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Jeudi 18/09

DON DU SANG de 8h30 à 12h30

Mairie

Vendredi 19/09
TELETHON réunion de préparation pour l’organisation
de la manifestation prévue les 5 et 6 décembre 2008

Salle du conseil à 18h00

Samedi 20/09 et dimanche 21/09
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
organisées par la mairie, 9h30 petit déjeuner, 10h00 départ. Ruines vieux village,
château, chapelle Templière, Farraïouns

A C T U A L I T E D E L’ E T E

Place du 14 juillet

Dimanche 21/09
BOURSE AUX INSTRUMENTS organisée par ZIKABRAS
06.33.12.23.71

Théâtre de Verdure de 9h00 à 18h00

Dimanche 21/09
FORUM DES ASSOCIATIONS organisé par la mairie de
Bras. Informations, inscriptions, démonstrations.

Samedi 27/09 et dimanche 28/09
LA BD EN FETE organisée par le FEP 04.98.05.07.25

Salle des associations de 14h00 à 19h00 (voir article)
Entre octobre 2008 et avril 2009
ENQUETE DEPARTEMENTALE sur le déplacement des
ménages.
L'objectif est de mieux connaître les déplacements afin
d'adapter en conséquence les politiques de transports.
Certains habitants pourront recevoir la visite à domicile
d'un enquêteur. Un courrier leur sera préalablement
envoyé, puis un RDV fixé. Les interviews pourront également se faire par téléphone.

Pour en savoir plus : 0811 36 00 71

Dimanche 12/10
VIDE GRENIERS organisé par Emile Martin
04.94.69.91.02

Samedi 18, dimanche 19 et lundi 20/10
SORTIE en ANDORRE organisé par Les Rives du
Cauron 04.94.69.94.16

NUMÉROS
SERVICES MUNICIPAUX
MAIRIE

04 94 37 23 40

Lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
le jeudi de 14h00 à 16h30 (sauf jours fériés)

CCAS

04 94 37 23 40

Lundi de 9h30 à 11h30

POSTE

Poste 37

04 94 69 94 15

Lundi au samedi de 8h00 à 12h00
(sauf jours fériés)

DECHETTERIE
et encombrants

04 98 05 20 10

Ouverte tous les jours sauf mardi,
dimanche et jours fériés.
Horaires d'hiver : 8h00-12h00 et 13h30-17h30
Horaires d'été : 7h45-12h00 et 13h30-18h00
Enlèvement des encombrants :
chaque dernier jeudi du mois
(Renseignements en mairie)

Samedi 18, dimanche 19/10

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 04 94 37 23 47

WEEK-END SPORTIF organisé par la mairie, tournois
régional ultimate frisbee, démonstration et initiation
gratuite de trampoline avec le vice champion du
monde et bien d’autres activités, repas, le soir
concert organisé par ZIKABRAS 06.12.37.20.48

Lundi, vendredi : 16h30 à 18h00
Mercredi : 8h00 à 11h30 et samedi : 9h00 à 12h30
(sauf jours fériés)

Stade municipal et les Allées

AGENDAMAIRIE

ECOLE
maternelle et primaire

Jeudi 18/09 à 20h30
Samedi 18/10 à 10h00
Jeudi 13/11 à 20h30
Mardi 16/12 à 20h30

CENTRE AERE

06 21 43 38 89

04 94 37 23 40

(Mise en place courant septembre)
Mercredi et petites vacances (sauf Noël)
de 8h30 à17h30 (vient en complément des
horaires de la garderie)
(Renseignements et inscription en mairie)

NUMÉROSD’URGENCE
SAMU

15

POMPIERS

18

GENDARMERIE

Virginie Vincent
raconte...

