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Urbanisme

Vendredi 26/10 Spectacle gratuit enfants « La sorcière du
placard aux balais » Par la Compagnie Senna’Ga
Mairie de Bras (Salle du Conseil) à 17h,
Rens. : 04 94 37 23 47

Jeudi 01/11 AFFRONTE TES PEURS
Stands d’épreuves familiales ludiques, culturelles et sportives Salle F. Boschero Organisé par l’Association Au Fil de

Soi, Rens. : 06 46 38 33 86 fildesoi@ymail.com

PLU, ARRETÉ n° 2012-242
Enquête Publique

Objet : MISE à L’ENQUÊTE PUBLIQUE
du PROJET d’ELABORATION du PLU
arrêté le 23 juin 2012.

du 02/11 au 05/11 SORTIE LLORET DEL MAR
Organisée par Les Rives du Cauron et SABARDU-Tourisme.
Visite de Sant Miquel del Fai (ancien monastère), musée de la
pêche, soirées dansantes, marché. Prix 199 € (209 € non
adhérents) Inscriptions au club le jeudi après-midi ou au 04

de BRAS pour une durée de 33 jours
consécutifs, du 5 novembre au 7 décem-

Article 5 : Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les jours suivants :
Lundi 5 novembre 2012, de 9h à 12h,
Mardi 13 novembre 2012, de 15h à 18h,
Mercredi 21 novembre 2012, de 9h à 12h,
Jeudi 29 novembre 2012, de 15h à 18h,
Vendredi 7 décembre 2012, de 9h à 12h.

94 69 94 16 guinebault.jean@orange.fr

Dimanche 11/11 Conférence dégustation autour du Chocolat. Animée par Aurélie Colonna, maître chocolatier à Cannes

Samedi 01/12 MUSIC OLL’ Tous en scène, Un tour du
monde en chansons. Buvette sur place, entrée gratuite

Organisé par le Syndicat d’initiative et Music Oll’
Salle F. Boschero à partir de 20h30. Rens.: 06 16 97 69 07

Vendredi 7/12
-17h30 Défilé aux flambeaux. Départ place de l’Eglise
-18h ouverture du Téléthon à la Salle des Fêtes. Concert,
chants, sketches...
-20h repas (daube traditionnelle), chant et animation musicale

Samedi 8/12
- 9h marché provençal, place du 14 juillet
- 9h30 randonnée (2h) départ devant la salle des Fêtes.
Apéritif offert au retour.
- 12h repas pris sur place
- 14h30-16h00 démonstrations sportives des jeunes
17h Grand loto
20h Couscous (20 €/pers., 10 € - de 12 ans) sur réservation
er

du 1 au 25/11 à la boulangerie, Café des Sports ou Proxi,
chèque à l’ordre de Bras Solidarités
21h30 Enchères à la « Braseto », soirée dansante avec l’orchestre Mélodia

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

Poste 37

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

04 94 78 59 84

Dimanche 16/12 Voix du Cinéma

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

Avec Delphine MAILLAND, chanteuse, et Yves DUPUIS PIZZO
au piano — interprétation de musique de films
Salle F. Boschero à partir de 17h30 - 10 €/pers. Suivi d’une

ECOLE
maternelle et primaire

CRECHE

06 21 14 38 89

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

Samedi12/01 Vœux du Maire
Salle F. Boschero à 17h30 suivi d’un apéritif
Jeudi 25 /10 à 20h30

06 18 35 17 30

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

AGENDAMAIRIE
Conseils municipaux

04 98 05 12 99

(inscription en mairie )

GARDERIE

Jeudi 29/11 à 20h30
Jeudi 20/12 à 20h30

Ces dates peuvent être modifiées en fonction des nécessités et des urgences.

