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Elections départementales  

du 29 mars 2015 
 

Liste Majorité Départementale  : Michèle       

FUSELIER / Bruno BEAUVOIS : 301 voix 

soit 58,2% 

Liste Front National  : Dominique PADIEU / 

Marie-France  MOLARD : 216 voix, soit 

41,8% 

Inscrits : 920  / Votants : 566 / Blancs : 39  / Nuls : 10 /        

Exprimés : 517 

Elections régionales 

du 15 décembre 2015  
 

Liste d’Union de la Droite : Xavier            

BERTRAND  : 310 voix soit 54,29% 

 

Liste Front National : Marine LE PEN  : 

261 voix soit 45,71% 

 
Inscrits : 952 / Votants : 634 / Blancs : 46 / Nuls : 17 / 

Exprimés : 571 
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EDITO  

 

 

M 
adame, Monsieur, 
Chers amis, 
 

 
 

L’année 2015 n’en finit pas de se terminer dans un contexte particulièrement dramatique.  
Et même si elle a su aussi nous montrer de grands moments de solidarité entre les pays, 
entre les citoyens qui se sont levés pour manifester leur horreur, leur solidarité, les              
lendemains sont difficiles. 
 

Dans ce contexte, les élus ont préféré cette année ne pas faire de cérémonie de vœux mais 
ils vous inviteront prochainement à d’autres rendez-vous plus propices aux échanges et à la 
convivialité. 
 

Comment revivre ? Comment se redresser en 2016 ? 
Rien ne sera plus comme avant. 
Nous devons tous prendre nos responsabilités pour préserver les fondements de notre  
démocratie, de notre liberté. 
Bien sûr, vos élus prendront les leurs pour mettre en œuvre leurs actions, les projets et les 
services nécessaires au bien-vivre à Brasles, et ce malgré un contexte budgétaire de plus 
en plus contraint. Mais tous les citoyens doivent y contribuer. 
Les dernières élections ont montré les incertitudes et les attentes de nos concitoyens. 
Alors, au-delà des remarques, réclamations, du rejet de la règle ou des autres, nous devons 
ensemble éviter ces dérives qui conduisent à l’intolérance et au mal-vivre ensemble. 
 

Sachez que nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir. 
Ce bulletin montre ce qu’ensemble nous pouvons faire. Continuons à préserver cette        
harmonie dans notre commune. 
 

 

Recevez les meilleurs vœux de l’équipe municipale. 
 
         Michèle FUSELIER 
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1 - Installation de baffles acoustiques 
dans la salle de restauration scolaire 
aux Cassissiers  
 

2 - Travaux de remise en état d’un 
mur de soutènement d’un chemin 
communal 
 

3 - Travaux de peinture à l’école              
maternelle 
 

4 - Travaux préalables à l’installation 
du pressoir au rond-point de la Croix-
Vitard 
 

5 - Travaux de remise en état de la 
voirie rue des Garats 
 

6 -  Remise en état de l’abribus situé 
au lavoir place de la Mairie pour    
l’accueil des scolaires 
 

7 - Création d’un nouveau carrefour 
sécurisé rue Aristide Briand 
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A 
morcée en 2014, la baisse 
des       dotations de l’Etat 
s’est intensifiée en 2015, 

contraignant l’équipe municipale à 
des arbitrages plus marqués dans le  
budget, notamment sur la partie         
investissement mais également sur 
le budget de fonctionnement, avec 
l’objectif d’une meilleure maîtrise des 
charges courantes. 
 
Nous avons toutefois souhaité main-
tenir un haut niveau de services, tant 
à destination des enfants (centres de 
loisirs, rythmes scolaires, garderie, 
restauration scolaire) et des person-
nes âgées (atelier nutrition santé, 
accompagnements, visites, repas et 
colis de fin d’année,…). 
 
Le budget investissement de l’année 
2015, en très forte baisse par rapport 
à 2014,  a toutefois permis la           
réalisation de différents travaux     
visant à l’amélioration de la qualité 
de vie à Brasles (cf. ci-contre). 
 

