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L’ÉDITO
Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
Après un été particulièrement éprouvant avec des vagues successives
de chaleur intense, voici le temps de
la rentrée. Celle des élèves bien sûr
qui ont repris le chemin de l’école
mais également celle de toutes les
structures qui offrent à notre commune tout son dynamisme !
De beaux rendez-vous nous attendent dans les prochaines semaines
avec les spectacles du traditionnel
festival C’est comme ça ! qui sera
de retour cette année à l’Espace
culturel Raymond Commun ou encore la foire d’automne que les élus et
bénévoles commencent à préparer.

LE FLASH

Fablio > les horaires de la ligne 3 ont changé
Depuis le jeudi 1er septembre, les horaires de la
ligne 3 de Fablio (Brasles Mairie - ChâteauThierry Buisson) ont changé. Un affichage a été
mis en place par Fablio sur l’ensemble des points
d’arrêts présents sur la commune (à retrouver également sur le site www.fablio.fr).
Si vous souhaitez disposer de la fiche horaires en format papier, nous vous
invitons à passer en mairie, aux heures d’ouverture du secrétariat.

Foire d’automne : les inscriptions pour la brocante sont ouvertes !
Rendez-vous le dimanche 16 octobre
pour la traditionnelle foire d’automne
et sa très attendue brocante.
Celle-ci se déroulera dans la rue Paul
Doumer et autour de la mairie.

Pour les Braslois, l’emplacement est gratuit (10m maximum) et le mètre est à 4€
Apprécions ces moments si propices
pour les non Braslois (10m maximum).
aux rencontres et à l’ouverture aux
Comme chaque année, des ventes seront
autres !
réalisées au profit du Centre Communal
Je vous souhaite à tous une bonne d’Action Sociale et l’association Brasles
rentrée !
Demain proposera un service de restauration rapide.
Julie CONTOZ
Enfin, la fête foraine s’installera place
Maire de Brasles
George et Gaston Brigot.

Médi’Actu :
l’info de la Médiathèque
Retrouvez
t o u t e
l’actualité de
la médiathèque
de
Brasles dans
Médi’Actu,
joint à ce
flash.
Ce nouveau support municipal fera
régulièrement le point sur les événements à venir, les nouveaux livres et
autres revues accessibles à tous.

Les inscriptions pour la réservation
des emplacements de la brocante sont
d’ores et déjà possibles auprès du
secrétariat de mairie ou par téléphone
au 03 23 69 03 06.

Retour en images sur ...

Beau succès pour la balade apéritive de rentrée qui s’est déroulée au lotissement
du rond de mer le 2 septembre dernier en présence du groupe « Les improbables »
de l’Union musicale de Château-Thierry. Une belle soirée qui a en quelque sorte
permis de prolonger encore un peu les vacances...

Les activités reprennent à Brasles



Atelier couture : les cours de couture proposés mensuellement par Angélique ZRAK, tisserande passementière et couturière expérimentée ont repris la semaine dernière. Venez vous initier à la couture ou
vous perfectionner grâce à ces ateliers qui se déroulent un dimanche par mois dans la salle Condorcet de
la mairie. Prochains ateliers : 2 octobre et 13 novembre. Toutes les informations auprès d’Angélique
ZRAK : 06 88 76 34 04.



Ateliers informatique/outils numériques : l’association 1FO100NUAGES, située au 3 rue Aristide Briand,
sous l’école maternelle, reprend
éga lem e nt s o n ac tiv i té .
Prise en main de votre ordinateur/tablette/smartphone ou perfectionnement, atelier vidéo en
lien av ec l’association
CinéVillages, accompagnement des bénéficiaires des
pass numériques #APTIC...la large palette de ce que
propose l’association contient sans nul doute une activité qui saura vous intéresser !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.1fo100nuages.fr
Nouveau > à partir du 6 septembre, l’association
1FO100NUAGES devient Point numérique de la
CAF de l’Aisne et Point AMELI de la CPAM de
l’Aisne !



Cours de Yoga : les cours de yoga proposés par
Terre de yoga reprendront à partir du mercredi 14
septembre, de 17h30 à 18h30 à l’école maternelle.
Pour
plus
d’informations
>
à terredeyoga@gmail.com ou par téléphone
au
06 06 70 05 22.

Destinée aux lycéens (hors BTS)
ou apprentis en
première année de
formation, la carte
génération Hautsde-France est un
dispositif régional
qui permet aux jeunes de bénéficier d’un soutien financier
durant leur scolarité :




Pour les lycéens, une allocation de 100€ la première
année et de 55€ les années suivantes pour l’achat ou
la location de manuels scolaires et d’équipements
nécessaires à leur scolarité utilisables jusqu’au
30 juin 2023
Pour les apprentis en première année de formation, une allocation de 200€ pour l’achat ou la location de manuels scolaires et d’équipements nécessaires à leur scolarité utilisable dans les 6 mois à compter de la validation de la carte.

Pour obtenir la carte génération #HDF, connectez-vous sur :

l’application Génération #HDF
Ou sur

generation.hautsdefrance.fr
Pour toute information : 0 800 026 080 (appel gratuit)

Cali en concert à Brasles le 3 novembre
Dans le cadre du festival Haute Fréquence, et en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de la région
de Château-Thierry, Cali
sera en
concert à l’Espace culturel Raymond
Commun le 3 novembre prochain.
Depuis 20 ans, Cali se balade entre
chanson et rock. En 2022, c'est en solo
que Cali nous embarque dans une formule débordante d'émotions et de générosité avec des
chansons, peut-être connues, ou plus confidentielles et puis
d'autres chansons, encore, plein d'autres, des nouvelles, qui
arrivent, offertes pour la première fois.
Tarifs : 10€ ou 5€ pour les demandeurs d'emploi, allocataires RSA, - de 26 ans, et personnes en situation d'handicap.
Plus d’informations et réservations : www.carct.fr/agenda

Vos prochains rendez-vous...
Mercredi 21

Vendredi 23

Jeudi 29

dès 9h

19h-Esp.ace culturel
« Portrait »
Festival C’est comme ça !

19h - Espace culturel
« Guerillères »
Festival C’est comme ça !

La médiathèque fait
sa rentrée

OCTOBRE

SEPTEMBRE

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

Samedi 1er

Vendredi 7

21h-Esp.ace culturel
« Ida don’t cry me love »
Festival C’est comme ça !

19h –21h
Balade apéritive du vendredi
Lieu à préciser
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La rentrée des classes des enfants donne également le ton
aux associations et autres structures pour la reprise de leurs
activités sur Brasles ! Petit tour d’horizon sur ce qui vous est
proposé :

Lycéens et apprentis :
la région Hauts-de-France à vos côtés

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

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

