N°44

Le journal de

Bras

Juillet, août, septembre 2020

www.mairie−bras.fr

dossier :
Nouveau conseil municipal

P. 14 à 17
TRAVAUX
p. 4 & 5

festivités d'été
p.8 & 9

essor Économique
p.13 à 15

Transports scolaires 2020-2021 :
inscription en ligne au PASS ZOU

acte civil
NAISSANCES
 Arthur ROCHE né le 20 août 2019 de
Arnaud ROCHE et Angélique URBAIN 
Alice Marion Émilie THÉRY née le 21 janvier
de Kévin THÉRY et d'Élodie LECOCQ 
Lexa COURBE née le 29 janvier de Jérémy
COURBE et de Christelle ROSENZWEIG
 Lina Louna DUMAINE née le 6 février
de Valentin DUMAINE et d'Anaïs JOUVE
 Ambre, Élise, Michèle BONNEFOUS
née le 10 février de Nicolas BONNEFOUS
et de Séverine SIMOES  Arthur Marcel
Roger BARAGLIA né le 10 février de David
BARAGLIA et de Marion RENOU  Renan
Jean René HAUTEMAYOU né le 10 mars
de Fabien HAUTEMAYOU et de Gaëlle
DURIEUX  Lyloo, Charlie PETAROSCIA
née le 16 mars de Benjamain PETAROSCIA
et de Laetitia LORILLO  Maylan Martino
Michel FRICHETEAU né le 20 mars de
Nicolas FRICHETEAU et de Nathalie
SCAILLIEREZ  Gabin, Francisco, Yves,
Marie BAUTISTA né le 31 mars de Gaëtan
BAUTISTA et de Pauline DIANOUX

MARIAGES
 Pierrette, Rolande BLUME et Guy MAS le
25 janvier  Marie-Thérèse CASUBOLO et
François, Patrick ZELLER le 14 février

➢

➢
➢

é

DÉCÈS

➢
➢

➢
/d
➢
➢

➢
➢
➢

 Francis, Sauveur PIRONTI le 4 janvier 
Gabrielle, Albertine DAUMAS le 5 janvier 
Roger, José, Arthur VANDER-EYCKEN le 8
janvier  Guy Léon Raymond CARLES le 3
février  Hélène Brigitte DEQUENNE le 25
février  Guy MAS le 14 mars  Sébastien
jean-Félix RISPAL le 15 mars  Nicolas Alain
Jean SIMUL le 24 avril  Céline, Sophie LE
ROY le 24 avril  Claudine, Laure, Marcelle
AUBERT le 7 juin

➢

➢
➢
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ÉDITO

en bref
un anniversaire pas comme
les autres
F e r n a n d e
CANOLLE, notre
doyenne
du
village, a fêté ses
100 printemps le
22 juin.
Entourée de ses
proches
et
de
quelques
élus,
elle a célébré son
100ème anniversaire
autour d'un apéritif.

CINÉMA :
une reprise sous les étoiles
Après plus de trois mois
d'interruption, le cinéma a repris
avec une séance en plein air qui a
connu un vif succès !
Le film Bohemian Rapsody a rassemblé près de 90
personnes au théâtre de verdure le 26 juin dernier.
Une météo au beau fixe, un film qui a été très apprécié
de tous, un cadre agréable... Tous les ingrédients
étaient réunis pour passer une belle soirée sous les
étoiles !
Forts de ce succès, de
nouvelles séances de
plein air sont d'ores
et déjà prévues les
vendredis 17 et 31 juillet
ainsi que le vendredi
14 août au théâtre
de verdure à 21h30.
Séance à 6 €.

