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EN BREF
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 À BRAS
Le 8 mai 2022, Bras a
commémoré le 77ème
anniversaire de la victoire
des alliés et la fin de
l’oppression nazie en
Europe,
en
rendant
hommage à tous nos
aînés et aïeux qui se sont
battus pour notre liberté.
Le cortège Brassois est
parti de la place du 14
juillet jusqu’au monument
aux
Morts
avec
allocutions des autorités
et dépôt de gerbes.
Étaient présents : l’UNC (Union Nationale des
Combattants) de Bras, le Souvenir Français, la
FNACA (Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) de SaintMaximin, les vétérans de Kolwezi, l’adjoint au chef
de centre des Sapeurs-Pompiers de Saint-Maximin,
deux représentants de la Sécurité Civile de Brignoles,

les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Pourrières et son
responsable, le CCFF ainsi que les élus de la
commune et du département.
La municipalité remercie toutes les personnes
présentes. Il est important d’honorer nos morts
et faire perdurer le devoir de mémoire.

ACTE CIVIL
NAISSANCES
 Faustine GIRAUD-HÉRAUD le 11 mars de Zacharie GIRAUD-HÉRAUD et d'Alexandra LOUISON  Fabio GARCIA le 22
mars de Florent GARCIA et de Louise ROYE  Noah LANTIN le 17 avril de Jonathan LANTIN et de Cécile ANNE  Louange
VIVICORSI HUON DE KERMADEC le 18 mai de Jean-François VIVICORSI et de Aurore HUON DE KERMADEC  Amir
DJOUDI le 21 mai d'Abdelkader DJOUDI et Souheyla MESMOUDI

MARIAGES
 Arthur FOURNIÉ et Solène MABILLE DU CHÊNE le 30 avril  Patrick MAFRAND et Gisèle HÉNAULT le 05 mai  Younès
CHIKHAOUI et Lisa BRYA le 21 mai  Emmanuel David NEZRI et Mélanie POMARES le 27 mai  Nicolas COMBES et
Laetitia CELLI le 28 mai  Deborah CIABATTINI et Jorie BROTONS le 11 juin

DÉCÈS
 Michel PEYRON le 28 mars  Don Philippe MARTINETTI le 03 mai  Pascal BARTHEL le 14 avril  Patricia
BARTHEL née KUSTER le 10 avril  Auguste BOUISSET le 02 mai  Flora VAROLI née NAZARIAN le 05 mai  Marie
SOMMACAL née VEYSSEYRE le 16 mai  Danièle PAUL née PESCE le 14 mai
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PRIME À LA RÉUSSITE

ÉDITO

Vous venez d'obtenir un BEP,
CAP ou votre BAC (session
2022) ?
La commune lance une prime à la réussite ! Une
fois votre diplôme en poche, faites-vous connaître
auprès du secrétariat de la commune avec vos
prénom, nom, date de naissance, établissement
fréquenté et justificatif du diplôme. Un formulaire
d'inscription sera à compléter.
Une cérémonie en votre honneur aura lieu lors du
week-end sportif, les samedi 27 et dimanche 28
août prochains, au cours de laquelle des bons
d'achat d'une valeur de 50 € vous seront offerts.

OBJETS PERDUS / TROUVÉS
• Vous avez trouvé un objet ?
Déposez-le à la Police Municipale de Bras.
L'équipe se chargera de le conserver en attendant
que l'objet retrouve son propriétaire.
• Vous avez perdu un objet ?
Contactez la Police Municipale par mail ou tél :
Tél : 04 94 37 23 41 / 06 14 43 19 66
Email : police@mairie-bras.fr

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
L’opération tranquillité vacances est un
dispositif national gratuit qui permet aux
particuliers de bénéficier d’une surveillance
régulière de leur domicile.
Afin d’assurer une vigilance accrue de votre
habitation par les services de police durant votre
absence, il vous est possible de signaler votre
départ auprès de la gendarmerie mais aussi de la
police municipale, qui garantissent des patrouilles
régulières.

Chères Brassoises, Chers Brassois,
L'actualité est riche, je vous laisse l'apprécier à
travers cette nouvelle édition du journal de Bras.
Les travaux de réfection des rues du village
impactent notre quotidien, nous connaissons les
désagréments, nous les supportons tous mais
leur réalisation était devenue nécessaire. Les
gros travaux sont désormais terminés et nous
amorçons les travaux de finition. Encore merci
pour votre patience.
Avec l'été, la sécheresse aussi nous impacte et
ce depuis plusieurs semaines. Le Préfet a déjà
pris un arrêté pour limiter les consommations
d'eau. Le risque incendie est lui aussi très fort,
nous en appelons à votre vigilance pour ne
prendre aucun risque : ne jetez pas vos mégots,
ne faites pas de barbecue en pleine nature,
pensez à débroussailler autour de chez vous...
autant d'habitudes à prendre.
Avec l'arrivée des beaux jours, les moments de
convivialité font également leur apparition.
Nous avons vécu de très bons moments
ensemble ces dernières semaines et, au travers
de ces lignes, vous allez découvrir toutes les
animations qui vont jalonner l'été à Bras, avec
au moins une animation par semaine. Notre
ambition est que chaque brassois trouve un
moment de détente au sein de notre commune
où il fait si bon vivre.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous
souhaite un très bel été aux couleurs de Bras.
Que la fête commence !

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la
demande plusieurs jours avant la période
d’absence (prévoir 2 jours au minimum). Celle-ci
peut être faite à l’accueil de de la Gendarmerie ou
de la police municipale.
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TRAVAUX
RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLAGE
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TRAVAUX

•

Mi-juin, les bordures et le caniveau central ont été terminés dans les zones 1, 2 et 3. Les enrobés ont été
réalisés.

•

Plusieurs fois, nous avons exigé des reprises des travaux qui ne répondaient pas à nos exigences. Des
équipes des entreprises mandatées ont été renforcées pour pallier ce retard. Cela a légèrement impacté
le calendrier mais l’ouverture à la circulation alternée a été maintenue au 1er juillet.

La commune vous tient régulièrement informés de l'évolution des travaux.
Pensez à consulter le Facebook de la mairie :
Mairie de Bras et le site Internet www.mairie-bras.fr
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CCAS
APPEL À CANDIDATURES

L

e CCAS recrute deux volontaires en Service Civique à compter du 1er octobre pour une durée
de 6 mois. Les deux jeunes recrues seront ambassadeurs de lien social. Leurs missions,
indemnisées, consisteront à rompre l'isolement par des actions favorisant le lien
intergénérationnel.

Les ambassadeurs seront l'interface entre la commune, le réseau associatif, les autres partenaires et
bien sûr, nos administrés.

OBJECTIF CITOYEN

ACTIONS AU QUOTIDIEN
Prise de connaissance des associations du village et
participation à certaines activités pour se faire
connaître. Création d'un questionnaire afin de cibler
les besoins des personnes isolées. Visites de cellesci et transmission d'informations sur les possibilités
offertes par les associations ou services communaux.
Le hasard des rencontres fera le reste. Tout cela
créera une belle expérience et une dynamique
positive dans leur projet de vie. Pas de prérequis
nécessaire, juste l'envie du jeune d'aller vers l'autre,
d'être à l'écoute, s'intéresser à leur vie quotidienne
avec bienveillance.

