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Édito
Face aux incertitudes,
l’année 2015 a été mise à
profit pour analyser toutes
les nouvelles contraintes
budgétaires : anticiper pour
ne pas subir. Ce travail de
fond complété par une
gestion rigoureuse, nous
permet d’envisager sereinement 2016. Dans le futur,
le projet de parc photovoltaïque devrait pérenniser
la stabilité économique de la commune.

Nouvel an chinois - 5 mars
Chandeleur - 7 février

Au cours des prochains mois, vous allez
constater la mise en chantier de plusieurs projets
de notre programme de campagne :
- la réhabilitation du lavoir : ces travaux, en
collaboration avec le conseil des sages, se feront
dans un parfait respect du site et de son histoire ;
- la réfection de la toiture de l’ancienne mairie
et ancienne poste afin de la préserver de toutes
nouvelles dégradations ;
- la 1ère phase de l’aménagement des Candouliers
pour créer un nouveau lieu de vie dédié au sport de
plein air, à la promenade et à la famille ;
- la 1ère phase d’embellissement des abords de la
chapelle templière (création d’un jardin médiéval) ;
- la rénovation de la place Notre-Dame et de sa
fontaine situées en plein cœur de notre village ;

Nettoyage du Cauron - 5 mars

Soirée années 80 - 19 mars

E n bref

- l'installation de nouveaux mobiliers urbains
(bancs, poubelles, cendriers, etc.) avec pour
objectif d’améliorer la propreté de notre village et de
dynamiser les lieux de vie ;
- l’implantation de deux radars pédagogiques
afin de lutter contre les vitesses excessives aux
entrées du village ;

PRÉPARATION MILITAIRE MARINE de BRIGNOLES
Située
dans l’enceinte de la
sécurité
civile de
Brignoles,
la Préparation Militaire Marine
(PMM) vous permettra de découvrir la
marine nationale, de vous informer
sur les métiers qu’elle propose, de
consolider l’idée d’un engagement
ultérieur ou d’intégrer la réserve
opérationnelle à son issue.
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- la mise en place d’un éclairage sur l’intégralité
du stade de foot municipal ;
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Cette expérience s’adresse aux
jeunes garçons et filles de 16 à
20 ans, de nationalité française,
recensés et aptes médicalement.
Le cycle se déroule au cours de 12
samedis, hors vacances scolaires,
répartis du mois de septembre au
mois de mai, avec une période
bloquée de 5 jours à bord d’un
bâtiment de la marine nationale à
Toulon.
Cette préparation entièrement gratuite
permet de bénéficier d’une formation

militaire et maritime.
Elle offre la possibilité d’obtenir
le permis côtier et le brevet de
prévention secours civique de
premier niveau (PSC1).
Elle conduira à visiter des navires
de la marine nationale et des bases
de l’aéronautique navale.
Attention : le nombre de place est
limité !!!!
Renseignements / inscription :
pmmbrignoles@hotmail.fr

- la construction de la crèche intercommunale
« les gribouilles ». Cette nouvelle structure portée par
la communauté de communes répond concrètement
aux besoins d’accueil de notre territoire et de notre
commune.
Ces nombreux investissements démontrent une
réelle volonté de préserver, de mettre en valeur
notre patrimoine ainsi que de faciliter notre vie
quotidienne. Nos objectifs sont de rester un
village authentique mais tourné vers l'avenir.

Maire de Bras

C ulture
Bilan 2015
en quelques chiffres:
 6646 documents (dont 4243 sont prêtés par la

médiathèque départementale de Draguignan)
 682 adhérents/lecteurs (soit 26% de la population)
 240 jours d’ouverture annuelle
 La médiathèque c’est aussi au quotidien l'accueil
des enfants de l’école, de la crèche et du RAM
(Réseau d’Assistantes Maternelles) et des animations
(spectacles, contes, journées jeux, don de livres…).