Chères Brassoises, chers Brassois
Mon premier édito sera fait de remerciements.
Ce mot simple, MERCI, n’est jamais assez dit.
Je le prononce sincèrement, recevez-le comme un
gage de mon affection pour chacun de vous.
Un grand merci à tous les Brassois qui nous ont
apporté leur soutien lors du vote du 15 mars
dernier. Être élu au premier tour avec 3 listes reste
un acte fort de cette confiance renouvelée.
C’est le deuxième mandat que je mènerai en tant
que Maire. Vous connaissez mon engagement,
mon amour pour Bras, je l’ai déjà démontré et
vous pouvez compter sur moi et toute mon équipe
durant les 6 années à venir.
Je tenais aussi à rappeler ce contexte si particulier
que nous vivons en ce moment. Cette crise sanitaire
est sans précédent et nous a tous touché. Cette
situation a su aussi montrer le meilleur de nous et
je citerai comme exemple, la chaîne de solidarité
autour de la confection des masques. Cette crise
nous a réuni, nous a uni. Elle a aussi démontré et
mis en évidence l’importance de nos commerces,
de notre marché, des acteurs locaux et de nos
acteurs de santé. Tous ont été en première ligne
et je tiens à les remercier.
Durant ces 2 mois, la mobilisation de la Mairie, que
ce soit des fonctionnaires ou des élus, anciens et
nouveaux, a été sans limite. Je tiens donc à vous
remercier pour tout le travail accompli au service
des Brassois.
Cette crise a aussi démontré une chose, c’est que
notre mobilisation n’est pas liée au calendrier
électoral. Vous avez pu compter sur nous dès le
lendemain des élections. Une seule chose nous
guide, l’amour désintéressé de notre village.
Soyez assurés de toute notre détermination à
porter les projets pour Bras et de toute notre
énergie pour faire en sorte qu’aujourd’hui
comme demain, nous cultivions ensemble le
Bien vivre à Bras.
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travaux
Après une interruption des travaux, les chantiers en cours ont repris
à la sortie du confinement. Face à cette crise sanitaire qui a touché
de plein fouet l'économie de notre pays, la municipalité a la volonté
forte d'apporter son soutien aux entreprises locales par la réalisation
de nouveaux projets.
Réhabilitation du stade municipal Lionel HUTEAU
Depuis le 25 mai et jusqu'à fin septembre, le stade de football va subir
des travaux de réhabilitation. Son accès sera interdit au public et
pratiquants pendant toute cette durée.
Comme annoncé dans les éditions précédentes du
Journal de Bras, le stade municipal a grand besoin
d'une réhabilitation.
• Réalisation d'un forage et du réseau d'arrosage
• Réalisation du drainage

4

• Réhabilitation de la surface de jeu en gazon
hybride (pelouse synthétique + pelouse naturelle)
• Remplacement des mains courantes
périphériques
• Création de filet pare-ballons derrière chaque but
• Remplacement des buts des demi-terrains

Coût du projet

Subventions obtenues

543 754€ HT

409 447€ HT soit 75,3%
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TRAVAUX
Construction du
pôle culturel et
social
Travaux finalisés après le
confinement :
Côté intérieur :
• L'électricité
• La peinture
• L'installation du mobilier
Côté extérieur :
• Les espaces verts
• La pose du mobilier urbain
• La pose du portail, des
clôtures et des portillons.
La fin de ce chantier d'envergure est prévue pour cet été

Construction du réservoir
d'eau potable
• Construction d'un réservoir d'eau potable de
600m3
• Création d'une canalisation d'adduction de
1200 m entre le forage de St Acquilé et le
nouveau réservoir
• Renouvellement des canalisations d'eau
potable du chemin des Crêtes
• Création de plusieurs poteaux de défense
incendie
Coût du projet
987 095€ HT
Subvention obtenue
192 000€ soit 19,5%

Après une interruption, ce chantier a redémarré
fin mai. La construction du réservoir a débuté
début juillet.

Mairie de Bras
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Environnement
opération de nettoyagE DU CAURON

S

amedi 7 mars au matin, au
pont des Allées, les membres
de l'AAPPMA (Association de
pêche et de protection des cours
d'eau) s'étaient donnés rendezvous pour une grande opération
de nettoyage de la vallée de notre
cher Cauron.
À ceux-là, quelques bénévoles
sont venus prêter main-forte tant
et si bien qu'une quarantaine de
collecteurs (enfants, femmes et
hommes de tous les âges) armés
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de gants et sacs poubelles ont
pu procéder au nettoyage des
berges. Le bilan est stupéfiant :
• 40 sacs de 100 litres ont été
remplis par des déchets de
diverses origines (plastiques
essentiellement).
• 20 objets encombrants sont
venus compléter la "récolte"
(pneus, bidons de pesticide,
sacs
d'engrais
agricoles,
bâches, tentes de camping...).
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Autant
de
déchets
qui
ne finiront pas
dans la mer !
Tous ces déchets
ont
été
déposés dans les conteneurs de
la déchetterie puis la matinée s'est
terminée par le verre de l'amitié
entre tous les bénévoles.
Merci à tous... À renouveler !

Environnement

FEUX DE FORÊT
Les prévenir et s'en protéger

1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence

Face aux conditions climatiques du var, le risque de feux de
forêt et d’espace naturel est particulièrement élevé.

