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JOURNAL D’INFORMATION DU VILLAGE DE BRAS
TRAVAUX

03 et samedi 04/12 Salle des fêtes

TELETHON 2010, sur le thème de Noël, vendredi à partir de 18h
Dimanche

12/12 Salle des fêtes de 9h à 17h

VIDE GRENIER JOUETS , avec Atelier Peinture sur bois de 14h30
à 16h30

Organisé par RETENEZ BIEN, rens. : 06 08 21 95 75
 Dimanche

19/12 Salle des fêtes, 17h30

CONCERT ROCK COUNTRY avec Eddy Ray Cooper, le Johnny
CASH

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

28/01 Salle des fêtes, 21h

 Vendredi

CONCERT CHANTS de CORSE

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

27/02 Salle des fêtes, 16h

Musiques CELTIQUE/IRLANDAISE, avec « Celtine », moment pub
Irlandais.

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

des lotos

Samedi
27/11
EBL Judo
Samedi
4/12
Téléthon
Samedi
11/12
La Bécasse
Samedi
18/12
Provence Etats-Unis
Samedi
15/01
Rives du Cauron
Samedi
22/01
Paroisse
Samedi
29/01
Bras en Fête
Samedi
5/02
FEP
Samedi
12/02
Bras Solidarité
Samedi
19/02
BD en fête
Samedi
26/02
La boule de Bras
Samedi
5/03
Bras Académie
Samedi
19/03
Les Amis de St Etienne
Samedi
26/03
A.E.S.B Foot
Les horaires seront communiquées par chaque association
en temps voulu.

de Br
Votre agenda
2011
‘’Dans les bacs’‘’
de la mairie

SERVICES MUNICIPAUX
NUMÉROS
MAIRIE

Nouveaux horaires

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

DECHETTERIE
et encombrants

04 98 05 20 10

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 :
Tous les lundis sur RDV en mairie.

Et pour vos travaux ?

SYNDICAT D’INITIATIVE

06 62 62 26 10

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

04 98 05 12 99

(inscription en mairie )

18/11 à 20h30
 Jeudi 16/12 à 20h30

 Jeudi

20/01 à 20h30

8/01 à 17h30

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

04 94 72 55 86

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

CRECHE

Vœux
ux du Maire
 Samedi

GARDERIE

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

VioplpeeltletVeiolette
’a

LE POÈME DU MOIS

 Jeudi

du Cauron au centre
du village en toute
sécurité...
Plomb :
Nous avons
poursuivi le remplacement des branchements d’eau en plomb
pour être aux normes avant 2012.
Plantations de la colline : Presque 6 mois
après l'inauguration de la plantation expérimentale du Défens, nous sommes heureux d'annoncer un succès à 98% des 500
arbres plantés qui ont été consciencieusement surveillés par les services techniques
durant tout l'été. Nous espérons pouvoir
prolonger l'expérience et confirmer ce
résultat dans la durée. 

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

ECOLE
maternelle et primaire

Conseils municipaux

les voitures et les habitants ont été coupés
à cette occasion . Ils seront remplacés par
de nouvelles plantations à l’occasion de la
création d’un parking et d’un cheminement piétons qui permettra d’aller de la
place Bonnaud jusqu’au Cauron en toute
sécurité. D’autres arbres malades ont été
coupés aux abords du jardin d’enfants
près du stade.
Clos-sous-Ombre : Nous avons également
réalisé des travaux pour réduire un point
noir de sécurité au carrefour Octave Gérard/ Henri Fabre : manque de visibilité et
aucune protection pour les piétons. Nous
remercions le propriétaire qui a bien voulu
nous céder cet angle pour améliorer votre
sécurité. Les piétons pourront bientôt aller

04 94 37 23 40

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

AGENDAMAIRIE

Suivi des travaux

Lundi au vendredi de 8h à 12h
Mardi et jeudi de 8h à 12h et de 15h à 18h, samedi de 9h à 12h