Le budget 2015, d’un montant          
global de 1 249 485€, s’équilibre 

ainsi pour l’année 2015 : 

 BUDGET 
 2015  

 Taux moyens  
communaux 2014 au  

niveau national  

Taux moyens  
communaux 2014 au 
niveau départemental 

Taux votés par les 
élus  à Brasles  

pour 2015 

Taxe d’habitation 23,95 25,15 10,65 

Taxe foncière 
(bâti) 

20,20 21,58 7,35 

Taxe foncière (non 
bâti) 

48,53 31,56 36,43 

Comme en 2014, les taux d’imposition votés à Brasles pour 2015 restent inchangés : 
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A LA UNE 

Brasles, 
un village résolument  

champenois ! 

F 
ort des 80 hectares de vignes présents sur le            
village et de l'inscription au patrimoine mondial 
de l’UNESCO des Coteaux, Maisons et Caves 

de Champagne en juillet dernier, Brasles a souhaité 
célébrer, au début de l’automne, sa culture champenoise. 
 
 

Grâce au don d’un pressoir ancien à la commune par la 
famille de M. Roger REMPENAUX (1928-2009),         
Braslois qui reprit la culture de la vigne sur Vaux en 
1998, notre village valorise la richesse de son environ-
nement et trouve ainsi toute sa place sur la route touris-
tique du Champagne. Au cours d’un moment de convi-
vialité au rond-point de la Croix-Vitard, site d’implanta-
tion du pressoir, réunissant les filles de Roger               
REMPENAUX, les producteurs et les Braslois, l’équipe 
municipale  a mis à l’honneur l’engagement de toutes 
celles et ceux qui œuvrent chaque jour à faire Brasles 
un acteur qui compte dans le monde viticole.  

A l’heure où la région Picardie s’annonçait promise à la 
région Nord-Pas-de-Calais - au grand regret des élus et 
des habitants du Sud de l’Aisne pour qui le rapproche-
ment avec la Champagne-Ardenne était davantage   
porteur de sens -  cette action illustre l’identité de notre 
territoire. 
 

 

Samedi 4 octobre, le pressoir  ancien, installé au cœur du rond-point de la Croix-
Vitard ,est inauguré en présence des filles de  M. Roger REMPENAUX 

Un pied de chaque cépage -Chardonnay, Pinot Noir et Meunier - 
 a été planté autour du pressoir. 
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Le label Patrimoine  
mondial de l’UNESCO  

Le 4 juillet dernier, le comité du patrimoine mondial de 
l’UNESCO réuni à Bonn, a validé la candidature des 
Coteaux, Caves et Maisons de Champagne. Cette       
reconnaissance récompense un long travail de prépara-
tion du territoire champenois. 
 

L e  l a b e l  «  P a t r i m o i n e  m o n d i a l  d e                                  
l’UNESCO » (Organisation des Nations unies pour l’é-
ducation, la science et la culture) a été institué en 1972 
par la Convention concernant la protection du patrimoi-
ne mondial, culturel et naturel. 
 
L’attribution du label vise à encourager, à travers le 
monde, l’identification, la protection et la préservation 
du patrimoine culturel et naturel considéré comme 
ayant une valeur exceptionnelle pour l’humanité et une 
application universelle. 

 

Il constitue ainsi un atout exceptionnel pour le dévelop-
pement de l’oenotourisme engagé dans le Sud de          
l’Aisne par la Maison du Tourisme et les différents ac-
teurs locaux. 
 
 

 

Alors que nous achevions la rédaction de ce maga-
zine dans lequel nous avons choisi de valoriser  
notre culture champenoise, nous avons appris le 
décès de  Monsieur Pierre CHEVAL, président de 
l’Association des Paysages de Champagne qui 
avait porté haut et fort la candidature des Coteaux, 
Caves et Maisons de Champagne pour l’obtention 
du label UNESCO. Grâce à son engagement et à 
son action sur le terrain, il a permis à la Champagne 
de décrocher cette distinction internationale. Nous 
adressons toutes nos condoléances à sa famille et 
à ses collaborateurs. 

