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LES ÉLUS VOUS DONNENT
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les Candouliers...
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p.13 à 15

s

ch
Jo
u

C

rd

oc

e

l'a
n

ho
n'D

EN

ur
o

in

oi
s

UN

C
LI
C

ro
i
s
de

in
ch
an
ve
l
No
u

G

C

al
et

oc

te

ho

de

n'D

s

ur
o

ro
i

oi

s

s

G

l
va

al
et

va
l

na

te

na

ar

ar

C

C

sa
ge
du
r
Pa

sa
na

vo
i

r

l

x

au

ce

se

Ni

is-

ré

ot

ue

ric

iq

rt

bl

ie

el

pu

At

n

io

un

s
Pa

Ré

EN BREF
Entraînement des sapeurs-sauveteurs de l'UIISC7
Du 12 au 14 mars, 63 sapeurs sauveteurs de la 3ème compagnie d'intervention de l'UIISC7
ont bivouaqué pendant 3 jours et 2 nuits à la salle des fêtes.
Ils étaient 200 à participer sur les communes de Bras, Brue-Auriac, Chateauvert, Cotignac,
Carcès, Cabasse, Vins sur Caramy, Brignoles et Tourves à un exercice de contrôle
opérationnel sous forme de raid régimentaire.
Ils ont parcouru plus de 80 km,
alternant des phases de marche
et des entraînements techniques
propres à la Sécurité Civile.
À Bras, ils ont procédé à des
exercices d'étaiement sur le
lavoir.
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ÉDITO
DÉPENSES PUBLIQUES
Bras sur le podium !
L'association nationale "Contribuables
Associés", qui se bat depuis plus de
20 ans pour faire reculer la dépense
publique, dévoile l’état des dépenses
des communes et leur niveau de santé
financière sur son site "L'argus des
communes".
Bras se place dans le top 3 des communes
pour sa bonne gestion financière avec
Figanières et Forcalqueiret.
Montant des
dépenses / habitant
en 2015 : 853 €

Moyenne des
communes de
même taille : 1137 €

Plus d'infos sur : www.contribuables.org

ACTE CIVIL
NAISSANCES
 Manon Lilly Nour SIVAN MARCH née le 20
octobre d'Olivier SIVAN et de Chrystelle MARCH
 Jules Pierre Henri TRÉBOUT GELLY né le
22 décembre de Sylvain TRÉBOUT et de Marina
GELLY  Juliette SALZANO née le 26 décembre
de Frédéric SALZANO et de Manon ASENCIO
 Romain Romuald BERSAUTER NICAISE
né le 7 janvier de Romuald NICAISE et de Cindy
BERSAUTER  Victoire Louise BASSEZ SEGARD
née le 15 janvier de Jérémy BASSEZ et de Charlotte
SEGARD  Juliette Nicole Dominique LASSALLE
née le 23 janvier de Mickaël LASSALLE et Maud
AGOSTINI  Louis Alessio BIAGINI né le 27 janvier
de Bruno BIAGINI et d'Aurore NEAUPORT 
Romane Nathalie Émilie née le 9 février de Flavien
ARMAND et de Laura CAMINITA  Eyleen Clara
Chantal née le 17 février de Timothée DREANO et
de Katia WOJNOWSKI  Lalita Emma Florence
née le 18 février de Richard LACROIX et de Céline
DONADIO  Soren Ragnar HASSOUN né le 19
février de Maxime HASSOUN et d'Océane PIERRE

DÉCÈS
 Jacqueline Pierrette SIMON le 11 janvier 
Odile BONFILS le 28 janvier  Denis Victor
RUGGIERO le 15 février  Josette MAILLE
épouse QUENTIN le 9 mars

