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31/12 REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE

Dîner, soirée dansante. (menu affiché en mairie)

Salle des fêtes à partir de 20h
Organisé par Bras en Fête, rens. : 04 94 69 90 23
Samedi

7/01 VŒUX DU MAIRE à partir de 17h30,
suivis d’un apéritif

Samedi

14/01 LOTO de l’ EBL
à partir de 17h,
prix du carton 2,50 euro.
Salle François Boschero. Rens : 06 14 65 22 73

Samedi

21/01 LOTO de l’association Les Rives du Cauron
Salle François Boschero. Rens : 04 94 69 94 16
27/01 Assemblée générale l’association Les
Rives du Cauron à 14h30
Salle François Boschero. Rens : 04 94 69 94 16

SERVICES MUNICIPAUX
NUMÉROS
MAIRIE

Vendredi

27/01 Assemblée générale l’association Les
Rives du Cauron à 14h30
Salle François Boschero. Rens : 04 94 69 94 16

Samedi

11/02 LOTO de LA BD EN FETE,
suivi de notre grand repas ouvert à tous…
Salle François Boschero. Rens :04 94 69 95 41

Du

20 au 26 mars Voyage des RIVES DU CAURON

Voyage du Club en ANDALOUSIE ouvert à tous.

Rens : 04 94 69 94 16
Samedi

24/03 Randonnée contée pour la famille organi-

sée par l’association « Au Fil de Soi » sur le thème des sens
et de la nature, avec la participation exceptionnelle d’une
sophrologue ! Rens : 06 46 38 33 86

Autres Rendez-vous du LOTO :

08/01/12 AESB
28/01/12 Bras en Fête

04/02/12 FEP
18/02/12 Paroisse

Salle François Boschero

04 94 37 23 40

POLICE

04 94 69 98 26

CCAS

04 94 37 23 41

Conseils municipaux

19/01 à 20h30
 Jeudi 16/02 à 20h30

 Jeudi

15/03 à 20h30
 Jeudi 29/04 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 :

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.

MEDIATHEQUE MUNICIPALE 04 94 37 23 47

SYNDICAT D’INITIATIVE

04 94 78 59 84

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

ECOLE
maternelle et primaire

04 98 05 12 99

(inscription en mairie )

 Petite

CRECHE

04 94 72 55 86

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

04 94 78 00 12

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

Enfance : Sylvie BERNARD

 Affaires

Scolaires : Frédéric GUARCH-FERRER, fguarchferrer@mairie-bras.fr, Virginie BIGOU

 Jeunesse

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

 Action

Sociale : Dominique DE PUYDT, ddepuydt@mairiebras.fr, Doris ESCHBACH, Sylvie BERNARD

 Economie

& Emploi - Communication : Jean-Louis ALAUX,
jlalaux@mairie-bras.fr, Paul EZ ZAHER, Frédéric GUARCH-FERRER,
fguarchferrer@mairie-bras.fr

 Culture,

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

 Environnement
 Finances

: Guillaume LAURENT

: Franck PERO, fpero@mairie-bras.fr

 Urbanisme

: Accueil (04 94 37 23 40), info@mairie-bras.fr

LA PHOTO DU MOIS

 Travaux

des services de la préfecture, celle de Veolia pour la surveillance et le traitement de
l’eau. La Croix rouge de Brignoles et le
CCFF de Seillons nous ont également
proposé leur aide

04 94 69 94 15

POSTE

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

 Jeudi

Samedi 5/11/2011 à 16:24:05, il règne une atmosphère particulière sur le stade de Bras...

Lundi de 9h30 à 11h30

GARDERIE

AGENDAMAIRIE

Les 4, 5 et 6 novembre 2011 ont démontré
des conditions météorologiques exceptionnels aujourd’hui qui risquent de devenir des phénomènes habituels demain
pour cause de réchauffement climatique.
En effet, des spécialistes météo indiquent
que cet épisode pluvieux d’une durée
exceptionnelle se rapproche d'un
"phénomène tropical" : à cette saison, les
masses d’air chaud de la méditerranée
rencontrent au dessus du continent les
masses d’air froid venues du nord et l’écart plus ou moins important entre ces
masses peut engendrer des précipitations
très importantes. Vous constaterez sur
certains clichés l’intensité particulière des
précipitations.

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

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

Arrêté d’état de catastrophe naturelle

Le phénomène

Salle François Boschero.

