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EN BREF
CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION :
UN JEUNE BRASSOIS RÉCOMPENSÉ
''1940. Entrer en résistance. Comprendre,
refuser, résister. ''
Tel était le thème de l'édition 2021 du concours national de la
Résistance et de la Déportation, dont 46 collégiens et lycéens,
sur 204 participants, ont été félicités à la préfecture du Var pour
leurs productions élaborées dans ce cadre.
Un jeune lycéen Brassois, Gaspard COUPLEZ, a reçu le 1er prix
départemental.
Le concours national de la Résistance et de la Déportation
(CNRD) est ouvert aux collégiens de troisième et aux lycéens en
France et dans les établissements scolaires français à l'étranger.
Il perpétue chez les élèves la mémoire de la Résistance et de la
Déportation pour leur permettre de s'en inspirer et d'en tirer des
leçons civiques dans leur vie d'aujourd'hui.
La Municipalité est fière de cette réussite et adresse ses félicitations au lauréat du classement
individuel de ce concours.

NAISSANCES

ACTE CIVIL

Anna-Maria, Fanny BALDES née le 4 mars d'Arnaud BALDES  Luna, Nadia, Valérie CAUVIN née le 7 mars de Corentin
CAUVIN et Chloé CADART  Tiago, Gérard, Jean PIN né le 3 mai de Romain PIN et de Natacha VERDU  Abygaelle,
Suzanne, Juliette REY MARIO née le 18 mai de David REY et d'Emmanuelle MARIO  Éden MORAITI né le 18 juin de
Stéphane MORAITI et de Nabila NAIT-SIDOUS  Leeroy DA COSTA né le 18 juin de Nuno DA COSTA JOIA et de Margaux
BARBRY  Alicia, Régine, Ariane RIVIÈRE née le 20 juin de Brice RIVIÈRE et d'Aude JORAS  Giulia, Léa, Émilie ROULIN
née le 7 juillet de Nicolas ROULIN et d'Alison MORAZZANI  Emma, Jade WONG née le 7 juillet de Chun Wai WONG et de
Jessica MONNEREAU  Adonis, Aden SCIRI HASSAN né le 8 juillet de Mikael SCIRI et de Nevine HASSAN  Maxence
LIDON LÉANDRE né le 9 juillet de Romain LIDON et d'Adeline LÉANDRE  Joa, Loïse BIAGINI née le 28 août de Bruno
BIAGINI et d'Aurore NÉAUPORT

MARIAGES
 Laurent, Georges, André, Marcel, Yannick MAIGNÉ et Julie, Gabrielle, Gilberte SALAMEIRE LE 11 juin  Matthieu TRAVERT
et Laurence, Marie, Marcelle AUFFRET le 19 juin  Philippe, Christophe MUZÉ et Ingrid, Anne MICHEL le 8 juillet  Robin,
Loïck CHANAL et Pauline, Marie, Herveline, Érika REGE le 10 juillet  Camille DUMAS et Émilie, Véronique, Marie VIDAL le
16 juillet  Stéphane, Henri KOLLEN et Fiona Somers Mc Millan BELLAMY le 14 août  André, François NUNEZ et Sandra,
Josette, Michèle TOMASSO le 4 septembre  Arnaud, Alain, Philippe ROCHE et Angélique, Josette, Madeleine URBAIN le 4
septembre

DÉCÈS
 Marcel, Joseph BURANI le 10 avril  Mireille, Yvonne, Raymonde GOMBERT le 15 mai  Jean-Claude, Michel, Gérard
PAUL le 17 juin  Francisco CASTILLO PALA le 26 juin  Claude, Robert, André CHAPELAND le 2 juillet  Raymond,
Eugène, Marius CANOLLE le 28 juillet  Anna, Marie, Lucie VENTRE née AMIANTO le 12 août  Louise LACOMBAT née
POPOFF le 8 septembre
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ÉDITO
Un questionnaire pour mieux
connaître vos déplacements !
Le service de covoiturage Covoit'ici est en
service en Provence Verte depuis avril 2021. Il
permet de covoiturer sans réservation entre
Brignoles, Le Val, Carcès, Montfort et Cotignac.
Vous pouvez devenir acteur du service si
vous réalisez des trajets passant par ces
communes, même si vous n'y habitez pas !
Et pour aller plus loin, une étude est en cours
pour mieux comprendre les besoins de
mobilité des habitants et des habitantes de
l'Agglomération Provence Verte.
Contribuez à cette étude en répondant à ce
questionnaire en ligne à cette adresse :
https://bit.ly/covoitProvenceVerte ou disponible
en version papier en mairie.
Merci à vous et à bientôt sur les routes de la
Provence Verte !
Pour en savoir plus : covoitici.fr

NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes arrivés sur Bras en 2019, 2020 ou 2021 ?
Le Maire et son Conseil Municipal vous accueillent
samedi 9 octobre à 11h00 en Salle du Conseil
Municipal. Ce moment convivial sera l'occasion de
vous informer et faire votre connaissance.
Pour toute information, contactez le secrétariat au
04 94 37 23 40.

