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L’ÉDITO
Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
Nous débutons ce mois d’octobre
avec la bonne nouvelle de voir les
premiers travaux d’installation de
la vidéoprotection débuter sur la
commune. Ce projet, nous l’engageons pour lutter contre les comportements irrespectueux qui nuisent à
tous et pour le bien vivre ensemble à
Brasles.

LE FLASH

Vidéoprotection : les travaux d’installation ont débuté
Engagé par l’équipe municipale dès le début du
mandat, le projet de déploiement de la vidéoprotection rentre dans une phase concrète
avec les premiers travaux qui viennent de
débuter.
Soutenue dans cette démarche par des subventions à hauteur de près de 80% des frais
engagés, la municipalité a fait le choix d’équiper des points stratégiques du village pour
contribuer à lutter contre les incivilités et
concourir à la sûreté des habitants

La sécurité, c’est aussi ce qui a
Accueil de loisirs pour les vacances de la Toussaint
conduit la commune à prendre un
arrêté interdisant la pêche à l’aimant.
Du 24 au 28 octobre, à l’occasion des vacances de Toussaint, la
CARCT organise un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
Au cours de ce mois, c’est la solidaà Brasles, ouverts à tous les enfants âgés de 3 à 14 ans,
rité qui est à l’honneur avec les animations organisées pour les aînés Les inscriptions se font sur l’espace famille du site de la CARCT
dans le cadre de la semaine bleue (www.carct.fr). Le service Enfance Jeunesse est joignable par
ou encore, la nouvelle participation email à eddy.bouny@carct.fr ou par téléphone au 07 62 35 15 89
de la commune à l’opération des pour tout renseignement concernant cet accueil de loisirs.
brioches de la solidarité au profit des
personnes handicapées.
La solidarité, nous avons également choisi de l’exercer en maintenant les tarifs de restauration
scolaire et de garderie/étude à
l’équivalent de ceux de l’an dernier, sans faire peser de pression
financière supplémentaire sur les
familles.
De nombreux rendez-vous conviviaux sont au programme dans les
prochaines semaines : balade apéritive, foire d’automne, spectacles et
animations à l’Espace Culturel
Raymond Commun,...j’espère que
vous serez nombreux à en profiter.

La pêche à l’aimant interdite à Brasles
Par arrêté municipal, Madame le Maire vient d’interdire la pêche à l’aimant dans la
Marne et les cours d’eau sur l’ensemble du territoire de la commune. En effet, au
regard du passé de notre territoire, touché par les conflits mondiaux, cette pratique
visant à extraire des eaux des objets métalliques au moyen d’un puissant aimant a
été considérée comme dangereuse. En cas de non respect de cet arrêté, les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues notamment par le code pénal, à une
amende prévue par les contraventions de 2ème classe et à la confiscation du matériel
de pêche.

Retour en images sur...
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En bref...
Les horaires de la ligne 3 de Fablio
ont été réajustés depuis le 20 septembre afin de permettre une desserte mieux adaptée aux différents
besoins des usagers de la ligne, dont
les Braslois.
La fiche horaires actualisées reste à
votre disposition en mairie ou sur
www.fablio.fr

Lundi 3 octobre, 17 séniors braslois se sont rendus au cinéma théâtre de
Château-Thierry pour assister à la projection du film « La belle course » de
et avec Dany Boon et Line Renaud. Cette animation, proposée par la commune
dans le cadre de la semaine bleue a rencontré un vif succès. A l’issue de cette
séance cinéma, les participants se sont retrouvés en mairie pour partager un
goûter dans une ambiance conviviale.

Nouveauté pour le repas de fin d’année des
séniors...

Brioches de la solidarité :
rendez-vous dimanche 9 octobre

Traditionnellement organisé à l’Espace Culturel Raymond
Commun, le repas de fin d’année des séniors se déroulera cette année le dimanche 11 décembre au restaurant
« La Grange de l’Abbaye » au golf du Val Secret, à Brasles, Le service d’action sociale contactera prochainement
les séniors afin de recueillir leur souhait de participation à ce
temps de convivialité.

Dimanche 9 octobre, à partir
de 9h30, les membres du Centre Communal d’Action Sociale
et les élus municipaux viendront
à votre rencontre pour vous
proposer l’achat de brioches au
profit des personnes handicapées.

Rue Aristide Briand : un panneau
règlementaire pour l’accès à l’école maternelle

L’argent récolté par cette opération doit permettre d’améliorer
le confort d’accueil des personnes handicapées.

Depuis quelques jours, le panneau temporaire de sens interdit positionné en
bas de la rue Aristide Briand est devenu un panneau règlementaire avec
l’ajout des horaires auxquels la rue est
interdite en montée et la mention d’accès maintenu pour les cyclistes,
conformément à l’arrêté permanent pris
par la municipalité.

Un loto organisé par Brasles Demain
le samedi 29 octobre
L’association Brasles
Demain organise une
soirée loto le samedi 29
octobre
à
l’Espace
C ulturel
Raymond
Commun.
L’ouverture des portes est
prévue à 19h et les jeux
débuteront à 20h30.
A gagner : un bon de 600€ chez Leclerc voyages, une barre
de son, une machine expresso, un robot multifonctions, un
lot apéritif, des bons de 50€, un drone...et bien d’autres surprises !
Pour réserver, contactez le 06 60 11 16 71.
Retrouvez les actualités de la Médiathèque Françoise
COETTE dans le nouveau numéro de Médi’Actus joint à ce
flash.

Les prochains événements...
Vendredi 7

Balade apéritive
Place de la Mairie
19h - 21h

Festival C’est comme ça
Espace culturel Raymond
Commun

19h

Dimanche 9 Dimanche 16
Brioches de
la solidarité
dès 9h30,
en porte à porte

Foire d’automne
8h - 18h

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

Vendredi 21
Concert
Les Poo Pee Doo Sisters
Espace culturel Raymond
Commun
21h

Samedi 29
Loto de Brasles Demain
Espace culturel Raymond
Commun

dès 19h

Jeudi 3
Cali en solo
Espace culturel
Raymond Commun

20h
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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

