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E n bref
Rythmes Scolaires
Quel bilan après 3 trois ans ?
Sur le plan national, le constat semble partagé par les
enseignants et les parents d'élèves : les enfants sont plus
fatigués ! L'objectif était de concentrer les apprentissages
importants sur cinq matinées au lieu de quatre pour faciliter
la concentration des élèves. Sur ce point, le but a été atteint.
Mais pour les plus petits, une matinée d'école supplémentaire,
alliée aux NAPS et à leurs activités extra-scolaires, signifie un
emploi du temps au finalement bien chargé !
Le ministère de l’Éducation a annoncé vouloir donner la
possibilité aux communes de revenir à quatre jours d'école
avec l'accord des conseils d'écoles et inspections d'académies.
En ce qui concerne Bras, le conseil d’école du 26 juin
s’est prononcé en faveur du retour à la semaine des 4
jours dès la rentrée 2017. Le Conseil municipal a entériné
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cette proposition lors du conseil du 3 juillet dernier. Nos
écoliers vont pouvoir bénéficier d’un rythme plus adapté
dès le mois de septembre avec des journées complètes les
lundis, mardis, jeudis et vendredis et une pause le mercredi.
L'accueil de loisirs sera rétabli comme précédemment
le mercredi, en prenant en compte l’organisation des
parents qui ne pourront pas nécessairement modifier leurs
horaires de travail. Aussi, les inscriptions seront possibles
à la journée ou à la demi-journée.
Par ailleurs, la municipalité souhaite maintenir autant que
possible les activités mises en place dans le cadre des
NAPS, car les enfants apprécient beaucoup ces moments
de jeux et de découverte. L’équipe de l'accueil de loisirs
va donc travailler à garder des petits temps d’activités
pendant la pause méridienne.

Édito
L’année 2017 récompense
les efforts que nous
engageons depuis le début
de notre mandat.
Sur le plan festif, la
dynamique perdure, les
Brassois ont accès à de
nombreuses manifestations
communales et associatives.
Du concert classique au concert rock, des événements
culturels ou sportifs aux fêtes traditionnelles… il y en a
pour tous les âges et tous les goûts et ce, durant toute
l'année !
Bien vivre à Bras fait également toujours partie de
nos objectifs. Le fleurissement de cette année n’est
pas passé inaperçu… J’ai par ailleurs reçu plusieurs
témoignages de remerciements et je tenais à les
adresser à mon tour au personnel communal qui
s’investit pleinement dans notre objectif : obtenir le label
« village fleuri ».
Dans le cadre de notre programme d’investissement,
vous apprécierez les travaux de la place Notre-Dame.
Cet espace retrouve une nouvelle jeunesse tout en
préservant son patrimoine. Nous avons aussi terminé
notre plan de financement du nouvel équipement
comprenant la médiathèque et une salle associative
sur le site de l’ancien « rendez-vous des chasseurs ».
Avec 80% de subventions déjà attribuées, nous pouvons
aborder sereinement ces travaux qui devraient débuter
dès 2018. Ces aides importantes qui nous ont été
accordées nous permettent d’envisager l’aménagement
du site des « Candouliers » plus rapidement.

transports scolaires

La nouvelle agglomération de la Provence Verte a
désormais à la charge la compétence transports.
Le conseil d’agglomération a mis à l’ordre du jour la
validation du maintien de l’aide financière accordée
aux familles. L’aide reste donc inchangée :
ÆÆ
50 euros pour les collégiens et lycéens,
soit 70 € restant à la charge des parents.
ÆÆ
50% de réduction pour les étudiants.
Les dossiers d’inscription seront disponibles en
mairie à partir du 17 juillet.

Cantine / accueil de loisirs / accueil
périscolaire : pensez-y avant la rentrée !
ÆÆ Pour toutes nouvelles inscriptions : un dossier complet
(regroupant la cantine, l'accueil périscolaire, l'accueil
de loisirs) est à remettre à la mairie aux horaires
d’ouverture, accompagné des pièces justificatives
ÆÆ Renouvellement d'inscription : seules certaines
pièces sont nécessaires
Infos et dossier en téléchargement sur le site :
www.mairie-bras.fr - Plus d'infos : 04 94 37 23 40

S écurité

En cette fin d’année scolaire, nous avons également
pensé aux enfants en installant des climatisations
réversibles dans toutes les classes. Cette opération
se fera en 2 phases, 6 classes durant ces grandes
vacances et les 4 dernières classes lors des vacances
de février 2018. Vague de chaleur ou grand froid...
maintenant nos petits Brassois pourront travailler sans
problèmes de température !
Au plaisir de vous rencontrer au cours de l'été !