C’est avec enthousiasme que nous
accueillons le printemps. Plus que jamais, les
élus sont engagés pour concrétiser les actions
amorcées depuis le début du mandat.
Même s’il est ambitieux, le programme
d’investissement a été bien anticipé. Ainsi, les
nouveaux équipements sont réalisés tout en préservant
nos capacités financières.
Agir pour notre village, c’est bien sûr mettre en œuvre le programme
pour lequel nous avons été élus, mais c’est aussi être à vos côtés,
résoudre les tracas de la vie quotidienne, améliorer ce qui peut l’être,
soutenir les habitants dans leurs démarches et partager les moments
de joie et de fête !
Être à votre écoute.
Dès le 15 mai, je viendrai à votre rencontre. Je souhaite que ces
rendez-vous soient un moment de partage vous permettant de
prendre part à la vie de la commune, en partageant vos idées, en
initiant ou en participant à des projets fédérateurs. Toutes les dates et
lieux de RDV en page 8 de ce journal. Et comme toujours, 2 samedis
par mois, une permanence d’élus sans rendez-vous de 9h à 12h à la
mairie.
Préserver notre environnement.
La municipalité a inscrit le développement durable comme un axe
fort du mandat. Nous bénéficions à Bras d’un environnement
exceptionnel que nous devons préserver. Choisir la voie d’un
développement durable, c’est sensibiliser, soutenir et agir en faveur
de l’environnement.
Les enseignants et le personnel municipal s’impliquent quotidiennement afin d’éduquer nos enfants aux bons gestes environnementaux
(tri sélectif, lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage, etc.).
La commune a mis à disposition un terrain qui va permettre de
réaliser une station de lavage collective pour les agriculteurs. Ce
projet soutenu par la chambre de l’agriculture est financé à 100% par
l’agence de l’eau.
Pour protéger nos collines et nos rivières, préserver la santé de tous,
nous avons fait le choix d’élaborer un plan de gestion alternatif au
désherbage chimique (paillage, plantes couvre-sol, etc.).
Embellir notre cadre de vie.
Nous travaillons pour l’obtention de la première fleur des villages
fleuris. Ce classement serait la récompense des efforts entrepris
depuis plusieurs années par les services municipaux et les élus. Il
récompense la quantité de fleurs plantées mais également la qualité
des espaces publics : agencement, mobilier, propreté. Ainsi, la plupart
de nos espaces vont être repensés et agrémentés de nouveaux
mobiliers et jardinières.

Maire de Bras
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Crédits photos et illustrations : Jean-Pierre Rivier, Freepik
Imprimeur : Action Sud Marketing, 83170 Brignoles
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TRAVAUX
TRAVAUX RÉSEAUX
Ancien chemin de Barjols / rue Pasteur :
Malgré la grande complexité des travaux, les délais sont tenus. Les
réseaux d'eau et d'assainissement ont été remplacés.
Il ne reste que quelques dizaines de mètres de réseau pluvial avant
la réfection complète de la voirie.

RÉNOVATION DE LA SALLE DES
MARIAGES ET DES CONSEILS
MUNICIPAUX
Les travaux de rénovation,
démarrés début février, sont
achevés.
La salle se prépare à accueillir,
dès le printemps, les prochains
mariages.

Rue Pierre Curie / Rue Voltaire :
Les travaux de renouvellement du réseau d'assainissement ont commencé le 12 mars pour une durée de 7 semaines.

FERMETURE DU CITY PARK
Le city park est désormais fermé
pour des raisons de sécurité.
Rendez-vous à l'aire de loisirs
des Candouliers.

CRÉATION D'UN TROTTOIR
AUX CANDOULIERS
L'accès au site des Candouliers
a été sécurisé en février par
la création d'un trottoir et d'un
passage piéton.
Dans un
second temps, les abords seront
agrémentés de plantations.
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TRAVAUX

MÉDIATHÈQUE ET SALLES ASSOCIATIVES
La phase de construction a démarré début février par le terrassement et la réhabilitation de la servitude.
Les premières fondations et le mur de soutènement du jardin des contes ont été réalisés. Les travaux de
maçonnerie vont se poursuivrent jusque fin Mai avant la mise en place des éléments structurels.
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JEUNESSE
Grand succès du carnaval qui
a rassemblé une foule familiale
venue déguisée pour le défilé
et la boum des enfants en salle
des fêtes !
Pendant
les
vacances
scolaires
de
février,
la
médiathèque a proposé deux
ateliers d'initiation au tricot les
mercredis après-midi, qui ont
suscité un vif engouement !
Les goûters intergénérationnels se poursuivent et ne se
ressemblent pas. À l'accueil
de loisirs, enfants et seniors
ont profité d'une belle journée
pour préparer ensemble des
galettes des rois, qu'ils ont dégusté au goûter. De nouveaux
invités ont appréciés ce moment convivial. Si cela vous
tente, appelez le CCAS au :
04 89 67 07 43.

