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Place Neuve !

JUIN
Lundi 9 Juin - Fête du Tombereau
Ball Trap, concours de boules, jeux et ateliers enfants et
adultes, animation musicale, buvette, etc…
Le Tombereau c’est aussi à vélo ! Départ à 9h30 de l’école pour une balade à vélo tous âges et tous niveaux.
Apportez votre piquepique-nique.
!

Le renouveau des places du village.
Voilà que se termine le gros chantier du
début de mandat de la nouvelle équipe
municipale : la réhabilitation des places
Sadi Carnot et 14 Juillet.

Mercredi 11 Juin - Portes ouvertes au CCAS
Tous les détails dans le volet « Associations ».

!

Vendredi 13 Juin - Conférence de Pierre DURANDE
« Le mystère de la Transfiguration : l’Art et la Gloire »
À 21h - Salle de Cinéma Le Cercle.

Ces travaux ont pris part à l’action engagée par l’ancienne municipalité pour
valoriser le centre village. Nous tenons à
souligner l’important travail préparatoire
réalisé par l’équipe de Mme FROMION.

Samedi 14 Juin - Ciné Club le 5 à 7
M.A.S.H de Robert Altman (1970)
À 21h - Salle de Cinéma Le Cercle.

Ces travaux de grande ampleur ont été

!

!

! Lundi 16 Juin - Sortie en car à Ollioules
Visite du Centre Historique, Bouillabaisse à Six Fours

Renseignements : Les Rives du Cauron 04 94 69 94 16.

!MAIRI
MAIRIE
MAIRI E

Samedi 21 Juin - Fête de la Musique
Place Sadi Carnot - Guinguette aux Allées à partir de 19h

!POLICE
POLICE

Dimanche 22 Juin - Brocante Annuelle
Place des Allées - Syndicat d’initiative : 04 94 78 59 84.

!POST
POSTE
POST E Nouveaux Horaires !

!

L’objectif affiché est clair : réconcilier les
Brassois avec leurs places centrales, en
faire à nouveau un lieu de vie et de
convivialité au cœur du centre historique
de notre village, contribuer à la dynamique économique et développer sur cet
espace un marché bihebdomadaire diversifié et des marchés thématiques variés.!

Inauguration de la place Sadi Carnot.
Venez nombreux à l’inauguration de la
place Sadi Carnot le Samedi 7 juin à partir
de 18 heures. La cérémonie officielle sera
suivie d’un apéritif, puis d’une soirée dansante offerts par la mairie.
Dès le lendemain, lancement du grand
marché bihebdomadaire qui se tiendra les
jeudis et dimanches avec l’arrivée de nouveaux commerçants ambulants. Dans un
avenir proche, nous souhaitons également
mettre en place des marchés à thème.!

SERVICES MUNICIPAUX
NUMÉROS

Vendredi 20 Juin - Ciné Club le 5 à 7
The Blues Brothers de John Landis (1980)
À 21h - Salle de Cinéma Le Cercle.
!

pris en charge à 77,91 % par des subventions diverses.

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

GAUTHIER Pascal
CHARLET Elen

06 14 43 19 66
06 14 43 08 47

!

04 94 69 94 15

Lundi au samedi de 8h30 à 11h30

JUILLET
Vendredis 4 et 18 Juillet - Les Vendredis du Lavoir
Soirée Dansante, à 21h au Théâtre de Verdure.
!

Jeudis 10 et 24 Juillet - Visites guidées du village
Guide : Jean-Pierre Rosner (Rens. Syndicat d’initiative )

!DECHETTERIE
DECHETTERIE

04 98 05 20 10

Ouverte tous les jours,
sauf mardi, dimanche et jours fériés.
Horaires d'été (mars à oct.): 7h45-12h00 et 13h30-18h00
Enlèvement des encombrants :
Tous les lundis sur RDV auprès de la mairie.

!

Samedi 13 Juillet - Bal du « 14 Juillet »
Paëlla et soirée dansante, place Sadi Carnot.
Finale de la coupe du monde sur écran géant !
!

