AGENDACULTUREL
Vendredi

n°2 -

JOURNAL D’INFORMATION DU VILLAGE DE BRAS

DECEMBRE / JANVIER / FEVRIER 2009

Tél. : 04 94 37 23 40·E-mail : info@mairie-bras.fr-www.bras-village.fr

Salle du conseil à 18h30

19/12

Rencontre autour de la Provence, conférence et débat sur les
traditions de Noël avec le conteur Pascal Coste. Organisé par
le FEP
Samedi

Eglise 21h

20/12

Concert, Accords en Scène présente l’ensemble « Des Equilibres »
les Quatuors de Sandors Veress, Organisé par Esteban
Dimanche

Église à 17h30

21/12

Chants Gospel « Crescendo », chants de Noël provençaux et
chants grégoriens russes , organisé par Provence Etats-Unis.

Salle des fêtes à partir de 20h

I N I T I AT I V E S

Samedi

Salle des fêtes à 17h30

10/01

Vœux du maire, suivi d’un apéritif.
Du

jeudi 15/01 au samedi 14/02

RECENSEMENT total de la population pour lequel nous vous
demandons de bien vouloir réserver un bon accueil aux
agents qui vous rendront visite.
Dimanche

Église à 17h30

25/01

Chorale « Le Vent des Collines »
Jeudi

29/01

S alle du conseil de 8h30 à 12h30

DON DU SANG
Dimanche

Salle des fêtes à 11h30

01/02

Repas de la chandeleur pour les anciens de plus de 70 ans
offert par la mairie, merci de vous inscrire rapidement y
compris ceux qui ne peuvent pas se déplacer (une surprise
leur sera réservée)

NUMÉROS
SERVICES MUNICIPAUX
MAIRIE

POLICE

04 94 69 98 26

CCAS

04 94 37 23 40

Lundi de 9h30 à 11h30

POSTE
Entre

octobre 2008 et avril 2009

ENQUETE DEPARTEMENTALE sur le déplacement des ménages. Pour en savoir plus : 0811 36 00 71
LISTE

DES LOTOS 2008-2009

Samedi 29 novembre 2008 : Provence Etats-Unis
Samedi 6 décembre 2008 : Téléthon
Samedi 20 Décembre 2008 : A.E.S.B. Foot
Samedi 27 Décembre 2008 : Bras en Fête
Samedi 17 Janvier 2009 : EBL
Samedi 24 Janvier 2009 : Rives du Cauron
Samedi 31 Janvier 2009 : Association Familiale
Samedi 7 Février 2009 : FEP
Samedi 14 Février 2009 : Paroisse
Samedi 7 Mars 2009 : Bras Solidarité

AGENDAMAIRIE
Conseils municipaux
 Jeudi

22/01 à 20h30
 Jeudi 19/02 à 20h30

 Jeudi

19/03 à 20h30
 Jeudi 16/04 à 20h30

PERMANENCEDES ÉLUS

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

 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

Poste 37

04 94 69 94 15

Lundi au samedi de 9h00 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 :
dernier jeudi du mois sur RV en mairie.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 04 94 37 23 47
Lundi, vendredi : 16h30 à 18h00
Mercredi : 8h00 à 11h30 et samedi : 9h00 à 12h30
(sauf jours fériés)

ECOLE
maternelle et primaire
GARDERIE

04 94 72 55 86

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
7h30 à 8h40 et 16h30 à18h30

CRECHE

06 21 14 38 89

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

CENTRE AERE

04 94 37 23 40

Mercredi et petites vacances (sauf Noël)
de 8h00 à18h00,(horaires variables)
Renseignement et inscription en mairie

NUMÉROSD’URGENCE
SAMU

15

POMPIERS

18

GENDARMERIE

04 94 78 00 12

 Affaires

 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
Frédéric GUARCH-FERRER : fguarchferrer@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