Chères Brassoises, Chers Brassois,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
toute l’équipe municipale avait concocté un
programme d’été particulièrement festif.
Malheureusement, encore une fois, les
contraintes sanitaires n’ont pas permis de
maintenir tout le programme.
Toutefois, nous avons pu profiter pleinement
de la fête de la musique, de 2 concerts d’été,
du bal du 13 juillet, d’un marché nocturne et
de nombreuses séances de cinéma en plein
air. Quel bonheur de se retrouver. J’ai pris
énormément de plaisir à partager de nouveau
avec vous ces quelques moments de convivialité.
Même si nous avons dû annuler la moitié de
nos manifestations, tout le conseil municipal
reste pleinement mobilisé dans l’organisation
des manifestations culturelles, sportives et
musicales.
Comme si la crise sanitaire ne suffisait pas, nous
avons été contraints par un arrêté préfectoral de
sécheresse. Le niveau "crise sécheresse" a été
instauré dans toutes les communes du bassin
versant de l’Argens dont Bras. Un tel niveau
n’avait pas été déclenché depuis 1988.
Afin de respecter cet arrêté et soucieux de nos
réserves naturelles, nous avons vidé et stoppé
nos fontaines, arrêté l’arrosage des jardinières,
des espaces verts et aussi du stade municipal.
Vous avez certainement remarqué que le stade
a rapidement jauni.
Sans pluie d’ici là, les restrictions d’eau sont
prévues jusqu’au 15 octobre prochain. Après
quelques petits travaux de regarnissage, le stade
sera de nouveau opérationnel fin novembre.
Bonne lecture,
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TRAVAUX
POSE D’UNE ÉCLUSE POUR
UNE PÉRIODE DE TEST
Depuis fin août et jusqu'au 15
octobre, une écluse provisoire
et une zone de livraison /
arrêts minute sont installées à
proximité des commerces du
centre-village.
Cette installation est un test périodique de
faisabilité et d’efficacité dans la lutte contre
l’insécurité routière et s’inscrit dans le cadre
du projet de réaménagement du centrevillage.
Si cet aménagement test s’avère concluant
et bénéfique pour la sécurisation du centrevillage, il fera partie intégrante du projet de
réhabilitation qui démarrera pour cette rue
en 2023.

[ NOUS RECCUEILLONS VOTRE OPINION ]
FAITES-NOUS CONNAÎTRE VOTRE AVIS SUR CET AMÉNAGEMENT
Nom : .......................................................................... Prénom : ......................................................................
Êtes-vous favorable à son installation définitive ? Oui			

Non

Si non, pourquoi ? .............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Coupon-réponse à retourner au secrétariat de la mairie ou par mail à avis-ecluse@mairie-bras.fr
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COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊTS
UNE SAISON BIEN CHARGÉE
En cette fin de saison, nous avons
comptabilisé 35 patrouilles dont 3
de nuit. Nous avons eu 16 jours à
risque rouge "très sévère" et 37
jours "sévère".
Les patrouilles ont commencé le 16 juin 2021 pour
se finir au mois de septembre 2021. Nous avons
eu une intervention sur la commune le 6 avril 2021
au Cros Marin... La seule heureusement...
Une grosse pensée pour les habitants, les
pompiers et les CCFF présents sur le feu de
Gonfaron le 16 août dernier, qui a brûlé plus de 7
000 hectares.
Ce feu, parti d’une aire de repos au Luc, est
encore un triste exemple d’inattention humaine.

Suivez nos actus sur Facebook !
CCFF / RCSC Bras
Vous souhaitez rejoindre l'équipe
des membres bénévoles
du CCFF ?
Les inscriptions auront lieu jusqu'en
février 2022.
Contact :
Tél.: 06 62 52 25 96
Site Internet : www.adccff83.org

Nous étions présents au Forum des Associations
de Bras pour présenter le CCFF et pour
d’éventuelles inscriptions, qui se feront jusqu'en
février 2022.
Dans votre prochain journal vous trouverez tout le
détail des OLD (Obligations Légales de
Débroussaillement) pour programmer vos travaux
réglementaires avant la saison estivale.

RÉSERVE CIVILE
En cas d'évènement majeur, soyez volontaire
En cas d'évènement survenant sur la commune, des mesures de prévention, de
protection de la population doivent être prises, souvent en urgence.
Elles nécessitent des moyens humains pour l'information et la coordination des
actions.
La commune fait appel à vous, Brassois, pour devenir volontaire de la Réserve Civile.
Vous serez appelés en renfort si un sinitre survenait sur la commune.

Vous êtes intéressé ?
Faites-vous connaître par mail à communication@mairie-bras.fr avec vos nom,
prénom et numéro de téléphone portable.
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CADRE DE VIE
Bras

TAXE
FONCIÈRE

TAXE FONCIÈRE
COMME VOUS L'AVEZ REMARQUÉ LA TAXE
FONCIÈRE A SUBI UNE AUGMENTATION CETTE ANNÉE.

Vous trouverez ci-dessous un exemple d'imposition sur notre commune
avec quelques explications.

Augmentation
de la part
communale

Augmentation
de la TEOM
par la CAPV

Comme évoqué dans le journal précédent, la commune a augmenté son imposition de 10% afin de compenser
partiellement la perte de dotations de l'État.
L'article complet est à consulter dans le précédent journal ou en version numérique sur notre site Internet
www.mairie-bras.fr.
La communauté d'agglomération a voté
l'instauration de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM)
Cette nouvelle fiscalité a été partiellement compensée
par la baisse depuis 2017 de la part intercommunalité
sur la taxe foncière et sur la taxe d'habitation (qui n'est
plus perçue).
2 causes de la mise en place de la TEOM
1. Harmonisation de l'imposition de l'agglomération à
toutes ses communes membres
2. Faire prendre conscience du coût de valorisation et
traitement des déchets qui subissent une hausse
des coûts.
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Évolution programmée par l'agglomération
des taux d'imposition la TEOM :
2019 : 1%		
2020 : 3%		
2021 : 9%

2022 : 12%
2023 : 15%

Une
solution
pour
contenir
ces
augmentations : limiter nos déchets et
favoriser la valorisation par le tri.