Les enfants à la fête
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AVRIL

FESTIVITÉS

MAI

■■ Mercredi 5

■■ Mardi 2

■■ Dimanche 5

Patrick BERNARD : 06 88 24 61 71

Place des Allées.
Foire aux plants, vide-greniers, exposition
"Le Printemps des Arts", marché artisanal
Mairie : 04 94 37 23 40

de 8h30 à 12h - Don
du sang - Salle des fêtes.

■■ Samedi 6

de 10h à 19h - Fête du Printemps

10h - Spectacle de magie 0-3 ans
Salle du Conseil.
Médiathèque : 04 94 37 23 47

De 14h30 à 16h30 - Ludothèque
itinérante - Médiathèque.
Infos : 04 94 37 23 47

■■ Mercredis 10 & 17

14h - Atelier créatif : Couronne de
Printemps - Médiathèque.
Infos : 04 94 37 23 47

■■ Lundi 10

Dès 9h, journée - Fête du Tombereau

■■ Mercredi 8

11h - Cérémonie commémorative
du 8 mai 1945 - Monument aux Morts.

■■ Samedi 13

Mairie : 04 94 37 23 40

The Black Horses : 06 30 35 03 79

10h - Journée sportive

19h - Soirée country - Salle des Fêtes

■■ Dimanche 12

■■ Dimanche 14

Salle des fêtes.
Happy Fit : 06 71 17 11 08

17h30 - Pièce de théâtre belge
Salle des Fêtes.
Une suite de sketches décalés !
Médiathèque : 04 94 37 23 47

■■ Samedi 20

11h - Accueil des nouveaux
arrivants - Cour de la mairie

Site du Tombereau.
Mairie : 04 94 37 23 40

■■ Sam 15 & dim 16

Journées - Week-end sportif

Stade.
Mairie : 04 94 37 23 40
Samedi à 19h30 : concert "Caroline &
the Swing Fellows"
Samedi : canicross et course enfants
Dimanche : course adultes.

■■ Samedi 18

Journée dès 11h - Inauguration des
Candouliers - RDV sur place. Jeux et
activités en famille et pique nique géant.
Mairie : 04 94 37 23 40

Infos / Mairie : 04 94 37 23 40

■■ Vendredi 26

■■ Mardi 18

17h - Spectacle pour enfants :
Délires de Contes - Salle du Conseil.

18h - Cérémonie commémorative
de l'appel du Général de Gaulle

Médiathèque : 04 94 37 23 47

Monument aux Morts.
Mairie : 04 94 37 23 40

■■ Vendredi 21

JUIN

18h - Fête de la musique

Place du 14 juillet / Sadi Carnot
Mairie : 04 94 37 23 40

■■ Dimanche 2

10h à 18h - Fête de la chèvre
Place des Allées
Mairie : 04 94 37 23 40

■■ Samedi 27

Samedi 22

Salle des Fêtes
Bilbok83 : 06 20 43 23 26

Autour de l'école: 06 83 54 66 92

14h - Fête de l'école - École

de 17h à 22h - Nuit du jeu

■■ Dimanche 28

11h - Cérémonie du souvenir
des victimes et des héros de la
Déportation - Monument aux Morts
Mairie : 04 94 37 23 40

