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Du 25/09 au 27/09 Salle des associations, 14h à 19h
FETE DE LA BD 6éme édition, exposition, conférences, animations.

organisée par le FEP 04.98.05.07.25

Samedi 03, dimanche 04/10 Au stade , 10h-18h

FESTIVITES DE L’ETE

WEEK-END SPORTIF , mur d’escalade, Trampoline, parcours
VTT et bien d’autres activités, le soir pique-nique GEANT.

organisé par la mairie 06.12.37.20.48

Du 02/10 au 04/10 Viaduc de Millau et aux Gorges du
Tarn, sortie ouverte à tous, prix tout compris 265 €
organisé par les Rives du Cauron, rens : 04.94.69.94.16

Samedi 10 et dimanche 11/10 2 rue Professeur Roux,
10h à 18h

Dimanche 11/10 Place des allées

Dimanche 11/10 Salle des fêtes et sur le stade 9h à 18h
MAQUETTES
Exposition et démonstration, avions , hélicoptères, bateaux,
voitures etc...

NUMÉROS
SERVICES MUNICIPAUX
MAIRIE

04 94 37 23 40

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

organisé par le Syndicat d’Initiatives, rens : 04.94.69.91.02

Dimanche 25/10 salle des fêtes 18h00
GOSPEL festif - Olivier LEROY et son choeur de 10 chanteuses
10€/pers.

Organisé par Provence Etats-Unis, rens : 06.18.80.75.73

POLICE

04 94 69 98 26

CCAS

04 94 37 23 40

Lundi de 9h30 à 11h30

POSTE

Poste 37

04 94 69 94 15

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

Vendredi 06/11 Vintimille
Le transport (seul): 17 €

organisé par les Rives du Cauron, rens : 04.94.69.94.16

Dimanche 29/11 Salle des fêtes à 15h00
JAZZ, Joe LADITTA jazz accordéon 8€/pers.

Organisé par Provence Etats-Unis, rens : 06.18.80.75.73

DECHETTERIE
et encombrants

04 98 05 20 10

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

Dimanche 20/12
Concert de chants Arméniens.

ECOLE
maternelle et primaire

Organisé par Provence Etats-Unis, rens : 06.18.80.75.73

(inscription en mairie )

GARDERIE

AGENDAMAIRIE

CRECHE

Conseils municipaux

CENTRE AERE

04 94 72 55 86

Urbanisme et Travaux : Jacques TORNATO, jtornato@mairiebras.fr/ Philippe CAZENAVE, pcazenave@mairie-bras.fr/ Marius
CAMINITA, mcaminita@mairie-bras.fr
Petite Enfance : Sylvie BERNARD, sbernard@mairie-bras.fr
Affaires Scolaires : Frédéric GUARCH-FERRER, fguarchferrer@mairie-bras.fr / Virginie BIGOU, vbigou@mairie-bras.fr/ Magalie CARMIGNANI MOTTE, mcarmignani@mairie-bras.fr
Jeunesse & 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

06 21 14 38 89

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

04 94 72 55 86

Mercredi 8h30 à 17h30
Vacances 8h à 18h ( sauf vacances de Noël )
Renseignements et inscriptions en mairie

NUMÉROSD’URGENCE
SAMU

15

POMPIERS

18

GENDARMERIE

LE POÈME DU MOIS

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 :

04 94 78 00 12

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

Alourdi du parfum des fruits
le vent passe sur les hautes futaies
aux feuilles vagabondes
Dans les sous-bois aux lumières ombragées
le temps immobile rappelle :
les cueillettes savoureuses
les jardins oubliés et nos jeux innocents
les flaques éclaboussées de rires
les classes inhabitées aux poussières crayeuses
des matins de rentrée...
Marie France BEOLETTO-DEURIEU

La « Fête de la musique » s’est déroulée cette
année sur deux jours avec la programmation de
la mairie et de l’association Zikabras. On a pu y
croiser des amateurs, des élèves qui auditionnaient, des scènes ouvertes ont été proposées.
Le 26 juin, avait lieu la traditionnelle veillée
provençale à la chapelle « Notre Dame d’Espérance », un moment magique à la lueur de la
bougie et au son de musique jazz manouche.
Le lendemain, Bras’Académie était au rendezvous avec plus de 400 spectateurs pour voir les
enfants du village dans « Silence, ça tourne,
Action ! » et une soirée Country avec le groupe
HAT TRICK».
Les traditionnels « Vendredis du Lavoir » ont
débuté dés le 3 juillet pour une série de trois
soirées, rassemblement incontournable et convivial qui a rassemblé nombreux danseurs de Bras
et d’ailleurs.

