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Repas de Chandeleur - 11 février

Carnaval - 10 mars

E n bref
L’Asie, thème du Carnaval de Bras 2018
On annonçait la pluie, mais… le dragon de Jade a pu
défiler, au sec, dans les rues du village, suivi par les enfants
et leurs parents spécialement déguisés pour l’occasion.
Une trentaine d’enfants de l'accueil de loisirs encadrés par
Nadège, Julia, Lou, Brice et Thomas avaient participé à la
réalisation et la décoration du Caramantran en tout juste deux
semaines ! Arrivé à la salle des fêtes, ce dragon fût jugé et
brûlé pour avoir fait fondre la neige et terrorisé les habitants.
Durant la boum effrénée animée par Eric et Katia,
l'association Autour de l’Ecole a réellement "assuré" le
service du goûter et de la buvette.
Les enfants se sont vraiment régalés à ce carnaval
particulièrement réussi !

2

Le journal de Bras n°35 – avril / mai / juin 2018

Nouvel an Chinois - 17 février

Trophée enduro VTT cochon'duro - 18 mars

Édito
Voilà déjà 4 ans que nous
travaillons activement à
l’amélioration de votre
quotidien et de notre
cadre de vie.

depuis le 10 Mars, la pêche À
la truite est ouverte à bras ! Vous
pouvez acquérir votre carte
de pêche « en ligne » sur
www.cartedepeche.fr ou au bar
des sports. Plus d’infos sur
le nouveau site web
www.pechevar.fr ou
auprès de l'aappma : 06 13 09 11 58 aappmalargens83@laposte.net

un moniteur auto / moto à bras
Dans le journal précédent (n°34), nous vous
avions parlé de David Magne qui a écrit un livre à
destination des futurs conducteurs.
Partant du constat qu'il est compliqué de se
déplacer en milieu rural et que ce sont les
personnes sans permis qui en pâtissent le plus ; il
a cherché à développer son activité dans le village.
Et c'est avec une auto-école en ligne, agréée
par l’État, qu'il a trouvé la solution : celle-ci fait
appel à des moniteurs indépendants près de
chez vous qui se déplacent où vous souhaitez
pour effectuer les heures de conduite.

Alors n'attendez plus, contactez-le pour avoir plus
de renseignements : 06 58 90 45 84.

L’année 2018 récompense
nos efforts et notre
engagement, notamment
par l’aboutissement des
projets phares du mandat. En effet, avec 3 000 000 €
d’investissements inscrits sur le budget principal
et 1 500 000 € sur le budget de l’eau, les travaux
réalisés cette année seront conséquents. Des
travaux structurants, comme la réhabilitation du Relais
des Chasseurs, la création d’un nouveau réservoir
d’eau potable, mais également de nombreux travaux
de proximité dont vous découvrirez les détails dans
l’article consacré.
Proximité, un mot qui prend tout son sens en 2018 !
En effet, en complément de l’ensemble du travail
mené jusqu’alors, il nous a paru essentiel de
développer les initiatives favorisant l’implication
des habitants dans la vie communale car la
proximité avec les Brassois reste au cœur de
l'action de l'équipe municipale.
En premier lieu, nous avons officiellement lancé le
dispositif de participation citoyenne en partenariat
avec la gendarmerie de Saint-Maximin. La
vigilance, l’entraide, la mutualisation, la solidarité,
voici quelques mots qui définissent ce dispositif
que vous découvrirez dans notre dossier.
Convaincus que vous êtes les premiers experts
de notre village, nous souhaitons également vous
associer à la construction d’une politique juste,
répondant aux attentes et aux besoins de chacune
et chacun. Ainsi dès le 18 avril nous viendrons à
votre rencontre pour écouter vos préoccupations,
échanger quelques mots mais aussi vous rendre
compte de l’action municipale.
Partager une vision commune, favoriser le lien
social et le collectif, encourager le débat entre les
citoyens et les élus : telle est notre ambition pour
2018 et pour l’avenir !

cabinet INFIRMIER

Une erreur s'est glissée dans l'agenda de Bras
2018 : Mme Foulfoin Sandra travaille toujours au
cabinet, vous pouvez la joindre au 06 86 63 40 05.

Maire de Bras
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Travaux autour de l’école
Accueillir les élèves dans des conditions optimales de confort et de
sécurité est une priorité pour l’équipe municipale.

climatisation réversible
Comme prévu, nous avons profité des vacances d’hiver
pour terminer son installation. Les 10 classes du bâtiment
principal sont maintenant équipées. La chaudière est
toujours en fonctionnement afin d’assurer le confort
de base, mais dorénavant les utilisateurs auront la
possibilité de moduler la température, classe par classe,
de manière indépendante.
 L’opération aura coûté 43 000 € HT, dont 36 000 € HT
de subventions du conseil départemental.
Nous remercions nos conseillers Sébastien Bourlin,
Séverine Vincendeau ainsi que le Président, M. Marc
Giraud, pour leur soutien.

