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L’ÉDITO 
 

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens, 
 

Comme il est bon de voir enfin notre 
commune revivre ! 
 
En ce mois de juin au cours duquel 
une deuxième puis une dernière 
étape de déconfinement seront nor-
malement franchies, nous avons le 
plaisir de pouvoir envisager la re-
prise d’animations que nous atten-
dions tant et j’espère que vous au-
rez, comme nous, l’envie d’en profi-
ter, dans le respect bien entendu 
des mesures sanitaires. 
 
Deux grands rendez-vous démocra-
tiques nous attendent les 20 et 27 
juin avec les élections départemen-
tales et régionales qui se déroule-
ront simultanément. Tout sera bien 
entendu mis en œuvre pour accueil-
lir les électeurs dans les meilleures 
conditions.  
 

Les projets de l’équipe municipale 
se poursuivent : les nouveaux amé-
nagements des espaces verts ont 
pris place, le dispositif « participation 
citoyenne » sera prochainement lan-
cé et notre flash retrouve enfin une 
rubrique agenda, avec des anima-
tions proposées, soit par des élus, 
soit par des braslois impatients de 
transmettre leurs savoir-faire.  
 
N’hésitez pas à en profiter pleine-
ment tout en restant prudents, le 
virus circule toujours parmi nous. 

 
 
 
 

Julie CONTOZ 

Maire de Brasles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Retour en images sur... 
 

Samedi 8 mai, les élus - 
en comité restreint du 
fait des mesures sani-
taires en place - et les 
membres de la section 
des Anciens Combat-
tants de Brasles ont 
commémoré                 
l’Armistice de 1945 en 
procédant au traditionnel 
dépôt de gerbes au pied 
du monument aux morts, 
après la lecture des         
discours officiels. 

IMPORTANT : ELECTIONS  
 

Les élections départementales et 
régionales se dérouleront les         

dimanches 20 et 27 juin,                       
de 8h à 18h dans la salle                        
Condorcet  de la Mairie. 

 
Nous vous rappelons qu’il est 

impératif de présenter une pièce 
d’identité pour pouvoir voter. 

Bientôt les vacances...pensez à réserver pour le centre de loisirs ! 

Les enfants viennent de démarrer leur dernier mois de classe de 
l’année scolaire et les vacances d’été approchent à grands pas. 
Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants au centre de 
loisirs que l’Agglomération met en place sur Brasles du 7 au 
30 juillet prochain. Pour accéder à l ’espace de réservation, 
rendez-vous sur l’Espace famille du portail de la CARCT 
(www.carct.fr). 
Une réunion d’information et de présentation du programme 
aura lieu le lundi 14 juin à 19h en Mairie (inscription préa-
lable nécessaire auprès d’Eddy BOUNY, coordinateur               
Enfance et Jeunesse pour notre commune au 07 62 35 15 89 ou 
ou par mail à eddy.bouny@carct.fr). 

Pour toute question, le service Enfance Jeunesse de l’Agglomération reste également 
joignable par email à espace-famille@carct.fr, par téléphone au 03 23 69 75 41ou dans 
l’un de ses points relais famille (si vous avez un besoin d’accompagnement dans vos 
démarches). 

Opérations de contrôle  
de la Gendarmerie 

Vitesse excessive, stationnement anar-
chique, incivilités...la compagnie de 
Gendarmerie de Château-Thierry -          
Nogentel a réalisé des opérations de 
contrôles au cours des dernières se-
maines sur notre commune et celles-ci 
seront amenées à se répéter prochaine-
ment. 
Les abords de l’école maternelle, où la 
présence en nombre de véhicules au 
moment des entrées et sorties de 
classes est le point le plus préoccupant. 
De réels problèmes de sécurité pour les 
piétons, dont les jeunes enfants se          
posent chaque jour. 
Après une phase de dialogue à portée 
pédagogique, les gendarmes pourraient  
être amenés à verbaliser les comporte-
ments dangereux.  
 
Soyons tous responsables ! 

La boîte à livres  
à nouveau accessible 

Avec l’allègement 
progressif des me-
sures de confine-
ment, la municipa-
lité a choisi de re-
mettre en service 
la boîte à livres 
installée sur la 
place de la Mairie. 
 
 
 

Ouverte à tous, 
elle fonctionne 
sur un principe de solidarité où chacun 
peut déposer et emprunter des livres 
gratuitement, privilégiant ainsi l’accès à 
la culture.  
 
