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EN BREF
CÉRÉMONIE DE L'ARMISTICE
Mercredi 11 novembre 2020, s'est déroulée la cérémonie commémorative
du 102ème anniversaire de l'armistice de 1918.
Le contexte sanitaire a contraint les représentants de la commune à
se réunir en comité restreint quelques instants autour du Monument
aux morts. Ce moment de recueillement nous rappelle la triste vérité
de cette drôle de guerre (1,4 millions de morts et de disparus). Une
émotion poignante se faisait ressentir pendant les dépôts de gerbe et les
allocutions des participants.

DÉPART EN RETRAITE DE NOTRE BOUCHER FÉLIX
Un samedi de mi-novembre, avec Jo, j'attends Félix, notre
boucher, devant sa boucherie.
Il arrive en trottinant, petit bonhomme au sourire timide ! Et
puis on entre dans la boucherie et Félix s'anime ... Il nous
parle de sa vie, de sa passion !
Il a eu 76 ans en décembre et va tirer sa révérence. À 13
ans à peine, il commence son activité en boucherie, on
sent qu'il aime ce qu'il fait. On se souvient encore de son
passage télévisé mais Felix reste humble.
Depuis 10 ans à Bras, il doit sa longévité à sa gentillesse
au quotidien, cette envie de satisfaire les clients, de faire
de la qualité tout en maîtrisant les coûts.
Alors Félix va bientôt passer la main, même si toute sa vie
tourne autour de son travail. Un vrai passionné au service
de notre village.
On lui souhaite bonne continuation dans sa nouvelle vie.

ACTE CIVIL
NAISSANCES
 Nour Khadija BOUHABIB née le
1er novembre de Jamila CHERIF et
Mohammed BOUHABIB

MARIAGES
 Philippe, Eléonor LAHUE et
Claude, Robert, André CHAPELAND
le 26 novembre  Somia BRYA et
Ibrahim BENJELALI le 27 novembre

DÉCÈS
Antoine GÉRACE le 10 octobre
Jean, Michel GARNIER le 27
octobre

LA MÉDIATHÈQUE À VOTRE
PENDANT LE CONFINEMENT

SERVICE

Malgré la fermeture des médiathèques pendant ce 2ème confinement,
la médiathèque de Bras a mis en place une opération de "Prêt-àemporter". Grâce à ce système, 113 personnes sur 3 semaines ont
pu emprunter des ouvrages. Nous ne pouvions que souligner cette
initiative culturelle sur notre commune.
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EN BREF

ÉDITO

ÉLECTION DU 6ÈME ADJOINT

Chères Brassoises, Chers Brassois,
L’année 2020 aura été marquée par
plusieurs évènements : le renouvellement
du conseil municipal, l’inauguration de notre
Pôle Culturel et Social, la réhabilitation du
stade municipal mais aussi par une crise
sanitaire qui aura largement perturbé notre
commune, notre pays, le monde entier.

Le Conseil Municipal s'est réuni le 10 novembre
pour élire à l'unanimité au poste de 6ème adjoint,
Monsieur Pierre ARMAND 56 ans, fraîchement
retraité des marins-pompiers de Marseille. Il est
en charge des associations, du sport et du Conseil
des Sages.
Son statut de militaire lui interdisait le poste
d'Adjoint au Maire durant sa carrière. Il n'a
cependant pas attendu d'avoir accès au poste
pour donner de sa personne.
Ce dernier a démarré son mandat sur les
chapeaux de roues en tant que bénévole lors du
premier confinement (certes élu mais non encore
installé !), présent tous les dimanches matin pour
porter les commandes de fruits et légumes aux
personnes qui ne pouvaient se déplacer sur le
marché.
Il a également fait que le week-end sportif soit
une réussite sur le site des Candouliers en
réaménageant tout ce ce qui était habituellement
organisé sur le stade municipal. De nouvelles
activités ont pu ainsi voir le jour, ouvrant de belles
perspectives sur les années à venir.

Il nous a fallu réinventer notre fonctionnement,
adapter tous les services du village aux
multiples évolutions du protocole sanitaire,
vous informer quasi quotidiennement de la
situation, soutenir nos acteurs locaux, adapter
voire annuler les manifestations,… Notre
objectif était simple, maintenir une ''normalité''
tout en appliquant les directives nationales.
Aujourd’hui, c’est vers 2021 que je veux me
tourner, accompagné de toute mon équipe.
Depuis que vous nous avez accordé votre
confiance, nous œuvrons activement sur
nos projets. À travers ce journal, j’ai le
plaisir de vous en partager quelques-uns.
Nous
travaillons
également
sur
les
festivités. Ces moments d’échange, de
dialogue et de partage nous manquent et,
j’en suis certain, vous manquent aussi.
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je
vous souhaite une excellente année 2021, qu’elle
vous apporte santé, joie, réussite.
Que l’année à venir vous soit la plus douce
possible.

Ses premières tâches en tant qu'adjoint lui ont
déjà été confiées et nous sommes sûrs qu'il les
mènera à bien grâce à son sérieux, son sens du
devoir et sa bonne humeur.
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TRAVAUX

CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR
Les travaux du réservoir d'eau potable avancent dans le respect des délais fixés. Les voiles (murs intérieurs
et extérieurs) ont été coulés en fin d'année dernière. La fin des travaux est prévue fin janvier - début février.

QUARTIER ROULETTE
Une barrière a été posée afin de conserver et faciliter l'accès secours.
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TRAVAUX

ACQUISITION :

La commune a acheté la partie
arrière de la coopérative (zones
en bleu sur le plan ci-contre).
Cette acquisition permet de
maintenir le stationnement sur
la rue Pierre Curie, de bénéficier
d'un nouveau lieu de stockage
pour le service technique et
surtout d'apporter notre soutien
aux acteurs locaux qui sont en
cours de création d'un marché
de producteurs.

AMÉNAGEMENT DES RUES DU CENTRE-VILLAGE :
Le relevé géomètre s'est terminé
en automne dernier.
Nous remercions les riverains qui
ont déplacé leurs voitures durant
quelques jours. Nous avons pu
apprécier un centre-village sans
stationnement.