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 :

CENTRE AERE

06 18 35 17 30

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

SAMU

15

POMPIERS

18

GENDARMERIE

Jeunesse et Sports : Franck PERO, fpero@mairie-bras.fr, Stéphane CROUZIL, Yan DEFONTAINE
Action Sociale : Dominique DE PUYDT, ddepuydt@mairie-bras.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 : Jacques TORNATO, jtornato@mairie-bras.fr
Environnement : Guillaume LAURENT
Finances : Franck PERO, fpero@mairie-bras.fr
Urbanisme : urbanisme@mairie-bras.fr

LA PHOTO DU MOIS

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

bre 2012 inclus.

Vu les lois relatives à la « Solidarité et au
Renouvellement Urbain » et « Urbanisme et
Habitat »,
VU le Code de L’urbanisme et notamment les
articles L.123-10 et R.123.19,
VU le code de l’environnement et notamment
les articles R.123-9 et R.123-11
VU le décret n°2011.2018 du 29 décembre
2011 portant réforme de l’enquête publique
relative aux opérations susceptibles d’affecter
l’environnement,
VU la délibération en date du 11 décembre
2008 prescrivant l’élaboration du PLU,
VU la délibération n°2012-80-1 en date du 23
juin 2012 tirant le bilan de la concertation
publique,
VU la délibération n°2012-81-2 en date du 23
juin 2012 arrêtant le projet d’élaboration du
PLU,
VU le dossier arrêté et notamment le rapport
de présentation comportant une étude d’évaluation environnementale,
VU les avis des personnes publiques associées,
VU la décision n° E12000068/83 de Monsieur
le Président du Tribunal Administratif de
TOULON, en date du 7 août 2012, désignant
Monsieur Jacques ENRICO en qualité de
commissaire enquêteur et de Monsieur Roger
HARANG en qualité de commissaire enquêteur suppléant,

Article 2 : Le projet de Plan Local d’Urbanisme est constitué par :
- Le rapport de présentation comportant
une évaluation environnementale
(document 1)
- Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) (document 2)
- Le règlement (document 3)
- Les documents graphiques (document 4)
- Les annexes générales (document 5)

ARRETE
Article 1 : Il sera procédé à une enquête
publique sur le projet d’élaboration du
PLU arrêté le 23 juin 2012 de la Commune

NUMÉROSD’URGENCE
04 94 78 00 12

Travaux : Jacques TORNATO, jtornato@mairie-bras.fr,
Petite Enfance : Sylvie BERNARD

Le Maire de la Commune de BRAS,

04 94 69 94 15

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

SYNDICAT D’INITIATIVE

collation de « Noël ». Organisée par l’association Provence
Etats-Unis. Rens. : 06 18 80 75 73

Article 6 : A l’expiration du délai de l’enquête prévu à l’article 1, le registre sera
clos et signé par le commissaire enquêteur
qui disposera d’un délai d’un mois pour
transmettre au Maire de la Commune de
BRAS le dossier avec son rapport et ses
conclusions motivées.

Communication

Organisée par l’association Provence Etats-Unis
Salle F. Boschero à partir de 16h30 - 5 €/pers.
Rens. : 06 18 80 75 73

secretariat@mairie-bras.fr et adressées au
commissaire enquêteur.

Article 3 : Monsieur Jacques ENRICO,
Géomètre en retraite, a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de TOULON et Monsieur Roger
HARANG a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur suppléant.
Article 4 : Le dossier de PLU, ainsi qu’un
registre d’enquête à feuillets non mobiles,
coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés à la mairie de BRAS,
pour une durée de 33 jours consécutifs du
5 novembre au 7 décembre 2012 inclus,
aux jours et heures habituels d’ouverture
de la mairie. Chacun pourra prendre
connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser par
écrit à la mairie de BRAS, à l’attention du
commissaire enquêteur. Les observations
pourront également être envoyées par
« mails » à la mairie à l’adresse suivante :

