JOURNAL D’INFORMATION DU VILLAGE DE BRAS
TRAVAUX

24/04 Salle des fêtes, 18h30

RECITAL PICCOLO PIANO, avec Jean-Louis Beaumadier, maestro du piccolo, accompagné de sa pianiste concertiste de grande qualité.

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

25/04 Le Tombereau,

 Lundi

BAL TRAP, avec tir au fusil,

Organisé par l’EBL, rens. : 06 86 60 62 67
 Lundi

25/04 Le Tombereau, à partir de 9h

FETE DU TOMBEREAU, nombreuses animations, venez nombreux avec vos pique niques.

Organisée par la mairie, rens. : 06 14 43 19 63

30/04 Pont des Allées, à 8h,
GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS, nettoyage des berges,
venez nombreux, pique niques offerts aux participants.

 Samedi

Organisé par l’APPMA, rens. : 04 94 69 90 62
 Dimanche

15/05 Village et place des Allées,

FETE DU PRINTEMPS, vide grenier, brocante 06 17 80 07 36,
ouvrez vos remises dans les rues principales ! artisans locaux,
foire aux plants etc...

Organisée par le Syndicat d’initiatives en partenariat avec le
FEP, rens. : 04 94 78 59 84
 Dimanche

15/05 Village et place des Allées,

5e PRINTEMPS DES ARTS, expo des oeuvres des artistes brassois, sculptures, peintures, bas reliefs, tapisseries...

Organisé par le FEP, rens. : 04 94 69 97 15


Samedi 21/05 Salle François Boschero, à partir de 12h
REPAS DANSANT annuel du club, préparé par la « Fine Fourchette », animation dansante avec « Mélodia ». Adhérents :
participation 15 € Invités : prix de revient 33€ Inscriptions au
club le jeudi aprés midi ou par au tél : 04.94.69.94.16, clôture
le 14 mai, Organisé par le FEP, rens. : 04 94 78 59 84

SERVICES MUNICIPAUX
NUMÉROS
MAIRIE

04 94 37 23 40

Lundi au vendredi de 8h à 12h
Mardi et jeudi de 8h à 12h et de 15h 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 37

04 94 69 94 15

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

DECHETTERIE
et encombrants

04 98 05 20 10

Ouverte tous les jours sauf mardi, dimanche et jours fériés.
Horaires d'hiver (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 auprès de la 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
(inscription en mairie)

AGENDAMAIRIE
 Jeudi
 Jeudi

Ces dates peuvent être modifiées en fonction des nécessités et
des urgences. Merci de votre compréhension.

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,

 Culture,

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

 Environnement
 Finances

04 94 72 55 86

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

7/07 à 20h30
25/08 à 20h30

: Guillaume LAURENT, glaurent@mairie-bras.fr

: Franck PERO, fpero@mairie-bras.fr

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

15

POMPIERS

18

Le lapin de Pâques, je
l’adore parce qu’il m’offre
beaucoup d’œufs en chocolat
C’est marrant car on fait
la chasse aux œufs dés que
La cloche sonne son arrivée.
Attention, … plus que deux
semaines pour vous préparer
et sur un ton enchanté
Les cloches feront leur
tournée !!!

Compétence de citoyen
de base est composée de huit parties. La
méthode d’enseignement est basée uniquement sur la pratique. Vous êtes en
situation et apprenez les gestes adaptés
devant un accident ou un malaise.
Le programme :
8 thèmes abordés : la protection, l’alerte, la
victime s’étouffe, la victime saigne abondamment, la victime est inconsciente et
respire, la victime ne respire plus
(massage cardiaque), la victime se plaint
d’un malaise, la victime se plaint après un
traumatisme.
Cette formation intitulée « Certificat de
compétences de citoyen de sécurité civile
» (prévention et secours civiques de ni-

veau 1) a été dispensée à Bras par un moniteur de l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers du Var. Les chiffres :
Large public de 11 à 76 ans, associations,
personnel communal, citoyens brassois
soit au total 58 personnes se sont entrainées afin d’acquérir les gestes qui sauvent.
L’attestation de formation est valable à vie.
Il n’est pas obligatoire de suivre régulièrement une formation continue, mais il est
tout de même recommandé, une fois tous
les deux ou trois ans de se rafraîchir la
mémoire. Une cérémonie de remise de
diplômes avec une nouvelle démonstration pour l’utilisation du défibrillateur a
eu lieu samedi 16 avril.