Rue Jean Jaurès

Une mission d'assistance à
maitrise d'ouvrage est en cours
pour élaborer les premiers plans
d'aménagement.
La commission extra-municipale
s'est réunie pour la première fois le
mardi 24 novembre pour prendre
en compte les attentes des

administrés dans l'aménagement
projeté.
Ce projet de réhabilitation a été
proposé dans le cadre du CRET
(Contrat Régional d'Équilibre
Territorial) avec le financement de
40% du montant des études et de
la mission de maîtrise d'œuvre.

Rue Henri Fabre
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
ATELIER COMPOSTAGE DE LA
MAISON DE LA NATURE,
EN PARTENARIAT AVEC LE SIVED

L

'atelier compost du 10 octobre a été le 2ème évènement
de la Maison de la Nature depuis sa création en
septembre dernier.
L'idée de cet atelier mené conjointement avec le SIVED,
partenaire de la commune depuis de nombreuses
années, était de faire un petit "rafraîchissement" sur le
compostage. En effet presque 2 ans après la mise en
place du composteur collectif dans le village, il paraissait
important de faire un point sur ce sujet et recueillir des
témoignages d'utilisateurs.
L'atelier a réuni une dizaine de personnes, dont la référente
brassoise Marion qui nous a apporté un témoignage
précieux (page ci-après). Cet échange s'est déroulé en
deux temps :
•

une partie théorique, au Pôle Culturel et Social avec
deux intervenants du SIVED : Laurie, responsable
du service compostage et Nicolas, ambassadeur Tri
et Déchet. Les deux ambassadeurs sont revenus
sur les notions de base du compostage et sur les
raisons évidentes de sa nécessité en s'appuyant sur
un support d'informations très complet. L'atelier s'est
conclu par un quizz des plus surprenants, rendant
l'atelier interactif.
La 2ème partie, sur le terrain au composteur collectif.
Les participants ont retourné 2 des 3 composteurs et
chacun a pu bénéficier de compost mûr, au plus grand
bonheur des quelques jardiniers amateurs. Cette
partie était l'occasion d'échanges entre intervenants
et participants et de réponses aux interrogations des
nouveaux pratiquants du compostage.

•

Un composteur pédagogique a été installé dans
l'école afin de sensibiliser nos enfants dès le
plus jeune âge à cette pratique, bénéfique à notre
environnement.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

N

ous avons rencontré Marion, habitante de
Bras, lors de l'atelier "Compostage" qui a
eu lieu le 10 octobre dernier. Elle pratique le
tri sélectif strictement (containers et déchetterie)
et utilise le composteur collectif depuis 18 mois
environ. Elle nous partage son expérience.

Avantages :
•

Réduction importante des déchets dans la
poubelle d'ordures ménagères : après avoir trié
les plastiques, le verre et le papier, je n'ai besoin
de vider cette poubelle que toutes les 2 à 3
semaines (pour une personne seule), j'ai même
acheté une poubelle plus petite.

•

Mon bio seau est pratique et facile à déplacer
lorsque je cuisine pour récupérer épluchures et
restes.

•

Ces
bio
déchets
sont
dégradables,
compostables et auront une seconde vie une
fois transformés : cela permet de rendre à la
nature ce qu'elle nous donne, et bien que je ne
puisse utiliser le compost produit, je suis ravie
de participer à la réduction des déchets et de
permettre à d'autres d'en profiter pour leur jardin
et potager.

•

Cela permet de se rendre compte réellement
de la quantité jetée, d'avoir une consommation
plus raisonnée et raisonnable pour limiter
le gaspillage alimentaire et la production de
déchets à la source (en achetant moins ou
mieux).

•

Sentiment d'être utile pour la collectivité et
de remplir un devoir citoyen : participer à la
préservation de l'environnement en réduisant
notre impact.

TÉMOIGNAGE
RECCUEILLI
DANS LE CADRE
DE L'ATELIER
COMPOST

Inconvénients (s'il fallait en trouver) :
•

Aller au composteur collectif une fois par semaine
(voire 2 fois en été à cause de la chaleur et de
la décomposition des aliments), ce qui varie en
fonction du nombre de personnes dans le foyer.

•

Laver son seau (facilité par le robinet placé à
proximité des bacs de compostage).

•

Trouver un emplacement pour une poubelle
supplémentaire.

Je ne vois, pour ma part, que des avantages à
pratiquer le compostage (et le tri), dans une société
où la problématique environnementale est un défi
national (et mondial) et concerne tout le monde.
La contrainte est relativement minime au regard
du gain. Si chacun participe et met sa pierre à
l'édifice, tout le monde est gagnant. Cela permet,
plus globalement et à long terme, d'améliorer le
traitement des déchets, de réduire la part des
déchets enfouis et incinérés (moins de transport,
coût réduit pour les collectivités qui se répercute sur
les usagers)."
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES ARBRES POUR
STABILISER LE CLIMAT ?
Tempêtes, inondations, canicule
et sécheresse, feux de forêt…
le dérèglement climatique nous
coûte de plus en plus cher. Il
faut tout faire pour retirer du
gaz carbonique (CO2) de notre
atmosphère, coupable numéro 1
du dérèglement climatique. Mais
c’est aussi l’aliment essentiel pour
la croissance de la végétation et
des arbres.
Éviter la destruction de la forêt et
au contraire planter des arbres
complète donc l’abandon des
carburants fossiles dans l’industrie,
les transports et le chauffage. On
peut estimer qu’avec une bonne
croissance un arbre absorbe 3 700
kg de CO2 jusqu’à sa maturité pour
faire ses racines et son bois. Cela
correspond au CO2 relâché par
1 100 litres de carburant dans leur
chemin du gisement à la raffinerie
et leur combustion. On s’aperçoit
vite que l’arbre ne remplace pas
l’abandon massif et rapide des
carburants pour d’autres formes
d’énergie renouvelable et de
mode de vie. Il apporte aussi
d’autres bénéfices : préservation
et enrichissement du sol, zones
fraiches, protection des sources et

ruisseaux, abri et nourriture pour
la petite faune et les insectes,
fruits et nectar, embellissement
de notre territoire, matériel de
menuiserie et de construction. Et
aucun désavantage.
À Bras, au Peyrourier, domaine
agricole
et
forestier,
les
propriétaires sont engagés depuis
25 ans dans l’élimination du CO2
par une isolation poussée des
bâtiments, le chauffage solaire,
leur voiture électrique et leur
production photovoltaïque, avec
des campagnes régulières de
plantations d’arbres.
Cette année ils contribuent à
MEDForFUTURE, le programme
de recherche du Ministère de
l’Agriculture.
Ce
programme
encourage des plantations d’arbres
sélectionnés pour leur résistance
aux impacts du dérèglement
climatique sur nos forêts.