Pierre CHEVAL 
« Monsieur UNESCO » 
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Vignobles & Découvertes  
l’«autre» label 

« Ce label Vignobles & Découvertes est 
pour nous une reconnaissance de la pro-
fessionnalisation de l’accueil que nous 
avons mis en place sur l’exploitation. 
Nous espérons maintenant que la noto-
riété de ce label se développe pour inci-

ter davantage les touristes à privilégier les sites qui en 
bénéficient. » 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Nadine et Philippe DECHELLE 

« Nous avons la chance de bé-
néficier à Brasles d’un magnifi-
que coteau exposé plein sud, 
c’est sans nul doute un des 
nombreux atouts de notre villa-

ge. Ce label Vignobles & Découvertes constitue à 
nos yeux une chance pour une meilleure synergie 
de tous les acteurs qui travaillent à la valorisation 
de notre territoire. » 
Claire MICHEL et François DE VILLANDRY 

Créé en 2009, le label Vignobles & Découvertes est attri-

bué pour une durée de 3 ans par Atout France, après 

recommandation du Conseil Supérieur de l’Oenotouris-

me, à une destination à vocation touristique et viticole qui 

propose une offre de produits touristiques multiples et 

complémentaires (hébergement, restauration, visite de 

cave et dégustation, musée, événement,…) et permettant 

au client de faciliter l’organisation de son séjour et de        

l’orienter sur des prestations qualifiées. 

Il a ainsi été obtenu en 2015 par la Maison du Touris-

me du Sud de l’Aisne - Les Portes de la Champagne 

- nouvellement installée dans l’ancienne M.A.F.A. 

(Maison de l’Amitié Franco-Américaine), reconstruite 

place des Etats-Unis à Château-Thierry par la Ville et 

la C.C.R.C.T. Il a également été attribué à des viti-

culteurs de Brasles, aux maisons de Champagne 

Joël MICHEL et Philippe DECHELLE et au Golf du 

Val Secret. 

Le 4 septembre dernier, les lauréats du label Vignobles et découvertes du Sud de l’Aisne étaient réunis  
à Brasles pour recevoir leurs distinctions 

ILS NOUS PARLENT DU LABEL VIGNOBLES & DECOUVERTES 
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2015 
EN 
IMAGES 

Remise de la médaille de bronze du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports et de l’Engagement Associatif  à M. Guy Berthemet 

Galette des rois des Aînés 

Pause goûter en clôture de la            
première randonnée de l’année 

Première édition couronnée de succès de Carna’Brasles 

La 1ère Castel Blues Night s’invite à Brasles 

Première édition du marché artisanal et gastronomique proposé par 
le Comité des Fêtes  

Printemps des conteurs organisé par la Bibliothèque départementale 
de l’Aisne : séance de dédicace pour Bernard Azimuth  
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Grand succès pour « Les œufs en fête «  au parc Léo Lagrange 

Fête communale - Représentation de 
l’Harmonie Musicale 

Atelier de Pâques du centre de loisirs à la résidence 
Orpéa « Les Fables » 

Fête des voisins rue Folie l’Abbé (et dans de nombreux 
quartiers de Brasles) 

Atelier Nutrition Santé proposé aux Aînés par le C.C.A.S. Animation apiculture pour les 
élèves de l’école élémentaire 

Barbecue de la solidarité  
organisé par le C.C.A.S.  
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Barbecue de la solidarité  
organisé par le C.C.A.S.  

Remise des livres aux élèves de CM2 lors de la fête de l’école 
au parc Léo Lagrange 

Randonnée au golf du Val Secret 

Les  élus à l’écoute des habitants lors 
des réunions de quartier 

Festivités du 14 juillet 

Remise par le TCO d’un chèque de 8 314€ 
à l’Institut Godinot 
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Spectacle de clôture du centre de loisirs d’été 

Tournoi amical de football en hommage à Roland Lépolard Exposition Patchwork de Brasles Demain 

Défilé de la deuxième édition de « Brasles fête Halloween » 

Visite de Patrick Kanner, Ministre de la Jeunesse et des Sports 

Accueil des nouveaux  
habitants 

Run & Bike du TCO 
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Foire d’Automne organisée par le Comité des Fêtes 

Commémorations du 11 novembre 

Opération Brioches de la Solidarité 

Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes 

Distribution des colis de fin d’année aux Aînés par les membres du C.C.A.S. 
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ÇA FAIT 
L’ACTU  

 L 
es tragiques événements de l’année 2015 ont 
amené l’Etat à relever au niveau  « alerte  
attentats » le plan Vigipirate.  

 
L’occasion pour nous de revenir sur les mesures de 
sécurité déjà en place sur la commune.                       
 