5710 euros

A Bras, c’est en 1979 sur l’initiative de Simone
REYNAUD, que des bénévoles se sont réunis et
ont lancé cette grande manifestation, qui est
devenue incontournable dans la vie de notre
village et qui unit l’ensemble des Brassois.
Cette année, le programme a encore été très
étoffé avec quelques nouveautés : le jeudi,
projection du film de Jean CANOLLE, cinéaste
Brassois « L’étrange lucarne d’Auguste VENTRE » tourné dans notre village en 1968 avec
des figurants toujours présents à Bras.
Vendredi soir 5 décembre à 18 heures, Madame le Maire et la présidente de BRAS SOLI-

04 98 05 12 99

(inscription en mairie )

LE POÈME DU MOIS

scolaires
Virginie BIGOU : vbigou@mairie-bras.fr
Magalie CARMIGNANI MOTTE : mcarmignani@mairie-bras.fr

04 94 37 23 40

Lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
le jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
ATTENTION à compter du mois de janvier, nouveaux horaires :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
Mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h à 18h, samedi de 9h à 12h

Téléthon

Créée en 1958, l’A.F.M (Association Française
contre les Myopathies) a été reconnue d’utilité
publique en 1976. Son but : vaincre les maladies neuromusculaires.
50 ans après, grâce à la générosité des donateurs et à la mobilisation de toutes les forces du
Téléthon, les maladies rares longtemps ignorées, sont aujourd’hui reconnues comme une
priorité de santé publique.

Subventions

31/12

« BRAS SOLIDARITES » Dernière née des Associations brassoises, elle a pour but de faciliter les rapports et
d’encourager les contacts et les échanges entre les personnes, de promouvoir et gérer (directement ou en participation), dans l’intérêt des personnes en difficultés, les mouvements de solidarités, de porter secours et assistance aux plus démunis, de coordonner et relayer les actions des associations brassoises avec les associations
nationales et la municipalité, d’organiser la récolte de fonds pour les œuvres caritatives. Sa première initiative
est la prise en charge de l’organisation du Téléthon 2008.

DARITES ont ouvert officiellement le Téléthon
2008 sur le thème choisi d’une soirée Western .
L’Association « BRASSAGES » a ouvert les
festivités avec un groupe d’enfants et d’adultes,
son but étant de réunir toutes les générations.
Vint ensuite le groupe de chants des « Rives
du Cauron » dans son récital choisi en fonction
de la ligne générale du Téléthon « l’Amérique »
en finissant avec la « Coupo Santo » et « Oh !
BRAS ».
Après cette introduction le spectacle
« Welcome In U.S.A » avec les enfants de
BRAS ACADEMIE a enchanté la salle par la
beauté des décors et des costumes et la perfection de l’interprétation, un grand merci à Alexandra GUGLIELMO à son équipe (costumières,
maquilleuses) et aux jeunes comédiens.
Après la mise en place du restaurant, tout le
monde s’est retrouvé autour des assiettes texanes et des hamburgers pour prendre des forces
pour continuer la soirée avec le groupe Cholesterock ».

Samedi matin, marché provençal, place du 14
juillet, grâce à la générosité de nombreux
donateurs, chacun a pu trouver son bonheur
autour des truites, œufs, hors d’œuvres et
pâtisseries diverses, confiture, apéritif maison
etc.
Dans la matinée, visite des motards de Saint
Maximin qui, après avoir pris une boisson
chaude, ont laissé leur obole.
Puis, après le repas de midi, nous avons retrouvé les démonstrations des différentes associations sportives Brassoises, judo et atelier cirque,...
A l’heure du loto, une foule considérable a rempli la salle pour le plus grand bonheur des gagnants.
La soirée « moules frites » suivie des pom pom
girls et du défilé de mode avec « Shark & CO
», le tirage de la tombola, le pesage du panier
garni et l’animation discothèque ont clôturé ce
Téléthon 2008. 

Recensement
Une étape à ne pas manquer...