La plantation du Peyrourier
compte 900 plants d’espèces
sélectionnées. Huit espèces sont
venues compléter cette diversité,
qui favorise toujours la résilience
d’une forêt :
• Chênes : toujours une valeur
sûre. Ceux-ci sont de souche
génétique d’Espagne
• Aulnes de corse : une
croissance rapide en zone
humide et grand fixateur
d’azote
• Frêne à fleurs : bordure de
ruisseau et rivière, floraison
abondante au printemps
• Cormier : arbre de lisière
produisant
des
cormes,
petites poires dont raffolent les
oiseaux
• Érable de Montpellier : idéal
pour le reboisement, nectar à
la sortie de l’hiver
• Tilleul : source d’un miel réputé
• Robinier : fixateur d’azote idéal
pour sols pauvres, source de
miel d’« acacia »
• Arbousier : persistant, fleurit
en hiver pour les ruches au
repos.
L’observation de cette plantation
enrichira la stratégie de capture
du CO2. Puisse-t-elle aussi
encourager
dès
maintenant
d’autres petites plantations sur
notre territoire.

Pour informations : claude@fussler.org / Facebook : @provencerelax.
Article complet à retrouver à la Maison de la Nature, Pôle Culturel et Social

LES FÊTES DE NOËL SONT FINIES : QUE FAIRE DE MON SAPIN ?
Passée cette période festive, nous sommes encore nombreux à ne pas savoir quoi faire de
notre sapin. Pour ne pas les abandonner dans les rues, la commune propose deux points
de dépôt : au site des Candouliers et place des Allées. Ces points seront disponibles
jusqu'au 15 janvier.
Les services techniques communaux transporteront les sapins dans l’Espace-triS du
SIVED le plus proche. Ils seront ensuite acheminés vers l'installation de valorisation des
végétaux à Tourves où ils seront transformés en broyat.
Votre collaboration à cette initiative permet de donner une seconde vie aux sapins
de Noël. Pensez-y !
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JEUNESSE

L

a municipalité souhaite augmenter l’offre en
direction de la jeunesse que l'on veut rendre
acteur sur notre commune et mettre en place des
projets intergénérationnels. Ceux-ci permettront de
créer du lien, de limiter l’isolement et de simplement
partager des moments de vie.
À cet effet, un travail a été entrepris pour formaliser
cette volonté et les actions à venir avec nos
partenaires que sont la PMI, la DDCS et la CAF.

Cette dernière nous a donné des préconisations et
conseils tarifaires.
Grâce à cette concertation et fort de la compétence
de nos personnels, nous avons reçu un avis très
favorable de toutes les institutions. C’est pourquoi, à
compter de ce 1er janvier 2021 vous allez découvrir
des nouveautés et redécouvrir des actions que nous
souhaitons poursuivre. Les tarifs ont été modifiés et
ont été revus à la baisse. Ils ne sont plus dégressifs,
sur les conseils de la CAF.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (matin et / ou soir)
TARIFS
QUOTIENT FAMILIAL

TARIF HORAIRE UNIQUE

0 À 500 €

0,50 €

501 À 650 €

0,70 €

651 À 800 €

0,90 €

801 À 950 €

1,10 €

951 À 1100 €

1,30 €

1101 À 1250 €

1,50 €

+ 1251 €

1,70 €

RAPPEL DES DÉLAIS :
LES DATES À RETENIR :
pour les inscriptions en
périscolaire, les mercredis
et la cantine :

Jeudi S-1

3,00 €

EXTÉRIEUR À LA COMMUNE

HORAIRES

Les enfants sont accueillis entre 7h30 et 8h40 et le
départ est prévu de 16h30 à 18h30.

ACCUEIL DE LOISIRS (mercredi et vacances scolaires)
TARIFS
QUOTIENT FAMILIAL

TARIF 1/2
JOURNÉE

TARIF
JOURNÉE

0 À 500 €

2,70 €

5€

501 À 650 €

3,10 €

5,50 €

651 À 800 €

3,60 €

6,50 €

801 À 950 €

4,40 €

8€

951 À 1100 €

5,80 €

10,50 €

1101 À 1250 €

6,60 €

12 €

+ 1251 €

7,70 €

14 €

11 €

20 €

EXTÉRIEUR À LA COMMUNE

Pour les petites vacances
scolaires (Vacances de
la Toussaint, d’hiver, de
Printemps) :

2 semaines avant la
période de vacances
scolaires concernée.

Le vendredi avant 18h en mairie
ou le dimanche minuit pour une
inscription dématérialisée.

Pour les vacances d’été :

3 semaines avant la
période de vacances.

Le vendredi avant 18h en mairie
ou le dimanche minuit pour une
inscription dématérialisée.

HORAIRES
•
•
•

À la journée : accueil entre 7h30 et 9h. Départ entre 17h et 18h30.
Matin : accueil entre 7h30 et 9h. Départ entre 13h et 13h30.
Après-midi : accueil entre 13h et 13h30. Départ entre 17h et 18h30.
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JEUNESSE

A

u vu d’un contexte
sanitaire qui est à la
fois pesant pour les
petits et pour les plus
grands, le service animation a
eu la volonté pour ces dernières
vacances d’automne de plonger
les enfants dans un monde
imaginaire.
Chaque groupe a été plongé par
Merlin l’Enchanteur en personne
dans un conte pour partir à la
découverte d’aventures et de
récits de légendes liés à Mère
Nature.
D’Alice au pays des merveilles
à Jack et son haricot magique,
en passant par le Marsupilami
et le cavalier sans tête, tous les
enfants ont pu s’immerger dans
un monde enchanté.
Pour continuer à développer
l’autonomie
et
continuer
l’apprentissage d’une bonne
hygiène de vie, une brosse à
dent et un dentifrice ont été
demandés pour chaque enfant
afin de pouvoir effectuer le
brossage de dents après le
repas du midi, tout en respectant
les gestes barrières.

