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PROPOSITION D'EXTINCTION DE L'ÉCLAIRAGE
PUBLIC DE 23H00 À 05H00
La commune de Bras se positionne favorablement pour l’extinction de
l’éclairage public de 23h00 à 5h00 du matin. En effet, cet acte simple
engendrerait des économies d’énergie, mais aussi financières et limiterait
la pollution lumineuse.
La mairie sollicite l'opinion de l'ensemble des Brassois par le biais d'un
sondage avant d'opter pour une décision.

Éteindre l'éclairage public de 23h00 à 5h00 :

POUR ou CONTRE ?

Pour voter, plusieurs options sont possibles :
Budget actuel pour
l'éclairage public
(consommation) :

• Une urne et des coupons "oui" / "non" sont disponibles à l'accueil de la
mairie
• Un sondage est ouvert en ligne sur le site de la commune :

20 000€ par an

http://www.mairie-bras.fr/fr/participer-au-sondage

VOTRE AVIS COMPTE, EXPRIMEZ-VOUS !

ACTE CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

 Dany Christian Kevin HIERMA né le 5
juin d'amandine GALLEGO et de Gérald
HIERMA  Camille QUÉRÉ ISNARDON et
Margaux QUÉRÉ ISNARDON nées d'Émilie
ISNARDON et d'Alexandre QUÉRÉ le 12
juillet  Tobias, Nicolas, Léo HOAREAU
né de Camille, Micheline GIBILARO et de
Damien, François HOAREAU le 19 août 

 Jamila CHERIF et Mohammed BOUHABIB
le 11 juillet  Stéphanie DECENVIRALE et
Silvio, Pierre POLLIZZI le 8 août  Aurélie
Emmanuelle MARCHETTI et Vincent Pierre
François ATTARD le 27 août 

 Nahlan Abdelmalik LAOUADI le 12 juillet
 Hervé, Armand, Henri SERAFINI le 18
juillet  Danielle, Émili VERCUEIL le 26 août
 René, Gérard DUDON le 30 août 
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EN BREF

ÉDITO

NOUVEL AGENT À LA POLICE
MUNICIPALE
Après 14 années de service sur notre commune,
notre brigadier chef principal Pascal GAUTHIER
quitte Bras pour de nouveaux horizons. Il cède sa
place à Anne BEKAERT, en poste à partir du 1er
novembre.
Nous remercions Pascal pour tout le travail
accompli pour notre commune et nous leur
souhaitons tous nos voeux de réussite dans
leurs nouvelles fonctions.

NEWSLETTER DE BRAS :
L'INFO À PORTÉE DE CLIC
S'abonner à la newsletter de Bras, c'est être
tenu informé régulièrement des actus de la
commune.

La démarche est très simple !
1) Rendez-vous sur le site de la mairie
www.mairie-bras.fr.

2) En bas de la page d'accueil, enregistrez
votre adresse mail dans l'onglet "Newsletter"
et le tour est joué !

Chères Brassoises, chers Brassois
Quelle période particulière…
Nous traversons actuellement une crise sanitaire
sans précédent mais il me semble essentiel de
garder une « normalité » dans notre quotidien.
C’est pourquoi, tout le conseil municipal
s’est mobilisé pour vous proposer un été
particulièrement festif avec les cinémas de plein
air, les concerts d’été, le week-end sportif ou
encore l’inauguration du Pôle Culturel et Social.
Certes nous avons dû adapter l’organisation pour
répondre aux obligations sanitaires mais tout au
long de l’été, nous avons pu échanger, rire, partager
ensemble des moments simples de convivialité.
J’ai tout de même un pincement au cœur
concernant notre fête votive et sa traditionnelle
Bravade. Organiser une manifestation est
une lourde tâche. J’apporte tout mon soutien
aux associations pour cette décision difficile.
Chacun perçoit cette crise sanitaire avec une
vision différente. Certains voudraient que le
port du masque soit généralisé sur toute la
commune, d’autres souhaiteraient plus de
liberté et ne jamais le porter. Plus que jamais,
nous devons faire preuve de tolérance.
Cet automne sera également le signe de la
concertation et de la démocratie participative.
Comme promis, nous souhaitons que vous soyez
au cœur de nos décisions, que ce soit par sondage,
par les commissions extra-municipales ou encore
par le Conseil Des Sages. N’hésitez pas à vous
porter volontaire au sein de ces groupes de travail.
Ensemble, imaginons le Bras de demain.
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TRAVAUX
LE STADE MUNICIPAL
LIONEL HUTEAU EST PRÊT À
RECEVOIR SES JOUEURS !
Les travaux de réhabilitation du stade de
football se sont achevés début août.
Nécessitant une phase de repos de 2 mois
pour que la pelouse s'enracine dans la
structure, le stade sera prêt à recevoir ses
sportifs le 10 octobre.

CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR
La phase de terrassement est terminée. Le chantier se poursuit avec la
création des fondations. La livraison est prévue en décembre 2020.

LANCEMENT DU RECRUTEMENT AUX 2 COMMISSIONS EXTRA- MUNICIPALES
Vous avez plus de 18 ans, êtes résident de Bras et
vous voulez vous impliquer davantage dans la vie
de votre village ? Devenez membre-bénévole des
commissions extra-municipales de la commune.
Ces commissions se réunissent en groupes de
travail pour mener une réflexion sur le projet
d'aménagement et de gestion du stationnement
des rues Henri Fabre et Jean Jaurès.
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Pour veiller au bon fonctionnement de ces
commissions, le nombre de places est limité à 5
membres-bénévoles.
Vous avez jusqu'au 30 octobre pour candidater
en contactant le secrétariat au 04 94 37 23 40 ou
par mail à secretariat@mairie-bras.fr.

ACCUEIL DE LOISIRS

A

près avoir vécu une période exceptionnelle
de confinement, l'équipe d'animation a
souhaité mettre notre village au cœur des
projets d'animations cet été afin de passer en
douceur de ''Bras sous verre à Bras ouvert''.
L'équipe a eu à cœur de faire découvrir ou redécouvrir
aux enfants différentes richesses de notre territoire en
lien avec notre patrimoine et l'histoire toute particulière
de notre village... Tout cela en ayant comme objectif
principal : faire passer de bonnes vacances aux enfants
en favorisant leur bien-être et leur épanouissement !

Nous sommes heureux de les accueillir !
2 nouveaux animateurs sont venus renforcer l'équipe de
l'accueil de loisirs depuis le 1er septembre dernier, après le
départ d'Alizée et Rémi, partis pour d'autres aventures.
Léa et Thomas ont rejoint l'accueil de loisirs pour accompagner
nos jeunes et les aider dans leur épanouissement extrascolaire pendant les temps d'accueil périscolaires et au
centre aéré. Bienvenue à eux deux !

Léa

Thomas
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊTS
Une campagne d'été rondement menée

L

es membres du CCFF ont
patrouillé tout l'été afin de
veiller sur notre patrimoine
naturel le plus précieux : nos
belles collines brassoises.
Parce que leur engagement
ne s'arrête pas là, nous
pouvons souligner cette année
une mission humaine, aussi
spontanée qu'inédite. Lors du
déclenchement du plan canicule
cet été, en collaboration avec le CCAS, de jeunes membres du CCFF ont
eu à cœur de prendre soin des personnes isolées en prenant de leurs
nouvelles régulièrement. Un grand merci à eux !

OPÉRATIONS DE NETTOYAGE DES EMBÂCLES ET
ARBRES MORTS DANS LE CAURON PAR L'UNITÉ
D'INSTRUCTION ET D'INTERVENTION DE LA
SÉCURITÉ CIVILE N°7

LE CCFF DE BRAS
EN 2020 :
- 16 patrouilleurs
- 53 patrouilles entre juillet
et septembre, dont 5 de
nuit lors des moments les
plus à risque (sécheresse
et vent).
Alors, si vous aussi vous
croisez ces femmes et
ces hommes en orange,
n'hésitez pas à leur
dire merci pour leur
bienveillance
envers
notre village.
Suivez leurs actus
sur facebook :
CCFF / RCSC Bras
Envie de vous mobiliser
avec eux ?
Vous pouvez à tout
moment rejoindre leur
équipe. Contactez-les au :
04 94 77 82 37.
À l'ère du numérique, le
CCFF a mis au point un
QR code. Il est à votre
disposition afin de vous
faire connaître en temps
et en heure le niveau
d'alerte de vos collines et
ainsi savoir si elles sont
accessibles.

