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Opération jardinage - 25 octobre

La nouvelle façade du stade

Halloween, affronte tes peurs 31 octobre

Téléthon - 2 et 3 décembre

E n bref
Un nouveau rendez-vous À retenir !
Dès le mois de
février, la médiathèque
municipale
vous
propose un nouveau
rendez-vous ! Chaque
premier
dimanche
du mois à 15h, une
projection d'un film familial sera organisée au
cinéma le Cercle et ce de manière gratuite !
Alors à bientôt dans la salle obscure !
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Contact : 04 94 37 23 47 ou
hbolla@mairie-bras.fr - plus d'infos sur le
site www.mairie-bras.fr
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inauguration du stade municipal
lionel huteau

Un bel hommage a été rendu à Monsieur Lionel Huteau
le samedi 17 décembre. La famille, accompagnée de
200 personnes environ, a pu inaugurer la plaque du
stade qui porte désormais son nom. Les vestiaires sont
également ornés d'un nouveau tag. Merci du soin que
vous prendrez de cet espace.

Édito

>> 2017 : dates importantes
À retenir
ouverture de la crèche <<

Au nom de tout le conseil
municipal, j'ai le plaisir
de vous présenter tous
mes meilleurs vœux
de bonheur, de santé
et de prospérité pour cette nouvelle année.
J’ai également une pensée toute particulière pour
nos concitoyens qui sont dans la souffrance, dans
la peine, dans la solitude ou les difficultés.
L’année 2016 a été marquée par une volonté
importante du conseil municipal de développer les
échanges et la dynamique de notre village. Avec
l’organisation du marché de cet été mais aussi
de celui de Noël, nous œuvrons continuellement
à innover et favoriser le lien tout en soutenant
activement notre économie locale. J’en profite
pour remercier tous les acteurs qui à nos côtés,
permettent la réussite de ces événements.
Cette année a été aussi l'occasion de finaliser la
programmation de notre projet : la réhabilitation
du relais des chasseurs. Sous réserve des
obtentions des aides financières de nos
partenaires, ce projet va rentrer dans sa phase de
réalisation en fin d’année 2017.
Et pour finir l’année en beauté, notre engagement
de préservation du patrimoine et de notre identité
a été récompensé. En effet, lors du dernier
conseil municipal, nous avons accepté plusieurs
offres d’acquisitions foncières. C’est ainsi que la
commune va prochainement être propriétaire d’une
partie de la colline Saint-Pierre. Ces acquisitions
nous permettrons d’engager les réflexions sur son
aménagement.
Je vous renouvelle tous mes vœux et passons
ensemble une excellente année 2017 !

Maire de Bras

Mairie de Bras

Le calendrier des travaux est respecté,
l'ouverture du nouveau bâtiment est prévue
pour la rentrée aprÈs les vacances de pâques

>> élections
Présidentielle
Le premier tour de
l'élection du Président
de la République se
déroulera le dimanche
23 avril 2017 et
le second tour le
dimanche 7 mai 2017.
Législatives
Les élections législatives sont prévues
les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles
permettront de désigner les 577 députés
siégeant à l'Assemblée nationale.

LE WEEK-END SPORTIF <<
Cette année le week-end sportif se déroulera
au mois de juin ! En effet, pour pouvoir
bénéficier d'un temps plus clément, rendezvous les 24 et 25 juin ! Surprise 2017 : une
nocturne pour pratiquer toujours plus de sport !

>> Les esgourdes
Le festival des Esgourdes fait son grand retour
cette année ! Retenez absolument la date
du samedi 26 août qui promet un live plein
d'énergie infiniment rock avec la venue du
groupe Kursed, groupe montpellierain !
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E conomie
finances : Impôts locaux

€

Véritable engagement
durant notre campagne
électorale, notre volonté
est de garantir une
gestion financière saine de la
commune. Dans un contexte
toujours plus difficile, nous
nous efforçons d’une part
de travailler dans une plus
grande transparence mais
aussi de vous préserver
un maximum de toutes
les nouvelles charges qui
incombent à notre commune.
Notre
travail
porte
sur
plusieurs points :

ÆÆ Un impôt juste : depuis plusieurs
années, la commission des
impôts directs travaille sur une
imposition juste et équitable.
Notre mission est de comparer
et d’ajuster le classement des
foyers afin qu’ils soient tous
sur un même pied d’égalité
face à l’imposition. C’est
pourquoi, cette année encore,
plusieurs foyers ont vu leurs
bases d’imposition ajustées,
certains à la hausse, d’autres
à la baisse mais toujours dans
un objectif de sincère équité !