ACCUEIL DE LOISIRS

Nous avons pu faire une sortie
au parc Nature accrobranche
d’Aoubré à Flassans, entre
escalade dans les cimes des
arbres, découverte des sons,
du sentier pied nu et rencontre
avec la faune, ce fut une journée
réussie !
Néanmoins, nous n’avons pas
pu aller au bout de nos aventures
qui étaient encore riche en
découvertes, avec une veillée et
un grand jeu co-organisé avec
les ados du village (encore un
grand merci pour leur implication
et leur entrain). Nous nous
excusons encore pour la gêne
occasionnée par cette fermeture
lors de la deuxième semaine.
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Nous remercions également Clémence, qui est venue prêter main forte
au pied levé à l’équipe pour pallier une absence au sein de l’encadrement.
Nous sommes déjà en pleine réflexion pour les périodes de vacances
futures, notre volonté de plonger les enfants dans l’imaginaire afin de
s’échapper (un peu) de ce contexte reste intacte !

JEUNESSE
donc à l’ouvrage pour
rafraîchir et aménager
ce lieu sous forme d’un
chantier participatif. Toutes
les bonnes volontés seront
les bienvenues pour les
aider à mener à bien ce
premier projet d’envergure
(peinture, aménagement,
décoration…).
UN ESPACE JEUNE POUR NOS ADOS Nos jeunes ont également
évoqué l’envie d’avoir un
epuis que nous sommes loisirs). Ils ont également été
''Espace jeunes'' avec des
élus, nous avons réuni présents pour nous proposer des activités (dans la continuité du
nos jeunes ados de la pop corn’s lors des séances de centre de loisirs des plus petits).
commune à plusieurs cinéma de plein air.
Ils seront les créateurs et acteurs
reprises. Ils sont force de Ils ont démontré qu’ils étaient de leurs activités dont ils pourront
proposition avec de nombreuses responsables, respectueux et ensuite profiter, fruit de leur travail.
idées et projets à développer. La engagés pour leur commune et Pour cela, la commune a signé
commune a naturellement répondu ses habitants.
une convention au 1er janvier avec
oui à leurs souhaits légitimes.
l’association BILBOK83 qui ouvre
C’est pourquoi, le conseil municipal une antenne à Bras.
Ces jeunes ont déjà fait preuve a voté pour une mise à disposition Tous ces projets et perspectives
d’implication à plusieurs reprises d’une salle communale (partie ont reçu l’accord de la DDCS et
sur des actions communales basse de l’ancienne médiathèque, de la CAF. Cette dernière pourra
(débroussaillage, déménagement/ en mairie) qui leur sera dédiée.
participer au financement de ces
aménagement de la médiathèque, Dès que la situation sanitaire le nombreux projets.
actions auprès du centre de permettra, nos jeunes se mettront

D

Pour toute question sur l’ESPACE JEUNES, veuillez vous adresser au secrétariat de la mairie
au 04 94 37 23 40 ou par mail à secretariat@mairie-bras.fr

TU AS ENTRE 18 ET 26 ANS ?
TU AS DU TEMPS À CONSACRER
AUX BRASSOISES ET BRASSOIS
À RAISON DE 24H PAR
SEMAINE EN CONTREPARTIE
D'UNE INDEMNISATION ?
DEVIENS VOLONTAIRE DU
SERVICE CIVIQUE !

La municipalité de Bras recrute 6 jeunes
volontaires pour des missions d'une
durée de 6 mois au sein :
- du centre de loisirs,
- du temps de cantine,
- du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
- de la médiathèque.

Pour tout renseignement, consulte le site internet de la mairie : www.mairie-bras.fr
ou contacte le secrétariat au 04 94 37 23 40 ou par mail : secretariat@mairie-bras.fr
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La commune se charge d'inscrire les candidats à une formation BAFA (pendant
les vacances de Pâques) et en assure le financement.
Les candidats doivent réaliser 70h de contrepartie au
sein de la structure jeunesse en fonction des besoins
de la commune ou lors de certaines manifestations
(centre de loisirs l'été, week-end sportif, fêtes
estivales...).

Candidature :

Le stage pratique doit être réalisé dans les 12 mois
après la validation du premier stage au sein de la
structure municipale. Habituellement l'été, mais il
peut survenir à d'autres moment en fonction des
besoins et des contraintes des candidats.
A l'issue de la validation du stage pratique, les
candidats ont 6 mois pour s'inscrire au stage
d'approfondissement de leur choix.

Déroulement :

Le candidat procède de lui-même à son inscription.
Nous pouvons l'accompagner dans cette démarche.

Conditions :

- Les candidats doivent être âgés de 17 ans à la
signature de la convention.
- Effectuer 70 heures d’activité citoyenne pour la
commune

Adresser votre CV + lettre de motivation au
secrétariat de la mairie : secretariat@mairie-bras.fr
ou sur place.

1. Stage de formation générale de 8 jours (stage
de base)
2. Stage pratique de 14 jours effectifs en situation
d'animateur dans un accueil de loisirs, en accueil
de jeunes ou en accueil de scoutisme déclaré
3. Stage d’approfondissement de 6 jours ou de
qualification de 8 jours minimum.
A l'issue de ces stages, un jury délibère pour donner
ou non le brevet.

Engagements :

Le candidat doit être assidu lors de son stage de
base.
En cas d'échec à l'une des parties, le candidat pourra
se réinscrire à ses frais à une autre session.
En cas de non suivi du stage de base, il devra
rembourser les sommes engagées.
En cas de non réalisation des contreparties (stage
pratique + 70h), il devra rembourser les sommes
engagées pour son stage de base.

Tu as entre 17 et 26 ans et tu viens de réussir le BAFA ou le BAFD ? Le
Département du Var lance une prime de 150€ par jeune.
04 22 79 05 00 / varjeunesse_aides@var.fr / www.var.fr/varjeunesse-aides
La CAF propose également une aide locale et une aide nationale :
www.caf.fr. Renseigne-toi !
Pour toute information complémentaire ou inscription, se signaler auprès du secrétariat de la
mairie : 04 94 37 23 40 ou secretariat@mairie-bras.fr
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La municipalité réitère son opération "Bourse au permis". Explication sur cette
initiative qui permet aux jeunes de voir leur permis en grande partie financé
par la commune, en échange d'heures d'activité.

Conditions :

- Les candidats doivent être âgés d’au
moins 17 ans et au plus 24 ans
- Ce dispositif est une aide dans le cadre
d’un projet d’insertion, professionnel ou
d’étude nécessitant l’obtention du permis
de conduire
- effectuer en contrepartie 70 h dans une
activité bénévole à caractère citoyen,
culturel, éducatif, humanitaire ou social,
d’intérêt général au sein des services
municipaux ou du tissu associatif de la
commune.

