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PLAN LOCAL D'URBANISME
Dans le cadre de la procédure de modification
n°3 de droit commun du Plan Local
d'Urbanisme, un dossier et un livre blanc sont
à votre disposition en mairie. N'hésitez pas à
les consulter et faire part de vos observations.

ACTE CIVIL

Bras

LABELLISÉE
TERRE DE JEUX 2024

NOUS SOMMES FIERS D'AVOIR
REÇU LE LABEL "TERRE DE JEUX
2024" ET, AINSI, DE FAIRE PARTIE DE
LA COMMUNAUTÉ DE TERRE DES
JEUX !
Ce label valorise les territoires qui
souhaitent mettre davantage de
sport dans le quotidien de leurs
habitants et s’engager dans
l’aventure des Jeux Olympiques
2024.
Pour valoriser ce label et féliciter les initiatives
locales , nous souhaitons dans ce journal
mettre en lumière les initiatives locales :
jeunes sportifs, association, écotourisme ou
encore partenariat municipal seront donc mis
à l'honneur.

Retrouvez les "Focus" de la page
21 à la page 25.
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NAISSANCES
Alessio Fernand Milann ROCHE le 10 septembre d'Émilie
ROCHE  Calie Nadine Corinne CUSIMANO le 14 septembre
de Florent CUSIMANO et Virginie ULMER  Fabio, Alex,
Édouard JACQUET AMBARD le 16 septembre de Cédric
JACQUET et Perrine AMBARD  Maxence, Jean-Paul,
Étienne BERNARD le 18 septembre de Patrick BERNARD et
Julie AUBREGAT  Jeanne CALTAGIRONE le 30 septembre
de Mickaël CALTAGIRONE et Marie LEBLANC  Luna Clotilde
Amandine JAHANDIER le 30 septembre de Justin JAHANDIER
et Charlotte CONJARD  Lucas Jean Bernard LASSALLE le 16
octobre de Mickaël LASSALLE et Maud AGOSTINI

MARIAGES
 Martine Françoise PRUNELLE et André Jean HENRY le 18
septembre  Aurélie Maria Marcelle PETREQUIN et Ludovic
Joël Luc BAUDISSON le 2 octobre

DÉCÈS
 Francine Marie-Louise Léonide LABORDE née FAILLE
le 18 septembre  Paulette Louise JUGE née BENOIT le
26 septembre  Christiane Adrienne Élisa TROTABAS née
LOMBARD le 30 septembre  France Josiane Fernande
FREDIANI née CHIROLA le 2 octobre  Marcelle, Simone
JAZARIN née STEPHAN le 9 octobre
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ÉDITO
Chères Brassoises, Chers Brassois,
Durant toute cette année 2021, toute l’équipe
municipale s’est mobilisée pour amorcer tous nos
grands projets et notamment le réaménagement
du cœur de village.

NOS AGENTS DU SERVICE TECHNIQUE EN
SOUTIEN À LA COMMUNE DU VAL
Les fortes pluies du 4 octobre 2021 ont causé des
dégâts particulièrement conséquents sur la
commune du Val. Quelques jours plus tard, l'équipe
du Service Technique est allée prêter main forte au
personnel du Val pour évacuer les déchets issus de
ces intempéries.
Nous félicitons cet esprit de solidarité entre
communes et remercions les agents du ST de Bras
pour ce précieux renfort.

Rien n’a été laissé au hasard et chaque phase de
conception a été minutieusement préparée. Que
ce soit le financement, avec la mobilisation de
nos partenaires pour obtenir 75% de subvention,
la concertation avec les commissions extramunicipales et les réunions publiques mais aussi
la préparation du chantier où nous avons été
accompagnés par tous les partenaires comme
le département, l’agglomération Provence
Verte, l’architecte des bâtiments de France, les
bureaux d’études et architectes.
L’année 2022 sera donc marquée par
le début des travaux de ce chantier
d’envergure qui durera près de 3 ans.
La rue Henri Fabre, première phase du projet,
accueillera les premiers travaux, ce qui engendrera évidemment des contraintes de circulation
et de stationnement.
Nous appelons donc au civisme de tous afin
de que cette période de travaux se passe
dans les meilleures conditions possibles.

OBLIGATION DU PORT DE LA CEINTURE
DE SÉCURITÉ DANS LES BUS SCOLAIRES
Le constat est sans appel : de trop nombreux jeunes
ne portent pas leur ceinture de sécurité dans les
cars scolaires, obligatoire dans les transports en
commun de personnes (décret n° 2014-784 du 8
juillet 2014).
L’obligation du port de la ceinture s’applique à tous
les conducteurs et passagers d’un autocar, adultes
et enfants. Les élèves sont donc dans l'obligation de
s'attacher lors de leurs transports scolaires.

Au nom de l’ensemble du conseil municipal,
je vous souhaite une excellente année 2022,
qu’elle vous apporte ainsi qu’à vos proches,
santé, joie et réussite.
Que 2022 vous soit la plus douce possible.

Il est important, pour la sécurité de tous, de faire
du bouclage de la ceinture un geste réflexe pour
tous les usagers.
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CADRE DE VIE

e
d
s
e
t
apins
c
e
l
l
o
C
Après les fêtes... N’abandonnons pas nos sapins,
offrons-leur une seconde vie !
La commune de Bras a mis en place 2 sites de dépôt de
sapins :
• à l'aire de loisirs des Candouliers
• à l'ancien dépôt des Containers, Chemin de Saint Aquilé.
Installés depuis lundi 27 décembre 2021, ils sont à votre
disposition jusqu'au vendredi 14 janvier 2022.

Que deviennent nos sapins ?
Les sapins seront ensuite acheminés vers l'installation de
valorisation des végétaux, à l'Espace-triS de Tourves. Ils
seront transformés en broyat.
Une belle initiative du SIVED Nouvelle Génération pour la
gestion de nos déchets.

CONSEILLER NUMÉRIQUE
Nous vous l'avons présenté dans l'édition précédente du journal de Bras : Thomas LABSOLU, conseiller
numérique au sein de la mairie, se tient à votre disposition pour vous aider dans votre utilisation des outils
numériques : ordinateur, smartphone, tablette.

Thomas vous propose des atelirs dès janvier :
@ La sécurité en ligne

@ Découvrir les applications sur smartphone
ou tablette

05 janvier de 14h à 16h - Salle des fêtes

@ Créer ou gérer une boîte mail

02 mars de 13h à 14h45 - Salle de réunion - Pôle
Culturel et Social

@ Les démarches administratives

@ Connaitre les bases du traitement de texte
et des tableurs

@ Les outils numériques pour l’emploi

30 mars de 14h à 16h - Mairie

17 janvier de 14h à 16h - Salle du Conseil
02 février de 14h à 16h - Salle associative Pôle Culturel et Social
19 février de 9h à 11h - Médiathèque

14 mars de 14h à 16h - Mairie

@ Les outils de communication en ligne

PERMANENCES

Du lundi au vendredi de 8h à 12h / Les mardi et jeudi de 14h à 17h
Tél : 04 94 37 23 40 / Mail : conseiller-numerique@mairie-bras.fr
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Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

CCAS
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comment faire le tri de nos déchets ?
Dans la poubelle bleue on met : du papier, des journaux.
Dans la poubelle verte on met : du verre.
Dans la poubelle noire on met les ordures ménagères.
Dans la poubelle jaune on met des emballages en carton,
en métal et en plastique.

