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Du 23/09 au 25/09 FESTIVAL DE LA BD Salle François Boschero (salle des fêtes) de 14h à 19h
Exposition, conférences, animations,
Projection et débat le vendredi 23 au cinéma LE CERCLE à 19h.

Organisée par la BD en fête : rens. :04 94 69 95 41

Notre rentrée littéraire
Du nouveau dans notre médiathèque

Bienvenue à Harmonie Bolla, notre nouvelle bibliothécaire !

Samedi 1er et Dimanche 2/10 WEEK END SPORTIF au
Stade de Bras de 10h à 18h
4ème édition, plus de 30 activités sportives à découvrir.

Organisée par la mairie : rens. : 06 12 37 20 48

Samedi 12/11 REPAS SPECTACLE 35e anniversaire du FEP
Salle des fêtes à partir de 19h
avec l' orchestre "TONY PETRUCCIANNI"
25 € pour les adhérents, 30 € pour les non-adhérents

Organisée par le FEP : rens. : 04 94 69 97 15

Vendredi 02 et samedi 03/12 TELETHON 2011
Salle des fêtes , vendredi à partir de 18h
Organisée par Bras Solidarité : rens. : 06 98 05 06 52
Dimanche 18/12 MARCHE DE NOËL organisé par le Syndicat
d’initiative et VIDE GRENIER JOUETS, Salle des fêtes, organisé
par RETENEZ BIEN, rens. : 06 08 21 95 75

SERVICES MUNICIPAUX
NUMÉROS
MAIRIE

04 94 37 23 40

Samedi 31/12 REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
Salle des fêtes à partir de 20h

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

Dîner, soirée dansante.

POLICE

04 94 69 98 26

CCAS

04 94 37 23 40

Organisé par Bras en Fête, rens. : 04 94 69 90 23

Samedi 22/10 JEUX EN FAMILLE « Affronte tes peurs »
De 10H à 13H par la nouvelle association « Au Fil de Soi,
association familiale Brassoise » . Pour plus d’informations,
vous pouvez ouvrir ce lien : http://www.facebook.com/pages/
Au-fil-de-soi/137597863003895, ou utiliser le flash code cidessous :

Lundi de 9h30 à 11h30

POSTE

04 94 69 94 15

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

DECHETTERIE
et encombrants

04 98 05 20 10

Diplômée d’un DUT information communication option « métier du livre » et d’une licence de lettres modernes à la fac
d’Aix en Provence, Harmonie a travaillé 2
ans à la médiathèque de Brignoles en tant
que vacataire puis en tant que remplaçante d’un agent du secteur jeunesse. En
poste à Bras depuis Juin 2011, elle a travaillé un mois en binôme avec Sylviane *
avant de reprendre le flambeau.
Son arrivée est l’occasion de rappeler que
notre bibliothèque est en réalité une
« médiathèque » car il n’y a pas que des

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.

Mardi au vendredi : 15h30 à 18h00
Samedi : 9h00 à 12h30 (sauf jours fériés)

SYNDICAT D’INITIATIVE

04 94 78 59 84

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

AGENDAMAIRIE
Conseils municipaux
Jeudi 6/10 à 20h30

Jeudi 3/11 à 20h30
Jeudi 1/12 à 20h30

ECOLE
maternelle et primaire

04 94 72 55 86

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

CRECHE

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 :
Travaux : Jacques TORNATO, jtornato@mairie-bras.fr,

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

04 94 78 00 12

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 : Guillaume LAURENT, glaurent@mairie-bras.fr
Finances : Franck PERO, fpero@mairie-bras.fr
Urbanisme : Accueil (04 94 37 23 40), info@mairie-bras.fr

LE POÈME DU MOIS

Petite Enfance : Sylvie BERNARD, sbernard@mairie-bras.fr
Affaires Scolaires : Frédéric GUARCH-FERRER, fguarchferrer@mairie-bras.fr, Virginie BIGOU, vbigou@mairie-bras.fr

Nouveaux horaires : nous avons élargi l’ouverture
hebdomadaire au public qui est désormais du
mardi au vendredi de 15h30 à 18h et le samedi de
9h à 12h30.

