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L’ÉDITO 
 

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens, 
 

 
Alors que nous pensions retrouver 
une certaine légèreté dans nos vies 
avec la levée des mesures sani-
taires, nous voici plongés en specta-
teurs impuissants d’un conflit san-
glant aux portes de l’Europe. 
 
Bien entendu, nous exprimons 
notre pleine solidarité et notre 
soutien au peuple ukrainien.  
 
Des initiatives se sont rapidement 
mises en place sur le Sud de l’Aisne 
pour la collecte de vêtements, de 
produits de soin et d’hygiène pour 
les réfugiés,  massivement accueillis 
en Pologne. Et nous pouvons nous 
réjouir de cet élan de solidarité au-
quel vous avez, vous aussi, sans 
doute été nombreux à participer. 
 
Nous ne pouvons rester insensibles 
lorsque c’est la démocratie elle-
même qui est attaquée. 
 
Prenez soin de vous et prenons   
aussi soin de ceux qui ont besoin de 
nous. 
 
 
 

Julie CONTOZ 

Maire de Brasles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Véhicules au bioéthanol : des aides possibles 

La hausse continue des prix des carbu-
rants, combinée à la hausse des éner-
gies pour se chauffer peut fortement  
impacter le budget des ménages. 
 
Pour aider les habitants qui le souhaite-
raient à financier la conversion de leur 
véhicule au bioéthanol, la Région Hauts-
de-France, et tout récemment le Conseil 
départemental de l’Aisne proposent des 
dispositifs, accessibles au plus grand nombre. 

 
Depuis 2019, la Région Hauts-de-France propose une aide concrète 
pour les automobilistes : l’aide à la conversion au bioéthanol de leur 
véhicule personnel. Cette aide permet de financer à 40% le coût du 
boîtier bioéthanol aux particuliers qui souhaitent convertir leur voiture.  
 
Les automobilistes souhaitant équiper leur véhicule d’un boîtier de 
conversion au bioéthanol E85 sont ainsi soutenus dans leur démarche 

par la Région qui finance 40% du coût de conversion, dans la limite de 400€. A savoir 
que le coût du boîtier bioéthanol est généralement compris entre 500€ et 800€.  
 
Pour être éligible à cette aide, il faut :  

 Être domicilié en région Hauts-de-France,  

 Être propriétaire d’un véhicule d’une puissance fiscale inférieure ou égale 
à 10 chevaux de plus de 2 ans et de moins de 18 ans,  

 Avoir converti, après le 1er janvier 2022, son véhicule au bioéthanol par la 
pose d’un système homologué par un installateur agréé.  

 
Le dépôt de dossier est possible en ligne sur https://www.hautsdefrance.fr/plateforme-
aides/ 
Pour des informations complémentaires, contactez les services de la région Hauts-de
-France au 0800 026 080 (service et appel gratuits). 
 
Tout récemment, c’est le Conseil départemental de l’Aisne qui a voté en faveur d’une 

mesure de soutien aux Axonais.  
 
Dès le 4 avril 2022, le Département proposera ainsi une aide fi-
nancière, sous conditions de ressources, pour l’acquisition et la 
pose d’un kit bioéthanol sur les véhicules essences éligibles. 
 
Cette aide de 20% ou 40% du coût total et plafonnée respectivement 
à 200€ ou 400€ selon les revenus sera instruite par la Région Hauts-

de-France et s’ajoutera au dispositif d’aide déployé depuis 2019 par la Région.  
 

Séniors : rejoignez le Cercle des Ainés ! 

Chaque mardi après-midi, dès 15h, le Cercle des Aînés se réunit dans la salle des 
Cassissiers pour un temps récréatif et de loisirs. Au programme : échanges et convi-
vialité. 
 
Afin de permettre au plus grand nombre de participer à ces  rencontres, le Centre 
Communal d’Action Social peut mettre en place un prestation gratuite de transport. Si 
vous êtes intéressé(e)s, nous vous invitons à prendre contact avec Catherine                
GRENIER DE CASTRO au 07.86.27.91.38. 
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Mairie de Brasles 
Nous vous accueillons : Le lundi / le mercredi / le vendredi de 08h30 à 12h00  - Un samedi sur deux (semaine impaire) : de 10h00 à 12h00                                                                                                             

Téléphone : 03.23.69.03.06 / E-mail : contact@brasles.fr   - Site internet : www.brasles.fr 

PANNEAU POCKET   
Toute l’actualité de la commune de Brasles, en temps réel sur 
votre smartphone ou votre tablette. Application gratuite à télé-
charger.  

Les dates à retenir... 