Le 26 juillet, l’association
Esteban organisait un
concert de musique baroque en l’église de Bras. Les
120 spectateurs présents
purent entendre les oeuvres
de Bach et Telleman entre
autres, interprétés par l’ensemble Sennepin.

eut l’honneur de recevoir notre député
Josette PONS, notre sénateur Pierre-Yves
COLLOMBAT ainsi que notre conseiller
général Michel PARTAGE !
Hélas pas assez de place pour vous décrire toutes les autres manifestations qui
furent aussi inventives que nombreuses.
Rappelons tout de même le défilé de voiture anciennes, le « one woman show »
de Saudia, le repas concert avec le groupe
Aïoli mondialement connu dans le Var, La
Sardinade, les Vendredis du Lavoirs, les apéro-concert « tapas à Bras » de Zikabras.

La fête de Bras excella comme à son habitude dans son organisation et fit danser
des centaines de festoyeurs début août. En
passant par des musique RAP*, au Rock et
la variété. La Bravade de la St-Etienne,
épicentre de toutes ces manifestations, a
rassemblé plus que jamais tous les Brassois et bien au-delà, puisque nous avons

04 94 78 00 12

... Et des projets qui avancent
Suivi des travaux

La préservation du patrimoine et
l’amélioration du cadre de vie sont une
priorité que nous partageons tous. Nous
avions évoqué lors de la campagne un
certain nombre d’actions à mener : nous
vous tiendrons régulièrement informés de
leurs avancées.
Dès le 31 mars, nous lancions nos

Petit poème de circonstance pour la rentrée !

Le pou
Sur la tête d’un blondinet,
Qui souffrait de pédiculose,
Honteux et confus, je suis né,
Ma courte vie ne fut pas rose,
Par la « Marie Rose » attaqué,
Je suis parti d’une overdose,
Au paradis des mal aimés.

Paule Cordier

chestre d’Harmonie du Bessillon, transporta un public nombreux et séduit par les
airs de grands films de cinéma.
Le 13 juillet, convives et spectateurs dansèrent aux rythmes chaleureux de la batucada dans les ruelles et bars du village,
pour plus tard, se retrouver sur la place de
la mairie et danser sur les musiques des
excellents groupes Coda et Petit Bonhomme autour d’un repas.

Lorette Ambard défile pour la Bravade

Lundi, mardi, mercredi
8h00 à 17h00
(enfants de 3 mois à 6 ans)

LE POÈME DU MOIS

Urbanisme et travaux
Jacques TORNATO : jtornato@mairie-bras.fr
Philippe CAZENAVE : pcazenave@mairie-bras.fr
Marius CAMINITA : mcaminita@mairie-bras.fr
Petite enfance
Sylvie BERNARD: sbernard@mairie-bras.fr
Affaires scolaires
Virginie BIGOU : vbigou@mairie-bras.fr
Magalie CARMIGNANI MOTTE : mcarmignani@mairie-bras.fr
Jeunesse et sports
Franck PERO : fpero@mairie-bras.fr
Stéphane CROUZIL : scrouzil@mairie-bras.fr
Philippe PAPAIN : ppapain@mairie-bras.fr
Yan DEFONTAINE : ydefontaine@mairie-bras.fr
Action sociale
Dominique DE PUYDT : ddepuydt@mairie-bras.fr
Doris ESCHBACH : deschbach@mairie-bras.fr
Economie & Emploi - Communication
Jean-Louis ALAUX : jlalaux@mairie-bras.fr
Paul EZ ZAHER : pezzaher@mairie-bras.fr
Culture, Fêtes & Cérémonies
Bernard ASTIER : bastier@mairie-bras.fr
Frédéric GUARCH-FERRER : fguarchferrer@mairie-bras.fr
Environnement
Philippe PAPAIN : ppapain@mairie-bras.fr
Guillaume LAURENT : glaurent@mairie-bras.fr

04 98 05 12 99
04 94 72 55 86

CRECHE

Vous pouvez nous rencontrer sur rendez-vous,
nous contacter par téléphone au :
04 94 37 23 40
nous écrire directement par Email à :

La musique fut au rendezvous tout au long de l’été : le
21 juin évidemment puis
le 27 juin, conteurs et
tambourinaires
nous
bercèrent
d’histoires
autour de la Provence,
lors de cette chaleureuse
Veillée Provençale organisée par le
F.E.P.
Le 5 juillet
l’or-

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
7h15 à 8h45 et 16h30 à19h30

Conseils municipaux

PERMANENCEDES ÉLUS

Du parvis de la chapelle Notre Dame jusqu’au théâtre de Verdure, les nombreuses
et énergiques associations ont fait vibrer,
rire et danser les habitants de notre village
et ses nombreux touristes.

