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L’ÉDITO
Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
Les vacances scolaires des enfants
débutent sous une météo des plus
favorables, pour le plaisir de tous.
Nous avons la chance cette année
encore que la Communauté d’Agglomération de la région de ChâteauThierry propose un Accueil de Loisirs sans Hébergement pour les enfants de 3 à 11 ans durant tout le
mois de juillet. Et nous savons à
quel point ce service est essentiel
pour de nombreuses familles.
Nous serons également attentifs à
ce que cet été se passe au mieux
pour les personnes les plus fragiles
et isolées et les services municipaux
seront mobilisés pour les accompagner au mieux, notamment en cas
d’épisode de fortes chaleurs.
Pour que cette période estivale soit
profitable à tous, je vous rappelle
que les règles de bien-vivre ensemble s’appliquent toute l’année et
que les nuisances sonores à des
heures excessives n’ont pas leur
place, même en été.
Enfin, les indicateurs sanitaires montrent à cette heure une reprise de
l’épidémie de COVID-19. Nous resterons attentifs à son évolution pour
vous accompagner au mieux si de
nouvelles mesures venaient à être
prises par les pouvoirs publics.
Je vous souhaite un bel été.

Accueil de loisirs de la com d’Agglo !
Du 8 au 29 juillet, la Communauté d'Agglomération de
la Région de Château-Thierry (CARCT) propose un
Accueil de Loisirs sans Hébergement à Brasles
pour les enfants âgés de 3 à 11 ans.
NOUVEAUTÉ> Un mini-camp d'été se déroulera du
18 au 29 juillet sur la base de loisirs de St Leu d'Esserent et sera accessible aux enfants de 6 à 11 ans.
Au programme : activités nautiques, équitation,
sculpture sur pierre.
Les inscriptions sont à effectuer via l’espace famille du
site de la CARCT : www.carct.fr

Coupure d’électricité le mardi 23 août 2022
Afin de réaliser des travaux de maintenance sur le réseau
d’électricité, Enedis a programmé une coupure de l’alimentation électrique le mardi 23 août 2022 de 11h à 12h15
environ.
Plusieurs secteurs de Brasles, repris ci-dessous sont
concernés :
- du 1 au 5, 9 au 15, 2 au 16 cité des Américains
- 30 T avenue de Château-Thierry
- 11 au 21, 25 au 31, 35 au 51, 8 au 20, 28 au 42, 31B, 15B, 27B, 39B, 30T, 20B, 47T,
32B avenue de Château-Thierry
- 1 au 3, 2, 2T, 2B rue du Pont
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, Enedis recommande de les débrancher avant l'heure de début de coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois
le courant rétabli.

Retour en images sur ...
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Médiathèque
> Avant sa fermeture estivale, la
Médiathèque propose des animations destinées aux enfants et vous
offre la possibilité de venir faire le
plein de livres pour les vacances !

Retrouvez toutes les précisions dans
le document diffusé avec ce flash.

Mercredi 8 juin, les aînés braslois se
sont retrouvés lors du barbecue de la
convivialité, à l’abri du mauvais temps
dans
l’espace
culturel
Raymond
Commun. Un sympathique moment
accompagné d’une animation musicale !

Lundi 4 juillet, les élèves de CM2 du
regroupement scolaire Brasles/Gland,
qui feront leur rentrée au collège en
septembre ont reçu des élus les traditionnels
livres
offerts
par
la
municipalité .

Les rendez-vous prévus en juillet...

Opération tranquillité vacances : on vous dit tout...
Pendant toute absence prolongée de votre domicile prévue au cours de l’été,
vous pouvez vous inscrire à l'opération tranquillité vacances proposée par le
Ministère de l’Intérieur. Les services de gendarmerie se chargeront alors de surveiller votre logement. Des patrouilles seront organisées pour passer aux abords de
votre domicile. Vous serez prévenu en cas d'anomalies (dégradations, cambriolage ...).
Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser le service en ligne* sur www.service-public.fr
ou vous rendre directement à la gendarmerie.
Votre inscription à l'opération tranquillité vacances doit être effectuée au plus tard la
veille du départ.
* Pour une inscription en ligne, il vous sera demandé d’utiliser un compte FranceConnect et utili-

Comme chaque été, Brasles Infos LE FLASH marque une pause en août.
Nous vous donnons rendez-vous début septembre pour le numéro 92 et vous souhaitons un bel été.
Restez informés via l’application Panneau Pocket (modalités ci-dessous)
ou en consultant le 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.

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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sant l'identifiant et le mot de passe de l'un des comptes suivants : Impots.gouv, Ameli,
Iidentitenumerique (laposte), Mobileconnectetmoi.fr, MSA ou Alicem.