Le recensement permet de mieux connaître
la population résidente. Il fournit des statistiques sur le nombre de logements, le
nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques (âge, profession, conditions de
logement, modes de transport, déplace-

Zoom

Mercredi

Fête du réveillon organisée par Bras en Fête
Dîner, animations, soirée dansante.

ments…)
IL EST TRES IMPORTANT D’Y REPONDRE
CORRECTEMENT : Le chiffre de la population détermine l'application de toute une
série de dispositions législatives, réglementaires et financières qui conditionnent

la vie des communes. Il conditionne
le montant global
des SUBVENTIONS qui pourront nous être
accordées ! Il sera déterminant pour
l’implantation d’une PHARMACIE 

Economie
Ouverture d’un point emploi

Petit poème de nos écoliers

Hiver
Quand la rivière fume
Et que les bonhommes s’enrhument
Sous l’eau savez vous ce qui se passe ?
Les poissons dansent sous la glace.
Quand les enfants mettent leur bonnet
Eux n’ont pas besoin de col roulé
Et meme s’ils ont oublié leurs gants
Pour faire des bulles ils restent élégants.
Ah, la chance qu’ils ont
Tous ces petits poissons
De traverser l’hiver
Tout au fond de la rivière !

Classe de CE2 M. Carles

Ce n’est pas dans notre modeste journal
communal que nous allons défaire et refaire le
monde de la finance et de l’économie, d’autres
s’en chargent d’ailleurs parfaitement bien,
mais nous ne pouvons en ignorer les
conséquences pour nos concitoyens.
Nous nous sommes interrogés sur notre rôle,
sur les actions possibles à notre niveau, d’où
la proposition soumise par la commission «
Économie » de création d’une cellule «
Entreprises/ Emplois » au sein de la mairie
(opérationnelle depuis le 1er décembre).
Ses objectifs : Mettre à la disposition des
demandeurs d’emploi un lieu, des outils et
des informations et référencer tous les
organismes et aides à la création d’entreprise.

Services proposés en mairie :
- Mise à disposition de ressources d’aide à la
recherche d’emploi : bureau, ordinateur,
imprimante, logiciels, informations… pour la
rédaction et l’impression de CV.
- Brochures sur les organismes et
associations d’aide à la recherche d’emploi,
- Permanences avec ces mêmes organismes,
- Organisation de réunions avec des
organismes et associations d’aide à la création
d’entreprise.
Services sur le site Internet :
- Création d’une rubrique dédiée à l’emploi et
à la création d’entreprises,
- Liens vers des offres d’emploi.
Pour prolonger l’ensemble de ces mesures, la

commission « Économie » va organiser des
rencontres avec tous les acteurs économiques
de notre village pour réfléchir ensemble au
maintien et au renforcement de leur activité.
Enfin, cet article est également un appel à tous
ceux qui pourraient partager leurs compétences et
un peu de leur temps dans le cadre de la
commission « Économie ». 
Pour information, le Var et le Vaucluse sont
selon les statistiques du 1er trimestre 2008 de
l’URSSAF, les 2 départements de la région PACA qui enregistrent la meilleure progression de
l’emploi salarié sur les 12 derniers mois avec
+2.2% (2.3% pour le secteur de Brignoles).
C’était avant la crise de septembre mais n’en
demeure pas moins une information importante.
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Conseil des sages, nouveau né !

Suivi des travaux

La réfection au titre de la garantie des
chemin de Val Cros et des Bas Gresc est
terminée.
Nous sommes heureux de vous annoncer la
fin des travaux de l’église et permettre à
chacun de la redécouvrir haute en
couleurs…
Les travaux de la chapelle St-Etienne
réalisés à 90% devraient se terminer
prochainement.
Le chemin du Tombereau a été habillé d’un
nouvel enrobé et les ponts du Tombereau et
de Lavocade ont été remis en état.

A C T U A L I T E D E L’ H I V E R

Pour la sécurité des piétons et de nos
écoliers, l’arrêt des autocars a été transféré
le parking de l’école qui a été modifié,
permettant ainsi la création de nouvelles
places de stationnement. Un abris bus
viendra bientôt compléter cet aménagement.