(inscription en mairie )

GARDERIE

La farandole de festivités

Depuis le début du
printemps avec sa
traditionnelle fête de
la musique, jusqu’à
sa 1ere bourse aux
Dessin d’enfant,
instruments qui aura fête du printemps
lieu le 21 septembre,
les Brassois ont vécu un été riche en musique, fêtes et spectacle.

T R AVA U X

Salle des associations de 9h00 à 18h30

C’est la fête, la fête ...

surveillance régulière de Philippe
CAZENAVE, Jacques TORNATO et Marius
CAMINITA (pas moins de 12 réunions de
chantier). Les travaux seront terminés
courant septembre.
Vous étiez nombreux à demander la
suppression des barrières sur l’avenue
Jean Jaurès. Nous en avons profité pour
effectuer un certain nombre de remise aux
normes de la voirie, tout cela sans aucun
frais pour la commune. Les travaux du
local de la police municipale au centre du
village sont terminés ; Leur présence
permettra un meilleur respect des règles.
Le panneau d’information est en place et
opérationnel ! Il est à la disposition de
toutes les associations pour des messages
à l’attention des villageois.

premiers travaux avec la reprise accélérée
des réparations de l’église bloquées
depuis plusieurs mois, ceci afin d’éviter un
nouveau surcoût pour le remplacement de
la bâche déchirée de la toiture. Vous avez
constaté leur rapide avancée sous la

Dans le prolongement d’une décision prise
par la précédente municipalité, nous avons
suivi les travaux de la DDE au carrefour du
chemin de St-Eloi devant la mairie. Dans
les travaux à venir, sont programmés : la
réfection aux frais du prestataire des

chemin de Val Cros et des Bas Gresc
courant octobre.
Nous avons obtenu la subvention et

choisit la société pour les travaux de la
chapelle St-Etienne qui devraient
commencer prochainement.
Les subventions ont également été
accordées pour le chemin du Tombereau
ainsi que les rambardes du pont, pour le
chemin du Cros de Marin et pour la
modification du parking de l’école pour
une meilleure sécurité des piétons et de
l’arrêt de l’autocar et attendons maintenant
le résultat de l’appel d’offre.

« Le Journal de Bras »,
journal municipal trimestriel n°1, édité par le
village de Bras.

anniversaire des Rives du Cauron

Samedi 24 mai, en présence de Madame le
Maire, du Président départemental de la
Fédération des Aînés Ruraux du Var, l’Association « Les Rives du Cauron » créée le 23
mai 1978 a fêté son 30 éme anniversaire.
C’est une des plus anciennes Associations
Brassoises avec le Foyer d’Education Permanente qui ont fêté leur 30 ème anniversaire et qui sont toujours en activité.
Cela grâce à la volonté et le courage de ses
7 présidentes et de son président actuel qui,
malgré les difficultés liées au bénévolat, ont
su, par vents et marées, assurer la continuité
et le développement de cette association.
Affiliée depuis 1981 à la Fédération des Aînés Ruraux du Var qui représente 30 clubs
et plus de 4.000 adhérents, Les Rives du
Cauron sont ouvertes à toute personne queque soit son âge.

