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L’ÉDITO
Madame, Monsieur,
Vous avez été nombreux à participer le 28 juin dernier au forum
d’information dédié à la fibre organisé par l’USEDA à ChâteauThierry. Votre intérêt pour cette
avancée technologique et les facilités qu’elle va nous apporter au
quotidien est bien légitime. Et
vous pourrez bientôt en profiter
pleinement.
Mais avant de penser au futur,
c’est notre Histoire commune que
nous avons choisi de célébrer
comme thème des ALSH d’été.
Nous avons fait le pari d’un programme qui fait honneur aux
richesses culturelles de notre territoire, parfois méconnues ou mal
connues.
Certes, cette programmation
originale, inédite peut paraître
déconcertante pour certains
parents à la recherche de simples activités récréatives
(coûteuses pour les communes) pour leurs enfants. Mais
nous l’assumons pleinement car
le projet pédagogique construit
par l’équipe d’animation permet
d’allier des temps de découverte
et de jeux.
En cette dernière année de commémoration du Centenaire,
d’autres animations à destination
de tous les Braslois suivront à
l’automne sur la commune.

LE FLASH

Un été aux couleurs du Centenaire pour le centre de loisirs
C’est bientôt parti pour trois semaines d’animation dans
le cadre de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement proposé par la commune. En cette dernière année de commémoration du Centenaire de la guerre 14-18, l’accent
a été mis sur les richesses culturelles et historiques du
sud de l’Aisne. Au programme , des découvertes culturelles — Musée de
Belleau, Mémorial Américain…, et des temps de jeu —bataille d’eau dans les
tranchées, création de catapultes, jeux d’antan, veillée au feu de camp…
Les programmes détaillés sont disponibles en mairie.

Ecole : Madame PONCIN nommée directrice
Madame Marie PONCIN, enseignante de la classe de CE1/CE2, qui assurait cette
année la fonction de directrice (par intérim) a été officiellement nommée à ce poste pour la rentrée 2018/2019. Elle aura pour mission de préparer dès cet été la
prochaine année scolaire. A cette heure, 164 élèves devraient être accueillis à
partir du 3 septembre.

Retour en images sur...un mois de juin festif !

Près d’une centaine de personnes ont
participé au Barbecue de la
Convivialité le 21 juin dernier, dont
les enfants des mercredis récréatifs et
des résidants d’ORPEA Les Fables.
L’animation musicale a été assurée
par Fabrice Caurier, chanteur poète
braslois.

Les ados inscrits au cours de la
compagnie En Avant le théâtre ont
présenté le 26 juin une pièce portant sur le harcèlement. Les cours
reprendront dès septembre prochain
l e mardi soir. Infos au
07.83.05.23.01, ou par mail enavantletheatre02@gmail.com

La soirée festive de Musique en
Omois a réuni plus de 750 personnes vendredi 29 juin dans le parc de
l’Espace Culturel Raymond Commun.

Samedi 30 juin, Gérard GILLE
conteur a profité du cadre du parc
Léo Lagrange pour proposer une
soirée Apérocontes pour le plus
grand plaisir du public.

Je vous souhaite à toutes et à
tous un bel été.

Michèle FUSELIER
Maire de Brasles

Pensez-y...
Comme chaque été,
la Mairie et la Médiathèque
seront fermées tous
les samedis du mois d’août.

Bougez dès la rentrée !
L’AGV Castel proposera à partir de la rentrée à Brasles un cours de gym tonique
le jeudi de 19h à 20h. Plus d’informations à venir prochainement.

Votre rendez-vous du mois de juillet…
14
juillet

Rendez-vous samedi 14 juillet place de la Mairie pour la célébration de la Fête Nationale. A
17h, jeux en bois pour petits et grands. A 18h, commémoration de la Fête Nationale. A 18h30
saucissonnade et apéritif offerts par la Municipalité, suivi à 19h d’une soirée dansante animée
par 2’S Animations. Restauration et buvette. Feu d’artifice à 23h

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
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