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INFOS UTILES

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE
POSTALE COMMUNALE

HORAIRES DÉCHETTERIE
INTERCOMMUNALE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin
9 h 00 – 12 h 00
Fermée
9 h 00 – 12 h 00
Fermée
Fermée
9 h 00 – 12 h 00

ACCUEIL AU PUBLIC

Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le vendredi de 8h30 à 12h00
et fermé l’après-midi

Après Midi
13 h 30 – 17 h 00
Fermée
13 h 30 – 17 h 00
Fermée
Fermée
13 h 30 – 17 h 00

Vous pouvez nous contacter
Par courrier :
Quartier de l’Arziéras 04420 Le Brusquet
Par téléphone : 04.92.35.69.00
Par fax : 04.92.35.69.01
Par courriel : mairie-le-brusquet@wanadoo.fr

Fermée le dimanche ainsi que les jours fériés

LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE JEAN FERRAT

NUMÉROS UTILES
CC PAA : 04.92.35.49.63

Elle est ouverte au public :

Déchetterie : 04.92.33.99.36

LUNDI : 16h30 - 18h30
MARDI : 16h00 - 17h30
MERCREDI : 09h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
JEUDI : 16h30 - 19h30
VENDREDI : Fermée

Biblio : 04.92.35.43.92
Ecole : 04.92.35.69.09
Centre de Loisirs : 04.92.35.34.36

HORAIRES DE CAR : LE BRUSQUET-MARCOUX-DIGNE-LES-BAINS
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18:20
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RENSEIGNEMENTS POUR CETTE LIGNE :
Place du Tampinet : 04000 DIGNE-LES-BAINS - SCAL Gap : 1 cours Ladoucette - 04000 GAP cedex
Tél. Gare routière de Digne-les-Bains : 04 92 31 50 00 et 04 92 31 52 72
renseignement@scal-amv-regulieres.com
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis
Une période scolaire s’est terminée début juillet 2017 et j’en profite pour souhaiter
bonne chance et bonne continuation, dans leurs études, aux enfants de CM2 qui quittent notre groupe scolaire et qui rentreront, en septembre, en 6ème.
Je sais qu’ils ont tous acquis des solides bases pour affronter ce « nouveau monde »
grâce à la qualité de l’enseignement distillé, tout au long des différents cycles, par
l’équipe pédagogique autour de Didier CARRIBOU. Merci à eux pour leur travail et leur
motivation qui font la renommée de notre école dans le bassin dignois.
Je profite de cette occasion pour vous informer qu’à la prochaine rentrée scolaire, suite
aux décisions du conseil d’école, du conseil des maitres et du Conseil Municipal à l’unanimité, l’Inspection Académique nous a autorisé le retour de la semaine des 4 jours.
Nous mettrons donc en place un accueil pour les mercredis matins libérés et les horaires
de l’école seront de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Je voudrai par ces quelques mots féliciter toute l’équipe de l’ACEM, autour de Marion
ISNARD, qui tout au long de l’année, a contribué à bonifier l’offre liée à la petite enfance
(et notamment les T.A.P.) et à l’enfance, malgré les aléas dus aux absences
Merci à toutes et tous.
Je souhaite également profiter de ce mot pour m’adresser aux jeunes et moins jeunes
de la commune ou d’ailleurs, qui dégradent régulièrement le city stade et ses alentours
ainsi que le jeu de boule. Ces lieux ont été créés pour offrir un espace convivial pour que
petits et grands puissent s’y retrouver et s’y distraire et lancer appel à leur civisme afin
de protéger ces lieux car ces dégradations coûtent cher à notre collectivité et indirectement ce sont vos impôts ou ceux de vos parents qui contribuent aux réparations.
Un point sur PROVENCE ALPES AGGLOMERATION, la mise ne place se fait petit à petit
malgré les contraintes budgétaires, les mutualisations des personnels, des équipements
et matériels est en cour mais je vous informerai d’ici la fin de l’année de ces évolutions.
Je vous souhaite à toutes et à toutes de bonnes fins de vacances ou une bonne rentrée.
Amitiés à tous

Présidents de clubs de sports,
association « Jazz sous les arbres »,
A.C.E.M, école du Brusquet,
Journaliste en herbe...
Un réflexe à acquérir :
ENVOYER VOS ARTICLES
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echodelauziere.lebrusquet@orange.fr
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LES INFOS COM
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2017
1. CESSION D’UNE PARCELLE APPARTENANT
À MME GUIBERT JANINE
Monsieur Laurent DUBUS, expose la volonté de Mme GUIBERT de céder
à titre gratuit à la commune la parcelle B 615 au Vieil Roustagne pour
134 m2.
Il précise également que les frais de notaire restent à charge de la commune.