Où vont nos déchets ?
Les déchets de la poubelle noire vont à la décharge.
Les déchets des poubelles jaune, bleue et verte vont au centre de tri.

Que deviennent nos déchets après le centre de tri ?
Les déchets recyclables ont une nouvelle vie mais tout n’est pas recyclable !
• Le verre est infiniment recyclable en verre.
• Les bouteilles et les flacons en plastique transparents deviennent des objets en plastique mais aussi des
fibres textiles et des rembourrage de couettes…
• Les bouteilles et les flacons opaques se transforment en tuyaux, conteneurs, bidons, jardinières…
• Les briques alimentaires ont une nouvelle vie en enveloppes kraft, en papiers peints et papiers cadeaux…
• Les cartons permettent la fabrication d’autres cartons.
• Les canettes et barquettes en aluminium servent à fabriquer des meubles en aluminium, des vélos, des
trottinettes…
• Les aérosols, les bouteilles de sirop en métal et les boîtes de conserve sont recyclés en caddies, en pièces
de moteur, en clés….

La Ressourcerie
À la Ressourcerie, nous pouvons donner
ce qui a déjà été utilisé, des choses qui ne
nous servent plus ou qui sont anciennes
ou cassées : comme des vélos, des
livres, des canapés, des jouets, de la
vaisselle.
Les objets peuvent être réparés dans
l’atelier situé à côté de la boutique, ou
être repeints ou alors démontés (si la
réparation n’est pas possible) pour garder
des pièces utiles à d’autres réparations.
Ensuite, ces objets peuvent être achetés
à la boutique de la Ressourcerie.

Atelier

Agathe, Aurore, Clara, Eileen, Léa, Mélyss et Séléna de la classe de CM1/CM2
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Boutique

JEUNESSE
Après 2 mois de retour en classe...
La géométrie et le sport. B.E
Les maths : la multiplication, la soustraction. E.N
Les maths, les problèmes, l'histoire (surtout la
préhistoire). L.M.R
La récréation. On a fait « les 3 tapes, » chaque fois
je perdais mais des fois j'ai gagné. Et en plus la
maîtresse est trop gentille. L.D
« Les 3 tapes » mais j'adore les maths parce que la
maîtresse me donne une fiche au lieu de faire sur
l'ardoise. C.G
Quand on fait anglais, on apprend plein
de choses et j'adore la récréation. M.F
Les multiplications, la maîtresse et
aussi les élèves, le directeur et les
devoirs, c'est important. K.A
La garderie et mes copains, le sport, les
maths, la lecture et aussi le directeur.
J'aime l'école.K.M
Quand on va à la bibliothèque avec la
classe. J'aime bien le sport, et puis faire
de l'Histoire. A.L
L'anglais et l'art plastique. J'aime aussi
aller en récréation pour jouer à mon jeu
préféré. R.A-T
Que le premier jour, nous avons reçu tous les cahiers
et que nous avons appris plein de trucs. C'est très
chouette. E.G-C
Qu'aujourd'hui, à la récréation j'ai joué aux billes avec
mes copains et en classe j'ai commencé à apprendre
à lire l'heure et tout à l'heure je vais faire du sport.
L.A
La récréation parce qu'il y a mes copines, mon
amoureux et ma sœur. J'aime les maths parce que je
suis forte en tables de multiplications. M.R

C'est l'école ! On apprend plein de choses importantes
et on peut retrouver nos amis. Aujourd'hui on a fait
la table de 7. C'était trop bien ! J'adore ma nouvelle
école. T.K
Les maths, le calcul mental et le sport. Moi, j'adore
l'école. Je suis trop, trop, trop content d'avoir retrouvé
mes copains et aussi je suis trop content d'avoir une
maîtresse aussi gentille. Bref, j'adore l'école. E.B
Que j'ai mieux appris à faire du calcul mental, je suis
très reconnaissante du sport, c'est trop bien ! J'adore
les dictées ! (même si j'ai des fautes) et le français
c'est ma matière préférée. M.C
J'ai appris qu'il faut toujours avoir de
l'espoir et il n'y a pas cette morale
dans toutes les écoles. J'aime aussi
beaucoup faire du sport, surtout
quand c'est des jeux. Et un jour on
a enlevé les masques, on peut aller
dans toute la cour. K.J
Jouer avec mes copines sans le
masque dans la cour de récréation et
dans la classe. Pourquoi ? Parce qu'il
a pris le contrôle de la classe pour
nous empêcher de rire et de respirer
comme les poissons. L.C-Z
Je suis trop contente, on n'a plus de
masque. Plus de zone, fini chacun
qui ne peut jouer qu'avec sa classe.
Maintenant on peut se faire de nouveaux amis,
on peut respirer en classe, se comprendre, revoir
d'anciens amis. Sans le masque c'est beaucoup
mieux. E.C
Je suis trop contente car depuis le lundi 18 octobre
2021 nous n'avons plus de masques dans la cour
et dans la classe et plus de zones dans la cour de
récréation . Deux semaines après la rentrée je me suis
faite 2 nouvelles amies. En sport j'adore ''l'épervier''
et courir pendant 6 minutes dans la cour. N.A
Qu'aucune journée ne ressemble à la précédente
grâce à mes élèves ! La maîtresse.

Classe de CM1 de Mme Lethur
NDLR : depuis la rédaction de ces textes, les masques et les zones de récréation sont revenus dans l'école.
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JEUNESSE
LES ÉLÈVES DE CM2 DE LA CLASSE DE MME FUENTES SE SONT TRANSFORMÉS EN
ÉCRIVAINS POUR RÉDIGER DES CONTES TERRIFIANTS SUR LE THÈME D’HALLOWEEN …
LA CLASSE A VOTÉ POUR VOUS PRÉSENTER LES QUATRE TEXTES SUIVANTS.
ATTENTION, ÂMES SENSIBLES S’ABSTENIR…

La faucheuse amoureuse
Il était une fois, une faucheuse qui avait un père loupgarou, elle s’appelait Marie. Un bûcheron (humain), qui
s'appelait Antoine aimait Marie et Marie l'aimait. Mais,
ce qui n’allait pas, c'est que le père de Marie (Rémi)
voulait qu'elle épouse un loup-garou. Du coup, Antoine
et Marie cachaient leur amour. Mais un jour tout tourna
mal : Rémi découvrit leur liaison. Marie apprit qu'il
savait, elle était terrifiée. Une nuit de pleine lune, le loup
décida d'aller dans la forêt pour tuer Antoine. Après sa
mort, Marie sortie de sa cachette, prise de chagrin elle
décida de se tuer avec sa faux. Le lendemain son père
redevint humain, découvrit le corps de sa fille près de
celui d'Antoine et fit une crise cardiaque.
Alice, Pauline, Juliette et Anouk

