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Édito
C’est avec une émotion
particulière que je rédige cet
édito. En effet cette période
correspond exactement
à
notre
mi-mandat.
Trois ans que vos élus
vous témoignent un engagement sincère et profond !

Concert Velvet Rose - 15 janvier

Soirée disco - 25 mars

Dans un contexte difficile, nous restons concentrés
sur la programmation des projets qui nous tiennent
à cœur pour améliorer votre cadre de vie. Nous
prévoyons ainsi la création de nouveaux espaces
comme l’aménagement du « rendez-vous des
chasseurs » et du site des Candouliers. Vous
trouverez tous les détails des investissements
2017 dans le dossier « finances ».
Parallèlement, nous travaillons à favoriser votre
bien-vivre par l’embellissement du village avec
notamment la participation au concours des
« villages fleuris », ainsi que le soutien et
l’organisation de manifestations.

Carnaval - 11 mars

Rencontre du mieux-vivre - 1er avril

E n bref

état civil

nouvelle procédure des cni
Depuis le 8 mars 2017, dans le cadre d'une réforme de
simplification et de sécurisation des Cartes Nationales
d'Identité, de nombreuses mairies, dont celle de Bras,
ne sont plus habilitées à les délivrer et les instruire.
Comme pour les passeports, les demandes doivent désormais être déposées
auprès d’une mairie équipée d’un Dispositif de Recueil d’empreintes digitales
permettant une instruction sécurisée, dématérialisée et avec des délais réduits.
Pour gagner du temps au guichet, un formulaire de pré-demande en ligne est
disponible sur le site : www.predemande-cni.ants.gouv.fr
Voici la liste des communes voisines avec lesquelles vous pouvez prendre
rendez-vous : AUPS - BARJOLS - BRIGNOLES - CARCÈS - GARÉOULT RIANS - ST MAXIMIN - plus d'infos sur le site www.mairie-bras.fr
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Les 24 et 25 juin, sera organisé la 10ème édition du
week-end sportif ! Je suis particulièrement fier de
cette manifestation car j’ai participé à sa création
en 2008. Depuis maintenant 10 ans, sa notoriété
ne cesse de grandir et nos jeunes et moins jeunes
attendent avec impatience ce moment de partage et
de convivialité. Le week-end sportif est maintenant
devenu une des manifestations les plus populaires
de notre village.
C’est donc avec un engouement particulier que
j’aborde ce printemps et je compte sur votre
enthousiasme et votre participation aux nombreux
évènements à venir.

autorisation
de sortie du
territoire
pour mineurs

Présidentielle
1er tour :
dimanche 23 avril
2nd tour :
dimanche 7 mai
Législatives
dimanches 11 et 18 juin 2017 : élections
qui permettent de désigner les 577 députés
siégeant à l'Assemblée nationale.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à
19h à l'école municipale.
Munissez-vous de votre carte d'électeur et
obligatoirement d'une pièce d'identité valide
(CNI, passeport, permis de conduire, carte
vitale... liste complète sur www.mairie-bras.fr)

linky
La loi relative à la transition énergétique
instaure le déploiement de compteurs
« Linky », visant à offrir de nouveaux
services à distance. Leur installation
est prévue par ENEDIS (ERDF) sur la
commune début 2019. La municipalité se renseigne
juridiquement sur vos droits. Sachez que si vous
recevez actuellement des appels pour leur installation,
il s'agit d'entreprises concurrentes.

la 4G Bientôt À bras !
Les fréquences utilisées pour
son installation sont proches de
celles utilisées par la Télévision
Numérique Terrestre (TNT). Leur
utilisation est donc susceptible
de créer, ponctuellement, des
perturbations de réception pour
les téléspectateurs recevant la
télévision par antenne "râteau".
Pour recueillir d'éventuels
problèmes, l'Agence Nationale
des Fréquences Radio est à
votre écoute au : 0 970 818 818
(prix d'un appel local). Plus
d'infos : www.recevoirlatnt.fr

Depuis le 15 janvier, l'autorisation
de sortie du territoire pour les
mineurs a été rétablie.
Elle doit être présentée par
tout mineur qui voyage non
accompagné par un titulaire de
l'autorité parentale pour toute
sortie du territoire national.