Nous désirons rendre la vie plus agréable aux
personnes isolées en créant une interface
entre les services sociaux et les associations,
permettant des rencontres intergénérationnelles. Les services civiques nous aideront à
penser et développer avec un regard neuf et
créatif tout cela.

EN PRATIQUE

Mission indemnisée
Temps de travail de 24h à 30h par semaine
Accessible entre 18 ans et 26 ans (ou 30 ans si
vous êtes dans le champ du handicap).

ATELIER NUTRITION POUR LES JEUNES DE + OU - 60 ANS
Dans le cadre de l'opération "Pour bien vieillir", la
commune, en partenariat avec l'ASEPT, mettent en
place des ateliers nutrition gratuits, destinés aux jeunes
de + ou - 60 ans, dès la rentrée de septembre.
Cinq dates vous vous seront proposées pour suivre ces
ateliers. Seront abordés : l'équilibre alimentaire, l'étiquetage
nutritionnel, le nutriscore, l'alimentation végétarienne, les
fibres et les omégas...
Pour plus d'informations, contactez le Centre
Communal d'Action Sociale :
Par tél : 06 22 31 82 17
Par mail : ccas@mairie-bras.fr
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CCAS
REGISTRE NOMINATIF D’URGENCE

C

omme chaque année, nous mettons à jour le Registre Nominatif d’Urgence qui permet aux
services en gestion de crise (plan canicule ou de toutes autres situations graves) d’être en
contact avec les personnes vulnérables pour assurer leur protection et être prioritaire pour
les secours.

Pour renforcer notre lutte contre l’isolement :
- les personnes âgées de 65 ans et plus,
- les personnes âgées de + de 60 ans reconnues inaptes au travail,
- les personnes handicapées,
- les personnes isolées,
recevront régulièrement des appels de courtoisie afin de garantir leur bien-être par l’agent au CCAS ainsi que
par nos Services Civiques.
Ce registre est confidentiel et ne peut être utilisé que par des personnes autorisées.
Pour vous inscrire, prendre contact avec le CCAS au 06 14 33 32 09 ou par mail à ccas@mairie-bras.fr.
En cas d’envoi vers le répondeur, laissez votre nom et coordonnées, afin que nous reprenions contact avec
vous au plus vite.
Rappel : les permanences du CCAS ont lieu les mardis et vendredis matin sur rendez-vous.
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COMITÉ
COMITÉ COMMUNAL
COMMUNAL DES
DES FEUX
FEUX DE
DE FORÊTS
FORÊTS
FORMATION DES NOUVELLES RECRUES

S

amedi 30 avril, s’est tenue la formation de base
pour les nouvelles recrues de plusieurs
communes.

La commune de Bras a une nouvelle fois accueilli les
CCFF voisins (Aups, Carces, La Celle, Nans les Pins,
Plan d’Aups, Rougiers, Saint Maximin, Saint Zacharie
et Seillons).
Nous espérons une saison calme, malgré la sécheresse
déjà bien installée....

EN QUELQUES CHIFFRES
Le bilan 2021 de notre CCFF

• 35 patrouilles dont 3 de nuit
• 16 jours en très sévère
• 37 en sévère
• 1 feu à Cros de Marin avec 8 CCFF
engagés pour la gestion de la
circulation et la protection des maisons
• 1 inondation avec 6 RCSC engagés

N’hésitez pas à nous contacter, pour toutes fumées
suspectes ou un barbecue mal organisé durant cet été
au 06 62 52 25 96.

Retrouvez toute notre actualité durant cet été sur notre page Facebook : @CCFF/RCSC Bras
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CADRE DE VIE

BALISAGE DES SENTIERS DE RANDONNÉE

L

undi 16 mai dernier, nous avons accueilli sur notre commune de drôles
de randonneurs, équipés de peinture (à l’eau), de pinceaux, de cisailles,
de limes et de sécateurs.

En effet, dans le cadre de la convention entre le Comité départemental de la
Randonnée du Var et l’office de tourisme Provence Verte / Verdon, nos
sentiers officialisés par la Fédération Française de Randonnée sont, tous les
deux ans, entretenus par ces bénévoles passionnés.
Afin de permettre aux usagers d’être guidés, orientés et rassurés tout au
long de leur parcours, la charte officielle nationale est appliquée par ces
baliseurs agréés, tout en respectant l’environnement et en protégeant les
espaces naturels. Leur mission était de contrôler les 10 km du sentier
menant à la Colline du Défens, couleur rouge.

Un grand merci à ces 3
bénévoles du club des
Randonneurs de l’Issole
et à la gestionnaire du
balisage de l’office du
tourisme de la Provence
Verte/Verdon.
Lorsque vous marcherez
sur ce tracé ayez une
pensée pour ces hommes
et femmes qui œuvrent
pour nous.

LE BALISAGE
Pour permettre la pratique et le développement de la randonnée
pédestre, la Fédération Française de Randonnée a créé près
de 115 000 km de sentiers de Grande Randonnée (GR® et
GR® de Pays) auxquels s'ajoutent environ 100 100 km
d'itinéraires de Promenade et Randonnée, soit 215 100
kilomètres reconnus et entretenus par près de 8 900 baliseurs
bénévoles.

Le GR® : itinéraire de grande randonnée, en ligne ou en boucle homologué par la
FFRandonnée. Il est composé d'un numéro et généralement d'un nom. Il est balisé en blanc et
rouge. Il permet de découvrir, en randonnée itinérante, un territoire ou une région.
Lorsqu'il demeure au sein d'une même entité géographique, il peut être appelé GR® de Pays.
Il est uniquement composé d'un nom. Dans ce cas, il est balisé en jaune et rouge.
Le PR : itinéraire de promenade et de randonnée est linéaire ou en boucle, d’une durée égale
ou inférieure à la journée. Il est identifié par un numéro et un nom qui succinctement qualifie
l’itinéraire (géographie, histoire, patrimoine).
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CADRE DE VIE

BRAS, NOUVELLE ÉTAPE DE LA MARQUE ACCUEIL VÉLO

A

ccueil Vélo est une marque nationale qui distingue les hébergeurs, restaurateurs et bars,
loueurs et réparateurs de vélos, et les sites touristiques qui proposent un service à la hauteur
des attentes des cyclotouristes.