!MEDIATHEQUE
MEDIATHEQUE MUNICIPALE
MUNICIPAL E

04 94 37 23 47

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

!ECOLE
ECOLE

04 98 05 12 99

Inscriptions en mairie

AOUT

!CRECHE
CRECHE

06 21 14 38 89

Du 1er au 10 Août - Exposition Provençale.
Salle du Conseil à la Mairie

!GARDERI
GARDERIE
GARDERI E

06 18 35 17 30

!

Vendredis 1er et 15 Août - Les Vendredis du Lavoir
Soirée Dansante, à 21h au Théâtre de Verdure.
!

Du 2 au 5 Août - FETE DE LA SAINT ETIENNE
Samedi : soirée dansante avec grand orchestre
Dimanche : procession, puis soirée dansante, avec DJ
Place des Allées.
Lundi : Aïoli et macaronade.
!

Lundi 4 Août–
Août– GRAND PRIX de la ville de Bras
Course cycliste, de 15h à 18h (Vélo Sport Carçois).
!

Jeudis 7 et 21 Août - Visites guidées du village
Guide : Jean-Pierre Rosner. (Rens. Syndicat d’initiative )
!

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

!CENTRE
CENTRE AER E

06 18 35 17 30

Vacances d’été de 8h à 18h
Juillet : inscriptions jusqu’au 20/06
Août : inscriptions jusqu’au 18/07

OPPOSITIONLA TRIBUNE
Chères Brassoises, chers Brassois,

Nous tenons à profiter de la tribune qui nous est offerte
par l'équipe majoritaire dans ce Journal de Bras pour remercier vivement toutes celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance.

Vendredi 8 Août–
Août– Soirée Provençale
Soirée Dansante, à 21h Place Sadi Carnot.

"Confiance" et "Action" seront d'ailleurs les maîtres-mots
des 6 années que nous souhaitons passer à votre service.

Vendredi 19 Août - Cérémonie du 70ième anniversaire
de la Libération de Bras.
Départ à 18h de la place du 14 juillet.

Confiance, car notre légitimité émanant des urnes, nous
avons le devoir d’assumer notre rôle dont l’utilité est essentielle en démocratie.

!

!

Mercredi 20 Août - Ateliers ludiques et scientifiques
Après-midi avec « Les Petits Débrouillards » (éducation
au développement durable et à la science)
!

Syndicat d’initiative : 04 94 78 59 84.
Retrouvez toute l’actualité en ligne sur www.mairie-bras.fr
Ces dates peuvent être modifiées en fonction des nécessités
et des urgences. Merci de votre compréhension.

AGENDAMAIRIE
!

Conseils municipaux : Jeudi 26 Juin à 20h30

PERMANENCEDES ÉLUS

Tous les samedis matins, sans rendezrendez-vous :
2 élus sont présents en mairie, de 9h à 12h, pour répondre
à vos questions.
!

Action, car une "opposition" qui se respecte se doit surtout
d’agir et de travailler pour l’intérêt général, dans un esprit
d'ouverture et de respect mutuel.
Ainsi, nous ferons tout notre possible pour défendre les
intérêts de notre village en respectant les engagements
pris tout au long de notre campagne électorale.
Telle est notre ambition.
Avec nos 5 élus : Alain WAERZEGGERS (également membre de la Communauté de communes), Vanessa TONARELLI, Roger AMBARD, Martine BOLIN et Eric JOUVE,
nous nous engageons à vous représenter dans la mesure
de nos moyens, tant au Conseil Municipal que dans les
différentes commissions.
Vous pouvez nous contacter, via notre page facebook
(https://www.facebook.com/ensemble.autrement) de
même que par l’intermédiaire de notre site internet
(http://ensemble-autrement-bras.e-monsite.com). Nous
vous tiendrons ainsi régulièrement informés de toutes nos
actions. »
Les élus de la liste « Ensemble, autrement »!