Nos amis sapeurs sauveteurs de la Sécurité Civile (section Verdi 33
de l'UIISC7), dans le cadre d'exercices techniques opérationnels, ont,
sur plusieurs jours, œuvré sur notre commune et permettent ainsi la
préservation de notre environnement.
S'inscrit ici une belle action partenaire entre notre commune et le régiment
que nous remercions.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
INAUGURATION DE LA MAISON DE LA NATURE
Et voilà ! La maison de la nature a semé sa première
graine samedi 12 septembre dernier, en clôture de
cette semaine d'inauguration du Pôle Culturel et
Social. Pour cette première, quoi de plus symbolique
que de parler de semence.
Un grand merci à Amélie et Céline des « Jardins des
Semences » pour leurs ateliers sur les graines qui
ont captivé les participants, réunis dans un même
objectif : extraire des graines (courgettes, tomates,
maïs, tournesol, œillet d'Inde, haricot et pois chiche)
pour remplir la grainothèque.
La graine, c'est cette toute petite chose qui donne
la vie et qui nous permet de nous nourrir. Sans elle,
pas d'arbres, de plantes, de fleurs, de fruits ni de
légumes pour se nourrir et pour vivre.

LA GRAINOTHÈQUE
Le principe est simple,
c'est
du
''donnantdonnant''
:
venez
piocher des sachets
de graines dans la
grainothèque. Lorsque
vous aussi, la saison
d'après, vous aurez fait
votre récolte, apportezla afin de toujours
alimenter ce trésor.

À disposition sur place, le
livre du mois sur la nature,
en relation directe avec le
thème abordé pendant
les ateliers. Actuellement,
vous y trouverez ‘’Le plaisir
de faire ses graines’’ de
Jérôme Goust.

La maison de la nature vous dit
à très bientôt pour de prochains
ateliers et plein d'autres surprises.
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RETOUR EN IMAGES

A

près une période inédite qui nous a contraints
d'annuler tous les évènements prévus sur
la commune, nous voulons partager avec
vous ces inoubliables moments festifs de ces mois
écoulés.

Retour en images sur le cinéma en plein air, qui a
donné le coup d'envoi à une série de manifestations,

les concerts du samedi soir qui ont rythmé les
mois de juillet et août, le mémorable concert du trio
"Tres Hombres" organisé dans le cadre des Voix
Départementales, et bien sûr les plus grands temps
forts de ces dernières semaines : le week-end sportif
et le Forum des associations, puis l'inauguration du
Pôle Culturel et Social !
On vous laisse à vos souvenirs...

Cinéma en plein air

Fête foraine
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RETOUR EN IMAGES

Concerts d'été

Les Voix Départementales : concert de "Tres Hombres"
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RETOUR EN IMAGES
Week-end sportif et Forum des Associations
Pour cette 13ème édition du weekend sportif, le renouveau était
au cœur de l’évènement. En
effet, nous avions décidé de
délocaliser la manifestation sur le
site des Candouliers. La météo a
été capricieuse le samedi, mais
le soleil était au rendez-vous le
dimanche.
Les 3 courses pédestres (enfants,
adultes et canicross) ont donc
bénéficié de nouveaux parcours,
qui ont tous été appréciés par nos
joggeurs et joggeuses.
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Cette nouvelle édition a également
accueilli de nouvelles activités
comme :
- La Tour de Pise
- L’Accrobranche
- La Tyrolienne
Le site des Candouliers nous a
prouvé qu’il est le lieu idéal pour
accueillir le week-end sportif,
notamment grâce à sa surface
importante et son architecture en
restanques.
Nous avons également pu créer
un espace parking afin de faciliter
l’accès au site.

Nous
tenons
à
remercier
l’ensemble des bénévoles ainsi
que nos différents partenaires qui
nous ont permis d’organiser cette
manifestation et de récompenser
les participants.
N’oubliez
pas
que
notre
commission
Week-end
Sportif est à la recherche de
bénévoles pour la préparation
et l’organisation de la prochaine
édition.

RETOUR EN IMAGES
Inauguration du Pôle Culturel et Social

L'inauguration en
quelques chiffres

388 personnes venues à la médiathèque
700 spectateurs aux animations et spectacles
Près de 1100 présentes en 1 semaine !
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CADRE DE VIE
Cérémonie de la Libération : une pensée particulière pour nos brassois tombés
durant cette guerre pour notre liberté
Mercredi 19 août, sous un soleil radieux et malgré les règles sanitaires, un hommage
emprunt d’émotion a été rendu pour célébrer le 76ème anniversaire de la Libération.
Un témoignage poignant du vécu de cette libération à BRAS nous a rappelé combien la liberté est fragile et
qu’il nous faut la préserver.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DES SAGES : appel à candidatures

V

ous avez plus de 55 ans, vous êtes retraité ou pré retraité, vous voulez
participer à la vie de votre village, alors Rejoignez le Conseil Des Sages
(CDS) !

