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29/03 Salle des fêtes à 18h00, paf 5 €
Concert Solar Jazz Quartet organisé par Provence Etats Unis

 Vendredi

Actualités

 Dimanche

03/04 Salle des fêtes à 18h30 , paf, 2 €

Conférence du FEP, la résistance dans le maquis du Bessillon
Organisée par le FEP
 Dimanche

05/04 RDV Parking de l’école à 8h30
Journée des chemins organisée par la mairie
14/04 Salle des fêtes à 20h30

Spectacle de danse contemporaine Organisé par La Tannerie
de Barjols

Jeudi 23/04 Salle du conseil municipale de la mairie de
8h30 à 12h30 organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang
DON DU SANG



Samedi 25/04 Salle des fêtes à 12h
REPAS /DANSANT annuel des Rives du Cauron ouvert à tous
20 € adhérents sinon 30 €, rens : 04.94.69.94.16

02/05 et dimanche 03/05 Salle des fêtes

10 h, expo de peinture « Le Printemps des arts »
11h30 , vernissage avec pique-nique au théâtre de verdure. Organisé par le FEP, rens : 04.98.05.07.25
 Dimanche

03/05 Salle des fêtes et village de 9h à 19h

FETE DU PRINTEMPS avec vide grenier, organisée par le
Syndicat d’Initiatives, rens : 06.81.25.01.55
 Dimanche

03/05 Montée de la D35 à partir de 13h30
( jusqu’au croisement de la rte de Le Val )
12e Course de Côte Automobile Régionale de Brignoles

 Dimanche

10/05 Clôture des inscriptions du Voyage au
pays Basque (du 11 au 16 juin ,575 euros tout compris)
Organisé par les Rives du Cauron, rens : 04.94.69.94.16

 Lundi

25/05 Place des allées 7h30

Journée à Aigues-Mortes, visite de la Camargue et repas
en bateau . Organisée par les Rives du Cauron,
rens : 04.94.69.94.16
 Dimanche

31/05 Toute la journée au Tombereau
Fête du Tombereau (pique-nique, pétanque, jeux pour
enfants, chasse aux trésors…) Organisée par diverses
associations.

 Dimanche

14/06 Place des allées de 9h à 18h

1ère Fête de la Chèvre et des produits du terroir ( marché des
saveurs ), Organisée par le FEP, rens : 04.98.05.07.25

AGENDAMAIRIE
Conseils municipaux
 Jeudi

19/03 à 20h30
 Jeudi 16/04 à 20h30

 Jeudi

14/05 à 20h30
 Jeudi 11/06 à 20h30

PERMANENCEDES ÉLUS

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

 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
Frédéric GUARCH-FERRER : fguarchferrer@mairie-bras.fr

 Culture,

Fêtes & Cérémonies
Frédéric GUARCH-FERRER : fguarchferrer@mairie-bras.fr

 Environnement

Philippe PAPAIN : ppapain@mairie-bras.fr
Guillaume LAURENT : glaurent@mairie-bras.fr

NUMÉROS
SERVICES MUNICIPAUX
04 94 37 23 40

MAIRIE

Lundi au vendredi de 8h à 12h
Mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h à 18h, samedi de 9h à 12h

POLICE

04 94 69 98 26

CCAS

04 94 37 23 40

Lundi de 9h30 à 11h30

Dès notre élection, nous avons demandé
au Service des Routes de revoir ce projet
pharaonique pour une mise en sécurité
raisonnable de cette route. Plus récemment, avec l’appui de Michel PARTAGE,

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 RDV 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

04 98 05 12 99

(inscription en mairie )

GARDERIE

les brassois pour l’accueil qu’ils ont réservé à nos six agents.
Les questionnaires ont été acheminés,
après la fin de la collecte, vers la direction
régionale de l'Insee. Ils seront ensuite mis
à la disposition des Archives de France

Evolution de la population brassoise
2500
2000

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

1500
1000

04 94 72 55 86

500

Mercredi et petites vacances (sauf Noël)
de 8h00 à18h00,(horaires variables)
Renseignements et inscriptions en mairie
IMPORTANT :
Baisse des tarifs du centre aéré, un calcul sera désormais
effectué en fonction du quotient familial.