Lila contre la planète des monstres
Il était une fois, une jeune fille qui s'appelait Lila. Elle
était contente car c'était Halloween. Le soir venu, elle
se pressa d'enfiler son costume.
Elle demanda à sa mère :
« Maman, peux-tu me maquiller ?
- Oui bien sûr, qu'est ce que tu veux ?
- Je voudrais être maquillée en sorcière.
Lila ne sait pas qu'une espionne de la planète Espis
(une planète de montres) est en train de l’espionner
pour « faire un plan ». Quand la chasse aux bonbons
commence, des monstres arrivent de nulle part. Tout
le monde s'affole !
- Nous venons pour vous envahir !
- Quoi ! Pourquoi ? On ne peut pas plutôt faire la paix ?
dit Lila.
- Pourquoi? ont répondu les aliens.
- Parce que comme ça c'est beaucoup mieux !
- Bon d’accord, nous nous en allons.
- Merci à bientôt.
Sasha, Justine et Tyfène
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La mystérieuse tête
C'était le soir d'Halloween, trois enfants se
promenaient dans la rue à la recherche de
bonbons. Ils virent une très grande maison. Les
deux plus vieux y allèrent, quant au plus petit,
il eut trop peur pour y aller. Les deux grand
entrèrent puis le petit entendit ''HAAAAA L’AIDE
!'' et puis ''MOUAHAHAHA !''. Le petit entra et
vit ses frères allongés par terre une flèche dans
la tête. Puis il vit une tête flottante, et se mit à
crier en courant vers chez lui. Quand il entra, la
lumière était éteinte et quand elle se ralluma...
il vit ses parents morts étalés par terre, puis il
revit la tête. Il se mit à courir vers la forêt. Et le
lendemain matin on le retrouva mort.
Baptiste

Le voleur de télés
Il était une fois, une grotte sous un immeuble. Les
habitants de l’immeuble dormaient tranquillement,
quand quelqu’un vint voler les télés de tous les
habitants. Seule une fille qui s’appelait Léa ne
dormait pas. Comme elle ne dormait pas, elle a
entendu du bruit dans le salon. Elle se leva et vit
une ombre ailée. Elle suivit l’ombre et descendit
les escaliers… Elle se retrouva dans une grotte.
- Un vampire ! s’exclama-t-elle, il était en train de
ranger les télés qu’il avait volées. Elle eut une
idée : lui tendre un piège, elle alla chercher des
bâtons pendant que le vampire dormait. Elle sortit
toutes les télés pendant qu’il dormait, elle lui barra
l’entrée de la grotte, et, alla remettre les télés dans
l’immeuble. Puis, elle alla parler au vampire.
- Bonsoir, pourquoi voles-tu toutes les télés ?
- Car j’en fais la collection.
- Tu veux être mon ami ?
- Oui pourquoi pas…
Lilou et Lola

JEUNESSE
AU MOIS D’OCTOBRE, NOUS AVONS RENDU HOMMAGE À SAMUEL PATY…

JEUNESSE
VACANCES DE LA TOUSSAINT À L'ACCUEIL DE LOISIRS

D

urant les vacances de la
Toussaint, les enfants ont
eu l’occasion de rencontrer
Wall-E. Après leur avoir raconté
son histoire, il les a projetés tout
droit à la préhistoire.
L’équipe leur a proposé une
variété d’activités autour de ce
thème. Peintures préhistoriques,
découverte d’animaux, création
d’empreintes, décoration d’une
grotte…
Elle a favorisé les notions de
cohésion, de partage et de respect
dans ses animations et dans la vie
quotidienne à l’accueil de loisirs.
Les enfants ont aussi pu profiter
d’interventions extérieures avec

l’association
Bilbok
(conte
animé et escape Game) et
Julien de la médiathèque leur a
fait découvrir des dinosaures
plus vrais que nature.
Des sorties sont venues
agrémenter ces vacances avec
la
participation
à
un
accrobranche et une visite
guidée du rocher troglodyte de
Cotignac.
Pour clôturer ces vacances,
l’équipe a organisé un grand jeu
le dernier jour. Les épreuves qui
attendaient les enfants ont mis
à contribution toutes leurs
capacités et ils ont pu découvrir
le thème des futures vacances.

VACANCES SCOLAIRES :
PLANIFIEZ DÈS À PRÉSENT VOS BESOINS
L'organisation des vacances scolaires nous demande
une certaine anticipation :
Nous sommes soumis à un taux d'encadrement et
à un protocole sanitaire relativement contraignant ;
La sécurité et la santé des enfants et du personnel
en dépendent ;
La qualité de nos animations dépend de notre
préparation ;
Au niveau national, il y a une "pénurie" d'animateurs,
ce qui demande, même à Bras, de prévoir plus en
avance nos recrutements.
Nous vous demandons d'inscrire vos enfants
aussitôt que vos besoins sont connus.
Les inscriptions peuvent se faire :
• Dès l'ouverture des services par le secrétariat, en
début d'année scolaire (après dépôt du dossier et
traitement).
• Dès que la famille a connaissance de son emploi du
temps.
Nous communiquerons les dates butoirs pour inscrire
ou désinscrire les enfants afin que les familles ne soient
pas pénalisées en cas de changement dans leur
organisation.
L'équipe de l'accueil de loisirs compte sur vous.
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JEUNESSE

MATTÉO, SERVICE CIVIQUE AU CCAS
"Bonjour,
je suis Matteo Laforgia, je viens tout juste
d’avoir 18 ans. Je suis titulaire d'un bac
pro "métiers de la sécurité" et je suis
actuellement en première année de BTS
"système numérique".
Je suis le nouveau volontaire en service
civique rattaché au CCAS.

C’est avec enthousiasme et impatience
que je vais démarrer mes différentes
actions tout en gardant pour principale
mission celle de rompre l’isolement des
personnes.
J’ai hâte de vous rencontrer lors de mes 8
mois au sein de la municipalité de Bras."

DE SERVICE CIVIQUE À APPRENTI : TÉMOIGNAGE D'UN TREMPLIN RÉUSSI
"Après 6 mois au sein du CCAS en tant que volontaire en service
civique (de mars à août 2021), me voilà de retour au sein de la
municipalité. Cette fois-ci en tant qu'apprenti jardinier au sein du
service technique.
Une fois ma mission de service civique terminée, je me suis orienté
vers une formation en CAP métiers de l'agriculture option horticulture et
pépinière, au lycée d'Enseignement Agricole Privé de Saint-Maximin.
En parallèle, la commune de Bras a lancé le recrutement d'un contrat
d'apprentissage concordant avec ma formation. Une belle aubaine !
C'est donc tout naturellement que le contrat a été signé mutuellement
pour intégrer l'équipe du Service Technique à raison de 3 semaines par
mois pendant mes 2 ans d'études.
C'est avec joie et enthousiasme que je démarre cette nouvelle aventure
dans mon village et que je compte bien contribuer activement à son
embellissement."
Mattéo
Mission réussie pour la commune également, qui met en place de nombreux dispositifs pour aider les
jeunes brassois à préparer leur avenir. Aide au Bafa, bourse au permis, mission de service civique
sont autant d'opportunités proposées pour nos jeunes. Renseignez-vous en mairie.
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DOSSIER
TRAVAUX RUE HENRI FABRE : CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Comme annoncé, les travaux de la rue Henri Fabre vont démarrer dès le mois de janvier 2022.
Ces travaux ont été présentés lors de notre dernière édition du journal et aussi en réunion publique.
Vous avez assisté nombreux à cette présentation et nous vous en remercions.
Les travaux de la rue Henri Fabre
vont être découpés en plusieurs
phases avec des contraintes
évolutives suivant l’avancée du
chantier.
Evidemment, le phasage ci-après
est estimatif et sera ajusté si
besoin.
Nous
tenons
également
à
remercier les propriétaires de la
coopérative
qui
mettent
à
disposition gratuitement le devant
de la coopérative afin de faire une
zone
de
stationnement
supplémentaire durant toute la
durée des travaux.
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Durant les coupures de circulation
de la rue Henri Fabre, une
déviation sera organisée par
l’ancien chemin du Val à Saint
Maximin (route de la déchetterie)
et la traversée du village sera
interdite au poids lourds (supérieur
à 5 tonnes).
Courant janvier, l’ancien chemin
du Val à Saint Maximin sera élargi
au maximum et des feux seront
installés pour créer une zone de
circulation en alternat.