Le bal du 13 juillet a rassemblé les brassois
autour de l'excellente paëlla de notre boucher et
d'un bal populaire, en ce jour de fête nationale."
Enfin, notre église accueillait le 9 août devant
un fervent public un concert de Gospel avec
Mister Blaiz qui s’est illustré avec succès dans
la direction de chœurs d’artistes tels que Céline
Dion, Florent Pagny…

04 98 05 12 99

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

PERMANENCEDES ÉLUS

S’en est suivi la kermesse annuelle de Bras’Ecole. De nombreux stands animés par des bénévoles se sont partagés tous les enfants de l’école
de la communale, la journée s‘est terminée par
une tombola et le gagnant principal est reparti
avec un lecteur DVD portable, l’initiative a été

un succès et la totalité des gains sera reversée à
l’école.

Le 11 juillet, de nombreux joueurs se sont retrouvés au Théâtre de Verdure pour un super
Loto du Syndicat d’initiative.

Vendredi 04 et samedi 05/12 Salle des fêtes à 18h00

Jeudi 19/11 à 20h30
Jeudi 17/12 à 20h30

Cette farandole s’est poursuivie avec « les Auditives », rencontre poétique avec scène ouverte
et une nouvelle fois à Bras l’intervention des
artistes de la tannerie de Barjols.

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.

TELETHON 2009

Jeudi 24/09 à 20h30
Jeudi 22/10 à 20h30

On peut désormais trouver à Bras une fête de la
chèvre, la première édition, organisée par le
Syndicat d’initiative a eu lieu et fut un réel
succès, repas et dégustations, démonstrations,
défilé des tops modèles à corne dans le village,
une journée champêtre et prometteuse pour
l’édition 2010.

Zoom

organisé par Emile et Claude Martin, rens : 04.94.69.91.02

Expositions, fêtes, soirées...

Expos de peintures ou d’artisanat, fête de la
musique, de la chèvre, de la Saint Etienne, spectacles, kermesses, veillée, concerts, bourse
d’objets, poésie.... Chacun a eu la possibilité d’y
trouver son petit moment de paradis.

Exposition de peinture sur soie de Inger Ulthom,

VIDE GRENIERS

Un été flamboyant

Fête de la St-Etienne
L’été ne serait pas à Bras, sans la Fête de la
Saint Etienne. « Reine des Fêtes du village »,
célébrée durant cinq journées, transportant les
villageois dans un tourbillon de rendez-vous.
Les Bravadeurs ont ouverts le bal avec le
parfum de la poudre et grâce au concours de
plusieurs Brassois et à l’atelier du Costume
Provençal le public a assisté à un arc en ciel
de couleurs et de dentelles. Les activités ont
quelque peu évoluées au fil des années : on
pouvait lire sur le programme de 1888 « …
des festivités, une course de chevaux et des
jeux de boules... »
Durant plusieurs jours tout s’enchaîne : pêche,
aïoli, musette, macaronade, cyclisme, apéritif,
procession, danseurs et bravadeurs, tous
étaient réunis pour l’édition 2009

Grippe H1N1
Et la grippe alors ?

Avec la rentrée des classes, la médiatisation
de la grippe ne vous aura pas échappée.
Après l’hémisphère sud, nous risquons en
effet de devoir faire face à une pandémie de
grippe A(H1N1). Faut-il s’inquiéter ? Et
bien…oui et non ! Non, en tout cas pas vraiment en regard de la gravité relative de
cette grippe, qui reste finalement « une
grippe », comme on peut en voir tous les
ans, et dont la mortalité reste pour l’instant
relativement similaire à celle que nous
connaissons, entre 1 à 4 décès pour 1000
cas. Les symptômes de cette grippe sont les
mêmes que ceux de la grippe saisonnière:
fièvre supérieure à 38.5°, fatigue, courbatures, toux ou éternuements. Bref, jusque là,
pas de quoi expliquer le déferlement médiatique que l’on nous impose…Mais attention, il ne faut pas confondre gravité de la
maladie et contagiosité, parce que c’est bien
là que se situe le problème : cette grippe
reste relativement habituelle par ses symptômes et sa bénignité quasi-constante, mais
est totalement inhabituelle par sa contagiosité, très supérieure à celle que nous
connaissons. De ce fait, c’est le nombre de
contaminés qui risque de dépasser fortement toutes nos capacités de gestion sanitaire, les estimations les plus alarmistes
parlant même de 20 à 40% de la population
atteinte…de quoi paralyser l’économie du
pays pendant quelques semaines, sans
école, sans administration, avec un absentéisme au travail difficile à supporter pour
les entreprises…
Le temps n’est donc pas à la panique face à
la grippe, mais bien à l’adoption d’une attitude responsable de chacun pour essayer
de minimiser le nombre de personnes
contaminées, seule donnée sur laquelle