Maire de Bras
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Mairie de Bras

vous vous absentez ?
Faites surveiller votre domicile par la police municipale.
Pour cela, prenez rendez-vous pour vous inscrire sur
le registre. Vous devrez renseigner un dossier en
précisant quelle personne prévenir en cas de problème.
Contact : police municipale - 04 94 37 23 41 /
06 14 43 19 66 / 06 14 43 08 47 - police@mairie-bras.fr

Bienvenue au nouveau brigadier !
Nous accueillons Mme Marina Gelly,
travaillant dans la police municipale depuis 13 ans,
elle vient renforcer l'équipe en tant que maître-chien.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.
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T

ravaux

Les vestiaires du stade rénovés
Les 16 et 17 mai derniers, l’enseigne de Bricolage
Castorama, nous a fait le privilège de rénover
l’intérieur des vestiaires du stade municipal en
fournissant l’intégralité de la marchandise nécessaire.
Les travaux ont été effectués grâce à la collaboration
des employés de Castorama, des membres du service
technique communal ainsi que des bénévoles du club
de foot AESB.
Ce projet est né d’une initiative d’Angelo Loggia,
Directeur Régional de Castorama Provence que nous
tenons particulièrement à remercier. Ce moment
de partage a également permis d’initier nos petits
footballeurs à la peinture !

E

nvironnement

En route pour un label qualité de vie !
Le label « Villes et Villages Fleuris » a pour objectif
de valoriser les communes qui œuvrent à la création
d'un environnement favorable à l'accueil et au bienêtre des habitants et des visiteurs. Il récompense les
actions menées par les collectivités locales en faveur
d'un patrimoine végétal et naturel dans une dimension
à la fois urbaine, esthétique, écologique et sanitaire
propice à l'amélioration de la qualité de vie.
La municipalité est donc engagée pour l'obtention de
ce label en 2018 afin de valoriser les projets d'ores et
déjà réalisés. Notamment les actions entreprises avec
La Graine Indocile (cf ci-dessous) et le travail de l’équipe
technique pour qui 4h de travail quotidien sont nécessaires :
fleurissement des rambardes (avec une floraison biannuelle permettant de profiter plus longtemps de
ces belles couleurs) ; les massifs, le puits, le parking
devant la mairie ainsi que le square et le rondpoint devant l’école. L'objectif supplémentaire étant
d'intégrer le développement durable en atteignant 0%
de pesticide.
2017 est donc une année « test », nous permettant de
réaliser une première phase d’investissement, de tester
nos capacités d’entretien, et de travailler nos axes
d’amélioration avec l’aide d’un jury officiel du CNVVF.

Planter, cultiver, partager … la suite !
Le mouvement initié il y a quelques mois déjà continue
son expansion. Les espaces de nourriture à partager
envahissent doucement le village.
Toujours en partenariat avec La Graine Indocile, nous avons
investi une nouvelle parcelle qui jusqu’à présent était peu mise
en valeur. Ainsi, près de l’école nous avons créé un « jardin de
fruitiers » avec toujours cette même idée de faire participer le
plus grand nombre et de partager les fruits qui pourront être
récoltés. Vous y trouverez notamment un prunier, un cerisier,
un pêcher, un abricotier, deux pommiers, un plaqueminier
(kaki), un cognassier, deux vignes, des mûriers, des groseilliers
et amélanchiers.
Alors si vous ne connaissez pas ce jardin, venez y faire
un petit tour. Dès l’année prochaine vous pourrez venir
cueillir les fruits au fil des saisons. Et n'hésitez pas à
consulter les images de cet événement sur la chaîne You
Tube de la Graine Indocile.
Nous réfléchissons déjà à une prochaine opération, si
vous souhaitez vous investir dans ce projet, vous pouvez
nous contacter sur le mail : annecouplez@mairie-bras. 
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Au-delà de son caractère de récompense officielle,
le label témoigne d'une démarche participative,
transversale et cohérente autour d’un projet commun
d’amélioration de la qualité de vie.
Alors Oui au village Fleuri ! 