Un ensemble de jeux extérieurs pour
enfants a été mis en place dans la cour de
l’école ainsi que dans la cour de la mairie.
Nous espérons que ces nouveaux points
récréatifs et de repos seront appréciés par
les plus jeunes. La cour de la mairie a été
également agrémentée de bancs.
Au niveau du stade, le remplacement de la
clôture est terminé, mais également la mise
en place du filet de sécurité pour permettre
un jeu plus confortable en évitant le danger
des ballons sur la route.
Nous avons reçu au mois de novembre
l’association « Alpes de Lumière » qui a
pour but la sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine bâti. Elle pourrait intervenir
dès l’été prochain sur la réfection de la
calade autour de la fontaine (en-dessous de
l’église). L’équipe composée de 12 jeunes
européens, pourrait être complétée par de

jeunes Brassois…à suivre…
Salle des fêtes :
Nous l’avons échappé belle ! Notre intervention auprès de la préfecture a payé et nous
avons obtenu un délai supplémentaire et
éviter ainsi la fermeture de cet endroit tant
sollicité. Nous continuons en ce moment la
remise aux normes et vous tiendrons au
courant du suivi de ces travaux.
Surprise pour les associations et pour tous
les Brassois : A l’occasion du Téléthon,
nous avons lancé une opération de «
rafraichissement » de la salle des fêtes,
réalisée par des élus et bénévoles ! Avec
ces nouvelles couleurs, l’objectif est de
mettre en valeur les spectacles et autres
manifestations. L’installation d’éclairages de
scène et d’exposition complètera cette
rénovation dans les prochains mois. 

Pas le temps de s’ ennuyer !
Après l’été, ça bouge encore !

Le Forum des Associations qui a eu lieu le 21 septembre
dernier a réuni 24 Associations actives de notre village. A
travers elles, les visiteurs ont pu apprécier le dynamisme de
Bras. Des démonstrations sportives et musicales ainsi que la
Foire aux instruments organisée par ZIKABRAS, ont également animé ce dimanche pour le plaisir de tous. C’est avec une
immense joie que nous renouvellerons cela l’an prochain. A la demande générale, le Forum 2009 aura lieu le dimanche de la rentrée
scolaire.
Les 18 et 19 octobre a eu lieu le 1er Week End sportif de BRAS organisé par la mairie (commission jeunesse et sports). L’objectif était d’abord de faire découvrir et pratiquer un maximum de sports
(escalade, VTT, trampoline,
speedminton, bille, kung fu,
boxe, king boxing). Il s’agissait également
de créer un événement festif à l’occasion du
tournoi régional d'Ultimate Frisbee qui avait
sélectionné notre village comme lieu d’accueil (pom pom girl, concert gratuit organisé par ZIKABRAS, dîner sous les tentes de
l’UISC7). Cette manifestation a rencontré un
vif succès (400 à 600 personnes par jour).
Le trampoline proposé par le Brassois JP
Thorn, ancien membre de l’équipe de
France a reçu près de 600 jeunes sur 2 jours ; 1200 coupons de
réduction à Sports
2000 St-Maximin
ont été distribués
aux enfants.
A l’occasion d’Halloween, le conseil
des jeunes a organisé sa première manifestation le 31 octobre, en collaboration avec l’association familiale et la mairie. Le défilé des enfants du village s’est prolongé par un apéritif, suivi d’une soirée dansante dans la salle des fêtes jusqu’à 2H ! Philippe PAPAIN et toute la
municipalité remercient les jeunes pour leur engagement et leur
donne RDV pour de nouvelles initiatives prochainement.
Le 8 novembre, les Musiciens du Fauvery et l’Orchestre de Chambre