Sécurisation des abords
Pour la sécurité des enfants, nous avons
souhaité installer une zone piétonne
autour de l’école. Avant sa mise en œuvre
définitive, une zone provisoire a été mise
en place depuis le mercredi 7 février. Elle
va nous permettre de tester le dispositif, de
recueillir les éventuelles observations et/ou
difficultés rencontrées.
Dans notre objectif de concertation, la
décision finale sera validée en accord
avec l’ensemble des utilisateurs : enfants,
parents d’élèves, enseignants, accueil
de loisirs. Pour le moment, la police
municipale a constaté une amélioration
notable de la sécurité des enfants et les
retours des administrés sont positifs.


Budget 20 000€ HT

Des arbres fruitiers dans la cour
A la rentrée des vacances de février et entre
les gouttes de pluie, les enfants ont planté 12
arbres fruitiers dans la cour de l'école. Chaque
classe a pu planter l'arbre de son choix entre
les cognassiers, plaqueminiers, figuiers,
pêchers, pruniers et poiriers. Les plus petits
auront la chance de voir ces arbres grandir et
pourront préparer compotes et confitures avec
leurs enseignants !
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III - Le projet les objectifs
Un mot sur le parcours et les structures de loisirs

Aménagement et embellissement du village

e projet se développent autour du chêne pédonculé et vert, l’érable de Montpellier, le frêne pour les aires de pique-nique à ombrager et pour le parking.
ainsi que certaines variétés liées au verger sec (vigne, fruitier palissés/ terillés) seront tout à fait adaptées pour les aménagements dans les restanques.
a chapelle, un travail lié à une gestion forestière et paysagère peut suffire pour valoriser les bosquets existants.

Le début d’année 2018 a été marqué par la validation d’un nombre important de travaux de proximité.

le projet d’aménagement du
site des Candouliers est clôturé
et le dépôt de permis devrait intervenir
très prochainement. La consultation
sera lancée en avril pour une phase
de réalisation qui devrait débuter
avant l’été.

Après de nombreuses réunions
et réflexions, la recherche de
financements, nous avons hâte de
voir la concrétisation de ce projet qui
sera un nouveau lieu de vie pour les
familles mais aussi et surtout pour les
enfants.
Étant donné la grande proximité
du site avec l’école, il nous a paru
important de mener nos réflexions
conjointement avec les enseignants,
l’inspection académique et l'accueil
Les Ceci
agrès
de loisirs.
afin et
queles
cet dispositifs
espace
réponde également aux exigences
Détails techniques
et prix/ Détailset
techniques
:
pédagogiques
puisse
être utilisé
 Composés
en
acier
galvanisé,
par l’école comme terrain d’activités
 Visserie
en inox,
sportives.
Le projet prévoit la création d’un parcours sportif à la
portée de tous comprenant 8 modules en bois et 3 agrès de
Fitness, un parcours VTT, 2 terrains multisports (1 terrain
« Hand-Foot-Basket » et 1 autre pour les jeux de filets
« volley-badminton-tennis/ballon »).

CAUE VAR -9

III - Le projet les obj



Assises en polyuréthane,



Vérin hydraulique réglable avec 8 niveaux => utilisable par tous (petits



Existe une gamme complète pour travailler toutes les parties du corps

PLAN MASSE

De 1 200 à 3 300 € HT l’agrès
Pose et ancrage : 620 € HT par atelier

Il y aura également un parcours d’orientation avec
plusieurs niveaux de lecture en fonction des âges ainsi
que la mise à disposition d’une mallette pédagogique,
agréée par l’éducation nationale à destination des
enseignants et de l'accueil de loisirs. La carte sera
disponible en mairie ou téléchargeable sur le site internet.
Transats en bois, tables de pique-nique, fontaine à eau,
toilettes sèches et jardin botanique viendrons agrémenter le site.


Budget : 200 000 € HT dont 130 000 € HT de subventions réparties entre
la communauté d’agglomération, le département et l’État.

000€ HT l’agrès fourni posé :
utre d’équilibre : 2 000€ HT,
alom : 1 050€ HT,
nt souple : 2 700€ HT,
grès bosses : 2 500 €Mairie
HT, de Bras
scule : 1 550€ HT ... utilisable par tous (petits et grands),

Environ 2 000€ HT l’agrès fourni posé :
De 700 à 5 200 € HT l’agrès fourni posé :
 Poutre d’équilibre : 2 000€ HT,
 Barres et tractions : 700€ HT,
 Slalom : 1 050€ HT,
 :Agrès
: 5 200€ HT,
 Pont souple
2 700€ multifonctions
HT,
 Agrès bosses
: 2 500 €parallèles
HT,
 Barres
planchede
abdos
3 000€– HT,
Le+ journal
Bras: n°35
avril
 Bascule : 1 550€ HT ... utilisable par tous (petits et grands),
 Pas de géant : 3 750 € HT.

