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E n bref
Appel à candidature : ruches offertes aux apiculteurs
La société Urbasolar retenue
comme exploitant du parc
photovoltaïque
de
Bras
souhaite mettre à disposition
80 ruches à un apiculteur local,
en complément de son cheptel
existant.
ÆÆ La société s'engage à
proposer à l'apiculteur un
contrat
d'activité
apicale
précisant :
•
la mise à disposition
gracieuse,
•
la durée de 5 ans,
tacitement reconductible par
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période de 5 ans, sur une
durée totale de 20 ans,
•
le bénéfice de fonds
nécessaires à la création de
80 ruches supplémentaires
dans une limite de 25 000€.
ÆÆ L'apiculteur s'engage en contre
partie à vendre sa production
en circuit court. Il disposera
d'une zone lui permettant
également d'installer ses
autres ruches en hivernage.
Candidature : mairie
04 94 37 23 40 ou
secretariat@mairie-bras.fr
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Édito
Cette année encore, nous
avons pu profiter d’un
été magnifique, digne de
notre cher département
du sud de la France. Fort
de cet atout majeur, la Provence Verte a connu
une augmentation de la fréquentation touristique.
Toutes les initiatives associatives, économiques
ou municipales, ont permis à Bras de profiter de ce
potentiel économique. Je souhaitais donc adresser
mes remerciements à tous les acteurs locaux
qui travaillent conjointement pour dynamiser et
valoriser notre magnifique village rural.
Depuis le début de l’année, un dossier important
mobilise beaucoup de mon temps et de mon énergie :
la création de la Communauté d’agglomération
Provence Verte.
Au 1er janvier 2017, Bras rejoindra cette
Communauté d’agglomération regroupant notre
Communauté de communes Sainte-Baume Mont
Aurélien, la Communauté de communes Comté
de Provence et la Communauté de communes
Val d’Issole. Elle sera composée de 28 communes
regroupant près de 100 000 habitants.
J’entends ici et là dire que je suis moins présent
dans le village…Oui, c’est vrai… Mais les enjeux
sont importants ! Aujourd’hui c’est mon devoir
de Maire de participer à la construction de cette
agglomération et d’y défendre nos intérêts !
Je suis fier de notre territoire, je suis fier de ma
commune et au sein de cette agglomération je
veux construire un avenir commun, dynamique, un
développement dans le respect de nos richesses
naturelles, culturelles et patrimoniales.

Journée du Patrimoine

Samedi 17 septembre, dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine en
Provence Verte, Audrey Allègre, guide
conférencière du Pays d’Arts et d’Histoire, a
passionné une bonne vingtaine de personnes
de Bras et d'ailleurs venues découvrir notre
patrimoine.
Par ses connaissances historiques elle nous
a tous passionné sur la période Templière
et Cistercienne de notre village et de ses
alentours.
Audrey Allègre nous a donné envie de faire
des recherches approfondies sur Bras et son
passé, nous incitant à retrouver toutes sortes
de documents pouvant être en possession
des descendants des anciennes familles de
notre village. Elle peut nous aider dans cette
démarche. Vous êtes les bienvenus si vous
désirez participer à cette prospection.
Contact : communication@mairie-bras.fr
ou Jp Rivier 06 10 49 44 93.
Encore un grand merci à elle pour ses
connaissances, sa passion et sa manière de
communiquer.

Je travaille pour l’avenir de notre village et je reste
résolument optimiste et confiant.

Maire de Bras

Mairie de Bras
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T

ravaux

propretÉ de la rue ferdinand buisson
La rue Ferdinand Buisson (les Ferraillons) avait besoin
d'un grand nettoyage. En effet, le service technique a
eu grand mal à débarrasser les ordures accumulées au
fil du temps. C'est maintenant chose faite !  Pour rappel
la déchetterie de Bras est à votre disposition pour trier
les gravats de chantiers et les déchets verts.