>> rappel élections

Maire de Bras

Aucune démarche en mairie ou
en préfecture n'est nécessaire,
le formulaire CERFA est
accessible sur le site internet
www.service-public.fr
Mairie de Bras
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I ntercommunalité

ravaux
Les cloches ont de l’humour !
Comme dans tous les villages, certains aimeraient les faire taire
et d’autres n’imaginent même pas qu’on y pense ! Les cloches
sont le métronome du village qui rythme nos journées. Jour, nuit,
célébrations, mariages, décès, les cloches diffèrent. Elles nous
rappellent les moments clés de notre existence, de notre journée, au
réveil, à la pause de midi, les cloches sonnent l’heure… si seulement
elles l’étaient, à l’heure …



La Communauté d’AgGlomération
Provence Verte en ordre de marche

En effet, cela faisait des mois, voire des années que notre clocher se
trompait de dix bonnes minutes [on dira le quart d’heure brassois !]
et parfois même se répétait au bout de 5 minutes, de quoi perturber
quelques-uns. Le battant de la cloche principale ayant été mal réglé,
les vibrations anormales provoquaient un son de cloche fendue qui
hérissait les oreilles sensibles !
Mais tout cela a changé, les réparations ont pu se faire. L’électronique
récente a permis de régler automatiquement les changements d’heure
(été-hiver) et de mettre enfin le clocher aux normes anti-foudre.
Le saviez-vous ? Le clocher de l'église héberge non pas deux mais cinq
cloches ! Cela démontre l’importance de Bras à l’époque. Aussi nous
avons hésité à tout remettre en fonction. Finalement nous souhaitons
assurer, dans un premier temps, un fonctionnement normal des deux
cloches principales. Un appel aux dons sera fait pour remettre les trois
autres en état.

Lors du conseil d’agglomération du 10 avril,
la communauté d’agglomération Provence
Verte a validé par délibération deux points
essentiels à son fonctionnement

Le vote de son 1

La place notre dame

budget primitif dont
voici les principaux éléments :
er

En plein cœur du village, cet
espace de vie tant apprécié de
nos anciens mérite d'être mis en
valeur avec une réhabilitation
complète.

+ Un excédent cumulé des 3 ex communautés
de communes de près de 4,4 millions d’euros



Un endettement maîtrisé de 11,3 millions
d’euros sur une durée moyenne de 13 ans

Il est ainsi prévu de réaménager
l'espace pour améliorer ce lieu,
déplacer la fontaine et refaire à
neuf la façade du CCAS.



Un actif immobilisé important
de 53 millions d’euros

 Un effectif du personnel de 204 personnes
 Aucune hausse de l’imposition sur 2017
 Un budget de fonctionnement

Le début des travaux doit être
engagé début juin pour une durée
d'un mois avec la mise en place
d'une circulation alternée.

de 55 millions d’euros


Un nouveau chauffage pour l'école !

Afin de palier aux dysfonctionnements du chauffage existant et d'apporter plus de confort aux élèves, enseignants
et personnel communal, la décision a été prise d'investir dans l'installation de chauffages réversibles dans les salles
de classe. Ce système permet également d'apporter un peu de fraîcheur aux enseignants et aux élèves qui souffrent
de la chaleur durant les beaux jours.

Une Dotation Globale de Fonctionnement
inférieure de 1,6 millions d’euros par rapport aux
engagements de l’État



Un budget d’investissement
de 18 millions d’euros

La 1ère phase d'installation est prévue pour 6 classes durant l'été 2017, la 2ème phase lors des vacances de février ou d'avril 2018.
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Mairie de Bras