 

A Brasles, les écoles sont inscrites dans un Plan           
Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S.) en cas de 
risque majeur.  
Présenté aux enfants et à leurs parents à chaque 
rentrée scolaire, il expose la conduite à adopter en 
cas d’événement d’origine naturelle (tempête, inon-
dation, orage violent…), technologique ou industriel-
le, susceptible de causer de très graves dommages. 
 
 

Tout au long de l’année, les enfants et les ensei-
gnants effectuent des exercices pratiques de mise 
en situation pour adopter les bons réflexes et se   
mettre en sécurité. Ainsi, lors de ces entraînements, 
les élèves de l’école élémentaire sont rassemblés 
devant l’Espace Culturel. D’ici quelques semaines, 
un panneau indiquant visuellement ce point de            
rassemblement sera installé. 

En complément des mesures applicables dans les            
écoles, un affichage obligatoire édité par l’Etat a été 
positionné dans tous les lieux de la commune acces-
sibles au public. Il présente les réflexes à acquérir 
pour se mettre à l’abri en cas d’événement portant 
atteinte à notre sécurité.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La vigilance pour tous 

Deux nouveaux défibrillateurs ont été ins-
tallés sur la commune en 2015 : l’un au 
Parc Léo Lagrange et l’autre à l’Espace 
Eyssartier. Des formations à l’usage de 
ces appareils seront prochainement pro-
posées aux Braslois. 
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LES INFORMATIONS 
DES COLLECTIVITÉS 

L’évolution des intercommunalités au 
1er janvier 2017 
 

La France s’inscrit depuis deux ans dans une vaste 
réforme territoriale. 
Après la modification des cantons, la fusion des ré-
gions, qui a vu la Région Picardie rejoindre les Nord-
Pas-de-Calais (bien que dans le Sud de l’Aisne nous 
nous sentions davantage en cohérence et harmonie 
avec la Champagne-Ardenne), c’est maintenant au 
tour des communautés de communes d’évoluer. 
 

La loi NOTRe du 7 août 2015, portant nouvelle orga-
nisation territoriale de la République et ayant fixé le 
seuil minimum d’une intercommunalité à 15 000       
habitants, trois communautés de communes du Sud 
de l’Aisne étaient donc appelées à fusionner : celles 
de Condé-en-Brie, de Fère-en-Tardenois et de    
Neuilly-Saint-Front. 
Dans un souci de rationalisation et d’efficacité du 
territoire, le Préfet, après avoir consulté la Commu-
nauté de Communes de la Région de Château-
Thierry (qui a accepté) et celle de Charly-sur-Marne 
(qui a refusé), propose donc de créer à partir du 1er 

janvier 2017 une communauté d’agglomération      
regroupant ainsi la Communauté de Communes de 
la région de Château-Thierry, la Communauté de 
communes de Condé-en-Brie et une partie de la 
Communauté de communes de l’Ourcq et du Clignon 
(les communes du Nord souhaitant intégrer la       
Communauté de communes de Villers-Cotterêts). 
 

C’est un bel exemple de cohérence et de rassemble-
ment pour l’avenir.  
 

A l’échelle du département, de la nouvelle grande 
région et de l’Europe, cette nouvelle communauté 
d’agglomération (2ème du département derrière Saint-
Quentin) devrait ainsi pouvoir peser davantage pour 
obtenir des aides régionales et européennes.  
 

Au-delà des querelles de personnes et des intérêts 
individuels, c’est ainsi que nous servons l’intérêt  
collectif du Sud de l’Aisne. 

L’Action Sociale évolue à Brasles 
 
 
 
 

Dans le cadre de la simplification administrative sou-
haitée par toutes les collectivités, la loi NOTRe per-
met également aux communes de moins de 1500 
habitants de supprimer les Centres Communaux 
d’Action Sociale et surtout les contraintes de gestion 
qui en découlent (élaboration d’un budget spécifi-
que, réalisation d’un compte administratif dédié,…). 
 
C’est ainsi que la commune de Brasles a décidé de 
profiter de cette mesure mais elle s’est engagée à 
réintégrer dans son budget 2016 toutes les actions 
anciennement menées par le Centre Communal 
d’Action Social. Elle a également créé à compter du 
1er janvier 2016 une commission extra-municipale 
qui réunira tous les anciens membres du C.C.A.S. 
 