ÉLAGAGE des arbres
Un diagnostic de la totalité des arbres en charge par la commune a été
réalisé par un expert de l'ONF. Il a malheureusement été établi que des
interventions d'urgence d'abattage et d'élagage étaient nécessaires. Ainsi,
un élagage a d'ores et déjà été entrepris sur les branches basses des
chemins afin de laisser passer les  machines à vendanger et les camions
poubelles. La suite se fera pendant l'hiver.
Aussi, deux platanes (un place des Allées et un chemin du Plateau) et un
tilleul (square Jalabert) représentent un gros risque du fait de leur maladie.
Un abattage est donc nécessaire et sera fait d'ici peu.

lavoir et ancienne mairie
La restauration traditionnelle du lavoir
s'est terminée cet été. L'éclairage régi
par une horloge permet de l'apprécier
aussi la nuit. Les martelières et bois
de séchage ont été changés mais
demeurent fragiles. En effet, nous
pouvons déjà déplorer de la casse.
Ainsi nous demandons d'être tous
vigilants afin de faire perdurer dans
le temps la valeur de ce patrimoine
Brassois.
Après la réfection du toit, l'ancienne
mairie a quant à elle été sécurisée
au niveau des ouvertures contre
l'intrusion de volatiles.

rÉfection du chemin de l'ÉgalitÉ
Les travaux du chemin de l'Égalité ont été
réalisés en juillet par la société Eurovia. En
raison d'un risque d'effondrement, le chemin
a été conforté par une poutre de béton armé.
Les regards ont également été rehaussés.

L’éclairage du stade

mobilier urbain

Tous les terrassements ont été
effectués et selon les contraintes
climatiques et géologiques, pas
moins de 8m3 de béton sont
nécessaires pour enterrer les
poteaux d'éclairage.

Un programme d'installation de nouveau mobilier
urbain a été mené. Le village s'est doté de
poubelles, cendriers et bancs. Ces derniers ont été
installés au cimetière et sur la place Bonnaud où le
soleil pointe encore son nez pour nous réchauffer
durant l'hiver. Il en reste quelques-uns à poser
devant l'école.
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E conomie
Retour sur le marché d'ÉtÉ
Cette saison estivale a vu un grand changement s'opérer dans le cadre des marchés du
dimanche. La décision du conseil municipal de prendre un arrêté pour la fermeture du village
le dimanche matin en vue de développer notre marché a fait grincer quelques dents...

Certains commerçants étaient emballés, d'autres
mécontents, certains administrés ont trouvé l'idée
épatante, d'autres nous ont traité d'idiots !!!
Nous sommes toujours soumis quoi que nous fassions
au mécontentement de certains et à l’engouement
des autres : en effet la nouveauté peut déplaire ou au
contraire enchanter ...
Tout dépend de la vision personnelle qui en découle
et surtout de l'agrément ou du désagrément qu'on en retire ...
Et c'est là toute la différence entre l'intérêt individuel
et l'intérêt commun qui doit primer dans nos décisions
pour l’avenir du village.
Nous l'avons fait et nous avons bien fait d'essayer !
C'est la seule solution pour créer une vraie vie de village
avec une place digne de ce nom où nous pouvons venir
à pied avec nos enfants et nous détendre à la terrasse
des cafés.







Nous organiserons le 11 décembre prochain
un marché de Noël, nous invitons toutes les
personnes intéressées à nous contacter si
vous souhaitez exposer lors de cette journée.
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Les exposants se mettront en place le
matin et resteront toute la journée, ils seront
accompagnés d'une animation musicale.
Vous aurez la possibilité de décorer le sapin,
de faire une promenade en calèche et le père
Noël devrait nous rendre visite dans l'après-midi.





Un marché de Noël à Bras !




















Mairie de Bras





Vous l'aurez compris il est impossible de satisfaire tout
le monde et de faire l'unanimité, mais il est essentiel
d’essayer car finalement ce qui est reprochable c'est
encore et toujours de ne rien faire...





Il nous appartient de mener une vraie réflexion et un
travail de fond pour trouver de nouveaux exposants. Si
un réel développement de ce marché paraît possible il
nous appartiendra alors de prendre une décision dans
la concertation, (commerçants, conseil des sages,
conseil municipal…).





Alors allons-nous réitérer l'expérience ?









À l’heure du premier bilan nous constatons que les
Brassois qui se sont manifestés ont majoritairement un
avis très favorable sur cette initiative.
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DOSSIER
9ème Édition du week–end sportif :
LE SPORT POUR TOUS !
La découverte d'une quarantaine d’activités entièrement gratuites est
proposée chaque année durant tout un week-end. L'objectif étant de favoriser
l'accessibilité à tous, de permettre à chacun d'apprécier les démonstrations
et de tester les multiples activités de Bras et des alentours. Pari réussi !

l'

année dernière, la pluie avait contraint à
l'annulation. Cette année, malgré la pluie menaçante,
nous avons tenu bon !