Prise en charge :

La commune contribue à une prise en
charge à hauteur de 800 €.
Le candidat aura à sa charge le solde
selon les tarifs pratiqués par l'auto-école.

Déroulement :

Le candidat devra réaliser ses 70h d'activité
citoyenne avant inscription à l'auto-école.

Pour toute information complémentaire ou inscription, se signaler auprès du secrétariat de la
mairie : 04 94 37 23 40 ou secretariat@mairie-bras.fr
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SENIOR
COLIS OFFERT AUX SENIORS BRASSOIS

Au vu du contexte sanitaire actuel et afin de protéger la
santé de nos aînés, le repas dansant de la Chandeleur
offert chaque année en février ne pourra pas avoir lieu en
2021. La commune offrira à chaque brassois de 70 ans
et plus un panier garni, à retirer au Pôle Culturel et Social
ou livré à domicile.

Image non contractuelle

Pour le recevoir, chaque brassois de 70 ans et plus devra se signaler auprès de
la mairie à l'aide du coupon ci-dessous :
•
•

Soit en le retournant dûment rempli par mail à secretariat@mairie-bras.fr
Soit en le déposant au secrétariat de la mairie.

Nom :

COLIS OFFERT AUX SENIORS BRASSOIS
Date limite d'inscription : 22 janvier 2021

Prénom :
Date de naissance :
Nom et prénom du conjoint :
Date de naissance du conjoint :
Téléphone :
Adresse postale :
Adresse mail :
Retrait au Pôle Culturel et Social aux jours et créneaux proposés :
Jeudi 11 février de 9h à 12h ou 13h à 16h
Vendredi 12 février de 13h à 16h
Samedi 13 février de 9h à 12h
Livraison à domicile (Uniquement si je ne peux pas me déplacer pour raison médicale).
CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
Coupon reçu le :....... / ........ / ........ . Tampon mairie :

CADRE DE VIE
LES ÉTAPES DE LA TABLE D’ORIENTATION

N

ombreux sont les Brassoises et Brassois qui se promènent dans notre beau massif. La table
d’orientation nécessitait un "petit coup de jeune". Nous vous présentons les premières étapes de son
réaménagement, qui prendra fin au début de l’année 2021.
Sur la première photo, l’ancien plan, et sur la seconde
le support qui accueillera la table. Viendront ensuite les
peintures du haut-vent ainsi qu’une nouvelle couverture.

AMÉNAGEMENT DE L’AIRE DE LOISIRS DES CANDOULIERS
La municipalité souhaite poursuivre l’aménagement de l’aire de
loisirs des Candouliers. Ce site naturel, déjà très prisé des familles,
peut être encore plus attractif.
Afin d’aménager le site suivant vos envies, nous lançons une
concertation sur les structures, les activités sportives (ou autres)
que vous souhaiteriez y pratiquer.
Nous avons déjà imaginé déjà quelques activités qui pourraient
aisément être intégrées dans le site.

Donnez-nous votre avis :
Tyrolienne

Kiosque pour activités douces (yoga, etc.)

Structures / Jeux 0-6 ans

Compléter les agrès de fitness

Circuit de course à pied

Pump Track

Toile d'araignée

Autres idées ? Précisez :

Pour participer, retournez ce coupon dûment rempli en mairie ou par mail à secretariat@mairie-bras.fr
avant le 23 janvier 2020. Tout retour passé ce délai ne sera pas pris en compte.
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CADRE DE VIE
LA FIBRE OPTIQUE

T

rès attendue par beaucoup de Brassois, la fibre optique
prépare son arrivée.
Les membres du Conseil Municipal se sont concertés
sur le choix des couleurs des boîtiers techniques, qui seront
différentes en fonction de leur emplacement, dans le but de
se confondre au mieux dans le paysage, que ce soit au cœur
du village ou au niveau de la périphérie.

LE DÉFENS

C

ertains randonneurs, chasseurs
ainsi
que
ramasseurs
de
champignons se sont posés la
question sur cette « drôle » de tranchée qui
part du bas du Défens jusqu’au sommet.
Il s’agit en réalité du réaménagement de
la DFCI O117 (Défense des Forêts Contre
l'Incendie) suivant l’emprise des Plans
Intercommunaux de Débroussaillement
Forestiers (PIDAF) servant à la lutte contre
les incendies dans les massifs.
La piste bénéficiera bientôt d’une largeur
de 8 mètres et de plusieurs aires de
retournement.

URBA 59

L

e
programme
photovoltaïque n'a pas pu
débuter fin 2020. Il nous
a été demandé des pièces
complémentaires par la DREAL.
Nous attendons leur validation
pour commencer les travaux fin
2021.
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ESSOR ÉCONOMIQUE
CONFINEMENT : LES ACTEURS LOCAUX ONT RÉPONDU PRÉSENTS
Le Domaine Le Clos Madame,
producteur de fourrage, vous a proposé
en livraison ou en retrait sur place paille,
luzerne et foins (petites bottes).
Votre esthéticienne à domicile Chris
Beauté vous a proposé en livraison
ou envoi postal des produits de soin,
maquillages, coffrets de Noël, bonscadeaux prestation.
Votre boutique déco Osabelle
Création est restée accessible en
drive pour vous proposer ses objets de
décoration fait main, pour se faire plaisir
ou faire plaisir avant les fêtes.
Le spécialiste français en Briquet
Premium de la marque Vector, Dynavec,
vous a mis à disposition une large
gamme de briquets semi-luxe, abordable
et présentée dans un très bel écrin.

COLIS DE NOËL DES AGENTS
Habituellement, le mois de décembre est synonyme de
convivialité. Les années passées, le personnel communal ,
leur famille et les élus se retrouvaient pour un moment festif
à la salle des fêtes pour un repas avec ambiance musicale.
Étant donné le contexte sanitaire et les mesures de
distanciation sociale, la municipalité a décidé d’offrir des
bons d’achats utilisables au sein des commerces de notre
commune (et non pas de faire un repas).
Ainsi, le personnel se voit bénéficier d’une récompense de
fin d’année tout en soutenant notre économie locale.

COLIS DE LA CHANDELEUR

Le restaurant le Jardin d'Édouard et
le Café du centre "Chez Sylvie" vous
ont proposé des plats plus savoureux les
uns que les autres à emporter. De quoi
se régaler les papilles tout en étant chez
soi !