■■
■■
■■

JUILLET
■■ Dimanche 7

9h à 16h - Marché artisanal

Centre-village (rue Jean Jaurès)
Mairie : 04 94 37 23 40
Le journal de Bras n°39 – Avril, mai, juin 2019
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DOSSIER
AGENDA 2019 DES RENCONTRES DE QUARTIER
Chaque semaine, une rencontre de quartier est organisée à Bras. D’un quartier à l’autre, le maire
et les élus viennent échanger avec les habitants et leur présenter les projets liés au village et à
leur quartier. Ces rencontres permettent aussi de vous donner la parole, d’écouter vos attentes, de
faire le point sur vos besoins et ainsi de mettre en œuvre une démocratie de proximité.
Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer les 10 nouvelles dates auxquelles le maire et
ses élus viendront à votre rencontre, quartier par quartier, pour vous écouter, échanger,
partager.

•
•
•
•
•

MERCREDI 15 MAI À 18H

•

JEUDI 16 MAI À 18H

•

MERCREDI 22 MAI À 18H

•

parking route du Val

route de St-Maximin, croisement
de St-Jean
chapelle St-Etienne

JEUDI 23 MAI À 18H

place des Allées

MERCREDI 5 JUIN À 18H

route de Barjols
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JEUDI 6 JUIN À 18H

croisement du chemin de la Colle

MERCREDI 12 JUIN À 18H

rue Pasteur / ancien chemin de
Barjols

		

MERCREDI 19 JUIN À 18H
parking de l'école La Brasque

•

JEUDI 20 JUIN À 18H
parking de la mairie

•

MERCREDI 26 JUIN À 18H

place Sadi Carnot

RENCONTRES DE QUARTIER
Quartier 10 :
Rendez-vous le mercredi 26 juin
à 18h, place Sadi Carnot

Quartier 7 :
Rendez-vous le mercredi 12 juin
à 18h, rue Pasteur /
ancien chemin de Barjols

CENTRE VILLE

Quartier 7
Quartier 10

Quartier 9

Quartier 9 :
Rendez-vous le jeudi 20 juin
à 18h, parking de la mairie

Quartier 8

Quartier 8 :
Rendez-vous le mercredi 19 juin
à 18h, parking de l'école
La Brasque
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RENCONTRES DE QUARTIER
Quartier 4 :
Rendez-vous le jeudi 23 mai à
18h, place des Allées

Q

Quartier 3 :
Rendez-vous le mercredi 22 mai
à 18h, chapelle St-Etienne

Quartier 4

Quartier 3

Quartier 2

Quartier 2 :
Rendez-vous le jeudi 16 mai à
18h, route de St-Maximin,
croisement de St-Jean

RENCONTRES DE QUARTIER
Quartier 5 :
Rendez-vous le mercredi 5 juin
à 18h, route de Barjols

Quartier 5

Quartier 6
Quartier 6 :
Rendez-vous le jeudi 6 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 15 mai
à 18h, parking route du Val
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SOCIAL
LE SERVICE CIVIQUE AU CCAS
VU PAR LORIANE ET CHAIMAE

Ê

tre volontaire en
service civique
au CCAS de
Bras, c’est profiter de
toutes les joies du lien
social !
Faire l’accueil le lundi
matin
au
CCAS,
prendre
le
temps
d’aider, de partager un
café, des informations
avec les visiteurs,
rendre des visites
à
des
personnes
âgées isolées. Durant
ces
visites,
nous
développons des liens
assez forts.
Les personnes sont
réconfortées de nos
interventions,
ce
qui nous rend fières
d’avoir contribué à leur
bien-être. Notre mission ne s’arrête pas
là : on prend plaisir à
participer à des événements du village en
ayant toujours pour
but de faire connaître
notre mission et créer
du
lien
(goûters,
séances
d’informations, activités avec la
médiathèque, projets
avec le centre aéré...).
Nous avons également l’opportunité de
mettre en place des
événements pensés
par nous.