De 700





/ mai / juin 2018
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Suite à l’écroulement d’une partie du mur

de soutènement de la place des
Allées, nous sommes dans l’obligation

d’effectuer d’importants travaux de mise
en sécurité. En effet, celui-ci présente
des désordres sur 27m linéaires et bien
que ces travaux n’apportent pas de
nouvel équipement à la commune, ils sont
nécessaires afin d’utiliser cette place pour
nos manifestations estivales. Les offres ont
été réceptionnées mi-mars et sont à l’étude
pour un chantier qui devrait débuter au
printemps.


Budget estimé : 40 000 € HT

Rénovation et mise aux normes de La Salle des fêtes
Principal lieu de rassemblement des Brassois, le
bâtiment qui abrite la salle François Boschero et la
salle Simone Raynaud date de 1985. En 2018 nous
sommes dans l’obligation de réaliser la mise aux
normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite ainsi que la réfection de la toiture, défaillante
depuis plusieurs années. Face à l’importance
des travaux nécessaires, il nous a paru opportun
de profiter du chantier pour améliorer le confort
d’utilisation de ces salles.

mise en place d’un système de renouvellement de
l’air, rénovation des rampes d’accès et portails, des
toilettes, du sol et des peintures.

Les travaux prévoient : réfection complète de la toiture
(avec désamiantage et isolation), changement de
l’ensemble des menuiseries intérieures et extérieures,

 L’investissement budgété est de 300 000 € HT
subventionné à 70 % par le conseil départemental,
soit 210 000 € HT

Les travaux débuteront dès le 1er juin, pour une durée
de 3 mois. Les associations, principales utilisatrices
du lieu, ont été prévenues en amont, nous les
remercions de leur compréhension. Pendant la durée
des travaux les activités seront délocalisées dans
d’autres salles, en particulier la salle du conseil.

La Salle du conseil
Elle a également besoin d’être
modernisée. Nous avons fait appel à
un architecte d'intérieur pour donner
de la chaleur et un bel accueil aux
mariages. Les travaux débuteront au
mois d’octobre, après la réouverture
de la salle des fêtes.

Trottoirs route de Barjols
Enfin, nous souhaitions sécuriser la circulation piétonne le long
de la route de Barjols depuis longtemps. En concertation avec
les services départementaux qui prévoient la réfection de la route
départementale RD34 nous allons créer 90 mètres linéaires de
trottoir entre la mairie et le lotissement Le Clos Villageois.
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Budget : 45 000€ HT

U

rbanisme

Depuis le début du mandat, un plan d'adressage a été étudié sur la commune. Il a mobilisé un groupe
de travail constitué d’élus et d'agents qui ont, dans un premier temps, identifié les chemins à nommer
et réalisé un cahier des charges, en adéquation avec les nécessités et les spécificités de la commune.
Pour Bras, le système métrique avec un côté pair et impair a été retenu.

Plan avec Détails

D29 - Mairie de Bras
0001

Pourquoi créer des
adresses normées ?
Adresser et dénommer les voies
de sa commune permet à de
nombreux organismes remplissant
des missions de service public
de faciliter leurs missions comme
l’acheminement des courriers et
colis, l’aide à domicile, mais surtout
l'intervention des secours !

0001
Le conseil des sages a travaillé pour trouver des noms à
l’ensemble des voies concernées. Après enquête publique,
le conseil municipal a approuvé la dénomination des voies
de la commune le 19 février dernier.

Ainsi ce sont 8 carraires, 11 chemins privés et 9
lotissements qui ont été nommés. Les 4 chemins
communaux et 44 chemins ruraux ont seulement été
recensés.
Les plaques indicatives sont en cours de réalisation et
seront très prochainement mises en place par le service
technique.
Le numérotage des propriétés non encore réalisé sera
également matérialisé par l’apposition d’une plaque
de couleur crème avec un liseré vert. Les frais de
premier établissement de ces plaques sont à la charge
de la municipalité. Les propriétaires concernés devront
simplement procéder à la pose de leur plaque.

g e
Avons−nous changé le
nom des rues ?
Évidement, non ! Les rues et
chemins du village déjà nommés
n’ont pas été modifiés. Seules les
voies du village, y compris carraires
ou privatives, qui n'en portaient
pas ou étaient en doublons, ont
été concernées dès lors qu’elles
mesuraient plus de 100 m
et/ou desservent
plus de 10 habitations.
Echelle : 1/10

Mairie de Bras
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DOSSIER

Mis en place dans les secteurs touchés par des
cambriolages et des incivilités, ce dispositif
encourage la population à adopter une
attitude vigilante et solidaire ainsi qu'à
informer les forces de l'ordre de tout fait
particulier.

