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25/06 Chapelle ND d’Espérance, 19h30

Festivités du

 Vendredi

n°8 -

VEILLEE PROVENCALE, spectacle de contes, tambourinaires à la
lueur de la bougie ! pique-nique tiré du sac, pris à table.

Organisée par le FEP : 04 98 05 07 25
 Samedi

26/06 Cour de l’école, 14h

FETE DE L’ECOLE, tombola, buvette, nombreux stands de jeux,
spectacle « Danses des Rues » des élèves de Bras Académie.

Organisée par Bras’Ecole, rens. : 06 89 02 47 63
 Dimanche

27/06 Village, 10h à 17h

FETE DU CHEVAL, réunion de cavaliers, bénédiction des chevaux, cirque équestre, jeux équestres, pique-nique géant tiré du
sac, exposition et vente de chevaux, démonstration Danse
Country, balade en calèche « Amis cavaliers, inscrivez vous »

En attendant l’été
Entre Nature et Culture
Cette saison qui s’écoule a entendu
parler de poésie des mots, de poésie
des notes et de poésie sur la toile...
La chapelle des Templiers endormie

proposé une conférence exposition sur le
thème "la bauxite en centre Var".
La journée des chemins organisée par la
mairie pour la 3e année consécutive, a per-

la place de l’église ainsi que quelques remises ouvertes. La potière Régine Cartier a
exposé ses réalisations et proposé un atelier
poterie aux enfants, avec grand succès.
La mairie a quant à elle proposé cette saison

Organisée par le Syndicat d’Initiative : 06 62 62 26 10

09, 16 et 23/07 Théâtre de verdure, 21h
et Vendredi 13/08

 Vendredi

LES VENDREDIS DU LAVOIR, soirée bal musette

Organisés par le Syndicat d’initiative, rens. : 06 62 62 26 10

 Samedi

MAIRIE

17/07 Théâtre de verdure, 17h

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

LOTO DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Organisé par le Syndicat d’initiative, rens. : 06 62 62 26 10

POLICE

04 94 69 98 26

SPECTACLE JOHNNY MIRADOR, sosie physique et vocal de
Johnny Hallyday, 2 €/pers, (Gratuit - 15 ans)

CCAS

04 94 37 23 40

Organisé par Provence États Unis, rens. : 06 18 80 75 73

POSTE

 Du

18/07 Théâtre de verdure / salle des fêtes, 18h

19/07 au 23/07 et du 23/08 au 27/08

11h00/12h30

STAGES HIP HOP à partir de 8 ans, Salle des fêtes

Organisés par Bras Académie, rens. : 06 87 75 19 87

30/07 au 03/08 Place des Allées, journée et soir
FETE DE LA SAINT ETIENNE(programme en mairie et internet)

 Du

30/07 Spectacle REVUE PARIS REVERIES et Alain SEBBAH chante
Serge LAMA, 31/07 Grand Orchestre MEPHISTO, 01/08 Bal
B Musette avec Emile PELLEGRINO, 02/08 Soirée Discothèque avec
les " BLUES BROTHERS ", 03/08 Grande soirée dansante
Repas Aïoli et Daube

Organisée par Bras en Fête, rens. : 06 11 67 04 74
 Mercredi

18/08 Salle des fêtes, 20h30

THE NEW GOSPEL FAMILY nous fait l'honneur de passer dans
notre village, 15 €/Pers, 12€ (tarifs spéciaux et enfants)

Organisé par Provence États Unis, rens. : 06 18 80 75 73
 Samedi

21/08 Prairie des Candouliers, 18h

LES RICAINES du VAR, défilé véhicules anciens dans le village
vers la prairie des Candouliers et la Chapelle Notre Dame d'Espérance, vers 21h00 projection en drive in d'un film Américain
en VF. Projection ouverte aux propriétaires de véhicules anciens
(avec poste FM), pique nique tiré du sac.