nous pouvons agir concrètement par le
respect de quelques mesures de précaution
pour limiter la contamination :
1. Se moucher ou éternuer dans des mouchoirs à usage unique, et les jeter dans la
poubelle.
2. Se couvrir la bouche et le nez en cas de
toux ou d’éternuement.
3. Bien se laver les mains à l’eau et au savon , ou en utilisant une solution hydroalcoolique ; le plus souvent possible dans la
journée, et de façon systématique avant les
repas, en sortant de l’école, en rentrant chez
vous, après un passage dans un supermarché ou un magasin fréquenté ; après un
contact avec une personne susceptible d’être grippée.
4. Eviter d’exposer les autres si vous présentez des symptômes grippaux : portez un
masque et évitez les rassemblements si
vous êtes susceptible d’être contaminé, et
consultez votre médecin traitant qui vous
confirmera le diagnostic, vous traitera au
mieux et vous conseillera sur les modalités
d’éviction.
5. Enfin, si votre enfant présente des symptômes grippaux, il est impératif de ne pas le
présenter à l’école, et de consulter votre
médecin pour éliminer ou confirmer le diagnostic.
C’est avec ces gestes simples, de bon sens
parfois, que nous arriverons peut-être à
éviter une pandémie considérable. Il ne
suffira pas de dire « on verra bien »… « on
ne peut que subir »…Non, ce virus peut
être contenu par des mesures simples et
l’enjeu économique et sanitaire vaut largement ce petit effort d’hygiène !
Mais dans le cas où nos efforts ne seraient
pas suffisants, si le niveau 6 de pandémie

est atteint dans notre région, des mesures
préfectorales sanitaires particulières sont
prévues : fermeture des écoles, des administrations, des mairies…, organisation du
télétravail à distance pour les entreprises et
les administrations qui le peuvent, et désengorgement des cabinets médicaux par la
création d’un centre de consultation réservé
aux grippés. Ce dernier devrait être mis en
place à St Maximin pour notre secteur.
Et le vaccin ? Et bien, comme vous le savez,
il est attendu pour octobre… c’est encore un
peu flou, quatre laboratoires différents
ayant été sollicités pour le mettre à disposition le plus tôt possible… il reste à espérer
que les vaccinations puissent débuter avant
que la pandémie ne soit vraiment là ! Si
cette campagne de vaccination voit le jour,
les personnes prioritaires (enfants et adultes
fragiles, personnels médicaux et paramédicaux) seront convoquées directement par
courrier, et pourront se rendre, si elles désirent être vaccinées, au centre de vaccination
qui sera spécialement prévu à cet effet et
devrait lui aussi se trouver à St Maximin,
mais à distance du centre de consultation.
Les vaccins ne seront probablement pas
disponibles en pharmacie, mais seulement
sur convocation au centre de vaccination.
Ensuite pourront être vaccinées les autres
personnes, enfants, adultes jeunes…
jusqu’aux environs de 60 ans. Il semblerait
que les plus anciens d’entre nous aient
quelques anticorps protecteurs contre ce
virus, par contact dans les années 50, avec
une souche virale présentant quelques similitudes avec la souche actuelle.
Pour finir, le virus grippal reste plus adapté
aux conditions hivernales, et devrait s’éteindre en mars…alors vivement le printemps.
Dct Doris CHATELAIN-ESCHBACH

sonnes sont victimes d’un accident cardiaque ; seulement 2 à 4 % en réchappent contre
20 à 40 % dans les pays anglo-saxons ; cette
différence s’explique par le manque de défibrillateur à disposition du public. Il faut
savoir que dans le cas d’un arrêt cardiaque, il
faut intervenir immédiatement alors qu’il
faut au moins 6 à 7 minutes dans les meilleurs des cas aux équipes d’urgences pour se
manifester. Ce délai est supérieur lorsqu’il
s’agit des villages ruraux et éloignés des
centres de secours.
Le modèle de « Défibrillateur Automatique »
retenu est très simple d’utilisation, il a vocation à être utilisé par tout le monde sans
AUCUNE formation préalable : après la pose
de 2 électrodes, l’appareil procède automatiquement au diagnostic, grâce à un logiciel
d’analyse électro-cardiographique et guide
vocalement l’utilisateur. Si le choc électrique