NUMÉROSD’URGENCE
SAMU

15

POMPIERS

18

GENDARMERIE

Notre proposition a été bien reçue compte
tenu des substantielles économies réalisées en échange d’une réduction des délais
de réalisation au minimum (2010-2011).

Cette route fait partie de notre patrimoine
et de notre identité. Cette demande s'inscrit
donc dans notre démarche de préservation
du caractère rural de notre village et rappelle notre combat contre un autre projet
déstructurant pour notre territoire : la LGV
PACA... Pour plus d’informations sur cet
autre sujet, vous pouvez consulter le site
Internet www.mairie-bras.fr rubrique
« Moments Forts » et en particulier, la
lettre de Claude FUSSLER, notre expert
local en Développement Durable). 

Nos recenseuses brassoises vous remercient !

04 94 72 55 86

06 21 14 38 89

CENTRE AERE

Nous leur avons demandé de revoir le projet avec pour simple objectif de mettre en
sécurité la route (élargissement raisonné,
sécurisation des virages) sans traumatisme
important pour le paysage, en annulant la
construction du pont. Nous avons appuyé
notre demande en leur remettant la pétition
signée par près de 300 de nos concitoyens.

Le service des routes s’est engagé à nous
transmettre le nouveau projet à l'automne
2009 pour validation.

Recensement

Nos recenseuses brassoises ont terminé
leur récolte le samedi 14 février et nous
pouvons dés à présent vous communiquer
les chiffres de notre recensement communal ( non officiel car à cela viendra se rattacher la population comptée à part ). Toute
l’équipe du recensement tient à remercier

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

CRECHE

notre conseiller général, nous avons obtenu un rendez-vous le 19 février dernier
avec le directeur du service des routes du
Conseil Général du VAR, M. HEBREARD,
et ses collaborateurs locaux.

Poste 37

04 94 69 94 15

POSTE

LE POÈME DU MOIS

 Samedi

M e r c i à To u s



Infrastructures routières St Maximin/Bras, LGV

La réalisation du projet d’aménagement
routier envisagé sur la RD28 entre BRAS et
ST MAXIMIN ne devait pas démarrer avant
2014 dans le meilleur des cas. Le projet
envisagé a suscité de vives réactions de la
part de notre équipe mais également des
citoyens Brassois : de grandes balafres
dans nos collines pour une route de 9 m
de large et un nouveau pont à l’entrée du
village qui irait à l’encontre d’une déviation
éventuelle. De plus, l’augmentation de la
fréquentation de cet axe rend cette route
dangereuse pour les utilisateurs au quotidien.

04 94 78 00 12

Si vous vous sentez l’âme d’un poête envoyez par courier ou par email une de vos créations, peut être serez
vous publié dans notre journal, alors, à vos plumes !

A toi, BRAS, mon village
A l’aube ton visage apparaît
Sur la passerelle des Allées
Le Cauron apprivoisé jubile
Sur le rhizome du lavoir
Sous les platanes à palabres
Déboussolé le sage s’attable.
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( consultables au bout de cent ans), ou
détruits si les Archives de France ne souhaitent pas les conserver.
Les résultats statistiques aux niveaux communal et supra-communal (France, régions, départements, arrondissements,
cantons-villes, EPCI à fiscalité propre,
zones d’emploi, unités urbaines, aires urbaines, espaces urbains) seront progressivement mis en ligne sur internet à partir de
juillet 2009. 

Site internet mairie

Nouveau site internet

Le nouveau site Internet de notre village est
en ligne depuis fin janvier !
Ce site doit devenir le carrefour de toute
l’actualité et des initiatives des villageois. Il
est à votre disposition, n’hésitez pas à le
visiter : www.bras-village.fr ou www.mairiebras.fr, et à participer en nous envoyant vos
informations, demandes de parution et
autres remarques.
Il nous permettra de diffuser à la fois des
informations de fond (annuaires des
commerces, des associations..), des
actualités (agenda des conseils, des
festivités..) et des Avis (actualité très
brève : Manifestation TGV..)
Le site propose déjà de nombreuses
rubriques et nous permettra de les faire