La communication
Une nécessité, un devoir !
Informer et s’informer. Telle pourrait être une définition simple de
l’engagement que nous avons pris auprès de vous.
Au-delà de la transmission d’information, communiquer, c’est une
manière d’être ensemble, de mieux vous comprendre et être compris, d’améliorer la qualité de nos réponses, d’agir et de faire agir.
En un mot, la communication est un partage, entre nous tous, « les
Brassois » : agents municipaux, citoyens, élus...
Nous utilisons aujourd’hui différents moyens pour communiquer
avec vous : l’affichage, la Lettre et le Journal de Bras, le livret d’accueil, etc... Nous remercions au passage l’école qui participe activement à la diffusion des communiqués à destination des parents ainsi
que l’ensemble des associations qui font un réel travail de promotion du village à travers leurs manifestations. Pour plus de réactivité, nous utilisons également beaucoup le portail internet et l’envoi
d’emailing qui permet de vous informer chez vous ou en mobilité.
Alors, si vous n’êtes pas encore inscrit, rendez-vous sur
www.mairie-bras.fr. Inscrivez votre mail et restez informé !
Dans un avenir proche, pour faciliter la vie de tous et transmettre
des informations en temps réel, nous souhaitons également mettre
en œuvre une solution d’envoi de SMS.
Plus de communication et plus de concertation…
Bras, c’est vous ! Nous avons besoin de faire vivre une citoyenneté
active et la participation la plus large de toutes et tous aux décisions
qui concernent la vie de la commune. En amplifiant notre démarche
participative, en vous invitant à contribuer aux choix d’avenir pour

notre village, nous souhaitons que chacun puisse se sentir auteur et
acteur de son environnement et s’approprier les choix d’aménagement, de développement, de mise en oeuvre de nouveaux services…
C’est pour toutes ces raisons que la municipalité va mettre en place
des commissions extra-municipales. Ces groupes de travail ont
pour objectif de vous associer aux réflexions sur les grands projets
de notre commune :
1.
2.
3.
4.

Le Marché de la Cantine pour 2015.
L’Etude pour la création d’une Régie municipale
pour la gestion de l’eau.
La mise en valeur du site des Candouliers :
Phase 1 « Recherche Historique ».
L’Aménagement du Relais des chasseurs.

Composées à la fois d'élus, de membres du Conseil des Sages, de
représentants d'associations locales, et de tous ceux qui se sentent
concernés par les sujets traités, ces commissions nous offrent aussi
l'opportunité d'engager un dialogue avec les Brassois, de renforcer
les liens entre la municipalité et les administrés sur des sujets
d'intérêt communal.
Pour participer et tout savoir sur les commissions extra municipales : RDV à la salle des Fêtes, le samedi 28 juin à 18h, pour une
réunion d’information ouverte à tous ! !

Vie économique et touristique
Une réelle dynamique des commerçants
Depuis le début de l'année 2014, ça bouge
dans les commerces ! La population a pu
constater les travaux de réfection, création,
agrandissement ou encore le développement de nouveaux services proposés par
les commerçants du village.
Dans l’automne déjà, au centre du village,
nous avions vu fleurir une nouvelle enseigne commerçante avec la création du restaurant « L'Aoutée » au cadre atypique,
tenu par un jeune couple bien connu des
Brassois, et bénéficiant déjà de bonnes appréciations.
Un chantier n'arrive pas seul, la boucherie
a profité, quant à elle, de ce début d'année,
pour effectuer un rafraîchissement de son
espace boutique.
Les travaux d'embellissement et de réaménagement des places Sadi Carnot et 14 juillet vont permettre de contribuer à la dynamique commerçante du cœur du village.

A peine un an après son ouverture, le supermarché «Utile» pousse les murs et
agrandit sa surface commerciale de 160 à
un peu plus de 210 m², ce qui lui permet
d'étoffer sa gamme de produits et proposer
ainsi 5000 références en produits essentiels
à destination des ménages.
Soucieux du service à la personne, Nathalie
et Sébastien proposent aux personnes isolées et/ou à mobilité réduite du village,
une livraison à domicile pour l'achat à partir de 40 € d'un panier de courses commandé par téléphone. Voilà une belle preuve de
solidarité de notre jeune couple qui ne s'en
tient pas là. Effectivement, souhaitant s'impliquer encore plus dans la vie du village,
ils proposent également aux Associations
Brassoises une remise de 5 % sur leur facture d'achat au magasin dans le cadre de
l'organisation de leurs manifestations.
On terminera notre tour d'horizon par un
dernier zoom sur deux jeunes commerces...