En "Intro", samedi 1er octobre à 10h, la course à pied le
long du Cauron a donné le coup d’envoi du Week-End
Sportif 2016. Pas moins de 65 "petits coureurs" ont
répondu présents. Deux
circuits étaient proposés :
1km pour les moins de
9 ans et 2 kms pour les
moins de 14 ans. On peut
noter une participation de
25 enfants du club « La
Foulée Tourvaine ».
Malgré la météo du
samedi, dimanche matin,
105 coureurs se sont
élancés à la course adulte de 8,5 kms, sur un tracé
empruntant les rives du Cauron. Le top départ fut
donné à 10h00. Le premier a effectué une très belle
performance en réalisant le parcours en 32mn ; le
record étant établi à 31mn.
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La 1ère féminine de la catégorie des moins de 20 ans
(en photo ci-dessous) est également arrivée en très
bonne position en réalisant un chrono de 42 mn : 33ème
au classement général !
À noter la présence de la Sécurité Civile de Brignoles
et une forte mobilisation du SMAC (Saint Maximin
Athlétic Club) avec 20 compétiteurs.
Félicitations à tous ! Retrouvez tous les résultats sur
notre site internet www.mairie-bras.fr

Nouveautés de cette année :
Le Laser Run, issu du Pentathlon
moderne (Saint-Maximin Penta),
les Gyroboard et Rollerboard (Azur
Gyroboard Aubagne), l'Enjoy Happy
Riding (Tremplin vélo sur coussin)
le VTT électrique mis à disposition
par Cycles Center, le rugby (club de
Saint-Maximin) et les sumo (Anim’Air
de Trets) ont été très appréciés !

Les nombreuses animations :
Baby Gym par l'accueil de loisirs, Pétanque avec La
Boule de Bras, Circuit de randonnée du F.E.P., Tir
à la carabine avec l’EBL, Ping-pong, Tir à la corde,
Volley-ball, Kart à pédales, Course en sac, Parcours
d’orientation, Speedminton, Mini parcours en Poney
proposé par l’association les Écuries de Chaco.
Des démonstrations d’arts martiaux et de sports
de combat : Viet Vu Dao (club Hyvong) et Kick
Boxing (ABC), Judo (association de Barjols), Boxe
(association de Saint-Maximin)
Les VCS (Vieux Cochons Seillonnais) proposaient
cette année des randonnées à vélo autonome et à
assistance électrique, ainsi qu’une démonstration
Tandem Handisport avec Alfred Duchi (non voyant).
Puis d’autres activités : Trampoline et Tumbling
(association Accro Tramp de Saint-Maximin
Seillons), Billes (association Les Billes du Val
de Drôme), Zumba (Roberta de Saint-Maximin),
Château gonflable, VTT Jump et Trial (VTT Club
Saint Supin de Tourves).

Un merci particulier :
Aux sponsors : Sport 2000 de Saint-Maximin,
Cycles Center de Brignoles pour nous avoir permis
d’essayer les vélos à assistance électrique, Sun
pour les ravitaillements (fruits secs,…) sur le
parcours et à l’arrivée, Herbalife pour son stand de
produits de nutrition, Bioderma pour ses lots, Jura
toys pour les peluches enfants.
Un grand merci également aux nombreux bénévoles
et aux associations, sans oublier la buvette de
l’AESB (foot), grâce à qui ce week-end fut une belle
réussite.

Mairie de Bras

2017 : 10 ans déjà !
L’année 2017 sera marquée par l’organisation de la
10ème édition du week-end sportif.
10 ans déjà que le week-end sportif fait l’unanimité auprès
des Brassois mais aussi des villages alentours. Cette
manifestation créée par la municipalité en 2008 construit
chaque année une notoriété grandissante. Au fil du
temps, on y retrouve de plus en plus d’activités sportives
à pratiquer pendant 2 jours et ce gratuitement ! Véritable
fête familiale, elle est aussi un lieu de découverte et
de promotion de tous les sports à pratiquer dans les
alentours. Notre volonté est d’encourager la pratique
sportive régulière.
Il est à noter que la majorité de nos partenaires ont vu
une augmentation de leur nombre d’adhérents grâce à
la découverte de leur discipline lors du week-end sportif.
Ainsi, le week-end sportif va augmenter ses ambitions.
Nous ne pouvons ignorer les risques météo que
nous subissons chaque année, c’est pourquoi nous
envisageons de déplacer l’événement en juin. Lors
de ces deux jours, l’équipe organisatrice souhaite
augmenter la qualité des activités proposées. Pour cela,
notre équipe sera mieux formée pour l’encadrement et
un véritable programme d’animation sera mis en place
avec l’organisation de tournois, de challenges, de minijeux et ce sur toutes les disciplines !
Le 10ème week-end sportif sera aussi l’occasion de vous
proposer toujours plus de surprises et de nouveautés.
Nous vous attendons encore nombreux l’année
prochaine !

