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L’ÉDITO 
 

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens, 
 

La météo clémente de ces dernières 
semaines a donné des airs d’été 
indien à ce début d’automne, nous 
offrant ainsi des conditions idéales 
pour les derniers événements                
communaux.  

 
 
 

Mais notre village a aussi été tou-
ché, dans la nuit du 20 octobre par 
les vents violents de la tempête     
Aurore qui ont arraché la toiture de 
logements du bailleur Clésence, 
route des Chopinettes.  
Fort heureusement, nous ne déplo-
rons pas de blessés.  
Il a cependant été nécessaire de 
reloger, en urgence, quatre familles 
privées de la possibilité de regagner 
leurs domiciles pour des questions 
de sécurité. 
 

Je remercie les services techniques 
qui se sont mobilisés toute la nuit 
pour sécuriser les interventions des 
services de secours et, au petit ma-
tin, pour dégager les routes         
jonchées de feuilles. 
 

Espérons être épargnés par de fu-
tures épisodes d’intempéries, hélas 
de plus en plus fréquents sur notre 
territoire. 
 
 

Julie CONTOZ 

Maire de Brasles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Retour en images sur... 

Rue Aristide Briand : expérimentation d’un nouveau sens de       
circulation aux horaires d’école à partir du lundi 8 novembre 

Les élus et membres du Centre   
Communal d’Action sociale se sont 
mobilisés le samedi 17 octobre pour 
la traditionnelle vente des brioches en 
faveur des personnes handicapées. 
Ce sont ainsi  181 brioches qui ont été 
vendues pour un montant de                

1355.80 €  

Face aux très nombreuses incivilités et comportements dangereux d’automobilistes 
aux abords de l’école maternelle, une expérimentation de circulation à sens unique 
dans la rue Aristide Briand, les jours d’école, à des horaires donnés, sera         
lancée à compter du lundi 8 novembre. Celle-ci a été décidée en concertation 
avec les riverains rencontrés par l’équipe municipale le mois dernier. 
 

Concrètement, à partir du 8 novembre, la desserte de la rue Aristide Briand ne sera 
possible que dans le sens de la descente (selon les détails indiqués dans le 
tableau ci-dessous). Les véhicules souhaitant accéder à l’école maternelle, depuis 
la rue Jean Jaurès, pourront emprunter la rue des Blanchards (limitée à 30km/h) 
puis redescendre la rue Aristide Briand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette expérimentation sera en place jusqu’aux vacances de Noël. A l’issue de 
cette période de test, un bilan sera réalisé afin de voir si cette mesure doit être 
maintenue, adaptée ou supprimée. Une information a été communiquée aux       
parents de l’école et un plan précis est à retrouver sur www.brasles.fr. 

Dans le cadre de la semaine bleue, au 
cours de laquelle des actions de sensibili-
sation à destination des personnes âgées 
sont organisées, les membres du Club des 
aînés se sont rendus au Domaine Joël           
Michel pour une visite du majestueux jardin, 
sous un beau soleil automnal. 

Dimanche 17 octobre, la Foire          
d’automne a accueilli de nombreux 
visiteurs, venus profiter de ce rendez-
vous important pour notre commune. 
Brocante, exposition de véhicules    
anciens, fête foraine...chacun a pu y 
trouver son bonheur. 

Commémoration de l’Armistice de 1918 

La cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918 aura lieu jeudi 11      
novembre à partir de 10h45. Après un rassemblement place de la Mairie, le 
cortège se rendra au cimetière puis au Monument aux morts à 12H00. A l’issue de 
ces moments de recueillement, un vin d’honneur sera offert par la municipalité dans            
l’Espace Culturel Raymond Commun, suivi du traditionnel repas des Anciens           
Combattants de Brasles.  
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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 télécharger.  

Le Festival Jean de La Fontaine à Brasles 

Vos rendez-vous à Brasles en novembre  

Vendredi 5 
Balade apéritive  

du vendredi  
de 19h à 21h 

Espace Eyssartier 

Mardi 9 novembre à 
20h45, le Festival 
Jean de La Fontaine, 
qui fête cette année 
ses 30 ans sur le 
thème « Renaître avec 
La Fontaine », présen-
tera le ciné-opéra de 
la compagnie Les 
Monts du Reuil   « Le 
Fabulotographe ».  
 