Samedi 19 
Loto de Brasles Demain 

20h30 
Espace Culturel  

Raymond Commun 

M
A

R
S

 

Retrouvez toutes les informations détaillées sur ces différents événements sur www.brasles.fr, rubrique Actualités 
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 Vendredi 1
er
 

Michel JONASZ 
Espace Culturel 

Raymond Commun 

Vendredi 4 
Balade apéritive 

19h 
Rond-point du pressoir 

Mardi 8 
Conseil Municipal 

19h30 
Salle Condorcet 

 

Le Fabuleux voyage de 
la fée Mélodie, spectacle 
initialement prévu le 4 
février a été reporté au 
13 avril à 20h30.  
 
Ne manquez pas ce 
spectacle conçu pour les 
enfants, tout en poésie 
et en musique ! 
 
Coup de tonnerre au pays 
des notes : Mélodie la fée 
de la musique a perdu son 
"La"! Elle part à sa re-
cherche et fait durant son 
périple des rencontres ex-
traordinaires qui la guide-
ront au travers de plu-
sieurs univers pour mener 

à bien sa quête. 
 
Mais attention, l'Ogre de Barbarie est dans les parages et il 
faudra beaucoup de courage à Mélodie pour l'affronter ! 
 
Prix : de 7 € à 14 € - Informations : www.carct.fr 
 

- - - - - - - - - - 
 

Afin de faciliter l’accès aux spectacles qu’elle propose, la 
CARCT organise régulièrement des permanences dans les 
salles de spectacle du territoire dont elle assure la gestion. 
 
En mars, deux permanences seront assurées à l’Espace 
Culturel Raymond Commun, de 9h30 à 17h15 : 

 le mercredi 16 mars 

 le mercredi 30 mars 
 
Sur place, vous y trouverez de l’information sur les pro-
chains spectacles et pourrez également acheter directement 
vos billets. 

Le Fabuleux voyage de la fée Mélodie : 
un univers féérique pour petits et  grands 

Réserves de sang : mobilisation nécessaire 

Début février, une alerte a 
été lancée par l’Etablisse-
ment Français du Sang 
(EFS) qui a fait face à une 
baisse importante de son 
stock de produits sanguins. 
 

Pour satisfaire les besoins 
en don du sang, 10 000 

dons sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients 
dont une grande majorité trouve dans les transfusions san-
guines la seule alternative pour être soignés . 
L’Etablissement Français du Sang organise régulièrement 
des journées de collecte.  
Rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/ pour 
réserver un créneau. 

Loto de Brasles Demain le samedi 19 mars 

L’association Brasles Demain organise une soirée loto 
le samedi 19 mars à 20h30 à l’Espace Culturel Raymond 
Commun (ouverture des portes à 19h30).  A gagner : un 
bon voyage de 500€ chez Leclerc Voyages, PC portable, 
clavier, caméra sport, blender, appareil à raclette, grille 
viande, etc. Petite restauration et buvette sur place.  
Réservation au 06 60 11 16 71. 
 

Vivez les Journées Européennes  
des Métiers d’Art à Brasles 

Les journées Euro-
péennes des Métiers 
d'Art sont l'occasion pour 
les artisans d'Art d'ouvrir 
leurs portes au public et 
de faire découvrir leur 
métier. Plusieurs artisans 
locaux vous ouvrent leurs 
portes cette année à Brasles ! 
 

Au 33 rue des Blanchards  : Exposition / démonstration 
et vente 
Mercredi 30 mars et jeudi 31 mars -  de 14h à 19h 
Samedi 2 avril et dimanche 3 avril - de 11h à 12h et de 13h 
à 19h  
 

- Angélique Zrak : Tisserande passementière :  démons-
tration sur métier à tisser à bras + ateliers découverte du 
tissage pour enfants. 
  

- BisouMaille : Vêtements tricotés pour enfants : dé-
monstrations de tricot 
 

- Laurent Méreaux : Ebéniste, tourneur sur bois. Démons-
trations de tournage sur bois 
 

- Elisabeth Murer : Céramiste (le dimanche). 
 
 
 

Au 16 cité des Américains : Exposition de peinture en 
décors 
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h 
-  K.Ty Houdry - Ombre & Lumière   
 
 
 

Informations : www.journeesdesmetiersdart.fr 
Contact: angelique.zrak@gmail.com 

Dès mercredi 30 
Journées Européennes  

des Métiers d'Art  
Dans les ateliers des  

 artisans 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdondesang.efs.sante.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3FnFJJE3rdHhe-EC9bYEEMJB776KZlCPz_CKXLU2RxxaojutWp89i9n-E&h=AT2cvFkoTJC90XDg_lxqJrXqOZPNfG-TMYPwMxPLpm_pyqHwTffJhTwHZCcLtfUOldb2Ek38n_xPC8PwI2IyV5IOQkRQfoJvuvEMSOt8kMzwoRbPR
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
mailto:angelique.zrak@gmail.com