Les touristes à vélo vont être de
plus en plus nombreux. Notre
village et la Provence Verte leur
offrent de beaux itinéraires.
Cette marque Accueil Vélo est un
gage de qualité. Mais pour
l’obtenir il faut aussi être à moins
de 5 km d’un itinéraire cyclable
reconnu.
Ce
n’était
malheureusement pas le cas
jusqu’à récemment.
Alors, début 2021, un trio de
Brassois,
Pierre
ARMAND,
Claude FUSSLER et Michel
AURRENS, s’est mis à l’œuvre
pour mobiliser les clubs cyclistes
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locaux et cartographier plus d’une
vingtaine de circuits reliant nos
villages de la Provence Verte.
Puis Frank PERO a invité les
décideurs de l’Agglomération et
de l’Office du Tourisme pour leur
présenter ce travail et jeter les
bases d’une stratégie en faveur
du cyclotourisme.
Un an plus tard les circuits
proposés sont reconnus et
documentés sur le site de l’office
du tourisme
: https://www.laprovence-verte.net/activites/veloprovence.php. Ils sont identifiés
par difficulté et durée dont

plusieurs passent à Bras ou à
proximité.
Claude et Martina FUSSLER
(Contact : claude@fussler.org)
n’attendaient que cela pour obtenir
la marque Accueil Vélo pour leurs
chambres d’hôtes. Ils espèrent
que
d’autres
professionnels
brassois suivront rapidement et ils
sont prêts à les aider. En effet, la
création d’une dynamique cyclotouristique est l’affaire de tous
pour que le commerce local profite
de la croissance de ce secteur et
de l’étalement des séjours au-delà
de la saison estivale.

CADRE DE VIE
BRAS A LANCÉ SON NOUVEAU SITE INTERNET...
Après plusieurs semaines de refonte, la commune de Bras est heureuse de vous présenter son
nouveau site Internet.
Vous le connaissiez déjà sans doute : www.mairie-bras.fr . Plus esthétique, plus intuitif, ce nouveau site est
la vitrine de notre commune.
Pensé pour vous, Brassoises, Brassois, il est également conçu pour informer, orienter, guider, accompagner
(au choix) les visiteurs de notre beau village.
Vos démarches administratives sont accessibles en un clic.
Fait pour vous faciliter l’accès à vos démarches, le site vous accompagne dans votre vie de citoyen. De la
petite enfance à un âge plus avancé, les services de la commune (crèche, nounous, école, cantine, services
périscolaires, transports, aide aux familles, services aux seniors…) y sont représentés.
Envie d’une randonnée ou de vous faire un ciné ?
Les équipements de loisirs, qu’ils soient culturels, sportifs ou touristiques vous sont décrits un à un. L’agenda,
en page d’accueil du site, vous informera des manifestations à venir sur la commune.
Vous recherchez des horaires d’un service ? Le contact d’un artisan ou commerçant ? En recherche
d’une activité associative pour votre famille ?
Tous les acteurs locaux figurent sur notre site. En un clic, vous accédez à toutes les informations qui vous
aideront à trouver votre bonheur à Bras.

Chers habitants,
Et bien sûr, vous pourrez y suivre régulièrement
toutes
les actus
Bras.
Venez
vous
tenirde
informés
des actualités
Si ce n'est pas déjà fait, nous vous souhaitons une bonne découverte de ce nouveau site Internet !
de Bras, et bien plus encore !
... ET SON APPLICATION MOBILE

Scannez ce QR code pour
vous inscrire en 1 clic !

Pour avoir toute l’actu de Bras sur votre
mobile, 3 étapes suffisent :
1) Téléchargez gratuitement l’application
MairesetCitoyens ou allez sur le site
www.mairesetcitoyens.fr

1. Téléchargez gratuitement
l’application "MairesetCitoyens" sur
votre smartphone.
2. Cliquez sur « inscription citoyen » et
saisissez le code postal "83149".
3. Cliquez sur "Bras" et remplissez le
formulaire d’inscription.

2) Cliquez sur inscription citoyen et
saisissez votre code postal
3) Cliquez sur le nom de votre commune
et remplissez le formulaire d’inscription

Agenda, actualités, numéros utiles
des services publics et acteurs
locaux… Vous accéderez à toutes les
informations nécessaires de la
commune depuis votre téléphone.
Rejoignez-nous sur l’appli !

Chers habitants,
Venez vous tenir informés des actualités
de Bras, et bien plus encore !
MairesetCitoyens.fr est un service édité par FLOREO SERVICES - RCS NICE 478 291 081 - SAS au capital de 810 000€ - 34 Avenue de la Liberté - 06360
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JEUNESSE
TARIFS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SERVICES SCOLAIRES MUNICIPAUX :
DES CHANGEMENTS DÈS LE 1ER SEPTEMBRE
Les inscriptions se font au mois et le paiement en avance, au plus tard le 23
du mois précédent.
Pour le mois de septembre 2022 : vous devez inscrire vos enfants avant le 23 août.
Sachez que, comme chaque année, les enfants dans le champ du handicap ou avec particularité sont
accueillis.
La municipalité est soucieuse d'apporter le meilleur à chacun des brassois et brassoises. Nos enfants
en font partie et nous sommes très attentifs pour assurer leur bien-être et leur sécurité morale,
physique et affective.

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS
Le centre de loisirs, composé d'animateurs, tous diplômés, répond aux exigences légales de la CAF,
de la DRJSCS ainsi que de la PMI.
Nous respectons les taux d'encadrement et proposons aux enfants des accueils de qualité via des projets et
des animations qui répondent au mieux aux besoins de l'enfant.
Consciente de l'importance de ce service pour les familles tout en conciliant les contraintes et augmentation,
la municipalité a voté :
• le maintien des tarifs actuels pour le temps périscolaire du matin et du soir,
• une évolution tarifaire de l'accueil extrascolaire du mercredi et des vacances, dans le respect des
préconisations de la CAF et prenant en compte l'évolution tarifaire du coût du repas.
Tarifs centre de loisirs

Tarifs accueil périscolaire

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS
Nous vous informons que cette année, nous proposons un accueil pour les 3 derniers jours d'août (sur la
base des tarifs actuels). Pensez à rapidement inscrire vos enfants afin que nous puissions dimensionner
le service à la hauteur des besoins.
L'équipe accueillera vos enfants dans la limite des places disponibles.
Pensez à les inscrire avant lundi 8 août.
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JEUNESSE

TARIF CANTINE
Dans le respect de l'objectif de qualité, et notre
contrat prenant fin avec le traiteur actuel, nous avons
fait le choix d'un traiteur proche, à taille humaine qui
utilise des produits locaux.
Ce changement s'accompagne d'une augmentation
des prix des denrées.