Le salon d'esthétique et de soins du corps
« Le Bien Être au Naturel » et le restaurant
« La Petite Maison de Bras » qui ont à leur
tour développé leurs prestations.
Après avoir suivi les formations nécessaires, le salon d'esthétique enrichit son offre
de soins du corps avec une nouvelle gamme minceur grâce à la technique du
« Power Plate », et du « LPG Lipo M6 ».
Quant à « La Petite Maison de Bras », qualifiée par les clients de « table de qualité
avec accueil sympa », « où l'on se sent comme à la maison », la salle de restaurant a été
totalement relookée et réaménagée avec en
plus un espace jeux rien que pour les enfants.
Enfin l’ouverture de la Pharmacie est prévue pour le 1er septembre prochain. Elle
sera située Quartier La Brasque, Route de
Brignoles. Les travaux d’aménagement des
locaux commenceront en juin.!

!Photo prise lors du conseil municipal du 22 mai 2014 . De gauche à droite : Aline COLLODELLO, Thierry BALSAMO, Vanessa TONARELLI,

Christel SAIDANE, Béatrice SOSCIA, Eric JOUVE, Sylvie BERNARD, Emmanuel DUPUIS, Franck PERO, Guy HERNANDEZ, Dominique DE PUYDT,
François CAMIZULI, Guy CODER, Martine BOLIN, Cécile BIDAUX, Jérémy MESSAOUDI, Jean Pierre RIVIER, Aude BESSIERE, Anne COUPLEZ.
Absents : Candice BRISARD, Stéphane BIDAUX, Roger AMBARD, Alain WAERZEGGERS.

Le maire et ses adjoints:
!Franck PERO, le Maire, en charge des
finances (fpero@mairie-bras.fr).
!Dominique DE PUYDT, 1ère adjointe
en charge des affaires sociales, de l’habitat
et
du
lien
i nte r gé nér a ti o n nel
(ddepuydt@mairie-bras.fr).

!Guy Hernandez , adjoint en charge des
travaux (ghernandez@mairie-bras.fr).
!Christel SAIDANE , adjointe en charge
de l’école, du développement économique
et touristique (csaidane@mairie-bras.fr).
!Stéphane BIDAUX, adjoint en charge
des fêtes et cérémonies (sbidaux@mairiebras.fr).

!Anne COUPLEZ , adjointe en charge de
l’urbanisme et de la communication
(annecouplez@mairie-bras.fr).
!Jean-Pierre RIVIER , adjoint en charge
de la jeunesse et du sport, des associations, de la coordination du Conseil des
Sages (jprivier@mairie-bras.fr).

L’équipe municipale est composée d’élus, et de plus d'une trentaine de personnes qui travaillent
au sein des services municipaux pour mettre en œuvre les moyens utiles à l’accomplissement
des missions de service public. Sans eux, les élus ne pourraient donner vie à l’ensemble des décisions prises en conseil municipal. Nous vous proposons de découvrir ici l’ensemble de cette équipe, certains vous seront plus connus que
d’autres. Ils ont tous un rôle bien défini et sont au service de notre village. Ils méritent donc toute notre attention et notre respect ! !

Le personnel municipal:

Le service Administratif

Ghislaine SABATIER : Secrétaire
générale, elle est la collaboratrice directe
du Maire et de ses adjoints. Elle prépare et
met en œuvre les décisions municipales
tout en étant responsable du personnel
communal. Elle coordonne l’action de
l’ensemble des services de la mairie.
Céline TORRE , Julie PERRONE,
Virginie MINGAUD et Elisabeth
BREUIL (absente sur la photo), vous
accueillent aux horaires d’ouverture de la
mairie, pour vous guider et répondre à
toutes les questions relatives aux
démarches administratives.
Cristina ZITO vous renseignera et vous
conseillera, quant à elle, sur les démarches
d’urbanisme : consultation du cadastre,
du Plan Local d’Urbanisme, permis de
construire, de démolir, autorisations
diverses. Martine TRUCY et Béatrice
AMBARD s’occupent de la comptabilité
de la mairie.!

