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L’ÉDITO 
 

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens, 
 
Vous avez été nombreux à vous 
joindre à nous il y a quelques semai-
nes pour la cérémonie de vœux et je 
vous en remercie.  
Ce premier rendez-vous solennel 
intervenu à mi-mandat nous a per-
mis de vous présenter les actions 
engagées et prévues mais égale-
ment les réalités financières dues au 
contexte économique sans précé-
dent auquel nous devons faire face.  

 

J’espère que vous avez néanmoins 
ressenti toute l’énergie qui continue 
de nous animer pour faire vivre notre 
commune et vous accompagner au 
quotidien. 
 

En ce début d’année, place aux as-
semblées générales des associa-
tions brasloises qui savent garder 
notre village dans son dynamisme 
tant envié. Je ne peux que vous invi-
ter à vous engager vous aussi dans 
les différentes activités qui sont pro-
posées, chacun apportant de la       
richesse à un collectif. 
 

Avec les journées qui petit à petit 
s’allongent et le soleil qui revient, il 
nous tarde de vous retrouver          
prochainement pour de nouvelles 
animations !  

 

 
 

 
 

 

Julie CONTOZ 

Maire de Brasles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASLES INFOS 
LE FLASH 

Retour en images sur...  

C’est parti pour les ateliers « bien-être » pour les séniors ! 

Mercredi 1er février, le coup d’envoi des 
ateliers séniors, construits sur la thémati-
que du bien-être a été donné.  
 

Pour cette première séquence accueillant un 
public exclusivement féminin, c’est le yoga 
du rire qui était au programme. Après quel-
ques explications données par l’intervenant 
sur les objectifs de l’atelier et sur la méthode 
d’animation, les participantes ont pleinement 
profité des bienfaits de cette séance. 
Trois sessions supplémentaires, sur cette 
même thématique, suivront jusqu’à l’été.  

 

D’autres ateliers collectifs, proposés dans la salle Condorcet de la Mairie, complètent 
ce riche programme avec quatre séquences programmées autour de la sophrologie 
et deux séquences d’art thérapie.  
 
Une dernière séance de réflexologie palmaire ou crânienne (selon le choix des 
participants), cette fois individuelle aura lieu en cabinet de sophrologie. 

Les Braslois ont répondu présents le samedi 21 janvier pour la première cérémonie 
des vœux aux habitants du mandat de l’équipe municipale. A l’issue du bilan de l’an-

née rappelé par Julie CONTOZ, Maire de Brasles et une rétrospective en images, la fin 
de la matinée a été suivie de riches échanges avec les habitants. 

 
 

 
 

Il ne vous reste que quelques jours 
pour participer au recensement 
2023 des foyers braslois.  
 
 

Si vous ne l’avez pas encore fait, il 
devient maintenant urgent de rem-
plir le questionnaire déposé par   
l’agent recenseur à votre domicile : 
 

 

 
> par internet sur le-recensement
-et-moi.fr avec les codes person-
nels remis par l’agent recenseur 
 

 
 

 
 

 

> directement sur le questionnai-
re papier remis lors de la visite. 

Du 13 au 17 février prochain, la Communauté d’agglo-
mération de la Région de Château-Thierry organise un 
accueil de loisirs pour les enfants à        Brasles. L’ins-
cription se fait via le portail famille de la CARCT sur 
www.carct.fr.  
 
 

Pour toute information concernant le programme, nous vous 
invitons à contacter Eddy BOUNY, coordinateur Enfance 
Jeunesse au 07 62 35 15 89 ou par mail à ed-
dy.bouny@carct.fr 
 
 

Le service Enfance Jeunesse de la CARCT reste à votre 
écoute par email à espace-famille@carct.fr ou par télépho-
ne au 03 23 69 75 41 si vous ressentez un besoin d’accom-
pagnement dans vos démarches d'inscription. 

Vacances d’hiver : un accueil de loisirs du 13 au 17 février 

Recensement...derniers jours 
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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.  

Vos prochains rendez-vous... 