Ni feu
ni barbecue
aux abords des forêts

Pas de cigarette
en forêt ni de mégot jeté
par la fenêtre de la voiture

Témoin d’un
début d’incendie,
je donne l’alerte
en localisant le feu
avec précision

Pas de combustible
contre la maison

Pas de travaux
sources d'étincelles
les jours de risque d’incendie

112
18

Urgences

Je me
confine dans
ma maison
elle est mon
meilleur abri

Pompiers

zone personnalisable

Comité
communal
des feux
RESTEZ À L'ÉCOUTE
DES CONSIGNES
DES AUTORITÉS

DICOM-DGPR/AFF/19062-2 - Mars 2020

bois, fuel, butane...

de forêts

Rendez-vous sur : feux-foret.gouv.fr

Le Comité
Communal des Feux de Forêts est très actif sur la
#FeuxDeForet
commune : l'équipe effectue régulièrement des patrouilles, procède
aux vérifications des équipements DFCI et des citernes incendie.
Déjà renforcé par une vingtaine de bénévoles, le Comité Communal
des feux de Forêts a toujours besoin de personnes prêtes à rejoindre
son équipe pour préserver notre territoire !
Contactez Patrick RUSIN par tél. au 06 62 52 25 96 ou par mail à
patrickrusin.83@gmail.com.

Mairie de Bras

Le journal de Bras n°44 - juillet, août, septembre 2020

7

FESTIVITÉS
juillet
■■ lundi 13
concert - överstyl
À partir de 19h30 - Place des
Allées
Gratuit. Infos : 04 94 37 23 40

■■ vendredi 31
cinéma en plein air
21h30 - Théâtre de verdure
6 €. Buvette sur place.
Infos : 04 94 37 23 40

août
■■ samedi 1

■■ vendredi 17

course cycliste
Dès 7h30 - Square Jalabert.
Infos : 06 89 10 80 28

cinéma en plein air
21h30 - Théâtre de verdure
6 €. Buvette sur place.
Infos : 04 94 37 23 40

■■ sam 25 & dim 26
festival country
Salle des fêtes et place des
Allées - Samedi : de 10h à 1h
du matin / Dimanche : de 10h
à 22h
Danse country, stands, tatoo,
poneys, trikes.
Sam / 20h : concert Crazy Pug.
Buvette et restauration sur
place. Entrée gratuite pour les
non danseurs
Infos et résa : 06 59 92 92 00

■■ samedi 15
concert
À partir de 19h30 - Place des
Allées
Gratuit. Infos : 04 94 37 23 40

■■ mercredi 19

■■ samedi 22

concert
À partir de 19h30 - Place des
Allées
Gratuit. Infos : 04 94 37 23 40

■■ DIMANCHE 2
procession de la saintétienne
À partir de 6h30 - Départ de
la place Sadi Carnot
Gratuit. Infos : 04 94 37 23 40

■■ samedi 8
SOIRÉE - ANNÉES 80
À partir de 19h30 - Place
des Allées. Soirée organisée
par les ados de Bras
Gratuit. Infos : 04 94 37 23 40

■■ mardi 11
concerT
Les Voix Départementales
"Tres ombres"
À partir de 21h - Place des
Allées
Gratuit. Infos : 04 94 37 23 40
8

cinéma en plein air
21h30 - Théâtre de verdure
6 €. Buvette sur place.
Infos : 04 94 37 23 40

cérémonie de la
libération de bras
À 18h - Monument aux Morts.
Infos : 04 94 37 23 40

■■ samedi 18
concert
À partir de 19h30 - Place des
Allées
Gratuit. Infos : 04 94 37 23 40

■■ vendredi 14
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concert
À partir de 19h30 - Place des
Allées
Gratuit. Infos : 04 94 37 23 40

■■ sam 29 & dim 30
13ème édition du Weekend Sportif et Forum des
Associations
Journées - Site des Candouliers
Gratuit. Infos : 04 94 37 23 40

FESTIVITÉS

septembre
■■ samedi 5
Inauguration du Pôle
Culturel et Social
Samedi 5
11h : visite de la
médiathèque suivie
d'allocutions
12h15 : apéro déjeunatoire
en musique
14h : spectacle de rue
'' Frigo'' de la compagnie ''Dis
bonjour à la dame''

■■ Mercredi 9
10h à 17h : ludothèque tout
public : jeux de société, jeux
géants, jeux de construction
jeux en bois. Venez vous
amuser !

■■ Jeudi 10
10h : Tapis de lecture
''Méditerranée'' pour les
0-3ans - sur inscription

■■ Vendredi 11
17h à 22h : Ludothèque
nocturne : jeux de société /
jeux vidéos.

■■ Samedi 12
9h à 17h : inauguration
de la maison de la nature :
loisirs créatifs autour de la
nature et du jardin de la
médiathèque et lancement
de la grainothèque
Toute la semaine

14h30/ 17h : découverte de
la médiathèque, ses espaces
et services. Des surprises vous
attendent !