Vive le week-end sportif, vive le sport ! 
Le journal de Bras n°29 – octobre / novembre / décembre 2016
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J eunesse
l'accueil de loisirs

pour l'Épanouissement de vos enfants
Cela fait maintenant huit ans, depuis octobre 2008, que l’accueil de loisirs a ouvert ses portes
pour accueillir les enfants du village les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires.

D

epuis septembre 2009, cette structure organise aussi les temps périscolaires (temps d’accueil avant et après la
classe) et avec la réforme de l'école, c'est en 2014 que l’accueil de loisirs a eu la responsabilité de la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires qui se déroulent, eux, le vendredi après-midi (N.A.P.S.).
Pour ces temps d’accueil, l’équipe d’animation municipale élabore de façon ludique des projets pédagogiques et
éducatifs bien distincts !

Le mercredi après-midi nous proposons des projets sportifs avec des cycles d’activités différents pour chaque

période scolaire. Aussi, nous organisons des rencontres intergénérationnelles en collaboration avec le C.C.A.S. afin
de renforcer le lien entre nos jeunes brassois et leurs aînés.


Les
petites
vacances sont articulées

autour d’un thème général
que nous déclinons sur
trois périodes (vacances
d’automne, d’hiver et de
printemps). Pour cette année
scolaire, le thème choisi par
l’équipe d’animation est :
l’art dans tous ses états !
Afin de créer un lien cohérent
et ludique entre chacune de
ces périodes, vous pouvez
compter sur l’imagination
de l’équipe d’animation ou
« Brasby Doo » qui fera face à
chaque période à une énigme
différente mais toujours en lien
avec la thématique générale.

Goûter intergénérationnel
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L'équipe
d'animation

Projet jardinage à l'occasion des NAPS

Pour cette première période de vacances, celle
d’automne : l’Art du mystère ou le Mystère de l’art est mis
en avant. Ce thème nous permet d’aborder de nombreux
sujets autour de la vision artistique et de proposer aux
enfants quelques expériences cocasses.

Les vacances d’été :

nous élaborons et
mettons en place un projet qui
s’apparente à un grand jeu
afin de mettre en avant le
côté ludique, même
si tous nos

programmes
d’animations
sont étroitement
liés à des axes
pédagogiques et
éducatifs.
Par
exemple, lors des
dernières
vacances
estivales
les
enfants ont pu partir à l’aventure
en découvrant l’île de Bras’Lanta !!! En effet, afin
de survivre sur cette île, ils ont été répartis en trois
équipes, les rouges, les jaunes et les bleus.

réaliser, fabriquer beaucoup de choses et d’objets
du quotidien avec de la matière première et ainsi les
sensibiliser au monde dans lequel nous vivons, à la
préservation de nos ressources naturelles.

Les N.A.P.S.

ont pour but de faire découvrir aux
enfants scolarisés de nombreuses activités sportives,
culturelles, éco-citoyennes mais aussi en lien avec
le jeu et la relaxation. Afin que les enfants profitent
au mieux de ce temps d’accueil, l’équipe a pris le
parti d’élaborer des projets d’animations qui sont
mis en place de façon périodique. Nous invitons les
parents à venir découvrir les animations proposées
lors de deux rendez-vous annuels pour le téléthon
(décembre) ainsi que pour la fête des enfants (juin).

Pour cette nouvelle année scolaire les enfants peuvent
essayer la Batuccada avec l’E.M.H.V., la danse latine
avec l’association Cap Dance, l’expression théâtrale,
les arts plastiques, mais aussi, ils peuvent participer
à des cycles sportifs (vélo, hockey, acrosports,…).
Également, ils ont la possibilité de devenir des
apprentis chimistes avec l’aide de l’association
Sciences Trail et de jouer les reporters en créant un
« journal des N.A.P.S. » accompagnés et encadrés
par Harmonie de la médiathèque municipale. Pour
finir, avec la collaboration de l’association La Graine
Indocile, nous avons mis en place un projet jardinage
très apprécié des enfants !  