Organisées par Provence États Unis, rens. : 06 18 80 75 73

AGENDAMAIRIE
Conseils municipaux
 Jeudi
 Jeudi

01/07 à 20h30
26/08 à 20h30

 Jeudi

30/09 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@mairiebras.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

 Jeunesse

et Sports : Franck PERO, fpero@mairie-bras.fr, Stéphane CROUZIL, scrouzil@mairie-bras.fr, Yan DEFONTAINE, ydefontaine@mairie-bras.fr

 Action

Sociale : Dominique DE PUYDT, ddepuydt@mairiebras.fr, Doris ESCHBACH, deschbach@mairie-bras.fr, Sylvie BERNARD, sbernard@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
 Finances

: Guillaume LAURENT, glaurent@mairie-bras.fr

: Franck PERO, fpero@mairie-bras.fr

Lundi de 9h30 à 11h30

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

Le Rendez-vous habituel des Rencontres
Autour de la Provence organisé par le FEP a

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.

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

SYNDICAT D’INITIATIVE

06 62 62 26 10

Documentation en mairie (voir horaire mairie ci-dessus).

ECOLE
maternelle et primaire

04 98 05 12 99

(inscription en mairie )

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 72 55 86

Mercredi de 8h30 à17h30
Vacances 8h à 18h ( sauf vacances de Noël )
Renseignements et inscriptions en mairie

NUMÉROSD’URGENCE
SAMU

15

POMPIERS

18

GENDARMERIE

LE POÈME DU MOIS

 Dimanche

Provence Etats-Unis a proposé pour ce
printemps 2010 un récital de piano avec
Yves Dupuis-Pizzo. Le public des 15 ans et
plus a apprécié ce répertoire tantôt jazz,
tantôt classique ou variété. (Nous vous rappelons que les concerts organisés par cette association sont gratuits pour les moins de 15 ans afin
de leur permettre un meilleur accès à la culture,
pari gagné pour cette manifestation).

Reboi-

Organisé par La mairie, rens . : 04 94 37 23 40

NUMÉROS
SERVICES MUNICIPAUX

04 94 78 00 12

mis, hormis les déchets ramassés de découvrir quelques richesses du village, tel que
l’aménagement d’un site de la colline du
Défens (jardinière, marches en pierres, dolmen, menhir), les Clapiers de Masseboeuf,
la mare temporaire des grenouilles etc…
Pour préserver ces richesses et les mettre en
valeur, la mobilisation des brassois est indispensable. Cette journée est aussi un
moment convivial, en famille ou entre amis
qui se déroule dans la bonne humeur et qui
ne ressemble en aucun cas à une corvée.
Nous avons besoin de vous tous !
L’Enfance de l’Art : grand succès pour le
vernissage de cette exposition où l’on a pu
constater qu’il y avait de nombreux artistes
à Bras et que la relève était assurée. Beaucoup de visiteurs également pour la Fête du
Printemps. On y trouvait : brocante et artisans locaux, du théâtre de verdure jusqu’à

un concert guitare tango avec soirée dansante et apéro Tapas. A la direction de l’orchestre un talentueux guitariste brassois,
Diego Trosman. La semaine suivante c’est
l’Orchestre d’Harmonie du Bessillon qui a
proposé à nos oreilles « les Musiques de
Film d’Aventure », au square Jalabert. Merci à la pluie d’avoir épargné ce moment
agréable.
Fête du Tombereau édition 2010, moment
champêtre où les enfants tournoient, s’écrient, s’éclatent ! les grands « pétanquent »,
« ball trapent », pêchent avec le son de la
cascade et de l’animation musicale.
Si vous souhaitez être informés régulièrement
des manifestations du village, venez vous inscrire en mairie ou télécharger le formulaire sur le
site internet de la commune, rubrique Vie pratique dossier « vous connaître » 

Le Défens
Un incendie, et après ?