La

mise en place des commissions de travail
avec les élus délégués, correspondant à toutes les
compétences de l’agglomération Provence Verte :
15 commissions permanentes
Délégué au personnel et aux établissements
d'enseignement artistique - Jean-Pierre Morin
Habitat - ruralité - Christine Lanfranchi-Dorgal
Développement économique - Didier Bremond
Délégué aux affaires internes - Gérard Fabre
Assainissement et eau - Gérard Bleinc
Petite enfance - Romain Debray
Valorisation des déchets ménagers et assimilés - André Guiol
Politique de la ville & point d'accès au droit - Sébastien Bourlin
Transports - Jean-Michel Constans
Sports - Denis Lavigogne
Affaires sociales - Pierrette Lopez
Patrimoine bâti - Bernard Saulnier
Animations - vie associative - Franck Pero
Politiques contractuelles - Jean-Pierre Veran
Finances - Patrick Genre
7 commissions spécifiques
Agriculture - Eric Audibert
Tourisme - Bernard Vaillot
Commerce - artisanat - Jean-Claude Félix
Culture - Serge Loudes
Patrimoine culturel - Jeannine d'Andréa
Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations - Jaques Paul
Politiques paysagères - Gilles Rastello
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Les recettes

256 000 € de
l'investissement dont :

un EXCÉDENT cumulé À la fin de l'année 2016 : 722 799,90 €

Subventions et taxes
d'aménagement sur les projets

2,014 M€ provenant du fonctionnement dont :
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6,75 % Vente de produits et services
(cantine, garderie, centre de loisirs,
redevances diverses)



4,52 % Atténuation de charges
(remboursements des assurances)

finances



486 000 € pour investir dont :
115 864 € Toiture ancienne mairie
82 207 € Amélioration et éclairage du terrain de foot

54,07 %
La rémunération des agents
28,32 %
Les dépenses de gestion
(eau, électricité, carburants, entretien
des bâtiments et lieux publics,
fournitures, fêtes et cérémonies...)
11,03 %
Autres charges de gestion courantes
(subventions des associations, CCAS,
indemnités des élus, participation
aux organismes : école de musique,
antenne de justice,Symielec Var, SDIS...)

2,16 % Autres produits de gestion
courante (revenus des immeubles,
transports scolaires)
0,45 % Produits exceptionnels (cessions
immobilières et recette exceptionnelle
provenant du projet du photovoltaïque )

Un taux inchangé depuis 2002





Taxe d’habitation :
13,50 %

Foncier bâti :17,50 %
Foncier non bâti : 66,16 %

Un réel effort est mis en place pour maintenir les impôts
locaux. Depuis 2002, les taux votés par le conseil
municipal restent inchangés !! Toutefois, comme toutes
les collectivités, nous rencontrons de plus en plus
de difficultés à équilibrer nos budgets. De nouvelles
dépenses obligatoires, des recettes en baisse…. Bref, la
tâche est dure mais une nouvelle fois en 2017, l’objectif
est atteint : pas d’augmentation d’impôts.

Il était important de vous illustrer de façon synthétique la gestion financière de la commune. La commune ne bénéficie
pas de ressources issues du tissu économique et reste très dépendante des contributions des ménages et de l’État
(86% des recettes). On peut noter aussi le faible niveau d’investissement de l’année 2016. Cette action volontaire nous
a permis de construire une épargne nécessaire au programme d’investissement ambitieux de 2017 en réduisant au
maximum le recours à l’emprunt.

Quels projets pour 2017 ?

70 947 € Aménagement du théâtre de verdure (fin de programme)

2,367 M€ d'investissements pour offrir de nouveaux services :

50 640 € Entretien des voiries
49 773 € Embellissement du village (lavoir, mobilier, fleurissement)
22 059 € Entretien des bâtiments communaux

180 000 €
aménagement d'une aire de vie et
de sport aux candouliers

11 803 € Matériels divers (service technique, informatique, etc.)

1, 800 M €
réfection du relais des chasseurs pour
l'aménagement de la médiathèque et du ccas

11 287 € Acquisitions foncières
10 206 € Travaux d'entretien et sécurité de l'école
7 203 € Études préalables aux projets à venir

000021 000001 00008 00006 00004 00002

0

120 000 €
acquisitions foncières
68 000 €
agrandissement
du cimetière

0,87 % Frais financiers
(intérêts d'emprunts...)