ÆÆ Un
soutien
du
pouvoir
d’achat : nous pouvons
être fiers d’afficher une
non augmentation des taux
d’imposition
depuis
2002
pour la commune de Bras !
Ce résultat est possible en
partie grâce au travail de
la commission des impôts
directs mais aussi par une
gestion saine des budgets. En
complément, vous bénéficiez
aussi d’un gel des tarifs de nos
services comme la cantine qui
n’a pas connu d’augmentation
depuis 2006 malgré la hausse
des coûts de gestion (traiteur,
frais de personnel, etc.) mais
aussi la garderie qui bénéficie
du même tarif depuis sa
création en 2008. 

Le Marché de Noël :
un franc succÈs !
Le 11 décembre dernier, c’est
avec un fort enthousiasme
que nous avons décidé de
renouveler l’organisation d’un
marché de Noël qui avait été
oublié depuis trop longtemps.
Comme on pouvait l’imaginer,
cet engouement fut largement
partagé !
En effet, nous pouvons saluer la
participation active de nos artisans, de
nos producteurs, de nos commerces,
de nos associations, des services
municipaux mais aussi des Brassois qui
sont venus nombreux tout au long de la
journée. Nous sommes fiers de constater
cette union avec l'ensemble des acteurs qui a
permis de proposer un évènement festif et convivial.
Pour ceux qui n’ont pu y assister, voici en quelques
mots un résumé de cette journée.
Une vingtaine d’exposants étaient présents avec,
parmi eux, des créateurs de talent, Brassois ou
régionaux, qui ont exposé leurs fabrications de
bijoux, vêtements, sacs, décorations en bois et
santons. Aussi des métiers ancestraux comme la
ferronnerie d’art ou la fabrication de mobilier.
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Les papilles ont également
été régalées, vous avez
pu apprécier les produits
artisanaux (miel, bière, fromage,
charcuterie), les produits faits maison (pâtisseries et
autres desserts, petite restauration) et bien sûr, pour
se réchauffer, les marrons, un excellent chocolat
ou pour les plus grands le traditionnel vin chaud.
Bref, la rue du village était bien remplie !
Mais un marché de Noël, c’est aussi des animations qui
permettent aux petits comme aux grands de retrouver
une certaine magie ! Une fois le Père Noël venu en
calèche, le cliché pris pour les meilleurs souvenirs et
la lettre écrite, les enfants ont pu se délecter à l'atelier
culinaire, partager à la bourse aux jouets, s'amuser
dans les châteaux gonflables et fabriquer leurs objets
à l'atelier de décorations qu'ils ont ensuite déposé
sur les sapins. Alors on se languit déjà l’année
prochaine pour renouveler ce marché de
Noël et encore l’améliorer...! 

I ntercommunalité



La future communauté d’agglomération Provence Verte :
Depuis le 1er janvier 2017, la commune de Bras a rejoint la communauté d’agglomération
Provence Verte. Forte de ses 28 communes, elle est issue de la fusion de 3 communautés de
communes (CC Sainte-Baume Mont Aurélien, Conté de Provence et Val d’Issole).
Même si la gouvernance (président
et vice-présidents) n’est toujours pas
actée, cette nouvelle structure aura
en charge plusieurs compétences :
 Développement économique (création,
aménagement, entretien et gestion
de zones d'activités industrielles,
commerciales, tertiaires, artisanales,
touristiques...
 Aménagement
communautaire
(SCOT et schéma de secteur ;
création et réalisation de zones
d'aménagement concerté d'intérêt
communautaire ; organisation de
la mobilité).
 Social et habitat notamment le
Programme d'amélioration de l'habitat
 Politique de la ville (élaboration
du diagnostic du territoire et
définition des orientations du
contrat de ville ; animation et
coordination
des
dispositifs
contractuels de développement
urbain, de développement local et