Le mercredi 5 mai, Madame le Maire a
accueilli dans la salle des fêtes Pieter Hoff,
inventeur du système Groasis, fondateur
de la société « Aqua Pro », accompagné
par Claude Fussler, vice-président de Forestour, pilote de Forestavenir.
Lors de cette importante réunion, Alain
Pellitero de l’ONF a présenté le projet de
restauration forestière sur terrain incendié
de la colline du Défens, et Louis Amandier
du CRPF le projet de plantations paysagère sur le domaine du Peyrourier.
Les représentants des services techniques
ont été fortement sollicités pour le reboisement de la colline, avec plus de 700 trous à
forer et près de 500 arbres à planter, ceci
dans des conditions météo très difficiles
avec de fortes pluies. De nombreux professionnels du secteur étaient également présents.

Crise

13/07 Square Jalabert et place Sadi Carnot, 19h30

BAL ET REPAS DE LA FETE NATIONALE
Repas avec paella suivi d’un bal.

L’inventeur du système Groasis nous a
présenté son produit ainsi que son mode
de fonctionnement innovant (voir cidessous). Cette expérience en grandeur
nature pourrait permettre de reboiser notre colline, ce qui était jusqu’alors considéré comme impossible.
Ce projet est un bel exemple de collaboration entre des habitants du village, des
sociétés privées et la collectivité pour aller
de l’avant et nous espérons qu’il sera suivi
de nombreux autres !
L’opération « Robin des Briques » de sensibilisation des enfants aux plantations
d’arbres, est prévue le 25 juin à 9h30 devant la mairie, puis dans la colline du Défens, dans le cadre d’une alliance entre «
Carton Nature » et « ForestAvenir ».

Le système Groasis
favorise la croissance
de semences ou de
jeunes pousses d’arbres dans les situations
les plus difficiles (de
terrain) en les mettant
dans les conditions idéales d’implantation
naturelle. Réserve d’eau intelligente, elle
capte l’eau de l’air par condensation et la
pluie. La condensation est provoquée par
stimulation artificielle et l’eau est captée
par des capacités physiques, sans utilisation d’énergie.
Pour approfondir ces différents sujets, rendez-vous sur
les sites internet suivants :
www.groasis.com
www.forestour-paca.org
www.forestavenir.org.

Maison de l’emploi
Stratégie économique

La première réunion de la maison de l’emploi de la Provence Verte a eu lieu le 12
mai à Tourves. Etaient présents les acteurs
concernés et élus de la Provence Verte. Les
chiffres qui nous ont été transmis ne sont
pas bons : une moyenne de 23% d’augmentation des demandeurs d’emploi sur 1
an en Provence Verte, contre 15% sur le
Var et 30% pour notre communauté de

ZOOM

 Mardi

a été réveillée en plein sommeil par l’exposition du « Printemps des Poètes » organisée par la mairie. On pouvait y rencontrer
les poètes Paule Cordier et Marie-Françoise
Beoletto-Deurieu de Bras et lire des mots
joliment couchés sur le papier, sur des calques suspendus dans les airs ou participer à
un atelier de poésie.

communes…
Les élus présents (nous étions les seuls de
notre communauté de communes), ont
exprimé leur souhait d’avancer rapidement sur l’élaboration de véritables stratégies de développement économique, la
piste du tourisme ayant été mise en avant
au regard des chiffres des autres communes du Var et du potentiel qu’offre notre

territoire.
Nous ne pouvons plus continuer à nous
appuyer sur une activité économique extérieure à notre territoire (Bouches du Rhône, Toulon..) en ne jouant que les rôles de
villages dortoirs à la merci des moindres
variations économiques de ces grands
pôles. 