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 04 94 37 23 47

as

Promenades & Parkings

Fontaine : Dans le cadre de la rénovation
programmée du centre du village, nous
avons commencé par un des éléments
essentiel et symbolique de notre Provence : la Grande Fontaine. Ainsi, les Bravadeurs de la St-Etienne ont pu à nouveau
s’y plonger cet été. Nous sommes heureux
d’avoir pu le faire réaliser par des artisans
du village particulièrement concernés par
la préservation du patrimoine. Nous finalisons actuellement l’étude pour la rénovation du parvis de la fontaine et au-delà, de
l’ensemble du pourtour de l’église.
Rue Octave Gérard : Comme vous avez
pu le constater, les travaux sont largement
avancés, et tous les arbres malades et trop
vieux qui représentaient une menace pour

04 94 78 00 12
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Très bienme peut m’ôter
Seule A rir en paix
Et m’off idité
Avec tim
En vue d’un sûr amour
Qui durera toujours.

Déclarez vos travaux !
Que vous soyez propriétaire ou locataire, entrepreneur ou artisan, exploitant agricole ou industriel, il est impératif
pour votre sécurité et celle de tous, de respecter les précautions réglementaires en cas de projets de travaux dans
les zones d’implantations des réseaux (Pipeline, Gaz, Edf, Telecom,…). Dès l’élaboration du projet, renseignezvous auprès de la mairie. Un mois avant le début des travaux, remplissez une demande de renseignements
(cerfa n°90-0188) sur l’existence et l’implantation d’ouvrages souterrains. Dix jours au moins avant le début des travaux, envoyez une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT cerfa n°90-0189) aux sociétés concernées.
Passage de Poids Lourds : Autorisation obligatoire !
Les chemins de la commune ne sont pas tous adaptés au passage des poids lourds. Ils sont tous interdits au plus de 5 tonnes par arrêté municipal. Toute personne qui fait venir des camions doit impérativement demander une autorisation de passage en mairie par courrier au
moins 10 jours avant la date prévue en précisant l’adresse desservie et l’itinéraire prévu, ainsi que les dates de passage du camion. 

Environnement

Vendredi

Cadeau...
Recycler, encore et toujours

Ce journal est distribué
avec un cadeau, mais ce
cadeau est très intéressé
et très utile ! Il s'agit d'un
sac produit par le syndicat mixte pour vous aider
à bien appliquer les règles de tri sélectif.
N'oubliez pas que vous
avez 2 bonnes raisons
pour être exemplaire sur
le tri de vos déchets :
1 - les taxes que vous
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trouvez peut-être déjà
élevées vont s'envoler si
vous ne le faites pas !
2- c'est un acte citoyen
minimum pour préserver
la nature qui nous entoure que nous allons laisser
à nos enfants.
Nous vous informons
qu’il nous reste des composteurs que vous pouvez venir retirer en mairie.

Note pour les hébergeurs :
Pensez à fournir à vos
clients touristes toutes les
informations, containers
et sacs pour qu'ils appliquent eux aussi le recyclage lorsqu'ils séjournent sur notre commune.
On a tendance à l'oublier,
mais, même en vacances
on se doit d'appliquer ces
règles

Vos retraits d’argent
à Bras ?
Pétition :
Pour poursuivre
et appuyer ce
projet de distributeur automatique de billet
sur Bras, une
pétition circule
actuellement
dans le village. Vous la trouverez également
en mairie. Vous pouvez encore venir la signer si ce n’est pas encore fait 

1 km à pied...
Changer nos habitudes

En matière de circulation et de stationnement, malgré tous les efforts que nous
pourrons faire, tous les parkings que nous
pourrons construire, la solution ne pourra
pas simplement venir des infrastructures
communales. Ces dernières années, nombre de maisons de village ont été par
exemple transformées en appartements, ce
qui a encore augmenté le déficit en stationnement ainsi que la circulation. Si nous
avons bien la volonté de rendre au piéton
une place prioritaire dans le centre du
village, il faut bien prendre conscience

qu’un piéton est très souvent
un automobiliste qui a laissé
sa voiture… Changeons nos
habitudes dès maintenant ; Par un heureux hasard, les enjeux écologiques, économiques et d’amélioration de notre cadre de
vie convergent tous vers une réduction
drastique de l’utilisation de la voiture. Il
ne s’agit pas de dire « zéro voiture », ceux
qui n’ont pas les moyens ou la santé pour
leur permettre d’en avoir une savent comme il est difficile de vivre dans un village
rural sans cet outil.