Tous ces travaux permettront de
faciliter les croisements. Nous
demandons toutefois de respecter
les limites de vitesse et de faire
preuve de civisme pour garantir la
sécurité de tous.
Il s’agit de travaux importants qui
auront un impact sur notre
quotidien. Nous faisons appel à
votre patience et à votre courtoisie
durant la durée de ce chantier
pour maintenir le bien vivre à Bras
malgré ces désagréments.

PHASAGE DES TRAVAUX

Réunion publique sur l'aménagement du centre-village, rassemblant grand nombre de Brassois.
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DOSSIER
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PHASAGE DES TRAVAUX
Zone 1 et 2
•
•
•
•

Durée : 7 semaines, de février à avril
Circulation alternée pour la zone 1
Fermeture durant 3 semaines pour la zone 2
Aires de stationnement disponibles :
parkings fixes, parkings 1 & 2

Zone 3, 4 et 5
•
•
•
•

Durée : 15 semaines, d'avril à juillet
Fermeture circulation durant 10 semaines
Circulation alternée durant 5 semaines
Aires de stationnement disponibles :
parkings fixes, parkings 1 à 5

Zone 6
• Durée : 5 semaines, de septembre à
décembre
• Fermeture de la rue Voltaire et Pierre Curie
(si besoin)
• Réalisation du parking

Toutes les zones
Mobilier et espaces verts
• Durée 14 semaines
• Circulation alternée si besoin
• Aires de stationnement disponibles :
parkings fixes, parkings 1, 2 & 6
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DOSSIER

PÉRIODE
JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Circulation
alternée

Circulation fermée

Pas de gêne

Circulatio

Circulation
alternée
ZONE 1
Réseaux & structure chaussée

PARKING PAYSAGER
Préparation zone de chantier

ANCIEN CHEMIN DU VAL À SAINT-MAXIMIN :
travaux d'élargissement. Création d'une déviation
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ZONE 2 À LA ZONE 5
Réseaux & Structure chaussée
Caniveaux, trottoirs & chaussée

PHASAGE DES TRAVAUX

PÉRIODE
JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Circulation alternée
Fermeture ponctuelle
Pas de gêne

on alternée

Pas de gêne
PAUSE
ESTIVALE

ZONE 6 + PARKING PAYSAGER
Réseaux & Structure chaussée
Caniveaux, trottoirs & chaussée
ZONE 4 ET ZONE 5
Caniveaux, trottoirs & chaussée

TOUTES ZONES
Création des espaces verts - Installation du mobilier
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Si vous désirez
faire partie
de la Réserve
Communale de
Sécurité Civile
(RCSC), il suffit
de vous inscrire
auprès de l’accueil
de la mairie.
La RCSC ce sont
des Brassois
et Brassoises
qui, selon leur
disponibilité,
leur capacité et
l’événement sur
notre commune
sont prêt à donner
de leur temps
pour aider.

L

e Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) permet
aux autorités municipales
d’agir face à un risque majeur
pour la commune et ses
habitants.

de 35 bénévoles de la Réserve
Communale de Sécurité Civile
(RCSC), employés municipaux,
Comité Communale Feux de Forêt
(CCFF) et élus répondent présents.

Il est élaboré de longue date, il
anticipe sur les moyens humains
et matériels à mettre en place
en période critique pour la
commune. Le PCS est déclenché
par les autorités communales
après analyse des données
météorologiques transmises, par
météo France, la Préfecture et
Prédict Services.

Ces moyens humains et matériels
sont rapidement engagés sur
le terrain. Ils ont pour missions,
de contrôler l’état des routes,
de prévenir les habitants situés
dans les zones inondables et
d’accueillir d’éventuels sinistrés.
Il est évidant que ces moyens ne
se substituent pas aux secours, ils
sont complémentaires et œuvres
avec et pour eux.

Le 4 octobre dernier, suite
aux
alertes
et
prévisions
hydrométéorologiques, le PCS a
été déclenché à 13h30, la cellule
de crise s'est tenue en salle du
Conseil de la mairie. Pas moins

Le PCS fut désactivé vers 21h00,
les moyens mis en place ont
permis d’accueilli une dizaine de
naufragés de la route, de dégager
le chemin des Signols (rochers sur
la chaussée), de contrôler les accès
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à la commune (avec le service des
routes du Département), de mettre
en place des moyens de pompage
(avec les services de secours de
St Maximin) et de répondre le plus
rapidement possible aux diverses
sollicitations des Brassois et
Brassoises.
Bilan pour notre commune :
- Aucun blessé à déplorer
- plus de 40 habitations sinistrées
et
normalement
prises
en
charges par les assurances car la
commune a été reconnue en état
de catastrophe naturelle (arrêté
interministériel du 15 octobre paru
le 17 octobre au Journal Officiel).
Un grand merci à tous, vous,
qui avez donné de votre temps
et qui prouvez une fois de plus
que la solidarité existe bel et
bien dans notre village.

ESSOR ÉCONOMIQUE
LA VOIX BIENVEILLANTE

M

on activité s'articule autour du Bien-être et
de l'épanouissement personnel.

Il y a dix ans, j'ai commencé à pratiquer le
massage ayurvédique : c'est une technique issue
de la médecine ancestrale indienne, à base d'huile
chaude et de plantes médicinales, destinée à
favoriser la détente nerveuse et la régénération
physique (muscles, articulations...).
En parallèle, je me suis formée à des approches
complémentaires pour permettre d'aider chacun à
vivre dans un état d'esprit détendu et constructif :
• Le coaching de vie est un accompagnement
individuel sur quelques séances qui permet
de trouver les ressources et la motivation afin
de réaliser un objectif de vie (professionnel,
personnel, familial...) ou de dépasser une
situation difficile.
• La sonothérapie ou massage sonore : séance
pendant laquelle la personne reçoit les vibrations
des instruments (bols tibétains, cristal, voix...) ce
qui lui permet de se sentir plus en harmonie et
relaxée.
• Le yoga vinyasa : technique d'entretien du corps
par l'enchaînement de postures en lien avec la
respiration. Accessible à tous, ce yoga permet
de se sentir en forme et en paix.
Je propose des séances de :
Massage ayurvédique
Coaching de vie
Massage sonore
Cours de Yoga : lundi 18h ou vendredi 10h, sur réservation au 06 67 31 68 77
Ainsi que des formations en :
Massage ayurvédique
Sonothérapie / massage sonore
À venir, également des ateliers découverte autour de ces approches d'harmonisation.
J'expose également de temps en temps sur le marché du dimanche à Bras avec mes créations :
Bracelets en pierres (les minéraux ont de multiples vertus...)
Au plaisir de vous rencontrer.
Clarisse
Plus d'info sur www.voixbienveillante.com ou sur Facebook La Voix Bienveillante ou par tél au 06 67 31 68 77.
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AU FIL DU TEMPS
LA PÉRIODE ROMAINE À BRAS

D

urant plus de 5 siècles (de
150 avant J-C jusqu’à l’an
400 de notre ère), les
Romains
investissent
notre
territoire. Ils vont considérablement le remodeler : notamment
par le drainage de la plaine
marécageuse.
Celle-ci occupait toute la
zone allant des "Gours
Bénis" au lieu-dit "le
Tombereau". Il faut savoir
que l’Argens et le Cauron
confluaient au pied du
village actuel.