10 000€ d'achat dans
les commerces Brassois.
Ces deux initiatives
favorisent et
soutiennent l'activité
économique locale, une
des priorités majeures
de la commune.

Nous en parlons en page 15 : le traditionnel repas de la
Chandeleur offert aux Séniors sera annulé en 2021. Chacun
de nos aînés, âgé de 70 ans et +, recevra un panier garni.
Ces paniers seront constitués uniquement à partir de
produits locaux.
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ESSOR ÉCONOMIQUE
NOUVELLES ENTREPRISES SUR LA COMMUNE

RACINE & JARDIN
Guillaume RACINE vous
propose
des
travaux
de
débroussaillement,
d'entretien de jardins et de
parcs.
Pour le contacter, appelez
le : 06 24 66 00 49

T-SHIRT POUR LA PLANÈTE
Vente de T-shirts personnalisables bio et issus du
commerce équitable.
T-shirt pour la Planète imprime des T-shirts avec le motif de votre choix,
à l'unité, pour les particuliers, mais aussi en nombre, pour les groupes,
associations ou entreprises. L'entreprise s'engage pour l'environnement :
tous les articles proposés sont en coton 100% biologique, garanti sans OGM
et cueilli à la main. Les usines de production utilisent de l’énergie renouvelable
et recyclent l’eau. Les produits sont conformes aux normes internationales du commerce équitable
et respectent les droits de l’Homme. Les t-shirts sont imprimés en France et exclusivement avec des
encres certifiées OEKO-TEX.
Aussi, Tshirtpourlaplanete.com est membre de "1% for the planet" et reverse 1% de son
chiffre d’affaire à la réalisation de projets environnementaux concrêts. En partenariat
avec PLANÈTE URGENCE, l'entreprise participe à la reforestation et à la restauration
des écosystèmes dans le monde.
Vous pouvez consulter leur site Internet : www.tshirtpourlaplanete.com ou les
joindre par mail : tshirtpourlaplanete@gmail.com.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
LES ATELIERS NUTRITION ET BIEN VIEILLIR VITALIT,

par Véronique VUILLEMIN, Diététicienne Nutritionniste
Diététicienne nutritionniste et référente pour l’ASEPT PACA (Association Santé Education
et Prévention sur les Territoires) et l’association Prévazur, je souhaite vous présenter deux
ateliers qui se dérouleront sur Bras courant 2021, quand la situation le permettra.
Ces moments de partage et d’échanges sont dédiés aux Seniors, quel que soit le régime de
protection sociale.
La nutrition apparait aujourd’hui comme un déterminant majeur de l’état de santé : soit comme facteur
protecteur soit comme facteur de risque. Nous avons tous une relation privilégiée avec l’alimentation. La
gastronomie française est inscrite au patrimoine immatériel mondial de l’UNESCO.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la nutrition comme « l’apport alimentaire répondant aux
besoins de l’organisme. Une bonne nutrition, c’est-à-dire une alimentation adaptée et équilibrée, la pratique
régulière d’exercice physique sont autant de gages de bonne santé ».

L’atelier Nutrition
Il permet de faire le point sur l’alimentation. Il ne
s’agit pas de vous apprendre à manger. Force
est de constater que les besoins nutritionnels
physiologiques changent mais ne diminuent pas.
Avoir une alimentation adaptée à ses besoins – et à
son âge – est un des leviers pour le Bien Vieillir.
Cet atelier Nutrition - en lien avec le Programme
National Nutrition Santé (PNNS) - se découpe en 5
séances de 2h.
Un thème différent sera abordé à chaque séance :
recommandations générales, pour l’alimentation
et pour l’activité physique, comment adapter mon
alimentation en présence d’une maladie dite de
civilisation (diabète…), décrypter les étiquettes
alimentaires, concevoir quelques jours de menus…

5

bonnes raisons
pour participer
à ces ateliers

Parce qu’en consacrant
quelques heures à votre santé,
vous gagnerez une retraite plus
sereine
Parce que vous recevrez des
conseils simples et clairs pour
adopter les bons réflexes au
quotidien

L’atelier Bien Vieillir Vitalité

Parce que ça se passe près de
chez vous

C'est un programme d’éducation à la santé qui aide
à améliorer la qualité de vie et préserver son capital
santé : il s’agit de promouvoir les comportements
protecteurs comme la mémoire, le sommeil, la
prévention, la nutrition, l’activité physique, favoriser
le lien social, rendre visible les ressources locales,
l’adaptation du logement, vitalité et éclats pour soi…

Parce que vous passerez un
bon moment en compagnie de
personnes qui rencontrent les
mêmes préoccupations que
vous

Tout ceci contribue à acquérir et / ou maintenir la
qualité de vie de nos Seniors. Cet atelier Bien Vieillir
vitalité se déroulera sur 6 séances de 2h30.

Parce qu’il n’est jamais trop tôt
ni trop tard pour s’occuper de
soi !

Pour plus d'informations :
Tél.: 07 67 22 30 36.Site Internet : www.vuilleminutrition.fr. Facebook

: Dieteticienne.VuillemiNutrition
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
LES JEUXVALIERS DU PLATEAU ROND
Les jeuxvaliers du plateau rond
est une association de jeux de
société modernes créée en 2018.
Elle a pour but de faire découvrir
ou redécouvrir les jeux de société
modernes et avoir un endroit
pour pratiquer le jeu de société
modernes pour les débutants,
amateurs ou passionnés. Les
adhérents doivent avoir entre 14
et 114 ans. Les enfants de moins
de 14 ans peuvent venir jouer
lors des soirées mais seulement
accompagnés par leurs parents
joueurs et sous leur responsabilité.