Www.mairie-bras.fr
Joyeux anniversaire !

Enrichi peu à peu de nouvelles informations il devient un outil précieux où l’on
peut trouver foule de renseignements très
variés tels que la consultation du menu de

04 94 78 00 12

* L'origine des apiers (murs à Abeille) en provence proviendrait de l'époque gréco-romaine,
leur édification s'est densifiée durant les guerres Napoléoniennes, pour cause de blocus
continental exercé par la flotte Anglaise. Du
coup, le sucre provenant des Antilles ne pouvant plus pénétrer sur notre territoire, l'apiculture s'y est
développée*
en
raison de la végétation composée
d'une abondante
production
de
fleurs sauvages.
*Pour le sucre et
la cire.

Formation 1er secours

Deux ans de présence sur le Web avec
1537 visites et 7672 pages consultées en
mars. On a pu enregistrer une hausse de
60% sur les nouvelles visites.

SAMU

GENDARMERIE

Bonnaud et les Apiers

Après avoir équipé la commune de deux
défibrillateurs, ceci grâce à diverses associations et plus particulièrement BRAS
SOLIDARITE et LES RIVES DU CAURON
la mairie à proposé une formation premiers secours.
Pour sauver une vie, peut-être celle d’un
voisin, un ami, ou
un proche, le seul
matériel dont vous
avez besoin c’est
un téléphone, et...
vos mains, ceci
bien entendu après
avoir suivi seulement 10 heures de
cours. La formation

Initiative

21/04 à 20h30
 Jeudi 19/05 à 20h30
 Jeudi 16/06 à 20h30

GARDERIE

LE POÈME DU MOIS

Conseils municipaux
 Jeudi

04 98 05 12 99

Travaux

Les travaux de la place Bonnaud ont été
terminés en février. Trois places « arrêt
minute » pour un stationnement limité à
15 minutes ont été créées à proximité des
commerces, libérant ainsi la voie au stationnement anarchique qui prédominait.
Un cheminement piéton a également été
créé donnant ainsi l’exemple de ce qui
devra être généralisé dans l’ensemble du
village. Nous travaillons actuellement sur
la rénovation de la façade donnant sur
cette place ainsi que sur des aménagements mobiliers.
Le débroussaillement de l’Apier* à l’entrée
de BRAS sur la route de Brignoles, sous la
chapelle est pratiquement terminé. Il a été
réalisé conjointement par le centre fermé
de Brignoles et l’équipe technique de la
commune que nous remercions. Ils ont mis
à jour de nombreux escaliers ainsi qu’un
bassin ancré dans le rocher. Nous pouvons
maintenant avancer sur les possibilités de
restauration et remise en valeur de ce lieu.

ZOOM

 Dimanche

avril 2011

Initiative

AGENDACULTUREL

n°10 -

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

la cantine, le programme du cinéma, les
comptes rendus des conseils municipaux,
les imprimés pour autorisation de bruler,
les dérogations de camion. On peut également consulter, imprimer ou télécharger
des documents (dossier centre aéré, des
liens utiles).
De plus en plus de Brassois utilise ce relais avec la mairie qui permet d’obtenir

Bourse au permis...
« Bonne conduite »

Comme chacun le sait, et dans les communes rurales plus particulièrement, le permis de conduire est un outil indispensable
pour l’accès à l’emploi et à la formation.
Mais son obtention nécessite des moyens
financiers qui ne sont pas toujours à la
portée de toutes les familles.
C’est pourquoi la Mairie de Bras a décidé
d’organiser « une bourse au permis de
conduire ».
Cette offre s’adresse à tous ceux qui sont à
la recherche d’un emploi ou d’une formation.
Un tarif préférentiel a été négocié avec
l’auto-école « Provence Conduite et Formations » à Saint-Maximin. Sur le coût
total (950 €) du permis de conduire, 700 €
seront pris en charge par la commune.