73 200 €
réfection place
notre-DAME

0,33% Charges exceptionnelles
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LA FISCALITé DES MéNAGES

30,08 % Dotations et subventions
(État, CAF)

Les finances en 2016

1,830 M€ pour fonctionner dont :








54 119 € Remboursement emprunts



56,02 % Impôts et taxes

DOSSIER

dépenses
totales
2,316 M €







Mairie de Bras

126 050 €
* 1ère phase d'installation de
chauffage à l'école
* carrefour et mur des allées
* réfection de la salle du conseil
* éclairage de la chapelle st-étienne
Le journal de Bras n°31 – avril / mai / juin 2017
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Qui est concerné ?

rbanisme

Mise en place d’une démarche d’adressage
Nommer et numéroter ses voies
L'adresse normée est la base de la navigation de
nombreux organismes remplissant des missions de
service public : l’acheminement des courriers et des colis
est plus précis, les interventions des secours plus rapides.
Elle facilite également l’accès pour les entrepreneurs et
les visiteurs.

   
Pour pouvoir mettre en place l'adressage, il est nécessaire
de dénommer toutes les voies de la commune (rues,
chemins, impasses, places, etc.), ainsi que de numéroter
les habitations.

Toutes les voies du village y compris privatives sont
concernées dès lors qu’elles remplissent une de ces
conditions :
Le chemin mesure plus de 100 mètres
Le chemin dessert plus de 10 habitations
La municipalité a déjà commencé le travail par la mise en
place d’un système métrique sur les principaux chemins.
Le Conseil des Sages a travaillé sur la dénomination
des chemins (choix suivant le caractère patrimonial et
l’usage actuel).
Certains quartiers ont d’ores et déjà été contactés avec
une proposition de dénomination, sachant que nommer
un chemin ne modifie pas son statut (privé ou public).
Ce travail va donc être généralisé et une enquête
publique se déroulera dans les prochains mois.
Au terme de cette opération, la municipalité fournira
et positionnera les panneaux (avec si nécessaire la
mention « chemin privé »). 

La mairie, l'accueil de loisirs ainsi que
les membres de notre commission
extra-municipale vous réserve de belles
surprises durant tout le week-end.
Enfin, une grosse surprise : la fête de la
musique aura lieu le samedi 24 Juin avec
un concert tribute d'AC/DC à partir de
21h30 au Théâtre de Verdure. 

Nous les remercions tous les trois d’avoir
accepté de se lancer dans cette grande
aventure et leur souhaitons de belles
découvertes. Faites-leur un bon accueil !

Pour cette édition 2017, qui sera l’occasion de fêter la dixième année de
l’évènement nous avons vu les choses en grand !

Tout d’abord, le parcours de la
course pédestre adulte a été modifié,
celui-ci sera un peu plus long : 10,5
km contre 8,5 km auparavant. Les
parcours enfants seront en revanche
les mêmes que l’année dernière.
Vous aurez l'occasion de découvrir de
nouvelles activités sur l’intégralité du
weekend (ventri gliss, tir à l’élastique,
handisport, golf, snookball et le retour
de l’escalade).
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Pour vous désaltérer en cas de grosse
chaleur, un bar à sirop sera à votre
disposition avec des gobelets à l’effigie de
l’événement. Nous mettrons également
en place le tri sélectif des déchets durant
cette manifestation, car nous nous
devons d’intégrer la préservation de notre
écosystème et sensibiliser nos jeunes
Brassois.
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S ocial
Elles reçoivent une formation
civique et citoyenne qui les
met en contact direct avec les
réalités de l’engagement sous
différentes formes. Leur tuteur,
Alfred Duchi de l'association
AVH, les accompagne par des
évaluations à chaque étape de
leur parcours. Il établit avec
elles un tableau de bord et
des bilans réguliers qui leur
permettent de clarifier leurs
compétences. Il a également
pour rôle de les aider à formuler
au terme de cette mission, leur
projet d’orientation personnel.

Les 10 ans du week-end sportif

Une plaquette de présentation de
l'événement sera déposée dans vos boîtes
aux lettres avec le détail du programme
complet, le plan des activités, les
renseignements sur les courses pédestres
ainsi que les horaires des tournois et
notamment les modalités d’inscription
pour avoir l’honneur de participer au grand
Chelem.

Depuis juin 2016, l'accueil de loisirs convie des grands-parents une fois par trimestre. Ainsi les enfants partagent
de beaux moments avec leurs invités : jeux de société, atelier cuisine, atelier bricolage, goûters et partages font la
joie des petits et des grands. Ils ont par exemple, préparé ensemble la banderole de la Rencontre du Mieux-vivre
du 1er avril dernier. Si vous avez, vous aussi, envie d’apporter votre concours, de partager ces moments conviviaux,
faites-vous connaître auprès du secrétariat de mairie ou du centre aéré. Laetitia vous rajoutera sur sa liste des invités. 