du Haut Var, sous la direction de Philippe Allegrini, ont rendu un hommage émouvant à Jacques Brel à travers un
concert de grande qualité,
et ce devant près de 160
personnes. Les 18 musiciens et 2 chanteurs présents sur scène nous ont fait vibrer. Nous avons aussi remarqué le
talent de Lola, jeune violoncelliste de 14 ans. Pour cette célébration
des 30 ans de la disparition du chanteur, le répertoire, bien choisi
offrait une large palette allant « de Bruxelles aux Marquises ». Ce
spectacle va partir en tournée nationale d’ici quelques mois.
Les cérémonies du 11 novembre ont
revêtu en cette année 2009, une
certaine solennité : 34 ans qu’il n’y
avait pas eu de messe à l’église
(porte drapeaux, lecture d’Edmond
Le Moal, association à la prière
universelle), levé des couleurs au
Carré Militaire du Cimetière ; présence de 25 enfants de l’Ecole Primaire de Bras avec M. Hery, son Directeur et quelques instituteurs,
appel aux Morts des 54 victimes de guerre brassoises inscrites sur
le monument aux morts, remise de décoration à M. Jean-Michel
Garnier, porte-drapeau et remise de la médaille d’Argent du Grand
Prix Humanitaire de France à Gustave Vitale ; le tout suivi par un
verre de l’amitié. Nous avons
pu compter sur la présence
d’un piquet d’honneur et d’un
officier UIISC7 ; Michel Partage, notre Conseiller Général
nous a également fait l’honneur
et l’amitié d’être parmi nous
pour célébrer le 90ème anniversaire de l’Armistice de 1918 ainsi que de la fondation de l’UNC,
avec cette année un hommage plus particulier à Lazare Ponticelli,
dernier poilu de la Grande Guerre, disparu en mars de cette année. 

Le Conseil des Sages de Bras vient de voir le jour :
il est composé de 18 membres, tous retraités ou préretraités, attachés, soit de naissance, soit par adoption, à
leur village. Chacun de ces « anciens » est désireux de
mettre son expérience et ses connaissances au service de
Bras. Son doyen, Yvon Ambard, âgé de 80 ans, nous a
confié son désir d’offrir le meilleur de lui-même tant qu’il
le pourra.
Ce Conseil a été formé à l’initiative de la nouvelle Municipalité afin d’assurer une activité consultative dans des
domaines variés. Les thèmes qui y seront abordés et
étudiés émaneront soit du Conseil Municipal pour éclairer
certaines décisions, soit du Conseil des Sages luimême. Les Brassois sont invités à lui soumettre leurs
propositions pour affirmer une identité du village et ainsi
orienter le Conseil dans les différents domaines qu’ils
aborderont.
Les propositions qui en découleront seront ensuite
présentées au Conseil Municipal qui reste la seule
instance décisionnelle.
Pour assurer le bon fonctionnement du Conseil, un bureau
a été mis en place. Il est constitué de neuf personnes et
présidé par Michel Lacombat. Un « régulateur » a été
nommé pour assurer le lien entre le Conseil des Sages et
le Conseil Municipal. C’est Dominique De Puydt,
conseillère principalement chargée du lien associatif, du
lien intergénérationnel et vice-présidente du CCAS, qui a
cette charge. Celle-ci rêve d’un échange de compétences
entre les aînés de Bras et les jeunes, dont leur propre
Conseil est en cours de mise en place.
Longue vie aux Conseils des Sages.

Les « minos » de 1948, sages ?
Dimanche 26 octobre, par une très belle journée ensoleillée que « les minos » nés en 1948 ont fêté leurs 60 ans.
Ils ont invité à se joindre à eux tous ceux qui ont fréquenté
l’école de Bras. Les retrouvailles ont eu lieu au Domaine
de Billardier à Tourves, autour de l’apéro : un moment fort.
Un excellent méchouit fut servi et notre mascotte populaire
Armand a animé l’après midi avec son armonica, la troupe
de danseurs et l’orchestre. Quelques chants ont été interprétés par les chanteurs locaux et repris par l’ensemble
des convives. C’est dans la soirée que le groupe s’est séparé avec la promesse de renouveler cette formidable rencontre.

ÉDITO

Eglise, chemin, parking...

hers Brassois,

Mme le Maire
« C’est en cet esprit de SOLIDARITE,
solidarité entre générations, entre voisins,
entre professionnels, entre citoyens que
nous devons aborder l’année 2009... »