 

Cette boîte à livres solidaire favorise éga-
lement le lien social, encourage une éco-
nomie du partage et du don et développe 
une démarche éco-citoyenne.  

tel:0762351589
https://www.brasles.fr/?Centre-de-loisirs-d-ete-a-Brasles-du-7-au-30-juillet#eddy.bouny#mc#carct.fr#
tel:0323697541
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Mairie de Brasles : Nous vous accueillons : Le lundi / le mercredi / le vendredi de 08h30 à 12h00  -                                                                           
Le samedi des semaines impaires : de 10h00 à 12h00  - Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 08h30 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 
événements…), 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 ! 

L’agenda du mois de juin 

12 
juin 

19 
juin 

20& 27 
juin 

Samedi 12 juin, Laurent COUVREUR, élu référent au sport vous donne rendez-vous de 10h30 à 11h45 
au parc Eyssartier pour une animation « footing, reprise d’activité ». L’animation est ouverte à tous dès 
12 ans. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la pratique sportive. 

Samedi 19 juin, Angélique ZRAK, tisserande bralsoise vous propose de participer à un atelier 
« Création d’un cadre tissé » le samedi 19 juin de 10h à 12h30 en Mairie Il est ouvert aux adultes et aux 
enfants dès 5 ans (20€ par participant). La réservation est obligatoire par téléphone au 06 88  76 34 04  ou par 
email à angelique.zrak@gmail.com. Pour en savoir plus : https://angeliquezrak.com   

Dimanche 20 et 27 juin, de 8h à 18h, premier et second tour des élections départementales et                 
régionales dans la salle Condorcet de la Mairie. 

Participation citoyenne : on vous en parle 
 
Afin de renforcer la prévention et de 
lutter contre les actes de délinquance, 
les élus travaillent à la mise en place 
du dispositif de participation citoyenne 
sur Brasles. Ce projet viendra complé-
ter l’équipement en videoprotection prévu 

dans les prochains mois. 
 

Créée en 2006 et encadrée par la gendarmerie nationale, 
« participation citoyenne » vient conforter les moyens de 
sécurité publique déjà mis en œuvre.  
 

Déjà mises en place dans plus de 5 600 communes, ces 
mesures s’appuient sur des citoyens référents. Choisis par 
le maire sur la base du volontariat, de la disponibilité et du 
bénévolat, ils alertent la gendarmerie de tout événement 
suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des 
personnes et des biens dont ils seraient témoins. Ils relaient 
les conseils et messages de prévention de la gendarmerie 
auprès des autres habitants du quartier.  
 

Nous reviendrons prochainement vers vous pour dé-
tailler plus précisément  ces actions et la manière de 
déployer ce dispositif sur la commune. 

Une vitre dégradée à  
l’école maternelle 

Il y a quelques jours, les personnels et 
enseignantes de l’école maternelle ont 
eu la mauvaise surprise de découvrir un 
vitrage vandalisé . Le projectile, semble-
t-il utilisé - une grosse pierre - a été re-
trouvé au pied de façade vitrée.  

 

Encore une dégradation gratuite qui 
va coûter (franchise d’environ 100€) à 
la collectivité pour la remise en état 
de la vitre. 

Aménagements paysagers :  
le respect s’impose à tous 
Depuis plusieurs semaines, les 
équipes du service technique, 
sous la conduite de Joël                 
BROCHOT, élu référent aux         
espaces verts s’attachent à revoir 
les aménagements des espaces 
verts aux abords des axes rou-
tiers.  
Nous constatons malheureuse-
ment que tous ces efforts en-
gagés sont mis à mal par 
quelques citoyens peu respec-
tueux qui n’hésitent pas à mar-
cher ou même à circuler en voi-
ture ou à vélo sur les massifs 

recouverts de plaques d’ardoise.  
En faisant le choix de reconfigurer ces aménagements, 
nous avons à cœur de pouvoir améliorer le cadre de vie du 
village et de réduire également le temps consacré par les 
équipes à l’entretien des espaces verts.  
Un simple respect des efforts engagés par la commune 
nous semble devoir s’imposer à tous ! 

Jumelage avec Donsieders :  
appel aux Braslois 

Comme les élus s’y sont engagés dans leur programme, 
une réactivation des échanges avec la commune allemande 
de Donsieders, jumelée à Brasles depuis plus de 25 ans est 
envisagée dans les prochains mois.  
Tous les habitants (collégiens, lycéens, étudiants et 
adultes) souhaitant s’inscrire dans cette dynamique 
sont invités à se faire connaître en Mairie.  
Une fois ce recensement réalisé, un temps d’échange sera 
organisé pour définir, avec les habitants volontaires, les 
modalités de reprise de cette action de coopération interna-
tionale. 

tel:0688763404
https://www.brasles.fr/?Participez-a-un-atelier-tissage-le-19-juin-de-10h-a-12h30#angelique.zrak#mc#gmail.com.#