L’équipe d’accueil périscolaire

Nadège MARTINI et son équipe…
Brice HARDY, Laetitia LORILLO,
Thomas MARI
Au sein des locaux de l’école ils
accueillent nos enfants pendant le temps
périscolaire et organisent les activités du
centre de loisirs, les mercredis et en
période de vacances scolaires.!

Le service culturel
Harmonie BOLLA vous accueille à la médiathèque située
derrière le bureau de poste. Elle
fonctionne avec un fonds propre d'ouvrages et aussi avec un
fonds d’emprunt à la Bibliothèque Départementale de Prêt.
L'inscription est gratuite et renouvelable
chaque année.

Le personnel de l’école et d’entretien

Police Municipale

Pascal GAUTHIER et Elen CHARLET,
policiers municipaux
La sécurité est l’un des droits
fondamentaux du citoyen. C’est un
facteur essentiel de la cohésion sociale et
de la qualité de vie de la population.
Ils sont placés sous l’autorité de Monsieur
le Maire.
Leur action s’articule autour de la
prévention, la surveillance générale de
l’espace public, l’amélioration du cadre de
vie des habitants, la lutte contre tous types
d’insécurité. Ces éléments contribuent à
rassurer la population et à prévenir les
incidents et actes de délinquance. Si la
prévention reste privilégiée il faut bien
admettre que devant l'incivisme, la
répression est souvent nécessaire.!

Les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) :
Mireille GRISOLLE, Diane BOULAY, Corinne CAPPOMACCIO,
Isabelle CHAUMETTE. Elles accompagnent les instituteurs au quotidien et les assistent dans le rôle éducatif et les soins à apporter aux
enfants. Certaines participent également au service de la cantine et à
l’accueil périscolaire.!

L’équipe technique
Christelle ERRANDONEA (à gauche, secrétaire éducation nationale).
De gauche à droite à partir de la 6ème : Olivia FABRE, Bruna ROCTON, Stellie SIGGIA, Dalila ABAHOUR, Claire MESSIN s’occupent de nos enfants durant la pause méridienne (Christelle RIGA
absente, en congés parental).
Avec Marie-Noëlle BERATO (à gauche) elles ont également pour mission de nettoyer les salles municipales
et l’école tous les jours de la semaine après le temps
scolaire. Lors des vacances d’été, l’ensemble de l’équipe procède à un entretien minutieux des locaux, pour
une remise à neuf des classes de nos enfants !!

5 personnes quotidiennement au service des
Brassois :
Michel CAMINITA, Franc DUQUE, Stéphane KACZMARECK (responsable du
service), Charles BRIATA et Patrice RODRIGUEZ (absent de la photo).
Ils sont garants de la préservation des infrastructures du village et
veillent à ce titre à l’entretien et à la réfection des bâtiments communaux et de la voirie. Ils sont chargés de l’entretien des espaces verts,
du nettoyage du village. Ponctuellement, ils apportent un soutien
logistique aux différentes festivités se déroulant sur la commune.!

Des Mots d’EnfantsLes murs ont la parole !
Des mots qui claquent...

… Et des mots qui reposent.

« Avec Eric et Claudie nous avons fabriqué
les pochoirs des lettres de l’Alphabet et des
formes « qui claquent ». On a découvert 3
couleurs chaudes : rouge, jaune et orange.
Pour chaque lettre on a trouvé un mot « qui
claque » et écrit une courte phrase. Chacun
d’entre nous fabrique son petit livre en bois
qui sera accroché sur les murs du préau !
Que racontent nos livres… CHUT ! Le secret
sera révélé lors du vernissage. »

« Nous allons faire parler les murs du préau…Avec nous, les CP, ils vous diront des
mots qui reposent. Avec l’aide des artistes
Claudie, Lenzie et Eric Blanco nous avons
fabriqué des pochoirs. Chaque enfant a réalisé son livre en bois sur lequel il a poché à la
peinture sa lettre, son mot et ses formes douces colorées avec des couleurs chaudes. »

Les CE1, Classe de Mme THORNIOR !