Par loyauté,
Tu t’es consacrée aux habitants de Bras,
Par solidarité,
Tu t’es impliquée dans le monde associatif,
Par tes conseils,
Tu as enrichi nos esprits,
Par ton sourire,
Tu as égayé nos journées,
Par ta générosité,
Tu as embaumé nos cœurs,
Tu as vu grandir nos enfants,
Nous avons vu leurs yeux pétiller de plaisirs,
Lorsqu’inlassablement, tu les appelles « mes
petits chéris ».
Au nom de tous les Brassois, petits et grands,
Avec une pointe de tristesse de te voir nous
quitter,
Avec une joie partagée de la savoir méritée,
Nous te souhaitons une très belle retraite
Et nous te rendons à ton mari (que nous remercions)
pour le début de nouvelles aventures …
Angélique

Se restaurer à BRAS
Oui, 3 fois Oui !

Au début de cette année, comme depuis
déjà trop longtemps, nous n’avions pas un
seul restaurant sur BRAS. Aujourd’hui,
pas moins de 3 établissements peuvent
vous accueillir pour vos déjeuners et dîners, en famille ou dans le cadre de vos
activités professionnelles.

06 21 14 38 89

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

CENTRE AERE

Depuis le mois de juillet nous avons effectué un « désherbage » de toutes les sections de la médiathèque (adulte et jeunesse). Il s’agit de trier des livres qui sont
trop vieux, ne sont plus empruntés ou
sont abîmés… Les livres désherbés qui
sont en bon ont été donnés aux particuliers lors du forum des associations le
dimanche 18 septembre de 14h à 18h. Le
don se poursuivra la semaine suivante
(du 20 au 24 septembre) dans la cour de la
mairie aux horaires d’ouverture de la
médiathèque.
La médiathèque accueillera dans ses locaux les classes de l’école de Bras, à partir
du mois d’octobre et ce jusqu’en juin .
Harmonie organisera des animations
ayant pour but de permettre aux enfants
de découvrir la médiathèque, de devenir
autonomes au sein de celle-ci et de développer chez eux le goût de la lecture.
Nous procédons actuellement à l’achat de
nouveaux livres ainsi qu’à la création
d’une nouvelle signalétique pour que les
lecteurs appréhendent mieux le classement et se repèrent plus facilement

* Sylviane a pris sa retraite en juin 2011
après de nombreuses années au service
des enfants de Bras

04 98 05 12 99

(inscription en mairie )

GARDERIE

Economie

MEDIATHEQUE MUNICIPALE 04 94 37 23 47

livres, mais également des CD, DVD,
Livres-CD et bientôt un nouvel ordinateur avec accès à la recherche documentaire et à internet pour les visiteurs.

L'âne au fond du puits

Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits.
L'animal gémissait pitoyablement pendant des heures,
et le fermier se demandait quoi faire. Finalement, il
a décidé que l'animal était vieux et le puits devait disparaître
de toute façon, ce n'était pas rentable pour lui de récupérer
l'âne.
Il a invité tous ses voisins à venir et à l'aider. Ils ont tous saisi
une pelle et ont commencé à enterrer l'âne dans le puits.
Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et se
mit à crier terriblement.
Puis à la stupéfaction de chacun, il s'est tu.
Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé
dans le fond du puits et a été étonné de ce qu'il a vu.
Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui,
l'âne faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour
enlever la terre de son dos et montait dessus.
Pendant que les voisins du fermier continuaient à
pelleter sur l'animal, il se secouait et montait dessus.
Bientôt, chacun a été stupéfié que l'âne soit hors du
puits et se mit à trotter !
La vie va essayer de t'engloutir de toutes sortes d'ordures.
Le truc pour se sortir du trou est de se secouer pour avancer.
Chacun de tes ennuis est une pierre qui permet de
progresser. Nous pouvons sortir des puits les plus
profonds en n'arrêtant jamais. Il ne faut jamais abandonner !
Secoue-toi et fonce !