C ulture
Ça tourne à Bras !
Auteur et metteur en scène de théâtre, comédien,
réalisateur et bien connu en tant qu'humoriste dans le
programme court Catherine et Liliane… Alex LUTZ a
choisi notre village comme cadre pour une partie de son
second long métrage en tant que réalisateur et acteur. Le
tournage a eu lieu du 13 au 20 juin en toute discrétion et
sous une chaleur accablante !
Alex Lutz incarne "Guy" un crooner à la retraite, parfois dépassé
par l’époque, qui a connu son heure de gloire dans les années
60 / 70… Un personnage que l'on découvre au travers d’un faux
documentaire mais également via des interventions dans les
médias et inserts d'images d'époque.
Aussi au casting, le comédien, est notamment entouré de Dani,
Pascale Arbillot, Elodie Bouchez, Tom Dingler et des invités
surprises…
Profitant d’une courte pause dans ses 4 heures de maquillage
quotidien, Alex Lutz a eu la gentillesse de nous parler de son
film. Il nous explique que le projet s’est construit autour d’une
idée partagée avec son administrateur de tournée : « ce serait
amusant de jouer notre propre rôle dans 30 ans… Inventons
un chanteur, vieux, mais pas tout à fait oublié, un chanteur qui
n’existe pas ! ». Dans l’imaginaire d’Alex cette retraite de crooner
était éclairée de la lumière du Sud, sans idée précise. Puis il a
découvert Bras et petit à petit le scénario s’est précisé avec en
toile de fond le décor que nous connaissons si bien…
Un décor authentique qui renforce l’ambiguïté et le trouble sur
l’existence de Guy. Entre l’émission «Strip-tease » et les films
de Sacha Baron Cohen, le film traite de sujets qui sont chers à
Alex, comme la question du temps qui passe, la nostalgie, les
souvenirs et la place de chacun dans notre société.

Après ces quelques jours à Bras, l’équipe
s’est installée à Aix-en-Provence et SaintRaphaël afin de tourner d'autres prises avant
de retourner à Paris en Studio pour réaliser
les fausses images d’archives, faux clips et
émissions TV…
Au total 30 jours de tournage pour ce long
métrage avec 10 jours dans la région dont 6
à Bras. La sortie en salle est prévue pour le
premier semestre 2018, nous avons hâte de
voir ça avec, nous l’espérons, une séance
dans notre cher cinéma !
En attendant vous pouvez découvrir son
premier film « Le Talent de mes amis », dans
lequel il joue auprès de Bruno Sanches, son
partenaire de la Revue de Presse de "Catherine
et Liliane" sur Canal+. 

Nous adressons un grand
merci à Thomas SANTUCCI,
le directeur de production qui
a eu la gentillesse de passer
un moment avec les enfants
de l’école ayant participé à un
projet cinéma pour leur
parler de son métier.

Mairie de Bras
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DOSSIER
GESTION DES DÉCHETS
Dépôts sauvages
Peut-on être sanctionné pour abandon de déchets dans la rue ?
Oui, jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait l’objet d’amendes pénales.
Des dépôts sauvages de déchets et cartons sont régulièrement constatés dans notre village. Ils dégradent nos paysages et
ont aussi pour effet de polluer les sols, les eaux ou encore d’être à l’origine de nuisances olfactives et de dangers sanitaires.
Face à cette négligence, le service technique passe deux
demi-journées par semaine pour ramasser ces dépôts en
tout genre et les amener à la déchetterie afin qu’ils soient
correctement triés (ce qui représente un coût de plus de
1500 € par mois). Si chacun était plus attentif, ce temps
pourrait être utilisé à des travaux d’embellissement ou de
valorisation du village ! Il semble donc indispensable que
toute la population soit informée des dispositions légales qui
réglementent les dépôts sauvages.
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tous types
de déchets sur la voie publique en dehors des conditions
fixées par arrêté, vous risquez une amende forfaitaire
pouvant aller jusqu’à 1500€ :
•

Dépôt de déchets ne respectant pas les règles de collecte : jusqu’à 150€ d’amende

•

Dépôt de déchets sur la voie publique, hors des emplacements réservés à cet effet : jusqu’à 450€ d’amende

•

Dépôt d’une épave ou d’un déchet transporté au moyen d’un véhicule : jusqu’à 1500€ d’amende

Gestion des déchets Verts
Actuellement, le SIVED Nouvelle Génération propose deux solutions à l’ensemble de ses
administrés pour se débarrasser de leurs déchets verts :
- Utiliser les Espaces-tris afin d’y déposer gratuitement (pour les particuliers) des déchets verts.
- Acquérir un composteur individuel contre une participation de 15€.
Pour l’achat de broyeurs individuels, le SIVED NG verse une subvention de 25% du prix d'achat
du broyeur à végétaux, toutes taxes comprises, avec un maximum de 150€, par foyer.
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Encombrants
Ramassage des encombrants sur la commune de Bras :
les 1er et 3ème lundis du mois.
Les inscriptions se font par téléphone au 04 94 04 72 06
au plus tard le vendredi qui précède le ramassage.