Mon village m’aide, je l’aide aussi !!
En échange, les bénéficiaires s’engageront
à donner un peu de leurs temps (70 h) en
réalisant des activités compensatoires
pour la collectivité et/ou pour des associations brassoises.
Les candidats devront remplir un dossier
de candidature. Ce dossier sera étudié par
une commission technique mixte (élus et
citoyens) qui sélectionnera 6 candidats par
an en fonction de critères pré-établis.
Les personnes intéressées par la bourse au
permis sont invitées à retirer le dossier de
candidature au secrétariat de la Mairie et à
le déposer avant le 6 mai 2011.
Profitez de cette opportunité qui vous
ouvrira la voie vers l’autonomie et la vie
sociale.

certains renseignements sans avoir à se
déplacer.
Vous pouvez participer à son amélioration
en nous envoyant vos informations, demandes de parution et autres remarques.
A vos souris…

www.bras-village.fr
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...pour prévoir l’avenir
que année. A long terme le but est d’avoir
établi un inventaire du patrimoine des communes qui composent la Provence verte.
Depuis 1995, 16 communes ont rejoint la
Provence verte. Elle en compte 37 depuis la
mise en place des communautés de communes.
Cette étude d’identification du patrimoine,
établie à partir d’exemples choisis à Bras, est
une ressource permettant aux Brassois de
découvrir, de redécouvrir leur village et de
développer de façon durable un tourisme
respectueux autour de son patrimoine existant.
Il est important de noter que ces étudiants se
sont vus remettre entre autres sources de
leur travail le livre "Bras, au jeu des souvenirs", un bel exemple de passage de relais, le
travail issu de ce premier groupe ayant été
ensuite passé aux étudiants de l’IUAR.
Nous reprenons ci-dessous l’introduction de
ce rapport :
B comme Bras. Bras, un village planté au
pied de la colline.
R comme Rues. Des rues qui témoignent de
l’histoire du village. Des rues étroites aux

axes principaux où se mêlent anciens et
nouveaux habitants.
A comme Architecture. Une architecture
provençale typique. Des maisons en pierres,
aux
couleurs pleines de vie.
S comme
Souvenirs.
Se souvenir d’un
passé vécu,
d’une histoire passée ; des
premiers
hommes
aux Brassois qui
arrivent dans le village, en passant par les
Templiers, les crises qui ont redessiné le
village et le renouveau, la renaissance.
Vous trouverez le rapport complet sur le site :
www.mairie-bras.fr/fr/information/40861/
patrimoine 

TNT, le 5 juillet 2011
Parabole et râteaux

Suites aux derniers éléments que nous avons
pu récolter, notamment lors d’une réunion
organisée dans notre commune avec le
Conseil Général, nous avons décidé de ne
pas lancer de nouvel investissement sur le
relais TDF de Bras.
Nous avons considéré que si les citoyens
payent la redevance TV, ils devraient avoir
accès à la TV gratuitement et que si l’état ne
respecte pas ses obligations, ce n’est pas une
fois de plus à la commune et donc aux Brassois d’en supporter le coût (nouveaux investissements + nouvelle maintenance).
De plus, les règles et les technologies ne
cessent de changer sans que nos communes
n’aient la moindre influence dessus et nous
ne savons absolument pas ce qu’il faudra
ajouter encore demain à ces coûts sans que
nous puissions nous désengager.
Cette décision s'appuie également sur les

