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L’ÉDITO 
 

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens, 
 

La circulation du virus COVID-19 
reste toujours active et le sud de 
l’Aisne est sous observation depuis 
plusieurs jours.  
 
Dans ces conditions, nous avons 
pris la décision, à regret mais en 
application du principe de précau-
tion, de ne pas organiser la tradi-
tionnelle Foire d’automne.                 
De même, afin de protéger nos      
aînés, le repas de fin d’année des 
séniors est annulé (un colis sera  
offert à toute personne de plus de 70 
ans).   
 

Nous souhaitons toutefois pouvoir 
vous proposer des occasions de      
célébrer, dans le respect des          
mesures de distanciation et des 
gestes barrières, le vivre ensemble 
qui nous est si cher à Brasles. Vous 
les découvrirez dans le programme 
repris dans ce flash. 
 
Nous savons que cette période reste 
difficile car elle bouscule nos re-
pères, nos habitudes et nous oblige 
à composer avec une incertitude 
permanente. Elle ne doit cependant 
pas nous détourner de la solidarité à 
laquelle nous tenons. Je sais pouvoir 
compter sur chacun de vous. 
 
Continuez à prendre soin de vous. 
 
Julie CONTOZ 

Maire de Brasles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Des dégradations sont malheureusement survenues 
dans le village ces derniers jours. De nouveau, ce sont 
les équipements publics qui ont été la cible de tags.  
 
Afin de lutter plus efficacement contre ces dégradations, 
hélas de plus en plus fréquentes, la municipalité va étu-
dier très rapidement le coût pour notre commune de 
la mise en place d’installations de vidéoprotection.                          
L’expérience montre en  effet qu’elle a un réel effet              
dissuasif dans les communes où elle a pu être déployée.  
 
Nous reviendrons bien entendu vers vous pour vous          
présenter ce projet et vous associer à sa mise en oeuvre. 
 

Dégradations régulières :  
la vidéoprotection à l’étude 

Retour en images sur... 

Le 18 septembre dernier, les travaux 
de démolition de l’ancien hôtel-
restaurant « Les Fabliaux », situé 
avenue de Château-Thierry ont été 
réalisés. L’évacuation des gravats 
va s’échelonner sur plusieurs se-
maines. A terme, un projet immobi-
lier de 41 logements en accession 
à la propriété (30 sont déjà réser-
vés) verra le jour à l’entrée de 
Brasles.  
Les travaux devraient durer environ 
un an et demi.  
Une page de l’histoire de notre    
commune se tourne avec le lance-
ment de ce nouveau programme. 

Hôtel-restaurant Les Fabliaux :  
41 logements en accession à la propriété d’ici un an et demi 

Dimanche 20 septembre, 
une cinquantaine de             
personnes sont venues 
découvrir ou redécouvrir 
l’église  Saint-Quentin, 
ouverte au public dans le 
cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine.  
  

Grâce à la présence de           
bénévoles et d’élus qui ont 
pu valoriser l’histoire de 
l’édifice, cette animation a 
rencontré un franc succès 
Elle sera sans doute            
prochainement renouvelée 

Samedi 26 septembre, la 
randonnée de 8km alliant 
promenade et nettoyage 
des chemins a permis de        
collecter une grande varié-
té de déchets : pièces 
automobiles, emballages 
divers, canettes métal-
liques, vêtements,          
bouteilles… 
Cinq masques jetables ont 
également été ramassés.  
 
De prochaines randonnées  
sont prévues au cours des 
mois à venir. 
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Mairie de Brasles 
Nous vous accueillons : Le lundi / le mercredi / le vendredi de 08h30 à 12h00  - Un samedi sur deux : de 10h00 à 12h00                                                                                                             

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

PANNEAU POCKET  / Pour être informé en continu et en temps réel sur ce qui se passe à Brasles (alerte météo, travaux, rappel des 
évé-nements…), téléchargez l’application GRATUITE Panneau Pocket sur votre smartphone ou votre tablette. Choisissez Brasles 
dans la liste des communes et cliquez sur le cœur pour le mettre en jaune. Vous serez alerté par notification dès la publication de nouvelles                        
informations ! 

Des travaux en cours  
dans les chemins de vigne 

 
Depuis le 14 sep-
tembre, l’association 
foncière, chargée de 
la gestion, de l’entre-
tien et de la conser-
vation des équipe-
ments collectifs sur le 
vignoble réalise des 
travaux sur des por-
tions de chemins. 
 
