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L’ÉDITO 
 

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens, 
 

Le 6 octobre dernier, le Gouverne-
ment a présenté le plan de sobriété 
énergétique qui sera déployé pour 
éviter la saturation du réseau électri-
que et des coupures d’alimentation 
qui en découleraient. Chaque effort 
individuel doit ainsi permettre une 
réussite collective dans cette          
période de hausse inédite du coût 
des énergies. 
 

De nombreuses communes ont ainsi 
annoncé des mesures destinées à 
limiter l’impact de la hausse du coût 
des énergies sur les finances publi-
ques. La modération de l’éclairage 
public constitue une des mesures 
les plus emblématiques  
 

A Brasles, l’éclairage extérieur est 
continu, de la tombée de la nuit à 
l’aube. Cela constitue en soit un le-
vier d’économie sur lequel nous tra-
vaillons avec les élus municipaux.  
Cependant, ne souhaitant pas que 
cette mesure soit décidée unique-
ment par les élus, nous vous pro-
poserons prochainement une ren-
contre au cours de laquelle diffé-
rents scénarii vous seront propo-
sés et sur lesquels nous vous          
inviterons à vous exprimer. 
 
 

Julie CONTOZ 

Maire de Brasles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Retour en images sur...  

La vente des brioches de la solida-
rité, réalisée en faveur des person-
nes handicapées a permis de re-
cueillir 1 371,72 €, soit un peu plus 
que l’année dernière. Félicitations aux 
Braslois qui démontrent cette année 
encore, malgré un contexte économi-
que difficile, leur grande solidarité 
envers les plus fragiles. 
 
La distribution des colis de fin 
d’année aux séniors braslois par les 
élus et les membres du CCAS aura 
lieu le dimanche 4 décembre matin. 

Le plein d’animations ! 

Cette fin d’année nous offre encore une 
programmation culturelle de qualité,           
accessible au plus grand nombre,  
 

Enquête policière originale et divertis-
sante à la Médiathèque, spectacle de 
magie et mentalisme par Remi LA-
ROUSSE  proposé par la CARCT, re-
présentations de la pièce Pop Corn par 
la troupe du Théâtr’O...les occasions 
de se divertir à Brasles sont nombreu-
ses durant ce mois de novembre ! 
 

Retrouvez toutes les informations en        
détail sur www.brasles.fr, rubrique Actuali-
tés ou directement en Mairie auprès du 
secrétariat.  

La météo s’annonçait pluvieuse pour la 
foire d’automne du dimanche 16 octo-
bre dernier. Heureusement, les nuages 
se sont très vite dispersés et ont offert 
aux exposants et aux visiteurs de la bro-
cante les conditions optimales pour réali-
ser de bonnes affaires.  
 
Rendez-vous le 15 octobre 2023 pour la 
prochaine édition ! 

Un nouveau foodtruck à Brasles à partir du lundi 7 novembre 

A compter du 7 novembre, le foodtruck La Pépite (qui est présent 
le midi, du mardi au samedi sur le parking de Bricorama) s’installe-
ra chaque lundi soir à Brasles, place de la mairie et vous propose-
ra sa carte variée de burgers, bruschettas, tartiflettes, salades, …
Cette nouvelle implantation vient renforcer l’offre de restauration  

présente à Brasles. En bref... 

Permanences de l’architecte des bâtiments de France 

Les mercredis 30 novembre et 21 décembre, des permanences de l’architecte 
des bâtiments de France sont organisées dans les locaux de la Communauté 
d’Agglomération de la Région de Château-Thierry, à Etampes-sur-Marne.                                                  
Si vous avez un projet de construction de maison individuelle, de pose de clôture, de 
changement de menuiserie, de travaux d’isolation par l’extérieur ou encore la pose de 
panneaux photovoltaïque en proximité d’un monument historique, n’hésitez pas à ve-
nir vous informer. Contactez dès à présent le 03 23 85 32 23 pour prendre un rendez-
vous. L’ensemble des pièces utiles à présenter lors de ce rendez-vous vous seront 

indiquées. 

La cérémonie de commé-
moration de l’Armistice de 
1918 aura lieu vendredi  
11 novembre à partir de 
10h45.  
 
Après un rassemblement place de la 
Mairie, le cortège se rendra au cimetiè-
re puis au Monument aux morts à 
12H00.  
 
A l’issue de ces moments de recueille-
ment, un vin d’honneur sera offert par la 
municipalité dans l’Espace Culturel 
Raymond Commun. 