Cette villa occupait à l’époque une
surface de plus de 500 m2 (Elle
serait la 2ème plus importante villa
romaine du département du Var
après celle de Fréjus). On peut
découvrir qu’elle était équipée
d’un confort étonnant : salle de

Les Romains entreprirent
le
détournement
de
l’Argens. La cascade du
Tombereau est le résultat
de ce travail. Les eaux
captées
ont
permis
d’alimenter le moulin de la
"Bouisse".
Les paysans de la plaine
de Saint-Maximin venaient
y apporter leurs récoltes de
blé. Un moulin plus proche
de Bras fonctionnait sur le
Cauron. Il se situait au bout
de la rue Paul Doumer,
anciennement appelée "du
moulin".
Des images aériennes ont
confirmé
la
présence
d’implantations agricoles (une
cinquantaine).
La présence de deux importantes
villas romaines a également été
confirmée : l’une se situait dans la
plaine du "Débat" (aucun vestige
ne demeure) ; l’autre se trouvait
sur le site de "Muscapeau", à la
limite de la commune de Tourves.
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Plusieurs "calades" sont encore
visibles.
Le
captage
des
sources,
notamment celle du "Raï", au pied
de la colline du "Deffens", date
aussi de la période romaine.
Nous
avons
découvert
récemment, à l’occasion de
la
construction
du
lotissement
"le
Clos
Villageois", la présence
d’une
canalisation
souterraine (de plus de
500 m de long et de 2 m de
hauteur, en briques et
céramiques). Le pont de
"San Sumian" sur les
gorges de l’Argens reliait le
village aux sites de BrueAuriac et de Barjols.
Avec les céréales dans la
plaine, les vignes et les
oliviers sur les coteaux, le
village est resté prospère
durant plusieurs siècles.

bain, chauffage central par le sol,
piscine, solarium…
Un groupe de randonneurs du
FEP de Bras a eu le privilège de la
visiter en 2010, quelques temps
avant qu’elle soit recouverte de
sable pour la protéger des pilleurs.
L’essentiel du réseau de chemins
ruraux actuels date de cette
époque.

Enfin, il faut rappeler un fait
historique en lien avec le
territoire de Bras : la
bataille de Pourrière au
pied de la montagne Sainte
Victoire en 102 avant J-C.
Les légions romaines du
général Marius Caïus sont
cantonnées
à
Bras
avant
l’affrontement avec les hordes
teutoniques.
Celles-ci
sont
anéanties et l’invasion en direction
de Rome stoppée. Certains lieuxdits du village évoquent, semble-til, cette période romaine : "Camp
Redon", "les Devansons", "le
Débat", "les Bas-Grecs" et "les
Hauts-Grecs".

FOCUS SUR ...

UNE CAMPAGNE EN PROVENCE À BRAS EST DEVENUE CETTE ANNÉE LA PREMIÈRE
BONNE ADRESSE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU CYCLOTOURISME AU CŒUR DU
TERRITOIRE DE LA PROVENCE VERTE.
Martina et Claude, les propriétaires, voient beaucoup
plus loin qu’un accueil de qualité dans leurs gîtes et
chambres d’hôtes.
Ils s’emploient à créer un véritable écosystème de
Territoire Vélo autour de Bras. Ainsi, avec Pierre
Armand et les clubs locaux ils ont repéré un nouveau
circuit de 70 km qui relie quelques étapes de
l’Eurovélo 8, la grande route de la Méditerranée à
Vélo, aux villages du sud entre la Sainte-Victoire et la
Sainte-Baume.
Le 10 octobre les pionniers de ce circuit se sont
retrouvés pour une sortie sur ces petites routes
pittoresques et tranquilles suivie d’un pique-nique
convivial pour échanger leurs impressions. L’intérêt
de cette boucle a été confirmé avec enthousiasme.

Ces initiatives sont les premiers
signes de la volonté et de la
capacité d’accueil de notre
territoire de vignes et de collines.
En Provence Verte la pratique
locale, route, gravel ou vtt, est
intense. Mais ailleurs le territoire
est encore peu connu des pratiquants du loisir et du
tourisme à vélo. Pourtant le soleil et la douceur
arrivent tôt et restent longtemps chez nous.
Des loueurs, réparateurs et guides ont également
commencé à proposer leurs services et l’Office du
Tourisme fait désormais la promotion d’une douzaine
de circuits à l’intention des visiteurs en toute saison.

Plus d'infos sur le site Internet : www.provence4u.com/fr
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FOCUS
FOCUS SUR
SUR......
2 JEUNES BRASSOIS CHAMPIONS DE FRANCE DE DANSE SPORTIVE POUR LA 2ÈME FOIS
Maëlys DESTRUHAUT et Raphaël SOURDEAU ont
remporté le titre national en danses Standard dans la
Catégorie Junior 1 (U14) à Vichy le 16 octobre
dernier.
Déjà médaillés d’Or en octobre 2020 dans la catégorie
Juvénile 2 (U12), ils continuent leur progression en
s’imposant lors de leur première année en U14.
Ils ont commencé à l’âge de 8 ans à pratiquer la
Danse Sportive. Leur première compétition effectuée
à Monaco, ils se sont pris au jeu et ont souhaité
s’investir pour progresser et aller chercher des
résultats significatifs.
À 9 ans ils se rapprochent du podium national en
obtenant une 4ème place.
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C’est l’année suivante qu’ils gagnent leur première
médaille dans un championnat de France (médaille
de bronze en U10). Le chemin se confirme en
remportant leur premier titre en U12 en 2020 juste
avant le 2ème confinement.
À cette occasion la Mairie de Bras avait mis à
disposition la salle des fêtes pour parfaire leur
préparation qui nécessitait un grand espace. Que
Monsieur le Maire en soit ici remercié.
Après cette période d’arrêt, confinement oblige, la
reprise en 2021 a très bien commencé avec une
sélection en équipe de France Junior 2 (U16) pour le
Championnat du Monde de la catégorie en Standard
qui a eu lieu fin novembre. Cette étape leur a permis
de construire leur expérience internationale.

FOCUS SUR ...
INTERVIEW

La Danse Sportive
en bref...