Les 2 livres les plus empruntés :
Côté adulte :
Un site de rencontre les a réuni. Ils ne
sont pas devenus amants, mais amis.
Et ils comptent bien en rester là... Elle
est actrice. Lui écrivain. Elle s'appelle
Mia. Lui Paul. Elle est anglaise. Lui
américain. Elle se cache à Montmartre.
Lui vit dans le Marais. Elle a beaucoup de succès.
Lui pas vraiment. Elle est même une star. Mais lui
ne le sait pas. Elle se sent seule. Lui aussi. Il la fait
rire. Elle enchaîne les maladresses. Elle ne doit pas
tomber amoureuse. Lui non plus.
Coté jeunesse :
Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et
Razzia, cinq justiciers aux pouvoirs
fantastiques, font la fierté du monde
d'Alysia. Mais, lors d'un ultime combat
les opposant à Darkhell, le Sorcier Noir,
une épouvantable malédiction s'abat sur leur monde :
tous ses habitants, eux compris, retrouvent leur
apparence d'enfant. Aujourd'hui, rejetés par les leurs,
les cinq Légendaires veulent briser le sortilège...
L'aventure ne fait que commencer…
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DOSSIER
MISE EN VALEUR DE NOTRE PATRIMOINE
Notre patrimoine ne doit pas se limiter à quelques photos jaunies. Il est souvent fragile,
vulnérable et parfois même menacé de disparaître pour différentes raisons.
Posséder un patrimoine c’est posséder une identité, le perdre c’est perdre les repères
du passé.
La municipalité entame une politique volontariste de rénovation et remise en valeur de certains sites de notre village.
Des études de faisabilité ont été menées depuis le début du mandat en partenariat notamment avec le Conseil des
sages, le Pays d’Art et d’Histoire de la Provence verte.
Les chantiers vont se lancer progressivement au fil des inscriptions budgétaires et des différentes contraintes.

L’embellissement des abords de
la chapelle templière
La création d’un jardin médiéval est un projet porté par
le Conseil des sages et soutenu par la municipalité,
propriétaire du terrain.
Cette chapelle templière, classée monument
historique, représente un atout touristique pour
notre village et peut servir de point d’ancrage à son
développement. La mettre en valeur c’est préserver
la mémoire et affirmer un peu plus l’identité de notre
village au travers de ce qui a fait sa richesse dès le
XIIème siècle avec l’ordre des Templiers.
La première phase du projet consiste en la création
de ce jardin et la protection de l’aire de battage.
L’aménagement du quartier de l’hôpital se poursuivra
au fil du temps.
Saviez-vous que selon la rumeur, le 21 juin la lumière
du soleil traverse l’abside par la petite ouverture, et
vient éclairer l’autel ?

La réhabilitation de notre lavoir
Ce lieu permet à certains d’entre nous de se souvenir de
la vie de leurs parents et grands-parents. Les hommes
ont appris à utiliser judicieusement les matériaux pour
bâtir ces lieux de rencontre. L’idée était de procéder
à une véritable restauration de ce site, c’est à dire
le refaire à l’identique avec les matériaux employés
à l’époque et avec des artisans qui travaillent ces
matériaux.
Les études menées avec le Syndicat Mixte de la
Provence Verte et le Pays d’Art et d’Histoire nous ont
permis de construire un projet dans le parfait respect
du site, de son histoire et de nos traditions. Les vieilles
pierres ensevelies sous le béton vont être mises à jour,
taillées et réutilisées. La touche de modernité viendra
de la mise en valeur par un éclairage parfaitement
intégré dans le site.
L’inauguration se déroulera très prochainement avec
des ateliers tout au long de la journée.

Le site des Candouliers
La réfection de la toiture de l’ancienne mairie
et ancienne poste
Tour à tour ancienne école, ancienne mairie et
ancienne poste, cet immeuble tombe peu à peu dans
l’oubli.

Préserver un patrimoine c’est aussi préserver des
lieux de vie chargés de souvenirs historiques.
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Cette placette au cœur de notre village, et sa fontaine
ont bien besoin de retrouver leur attrait ! Nombreux
sont nos anciens qui aiment y flâner l’été, à l’ombre
des platanes… Les projets sont à l’étude avec l’idée
d’en faire un lieu de convivialité. Les travaux sont
programmés pour le 2ème semestre.