V

d'insertion économique et sociale
ainsi que des dispositifs locaux de
prévention de la délinquance).
 Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations
 Accueil des gens du voyage
 Collecte et traitement des déchets
des ménages et déchets assimilés
 Création ou aménagement et
entretien de voirie
d'intérêt
communautaire
 Protection et mise en valeur de
l'environnement et du cadre de vie
 Construction, aménagement, entretien
et gestion d'équipements culturels et
sportifs d'intérêt communautaire.
  Action
sociale
d'intérêt
communautaire : petite enfance,
personnes âgées.
 Assainissement non collectif
 Transports scolaires
 Aide à l’animation à la vie
associative et culturelle

 Établissement
et
exploitation
d’infrastructures et de réseaux de
communication électroniques
 Point d’Accès au Droit
 Agriculture
 Création et aide au fonctionnement
d’une maison médicale communautaire
à Saint-Maximin
 Forêt (développement économique
de la filière bois sur le territoire, la
mobilisation forestière privée ainsi
que la mobilisation en lien avec la
mise en activité d’Inova)
Beaucoup de ces compétences
sont déjà exercées dans notre
communauté de communes actuelle
mais la grande nouveauté reste la
compétence « transport ». En effet,
le développement et l’organisation
des transports gérés actuellement
par le département sont transférés à
la communauté d’agglomération. Un
gros travail sera donc engagé par les
élus sur les années à venir !

ie municipale
Chers Brassois,
Je tenais à vous annoncer ma
prochaine démission au poste d'adjoint
que j'occupe pour notre commune
depuis mars 2014.

Il est très important pour moi de vous
expliquer les raisons qui m'ont conduit
à cette décision douloureuse, car loin
de ne pas respecter ou d'abandonner mes engagements
j'ai fait ce choix par honnêteté vis à vis de la mission qui
m'a été confiée et dont je ne suis plus en mesure d'assurer
correctement la charge.

Mairie de Bras

En effet, j'ai créé une entreprise fin 2015, mes nouvelles
responsabilités professionnelles ne me permettent plus
d'assumer mes fonctions d'adjoint avec toute l'efficacité
que vous êtes en droit d'attendre et surtout que notre jolie
commune mérite.
Le temps me manque et j'ai préféré laisser ma place
d'adjoint à un nouveau conseiller qui aura une plus grande
disponibilité.
Soyez assurés que je reste très attachée à ma commune
et à ses concitoyens et que je garde ma totale confiance en
notre équipe municipale ainsi qu'en notre maire Franck PERO.
Christel SAIDANE
Le journal de Bras n°30 – janvier / février / mars 2017

5

DOSSIER
L'entretien et travaux en cours d’eau
Les événements pluvieux exceptionnels qui se sont succédé ces dernières
années ont suscité bien des questions sur l’entretien des cours d’eau.

S

ur Bras, nous avons été relativement épargnés
mais nous sommes toujours extrêmement vigilants lors
des épisodes pluvieux de forte intensité. Et il ne faut pas
oublier qu’une partie de la commune est classée en zone
inondable dans notre PLU.
C’est pourquoi la municipalité porte une attention toute
particulière à l’entretien des cours d’eau, fossés et
canalisations d’évacuation du pluvial. Il s’avère en effet
qu’un entretien régulier permet d’améliorer la circulation
de l’eau à travers le village et son absorption par le milieu
naturel. Cela reste la première mesure de sécurité à
mettre en place.
Si l’on peut agir pour limiter les montées des eaux, la
nature peut cependant toujours reprendre ses droits et
nous ne sommes pas complètement à l’abri.
Lors des dernières crues, des embâcles se sont déposés
dans le lit de notre rivière (ce sont des objets solides :
branchages, terre, débris ; qui s'amoncellent au fur et à
mesure dans le lit des rivières jusqu'à obstruer le passage
de l’eau).
La multiplication de ces embâcles a donc nécessité
des travaux destinés à prévenir un danger et assurer la
sécurité des biens et des personnes.
Il était important que ces travaux soient réalisés dans le
respect de l’équilibre environnemental.
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En effet un cours d’eau est avant tout un réservoir de
la biodiversité : un véritable corridor écologique pour la
faune terrestre et un habitat naturel assurant la vie et la
reproduction des espèces aquatiques.

»» Article L210–1 du code
de l’environnement :
L’eau fait partie du patrimoine
commun de la nation. Sa
protection, sa mise en valeur
et le développement de la
ressource utilisable, dans
le respect des équilibres
naturels, sont d’intérêt général.