Chaque semaine, ils devaient participer à des jeux
afin de cumuler des perles qui permettaient de
pouvoir participer à l’épreuve finale afin de gagner le
totem de Bras’Lanta…
L’objectif principal lors de ces vacances était de
faire découvrir aux enfants qu’il était possible de

La danse latine à la fête
des enfants en juin 2016
Mairie de Bras

Le journal de Bras n°29 – octobre / novembre / décembre 2016
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S ocial

CCAS

Bras

« M.A.R.I.U.S »
LANCEMENT D’UN NOUVEAU CONCEPT SUR LA COMMUNE !

L’association Delta Revie 83, connue
comme partenaire de proximité pour
son service de téléassistance, existe
depuis 1977 et   regroupe plus d’une
quarantaine de communes varoises.
La commune de Bras en est membre et
le CCAS met les appareils à disposition
des abonnés gratuitement. L’offre
concerne la sécurité des personnes
à domicile, mais aussi à l’extérieur, à
l’aide d’appareils portables qui sont
géo-localisables.
Depuis peu, un nouveau service
innovant nommé « M.A.R.I.U.S »

vient compléter cette offre.
Il s’agit d’un réseau de prestataires
locaux qui intervient auprès des
administrés sur leur demande afin de
faire face à une situation imprévue (fuite
d’eau, problème électrique, livraison de
médicaments, aide à domicile…) ou
pour leur confort (livraison de repas,
de courses, coiffeuse à domicile,
dame de compagnie, garde d’enfants,
toilettage…).
Sur simple appel téléphonique, le
service M.A.R.I.U.S vous propose une

P arole aux associations
Foyer d'Education Permanente

Rejoignez-nous !
Informations au
04 98 05 07 25

Depuis 40 ans le Foyer d'Éducation
Permanente, association dynamique,
propose aux Brassois des activités
sportives et culturelles variées.
Si vous aimez marcher, venez
participer aux sorties hebdomadaires
où vous ferez la connaissance de
notre belle région.
Si vous aimez vous occuper de votre
corps, des cours dirigés par des pros

vous sont proposés : entretien avec du
stretching, renforcement, danse (Zumba).
Si vous aimez peindre, un atelier de
peinture à l'huile est organisé.
Enfin, si vous aimez notre Provence,
des conversations autour de la
langue et la culture provençale sont
organisées chaque semaine.
Venez fêter les 40 ans  de l'association
le 19 novembre !

solution adaptée en moins de 2h et
vous accompagne du premier appel à
la réalisation de votre demande.
Cette
coordination
est
intégrée
GRATUITEMENT
dans
l’offre
de téléassistance Delta Revie 83.
Cependant,
M.A.R.I.U.S
reste
accessible à tous sans critère d’âge.
Besoin de renseignements ?
Vous pouvez contacter :
Le CCAS de Bras au 04 94 37 23 40.
Delta Revie 83 - service MARIUS au
04 94 89 58 12.

Infos dans
l'agenda.

État civil
Naissances

MARIAGES

Décès

 LAPALUS Lorenzo né le 16 août à Brignoles de Lapalus Yves et
CHUFFART Jennifer  BRY THUILLIER April née le 12 août à Aixen-Provence de Thuillier Jonathan et Bry Audrey  SASSINE Mathys
né le 13 août à Brignoles de Sassine Thomas et Barrena Emilie 
MOUSTARDIER Louis né le 21 août à Brignoles de Moustardier
Hubert et Robin Claire  MIGUERES Thibault et Roxane nés le 26
août à Brignoles de Migueres Christophe et Testore Hélène  BAZIN
Tao né le 29 août à Brignoles de Bazin Damien et Peri Isabelle 
CERVANTES ESPANNET Chloé née le 25 septembre à Brignoles de
Cervantes Thierry et Espannet Angélique  PERRONE Loris né le
25 septembre à Toulon de Perrone Damien et Caradonna Florence 
FRIEDERICH FAYEULLE Célestine née le 28 septembre à Marseille
de Friederich Hervé et Fayeulle Sybille  TRUBNER Maëlys née le
7 octobre à Brignoles de Trubner Christelle 