Cette mesure de dissolution est d'abord destinée 
à alléger les charges administratives des collec-
tivités mais elle ne change en rien la volonté de 
la commune de poursuivre et de développer ses 
actions en matière sociale.  

La réforme territoriale 
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HOMMAGE  

L 
e 5 novembre 2015, à quelque jours de la 
célébration de son 100ème anniversaire, 
Maurice HENRY, doyen de notre village 

s’est éteint. Nous avons choisi de lui rendre           
hommage. 
 
Né à Mont-Saint-Père le 12 décembre 1915, il est 
le fils aîné d’une famille de vignerons de 8        
enfants. Son père fût adjoint au Maire à Mont-
Saint-Père. Elu consciencieux au service de sa 
commune, il travaillait en parallèle à la confection 
de  sabots. 
 
Maurice HENRY débute sa carrière à la Naviga-
tion, (toujours installée à Mont-Saint-Père). Il  
effectue son service militaire en 1935 à Soissons 
au 67ème Régiment d’Infanterie. 
 
Au cours d’une fête de village à Brasles en mai 
1939, il rencontre Jeannine POREL , jeune        
Brasloise vivant au lieu-dit « Le Château ». 
 
Rappelé en 1940, sa jeunesse est bouleversée 
comme beaucoup de nos aînés par la Guerre. 
Il sert alors à Stonne dans les Ardennes. A l’heu-
re de la démobilisation, Maurice HENRY rejoint 
Albi puis Cagnac-les-Mines pendant que Jeanine 
se réfugie en famille à Villemoyenne. 

Maurice et Jeanine se marient le 22 septembre 
1941 à Brasles et s’installent dans la ferme fami-
liale, toujours à Brasles où Maurice devient      
ouvrier agricole. Il reprendra ensuite avec son 
épouse l’exploitation de Mme Régine BOREL, sa 
belle-mère. 
 
Un mulet remplace les chevaux après la guerre et 
le premier tracteur arrive dans la ferme en 1961 
pour cultiver sur Coursenon, l’Argensol ou encore 
Eyssartier. Maurice HENRY se lance également 
dans l’élevage. Travailleur courageux, il prendra 
sa retraite après une longue vie de labeur, en 
1980, à l’âge de 65 ans. 
 
Père de trois enfants - Danièle, Chantal et            
Patricia - grand-père de cinq petits enfants -              
Stéphane, Magali, Olivier, Thierry et Florence -
Maurice HENRY a également eu la joie de 
connaître douze arrière petits-enfants. 
 
Avec sa disparition, Maurice HENRY laisse        
derrière lui l’empreinte d’un homme bon et        
généreux.  
 
Nous pensées accompagnent sincèrement son 
épouse Jeanine et toute sa famille. 

M. et Mme HENRY le 24 septembre 2011 lors de la  célébration de 
leurs noces de Platine. 

A l’initiative de M. André DAGONET, Président de la section 
locale des Anciens Combattants, les élus avaient rendu visite 
à M. HENRY à l’occasion de son 99ème anniversaire en 2014 
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BRASLES 
PRATIQUE  

 

Permanences des élus 
 

Michèle FUSELIER, Maire 
Samedi de 10h à 12h et sur rendez-vous 

Julie CONTOZ, 1ère adjointe 
Lundi de 10h à 12h et sur rendez-vous 

Blandine BARANZINI-GOUHENANT, 2ème adjointe 
Mercredi de 9h à 11h30 et sur rendez-vous 

Alain FOSSET, 3ème adjoint 
Mercredi de 10h à 12h et sur rendez-vous 

Maryse ROMANE, Conseillère municipale déléguée 
aux affaires sociales et aux solidarités 
Mercredi de 14h à 16h et sur rendez-vous 

Ouverture au public de la Mairie 
 

Lundi / Mercredi / Vendredi  
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 

 

Mardi et Jeudi 
de 14h à 18h 

 

Samedi 
de 10h à 12h 

 

Tél. : 03.23.69.03.06 
E-mail : mairie.brasles@orange.fr 

Médiathèque 
 

Située au 1er étage de la Mairie,            
la Médiathèque est ouverte à tous. 

Elle propose un large choix de livres  
et de magazines.  

De nouveaux ouvrages sont régulière-
ment mis à notre disposition par la  

Bibliothèque Départementale  
de l’Aisne. 