Reliant le XXIème siècle au XIIIème à travers
savoir-faire et savoir-être, cette première
édition d'ETAT D'ART a retenu l'attention
de quelques 400 visiteurs pour les 2/3 extérieurs à la commune. Après la présentation
de l'écrin architectural qu'est la Chapelle des
Templiers, lieu remarquable accueillant

« aimer son village, c’est aimer son
patrimoine, ses habitants, ses traditions
et aussi en respecter les valeurs. »

Aimer son village, c’est l’aimer et le respecter…

Nous avons, ensemble, le devoir de défendre et de maintenir les
us et coutumes de notre village, qui ont besoin de tous pour
perdurer...
En effet, le maintien de nos traditions passe par un geste capital :
celui de la transmission de cette flamme, de ce flambeau, témoin
d’une génération à l’autre.
Que l’on soit provençaux de naissance ou provençaux d’adoption,
continuons à perpétuer ces traditions car « aimer son village»,
c’est aimer son patrimoine, ses habitants, ses traditions et aussi
en respecter les valeurs.

Le 1er défibrillateur sera installé dans les prochains jours au
centre du village !

Au nom de tous les Brassois et de la Municipalité, je tiens à remercier tous les acteurs et tous les participants qui font en sorte
que ces événements se perpétuent dans la bonne humeur et dans
la convivialité.

MARIAGES
transcendé par les sculptures en taille directe de SASKIA Van Der Made, Gocciole,
en albâtre de Volterra et des Evocations, en
marbre de Vitrolles, d'Olivier BATAILLE.
Aux dires des visiteurs, cette exposition a
contribué à l'amélioration de leurs connaissances historiques et artistiques. Les mots de
la fin leur appartiennent … Mille mercis
pour ce voyage à travers le temps... pour les
pistes, les ouvertures..... l'invitation à suivre
les artistes.
Compléments Informations
etatdart.canalblog.fr

:

http://

Deux avancées majeures
autres plates bandes. Ce n’est qu’un début
mais le bilan positif de cette expérience,
notamment le respect des plantations qui
ont été peu dégradées nous encourage à
étendre et accélérer le fleurissement de notre village. Nous remercions Armand Sabatier, citoyen de Bras, pour ses conseils et son
temps passé.
Si la période de l’été n’est pas propice à de
grand travaux, soulignons également que
les nombreuses festivités du village n’au-

Mme le Maire

La bravade et la procession de la St Etienne, la libération de Bras,
la fête nationale, les cérémonies officielles et bien d’autres événements permettent de rassembler les Brassois, toute génération
confondue. Nous vivons en ces instants un pur moment de partage, une passion et un véritable art de vivre.

Un défibrillateur ne sera pas suffisant pour
couvrir toute la commune et l’association
poursuit son opération pour l’achat d’un
deuxième et fait appel à toutes les bonnes
volontés qui se sentent concernées par les
maladies cardiaques ainsi qu’aux associations qui n’ont pas encore participées à cette
collecte : le dimanche 11 octobre, un « Vide
grenier » est organisé, dont la recette intégrale servira à l’achat de ce 2éme défibrillateur.

Travaux d’été

Nous nous étions engagés auprès de la commission de sécurité à corriger les nombreux
manquements constatés pour la salle des
fêtes. Nous avons poursuivi ce travail cet
été avec deux avancées majeures : la rénovation totale de l’escalier principal avec un
carrelage antidérapant et la création d’une
passerelle de sortie de secours sur la façade
nord.
Nous avions lancé au printemps la plantation d’un certain nombre de jardinières et

Pour la période des vacances estivales, c’est une équipe de professionnels qui a encadré et animé l’ADL en proposant à vos
enfants des activités originales, éducatives et ludiques mais aussi
de nombreuses sorties : accro-branche, piscine, cinéma, parc
aquatique,…
C’est aussi un travail de partenariat avec nos associations Brassoises qui nous ont permis de diversifier nos propositions pour
vos enfants :
Merci à « BRASSAGES » pour ses actions dans l’ADL tout au
long de l’année scolaire, à « La BOULE de BRAS » pour l’organisation d’un concours de boules juniors que les enfants ont apprécié, à « ZIKABRAS » pour l’animation d’une veillée musicale lors
du mini-camps organisé au Tombereau, à «BRAS ACADEMIE »
pour son aide lors du spectacle organisé en fin de séjour.

n’est pas nécessaire, l’appareil le signalera.