Depuis peu, le CCAS accueille Clémence
et Laurine, deux jeunes filles volontaires en
service civique qui ont pour mission d’être
« Ambassadrices du lien social auprès
des personnes isolées » de
notre village.

estivités

Pour rappel cette année le week-end
sportif aura lieu les 24 et 25 juin, nous
avons volontairement modifié la date
afin d’optimiser nos chances quant à
la météo, sans oublier les nouveaux
horaires : de 11h à 20h.

Les Goûters intergénérationnels se suivent
et ne se ressemblent pas

Bienvenue aux volontaires en
Service Civique !

Chaque logement peut alors être localisé grâce au
nom de la voie par laquelle on y accède, et par son
positionnement dans cette voie. Cela permet à l’ensemble
des administrés de la commune de bénéficier du même
service et des mêmes conditions de sécurité.

F

J eunesse

N’hésitez pas à les contacter et à les
inviter à rencontrer une personne isolée
de votre quartier. Pour l’instant, vous
pouvez les retrouver au loto des Rives du
Cauron chaque jeudi après-midi.
Vous pouvez aussi appeler le CCAS
pour prendre contact avec elles au
04 89 67 07 43. 
Mairie de Bras

CCAS

Bras

delta revie 83 et le
service marius en
partenariat
Ces deux associations vous
convient à un contrôle gratuit de votre vue, conseils, ajustage,
nettoyage et petites réparations de vos lunettes par Mme
JANVIER Valérie, opticienne diplômée et membre du réseau
«Les Opticiens Mobiles ».

Le 5 mai de 14h à 16h30 - salle du conseil municipal
de Bras - Réservation obligatoire auprès du C.C.A.S 

CHANDELEUR
… mais
encore …
La Fête de la Chandeleur
a encore fait des heureux
cette année, nos aînés
se sont retrouvés à
90 convives pour un
moment de partage.
Le nouveau traiteur
CINO a régalé les palais
de mets raffinés et légers !
L’ambiance musicale aidant,
nos
jubilaires
2017
ont
réaffirmé leur flamme et assuré
un pas de danse pailleté et
coloré. Nous remercions tous
les participants qui ont répondu
à l’invitation du CCAS.
Comme
vous
l’aurez
compris, l’objectif de cette
fête est de créer du lien.
Le succès des paniers ne
répond
malheureusement

pas à cet objectif.
C’est
pourquoi nous avons décidé
de remplacer l’an prochain
les paniers par une deuxième
invitation où sera organisé
un thé dansant. Vous aurez
donc deux occasions dans
l’année pour vous retrouver,
vous régaler et danser. Nous
espérons, chers amis de plus de
70 ans, que vous pourrez être
disponibles à l’une ou l'autre des
invitations (ou les deux !).
Et parce que nous ne voulons
oublier personne, ceux qui ne
peuvent pas se déplacer auront
la possibilité de solliciter nos
jeunes volontaires en Service
Civique qui viendront leur rendre
visite avec un grand plaisir ! Elles
vous réserveront aussi quelques
surprises. 
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P arole aux associations



Ma Langue au chat

La dernière-née des associations
L'association « Ma Langue au chat » propose à toute
personne dès 7 ans un accompagnement en français au
moyen de cours particuliers à domicile.
Ceux-ci sont assurés par des intervenants diplômés,
expérimentés et formés aux pédagogies les plus récentes.
L'été, des stages « Rentrée sereine » sont organisés et
permettent de combler des lacunes, consolider ses acquis
ou préparer efficacement la rentrée scolaire.

Nos domaines d'intervention :
DD soutien scolaire du Cours Préparatoire à la Terminale
DD remises à niveau
DD accompagnement dans les troubles dyslexiques,
dysorthographiques en complément d'un suivi
orthophonique
DD soutien dans la préparation de concours ou examens à
l'oral comme à l'écrit
DD remédiation à l'illettrisme
DD alphabétisation
DD apprentissage du français pour le public non-francophone (FLE)
DD correction de productions écrites (mémoires, rapports
de stage, VAE, etc.)