Romane Turgot
Prix de Bras 2010

Le 22 mars dernier a eu lieu le Grand Prix
de Bras à l'hippodrome d'Hyères. Une
délégation du Conseil des Sages a pu assister à cette course en trot attelé de 2.650
mètres avec 15 partants.
Ce Prix de Bras a été remporté par Jos

Verbeeck, âgé de 53 ans qui « drivait »
Romane Turgot, cheval qu'il ne connaissait
pas ; c'est dire son talent ! Le Prix, composé de produits du terroir Brassois, lui a été
remis par sa compatriote Dominique de
Puydt, adjointe au Maire.

La municipalité remercie tout particulièrement Guy Passet, ancien commissaire aux
courses qui a permis, à cette occasion, de
promouvoir notre village sur la chaîne
hippique nationale, Equidia.

A disposition des estivants et des nouveaux
arrivants, il a été financé grâce au concours
des commerçants et artisans qui y figurent
que nous tenons sincèrement à remercier.
On y trouve de nombreuses informations :
histoire et patrimoine du village, calendrier
des manifestations, activités, artistes brassois, loisirs, carte répertoriant les commerces et les hébergements, les brocantes et les
marchés, les randonnées, l’enfance, les
transports et les numéros utiles. Ce livret
remis en mairie et peut être complété par
d’autres documents tels que la liste des associations, le plan de Bras etc...

Chats

Encadrés par des représentants de l’association et de la FFPJP,
(Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal) les élèves ont
passé leur bouchon de bronze le 31 mars 2010, qu’ils ont tous obtenu
avec brio. Cet acquis de compétences apparaîtra dans leur passeport
pétanque. Les prochaines étapes sont les bouchons d’argent et d’or où
les capacités et le niveau de chacun seront à nouveau évalués avec d’autres tests de références.
Cette initiation à la pétanque remporte d’ores et déjà un franc succès et
l’école attend d’autres adeptes. Les dirigeants et encadrants de l’association seraient ravis d’accueillir votre (vos) enfant(s) pour une séance
d’essai.
CONTACT : LORILLO François, Tél. : 06-80-17-78-97

soit involontairement, car parfois le chat se
cache, ne voulant quitter le lieu auquel il est
attaché. Mais comment savoir s’il s’agit d’un
animal abandonné ? S’il est tatoué ou pucé,
aucun doute ne subsiste. Et le retour à son
propriétaire en est facilité !
L’animal se reproduit très vite et les mesures
prises par la SPA correspondent donc à un
besoin dans le respect de la vie de chacun,
mais suppriment également le droit du propriétaire, la SPA devient en quelque sorte «
propriétaire » des animaux qu’elle tatoue.
C'est pourquoi il est très important de faire
tatouer votre chat, permettant de l’identifier
et, le cas échéant de vous contacter pour le

récupérer avant que la fourrière ou la SPA
ne l’emporte ….
Pour approfondir ces différents sujets, rendez-vous sur
les sites internet suivants :
http://droit-finances.commentcamarche.net/
finances.commentcamarche.net/legifrance/54-coderural-nouveau/131164/article-l211-27
http://passionchats.free.fr/chatloi.htm
BON A SAVOIR
Il existe en mairie un formulaire pour inscrire les
renseignements d’identité de votre animal (un
double est remis à la police municipale)

Travaux
Coups de pinceaux

Place Bonnaud, les travaux qui devaient
commencer début mai, ont été retardés
suite à une erreur administrative d’un fournisseur. Nous espérons un déblocage de la
situation dans les prochaines semaines.
Nous avons terminé pour la rue Octave
Gérard l’étude de création d’un parking et
d’un cheminement piéton sécurisé qui reliera le Cauron à la place Bonnaud. La demande de permis est envoyée.

