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L’ÉDITO 
 

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens, 
 

La première édition de la Balade 
apéritive du vendredi, nouvelle ani-
mation proposée par l’équipe muni-
cipale, s’est tenue il y a quelques 
jours. Je tiens sincèrement à remer-
cier les habitants qui sont venus à la 
rencontre des producteurs présents. 
Ce premier événement, amené à se 
répéter chaque début de mois, a 
vocation à nous permettre de nous 
rencontrer plus régulièrement et de 
manière conviviale. 
 

D’autres temps d’échange, plus for-
mels, demeurent eux aussi essen-
tiels. C’est ainsi qu’avec l’équipe 
municipale nous sommes allés 
échanger avec les riverains du bas 
de la rue Aristide Briand, sur les pro-
blèmes de sécurité aux abords de 
l’école maternelle. La situation de-
vient extrêmement préoccupante par 
le comportement d’automobilistes 
imprudents. Des propositions ont été 
présentées et elles seront prochai-
nement expérimentées. Nous au-
rons l’occasion de vous les détailler. 
 

D’ici-là, j’espère vous croiser           
nombreux à la Foire d’automne ! 
 
Julie CONTOZ 

Maire de Brasles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Retour en images sur... 

Foire d’automne : rendez-vous dimanche 17 octobre 

Mercredi 29 septembre, l’association 
des Anciens combattants de Brasles 
a tenu son assemblée générale en          
présence des élus. Le bilan de cette 
année particulière a été dressé et la 
commémoration de l’Armistice de 1918 
a été évoquée, avec le vœu que ce 
temps de recueillement rassemble un 
grand nombre d’habitants. 

Vendredi 1er octobre, la pluie n’a 
pas découragé les habitants venus 
découvrir la première édition de la 
Balade apéritive du vendredi, rue 
Aristide Briand.  
Echanges et découverte de pro-
duits locaux ont été au rendez-
vous de ce temps convivial ! 

Mercredi 8 septembre, le Barbecue 
de la Convivialité a rassemblé une 
soixantaine de personnes dans           
l’Espace Culturel Raymond Commun 
pour un temps de partage, dans une 
ambiance chaleureuse assurée par les 
membres du Centre Communal          
d’Action Sociale. 

Des cours de yoga à Brasles 
A partir de ce mardi 5 octobre, des cours de yoga, proposés par 

"Terre de Yoga" auront lieu chaque mardi, de 17h à 18h à l’Espace 

Culturel Raymond Commun. Renseignements par mail 
à terredeyoga@gmail.com ou par téléphone au  06 06 70 05 22.  

Amateurs de bonnes affaires, vous avez ren-
dez-vous le dimanche 17 octobre, de 8h à 
18h rue Paul Doumer où se tiendra la tradi-
tionnelle   brocante de la Foire d’automne. 
 

Pour satisfaire les petites faims, les stands ani-
més par Brasles Demain et le Centre Commu-
nal d’Action Sociale vous proposeront respecti-
vement une offre de restauration rapide et des 
boissons et pâtisseries. 
 

Pour les plus jeunes, la fête foraine offrira di-
verses animations sur la place Georges et  
Gaston Brigot. 
 
 
Vous souhaitez exposer à la brocante ? 
Rendez-vous en mairie (gratuité pour les            
braslois) pour vous inscrire - pièce d’identité            
obligatoire. 

Animations pour les séniors : pensez à vous faire connaître ! 
Les habitants de 65 ans et +, non inscrits sur les listes électorales peuvent se faire 
connaître auprès de Catherine Grenier De Castro, animatrice solidarité (tel : 
07.86.27.91.38, mail : braslesccas@gmail.com) afin de recevoir les invitations des 
manifestations organisées par le Centre Communal d’Action Sociale sur la com-
mune.  

mailto:terredeyoga&#64;gmail.com
tel:0606700522
mailto:braslesccas@gmail.com
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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 télécharger. Déjà 
484 personnes suivent l’actualité de Brasles. Rejoignez-nous ! 

