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L’ÉDITO 
 

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens, 
 

Depuis le 2 février, un assouplisse-
ment des mesures liées à la lutte 
contre le COVID a été instauré par 
le Gouvernement.  
 

Nous espérons vivement que les 
prochaines semaines seront an-
nonciatrices de bonnes nouvelles 
nous permettant de nous retrou-
ver et d’échanger.  
 

Des rendez-vous démocratiques 
importants sont prévus au cours des 
prochaines semaines avec l’élection 
présidentielle en avril et les élections 
législatives en juin.  
Nous mettrons en œuvre toutes les 
mesures sanitaires nécessaires pour 
le bon déroulement de ces scrutins, 
comme cela fut le cas l’an dernier. 
 

Nous aurons prochainement l’occa-
sion de recevoir en mairie les jeunes 
citoyens braslois, devenus récem-
ment majeurs qui pourront voter 
pour la première fois cette année.  
Il nous semble en effet important de 
leur signifier de manière symbolique 
leur entrée dans la vie citoyenne et 
de leur rappeler leurs droits et de-
voirs pour que la démocratie s’exer-
ce pleinement. 
 
Prenez soin de vous. 
 
 
 

Julie CONTOZ 
Maire de Brasles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH

A la suite de la réunion qui s’est déroulée le 7 janvier dernier avec les riverains de 
l’école maternelle, rue Aristide Briand et devant la satisfaction générale qui a pu être 
exprimée, la municipalité a décidé de pérenniser le dispositif visant à interdire 
la montée de la rue Aristide Briand aux horaires d’accueil des élèves et le 
contournement via la rue des Blanchards pour accéder à l’école maternelle. 
 
Concrètement, les mesures imposant définitivement un sens unique de circula-
tion dans la rue Aristide Briand, aux horaires d’accueil des élèves à  l’école ma-
ternelle, seront pérennisées à compter du lundi 21 février 2022. 
 
Un arrêté permanent détaillant ces mesures est consultable en mairie et une signa-
létique sera prochainement installée à l’intersection de la place de la Mairie et 

de la rue Aristide Briand pour une bonne infor-
mation des automobilistes. 
 

 
Circulation en sens unique les jours d’école 

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

Circulation rue Aristide Briand :  
la sécurité des enfants, notre priorité commune 

Retour en images sur... 
Lundi 10 janvier, élus et services techniques ont eu la mauvaise 
surprise de découvrir vers 8h40 trois barrières lourdement en-
dommagées au niveau de l’avenue de Château-Thierry, à l’in-
tersection de la Cité des Américains.  
 

Sans information sur les circonstances d’un accident ayant causé 
ces dégradations, un  appel à témoin à été aussitôt lancé via                
l’application Panneau Pocket. 
 

Ce message a été efficace car il a rapidement incité l’auteur 
des faits à se faire connaître en Mairie pour effectuer une dé-
claration d’accident. Cela a ainsi permis d’identifier le responsa-
ble des faits, dont la compagnie d’assurance prendra en charge les 
frais de remplacement des barrières. Sans cela, ce remplacement 
aurait été à la charge de la commune. 
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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.  

PLUiH : agriculteurs et viticulteurs,  
l’Agglo attend vos contributions ! 

L'AVC , 3ème cause de mortalité en France, est une inter-
ruption soudaine de l'apport sanguin au cerveau qui peut 
avoir des conséquences très graves. 
Chacun d'entre nous  doit connaître les signes avant-coureurs 
d’un AVC pour pouvoir repérer, prévenir à temps et savoir agir 
en obtenant de l'aide médicale le plus rapidement possible 
afin de limiter le risque de décès et de handicap et ainsi opti-
miser les chances de guérison. 
 
Les symptômes les plus courants d’un AVC : 
 Engourdissements au niveau du bras, de la jambe ou du 

visage, surtout sur un seul côté du corps. 
 La difficulté de marcher, une perte d’équilibre ou de 

coordination. 
 Trouble de la parole et de la compréhension 
 
On peut reconnaître un AVC par l’acronyme V.B.P.T : 
 
Visage : Demandez à la personne de sourire et vérifiez si un 

côté de son visage s’affaisse. 

Bras : Demandez à la personne de lever les deux bras et véri-

fiez si l’un dérive vers le bas. 

Parole : Demandez à la personne de répéter une phrase sim-

ple et vérifiez si ses paroles sont étranges ou mal prononcées. 

Temps : Le plus important à savoir dans une situation pareille 

est que chaque minute compte !  

 
Si vous observez même un seul de ces signes, agissez vite en 
appelant les secours (15) en précisant le début des                 
symptômes. 
En attendant l’arrivée des secours, allongez la personne sans 
la faire boire, ni manger et sans lui donner de médicament. 

Armelle MUNIER, conseillère municipale déléguée à la santé et 
à la solidarité  

Reconnaître rapidement les signes d’un  
Accident Vasculaire Cérébral (AVC) 

Dans le cadre du  Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal 
et Habitat (PLUiH), outil d’ex-
pression du projet de territoi-
re en termes d'aménage-
ment, un diagnostic agricole et 
viticole est réalisé. Il doit per-
mettre de mieux comprendre et 
prendre en compte ces activi-
tés et leurs besoins. 
 

A cet effet, la CARCT a élabo-
ré deux questionnaires à 
destination des agriculteurs 
et des viticulteurs. Cette dé-
marche n’est pas une enquête 
mais elle doit permettre de 

mieux connaitre leurs activités, d’anticiper leurs projets dans le 
PLUIH (notamment leurs projets de construction, extension 
ou changement de destination de bâtiments) pour mieux assu-
rer leur réalisation. 
Ces questionnaires sont disponibles sur le site de l’Aggloméra-
tion à l’adresse : https://www.carct.fr/a-la-une/une/
questionnaire-pluih-47 
Pour toute information complémentaire, contactez Laure 
GEOFFROY à la CARCT— 03 65 81 03 15 /                              
laure.geoffroy@carct.fr  

Dans le cadre de sa programmation 2022, la CARCT vous donne rendez-vous le                
vendredi 1er avril à 20h30 à l’Espace Culturel Raymond Commun pour une soirée          
exceptionnelle avec Michel JONASZ et le pianiste Jean-Yves D’ANGELO. 
 

Au programme, des extraits de l'album La Méouge, Le Rhône, La Durance, réalisé ensemble 
il y a quelques mois, mais aussi des pépites rarement jouées, piochées dans le catalogue de 
Michel JONASZ et évidemment, les chansons incontournables que l'on écoute avec toujours 
autant de bonheur !  
 

Tarif plein : 14€ / Tarif réduit : 12€ (moins de 20 ans, étudiants, partenaires et groupes de 
plus de 10 personnes) / Tarif pour les moins de 12 ans : 8€. 
Réservation : www.billeterie.carct.fr  / par téléphone : 03.65.81.04.00 

Michel JONASZ à Brasles en avril 

Guide de l’abonnement déchets 

La CARCT vient de diffuser dans les boîtes 
aux lettres le guide de l'Abonnement               
Déchets . Ce dernier explique le fonction-
nement de ce dispositif qui entrera en 
service le 1er janvier 2023 et qui rempla-
cera la  Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) incluse dans l’impôt 
foncier ou dans les charges locatives.  
Si vous ne l’avez pas reçu, contactez la 
CARCT.  