PARTICIPATION
CITOYENNE
... à l'action de
Il n'a pas
vocation à se substituer
la gendarmerie.

Il complète les autres actions de
prévention de la délinquance susceptibles
La démarche de
d'être conduites au sein de la commune
participation citoyenne
PRÉSENTATION
DECette
LAtranquillité
DÉMARCHE
DE PARTICIPATION
CITOYENNE
(opération
vacances,
opération
convention
a
consiste à sensibiliser les
tranquillité
seniors,
réunions
vocation
à dissuader
les de
habitants d'une commune
cambrioleurs
par
une
ou d'un quartier et à lessensibilisation,
développement de la
ENTRETENIR LE LIEN
veille permanente assurée
associer à la protectionvidéoprotection,...).
Procéder à des bilans réguliers
CHE DE PARTICIPATION
CITOYENNE
par plusieurs habitants
de leur environnement.

?

Ce dispositif encourage
la population à adopter
une attitude vigilante et
IDENTIFIER
solidaire
ainsi qu’à informer
quartiers
lesRecenser
forces deles
l’ordre
de
faits
particuliers.
concernés

référents d’un quartier ou
d’une rue qui informent
la gendarmerie de tout
événement suspect
signalé par un riverain.

Cette réunion a permis,
dans un souci commun
Le vendredi 16 mars, en
d’efficacité, d’échanger
salle
du
conseil
municipal
SUSCITER L’ADHÉSION
entre les différents acteurs
s’est déroulé le lancement
Organiser
une de
réunion publique
et tisser des liens, avec
officiel
du protocole
comme objectif la mise
"participation citoyenne"
en place rapide de ce
entre la commune de Bras,
dispositif.
la gendarmerie de SaintUne prochaine réunion
Maximin, représentée par
avec les référents sera
le lieutenant Gaillard, des
organisée pour bien
référents déjà volontaires, et
définir les rôles et les
des Brassois intéressés par
attentes de chacun.
la démarche.
Si vous souhaitez
devenir référent de
quartier nous vous
invitons à contacter
la police municipale
au 04 94 37 23 41
ou par mail :
police@mairie-bras.fr
dissuasive

En effet, pour lutter
préventivement contre la
délinquance de proximité,
et FAIRE
plus particulièrement
SAVOIR
contre les cambriolages, le
Communiquer
(presse,tv)
lien
gendarmerie/citoyen
est
et proposer l’installation
essentiel.

d’une signalétique

SUSCITER L’ADHÉSION

Organiser une réunion publique

C’est quoi un référent de quartier ?
Par son action quotidienne, le référent constitue un
nouveau maillon d’une chaîne de sécurité élargie et
diversifiée. Le référent a aussi pour rôle de sensibiliser
FAIRE
SAVOIR
ses voisins
à la protection contre des phénomènes
Communiquer
(presse,tv)
de
délinquance, en
leur relayant des informations de
et proposer
l’installation
prévention provenant de la gendarmerie.
d’une signalétique dissuasive

17

17

ENTRETENIR
LE LIEN
RENFORCER
LA VIGILANCE
Procéder à des bilans réguliers

Sur signalement, provoquer l’intervention
de la gendarmerie
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RENFORCER LA VIGILANCE

Sur signalement, provoquer l’intervention
de la gendarmerie

... & RENCONTRES DE QUARTIER
Le lien avec les Brassois est au cœur de l'action municipale, nous profitons du lancement du
dispositif de "participation citoyenne" pour créer en parallèle des comités de quartier.
Le 1er rendez-vous étant prévu le mercredi 18 avril (cf double page suivante).

centre ville
Quartier 7 :
Rendez-vous le mercredi 20 juin
à 18h, rue Pasteur /
ancien chemin de Barjols

Quartier 10 :
Rendez-vous le mercredi 4 juillet
à 18h, place Sadi Carnot

Quartier 7
Quartier 10

Quartier 9

Quartier 9 :
Rendez-vous le jeudi 28 juin
à 18h, parking de la mairie

Mairie de Bras

Quartier 8

Quartier 8 :
Rendez-vous le mercredi 27 juin
à 18h, parking de l'école
La Brasque
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Quartier 4 :
Rendez-vous le mercredi 30 mai
à 18h, place des Allées

Quartier 3 :
Rendez-vous le mercredi 23 mai
à 18h, chapelle St-Etienne

Les rencontres de quartier
permettront de faciliter les
relations entre habitants
et élus ou de susciter la
solidarité au sein d’un
quartier.
Le conseil municipal a
confirmé les dates des
rencontres citoyennes pour
2018. Elles seront l’occasion
de vous donner la parole,
d’écouter vos attentes et de
faire le point sur vos besoins
par quartier. Mais aussi de
vous rendre compte de
l'action municipale.
Rendez-vous les :

Quartier 4

Quartier 3

Quartier 2

18 avril ; 16, 23 et 30 mai ;
6, 13, 20, 27 et 28 juin et le
4 juillet. 