17h : spectacle tout public
dès 6 ans ''Contes miel'' de
Clément Goguillot

EXPOSITIONS
L’art autour du monde
Photographies de la
médiathèque
Tableau photos du défi
facebook ''mise en scène de
livres''
Exposition du Défi Lumière
lancé durant le confinement

Mardi 8
10h : Tapis de lecture
''Méditerranée'' pour les
0-3ans - sur inscription
17h : Spectacle ''Le grenier
magique de Lili'' (Dès 3ans)

■■ Vendredi 11
10h : Tapis de lecture
''Méditerranée'' pour les
0-3ans - sur inscription

IMPORTANT
Pour des raisons sanitaires,
la traditionnelle fête votive
de Bras n'aura pas lieu. Des
demandes
d'autorisation
sont en cours afin de pouvoir
maintenir
la
procession
dimanche 2 août.
Programme estival sous
réserve des autorisations
préfectorales.

Mairie de Bras
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Covid-19 : le bilan
Le confinement à Bras
en quelques chiffres :
Économie locale :
•
•
•
•
•

179 livraisons à domicile
344 pré-commandes de fruits et légumes
81 commandes de plants
508 pains de Bertrand de vendus
80 litres de gel hydroalcoolique offerts par
la municipalité aux commerces et soignants
Brassois

Santé :
•
•
•

13 cas de suspicion de Covid-19
2 hospitalisations
0 en réanimation

Solidarité :
•
•
•
•

1500 appels téléphoniques passés par le
CCAS aux personnes isolées et vulnérables
2000 masques en tissus fabriqués par les
bénévoles Brassois
59 bénévoles pour la fabrication des masques
2600 masques en tissus distribués dans vos
boîtes aux lettres

Actes d'incivisme :
•
•
•
•

25 camions de déchets sauvages récoltés
2 amendes de 135€ pour dépôt sauvage
Plus de 120 contrôles de la police municipale
10 verbalisations pour défaut d'attestation

Communication :
•
•
•

155 post facebook
23 newsletters
1 édition spéciale "Coronavirus" du journal de
Bras

10
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Covid-19, confinement :
le bilan,
les remerciements

L

e confinement était une
période particulière où
chacun a pu jouer un rôle
de solidarité et de soutien.
La
municipalité
n'a
pas
ménagé ses efforts. Nous
avons traversé ces 2 mois
de confinement en restant
fidèles à nos valeurs de
solidarité et de continuité du
service public.
Grâce aux élus, au personnel
municipal,
aux
bénévoles,
aux acteurs locaux, à notre
docteur, nos infirmières, le
confinement a pu se passer
dans de bonnes conditions.
Nous avons répondu à cette
crise
en
proposant
des
initiatives inédites et adaptées
qui, compte tenu de leur
succès, vont nous inspirer
pour l’avenir.

covid-19 et solidarité
Remerciements
Durant tout le confinement, nous avons pu compter sur une grande
générosité que ce soit par le don de tissu, de masques, de solution
hydroalcoolique, mais aussi sur des bénévoles avec les ateliers de
découpe et les couturières pour la confection des masques.

aux 19 bénévoles des ateliers de découpe des kits "prêt à coudre"
■■
■■
■■
■■

Sandrine
Mélissa
Émilie
Claire

■■
■■
■■
■■

Audrey
Brigitte
Johanne
Séverine

■■
■■
■■
■■

Michèle
Nathalie
Angélique
Jacques

■■
■■
■■
■■

Jean-Pierre
Sylvie
Cécilia
Ingrid

■■ Laura
■■ Ingrid
■■ Magali

aux 26 couturières
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Josette
Sonia
Francesco
Laetitia
les 2 Dominique
Brigitte

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Valérie
Hélène
les 2 Véronique
Sabine
Michèle
Laura

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Françoise
Élise
Arlette
Claire
Charlotte
Jean-Claude

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Virginie
Valérie
Sylviane
Marie-Antoinette
Mia
Anne

aux donateurs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domaine Favori pour les 900 masques chirurgicaux
Mr Bricolage St Maximin pour les 100 masques FFP2
S.A.S. Habitat Méditerranée Construction (M. Fuentes,
Bras) pour les 20 litres de solution hydroalcoolique
M. Colle pour les visières
Région SUD pour les 1000 masques chirurgicaux
Agglomération Provence Verte pour les 2190
masques chirurgicaux
Agglomération Provence Verte pour les 2751
masques en tissu
M. Simoncini pour le Gel Hydroalcoolique
Mme Perez pour les charlottes, masques et gel
hydroalcoolique
La crèche de Bras pour les tabliers, charlottes et surchaussures
Merci également aux nombreux dons de tissus et de
liens.
Mairie de Bras
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covid-19 et solidarité
aux services municipaux :
• La police municipale pour tous les contrôles et sa
présence quotidienne
• Le CCAS pour avoir pris soin des personnes
isolées, vulnérables ou en difficulté
• Le secrétariat pour leur efficacité en télé-travail et
leur disponibilité
• La comptabilité pour le soutien à l'économie par
le traitement de toutes les factures
• L'urbanisme pour avoir continué à instruire les
dossiers

aux anciens élus et actuels

• La communication pour la réalisation des
supports et du journal
• Le service technique pour avoir assuré les
missions de salubrité
• La médiathèque pour avoir proposé les liens
numériques et continuer à travailler sur les
projets à venir
• Le personnel de l'école et l'accueil de loisirs pour
l'entretien des locaux, la garde des enfants du
personnel soignants et les activités proposées
durant les vacances

pour leur implication sans faille durant ces 2 mois.