L’organisation
de
notre mission nous
permet de travailler
sur nos projets d’avenir en toute autonomie, possibilité même
d’avoir un emploi à
temps partiel car le
CCAS nous offre la
chance
d’organiser
nos semaines comme
nous le souhaitons à
condition de remplir
toutes nos obligations
vis-à-vis de la mission.
Ce service civique
nous donne également la chance d’avoir
un suivi de la part de
notre tuteur et notre
référent qui sont toujours prêts à nous aider que ce soit pour la
mission ou pour nos
projets futurs !
Le service civique
au CCAS de Bras
reste pour nous l’une
des meilleures expériences de notre vie.
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D
•
•
•
•
•

epuis quelques mois, le CCAS organise des
ateliers destinés principalement aux retraités :
Informations sur les nouveaux dispositifs
de retraite,
Gare aux arnaques,
La chute, on s'en relève,
Remise à niveau du code de la route,
Aide aux nouvelles technologies.

Ces ateliers ont pris corps grâce à nos partenaires
Delta Revie et Malakoff Médéric - Humanis et la
participation de l'association AGIRabcd, un colonel
de gendarmerie, une ergothérapeute, ... que nous
remercions.
Certains ateliers étaient prioritairement proposés
aux adhérents des associations organisatrices.
De nombreuses personnes ont pu y participer, sur
inscription et dans la limite des places disponibles.

"

L'objectif de ces ateliers est d'informer et d'agir
en prévention de situations problématiques du
quotidien.
Si vous désirez ne manquer aucune de ces offres,
jetez donc un œil régulièrement sur les panneaux
d'affichage du CCAS. Toutes les annonces y sont
reprises. Nos volontaires en Service Civique peuvent
également vous renseigner sur les différentes offres.
AMBIANCE CONVIVIALE POUR LE
REPAS DE CHANDELEUR 2019
Une fois de plus, ce 10 février, nos aînés ont
partagé avec bonheur l’excellent repas de chandeleur offert par le CCAS, proposé et servi par
le traiteur « La Tapenade ». Le couple Caparros
de l’Orchestre Belle Epoque nous a fait profiter
dans la bonne humeur de musique et danse appropriées et soutenues.
Les jubilaires fêtés en cette occasion ont eu
droit à quelques petites et sympathiques surprises préparées par les volontaires en Service
Civique du CCAS. Le prochain rendez-vous
est donné au mois d’octobre pour un « Goûter
conté » !

VIE ASSOCIATIVE

LE VÉLO CLUB BARJOLAIS VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS LUNDI 5 AOÛT 2019 !

L

'ancien coureur cycliste professionnel
Éric CARITOUX, double champion de
France, vainqueur au Tour d'Espagne, 12
participations au Tour de France, sera présent
dans notre village pour remettre les récompenses
lors de la traditionnelle course cycliste estivale.

L'UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

L

'assemblée générale
ordinaire de l'Union
Nationale
des
Combattants s'est tenue
le 10 mars 2019 en
présence de Monsieur
Franck PERO, Maire
de Bras et du Président
départemental Monsieur
Lucien GENDROT.
Nous
avons
débuté
la séance en rendant
hommage aux personnels
navigants, le Capitaine
Baptiste CHIRIE et à
la navigatrice Audrey
MICHELON de la base
aérienne 103 de Nancy
mort en service aérien
commandé ainsi qu'aux
deux sapeurs-pompiers
de la brigade de Paris,
le
Caporal
Simon
CARTANNAZ et le Sapeur

de
première
classe
Nathanaël
JOSSELIN,
morts
en
service
commandé des suites de
leurs graves blessures.
La trésorière a présenté le
bilan financier pour l'année
2018, le vérificateur aux
comptes Monsieur Jean
GUINEBAULT lui a donné
quitus pour la bonne tenue
des comptes.
L'A.G. s'est terminée par
un hommage aux blessés,
invalides et mutilés de
toutes les guerres et des
attentats
Avant de nous séparer,
nous avons partagé un
moment de convivialité
autour du verre de l'amitié.
Le président Edmond LE
MOAL