Chapelle Templière à l’honneur
l'évènement, le travail de chacun des participants était évoqué dans un contexte muséographique. C'est ainsi qu'on retrouvait l'espièglerie de Cyril AFANASSIEFF, auteur de
l'affiche et de l'hommage à Fellini, le
« savoir-fer » de l'enfant du Pays, Roger
BARD, présentant La Porte, broderie fine, à
travers bagues et rivets, le créatif-esthétiqueutilitaire de Régine CARTIER avec sa mythique Pyramide à secrets, la maîtrise de la
sérigraphie sur textile d'Inger UTLTHOM,
exposant l'étendard des Chevaliers gambettes, Colomba ULYSSE proposait un clin
d'œil à l'Arte Povera, montage argentique
réflexif. L'ensemble de cette exposition

Le temps de loisirs proposé à l’enfant lui permet de se préparer à
sa future vie d’adulte et de citoyen de manière ludique, c’est pourquoi les orientations éducatives de la municipalité et de l’équipe
d’animation pour cet accueil sont nombreuses !
Nous sommes présents pour faire passer de bonnes vacances aux
enfants tout en favorisant leur bien-être et leur épanouissement.

Mais qui mieux que vos enfants peuvent parler de leur séjour à
l’Accueil de Loisirs…

Etat d’Art

Cette exposition est à l'initiative de Colomba
ULYSSE, supportée par la municipalité sous
la conduite du responsable culturel, Frédéric
GUARCH-FERRER. La compétence et la
réactivité du personnel des services techniques de la commune ont contribué au succès
de cette manifestation.

Cela fait maintenant une année que l’Accueil de Loisirs a ouvert
ses portes pour accueillir vos enfants les mercredi, durant les
petites vacances scolaires ainsi que pour la période des vacances
d’été.

ÉDITO

I N I T I AT I V E S

La municipalité finalise la mise en place une
exposition permanente de photos pour permettre à tous les Brassois de partager les nombreux
évènements qui ponctuent la vie de notre village. Vous retrouverez donc très prochainement
les photos du 65ème anniversaire dans le hall de
la mairie.
Bonne visite !

La belle « Association »

Fin 2008, les Aînés Ruraux lançaient sur
toute la France l’opération « La Sirène du
Cœur » ( L’association des pompiers de
France est associée dans cette opération). Le
but était de remettre 500 Défibrillateurs Cardiaques Automatiques à des communes ou
organismes qui en sont dépourvus.
Le constat : chaque année 40 à 60.000 per-

EXPO

PASSION » de HYERES, de l’ « AVAA » de
Barjols et les « 44 MEMORIES ». Il s’est poursuivi par un apéritif, un repas et un bal au square
Jalabert !
Merci encore à Marie-Françoise Sybille de l’association Provence Etats-Unis et tous ceux qui
ont œuvrés pour ce grand événement.

Un cadeau pour la vie

A l’occasion du forum des associations, « Les
Rives du Cauron » et « Bras Solidarités » qui
étaient associées dans cette initiative étaient
très fières de pouvoir remettre à la commune
le 1er défibrillateur cardiaque automatique
offert dans le département du Var par les
Aînés Ruraux. En effet, ces deux associations, aidées par l’ensemble des associations
Brassoises, ont été les premières à atteindre
l’objectif fixé sur un département qui compte
30 clubs et plus de 4.000 adhérents.

SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2009

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

« Le temps des loisirs »

Emouvant « Come Back »
C’est avec émotion que l’ensemble des élus,
invités : Madame Kathleen A RILEY consul
général des Etats-Unis, notre député Madame
Josette PONS, notre conseiller général Michel
PARTAGE, l’OLUS Nicolas MARUSICH, monsieur le capitaine FRANCESCHI et Monsieur le
lieutenant BLANC de la gendarmerie nationale,
citoyens et visiteurs se sont recueillis devant le
monument aux morts en hommage à tous ceux
qui ont donné leur vie pour mettre fin à l’occupation.
Un grand défilé avait précédé ce moment solennel : les CUSTOMS du « PAYS D’AIX HARLEYS », les voitures anciennes de « RETRO
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raient pas pu avoir lieu sans le travail et les
efforts de toute l’équipe technique qui prépare chaque semaine les estrades, podiums,
chaises, tables et autres équipements aux
quatre coins du village.