Quartier 2 :
Rendez-vous le mercredi 16 mai
à 18h, route de St-Maximin,
croisement de St-Jean
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Quartier 5 :
Rendez-vous le mercredi 6 juin
à 18h, route de Barjols

Quartier 5

Quartier 6
Quartier 6 :
Rendez-vous le mercredi 13 juin
à 18h, route de Barjols au
croisement du chemin de la Colle

Retrouvez les
rencontres de
quartier en détail sur
le site internet
www.mairie-bras.fr,
vous aurez ainsi la possibilité
de zoomer sur chaque
parcelle pour voir à
quel quartier vous
correspondez.
Quartier 1
Quartier 1 :
Rendez-vous le mercredi 18 avril
à 18h, parking route du Val

Mairie de Bras
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estivités

WEEK-END SPORTIF 2018 dans les starting-blocks !
11 ans déjà que la municipalité organise le week-end sportif grâce au soutien de partenaires locaux et
des nombreuses associations et bénévoles toujours plus motivés !

Côté nouveautés…
Activités : samedi 9 et dimanche
10 juin 2018 de 11h à 20h
Et on ne change pas une équipe qui gagne,
parmi les activités historiques et très
appréciées vous retrouverez donc :
((Le paintball
((Le golf
((Le tir à la carabine
((La boxe
((Le tir à l’arc
((Le volley
((Le tennis ballon
((Le ping-pong
((La tour d’escalade
((Le parcours d’orientation
((Les jeux de billes
((La randonnée (dimanche)
((Et bien sûr, l’espace baby gym
Cette année encore, les enfants profiteront des
balades en poney.
Et les plus grands des randonnées
découvertes en VTT électrique encadrées par
nos bénévoles.
Venez également découvrir de
nouveaux sports ludiques comme :
((Le crossfit (dimanche)
((Le dodgeball (variante du ballon prisonnier)
((Le piloxing (associant pilates, danse et
boxe)
((Le tchoukball (mélange de volley-ball et
de handball)
((Le speedminton (variante du badminton
qui se joue sans filet)
((Le laser run
((Le gyrokart
((La slakline (pratique sportive récente
s'apparentant au funambulisme, pratiqué
sur une sangle et sans balancier).
Et bien sûr les incontournables très
appréciés des enfants :
((Le trampoline (dimanche)
((Les structures gonflables, le ventriglisse
et la faucheuse (le dimanche)

12
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Vous pourrez profiter d’initiation à la plongée grâce à
une nouvelle association qui rejoint les rangs des fidèles
du week-end sportif.
Nouveau phénomène : le TCHOUKBALL. C'est quoi ?
Un mélange assez subtil entre les traditionnels handball,
volley et squash, vous verrez la magie opère !
Et aussi, un spectacle chorégraphique de la section gym
enfants du FEP.

Les courses à pied :
Samedi 9 :
µµ Course enfants, parcours habituel de 1 et 2 km, départ 9h
du stade de foot.
µµ Le canicross, parcours de 2 km également, départ
8h30 du stade de foot.
Dimanche 10 :
µµ Course adultes retour au parcours de 8,5 km, départ 9h
du stade de foot.
Pour n’oublier personne, cette année nous aurons au
moins 2 binômes de coureurs malvoyants accompagnés
d’un guide. Un stand handisport/Association Valentin
Haüy vous renseignera durant ces deux jours.
Un beau week-end de découverte sportive et de partage
pour toute la famille en perspective !
Renseignements et
inscriptions :
www.mairie-bras.fr 06 87 82 59 92 wesportif.bras83@gmail.com

Concert
GRATUIT : samedi
9 juin à 21h30 au
théâtre de verdure
“TRIBUTE TO
BEATTLES”

Le guide du bon usage des médicaments
Bras

Les médicaments
sont là pour vous aider mais...

Les Médicaments, oui !
Mais pas n’importe comment !

...ils ont parfois du mal à vivre ensemble.
Votre médecin et votre pharmacien peuvent adapter votre
traitement pour renforcer son efficacité et préserver votre santé.

www.leem.org

Et si on changeait
de comportement
avec les médicaments ?

Les médicaments… Oui… Mais pas n’importe comment !
Les médicaments sont indispensables à notre santé et nous protègent. Mais
leur usage n’est pas anodin. Dans certains cas (mauvais dosage, traitements
multiples…), leur consommation peut avoir des effets négatifs sur notre santé et
entraîner des troubles. Dans ces cas-là, on parle de « iatrogénie médicamenteuse ».
Ce terme médical désigne les conséquences sur la santé d’un mauvais usage de
médicaments. Les personnes de plus de 65 ans représentent environ 40% de la
consommation de médicaments en ville(1).
Les accidents médicamenteux entraînent plus de 128 000 hospitalisations par an(2) !
Ensemble - patients, professionnels de santé et entreprises de médicaments nous pouvons agir pour limiter ces risques.
Ce document est conçu pour vous aider à utiliser les médicaments de la
meilleure façon possible pour votre santé.
(1) Haute Autorité de Santé. (2) Ministère de la Santé.