La colline Saint-Pierre

Malgré le regret que l’on peut avoir d’abandonner
un site qui a une longue histoire, il n’est pas toujours
envisageable pour la collectivité de remettre en
état un bâtiment. Le coût financier et les normes
d’accessibilité rendent la réhabilitation complète
difficile, mais il nous est pourtant apparu essentiel de
le préserver des nouvelles dégradations et d’assurer
sa mise hors d’eau. C’est pourquoi la charpente va
être consolidée et la toiture entièrement refaite.
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La place Notre-Dame

Ce site a déjà fait l’objet de quelques attentions avec
la remise en état du puits et de certaines restanques.
Nous gardons à l’esprit l’idée de faire revivre les
traditions agricoles et rurales de notre patrimoine
culturel et pastoral, avec la rénovation des fours
présents sur le terrain. C’est un projet de longue
haleine !

Sur la colline Saint-Pierre dominant le village actuel de
Bras, se trouvent les ruines du vieux village, fortifié au
temps des Templiers et principalement habité jusqu'au
XVIème siècle. Ces ruines se trouvent aujourd’hui sur
des terrains privés et la municipalité a entamé les
pourparlers avec les différents propriétaires en vue de
l’acquisition du foncier.
Cela permettrait de nettoyer la zone, mettre à jour
les ruines encore présentes, sécuriser le site et faire
revivre le « Castrum de Braz » en rendant les visites et
les randonnées possibles.
C’est un projet de grande envergure, mais son intérêt
patrimonial est incontestable ! Il nous permettra
également d’assurer la protection d’une flore
caractéristique de notre territoire.

En parallèle nous entamerons au 2ème semestre
l’implantation d’infrastructures parfaitement intégrées
dans le site et permettant la pratique d’activités de
pleine nature. L’objectif avoué est de permettre à
chacun de profiter de ce site d’exception tout en
assurant sa préservation ; de créer un nouveau lieu
de rencontre où les éléments du passé se mêlent au
présent.

Et voilà qu’en quelques lignes nous avons revisité Bras !
Notre patrimoine nous invite à connaître et faire connaître notre village, à effectuer un voyage dans le temps. Prenons
la peine d’observer, de nous promener, de nous laisser porter par lui. Tout simplement parce que notre regard sur le
passé détermine ce que nous transmettrons aux générations futures…
Nous avons la chance de posséder un patrimoine d’exception et toutes ces actions cumulées visent à préserver notre
identité et à promouvoir l’attractivité touristique de Bras. 
Le journal de Bras n°27 – avril / mai / juin 2016

5

S ocial

CCAS

Bras

« LE FUNAMBULE by alcool assistance »,
une main tenduepour reprendre l’équilibre de sa vie.

Nous vous informons que l’association « Alcool
assistance du Var » change de nom et devient « Le
Funambule by alcool assistance ».
Cette association intervient auprès des acteurs sociaux
et accompagne les personnes, la famille et les jeunes
en les sensibilisant à l’ensemble des addictions
comportementales et avec substance ainsi que leurs
conséquences.
Contact : 04 94 78 73 17

BIEN VIVRE AU QUOTIDIEN
Le CCAS organise la 2nde Rencontre
Bien Vivre au Quotidien ce samedi
23 avril de 14 à 18h à la salle des
fêtes. Venez vous informer sur
les aides dans le domaine de la
parentalité, du handicap, de la santé, de l'habitat... Des
ateliers récréatifs et pédagogiques vous permettrons de
vous amuser en famille (démonstrations de chiens guides
d'aveugle, transcription en braille, lunettes déformantes,
jeux de mémoire...).
Infos : CCAS 04 89 67 07 43 / www.mairie-bras.fr

J eunesse

La parole à l'école
Classe de neige
Une semaine au
frais !