Nous répercutons cette hausse sur le prix du repas
qui passe de 3,10 € à 3,60 €. Le prix du repas hors
délais reste doublé, passant dorénavant de 3,60 € à
7,20 €.
La mairie garde à sa charge la forte augmentation
des coûts des fluides (eau, gaz, électricité...).
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JEUNESSE
"L'EXPO IDÉALE" DES ENFANTS DU RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES
L’expo idéale, qui s'est tenue du samedi 14 au samedi 28
mai au sein de la médiathèque, est un grand projet de
création collaboratif relayé par Armelle, coordinatrice du
RAM (réseau d’assistantes maternelles) à Bras.
Hervé Tullet (auteur et illustrateur jeunesse) a invité petits
et grands à créer une exposition en s'inspirant de ses
gestes, de ses idées et de son imaginaire. Les œuvres
ont été créées par les petits artistes en herbe des
nounous qui participent au RAM le jeudi matin. La
médiathèque s’est parée de rouge, de bleu et de jaune
pendant ces quelques jours.
90 personnes étaient présentes au vernissage : les
enfants, leur famille et les assistantes maternelles ont
pu profiter d’installations extérieures spécialement
prévues pour cette matinée : un espace bébé , des
mobiles colorés, une cabane à fleurs (les "blops") sur
fond musical.
Tout le monde a pu participer à une fresque géante et
participative avant de partager un verre autour d’un
moment très convivial.
Matinée réussie et très appréciée des petits et des
grands !
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JEUNESSE
SÉANCES DE NATATION POUR NOS ÉCOLIERS
Durant cette année scolaire, 18 séances ont permis à 89 de nos petits
Brassois et Brassoises d’apprendre à nager dans l’enceinte de la piscine
intercommunale "Aquavabre" de Brignoles.

DIFFICULTÉ DANS L’EAU : COMMENT RÉAGIR
• Si vous êtes témoin d’une personne en train de se noyer, prévenez
immédiatement les secours en appelant le 112, le 15 ou le 18
• Si vous êtes témoin ou victime d’un problème en mer depuis le littoral,
appelez le numéro d’urgence 196. Il permet de joindre les centres
régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), pour
signaler des personnes en difficultés en mer
• Ne vous mettez jamais en danger. Si vous avez des doutes sur vos
capacités, ne vous jetez pas à l’eau. Vous pouvez essayer de venir en
aide à la victime en lui tendant un objet auquel elle peut s’accrocher.
• Surveillez vos enfants en permanence
• Pour prévenir et limiter les risques de noyade, restez toujours avec eux
quand ils jouent au bord de l'eau ou lorsqu'ils sont dans l'eau (ou à défaut
désigner un adulte responsable de leur surveillance).
La noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans
en France et représente environ 1 000 décès par an.
En 2021, 21 % des noyades accidentelles ont touché les enfants de moins de 5 ans et 25 % des
personnes âgées de 65 ans et plus.

MUSICADANSE, COURS D'ÉVEIL ARTISTIQUE DU CONSERVATOIRE DE LA PROVENCE VERTE

En effet, les élèves de 4 ans ou 5 ans se voient
proposer un cours d'éveil artistique nommé
Musicadanse dès septembre prochain sur la soirée
du mardi. Tout est dans le titre : une danseuse et
une musicienne attendront les enfants à la salle
associative du pôle social et culturel pour une séance
dans laquelle musique et danse se mêlent,
s'emmêlent, s'entrechoquent et se croisent pour un
cours d'éveil artistique intégral.
Le conservatoire intercommunal de la Provence
Verte se déploie à Bras autour des tout-petits.
"À la sortie de l'école, je file en Musicadanse !" Peutêtre entendrez-vous cette formule autour de la
maternelle à la rentrée prochaine.

Les inscriptions seront possibles à partir du 5 juillet
au secrétariat du Conservatoire intercommunal de la
Provence Verte ou à partir du formulaire
téléchargeable sur le site de l'agglomération de la
Provence Verte. Le nombre de places est limité.
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JEUNESSE
PRÉVENTION INTERNET
Nous avons eu la chance de participer à un
programme de prévention aux risques
d'utilisation
des
écrans
et
d'Internet
particulièrement. Merci à la gendarmerie pour
leur intervention, ainsi qu'à la mairie d'avoir
permis la mise en place de ce partenariat.
Voici, quelques mois après, ce que les élèves
de la classe de CM2 de Mme Fuentes ont
retenu… Leur "Permis Internet" leur sera
bientôt délivré.
• On ne doit pas parler à un inconnu sur internet.
Il faut faire attention. Il ne faut pas mettre son
prénom, il faut mettre un pseudo. A B
• Internet est une plateforme publique où
circulent des informations, des rumeurs, des
vidéos et on peut jouer en ligne. Internet est
également une plateforme dangereuse. M J
• Écris une fausse adresse email et un faux mot
de passe. On ne parle pas avec un inconnu ou
sinon il peut y avoir des choses très graves.
Fais attention aux hackers. Ne dévoile pas ton
adresse et ton mot de passe à un inconnu. A
• Dans ton mot de passe n'écris pas ton nom ni
ta date de naissance. Ne parle pas à un inconu
sur Internet. Demande à tes parents avant
d'aller sur un site Internet. E
• Sur internet il y a des gens méchants qui
peuvent te tromper. Par exemple, quelqu'un te
dit qu'il a ton âge alors qu'il a 40 ans, puis il te
dit de le rejoindre au parc et puis il peut te
kidnapper ou alors il peut te voler ton argent. B
• Je respecte les autres. Il ne faut pas insulter les
personnes et ne pas entrer dans un groupe
pour te moquer. Je n'obéis par à n'importe qui.
Il faut faire attention aux pièges. Il y a des sites
"vrais" et des sites "faux", le mieux est de
cliquer sur un peu tous les liens, et de voir si on
trouve plusieurs fois la même chose. J S
• Nous avons fait le permis internet pour nous
protéger des choses malveillantes : les virus,
les hackers etc. On nous a également appris
que sur internet c'est comme dans la rue. Il
faut avoir un temps pour les écrans, donc tu
décideras avec tes parents. Sur les jeux en
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ligne comme sur internet, il y a des personnes
malveillantes, des virus, des hackers, etc.
Même si tu n'as pas eu la chance d'avoir passé
le permis internet, méfie-toi et ne va que sur les
sites de ton âge ! S T
• GTA c'est dangereux pour les moins de 18 ans.
MV
• Les hackers mettent des photos bizarres sur
des sites. A T
• Il ne faut pas parler à des personnes qu'on ne
connait pas sur internet. Il ne faut pas donner
d'informations sur nous. Tu ne dois pas
regarder n'importe quoi. L L
• Sur internet, ne parle pas avec des personnes
que tu ne connais pas. N'accepte surtout pas
de rendez vous avec des inconnus. Ne reste
pas trop de temps sur les écrans. Si tu es
victime de chantâge ou de harcèlement sur
internet, dis le à tes parents. Il faut que tu
respectes les autres. Si tu vois une vidéo ou
une image choquante, dis le à un adulte de
confiance. Attention sur internet tout le monde
n'est pas ton ami, il y a des gens malveillants. A P
• Il ne faut pas parler à des inconnus. Il faut aussi
limiter le temps que nous passons sur internet
sinon nous pouvons devenir « accro ». Et faites
attention aux sites sur lesquels vous cliquez. R A
• Il ne faut pas faire n'importe quoi sur internet. Il
peut y avoir des virus (fais attention à tes
recherches). Vérifie bien sur plusieurs sites
pour être sûr d'une information. Mets une limite
de temps d'écran. P G

JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS
Retour sur les activités qui ont rythmé le quotidien de nos jeunes à l'accueil de loisirs en cette année

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

LES MERCREDIS
"Après une période
autour des crêpes, ce
sont des activités autour
du carnaval et de
pâques qui ont été
proposées à vos
enfants.
Création de masques
pour le carnaval, activité
poules de Pâques,
réalisation de piñatas
ont rythmé leurs
journées.
Nicolas, à l'initiative de
la Maison de la Nature,
nous a proposé de

participer à la semaine
"Tous au compost". Il
est venu sensibiliser les
enfants au
fonctionnement du
compost et leur a
permis d'expérimenter
par eux-même.
Cette période s'est
achevée par un aprèsmidi festif aux
Candouliers : chasse
aux œufs pour petits et
grands et les piñatas ont
pu être cassées."