Informer, sensibiliser, éduquer
Dans le cadre de sa politique de prévention des
déchets, le SIVED NG, accompagné par Green Concept
Environnement et en partenariat avec l’Éducation
Nationale et les enseignants, intervient dans les écoles
du territoire.
Dès la rentrée de septembre, à travers un programme
de sensibilisation autour du tri et de la réduction des
déchets, des animations ont été proposées auprès des
élèves de 4 classes de l’école de Bras.
Ce programme a trouvé son aboutissement lundi
12 juin, dans le jardin de l’Enclos à Saint-Maximin.
À cette occasion, les élèves de Bras ont rencontré leurs
camarades des autres communes du territoire, au total
plus de 1 200 enfants âgés de 6 à 11 ans ont présenté
leurs travaux réalisés pendant l’année : tableaux, jeux,
jouets, créations artistiques… tous réalisés à partir
d’objets recyclés !
De plus, un concours de dessin organisé sur le thème
de la protection de l’environnement a permis à deux
élèves d’être les heureux lauréats d’un prix de taille : les
dessins gagnants ont été reproduits en grand format
sur les camions de collecte qui sont arrivés sur place
habillés des productions de ces deux classes. Un
moment très attendu par les élèves !

Donner une deuxième vie aux objets

L’opération POULE POSITION

Ne pas jeter, réutiliser, réparer. Telle est la fabuleuse idée
qui a donné naissance à La Courtoise Ressourcerie. Ainsi
frigos et machines à laver, armoires et canapés, verres à
vin et plats à tartes, toutes sortes d’objets divers qui ont
failli basculer dans le monde des déchets…trônent dans
les rayons d’une boutique pas comme les autres.

Actuellement clôturée mais certainement reconduite,
l’opération a été un vrai succès depuis deux ans.
L’objectif étant pour les familles de nourrir les poules
avec leurs épluchures et restes de repas. Ce dispositif
permet de réduire les déchets, tout en bénéficiant
d’œufs frais !
Bilan de l’opération 2016 :
DD500 dossiers de candidature
DD300 foyers retenus
DD600 poules adoptées au mois de juin
DDprès de 100 kg de déchets vont être détournés par
foyer, soit au total 30 tonnes de déchets !
DDet plus de 100 000 œufs à venir …. 

La boutique jouxte les ateliers où les objets rapportés par les
particuliers du territoire sont rénovés, réparés et nettoyés afin
de leur rendre toute leur valeur, et leur donner une nouvelle
vie. Les objets non valorisables sont eux triés pour être
recyclés dans les filières adéquates.
La Ressourcerie constitue de par son fonctionnement un
dispositif d’insertion par le travail. À Saint-Maximin 20 emplois ont
été crées, dont 18 en CCD et 2 en contrat d’accompagnement
à l’emploi. Un projet de création est en cours à Brignoles.
L’établissement devrait ouvrir ses portes d’ici fin 2018.

La Courtoise Ressourcerie
Chemin de Bonneval
Quartier la Courtoise
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
04 94 72 01 50
www.courtoiseressourcerie.com
Mairie de Bras

Contact
SIVED NG
Bât H5, Quartier de Paris
174 Route du Val - CS 70 325
83175 Brignoles Cedex
04 98 05 23 53 / sived@sived83.com
www.sived83.com
www.facebook.com/sived83
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J eunesse
Vous recherchez ?...Ou Vous employez ?...
une assistante maternelle agréée
Sur le territoire, le Relais Assistantes Maternelles Leï
Gardarelle est géré par l’association La Maison de
l’Enfance de St-Maximin-la-Sainte-Baume. Il intervient sur
les communes de St Maximin, Pourrières, Pourcieux,
Plan d’Aups, Nans-les-Pins, Rougiers, Ollières et Bras.
Il s’inscrit pleinement dans la politique Petite Enfance
menée par la communauté d’agglomération, le conseil
départemental et la
Caisse
d’Allocations
Familiales.
Les missions du RAM
sur le territoire impliquent
un service de proximité
permettant d’aller à la
rencontre des parents,
des assistantes maternelles et de différents partenaires.

Les matins sont consacrés aux temps d’animation :
Les assistantes maternelles viennent avec les enfants
qu’elles accueillent pour participer à des temps collectifs
organisés sur différents lieux. À Bras, ce moment a lieu
le jeudi matin de 9h à 11h30 dans une salle qui lui est
dédiée, à la nouvelle crèche Les Gribouilles.

F

Ces temps d’ateliers sont des moments :
• de jeux, de rencontres, de socialisation, d’activités
d’éveil pour les enfants et les assistantes maternelles
• d’accompagnement professionnel des assistantes
maternelles.