Il s’agit simplement de se
poser cette question avant chacun de nos
déplacements : puis-je y aller à pied, sinon
à vélo, sinon en cyclomoteur ou moto,
sinon en voiture… Bonne marche ! Nous
avons mis en place une navette pour Brignoles et Saint-Maximin, les jours de marché (renseignements en mairie) 

La Convention d’Intervention Foncière
Cet outil permet de mettre en œuvre, sur le
territoire communautaire, la veille foncière
et l’exercice du droit de préemption de la

LUNDI

SAFER ainsi qu’un observatoire foncier.
Grâce à cette convention, la collectivité est
informée de toutes les transactions dont la
SAFER est notifiée (ventes de terres agricoles). Elle peut donc demander à la SAFER
d’exercer son droit de préemption en vue
d’acquérir le bien concerné pour un motif
agricole, ou environnemental, ou en contre
proposition de prix.
Elle permet également à la collectivité de
connaître l’évolution du marché foncier de
son territoire.

pentage.
Les propriétaires de parcelles en friche sont
encouragés à louer leurs terres en consentant des Conventions de Mises à Disposition
auprès de la SAFER, qui signe, à son tour,
des baux à des exploitants agricoles. Les
agriculteurs, titulaires des baux-SAFER,
remettant en l’état et exploitant des parcelles
en friche, peuvent bénéficier des aides financières accordées par la Communauté de
communes pour le paiement des loyers de la
première année. 

La Convention d’Aménagement Rural
Cet outil, qui s’appuie sur une animation
foncière réalisée par un conseiller de la SAFER dédié au territoire communautaire,
permet la mise en œuvre d’actions telles que
la signature de conventions, de mise à disposition, ou la réalisation d’échanges et de
cessions de parcelles. Grâce à cette convention, les propriétaires de foncier agricole et
les agriculteurs peuvent bénéficier d’aides
financières à la restructuration parcellaire
(échanges ou ventes de petites parcelles).

Contactez le conseiller foncier
Pour toute information relative aux interventions de la SAFER sur le territoire de la
Communauté de Communes Provence
d’Argens en Verdon, Julien KIEFFER,
conseiller foncier, est à votre disposition,
notamment lors d’une permanence qui se
tient tous les mercredis matins de 9 h à 12 h
dans les locaux du Relais Services Publics
Ancien Collège - 261, route de Tavernes
83 670 BARJOLS
Contact :
SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur
Direction Départementale du Var
La Gueiranne - Route du Vieux Cannet
83 340 LE CANNET DES MAURES

La Communauté de communes prend en
effet en charge une partie des frais d’actes
notariés ou des frais des documents d’ar-

Cultures
Déclinées pour tous...