"Après avoir voyagé à la
préhistoire et visité
l'Antiquité, vos enfants
ont atterri dans le futur
durant ces vacances.
Rencontre avec des
aliens, création et
courses de fusées,
auto-portrait dans les
étoiles, construction
d'une ville du futur...
Enfants et animateurs
ont laissé parler leur
imagination sur un
thème pas si simple à
aborder !

Pour les plus grands,
une artiste est
intervenue dans le
cadre de l'appel à projet
"C'est mon patrimoine"
lancé par
l'agglomération
Provence Verte. Elle a
proposé à certains
enfants la création d'une
œuvre en broderie et un
atelier d'expression
corporelle qui se sont
achevés durant les
mercredis début mai."
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BALADE AU FIL DU TEMPS
LA SAGA DES SEIGNEURS DE BRAS
LE CASTRUM DE BRACCHIO
(COLLINE SAINT PIERRE)
Le nom de Bras (castrum de
BRAZ
ou
BRACCHIO)
se
rencontre pour la première fois
dans un écrit du début du XIème
siècle, découvert dans une charte
du cartulaire de Saint Victor de
Marseille : un "Pons de BRAZ" y
figure comme témoin.
Ce même seigneur et sa femme
Belda, à l’approche de l’an 1000
(qui devait marquer la fin du
monde) firent don de la chapelle
Saint Eucher et de son baptistère
à l’abbaye de Saint Victor "en
rémission de leurs pêchés". Il
s’agit d’une chapelle située sur le
hameau de Saint Aquilé (du
provençal Auquiero pour "Eucher",
qui devint peu à peu Aquilé, nom
actuel de ce domaine).
Une bourgade fortifiée occupait la
colline Saint Pierre, quelques
"remparts" subsistent aujourd’hui.
Elle restera jusqu’au XVIème siècle
l’emplacement principal du village.
Les petites maisons bâties "à la
romaine" s’incrustaient dans les
anfractuosités des rochers.
Au Nord de la colline était édifié
un donjon seigneurial où séjournait

le seigneur du village.
Pour une raison inconnue, l’église
est érigée en dehors des remparts
sur la colline Sud.
Du XIIIème siècle au XVIème siècle,
période assez méconnue, le
village se structure mais connaît
plusieurs épisodes "douloureux" :
invasions diverses, guerres pour
la succession des comtes de
Provence, épidémies, pillage des
"Routiers"
des
"grandes
compagnies"
(mercenaires
devenant brigands en temps de
paix).
Les guerres de religion achèveront
la ruine de la bourgade de Bras

(dont le seigneur Hubert de Vins
avait choisi la cause de la
Réforme).
En 1589, il détruit totalement le
castrum seigneurial ainsi que le
village, en représailles pour se
venger "des injures particulières
reçues".
Il fut en partie reconstruit sur le
versant Sud de la colline et
s’étendit sur la colline (autour de
l’église) et sur les axes routiers en
direction
de
Saint-Maximin,
Barjols et Brignoles.
Le château seigneurial et les
maisons situées au Nord de la
colline
ne
furent
jamais
reconstruits.

LE CHÂTEAU DES ALLÉES
Au XVème siècle, la seigneurie de Bras appartient à la
famille Barras. Elle s’allie à une famille de Varages
(les Cornutti) qui hérite de la seigneurie de Bras.
Suite à des mariages successifs (maison de
Castellane puis de Sénas), le baron de Sénas,
François de Gérente devient le baron de Bras.
Désormais, la demeure du seigneur est édifiée au
bord du Cauron, à l’emplacement actuel de la place
des Allées et est presque constamment habitée.
Une allée d’arbres mène du pont au pavillon et c’est
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elle qui a donné son nom au site les Allées, du
provençal "aléio".
Ce château seigneurial occupait à peu près
l’emplacement de l’actuel bâtiment de l’Aïkido (qui
était un hôtel restaurant jusqu’en 1993). Le côté ouest
du château s’appuyait sur le flanc de la colline où
s’ouvrait le chemin de Brue-Auriac.
Les derniers vestiges de cette construction assez
imposante disparurent lors de la réalisation de la
route départementale D35 au XIXème siècle.

BALADE AU FIL DU TEMPS
Seul demeure sur la rive droite du
Cauron le pigeonnier qui apportait
une nourriture luxueuse très
appréciée des seigneurs.
Dans la longue lignée des
seigneurs de Bras, la famille des
Gérente prit une partie très active
dans les guerres de religion.
Cette turbulente famille laissa à
Bras un souvenir reconnaissant
en raison des nombreux privilèges
et exemptions accordés à la
commune : droit de chasse et de
pêche, de foulage du grain,
concession d’un four à cuire le
pain.
Le mariage de Madeleine de
Gérente avec le seigneur de Bras
d’Asse (près de Digne) Sextius
d’Escalis unit les deux localités homonymes. Ce
seigneur fut plaisamment appelé "l’homme le plus
fort de la Provence" : "Perqué n’avié lei dous bras"
(parce qu’il avait les deux Bras).

Il se signala par de grandes qualités d’administrateur
en tant que premier consul d’Aix et premier viguier de
Marseille. Il mourut victime de son dévouement en
1650 au cours de la terrible épidémie de peste.
LE "CHÂTEAU", RUE DU 24 FÉVRIER
Le pavillon seigneurial fut occupé presque constamment
par les familles héritières de la seigneurie de Bras. Les
Puget-Barbentane s’y établirent jusqu’en 1763. La
présence constante de la famille seigneuriale à Bras
eut pour résultat d’altérer progressivement les rapports,
jusque-là confiants, entre suzerains et vassaux.
Les habitants du village (notamment la petite
bourgeoisie) supportaient mal certaines contraintes.
Chaque héritage était l’objet de procès et de litiges
contre les fiefs laïques et religieux, y compris contre le
bailli représentant l’ordre de Malte.
Des difficultés financières et familiales déterminèrent la
famille Puget-Barbentane à vendre la majeure partie
de ses possessions à Bras. Elle vendit la seigneurie à
un Marseillais récemment anobli : Gaspard de Priou.
Celui-ci s’installa dans une maison seigneuriale de
village qu’il fit agrandir, à l’Est, au pied des remparts. Il
s’agit de la maison appelée "Le Château" qui fut
occupée plus tard par la première école (de la IIIème
République jusqu’en 1923) puis la mairie (jusqu’en
1996) et la poste (jusqu’en 2005).
Mr Priou se défit en 1779 de la seigneurie, en butte à
de nombreux procès. Un autre "Marseillais" Joachim
Surian, lui aussi anobli, l’acheta pour la somme globale
de 400 000 livres.
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FOCUS SUR...