CUVÉE CHANDELEUR 2018, UNE BELLE RÉUSSITE !!!
Grand succès et record d’inscriptions pour cette
année 2018 inédite sur plusieurs points.
L’objectif de rassembler plus de monde lors du repas annuel des
aînés a été largement dépassé puisque nous avons réuni 20 %
de convives en plus en accueillant près de 120 personnes !
L’accueil assuré par Andréa, notre jeune volontaire en Service
Civique, a réjoui d’entrée les invités et lui a permis de prendre
quelques contacts dans le cadre de sa mission.
L’apéritif fut l’occasion de lever les verres pour les 40 ans
de notre maire, Franck Pero. Le repas servi par CINO
Traiteur a régalé les papilles, en particulier le « Porc
barbecue et sa polenta aux champignons » ; le kir, le vin et
les bulles couronnant le tout avec délice.
L'ambiance musicale jazzy de l’orchestre Pyro Swing a été
appréciée des personnes attablées, bien que le volume un
peu trop élevé au début ait pu perturber quelques fois les
conversations … Les danseurs n’ont pas été oubliés mais
peut-être manquait-il à certains l’accordéon du bal musette ?
Comme les années précédentes, une Pause-Anniversaire,
animée par Dominique et Andréa, a enjoué quelques

Mairie de Bras

Les manifestations pages 4 et 5

Un livret vous sera remis avec les éléments essentiels
auxquels prêter attention dans la gestion de votre
pharmacie familiale et en cas d’automédication. Si vous
n’êtes pas membre des Rives du Cauron, mais que vous
êtes intéressé par cette intervention, vous pouvez laisser
votre nom et numéro de téléphone au 04 89 67 07 43 en
précisant votre demande d’inscription à l'atelier. 

Les causes pages 2 et 3

Dans sa démarche de prévention, le CCAS propose
avec le Service Marius de Delta Revie, le jeudi 19 avril
2018 à la salle François Boschero, un atelier animé par
notre pharmacienne, Julie Damond, sur le bon usage des
médicaments. Celui-ci se fera en guise d’ouverture du loto
des Rives du Cauron, qui a accepté de nous accueillir.

Les conseils pages 6 et 7

S ocial

CCAS

instants l’assemblée autour de nos jubilaires de 20 et 50
ans de mariage ! Un moment de surprises, d’humour et de
créativité autour d’un échange de partenaires inattendu !

ET APRÈS ???
Avis aux absents : vont-ils regretter de ne pas être venus ?
Sachez dès à présent que nous aurons l’occasion de nous
retrouver le samedi 6 octobre autour d’un goûter théâtre !
Restez attentifs aux informations pour ne pas rater les
inscriptions !
Et les malades ? Ceux qui ne peuvent vraiment pas se
déplacer ? Nous vous invitons à prendre contact avec
le CCAS si vous désirez une petite visite d’Andrea avec
une surprise qui remplacera les colis de chandeleur des
années précédentes.
Ainsi, nous pensons mieux répondre aux besoins
de contacts et de solidarité mutuelle auprès des
personnes isolées. Une mission confiée aux volontaires
en Service Civique au CCAS de Bras. Votre aide est
également primordiale pour nous signaler les personnes
correspondant à cette situation.
Soyons tous responsables les uns des autres et heureux
de rendre ce service qui ne coûte rien ! 
Le journal de Bras n°35 – avril / mai / juin 2018
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P arole aux associations



Don du sang
on compte sur vous !
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles était en
sommeil depuis 2011.
Suite à une rencontre avec la Présidente départementale
un petit groupe de Brassois relance cette association.
Lors du week-end sportif à Bras les 24 et 25 juin derniers
une enquête a été menée pour récolter un minimum de
50 promesses de dons afin que l’EFS engage de nouveau
des collectes sur notre commune.
55 promesses ont été signées, l’Amicale est relancée
après une Assemblée Générale le 17 novembre et une élection du bureau le 20 décembre 2017. Ce petit groupe
est composé de mesdames Michelle Rivier, Christelle Errandonea, Martine Bolin-sumian, Julie Aubregat et de
messieurs Jean-Marie Del Barrio et Patrick Bernard.
Venez nombreux donner votre sang. Nous avons besoin de vous, les réserves restent basses !
Très bénévolement
Contact : 06 88 24 61 71 - patrick.bernard160@orange.fr