le devoir de mémoire pendant le
covid-19
La Municipalité, en lien avec les représentants des associations
patriotiques (UNC et le Souvenir Français), ont fait le choix de
maintenir les hommages commémoratifs de la Victoire du 8 mai 1945
et de l'Appel du 18 juin pendant cette période inédite.
Ces cérémonies se sont déroulées en effectif restreint et en respectant
les protocoles sanitaires en vigueur.
La commémoration de la Libération de Bras se tiendra le 19 août à
17h30 au monument aux Morts.
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essor Économique
Votre marché dominical cherche à s'étoffer !
La commune recherche de nouveaux exposants pour participer à l'attractivité
du marché hebdomadaire.
Le marché dominical de Bras,
composé actuellement de 6 stands
avec l'arrivée récente de l'épicerie
bio "Que du BIONHEUR 83'' est

un lieu de vie incontournable sur
notre commune.
Nos commerçants sont attachés
à mettre à la vente des produits
locaux et de saison,
gage de qualité.

une épicerie itinérante
vrac et bio
sur notre marché !
La camionnette de Claire, a rejoint notre
marché hebdomadaire du dimanche.
Venez découvrir sa gamme de produis
bio en vrac : graines, farines, sucres,
pâtes, riz, légumineuses, miels, huile
d'olive, confitures, mais aussi des produits
et accessoires d'entretien : lessive, savon,
brosses, éponges, pailles...

Vous y rencontrez
chaque dimanche :
• Henri avec son étal
de fruits et légumes,

• Virginie et ses fromages de
chèvres et yaourts frais,
• Laetitia La Domalé qui vous
propose ses œufs frais et de
la volaille,
• Carole LIMONTA et sa
spiruline,
• Philippe,
ses
olives
et
condiments,
• Claire avec son épicerie bio et
en vrac.

"

Vous êtes
producteur
et souhaitez participer à la
dynamique commerçante
locale ?
Devenez marchand sur notre
marché hebdomadaire !
Contactez la mairie au :
04 94 37 23 40 ou par mail
à secretariat@mairie-bras.fr.
Parlez-en autour de vous !

"

Mairie de Bras
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essor Économique
la vrac en folie
''Ce soir, j'ai déposé
mes caisses de
savons
et
de
cosmétiques dans
ce joli endroit..."
Un rêve qui devient
réalité pour ce petit
commerce
local,
la Vrac en Folie,
existant
depuis
2018. Un petit coin
de paradis chez
Osabelle Création et le début d'un partage dans
notre village de Bras.
Votre petite boutique poursuit sa quête vers le monde
des plantes et de leurs transformations simples
en savons solides, liquides, baumes, hydrolats,
macérât... et bien d'autres produits.
Horaires d'ouverture d'été :
Vendredi : 16h30-19h30
Samedi : 10h30-12h00
Dimanche : 10h30-14h00

Une entreprise locale de plomberie
climatisation chauffage électricité à
votre disposition
Créée à Bras en aout 2019,
l'entreprise
CSEP
Rénovation
vous propose ses services en
plomberie, climatisation, chauffage
et électricité.
Pour contacter Julien Casagrande :
• tél : 06 15 26 26 91
• mail : csep83149@gmail.com
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Toujours à la recherche de savonniers artisans
et grâce aux partenariats créés ensemble, j'ai pu
développer un riche éventail de produits naturels
fabriqués avec respect de l'environnement et du
vivant. Réduire les contenants à usage unique,
proposer du vrac et de la coupe, emballer dans du
joli tissu réutilisable font partie de mes engagements
du label Provence Verte "commerces engagés".
Chaque week-end, c'est avec un grand plaisir que
je vous accueille dans ce petit coin de senteurs,
couleurs, textures...
De l'écoute, de l'échange de connaissances, de la
confiance, du rire et de la simplicité pour les plus
jeunes comme pour nos anciens... cela définit ma
vision de l'accueil que je pense vous proposer.
Bienvenue dans votre petite boutique
Brassoise !'' Claire.
Contact par texto : 06 89 68 67 53
Page Facebook : lavracenfolie
Site Internet : https://lavracenfolie.
wixsite.com/lavracenfolie

locale

essor Économique
Nouvelle pizzeria À bras
Une pizzeria a ouvert à Bras en ce début juillet : "La Pizz's" vous
accueille tous les jours dès 16h00 (sauf le mardi) en face de la mairie.
Un large choix de pizzas vous est proposé.
Livraison uniquement le week-end.
Contact : 04 98 05 06 95