Le CDS a été créé il y a 18 ans par l’équipe
municipale, afin que nos anciens puissent continuer
à apporter à notre village. Il a un rôle de réflexion
sur des dossiers proposés par les membres ou les
élus dans un but d’intérêt général.
Il est régi par la Charte de Blois et est constitué de
23 membres maxima. Il doit être renouvelé après
chaque élection municipale.
Parmi les membres constituant l’ancien CDS, 11
désirent postuler pour un nouveau mandat, ce sont
les membres fondateurs *.
*Carole AMBARD, Christian AUBERT, Christiane
DOUDON, Alfred DUCHI, Marc LETH, Danielle LOUIS,
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Conditions pour postuler :
• Être âgé de plus de 55 ans
• Être soit retraité soit pré-retraité
• Habiter ou payer ses impôts à Bras
Si vous avez envie de vous investir dans la vie de
votre village et partager votre ''sagesse'', veuillez
adresser votre candidature et votre lettre de
motivation à la Mairie de Bras.

Hélène NEFF, Gilbert RATINEAUD, Véronique SADOULET,
Marie-Françoise SIBILLE, Monique SPINAZZOLA.

CCAS

L

Les rendez-vous ont lieu le
mercredi de 9h à 12h et le
vendredi de 10h à 12h.

e Centre Communal d'Action
Sociale s'est installé dans
les locaux du Pôle Culturel et
Social, un bâtiment équipé selon
les normes d'accessibilité aux
Personnes à Mobilité Réduite.
Dans un bureau isolé et
confortable, vous serez reçus
dans un cadre qui garantit la
confidentialité des échanges.
Claire, que vous connaissez
déjà en tant qu'agent de la
médiathèque, aura une double
casquette : toujours rattachée
à la médiathèque, elle sera
également chargée du CCAS,
en
collaboration
avec
la
nouvelle équipe du Conseil
d'Administration.

Souriante, dynamique, à l'écoute
et réactive, cette mission d'aide
sociale est depuis longtemps son
cheval de bataille.
L'accueil du CCAS se fait aux
horaires d'ouverture de la
médiathèque* par les 3 agents sur
place pour les renseignements
d'ordre général.

Le CCAS de Bras tient sa force
d'une équipe composée d'élus,
de bénévoles et d'un agent qui
mènent d'ores et déjà un travail
de réflexion sur différentes
thématiques afin de répondre
aux besoins des Brassoises et
Brassois en matière sociale.
Les permanences des assistantes
sociales, uniquement sur rendezvous, auront lieu dans les locaux
du Pôle Culturel et Social les :
■ 4ème mardi de chaque mois de
9h00 à 12h00
■ 2ème jeudi de chaque mois de
9h30 à 12h00.

Les 17 membres du Conseil d'Administration
9 élus locaux :

8 administrateurs nommés :

Franck PERO - Président du CCAS
Mylène BEYAERT
Sylvie BERNARD
Martine BOLIN-SIMIAN
Patrick GAZAN,
Nathalie PARTIOT-PERICAT
Cynthia RENAUDIER
Nicolas ROBIN
Sandrine VENTRE

Carole AMBARD
Christiane DOUDON
Françoise FELICES
Camille FLEURY
Jean GIRARD
Ghislaine POSTIC
Michèle RIVIER
Laurence ZELLER

*Rappel des horaires d'ouverture de la Médiathèque
De septembre à avril
Mardi : 14h00-18h00
Mercredi, jeudi et vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Samedi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00

De mai à août
Du mardi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Samedi : 9h00-12h00
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ESSOR ÉCONOMIQUE
LE 4L TROPHY, C'EST QUOI ?
Cette
course
d’endurance
et
d’orientation est le plus grand raid
humanitaire d’Europe. Ce périple de
10 jours et 6 000 km embarque les
jeunes de la France à Marrakech, en
passant par l’Espagne, le sommet de
l’Atlas et le désert du Sahara.
Les équipages embarquent à bord de
leur 4L du matériel et des fournitures
scolaires destinés aux enfants les
plus démunis, qui seront remis à
l’association “Enfants du désert” puis
redistribués aux enfants.
Les dons perçus permettront de
construire des écoles et d’équiper
les villages de puits et de panneaux
solaires.
3 jeunes Brassois se lancent dans ce
projet fou !
Ils nous expliquent leur initiative.

