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L’ÉDITO 
 

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens, 
 

Au nom de l’équipe municipale, je 
vous adresse tous mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. 
 

Nous aurons le plaisir de vous ac-
cueillir d’ici quelques jours à           
l’Espace Culturel Raymond Commun 
pour la traditionnelle cérémonie avec 
les habitants, ouverte à tous.  
 

Ce rendez-vous permet de nous ren-
contrer, de  vous informer sur l’avan-
cement des projets de la commune 
et d’échanger, dans la convivialité.  
 

J’espère ainsi que vous serez 
nombreux à nos côtés le samedi 
21 janvier à 11h. 
 

Ce mois de janvier sera également 
marqué par le démarrage de la 
campagne de recensement à la-
quelle chaque foyer est bien enten-
du tenu de participer.  
Les agents recenseurs se présente-
ront à votre domicile, avec une carte 
d’accréditation attestant  de la validi-
té de leur intervention. Je ne doute 
pas que vous leur réserverez le 
meilleur accueil. 
 

En cette période propice aux vœux, 
je formule le souhait que cette an-
née 2023 nous offre de nombreuses 
occasions de nous rencontrer et de 
faire avancer de beaux projets atten-
dus par les Braslois !  

 
 
 
 
 
 
 

Julie CONTOZ 

Maire de Brasles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Retour en images sur...  

Démarrage de la campagne de recensement le 19 janvier 

A compter du 19 janvier et jusqu’au 18  
février prochain, les foyers Braslois feront 
l’objet de la campagne 2023 de recense-
ment organisée par l’INSEE.  
 
Destinée à mieux connaître les populations 
qui composent les communes, cette grande 
enquête régulière permet d’adapter au mieux 
les équipements collectifs nécessaires au 
territoire (écoles, hôpitaux, moyens de trans-

ports…). 
 
Des enquêteurs accrédités vien-
dront donc à votre rencontre pour 
vous permettre de participer à la 
réalisation de cette enquête. Pour 
rappel, le recensement est un 
acte civique obligatoire qui 
concerne tous les habitants. 
 
Suite à la visite de l’agent enquê-
teur, vous pourrez vous recenser : 
> par internet sur le-
recensement-et-moi.fr avec les 
codes personnels remis par 
l’agent recenseur 
> directement sur le question-
naire papier remis lors de la vi-
site. 

Quatre agents recenseurs se répartiront sur le village pour venir 
à votre rencontre : Emilie MARY, Perrine GOSSART, Hervé 
GOUVENEAU et Jean-Marc MEURICE. 

Vœux aux habitants 
 

La cérémonie de vœux aux habitants aura lieu 
le samedi 21 janvier 2023 à 11h à l’Espace 
Culturel Raymond Commun.  
Elle sera suivie d’un moment de convivialité et 
du verre de l’amitié. Tous les habitants sont 
conviés à ce temps de partage et de rencontre. 

A l’occasion de la fin d’année, les aînés du village ont été l’objet d’attentions renouvelées de la part de la municipa-
lité avec la remise des colis de fin d’année à domicile et dans les EHPAD, et le traditionnel repas de fin d’année. Cette an-
née, celui-ci s’est déroulé au restaurant du golf de l’Abbaye pour le plaisir de tous ! A cette occasion, les doyens du village 
ont été mis à l’honneur par les élus. 
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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.  

Vos prochains rendez-vous... 

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

Collecte des déchets : calendrier 2023 

Les calendriers de la 
CARCT indiquant les 
dates de collecte des 
déchets ménagers et 
des déchets recy-
clables pour l’année 
2023 ont été distribués 
par les agents du ser-
vice technique com-
munal quelques jours 
avant Noël.  

Si vous n’avez pas reçu votre calendrier, nous vous invi-
tons à passer en mairie pour en récupérer un exem-
plaire.  
Vous pouvez également le consulter sur www.brasles.fr,       
rubrique Actualités. 

Jeudi 19 
Démarrage de la  

campagne de  
recensement 

A domicile 
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 Samedi 21 
Vœux de la municipalité 

11h 
Espace Culturel  

Raymond Commun 

Poteau incendie :  
pourquoi un changement de couleur ? 

Vous avez sans doute remarqué que la couleur de certains 
poteaux incendie, dont celui situé dans la route des Chopi-
nettes à Brasles a changé, passant du rouge à une teinte 
jaune et rouge. Cette évolution vise à mieux signaler aux          
sapeurs-pompiers la pression présente dans le poteau incen-
die. 
 
Depuis 2017, le Règlement Départemental de Défense Exté-
rieure contre l’Incendie prévoit en effet que tout poteau qui 
dépasse 8 bars de pression statique soit peint au moins de 
50% de couleur jaune. Ce signalement indique que la manipu-
lation doit être plus prudente. 

Afin d’assurer la réalisation de    travaux, 
Enedis, gestionnaire du réseau électrique 
devra interrompre l’alimentation du 
courant le vendredi 13 janvier, de 8h à 
11h, au niveau de différents secteurs 
de l’avenue de Château-Thierry : 

• côté pair : du 2 au 4, au 2T et au 4 B 

• côté impair : du 1 au 9 

Travaux sur le réseau électrique : coupure de 
l’alimentation le 13 janvier 

En ce début d’année, la programmation proposée par la Com-
munauté d’Agglomération de la région de Château-Thierry à 
l’Espace Culturel Raymond Commun se poursuit. Rendez-
vous le vendredi 13 janvier à 21h pour la pièce « Les feux 
de l’amour et du hasard ». 

 
Entre les Monty 
Python, les Nuls 
et les Robins des 
bois, découvrez la 
parodie déjantée 
du moment !  
Rien ne va plus 
au ranch de Bob 
Flanagan, où les 
maîtres se font 
passer pour des 
valets et les valets 
pour les maîtres ! 

En effet, Victoria et Brandon sont promis l’un à l’autre, mais 
tous deux ont décidé de se travestir pour s’espionner, et 
mieux se connaître. Bob Flanagan et son fils Bob Flanagan 
Junior, seuls avertis de cette supercherie, les laisseront-ils 
faire ? Suspense !  
 

Tarif plein : 14 € Tarif réduit : 12 € (moins de 20 ans, étu-
diants, partenaires et groupes de plus de 10 personnes) Tarif 
moins de 12 ans : 8 € Abonnement 3 spectacles moins de 12 
ans : 21 € Abonnement 3 spectacles : 33 €. 
 
Réservations et informations : 
- par mail à billetterie@carct.fr  
- par téléphone au 03 65 81 04 00  
- sur place, les soirs de spectacle  

Une soirée théâtre « déjantée » pour débuter l’année 

Vendredi 13 
Les feux de l’amour et du hasard 

21h 

Espace Culturel 
Raymond Commun 


