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L’ÉDITO 

Retour en images sur... 

 
 

Madame, Monsieur, 
Chers Braslois(es), 
 
Comme vous le constaterez dans ce 
flash, la vie associative à Brasles n’est 
pas une légende. 
Faisant mentir la rumeur que le béné-
volat se perd, des citoyens Braslois 
continuent à montrer leur intérêt pour 
des associations vivantes, actives et 
solidaires dans tous les domaines. 
La culture, les loisirs, le sport,  la soli-
darité, les nouvelles technologies et la 
mémoire ont leurs adeptes et surtout, 
à leur service, des citoyens dévoués 
et passionnés. 
Qu’ i l s  en  so ien t  r emerc iés .                                                            
Ils participent au rayonnement de  
Brasles et pallient parfois le manque 
de moyens humains de la commune, 
qui, par ailleurs, les aide par des sub-
ventions chaque année. 
Et cela depuis de nombreuses années 
sans découragement. 
Alors pour les remercier, jouez le jeu, 
répondez à leurs invitations nombreu-
ses toute l’année. 
Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges. 
Votre présence et votre participation 
active seront leur récompense  
A très bientôt donc. 
 
 

 
 

Bien à vous, 
 

 
Michèle FUSELIER 
Maire de Brasles 
V i c e - p r é s i d e n t e  d u  C o n s e i l                 
départemental de l’Aisne 

« 2000 histoires de mon village »                                                     
a besoin de vous  

 

L’Association « 2000 histoires de mon village » lance un appel 
aux Braslois.  
 
 

 

Afin de  pouvoir enrichir le projet d’une future exposition, l’asso-
ciation est à la recherche de photographies de jouets anciens.  
Si vos greniers contiennent des trésors qui ont fait la joie de vos 
ancêtres, n’hésitez pas à les prendre en photos à déposer ces 
clichés en Mairie. 
 

 Un printemps placé sous le signe de la vitalité                            

A l’approche du printemps, le service d’Action Sociale             
propose aux séniors deux  nouveaux ateliers dirigés par une 
animatrice de Défi Autonomie Séniors. 

 

 
 

 
 

 Un atelier Vitalité aura lieu le lundi de 14h00 à 16h30 du 1er avril au 27 mai 
2019, en salle Condorcet de la Mairie. 

 6 rencontres sont prévues, dont les différents thèmes sont : 
 - Mon âge face aux idées reçues  
 - Ma santé : agir quand il est temps  
 - Nutrition, la bonne attitude  
          - L’équilibre en bougeant  
          - Bien sans sa tête 
          - Un chez moi adapté, un chez moi adopté 
 
 Le tarif est fixé à 20 € par participant pour les 6 séances 
 

 Un atelier Equilibre vous sera proposé le jeudi de 9h30 à 10h30 du 4 avril au 
27 juin 2019 à l’Espace Culturel Raymond Commun 

 12 rencontres sont prévues. Le tarif est fixé à 20 € par participant pour les 12 
 séances. 
 
Pour de plus amples renseignements sur ces deux ateliers ou pour vous inscrire, 
veuillez contacter Catherine GRENIER DE CASTRO  au 07.86.27.91.38 

Le début d’année est propice aux assemblées générales, rendez-vous obligatoire pour toute association, pour présenter le bilan de son 
activité sur l’année écoulée. Le Comité des Fêtes, l’association des Anciens combattants et Brasles Demain se sont livrées à        
l’exercice ces dernières semaines. Ces rencontres ont été autant d’occasions de valoriser tout l’investissement de ces trois structures 
dans la vie de notre commune et l’engagement de leurs dirigeants et membres. 
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Mairie de Brasles 
Nous vous accueillons : 

Le Lundi / Le Mercredi / Le Vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Le Mardi / Le Jeudi : de 13h30 à 17h30 

Le Samedi : de 10h00 à 12h00 
 

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

On vous en parle... 
L’Espace Culturel Raymond Commun, récemment transféré à la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry, 
va accueillir courant mars des spectacles qui devaient initialement avoir lieu à l’Espace Louvroy de Neuilly-Saint-Front. Un inci-
dent survenu sur la toiture de la salle de spectacles, confirmé par un cabinet d’études technique inquiète en effet les services 
techniques de l’agglomération qui ont fait le choix de privilégier logiquement la sécurité des spectateurs, des artistes et de ses 
personnels. Nous n’avons pas encore le détail des représentations qui seront joués à Brasles, nous vous tiendrons prochainement 
informés. 

Faîtes de la place dans 
vos armoires ! 

 

L’association Brasles Demain     
organise le dimanche 7 avril , de 
10h à 17h une nouvelle édition de la 

Bourse aux vêtements à l’Espace 
Culturel Raymond Commun. Elle est 
ouverte à tous les types de vête-
ments (bébé, enfants, adolescents, 
adulte…) et au matériel de puéri-
culture. 
Si vous souhaitez exposer, ne 
tardez pas à vous inscrire au 
06.60.11.16.71 - au plus tard le         
17 mars 2019. 
 
 

 

L’emplacement est à 2€ et la capa-
cité d’accueil de la salle limitée à 35 
exposants. 

La rénovation énergétique : 
l’info à deux pas de chez soi 

 

Acteur de l’économie sociale et solidaire 
(ESS), SOLIHA, Solidaires pour l’habitat 
est le premier mouvement associatif  du 
secteur de l’amélioration de l’habitat. Ses 
prochaines permanences d’information sur 
la rénovation énergétique et l’habitat auront 
lieu : 

 pour l’amélioration de l’habitat 

Les vendredis 5 avril, 3 mai et 7 juin de 11h 
à 12h. 

 pour la rénovation énergétique 
Les vendredis 22 mars, 26 avril, 24 mai et 
28 juin de 10h30 à 12h. 
Elles se dérouleront dans les locaux de la 
Communauté d’Agglomération au 9 rue 
Vallée à Château-Thierry.  
Plus d’infos sur www.soliha.fr 

Du succès pour la salle communale des technologies du numérique  

L’association BRASLES-1FO100NUAGES, dont nous vous avons déjà parlé dans de précédentes éditions a officiellement 
lancé son activité. Déjà 15 adhérents ont rejoint la structure qui doit permettre à chacun de se sentir plus à l’aise avec les 
outils digitaux, toujours plus présents au quotidien. Les scolaires ont également déjà bénéficié de cette nouvelle activité dans 
leur programme avec la participation de la classe de CE2-CM2. D’autres classes devraient prochainement bénéficier de cet-
te activité. D’ici peu, la salle sera équipée de la fibre optique pour offrir un meilleur confort d’usage à tous. 

Aurélien GAPAIX, en service civique à la Mairie 
accompagne une utilisatrice. 

EN BREF...La commission d’indemnisation, constituée par la commune dans le cadre des travaux de la rue Jean Jaurès 
se réunira le jeudi 7 mars. Elle doit statuer sur la mise en place d’un potentiel dédommagement des commerçants gênés 

dans l’exercice leur activité par les travaux. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans le prochain numéro du Flash. 

Les élèves de la classe de CE2-CM2 de Mme FALGUIERES ont eu  le plaisir de travail dans un 
environnement informatique le 28 février dernier. 

C’est en mars à Brasles... 

16 
mars 

Samedi 16 mars à 20h30, Karbone 14 et la Khorale des élèves du collège de Charly-sur-Marne donneront un 
concert  en faveur des Restos du Cœur à l’Espace Culturel Raymond Commun. Accueil à partir de 19h30.              
Entrée : 5€ minimum 