I N I T I AT I V E S

Au cours des années, les activités ont évo-

luées et se sont adaptées à la vie nouvelle.
En plus des lotos, jeux de cartes, repas etc.
ont venus s’ajouter :
- Un groupe de chants fort de plus de 30
éléments qui a ses répétitions le jeudi de 17
à 18 heures, salle du club.
- La marche douce, autour du village, le
lundi de 14 à 16 h 30, départ de la Mairie.
- Le voyage annuel d’une semaine en France
ou à l’étranger, le prochain au printemps
2009 nous conduira au Pays Basque.
- Les cours informatique, avec plus de 35
participants qui reprendront à la rentrée de
septembre.
L’association participe à l’animation du village et est toujours présente lorsque sa présence est souhaitée.
Une rétrospective de ces 30 années était
représentée par des articles de presse et des
photos à la Maison des Associations, ainsi

qu’une exposition de peinture des artistes du
club avec 40 tableaux qui ont magnifiquement décoré la salle et fait l’admiration des
personnes présentes.
Lors des discours d’usage et sur la demande
du Président, Madame le Maire a accepté
d’être « Présidente d’Honneur » du club,
comme l’on toujours été les maires du village, nous la remercions vivement pour cette
marque de sympathie.
La journée s’est déroulée autour d’un bon
repas préparé par La Fine Fourchette et animée par l’orchestre Marc ALDO.
Nos remerciements vont à la Municipalité
pour la mise à disposition de la Maison des
Associations , au Conseil d’Administration
qui se dépense sans compter, aux artistes
peintres et à tous les bénévoles du club.
Rendez-vous pour le 35éme anniversaire.

Soignons notre village, ça déborde !

Grand nettoyage des
collines. Toutes générations confondues se
sont données rendezvous dans la joie et la
bonne humeur pour
une initiative nécessaire, le nettoyage
des collines : Carcasse de voiture, gravas, literie, électroménager, matériaux, ameublement, ferrailles, déchets ménagers… Nous espérons que lors de notre prochaine rencontre nous serons encore plus nombreux et invitons chacun d’entre
vous à nous apporter votre aide pour ramasser d’avantage de déchets. Merci de signaler auprès de la mairie les points noirs où nous
pourrons nous rendre lors de notre prochaine initiative.

par son déplacement en camion (avec le
concours gracieux de la sécurité civile), au célèbre « renard » qui habille sa structure !
Nos poubelles débordent et constituent de véritables nuisances visuelles. Ces points noirs engagent les communes dans une bataille difficile
et constante, et notre mairie y travaille d’arrache
pied : Il est prévu de déplacer les containers du quartier « St-Jean »
et de réaménager tous les points de collecte. Nous avons installé un
nouveau container pour les emballages au quartier
« St-Jean » ainsi que 3 containers pour le recyclable à la déchetterie. Nous installerons prochainement sur la commune 11 poubelles gravillonnées
obtenues gratuitement de la société ESCOTA.
Notre volonté est celle d'un village propre, mais il faut
que chacun en prenne conscience : La déchèterie GRATUITE offre des horaires d'ouverture assez larges, or, il
arrive encore que certaines personnes déversent dans les containers
toutes sortes de débris qui ne sont pas des ordures ménagères : cartons, planches, déchets verts, huiles…
Si un container est plein lors de votre passage déposez le dans
container suivant.
Nous rappelons qu'une infraction de ce type est verbalisable : de 30 à
1500 euros avec confiscation du véhicule !
Le saviez vous: avec 670 canettes en aluminium, on fabrique un
VTT !
Il faut 190 000 boîtes de petits pois en acier pour fabriquer
une voiture !

La citerne du Tombereau qui était inutilisable dans ce lieu a été déplacée sur le terrain du « Banc ». Nous souhaitons donc bon vent, de

Nous vous invitons à venir nombreux et aussi à faire
connaître cette fête autour de vous.
Cette manifestation sera aussi une belle occasion d’offrir
un cadeau.
Les amateurs vous diront qu’une bande dessinée dédicacée par son auteur prend immédiatement de la valeur.
Cette fête vous permettra de mieux apprécier l’univers de la
BD que l’on considère comme le 9ème art. Les dessinateurs
vous montreront comment ils créent une bande dessinée.
Un atelier pour enfants sera mis sur place. Un libraire spécialisé participera également à la fête avec son important
stock de BD anciennes d’occasion.
Venez nombreux ! Cela nous encouragera à développer ce
festival qui pourrait prendre une ampleur régionale en attirant les amateurs et les créateurs vers notre village.
Equipe BD.