SOUTENEZ L'ÉQUIPAGE 1134 « LES BRASSOIS DU DÉSERT »
Nous avons besoin de matériel
d’école, de sport et de petite
peluche ou autre pour l’action
humanitaire qui est la cause
numéro un de tout ce raid.
C’est pour cela que nous avons
fait une liste pour vous informer de
ce dont nous avons besoin.
Votre aide nous serait précieuse !
Nous avons besoin au minimum
de deux sacs de sport et deux sacs
pour l’école remplis de fournitures
scolaires.
"À ce jour, nous avons récolté
une somme de 2 260 € sur les
8 900 € dont nous avons besoin
pour réaliser ce super projet.
Nous allons partir à la chasse au
sponsor pour essayer d’atteindre
notre objectif mais vous pouvez
nous aider aussi et pas que
financièrement !
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• Le sac de sport comprend :
vêtements de sport, chasubles,
casquette, baskets, teeshirt, paires
de chaussettes (les vêtements
d’occasion
sont
autorisés
seulement s'ils sont en parfait état,
aucun trou ni tache)
• Le sac pour l’école comprend
une trousse complète (crayons,
crayon papier, stylos, gomme,

taille crayons, règle) matériel
de dessin (crayons de couleurs,
feuille de dessin) et enfin des
cahiers petit et grand format.
Vous pouvez aussi ramener des
petites peluches (sans piles) et
des livres imagés sans textes pour
les plus petits.
Et pour parler de l’aide financière :
D si vous êtes un professionnel et
que vous voulez participer et nous
aider à réaliser ce projet tout en
vous faisant un peu de publicité,
il y a la partie sponsoring (c’est
donnant donnant) contactez nous
à l’adresse mail :
brassoisdudesert@gmail.com.
D si vous n'êtes pas professionnel
et que vous voulez tout de même
nous aider nous avons créé
une cagnotte leetchi où vous
pouvez faire autant de dons que
vous souhaitez ! Le lien de notre
cagnotte leetchi est sur notre
page Facebook ''Les Brassois du
désert''.

ESSOR ÉCONOMIQUE
LAURENCE BARON
Conseillère en immobilier Iad France
"Brassoise depuis 12 ans, je voudrais vous proposer
mes services en tant que Conseillère en Immobilier
sur BRAS et ses alentours, mandataire pour le réseau
immobilier iad.
La différence avec une agence immobilière ? Comme
nous sommes affranchis de frais de structure ,
nous faisons profiter à nos clients des honoraires
très attractifs, nous proposons une communication
puissante sur + de 150 sites immobiliers, nous
pratiquons le Marketing de réseau en partageant
tous les fichiers d’acquéreurs - vendeurs de tous les
conseillers du réseau Iad, une synergie qui marche et
qui garantit un gain de temps et une efficacité.

Si vous connaissez
quelqu’un qui veut
vendre son bien,
sachez que nous
rémunérons
les
apporteurs d’affaires
à la hauteur de 500 €
en moyenne !
N’hésitez pas, contactez-moi ! "

Tél.: 06 31 47 52 07
Email : laurence.baron@iadfrance.fr
Site Web : www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/
Un projet de vendre ? Besoin d’une estimation de laurence.baron
Page Facebook : Laurence BARON Conseiller
votre bien ? Vous recherchez à acheter ?
Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans Immobilier sur Bras et les alentours
votre projet immobilier, c’est le sens que je donne à
mon activité, travailler dans une relation de confiance
et de proximité.
Laurence Baron (ID Iad n°46208) est un agent commercial mandataire indépendant titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société Iad France, immatriculé au RSAC de Ville de Draguignan sous le n° 882366032, RCP Verlingue, n°127104506, sans détention de fonds. Iad France SAS au capital de 100 000 €, RCS Melun
n°503 676 421, Adresse siège social : 1 allée de la Ferme de Varâtre - Immeuble carré Haussman III - 77127 Lieusaint, titulaire de la Carte Professionnelle de «Transaction sur
immeubles et fonds de commerce» n° CPI 7702 2018 000 028 002 délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne. Responsabilité civile professionnelle GENERALI IARD n° AN260587, 2 rue PILLET WILL 75009 Paris, Garantie Financière CEGC n° 14973TRA111, 16, rue HOCHE Tour KUPKA B 92919 PARIS La Défense
CEDEX (110 000 € sans manipulation de fonds).Document d’information non contractuel. Conditions modifiables sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique 10 Juin 2020.