Nous avons lancé la rénovation totale de la
grande fontaine sous l’église rue Camille
Pelletan, qui sera suivie par sa mise en eau.
Il s’agit là d’une première étape dans la
rénovation de l’ensemble du périmètre
autour de l’église dont nous devons finaliser l’étude cette année.
Le Carré militaire du cimetière a bénéficié
d’une rénovation soignée réalisée par le «
Souvenir Français ». Plus près de la mairie,
Marius Caminita et Pierre Guglielmino se

sont chargés de la rénovation du monument aux morts. Merci à tous !
En plus des travaux courants de nettoyage
et d’entretien, les équipes techniques de la
commune ont dû faire face à une surcharge
de travail très importante (Cf. article page
précédente).
A cette occasion, elles ont également entrepris le nettoyage et la restauration d’un
Dolmen situé à mi-hauteur de la colline.
Voici une très bonne occasion de randonnée avant les grosses chaleurs de l’été... 

Cinéma de Bras

L’ « Arrimage » inaugure la nouvelle installation du cinéma de BRAS :
La salle de cinéma de notre village est une
des infrastructures les plus appréciées par
les Brassois cinéphiles de 7 à plus de 77
ans. Cependant, il était dommage qu’un
tel investissement reste si peu utilisé
(moins de 5% de sa capacité avec seulement 2 projections de 2H par semaine).
D’autant que les demandes ne manquaient
pas : l’école, les associations culturelles,
l’organisation de réunions ou conférences
s’appuyant sur des médias numériques
(documentaires, films, diaporamas). Nous
avons donc ouvert le cinéma aux Brassois !
Pour cela, nous avons choisi un matériel
compatible avec tous les supports (CD,

DVD, clefs USB, Blue Ray..) et utilisable
par tous sans nécessiter de diplôme d’ingénieur ou de longues séances de formation …
Nous invitons tous ceux qui veulent profiter de cette nouvelle opportunité pour
visionner des diaporamas de photos et
autres films ou documentaires dans le
cadre de leurs activités associatives à prendre contact avec la mairie. Un calendrier a
déjà été créé pour organiser au mieux la
gestion de la salle.
Enfin, sachez que de plus profonds changements auront lieu dans les prochains
mois, l’industrie du cinéma obligeant toutes les salles dans le monde entier à passer

« Urbanisme »
La commission « urbanisme » communale est constituée du Maire,
d’adjoints, de la responsable de service, des 2 agents chargés de l’urbanisme et de la Police Municipale. D’autres élus y participent selon leurs
disponibilités.
Cette commission se réunit pour instruire les dossiers d’urbanisme
(permis de construire, déclaration préalable,…) et émettre l’ « Avis du
Maire ». Elle répond également aux diverses demandes de renseignements des citoyens et étudie les demandes de raccordement aux réseaux
d’électrification. Les membres de cette commission travaillent également
sur l’établissement du Plan Local d’Urbanisme et se réunissent régulièrement à la demande du bureau d’étude en charge de la réalisation de ce
nouveau document d’urbanisme.
Le service Urbanisme est à votre disposition et reçoit en mairie sur
rendez-vous.

« Impôts directs »
Vous avez peut-être reçu dans vos boites aux lettres un courrier émanant
de la Direction Générale des Finances Publiques vous informant de
l’augmentation de la base d’imposition de votre bien immobilier.
Sachez que le conseil municipal de son coté n’a pas voté
d’augmentation pour 2010.
Le Centre des Impôts Fonciers de Draguignan procède actuellement au
survol aérien de la commune qui permettra une mise à jour du cadastre
mais également des bases d’imposition en matière de surfaces, annexes
et piscines.
Ce travail a bien évidemment comme objectif d’actualiser les contributions de chacun pour une juste répartition des charges.

MARIAGES
NAISSANCES

MISSEMER Frédéric et

PAGES Lucille le 15/06/2010.

Une nouvelle ère
au numérique. Nous sommes déjà en
contact avec le CNC et plusieurs professionnels pour anticiper au mieux ce changement et tenter de l’exploiter plutôt que
de le subir… Nous vous tiendrons informés.
L’association « l’Arrimage » est un bon
exemple de ce qu’il peut y avoir comme
initiative positive dans un village comme
le nôtre : elle organise des projections de
documentaires et films d’animation de
toutes origines et lorsque cela le permet
cette projection se prolonge par un dîner
dans le jardin d’un Brassois proche du
cinéma. La 1ère a été un grand succès avec
même de nombreux participants venus
des villages alentours. 