Jean GUINEBAULT

Nettoyage et embellissement

Tous à vos paniers ! Aménagement de la bordure du Cauron à hauteur du stade de foot avec plusieurs tables de pique-nique à la disposition de nos villageois. Vous pourrez désormais vous retrouver
dans cet agréable coin de verdure le temps d’un repas.

Les samedi 27 et dimanche 28 septembre, une quinzaine
d’auteurs de bandes dessinées viendront dédicacer leurs
ouvrages, tel BEHEM avec Gaspard de Besse, LACAF,
BESSADI, CHANTELOUVE, CARTIER, AGUILA, MINERY, SENTENAC, DI MARTINO, BALOUP ainsi que le « Gang » HILAIRE
PROZAC, URBAIN , ALBANEL, GROCONE, SITICKY…

Service environnement - appel gratuit : 08 05 05 53 30

POZZO DI BORGO Loghan, né le 4 janvier 2008, de POZZO DI BORGO Franck et BARRAL Béatrice. MERIEUX Ombeline, née le 26 janvier 2008, de MERIEUX Charly et PAGET
Myriam.
LEONETTI-GONCALVES Lucas, né le 6 février
2008, de LEONETTI Roger et GONCALVES Maria. TURINO
Angélina, née le 19 février 2008, de TURINO Véronique.
BOEUF Elisa, née le 24 février 2008, de BOEUF Loïc et MAGUET Anne. BOUDAOUD Kaïs, né le 25 février 2008, de
BOUDAOUD Nasro et BRUNET Lauriane. MARTINO Enzo,
né le 11 mars 2008, de MARTINO Vincent et SICARD Chloé.
RABIER Maël, né le 22 mars 2008, de RABIER Thomas et
CALVET Céline. BUCHAILLOT Eva, née le 23 mars 2008,
de BUCHAILLOT Franck et VICTOIRE Sandra.
NACHEZ
Kaïna, née le 30 avril 2008, de NACHEZ Delphine.
MALCHIODI-REMONDI Timéo, né le 2 mai 2008, de REMONDI Gilles et MALCHIODI Raffaella. KIENNEMANN Yann, né le 24 mai
2008, de KIENNEMANN Christophe et ZAIDI Leïla.
DERZO Chamseddine, né le 12 juin 2008, de ODERZO Christophe et LASFAR Nadia.
NICAISE Johan, né le 20 juin 2008, de NICAISE Thomas et VACCAREZZA Laurence. LLORRENS Aurélien, né le 21 juin 2008, de LLORENS Stéphane et OUTERBAH Linda. DESMARTIN Esteban, né le 21
juin 2008, de DESMARTIN Nicolas et DELBECQ Marie.
RINAUDVACCHINO Naoly, née le 29 juin 2008, de RINAUD Jérome et VACCHINO Laury. JAHN Célia, née le 8 juillet 2008, de JAHN Nicolas et
BRIATA Charlotte . CASONI Inés, née le 17 août 2008, de CASONI
Antoine et LAMKADEM Laïla.

ÉDITO

30

Une nouvelle fête vient enrichir le
calendrier de notre village.
Grâce au soutien de la mairie et
du Foyer d’Education Permanente,
notre équipe a pu mettre sur pied
un « 5ème festival de la Bande Dessinée ».

Fête du
printemps,
« Anémones »
de Valérie
Vergez
de l’atelier
dessinpeinture

Mme le Maire
« La plus grande richesse de notre
village se trouve en ceux qui oeuvrent
jour après jour, année après année... »