 BARON Thierry et TERRAILLON
Laurence le 19 août   JAZARIN JeanMarc et KING Anne-Lise le 20 août 
DREANO Timothée et WOJNOWSKI
Katia le 27 août  SIGLER Baruch
et PANA Alina-Luminata le 27 août  
 CARTIER-MICHAUX Sébastien
et MARSAUCHE Raphaël le 17
septembre  DOMENGE Frédéric
et AVRIL Claire le 17 septembre 
VIALLE Bertrand et GRANGÉ Virginie
le 1er octobre  SABATIER Loïc et
GENOUD Delphine le 8 octobre 

 FIX Odette le 13 juin
 FOUQUE Eugène  le
25 août  PANEONIN
Marie-Paule (épouse
GARNIER)
le
11
septembre 
ROYANNEZ Bernadette
(épouse VENTRE) le 19
septembre  HUTEAU
Lionel le 3 octobre 
BURANI Irène (épouse
AUBERT) le 9 octobre
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Excellente année pour le Forum des associations 2016 !
activités, qu’elles soient culturelles, sportives ou
d’animation, contribuant ainsi efficacement à la vie de
notre village.
Présent sur ce forum, le club de Rugby de St-Maximin
nous a fait le plaisir de témoigner sur l'accueil de jeunes
en Services Civique dans leur association depuis
plusieurs années.

Le service civique, une aide
précieuse et une expérience de
travail pour les jeunes :
Cet événement attendu des Brassois permet de renouer
des contacts avec le monde associatif en ce début
d'année scolaire et de relancer les activités pour les
jeunes et moins jeunes. Les visites aux stands ont été
plus ciblées que les années précédentes et ont permis
des échanges fructueux et chaleureux, agrémentés de
démonstrations de qualité.
Nous remercions les acteurs associatifs qui s'investissent
chaque année, dans la présentation de leurs différentes

L'aïkido à Bras

Vous êtes une association et manquez de renfort
pour développer vos activités associatives ?
Le Service Civique est fait pour les jeunes de 1625 ans, c'est l'occasion de les accompagner dans
l'orientation de leur vie future. Pour eux, c'est une 1ère
expérience au service de la société en s'engageant
dans des missions d'intérêt public. Provoquant
une vraie dynamique et un partage de valeurs
communes, vous n'avez plus qu'à faire le saut !

La Graine indocile
Premières journées de rencontre
En juillet-août, La Graine Indocile proposait
deux journées de rencontre au jardin
associatif du Grand Jas, sur inscription.
Une formule simple : accueil et visite guidée
le matin, repas sous forme d'auberge
espagnole et chantier participatif l'aprèsmidi.

L'Aïkido, art martial
des samuraï

partir de 6 ans, cours d'essai
gratuit tout au long de l'année.

Cours
d'Aïkido
adultes
et enfants dirigé par un
enseignant
professionnel
5°dan diplômé d'état et de
Tokyo. Vivez la passion
de cet art martial dans le
cadre d'un dojo traditionnel
Japonais en apprenant des
techniques
de
défenses
efficaces de projections et
d'immobilisations contre une
ou plusieurs personnes armées
ou non. Apprentissage de
l'utilisation du sabre Japonais
et du bâton. Cours enfants à

Renseignements sur notre
site internet :
www.mickaelmartin.com
ou par tel: 06 08 87 14 72.

Mairie de Bras

Le club organisera plusieurs
événements:
Le 3 et 4 décembre. Stage
intensif, visite possible.
Du 13 au 19 mars 2017. Stage
international visite possible.
Le 10 et 11 juin. Stage de
shiatsu dirigé par un maître
Japonais, inscription possible
avant le 31 mai.

Toute l'équipe se réjouit du succès de ces
premières dates, et surtout de la richesse
des échanges occasionnés. Aussi, après
une petite pause pour la rentrée scolaire,
les journées de rencontre reprendront à
partir d'octobre, puis chaque mois !