Le week-end

rencontre avec les
acteurs économiques
Fin juin, l'équipe municipale a organisé une rencontre
avec les acteurs locaux. Plus d'une quarantaine ont
répondu présent. Cette rencontre, très appréciée,
sera renouvelée.
Les thèmes suivants ont été présentés :
• Communication
• Signalétique Commerciale
• Marché du dimanche et marché à thème
• Création d'une Zone Agricole Protégée
• Manifestations de cet été
• Points avec les hébergeurs
et ce temps s'est conclu par un moment de riches échanges.

uniquement

Vous êtes artisan,
agriculteur,
entrepreneur,
hébergeur ou
commerçant ?
Quelle que soit votre activité,
faites-vous recenser auprès de
la mairie à communication@
mairie-bras.fr
en
nous
communiquant vos nom, activité,
adresse, téléphone, email, site
internet, horaires d'ouverture,
logo.
Nous pourrons alors faire figurer
votre activité dans le prochain
agenda de poche distribué à
l'ensemble des habitants de
Bras.

Mairie de Bras
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nouvel agent à la
police municipale
Suite au départ pour raisons familiales
de notre gardien-brigadier Marina
GELLY, la commune a lancé une
campagne de recrutement.
Notre nouveau gardien-brigadier, Lionel
MAJOLFI a rejoint notre brigadier chef
principal Pascal GAUTHIER début
juillet.

SERVICE TECHNIQUE MUNICIPAL :
2 AGENTS SAISONNIERS
EN RENFORT
2 agents saisonniers sont venus renforcer le service technique
dès fin mai pour permettre de rattraper le retard dû au
confinement dans l'entretien de nos espaces publics.
Merci à Florian et Damien !
Rappelons le, durant cette période, la commune a subi un
nombre d'incivilités et de dépôts sauvages records. Ces
mauvaises habitudes prises durant le confinement doivent
cesser immédiatement. Notre commune n'est pas une poubelle.
Les agents municipaux travaillent avec acharnement sur
le fleurissement, l'entretien des espaces verts, des lieux
publics.... Il est inconcevable que le comportement de certains
"irréductibles" gâche les efforts entrepris pour embellir notre
commune.
Ces actes sont verbalisés mais les incivismes sont toujours
présents. Il en va de la responsabilité de tous de respecter
notre village.

Il sera chargé de la sécurité, de la
salubrité du village, du plan Vigipirate,
du cimetière, de l'environnement,
effectuera des patrouilles notamment
dans le cadre de l'opération vacances
tranquilles.
Bienvenue à lui.
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PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le nouveau conseil municipal s'est installé le 26 mai
dernier. Monsieur Franck PERO a été élu Maire de
Bras pour son 2ème mandat consécutif.
Le nouveau conseil municipal est composé de 5
adjoints et 17 conseillers municipaux, dont 4 de
l'opposition.
Nous vous présentons les élus du Conseil Municipal.
M. Franck PERO
Maire

Mme Anne COUPLEZ
1ère adjointe
en charge de
l'Urbanisme

M. Nicolas ROBIN
2ème adjoint
en charge du
Développement
Durable et de l'Action
Sociale

Mme Séverine
VINCENDEAU 3ème
adjointe
en charge de la
Communication, du
Centre de loisirs et du
Conseil Municipal des
Jeunes

M. Jérémy
MESSAOUDI
4ème adjoint
en charge des
Manifestations et
du Développement
Économique

Mme Isabelle
AMARIGLIO
5ème adjointe
en charge de l'École
et de la Médiathèque

M. Pierre ARMAND
en charge des
Associations, du
Conseil des Sages
et du Sport

Mairie de Bras
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t

Mme Sylvie BERNARD

Mme Mylène BEYAERT

Mme Martine BOLIN

Mme Ingrid DUPUIS

M. Jean-Pierre LONCQ

M. Béranger MARTIN

M. Joseph MASSARD

Mme Nathalie PARTIOT

M. Daniel RATAJCZAK

M. Xavier SIBILLE
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M. Guillaume PY

Mme Sandrine VENTRE

tribune de l'opposition

cadre de vie

Chères Brassoises, chers Brassois

L

es élections sont maintenant terminées, et
une nouvelle aventure commence, je tiens
au nom de toute l’équipe de « Pour Bras tout
Simplement » et en mon nom à remercier les
Brassois qui nous ont suivis, encouragés et
supportés.
Nous allons nous engager dans une tâche
importante pour notre village au sein de
l’opposition.