COCHON'DURO 2019

L

e club de Vélo les Vieux Cochons Seillonnais et Brassois a organisé le dimanche 24
février la 4ème édition du Trophée Enduro
Provence et 1ère manche du Trophée 2019, sur
notre magnifique colline du Défens, au départ de
la salle des fêtes.
Plus de 310 pilotes de 15 à 60 ans, dont
un des meilleurs mondiaux Florian Nicolaï
se sont affrontés sur 5 Spéciales
Chronométrées en format rallye (30km
1200m D+).
Afin que cette compétition soit une
réussite plus de 100 bénévoles étaient
sur la brèche dès l’aube.
Cette superbe journée (sans pluie pour
la première fois !) s’est clôturée par
une extraordinaire paëlla concoctée
par les bénévoles restauration (450
parts servies) et par une remise de
récompenses en présence de Monsieur
le Maire (lots pour les 3 premiers, du
cochon, évidemment !).
Le journal de Bras n°39 – Avril, mai, juin 2019
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
NOUVEL AN CHINOIS À BRAS

L

e samedi 2 mars 2019 à 14h30, après un an de
profond sommeil, un dragon doré de 18 mètres
et une tête de licorne s’élancent de la mairie,
traversent le village, pour rejoindre la salle des fêtes,
sous les regards émerveillés et les jets de confettis
des personnes présentes, afin de marquer le début
des festivités sur notre commune en l’honneur du
passage à l’année du cochon dans le calendrier
chinois.
Dernier signe du zodiaque chinois, le Cochon termine
un cycle dans une ambiance festive. Un Cochon
de Terre en 2019, qui apporte la joie, la chance et
l’abondance à partir du 5 février.
Tout au long de la journée l’ensemble de l’école
Viet Vu Dao Hy Vong de Bras a fêté dignement
le nouvel an chinois avec sa démonstration, ses
danses des ombrelles et des éventails, son loto
spécial nouvel an chinois et son repas ponctué
de surprises, d’autres danses asiatiques et de
démonstrations spectaculaires, qui semblent, au vu
des applaudissements, avoir enchanté et ravi toutes
les personnes qui ont participé à ces festivités et que
nous tenons à remercier pour leur présence.

Durant la journée, ont été présentés les 7 participants
du club à la prochaine coupe du monde des arts
martiaux vietnamiens qui aura lieu du 31 mai au 3
juin 2019 à Marseille, salle Vallier : Clara TURZAN,
Julian PERO, Lorenzo PERNICE, Maïlys LECAT,
Amélie DANTONY, Delphine et Didier DEBARGE
ainsi que Gary BAUDOUIN qui participera à la
cérémonie d’ouverture, durant laquelle Lorenzo
PERNICE, choisi par les maîtres, portera le drapeau
de la France.
Quel honneur pour notre club et notre commune !
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Nous tenons à remercier tous les parents qui nous
ont apporté une aide précieuse et toutes ces petites
mains, sans lesquelles, une telle fête ne pourrait
pas avoir lieu. Un grand merci également au traiteur
asiatique « Nem’s In Box » de Brignoles pour son
accueil, sa gentillesse, son organisation et surtout la
qualité de ses plats !
Nous vous donnons déjà rendez-vous pour la
prochaine édition, le samedi 25 janvier 2020, pour
le passage à l’année du rat de métal. En attendant
bonne année du cochon de terre à tous !

Dernière info du club :
Résultats du tournoi de Viet Vu Dao à Miramas
le 17/03/2019 :
• Amélie DANTONY : 3ème de sa catégorie
• Angelo PERNICE : 2ème de sa catégorie
• Lorenzo PERNICE : 1er de sa catégorie.
Bravo à eux !

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
AVANT LEUR GRAND RETOUR : POINT SUR LE DERNIER RECENSEMENT DES HIRONDELLES
Votre maison accueille déjà
des nids mais les fientes vous
gênent ?