Les CP, Classe de Mme THOBERT !
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!Bienvenue au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Depuis quelques mois, le CCAS a trouvé refuge au 2,
rue Emile Combes juste derrière la fontaine du lieu dit
« Place des pénitents » au coin de la rue Jean Jaurès.
Ce lieu est ouvert à tous : Besoin d’une aide à
domicile ? D’informations sur vos droits sociaux ?
D’une aide administrative ? De renseignements
concernant la santé ? Besoin d’être entendu ?… Dans la mesure de
nos moyens, nous pouvons répondre soit en vous apportant l’aide
directe soit en vous orientant vers d’autres professionnels.
Nous vous invitons à découvrir les services du CCAS lors de l’aprèsl’aprèsmidi portes ouvertes qui aura lieu le mercredi 11 juin 2014 de 14h
à 17h autour d’un petit goûter.
Notez les nouvelles coordonnées téléphoniques : 04.94.59.21.93.

!Un petit mot sur la fête du printemps
Le 4 mai dernier, La FETE DU PRINTEMPS battait son plein aux
Allées au son d’une Batoucada endiablée et de Pascalette,
l’accordéoniste. Producteurs et horticulteurs nous ont offert miel,
fromages, nougat en motte, oeufs bio, arbustes, rosiers, plantes
grasses… tandis que les Associations ENVIE BIO et LA RESPELDIDO
présentaient une exposition sur les plantes sauvages et
comestibles. Dans ce cadre, l’association LARRIMAGE organisait le
Printemps des Créateurs rassemblant 50 exposants qui nous ont
séduits par la qualité et la variété des objets présentés. Le soleil
étant de la partie ce fût une journée très réussie.
Nous vous retrouverons avec plaisir cet été pour d’autres agréables
manifestations. Brigitte Ratineaud, p/o le Syndicat d’Initiative de
Bras. Coordonnées : 04 94 78 59 84

!Le Renouvellement du Conseil des Sages
Suite aux nouvelles élections municipales, le Conseil des Sages est
appelé à se renouveler et comporter, comme le préconise la charte
de Blois, 23 « Sages ». Parmi les 17 membres composant l’ancien
CDS, 14 désirent postuler pour un second mandat; ils sont les
membres fondateurs.
Il reste à trouver 9 nouveaux membres auprès des Brassois. Un
dossier de candidature est disponible en mairie et devra être rendu
complété avant le 30 juin dernier délai. Une réunion des membres
fondateurs, début juillet, permettra de définir la liste du nouveau
Conseil des Sages qui pourra être opérationnel dès septembre
prochain.
Contact : Michel Lacombat au 04 94 69 96 83

!La Salle de Cinéma « Le Cercle »
Bras a le privilège d’avoir une véritable salle de
cinéma équipée depuis 2013 d’un projecteur
numérique haute définition avec « son dolby ».
La programmation numérique permet de
proposer les films « à l’affiche » avec une plus
grande souplesse.
Profitant d’une situation privilégiée, « Le
Cercle » rouvre ses portes en proposant des
séances régulières : Tous les lundis, 2 films, le
premier à 18h (thématique familiale), le second
à 21h. Un film « Jeune Public » tous les
mercredis aprèsaprès-midi à 15h.
Très prochainement vous serez consultés pour que les créneaux
horaires soient adaptés à vos attentes (week-end).
Puis nous envisageons d’étendre l’utilisation de cette salle à
d’autres acteurs associatifs, comme c’est déjà le cas avec
l’Association LARRIMAGE qui propose plusieurs fois par mois le
Ciné-club, Ciné-débat, Ciné-famille...
Nous souhaitons également développer le goût du cinéma auprès
du jeune public : séances pour les primaires et maternelles avec la
participation des enseignants, collège au cinéma, ou des séances
spéciales : Jeunesse, Familles, Seniors, Art et Essai, etc...