 
Horaires d’ouverture : 

Mercredi de 14h à 17h30 
Samedi de 10h à 12h 

Tarifs 2016 : 3€/an pour les adultes 
Gratuit pour les - de 18 ans 

Salle Picardie en Ligne 
 

Accessible à tous, la salle informatique Picardie en ligne,          
située 3 bis rue Aristide Briand est ouverte au public : 

 

Mardi / Jeudi / Vendredi 
de 14h à 16h et de 17h à 18h 

 

Samedi 
de 9h à 12h 

Location des salles communales (tarifs 2016) 
Deux salles appartenant à la commune sont proposées à la location, tout 
au long de l’année, pour les particuliers et les associations. 
 

La salle des Cassissiers  
Braslois : 175€ la journée / 255€ le week-end 

Non Braslois : 205€ la journée / 275€ le week-end 
 

L’Espace Culturel Raymond Commun  
Location du Hall : 

Particuliers Braslois : 210€ le 1er jour, 105€ le 2ème, 42€ le 3ème jour et + 
Particuliers non Braslois : 360€ le 1er jour, 180€ le 2ème, 72€ le 3ème jour et + 

Location de la salle : 
Particuliers Braslois : 310€ le 1er jour, 155€ le 2ème, 62€ le 3ème jour et + 

Particuliers non Braslois : 510€ le 1er jour, 255€ le 2ème, 102€ le 3ème jour et + 
En option : scène 110€, gradins 160€ 

 

 
 

Pour les associations non Brasloises, les tarifs sont à consulter en Mairie. 

Collecte des piles et batteries usagées 
 

Un collecteur de piles est à votre disposition en mairie 
pour y déposer piles et batteries usagées. Le contenu 
du collecteur est amené régulièrement en déchetterie 

pour la poursuite du processus de recyclage. 
 

Pensez-y ! 
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ETAT CIVIL 

NAISSANCES  
 Cleo BARTHELEMY le 22 janvier 2015 
 Théo COLUCHE le 19 février 2015 
 Zoé COUDRAIN le 27 novembre 2015 
 Noélyne GARNIER le 10 octobre 2015 
 Kyle GOUVENEAU BOYER le 2 décembre 2015 
 Lana GUALTIEROTTI le 24 juillet 2015 
 Mehdi HADOUCH le 12 juin 2015 
 Aurélie HANOOMIE le 27 août 2015 
 Camille LINTZ le 21 novembre 2015 
 Josse MONTONATI le 21 avril 2015 
 Tayron RICHARD le 19 février 2015 
 Léo SELLIER DUCREST le 11 décembre 2015 
 Noa VANIN le 29 juillet 2015 
 Abel VERGEAT LAUREAU le 4 janvier 2015 
 Lya VERNOINE le 11 janvier 2015 

MARIAGES 
 Amandine COURSON et Massimo AIELLO le 18 juillet 2015 
 Elisabeth GODBILLON et Fabrice CAURIER le 23 mai 2015 
 Dolorès DEHU et Philippe HENRY le 6 juin 2015 
 Jennifer HECQ et Vivien MÉHEUT le 28 novembre 2015 

DÉCÈS 
 Robert CAPPOËN  le 25 janvier 2015 
 Yvette CAVANHOL épouse NEGRI le 19 janvier 2015 
 Charles DELAHAIGUE le 1er août 2015 
 Pierrette FORTIER, veuve CLAVEL le 6 mars 2015 
 Fernande GASCARD, épouse QUINTIN le 26 janvier 2015 
 Edouard GILLES le 9 mars 2015 
 Maurice HENRY le 5 novembre 2015 
 Jean-François HOUPEAUX le 17 octobre 2015 
 Roberte LECLERC, épouse ASSAILLY le 17 décembre 2015 
 Danièle MARIN, divorcée MASSON le 5 septembre 2015 
 Marie-Thérèse MOREAUX épouse MILOCHE le 28 janvier 2015 

 Augusto NEGRI le 9 février 2015 

 Gino PRUVOST le 9 février 2015 

 Jean-Marie QUENTIN le 2 janvier 2015 
 Fernand THOMASSIN le 27 août 2015 
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AXO’LOC  
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Loueurs de matériels BTP 

Nous remercions vivement les annonceurs qui nous ont apporté leur soutien 
pour la réalisation de ce magazine d’information. 



 

 


