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ON VOUS EN PARLE... 

A l’heure où des projets de fermetu-

re de classes sont à l’étude sur  
not re a r rondissement,  nous        
sommes attentifs aux annonces qui 

pourraient être faites dans les       
prochaines semaines concernant 
notre école. Nous sommes pour 
cela en relation régulière avec  

l’Inspecteur de l’Education Nationa-
le de notre cisconscription pour  
éviter une fermeture de classe à 

Brasles. 
 

Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de l’évolution de la 
situation.a 
 

 

L’équipe municipale 

Bernard Combrey en one man show à Brasles 
le vendredi 24 mars à 20h30 

En pratique... 

Le dimanche 23 avril aura lieu le 
premier tour de l’élection            
présidentielle. Le bureau de vote 
sera installé, comme habituelle-
ment, en salle Condorcet, à la   
Mairie. 
 
Mais attention, ça change pour le 
second tour prévu le dimanche 7 
mai puisque le bureau de vote 
sera déplacé à l’école maternel-
le située rue Aristide Briand en 
raison de la fête communale qui se 
déroulera le 6, 7 et 8 mai. 

Le port du casque à vélo obligatoire pour les plus jeunes 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Le décret n° 2016-1800 
paru en décembre der-
nier au Journal Officiel 
rend  obligatoire, à 
compter du 22 mars 
prochain, le port d’un 
casque certifié pour les 
enfants de moins de 12 
ans circulant à vélo, 
qu'ils soient conduc-
teurs ou passagers. 
 

Cette mesure vise à de réduire la gravité des blessures au visage et les risques de 
traumatismes crâniens. Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent en effet 
causer des traumatismes plus graves que chez les adultes ou les adolescents.          
Le casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70%, le risque de bles-
sure mineure de 31% et le risque de blessure au visage de 28%. Une étude récente 
confirme et quantifie le risque de lésions neurologiques dans la tête d’enfant de 6 ans 
casquée et non casquée. Le port du casque diminue drastiquement le risque de perte 
de connaissance : à plus de 10 km/h, il passe de 98% dans le cas d’une tête non cas-
quée à 0,1% pour une tête casquée.  
 

Si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne 
un groupe d'enfants non protégés, il risque une amende de quatrième classe 
(90 euros).  

Dans le cadre de la 17ème édition du printemps des 

Conteurs et des Arts de la Scène, organisée par la           
Bibliothèque Départementale de l’Aisne, Bernard        
Combrey présentera à Brasles le vendredi 24 mars 

2017 à 20h30 à l’Espace Culturel Raymond Commun 
son one man show, Monsieur Motobécane (d’après le 
Ravisseur de Paul Savatier).  
 

Victor, surnommé «Monsieur Motobécane», sillonne les 
routes de Picardie assis sur sa mobylette bleue à la re-

cherche d’étiquettes de bouteilles de vins millésimés. 
Amandine, dix ans, qui fait l’école buissonnière, surgit sur 
la route et va changer sa vie. Cette rencontre finira par le 

conduire en prison dans sa chambre à barreaux où il ne 
cessera d’écrire à haute voix sa vérité au cours de son 
émouvant et drolatique récit.  

 
Après un premier prix au cours Simon et un prix de     

comédie moderne et classique au Conservatoire National, Bernard Combrey joue dans 

une vingtaine de pièces de théâtre, Shakespeare, Tennessee Williams, Billetdoux, Jean 
Anouilh,… On le retrouve au cinéma avec les réalisateurs Bertrand Blier (Buffet froid et 
Les Acteurs), Claude Lelouch (A nous deux) Patrick  Chesnais (Charmant garçon),…          

Il joue également de nombreux rôles principaux à la télévision.  
 
Entrée gratuite, ouvert à tous.  
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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  

 

La collecte des déchets au cimetière évolue depuis début mars. Deux collecteurs sont à votre disposition : 
 

 un bac vert dans lequel doivent être déposés les déchets compostables (fleurs coupées, plantes et ter-

reau) ; 
 

 un bac bleu destiné aux déchets non valorisables (fleurs en plastique, sacs en plastique, mousse, cache-

pots, rubans, tuteurs,… 
 

Prochainement, un espace de stockage sera installé à proximité des bacs de collecte pour y déposer les pots ou 
jardinières en terre ou en plastique devenus inutiles pour certains et pouvant intéresser d’autres personnes. 
 

Un affichage sera mis en place dans les prochains jours pour vous aider à respecter ces consignes de tri. 

Collecte des déchets au cimetière : les nouveautés 

4 

mars 

Samedi 4 mars à 20h30, l’Association Brasles Demain vous donne rendez-vous pour une          
soirée loto à l’Espace Culturel Raymond Commun . Ouverture de la salle à partir de 19h30.   
Parmi les lots  : un vol en montgolfière pour 2 personnes, un téléviseur 80cm, une cafetière  
Senseo, un robot pétrin...Réservation possible au 06.60.11.16.71 

Vos rendez-vous du mois de mars 

24 

mars 

Vendredi 24 mars à 20h30, dans le cadre de la 17ème édition du Printemps des Conteurs et des 
Arts de la Scène, venez assister au spectacle Monsieur Motobécane de Bernard  Combrey, 
d’après Le Ravisseur de Paul Savatier à l’Espace Culturel Raymond Commun. Entrée gratuite, 
ouvert à tous. 

18 

mars 

Samedi 18 mars à 19h, vous avez rendez-vous place de la Mairie pour une randonnée noctur-
ne à la découverte des chemins et sentiers de Brasles . Pensez à vous équiper de chaussu-
res de marche et d’une lampe électrique. Soupes de saison offertes aux participants en fin de 
parcours. 

26 

mars 

Dimanche 26 mars de 9h à 17h , l’Association Brasles Demain, en partenariat avec la              
Municipalité, organise une Bourse aux Vêtements (bébés, enfants, puériculture, adolescents adultes) à 
l’Espace Culturel Raymond Commun. La capacité d’accueil est limitée à 35 exposants. Pour vous 
inscrire, merci de contacter l’association avant le 20 mars au 06.60.11.16.71. 

28 

mars 

Mardi 28 mars à partir de 8h, déposez devant chez vous vos vieux papiers, magazines,         
journaux, publicités devenus inutiles. Ils seront collectés lors d’une tournée de ramassage afin 
d’être déposés à l’usine Greenfield de Château-Thierry. Pour rappel, chaque tonne de papier      
collectée  permet à la Caisse des Ecoles de récolter 100€. 

Dans le cadre de la fête communale qui se déroulera les 6, 7 et 8 mai, le Comité des Fêtes organise une brocante 
le dimanche 7 mai sur la place de la Mairie, de 8h à 18h. Le nombre d’exposants étant limité, nous vous invitons 
à vous inscrire dès à présent. Les modalités de participation sont disponibles en Mairie.  

Brocante de la fête communale : inscrivez-vous ! 