NAISSANCES

! PISCITELLO Loïs, Elio, Lorenzo né le 18 mars 2014 à Brignoles
de PISCITELLO Frédéric et LAVAL Olivia ! TARRES Nathanaël, né le

18 mars 2014 à Aix en Provence de TARRES David et MUNOZ Noémie ! CAMBULA Camille, Marie née le 1 avril 2014 à Brignoles de
CAMBULA Jean-Jacques et CARPENTIER Laurie ! DARMANDÉ
Romane née le 22 avril 2014 à Brignoles de DARMANDÉ Florian et
BAUDRY Michèle ! VIALLE Arnaud, Gaël, Laurent et VIALLE Louis,
Etienne, Maël jumeaux nés le 28 avril 2014 à Aix en Provence de
VIALLE Bertrand et GRANGÉ Virginie! HOARAU Thaïs né le 28 avril
2014 à Pertuis de PINET Juhani et HOARAU Claudine ! LELONG
Romane, Miki, Nicole née le 4 mai 2104 à Brignoles de LELONG
Xavier et DUBREUIL Marie-Noëlle !

MARIAGES

EDITO

Votre Nouvelle Equipe Municipale

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Le Mot du Maire
« Un nouveau souffle pour le cœur de notre village »

C’est avec une très grande émotion que j’écris ces quelques lignes dans cette première édition du journal de
notre mandat.
Avant tout, je tiens à vous remercier une nouvelle fois
pour la confiance que vous nous avez témoignée au travers de vos votes.
Soyez assurés que je saurai me montrer digne de votre
confiance, en restant à votre écoute, comme l’ensemble
des membres de l’équipe municipale qui s’est engagée à
mes côtés. Notre ambition est de vous associer, Brassoises
et Brassois, dans la mesure du possible aux projets qui
concernent notre village.
Après une fin de campagne animée, les deux listes « Bras
Durablement » et « Ensemble autrement » ne forment
plus qu’un conseil municipal.
Les 5 élus de l’opposition disposent des mêmes moyens
que l’ensemble des conseillers municipaux dans l’exercice
de leur mandat et ont été intégrés dans les commissions
de travail.
Ma volonté affichée est que nous puissions tous travailler
dans le respect et l’intérêt de l’ensemble des Brassois.
Ce début de mandat a été marqué par la dernière phase
des travaux d’embellissement du centre du village. Malheureusement, de nombreux actes d’incivilité sont venus
la perturber. En effet, la déviation mise en place a été bien
malmenée : vols et détériorations des feux, déplacement
des panneaux, non-respect des sens interdits, vitesses
excessives, etc… Rien ne nous aura été épargné ! Ces actes impardonnables auraient pu être graves de conséquences.
Toutefois, nous avons noté un retour au calme très apprécié dans notre rue principale où le plaisir de se rencontrer, d’échanger quelques mots n’a jamais été aussi
agréable.
Maintenant que cet aménagement est terminé, nous allons pouvoir profiter ensemble d’un espace de vie privilégié. Il pourra accueillir dans un premier temps un grand
marché bihebdomadaire mais aussi de nombreuses manifestations. Tout ceci permettra d’impulser une nouvelle
dynamique au centre village.
Toute l’équipe municipale vous attend nombreux lors de
la soirée d’inauguration prévue le samedi 7 juin à partir
de 18h !

! BROCHE Gérard Benjamin et PAGE Betty Marcelle Jeannine, le 8
février 2014 ! AKRICHE Leïla et CAMARLINGHI Annie, le 3 mai

2014.

DÉCÈS

! MOTTE Ginette, le 9 décembre 2013 ! GOBERT Patrice, Jean,
Jacques le 23 mars 2014 ! RECHIGNAT Germaine, Reine le 18
avril 2014 ! OLLIVIER Marcel, Juvenal, le 3 avril 2014 !
PEZZICOLI Jean-Luc, le 14 mai 2014 !
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