Des
moments
inoubliables pour
les
élèves
et
les enseignants : un projet d'école
renouvelé chaque année pour la
grande joie de tous.
Le déroulement
Des élèves sont partis en classe de
neige le 1er février à Ancelle (Alpes).
La classe de Mme USEGLIO et

Mr CARLES sont partis pendant 5 jours.
Pourquoi ces classes?
C'est tout le temps les mêmes classes,
car les deux enseignants aiment la
neige et qu'au moins tous les élèves
qui passeront en CE2 partiront.
Le financement
Pour payer la classe de neige, c'est
Mme Blanc (qui est décédée) qui a
donné de l'argent pour l'école. Il y a
aussi la Mairie qui a payé ainsi que
les parents de chaque élève.
La neige
Il n'y avait pas beaucoup de neige, juste
assez pour skier, on voyait apparaître

les herbes au bord des pistes à cause
du réchauffement climatique.
Les activités
Ils ont fait du ski, de la patinoire, des
jeux de neige et ils ont visité une
ferme dans laquelle ils ont fabriqué
du fromage.
Le retour
A la fin de la classe de neige, les
élèves ont fait une fête. Ils n'étaient
pas contents de rentrer. Par contre
ils étaient tous contents de retrouver
leurs parents. La classe de neige a
plu à tout le monde.

Deuxième manche
du Trophée Enduro VTT
Provence… à Bras
Le dimanche 13 mars,
pas
moins
de
350
concurrents ont participé
au Cochonduro, 2e manche
du trophée Enduro VTT
Provence, organisé sur la
commune de Bras par le
club les "Vieux Cochons
Seillonnais".
Une centaine de bénévoles
ont été nécessaires pour
assurer le bon déroulement
de la course.
Parmi
les
nombreux
amateurs,
quelques-uns
des meilleurs mondiaux
en enduro VTT ont profité
de la course pour faire les
derniers réglages avant de
s’envoler pour l’Argentine et
participer à la 1ère manche de
la Coupe du Monde d’Enduro
VTT. C’est ainsi que l’on

retrouvait au départ Florian
NICOLAÏ
(4e
mondial)
et Alexandre CURE son
coéquipier au sein du Urge
Bp Rocky Mountain Rally
Team,
grands
favoris,
en compagnie de Bryan
REGNIER (YT Industries),
Thomas LAPEYRIE (Sunn)
et Sebastien CLAQUIN
champion du monde junior
2014.
L’épreuve consistait en
un rallye VTT sur une
boucle de 30 km tracé
dans la colline du Défens
surplombant le village de
Bras, avec 5 descentes
chronométrées nommées
« Spéciales ». Les pilotes
ont unanimement apprécié
la qualité du tracé, et s’en
sont donné à cœur joie sur
de magnifiques sentiers
minutieusement préparés.
La pluie ayant eu le bon
goût d’attendre la fin des

Autour de l'école de Bras

chronos pour tomber, la
course s’est déroulée dans
de très bonnes conditions.
Le terrain sec a permis aux
coureurs d’assurer des
prodiges sur les nombreux
points spectaculaires. Il y a
eu compétitions à tous les
niveaux !
Sur le podium au cœur du
village, et chez les hommes,
Alexandre CURE remporte
la course devant son
coéquipier Florian NICOLAÏ

et Bryan REGNIER. Le
Premier local est le Tourvain
Kenny MULLER (Team
Massilia Bike System),
licencié
aux
"Vieux
Cochons Seillonnais ". Noa
SERET remporte la victoire
chez les Cadets, alors
que Jeremy ROUSSELLE
(Giant Mtb Plan d’Aups)
gagne en Juniors. Le
Saint Maximinois Yannick
SENECHAL (Massilia Bike
System Vieux Cochons
Seillonnais) obtient la 1ère
place dans la catégorie
Master
1,
alors
que
son coéquipier Patrick
BONIFAY
l’emporte en
Master 2.
Enfin chez les femmes,
c’est Isabeau COURDURIER
(team Sunn) qui l’emporte
devant Morgane SUCH
(Rotwild)
et
Alicia
PETIJEAN (Giant Mtb Plan
D’Aups).

Les Amis de St–Etienne

Une nouvelle association !
Le 21 février 2016 est née une nouvelle
association pour les élèves : « Autour de
l’école de Bras ». Elle a pour but d’aider
à la réalisation des projets de l’école en
proposant différentes actions (ventes, loto,
tombola et bien d’autres).
Vous pouvez nous joindre par mail à
l’adresse autourdelecoledebras@gmail.com
et
aimer
notre
"Autour
de
l’école de Bras".