Un spectacle familial 
qui saura séduire pe-
tits et grands ! 
 
Renseignements  

complémentaires sur www.festival-jeandelafontaine.com/ 

Nouveaux Braslois :  
rendez-vous samedi 27 novembre 
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Jeudi 11 
Commémoration de 

l’Armistice 
10h45 

Place de la Mairie 

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

Mardi 9 
Festival Jean de   

La Fontaine 
20h45 

Espace Culturel 

Dimanche 14 
Run and Bike 

Triathlon club de l’Omois 
Dès 9h30 

Espace Eyssartier 

Samedi 27 
Accueil des nouveaux  

Habitants 
11h     

Mairie 

Samedi 13 
Rando de nuit 

Triathlon club de l’Omois 
17h30 -                               

Espace Eyssartier 

Le Run and Bike est de retour ! 

L’Espace Eyssartier accueillera dimanche 14 novembre, 
dès 9h30, le traditionnel Run and Bike organisé par le 
Triathlon Club de l’Omois en faveur de l’Institut Godinot 
de Reims.  
 

Rendez-vous à partir de 9h30 pour la course Jeunes (1,5km), 
suivie à 9h45 de l’épreuve Jeunes/Loisirs (6km) et enfin à 
10h30 de la course Sprint (16km).  
La veille, c’est également une randonnée nocturne de 8km 
qui vous est proposée à 17h30, toujours au départ de               
l’Espace Eyssartier. 
Retrouvez toutes les informations sur http://www.tcomois.fr  

Les nouveaux habitants, arrivés à Brasles depuis          
décembre 2019 sont conviés, le samedi 27 novembre à 
11h en Mairie, à la cérémonie d’accueil des nouveaux                
habitants.  
Ce temps convivial est l’occasion pour les élus de se présen-
ter et de faire découvrir les riches atouts de la commune, et 
également de répondre aux questions des habitants. 
 
 

Un point établi par le secrétariat permet d’adresser des invita-
tion nominatives aux Braslois concernés. Cependant, si vous 
êtes nouvel habitant et que vous n’avez pas reçu d’invitation, 
faites-vous connaître en Mairie. Vous serez vous-aussi le 
bienvenu à ce rendez-vous annuel. 

Déchets : quelques informations 

Depuis le 1er novembre, la déchetterie est passée aux          
horaires d’hiver et ferme désormais à 17h. 
La réservation se fait toujours par inscription sur                              
https://booking.carct.fr  
Par ailleurs, celle-ci sera exceptionnellement                              
fermée l’après-midi du vendredi 24 décembre, le                      
dimanche 26 décembre, l’après-midi du vendredi 31            
décembre et le dimanche 2 janvier. 
 

———— 
 

L’agglomération vous accompagne pour éliminer les déchets 
biodégradables de la cuisine et du jardin. Sur présentation 
d’une facture de moins de 6 mois, la CARCT prend en 
charge 50% de la valeur d’achat TTC d’un composteur, 
plafonnée à 30€. L’aide est limitée à 2 composteurs par 
foyer . 
 

Retrouvez toutes les informations sur les démarches à entre-
prendre pour en bénéficier sur www.carct.fr/et-agit/les-
dechets 

Deuxième édition de la Balade apéri-
tive du vendredi ce 5 novembre,  de 
19h à 21h. Rendez-vous à l’Espace 
Eyssartier pour un temps d’échanges 
avec des producteurs locaux sur leurs 
produits et savoir-faire. Dégustation et 
vente sur place. 

Feuilles mortes : attention aux sols glissants 

Les conditions météorologiques 
de vent et de pluie ces dernières 
semaines ont favorisé la chute 
des feuilles. En se décomposant, 
elles peuvent rendre les sols par-
ticulièrement glissants. Nous 
vous invitons donc à rester pru-
dents lors de vos déplacements. 

https://booking.carct.fr/