CADRE DE VIE
UN CONSEILLER NUMÉRIQUE À VOTRE SERVICE
Thomas Labsolu, 25 ans,
a rejoint l'équipe des
agents
municipaux
de
Bras en juillet dernier
pour occuper le poste de
conseiller numérique. Il se
tient à votre disposition
pour vous former et vous
accompagner dans vos
démarches numériques.
Le numérique est amené à occuper
une place croissante dans nos vies,
notre société et notre économie. Or,
13 millions de français demeurent
éloignés du numérique. Face à cette
problématique la mairie de Bras a
candidaté au plan de relance du
gouvernement en recrutant un
conseiller numérique au service de la
commune.
Son
rôle
sera
principalement de former les Brassois
aux usages du numérique et de les
accompagner
vers
l‘autonomie,
réduisant ainsi la fracture numérique.

Comment joindre le
conseiller numérique ?
• Par téléphone : 04 94 37 23 40
• Par mail : conseiller-numerique@
mairie-bras.fr

Les permanences
Jusqu'au 14 novembre :
Chaque mercredi de 8h à 12h en
mairie
À partir du 15 novembre :
aux horaires d’accueil du public
de la mairie.

Le conseiller numérique aide l'usager à :

SES MISSIONS
Suite à ma formation, j’ai acquis différentes
compétences pédagogiques et étendu ma culture
numérique. J’ai à cœur d’être disponible et à l’écoute
de vos besoins et préoccupations.
Les thèmes liés au numérique que nous pouvons
aborder ensemble sont variés. Le but est de vous
accompagner vers une plus grande autonomie dans
vos usages du numérique.

Dans le cadre de mes entretiens individuels ou
collectifs, je ferai l’inventaire des thématiques qui
vous intéressent le plus pour l'organisation d'ateliers.
Je recueillerai également votre ressenti suite à nos
échanges afin de faire le suivi de votre progression
et de votre satisfaction.

Lionel MAJOLFI, recuté le 1er juillet 2020 en tant que brigadier, a
suivi la formation initiale d'application des agents de Police
Municipale, à laquelle il a fini Major de sa promotion. Il est titulaire
depuis ce 1er octobre.
Nous le félicitons chaleureusement !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
VISITE DU JURY DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Lundi 12 juillet, nous avons eu le plaisir de recevoir le jury régional des
villes et villages fleuris pour l'obtention de la 1ère fleur de ce label reconnu
nationalement.
Ce label récompense tout un cadre de vie : la qualité du mobilier urbain,
la qualité de nos espaces de vie, la gestion de nos espaces verts, de nos
terrains de sports et bien sûr le fleurissement du village. L'obtention de ce
label concrétiserait nos efforts d'embellissement du village entrepris très
activement depuis maintenant 6 ans.
Nous remercions les agents du Service Technique pour leur mobilisation
pleine et entière à la préparation de cette visite et nous croisons les doigts
pour que le jury nous octroie cette reconnaissance tant attendue.
Verdict en fin d'année !

Nous comptons sur
vous pour participer
à cette démarche
d'embellissement,
de végétalisation
et de propreté
de notre village.
Fleurissez vos
balcons, vos jardins
pour qu'ensemble
nous cultivons le
bien vivre à Bras.

OPÉRATION NETTOYAGE DE MON VILLAGE
À l’initiative de Clara et Mattéo, les 2 Services Civiques CCAS, une opération
« Nettoyage de mon village » s’est tenue le Samedi 3 Juillet dernier.
Une trentaine de Brassois(es)
volontaires, toutes générations
confondues, se sont rassemblés
pour mener cette action écocitoyenne. Sous la supervision des
2 Services Civiques, des groupes
se sont formés afin de couvrir les
différentes zones du village.

village propre et prendre plaisir à
se balader sur les chemins de
randonnées dépourvus de déchets.''
Nous tenons à remercier une
nouvelle fois chaleureusement

tous les volontaires présents ce
jour-là, et nous espérons que si
nouvelle action il y a, nous vous
retrouverons nombreux.

Les volontaires partaient avec un
sac vide et lorsqu’il était plein ils
revenaient au point de rendezvous afin qu’un tri des déchets soit
effectué. Un camion permettait le
ramassage des gros encombrants.
Clara nous a fait part de son
ressenti : ''Je ne pensais pas que
l’on ramasserait autant en si peu
de temps, j’ai parfois été surprise
de ce que nous avons pu trouver…
J’espère que cette initiative
perdurera dans les années à venir,
mais, ce que je souhaite pardessous tout c’est que l’on n’ait
plus besoin d’opération de ce
genre… Si tout le monde y met du
sien, nous pouvons vivre dans un
8

La photo montre le résultat de cette matinée.
En l’espace de 2h30, une quantité impressionnante de déchets a été
ramassée… Les volontaires ont effectué un travail remarquable et nous
pouvons les remercier d’avoir participer à cette belle action !

ESSOR ÉCONOMIQUE
OLIVIER BOURGUIGNON,
PLOMBIER-CHAUFFAGISTE
Olivier BOURGUIGNON vous propose
ses services de plombier-chauffagiste.
Pour le contacter :
Tél : 06 15 26 51 33
Mail : bras-plombier@outlook.fr

CHAQUE DIMANCHE MATIN, DE NOMBREUX STANDS DE PRODUITS
LOCAUX VOUS ACCUEILLENT LORS DU MARCHÉ ALIMENTAIRE.