évoluer selon vos besoins. Nous aurons
également la possibilité de répartir le
travail d’actualisation sur plusieurs
personnes, condition indispensable à la
pérennité d’un site d’information, la charge
de travail étant importante et nécessitant
une attention quotidienne.
Vous pouvez déjà y trouver les rubriques
suivantes :
Conseil municipal (coordonnées de tout le
conseil que vous pourrez contacter
directement), comptes-Rendus des
conseils municipaux, mairie (Information
et horaires des services municipaux), état
civil (informations pratiques sur les
formalités administratives), social
(Informations sur la crèche, la garderie et
le centre communal d’action sociale

CCAS), commerces (coordonnées de tous
les professionnels du village), numéros
utiles (urgences et santé), plan de la ville
(plan Google avec le positionnement de
tous les commerçants et services
municipaux) associations (annuaire de
toutes les associations du village), Infos
emploi (informations d’aide à la recherche
d’emploi et à la création d’entreprise),
affichettes (petites annonces à votre
disposition), covoiturage (pour vous
permettre d’organiser votre covoiturage
avec d’autres villageois), portraits (d’un
lieu, d’un personnage, d’un artiste...)
Bonne visite à tous ! 

calade et fontaine de l’église, place et fontaine
rue Jean Jaurès), mise en oeuvre d’un préau
dans la cour de l’école et d’un abris pour le
parking de l’école, réfection du stade de foot,
réfection des toitures du foyer rural et de la salle
des fêtes, acquisition d’un véhicule benne et de
matériels pour le service technique, réfection
énergétique de l’école (régulation des températures) …

Développement durable La commune envisage de recycler les boues de sa station d’épuration en milieu agricole. Confiée à une société spécialisée, cette
filière de recyclage agricole sera en parfaite conformité avec la réglementation (arrêté du 08/01/98) et aura été validée par les administrations (Police de l’eau, DDASS, Chambre d’Agriculture). Un essai préalable va être programmé au mois de mars 2009 suite aux résultats d’analyses de boues montrant leur innocuité. L’épandage est exclusivement
prévu sur des terres labourables, les boues apportent des éléments fertilisants (azote, phosphore, matière organique) en substitution aux engrais chimiques, elles seront mélangées avec du broyat de végétaux. Cette démarche s’inscrit dans une logique de développement durable.

Bras Solidarité, association organisatrice du Téléthon sur
notre village s’associe avec « Les Rives du Cauron » affilié
aux AINES RURAUX qui lance sur toute la France l’opération « La Sirène du Coeur » dont le but est d’offrir 500 défibrillateurs automatiques à des organismes ou équipements
qui n’ont pas les moyens d’en acquérir.
Un appel est lancé à toutes les « Associations » du village
pour que dans leurs manifestations, elles prévoient une
petite part des recettes qui sera reversée à Bras Solidarité
pour acheter par l’intermédiaire des Aînés Ruraux auprès de
la société SCHILLER, fournisseur officiel de l’opération un
appareil, sachant qu’un défibrillateur revient à environ
1.500 euros.
Celui-ci sera placé dans un endroit du village où il y a le
plus de risques concentrés.
Ces appareils très simples d’utilisation, ont vocation à être
utilisables par tout le monde.
Les Rives du Cauron font un premier versement de 150
euros pour cet achat.
Informations : 04 94 69 94 16

Festivités de l’hiver

L’obligation de débroussailler

Festival, musiques...

Un hiver très chaleureux !