Vendredi

Inondations à BRAS

A l’occasion des fêtes de Noël,
la commune vous offre une magnifique
photo aérienne de votre village. Venez avec
votre journal en mairie pour la retirer !

Professionnalisme et solidarité
Ces évènements graves et intenses ont été
une fois de plus l’occasion d’apprécier le
dévouement et le professionnalisme des
équipes de secours. Durant plusieurs
jours, les pompiers de St-Maximin, la
gendarmerie, la sécurité civile de l’UIISC7
de Brignoles sont intervenus régulièrement pour rétablir différentes situations .
Cette dernière a dépêché une brigade sur
la commune avec plusieurs embarcations
et des pompes très haut débit. Bravo à
ceux qui vous ont secourus et qui n’ont
pas connu de repos pendant plusieurs
jours (et nuits), compte tenu qu’ils sont
venus directement chez nous après leur
intervention dans le Gard suite à un autre
événement exceptionnel pour notre région, une mini-tornade qui a généré de
gros dégâts sur Anduze et Générargues.
Notons également l’intervention rapide

De nombreux Brassois ont également
assisté les sinistrés : une permanence a été
organisée dans la salle du conseil du samedi matin au dimanche soir, suivie d’une surveillance par roulement du dimanche soir au lundi Plusieurs sinistrés ont
été hébergés dans l’école Une surveillance a été menée par le CCFF de Bras, des
élus et des employés municipaux Plusieurs murs de clôtures ont été éventrés
afin de limiter la montée des eaux dans
les zones habitées

Le Bilan
On dénombre aujourd’hui 46 habitations
sinistrées dont 6 qui ont du être évacuées
et 19 chemins ont été dégradés. La route
de Brue-Auriac a été coupée plusieurs
semaines. Par chance, le lancement d’un
programme conséquent de voirie nous a
permis d’intervenir rapidement pour la
réparation de certains sites

Extraits du journal officiel de la république française du 19 novembre 2011
DÉPARTEMENT DU VAR
Inondation et coulée de boue du 4 au 10

novembre 2011. Communes d’Adrets-del’Estérel (Les) (3), Ampus (2), Arcs (Les),
Bagnols-en-Forêt (2), Bargème (1), Bargemon (2), Barjols (1), Bastide (La) (1), Bormes-les-Mimosas, Bourguet (Le) (1), Bras
(2), Brenon (1), Brignoles (1), Brue-Auriac
(1)…

Solidaires

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Compteur en hausse

Déjà deux évènements : «
Affronte tes peurs » grand
jeu d’épreuves tactiques
où la famille Duclos a
gagné la Coupe du Courage et un concours de la
plus « drôle de photo de
famille » où les familles
Debarge, Lépante et Fromion ont remporté respectivement leur photo
sur toile, sur calendrier et
sur agenda.

nier. Un grand merci à tous ».
Jean Guinebault

CCPAV, Assez !
Après 10 ans, quel bilan ?

Les faits
Lors du conseil municipal du 6 octobre
dernier, nous avons voté à l’unanimité la
demande de sortie de la communauté de
communes de Provence d’Argens en Verdon. Cette décision fait suite à 4 années de
lutte pour essayer de défendre les droits et
les intérêts des citoyens Brassois avec hélas
très peu de réussite. Une intercommunalité
est un regroupement de communes créée
en vue de coopérer dans plusieurs domaines de compétence en mutualisant les
moyens. Elle est sensée permettre de répondre aux besoins de l'ensemble du territoire
concerné et œuvre pour l'intérêt de chacun
et de tous dans la transparence... ce n'est
pas du tout le cas aujourd'hui !
Il semble que si le combat a été rude en ce
qui nous concerne, les résultats des années

précédant notre élection n’ont pas été plus
bénéfiques pour la commune : Quelques
plaques en céramique pour le tourisme,
quelques subventions aux associations.