Retrouvez-les chaque dimanche de 9h00 à 12h30 place Sadi Carnot

Vous souhaitez rejoindre les producteurs et proposer un stand ?
Contactez le 04 94 37 23 40.

JEUNESSE
Cet été, les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs sont partis à la
découverte d’une île (pas si) déserte... Chaque groupe s’est dirigé dans
une direction différente afin d’explorer cette île à son rythme !
Les plus jeunes se sont d’abord
installés autour d’une caverne et
ont découvert un espace peuplé
de dinosaures ! Après avoir réalisé
des fouilles, créé leurs dinosaures
et peint ce qu’ils ont vu sur place,
ils sont partis s’installer autour
d’une rivière pour continuer leur
exploration.
Pendant ce temps, le groupe des
moyens a rencontré une tribu
indienne dans laquelle ils ont été
invités à s’intégrer. Ils ont eu
l’occasion
de
créer
leurs
déguisements afin de se sentir
comme chez eux ! Mais
l’exploration ne s’arrête pas là…
Ils ont remis leurs chaussures, ont
embarqué sur un bateau et
rencontré un groupe de pirates qui
leur a appris toutes (enfin
presque…) les ficelles du métier.
Les plus grands ont commencé
par s’imprégner de l’île et y laisser

une trace de leur passage avant
de se retrouver dans un village qui
n’avait pas évolué aussi vite que
notre société. Ils y ont découvert
des jeux avec lesquels les enfants
jouaient à l’époque, réalisé
quelques expériences et visionné
un film muet en noir et blanc.
Certains du groupe se sont même
improvisés animateurs et ont
réalisé un escape-game pour les
autres !
Un mini-camp pour les plus
grands la dernière semaine de
juillet
Mini-camp qui s’est grandement
amélioré grâce à l’implication des
agents du Service Technique que
nous remercions une fois encore !
C’est un moment privilégié entre
les enfants et les animateurs
durant lequel ils ont pu vivre à un
rythme encore différent de celui du
centre. Afin de garder le lien avec

le centre, les autres groupes ont
participé à la confection d’un
goûter pour eux ! De l’installation
au rangement, veillée, randonnée,
préparation des repas ne sont
qu’une partie infime de tout ce qui
a pu être fait durant ces 3 jours et
2 nuits au Tombereau.
Ces vacances ont été rythmées
par d’autres temps forts :
Les sorties aquatiques, avec la
découverte d’une plage autour du
lac du Verdon, d’une piscine
naturelle, en plus de la mer où
nous avons l’habitude d’aller. Une
journée '' jeux d’eau'' a clôturé la
dernière semaine des vacances.
Une veillée en juillet, où au-delà
du jeu, nous avons favorisé les
temps d’échange avec les enfants
ainsi que la préparation du repas
et des tables. Chacun a pu
s’investir tel qu’il le souhaitait.

VOUS AVEZ LE
BAFA OU UN CAP
PETITE ENFANCE ?
Vous pouvez déposer
votre candidature en
mairie pour venir en
renfort à l'équipe de
l'accueil de loisirs.
En cas de besoin,
ponctuellement dans
l'année, nous ferons
appel à vous.

Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint sont ouvertes jusqu'au
jeudi 7 octobre à 18h. Il vous reste quelques jours, pensez-y !
Tél.: 06 18 35 17 30 / Email : accueildeloisirs@mairie-bras.fr
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JEUNESSE

UN ÉTÉ BIEN REMPLI POUR NOS JEUNES !

L

e nouvel Espace Jeunesse de notre
commune, ouvert en partenariat
avec l’association BILBOK, a permis
à une trentaine de jeunes Brassois de
s’évader cet été.
Ils ont pu découvrir des sports innovants (bumball,
Pétéca, Poull Ball,..), s’initier au Base Ball, à la Musique
Assistée par Ordinateur, au Manga, à la plongée, au
Paddle, à la PK13.
Ils se sont retrouvés avec les jeunes Valois lors de
séjours à Biarritz, en Corse ou à Ancelle, il y en avait
pour tous les goûts. Ils ont également pu se défouler
lors de nos sorties : Aqualand, Monaco, Ninja Warrior,
Drop In, Lac du Verdon, cinémas en plein air.
Ils se sont aussi engagés bénévolement sur des
chantiers participatifs : construction d’une piscine
écologique pour les jeunes, conception de meubles en
palettes ainsi que plusieurs évènements comme la fête
de la jeunesse à Rocbaron et les cinémas plein air à
Bras qui leurs permettent de récolter des fonds pour
leurs futurs projets…

VOS JEUNES VEULENT
NOUS REJOINDRE ?
Nous proposons un accueil à l’année
et des activités régulières.
Contactez l’association BILBOK :
Tél.: 06 20 43 23 26
09 52 76 83 45
07 83 25 35 20
Email : bilbok83@gmail.com
Site Internet : www.bilbok83.fr
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JEUNESSE

Clara, Service Civique
CCAS

Louis, Service Civique
médiathèque

"6 mois, c’est long mais si court à la
fois… Je suis déjà à la fin de mon
Service Civique au CCAS.
Au cours de ces semaines, j’ai vécu une expérience
humaine incroyable, pouvoir échanger, passer du
temps avec les personnes âgées et / ou isolées de
notre village m’a apporté beaucoup de joie.
J’ai eu également l’occasion de côtoyer les enfants
pendant les pauses méridiennes et lors de leurs
venues à la médiathèque et c’est toujours un réel
plaisir que de répondre à leurs multiples interrogations
(même parfois farfelues).

