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L’ÉDITO
Madame, Monsieur,
ème

Voici déjà le 50
numéro de
Brasles Infos...LE FLASH que j’ai le
plaisir de vous adresser.
En ce mois de novembre, nous
avons souhaité célébrer avec une
attention particulière l’Armistice de
1918. C’est un programme riche
que nous avons construit pour
vous, pour notre commune afin
d’honorer avec dignité la Mémoire
de ceux qui ont combattu pour nos
libertés.

Brasles célèbre le Centenaire
En cette dernière année de commémoration du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, c’est un programme riche que l’équipe municipale vous propose de
découvrir.
Samedi 10 novembre, à partir de 18h30 à l’Espace Culturel Raymond Commun :
présentation de bandes dessinées et
d’ouvrages sur la Grande Guerre, suivie d’une séance de dédicaces en présence de certains auteurs.
A 20h, le Théâtre de la Mascara et le
Théâtre National Daniel Sorano de Dakar présenteront leur co-production
«
Le
Chemin
des
tirailleurs » (représentation publique
gratuite dans la limite des places disponibles).

J’espère que vous serez présents
nombreux à ces différents rendezvous les 10 et 11 novembre
prochains.
Je souhaite également remercier
les habitants qui ont participé à
l’opération des Brioches en faveur
des Papillons Blancs le 7 octobre
dernier. Malgré un contexte économique difficile, vous avez une nouvelle fois fait preuve de générosité
et ce sont 1 341€ qui ont été versés
au profit des personnes handicapées.
Bien à vous,
Michèle FUSELIER
Maire de Brasles
Vice-présidente du Conseil
départemental de l’Aisne

Les premières maisons du programme immobilier de la Maison
du Cil à la Briqueterie commencent à sortir de terre. A terme, ce
sont 14 maisons individuelles qui
seront proposées par le bailleur à la
location.

Dimanche 11 novembre :
10h45, rassemblement place la Mairie
11h Départ vers le cimetière, en compagnie de l’Union Musicale de Château-Thierry et
les porte-drapeaux.
11h30 Découverte du Mât de la Stèle des Anciens Combattants
12h Monument aux morts : discours et dépôt de gerbes
12h15 Espace Culturel Raymond Commun : présentation de courts métrages avec la
participation des classes de Mesdames Delphine BOUTHORS et Sandrine LEMAIRE.
Exposition de photographies « Soldats de pierre » (mise à disposition par la
Bibliothèque Départementale de Prêt).
Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité pour clôturer la matinée avant le repas
des Anciens Combattants organisé par la section locale de Brasles.
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Nouveau succès pour la foire
d’Automne du 21 octobre dernier,
organisée par le Comité des Fêtes.
Le stand de boissons et pâtisseries,
vendues en faveur de l’Action Sociale,
a accueilli de très nombreux visiteurs.

Un peu plus de 900 visiteurs sont
venus
découvrir
l’exposition
Brick’à’Brasles les 27 et 28 octobre
derniers à l’Espace Culturel Raymond
Commun. Petits et grands ont notamment pu suivre la conception d’une magnifique fresque des Fables de la Fontaine construite à l’aide de pièces de
Lego®.

BRASLES-1FO100NUAGES :
une nouvelle association à Brasles
L’association BRASLES-1FO100NUAGES vient de voir
le jour. Destinée à accompagner les Braslois dans
l’usage des outils numériques, toujours plus présents
dans notre quotidien, l’association, présidée par Bruno
DERVILLEZ, proposera prochainement une journée
portes ouvertes dans les locaux de l’ancienne salle informatique Picardie en Ligne, rue Aristide Briand. Elle y
assurera des séances de formation (assistance informatique, multimédia…) dans le cadre d’une convention
avec la commune.
Pour toute information complémentaire, visitez le
site https://www.1fo100nuages.fr/ ou renseignez-vous
par mail à contact@1fo100nuages.fr.

1 341€
C’est le montant récolté par la vente des brioches de la
solidarité (destinée à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées) qui a lieu le dimanche 7 octobre.

De nouveaux horaires d’accueil
à la Mairie
Les horaires d’accueil de la Mairie viennent de changer :
désormais, l’accueil au public est ouvert les aprèsmidis de 13h30 à 17h30 (et non plus de 14h à 18h).
Cette évolution permet de s’adapter aux horaires de
fonctionnement de l’école qui reprend à 13h30.
Lundi Mercredi Vendredi :
de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30
Mardi et Jeudi : de 13h30 à 17h30
Samedi : de 10h à 12h

Vos prochains rendez-vous
7
novembre

10&11
novembre

18
novembre

Mercredi 7 novembre à 20h30 à l’occasion de la journée contre le harcèlement, l’association
Imagine&Vous, qui anime les cours de théâtre le mardi soir à Brasles, présentera son spectacle
« Harcèle-moi si tu peux ». Entrée libre.
Samedi 10 et dimanche 11 novembre, commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918.
Le programme complet est à retrouver au recto du flash.
Dimanche 18 novembre, le Triathlon Club de l’Omois vous attend au parc Eyssartier à partir de 9h30
pour la 21ème édition du Run & Bike. Des formulaires d’inscription sont disponibles en Mairie. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur http://www.tcomois.fr/ - date limite d’inscription fixée au 15 novembre.
Dimanche 18 novembre, de 10h à 17h, l’association Brasles Demain organise une nouvelle édition de
la Bourse aux jouets à l’Espace Culturel Raymond Commun. 2€ l’emplacement. Inscriptions au
06.60.11.16.71

1er

Samedi 1er décembre, la commission vie culturelle et sportive vous propose de participer à une randécembre donnée de découverte des sentes du village. Rendez-vous à 14h au parking des ateliers municipaux
situés route des Chopinettes. Prévoir des chaussures adaptées à la marche.
Samedi 1er et dimanche 2 décembre, le comité des Fêtes organise le Marché de Noël à l’Espace
décembre Culturel Raymond Commun. Vente d’enveloppes au profit du Téléthon. Buvette et petite restauration sur
place.
1er&2

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
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