Contact : 06 85 81 71 20 la-graine-indocile@live.fr - www.lagraineindocile.fr
Le journal de Bras n°29 – octobre / novembre / décembre 2016

11

Agenda
novembre
■■
Dimanche 6 à 17h30 - Cinéma "Entre nos
mains" - cinéma Le Cercle - L’Arrimage (07 81 24 50 53)
■■ Mardi 8 à 20h - Conseil municipal - salle du
conseil - Mairie (04 94 37 23 40)
■■ Vendredi 11 à 11h - Cérémonie "Armistice 1918" - carré militaire
- 11h30 monument aux morts - mairie (04 94 37 23 40)
■■ Samedi 12 à 17h - Loto du Viet vu dao - salle des fêtes Viet vu Dao (club Hy Vong) (06 32 98 24 34)

■■ Jeudi 17 de 14h à 18h - Permanence de l'AVH - local du
CCAS - Valentin Haüy (06 84 96 76 18)
■■ Samedi 19 de 9h à 16h - Stage "forêt comestible" jardin du Grand Jas - La Graine Indocile (06 29 67 54 51)
 à partir de 19h30 - Le FEP fête ses 40 ans - salle des
fêtes - repas, boissons et orchestre - tarifs : 30/40 €   Inscriptions FEP (06 09 28 59 40)

■■ Dimanche 20 à 18h - Concert "The Golden Cats" Véronique
Mavros - salle des fêtes - tarifs : 10€/pers, gratuit de 0 à 16 ans,
repas avec supplément de 10€ - Provence Etats-Unis (06 18 80 75 73)
■■ Samedi 26 à partir de 19h - Soirée corse - salle des fêtes repas dansant - tarif : 30€  - Inscriptions Festiv'Bras (06 27 80 35 27)
■■ Dimanche 27 à 17h30 - Cinéma "Aimer, boire et chanter" cinéma Le Cercle - L’Arrimage (07 81 24 50 53)

dÉcembre
■■ Vendredi 2 et samedi 3 - Téléthon - programme bientôt disponible
- Bras solidarités (06 32 98 24 34)
■■ Samedi 3 de 9h à 16h - Stage "forêt comestible" - jardin du
Grand Jas - La Graine Indocile (06 29 67 54 51)
■■ Dimanche 4 à 17h30 - Cinéma "Pas son genre" - cinéma Le
Cercle - L’Arrimage (07 81 24 50 53)
■■ Lundi 5 à 18h - Cérémonie "Hommage aux morts pour la
France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie" - monument aux morts - mairie (04 94 37 23 40)
■■ Mardi 6 à 20h - Conseil municipal - salle du conseil Mairie (04 94 37 23 40)

■■ Vendredi 9 à 20h - Ciné-débat autour de la greffe de moëlle
en audio-description - cinéma Le Cercle - Valentin Haüy (06 84 96 76 18)
■■ Samedi 10 à 17h30 - Loto - salle des fêtes - Autour de l'école
(06 83 54 66 92)

■■ Dimanche 11 toute la journée - Marché de Noël - place S. Carnot
- animations, musique, balade en calèche - Mairie (04 94 37 23 40)
 à 18h - Concert soirée gypsie / flamenca - salle des fêtes
- tarifs : 10€/pers, gratuit de 0 à 16 ans, repas avec supplément
de 10€ - Provence Etats-Unis (06 18 80 75 73)
■■ Jeudi 15 de 14h à 18h - Permanence de l'AVH - local du
CCAS - Valentin Haüy (06 84 96 76 18)
■■ Dimanche 18 à 17h30 - Cinéma "Lulu femme nue" - cinéma
Le Cercle - L’Arrimage (07 81 24 50 53)

janvier
■■ Mardi 3 à 20h - Conseil municipal - salle du conseil Mairie (04 94 37 23 40)

■■ Samedi 7 à 20h - Soirée country catalane - salle des fêtes restauration et buvette - tarif : 5€ - Bras académie (06 26 25 15 34)
■■ Samedi 14 ou 21 à 11h - Vœux du maire - salle des fêtes Mairie (04 94 37 23 40)

■■ Dimanche 15 à 18h - Concert de clôture - salle des fêtes - tarifs : 10€/pers, gratuit de 0 à 16 ans, repas avec supplément de
10€ - Provence Etats-Unis (06 18 80 75 73)
■■ Samedi 28 à 17h - Loto - salle des fêtes - FEP (06 09 28 59 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
DÉCHETTERIE
Infos : www.porteduvar.fr

04 94 59 40 29

CCSBMA :
04 94 59 40 29
(Enlèvement des encombrants, collecte des
déchets, assainissement non collectif)
VÉOLIA
(Gestion de l’eau)

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

