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19/06 Ecole de la Brasque à partir de 16h45

Etude

Fête de fin d’année, kermesse, stands, jeux
Organisée par BRAS ‘ECOLE 06 87 75 19 87 /06 89 02 47 63

Du 20/06 au 04/07 Chapelle des Templiers



Expo de peinture « Vues de Bras », artiste peintre Francine Gilbert
Organisée par la mairie 04 94 37 23 40

Samedi 20/06 Place de l’église

Dimanche 21/06 De part et autre du village
FÊTE DE LA MUSIQUE, groupe de chant, musiciens, artistes en
herbe… Programme en mairie
Organisée par la mairie 04 94 37 23 40



UNE ENQUETE POUR COMPRENDRE :

Jeudi 25/06 Salle des fêtes à 12 heures
Repas de fin d’année des Rives du Cauron
Organisé par les Rives du Cauron 04 94 69 94 16



Vendredi 26/06 Esplanade Notre Dame d’Espérance à 19h30
Veillée provençal, spectacle de contes et musique de Provence,
chacun apporte son pique-nique
Organisée par le FEP 04 94 69 97 15

NUMÉROS
SERVICES MUNICIPAUX

Samedi 27/06 Salle des fêtes à 18h30

MAIRIE

« Silence on tourne ! Action !!! » Spectacle des enfants du village
et soirée country ( groupe Hat Trick et la chanteuse Lizzie Gayle.
Organisé par Bras Académie 06 87 75 19 87

21, mercredi 22/07 Aix en Provence à 11h
Expo « Cézanne-Picasso » et à partir du 15/07 Château de Vau-

 Mardi

venargues, visite (propriété de Picasso) 5 dates sont proposées
Organisée par le FEP 04 94 69 97 15


Du 24/07 au 23/08 Chapelle des Templiers de 15h à 18h
Exposition « États d’Art » Artisans créateurs et artistes brassois
Organisée par la mairie 04 94 37 23 40

 Mercredi

19/08 De part et autre du village

Commémoration libération de Bras , à partir de 10 heures, nombreuses animations, programme mairie et commerçants
Organisée par le Provence Etat Unis 06 18 80 75 73


Dimanche 30/08 Théâtre de verdure à partir de 10h
Bourse aux instruments, dépôt vente, ateliers enfants, concerts,
Organisée par le ZIKABRAS 06 33 12 23 71

AGENDAMAIRIE
Conseils municipaux
 Jeudi
 Jeudi

11/06 à 20h30
16/07 à 20h30

 Jeudi
 Jeudi

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

POSTE

DECHETTERIE
et encombrants

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

27/08 à 20h30
24/09 à 20h30

8 juillet à 17h
Salle des Fêtes

 Urbanisme

et Travaux : Jacques TORNATO, jtornato@mairiebras.fr/ Philippe CAZENAVE, pcazenave@mairie-bras.fr/ Marius
CAMINITA, mcaminita@mairie-bras.fr
Enfance : Sylvie BERNARD, sbernard@mairie-bras.fr

 Affaires

Scolaires : Virginie BIGOU, vbigou@mairie-bras.fr/
Magalie CARMIGNANI MOTTE, mcarmignani@mairie-bras.fr /Frédéric
GUARCH-FERRER, fguarchferrer@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@mairiebras.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

: Franck PERO, fpero@mairie-bras.fr/ Virginie BIGOU,
vbigou@mairie-bras.fr

04 94 72 55 86

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

06 21 14 38 89

CENTRE AERE

NUMÉROSD’URGENCE
SAMU

15

POMPIERS

18

GENDARMERIE

04 94 78 00 12

UN OBJECTIF : MIEUX CIRCULER, MIEUX STATIONNER
ET REQUALIFIER LE CENTRE :

L’ensemble des résultats de ces enquêtes
sera présenté à la population le 8 juin à 17h
(voir agenda) et dans un deuxième temps,
des solutions seront proposées par le bureau d’études pour améliorer le confort des
piétons, pour gérer le stationnement et les
livraisons, pour que le village profite ses
espaces publics. 