La Bd en fête
une belle soirée !!!!
Samedi 4 mars 2017, après
un super loto dans la salle
des fêtes, une centaine
d'amis de "La BD en fête"
se sont retrouvés pour la
succulente
choucroute
géante.

L'AVH

Le dimanche 5 mars s’est déroulé sur la commune de Bras,
la cochon'duro version 2017, comptant pour la 3e manche du
Trophée Enduro Provence by Racer.
À l’initiative de l’association Valentin Haüy
Provence verte représentée par Alfred
Duchi, la toute jeune section handisport de
Draguignan et les participants des 4 antennes
de l’association (Dracenie Verdon, Fréjus,
Saint Raphaël, Toulon et Bras) se sont réunis
pour une randonnée de mise en condition.

Nos lieux
d'intervention :
Bras essentiellement mais
aussi les communes de
Saint-Maximin, Brignoles
et leurs alentours

C’est par un beau soleil printanier et caressés
par une petite bise fraîche, que le groupe d’une
trentaine de participants, non et malvoyants,
et leurs accompagnateurs, a traversé la petite
bourgade, en début d’après-midi.

Tarifs :
Variables de 15 à 20 euros selon le niveau scolaire et
le lieu de résidence. Une réduction est accordée aux
Brassois.e.s
Contact : Association "Ma Langue au Chat"
9, rue Henri Fabre 83149 BRAS
04 94 86 35 34 - malangue.auchat@orange.fr
Responsable pédagogique : Mme PAGANACCI - 06 81 99 94 79

Famille & Cie
les prochaines activités à noter
Afin de
clore les activités de l’année scolaire,
l’association « Famille et Compagnie » vous propose,
le dimanche 25 juin, dans l’esprit de cohésion familiale
qui l’anime, une journée pique-nique sur le site de La
Ste Baume.
Nous nous retrouverons, ensuite, le lundi 7 août
pour la « Chasse Aux Trésors », déjà bien connue et
appréciée de tous. Bienvenue à toutes les personnes
qui partagent notre esprit familial et intergénérationnel
Contact : familleetcie83149@gmail.com

Vers 14h le groupe quittait la place de la mairie,
traversait quelques rues du nouveau village et
gravissait la colline Saint-Pierre, sur laquelle
était construit jadis l’ancien village fortifié, non
sans certaines difficultés, dues au parcours
escarpé et relativement pierreux.
Le parcours était ponctué de petites haltes,
qui permettaient à Jean-Pierre Rosner, guide
bénévole, d’apporter une note historique à
la visite de la cité provençale. Templiers et
légendes font partie de l'histoire de notre village
tranquille traversé par le Cauron.
2 heures de balade entre les vestiges de l’ancien
village, la chapelle Notre-Dame-de-Bethlehem,
d’architecture romane, et un paysage de
douces collines à la flore abondante et varié,
nécessitait bien un bon goûter gourmand, à
l’arrivée.
L’équipe brassoise avait tout prévu et chacun
put se désaltérer.

Ici on mange des produits…
Locaux…

De qualité…
…De
Saison
En partenariat avec un Maraicher Bio

État civil

Un Meunier Boulanger Paysan Bio
Une chevrière Bio...

Naissances

Décès

 TESSON Nina née le 22 décembre à Marseille de TESSON Nicolas et de DELAGE Johanna  DEBONDT
Noélie née le 27 décembre à Aix-en-Provence de DEBONDT Patrice et MORETTI Virginie  BAUDISSON Mila
née le 31 décembre à Brignoles de BAUSISSON Ludovic et PETREQUIN Aurélie  NISOLE Warren né le 13
janvier à Brignoles de NISOLE Christophe et NACHEZ Delphine  FILOSA Maely née le 18 janvier à Brignoles
de FILOSA Cédric et BRUNELLE Fanny  FUENTES Sofia née le 26 janvier à Aix-en-Provence de FUENTES
Thomas et YANACOPOULO Johanne  BATAILLE Ilénia née le 23 mars à Brignoles de BATAILLE Raphaël et
CAPEL Julie  BARAGLIA Charles né le 8 avril à Brignoles de BARAGLIA David et RENOU Marion 