Le plein de nouveautés à la médiathèque... 

Les prochains rendez-vous à ne pas manquer... 

Dimanche 17 
Foire d’automne 

de 8h à 18h 

Samedi 16 
Brioches de la  

Solidarité 
de 9h à 12h 

Vendredi 5 
Balade apéritive du 

vendredi 
Espace Eyssartier 

En cette rentrée, la mé-
diathèque a fait le plein 
de  nouveautés que nous 
vous invitons à venir dé-
couvrir sans attendre. 
Gilles LE GARDINIER, 
Christian SIGNOL,           
Florence AUBENAS, Vir-
ginie GRIMALDI...venez 
retrouver vos auteurs 
préférés ou les décou-
vrir ! 
 
Nous vous rappelons 
que l’accès à la média-
thèque et l’emprunt de 
livres sont gratuits pour 
tous les Braslois. 
 
 

Bon à savoir : à partir de ce samedi et jusqu’au 18 dé-
cembre, la médiathèque sera ouverte tous les samedis, de 
10h à 12h.    

Commerces : ça bouge à Brasles ! 

Après plusieurs semaines de travaux, le Café de la            
Mairie vous accueille à nouveau dans un cadre rénové. 
Bar, vente de tabac, point de vente de la Française des 
jeux, restauration sur place...En salle ou en terrasse, venez 
re découvrir ce commerce si essentiel à la vie de notre vil-
lage ! 
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Mardis 5, 12, 
19 et 26  

Cours de Yoga 
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Dimanche 10 
Atelier Couture 
de 14h à 17h30 
Angélique ZRAK 

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

Autre nouveauté de 
la rentrée, une crê-
perie ambulante fera 
désormais escale à 
Brasles, le vendredi 
soir, sur la place 
Georges et Gaston 
Brigot.  La Crêpe 
Vagabonde vous 
propose galettes 
traditionnelles et 
crêpes variées 

dans un véhicule que vous ne pourrez pas manquer de 
remarquer !  
Exceptionnellement, la Crêpe Vagabonde sera absente le 8 
octobre mais elle vous donne rendez-vous le 15 octobre à 
partir de 17h. 

Créations artisanales en bois à découvrir 
Les 9 et 10 octobre, Georges BOURGEOIS, artisan créa-
teur d’objets en bois d’if et graveur organise des journées 
portes ouvertes au 8 rue de la croix Vitard, afin de faire dé-
couvrir au public ses créations originales.  

L’équipe municipale vient de lancer le 
concept de la Balade apéritive du 
vendredi. Chaque 1er vendredi du 
mois, dans un quartier différent du 
village, des producteurs locaux 
viennent à la rencontre des habi-
tants pour faire découvrir leurs 
produits.  
 

Ce nouveau rendez-vous mensuel est une occasion de va-
loriser les savoir-faire, de  se rencontrer et de dialoguer, 
dans la convivialité. Après une première édition qui s’est 
tenue Aristide Briand, la prochaine Balade apéritive du           
vendredi aura lieu le vendredi 5 novembre de 19h à 21h, 
à l’Espace Eyssartier. 

Une nouvelle chaudière à l’école maternelle 

Depuis la mi-septembre, une 
nouvelle chaudière, installée par 
l’entreprise DOBIGNY de Brasles 
a pris place dans les locaux de 
l’école maternelle.  
 
Plus économique et plus perfor-
mante que l’ancien équipement 
devenu vétuste et qui souffrait de 
pannes régulières, elle permettra 
d’assurer le confort des enfants 
et des enseignantes durant toute 
la période hivernale 

ON VOUS EN PARLE : Vendredi 29 octobre en matinée, les 
enfants de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement fêteront 
Halloween et iront à la chasse aux bonbons auprès des  
habitations situées à proximité de l’école maternelle. 