Article 7 : Une copie du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur
sera adressée au Préfet du Var et au Président du Tribunal Administratif de Toulon.
Le public pourra consulter le rapport et
les conclusions à la mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture pendant un
délai d’un an. Ces documents seront également consultables pendant un an sur le
site internet de la commune (http://
www.bras-village.fr ou http://www.ville
-bras.fr).
Article 8 : Le document d’urbanisme devra être approuvé par la commune à l’issue de l’enquête.
Article 9 : Un avis public faisant connaître
l’ouverture de l’enquête sera publié quinze jours au moins avant le début de celleci, et rappelé dans les huit premiers jours
de l’enquête, dans deux journaux habilités à publier des annonces légales, diffusés dans le département.
Cet avis sera affiché notamment à la Mairie et publié par tout procédé en usage
dans la commune, suivant les directives
de l’arrêté du ministre de l’environnement du 24/04/2012 (format A2 et caractères noirs sur fond jaune). L’avis sera
également publié dans les mêmes conditions de délais sur le site internet de la
commune.
Une copie des avis publiés dans la presse
sera annexée au dossier soumis à l’enquête avant l’ouverture de l’enquête en ce qui
concerne la première insertion, et au
cours de l’enquête pour la deuxième insertion.

Le Maire, Angélique FROMION

Pour un meilleur accueil
WC publics, Plans du village..

Bravo pour cette petite pépinière
éphémère qui préfigure peut-être
notre village de demain ?..

Dans le prolongement de l’installation de
12 totems d’information commerciale et
touristique sur l’ensemble du village, la
municipalité vient d’achever les travaux de
rénovation des WC publics. L’objectif était
d’en faire un lieu plus accueillant pour les
habitants du village, les touristes, commerçants, et autres visiteurs. La technique
utilisée nous permettra également de réagir
plus rapidement en cas de dégradation. Un

système de nettoyage est en cours d’installation pour en assurer la propreté tout au
long de l’année.
Toujours avec la même volonté d’un meilleur accueil pour tous, nous avons réalisé
de nouveaux plans du village ainsi que des
sous-mains, pratiques pour noter une information à un visiteur.
Vous pourrez vous les procurer en mairie
dans les prochains jours

4 ans déjà...

Cette année, pour changer, le Forum s'est tenu au square Jalabert, au gré d'un vent taquin et d'un soleil généreux.
partenariat avec les services associés à la
municipalité (comme la médiathèque par
exemple) ainsi qu'avec de nombreuses
associations intérieures et extérieures à la
commune qui nous permettent de diversifier les propositions faites aux enfants.
Le temps de loisirs proposé à l’enfant lui
permet de se préparer à sa future vie d’adulte et de citoyen de manière ludique,
c’est pourquoi les orientations éducatives
de la municipalité et de l’équipe d’animation pour cet accueil sont nombreuses !
Nous sommes présents pour faire passer
de bonnes vacances aux enfants tout en
favorisant leur bien-être et leur épanouissement.
« A la découverte de notre planète » tel est
le projet autour duquel l'équipe d'animation a souhaité orienter ses intentions éducatives pour cette année.
Lors des mercredis, les thèmes de l'écocitoyenneté, du recyclage, du développement durable seront mis en avant par le
biais d'animations prévues sur place, notamment avec l'association STYX, ou de
sorties comme la visite de la décharge par
exemple.
Pour les périodes de vacances scolaires,
seront abordés les thèmes suivants :
- « la Terre et la Nature » pour les vacances de
la Toussaint (visite du Parc Phoenix, réalisation d'un jardin fleuri au sein de l'école,...)
- « l'Air et l'Astronomie » pour les vacances
d'Hiver
- « l'Eau et le Monde marin » pour les vacances de Pâques
- « le Feu et l'Homme » pour les vacances d'été
mateurs motivés et investis.
Cela est aussi possible grâce à un travail de

Tous ont apprécié cet espace ouvert et sécurisé. Ce samedi 8
septembre après-midi a réuni exposants, curieux et nouveaux
Brassois dans la bonne humeur. Les associations ont fait leur
rentrée, vous proposant quelques nouveautés : yoga, percussions cubaines, zumba qui viennent agrémenter la diversité des
activités déjà en place. Certaines associations ont pu considérablement allonger leur liste d'inscriptions et les cours ont
repris dès la semaine suivante.
Merci à tous les participants !