Tout d’abord, Bravo et Merci à ces entrepreneurs qui, par leur esprit d’initiative et
leurs investissements, apportent de nouveaux services aux Brassois et nous encouragent dans la poursuite de notre objectif :
rendre notre village plus accueillant et
redynamiser l’ensemble du tissu économique et commercial. C’est l’occasion de
rappeler qu’avec plus de 2500 habitants, le
potentiel commercial de notre commune
est très important. A chacun d’entre-nous
de savoir l’exploiter. Rappelons également
que si ces activités de restauration fournissent un service à la population locale, elles
jouent un rôle clef dans l’offre touristique
de notre territoire et complètent à juste
titre les offres de logements déjà établies.
Nous avons réservé à ces 3 nouveaux acteurs la suite de cet article pour que vous
puissiez les découvrir. Faites le largement
savoir autour de vous, à Bras mais également au delà de Bras : « … et si les StMaximinois et les Brignolais venaient passer quelques heures à la campagne... »

un coin de Bretagne en Provence,
Pommeau, bière de
Bretagne, cidre
artisanal, galettes
Bretonnes
raviront vos palais.
Vous pourrez goûter le mariage des saveurs bretonnes et des produits du terroir
(galette Seguin au miel de lavande)
« Les galettes sont cuites à la commande,
elles sont réalisées avec un savant mélange
de farine de blé noir du Morbihan, de farine de froment et d’eau de source ».

server un carrelage en vieux mallions, une
cheminée, parfait pour un repas au coin
du feu l’hiver.
Le menu change toutes les 3 semaines
environ, tous les fruits et légumes proviennent de Monsieur Ambard, producteur de
Bras, les fromages de chèvres proviennent
de Sophie Daunes, chevrière au Val. La
carte des vins privilégie également la production
locale
(cave coopérative
de Bras, Domaine
de
Ramatuelle,
Domaine de Bourganel,
Domaine
Saint Mitre…).

Cet établissement propose des galettes
salées à partir de 4€, un repas pour 15€
environ. Il vous accueille du lundi au samedi le midi et soir (réservation conseillée
pour le soir : 04 98 05 30 36)

Cet établissement propose un menu à 20€.
Il vous accueille le midi et soir sauf le mercredi (réservation conseillée pour le soir :
04 94 04 09 28)

Restaurant « La Petite Maison de Bras »

Bar le « NEMROD »

Créé par un couple de Brassois, ce restaurant se situe dans une maison ancienne
située à 50m de la Mairie, sur la route de

Situé en plein centre du village, ce n’est
plus simplement un bar. La nouvelle équipe vous propose désormais une restauration familiale dans une partie de la salle ou
en terrasse (la réalisation d’une salle strictement réservée à la restauration est prévue dans le cadre de la rénovation prochaine des lieux).

Crêperie « Le Clovis »
Ce restaurant est situé à l’entrée du lotissement de la Brasque, à 50m de l’école. C’est
Barjols.
Il dispose d’une terrasse, quelques tables
sont installées dans le jardin et vous pouvez profiter de l’ombre d’un magnifique
mûrier. L’endroit est très agréable et paisible, idéal pour un
moment de détente…
A l’intérieur, il dispose de 2 salles à manger où l’on peut ob-

Cet établissement propose des plats à
moins de 10€ et des repas à thème
(KARAOKE, Aïoli, Moules frites..) à moins
de 15€. Il vous accueille le midi mais également le soir (uniquement sur réservation : 04 94 69 90 22)

Devoirs de vacances

septembre 2011

Pour préparer la rentrée
salles adjacentes) et enfin pour le confort
des manifestations qui s’y déroulent
(nouveaux éclairages, rampe de spots de
scène, nouvel écran, projecteur vidéo dédié, accès à la salle sécurisé par badge...)