 MICHEL Chantal le 8
janvier  TRUC Yvon
le 29 janvier  CROCQ
Christiane
(épouse
LIZZA) le 11 avril 
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Plus de 300 pilotes ont participés à cette épreuve, organisée
par le club de VTT ‘’Les vieux cochons seillonnais’’, avec
l’aide de plus de 80 bénévoles qui ont fait de cette course un
grand succès.
C’est sous un beau soleil que
s’est déroulée la course, mais les
fortes pluies du samedi ont rendu
le parcours gras et exigeant.
Le
caractère
ramassé
et
spectaculaire du parcours ont
attiré de nombreux spectateurs
qui ont pu admirer les exploits et
les cascades des concurrents,
qui ont pu se faire plaisir sur les
5 spéciales tracées sur la colline
surplombant le village.
C’est Camille Servant (Team
Rocky
Mountain
Authentic
Bycicle), un des meilleurs pilotes français, qui a survolé la
course en remportant la totalité des chronos, devant le vicechampion du monde espoir Sébastien Claquin (Team Urge
BP Rallye team) et le local Yannick Senéchal, qui remporte
également la catégorie master 40. Thomas Lapeyrie (Team
Sunn) et Baptiste Gaillot (Chamrousse enduro team), de
retour à la compétition après une grave blessure en fin de
saison dernière, complétant un top 5 de grande qualité.
Chez les filles, c’est la vice-championne du monde Isabeau
Courdurier qui remporte l’épreuve devant Séverine Cigana et
la toute jeune Mathilde Barthélémy.
Pour être complet, Maxime Banti (Team Massilia bike system)
gagne chez les cadets, Julien Cesari (Team Passion VTT
STJ) en fait de même en junior, alors que Patrick Bonifay
(Team Massilia bike system) survole la catégorie master 50.

L'AMAP des Candouliers

Contact : 06 43 28 62 00 - loubedeou@gmail.com
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Les Vieux Cochons Seillonnais

AMAP desCandouliers




Avec le soutien

Paniers hebdomadaires

Du Producteur au Consommateur

Légumes & fruits frais, pain, œufs, fromages…

Tous les Jeudis de 18h à 19h

Infos/contact :

amapdescandouliers@gmail.com

Mairie de Bras

Nous avons créé l’année dernière
une Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne
(AMAP) au village, qui réunit des
producteurs locaux - proposant
des produits issus de l’agriculture
biologique sous forme de paniers
hebdomadaires (légumes et fruits,
oeufs, pain et prochainement
produits laitiers et fromages)
- et les « consomm-acteurs »
recherchant des produits locaux
et de qualité.

À l’occasion de notre assemblée générale annuelle, le 22
avril dernier, nous avons proposé aux Amapiens qui nous ont
soutenus cette première année, de renouveler leurs contrats.
Pour tous ceux qui sont intéressés, nous vous donnnons
rendez-vous tous les jeudi de 18h à 19h aux Allées pour
venir découvrir notre association locale ! Nous nous ferons un
plaisir de répondre à vos questions et vous pourrez échanger
avec les Amapiens sur les produits proposés et leur ressenti.
Toute l'équipe de l'AMAP des Candouliers est à votre
disposition pour plus d'information.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous
contacter à l’adresse : amapdescandouliers@gmail.com
Le journal de Bras n°31 – avril / mai / juin 2017
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Agenda
AVRIL
■■
Vendredi 28 à 17h - Spectacle
"Une Journée au zoo" - salle du conseil - entrée libre
dans la limite des places - Médiathèque (04 94 37 23 47)
■■ Week-end du 29/30 - Formation Relations humaines
- jardin du Grand Jas - La Graine Indocile (contact@lagraineindocile.fr)
■■ Dimanche 30 à 11h30 - Cérémonie "Souvenir des victimes
et des héros de la déportation" - départ place du 14 juillet mairie (04 94 37 23 40)

MAI
■■ Mardi 2 à 21h - Conseil municipal - salle du conseil - mairie (04 94 37 23 40)
■■ Vendredi 5 à 16h30 - Opération jardinage - école - goûter offert mairie (04 94 37 23 40)