informations que nous avons récoltées depuis plusieurs mois :
• Le sondage que nous avons effectué auprès de la population concernée par le relais
actuel nous indique que 44% de foyers reçoivent déjà à ce jour la TNT, ce qui signifie que
le relais actuel ne leur est déjà plus nécessaire.
• Le 2ème chiffre à retenir est celui de foyers
potentiels calculé par le CSA qui ne devraient plus recevoir la TNT si nous ne remplaçons pas le relai, soit 170 foyers.
• Si l’on applique le pourcentage du sondage à l’estimation du CSA il y aurait actuellement un peu plus de 100 foyers concernés
par la perte du signal en Juillet prochain.
• Autre information importante : les émetteurs tels que la Loube vont tous augmenter
leur puissance lors de la bascule en juillet
sans que l’on puisse pour autant connaître
avec précision l’impact de cette mesure

avant cette date.
• De nombreuses aides sont proposées par le
GIP TNT, allant jusqu’à 250 € pour ceux qui
doivent acquérir une parabole.
Une fois cette transition effectuée, nous
pourrons travailler sur la pertinence et l’aspect visuel de ce relais implanté au milieu
des habitations et qui défigure depuis si
longtemps une de nos principales collines.
Vous trouverez toutes les informations utiles
sur les aides auxquelles vous avez droit en
mairie et sur le site internet à cette adresse :
www.bras-village.fr/fr/information/36015/
tnt-bras
Nous organiserons également une réunion
publique sur le sujet dont la date sera communiquée ultérieurement, pensez à vous y
rendre pour obtenir les réponses à toutes vos
questions. 

Mobilisation massive
Vous trouverez
en fin d’article un
lien vers le blog
du collectif régional qui s'est monté.
Prochaine
réunion : mardi
29 avril à 18h,
salle du conseil
de Sillans la Cascade.
« La fracturation
hydraulique hori-

zontale, consiste à provoquer des failles à
l'aide d'un liquide envoyé à très forte pression, pour libérer le gaz et le pétrole pris
dans la roche compacte, à environ 2 000 m
de profondeur. Trois ingrédients sont nécessaires pour créer ces mini-séismes : des
quantités phénoménales d'eau, des produits
chimiques (plus de 500) pour attaquer la
roche et des microbilles pour maintenir les
failles ouvertes ». « Aux Etats-Unis et au
Québec, le bilan de l'extraction de ces énergies fossiles est catastrophique : pollution
massive des nappes phréatiques et de l'air,
destruction des paysages et des milieux naturels, etc. »
« Les autorisations de prospection ont été
accordées en France sans aucun débat, sur

Aujourd’hui ils passent le relais à une nouvelle équipe. Chaque changement pose questions : seront-ils capables de mener à bien la mission d’animation et de promotion du village ? Auront-ils le soutien des
Brassois ? Comme vous, nous avons réfléchi, cherché des réponses….. Et, aujourd’hui nous sommes prêts à nous investir et continuer les activités de l’association.
La vie d’un village se fait avec la participation de tous, vos idées et
suggestions sont les bienvenues, merci de nous soutenir. N’hésitez
pas à nous contacter.

« Ensemble nous serons fiers de faire vivre Bras
entre fêtes et traditions ».
Présentation du nouveau Conseil d’Administration :
Brigitte Ratineaud - Présidente :
Louba Lacombat - Vice-Présidente :
Muriel Fieffe - Trésorière :
Jean-Pierre Rivier- Secrétaire :
Alain Lorello
Fanja Mathieu-Lepante
Marie-José Mieux
Gilbert Ratineaud
Jean-Pierre Rosner

04 94 78 59 84
04 94 69 96 83
06 08 21 95 75
06 87 93 00 70

Nos prochaines manifestations :

Gaz schiste

La réunion organisée dans le cinéma de Bras
le mercredi 8 avril a fait salle comble ce qui
prouve l'inquiétude des citoyens comme des
élus sur le sujet.