LES BRASSOIS DU DÉSERT : CARNET DE BORD D'UN PÉRIPLE INOUBLIABLE
Il aura suffi d'un trajet Bras - Marrakech, point de départ du 4l trophy, pour que le rêve de Baptiste et
Frédéric devienne réalité : en plusieurs jours, ils ont réalisé le rallye-raid "4L Trophy" et sont arrivés
85ème sur 829 sur un parcours de 734,54 km ! Un classement des plus honorables pour cette 1ère
participation des "Brassois du désert" à ce challenge. Bravo à eux ! Les deux jeunes sont partis leur
4l chargée de dons, distribués sur place à l'association Enfants du Désert.
• Lundi 2 mai
Familles et amis se sont rassemblés devant Utile, sponsor de
l'équipage, pour encourager Baptiste et Frédéric. Départ imminent !

Cette aventure a été ponctuée de
drôles de péripéties ! Quelques
anecdotes :

• Mecredi 4 mai
1er jour sur le village départ du Trophy, à Biarritz. C'est l'heure des
vérifications techniques et administratives.

Après 600 km de route, l'équipage
est tombé en panne : la pompe à
essence a laché ! Coup de chance,
la panne est survenue à une
centaine de mètres du service
mécanique qui a pu procéder aux
réparations.

• Jeudi 5 mai
Départ officiel du raid : cap sur Salamanca en convoi de 4l !
Vendredi 6 mai
De Salamanca à Algeciras, pour y prendre le bateau pour Tanger.

•

• Jeudi 12 mai
Après 2 jours de piste marqués par quelques péripéties, place à
l'épreuve finale : l'étape marathon dans le désert pour rallier
Marrakech.
Si des jeunes brassois souhaitent participer au 4l Trophy ou
à un projet similaire, Baptiste et Frédéric seraient heureux de
les aider et les accompagner dans leur aventure ! N'hésitez
pas à les contacter.
Suivez-les sur les réseaux sociaux :
Instagram :@brassois_4l / Facebook : Les Brassois du désert
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Pris dans une tempête de sable, la
4l brassoise en a perdu... son parechoc ! Ce n'est que plus tard que
l'équipage s'en est rendu compte et
a heureusement pu le retrouver.
Il fait une chaleur torride en plein
désert... Pour faire "tomber la fièvre
du moteur" de leur 4l, les Brassois
ont dû rouler le chauffage allumé !
Et fenêtres fermées, pour éviter les
nuages de sable.

FIERS DE NOS AGENTS
LES AGENTS DE L'ÉCOLE (ATSEM, CANTINE ET ENTRETIEN)
L'équipe du personnel municipal de l'école
est composée de 9 personnes : 4 ATSEM
et 5 agents techniques. Tout le personnel
effectue l'entretien quotidien des locaux
scolaires.
Pendant les vacances d'été, l'ensemble de
l'équipe réalise le ménage intégral et en
profondeur de toute l'école.
LES ATSEM
"Nous sommes présentes auprès des institutrices de
maternelle afin de les assister dans les différentes
tâches scolaires, mais aussi pour aider les enfants à
gagner en autonomie pour les gestes du quotidien
(passage au toilettes, lavage des mains, habillage et
surveillance du dortoir).
Nous assurons également, avec les agents
techniques, le service cantine et la surveillance des
enfants pendant la pause méridienne, et l'entretien
quotidien des locaux scolaires". Corinne, Mireille,
Diane et Isabelle

LES AGENTS TECHNIQUES
Nous travaillons pour le service cantine et l'entretien
des locaux." Olivia, Cristelle, Bruna, Dalila, Stellie.

ZOOM
SUR LE

SERVICE

"

Nous réceptionnons
la livraison du traiteur,
vérifions qu'il ne manque
rien (ou l'alertons si
nécessaire). Puis nous nous
occupons du repas (préparation
des entrées et/ou desserts) et de la mise en place
des salles de restauration.
Lorsque les enfants du premier service arrivent,
nous les servons. Comme ce sont les enfants de
maternelle, ils ont parfois besoin d'aide (pour
découper la viande par exemple).
Puis on échange : les enfants du premier service
vont jouer dans la cour et ceux du deuxième
viennent prendre leur repas. Ils sont plus
autonomes et, hors restrictions covid, ils viennent

CANTINE

chercher leurs entrées et leurs desserts. Nous
leur servons le plat principal à table. Tout au long
du repas, nous supervisons le tri des déchets,
mais les enfants ont bien compris et séparent les
restes alimentaires des emballages.
Lorsque les enfants rejoignent la cour, nous
remettons en état les salles et rangeons la
vaisselle.
Pendant ce temps de restauration, nous devons
nous montrer à la fois rapides et efficaces pour
que les enfants mangent dans les meilleures
conditions possibles. Dans une journée scolaire
type, c'est le moment de vie où notre rythme de
travail est le plus intense.

"
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CULTURE
RETOUR EN IMAGES SUR LES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE

B ra

Media
s

theque

Atelier Philo
L'atelier philo "Autour des émotions"
animé par Danielle Cayol, qui a suivi
le parcours de l'Association &
Fondation SEVE, a été un chouette
moment d'échanges et de partage
avec les enfants.
Chasse aux œufs de Pâques
Pendant les vacances scolaires de
Pâques, les enfants ont pu profiter
d’une chasse aux œufs et d’un atelier
manga.

Spectacle "Les 3 brigands"
La compagnie "Rêve Lune" nous a emportés dans son univers lors de son spectacle "Les 3 brigands"
adapté du célèbre album de Tomi Ungerer. Le public a été conquis par cette belle histoire sous forme de
théâtre d'ombres pop up, accompagnée d'instruments de musique et de chansons.
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CULTURE

Le Prix des lecteurs du Var 2022 est lancé depuis juin. Les ouvrages sélectionnés sont mis à disposition à la
médiathèque. Vous avez jusqu'au 15 octobre pour voter. N'hésitez pas !
Catégorie littérature adulte

Chef
Gautier Battistella
Editions Grasset

Minuit dans la ville
des songes
René Frégni
Editions Gallimard

Le passeur
Stéphanie Coste
Editions Gallimard

Catégorie bande-dessinée (niveau collège )

Calpurnia
Daphné Collignon
Editions Rue de
Sèvres

Babyface
Olivier Balez
Editions Rue de
Sèvres

Clara et les ombres
Andréa Fontana et
Claudia Petrazzi
Editions Bande
d’ados

Catégorie album jeunesse

Les deux géants
Régis Lejonc et
Martin Jarrie
Editions HongFei

L’encyclopédie
des ogres
Denis Baronnet
et Gaëtan
Dorémus
Editions Actes
Sud junior

L'éternité
Mathilde Poncet
Editions L'Étagère
du Bas

23

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
VIET VU DAO CLUB HY VONG
Bonjour à tous
Mon maître m'a dit un jour "quand je te montre la
lune, ne regarde pas mon doigt " : le Viet Vu Dao
Club Hy Vong est bel et bien présent au sein du
domaine sportif de notre village. Effectivement une
grande partie des anciens pratiquants sont revenus
dès la fin du pass sanitaire : "La famille Viet Vu Dao
de BRAS enfin réunie..." Que c'est bon de se retrouver
et de repratiquer ensemble.
Nous sommes depuis quelques années rentrés dans
l'aire mondiale grâce à la création de la Fédération
Mondiale des Arts Martiaux Vietnamiens. C'est pour
cela que nous étoffons notre art à toutes les armes
de l'ensemble des écoles vietnamiennes, comme
l'épée, l'hallebarde, la lance, etc.
Nous préparons dès maintenant la Coupe de France,
qui se déroulera le samedi 15 octobre 2022 à la salle
Valliers à Marseille.