"Voilà déjà 6 mois que je suis arrivé
à Bras en service civique. Il est donc
temps pour moi de faire le constat sur ces 6 mois de
mission, une période bien remplie qui s’est faite de
rencontres, de missions, de projets et
d’enseignement quotidien. Nous avons bien
évidemment dû faire avec la crise sanitaire que
nous traversons actuellement depuis un an et demi,
mais pour moi le constat reste positif, autant d’un
point de vue personnel au vue des compétences et
des enseignements que m’a apporté cette
expérience que du point de vue des actions que
nous avons menées en équipe.

J’ai appris que la communication est primordiale,
encore plus de nos jours dans la société surconnectée dans laquelle nous évoluons. J’ai pu
mener de nombreux projets divers et variés et
j’aurais aimé en faire davantage !
Si je dois avoir un regret, c’est d’avoir dû effectuer
mon Service Civique en pleine crise sanitaire, qui
nous aura imposer de (trop) nombreuses
contraintes… Mais nous y avons fait face et avons
pu proposer des services aux Brassois.
Le mot de la fin : je remercie vivement la mairie et le
personnel du Pôle Culturel et Social, ainsi que le
service Communication de m’avoir fait confiance, de
m’avoir accueillie et de m’avoir accompagnée tout
au long de ces 6 mois."

La pause méridienne, les activités en soirée de l’été
et l’animation des jeux en réseau à la médiathèque
sont autant d’exemples d’actions mises en place
durant cette expérience pour laquelle je tiens bien
évidemment à remercier toutes les personnes qui
m'ont accueilli à Bras.
Un grand merci à toute l’équipe communale de Bras
pour son aide, ses conseils et de manière générale
à l'attention et à l'intérêt qu’ils ont démontrés à
l’égard de la jeune équipe des services civiques et
à l'égard de ses actions.
Merci."

La commune de Bras bénéficie d'un soutien financier de l'État dans le cadre du recrutement de Services Civiques
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JEUNESSE
Erwan, Service Civique médiathèque
Arrivé il y a 6 mois, il est temps
pour moi de faire un bilan sur cette
période chargée en expériences
et en émotions.
Pour commencer, je ne pensais
pas que ce Service Civique
m’aurait autant aidé sur le plan du
développement personnel, ni que
ça me permettrait de renouer avec
le milieu scolaire, tout en me
donnant un objectif à long terme.
Malgré des incompréhensions de
début de parcours, où nous ne
savions pas forcément par quoi
commencer et où aller, tout s’est
rapidement mis en route, et nous
nous sommes organisés pour que
le travail soit bien fait et mis en
place le plus tôt possible.
J’ai beaucoup appris au Pôle
Culturel, mais pas seulement. Les

missions entre les différents
services civiques étant intimement
liées, j’ai pu participer également
au pôle social, en accompagnant
Clara et Mattéo, tout cela sous le
regard bienveillant des agents.
Au sein même de la médiathèque,
avec Louis, nous avons proposé
une activité d’éveil sur la
cyberprévention à une classe de
CM2 qui a bien fonctionné. Nous
avons également proposé trois
nouveaux jeux vidéo sur pc :
Battle for Wesnoth, un jeu tour par
tour pour apprendre la stratégie
militaire dans un jeu de fantaisie,
0AD, pour appréhender de
manière ludique l’histoire des
civilisations antiques et apprendre
à coopérer, et enfin Don’t Starve,
un jeu de survie pour inculquer
l’importance de l’indépendance et
de répartition des tâches.

Mattéo, Service
civique CCAS
Ces 6 derniers m’ont beaucoup
apporté et les belles rencontres,
ont contribué à mon amélioration dans plusieurs
domaines. Malgré la crise covid nous avons pu
réaliser beaucoup de choses comme la pause
méridienne avec mes collègues Louis, Erwan et
Clara, beaucoup appréciée des enfants.
Avec le CCAS, Clara et moi avons pu rencontrer
beaucoup d’associations. D’ailleurs, l'une
d’entre elles, le Conseil des Sages, nous a aidé
à créer la journée nettoyage du village. Nous
avons aussi pu faire les visites des personnes
isolées que j’ai d’ailleurs beaucoup appréciées.
C’était une belle expérience.