C’est avec l’aide de l'AAPPMA (association de pêche et de défense
du milieu aquatique) et du Syndicat Mixte de l'Argens que nous avons
donc procédé à l’entretien du Cauron (sur sa partie communale). La
végétation a été gérée (élagage et évacuation des bois morts), les
embâcles et débris enlevés.
La rivière a donc retrouvé son lit naturel et l’écoulement de l’eau de
l’amont vers l’aval s’en trouve amélioré.
En complément de cette opération notre service technique a procédé
au curage des fossés des extérieurs du village. Ainsi lors des fortes
pluies, comme celles que nous avons connues début novembre,
l’eau circule mieux ce qui permet à la terre d’en absorber une partie,
le reste étant dirigé correctement vers les ruisseaux et la rivière.
Des travaux ont également été entrepris sur le réseau pluvial de la
commune avec le remplacement de canalisations pour le rendre le
plus opérationnel et efficace possible.
Vous l’aurez compris ce ne sont pas des petites actions isolées mais
un vrai travail de fond qui a été mené pour garantir à notre village un
maximum de sécurité.
Particuliers : vous êtes propriétaire d'un terrain traversé ou attenant
à un cours d'eau ? Vous êtes également tenu de l'entretenir. Plus
d'infos sur le site rubrique cadre de vie > eau et assainissement 

Planter,
cultiver, partager !
Tout a commencé dans le jardin de l’école il y a deux ans maintenant. Un petit
potager devenu grand aujourd’hui et surtout une passion que l’association «
La Graine indocile » a su communiquer aux enfants de l'accueil de loisirs et
des NAPS (Nouvelles Activités Périscolaires).
Cette petite graine commence aujourd’hui à germer en dehors de l’école
et plusieurs potagers s’installent dans le village. Dans la cour de la mairie
tout d’abord, avec la mise en place de deux bacs contenant des plantes
aromatiques, des fraisiers, des petites tomates. Depuis les enfants
ont planté des nouvelles semences et viennent régulièrement assurer
l’entretien. Comme bien souvent nos enfants sont nos guides et grâce à
leur engouement, il nous est apparu possible de multiplier ce projet dans
plusieurs lieux du village.
La « nourriture à partager » s’approprie ainsi l’espace public et la place
Bonnaud a accueilli quelques bacs dans lesquels vous trouverez des
petits fruitiers (groseillier, casseillier, framboisier, mûrier, fraisier) et des
aromatiques (curry, estragon, sauge, romarin, sarriette, menthe).
Nous allons également, toujours avec l’aide de La Graine indocile, planter
des arbres fruitiers le long du parking de l’Égalité. Cette opération devrait
avoir lieu début 2017 (février ou mars selon la météo) et nous espérons vous
fédérer autour de ce projet ludique et concret. Car au-delà de l’implantation
de ces potagers notre souhait est de faire émerger autour de ces actes
simples un lien social et participatif, de créer des moments de rencontre, de
partage et de convivialité. La nourriture à partager devient une ressource
alimentée par tous et offerte à chacun.
Venez-vous approprier ces espaces, cueillir ce dont vous avez besoin ou
simplement goûter les fruits lorsque la saison le permettra.

Et surtout n’hésitez pas à nous rejoindre nombreux lors de
notre prochaine opération ! 
Mairie de Bras
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U

rbanisme

Opération façades

Vous êtes intéressé par ce programme ?

Depuis le 1er janvier 2013, la commune s’est engagée
dans un vaste programme de réhabilitation du centre du
village. À cet effet, une opération façades a été conclue
avec l’aide du Pact du Var puis de Soliha au profit des
habitations du centre village.

Vous trouverez tous les détails de l’opération sur
notre site internet www.mairie-bras.fr rubrique cadre
de vie > urbanisme > opération façades ou joindre
l’architecte conseil mis à votre disposition : M. Lelaidier
06 46 45 11 15 ou par mail à l.lelaidier@soliha83.fr
aprÈs

Ce programme rencontre un fort succès et permet ainsi
d’inciter par une participation financière à la rénovation
de vos façades dans les règles de l’art. C’est ainsi que
durant les 3 premières années (2013 à 2015) 4 habitations
ont réalisé les travaux pour une aide communale de
9 619 € et 5 autres ont reçu une notification d’acceptation
de subvention pour 9 930 €.
Face à ce constat, nous avons décidé de renouveler
cette opération façades une première fois pour 2016 et
lors du dernier conseil municipal pour l’année 2017.

avant

J eunesse
Plongée dans le cœur des Nouvelles Activités Périscolaires ! Une équipe d'apprentis journalistes (Élisa, Clara,
Loris, Adam, Sam, Joakim, Hugo, Axel, Ethan, Léo, Johan et Romain) a réalisé plusieurs reportages au cours
de l'activité "Jeux autour du livre" organisée par la médiathèque, pour vous présenter l'ensemble des activités
sous forme de journal.