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

Samedi 18 
Clôture  

de la campagne  
de recensement 
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 Samedi 25 
Soirée Loto par Brasles Demain 

19h 
Espace Culturel  

Raymond Commun 

Loto de Brasles Demain samedi 25 février 

Venez tenter votre chance 
le samedi 25 février à la 
soirée loto organisée par 
l’association Brasles De-
main. A gagner : un bon 
d’achat de 600€ chez Le-
clerc Voyages, un cake fac-
tory, une cheminée électri-
que, une cafetière Tassimo, 
un barbecue double ton-

neau, des bons d’achats de 60€...et encore bien d’autres sur-
prises. 
Ouverture des portes à 19h et début des jeux à 20h30. 
 
 

Pensez à réserver votre place en appelant au                                
06 60 11 16 71. 

Le Gouvernement a mis en place en dé-
but d’année une aide spécifique de 
100 €, sous conditions de ressources, en 
faveur des personnes qui ont une activité 
professionnelle et qui utilisent leur véhi-
cule pour travailler ou se rendre à leur 
travail.  
 
Cette aide versée par la direction géné-

rale des Finances publiques, est à solliciter via le formulaire 
accessible sur le site des Impôts, à l’adresse suivante :                                 
https://ict.impots.gouv.fr    
 
Pour en bénéficier, voici les un rappel des conditions à           
respecter : 

 être établi en France métropolitaine, à Mayotte, en 

Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion 
et être domicilié fiscalement en France au titre de l’an-
née 2021 ;  

 

 être âgé d’au moins 16 ans au 31 décembre 2021 ;  

 

 avoir déclaré, au titre des revenus 2021, un revenu 

d’activité figurant dans l’une des rubriques suivantes de 
la déclaration de revenus : 

 > traitements et salaires ou revenus assimilés 
 (hors chômage et préretraite) ; 
 > bénéfices industriels et commerciaux (BIC) 
 micro-entrepreneurs ou professionnels ; 
 > bénéfices non commerciaux (BNC) micro-entrepre
 neurs ou professionnels ; 
 > bénéfices agricoles (BA) ;  
 

 appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de 

référence par part au titre des revenus de l’année 
2021 soit inférieur ou égal à 14 700 € ;  

 

 ne pas être redevable de l’impôt sur la fortune immobliè-

re (IFI) au titre de 2021 ;  
 

 utiliser un véhicule à des fins professionnelles 

(incluant les trajets domicile-travail) régulièrement as-
suré. Ce véhicule peut être à deux, trois ou quatre 
roues, thermique et/ou électrique. 

 

 
 

La demande est à saisir avant le 28 février. 

Indemnité carburant de 100€   
> pensez-y avant le 28 février 

A partir du mardi 14 février, 
une nouvelle activité vous 
e s t  p r o p o s é e  à                  
Brasles !  
 

 
 

Venez découvrir le Circuit trai-
ning, cours de cardio et de 
renforcement musculaire, en 
extérieur, accessible à tous 
(5€ la séance) 
 

Deux sessions vous sont proposées les mardis soirs : 

 de 18h15 à 19h 

 de 19h15 à 20h 
Pour tout renseignement complémentaire et pour vous inscri-
re, contactez Ophélie au 06 89 80 64 10. 

Bougez à Brasles ! 

Vendredi 10 
Soyons (pas trop) curieux 

Concert lyrique 
21h 

Espace Culturel  Raymond Commun 

Samedi 11 
Assemblée générale 

Association Brasles Demain 
11h 

Salle Condorcet M
A

R
S

 Vendredi 3 
Assemblée générale 

Association des Anciens Combattants 
18h30 

Salle Condorcet 

Source : Freepik 

Carte postale…. 

Les élèves de l’école, 
partis en classe de 
neige profiter d’un mo-
ment d’évasion privilé-
gié au grand air ont pris 
la pose pour une photo 
souvenir. 

 

 
 

Comme chaque an-
née, la municipalité à 
contribué au finance-
ment de ce voyage. 

https://ict.impots.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/indemnite-carburant-de-100-eu-comment-ca-marche#rfr
https://www.impots.gouv.fr/indemnite-carburant-de-100-eu-comment-ca-marche#type_vehic

