Propreté : c’est l’affaire de tous ! 

Samedi 7 février 2015, première édition du Carna’Brasles à partir de 14H à          
l’Espace Culturel Raymond Commun.  

7 
février CARNA...BRASLES ! 

Futur centre aquatique intercommunal : la première pierre est posée 
 

 
 

Samedi 31 janvier, la première pierre du futur centre aquatique intercommunal, situé 
dans la zone de la Moiserie a été posée. L’équipement sera composé d’un bassin sportif 
de 8 couloirs, d’un bassin d’apprentissage de 180m2, d’une pataugeoire de 40m2, d’un 
espace détente et remise en forme comprenant saunas, hammam, salle de musculation 
et salle de cours collectif, et d’un espace extérieur aménagé. Il représentera une surface 
de bâtiment d’environ 4 200 m2 et une surface extérieure d’environ 6 000 m2. L’achève-
ment des travaux est prévu à l’été 2016. 

La série « One Piece » arrive à la Médiathèque 

Les deux premiers tomes de la série manga «  One piece » (bien connue des plus 
jeunes, grâce à son adaptation en dessin animé), écrite et illustrée par Eiichiro 
Oda,  viennent d’entrer à la Médiathèque.  
 
A l'ère des pirates. Luffy, un garçon espiègle, rêve de devenir le roi des pirates en 
trouvant le "One Piece", un fabuleux trésor. Par mégarde, Luffy a avalé un jour un 
fruit démoniaque qui l'a transformé en homme caoutchouc. Depuis, il est capable 
de contorsionner son corps élastique dans tous les sens, mais il a perdu la faculté 
de nager. Avec l'aide de ses précieux amis, dont le fidèle Shanks, il va devoir af-
fronter de redoutables pirates dans des aventures toujours plus rocambolesques. 
   
La cotisation à la Médiathèque des jeunes Braslois âgés de moins de 18 ans est 
gratuite et à seulement 3€ pour les adultes. 

Tome 1 - Ro-
mance Dawn -  
A l’aube d’une 
grande aventure 

Tome 2 - Luffy 
versus la bande 
à Baggy !! 

Samedi 21 février 2015, rendez-vous à 14H Place de la Mairie pour la 4ème ran-
donnée à la découverte des chemins de Brasles. Le circuit sera défini selon les 
conditions météorologiques. Collation au parc Léo Lagrange en fin de parcours. 
Durée 1h30 environ. 

21 
février 

mailto:mairie.brasles@orange.fr
http://www4.fnac.com/Eiichiro-Oda/ia787619
http://www4.fnac.com/Eiichiro-Oda/ia787619