Reportage sur la nouvelle activité théâtre
Réalisé par Adam, Sam et Joakim

Questions à l’animateur : Thomas
Pouvez-vous décrire votre activité?
On apprend le théâtre et à jouer des pièces.
Quels sont les outils/matériels utilisés?
Pièces de théâtre.
Quel est votre métier?
Animateur
Est-ce que cela vous plaît de travailler avec les enfants ?
Oui, j'adore ça.
Est-ce que les enfants sont sages?
Toujours.
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Participants:
Comment se passe votre activité? Est-ce que cela
vous plaît?
Notre activité se passe bien. On découvre une nouvelle
activité que l’on ne connaissait pas. Cela nous plaît car
nous faisons la découverte du théâtre.
Quel âge ont les enfants de ce groupe ?
Entre 7 et 10 ans.
Est ce que les enfants sont sages ?
Oui, tout le monde est impliqué et participe aux petits jeux
de scène et à la préparation de pièces de théâtre.
Qu'avez vous fait comme activités l'année dernière et
lesquelles avez vous préférées?
Un peu toutes les activités ont été faites (danse, sport,
activités manuelles..). Activités préférées : danse pour les
filles / sport et batucada pour les garçons 
Retrouvez
l'intégralité
du journal à la
médiathèque et
sur internet, page
des NAPS ou de la
médiathèque

S ocial

CCAS

Bras

oÙ en est le projet de mutuelle
communale ?
Nous vous avions promis d’étudier la possibilité
de mettre en place une mutualité communale.
Nous l’avons fait, mais cela n’a pas abouti. Nous
vous devons donc une explication.
Au début de notre mandat, celle-ci aurait eu
l’avantage de réunir un nombre suffisant de foyers
pour obtenir une couverture la plus complète
possible à prix réduit.
Après
étude comparative des formules
existantes, la directive imposant
à toute entreprise d’offrir une
couverture mutuelle à ses employés
est arrivée. Le nombre de foyers
bénéficiant soit d’une mutuelle
d’entreprise, soit de la CMU-C est
trop important et réduit d’autant notre
pouvoir de négociation auprès des mutuelles.
La mutuelle communale sous cet angle
n’avait donc plus d’intérêt. La communauté de
communes aurait pu poursuivre la démarche et
étudier un accès mutuelle communautaire sur tout
son territoire. Mais l’arrivée de la communauté
d’agglomération a ouvert d’autres perspectives, et
surtout d’autres priorités. Patience donc, laissons
le temps à cette communauté d’agglomération de
trouver son nouveau mode de fonctionnement et
nous pourrons lancer une démarche qui aura du
poids pour atteindre enfin nos objectifs et en faire
bénéficier vraiment plus de monde. 

Vivement la Chandeleur !!!
Chaque année à la même époque, nous
proposons à nos jeunes de 70 ans et plus de
participer au repas de la Chandeleur. La date a
été fixée au dimanche 12 février 2017 à midi.
Prenez-en note dans votre nouvel agenda dès
que possible. Ce sera à nouveau l’occasion de
se retrouver, de s’amuser et de danser autour
d’un bon repas. Pour des raisons pratiques,
nous avons décidé de changer notre formule
d’invitation. Si vous êtes concerné, vous devriez
recevoir une invitation écrite avant le 21 janvier.
Si vous n’avez pas reçu de courrier ou que vous
vous êtes installé récemment sur la commune,
vous pourrez vous présenter en mairie avec un
justificatif de résidence. Les inscriptions se feront
en mairie (attention : pas par téléphone !) du 23
janvier au 8 février au plus tard, contre la remise
d’un carton personnalisé de couleur différente
selon que vous choisirez d’assister au repas ou
de bénéficier d’un colis. Ne le perdez pas ! Il
vous sera demandé à l’entrée du repas ou pour la
remise du colis.
Soyez nombreux à participer au repas. Notre
souhait est de favoriser les rencontres et l’accueil
de nouveaux Brassois plus isolés. 