La GRAINE INDOCILE

Autres chantiers en cours et à venir
En dehors de ces chantiers spécifiques,
nous lançons en Octobre la réfection de
nombreux chemins communaux, la réfection du terrain de boules, et en novembre
la reconstruction de la calade de la grande
Fontaine

Merci au nom de tous !
A l’occasion d’un réaménagement, le directeur d’un grand groupe
de distribution, également citoyen Brassois,
nous a permis de récupérer des structures
de rangement très utiles pour notre commune, notamment pour le stockage et la

Gestion de l’eau

Ecole
Concernant l’école, suite au diagnostic
thermique que nous avions lancé dès le
début de notre mandat, nous avons renforcé l’isolation de la totalité des bâtiments
abritant les 8 classes. Nous avons également repeint ces mêmes locaux

Salle polyvalente
La salle des fêtes a bénéficié de son coté de
travaux d’envergure, aussi bien pour des
raisons de sécurité (mise aux normes électrique), que pour des économies d’énergie,
enjeux majeur pour les années à venir
(isolation de la totalité de la salle et des

La renégociation du contrat VEOLIA se
poursuit, elle devrait aboutir avant la fin
de l’année. Afin de sécuriser la ressource
en eau, nous avons lancé un audit pour la
réfection du forage de St-Acquillé, et nous
avons fait poser des compteurs de sectorisation sur le réseau d’eau potable pour en
améliorer le rendement (nous avons actuellement 40% de pertes sur notre réseau…)
Sur ce même sujet, nous avons également
lancé les opérations suivantes : étude du
schéma directeur d'alimentation en eau
potable ainsi que le schéma directeur d'assainissement avec volet pluvial

Le transporteur de Brignoles« Ottaviani
Robert & fils » nous a également aidé, ainsi
bien entendu que l’ensemble de l’équipe
technique autour de Jacques TORNATO

Merci à tous les organisateurs !

Pour l’arrivée de l’été, les manifestations ont
commencé à s’enchainer dès le 12 juin avec
la fête de la chèvre organisée par le FEP, les
visiteurs ont été accueillis dans une ambiance
festive et conviviale. On
pouvait y découvrir les
chèvres exposées, déguster et acheter les différentes sortes de fromages

Juillet est arrivé avec la traditionnelle paëlla
du 13 et le bal au square Jalabert, organisée
par la mairie, auquel ont répondu de nombreux Brassois. Le 17 juillet vous étiez invités
à une soirée Tango organisée par la mairie
avec des experts : Diego Trosman et ses élèves à la guitare, les danseurs de l’association
« à Contre Temps » et, côté culinaire, les
saveurs du Pérou et d’Argentine grâce à
deux cuisinières venues de loin pour faire
partager leurs tapas

Président : Co-présidente : Marie ADINARAYANIN
Vice Président : Co-présidente : Fanny BACHELIER
Secrétaire : Infographiste : David Bricout
Contact au sein de l'association : Marie ADINARAYANIN
(Co-présidente) 06 85 81 71 20 http://
lagraineindocile.blogspace.fr

sécurisation de nos matériels.

Une période estivale variée

Viennent ensuite, l’Exposition
à la Chapelle Templière, sur
notre village, de l’artiste peintre Francine GILBERT organisée par la mairie ; la séance
Ciné débat au cinéma « le
Cercle » organisée par l’Arrimage intitulée « Bienvenue à
Bataville » ; la « Promenade
botanique » avec un conteur et « des histoires pleines de plantes » organisée par Mots
et Merveilles durant laquelle les promeneurs
ont retrouvé des gestes de l’enfance, fumé
des lianes de clématites, goûté de la gelée de
fleur de romarin etc... , entrainés par Claude
Marco, passionné de botanique
La fête de la Musique organisée par la mairie
a proposé cette année aux oreilles des Brassois trois programmations intéressantes avec
du Jazz Manouche, de la musique Rock et
Pop Rock

La Graine Indocile a pour but de préserver l'environnement
de façon durable par la promotion de techniques agricoles
soutenables, la favorisation de la consommation locale, la
sauvegarde de la biodiversité, la lutte contre l'appauvrissement des sols, la protection des espaces naturels, la sensibilisation aux problèmes écologiques, etc. Concrètement,
l'association met en place et développe une agriculture
vivrière écologique, locale et autonome (sans labour, ni
pesticides, ni engrais et reproduisant ses semences) sur un
petit hectare de terres situées sur la commune de Bras. Elle
s'emploie aussi promouvoir ces pratiques par la création
d'un réseau de petits jardiniers-paysans locaux, la participation à des salons et foires bio, la projection de films documentaires...