Le sud de la France subit la
crise climatique et écologique
plus rapidement que dans les
autres régions. Les hirondelles,
si familières il y a encore 30
ans, sont devenues les témoins
vivants de cette érosion de la
biodiversité. En Provence, les
recensements réalisés par la
LPO ont montré des baisses
de 20 à 50% de sa population
et parfois sa disparition pure et
simple...
Notre village n’a pas été épargné :
en juin 2018, 66 individus ont été
recensés contre 78 en juin 2017,
soit une baisse de 13%. Le
recensement qui sera effectué
en juin 2019 permettra de vérifier
si cette baisse s’accentue ou
pas.
Les hirondelles sont des oiseaux
symboliques : messagères du
printemps, leur présence près
de nos habitations porterait
bonheur... Elles jouent un rôle
essentiel dans l’équilibre des
écosystèmes en participant à
la régulation des populations
d’insectes.
Elles
capturent
notamment un grand nombre de
moustiques durant l'été !
Pourtant, à cause des salissures
qui pollueraient les voies

publiques et du ''vacarme'' provenant des nids des martinets,
les nids sont détruits, ce malgré
la protection inconditionnelle
dont jouissent ces oiseaux. La
biodiversité côtoie ici la société
au plus près de son quotidien.
Elle n’est donc pas qu’une affaire de spécialiste, mais relève
bien de la bienveillance et du
bon sens de chacun.
Vous rénovez votre façade ou
votre toiture?
- Privilégiez la période où
les hirondelles ne sont pas
chez nous, d'octobre à mars.
- Préservez les nids en les
protégeant durant les travaux.
Si cela n'est pas possible,
compensez leur destruction par
la pose de nichoirs artificiels
(voir photo ci-dessous) pour
faciliter leur réinstallation la
saison prochaine !

Les déjections des jeunes
hirondelles de fenêtre peuvent
parfois souiller les façades, le
trottoir ou les appuis de fenêtre.
La LPO propose une alternative
écologique : il suffit de placer
une simple planchette sous
le nid de telle sorte que les
déjections soient récupérées
automatiquement. Ce système
se place dès que les couples
d’hirondelles ont pris possession
d’un ancien nid. Pas avant, sinon
on risque de voir les oiseaux
construire un nouveau nid en
dessous de la planchette...
Le démontage s’effectue dès
que les hirondelles ont entamé
leur migration jusqu’à l’année
suivante. Mais attention : afin de
faire son office de récupération
des déjections, cette planchette
doit être fixée au moins à 40
centimètres en dessous du nid !
(voir photo ci-dessous).

Pas de surprise donc que l’année 2019 soit consacrée par la
LPO PACA aux hirondelles et
aux martinets. Protégeons ces
oiseaux fascinants qui viennent
à nous en choisissant nos communes pour se reproduire, à
notre grande joie et pour notre
émerveillement. N'attendons pas !

Evelyne (« Madame Hirondelle ») Bénévole LPO PACA : 06 89 36 52 98

Agenda
Chaque vendredi 2 séances de cinéma (18h30 / 20h30)
www.facebook.com/FOL83 - www.allocine.fr/salle ''Le Cercle''

AVRIL
■■ Mardi 2 de 8h30 à 12h00 - Don du sang - Salle des fêtes
Infos / Patrick BERNARD : 06 88 24 61 71

■■ Samedi 6 de 14h30 à 16h30 - Ludothèque itinérante
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Médiathèque. Infos : 04 94 37 23 47
lundi 8 avril à 21h00 - Conseil municipal
Salle du conseil. Infos / Mairie : 04 94 37 23 40
Mercredis 10 & 17 à 14h00 - Atelier créatif : Couronne de
Printemps - Médiathèque. Infos : 04 94 37 23 47
Samedi 13 à 19h00 - Soirée country - Salle des Fêtes
Infos / The Black Horses : 06 30 35 03 79
Dimanche 14 à 17h30 - Pièce de théâtre belge - Salle des
Fêtes. Infos / Médiathèque : 04 94 37 23 47
Samedi 20 à 11h00 - Accueil des nouveaux arrivants
Cour de la mairie. Infos / Mairie : 04 94 37 23 40
Vendredi 26 à 17h - Spectacle pour enfants : Délires de
Contes - Salle du Conseil. Infos / Médiathèque : 04 94 37 23 47
Samedi 27 de 17h à 22h - Nuit du jeu - Salle des Fêtes.
Infos / Bilbok83 : 06 20 43 23 26
Dimanche 28 à 11h00 - Cérémonie du souvenir des
victimes et des héros de la Déportation - Monument aux
Morts. Infos / Mairie : 04 94 37 23 40