Rencontre du Mieux Vivre 2017 – déjà la 3ème édition !
La première édition, « Rencontre du Bien Vivre au Quotidien », avait réuni une grande partie des partenaires du
territoire de notre communauté de communes qui offrent leurs services pour le soutien quotidien des personnes
et des familles. Comprenons bien, nous ne visons pas uniquement les familles en difficulté ! N’avons-nous pas
tous besoin d’un plus petit que soi ?
La deuxième édition a accueilli des partenaires communautaires et Varois sur des thématiques autour du
handicap, de la dépendance, des droits, de la prévention, … pour toutes générations, avec des ateliers récréatifs
et pédagogiques.
2017 marque un tournant avec la « Rencontre du Mieux Vivre ». Nous avons fixé sa date au samedi 1er avril
2017, précédée le vendredi soir d’une séance cinéma d’ouverture. Trois grands axes seront déclinés Santé, Environnement, Citoyenneté - sous un mode participatif, ludique et solidaire. Des tables rondes seront
proposées autour de propositions à discuter. Que mettre facilement en œuvre aujourd’hui pour nous faciliter tous
la vie ? Toutes les associations locales qui se sentent concernées sont particulièrement invitées à nous rejoindre
dans cette démarche. Renouons avec une solidarité naturelle, nos enfants nous remercieront ! 

Mairie de Bras
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P arole aux associations



Le téléthon 2016

Pour la 30ème édition du Téléthon les fonds récoltés ont été
supérieurs à l’an passé, 5422,90 €, ceci grâce au premier
loto estival que l’association a organisé au profit de l’AFM
Téléthon.
De plus, l’association Bras Solidarités et ses bénévoles
secondés remarquablement par la mairie de Bras, a
redoublé d’investissement afin de vous proposer des
activités de plus en plus diversifiées et de qualité :
la prestation musicale du groupe « sans gain » spécialement monté pour l’occasion, le beau spectacle des enfants des
NAPS et de leurs animateurs, avec un effort particulier fourni pour nous proposer de magnifiques décors, une tombola
supplémentaire organisée avec la collaboration des NAPS, le show exceptionnel de Christian Gil qui a fait vibrer la salle
des fêtes vendredi 2 au soir, imitant avec une aisance effarante Elvis, Johnny, Sardou et tant d’autres, une séance au
cinéma avec bonbons, boissons et pop corn samedi 3 après midi, la soirée DJ du samedi au soir, et comme chaque
année, les bénévoles se sont démenés pour vous régaler en cuisine.
Mais sans la participation massive des Brassois et leur élan de générosité rien de tout cela n’aurait pu être possible et
nous vous en remercions infiniment. Cependant, cet
évènement annuel génère une telle solidarité entre
tous, que ce soit les organisateurs, les bénévoles,
la mairie, les diverses associations brassoises
partenaires et tous les participants à ce week-end, et
c’est en réalité cette solidarité qui permet d’atteindre
le résultat obtenu.
Nous tenons également à remercier pour leur visite
inattendue de vendredi soir, Yannick MARTZLOFF,
coordinateur départemental du Téléthon Var
Ouest, son adjoint, ainsi que Mouna, ambassadrice
du Téléthon 2016. Cette marque de soutien a
énormément ému la salle des fêtes.
BRAS SOLIDARITÉS

Bras initiatives
L'an dernier, vous avez passé une soirée endiablée au rythme des ANNÉES 80. Cette année nous vous proposons de
venir danser au cours d'une soirée DISCO le 25 mars à la salle des fêtes. Nous vous espérons toujours aussi nombreux.
Les inscriptions sont ouvertes. Contact : 06 10 64 65 94.

