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L’ÉDITO
Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
Les fêtes de fin d’année approchent
et nous sommes tous impatients de
pouvoir profiter de moments en
famille ou entre amis.
Il faudra cette année encore faire
preuve de prudence alors même que
le taux d’incidence du COVID 19 est
fortement remonté sur notre Département au cours des dernières
semaines et que de nouvelles mesures ont été annoncées par le
Gouvernement.
C’est aussi avec prudence et par
mesure de précaution quant à la circulation du virus que nous avons
ainsi privilégié des moments de convivialité en extérieur, lors des derniers événements communaux.

LE FLASH

Brasles aux couleurs des fêtes !
Dimanche 5 décembre, les décorations de
fêtes, préparées par l’équipe municipale ont
été installées.
Conçues à partir de matériaux de récupération
pour un budget municipal maîtrisé et un respect
de l’environnement, elles ont été disposées en
différents endroits de la commune.
En complément, les sapins plantés au printemps place de la Mairie, placette Poivre et à la
Briqueterie ont également été décorés.
Gageons que toutes ces installations soient
respectées par tous !

Nous espérons vivement pouvoir
vous accueillir le 8 janvier prochain
pour les traditionnels vœux aux habitants. Cette date restera bien entendu à confirmer au regard de la
situation sanitaire à cette échéance.
D’ici-là, au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes de fin
d’année !

Julie CONTOZ

Retour en images sur...

Maire de Brasles

CIRCULATION
RUE ARISTIDE BRIAND
L’expérimentation de circulation à
sens unique aux horaires de
classe dans la rue Aristide Briand
se poursuit jusqu’au vendredi 17
décembre.
Les premiers retours positifs émanant
des parents d’élèves et des riverains
seront bien entendu à confirmer lors
d’une rencontre bilan qui sera organisée au cours de la première
quinzaine du mois de janvier.
Les modalités de mise en oeuvre de
ce temps de concertation vous seront
précisées dans le flash de janvier.

Jeudi 11 novembre, habitants, élèves du groupe scolaire Brasles-Gland, élus
et membres de l’association des anciens combattants de Brasles se sont
retrouvés pour commémorer l’Armistice de 1918. Après le traditionnel fleurissement des tombes des anciens combattants au cimetière communal, la cérémonie s’est poursuivie au monument aux morts. A l’issue du verre de l’amitié offert
par la municipalité, le repas des Anciens combattants a réuni une trentaine de participants.

Les nouveaux Braslois accueillis en Mairie

Samedi 27 novembre, l’équipe municipale a accueilli en
Mairie les nouveaux Braslois, venus s’installer dans le
village au cours des 18 derniers mois.

Les habitants présents ont, à tour de rôle, été invités à prendre la parole pour se présenter et poser d’éventuelles questions aux élus. Une visite de la médiathèque a également
été proposée aux habitants intéressés.
La rencontre s’est terminée dans la convivialité, autour du
verre de l’amitié offert aux participants dans la cour de
l’école élémentaire.

Des idées cadeaux à deux pas de chez vous ? Angélique
ZRAK ouvre les portes de son atelier pour 3 jours
d’expo-vente à l’approche des fêtes de fin d’année. Une
belle occasion de découvrir son travail artisanal et, pourquoi
pas, de trouver une création unique pour se faire plaisir ou
faire plaisir !

Colis de fin d’année et repas des aînés
La distribution des colis de fin d’année par les élus et
membres du CCAS aux Braslois de plus de 70 ans aura lieu
le samedi 11 décembre à partir de 9h.
Le repas de fin d’année est quant à lui programmé le
mercredi 15 décembre, à partir de 12h à l’Espace Culturel
Raymond Commun. Le pass sanitaire et le port du masque
sont obligatoires pour y participer.

Brasles Demain :loto ledimanche 12 décembre
Après de longs mois passés sans
pouvoir proposer ses traditionnelles
animations, l’association Brasles
Demain organise un loto, le dimanche 12 décembre à partir de
14h à l’Espace Culturel Raymond
Commun. A gagner : un bon
d’achat de 500€ chez Leclerc
Voyages. Ouverture des portes dès 12h30. Réservation
possible au 06 60 11 16 71. Pass sanitaire et masque
obligatoires.

Les dates à retenir...
Samedi 11

Distribution des colis de
fin d’année aux séniors
À partir de 9h
À domicile

Dimanche 12

Loto de Brasles Demain
14h
Espace Culturel
Raymond Commun

Mercredi 15

Repas de fin d’année
des séniors
A partir de 12h
Espace Culturel

JANVIER

DÉCEMBRE

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

Vendredi 7
Balade apéritive
du vendredi
19h à 21h
Lieu à venir

Samedi 8

Vœux aux habitants
Espace Culturel
Raymond Commun
11h

PANNEAU POCKET
Toute l’actualité de la commune de Brasles, en temps réel sur votre
smartphone ou votre tablette. Application gratuite à télécharger.

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
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Cette rencontre n’avait en effet pas pu se tenir l’an dernier à
cause de la crise sanitaire.
Au cours de cette matinée, le Maire Julie CONTOZ et les
élus ont présenté tous les atouts de la commune ainsi que
les différents services proposés aux habitants. Les associations brasloises, également conviées à ce temps convivial,
ont pu mettre en avant leurs activités.