L’APPMA pour rappeler les plaisirs de la
pêche a organisé un lâcher de 100 kg de
truites. On a pu s’initier facilement à ce loisir sans permis grâce à la mise en place d’un
« Pass » à 1 euro.
2ème rendez-vous avec la fête de la chèvre
organisée par le FEP, place des allées avec
de nouveau le défilé des chèvres à travers
les rues du village et des stands sur le thème
de cette manifestation. Dégustation de lait
toujours appréciée de tous et pour laquelle
se rassemblent grand nombre de gastronomes autour du parc des biquettes !
Encore un bon moment avec le FEP et sa
veillée provençale fin juin ! Conteurs amateurs ou professionnels et tambourinaires
nous ont transportés sur le tapis magique de
la Chapelle Notre Dame d’espérance.
« Faite » pour les enfants, la fête de l’école
organisée par l‘association Bras’Ecole, est un
rendez-vous très attendu pour les enfants.
Nouveauté cette année avec la venue d’une
ferme pédagogique et un spectacle de Bras
Académie. Tout cela demande beaucoup de
temps et d’énergie et donc un minimum de
volontaires ! Bras’Ecole se démène chaque
année pour trouver des bénévoles afin que
ce rendez-vous perdure ; Contacter le 06 89
02 47 63 si vous souhaitez que la fête de l’école ait lieu l’année prochaine ! Pas de bénévoles, plus de fête !
Le dernier Loto de la saison en plein air, une
idée originale du Syndicat d’Initiative qui
sera renouvelée en 2011 avec d’autres surprises, le gros lot de cette année ; une semaine
d’hébergement pour 4 personnes à la montagne !
Première Fête du Cheval également organisée par le Syndicat d’Initiative : réunion de
cavaliers, bénédiction des chevaux, cirque
équestre, jeux équestres, piquenique géant tiré du sac, exposition et vente de chevaux, démonstration de Danse Country,
balade
en calè-

che etc... Une belle rencontre de l’homme et
du cheval que nous retrouverons l’année
prochaine.
De plus en plus d’amateurs pour « Les Vendredis du Lavoir » et ses soirées musette,
plusieurs rendez-vous tout au long de l’été
avec différents orchestres pour faire danser
sous les ormeaux de la piste les danseurs de
l’été du village et d’ailleurs !
Bal et repas du 13 juillet proposé par la mairie pour célébrer la Fête Nationale au cœur
du village. Encore un moment pour se rassembler et passer une bonne soirée.
Pour faire briller la Fête de la Saint Etienne,
plusieurs associations brassoises se sont
rassemblées comme chaque année . Durant
ces 5 jours ils ont réveillé nos matins, distrait nos journées et illuminé toutes nos
soirées avec procession, différentes activités
et spectacles toujours très hauts en couleur
et parfois en plume ! Encore bravo à tous ces
bénévoles pour tout le travail fourni et pour
la réussite de cette fête.
L’association Provence Etats-Unis a proposé
pour cette saison plusieurs spectacles, Johnny Mirador sosie de Johnny Hallyday, The
New Gospel Familly en visite dans notre
petit village, Les Ricaines du Var, défilé et
exposition de véhicules suivis d’une séance
cinéma en plein air aux candouliers . Pour
terminer le 66e anniversaire de la libération
de Bras célébré avec la Mairie avec la présence de Madame Kathleen A RILEY consul
général des Etats-Unis qui a tenu à revenir à
Bras avant son départ de France. Cette année,
on a pu remettre des diplômes d’honneur aux
combattants de l’armée française 1939-1945 et
découvrir une plaque commémorative pour le
comité clandestin de libération pour son 70éme
anniversaire.
Le Forum des Associations de part son importante fréquentation a prouvé son utilité. Plusieurs associations dont des nouvelles venues
ont répondu au rendez-vous et accueilli parents
et enfants pour les inscriptions aux activités extra
-scolaires et un large public pour d’autres types