Pluie, vent, neige, rien ne les arrête… Le
1er festival brassois de « Musiques sacrées / Sacrées musiques », crée sous
l’impulsion de la commission culture, s’est
achevé en apothéose sur deux concerts les
20 et 21 décembre dans l’église de Bras. Le
samedi 20, les spectateurs ont pu découvrir
les quatuors n° 1 et 2, oeuvres de jeunesse
du compositeur hongrois Sandor Veress,
musique néo-classique puissante, brillamment interprétée par les quatre virtuoses du
quatuor à cordes Accords en Scène. Ces
deux oeuvres créées à Paris dans les années 1930 n’avaient pas été rejouées en
France depuis lors.
Le dimanche 21 à l’occasion de la réouverture au public, des portes de l’église de
Bras fermée depuis des années pour restauration, a été organisé un concert Gospel par
l’association Provence Etats-Unis en collaboration avec la mairie. Les chants ont été
interprétés par le groupe vocal CRESCENDO composé de 12 chanteurs dont trois
impressionnantes voix d’ hommes. On aurait pu supposer que le froid glacial de cette
fin d’après-midi de décembre allait clouer
nos amis Brassois devant leur cheminée,
c’était mal les connaître. L’église était comble. Un apéritif avec vin chaud ainsi qu’un
magnifique feu d’artifice illuminant l’église
ont clôturé cette soirée.
Pour la 3éme année consécutive « Bras en
Fête » a organisé et réussi avec brio son
traditionnel réveillon de la Saint-Sylvestre.
Un repas proposé par Roland Paix a réjoui
les papilles des nombreux inscrits. Ils
étaient nombreux pour cette superbe soirée
et l’animateur a accompagné les plus courageux jusqu'à l’aube. La soirée s’est terminée
autour d’une soupe à l’oignon. Rendez-vous
en 2009 !
La ronde des lotos a occupé de nombreux
brassois pendant plusieurs samedis. Ils ont

défilés les uns après les autres, tout au long
de cette période et tous plus agréables les
uns que les autres, calqués sur le même
schéma afin que chacun ait sa chance.
Dimanche 10 janvier 2009 lors des traditionnels voeux du Maire, Angélique Fromion
a adressé à l’assemblée ses premiers voeux
en tant que maire de Bras. Un émouvant
hommage a également été rendu à la mémoire de monsieur Boschero François qui a
été maire de Bras durant plusieurs années.
Le dimanche 25 janvier 2009 avait lieu le
concert ALAN NASH de musique country
organisé par l’association Provence EtatsUnis. Cette manifestation ayant lieu dans le
cadre des concerts d’hiver, divers de l’association, étaient présentes, 72 personnes de
tous âges. Certains ont même offert quelques pas de danse « line dance » ou «
square dance ». Le concert a été suivi d’un
agréable goûter.
Le vendredi 30 janvier 2009 la cérémonie
des voeux de l’ass. Provence Etats Unis a
permis d’accueillir le consul général des
USA madame Kathleen A RILEY, nommée
en poste à Marseille pour toute la région
PACA, depuis Août 2008, cela pour une
durée de trois années. Étaient également
représentées les autorités civiles et militaires de notre arrondissement.
Le dimanche 1er février a eu lieu une journée riche en partage et en émotion. Le repas
de nos aînés s’est déroulé comme prévu et
tous se sont donc retrouvés pour cette journée dansante offerte par la mairie. A cette
occasion, des élus et des membres du
conseil des jeunes se sont rassemblés pour
organiser le portage des repas de nos aînés
qui n’ont pu se rendre à la salle des fêtes,
cette rencontre fut très émouvante.
Le vendredi 27 février 2009 à 21h le sosie
officiel physique et vocal d’Elvis PRESLEY,

Fête du Printemps
Au mois de mai, faites ce qu’il vous plait !
Mais surtout venez visiter notre village, déguster ses spécialités, vendre au vide-grenier,
vous amuser avec l’école du cirque de Garéoult, faire un tour de manège lors de la Fête
du Printemps, le dimanche 3 mai et visiter
l’exposition des artistes de Bras au Printemps
des Arts, les samedi 2 et dimanche 3 mai. Cette
année, de nombreuses animations pour petits
et grands auront lieu dans le village.
Artisans, producteurs, exposants au videgrenier et brocanteurs, inscrivez vous dès
maintenant !
Le Syndicat d’initiative : 06 81 25 01 55
Cherchons bénévoles pour l’organisation.

plus vrai que nature, nous a présenté un
show à l’américaine digne d’un zénith dans
l’intimité de notre village. Spectacle haut en
couleur avec un « Love me tender » à donner la chair de poule. L’interprète, Christian
GIL habite Brignoles et passe régulièrement dans des émissions de télévision. A
suivre prochainement le sosie de Johnny
Hallyday…
L’Assemblée Générale de Bras Solidarités a
eu lieu le 7 mars dernier en présence des
membres et sympathisants. Les résultats du
Téléthon ont été approuvés et le thème
choisi pour 2009. Une action de solidarité
pour l’acquisition d’un défibrillateur a été
approuvée (voir article ci-contre). 