Nous serons présents au
week-end sportif les 27 et
28 août 2022, où vous
pourrez assister à une
démonstration les 27 et 28
à 16h00.
Notre école est plus
qu'une
école
d'arts
martiaux,
c'est
une
philosophie de vie, un art
de vivre.

Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez découvrir cet
art martial, à nous rejoindre dès l'ouverture de la
saison prochaine en septembre, mois offert à l'essai.
Didier DEBARGE - Guide de l'école Viet Vu Dao Club Hy-Vong - Ceinture noire 5ème Dan

DES SÉJOURS D'ÉTÉ AVEC BILBOK
L'association Bilbok83 propose des séjours d'été pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Il reste des places disponibles pour les séjours "Mini-Camps en Verdon", Annecy, Lyon et Montpellier",
"Mini-camps au festival d'Avignon" et "Playa Tour à Hyères". Profitez-en !
Renseignements et inscriptions au 06 20 43 23 26.

24

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
FIT'N'DANCE

L'association Fit'n'dance s'installe sur Bras à la rentrée !
Je vous proposerai des cours d'expression corporelle
style modern jazz ! Danser jazz c'est pouvoir exprimer
une sensibilité liée au rythme de son corps, de celui
des autres et de la musique.
Les cours seront proposés aux enfants à partir de 4
ans ainsi qu'aux ados et aux adultes.
Avant de m'installer de notre beau village, je donnais
des cours à Saint-Maximin dans l'association SaintMax Gym depuis 2011 ainsi qu'à Rougiers avec les
Atelier Sportifs Rougierois.
J'ai pu monter plusieurs spectacles cette année
2021-2022 : Casse-noisette et Alice au pays des

merveilles. J'ai pu emmener certains de mes groupes
en compétition de danse "les rencontres
chorégraphiques" à Châteauvallon.
Depuis 2017, nous avons la chance de pouvoir
danser sur la scène de la Croisée des arts à SaintMaximin lors des galas de fin d'année.
Vous pouvez me retrouver sur Youtube, Facebook et
Instagram à "Ateliers boombox". Un site sera
prochainement créé.
Je serai présent au week-end sportif de Bras les 27
et 28 août ainsi qu'au Forum des Associations de
Saint-Maximin début septembre. Si vous avez des
questions, n'hésitez pas à me contacter.

Mathieu BARAGLIA. Tél.: 06 50 84 55 27 / Email : fit.n.dance83@gmail.com

BD EN FÊTE
La 18ème édition du Festival BD en
Fête aura lieu les samedi 24 et
dimanche 25 septembre
prochains de 14h à 18h30 en
salle des fêtes.
Au programme : rencontres et
échanges avec les auteurs de BD,
séances de dédicaces, ventes de
BD d'occasion ou neuves, présence
d'une libraire.
Journées conviviales avec les
amateurs du 9ème art à ne pas
manquer !

APPEL À
CANDIDATURES
Vous aimez la BD et souhaitez
rejoindre les bénévoles de
l'équipe pour partager ce
temps fort ?
Il est encore temps de les
rejoindre pour participer au
succès de ce festival !

Contact / Claude SOUEF : 04 98 05 07 25 / annie.souef@free.fr
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ASSOCIATIONS
DE L’INDE À BRAS EN PASSANT PAR L’ITALIE :
DES COURS DE HATHA YOGA TRADITIONNEL
Je suis Rita Leombruni, j’ai découvert le Hatha Yoga Traditionnel il y
a une 15aine d’années, suite à mon installation en France : d’origine
italienne, je débarquais en Provence pour un Master en Anthropologie
de la Santé à Aix-en-Provence. C’est dans la petite école Abhi Yoga
que j’ai rencontré cette pratique grâce à l’enseignement de Martine
Huon, merveilleuse professeur âgée aujourd’hui de 75 ans.
Depuis, je ne fais qu’approfondir ma connaissance du yoga.
QU’EST-CE QUE LE HATHA YOGA ? D’OÙ VIENT-IL ?
"Un esprit sain dans un corps sain" disaient les anciens Romains. Le
Hatha Yoga c’est cela, et bien plus…
La première tablette où figure un homme en
posture yoga date de 5000 ans av.-J.C. Le
Hatha Yoga agit sur tous les plans de l’être
humain : le terme "yoga" en sanscrit signifierait
"union", le but de la pratique étant de se
recentrer, de relier corps, coeur et esprit, de
s’ouvrir au plan spirituel.
Accessible à tous, il est extrêmement bénéfique pour la santé, la
vitalité, la stabilité émotionnelle et mentale : il purifie l’organisme en
éliminant les toxines, rééquilibre toutes les forces vitales de l’être.
COMMENT SE DÉROULE UN COURS ? À QUOI DOIT-ON S’ATTENDRE ?
Pendant un cours de Hatha Yoga, on arrête de porter toute notre
attention à l’extérieur (le travail, les enfants, les petits soucis et joies
quotidiens); on s’accorde le droit de prendre un temps pour soi. Dans
ces cours on y apprend tout d’abord à plonger à l’intérieur et à respirer
profondément. Ensuite des postures sont proposées pour détendre
et assouplir le corps, mais aussi pour le renforcer et le muscler.
Pour qu’elle soit efficace, la pratique doit être régulière, progressive
et toujours vigoureuse.