UNE EXPERTISE SUR LE STATIONNEMENT :

Le jour même, une enquête très précise
concernant le stationnement a été réalisée
en parallèle. Comptabiliser les véhicules
stationnés sur l’ensemble des voiries du
village à certaines heures dont la nuit, estimer les durées moyennes de stationnement,
permettra à notre bureau d’étude partenaire, de dresser un état des lieux et de
mettre en avant les dysfonctionnements
éventuels.

Places, placettes, fontaines...
Pour un nouveau centre village
nes associations de mieux travailler
(gymnastique, country, pom-pom girl…)

L’embellissement du village a débuté :
rond point de l’école, patte d’oie face à la
mairie et abords de la mairie, centre du
village, sortie du village. Il se fera progressivement jusqu’à espérer une participation
prochaine au concours des villages fleuris .
Les travaux de réfection de la pelouse du
stade se sont achevés en mai. Pour un bon
résultat, l’accès doit être modéré. Aussi,
nous avons affiché des recommandations
pour une utilisation limitée d’une partie du
stade.
L’intérieur de la salle des fêtes a été agrémentée de miroirs pour permettre à certai-

Et pour le futur :
Nous avons lancé la demande de subvention et les études pour la réhabilitation de
plusieurs espaces au centre de notre village : La Place Sadi Carnot, la place du Général Bonnaud, la placette et sa fontaine
sous l'église, la placette et sa fontaine au
croisement de la rue Jean Jaurès et de la rue
Emile Combes.

04 94 72 55 86

Les Mercredis de 8h00 à 18h00
Les Vacances (sauf Noël) de 8h30 à 17h30
Renseignements et inscriptions en mairie

reconstituer le trajet des véhicules. L’objectif est de comprendre qui traverse le village,
qui s’y arrête et où, pour ensuite imaginer
et tester des solutions afin que l’on circule
mieux et en toute sécurité. Aucun véhicule
n’aura échappé à ce jeu de piste, que ce soit
les véhicules particuliers, les Poids Lourds
ou les cars et ce durant 5 heures, dont les
heures de pointe du matin et du soir liées
aux trajets domicile/travail et domicile/
école.

Toute d’abord un point sur les travaux en
cours :

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

LE POÈME DU MOIS

 Mercredi

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 :

 Finances

04 98 05 12 99

(inscription en mairie )

PERMANENCEDES ÉLUS
 Petite

04 98 05 20 10

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 04 94 37 23 47

GARDERIE

Les enquêteurs, positionnés à chaque entrée
et sortie du village avaient la mission de
relever une partie des plaques minéralogiques (informatique et liberté oblige) pour

04 94 69 94 15

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

ECOLE
maternelle et primaire

LES DEPLACEMENTS SUIVIS A LA TRACE :

Poste 37

Lundi au samedi de 9h00 à 12h00
(sauf jours fériés)

CRECHE

REUNION PUBLIQUE
sur le PLU et l’étude
de circulation

04 94 37 23 40

ZOOM



Vous avez pu croiser il y a quelques jours
des agents de la circulation d’un nouveau
genre, en civil, équipés d’un gilet jaune et
d’un calepin non pas pour relever des infractions mais pour comptabiliser les véhicules qui traversent le village : Bras connaît
son premier recensement des flux de circulation.

Tr a va u x



...et qualité de vie

Comme nombre d’entre vous l’ont souvent
exprimé, notre village souffre d’une circulation toujours croissante et d’une infrastructure de stationnement insuffisante. Nous
avons entrepris de rechercher et mettre en
œuvre les meilleures solutions pour améliorer notre qualité de vie et cela commence
par une étude précise de la situation.