Les après-midis sont consacrés aux permanences
administratives :
C’est un lieu d’information, d’écoute et d’échange autour du
besoin de garde et d’accueil pour les enfants, d’orientation vers les
partenaires, ainsi qu’un
accompagnement
concernant
les
L’équipe du Relais Assistantes
démarches à suivre
Maternelles (R.A.M) vous
en tant que particulieraccueille
par téléphone ou
employeur.
Le bureau se situe
au Pôle enfance
Jean Doriac à StMaximin de 12h00
à 18h00 du lundi
au vendredi. Sur
rendez-vous, nous
pouvons prévoir un
entretien au RAM
de Bras le jeudi en
fin de matinée. 

sur rendez–vous
dans votre commune :
06 31 44 10 70 /
04 98 05 02 03

Pour tout renseignement :
ramleigardarelle@orange.fr
Site internet :
www.maisonenfance.fr

estivités

week-end sportif : 10ème édition
10ème édition mais 1ère édition estivale ! Et si la canicule
était de la partie, les activités d’eau proposées ont
rencontré un grand succès.
Les participants ont été nombreux surtout le dimanche.
Le samedi matin les enfants se sont défoulés sur le
parcours de la course sportive et le « Canicross » a réuni
10 concurrents. Le dimanche, les adultes se sont élancés
sur le nouveau parcours de 10,6 km (soit 2 km de plus
que les précédentes éditions).
Nous avons su renouveler les activités : golf, tennisballon, snook-ball, jeux gonflables et jeux d’eau (ventriglisse, toboggan aquatique, tir à l’élastique, colisée),
rugby, stand handisport et un stand sived. Le tout en
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plus de nos activités habituelles et avec le retour du mur
d’escalade. Le week-end a aussi été animé par plusieurs
tournois avec remises de lots qui nous ont été offerts par
nos différents sponsors.
Autres nouveautés : dans une démarche éco-responsable,
le bar à sirop qui permettait de bénéficier d’un accès
illimité aux boissons à base de sirop et de repartir avec un
gobelet souvenir du week-end. Mais aussi le changement
d’horaires (11h/20h) qui a permis au public de rester plus
tard pour bénéficier d’un peu de fraîcheur.
Nous tenions à remercier tous les bénévoles qui ont
œuvré pour la réussite de ce bel événement et tous les
villageois pour leur participation. 

Vive l'été à Bras !
■■21 juillet :
veillée provençale

bALS
■■13 juillet :
soirée blanche et paëlla

À partir de 19h30 - place Sadi Carnot
Repas sur réservation avant le 11
juillet (en mairie ou supérette Utile)
- tarifs : adultes 13€ - enfants (- de 8
ans) 8€ - enfants (- de 4 ans) gratuit
Mairie - 04 94 37 23 40

Musique traditionnelle provençale
avec Cansouneto e Charradisso
À partir de 19h30 - théâtre de Verdure
(ch. de Saint-Acquilé)
Pique-nique tiré du sac - apéritif
offert par l'association
Bras initiatives - 04 94 78 59 84

Festivals
■■29 juillet :
country sous les platanes

De 11h à 1h - place des Allées
Workshops, stands, voitures US,
bikers, trikers, démos, restauration.
Accès gratuit du site, pass 5
workshops : 15€ ou l'unité : 6€
Bras Académie - 06 26 25 15 34

■■14 août :
bal populaire

FÊTE LOCALE
■■du 5 au 8 août :
fête de la Saint-étienne

Samedi
: concours de pêche /
pétanque - soirée - Dimanche :
procession de la St-Etienne et Bravade vin d'honneur - soirée - Lundi : grand prix
cycliste - chasse aux trésors - pétanque
- soirée - Mardi : aïoli - pétanque macaronade - soirée. Réservations des
repas auprès des bars et supérette Utile
Bras en Fête - 04 94 69 90 23

Musique traditionnelle provençale
avec l'orchestre Belle époque
À partir de 19h - place Sadi Carnot
Repas sur réservation
Bras initiatives - 06 10 64 65 94

CINÉMA
■■7 juillet - 1 septembre :
un film en famille
er

À 18h - cinéma Le Cercle Entrée libre dans la limite des
places disponibles
Médiathèque - 04 94 37 23 47

■■26 août :
les esgourdes : kursed

MARCHÉS

Musique actuelle Rock - Indie
Du haut de leurs 24 ans, le groupe
a déjà une belle expérience de
la scène : live plein de sueur et
d'énergie, mélodies accrocheuses !
À partir de 21h - place Sadi Carnot
Entrée libre
Mairie - 04 94 37 23 40

■■9 juillet et 13 août :
marchés artisanaux

De 9h à 16h - rue Jean Jaurès
Artisans, commerçants, produits locaux,
créateurs et animations gratuites.
Mairie - 04 94 37 23 40