d’activités, accueil des nouveaux arrivants brassois. Plusieurs démonstrations sportives ont
également eu lieu ainsi qu’un Quizz ou les heureux gagnants se sont vu remettre le livre de
Bras ou bon de participation à une activité.
Franc succès pour le 1er Festival KUZCA
(« Ensemble » en quechua, langue des indiens
d’Amérique du sud), rendez-vous culturel du
monde traditionnel inter ethnique. Une ambiance familiale ponctuée de projections dans le cinéma, de concerts dans un chapiteau dressé sur le
stade, et de démonstrations de danses et de musiques ethniques. Des repas et boissons bio
étaient proposés, provenant soit de nos producteurs locaux, soit de commerces équitables pour
les jus d'Amazonie, le café et le thé bio. Ce festival s’est tenu en parallèle de la Fête de la BD,
favorisant ainsi l’ouverture vers toutes ces
« Cultures ». Cette dernière était d’un très bon
cru avec notamment la projection remarquée
d’un documentaire « Largo » sur la fabrication
d’un album de « Largo Winch ».
Malgré le mauvais temps, 51 exposants pour
l’exposition annuelle de maquettes du FEP ont
apporté leurs productions : maquettes fixes,
voiliers, avions, scènes de batailles avec des
soldats de plomb, maisons en pierres et accessoires de crèche, camions radio commandés , petit
hélicoptère, soucoupe volante, quand aux avions
impossible, de les faire voler à cause d'un fort
vent . Nouveauté cette année avec un train qui a
promené enfants et adultes sur un circuit d'une
centaine de mètres sur le stade . Le vide-grenier,
a accueilli 29 exposants jusqu’à la mi-journée à
cause d’un temps capricieux.
La mairie a organisé la 3e édition du Week-end
sportif de BRAS. Nous avons enregistré une
forte augmentation de la fréquentation avec
+50% par rapport à l’année 2009, soit plus de
1500 personnes par jour et 4400 passages sur les
stands des 30 activités proposées.
Près de 1000 lots de récompenses ont été distribués aux enfants. Une des nouveauté très appréciée : la course à pied avec 30 participants adultes et 60 participants enfants. Prochaine édition
le 1er WE d’octobre 2011.

10h 12h FEP, cours de provencal,
provencal 04 94 69 97 15
13h 17h Sam’bras, danses de salon,
salon 06 14 25 99 09
13h30 17h30 FEP, cours de peinture,
peinture 06 22 53 01 36
14h 17h FEP, atelier couture, costume provençaux,
provençaux 06 03 06 42 21
17h30 20h30 Ecole de musique du Haut Var, guitare,
guitare 04 94 80 53 92
18h30 19h30, EBL, judo,
judo 06 86 60 62 67
18h00 19h30, Pleine Terre, cours de poterie,
poterie 06 80 28 41 24
19h30 21h Club Hy Vong, viet vu dao,
dao 06 32 98 24 34
18h cinéma « Le Cercle »
Liste détaillée
21h cinéma « Le Cercle »
en mairie

MARDI

14h 17h FEP, jeux de cartes,
cartes 04 94 69 97 15
17h 18h Retenez bien, cours d’anglais
anglais primaires, 06 08 21 95 75
17h30 19h Bras académie, danse, spectacles 7/11 ans, 06 87 75 19 87
17h30 18h15 Ecole de Musique Haut Var, éveil musical,
musical 04 94 80 53 92
19h 20h30 FEP, gym tonic,
tonic 09 53 35 41 26
19h 21h Aïkido Club des Allées, aïkido,
aïkido 04 94 69 94 77
20h30 22h Bras académie, danse country,
country 06 87 75 19 87

MERCREDI
9h 12h Retenez bien, soutien scolaire,
scolaire 06 08 21 95 75
9h 10h Sam’bras, danses de salon enfants, 06 14 25 99 09
10h30 11h30 Bras académie, danse, spectacles,
spectacles 4/6 ans, 06 87 75 19 87
14h 17h Retenez bien, soutien scolaire,
scolaire 06 08 21 95 75
14h 15h Bras académie théâtre,
théâtre enfants, 06 87 75 19 87
14h 16h00 Bras académie, danse,
danse spectacles ados, 06 87 75 19 87
14h30 16h00 La Boule de Bras, pétanque,
pétanque enfants, 06 80 17 78 97
14h30 18h00 Etoile Sportive Brassoise, foot,
foot 06 76 76 01 44
anglais,
17h 18h Retenez bien, cours d’anglais
anglais ados, 06 08 21 95 75
18h 19h Retenez bien, cours d’anglais
anglais,
anglais adultes, 06 08 21 95 75
19h 21h Aïkido Club des Allées, aïkido,
aïkido 04 94 69 94 77
20h 22h Genus Artis, cirque et musique,
musique 06 26 71 67 60
JEUDI
9h30 11h FEP, gym d’entretien,
d’entretien 09 53 35 41 26
11h 17h Rives du Cauron, loto,
loto 04 94 69 94 16
17h 18h Retenez bien, cours d’anglais
anglais,
anglais adultes, 06 08 21 95 75
17h30 19h30 Bras académie, cours guitare,
guitare 06 87 75 19 87
17h30 21h Américan Boxing Club Brassois, kick boxing,
boxing 06 61 90 57 94
VENDREDI
9h 13h FEP, cours de peinture,
peinture 06 22 53 01 36
17h30 20h30 Ecole de musique du Haut Var, guitare,
guitare 04 94 80 53 92
18h30 19h30, EBL, judo,
judo 06 86 60 62 67
19h30 20h30 FEP, gym tonic,
tonic 09 53 35 41 26
18h 23h, l’Arrimage, atelier de programmation art et essai,
essai 09 53 88 94 69
SAMEDI
9h 12h Retenez bien, soutien scolaire,
scolaire 06 08 21 95 75
9h 13h FEP, cours de peinture,
peinture 06 22 53 01 36
18h 21h Par Mots et Merveilles, créationscréations-spectacles,
spectacles 04 94 69 38 73