État civil
Naissances

Décès

 VANDER-EYCKEN Grégory né le 15 octobre à Brignoles de VANDER-EYCKEN
Jonathan et LAUDET Marie-Caroline  PETITEAU Emmanuel né le 17 octobre à
Brignoles de PETITEAU Benjamin et KHALIFA Angélique  LEROY Hortence née
le 7 novembre à Brignoles de LEROY Augustin et BEGLIUOMINI Naïs  FOC-HINE
Manéo né le 22 novembre à Aubagne de FOC-HINE Cédric et de BENOIT Marilyn 

 LAYET Jeanne le 18 octobre  DAVOUST
Daniel le 29 octobre  COSPIRATORE
Roger le 6 novembre  BONNET Victorin
le 18 novembre  PETTAVINO Léontine
(épouse AUBERT) le 9 décembre
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Les 40 ans du FEP

Famille & Cie

Le Foyer d’Éducation
Permanente a fêté ses 40
ans d'activités avec les
Brassois de tous âges.
Il
faut
remercier
toutes les personnes
qui ont contribué au
développement
de
cette association qui
compte
actuellement
150 membres.
Elles sont si nombreuses : Marthe BLANC et Laurence BONNET
les créatrices, en passant par Andrée Coquillat, Jeanine
Katelbach les anciennes, Josette et Jean DEMAJEAN,
Aimée LECESSE, puis Jean-Pierre ROSNER et enfin tout le
Conseil d'Administration actuel composé de 8 membres.
Cette soirée a rassemblé 83 personnes dans une ambiance
festive. Elles ont participé à un excellent repas servi par "l'atelier
des gourmets" traiteur à Tourves. L'animation musicale dirigée
par l'orchestre "Les Blouses gros cœur" a attiré tout le monde
sur la piste de danse.
Soirée animée et conviviale que nous projetons de renouveler
pour le 45ème anniversaire en 2021 !

L'AILCHO
Une nouvelle venue
vient de rejoindre
la grande famille
des
associations
brassoises !
Créée par plusieurs
infirmières du village,
l’AILCHO -Association
des Infirmiers Libéraux
du Centre et Haut var
Ouest- a pour but de
créer du lien entre les
infirmiers libéraux, les patients et les structures de soins, afin
d’apporter une réponse rapide à la demande de soins en retour
à domicile.
Fortes de leur expérience, les créatrices de cette association
ont trop souvent constaté la difficulté des patients pour trouver
des infirmiers pouvant prendre le relais des soins lors de leur
sortie d’hospitalisation.
Sur un simple appel téléphonique à l’AILCHO, l’association
met tout en œuvre, dans la limite des communes indiquées
sur la carte, pour vous chercher, vous trouver et vous mettre
en relation rapidement avec un(e) infirmier(ère) à domicile
disponible. Plus besoin pour vous d’écumer les annuaires …
AILCHO - 2 rue Paul Doumer, 83149 BRAS Tel : 06.35.55.22.13
Mairie de Bras

Premières journées de rencontre
Pour la 3ème année, l’association Famille &
Cie a organisé le 31 octobre la manifestation
« Affronte tes Peurs » à l’occasion
d’Halloween.
C’est près de 110 enfants et leurs familles
qui ont été accueillis à la salle des fêtes
pendant 2 heures et qui ont participé avec
enthousiasme à l’ensemble des animations
proposées dans divers univers : lecture
de contes fantasmagoriques, le Repère
des fantômes, la Maison des araignées,
le maquillage dans l’Antre de la sorcière
et l’atelier créatif des citrouilles qui a été
largement victime de son succès…
On a pu également se régaler avec
toutes les gourmandises généreusement
préparées par nos bénévoles que nous
remercions chaleureusement.
À la tombée de la nuit, les petits et grands
« monstres », affamés de bonbons, ont
déambulé dans les rues de Bras et se sont
lancés dans une quête fructueuse grâce à
la vive participation des Brassois.
Famille & Cie remercie tous les bénévoles
et tous les participants qui ont contribué au
succès de cet évènement, ce qui encourage
et promet « Affronte tes peurs 2017 » encore
plus « Effrayant » !

Les Vieux Cochons Seillonnais
Le club VTT des Vieux Cochons Seillonnais
et Brassois organise la 3ème édition de la
Cochon'duro le dimanche 5 mars 2017 à
Bras. Cette compétition de VTT enduro se
déroulera principalement sur la colline du
Défens.
L'élite française de l'enduro VTT s'affronte
sur
5
manches
chronométrées. Venez
découvrir cette discipline
à partir de 8h, départ
cette année de la salle
des fêtes.
Contact et inscriptions :
les Vieux Cochons
- 06 87 82 59 92 armand.pierre@neuf.fr
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Agenda
JANVIER
■■
Jeudi 5 de 14h à 18h - Permanence de
l'AVH - local du CCAS - Valentin Haüy (06 84 96 76 18)
■■
Samedi 7 à 20h - Soirée country
catalane - salle des fêtes - restauration et buvette tarif : 5€ - Bras académie (06 26 25 15 34)
■■ Dimanche 8 à 17h30 - Cinéma "Mon Amie Victoria" - cinéma
Le Cercle - L’Arrimage (07 81 24 50 53)  de 8h à 18h - Assemblée
générale - salle des fêtes - La Graine Indocile (06 29 67 54 51)
■■ Jeudi 12 à 20h30 - Conférence "Fondement de la foi
chrétienne" - cinéma le Cercle, entrée libre - Le Triomphe du Cœur
(06 81 41 93 14)