M. Christian ROERO

Une opposition que nous voulons constructive
pour les intérêts de Bras.
Nous serons vigilant sur les dossiers et ouvert
comme il se doit lorsque l’on veut aller de l’avant.
Cynthia Renaudier et moi-même allons vous
représenter et porter vos idées, je serais toujours
accessible pour toutes personnes voulant me
contacter.
Pour rappel mon téléphone : 06 84 54 23 55.
Votre soutien nous sera précieux au cours de
cette nouvelle mandature.

Photo
non reçue

Mme Cynthia RENAUDIER

Très cordialement
Christian Roero
Chères Brassoises et Chers Brassois,

J

e profite de cette occasion pour remercier
tous ceux qui nous ont accordé leur soutien
lors du dernier scrutin.
Vous n’êtes pas sans savoir que le mode
d’élection a changé depuis celles de 2014. En
effet, nous votons pour un scrutin de liste, et
non plus au panachage, ce mode de vote donne
une forte majorité et fait que l’opposition ne peut
être que très minoritaire.
Néanmoins, pour notre démocratie et pour le
respect de ceux qui nous font confiance, nous
jouerons pleinement notre rôle d’opposition.
Par ailleurs, je reste à votre écoute pour
constater et contester tous les écarts de la
majorité sans oublier de remettre au coeur du
débat toutes les problématiques justifiées afin
que tous les Brassois soient logés à la même
enseigne !!!
Patrick BERNARD, ''Pour le renouveau de Bras''
Conseiller Municipal d’Opposition
Mairie de Bras

M. Patrick BERNARD

M. Patrick GAZAN
Afin de garantir la libre expression de tous les groupes représentés au
sein du Conseil Municipal et un bon fonctionnement démocratique,
un espace d'expression équivalent sera consacré aux tribunes. Les
textes sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs. La
Municipalité décline toute responsabilité face au contenu édité.
Le journal de Bras n°44 - juillet, août, septembre 2020
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Pôle culturel et social
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Inauguration du Pôle
Culturel et Social
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
L'inauguration se prolongera
par toute une semaine
d'animations !
Spectacles tout public, moments musicaux et
ludiques, expositions, visites de la médiathèque...
Vos bibliothécaires vous ont concocté un
programme sur mesure pour passer une semaine
haute en couleurs ! On ne vous en dit pas plus,
mais des surprises vous attendent...
Consultez le programme complet et détaillé des
animations en page 9.
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Parole aux associations
écuries de chaco
Pour les vacances d’été, les Écuries de
Chaco vous proposent à partir de lundi 6
juillet, des stages d’initiation à l'équitation,
uniquement les matins :
• Voltige cosaque et classique
• Attelage
• CSO
• Dressage
Nous organisons également 3 bivouacs sur
2 jours avec activités le soir.
Possibilité de balade en mains pour les plus
petits (matin et soir) et randonnées pour les
ados et les adultes (sur réservation).
Pour tous renseignements, contactez
Laura au 06 42 04 50 74

WEEK-END SPORTIF ET FORUM DES ASSOCIATIONS :
une formule 2 en 1
C'est une première !

La
municipalité réunit cette
année 2 rendez-vous majeurs
et attendus des Brassois : le
week-end sportif et le Forum
des Associations.
Évènement incontournable à Bras, le weekend sportif est toujours très apprécié des
petits comme des grands. Nous avons décidé
pour cette année de programmer ce weekend d'activités sportives pour toute la famille
le dernier week-end d'août, avant la rentrée
scolaire.
Cette 13ème édition du week-end sportif
sera cette année différente : le Forum des
Associations, c'est LE grand rendez-vous de
la rentrée. Celui au cours duquel enfants et
adultes vont découvrir de nouveaux loisirs tant
sportifs que manuels, artistiques ou culturels,
s'engager dans le monde associatif si cher
aux Brassois. Cette manifestation importante
pour tous se mêlera donc au week-end
sportif. Nous espérons que cette "nouvelle
formule", qui se veut "test" vous ravira. Nous
vous attendons nombreux les 28 & 29 août
prochains sur un site idéal : l'aire de loisirs des
Candouliers.

Mairie de Bras
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oPÉRATION FAçADE

L

e bilan de l’opération façades
lancée par la collectivité
depuis 2013 a été présenté
au Conseil Municipal du 29 juin
dernier.

La mairie
subsentionne
la rénovation de
vos façades
à hauteur de
40 000 € par an

Suite au grand succès de cette
opération, le Conseil Municipal
a souhaité encourager cette
dynamique en doublant le budget
alloué.
Plan de localisation des immeubles étudiés de mars 2018 à mars 2020
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OPÉRATION FAçADe

La commune poursuit sa collaboration avec SOLIHA
VAR dans le cadre de ce programme d’intervention
pour la réhabilitation du centre-ville. L'entreprise
aide la commune dans le suivi et l’animation de

l’opération et met à disposition des particuliers une
assistance technique et architecturale pour tous
travaux de ravalement de façades et amélioration
de devantures commerciales.