Sur certaines parties, 
un revêtement en 
béton est ou est prévu d’être posé. Celui-ci nécessitant un 
temps de séchage relativement long (environ 3 semaines), 
une signalétique interdisant le passage est ou sera mise en 

place.  
 

Les travaux doivent se 
poursuivre jusqu’à la mi-
octobre.  
 

En conséquence, les pro-
menades dans les chemins 
de vigne sont à éviter en-
core pour quelques jours, 
notamment pour des ques-
tions de sécurité (présence 
simultanée de nombreux 
engins de chantier).  
 
Nous comptons sur votre 
compréhension. 

Vive le sport ! 
 
Pratiquer un sport régulièrement n’est pas qu’un efficace  
moyen d’acquérir une silhouette tonique et de se sentir bien 
dans sa peau, c’est sans aucun doute un vecteur de liens 
sociaux, une manière de se recréer seul ou avec d’autres 
personnes. 
En tenant compte des éventuelles contre-indications , l’acti-
vité sportive  est essentielle et apporte de nombreux bien-
faits sur la santé et sur le mental de chacun….. 

 Il  réveille , il stimule, il remédie au coup de pompe… 

 Il aide à lutter contre le stress, en dégageant l’hor-
mone du plaisir ( l’endorphine). 

 Il participe à la prévention des risques cardio- vascu-
laires ( baisse de la tension artérielle , amélioration de 
la circulation sanguine, diminution du diabète , ….). 

 Il renforce les défenses immunitaires. 

 Il permet d’éviter le surpoids , l’obésité. 

 Il assure un renforcement  de la densité osseuse. 

 Il repousse l’apparition de nombreux signes du            
vieillissement , en maintenant la forme et l’autonomie. 

 Il facilite la qualité du sommeil. 

 Il contribue à gagner la confiance en soi. 

 Il intègre de belles valeurs dont les liens relationnels , 
l’amitié, la solidarité, l’intégration, la sociabilité, le res-
pect , la maitrise de soi, la courtoisie…. 

Exercer une activité sportive assure un bien-être physique , 

psychologique et social. Alors, n’hésitez plus et venez parti-

ciper à la première édition de « Samedi sport » le                   

10 octobre ! 

Armelle MUNIER, conseillère municipale déléguée à la santé 

et à la solidarité  

EN BREF :  Permanence d’architectes : Le Conseil en Architecture et en Urbanisme (CAUE) peut vous accompagner sur de futurs projets : 
construction, rénovation, plantation,...Il tiendra sa prochaine permanence le jeudi 8 octobre matin dans les locaux de l’Aiguillage 2 avenue 

Ernest Couvrecelle à Etampes-sur-Marne. L’accès à ce service, gratuit, est ouvert aux particuliers et aux entreprises //  Opération Brioches : 
Dans ce contexte sanitaire, l’APEI des 2 vallées annule sa traditionnelle opération brioches de la solidarité. Ce sont les personnes en situation 
de handicap qui offriront des brioches directement aux personnes touchées par la crise, que sont les personnes âgées et les soignants. 
L’APEI des 2 Vallées leur rendra hommage en déposant des brioches dans les hôpitaux et maisons de retraite partenaires de leur associa-

tion, touchés par la pandémie. // Ateliers séniors : L'atelier mémoire du CASSPA, reprendra le lundi 12 octobre 2020, de 14H30 h à 16h30 , 
salle Condorcet. L'atelier Vivez bien, Dormez bien aura lieu les jeudis 15, 22 et 29 octobre 2020 de 14 h à 16h30, salle Condorcet. 

Vos rendez-vous du mois d’octobre 

10 
octobre 

Samedi 10 octobre, rendez-vous de 11h à 12h15 au parc Léo Lagrange pour la première édition 
de « Samedi Sport » animée par Laurent COUVREUR, conseiller municipal référent sport.                                        
Au programme, un circuit training pour garder la forme. Accessible à partir de 12 ans. Respect des 
règles de distanciation et des gestes barrières. 

31 
octobre 

Samedi 31 octobre, à partir de 14h, l’équipe municipale vous propose de participer à une randonnée 
dans les chemins et sentiers du village. Rendez-vous à 14h devant la mairie. Prévoir une tenue adaptée 
et des chaussures confortables. 

Jeudi 8 octobre, à 14h, dans le cadre de la semaine Bleue (semaine nationale des personnes       
retraitées et personnes âgées), le C.C.A.S. organise une randonnée sur les bords de Marne (si le temps 
le permet). Le rendez-vous est fixé devant la mairie. 

8 
octobre 