MARIAGES

PERRET Jean-Marc et
PERNAR Gordana le 12 juin
2010. BERTRAND Gil et FABRE Eve le 25 juin 2010. DA
SILVA MOTA Carlos et OLIVER Valérie le 26 juin 2010. 
AMBARD Vincent et DJIDJELLI Soumia le 10 juillet 2010. 
MERIEUX Charly et PAGET Myriam le 10 juillet 2010. SAID
Michael et CHAMPAIN Elodie le 10 juillet 2010. TRAN DINH
Johann et VAROLI Maud le 17 juillet 2010.RAIMBAULT David
et EMON Patricia le 17 juillet 2010.

NAISSANCES

NYKS Kyliann, né le
3 avril 2010 à Brignoles, de NYKS Mathieu
et TURLOTTE Olivia.WEBER Elvira, née le 14 juin 2010 à
Brignoles, de WEBER Franck et STARON Angélique.
BOUSSETHA-NOTARI Souleymane, né le 15 juin 2010 à Brignoles, de BOUSSETHA Mohamed et NOTARI Laure.AUBERT
Romain, né le 21 juin 2010 à Brignoles, de AUBERT Patrice et
ORTENZIO Céline. SELLIER ABAHOUR Lyes, né le 22 août
2010 à Brignoles, de SELLIER Julien et ABAHOUR Karina.
PEJO Lucie, née le 22 août 2010 à Aix en Provence, de PEJO
Sébastien et BARRAL Pauline.DELAINI Mattéo, né le 4 septembre 2010 à Marseille, de DELAINI Fabien et MILLIOT Natacha.LABORDE Flora, née le 14 septembre 2010 à Brignoles,
de Mathias LAURENT et LABORDE Nathalie.SCAILLIEREZ
Nicolas, né le 15 septembre 2010 à Brignoles, de Bernard
SCAILLIEREZ et HULIN Sylvie.DUCLOS Emma, né le 17 septembre 2010 à Brignoles, de DUCLOS Eric et DI MARINO Ginette.TRAVERT Robin, né le 18 septembre 2010 à Aix en Provence, de TRAVERT Matthieu et AUFFRET Laurence.BENTO Gabrielle, née le 25 septembre 2010 à Brignoles, de BENTO David
et BRIQUET Laëtitia.

DÉCÈS

GIRAUD Raymonde, le 2 juin 2010.
VITALE Gustave, le 7 juillet 2010.ALESI
Antoine, le 2 septembre 2010.  GORI Léopold, le 11 septembre 2010. MADRANGE Christian, le 20 septembre 2010.

ÉDITO

Deux conventions ont été signées dans le
but de conforter l’agriculture, de protéger
l’environnement, de préserver les paysages
et de réguler les prix en matière de foncier
agricole.

octobre 2010

Rappel bref des activités sportives et culturelles proposées sur notre
village, par journée et par horaire :

Pour redynamiser...