Dans le respect de nos engagements de campagne, nous entamons la réflexion sur l'opportunité que
représente l'ouverture d'un espace de coworking sur notre village.
Le coworking, c'est quoi ? C'est tout simplement un espace de travail partagé. Il permet de répondre à des
problématiques du quotidien : je n'ai pas de place à la maison ; je n'ai pas la possibilité de m’isoler ou au
contraire je me sens trop isolé ; je n'ai pas de connexion internet ou un débit trop lent…
Ce projet doit avant tout répondre à une demande suffisante au sein du village et il nous paraît important
de cibler au mieux vos attentes.
Nous avons déjà été sollicités de manière informelle et il convient aujourd'hui de procéder à un premier
recensement des Brassois qui seraient intéressés pour bénéficier de ce service.
N’hésitez pas à vous faire connaître par mail à annecouplez@mairie-bras.fr.
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ASSOCIATIONS
LES ASSOCIATIONS BRASSOISES SE FORMENT AUX
GESTES QUI SAUVENT

L

a commune permet aux dirigeants des
Associations Brassoises de se former aux
gestes qui sauvent. Le PSC1 (Prévention et
Secours Civiques de niveau 1) est proposé par Aqua’
Sauvetage Varois du Val, sur une journée et pour 10
personnes.
La municipalité prend à sa charge 50 % de cette
formation. Le premier stage a eu lieu le samedi 12
septembre dernier au Pôle Culturel et Social.

La seconde formation, également réservée aux
dirigeants des Associations, a eu lieu le dimanche 27
septembre 2020.
Votre équipe municipale ne compte pas en rester là !
Notre volonté est d’initier un maximum de Brassoises
et Brassois aux gestes qui sauvent. Pour nous, cet
apprentissage est fondamental et la sécurité n’a pas
de prix.

1ère formation secourisme du 12 septembre : 10 participants membres d'associations (Rives du
Couron, Yoga Entre Ciel et Terre et l'AESB)
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Le poney club Les Écuries de Chaco
a repris ses activités le 1er septembre
dernier.
•
•
•

Cours enfants les mercredis et
samedis matin (vacances solaires
comprises)
Cours ados et adultes les mercredis
après-midi et samedis après-midi.
Cours particuliers, balades adultes
et confirmés à la demande.

N’hésitez pas a me contacter :
Laura : 06 42 04 50 74

ASSOCIATION VALENTIN HAUY
L'association Valentin Hauy organise chaque mercredi matin des sorties en tandem. Sur des parcours
d'environ 30 km, l'équipe sillonne les communes de la Provence Verte, notamment les alentours
de Bras : Tourves, Rougiers, Saint-Maximin, Seillons Source d'Argens, Saint-Esteve, Chateauvert,
Correns...

Vous êtes libre le mercredi matin ? L'association
recherche des accompagnants en vélo !
Pour en savoir plus sur ces sorties, contactez Éva et
Alfred Duchi au 06 84 96 76 18.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
FNACA
La FNACA Fédération nationale des Anciens
Combattants d’Algérie Maroc et Tunisie Comité
local de St Maximin la Sainte-Beaume regroupe
également quelques adhérents sur la commune
de Bras suite à l’ex Président et regretté Adrien
Gallice.
Notre association forte de quelque 380 adhérents et
sympathisants a à cœur de maintenir et renforcer
les liens de camaraderie et solidarité entre les
anciens combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie.
Commémorations patriotiques, repas dansants,
sorties d’une journée et voyages
sont les
principales activités de notre association.
Pour nos Anciens Combattants et veuves d’AC, une cellule « social » active se charge des demandes de :
• Cartes de ressortissants de l’ONAC
• Retraites des AC
• 1/2 part fiscale pour AC et veuves de guerre de + de 74 ans
• Aides sociales financières
• Médailles militaires
Pour tout renseignement ou inscription, tél au 04 94 59 49 67. C’est avec plaisir que nous vous conseillerons.
Le Comité FNACA