FÊTE DE LA MUSIQUE, à 16h30 audition des élèves, 18h30 scène
ouverte, 21h apéro concert (guitare, batterie, accordéon théâtre)
Organisée par le ZIKABRAS 06 33 12 23 71

Ces travaux seront coordonnés avec l'étude
de circulation. Les objectifs sont :
 l'embellissement du village
 la sécurisation des accès piétons et vélos

 l’augmentation et la signalisation des
stationnements
 la création de lieux de vie pour tous les
habitants
 le développement des commerces au
centre du village.
Pour un travail plus efficace de tous les
partenaires impliqués dans cette réflexion
(conseil des sages, conseil municipal, architectes, cabinets d’études…), nous avons fait
réaliser la cartographie aérienne de la commune et nous disposons désormais de plus
de 800 clichés en haute définition que vous
pourrez découvrir lors de notre prochaine
réunion publique (voir agenda) sur la circulation et le PLU… 

Economies d’énergie,
Faisons vite ça chauffe !

Dans le cadre du partenariat avec l’Espace Info Energie « Maures - Provence Verte », le syndicat mixte du Pays
de la Provence Verte propose un service gratuit d’informations et de conseils à disposition du public.
Un accueil pour s’informer : une permanence gratuite le dernier vendredi du mois à Brignoles et St Maximin
permet de répondre à toutes vos questions concernant les économies d’énergies, énergies renouvelables, l’écoconstruction. Des réunions collectives sont aussi proposées sur des thèmes vous intéressant en particulier.
Des conseils pour comprendre : sur simple rendez-vous, mais aussi par mail ou téléphone, un conseiller vous
apporte individuellement des réponses et solutions adaptées à vos besoins.
Des solutions pour agir : vous trouverez des solutions concrètes et efficaces en matière :

D’économies de chauffage et d’électricité
D’utilisation des énergies renouvelables
D’isolation, d’architecture bioclimatique
D’aides financières et de déductions fiscales
La permanence a lieu chaque dernier vendredi du mois :
De 9h à 12h à la Maison du Tourisme de la Provence Verte, carrefour de l’Europe, Brignoles et de 14h à 17h au siège de la communauté de
communes Ste Baume Mt Aurélien à St Maximin ( 6 rue des poilus)
Contactez également le conseiller énergie pour connaître les dates et lieux des réunions collectives se déroulant sur la communauté de communes Provence d’Argens en Verdon
MERCI DE PRENDRE RENDEZ-VOUS tél : 04 94 99 17 25/ info-energie@paysprovenceverte.fr. 

ZOOM



Circulation, stationnement...

Quina du Dudy
Prix de Bras à Hyères

Le 16 mars dernier s’est déroulé à l’hippodrome de la plage de Hyères plusieurs courses hippiques dont le « Prix de Bras ». Sixième course de
la journée, elle s’est déroulée sur 2650 mètres avec 13 partants. L'élève de Régis Métayer (driver, entraîneur et propriétaire), Quina du Dudy, a
su s' imposer plaisamment. Quaolina a bien terminé à l'extérieur et a obtenu la deuxième place devant Quarmen Star, en dedans, et Quipo de
Billeron, à distance. Fautif à mi-ligne droite, Quick Lighting a laissé des regrets.

Propreté

L'INSEE, en partenariat
avec l'IRDES, réalise
entre le 4 mai et le 4 juillet 2009, l'enquête "Santé,
vieillissement et retraite
en Europe : histoires de vie". Celle-ci
a
lieu simultanément et sous une
forme
identique

dans 13 pays européens. Elle s'intéresse à
la vie familiale, aux logements et aux emplois occupés, ainsi qu'à la santé depuis
l'enfance.
Il s'agit d'éclairer les décisions publiques en
matière de vieillissement de la population,
en suivant dans le temps un panel d'individus de 50 ans et plus. Ce volet biographique vise à mieux comprendre comment les

événements personnels et le contexte historique et institutionnel dans lequel les personnes ont vécu, ont conduit à la situation
présente. Le but ultime est de déterminer
les éléments constitutifs du "bien vieillir".
Aussi un enquêteur de l'INSEE, muni d'une
carte officielle, sera susceptible de passer
chez les ménages déjà sollicités au préalable. 