Haut les mains ! Une fois le
Caramentran brûlé, ce sont les
enfants qui se sont régalés. Cette
2ème édition a rencontré un vif succès.
Malgré une soirée ados qui n'a pas
trouvé son public, la boom des enfants
a fait l'unanimité.

État civil
Naissances

Décès

 GUELATI Jahmaël né le 9 janvier à Brignoles de GUELATI Ahmed et
MONSTERLET Laurence  COCCI James né le 9 janvier à Brignoles
de COCCI Laurent et SALANHAC Myriam  CICCONE Victoire née
le 27 janvier à Brignoles de CICCONE Philippe et ROCTON Bruna 

 RADICCHI Véra le 17 janvier  SICARD Pierre le 20
janvier  PONCE Marie-Thérèse le 3 février  CASENAZ
Juliette le 5 février  ZOLESE Antoine le 7 mars 
LOUCHE Élise le 14 mars  GALLICE Adrien le 25 mars 
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Les Vieux Cochons Seillonnais

Classe de CM2 - M. Doré

Carnaval du village
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P arole aux associations

Saint-Etienne et…Internet !
Le Blog de l'association "Les
Amis de Saint-Etienne" vient
d’être créé.
Vous
pourrez
désormais
découvrir l'historique et le
déroulement de la fête votive,
en vous connectant sur :
lesamisdesaintetienne.unblog.fr

Un lien vous permettra
de vous connecter sur
Facebook ou vous
pourrez
visionner
l'album photos.
Vous pouvez également
nous faire parvenir
vos
photos
et/
ou nous contacter sur :
lesamisdesaintetienne@gmail.com
Bonne recherche, et au 31 juillet
pour la « Bravade » !
Attention ! Cette année, la fête
de la St-Etienne va se dérouler
du 30 juillet au 2 août.

Le journal de Bras n°27 – avril / mai / juin 2016

7

Agenda
AVRIL

■■
Vendredi 22 à 17h - Spectacle "Sinti
Circus" - salle du conseil - Médiathèque (04 94 37 23 47)
■■
Vendredi 22 et samedi 23 - Rencontre
"Bien vivre au quotidien" vendredi à 20h30 - Cinédébat en audio-description - cinéma Le Cercle - Valentin Haüy
(06 84 96 76 18) samedi de 14h à 18h - échanges / ateliers en
accès libre - salle des fêtes - CCAS (04 89 67 07 43)
■■ Samedi 23 de 13h30 à 16h30 - Balade botanique - Jardin du
Grand Jas, tarif : 10€ - La Graine Indocile (06 29 67 54 51)
■■ Dimanche 24 à 11h30 - Cérémonie "Souvenir des victimes
et des héros de la déportation" - monument aux morts - mairie
(04 94 37 23 40)

■■ Vendredi 29 à 21h - Cinéma "Les Toilettes du Pape" - cinéma
Le Cercle - L’Arrimage (07 81 24 50 53)
■■ Samedi 30 - Formation Permaculture - jardin du Grand Jas La Graine Indocile (06 29 67 54 51)  Sortie et repas à Bouzigues
- tarifs : 48 ou 53€ - Festiv' Bras (06 27 80 35 27)

MAI
■■ Dimanche 1er toute la journée - Fête du printemps ateliers, expositions, foire aux plants, brocante, vide-grenier,
animations - salle des fêtes, lavoir et place des Allées Bras initiatives (06 10 64 65 94)

■■ Dimanche 8 à 11h30 - Cérémonie "Victoire du 8 mai 1945" remise de la médaille militaire à M. Martin Emile - monument aux
morts - mairie (04 94 37 23 40)

NUMÉROS DES SERVICES
MAIRIE 		
04 94 37 23 40
secretariat@mairie-bras.fr
Lundi au vendredi 8h-12h mardi et jeudi 8h-12h et 15h-18h 1er et 3ème samedis du mois 9h-12h
POLICE
police@mairie-bras.fr
Gauthier Pascal
Charlet Elen