Mme le Maire
« Définir ensemble
notre territoire de demain"

En 2010, Bras occupe la 17ème place du palmarès des communes ayant
connu la plus forte croissance de population en France : +68% en dix ans !
Elle est l’une des communes les plus attractives du département, mais à quel
prix… Cette augmentation non maîtrisée s’avère un handicap non négligeable
dans la construction de l’avenir de notre territoire. Il faut commencer par
rattraper le retard accumulé dans les domaines de la voirie, des réseaux, des
équipements, du personnel et des services. Et cela, avec le « en faire plus
avec moins » annoncé par le préfet lors de la réunion de présentation de la
réorganisation des services de l’Etat.

Domestiques ou errants

La prolifération des chats errants oblige les
mairies à prendre des dispositions afin d’éradiquer le phénomène. Ainsi la Mairie de
Bras a pris un accord avec la SPA pour stériliser 10 chats (males et femelles) cette année.
Afin de ne pas avoir de mauvaises surprises,
il vous est fortement conseillé de faire identifier par tatouage ou puce votre chat domestique (rappel : la puce est obligatoire pour les
chiens). Les éléments ci-dessous vous permettront d’en comprendre l’utilité.
De par la loi, vous êtes totalement responsable de votre chat. Communément, le chat
errant ou « en état de divagation » est un
chat abandonné. L’abandon arrive souvent
lors d’un déménagement, soit délibérément,

Tr a va u x

Et au fil des pages vous découvrirez aussi
de douces aquarelles-paysages, des croquissouvenirs, des récits et des poèmes d’ambiance, autant de petits agréments réalisés
par des artistes brassois. Et de l’avis unanime de ceux qui l’ont déjà eu en mains, « il
est beau, ce livre ! », bien illustré, agréable à
lire…
Bien sûr, c’est à vous de juger. Rien de plus
simple, vous le trouverez en vente à la Mairie et au bureau de tabac, pour seulement 15
euros.

2— Le livret d’accueil du village :

Les règles générales de la pétanque sont inculquées aux boulistes en
herbe par le biais de jeux et exercices simples. Ils découvrent ainsi les
techniques de point et de tir via des méthodes ludiques.
Les valeurs sportives ne sont pas en reste : les élèves du club apprennent que pour devenir de bons compétiteurs, ils doivent miser sur la
concentration qui joue un rôle essentiel sur l’adresse.

ÉDITO

Initiati-

Jeu des couleurs, des saveurs, des rires et
des peines qui, au fil des souvenirs, dévoile

ce petit village provençal :
BRAS.
Jeu de la découverte dans le dédale de ses
ruelles, sur les sentiers aromatiques, le long
de la rivière… découverte de sa richesse
historique et humaine, de l’amour des hommes pour leur terre.

juin 2010

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

SCHLEICH Elio,
né le 4 janvier à
Brignoles, de SCHLEICH Eric et SAPE Fanny. HAERTEL Ayrton, né le 11 janvier à Brignoles, de HAERTEL Patrick et TALLONE Sonia.BEAULANDE Elsa, née le 3 février à Brignoles, de
BEAULANDE Cédric et CHANTE Agathe. GUICHARD Margot,
née le 21 février à Brignoles, de GUICHARD René et LEGER
Elodie. CANTREL Hadrien, né le 22 mars à Brignoles, de
CANTREL Laurent et BAREIL Delphine. WALLON Elicha, né le
11 mai Brignoles, de WALLON Arnaud et IVANOVA Polina.