Gestion des déchets
Containers, composteurs et coûts

Les containers du quartier St-Jean ont été déplacés et redistribués en différents points ainsi que les containers de tri du parking de la mairie, ces derniers se
trouvent désormais sur le parking inférieur de l’école. Nous vous rappelons également la présence de deux autres séries de ces containers l’un aux allées
(vers la salle des fêtes) et l’autre à la déchetterie (horaires en mairie et sur le site Internet).
La journée des chemins a eu lieu à nouveau cette année et a permis à nouveau de ramasser des objets et de nombreux détritus en tout genre. Cependant le
nettoyage de l’an passé a eu son effet et certains endroits étaient beaucoup moins souillés. Nous regrettons par contre la faible mobilisation des Brassois, il
s’agit de la propreté de notre commune et tout le monde est concerné. Nous ne manquerons pas de prévenir tous les Brassois suffisamment à l’avance
pour la prochaine édition de cette opération « Journée des chemins ».
Il a été voté une augmentation de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères, elle passe désormais de 155 à 180 euros. Ceci est du à la
hausse de la TGAP ( Taxe Générale sur les Activités Polluantes) et l’aménagement par le Syndicat Mixte de la Zone du Verdon, organisateur du
service d’un nouveau casier d’enfouissement des déchets collectés en conteneurs. Ces investissements, rendus nécessaires pour faire face à l’augmentation régulière du volume de déchets collectés, sont importants pour répondre aux règles de respect de l’environnement. 

Le compostage : Une solution pour réduire le volume de déchets collectés et faire des économies sur le coût du ramassage des ordures
pour les années à venir avec « LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL ».

Festivités du printemps

Le Syndicat Mixte de la Zone du Verdon propose en ce moment pour le prix de 20 euros un composteur de 325 litres, l’imprimé de réservation
est encore disponible en mairie et sur le site Internet de la mairie. 

L’association Bras Académie est heureuse de vous présenter le 27 juin 2009 son spectacle de fin d’année
intitulé :
« Silence ça tourne ! Action !!! » joué par les enfants de votre
commune. Vous pourrez y découvrir de jolis décors ainsi que
de magnifiques costumes.
Le spectacle commencera à 18 heures 30 avec la représentation des enfants, suivi pour les amateurs de musique cow-boy
d’une soirée country accompagnée par le groupe HAT TRICK
avec LIZZIE GAYLEdu groupe Forklifters
Vous y verrez des représentations de nos danseurs Brassois
(vu au Téléthon) mais surtout vous pourrez bénéficier d’initiation à la danse country tout au long de
la soirée.
Vous aurez également la possibilité de
vous restaurer sur place. Nous vous
proposerons un repas typique du far
West (hamburger, frites, assiettes texanes, hot dog ...) et buvette.
Nous espérons vous accueillir nombreux pour ce nouvel événement sur Bras, et pourquoi en jeans /santiags !!!!!!

The End
Renseignements: Alexandra Guglielmo 06 87 75 19 87

La TNT à Bras ?
De nombreux Brassois nous ont interrogé sur l’arrivée de
la TNT (Télévision Numérique Terrestre) sur Bras, nous
avons donc contacté le CSA.
Si le site de St-Maximin a été mis en service fin janvier
2009, rien n’est actuellement prévu pour l’émetteur de
Bras et cet investissement étant entièrement à la charge
des chaînes, la situation économique actuelle ne les y
encourage pas. La diffusion analogique devant cesser
avant le 30 novembre 2011, nous vous tiendrons informés
de tout changement dans ce dossier. En attendant, vous
pouvez accéder gratuitement à la TNT par le satellite avec
par exemple « TNT Sat » 19,2° Est sur le satellite ASTRA.