■■ Samedi 14 à 11h - Vœux du maire et du conseil municipal
- salle des Fêtes - Mairie (04 94 37 23 40)
■■ Dimanche 15 à 18h - Concert de Velvet rose, duo acoustique salle des Fêtes - Provence États-Unis (06 18 80 75 73)
■■ Jeudi 19 à 14h - Assemblée générale Les Rives du Cauron salle des Fêtes - Les Rives du Cauron (04 94 69 94 16)
■■ Dimanche 22 à 17h30 - Cinéma - cinéma Le Cercle L’Arrimage (07 81 24 50 53)

■■ Samedi 28 à 17h - Loto - salle des Fêtes - FEP (04 98 05 07 25)

FÉVRIER
■■ Mercredi 1er à 20h30 - Conférence "Les vertus et les vices
qui font et défont la vie sociale" - cinéma le Cercle entrée libre Le Triomphe du Cœur (06 81 41 93 14)

■■ Samedi 4 à 14h - Nouvel an chinois - défilé départ de la mairie,
loto : salle des fêtes - Viet vu Dao (club Hy Vong) (06 32 98 24 34)
■■ Dimanche 5 à 17h30 - Cinéma - cinéma Le Cercle - L’Arrimage
(07 81 24 50 53)

■■ Mardi 7 à 21h - Conseil municipal - Mairie (04 94 37 23 40)
■■ Jeudi 9 de 14h à 18h - Permanence de l'AVH - local du CCAS
- Valentin Haüy (06 84 96 76 18)
■■ Dimanche 12 à 12h - Repas de la Chandeleur - salle des
Fêtes - Inscriptions en mairie du 23 janv. au 8 fév. - Mairie (04 94 37 23 40)
■■ Samedi 18 à 17h - Loto et soirée - salle des Fêtes - AESB (06 19 36 11 10)
■■ Dimanche 19 à 17h30 - Cinéma - cinéma Le Cercle L’Arrimage (07 81 24 50 53)

■■ Samedi 25 à 17h - Loto - salle des Fêtes - Rives du Cauron (04 94 69 94 16)

MARS
■■ Samedi 4 à 17h - Loto et repas choucroute - salle des Fêtes La BD en fête (06 43 28 62 00)

■■ Dimanche 5 à 8h - Course VTT Cochon’duro - départ salle des
Fêtes - Les Vieux Cochons Seillonnais (06 58 04 58 90)  à 17h30
- Cinéma - cinéma Le Cercle - L’Arrimage (07 81 24 50 53)
■■ Mardi 7 à 21h - Conseil municipal - salle du conseil Mairie (04 94 37 23 40)
■■ Jeudi 9 à 20h30 - Conférence "La Trinité" - cinéma le Cercle
entrée libre - Le Triomphe du Cœur (06 81 41 93 14)

■■ Samedi 11 à partir de 19h - Repas gascon et soirée - salle
des fêtes - repas dansant - Inscriptions Festiv'Bras (06 27 80 35 27)
■■ Jeudi 16 de 14h à 18h - Permanence de l'AVH - local du
CCAS - Valentin Haüy (06 84 96 76 18)
■■ Dimanche 19 à 11h30 - Cérémonie "mémoire des victimes de
la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc" monument aux morts - mairie (04 94 37 23 40)  à 8h Assemblée
générale - salle des Fêtes - UNC (04 94 69 90 03)  à 17h30 Cinéma - cinéma Le Cercle - L’Arrimage (07 81 24 50 53)
■■ Samedi 25 à 19h - Soirée disco - dîner dansant - salle des fêtes Bras initiatives (06 10 64 65 94)

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
Agents

04 94 37 23 41

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

LA 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