Le jeu de société moderne est
en pleine expansion (plus de 1 000
jeux sortent tous les ans en
France) et se décline sous des
formes très différentes : jeux
de plateau, jeux de cartes, jeux
de dés, jeux d’ambiance, de
réflexion, de stratégie, de réflexes,
de conquêtes. Nous n’avons
ni Monopoly, ni Bonne paye ni
Scrabble mais des jeux bien plus
récents comme l’âge de pierre,
Terraforming Mars, Fiesta de los
muertos, Azul ou Clank.
En jouant, on laisse de côté les
écrans et on a un véritable contact
avec les autres personnes. Pas

besoin d’être spécialiste, tous les
jeux sont accessibles à tous les
âges à partir de 14 ans, les jeux
sont expliqués et il y a des jeux de
difficultés très différentes.
Un jeu peut durer 5 minutes et
d’autres 2 à 3 heures. Il y en a pour
tous les goûts ! L’objectif premier
est de passer de bonnes soirées
dans une bonne ambiance. La
bonne humeur est obligatoire !
Nous avons souhaité créer cette
association pour partager notre
passion avec d’autres personnes
et pour se retrouver régulièrement
entre débutants, amateurs et
passionnés près de chez nous
dans le Moyen Var car elles sont
malheureusement encore rares
loin des grandes villes comme
Toulon, Marseille ou Nice.
Notre association a pour le
moment une cinquantaine de jeux
de tous types et nous souhaitons
avoir encore davantage de jeux
pour toucher tous les publics et
suivre l’actualité ludique.

Habituellement
et
hors
confinement, nous ouvrons tous
les vendredis de 19h à 22h au
pôle culturel et Social de Bras
(hors vacances scolaires et sauf
exceptions).
L’adhésion est de 20 euros par
année par personne, ce qui permet
de venir à toutes nos soirées jeux.
Elle est de 30 euros par famille. Il

est également possible de payer 2
euros par personne et par soirée.
Notre association fait également
du prêt de jeux pour un tarif de 5
euros par an (et une caution de
50 euros rendue en fin d’année),
ce qui permet à nos adhérents
d’emmener un jeu de notre
ludothèque chez eux pendant
une ou deux semaines avant de
le ramener et d’en emmener un
autre la fois suivante.
Nous
faisons
également
des soirées à thème (soirée
pirates, far-west, Moyen-Age,
astronomie…) avec des jeux en
rapport avec le thème pendant la
soirée, des adhérents déguisés
s’ils le désirent, peut-être une
observation des étoiles lors de
la soirée astronomie…Et nous
participons également au Téléthon
avec une soirée spéciale. Des
auteurs de jeux viennent parfois
présenter leurs jeux ou prototypes.
De plus, un partenariat avec
la boutique de jeux de société
Yakajouer de Brignoles permet
à nos adhérents d’obtenir une
réduction sur leurs achats au
magasin.

Toutes les informations sur notre association à retrouver sur notre facebook : /www.facebook.com/
jeuxvaliers ou par mail : jeuxvaliers@yahoo.com ou téléphone : 06.19.68.27.13
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
UN MARDI EN RANDONNÉE AVEC L’ASSOCIATION F.E.P

Photos prises hors période Covid-19

Il est 9h ce mardi 13 octobre 2020. Notre groupe
de randonneurs s’est donné rendez-vous aux
Allées pour organiser le covoiturage. Nous
sommes une vingtaine aujourd’hui et le soleil
est de la partie. En route pour le Vallon Sourn !
Arrivé au parking abrité près du
barrage de l’écluse, le groupe
s’équipe alors (chaussures de
randonnée, bâtons de marche,
sac à dos avec le pique-nique).
Après un échange sur les
dernières nouvelles ou la santé
des uns et des autres, la ballade
peut commencer.
Nous suivons la route en
direction de Châteauvert. Après
avoir atteint le village, nous empruntons le chemin
qui monte vers le vallon des Baumes, puis, au
sommet, nous nous donnons le temps d’admirer
le paysage et de prendre quelques photos. Quelle
belle journée ! Nous prenons un grand bol d’air
frais et de nature.
Nous amorçons ensuite la descente vers le
vallon. Afin de recharger nos batteries, une petite
halte pique-nique s’impose à mi-chemin et nous
trouvons l’endroit idéal près d’un petit bassin dans
une clairière plantée de quelques oliviers. Cette
pause méridienne salvatrice s’achève toujours sur
une note chaleureuse avec le partage de quelques
douceurs faites maison et d’un bon café revigorant.
Un grand merci aux randonneurs qui nous offre ce
moment si convivial !

Le groupe poursuit sa progression en redescendant
vers le Vallon. Nous longeons l’Argens par un
chemin dans les sous-bois. Nous nous arrêtons
quelques instants sur la plus belle plage du Vallon
Sourn dont le sol est composé de sable et de petits
cailloux. En face de nous se
dresse un énorme rocher avec
une cavité : la fameuse « grotte
aux fées ». Notre parcours se
termine par le petit barrage
de l’écluse. Il paraît presque
naturel tant il se fond dans le
décor.
Sur la route du retour nous
longeons d’immenses rochers
et nous apercevons un groupe
de pompiers grimpeurs venus s’entraîner sur
ce site mondialement connu pour ses voies
d’escalades. Quel spectacle impressionnant !
Encore une belle journée de randonnée qui nous
a permis de découvrir cette pépite de la Provence
Verte, un atout de notre belle région !
Si vous voulez partager ces moments bien
agréables, n’hésitez pas à venir grossir les rangs
de cette association qui propose des randonnées
pour tous les niveaux, à la journée ou à la demijournée selon un planning annuel établi à l’avance.
Nous espérons que les restrictions de la crise
sanitaire prendront rapidement fin, afin de pouvoir
reprendre dans les meilleurs délais ces randonnées
si sympathiques qui se passent toujours dans la
joie et la bonne humeur.

Pour tout renseignement contactez Jean-Pierre Rosner (responsable de
l’activité randos du F.E.P) au 04 94 69 97 15 ou jeanpierrerosner@orange.fr.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Chiens en 14-18

11 NOVEMBRE 2020 :
VOUS AVEZ DIT « POILUS »?

O

ubliés de l’Histoire, héros de l’ombre,
combattants
involontaires,
les
animaux ont joué un rôle important
au cours de la Grande Guerre.
Dans une Europe encore largement paysanne, soldats et
officiers des deux bords vont vivre pendant ces années de conflit
au milieu des ''poilus à quatre pattes'' qui en seront aussi les
victimes.
Chevaux, mulets, bœufs, ânes, chiens, pigeons-voyageurs, ils
ont été environ 14 millions à y participer.
Envoyés au front lors des attaques, utilisés comme moyens de
traction et de communication, ils faisaient partie intégrante de
la stratégie militaire. Compagnons fidèles, ils partageaient les
souffrances quotidiennes des combattants.
D’abord appréciés par les soldats, puis relégués au second plan
de l’Histoire, comme les « poilus humains » blessés ou gueules
cassées, ils vont presque entièrement tomber dans l’oubli
malgré le lourd tribu payé à cette guerre interminable. Celle-ci
terminée, beaucoup de rescapés seront abattus en raison de
leurs blessures, de leur âge ou parce qu’on ne leur trouvait plus
d’utilité.
Une triste fin pour ces compagnons :
• Chevaux dont la puissance de traction permettait de transporter
vivres, munitions et blessés entre le front et les lignes arrières,
• Chiens qui avaient deux fonctions principales : retrouver les
blessés après chaque offensive et porter des messages et des
munitions,
• Pigeons-voyageurs qui acheminaient, en volant au-dessus des
champs de bataille, les messages d’un front à l’autre.