« Virades de l’espoir »
Tous les élèves de l'école primaire et
maternelle de la Brasque se sont montrés solidaires de la Virade de l'espoir
de leur commune.
Pour participer à l'action "Vaincre la
mucoviscidose", ils ont effectué une
randonnée aux Candouliers, accompagnés de leurs enseignants
et de nombreux parents.
Les élèves se sont préparés physiquement à cette opération pendant une semaine en classe, en lisant et commentant des informations sur la mucoviscidose.

Avant chaque période, vous pouvez
consulter le programme détaillé des vacances sur le site officiel de la commune

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Sport

- un accompagnement dans la recherche de
formations pour les assistantes maternelles et
les gardes à domicile ;
- de la documentation (livres et revues professionnels).
Le RAM est aussi un lieu de découverte,
d’éveil et de rencontres pour les jeunes
enfants.
La coordinatrice du RAM propose des ateliers d’éveil (jeux, musique, contes, cuisine,
motricité …) à destination des enfants accueillis par une assistante maternelle, dans
plusieurs communes de la Communauté de
communes Provence d'Argens en Verdon.
Les assistantes maternelles peuvent se rencontrer et partager leur expérience. Les
enfants, sous la responsabilité de l’assistante maternelle, peuvent profiter des jeux et
des ateliers

Horaires des permanences au RAM Brue :
Lundi
13h30 - 16h00
Mercredi
13h30 - 17h30
Jeudi
13h30 - 17h00
Atelier « enfants » le jeudi 9h00-12h00 à
Bras (Salle du conseil municipal)

À l’heure de la rentrée sportive, le stade
Rive neuve s’est transformé en parc d’attractions sportives réparties en différentes
aires parmi lesquelles les familles, de plus

en plus nombreuses, ont pu découvrir de
multiples disciplines le temps d’un weekend : Tennis, escrime, VTT, arts martiaux et
sports de combat, tir à l’arc, volley ball, danse,
gymnastique, ping-pong, escalade, roller, …
Les clubs et associations Brassoises et alentours, ainsi que les bénévoles, se sont mobilisés pour présenter et faire essayer
gratuitement près de 30 activités sportives.
Un panaché de démonstrations, de matchs,
d’activités variées et de jeux qui démontre
une volonté toujours croissante, de promouvoir le sport et ses valeurs auprès du
public. Un week-end (ensoleillée...ouf!)

Angélique FROMION

résolument placée sous le signe du plaisir
de jouer, de découvrir et de partager ensemble

Qu’on se le dise !
Révision des listes électorales

L'inscription sur les listes électorales n'est pas seulement un
devoir civique, mais résulte également d'une obligation légale
en vertu de l'article L. 9 du code électoral.
Elle est indispensable pour pouvoir voter. Les demandes d'inscription peuvent être effectuées en mairie jusqu'au 31 décembre
2012 inclus (aux horaires d'ouverture du secrétariat).

Bienvenue à de nouveaux services sur Bras
ESPACE Ambiance & Couleurs,
Agencement et Vente de cuisines intégrées, salle de bain
et ameublement
Laurence Theveny : 07 78 67 01 01 laurence.theveny@sfr.fr

NAISSANCES

S’inscrit dans la durée

« Un PLU pour l’intérêt commun »

Ce PLU est le vôtre, exprimez-vous pour l’intérêt général !

En savoir + : www.cc-pav.fr - Petite Enfance
Contacter la coordinatrice :
Relais Assistantes Maternelles intercommunal
«Les Magnanarelles», Route de Saint-Maximin,
83119 BRUE-AURIAC
Tel : 04 94 04 09 14 - Mail : ram@cc-pav.fr