Nous vous l’avions annoncé… voici le premier numéro du
« Journal de Bras ».
Ce journal sera désormais un lien indispensable entre nous : la
municipalité vous informera des actions et projets en cours ou à
venir, les associations vous proposeront leurs activités, l’agenda vous annoncera les rendez-vous à retenir, nous vous tiendrons informés des actualités du village…
Notre politique de communication se met en place progressivement. Après la création de la lettre de Bras, l’implantation d’un
panneau lumineux au centre du village, aujourd’hui le journal…
et demain, l’évolution du site Internet vers un Internet
« citoyen ».
La plus grande richesse de notre village se trouve en ceux qui
oeuvrent jour après jour, année après année, pour proposer
plus de culture, plus de festivités, plus d’activités sportives.
Nous espérons que ce nouveau lien entre toutes les bonnes
volontés donne un nouvel élan à tous. Nous serons à l’écoute
de toutes les suggestions d’amélioration, pour faire grandir ce
nouveau venu dans les meilleures conditions.
Bonne lecture et bonne rentrée.
Angélique FROMION

BRÈVES

ème

hers Brassois,

NAISSANCES

Un 30 printemps !

C

Qu’on se le dise !
« Grand prix » à Bras

A l’occasion de la fête du 14 juillet, remise du Grand Prix Humanitaire de France à M. Alexandre RIBOTTA

Un bon accueil pour :
- Association « Bras Académie », Pom-pom girl, Tecktonick, Spectacles
( à partir de 4 ans ), 04 98 05 04 77
- Une sage femme à Bras : Véronique GINON, 04 94 77 72 71.

Chut !

MARIAGES
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Fête de la BD

ZIDHANE Alain et MENAOUTA Zohra le 26 avril 2008.
AUDOUARD Noël et SALERIO Murielle le 28 juin 2008.
IVARS Alexandre et MAGNONI Julie
le 28 juin 2008. MOKRANI Mohamed et SOSCIA Béatrice le 28 juin
2008. BUREL Pierre et PITON
Isabelle le 3 juillet 2008. HAPPE
Alexandre et ALBIN Laetitia le 5 juillet
2008. BEN SOUSSAN Damien et
WITON Elodie le 5 juillet 2008.
LOPES Avelino et LOSILLA Patricia le
12 juillet 2008. BAZIN Damien et PERI
Isabelle le 2 août 2008. EZ ZAHER Paul et
TALEC Elodie le 5 septembre 2008.

DÉCÈS

ZOOM

Directeur de la publica-
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

SEIGNOT Edith, Madeleine le 30 janvier 2008.
JULLIARD Michel, Henri, Bernard le 11 mars
2008. CAMINITA Nathalie, Nicole, Claudine le 17
avril 2008 . HERAUD Hélène, Félicienne, Victorine le 28 juillet 2008 . RAYNAUD Robert, Marius, Gabriel le 6 septembre.
CAROLLO Rosaria
le 6 septembre 2008.

Scooters, bruits de voisinage, aboiements... le bruit, véritable "pollution sonore", est de plus en plus difficilement supporté. La mairie peut parfois intervenir mais chacun se doit de respecter les règles de civisme élémentaires.

Bonne nouvelle pour nos enfants, une crèche !
Multi-accueils Itinérants accueille nos enfants de 3 mois à 6 ans, les
lundis, mardis et mercredis de 8h00 à 17h00, 06 21 14 38 89, Patricia
OLLIVIER dépêchez-vous quelques places sont encore disponibles.

Centre aéré
Courant septembre le centre aéré ouvrira ses portes dans l’enceinte de
l’école et accueillera les enfants de 3 à 14 ans de 8h30 à 17h30 , chaque
mercredi et durant les petites vacances (sauf noël). Le relais se fera avec
la garderie BRAS’ECOLE dont les horaires seront 7h30/8h30 et
17h30/18h30.

Don du sang
Hommage à Claude Martin qui cède la présidence de l’association du
don du sang à Isabelle Astier mais qui reste néanmoins membre du
bureau. N’oublions pas le prochain RDV (voir rubrique agenda).

Fermeture de la salle des fêtes ?
La commission de sécurité vient de passer et depuis sa dernière visite en
2005, AUCUNE de ses exigences n’ayant été réalisées, elle a ordonné sa
fermeture … Nous avons défendu le dossier auprès de la préfecture et
lancé immédiatement les travaux pour obtenir un délai supplémentaire ;
nous attendons la décision de la prochaine commission.