04 94 37 23 40

ÉCOLE 		

04 98 05 12 99

06 14 43 19 66
06 14 43 08 47

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 06 18 35 17 30
Lundi au vendredi 7h30-8h40 et le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
ACCUEIL DE LOISIRS
06 18 35 17 30
accueildeloisirs@mairie-bras.fr
Mercredi 13h30-18h30 et vacances scolaires
(sauf vacances de noël)
MÉDIATHÈQUE
04 94 37 23 47
hbolla@mairie-bras.fr
Mardi au vendredi : 15h30-18h00 - samedi :
9h00-12h30
CCAS
04 89 67 07 43
Lundi 9h30-11h30 ou sur rendez-vous
mercredi après-midi ou vendredi matin

NUMÉROS utiles
CRÈCHE
06 71 05 80 00
Infos : www.maisonenfance.fr

■■ Lundi 16 toute la journée - Fête du Tombereau - ateliers,
pique-nique, ball-trap, animations musicales - site du Tombereau -

DÉCHETTERIE
Infos : www.porteduvar.fr

■■ Vendredi 20 à 21h - Cinéma "Le voleur de lumière" - cinéma
Le Cercle - L’Arrimage (07 81 24 50 53)

CCSBMA :
04 94 59 40 29
(Enlèvement des encombrants, collecte des
déchets, assainissement non collectif)

mairie (04 94 37 23 40)

■■ Samedi 21 à 12h - Sardinade - salle des fêtes - UNC (04 94 69 90 03)
■■ Vendredi 27 à 20h - Ciné-débat en audio-description - cinéma
Le Cercle - Valentin Haüy (06 84 96 76 18)  Fête des voisins
■■ Samedi 28 de 9h à 12h - Fête des jeux - square Jalabert Médiathèque (04 94 37 23 47)

JUIN
■■ Dimanche 5 de 9h à 17h - Fête de la chèvre - place des Allées
- dégustations, animations, musiques et danses folkloriques FEP (04 98 05 07 25)

■■ Mercredi 8 à 11h - Cérémonie "Mémoire de la guerre d'Indochine"
- monument aux morts - mairie (04 94 37 23 40)
■■ Du mardi 14 au samedi 18 de 15h30 à 18h sauf samedi
de 9h à 12h30 - Don de livres - square Jalabert - Médiathèque
(04 94 37 23 47)

■■ Vendredi 17 à 21h - Cinéma "Xénia" - cinéma Le Cercle L’Arrimage (07 81 24 50 53)

■■ Samedi 18 à 11h - Cérémonie "Appel du général De Gaulle"
- monument aux morts - mairie (04 94 37 23 40)  Spectacle salle des fêtes - Festiv'Bras (06 27 80 35 27)
■■ Mardi 21 à partir de 19h - Fête de la musique - place Sadi
Carnot - mairie (04 94 37 23 40)
■■ Vendredi 24 dès 17h, ateliers à 18h - Portes ouvertes
des NAPS - école - (06 18 35 17 30)  à 20h - Ciné-débat en
audio-description - cinéma Le Cercle - Valentin Haüy (06 84 96 76 18)
■■ Dimanche 26 à 13h - Spectacle de fin de saison - salle des fêtes Viet vu Dao (club Hy Vong) (06 32 98 24 34)

VÉOLIA
(Gestion de l’eau)

04 94 59 40 29

09 69 329 328

POSTE
04 94 69 94 15
Lundi au samedi de 8h30 à 11h30

Permanence des élus
1er et 3ème samedis du mois, sans rendez-vous,
un élu est présent de 9h à 12h en mairie pour
répondre à vos questions. Pour les contacter :
Franck PERO, Maire - finances
fpero@mairie-bras.fr
Dominique DE PUYDT - Affaires sociales,
habitat, lien intergénérationnel
ddepuydt@mairie-bras.fr
Guy HERNANDEZ - Travaux
ghernandez@marie-bras.fr
Christel SAÏDANE - Développement économique
et tourisme, école - csaidane@mairie-bras.fr
Stéphane BIDAUX - Culture, fêtes et
cérémonies - sbidaux@mairie-bras.fr
Anne COUPLEZ - Urbanisme et communication
annecouplez@mairie-bras.fr
urbanisme@mairie-bras.fr
Jean-Pierre RIVIER - Jeunesse & sports,
associations et conseil des sages
jprivier@mairie-bras.fr