Commémoration du 11 novembre 

Information : La balade apéritive du vendredi marque une pause durant l’automne/
hiver et sera de retour au printemps. 
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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... 
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Retrouvez toutes les informations détaillées sur ces différents événements sur www.brasles.fr, rubrique Actualités 

Vendredi 11 
 Commémoration de 
l’Armistice de 1918 

Place de la Mairie  
10h45 

Redevance incitative : la facture « à blanc »  
arrive prochainement 

La grippe,  une infection à prendre au sérieux 

Infection virale hivernale causée par les virus influenza A 
dont l'incubation est de 24 à 48h , la grippe se manifeste 
pendant environ une semaine par différents symptômes : 
fièvre, frissons  courbatures, écoulement nasal, toux, fati-

gue... 

Le traitement est essentiellement la prise d'antipyrétiques 
pour faire baisser la fièvre et d’antalgiques pour soulager 
les céphalées et autres douleurs.  Pour favoriser la guéri-
son, il est nécessaire de se reposer, de s'hydrater (eau, in-
fusions, bouillons), de s'alimenter en légumes et fruits          

riches en vitamines C. 

Il ne faut pas oublier non plus de bien aérer et ne pas sur-
chauffer les pièces,  d'éviter les contacts physiques, de se 

laver les mains et de porter un masque... 

La vaccination reste un moyen de prévention à privilégier 
pour cette maladie très contagieuse surtout chez les per-
sonnes vulnérables (personnes âgées, femmes enceintes, 
patients atteints de maladies chroniques,  immunodépri-
més.....) pour lesquelles les complications peuvent être très 

graves. 

Armelle MUNIER, conseillère municipale déléguée à la santé et à la solidarité 
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Dimanche 13 
Run and Bike  

de Brasles 
Espace Eyssartier 

dès 9h30 

Dimanche 4 
Distribution des colis 

de fin d’année aux 
séniors 

Afin d’encourager la prati-
que du vélo pour les dé-
placements quotidiens, la 
Communauté d’Agglomé-
ration de la région de Châ-
teau-Thierry a inscrit dans 
son Plan Vélo un dispositif 
d’aides financières à l’ac-
quisition de vélos neufs,  

avec ou sans assistance électrique.  
 
Dans ce cadre, elle accorde, une aide sous forme de sub-
vention aux habitants de la Communauté d’Aggloméra-
tion qui feront l’acquisition d’un de ces équipements 
(selon les conditions d’éligibilité définies par le règlement). 
 
Cette subvention est ouverte aux personnes majeures et est 
fixée à 20% du prix TTC d’achat du vélo, plafonnée à 200 
euros (dispositif limité à une demande par foyer fiscal). 
 
Pour en savoir plus et constituer votre dossier de demande 
avant le 31 décembre 2022, rendez-vous sur www.carct.fr 

Achat d’un vélo : la CARCT vous donne  
un coup de pouce pour pédaler  

Rendez-vous dimanche 13 novembre  
pour le Run and Bike 

La 24ème édition du Run 
and Bike de Brasles se 
déroulera le dimanche 
13 novembre, à partir de 
9h30 au parc Eyssartier. 
Toutes les inscriptions 
seront reversées comme 
habituellement à l’Institut          
Godinot de Reims. 
Trois épreuves sont proposées : 

 Course Jeunes 1,5km/3km pour les 7/10 ans et les 
11/14 ans (8€ par équipe) > départ à 9h30 

 Course Loisir 6km à partir de 15 ans (16€ par équi-
pe) > départ à 9h45 

 Course sprint 16km à partir de 17 ans (26€ par équi-
pe) > départ à 10h30 

 
Le règlement complet est accessible sur www.tcomois.fr et 
les inscriptions peuvent être réalisées en ligne sur : 
https://run-and-bike-de-brasles.adeorun.com  

Samedi 19 
Songes d’un illusionniste 

Remi LAROUSSE 
Espace Culturel Raymond 

Commun 

Vendredi 25 à 20h / Samedi 26 à 20h 
Dimanche 27 à 15h30 
Spectacle Pop Corn 

Par le Théâtr’O 
Espace Culturel  

Raymond Commun 

A compter du 1er janvier 2023, la 
Redevance Incitative remplacera 
la Taxe d’Enlèvement des Ordu-
res Ménagères qui disparaitra de 
votre taxe foncière 2023 ou qui 
sera déduite de vos charges lo-
catives. Dans les prochains 
jours, les Braslois seront desti-
nataires de leur première facture 
« à blanc », éditée par la 
CARCT et destinée à leur don-
ner une idée du coût de leur usage du service de collecte 
des déchets.  Cette facture qui ne sera qu’indicative — 
donc à ne pas régler — vous indiquera le montant de votre 
contribution au regard de votre situation entre le 1er mars 
et le 31 août 2022, soit pour une utilisation du service pen-

dant 6 mois. 

Mercredis 9 et 16 
Samedis 12 et 19 

 Enquête policière 

Qui a refroidi Lemaure ? 