MAI
■■ Dimanche 5 de 10h à 19h - Fête du Printemps - Place des

Allées. Foire aux plants, vide-greniers, exposition "Le Printemps
des Arts", marché artisanal. Infos / Mairie : 04 94 37 23 40
■■ Mercredi 8 à 11h00 - Cérémonie du 8 mai 1945 - Monument
aux Morts. Infos / Mairie : 04 94 37 23 40
■■ Dimanche 12 à 10h - Journée sportive - Salle des fêtes.
Infos / Happy Fit : 06 71 17 11 08
■■ Samedi 18 dès 11h, journée - Inauguration des
Candouliers RDV sur place. Jeux et activités en famille en
famille et pique nique géant.
Infos / Mairie : 04 94 37 23 40

■■ Vendredi 24 - Fête des voisins
■■ Dimanche 26 - Élections européennes

JUIN
■■ Dimanche 2 de 10h à 18h - Fête de la chèvre - Place des
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Allées. Infos / Mairie : 04 94 37 23 40
Mercredi 5 à 10h00 - Spectacle de magie 0-3 ans - Salle du
Conseil. Médiathèque : 04 94 37 23 47
Lundi 10 dès 9h, journée - Fête du Tombereau - Site du
Tombereau. Infos / Mairie : 04 94 37 23 40
Samedi 15 à 19h30 - Concert "Caroline & the Swing
Fellows" - Théâtre de verdure. Infos / Mairie : 04 94 37 23 40
Samedi 15 et dimanche 16 en journée - Week-end sportif
Stade. Infos / Mairie : 04 94 37 23 40
Mardi 18 à 18h00 - Cérémonie de l'appel du Général de
Gaulle - Monument aux Morts. Infos / Mairie : 04 94 37 23 40
Vendredi 21 à 18h - Fête de la musique - Places du 14 juillet
et Sadi Carnot. Infos / Mairie : 04 94 37 23 40
Samedi 22 à 14h - Fête de l'école - École La Brasque
Infos / Autour de l'école: 06 83 54 66 92

JUILLET

■■ Dimanche 7 de 9h à 16h - Marché artisanal - Centre-village
(rue Jean Jaurès). Infos / Mairie : 04 94 37 23 40

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
04 94 37 23 41 / police@mairie-bras.fr
Agents : 06 14 43 19 66 / 06 14 43 08 47
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS
06 18 35 17 30 / accueildeloisirs@mairie-bras.fr
Lundi au vendredi : 7h30-8h40 et 16h30-18h30
Mercredi : 7h30-18h30
Vacances scolaires : 8h00-18h00
MÉDIATHÈQUE
04 94 37 23 47 / mediatheque@mairie-bras.fr
CCAS
04 89 67 07 43
Lundi : 9h30-11h30 ou sur rendez-vous
mercredi après-midi ou vendredi matin
TECHNIQUE
06 23 04 07 24 / ydanrey@mairie-bras.fr

NUMÉROS UTILES
ÉCOLE
04 98 05 12 99
CRÈCHE
06 71 05 80 00 / www.maisonenfance.fr
DÉCHETTERIE
04 98 05 23 53 / www.sived83.com
AGGLOMÉRATION PROVENCE VERTE
04 98 05 27 10
VÉOLIA
09 69 329 328 (Gestion de l’eau)
LA POSTE
04 94 69 94 15
Lundi au samedi : 8h30-11h30

PERMANENCE ÉLUS
Les samedis 13 et 27 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22
juin, 6 juillet sans RDV, un élu est présent de 9h
à 12h en mairie pour répondre à vos questions.
Pour le contacter :
Franck PERO - Maire - Finances, écoles
fpero@mairie-bras.fr - sur rdv
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, festivités,
jeunesse et sport - jmessaoudi@mairie-bras.fr
Jean-Pierre RIVIER - Associations, conseil des
sages - jprivier@mairie-bras.fr