Combien d'heures hebdomadaires consacrez-vous
à vos entraînements ?
"En période scolaire, nous consacrons entre 8 et 10h par semaine à nos
entrainements. Nous dansons entre 10h et 16h par semaine pendant les
vacances scolaires."
Comment conciliez-vous votre vie d'élève et votre passion pour la
danse ?
Maëlys : "Je compartimente ma journée : le collège c'est le collège, la
danse c'est la danse. Cela nécessite beaucoup de concentration et une
bonne gestion de mon emploi du temps. Mais les 2 sont compatibles, j'ai
une moyenne générale de 16/20 !"
Raphaël : "Des fois, quand je suis dans la cour du collège, je pense à ce
que je dois faire dans la danse pour améliorer mes mouvements. Mais
quand je rentre en classe, je me concentre sur la matière. Il m'arrive de
penser à mes devoirs quand je dois aller danser et donc je dois me
reconcentrer très vite. Je sais qu'après mes cours de danse je suis organisé
pour mes devoirs. Ma moyenne générale est, comme Maëlys, de 16/20."
Qu'est ce que cette pratique, et au-delà de celle-ci, ces challenges,
vous apportent ?
Maëlys : "Pratiquer la danse à ce niveau m'apporte du plaisir, de la joie.
Après l'effort, je me sens mieux."
Raphaël : "De la "niaque". J'aime l'esprit de compétition, ça me tient en
haleine."
Vous avez quelques lignes pour vous adresser aux Brassois,
notamment aux jeunes lecteurs : en tant que sportifs émérites, avezvous un message à leur transmettre ?
Maëlys : "Ne mangez pas des chips à longueur de journée. Bouger, ça fait
du bien au corps et à l'esprit. Il ne faut pas avoir peur d'avoir mal. On se
surpasse, on dépasse nos propres limites."
Raphaël : "Il y a beaucoup de pratiquants dans ce sport. On voyage
beaucoup et on lie des connaissances dans le monde entier. Je vous invite
à venir essayer et ne pensez pas que c'est un sport de filles uniquement."

En compétition il y a trois
disciplines : les danses
Standard, les danses
Latines et le Combiné.
(10 danses en tout).
Réglementées, les
épreuves s’articulent
autour de Championnats
régionaux, nationaux et
internationaux.
Danse avec les Stars
nous montre ce que peut
donner la discipline dans
le cadre d’un spectacle.
Maxime Deyremez,
Candice Pascale, Fauve
Hautot, Sam Texier ou
encore Anthony Colette
sont tous issus de la
compétition de Danse
Sportive.
Souvent rapportées aux
danses de salon, la
Danse Sportive en est
l’expression en compétition.
Très technique et
évidemment artistique,
sa pratique nécessite un
entraînement régulier et
intensif pour un jour
atteindre le très haut
niveau et pourquoi pas
participer à l’élite
mondiale.

En 2021, Maëlys et Raphaël ont participé à 2
autres championnats :
• Le 6 novembre à Marseille ils ont remporté
le titre en U 14 pour les danses Latines
• Le 4 décembre, ils étaient à Reims pour le
Combiné. À l'heure de bouclage de ce
journal, les résultats de ce championnat
n'étaient pas connus.
Affaire à suivre…
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FOCUS SUR ...
JOURNÉES D'ÉCHANGES ET DE RENCONTRES AVEC DES BLESSÉS ET HANDICAPÉS CIVILS
ET MILITAIRES À L'UIISC7 BRIGNOLES
L'association Valentin Haüy a participé à une rencontre sportive et amicale sur le thème "Faire du
sport avec mon handicap" au sein de l'Unité d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile n°7
de Brignoles les 20 et 21 octobre derniers.

L

'association a souhaité faire
découvrir aux jeunes recrues
du Régiment et à la délégation
militaire de blessés le handicap
sous forme d'ateliers. 5 groupes
de 10 personnes ont donc pratiqué
ces activités physiques adaptées
dans des conditions de cécité :
showdown, tandem, sarbacane,
joëlette, rugby fauteuil et handball
fauteuil.
Le but de la rencontre : faire
vivre aux jeunes le handicap
pour leur faire prendre
conscience qu'il est possible
d'avoir une vie aménagée
malgré ce facteur.
Le handicap n'est pas une fin
en soi mais une vie adaptée.
Les membres de l'UIISC 7 ont fait
découvrir leurs missions de travail,
les campagnes de prévention, les
interventions sur les catastrophes.
Alfred et Eva DUCHI, représentants
de l'association Valentin Haüy, ont
profité d'une impressionnante
balade-découverte en pleine forêt,
à bord d'un camion feu 4x4 de 20
tonnes ainsi qu'une présentation
d'une
manoeuvre
LSPCC
(descente en rappel pour victime
et sauveteur).
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L'après-midi du 21 a été consacrée
à la rencontre avec une équipe
cynophile. Rencontre qui fut très
riche entre les chiens guides et les
chiens de recherche, les uns étant
formés à l'accompagnement de
personnes non ou mal voyantes,
les autres à la recherche de corps
dans les décombres.
Deux univers mêlés, où le chien,
fidèle compagnon, est présent
pour honorer les tâches qui lui
sont confiées.

2 jours riches en émotions, en
partage et en découverte, où
étaient invités Mme Corinne
TORTORA,
déléguée
Départementale du Var de l'école
des chiens Guides de Eze, M.
Bernard TASSARO, président
Handisport Région PACA, M.
Pierre ARMAND, adjoint délégué
au Sport de Bras, M. JeanAlexandre
CAPPELEARE
(accompagné de son chien Ipso),
président de l'ASPPT Handisport
Draguignan, M. Jean-Christophe
BOISSEAU
éducateur
de
l'association O'Vivre ainsi que des
personnes
en
situation
de
handicap, blessés civils et blessés
militaires.
Ces 2 jours sont à l'initiative du caporal-chef Alexandre accompagné
de
l'adjudant-chef
Bertrand
VINCENDEAU (Brassois), responsable des sports de l'UIISC7.

"Faire du tandem à l'aveugle,
tirer à la sarbacane, c'est faire
confiance en son pilote ou à
son guide."

Nous tenons enfin à remercier le
Colonel Christophe LIBERT, chef
de corps du Régiment et son
officier supérieur adjoint.

FOCUS SUR ...
CROSS

DÉPARTEMENTAL

DES SAPEURS POMPIERS :
CASSANDRA VINCENDEAU
SUR LA 1

ÈRE

MARCHE DU

PODIUM

S

amedi 20 novembre
dernier, à Saint-Raphaël,
a eu lieu le cross
départemental
des
sapeurs pompiers. Cassandra
VINCENDEAU, sapeur pompier
volontaire au CIS de BRIGNOLES
et également membre de notre
CCFF, a participé à ce cross
avec 850 autres pompiers de tout
le département.
Elle finit sur la plus haute marche
de la catégorie junior femme
après 6,7 km de course en 37'16''
d'effort.
Grâce à ce beau podium, elle se
qualifie pour le cross national qui
se tiendra au mois de mars 2022
à La Motte Beuvron (41).
Nous la félicitons pour cet
excellent résultat et lui souhaitons
dores et déjà bonne course pour
le printemps prochain.