■■ Dimanche 7 de 9h à 18h - Fête du printemps - ateliers,
expositions, foire aux plants, brocante, vide-grenier,
animations - salle des fêtes et place des Allées - Bras initiatives
(04 94 78 59 84)  à 15h - Un film en famille - cinéma Le Cercle Médiathèque (04 94 37 23 47)

■■ Lundi 8 à 11h30 - Cérémonie "Victoire du 8 mai 1945" 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
Agents

04 94 37 23 41
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
TECHNIQUE		
ydanrey@mairie-bras.fr

06 23 04 07 24

■■ Samedi 13 à 11h - Inauguration de la crèche - mairie (04 94 37 23 40)

NUMÉROS utiles

■■ Vendredi 19 - Fête des voisins

ÉCOLE 		

■■ Samedi 20 de 9h à 12h - Fête des jeux - square Jalabert Médiathèque (04 94 37 23 47)  à 11h - Accueil des nouveaux
arrivants - square jalabert - mairie (04 94 37 23 40)  à 12h Repas - salle des fêtes - Les Rives du Cauron (06 46 44 24 46)
■■ Du jeudi 25 au samedi 27 de 10h à 12h - Stage de percussion
- sur inscription - Famille et cie (04 94 78 59 84)
■■ Mercredi 31 à 20h30 - Conférence "deux grandes mystiques
d'Orient et d'Occident" par une psychologue - cinéma Le
Cercle - Le Triomphe du cœur (06 81 41 93 14)

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

JUIN
■■ Dimanche 4 de 9h à 17h - Fête de la chèvre - place des Allées
- dégustations, animations, musiques et danses folkloriques Bras initiatives (04 94 78 59 84)

■■ Lundi 5 à partir de 9h - Fête du Tombereau - ateliers,
pique-nique, ball-trap, animations musicales - site du Tombereau mairie (04 94 37 23 40)

■■ Mardi 6 à 21h - Conseil municipal - salle du conseil mairie (04 94 37 23 40)

■■ Samedi 10 à 12h - Sardinade - salle des fêtes - UNC (04
94 69 90 03)  à 20h - Soirée country - salle des fêtes Bras academie (06 26 25 15 34)

■■ Du mardi 13 au vendredi 16 de 15h30 à 18h, samedi 17
de 9h à 12h30 - Don de livres - square Jalabert - Médiathèque
(04 94 37 23 47)

■■ Dimanche 18 à 11h30 - Cérémonie "Appel du général De
Gaulle" - monument aux morts - mairie (04 94 37 23 40)
■■ Lundi 19 à 9h - Visite guidée du village - rdv devant la mairie Bras initiatives (04 94 78 59 84)

■■ Vendredi 23 à 20h - Ciné-débat "Réparer les vivants"
en audio-description - cinéma Le Cercle - Valentin Haüy (06 84 96 76 18)
■■ Samedi 24 et dimanche 25 de 11h à 20h - Week-end sportif
animations, courses, nocturne le samedi avec concert à 21h30
- stade municipal - mairie (04 94 37 23 40)
■■ Dimanche 25 - Pique-nique à la Ste-Baume - Famille et cie (04 94 78 59 84)
■■ Vendredi 30 dès 17h, ateliers à 18h - Fête des enfants école - (06 18 35 17 30)

DÉCHETTERIE
Infos : www.porteduvar.fr

04 98 05 12 99

04 94 59 40 29

PROVENCE VERTE :
04 98 05 27 10
(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
Le 6, 20 mai - 3, 17 juin - 1er, 15 juillet - 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, écoles
fpero@mairie-bras.fr - sur rdvs
Dominique DE PUYDT - Affaires sociales,
habitat, lien intergénérationnel
ddepuydt@mairie-bras.fr
Guy HERNANDEZ - Travaux
ghernandez@marie-bras.fr
Anne COUPLEZ - Urbanisme
annecouplez@mairie-bras.fr
Aude BESSIERE - Communication,
développement économique et touristique
abessiere@mairie-bras.fr
Stéphane BIDAUX - Culture, fêtes et
cérémonies - sbidaux@mairie-bras.fr
Jean-Pierre RIVIER - Jeunesse & sports,
associations et conseil des sages
jprivier@mairie-bras.fr