Exemples de façades réalisées dans le centre-village

Le journal de Bras n°44 - juillet, août, septembre 2020
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Agenda
Chaque vendredi : 18h30 et 20h30
Séances de cinéma - Cinéma Le Cercle. Tarif : 6 €

Infos. Ciné83 : 04 94 24 72 86 / cine83@laligue83.org
www.facebook.com/FOL83 - www.allocine.fr/salle ''Le Cercle''

juillet

■■ Lundi 13
À partir de 19h30 - Concert
Place des Allées - Gratuit. Infos / 04 94 37 23 40

■■ Vendredi 17
À 21h30 - Cinéma en plein air

Théâtre de verdure - 6 €. Buvette sur place. Infos / 04 94 37 23 40

■■ Samedi 18
À partir de 19h30 - Concert

Place des Allées - Gratuit. Infos / 04 94 37 23 40

■■ Samedi 25 & dimanche 26
Samedi : de 10h à 1h du matin / Dimanche : de 10h à 22h.
Festival Country
Salle des fêtes et place des Allées
Danse country, stands, tatoo, poneys, trikes. Samedi à 20h : concert de
Crazy Pug. Buvette et restauration possibles sur place.
Accès limité - Réservation vivement conseillée.
Entrée gratuite pour les non danseurs.
Infos et réservation : 06 59 92 92 00

■■ Vendredi 31
À 21h30 - Cinéma en plein air

Théâtre de verdure - 6 €. Buvette sur place. Infos / 04 94 37 23 40

août
■■ Samedi 1
Dès 7h30 - Course cycliste
Square Jalabert. Infos / 06 89 10 80 28

À partir de 19h30 - Concert

Place des Allées - Gratuit. Infos / 04 94 37 23 40

■■ Dimanche 2
À partir de 6h30 - Procession de la Saint-Étienne
Départ de la place Sadi Carnot - Gratuit. Infos / 04 94 37 23 40

■■ Samedi 8
À partir de 19h30 - Concert

Place des Allées - Gratuit. Infos / 04 94 37 23 40

■■ Mardi 11
À 21h - Les Voix Départementales : "Tres ombres"
Place des Allées - Gratuit. Infos / 04 94 37 23 40

■■ Vendredi 14
À 21h30 - Cinéma en plein air

Théâtre de verdure - 6 €. Buvette sur place. Infos / 04 94 37 23 40

■■ Samedi 15
À partir de 19h30 - Concert

Place des Allées - Gratuit. Infos / 04 94 37 23 40

■■ Mercredi 19
À 18h - cérémonie de la libération de bras
Monument aux Morts - Entrée libre. Infos / 04 94 37 23 40

■■ Samedi 22
À partir de 19h30 - Concert

Place des Allées - Gratuit. Infos / 04 94 37 23 40

■■ Samedi 29 & dimanche 30
De 10h à 20h30 - 13ème édition du Week-end Sportif et
Forum des Associations

septembre

■■ Du samedi 5 au samedi 12
De 14h à 18h30 - Inauguration du Pôle Culturel et Social

Voir programme détaillé en page 9

SERVICES
MAIRIE
04 94 37 23 40 / secretariat@mairie-bras.fr
Lundi au vendredi : 8h-12h
Mardi et jeudi : 8h-12h et 15h-18h
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.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h30-18h30
Mercredi : 7h30-18h30
Du 6/7 au 21/8 : de 8h à 18h.
MÉDIATHÈQUE
04 94 37 23 47 / mediatheque@mairie-bras.fr
Du mardi au samedi de 9h à 12h
CCAS
04 89 67 07 43
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 sur rdv
au 06 14 33 32 09
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

CONTACT élus
Franck PERO - Maire - Finances, Travaux
fpero@mairie-bras.fr
Anne COUPLEZ - Urbanisme
annecouplez@mairie-bras.fr
Nicolas ROBIN - Développement Durable et
Action Sociale
nrobin@mairie-bras.fr
Séverine VINCENDEAU - Communication,
Centre de loisirs et Conseil Municipal des
Jeunes
svincendeau@mairie-bras.fr
Jérémy MESSAOUDI - Manifestations et
Développement Économique
jmessaoudi@mairie-bras.fr
Isabelle AMARIGLIO - École et Médiathèque
iamariglio@mairie-bras.fr
Pierre ARMAND - Associations, Conseil des
Sages et Sports
parmand@mairie-bras.fr

