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L’ÉDITO
Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
En ce mois d’avril, un rendez-vous
démocratique important nous amènera à vous retrouver en Mairie les
10 et 24 avril pour les deux tours de
l’élection présidentielle.
Nous avons récemment remis aux
jeunes citoyens braslois devenus
majeurs leurs cartes d’électeurs et
avons pu mesurer toute l’importance
que ce droit de pouvoir s’exprimer
pour la vie démocratique représente
pour eux.
L’amélioration de la qualité de vie
dans Brasles est aussi au programme de ce mois d’avril avec les
travaux de réfection de la rue des
Blanchard. Et dès ce printemps,
c’est aussi, et déjà, la prochaine rentrée scolaire qui est en cours de préparation.
Le contexte économique est toujours
très contraint ces dernières semaines avec une forte inflation. Lors
du dernier Conseil municipal les
élus ont souhaité maintenir les
mêmes taux de fiscalité qu’en 2021
pour ne pas faire peser de pression
financière supplémentaire aux Braslois.
Julie CONTOZ

Maire de Brasles

LE FLASH

Election présidentielle des 10 et 24 avril
L’élection présidentielle aura lieu les
dimanches 10 et 24 avril. Le bureau
de vote installé dans la salle
Condorcet de la Mairie sera ouvert de
8h à 19h.
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de présenter une pièce
d’identité pour pouvoir voter.

Travaux rue des Blanchards : la circulation modifiée
Des travaux de renouvellement de branchements d'eau potable et de réfection de
voirie se déroulent depuis hier dans la rue des Blanchards. La circulation et le stationnement y seront interdits jusqu’au 15 avril de 8h à 17h30 et du 19 au 22
avril aux mêmes horaires. Une déviation est mise en place par le chemin rural
dit du Clos Billon et le chemin dit du Paradis.
En conséquence, ce jeudi 7 et vendredi 8 avril, l'accès à l'école maternelle sera impossible via la rue des Blanchards. L'accès à l'école maternelle se fera donc exceptionnellement et uniquement par la rue Aristide Briand, à nouveau ouverte à la
circulation
en
double
sens,
à
ces
dates.
Dès le lundi 25 avril, date de rentrée des vacances scolaires de printemps, l'accès à
l'école maternelle via la rue des Blanchards sera de nouveau opérationnel.

On vous en parle / L’association « 2000 histoires de mon
village » est à la recherche d’informations sur les
moulins qui autrefois longeaient le ru de l’Ourdon,
entre Verdilly et Brasles. Si vous disposez d’archives
(photos, récits), nous vous invitons à prendre contact
avec le secrétariat de Mairie.
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS
réalisera des travaux sur son réseau. Dans ce cadre, une
coupure de courant interviendra le vendredi 8 avril entre
9h30 et 12h00 au lieu-dit Coursenon

Retour en images sur...

Samedi 19 mars, les jeunes Braslois
devenus majeurs ont été accueillis en
Mairie lors d’une cérémonie de
citoyenneté au cours de laquelle
leur ont été remises leurs premières
cartes d’électeurs.

Sous un soleil printanier, près de 140 personnes ont participé le 19 mars aprèsmidi à la randonnée co-organisée par la municipalité et le Triathlon Club de
l’Omois, en soutien au peuple ukrainien. Les nombreux produits de première nécessité collectés à cette occasion ont été déposés dès le lendemain auprès de l’association Château-Thierry / Gyma Grybòw qui s’est chargée de les
faire parvenir aux réfugiés.

Un accueil de loisirs pour les vacances de
printemps
Du 11 au 15 avril, à l’occasion des vacances de printemps, la CARCT organise
un accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH) à
Brasles, ouvert à tous les
enfants âgés de 3 à 14 ans,
Les inscriptions se font sur
l’espace famille du site de la
CARCT
(www.carct.fr).
Le service Enfance Jeunesse est joignable par
email
à
espacefamille@carct.fr ou par téléphone au 03 23 69 75 41
pour tout renseignement
concernant cet ALSH.
Atelier compostage, randonnée de nettoyage de la nature,
fabrication d’une mangeoire pour les oiseaux, sortie à la
chèvrerie de la Dhuys...et encore bien d’autres activités seront au programme de cette semaine ayant pour thème
« La nature et nous, soyons verts ».

Rentrée scolaire 2022/2023 : on en parle déjà...

La participation citoyenne s’affiche
Les premiers panneaux mettant en
avant l’inscription de Brasles dans le
dispositif de participation citoyenne,
conçu en lien avec la Gendarmerie
nationale viennent de prendre place
dans le village.
Cinq habitants volontaires se sont
déjà inscrits dans le dispositif et deux
candidatures manquent encore au
niveau de la rue Jean Jaurès et de
l’avenue de Château-Thierry.
Si vous résidez dans ces secteurs et souhaitez contribuer à
la sécurisation de la commune, contactez la mairie au
03 23 69 03 06.
Médiathèque : Après une période troublée liée aux aléas
de la situation sanitaire, la médiathèque a retrouvé un rythme
de croisière et vous accueille le mercredi de 9h à 12h
(créneau réservé aux 0-5 ans) et de 14h à 16h ainsi que le
samedi de 10h à 12h. L’accès et l’emprunt de livres restent
gratuits pour tous les Braslois.

Afin de préparer la prochaine année
scolaire dans les meilleures conditions, la municipalité a remis aux
familles des enfants déjà scolarisés les dossiers de réinscription
aux
services
périscolaires
(garderie du matin, restauration
scolaire et garderie du soir/étude)
pour
la
rentrée
2022/2023.
Pas de panique, mais pensez-y tout
de même, les dossiers complétés,
accompagnés des justificatifs nécessaires sont attendus pour le 4
juin au plus tard.
Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2019 sont
d’ores et déjà ouvertes. Il vous suffit de prendre contact
avec le secrétariat de Mairie pour récupérer un dossier
d’inscription. Un rendez-vous vous sera également fixé
avec Madame Marie PONCIN, directrice du groupe scolaire
Brasles-Gland pour finaliser l’inscription de votre enfant.

Les dates à retenir...

1 tour de l’élection
présidentielle
8h - 19h
Salle Condorcet

Dimanche
24
eme
2

tour de l’élection
présidentielle
8h - 19h
Salle Condorcet

Dimanche 1er

Samedi 30

Fête communale
Programme à venir dans
votre boite aux lettres

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

Fête communale
Programme à venir dans
votre boite aux lettres

Vendredi 6
Balade apéritive
Rue des garats
Ecoquartier
19h - 21h
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Retrouvez toutes les informations détaillées sur ces différents événements sur www.brasles.fr, rubrique Actualités

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