D e p u i s 2009, Gaby Pehlivanian et Claude Souef se sont consacrés, avec un grand succès aux activités du Syndicat d’Initiative.

plus de 10 % du territoire. C'est au tour du
Var d'être touché par ce projet : une demande de permis d'exploration a été déposée par
la société pétrolière texane Schuepbach Energy LLC pour un site de 6 781 km2, soit presque la totalité de notre département excepté
la bande côtière et la plaine des Maures. »
Voilà la raison de la constitution du collectif,
qui demande que soit donnée par le Gouvernement, une réponse négative, ferme et définitive à la demande de permis dit "de Brignoles", déposée en Préfecture de région par
la société Schuepbach Energy.
www. bras.reseau descomm unes.f r/fr/
actualite/31030/mobilisation-contre-gazschiste. 

Zone Bleue, prenons les bonnes habitudes…
A compter du 1er mai 2011, la place Sadi Carnot sera considérée « zone bleue ». Nous souhaitons ainsi favoriser l’activité commerciale dans l’attente de la construction de nouveaux parkings qui permettront prochainement un renouveau du centre village. Nous avons pris le soin de distribuer avec ce journal un exemplaire du disque que nous
avons spécialement édité pour la commune, avec en fond le plan cadastral Napoléon de Bras. 

Le 15 mai : « La Fête du Printemps » en partenariat avec la F. E.P. qui
organise le « Printemps des Arts ». Contact pour le vide grenier : 06
17 80 07 36
Le 12 juin : « La Fête de la Chèvre » en collaboration avec « La Ferme
de la Cabretto » ; Avec, cette année, et parallèlement, une Fête malgache, à la mémoire d’une importante communauté existant à Bras dans
les années1940.
Les dates des autres manifestations seront communiquées ultérieurement.

L’équipe du Syndicat d’Initiative

MARIAGES
NAISSANCES

RAIMBAULT David et
EMON Patricia le 17 juillet
2010. LEPANTE Thierry et MATHIEU Fanja le 22 janvier 2011.
FORCET Xavier et LONIEWSKI Constance le 19 mars 2011.
HUSSON-SECHAUD
Amaury né le 23 octobre
2010 à Brignoles, de
SECHAUD Jean-Paul et HUSSON Véronique.ARNAUD Aurore
née le 27 octobre 2010 à Brignoles, de ARNAUD Alex et MORETTI Carine.NUNEZ RENTERIA Aaron né le 6 novembre 2010 à
Brignoles, de NUNEZ RENTERIA Ricardo et MARTINO Stéphanie.
MADRID Evan né le 16 novembre 2010 à Brignoles, de MADRID Michel et DUPOUX Isabelle. MOULINIER Leny né le 17
novembre 2010 à Brignoles, de MOULINIER Yoanne et de
SCAILLIEREZ Nathalie.COUTURIER Loan né le 19 décembre
2010 à Brignoles, de COUTURIER Yannick et ZAMBELLI Eve.
DUDON Lili née le 21 décembre 2010 à Brignoles, de DUDON
Christophe et TORRE Céline.COGNET Leïa née le 13 janvier
2011 à Aix en Provence, de COGNET Christophe et ARGENTE
Audrey.RABIER Justine née le 19 janvier 2011 à Brignoles,
de RABIER Thomas et CALVET Céline.TONARELLI Andréa née
le 25 janvier 2011 à Brignoles, de TONARELLI Patrice et PENOT
Vanessa.OTTMANN Juliette née le 7 février 2011 à Brignoles,
de OTTMANN Patrice et de HUGON Marjorie.BONDAZ Noé
né le 13 février 2011 à Bras, de BONDAZ Mathieu et FARNAUD
Christel.GUARCH–FERRER Anna, née le 20 février 2011 à
Brignoles, de GUARCH–FERRER Frédéric et COHEN Johanna.
GOFFART Naïa, née le 10 mars 2011 à Brignoles, de GOFFART
Mickaël et BRIERE Lucie.