Pigeons-voyageurs
Je m’appelais Vaillant, matricule 787-15.
De multiples missions m’ont été confiées pour lesquelles je
risquais chaque fois ma vie, volant à travers les tirs ennemis,
les fumées ou les gaz chimiques qui brulaient la gorge et les
poumons de tous les êtres vivants, hommes et animaux.
Nous étions tellement importants pour rallier les fronts, parfois
isolés, que c’était la mort pour ceux qui, dans les territoires
occupés, omettaient de nous déclarer.
J’ai été le dernier pigeon lâché du fort de Vaux assiégé par les
Allemands le 4 juillet 1916. Porteur d’un SOS pour le commandant
Raynal basé à la citadelle de Verdun, je meurs à mon arrivée
mission accomplie.
J’ai été cité à l’Ordre de la Nation pour avoir transmis à l’étatmajor cette ultime nouvelle.
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Je m’appelais Hugo.
J’étais à la fourrière quand des militaires
m’ont sorti de ma cage. Ils m’avaient
enrôlé au service des 3000 chiens de
guerre dotés d’un état civil, d’un livret
militaire, d’une plaque d’identité et d’un
équipement. Mes semblables étaient
chiens de garde, chiens de liaison ou
d’estafette (transportant messages et
médicaments) ou chiens ratiers.
Pour ma part, j’étais chien sanitaire
chargé de retrouver les blessés après
chaque combat.
Ma tâche était difficile, dangereuse
mais adoucie par l’affection que me
portaient les « poilus à deux pattes »
dont je partageais le sort misérable
et dont j’étais devenu la mascotte de
tranchée.
Aucun de nous n’est revenu de la
guerre.
Chevaux en 14-18
J’étais un cheval de ferme nommé le
"Hardi".
La République manquant de pattes,
je me suis trouvé comme des millions
d’autres, réquisitionné pour le transport,
la cavalerie et les corvées devenant
ainsi « cheval de guerre ».
Arrivé sur le front ce fut le stress et
l’horreur absolue.
14-18 n’était pas encore une guerre
mécanisée. Au début du conflit
l’armée française ne comptait que 170
véhicules automobiles mais possédait
190.000 chevaux dans ses rangs. Pour
déplacer les canons les plus lourds, il
fallait 178 de mes congénères !
Avec l’évolution du conflit, nous avons
été progressivement remplacés par
les chars et dévolus au transport des
vivres et des blessés.
Beaucoup ne survivront pas à la
malnutrition, à la gale et bien d’autres
maladies quand nous n’étions pas
blessés, tués ou ensevelis vivants
dans la boue des champs de bataille.
11,5 millions de chevaux sont morts
sur le front. Pour nous, combattants
involontaires, notre seul remerciement
a été l’ingratitude et l’oubli.

LIBRE EXPRESSION
Chères Brassoises, Chers Brassois

Chères Brassoises et Chers Brassois,

Huit mois se sont écoulés depuis l’élection. Le
temps passe vite ! Comme nous nous y sommes
engagés, Cynthia Renaudier et moi-même
travaillons pour représenter les électeurs au
sein du conseil municipal. J’ai toujours pensé
que la collaboration et le partage des idées sont
préférables à la confrontation.

En ces moments difficiles, nous tenons à vous
témoigner toute notre compassion et notre soutien.
Les espoirs scientifiques nous permettent d’être
objectif pour un avenir proche !!!

La situation en France est très compliquée depuis
le mois de mars. Je ne désire pas ouvrir un débat
sur le bienfondé des mesures. Outre le problème
sanitaire, le problème économique est un facteur
qu’il ne faut pas négliger. La vie et l’avenir de très
nombreuses entreprises et donc d’emplois sont
menacés. J’espère très sincèrement que de justes
mesures pourront être trouvées et mises en place
de manière à ce que le pays ne sombre pas plus.
Une de mes préoccupations reste nos commerces
brassois ainsi que nos autos-entrepreneurs comme
coiffure, esthétique et autres. Combien de temps
pourront-ils supporter ce genre de mesures?
C’est une question importante car, comme je l’ai
dit et répété pendant la campagne, un village sans
commerces et artisans est un village mort.

Après cette période éprouvante, nous vous
souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année
et nous vous présentons tous nos meilleurs vœux
pour l’année 2021, vœux de santé, de bonheur et
de prospérité.
Par ailleurs, nous souhaiterons vous apporter une
précision concernant les dégradations que nous
avons constaté sur certains panneaux d’affichage.
En effet, l’équipe « Pour le renouveau de Bras »
décline toutes responsabilités sur les incivilités
à l’égard de l’équipe majoritaire concernant les
choix de projets votés.
Patrick BERNARD et Patrick GAZAN
« Pour le renouveau de Bras »
Conseillers Municipaux d’Opposition

Nous sommes toujours à votre écoute. Vous pouvez
nous poser des questions, nous y répondrons et
ferons le lien avec le conseil municipal pour porter
vos réclamations ou vos interrogations, car nous
sommes là pour ça.
Je termine donc en vous reprécisant mes
coordonnées :
06 84 54 23 55
Christian.roero@gmail.com
Très cordialement
Christian Roero
"Pour Bras tout Simplement"

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
En raison des mesures gourvernementales prises dans la
gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19, nous ne
sommes pas en mesure de vous communiquer les dates des
manifestations à venir sur la commune.
Nous vous remercions de votre compréhension.

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
MÉDIATHÈQUE
09 75 23 56 41 / mediatheque@mairie-bras.fr
Mardi de 14h à 18h
Du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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 : 9h15-11h15

Pour le bien-vivre ensemble,

Je respecte les règles de savoir-vivre

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