MARIAGES

RAIMBAULT David et
EMON Patricia le 17 juillet
2010. SOURDEAU Eric et BERNARD Gaëlle le 14 mai 2011.
CANTREL Laurent et BAREIL Delphine le 4 juin 2011.
RAMIREZ Olivier et HACHE Séverine le 4 juin 2011. NYKS
Mathieu et TURLOTTE Olivia le 30 juillet 2011. VELGHE Eddy
et BRIQUET Sophie le 13 août 2011. ETRILLARD Joël et CHANOT Aurore le 20 août 2011. LECLERC Guillaume et MAIER
Caroline le 20 août 2011.

ÉDITO

La période estivale est le passage obligé
pour un certain nombre de travaux sur les
infrastructures utilisées tout au long de
l’année, c’est notamment le cas de l’école et
de la salle des fêtes.

Festivités
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Mme le Maire
« La Réforme des Collectivités"

Conformément à la réforme des collectivités territoriales, le
préfet du Var a présenté son projet de Schéma de Coopération
Intercommunale, dans lequel BRAS intègre une intercommunalité « Provence Verte ». Il appartiendra aux communes membres d’en choisir la forme : communauté de communes ou
communauté d’agglomération.
Pour contrer ce plan, la communauté de communes Provence
d’Argens en Verdon dont nous dépendons aujourd’hui, a proposé une fusion avec Verdon Mont Major (Rians, Ginasservis,
Saint-Julien, Artigues, La Verdière). L’intérêt pour la commune
n’ayant pas été démontré, cette proposition a été rejetée par le
conseil municipal.
Oui !… il nous appartient de réduire les dépenses publiques en
mutualisant les moyens. Oui !… BRAS s’identifie et se retrouve
dans la cohérence territoriale dans la Provence Verte. Oui !…
comme tous, nous sommes inquiets sur le fonctionnement
d’une grosse intercommunalité. Oui !... nous voulons préserver
notre ruralité, mais devons-nous, pour cela, nous éloigner des
bassins de vie et priver les habitants de BRAS des richesses
qu’ils apportent ???
Après en avoir longuement débattu et en émettant certaines
réserves, le conseil municipal s’est prononcé favorablement
pour une intégration dans une intercommunalité à l’échelle de la
Provence Verte pour construire l’avenir de notre village !
Angélique FROMION

NAISSANCES

Le mois d’août a bien évidement débuté par
La FETE de l’année, La « fête de la Saint
Etienne »

Cette même semaine, une très intéressante
« Exposition Provençale » était visible dans
la salle du conseil, organisée par le Syndicat
d’Initiative en collaboration avec Andrée
Coquillat. On a pu redécouvrir costumes,
objets, photos souvenirs du fin 19ème et
début 20ème siècle. (Les photos de cette exposition seront prochainement exposées en
mairie)

Le 5 août, le Syndicat d’Initiative organisait
une « Veillée sous les Etoiles » au Théâtre de
Verdure avec Chansons, Contes d'ici et d'ailleurs.
Ce dernier mois d’été a été ponctué des traditionnels « Vendredis du Lavoir » organisés
par le Syndicat d’Initiative. Quatre soirées
qui ne se ressemblaient pas : musette, années
80 et soirée Country en partenariat avec Bras
Académie & Militia Templi,
Déjà invité l’année
dernière
par l’association
Provence
Etat Unis,
le groupe « New Gospel Family » a choisi de
s'arrêter une nouvelle fois à BRAS le 14 août
pour donner un concert à l'occasion de ses
10 ans d’existence
Le 21 août, un vide grenier était organisé par
Les Rives du Cauron