14 Braves à l’honneur

SOUVENIR FRANÇAIS

Une célébration simple et émouvante rendait
hommage aux 14 membres du Comité Clandestin
de Libération de Bras.
Le 19 août 2020, pour rappeler leur engagement
dans la résistance saint-maximinoise, deux gerbes
étaient déposées sous la plaque commémorative
qui porte leurs noms.
Depuis longtemps oubliés (qui remarquait encore
cet hommage discret sur le mur de la mairie?), cette
reconnaissance a touché les Brassois présents et
ravivé bien des souvenirs évoqués par leurs pères
ou leurs grands-pères.
Bras peut s’enorgueillir de ces combattants qui œuvrant dans l’ombre, ont contribué au succès du
débarquement de Provence.
Anne Schmidt, Présidente du Souvenir français de Bras
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LIBRE EXPRESSION
Texte non reçu

Texte non reçu

"Pour Bras tout Simplement"

''Pour le renouveau de Bras''

Afin de garantir la liberté d'expression et en application de la loi n°2002-276 du 27 mars 2002 relative à la démocratie de
proximité, un espace d'opinion équivalent est consacré à chaque groupe d'opposition représenté au sein du Conseil municipal.
Les textes sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs. La Municipalité décline toute responsabilité face au contenu
édité.
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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''

OCTOBRE

■ Vendredi 2
À 17h00 - Spectacle : "Ramasseurs"
Spectacle gratuit proposé par le Théâtre du lézard dans le cadre du Prix du
Lecteur du Var. Tout public dès 6 ans.
Médiathèque de Bras. Infos : 09 75 23 56 41 / mediatheque@mairie-bras.fr
■ Samedi 3
À 10h00 - Atelier : "Autour du livre d'artiste": réalise ton propre livre peint !
Atelier gratuit proposé dans le cadre du Prix du Lecteur du Var et animé par
Sandra Fantino. Limité à 10 participants à partir de 6 ans ou moins de 6 ans
accompagnés d'un parent participant à la création.
Médiathèque de Bras. Infos : 09 75 23 56 41 / mediatheque@mairie-bras.fr
■ Samedi 10
20h00 - Soirée Contrée et tarot de l'Accorderie Provence Verte
Salle des Fêtes. Infos : 06 84 96 76 18 / accorderiebras@gmail.com
■ Samedi 17
De 17h30 à 21h30 - Nuit du Jeu " Jeux de société moderne en famille"
Animation gratuite et tout public de 2 à 99 ans organisée par l'association
Bilbok83 et Yakajouer.
Salle associative du Pôle Culturel et Social.
Infos : 06 20 43 23 26
bilbok83@gmail.com et contact@bilbok83.fr
■ Animations spéciales Halloween pendant les vacances scolaires.
Médiathèque de Bras. Infos : 09 75 23 56 41 / mediatheque@mairie-bras.fr

NOVEMBRE

■ Samedi 7
De 14h30 à 16h30 - Ludothèque itinérante
Médiathèque de Bras. Infos : 09 75 23 56 41 / mediatheque@mairie-bras.fr
■ Samedi 14
19h30 - Loto de l'Association Étoile Sportive Brassoise
Salle des Fêtes. Infos : 06 84 54 23 55 / aesbras@gmail.com
■ Samedi 21
20h00 - Soirée Contrée et tarot de l'Accorderie Provence Verte
Salle des Fêtes. Infos : 06 84 96 76 18 / accorderiebras@gmail.com
■ Samedi 28
19h30 - Loto des Rives du Cauron
Salle des Fêtes. Infos : 06 46 44 24 46 / olivier.lourdeaux@orange.fr

DÉCEMBRE

■ Vendredi 4 & samedi 5
Journée - Téléthon
■ Samedi 5
De 14h30 à 16h30 - Ludothèque itinérante
Médiathèque de Bras. Infos : 09 75 23 56 41 / mediatheque@mairie-bras.fr
■ Samedi 12
19h30 - Loto du Viet vu Dao
Salle des Fêtes. Infos : 06 32 98 24 34 / vvd.club.hyvong@free.fr
■ Dimanche 13
De 9h00 à 17h00 - Marché de Noël
Place Sadi Carnot et place du 14 juillet - Gratuit. Infos : 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
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 Culture
iamariglio@mairie-bras.fr
Pierre ARMAND - Associations, Conseil des
Sages et Sports
parmand@mairie-bras.fr