Je suis très fier
des aménagements
effectués pour la pause méridienne
(peinture, origami et activités sur
les fruits et légumes de saison),
les enfants étaient contents et
nous aussi.
Une bonne entente générale entre
les services civiques participait à
la bonne ambiance et au travail
d’équipe. Je n’aurais pu rêver
mieux
comme
première
expérience
dans
le
milieu
professionnel. Tout cela va me
manquer.
Merci à toute l’équipe de service
civique, aux élus qui ont
accompagné le projet, au centre
de loisirs et enfin à l’ensemble du
personnel du pôle culturel et
social.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR
SERVICE CIVIQUE ?
La commune recrute pour le Centre
Communal d'Action Sociale.
La commune recrute des jeunes volontaires
entre 18 et 26 ans pour des missions
indemnisées d'une durée de 6 mois, à raison de
24h/semaine au sein du Centre Communal
d'Action Sociale.
Pour postuler, envoyez un CV et une lettre de
motivation en décrivant votre situation actuelle
par mail : secretariat@mairie-bras.fr ou
contactez le secrétariat au 04 94 37 23 40.
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FOCUS SUR ...
JULLIEN-CLÉMENT , ARTISTE
La vocation de ce sculpteur ne fut pas précoce, se révélant à 40 ans. La suite des
événements devait confirmer l'excellence de son choix. Depuis sa première exposition
à Marseille en 1998, en qualité d'autodidacte, une soixantaine d'autres ont suivi,
l'entraînant aux quatre coins de la France, dans des lieux d'arts souvent réputés.
Jean-François JULLIEN - ou Jullien-Clément sous
son nom d'artiste - habite Bras depuis fin 2003.
Faisons sa connaissance :
"Je suis artiste et ai pratiqué l'art de la sculpture en
bronze à la cire perdue jusqu'en avril 2012, ici à Bras.
À cette date, je me suis reconverti à la gravure en
taille douce et en taille d'épargne (eau forte, aquatinte,
pointe sèche sur plaques métalliques et plexiglas,
linogravure).
Depuis, j'ai gravé 220 plaques dont j'expose les
estampes en France et dans le monde :
- 50 expositions de groupe, dont Artistes Français /
Grand Palais (depuis 2014); Société Nationale des
Beaux Arts au Carrousel du Louvre (depuis 2015),
Fondation Taylor à Paris en 2018...
20 expositions personnelles dont : Orangerie du
Sénat / Jardins du Luxembourg (en 2018), Mairie
d'Honneur de Saint Raphaël (en 2018) ; rétrospective
dans le cadre de la 10ème Triennale Mondiale de
l'estampe à Chamalières / Puy de Dôme (en 2017)...
- Participation à 50 Biennales et Triennales
Internationales de gravure à l'étranger depuis janvier
2015. Cette année : prix avec mention à la 2ème
Biennale Internationale de gravure et de sculpture à
la Fondation Celomni en Italie."

Jullien-Clément
• Sociétaire des Artistes Français
(médaille de bronze en 2019),
• Sociétaire de la Nationale des
Beaux Arts (médaille de bronze
en 2016),
• Sociétaire de la Fondation
Taylor depuis 2010,
• Médaille d'or de l'Association
Arts, Sciences et Lettres / Paris.
Vous pouvez voir son cursus et
son travail artistique sur son site :
jullien-clement.odexpo.com.
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DOSSIER

RÉAMÉNAGEMENT DU CŒUR DE VILLAGE

L

e projet de requalification du cœur de village découle d'une réflexion
de long terme menée par la Municipalité en collaboration avec avec
la commission extra-municipale, le conseil des sages et les partenaires
associés.
Les enjeux principaux de ce projet sont :
•
•
•
•
•
•

La mise en valeur du patrimoine historique
La requalification des ruelles typiques vieillissantes
La création d’espaces de stationnement visant à libérer l’espace public et les voies des voitures dans le
cœur de village au profit des usages piétons et des riverains et à diminuer la vitesse
La création de véritables trottoirs facilitant la traversée du village en mobilité douce
L’effacement des réseaux aériens et la réduction des consommations énergétiques de l’éclairage public
La préservation du centre-village par une végétalisation importante des espaces créés

La requalification du cœur de village concerne les espaces suivants :
• L’entrée Est et la rue Jean Jaurès		
• La Rue Fabre et l’entrée Ouest		

• La Chapelle des Templiers et la Cave Coopérative
• Les ruelles du centre du village.
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DOSSIER
RUE HENRI FABRE

Création d'une chicane pour éviter les prises de vitesse

Après

Avant

Élargissement du trottoir et
installation de jardinières
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DOSSIER

Création d'un belvédère et d'un
parking d'environ 40 places
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DOSSIER
RUE JEAN JAURÈS

Avant

Élargissement du trottoir et installation de jardinières
Après
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DOSSIER

Création d'un parking 8 places
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DOSSIER
Après
Avant

Le projet de réaménagement du
coeur de village concerne également
les abords de la chapelle templière
et les rues piétonnes du centre
historique.
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L'aménagement est en cours de concertation avec l'architecte des
bâtiments de France.

DOSSIER

BUDGET GLOBAL
3 130 000 € HT
SUBVENTIONS ATTENDUES
70 à 80 % du coût du projet

PLANNING DES TRAVAUX
2022 rue Henri Fabre
2023 rue Jean Jaurès
2024 abords de la Chapelle templière
et rues piétonnes (Les Ferraillons)

Le Maire et son équipe municipale vous invitent à débattre
autour du projet de réaménagement du cœur du village.
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RETOUR EN IMAGES
Blast

Swing Brassens

Marché nocturne et exposition d'art

RETOUR EN IMAGES
La Municipalité a voulu offrir
aux Brassois et visiteurs
des animations festives tout
au long de l'été : concerts,
marché nocturne, séances
de cinéma de plein air, Forum
des Associations.
Forum des Associations