CONCERTS
■■9 juillet :
breakdown quartet

Musique classique
À 21h - place Sadi Carnot
En partenariat avec le département
du Var. Entrée libre
Mairie - 04 94 37 23 40

■■23 et 24 septembre :
la bd en fête 14e édition

De 14h à 18h - salle des fêtes - Entrée
libre. Dédicaces, vente, ateliers,
nombreux auteurs.
BD en Fête - 06 43 28 62 00

VISITES GUIDÉES
■■28 juillet et 11 août :
visites du village

Rendez-vous à 9h - square Jalabert
Chaussures de marche conseillées
Bras initiatives - 04 94 78 59 84

Sous réserve de modifications - Plus d'infos sur www.mairie-bras.fr
Mairie de Bras
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S ocial

CCAS

Sourire à la vie

Bras

Appel et aides aux propriétaires bailleurs
Louer abordable
Depuis le 1er février 2017, les propriétaires de logements peuvent
bénéficier de déductions fiscales de 15 à 85% sur leurs revenus locatifs
s’ils s’engagent à loger des ménages modestes en leur proposant des
loyers abordables.
Le dispositif prend la forme de conventions signées avec l’ANAH pour
6 ans (sans travaux) ou pour 9 ans (avec aide aux travaux).
Plus d'infos : www.unccas.org - ANAH 0 820 15 15 15

Du vendredi 9 au mercredi 14 juin, Serge
Mirra, habitant de Bras, a participé au BTR
« Born to Ride » 2017 : un périple à vélo de
1220 km, au départ du Mont St-Odile près
de Strasbourg pour rallier le Mont Aigoual,
dans le Gard. Un défi hors du commun
traversant 4 pays (Allemagne, Suisse,
Italie, France) pour une très belle cause.



Serge nous explique ses motivations : « En
effectuant ces épreuves, j'ai souhaité mettre en
lumière un des axes majeurs de l'association
Sourire à la Vie : préparer et accompagner
les enfants atteints de cancer aux épreuves
de la maladie en utilisant des outils issus du
sport de haut niveau. La vocation de Sourire
à la Vie est de préparer l’enfant tout au long
de l’année pour qu'il traverse ses traitements
avec le moins de souffrances physiques et les
meilleurs résultats possibles."

La "BD en fête" vous propose les 23 et 24 septembre de venir fêter son
14ème anniversaire à la salle des fêtes. Vous découvrirez et dialoguerez
avec une trentaine de dessinatrices et dessinateurs venus de Belgique,
d'Italie, de France ...

L’aventure s’est donc achevée sur un succès
au Mont Aigoual. La route a été longue, belle,
parfois semée d’embûches et de doutes qu’il
a surmontés tant le spectacle et l’aventure ont
été forts et riches d'enseignements ...

P arole aux associations
La BD en fête

Vous découvrirez leurs albums anciens ou nouveaux et serez émerveillés
devant leurs créations au moment des dédicaces.
Un libraire et un bouquiniste seront présents pour vous permettre de faire le
plein de lecture pour les prochaines soirées détente. Suspense, aventure,
science-fiction, mangas, littérature jeunesse seront au rendez-vous.

Pour un compte-rendu complet, rendezvous sur la page Facebook du défi : Des
défis pour Sourire à la Vie ou sur la
page de la collecte de dons :
www.alvarum.com/sergemirra2

Un moment de culture à ne pas manquer.

Bravo à lui !

État civil
Naissances

MARIAGES

Décès

 DURANTE Emie née le 18 avril à Brignoles de DURANTE Mathieu et BARD
Anaïs  GATUSSO Fiora née le 23 avril à Aubagne de GATUSSO JeanPhilippe et HEBERT Laura  LELONG Raphaëlle née le 9 mai à Brignoles
de LELONG Xavier et DUBREUIL Marie-Noëlle  DOGHMANI Haroun né
le 14 mai à Brignoles de DOGHMANI Abdel et CAPITANI Ophélie  THÉRY
Noéline née le 13 juin à Brignoles de THÉRY Kévin et LECOCQ Élodie 

 ATIENZA LATORRE Bruno
et DELFORGE Alexandra le 27
mai  BEAUCAMPS Pierre
et SOUEF Cécile le 10 juin 
STURIONNE Julien et MARTIN
Virginie le 17 juin 