Concrètement
Ce qu’il faut savoir, c’est que depuis que
notre commune est rattachée à la CCPAV,
la commune de Bras, représentée par son
maire, n’a plus aucun pouvoir pour les
sujets suivants : Economie, Petite Enfance,
Ordures ménagères...
Cela s’est traduit par de très graves carences, ceci malgré des dépenses incessantes
en personnels, études et réunions au sein
de la CCPAV et les demandes répétées de
notre commune, notamment en matière de
petite enfance. Sur ce dernier point particulièrement important puisqu’il joue un rôle

Le prix de l’eau ?

essentiel au niveau social et économique
pour de nombreux Brassois, les besoins de
notre commune ont été scrupuleusement
ignorés alors même que tous les chiffres et
études menées sur l’ensemble du territoire
indiquent que Bras aurait du au contraire
bénéficier d’une réponse à la hauteur de sa
croissance démographique sensiblement
plus importante ces dernières années que
toutes les autres communes alentours.
Sur cette même période, ont évidemment
eu lieu de nombreux transferts de subventions vers la CCPAV, réduisant d’autant
nos recettes et rendant impossibles de nombreux investissements.
Conclusion, notre commune a perdu plusieurs années dans sa stratégie et dans le
développement de ses infrastructures, cela
ne peut plus durer

Comme nous vous l’avions indiqué dans
une précédente édition, dans le cadre de la
renégociation quinquennale, nous avons
fait réaliser un audit par un organisme
indépendant des prestations réalisées par la
société Veolia au regard du contrat qui
nous lie avec cette même société.
Il en ressort qu’un certain nombre de points
devront être corrigés : par exemple les recettes qui ont été supérieures aux prévisions, ou les fuites sur le réseau qui représentent plus de 40% du volume sur certaines périodes..
Nous avons organisé plusieurs réunions de

discussion afin de revenir à une situation
acceptable ; Il n’est pas question pour nous
de laisser plus longtemps un tel déséquilibre entre des intérêts privés et publics au
détriment de l’ensemble des citoyens. Baisse en vue pour vos prochaines factures...

Pour en savoir plus allez sur
www.france-libertes.org

• Samedi 24 mars 2012 : Randonnée contée pour la famille, sur le thème
des sens et de la nature, avec la participation exceptionnelle d’une sophrologue !
• Samedi 21 avril 2012 : « Le rallye des Mots
», grand jeu d’indices et d’écriture en famille
dans BRAS.

http://www.facebook.com/pages/Au-fil-desoi/137597863003895

Hommage
Le 20 novembre 2008, nous recevions Danièle Mitterrand à l’occasion de la sortie de
ses mémoires. Nous nous étions également
entretenus sur son dernier combat pour le
droit pour tous à l’accès à l’eau, bien commun de l’humanité. Le 22 novembre 2011,
Danièle Mitterrand s’éteignait à l’âge de 87

ancienne route de Barjols
chemin des Joncquas
 St-Acquille



En dehors de ces travaux, nous avons également réalisé le pluvial des Allées ainsi
que le terrain de boules.

Mme le Maire
Merci à tous ..

Cette fin d’année 2011 restera marquée par les inondations que vient
de vivre notre village. Ces pluies torrentielles ont eu des conséquences importantes pour la commune, notamment sur la voirie (non
assurable), mais surtout pour les nombreuses familles sinistrées.
Encore aujourd’hui, plus d’un mois après, certaines d’entre elles n’ont
toujours pas pu regagner leur maison. Nous leur renouvelons notre
soutien. La reconnaissance en catastrophe naturelle de BRAS permet
d’accélérer les procédures d’indemnisation.
Au plus fort de l’épisode, toutes les routes d’accès ont été coupées,
nous isolant de toute communication terrestre. Pendant plus de 48
heures, la cellule de crise de la mairie, composée d’élus et de bénévoles, a permis d’informer, de surveiller, d’anticiper, de réconforter, de
secourir la population. Le système d’alerte et la cellule de crise de la
préfecture ont été particulièrement efficaces et leurs aides nous ont été
précieuses dans la gestion des risques. Des experts ont été mandatés
sur site et le préfet du Var, Paul MOURIER, s’est déplacé personnellement sur place pour constater les dégâts.
Nous rendons un hommage particulier aux hommes de la sécurité
civile pour leur dévouement et leurs interventions. Merci à ceux qui
nous ont aidés, ceux qui nous ont proposé leur aide, ceux qui ont aidé
leurs proches ou leurs voisins, à la petite fille qui nous a offert des
madeleines « pour nous donner du courage ».
Merci à tous.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et nous sommes heureux de vous offrir une photographie aérienne de notre beau
village au soleil !
Angélique FROMION

Qu’on se le dise !

Bienvenues à

‘’Dans les bacs’‘’
de la mairie courant janvier !
Il est à nouveau offert
par les commerçants et artisans qui y figurent.