Association Valentin Haüy
Nouveaux défis pour l'avh !
Chers déficients visuels, chers
accompagnateurs, comme vous le
savez déjà, nous sommes toujours à
la recherche de nouveaux défis, et de
nouvelles émotions.
De nombreuses activités sportives ou de
loisirs sont praticables par les personnes
non handicapées, mais peu ou pas
du tout accessibles aux personnes
porteuses de handicap visuel.
Notre souhait est de nous permettre,
par quelques adaptations simples, de

pouvoir pratiquer ces activités à
priori inaccessibles.
Nous avons contacté plusieurs
responsables d’associations prêts
à relever le défi et à adapter leurs
activités au handicap visuel.
Dans ce cadre, il nous est proposé
de participer à des séances de
« tir au laser pentathlon », avec des
pistolets laser, sans aucun danger
dans leur manipulation, mais restant
spectaculaire quant aux résultats du tir.
Ces séances, seront organisés par
l’AVH Provence Verte, auront lieu à
Bras, près de Brignoles, au centre du
département, afin de permettre à tout

déficient de participer à cette activité.
Les
déficients
visuels
seront
accompagnés par des personnes
voyantes dûment formées. Les
premières séances devraient se
dérouler au mois de mai. Grands
frissons garantis !
Et d’autres activités palpitantes sont en
cours de réflexion... Soyons fous ! Vous
aimez relever les défis ? Vous avez
envie de vivre de belles émotions ?
Pour vous inscrire ou obtenir plus
d’informations : Alfred Duchi 06 84 96 76 18 – correspondance.
bras@avh.asso.fr - www.avh.asso.fr

État civil
Naissances

Décès

 MARECHAL Léna née le 10 février de MARECHAL Olivier et
SPARESOTTO Anaïs  ROULIN Léa née le 1er mars de ROULIN
Nicolas et MORAZZANI Alison  BRY VIDAL Liv née le 4 mars de
VIDAL Frédéric et BRY Audrey  PÉRICAT Yaëlle née le 8 mars de
PÉRICAT Laurent et PARTIOT Nathalie  FORTIN Charlie né le 9 mars
de FORTIN François et FAURE Marie-Laurence 

ROGNONI Sophie le 30 novembre  SABA Jean
le 17 décembre  PASSET Guy le 22 décembre
 LIMIER Guy le 2 janvier  DOS SANTOS
MARTINHO Ivaldo le 16 janvier  DUDON Gérard
le 7 janvier  LAURENT Marie le 30 janvier 
MARIAGE Roger le 14 février 
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La fête de la chèvre – Bras Initiatives

Le 3 juin prochain, venez rencontrer les
professionnels du monde agricole, de
l’élevage caprin et des producteurs (miel,
fromages, confitures, légumes, vins,
bières, plants.)
A 11 heures vous assisterez à un
défilé de chèvres dans le village aux
sons des galoubets et tambourins, puis
vous pourrez déguster gratuitement
le lait chaud trait devant vous. Une
restauration sur place vous est proposée.
L’association Bras initiatives vous invite
à passer une agréable journée pour
les petits (avec les animaux chèvres et
poneys) et les grands en dégustant les
produits du terroir. Venez encourager par
votre présence les producteurs locaux
pour la vente en circuit court.
Contact : 04 94 78 59 84 bras.initiatives@orange.fr

Mairie de Bras

Viet vu dao − club Hy vong
Nouvel An Chinois 2018 à Bras
Samedi 17 février, le Viet Vu Dao
a fêté le passage à l’année du
Chien et le temps d’une journée,
on se serait crus en Asie, à
Bras. La centaine de personnes
présente a profité dans la salle
des fêtes du défilé du majestueux
dragon de 18 m et du lion, des
danses des ombrelles, des
éventails et de la démonstration
technique du Viet Vu Dao. Le
Club a mis à l’honneur, du fait
du signe de l’année, les chiens
guides d’aveugles de l’association
Valentin Haüy accompagnée de
la directrice régionale Corinne
Tortora. L’après-midi a été suivie
d’un loto puis d’un repas asiatique
ponctué de nombreuses surprises:
démonstrations
martiales
spectaculaires,
asiatiques,
distributions de porte bonheur,
tombola gratuite... Le chien
fidèle, loyal et protecteur est le
gardien des valeurs universelles
de solidarité. Il mixera l’harmonie
et l’empathie pour que 2018
soit
une
année
réussie.
Bonne année à tous !

tournoi à Miramas
Le 18 mars, à Miramas, lors
du 2ème tournoi international, 7
élèves de l’école ont participé et
5 sont revenus médaillés !
Mailys Lecat : médaillée de bronze
- catégorie 11-12 ans / Clara
Turzan : médaillée d’or – catégorie
13-14 ans / Delphine Debarge :
médaillée d’or - catégorie 15-16
ans / Angelo Pernice : médaillé
de bronze – catégorie 9-10 ans
/ Lorenzo Pernice : médaillé
d’argent - catégorie 13-14 ans
/ Delphine Debarge et Lorenzo
Pernice : médaillés d’argent pour
leur combat préparé, avec remise
d’un trophée pour leur club.
Le médaillé d’or de la catégorie
sénior a remis sa coupe à notre
Gary (Beaudouin) pour son
courage et estimant qu’il la méritait
plus que lui-même. Bravo Bras !
Contact : 06 32 98 24 34 vvd.club.hyvong@free.fr
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Agenda
AVRIL
■■
Vendredi 6 à 21h - Cinéma :
comédie adultes & ados - * cinéma le Cercle -