DOMENGE Léanne
née le 9 avril à Brignoles, de DOMENGE Michel et SCHMELTZER Audrey FUTOL
Arthur né le 11 avril à Aubagne, de FUTOL Vincent et MARC
Axelle BERNARD Nathanael né le 26 avril à Brignoles, de BERNARD Nathalie BURLES Clara née le 29 avril à Aubagne, de
BURLES Sébastien et OLLIVIER Alexandra BASCHIERI Lola
née le 16 mai à Brignoles, de BASCHIERI Sylvain et POVER
Jennifer BŒUF Alice et Anouk nées le 12 juin à Aix-enProvence de BŒUF Loïc et MAGUET Anne ARMANA Mattaï né
le 13 juin à Brignoles, de ARMANA Frédéric et DAGNICOURT
Delphine CAMPELLO Louis né le 21 juin à Aix-en-Provence,
de CAMPELLO Laurent et JARRIOZ Claude BAZZOLI Mélina
née le 30 juin à Aubagne, de BAZZOLI Gilles et BELKHEIR Malika BIDAUX Maëlle née le 5 juillet à Bras, de BIDAUX Stéphane
et RUIZ Cécile DESTRUHAUT Gabriel né le 8 juillet à Aix-enProvence, DESTRUHAUT Guillaume et LAGADEC Laëtitia
POUGET-LORETO Kallisté né le 25 juillet à Bras, de LORETO
Alain et POUGET Florie MARTINO Tony né le 26 juillet à Brignoles, de MARTINO Vincent et SICARD Chloé MOSBAHI
Sana née le 31 juillet à Brignoles, de MOSBAHI Mohamed et
MARTINI Nadège SERVANS VANHOENACKER Steeven né le 6
août à Aubagne, de VANHOENACKER Thomas et SERVANS
Francine SABOURIN Aaron né le 4 septembre à Brignoles de
SABOURIN Jonathan et FRANCOIS Elisabeth

DÉCÈS

TESSOR Raymond le 6 mai
ASTESANO Joseph le 19 mai GEVAERT
Janine le 15 juin RAIBAUD Georges le 24 juin VAN LIGTEN
Catherine le 26 août 2011 Henri, Auguste, Marius ROMAN le 5
septembre

BRÈVES

Travaux

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Qu’on se le dise !

Félicitations : Nouveau directeur pour notre école primaire mais pas nouveau venu, Monsieur Jean-Pierre Carles devient
le successeur de Monsieur Hery ...

Bourse au permis : l’objectif de 6 bénéficiaires a été
rempli. Nous rappelons que le principe « Mon village m’aide, j’aide mon
village » était au coeur de cette opération. Certains d’entre-eux ont participé aux travaux de rénovation de l’été, d’autres ont été mis à disposition
de certaines associations. RDV à la prochaine édition...

Bras en tête du tri sélectif : Nous rectifions l’erreur qui s’était
glissée dans la lettre du syndicat fin 2010 sur de mauvais résultats du tri
sélectif sur Bras. Nous restons au contraire les meilleurs de la CCPAV
sur la plupart des ramassages : par exemple, pour le point de collecte de
l’école, le collecteur enlève en moyenne 120 kg d'emballages, 600 kg de
verre et 600 kg de journaux-magazines. C'est un excellent score que les
autres communes n'arrivent pas à atteindre. Les autres points sont à 85
kg (salle polyvalente) et 52 kg (déchetterie) pour les emballages, 500 kg
(salle polyvalente) et 300 kg (déchetterie) pour les journaux-magazines et
600 kg (salle polyvalente) et 400 kg (déchetterie) pour le verre.
TNT suite et fin : L’assistance aux Brassois que nous avions évoquée dans notre précédent journal a pu bénéficier à une trentaine de
foyers, ce qui entre parfaitement dans le cadre de nos prévisions.
Nouvelles associations : La

baume d’énergie, La Graine Indoci-

le, Au fil de soi

Nouvelles activités : Eveil Judo pour les 4/5 ans
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