REGLEMENTATION : Le débroussaillement et le maintien en état
débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de
200 mètres de la forêt aux abords des constructions, chantiers,
travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de
100 mètres par arrêté municipal, ainsi que les voies privées y
donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la voie. Ces travaux sont à la charge du propriétaire de la
construction. De même, le débroussaillement sur la totalité de la
surface des terrains compris dans la zone urbaine, les ZA.C., les
lotissements ainsi que les terrains de camping sont à la charge
des propriétaires de ces terrains sur une profondeur de 100
mètres. Si le débroussaillement dépasse la limite de son terrain le propriétaire doit intervenir à ses frais sur
le fonds voisin après en avoir averti le
propriétaire du terrain. Ci-contre sont
indiqués les zones de débroussaillement de 3 propriétaires A,B et C >>>
DEFINITION DU DEBROUSSAILLEMENT : Opération visant à
limiter l’intensité et la propagation des incendies par la réduction
des combustibles végétaux, soit : 1- rupture de la continuité du
couvert végétal 2- élagage des sujets maintenus 3- élimination
des rémanents de coupe dans le respect des dispositions de
l’arrêté préfectoral sur l’emploi du feu et de la réglementation en
vigueur sur le territoire de la commune.
DÉFENDEZ VOTRE MAISON : Équipez-vous de tuyaux d’arrosage d’une longueur suffisante pour pouvoir accéder à tous les
points de votre propriété (des maisons sont détruites par le feu
alors que leurs piscines sont remplies d’eau : une piscine de 30
m3 équivaut à la capacité en eau de 5 canadairs ou de 10 engins
d’incendie). Une motopompe et 40 mètres de tuyaux peuvent
vous protéger contre le feu. Attention, choisissez une pompe
moteur thermique, l’électricité est coupée en cas de feu Important.
www.risque-incendie.com/débroussaillement/
débroussaillement.php

NAISSANCES
DUQUE Dorian, né à Brignoles le 22
décembre 2009, de DUQUE Franck et PAOLILLO Corinne.HERBAUT Justine, née à
Brignoles le 1 janvier 2009, de HERBAUT
Mickaël et PERETTO Gaëlle. DOLT AnnaLou, née à Aix en Provence le 5 janvier
2009, de DOLT Nicolas et BEN YAHYA Fatma. MUSSARD Marylou, née à Marseille le 21 janvier 2009,
de MUSSARD Jérémie et BLANCHET Christelle HAPPE Marion, née à Aix en Provence le 27 janvier 2009, de HAPPE Alexandre et ALBIN LaetitiaPERO Julian, né à Aix en Provence le 5
février 2009, de PERO Franck et SANCHEZ Létitia.

« Le Journal de Bras », journal municipal trimestriel n° 3, 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

DÉCÈS

BOSCHERO François le 8 janvier 2009
DUCHI François le 23 janvier 2009
VAROLI Jean-Pierre le 25 janvier 2009.
APONTE Pascal le 7 février 2009

ÉDITO

Jacques Rousseau (dalle béton, rideau métallique, électricité), la mise en place d’une tuyauterie sur le chemin de la station d’épuration afin
d’éviter l’inondation des terrain avoisinants ainsi
que la construction d’une butte à la station de
pompage afin de protéger le bassin.
Voici un résumé du programme 2009 (sous
réserve d’obtention des subventions) : embellissement du centre village (place Sadi Carnot,

MARS / AVRIL / MAI 2009

« La Sirène du Coeur »

Suivi des travaux

L’installation des aires de jeux de l’école est
terminée pour le plus grand bonheur des enfants. La réfection du chemin Cros de Marin
achève le programme de voirie 2008. La remise
aux normes de la salle des fêtes suit son cours
avec l’installation prochaine d’une passerelle.
Grâce au travail des services techniques, voici
les travaux les plus significatifs qui ont été réalisés : la réfection du garage municipal rue Jean-

n°3 -
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Mme le Maire
« Tous les êtres humains doivent être
libres et égaux en dignité et en droits ... »