Médiathèque (04 94 37 23 47)

■■ Dimanche 8 à 15h - Un film en famille - * cinéma
Le Cercle - Médiathèque (04 94 37 23 47)  à 18h30 5 à 7 : "La
Vieille qui marchait dans la mer" - L’Arrimage (07 81 24 50 53)
■■ Mardi 10 à 20h30 - Conférence "Le retable de l'agneau mystique"
- * cinéma le Cercle - Le Triomphe du Cœur (06 81 41 93 14)
■■ Samedi 14 de 13h à 17h30 - atelier 0 déchet - jardin du Grand
Jas - Le Chant des limaces (contact@lechantdeslimaces.fr)
■■ Dimanche 29 à 11h30 - Cérémonie "Souvenir des victimes
et des héros de la déportation" - départ place du 14 juillet mairie (04 94 37 23 40)  de 13h à 17h30 - atelier initiation
au dessin d'observation - jardin du Grand Jas - Le Chant des
limaces (contact@lechantdeslimaces.fr)

MAI
■■ Vendredi 4 à 18h - Cinéma enfants - à 21h cinéma adultes &
ados - * cinéma le Cercle - Médiathèque (04 94 37 23 47)
■■ Dimanche 6 de 9h à 18h - Fête du printemps - ateliers, foire
aux plants, brocante, vide-grenier, animations - salle des fêtes
et place des Allées - Bras initiatives (04 94 78 59 84)
■■ Mardi 8 à 11h30 - Cérémonie "Victoire du 8 mai 1945" monument aux morts - mairie (04 94 37 23 40)
■■ Samedi 12 de 13h à 17h30 - atelier plantes sauvages - jardin
du Grand Jas - Le Chant des limaces (contact@lechantdeslimaces.fr)
■■ Mardi 15 à 20h30 - Conférence "Le Caravage, clair et obscur" * cinéma le Cercle - Le Triomphe du Cœur (06 81 41 93 14)
■■ Samedi 19 de 17h30 à 22h - Nuit des jeux - salle des fêtes
- jeux de société en famille - entrée adultes 3€ / enfants 1,50€
association Bilbok (07 83 25 35 20)

■■ Lundi 21 à partir de 9h - Fête du Tombereau - ateliers,
pique-nique, ball-trap, animations musicales - site du Tombereau
- mairie (04 94 37 23 40)
■■ Vendredi 25 - Fête des voisins
■■ Samedi 26 de 9h à 12h - Fête des jeux - square Jalabert Médiathèque (04 94 37 23 47)  de 10h à 19h - Fête de la nature - salle
des fêtes - LPO Sainte Baume Nord et Le Chant des Limaces (06 89 36 52 98)
■■ Lundi 28 à 21h - Conseil municipal - Mairie (04 94 37 23 40)

JUIN
■■ Vendredi 1er à 18h - Cinéma enfants - à 21h cinéma adultes
& ados - * cinéma le Cercle - Médiathèque (04 94 37 23 47)
■■ Samedi 2 à 12h - Sardinade - salle des fêtes - UNC (04 94 69 90 03)
■■ Dimanche 3 de 9h à 17h - Fête de la chèvre - place des Allées
- dégustations, animations, musiques et danses folkloriques Bras initiatives (04 94 78 59 84)

■■ Samedi 9 et dimanche 10 de 11h à 20h - Week-end sportif
animations, courses, nocturne le samedi avec concert "tribute
to Beattles" à 21h30 - stade municipal - mairie (04 94 37 23 40)
■■ Du mardi 12 au vendredi 15 de 15h30 à 18h, samedi 16 de
9h à 12h30 - Don de livres - square Jalabert - Médiathèque
(04 94 37 23 47)

■■ Lundi 18 à 18h - Cérémonie "Appel du général De Gaulle" monument aux morts - mairie (04 94 37 23 40)
■■ Vendredi 22 et samedi 23 à partir de 19h - 2 soirées spéciales fête
de la musique - sous réserve de modifications, cf www.mairie-bras.fr
■■ Lundi 25 à 21h - Conseil municipal - Mairie (04 94 37 23 40)
■■ Vendredi 29 dès 17h - Fête des enfants - ateliers, spectacle à
l'école - (06 18 35 17 30)
* entrée libre dans la limite des places disponibles

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

06 23 04 07 24

NUMÉROS utiles
ÉCOLE 		

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 7 et 21 avril - 5 et 19 mai - 2 et
16 juin ; 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, 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