DÉCÈS

LAPOIRIE Elise, le 30 octobre 2010. 
BARBESSOU Jeanne, le 27 décembre
2010. VAUCHER Marc, le 27 janvier
2011. HEZARD Jacques, le 5 mars 2011. DAVEAU Alain, le
31 mars 2011.  JOJON Jacques, en mars 2002.

ÉDITO

Concernant la première étude sur le Patrimoine,
l’Office intercommunal
de tourisme « La Provence verte » établit un inventaire du patrimoine
d’une
ou deux
commun e s
cha-
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Mme le Maire
« Gazland *»

La diminution des ressources en énergies fossiles et l’augmentation
constante de la demande énergétique lancent les gouvernements du
monde entier dans une course effrénée aux énergies de substitution.
Dans ce contexte, l’Europe et plus particulièrement la France ont accordé des permis d’exploration et d’exploitation pour l’extraction du
gaz de schiste, présenté comme Le gaz naturel « sauveur de l’humanité». La réalité est bien autre… Les techniques utilisées pour l’extraction, basée sur la facturation sous pression de la croûte terrestre,
sont une réelle menace pour nos sols, pour l’eau, pour la santé et
notre environnement. Suite à la mobilisation générale des citoyens et
des élus dans plusieurs régions de France, dont la notre, l’Etat semble
reculer évoquant une loi pour l’interdiction, nous devons rester vigilant.
*Le titre de cet Editorial fait référence au film documentaire « GAZLAND » (2010), réalisé par Josh Fox, prix spécial du jury du festival
de Sundance, également présenté à Canne en 2010. Nous vous invitons vivement à voir ce film !
Angélique FROMION

BRÈVES

Urbanisme

Retour sur le passé...

A la rentrée scolaire 2010, plusieurs étudiants du centre CEF PARTIR (Patrimoine
Architectural Rural, Techniques d'Identification et de Restauration) ont arpenté le village afin de réaliser l'étude présentée cidessous. Ils seront suivis tout au long de
cette année 2011 par 2 autres équipes d'étudiants de l'IUAR d'Aix en Provence (Institut
d’Urbanisme et d’Aménagement Régional).
Ces 2 études sont un regard et une aide précieuse pour l'élaboration du PLU et de notre
stratégie de rénovation du village.

Environnement

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Qu’on se le dise !

Meublés et chambres d’hôtes : Vous devez venir faire
une déclaration en mairie, nous vous rappelons que cette formalité est obligatoire pour tous.

Naitre à Bras : Parmi nos nouveaux petits brassois à qui
nous souhaitons la bienvenue est arrivé Noé, né à Bras le 13 février
2011.
Du renfort : Début septembre la crèche de Brue Auriac. Contactez le
04 98 05 09 59 de 8h à 17h30.

Kinésithérapeute : Pour vos soins de kinésithérapie une nouvelle
assistante, Martine Garrigou, accompagne désormais Béatrice Bernard.,
tél : 04 94 69 92 02
Permanence notaire : Maître Galiana Vincent assure désormais
une permanence tous les jeudis de 16h à 18h dans la salle du CCAS (à
coté de la mairie) Sur rendez vous au : 04 94 77 00 26
CCAS : Si vous souhaitez aider le CCAS, sachez qu’une urne est à
disposition pour vos dons en mairie.

Collecte de bouchons : Une nouvelle collecte est en place en
mairie au profit de l’association Handibou, son but est de financer des
fauteuils handisport (4 financés en 2009).
Saphir Bocain : Gagnant 2011 du Grand Prix de Bras , sur 2650m
en 1’16’’3 ! Chevauché par Robert Lacroix le 24 mars dernier à l’hippodrome de la plage de Hyères. Le prix a été remis par Guy Passet
Vice Président d’honneur et Brassois !
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