 MENAOUTA
Salem le 18 mai
 AMBARD
Gilbert
le 16 juin 
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L'Accorderie
BON VENT A L’ACCORDERIE DE BRAS !!!
A l’heure de l’Economie Sociale Solidaire, il est bon
de connaître les initiatives mises en place sur notre
territoire. La première Accorderie de la région PACA est
née à Brignoles il y a un peu plus d’un an. Passée de
30 personnes au départ à 220 inscrits aujourd’hui, voici
qu’elle fait des petits : le relais de Bras de l’Accorderie
Provence Verte est né officiellement ce vendredi 16 juin
2017 ! Bientôt un autre relais s’ouvrira sur St-Maximin,
élargissant ainsi les possibilités d’échanges.
L’Accorderie est un réseau d’échanges de services basé sur
le temps et non sur l’argent, visant à soutenir les personnes
défavorisées, à enrichir nos relations de proximité, à
développer les liens au sein du village ou de la ville concernée.
Ce réseau qui a débuté au Québec est donc international et
réunit 33 Accorderies actuellement en France.
Une fois inscrit dans un réseau, vous aurez le privilège
de participer au fonctionnement de celui-ci en offrant vos
compétences et en recevant les services des autres avec
la garantie des règles expérimentées et améliorées au fil
du temps par les accordeurs.
Sous le signe de la convivialité, les échanges se mettent en
place avec simplicité grâce à un logiciel informatique dédié.

Le Souvenir Français

D’après les témoignages échangés lors de l’inauguration
du relais de Bras, au-delà de l’enjeu qui est fort, les règles
sont simples et la pratique fort sympathique !
Nous en profitons pour remercier tout particulièrement
Alfred et Eva DUCHI de leur implication directe dans la
mise en place du relais de Bras. Engagés au départ sur
Brignoles, ils ont senti le besoin de rapprocher le réseau
des Brassois. La mairie et le CCAS soutiennent fermement
ce projet qui répond aux besoins du monde d’aujourd’hui.
Alfred, de retour de l’AG des Accorderies de France, nous
confie : « Renforcé dans mes convictions d’Accordeur, j’ai
vraiment le sentiment que ma relation aux autres a pris une
dimension différente. » Qu’il en soit ainsi pour tous ceux qui
se lanceront dans cette aventure profondément humaine.
Soyez curieux : rendez-vous donc à leur permanence qui
a lieu tous les lundis de 17h à 20h à la salle des fêtes,
dans la petite salle Simone Raynaud.

Bras initiatives
9ème fête de la chèvre
Le 4 juin, le village a vu défiler un troupeau de chèvres
accompagné par les tambourinaires jusqu'à la place
des Allées.
Le soleil et le public étaient au rendez-vous à l'occasion
de cette 9ème Fête de la Chèvre. 23 producteurs locaux
ont proposé sur leur stand miel, confitures, fruits et
légumes, fromages de chèvre, biscuits, jus de raisin,
bières... La Ferme de la Cabréto a effectué une
démonstration de traite et offert une dégustation de lait.

Adhérents d’hier, adhérents d’aujourd’hui,
Le Souvenir français de Bras prend un nouveau départ
avec un bureau complet.
Il a besoin de vous pour pérenniser son Comité et
transmettre à nos descendants la flamme du souvenir.
Souvenez-vous de ceux qui ont donné leur vie pour que
nous vivions en paix dans ce village que nous aimons.

Ambiance conviviale, musique provençale et produits
artisanaux de qualité ont été le gage d'une journée réussie.
Bras Initiatives, organisatrice de l'événement, vous
donne rendez-vous pour l'année prochaine au 1er
dimanche de juin.
Contact : 04 94 78 59 84 - bras.initiatives@orange.fr

Pour ne pas les oublier, recontactez-nous auprès de
Mme Anne Schmidt, secrétaire de la section brassoise au
04 94 59 14 67 ou anne-frederique.schmidt@orange.fr
Cotisation annuelle : membre bienfaiteur : 20€, membre
titulaire : 10€, enfant : 2€.
Avec tous nos remerciements.
Mairie de Bras
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Agenda
JUILLET
■■
Vendredi 7 à 18h - Un film en famille cinéma Le Cercle - Médiathèque (04 94 37 23 47)
■■ Samedi 8 à 14h - Pétanque 2x2 - place des
Allées - La Boule de Bras (06 80 17 78 97)
■■ Dimanche 9 de 9h à 16h - Marché artisanal - rue J. Jaurès - Mairie
(04 94 37 23 40)  à 21h - Concert classique - place S. Carnot
■■ Jeudi 13 à partir de 19h30 - Paëlla et Bal - place Sadi Carnot
- Mairie (04 94 37 23 40)
■■ Dimanche 16 à 14h - Pétanque mêlée sociétaire - place des
Allées - La Boule de Bras (06 80 17 78 97)
■■ Vendredi 21 à partir de 19h30 - Veillée provençale - théâtre
de Verdure - Bras initiatives (04 94 78 59 84)
■■ Samedi 22 à 14h - Pétanque 2x2  à 20h - Pétanque 1H/1F
place des Allées - La Boule de Bras (06 80 17 78 97)  à 18h Tournoi de belote - salle des fêtes - EBL (06 86 60 62 67)
■■ Vendredi 28 à 9h (durée 2h30 à 3h environ) - Visite guidée
de Bras par M. Rosner - Rdv devant la mairie - Rencontre
avec des artisans, coopérative... - Bras initiatives (04 94 78 59 84
■■ Samedi 29 de 11h à 1h - Festival country - place des Allées - Bras Académie - (06 26 25 15 34)