Nous souhaitons également une excellente
retraite à Christian Haudegon qui a quitté le
service à la fin de cet été.

GAZE Jérôme et BASILE
Emmanuelle le 13 juin 2009.
SUBIROS Xavier et FLAMEIN Sabine le 27 juin 2009.
SALZANO Francis et CAMIZULI Anne 11 juillet 2009.
BEAULANDE Cédric et CHANTE Agathe le 11 juillet 2009.
NICAISE Thomas et VACCAREZZA Laurence le 11 juillet 2009.
ALBARES-SANS-FEU Michel et DORLY Marie-France le 8
août 2009.
DIGREGORIO Gilles et FALBO Noëlle le 8 août
2009.
PEZZICOLI Jean-Luc et GARCIA Françoise le 7 septembre 2009.

NAISSANCES

GALLARD Justine, née à Brignoles le 9 décembre 2008, de GALLARD Denys et AUBERT Laure.
(avis reçu en retard) ARMANA Jordan, né à Pertuis le 26 juin
2009, de ARMANA Frédéric et DAGNICOURT Delphine.
MERIEUX Ancelin, né à Brignoles le 1 juillet 2009, de MERIEUX
Charly et PAGET Myriam. GANGNOUX Axelle, née à Brignoles
le 25 juillet 2009, de GANGNOUX William et MILESI Carole.
ARGENCE Arron, né à Brignoles le 31 juillet 2009, de ARGENCE
Marine. . ALQUIER-RAZES Laureline, née à Brignoles le 8 août
2009, de ALQUIER Mathieu et RAZES Bénédicte. . SOURDEAU
Raphaël, né le 14 août 2009 à Aix en Provence, de SOURDEAU
Eric et BERNARD Gaëlle. SLIMANI Mohamed, né à Brignoles
le 14 août 2009, de SLIMANI Lhadj et GASMI Ilhame.
DESTRUHAUT Maélys, née à Brignoles le 17 août 2009, de DESTRUHAUT Guillaume et LAGADEC Laetitia.
MIRRA Maëlys,
née à Brignoles le 27 août 2009, de MIRRA Serge et ETIENNE
Sophie.
EZ ZAHER Louis, né à Aix en Provence le 1 septembre 2009, de EZ ZAHER Paul et TALEC Elodie.

DÉCÈS

LACOUR Aline, le 3 juin 2009.
DUBOUX Michel, le 7 mai 2009.
HANSCOTTE Jacques, le 26 août 2009.

Angélique FROMION

BRÈVES

ACTUALITE

Libéré il y a 65 ans...
Si nous commémorons chaque année l’anniversaire de la libération de Bras, l’édition 2009 restera dans les mémoires. Le temps d’une journée,
notre village investi par les troupes de la libération s’est trouvé transporté en 1944.

T R AVA U X

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS : Bras’Ecole

Qu’on se le dise !

On dépasse les bornes ! : La borne à eau située sur la
route de Barjols a subit de multiples dégradations depuis des
mois (vol et écrasement de tuyau, destruction du système de
distribution...) pénalisant ainsi de nombreux Brassois. C’est un
exemple typique de l’incivisme ambiant que nous sommes nombreux à combattre et qui coute de plus en plus cher aux contribuables...

La mairie expose : Dans les prochaines semaines, les photos des
nombreux évènements marquants seront exposées en permanence dans
l’entrée de la mairie. Nous souhaitons ainsi faire partager à tous l’extraordinaire vitalité de notre village.
Sos animaux : Pensez à signaler en mairie la disparition ou la
découverte d’un animal afin de faciliter les recherches, venez remplir une
fiche en mairie de façon à ce que l’on puisse vous rappeler si quelqu’un
le retrouve. De plus en plus d’animaux errent dans le village et partent en
fourrière.
Garderie Municipale : Face à l’importance de la demande, la
gestion de la garderie périscolaire a été transférée à la commune. Vous
êtes donc désormais invités à vous rendre à la mairie pour inscrire vos
enfants.
Cours de musique à Bras : L’école de musique et théâtre du
haut var, établissement public, propose cette année des cours (violon,
guitare, accordéon…) à Bras et dans ses alentours.
Visite de l’évêque : C’est à l’occasion de l’inauguration des
travaux de l’église que nous avons reçu Monseigneur Drey évêque du
diocèse de Toulon (article dans le prochain journal)
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