À MON RYTHME : DES ATELIERS D'ACTIVITÉS PHYSIQUES
ADAPTÉES AUX SENIORS
L’UFOLEP, fédération sportive alternative, a décidé de s’inscrire
résolument dans la problématique du vieillissement de la
population en mettant en oeuvre un projet qui vise à offrir à tous
l’opportunité de pratiquer une activité physique selon une offre
correspondant à son profil et son envie.
L’UFOLEP s’inscrit ainsi comme un acteur du “vieillir sans incapacité”
et lutte contre toutes les formes d’inactivité par la promotion de
l’activité physique.
L’UFOLEP privilégie l’activité physique, sociale, cognitive.
La fédération propose aux séniors inactifs de plus de 55 ans un
programme d'activités sur un cycle de 3 mois composé de :
- 1 séance par semaine d’1 heure d’activité physique et sportive
adaptée (APA)
- 1 séance par semaine d’1 heure d’activité bien-être (relaxation-yoga)
- 1 atelier d’éducation à la santé par mois.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Présentation des ateliers séniors

• Lutter contre toutes les formes
d’inactivité,
• Entretenir et renforcer les
capacités physiques et mentales,
• Créer et / ou préserver du lien
social et renforcer la cohésion
sociale,
• Pérenniser la pratique d’activités
physiques et/ou bien-être,
• Prévenir des chutes (première
cause de décès accidentels chez
les plus de 65 ans),
• Prendre conscience de son
corps, appréhender ses tensions,
les accepter et les abandonner.
Permettre l’écoute du corps.

Le programme se compose de 10 séances d’1h d’activité physique
adaptée (1 séance / semaine), encadrées par un enseignant en
activité physique adaptée et / ou vieillissement ainsi que de 10
séances bien-être (1 séance / semaine).

Vous souhaitez faire connaitre vos résultats sportifs,
artistiques, musicaux ou culturels ?
Nous vous consacrerons un article. Contactez le service
communication : echristmann@mairie-bras.fr
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RETOUR EN IMAGES
FESTIVAL DE LA BD
Rendez-vous annuel des férus de BD ou
promeneurs, la Fête de la BD a une fois de
plus rencontré un beau succès auprès de
son public.
16 auteurs étaient présents, offrant des
dédicaces, croquis ou, en toute simplicité,
un moment d'échanges à leurs lecteurs.
Des bouquinistes ont proposé leurs ouvrages
pour tous les goûts et toutes les bourses : de
quoi en ravir plus d'un, repartis avec leur
sésame sous le bras.
Passionnés de BD, collectionneurs et
visiteurs on eu de quoi buller en ce weekend festif et littéraire, organisé chaque
année à la Salle des Fêtes.

WORLD CLEAN UP DAY
Les
opérations
de
nettoyage du village
rassemblent à chaque
fois
grand
nombre
d'habitants, preuve que
les Brassois ont à cœur
de
préserver
leur
territoire.
La World Clean Up Day,
organisée à Bras par
l'association Bilbok, n'a
pas dérogé à la règle.

Une
vingtaine
de
bénévoles et élus ont
collecté 55,55 kg de
déchets en une seule
matinée.
Tous ces déchets ont
été triés, pesés puis
évacués à l'espace tri
de notre commune.
Bravo aux bénévoles,
aux élus et à Bilbok
pour cette mobilisation.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
C’est sous un beau soleil que la
réunion d’accueil des nouveaux
arrivants s’est déroulée dans la
cour de la mairie. Nous avons eu
le plaisir d’accueillir 21 nouvelles
familles
arrivées
sur
notre
commune entre 2019 et le 1er
octobre 2021.
La municipalité entourée d’une
partie de nos associations et de
nos acteurs économiques locaux
a présenté les principaux services,
actions, sites et la richesse de la
vie sur notre commune. Un temps
déchanges s’en est suivi clôturé
par une remise d’un sac de
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bienvenue où chacun y a trouvé
de la documentation, les cartes de
randonnées et des courses
d’orientation, les cartes postales à
l’effigie de notre village, le livre de
BRAS ainsi que des bons
de réduction offerts par
nos acteurs économiques.
Nous n’avons pas pu
proposer le pot de l’amitié
afin de respecter les
règles
sanitaires
en
vigueur. Cela ne nous a
pas empêché de passer
un moment amical où
nous avons tous eu plaisir
à échanger.

Nous renouvelons tous nos
souhaits de bienvenue à toutes
ces familles nouvelles arrivantes
et restons à leur entière disposition
comme pour tous les brassois.

RETOUR EN IMAGES
RÉUNION PUBLIQUE : PROJET D'AMÉNAGEMENT DU CŒUR DU VILLAGE
Ce sont près de 120 personnes
qui ont assisté à la réunion
publique qui s'est tenue le samedi
16 octobre 2021 à la salle des
fêtes.
C'est avec grande attention que
la présentation du projet a été
reçue. Chacun a pu entendre et
voir les phases du projet, la
projection du rendu, le phasage
des travaux et les coûts associés.
Nous sommes conscients des
désagréments que ces travaux
vont entraîner et des efforts qui
seront demandés à chacun.
Cependant cette réfection de
notre village est indispensable
pour la sécurité de tous les
utilisateurs et l'embellissement
de notre cadre de vie.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Émouvante
cérémonie
commémorative de l’Armistice
du 11 novembre 1918, en
hommage à tous nos aînés et
aïeux qui se sont battus pour
notre pays lors de la 1ère guerre
mondiale de 1914 à 1918.
Avant la cérémonie, une messe
a été célébrée par le père Remi
dans l’église de Bras. L’UNC a
précédé à un dépôt de gerbe
sous la plaque de l’UNC et le
père Rémi a donné la
bénédiction aux drapeaux.
Un cortège a été mis en place
jusqu’au carré militaire du
cimetière avec un dépôt de
gerbes, une allocution de
l’UNC, et s’est terminé par un défilé jusqu’au monument aux morts avec allocutions des autorités et dépôt de
gerbes.
Étaient présents : l’UNC (Union Nationale des Combattants) de Bras, la FNACA (Fédération Nationale des
Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) de Saint-Maximin, le curé de notre Paroisse, le Chef de
Centre des Sapeurs-Pompiers de Saint-Maximin, les représentants de la Gendarmerie de Saint-Maximin, un
représentant de l’UIISC7 de Brignoles, les JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) de Pourrières et son responsable,
la conseillère départementale du canton et les élus de la commune ainsi que de nombreux brassois.
La municipalité remercie toutes les personnes présentes, il est important d’honorer nos morts et faire perdurer
le devoir de mémoire.
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CULTURE
PRIX DES LECTEURS DU VAR
Dans notre édition précédente, nous vous
avons présenté les neuf ouvrages sélectionnés
pour le Prix des Lecteurs du Var 2021.
Ce prix littéraire, créé en 2001, est organisé
par le Département dans le cadre de la Fête
du livre du Var. Chaque lecteur a été invité à
voter pour son ouvrage préféré parmi une
sélection. Les trois sélections proposées
concernaient les catégories "Littérature
adulte", "Album Jeunesse" et "Bande
Dessinée".
Vendredi 19 novembre, sous le chapiteau
de la Fête du livre à Toulon, ont été
récompensés :
• dans la catégorie Littérature adulte : JeanBaptiste ANDREA avec "Des diables et des
saints".
• dans la catégorie Jeunesse : Marie-Sabine
ROGER & Lucile PIKETTY avec "Unique
au monde".
• dans la catégorie Bande dessinée : Gaëlle
GENILLER avec "Le jardin Paris".
Ces ouvrages sont disponibles
à la médiathèque.
N'hésitez pas à venir les découvrir.