L’éveil du printemps
A chacun sa façon de le fêter

Avec ce quatrième numéro du journal de Bras
nous avons le plaisir de résumer à chacun les
différentes manifestations organisées par nos
nombreuses associations toutes plus motivées
les unes que les autres. Le mois de mars s’est
terminé avec SOLAR jazz QUARTET, sympathique compagnie jazz de composition récente.
Ecrit et interprété par Pierre Oliviero, tous les
morceaux chaloupés étaient imprégnés d'un
séjour à Madagascar avec des noms évocateurs
comme Lémurcata, ou Malagasi.
Au mois d’avril le spectacle de danse contemporaine organisé par La Tannerie de Barjols
nous a offert un doux moment d’humour et de
poésie, cette représentation a rassemblé la photo, la danse et la musique. Toujours en avril le
FEP a organisé une conférence sur la résistance
dans le maquis du Bessillon.
En mai le Printemps des Arts a pu durant deux
jours dévoiler les œuvres de ces artistes, tourbillon de couleurs pour les yeux des visiteurs
qui ont pu admirer le millésime de 2009 couché sur la toile. Le second jour de cette exposition a été accompagné par notre traditionnelle
et 12ème édition de la Fête de Printemps avec
son vide grenier et ses nombreux exposants.

Organisée par Zikabras, Sophie Chiotti du
Syndicat d’Initiatives et la mairie, elle a eu lieu
dans différents points du village, au stade, au
théâtre de verdure, sur les places, aux terrasses
des cafés... Dépassant la simple fonction marchande pour être un lieu d'échanges et d'informations, la manifestation était construite dans
un esprit Festif, Éducatif, Culturel et Solidaire.
Chacun a pu en parcourant les rues du village
croiser un échassier arroseur ou des fleurs haut
perchées le tout accompagné par le son des
musiciens de la Batacuada , découvrir les spécialités du terroir (fromage de chèvre, miel,
cramaillotte de pissenlit, vins...). ou chiner
auprès des brocanteurs ou des brassois qui ont
un peu soulagé leurs greniers. Les enfants ont
pu découvrir les arts du cirque, se divertir avec
des jeux en bois, un manège d'Antan. Une
place particulière a été faite cette année, pour la
1ère fois, aux associations et commerçants
proposant une démarche équitable ce qui a
permis aux promeneurs de s'informer sur le
développement durable, ainsi que sur les nouveaux enjeux environnementaux.
Une autre date incontournable de notre village
s’est déroulée fin mai, la Fête du Tombereau
qui était organisée par diverses associations.
Les enfants ont évolué d’un stand de jeux à
l’autre et se sont transformés en aventuriers le
temps d’une chasse aux trésors, tandis que les
parents se disputaient la victoire à la pétanque
ou au ballon. Pour accompagner en musique
cette fête champêtre, la fanfare « New Orléans
», nous a interprété de grands classiques du
jazz . 
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« Silence ça tourne ! Action !!! »

Anniversaire de mariage, qui dit mieux !
L’anniversaire de mariage : l’origine de cette tradition est païenne,
seuls certains anniversaires étaient célébrés : les noces d’argent
pour les 25 ans de mariage, les noces d’or pour les 50 ans et les
noces de diamant pour les 60 ans de mariage. Les années intermédiaires n’auraient été ajoutées que plus tard.
En France, au moins deux couples auraient fêté
leurs noces d’albâtre soit 75 ans de mariage.
La plus longue union fut celle d’André et Marguerite Debry, qui s’est achevée avec le décès
d’André Debry, un des derniers poilus, en août
2005. Leur mariage remontait à 1924, soit 81
ans plus tôt. Qui dit mieux ?

MARIAGES
NAISSANCES

BELLAL Antoine et MORETTI Stéphanie le 21 mars
2009.PEJO Sébastien et BARRAL Pauline le 2 mai 2009.

HACHACHE
Maylis, née à Brignoles le 5 février 2009, de HACHACHE Rami et HARBACHE Linda. ASTESANA Yanis, né à Aix en Provence le 26 février 2009,
de ASTESANA Bruno et HENRY Pauline. AUDOUARD Julie, née
à Brignoles le 15 mars 2009, de AUDOUARD Noël et SALERIO
Murielle. DAMOND Thomas, né à Brignoles le 16 mars 2009, de
DAMOND Guillaume et ROSES Julie. RONDA Marius, né à
Brignoles le 24 avril 2009, de RONDA Patrice et GUILLON Sidonie.
CHABOUNI Lahna, né à Brignoles le 19 mai 2009, de CHABOUNI Samia. Anaé GENINATTI, né à Aix en Provence le 25 mai
2009, de GENINATTI Florian et BESSIERE Aude.