Les concerts ont rencontré un beau succès,
vous avez été nombreux à venir applaudir
les groupes Swing Brassens et Blast.
Vous avez été nombreux également à
profiter de la traditionnelle soirée blanche
et sa paëlla géante, du marché nocturne et
son exposition d'art.
Malheureusement, notre programme d'été
a été amputé en cours de route.
Les annonces gouvernementales imposant
un passeport sanitaire pour accéder aux
manifestations nous ont contraints, dans
un souci d'égalité et de non discrimination,
d'annuler les festivités du reste de la
saison.
En contrepartie, nous avons pu programmer
de nouvelles séances de cinéma en plein
air, en permettant l'accès à tous avec une
jauge de 49 personnes, avant que cette
condition ne soit plus applicable.
En dernière minute, nous avons pu créer
des moments d'échanges et de rencontres
pour aborder sereinement la rentrée avec
le traditionnel rendez-vous associatif, le
Forum des associations.
18 associations ont répondu à l'appel
de la commune pour présenter leurs
activités et plus de 200 Brassois sont
venus tout au long de l'après-midi,
découvrir les stands !
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CULTURE
LES SOIRÉES ANIMÉES DE LA MÉDIATHÈQUE
Soirées jeux de société, jeux d'échecs, jeux
coopératifs, jeux vidéo, jeux de cartes...
Vous avez été nombreux petits et grands,
à venir profiter des soirées familiales et
divertissantes proposées tous les mercredis
en soirée, en juillet et août à la médiathèque.

UN JEU COOPÉRATIF,
C'EST QUOI ?
Cela ressemble à un jeu ''classique''
mais les joueurs gagnent tous
ensemble
ou
perdent
tous
ensemble.
On ne joue pas contre un joueur
de la table, on cherche à atteindre
un objectif commun.
Les jeux participatifs valorisent
l’entraide, le travail d’équipe et la
communication. Il en existe sur tous
les thèmes, des rapides ou plus
longs, pour adultes et pour enfants.
À la médiathèque vous pourrez
par exemple jouer à :
• The Crew (coup de cœur du
dernier journal, jeu de cartes),
• Kosmopoli:t (vous faites partie
de l'équipe d'un restaurant et
devez satisfaire les commandes
de vos clients passées dans des
dialectes du monde entier)
• Pandemic (unissez-vous pour
soigner des maladies qui se
répandent très vite sur le globe,
jeu malheureusement d'actualité
mais qui existe depuis plusieurs
années)
• Unlock (une heure pour réussir
une mission à base d'énigmes)
• Similo contes (faire deviner un
personnage de conte, sans
parler, en posant des cartes
d'autres personnages)
• Fiesta de los muertos (adaptation
écrite du jeu du téléphone,
devinez
des
personnages
célèbres décédés)
Jeux spécialement pour enfants :
• Détective Charlie (rassemble
les indices pour retrouver le
coupable)
• La chasse aux monstres (jeu
de mémoire, trouve les bonnes
cartes
pour
renvoyer
les
monstres au placard)
• Et d'autres encore ! N'hésitez
pas à demander !
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CULTURE
PRIX DES LECTEURS DU VAR 2021
Vous avez jusqu'au 16 octobre pour voter !

Catégorie Album jeunesse

Catégorie Littérature adulte

Rendez-vous à la médiathèque ou sur : mediatheque.var.fr
Des diables et des
saints

Jean-Baptiste ANDREA

Éditions L’Iconoclaste

Les danseurs de
l’aube
Marie CHARREL

Éditions de l’Observatoire

Là où nous dansions
Judith PERRIGNON

Éditions Rivages

Mon cœur est un petit
moteur qui démarre
avec de l’amour
Alex COUSSEAU
Charles DUTERTRE

Éditions du Rouergue

Unique au monde
Marie-Sabine ROGER
Lucile PIKETTY

Éditions Thierry Magnier
Crocky

Estelle BILLON-SPAGNOL

Éditions Grasset Junior

Le jardin, Paris
Gaëlle GENILLIER

Éditions Delcourt

Catégorie BD

LES VACANCES SCOLAIRES
À LA MÉDIATHÈQUE

Le long des ruines
Jérémy PERRODEAU

Éditions 2024

Blanc autour
Wilfrid LUPANO
Stéphane FERT

Éditions Dargaud

Du 23 octobre au 6 novembre
Venez jouer aux jeux de société !
aux heures d’ouverture de la médiathèque
Micro Macro crime city
Unlock la maison sur la colline
La chasse aux monstres
Loup Garou
Fiesta de los muertos
Detective Charlie

Du 23 octobre au 30 novembre
Chasse au trésor numérique
''Le recrutement de Sherlock"

Mercredi 27 octobre
& mercredi 3 novembre
Animations d'Halloween
10h00 à 11h30 : atelier créatif
''bricolage d’Halloween''
18h00 à 22h00 : jeux d’horreur
casque VR (Ados & adultes)

Vendredi 29 octobre
& vendredi 5 novembre
Soirée ciné à la médiathèque
18h : enfants à partir de 7 ans
Projection d'un film fantastique
21h : ados & adultes
Projection d'un film fantastique /épouvante

Samedi 6 novembre
Spectacle jeune public
"J’ai peur du noir"" Compagnie sens en éveil
15h30 - De 0 à 6 ans.
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ASSOCIATIONS
TOUS CRÉATIFS

CHORALE AFRIMAYÉ

L’association ''Tous Créatifs'' lance ses cours de
couture à Bras !
Chaque lundi soir et mardi matin, apprenti.e ou
chevronné.e, venez réaliser vos projets textiles avec
l’aide d’une couturière professionnelle. Le mercredi
après-midi, un cours sera proposé pour les 11-16 ans.
''Tous créatifs'' proposera également des stages à
thème durant les week-ends et vacances scolaires :
costumes historiques, pantalon sur-mesure, couture
pratique pour la maison, etc. seront au programme de
cette année.
Pour plus de renseignements, visitez leur site
Internet : www.touscreatifs.org

Atelier couture et broderie à la machine

Chants et rythmes traditionnels sacrés
et profanes afro-caribéens (Haiti, Cuba,
Guadeloupe, Colombie).
Dirigé par la chanteuse et percussionniste
Alexandra Satger et Maxime Marachelian,
ce chœur amateur est tout en fraîcheur et
en spontanéité, sur des mélodies
ancestrales aux rythmes chaloupés.
Partez à la découverte des différentes
ethnies et langues qui ont rendu ce vivier si
riche : Yoruba Arara, Congo, Abakua, Créole,
Espagnol...