Les mots des élèves
"Les cours de yoga sont ma santé
mentale et physique. Les respirations
sont une aide à la décharge
émotionnelle et les postures un
entretien du corps physique. Le tout
fait une potion magique qui me permet
de me sentir mieux. Merci au Hatha
Yoga et à Rita qui nous l’enseigne".
Sylvie
"Il y a deux ans, j’ai découvert le yoga.
Grâce à Rita, formidable professeur,
je bénéficie chaque jeudi soir de son
enseignement de grande qualité,
dans la bienveillance et l’écoute
positive de chacune d’entre nous. Un
rendez-vous dans la convivialité et la
gentillesse. Une respiration en milieu
de
semaine
bénéfique
et
ressourçante". Pascale
"Rita sait transmettre la pratique du
yoga, qui lui correspond à merveille.
J’apprécie ses cours, elle sait corriger
lorsque cela est nécessaire. Très à
l’écoute, elle sait s’adapter et
remplacer lorsque des impossibilités
de posture se présentent, et pour moi
c’est un énorme plus. Ses cours vont
crescendo au fil de la pratique et
jamais lassants (un plus encore). Je
vous la recommande vivement car
elle saura vous faire avancer et
progresser lors de cette pratique".
Yvette
"Je recommande vivement le cours
de yoga de Rita. L’enseignement est
sérieux et professionnel. Il y règne
une très bonne ambiance et c’est
important pour moi". Elizabeth
"Le yoga de Bras est un enchantement
pour déclencher la relaxation. On sort
à chaque séance avec un bien-être
qui peut perdurer pendant plusieurs
jours. La voix de Rita est
particulièrement agréable et son
accent est un appel au voyage".
Christelle
R pour respiration profonde
I pour introspection
T pour tendresse infinie
A pour assouplissement
Aude

2 cours d’essai gratuits toute l’année. RDV les mardis à 9h50 et jeudi à
18h50 au Pôle Culturel et Social avec une tenue souple, un tapis de yoga et
un petit coussin (matériel disponible sur place pour qui n’en dispose pas).
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"C’est la deuxième année que je
pratique le yoga avec Rita et
maintenant c’est comme le chocolat ;
il est intégré dans mon équilibre de vie
physique et émotionnel". Camille

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 21h00
Cinéma Le Cercle. Tarif : 6 €
Infos. Ciné83 : 04 94 24 72 86 / cine83@laligue83.org
www.facebook.com/FOL83 - www.allocine.fr/salle ''Le Cercle''
JUILLET

■ VENDREDI 1
Concert d’été / Arosextet (Jazz Rock). 20h - Place du 14 juillet
Contact : 04 94 37 23 40
■ VENDREDI 8
Cinéma de plein air / 21h30 - Théâtre de verdure
Contact : 04 94 37 23 40
Présentation et dédicace du livre ‘‘Le village de Bras au siècle dernier’’ / 18h - Médiathèque
Contact : 09 75 23 56 41
■ MERCREDI 13
Soirée blanche et paëlla géante / Variétés et DJ Must Animation. 20h - Place Sadi Carnot
Repas sur réservation avant le 10/7 en mairie ou à Utile. Tarifs adultes : 13 € / Enfants de 4 à 8 ans : 8 €
Contact : 04 94 37 23 40
■ SAMEDI 16
Marché artisanal nocturne et concert d’été / Mix Âge (Soul Rock). 20h - Centre-village.
Artisans, créateurs, producteurs locaux
Contact : 04 94 37 23 40
■ MERCREDI 20
Soirée jeux de société / De 18h à 22h - Médiathèque
Contact : 09 75 23 56 41
■ VENDREDI 22
Cinéma de plein air / 21h30 - Théâtre de verdure
Contact : 04 94 37 23 40
■ SAMEDI 23
Nuit des Étoiles / 21h30 - Aire des Candouliers
Contact : 06 22 31 82 17
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24
Festival country / Dès 11h, toute la journée - Place des Allées
Bikers, trikers, stands, balades, tatoo & percing. Buvette et restauration sur place
Contact : 06 30 35 03 79
■ MERCREDI 27
Soirée jeux vidéo / De 18h à 22h - Médiathèque
Contact : 09 75 23 56 41

AOÛT

■ DU VENDREDI 5 AU LUNDI 8
Fête de la Saint-Étienne / Journées et soirées - Centre-village. Bravade, cyclotourisme, concours de
pêche, concours de boules, aïoli, macaronade, bals, forains présents durant toute la fête
Vendredi 5
Dès 21h : Soirée dansante par DJ Cédric. Restauration rapide sur place par Bras en Fête
Samedi 6
7h30 : Concentration cyclotouriste. RDV à la mairie. 2 parcours : 60 et 90 km ouverts à tous.
14h30 : concours de pêche le long du Cauron, réservé aux enfants de 8 à 12 ans. Inscriptions de 11h à
12h et remise des prix à 17h
14h et 20h : concours de pétanque - Place des Allées. Tél : 06 80 17 78 97
21h30 : soirée dansante - Orchestre Dirt Even
Dimanche 7
6h30 : procession de la Saint Étienne (départ Place Sadi Carnot) avec les bravadeurs : cortège de la
mairie au monument aux Morts. Messe et petit déjeuner à la chapelle Saint-Étienne
11h30 : vin d’honneur dans la cour de la mairie
14h et 20h : concours de pétanque - Place des Allées. Tél : 06 80 17 78 97
21h30 : concert du groupe Aïoli
Lundi 8
12h : apéritif puis Aïoli monstre* et animations avec l’Occitane
20h : soirée macaronade géante*
21h30 : soirée dansante par l’orchestre Show time - place des Allées.
*Tarifs : 18 € adultes / 9 € -12 ans. Réservations au Bar des sports, Corinne Coiffure et Utile.
Apportez vos couverts, verres + assiettes
Les Amis de la St-Etienne : 06 70 83 45 07 / Bras en Fête : 06 21 46 82 76
■ SAMEDI 13
Concert d’été / Pablo & Cuarteto Cubano (Musique cubaine). 20h - Place du 14 juillet
Contact : 04 94 37 23 40
■ MERCREDI 17
Soirée Among Us / De 18 à 22h - Médiathèque
Contact : 09 75 23 56 41
■ VENDREDI 19
Commémoration de la Libération de Bras / 18h - Monument aux Morts
Mairie : 04 94 37 23 40
Cinéma de plein air / 21h30 - Théâtre de verdure
Contact : 04 94 37 23 40
■ MERCREDI 24
Soirée Escape Game / De 18 à 22h - Médiathèque
Contact : 09 75 23 56 41
■ VENDREDI 26
Soirée années 80 / Organisée par les jeunes de l’association Bilbok83
20h - Aire des Candouliers
Contact : 04 94 37 23 40
■ SAMEDI 27 & DIMANCHE 28
Week-end sportif & Forum des Associations / Journées - Aire des Candouliers
Plus de 40 activités pour toute la famille, courses pédestres et stands d’associations.
Contact : 04 94 37 23 40

SEPTEMBRE

■ JEUDI 1 AU VENDREDI 30
Expo sur la BD ‘‘Canailles loustics et autres garnements’’ / Journée - Médiathèque
Contact : 09 75 23 56 41
■ SAMEDI 10
Atelier photo mémo / De 10h à 12h30 - Médiathèque. Dès 7 ans, sur inscription.
Contact : 09 75 23 56 41
■ MARDI 20
Spectacle «Dé-livre-moi» de la compagnie ‘‘La robe à l’envers’’ / 17h - Médiathèque. Dès 7 ans
Contact : 09 75 23 56 41
■ SAMEDI 24 & DIMANCHE 25
BD en Fête / De 14h à 18h30 - Salle des Fêtes
Dédicaces des auteurs, vente de BD neuves, d’occasion et de collection, ateliers
Contact : 06 43 28 62 00

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 : 9h-12h et 14h-18h
Du mercredi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h
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