La société « AXEO » services, d’aide à domicile, ils vous déchargent de vos contraintes de la vie quotidienne en proposant
de nombreuses prestations aux particuliers.
Rens : 04 89 11 50 14

La société RUE DU BONHEUR, massage de relaxation et de bien-être.
Rens : 06 09 38 84 45

Numérotation chemins

NAISSANCES
voie circulation) devant la salle des fêtes
 calade de la grande
fontaine

Travaux à venir

Les chemins terminés :
chemin des crêtes
 chemin de Pierreboux
 chemin des Gentils
 chemin du Petit Temple
 virage du chemin des Rails
 chemin de Counillieres

Seront réalisés en janvier
Chemins :
 chemin du Cros de Marin
 une partie du chemin des Vaux
 chemin du Haut Camp Redon
 l'entrée du chemin de Masseboeuf

Le diagnostic de l'état
des forages de StAcquille a relevé des
trous dans la colonne
et une forte corrosion. Nous allons devoir
effectuer le rechemisage de l’un des forages.

Les murs de soutènement suivant sont
également terminés, hors habillage :

Autres :
 signalisation horizontale (place parking +

Les fenêtres du presbytère actuellement
absentes vont être prochainement posées



• Dimanche 18 décembre 2011 : Ateliers gourmands ludo-créatifs, au
« marché des Saveurs » de Bras

ans après toute une vie de résistance et de
militantisme pour des droits de l'homme.
Nous lui rendons hommage. 

Mais également les chemins

Pendant que les pluies diluviennes endommagent quelques 19 voiries, le programme
de rénovation des chemins avance selon les
prévisions.

Agenda de l’association

Votre agenda de Bras 2012

On fait le mur

Réalisés

En projet pour 2012/2013 : des cafés- débat philoéducatifs, et des ateliers parents/enfants.

Renseignements au 06 46 38 33 86 ou par
mail fildesoi@ymail.com ou encore sur notre
page facebook.

L’eau est un droit

Où en sommes-nous ?

A venir, des ateliers créatifs et gourmands en décembre,
une randonnée contée avec une sophrologue en mars et un
grand jeu de piste et d’indices en avril.

ÉDITO

Te r r i t o i r e

« Sous l’impulsion de Bras Solidarités, une
équipe de bénévoles a pris en main le téléthon 2011 en organisant une retraite aux
flambeaux avec les enfants, du chant chorale et des sketchs, une piécette, de la musi-

que, des démonstrations sportives, un loto,
GINA et CHARLÈNE dans leur tour de
chants et une soirée dansante avec l’orchestre « MELODIA » sans oublier les repas
préparés et servis par nos cuisinières, un
merci plus particulier à Henri SIMIAN qui
nous a servi une délicieuse daube de sanglier.
Tout cela a eu un heureux résultat, en effet
4.775 € ont été adressé à l’A.F.M en très
nette progression par rapport à l’an der-

Ce sont des activités ludiques, sportives, créatives et éducatives, réunissant parents et enfants pour
des temps de partage et de convivialité…. Parce que l’on se
construit au fil des rencontres.

BRÈVES

Le 25ème Téléthon s’est terminé avec une
hausse au niveau national et également
pour notre village malgré un difficile
contexte économique.

Négociations

décembre 2012

« Au Fil de Soi »

Les Bons Résultats du « TELETHON »

Tr a va u x
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DENEUX Alexandre
né le 10 septembre à
Brignoles, de DENEUX
Julien et PAILLET LouiseFERNANDEZ Lorenzo né le 18 septembre à Aix en Provence, de FERNANDEZ Antoine et de PAPAIN Mélanie BAUDISSON Louis né le 1 octobre à Brignoles,
de BAUDISSON Ludovic et de PETREQUIN Aurélie SAID
Alihimé-Rose née le 4 octobre à Brignoles, de SAID Michael et
de CHAMPAIN Elodei TERRIEN Luna née le 12 octobre à Aix
en Provence, de TERRIEN Eric et de MESECIYAN Céline.

DÉCÈS

DE ANDREIS Ernesta, le 19 septembre
RAFFY Adrienne, le 30 novembre
BRAISSANT Henri, le 10 décembre.

La numérotation des chemins extérieurs au village à été réalisée par nos
services municipaux pour se mettre en conformité avec le CGCT et faciliter ainsi les accès aux secours et à tous les visiteurs de notre commune.
La mairie vient de recevoir la numérotation métrique qui vous est attribuée qui vous sera prochainement distribuée.

Spectacle de l’école pour les enfants
Le lundi 12 décembre, le spectacle de fin d’année « La licorne aux larmes
d’or » était proposé aux enfants de l’école.
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