Contact : 06 07 64 23 11
Site Internet : www.afrimaye.com

LOUIS ET SES AMIS
Louis, né en 2009, est atteint de troubles du spectre autistique. Sa prise
en charge médicale est quotidienne, les difficultés, pour lui comme pour
sa famille, sont permanentes.
L'École Publique n'accueille pas les enfants présentant ces pathologies.
Les familles tentent alors de s'organiser pour trouver des structures
adaptées, dont les places sont limitées et onéreuses.
L'association, née de la confrontation à cette réalité, a pour vocation
l'entraide entre plusieurs familles d'enfants atteints d'autisme de la
région. Elle poursuit un but d'intérêt général : avoir une influence et
un rayonnement au-delà du cadre local.
Il s'agit de mettre en place par des moyens financiers, techniques et
humains une structure adaptée, pionnière dans le Var, pour accompagner
une dizaine d'enfants via une coordination renforcée dans l'élaboration et
le suivi de parcours de vie, de soins, d'aide à la scolarisation.
Contact : Louis et ses amis : 07 71 71 02 88 / Email : contact@ lesamisdelouis.com
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LIBRE EXPRESSION
Brassoises, Brassois

Article non reçu

Un an et demi après l’apparition de la Covid 19,
nous en sommes presque toujours au même
point puisqu'il n'existe pas encore de traitement
qui nous permette d’envisager un avenir serein
avec un retour à la vie telle que nous l’avons
connue, sans contrôle de nos vies. Bien entendu,
cela a un impact sur tout ce qui rythme la vie d’un
pays: festivités annulées par endroit et pas à
d’autres, économie et tourisme en berne… et la
liste est longue! Je crains fort que le réveil ne soit
extrêmement douloureux pour beaucoup.
Ceci étant dit, sur le plan local, je voudrais revenir
très rapidement sur l'augmentation des impôts
locaux. J’ai longuement réfléchi sur le fait d’aborder
ou pas ce sujet mais j'ai entendu tellement de
mécontents que j’aimerais juste préciser une
chose. Il semble que cette augmentation des
impôts soit une énorme surprise pour un grand
nombre d’habitants de Bras. Je me permets
donc juste de rappeler que lors de notre réunion
publique, nous avions averti, lors de la prise de
parole de Mr Christophe Revertegat, que les
impôts allaient augmenter. Il est dommage que
nous n’ayons visiblement pas été entendus car la
surprise aurait été moins grande pour un certain
nombre d’habitants!
Par ailleurs, je me réjouis des améliorations qui
devraient avoir lieu concernant la circulation dans
le village.
Je termine ce petit texte par une information plus
personnelle. Suite à l’arrêté préfectoral concernant
l’eau, la mairie a fermé le stade et coupé l’arrosage
de celui-ci. Je ne m’étendrai pas sur le bien-fondé
de la mesure, Quoi qu’il en soit, je présenterai
ma démission de mon poste de président du club
de foot à la prochaine assemblée générale car
nous n’avons plus de terrain pour démarrer les
championnats.
Très cordialement
Christian ROERO
''Pour Bras tout Simplement"

Patrick BERNARD et Patrick GAZAN
''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
Séances de cinéma chaque vendredi à 18h30 et 20h30
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

• Du vendredi 1 au lundi 11
Fête de la science
Médiathèque - Programme disponible aux points d'accueil municipaux
• Samedi 2
Ludothèque itinérante
14h30 à 16h30 - Médiathèque
• Samedi 9
Accueil des nouveaux arrivants
11h00 - Salle du Conseil Municipal
Mairie : 04 94 37 23 40
• Samedi 16
Réunion publique
Présentation du projet d'aménagement
du centre-village
17h00 - Salle des Fêtes

NOVEMBRE

• Samedi 6
Ludothèque itinérante
14h30 à 16h30 - Médiathèque
Conférence autour de l'arbre
18h00 - Maison de la Nature (Pôle Culturel et Social)
Soirée Country
Dès 19h00 - Salle des Fêtes
The Black Horses : 06 30 35 03 79

DÉCEMBRE

• Samedi 4
Ludothèque itinérante
14h30 à 16h30 - Médiathèque
Film familial de Noël
17h00 - Médiathèque
• Dimanche 12
Marché de Noël et ses animations
De 9h00 à 17h00 - Centre-village
• Samedi 18
Loto du Viet Vu Dao
Dès 19h00 - Salle des Fêtes
Viet Vu Dao : 06 32 98 24 34

JANVIER

• Samedi 15
Vœux du Maire
18h00 - Salle des Fêtes

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, mardi, jeudi et vendredi : 7h30-8h40 et
16h30-18h30
Mercredi : 7h30-18h30
MÉDIATHÈQUE
09 75 23 56 41 / mediatheque@mairie-bras.fr
Mardi : 14h-18h
Du mercredi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h
CCAS
06 14 33 32 09
Permanences sur rendez-vous les mardis et
vendredis de 9h à 12h
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

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