DÉCÈS

BERENGER René, le 29 mars 2009. 
FARRUGIA Philippe, le 23 mars 2009. 
GILLET Marie, veuve HINTZY, le 1 avril 2009. GILLET Aline,
veuve AUBERT, le 2 avril 2009. ISNARD Marcelle, veuve BENAZECH, le 14 avril 2009. HERAUD Louise, veuve VITALE, le 15
mai 2009. PETINAY Joséphine, veuve SIBILLE, le 19 mai 2009.
BELGACEM Alain, le 21 mai 2009.

ÉDITO

...et retraite en Europe : histoires de vie
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Mme le Maire
« Nos anciens sont les premiers acteurs du
changement... leurs conseils nous sont précieux»

L’aspiration à une meilleure qualité de vie au quotidien est légitime. Elle est même un enjeu majeur. Les attentes des habitants,
quel qu’ils soient, portent très largement sur des aspects qualitatifs, tels que la sécurité, la propreté, les espaces extérieurs et la
proximité des services.
Cette année, la municipalité met l’accent sur l’embellissement du
village au travers la rénovation de nos places et placettes. Nous
travaillons sur le fleurissement et la création d’espaces verts pour
retrouver un équilibre minéral végétal agréable. Et nous oeuvrons
chaque jour pour améliorer la sécurité, rendre notre village propre
et agréable, augmenter l’offre en services.
Faire de notre environnement un facteur de qualité de vie sur le
long terme passe à la fois par son amélioration dès aujourd’hui
mais également par une gestion durable de nos ressources. Les
objectifs principaux en sont les suivants :
•
Instaurer une gestion économe des ressources (déchets,
énergie, eau).
•
Diminuer les pollutions et les nuisances.
•
Préserver et valoriser notre patrimoine.
•
Inciter au respect des biens et des personnes.
Nos anciens sont les premiers acteurs du changement. Au travers
du conseil des sages, ils nous proposent de multiples axes d’amélioration sur des sujets divers et variés : l’accueil des nouveaux Brassois, les ravalements de façades, la stratégie foncière,
les critères d’octroi de subvention aux associations, et bien d’autres…
Nous sollicitons leur avis dans certains dossiers ou projets et
leurs conseils nous sont précieux. Nous tenons particulièrement
à les remercier pour la qualité de leur travail, pour leur investissement et leur engagement au service de tous.
Continuons ensemble à construire BRAS de demain…

BRÈVES

Enquête

Santé, vieillissement ...

L A PA R O L E A : B r a s a c a d é m i e

Qu’on se le dise !

Passeports pour le

BAFA : La mairie a financé des
formations au BAFA pour 7 jeunes brassois. Ils ont tous réussi
la première partie l’examen avec brio, prochaine étape de l’examen, cet été au centre aéré de Bras. Cette idée a été mise en
place par la mairie grâce à une bonne collaboration avec le
centre social de Brignoles, la mairie de Brignoles et l’Odelvar et sera
probablement reconduite en 2010.

Syndicat d’Initiative : Le Syndicat d’Initiatives compte désormais un nouveau président, il s’agit de Gabriel Pehlivanian, vous pouvez
le contacter au 06 62 62 26 10.
Attention au feu ! : Soyez très vigilants cet été, nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler jusqu’au 30 septembre et qu’à partir de
cette date vous devrez demander une autorisation auprès de la mairie.
Pour vos« parties barbecues » de l’été ou vos feux d’artifices, si vous
résidez en colline pensez à demander une autorisation d’emploi du feu en
forêt . Cette demande est à effectuer impérativement 10 jours à l’avance
au près de la mairie.

Rappel de produits : Une liste « produits au rappel » est établie
tout les mois, il s’agit de produits de consommation défectueux qui sont
rappelés par les fabricants, elle est consultable en mairie sur un panneau
d’affichage.

Epaves : Pour l’enlèvement de vos épaves, vous pouvez contactez
la police municipale au 06 14 43 19 66 ou au 06 14 43 08 47 (montant
de l’opération: 35 euros)
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