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L’ÉDITO 
 

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens, 
 
Depuis le début de ce mandat, nous 
avons traversé une crise sanitaire, 
nous confrontant à des restrictions 
et contraintes que nous avons gé-
rées à Brasles dans le but de tous 
nous préserver.  
Parce que ces différentes mesures 
se sont assouplies ces dernières 
semaines, nous avons pu, avec en-
thousiasme, programmer et organi-
ser la fête à Brasles ce 1er week-end 
de mai. 
 
Quel plaisir de vous voir nom-
breux, participant aux défilés le 
samedi soir et dimanche après-
midi, avec beaucoup d’émotions 
pour nous tous, retrouvant un 
élan de sympathie et de convivia-
lité.  
Des moments durant lesquels les 
souvenirs aussi se sont mêlés au 
plaisir simple d’être ensemble. 
 
S’en suit maintenant le prochain 
rassemblement pour la cérémonie 
commémorative du 8 mai 1945, 
que nous pouvons célébrer 
comme traditionnellement et habi-
tuellement.  
Il est de notre devoir d’entretenir la 
mémoire de toutes ces personnes 
qui ont perdu la vie pour mettre un 
terme à la Seconde guerre mon-
diale. 
 
En ces temps de crise, de guerre 
et face à la montée en puissance 
du populisme et du repli sur soi, 
peut-être serons-nous nombreux 
lors de cette commémoration qui 
vise à célébrer la victoire de la 
France et des pays alliés sur           
l’Allemagne nazie. 
 
Le vivre ensemble passe par la né-
cessaire tolérance et le respect de 
chacun, sans question d’origine, de 
culture ou de religion. 

Sachons continuer, à Brasles, d’en-
tretenir cet état d’esprit, dans nos 
pensées et dans nos actes. 

 

Julie CONTOZ 

Maire de Brasles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Retour en images sur... 

Fête à Brasles : vous étiez au rendez– vous ! 

Courant avril, les travaux de rénovation de la voirie de la rue des Blanchards se 
sont déroulés selon le calendrier prévu. Cette rue, amenée à une fréquentation 
accrue aux horaires d’école depuis la mise en place des mesures pour la desserte 
en voiture de l’école maternelle rue Aristide Briand, présentait une dégradation 
très avancée de la chaussée. Elle bénéficie désormais d’un enrobé qui offre de 
meilleures conditions de circulation et des cheminements piétons plus 
stables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour en images sur 
les temps forts de la 
fête à Brasles !  
Un grand succès pour ce 
rendez-vous où les Bra-
slois sont venus très 
nombreux - près de 400 
personnes - pour les défi-
lés ou pour profiter de la 
soirée animée du                      
samedi ! Retenez bien 
les 6 et 7 mai 2023 pour 
la prochaine édition ! 

Le magnifique char en tête du défilé 

La foule au rendez-vous  
à l’Ecoquartier 

Une retraite aux 
flambeaux                
attendue 

Fanfare Convivialité 
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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.  

L’agenda des prochaines semaines... 

Dimanche 8 
Commémoration  
du 8 mai 1945 

11h30 
Place de la Mairie 

M
A

I 

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

Mercredi 8 
Lancement de l’exposition 

« Les explorateurs » 
 

Médiathèque 
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Mercredi 8 
Barbecue de la convivialité 

À partir de 12h15 
Espace culturel  

Raymond Commun 

Annulée le 1er avril dernier en raison 
des conditions climatiques défavo-
rables, la balade apéritive prévue rue 
des Joncs-Ecoquartier se déroulera 
vendredi 6 mai de 19h à 21h.  
Avec une météo qui s’annonce plus 
clémente, nul doute que ce moment de 
fin de semaine permettra une nouvelle 

fois des échanges riches entre Bralsois et la découverte de 
savoureux produits locaux. 

Balade apéritive Rue des Joncs / Ecoquartier 
vendredi 6 mai 

Vendredi 6 
Balade apéritive 
Rue des Joncs-

Ecoquartier 
19h-21h 

Cette petite peluche a été trouvée     
devant la mairie le 24 avril dernier. 
 
Elle attend sagement que son jeune 
propriétaire vienne la récupérer en 
mairie, auprès du secrétariat. 

S.O.S. doudou perdu … 
mais retrouvé ! 

Vendredi 3 
Balade apéritive 
Lieu à venir  

prochainement 
19h-21h 

Barbecue de la convivialité : rendez-vous le 8 juin 

Les Braslois de 65 ans et plus ont rendez-vous le mercredi 
8 juin, dès 12h15 pour un moment de partage avec le 
traditionnel barbecue de la convivialité à l’Espace Cultu-
rel Raymond Commun. Les coupons de participation ont été 
diffusés il y a quelques jours dans les boîtes aux lettres.             
Si vous êtes récemment arrivés sur Brasles et que vous ne 
l’avez pas reçu, nous vous invitons à contacter Catherine 
GRENIER DE CASTRO, animatrice solidarité au 07 86 27 
91 38 pour l’obtenir et ainsi vous inscrire à ce temps fort du 
printemps, apprécié de tous. 

- - - - - - - - - - - - - 

Afin d’assurer la pleine réussite de cet événement, le CCAS 
est à la recherche de Braslois bénévoles pour venir prê-
ter main forte pour la préparation des repas et le ser-
vice. Si vous êtes disponible et souhaitez contribuer à 
la réussite de ce repas, contactez la mairie au 03 23 69 03 06. 
 

Rendez-vous le 20 mai pour la fête des voisins 

Du bruit ...oui...mais pas n’importe quand ! 

Bricoler, jardiner...tous ces loisirs sont de retour avec les 
beaux jours mais des règles existent pour maintenir le bien-
vivre ensemble. Par arrêté préfectoral, ces travaux bruyants 
ne sont autorisés que du lundi au samedi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 19h00, le dimanche et les jours         
fériés de 10h00 à 12h00. 

Procurations : pensez-y dès maintenant 

Les dimanches 12 et 19 juin auront 
lieu les 1er et 2nd tour des élections 
législatives. Si vous êtes empêché de 
participer personnellement à ce scru-
tin, il est encore possible d’établir une 
procuration à l’attention de la per-
sonne de confiance de votre choix qui 

se chargera de voter en votre nom. Cette démarche peut 
s’effectuer en ligne sur https://www.maprocuration.gouv.fr 
ou auprès de la gendarmerie. 

La fête des voisins sera 
de retour le vendredi 20 
mai.  
 

Vous êtes nombreux 
chaque année, dans les 
différents quartiers à vous 
associer à cet événement. 
La Mairie peut vous ac-
compagner pour vous 
fournir des affiches ou 
flyers vous permettant 
d’annoncer votre événe-
ment et d’inviter vos              
voisins.  
 

N’hésitez pas à nous                
solliciter !  

Vendredi 20 
Fête des voisins 

 
Selon les initiatives 

des habitants 

L’Union des Services d’Eau 
du Sud de l’Aisne (USESA) 
vous propose des ateliers 
sur la thématique de la  
protection de l’eau. 
 

Voici le programme des prochains rendez-vous : 
 

 Favoriser la biodiversité au jardin > 21/05/2022 

 Fabriquer ses produits ménagers et d’hygiène > 
18/06/22 

 Visite de l’usine de production d’eau potable de   
Chézy-sur-Marne > 17/09/22 

 Récolter et conserver ses graines : 01/10/22 

 Le paillage et la gestion de l’eau au jardin : 15/10/22 
 
Retrouvez le programme et le bulletin d’inscription sur le 
site www.usesa.fr, rubrique « Actions et réalisations ». 

Des ateliers pour protéger notre eau 