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

NUMÉROS utiles

AOÛt
■■ Du 5 au 8 - Fête de la St-Etienne - programme détaillé sur
www.mairie-bras.fr - (Bras en Fête - 04 94 69 90 23)
■■ Lundi 7 à 9h30 - Chasse aux trésors et pique-nique - départ
place S. Carnot - thème : "Le Petit Prince" de Saint-Exupéry inscriptions : Famille et cie (06 15 14 51 60)
■■ Vendredi 11 à 9h (durée 2h30 à 3h environ) - Visite guidée
de Bras par M. Rosner - Rdv devant la mairie - Rencontre
avec des artisans, coopérative... - Bras initiatives (04 94 78 59 84)
■■ Dimanche 13 de 9h à 16h - Marché artisanal - rue J. Jaurès
- Mairie (04 94 37 23 40)
■■ Lundi 14 à partir de 19h - Dîner et bal populaire - place Sadi
Carnot - sur inscription : Bras initiatives (06 10 64 65 94)
■■ Samedi 19 à 11h - Cérémonie "Libération de Bras" monument aux morts - Mairie (04 94 37 23 40)
■■ Dimanche 20 à 14h - Pétanque mêlée sociétaire - place des
Allées - La Boule de Bras (06 80 17 78 97)
■■ Samedi 26 à 21h - Festival Les Esgourdes : Kursed
en concert - place S. Carnot - Mairie (04 94 37 23 40)

ÉCOLE 		

SEPTEMBRE

Franck PERO, Maire - finances, écoles
fpero@mairie-bras.fr - sur rdvs

■■ Vendredi 1 à 18h - Un film en famille - cinéma Le Cercle er

Médiathèque (04 94 37 23 47)

■■ Dimanche 3 de 14h à 18h30 - Forum des associations - salle
des fêtes - Mairie (04 94 37 23 40)

■■ Samedi 9 à 14h - Pétanque 2x2 - place des Allées La Boule de Bras (06 80 17 78 97)  à 18h - Tournoi de belote salle des fêtes - EBL (06 86 60 62 67)
■■ Samedi 16 à 12h - Repas dans le noir - salle des fêtes - Activités
diverses, jeux, danse - Réservations : Valentin Haüy (06 84 96 76 18)
■■ Dimanche 17 de 10h à 18h - Brocante, troc musical et multimédia,
scène ouverte aux musiciens - place des Allées - inscriptions : Bras
initiatives (04 94 37 42 33)  à 14h - Pétanque mêlée sociétaire
- place des Allées - La Boule de Bras (06 80 17 78 97)
■■ Samedi 23 et dimanche 24 de 14h à 18h - Festival Bd en fête
salle des fêtes - entrée libre - BD en fête (06 43 28 62 00)
■■ Samedi 30 à 14h - Pétanque 2x2 - place des Allées La Boule de Bras (06 80 17 78 97)

04 98 05 12 99

CRÈCHE
06 71 05 80 00
Infos : www.maisonenfance.fr
DÉCHETTERIE
Infos : www.sived83.com

04 98 05 23 53

AGGLOMÉRATION
PROVENCE VERTE :

04 98 05 27 10

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
Les samedis 5 et 19 août - 2 et 16 septembre sans rendez-vous, un élu est présent de 9h à
12h en mairie pour répondre à vos questions.
Pour les contacter :

Dominique DE PUYDT - Affaires sociales,
habitat, lien intergénérationnel
ddepuydt@mairie-bras.fr
Guy HERNANDEZ - Travaux, cérémonies
ghernandez@marie-bras.fr
Anne COUPLEZ - Urbanisme
annecouplez@mairie-bras.fr
Aude BESSIERE - Communication,
développement économique et touristique
abessiere@mairie-bras.fr
Jérémy MESSAOUDI - Culture, fêtes,
jeunesse et sport - jmessaoudi@mairie-bras.fr
Jean-Pierre RIVIER - Associations, conseil
des sages - jprivier@mairie-bras.fr