VACANCES
SCOLAIRES
À LA MÉDIATHÈQUE
Programme des animations
- du 8 au 19 février 2022 -

UNLOCK KIDS
Après-midis

Jeu de société - Escape game
À partir de 6 ans

MERCREDI 9 FÉVRIER
10h00 à 12h00

Atelier hérisson (à partir de 6 ans)

VENDREDIS 11 ET 18 FÉVRIER
18h00 à 21h00

Jeu d’enquête coopératif
"Detective"
public ado /adulte

MERCREDI 16 FÉVRIER
10h00 à 12h00

Atelier hérisson (à partir de 6 ans)

VENDREDI 18 FÉVRIER
18h00 à 21h00

Jeu d’enquête coopératif
"Detective"
public ado /adulte

SAMEDI 19 FÉVRIER
14h00

Atelier manga
public ado
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CULTURE
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VOUS AVEZ DES PASSIONS, DES SAVOIRS-FAIRE, DES COMPÉTENCES ?

Partageons-les ensemble !

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR CONTRIBUTEUR DE VOTRE MÉDIATHÈQUE ?
RENVOYEZ-NOUS CE FORMULAIRE À MEDIATHEQUE@MAIRIE-BRAS.FR
OU EN DIRECT À L’ACCUEIL.
VOTRE MÉDIATHÈQUE PARTICIPATIVE
NOM ......................................................................................................................................................................
PRÉNOM ...............................................................................................................................................................
ADRESSE .............................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE .........................................................................................................................................................
MAIL ......................................................................................................................................................................
QUE VOULEZ VOUS PARTAGER / TRANSMETTRE ?

Une ressource (livre, photo, recettes de cuisine, jeux, jouets etc), un savoir-faire, une œuvre (musique, art
etc), une histoire (récits de vie, de voyage etc), un objet (outils, instruments), une idée…
N’hésitez pas à nous partager une photo ou un petit texte.

QUE VOULEZ-VOUS FAIRE DE VOTRE CONTRIBUTION :
•
•
•
•

la prêter aux usagers de la médiathèque
l’exposer
en parler
la transmettre en animant des ateliers

Une fois le formulaire complété et transmis, l’équipe de la Médiathèque de Bras prendra contact avec vous
(délai d’un mois maximum) et finalisera les contours et les modalités de votre contribution.
Formulaire à récupérer à la médiathèque ou en ligne sur www.mairie-bras.fr.
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ASSOCIATIONS
LES PITCHOUNS BRASSOIS
Notre association a pour objectif d'organiser des actions
(tombolas, lotos, ventes...) et des manifestations (marché
de Noël, Téléthon, Carnaval, fête de fin d'année scolaire,
Halloween....) afin de récolter des fonds.
L’ensemble des fonds récoltés seront redistribués au
bénéfice des enfants de Bras : l’école, la médiathèque, le
centre aéré… (Financement de sorties, de spectacles, de
projets, achats de jeux, de matériel scolaire...)
Nous avons lancé nos premières actions :
• La vente d'album de photos de classe
• La vente de chocolats de Noël
• Les samedi 4 et dimanche 5 nous avons organisé des
ateliers sablés de Noël
L'association était présente au marché de Noël le 12
décembre dernier avec un stand de vente de crêpes,
chocolat chaud, biscuits et créations (faits par les enfants).
Pour l’occasion nous avons organisé une grande tombola. Il
y avait plus de 20 lots à gagner !

N’hésitez pas à nous contacter :
lespitchounsbrassois@yahoo.com / Page Facebook : Les Pitchouns Brassois

LA BD EN FÊTE
Malgré le Covid, le 17ème festival de
la "BD en Fête"a pu avoir lieu à la
salle des Fêtes.
Journées de rencontre avec les
auteurs, les dessinateurs avec
dédicaces des albums. Journées
conviviales avec les amateurs du
9ème art.
Pour cela, les membres de
l'association se sont investis
pleinement pour cette réussite.
Que d'aventures et de rencontres
depuis 17 ans ! Pour que cela
perdure, nous avons besoin de
nouveaux participants.

• Si vous aimez la BD,
• Si vous aimez faire de nouvelles
rencontres,
• Si vous voulez participer à
l'animation du village,
• Si vous aimez construire
collectivement
un
projet
commun avec seulement 4
réunions efficaces par an,
Alors rejoignez-nous !
Une nouvelle réunion préparatoire
pour le prochain festival aura lieu le
lundi 17 janvier à 18h00 à la salle
des Fêtes.

Prenez contact au 04 98 05 07 25 (laissez un message).
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LIBRE EXPRESSION
Article non reçu

Article non reçu

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''

JANVIER

• Samedi 8
Séance Tricot adulte - 10h - Médiathèque.
De fil en aiguille à Bras : 06 50 81 63 55
Ludothèque itinérante - 14h30 à 16h30 - Médiathèque
Loto - 17h - Salle des fêtes. Les rives du Cauron : 06 46 44 24 46
• Samedi 15
Spectacle ''Polaire'' - Médiathèque
Vœux du Maire à la population - 18h00 - Salle des fêtes
• Jeudi 20 au samedi 22
Nuits de la lecture - Programme diffusé ultérieurement - Médiathèque
• Samedi 22
Soirée contrée - 20h - Salle des fêtes. Association Valentin Haüy :
06 84 96 76 18
• Mardi 25 janvier au vendredi 25 février
Exposition sur les jeux vidéos - Médiathèque
• Samedi 29
Séance Tricot enfant - 10h - Médiathèque.
Loto - 17h - Salle des fêtes. FEP : 06 22 36 78 40

FÉVRIER

• Vendredi 4
Soirée rétro gaming - Médiathèque
• Mardi 8 au samedi 19
Animations vacances scolaires - voir le programme détaillé rubrique
Culture.
• Samedi 5
Ludothèque itinérante - 14h30 à 16h30 - Médiathèque
Loto - 17h - Salle des fêtes. BD en Fête : 06 42 11 56 30
• Samedi 12
Contrée - 20h - Salle des fêtes. Association Valentin Haüy : 06 84 96 76 18
• Dimanche 13
Chandeleur des Aînés - 12h - Salle des fêtes. CCAS : 06 14 33 32 09
• Samedi 26
Séance Tricot enfant - 10h - Médiathèque. De fil en aiguille à Bras :
06 50 81 63 55
Nouvel an chinois - Journée - Salle des fêtes. Association Viet Vu Dao :
06 32 98 24 34

MARS

• Samedi 5
Séance Tricot adulte - 10h - Médiathèque. De fil en aiguille à Bras :
06 50 81 63 55
Ludothèque itinérante - 14h30 à 16h30 - Médiathèque
• Samedi 12
Printemps des poètes : expo participative de poèmes éphémères
Jusqu'au 28 mars - Médiathèque
• Samedi 19
Après-midi Tricot - 14h00 à 17h00 - De fil en aiguille à Bras :
06 50 81 63 55
Atelier philo émotions (à partir de 5 / 6ans) - 10h00 - Médiathèque
Concert - Harmonie de Barjols - 21h00 - Salle des Fêtes.
Samedi 26
Séance Tricot enfant - 10h - Médiathèque.

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
ESPACE TRIS
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