DÉCÈS

SACCOMANDI Marcel, le 9 février 2010.
SIMON Roger, le 11 mars 2010.
BORRIES Suzanne, le 16 mars 2010. FONTAINE Pascal, le 4
avril 2010. CALEGARI Pierre, le 6 avril 2010.FABRE Honorine, le 20 avril 2010.SCARLATTI Raoul, le 27 avril 2010.
BEGUE Charles, le 26 mai 2010.

Cette croissance démographique modifie en profondeur la nature de notre
village, son paysage, ses terres agricoles, la circulation automobile, les besoins de l’école et les équipements publics.
Comme annoncé pendant la campagne électorale, notre équipe s’est donnée
comme priorité de mettre en place le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui remplacera notre Plan d’Occupation des Sol actuel dans quelques mois.
Le PLU est l’occasion pour la commune de faire le bilan du passé, de définir
les enjeux communaux et surtout de se doter d’un document d’aménagement
du territoire cohérent. Nous vous rappelons que vous pouvez consulter l’état
des lieux du territoire communal, objet de la 1ère réunion publique sur le site
Internet de la commune ou en mairie. Nous entrons maintenant dans la phase
de concertation : nous sommes prêts à ouvrir le débat, entendre vos avis et en
discuter, pour définir ensemble notre territoire de demain.
Angélique FROMION

BRÈVES

Et bien transmettre…

1—Le livre sur BRAS !
Oui, « Bras, au jeu des
souvenirs » vient de
paraître. Mais que raconte-t-il ? C’est simple,
tout est dans le titre : un
village, des souvenirs…
« Mais le jeu ? » me direz-vous.
Jeu de l’enfance, enfance de l’auteur qui
redécouvre le village où il passait ses vacances. Enfance de sa mère, enfance de son
grand-père, Papet, qui réveille les images
d’une vie pittoresque et émouvante.
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Depuis le 17 mars 2010, une école de boules a été créée par l’association de pétanque et de jeu provençal LA BOULE DE BRAS.
Cette école est ouverte aux enfants âgés de 7 à 13 ans et l’entraînement à
lieu chaque mercredi après-midi aux Allées.

Z

Zoom

Bien recevoir...
La mairie vient d’accueillir deux petits nouveaux :

Culture

LA PAROLE A La Boule de
Bras !

Qu’on se le dise !

En votre absence : Pour la sécurité de votre habitation
durant votre absence, pensez à signaler votre départ auprès de
la police municipale. Un formulaire à remplir est disponible en
mairie et auprès du bureau de Police, place du 14 Juillet.

Déménagement : Le cabinet d’infirmières de la Brasque est transféré rte de Saint Maximin (derrière la blanchisserie) à compter du 1er
juin 2010, vous y retrouverez les infirmières, Anglade, Mouton et SosciaMokrani.
Des pétales pour nos yeux (suite): Suite à la réunion publique sur le fleurissement du village organisée par le Syndicat d’Initiative,
de nombreux plans ont été distribués par la mairie et l’on peut les retrouver le long des rues du village. Bravo à nos jardiniers ! Merci aux futures
mains vertes qui se joindront à eux !
Restaurants du Coeur du Var : Le centre de Barjols vous informe qu’il sera ouvert à compter du 17 mai ( après midi) et ce jusqu’en
septembre : il reçoit le public dont les ressources sont équivalentes au
demi barème du RAS. Renseignements : 10 rue de l’abattoir, Barjols, 06
47 01 22 55.
Service à la personne : « Plus près de vous a rejoint l’ADMR de
Tourves, A Tout Services. Bonne continuation à Madame Ascensio dans
ses nouvelles fonctions !

Nouvelle association : L’Arrimage est une toute jeune association loi 1901 créée à Bras en ce début d'année 2010. Au travers d’un
atelier de programmation, son but est de promouvoir le documentaire de
création, le film d'animation et le film d'artiste. Les projections sont
gratuites, accompagnées d'un débat et d'un buffet convivial.
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