Cette année 2008 restera longtemps gravée dans nos
mémoires. Au cœur du village, construite par nos ancêtres,
l’église a enfin retrouvé son charme d’antan après de longs
travaux pour être transmise à nos enfants. Poumons de notre
village, les associations oeuvrent chaque jour pour nous proposer des activités de plus en plus nombreuses et variées.
Tout au long de l’année, elles organisent des manifestations
culturelles ou sportives de qualité. Pour preuve, ce festival de
musique avec 4 concerts GRATUITS, offerts aux Brassois à
l’approche de Noël. Sur des valeurs de solidarité et d’espoir,
le Téléthon Brassois prouve une nouvelle fois l’engagement
de notre village et de ses habitants. Encore merci à tous les
bénévoles qui ont travaillé sans compter et à tous ceux qui
ont donné par leur présence ou par leurs dons !
C’est dans cet esprit de SOLIDARITE, entre générations, entre
voisins, entre professionnels, entre citoyens que nous devons
aborder l’année 2009. Ensemble, nous pourrons ainsi surmonter les difficultés à venir et continuer de servir au mieux
les intérêts de notre village et de ses habitants.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une
très bonne année 2009. 
Angélique FROMION

BRÈVES

Tr a va u x

C

Qu’on se le dise !

 Mise en place d’un mémo permettant de se débarrasser de ,la

bonne façon des déchets du plus banal au plus complexe tel que,
ampoules économiques, téléphone portable, cartouche imprimante… fascicule disponible en mairie et dans l’agenda de Bras .

 Association « De la bouche à l’oreille », son but : rencontres culinaires
pour particuliers, collectivités publiques ou privées; cours de cuisine,
échanges recettes, composer des menus, les réaliser; aide organisation de
journées évènementielles, diététique.
Présidente Christine Revertegat 06.86.49.45.09

NAISSANCES

BURLES Lou,
née le 26 septembre 2008, de BURLES Sébastien et OLLIVIER Alexandra.
VIGNAL Léo, né le 3 octobre 2008, de VIGNAL Sébastien et
DORDOGNE Laetitia.RIVART Nolann, né le 12 octobre 2008, de
RIVART Eric et CASTEL Céline. LABORIEUX Milla, née le 27
octobre 2008, de LABORIEUX Jean-Luc et JEAN Géraldine. 
HAERTEL Chiara, née le 11 novembre 2008, de HAERTEL Patrick et
TALLONE Sonia.

MARIAGES
DÉCÈS

REMY Nicolas et MERINO
Muriel le 18 octobre 2008.

RAYNAUD Robert ,le 6 septembre 2008.
FISCHMANN Helga éps POLLINO, le 4
décembre 2008.

« Le Journal de Bras », journal municipal trimestriel n°2, édité par le village de Bras.
Directeur de la publication : Jean-Louis Alaux - Rédactrice en chef : Angélique Fromion
Publication, mise en page : Véronique Gorain
Imprimeur : ASM, 83170 Brignoles

Le jeudi 20 novembre 2008 à 18h30, les Editions « Pleine Page
» (Barjols) ont organisé dans notre cinéma une projection suivie d'une
dédicace du dernier livre de Danielle Mitterrand, en présence de l'auteur.
L'inauguration du cabinet d'infirmier de la Brasque a eu lieu le 23 septembre. Elle a rassemblé de très nombreux habitants et professionnels
médicaux. Coordonnées du cabinet : Mme Anglade Jessie 04.94.69.95.68 ,
Mme Mouton Bernadette 06.17.03.83.58. Société d'aide à domicile "Plus
prés de vous", responsable Mme Ascensio Patricia : 04.94.72.43.35.
Retrouvez les coordonnées des professionnels
du village en mairie ou sur le site internet /
www.bras-village.fr

Hélène CRISTOFINI est notre nouvelle

correspondante Var Matin pour la commune.
N'hésitez pas à la contacter pour toute information à faire paraître !
Tel : 06 79 833 833 - helene.cristofini@wanadoo.fr

Nous vous rappelons les coordonnées de notre kinésithérapeute Béatrice
BERNARD tél : 04.94.69.92.02

Nous organisons avec le Conseil des Sages l’accueil des nouveaux
Brassois le 15 mars à 17h30 à la salle des fêtes.
 Le samedi 13 décembre a eu lieu à Brignoles une manifestation contre
la LGV PACA. Nous avions délibéré en octobre notre participation au
collectif de lutte contre cette ligne TGV. Nous nous devons de protéger
notre patrimoine et nos terres agricoles en nous élevant contre ce projet
déstructurant pour notre territoire et notre budget.