Le Week-End Sportif

Mme le Maire

Notre municipalité a pris l’initiative et la responsabilité d’établir un
projet global d’urbanisme et d’aménagement à l’échelle de la commune : le plan local d'urbanisme (PLU). Ce projet faisait partie de notre
programme de campagne et nous vous avons informé régulièrement
de l’avancement du dossier. Le PLU est régi par les dispositions
du code de l'urbanisme et la loi dite SRU, relative à la solidarité et au
renouvellement urbains. Le conseil municipal a arrêté le projet de PLU
en juin 2012 qui est soumis aux personnes publiques associées
(services de l’état, chambres d’agriculture et de commerce, communes
limitrophes,…) et fait l’objet d’une enquête publique du 5 novembre
au 7 décembre 2012. Nous vous invitons fortement à venir rencontrer
le commissaire enquêteur ou à nous faire parvenir vos propositions
d’amendement du projet par écrit en mairie. Vous trouverez l’ensemble
des éléments du dossier sur le site Internet de la mairie ou sous format papier, consultable en mairie. A l’issue de cette phase de la
concertation publique, le projet sera finalisé en tenant compte des
conclusions du commissaire enquêteur et des avis des personnes
publiques associées. Il sera enfin approuvé par délibération du conseil
municipal. Aujourd’hui, nous arrivons en phase finale de ce projet qui
établit l’avenir de notre village.

BRÈVES

La coordinatrice du RAM propose:
- une liste actualisée, par commune, des assistantes maternelles agréées, et des associations
de garde à domicile ;
- une aide personnalisée dans la recherche d’un
mode de garde adapté sur le territoire intercommunal ;
- une information sur les droits et obligations
liés au statut d’employeur ou d’employé ;

Octobre 2012

Rentrée des Associations

Petite Enfance

La Communauté de communes Provence
d'Argens en Verdon vient d’ouvrir un
RAM : un service à destination des parents,
des assistantes maternelles, des gardes à
domicile et des enfants qu’elles accueillent.
Le RAM est un lieu d’information sur
l‘accueil du petit enfant : la coordinatrice y
accueille, lors de ses permanences, les parents, les assistantes maternelles agréées ou
candidates à l’agrément et les personnes
exerçant la garde à domicile.
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ÉDITO

Jeunesse

Accueil de loisirs de Bras

Cela fait maintenant quatre ans, depuis
octobre 2008, que l’Accueil de Loisirs de
BRAS a ouvert ses portes pour accueillir les
enfants du village les mercredis, durant les
petites vacances scolaires (hors vacances de
Noël) ainsi que pour la période des vacances d’été.
Cet été l'Accueil de Loisirs a dégagé un
bon bilan, en accueillant en moyenne 40
enfants en juillet et 35 en août. Sur les thèmes des « Jeux olympiques » pour le mois
de juillet et du « Moyen âge » pour le mois
d'août les enfants du village ont pu passer
des vacances ludiques, sportives mais aussi
éducatives encadrées par une équipe d'ani-

Enfance

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

JOUVE Kyara née le 27
septembre à Brignoles
de JOUVE Anaïs
AMBARD Ninon Danielle Nadia née le 7
octobre de AMBARD Laurent et de COMBALE Audrey
FONZO Ethan Julien Robert né le 8 octobre de FONZO Julien et de
MELENDEZ Sabrina

MARIAGES

THIMON Joël et RUDKOVSKAYA Margarita, Mikhaïlovna le 25 août MARTINEZ Bartholome et DECOSTER
Catherine, Micheline le 25 août

DÉCÈS
4 août

VICENS Bernard Lucien le 15 juillet
CASTELLAN Marie-Claire Jeanne Anaïs le
TEMPRE Claudine Adrienne Jeanne le 19 septembre

Nature & Déco
Peinture, finitions, patines, décoration
Stéphane BIDAUX : 06 18 83 55 52 nature.et.deco@hotmail.fr

Autorisation de brûler :

du 1er OCTOBRE au 31 JANVIER
Les feux sont autorisés sans formalité administrative, mais sous réserve
de respecter les mesures de sécurité .

Randonnées du dimanche
Le F.E.P. organise également des randonnées un dimanche après-midi
par mois, semblables à celles qu'il organise le mardi.
Renseignements et inscriptions auprès de Jean Pierre ROSNER, tél.: 04
94 69 97 15
Venez donc découvrir Bras et ses environs au travers de ses petits chemins…
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