En cette nouvelle année, nous souhaitons vous adresser nos
voeux les plus chaleureux pour vous, vos proches, des voeux de
santé, de prospérité, de bonheur…
Chacune et chacun à votre manière, à votre place, vous contribuez au développement, au dynamisme, à la vie du village, au «
bien vivre ensemble » à Bras. Tout au long de l’année, vous vous
mobilisez pour donner le meilleur de vous-même. Vous agissez,
vous vous dépensez sans compter. Grâce à vous, Bras avance !
Merci pour votre implication, car c’est elle qui donne à notre
commune son coeur, son âme et sa vitalité.
Nos actions s’articulent autour des valeurs républicaines :
Liberté – Égalité – Fraternité.
« Tous les êtres humains doivent être libres et égaux en dignité et
en droits »*. Être Libre, c’est lutter pour ce que l’on croit juste.
Nous avons la volonté de tendre vers la plus grande égalité et
justice possible.
La Citoyenneté va de pair avec la liberté. Les travaux et les investissements ne peuvent pas à eux seuls tout résoudre : nous en
appelons à la citoyenneté de chacun. « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »*
Dans le gouvernement d’une commune, les grands sujets de
réflexion ne manquent pas, ce sont ceux qui occupent la vie de
tous les jours. Ce sont les améliorations que nous devons continuer à imaginer ensemble en matière d’animation, de logement,
de déplacement et de stationnement, d’environnement. Si BRAS
bouge, rien n’est jamais fini !!!
Prolongeons la magie de l’an neuf, savourons cet instant d’apaisement, de sincérité, de solidarité et d’espoir, tout en étant persuadés qu’ensemble nous pouvons avancer !
Bonne Année 2009 !

Angélique FROMION

* Déclaration des droits de l’Homme

BRÈVES

Tr a va u x

Mise aux normes..

LA PAROLE A : Bras Solidarité

Qu’on se le dise !

Objets perdus et trouvés : Pensez à déposer ou à réclamer les objets perdus ou trouvés dans le village. Un imprimé
prévu à cet effet est à disposition à la mairie, ainsi qu’au poste de
police. Des trousseaux de clés et des paires de lunettes perdues
depuis plusieurs années sont encore disponibles en mairie.

Navette Aix-TGV : Trois allers-retours pour les navettes express :
Le Luc > Aix TGV > Aéroport
Brignoles : 8h40 ; 12h ; 17h30 / St-Maximin : 9h10 ; 12h30 ; 18h
Aix TGV : 10h10 ; 13h30 ; 19h / Aéroport : 10h30 ; 13h45 ; 19h20
Aéroport > Aix TGV > Le Luc
Aéroport : 12h25 ; 15h ; 20h40/ Aix TGV : 12h55, 15h20 ; 20h55
St-Maximin : 13h55 ; 16h20 ; 21h55/ Brignoles : 14h25 ; 16h50 ; 22h
25. La navette du soir ne circule pas le dimanche, dans un sens comme
dans l'autre. Info LER : 0 821 202 203 (prix d'un appel local)
À l'occasion de la mise en service de la navette, la Région offre un allerretour, lors de la semaine du développement durable (du 1er au 7 avril)
Formulaire à télécharger sur : www.régionpaca.fr

Agenda annuel : Le nouvel agenda de Bras est encore à votre

disposition en mairie. Nous de vous l’offrons grâce aux commerçants et
artisans qui y figure et tenons à les remercier sincèrement.

Mieux vous servir : Vous devez recevoir une lettre signée de

Madame le Maire, accompagnée d'un questionnaire. Nous vous avons
adressé ce questionnaire pour connaître vos attentes et vous tenir informés dans les meilleurs délais sur tous les sujets susceptibles de vous
intéresser. Bien évidemment, ces informations seront uniquement utilisées par la mairie et uniquement dans ce but. Il est très important que
vous répondiez précisément à ces quelques questions. Merci !