Dans le cadre du partenariat entre la Communauté de Communes Provence d’Argens
en Verdon et la Société d’Aménagement
Foncier et d’Établissement Rural, agriculteurs et propriétaires ruraux peuvent
bénéficier de conseils et d’aides financières à
la restructuration parcellaire (échanges ou
ventes de parcelles) et à la mise à disposition des terres (entretien et gestion temporaire).
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Mme le Maire
« Bien vivre ensemble"

Entre grèves et manifestations, crise économique et mouvement social, le pays tombe dans la confusion, l’inattendu et l’imprévu. Notre
histoire s’invente au jour le jour pour le meilleur et pour le pire !
Dans ce climat difficile et instable, les esprits s’échauffent et se déchirent… Les contestations deviennent quotidiennes, les querelles de
voisinage s’amplifient, les relations humaines se tendent, le nombre
d’agressions physiques et verbales ne cesse d’augmenter. Tout un
chacun cherche à tout prix le coupable responsable de ses maux et la
tolérance zéro devient la règle !!!
Rappelons que pour un « Bien vivre ensemble », tout le monde doit
appliquer des règles de politesse et de civisme, en particulier, le respect des autres, le respect des biens, le respect des lois mais également le respect de soi. Ces règles de base permettent une cohabitation saine et durable entre les personnes.
Ainsi, dans ce contexte particulièrement difficile, la solidarité prend
tout son sens. Pourquoi ne pas essayer de régler les problèmes ensemble plutôt que de les ressasser, de les envenimer, de les accentuer
et d’accuser sans cesse ? Faire preuve de compréhension, de raison et
d’empathie semble-t-il réellement impossible ? Alors, pour ne pas
sombrer dans le chaos, que chacun d’entre nous prenne conscience
de son rôle essentiel et précieux à ce « Bien vivre ensemble » dans le
respect…
Angélique FROMION

BRÈVES

Zoom

Aides financières

Ensemble, préservons notre territoire et
redynamisons notre agriculture.

Festivités

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Qu’on se le dise !

Hommage : Christian MADRANGE nous a quitté en laissant un vide. Il avait créé l’association « Soutenir »
pour aider les familles, les couples ou les enfants à
résoudre leurs difficultés avec l’alcool, l’alimentation,
le tabac, l’échec scolaire,… Nous avons une pensée
particulière pour sa femme Régine.

Un accueil en musique : Dans le cadre de l'amélioration des
services de la mairie et de l'accueil des citoyens, nous avons mis en
place un nouveau standard téléphonique. Les administrés sont désormais accueillis par une charmante hôtesse et dirigés selon leur souhait
vers le bon service. En cas d'indisponibilité de ce service et en dehors
des horaires d'ouverture, ils ont toujours la possibilité de laisser un
message au service concerné qui pourra ainsi en prendre connaissance
dans les meilleurs délais.
Subventions en forte baisse :
Les différents dossiers que nous avions présentés au département nous
avaient permis d’obtenir 293.000€ de subventions. Nous n’en recevrons
que 106.000€.

Encombrants : Le ramassage des encombrants qui avaient lieu
tous les derniers jeudis du mois se fera désormais tous les lundis. Renseignements et inscriptions en mairie.

Horaires mairie : Les horaires changent pour les mardis et jeudis
après midi, l’accueil ouvre désormais à 15h au lieu de 13h.
RAPPEL des horaires : du lundi au vendredi 8h à 12h, mardi et jeudi, de
8h à 12h et de 15h à 18h et le samedi 9h 12h .
Eduquons nos animaux : Le village dispose de suffisamment
d’espaces distants de nos terrasses, fenêtres et perrons ou nos animaux
peuvent se soulager ! Il suffit de les accompagner vers ces lieux et ainsi
leur inculquer le bon apprentissage et en cas d’accident en cours de
route de bien vouloir faire le nécessaire pour faire disparaitre rapidement
ce qui est tombé au mauvais endroit au mauvais moment ! Se prendre un
peu en main pour préserver notre vue et surtout notre odorat est possible
dans d’autres villages, il est donc logiquement applicable chez nous, tout
dépend évidement de notre degré de respect envers les autres.
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