Accord à l’unanimité
2. ACHAT D’UNE PARCELLE APPARTENANT À M. ERIC DAUMAS
Monsieur Laurent DUBUS expose que le service des Domaines a évalué le montant de la parcelle B 919 d’une superficie de 1075 m2 et grevée d’une servitude du Conseil Départemental à 32 000 €
Il propose de délibérer pour cet achat dont le principe a déjà été approuvé lors d’un précédent Conseil.

Accord à l’unanimité.
3. DIVERS :
Information sur la convention pour l’instruction des autorisations d’urbanisme par la ville de Digne-les-Bains à compter du 1er janvier 2017.
En contrepartie d’une rémunération convenue pour chaque dossier, une
convention avec le service urbanisme de Digne-les-Bains est présentée
par Monsieur PAU.
Monsieur Serge PAU précise que les dossiers seront toujours déposés
à la mairie du Brusquet, et seront transmis au service urbanisme pour
instruction et uniquement pour un contrôle réglementaire.
Accord pour la création d’une commission CCAS, adossée à la commission personnel/finances, et composée de tous les membres de cette
commission plus Mme CORRIOL et M. IAVARONE.
Le Président désigné est Monsieur Laurent DUBUS.

Propositions de devis et contrats de prestations d’analyses alimentaires
pour la cantine pour l’année 2017 avec le Conseil Départemental, 4
contrôles pendant l’année pour un coût de 164,73 € ttc.
Proposition d’achat d’une parcelle appartenant à Monsieur AUZET Patrice, évaluation faite par les domaines, au prix de 5 000 €, pour une
surface de 60 m2.
Monsieur DUBUS propose d’acheter cette parcelle qui fera un ensemble avec le terrain CHAUSSEGROS en cours d’acquisition.

Accord à la majorité, une abstention.
RÉGULARISATION PARCELLE MOCHOLI.
Monsieur DUBUS expose qu’un propriétaire propose un échange de terrain près de sa parcelle.
Monsieur PAU précise qu’il n’y a pas lieu de donner un avis favorable
actuellement, la commune n’ayant aucun intérêt à faire cet échange.
Monsieur DUBUS propose de donner un avis défavorable à la demande
d’échange de parcelles.

Accord à l’unanimité.
ADRESSAGE ET NUMÉROTATION,
Un devis a été établi pour l’acquisition des panneaux pour un montant
de 35 760 € ht.
Monsieur DUBUS propose de faire une demande de subvention auprès
du Conseil Régional dans le cadre du Fonds Régional d’Aménagement
du Territoire pour 30 % de ce montant pour l’achat de fourniture et
pose des plaques pour le nom des rues.

Accord à l’unanimité.
Conseil Municipal Jeunes : projet d’organiser une fête du sport autour
du city stade.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2017
Avant le début du conseil municipal Monsieur BREMOND (technicien
Urbanisme Mairie de Digne-les-Bains) est intervenu afin d’expliquer la
règle générale du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
A partir du 27 mars 2017, Le P.L.U.I devient la règle et une délibération
doit être prise au sein de chaque commune afin d’approuver ou non la
création de ce plan.

APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
DÉLIBÉRATION POUR ACCEPTATION DE LA CONVENTION
POUR INSTRUCTIONS DES AUTORISATIONS D’URBANISME
PAR LA VILLE DE DIGNE LES BAINS À COMPTER DU
01/01/2017 :
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Les services de la Direction Départementale des Territoires qui instruisent actuellement nos autorisations d’urbanisme ne le feront plus à
partir du 1er janvier 2017.
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que la commune n’est
pas dotée d’un service instructeur pour ces autorisations et présente au
Conseil Municipal la convention proposée par la ville de DIGNE-LESBAINS qui peut instruire ces demandes d’urbanisme.
Le coût de la prestation par acte est calculé à partir d’un coût unitaire
de fonctionnement d’environ 255 € auquel pourra être ajouté des frais
de déplacement si les agents ont besoin de se rendre sur le terrain.

ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE À LA
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES
TRANSFÉRÉES (CLECT) :
Créée par la Communauté d’agglomération le 15/02/2017, la CLECT est
composé d’un représentant de chaque commune membre et est chargée d’une seule et unique mission : procéder à l’évaluation du montant
des transferts de charges financières entre les communes membres et
la Communauté d’agglomération et correspondant aux compétences
transférées. Madame Anne SARRON est désignée pour représenter la
commune du Brusquet.

PROJET DE SERVITUDE CONVENTIONNELLE DU RÉSEAU
ASSAINISSEMENT « QUARTIER LE VIEL ROUSTAGNE » :
Une étude du cabinet d’avocats pour le réseau d’eau et d’assainissement a été réalisée afin de définir quels sont les réseaux qui relèvent du
domaine public et ceux qui relèvent du domaine privé.
Il ressort de cette étude que :
Est du domaine privé la partie partant du réseau public jusqu’à chez un
particulier.
Est du domaine public la partie commune de la canalisation qui dessert plusieurs propriétés privées.
Il est donc nécessaire de signer une convention afin de pouvoir intervenir pour l’entretien et les réparations des canalisations d’assainisse-
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OMMUNALES
ment sur les propriétés privées. Cette convention correspondra à une
demande d’autorisation de passage.
Une première convention devra être signée tout d’abord avec le quartier du Viel Roustagne.
Cette convention sera présentée et signée par le 1er adjoint puis approuvée par le Maire (excepté celle qui concernera directement Monsieur le Maire : seul le notaire sera habilité).

Approuvé à la majorité
(Monsieur le Maire ne pouvant pas prendre part au vote).

N°121 - ÉTÉ -2017
QUESTIONS DIVERSES :
1) UNE PROPOSITION DE LA PART DE LA CHAÎNE DE
TÉLÉVISION DICI TV A ÉTÉ REÇUE AFIN DE
réaliser un reportage sur la commune pour deux émissions : une de 50
mn pour présenter le territoire pour une valeur de 4.680 euros et une
autre plus courte d'une valeur de 2.280 euros. Il est possible de choisir la plaquette avec les 2 émissions pour une valeur de 6.000 euros.
Il est décidé de ne pas donner suite à cette proposition.

2) PROJET DE RÉSIDENCE SÉNIOR ET DE MAISON
MÉDICALE :

CONVENTION SDIS AVEC LA COMMUNE :
Cette convention avec le SDIS permet de mettre à disposition les employés de la commune afin qu'ils puissent partir sur des opérations
avec les sapeurs-pompiers pendant leurs heures de travail à condition
qu’ils ne soient pas d'astreintes ou en effectif réduit .

La signature avec le propriétaire pour l'achat du terrain est prévue, le
gestionnaire ainsi que le constructeur étant favorables au projet. La
commune devra ensuite réaliser la viabilisation du terrain pour les 80
à 100 logements prévus.
Dès que le projet sera finalisé il sera présenté en conseil municipal afin
de prévoir une modification du PLU.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2017
DEMANDE DE FINANCEMENT PAR L’EMPRUNT POUR
L’AVANCE SUR LA VENTE D’UN TERRAIN À H2P :
Dans l’attente de la vente d’un terrain avec la société H2P, il y a lieu de
constituer un contrat de prêt (avance de trésorerie) entre la banque
«Crédit Agricole Provence Alpes Côte d’Azur » et la Municipalité.
Le conseil municipal autorise monsieur le Maire à procéder au déblocage des fonds et à signer le contrat de prêt
Le montant de l’emprunt prévu s’élève à 150.000 €
Montant

Durée totale

Taux d’intérêt

Différé d’amorti
du capital

150.000 €

24 Mois

1,08%

21 Mois

Paiement
des intérêts

Equivalence
sur base
exact/360 à titre
indicatif

Frais de dossier

Remboursement
du capital

Trimestriel

1,07%

Au terme du
0,30% du capital contrat, ou à tout
emprunté ramemoment, sans
nés à 300 €
pénalité, dès la
vente des terrains

ADHÉSION À L’ASSISTANCE À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
PROPOSÉE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL :
Services proposés sur les compétences :
- Eau et Assainissement
- Voirie
- Recherche de financement

CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF
PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE - CATÉGORIE C :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux avancements de grade proposés par le Centre de Gestion des Alpes de HauteProvence, pour l’année 2017 et après avis de la commission du
personnel, un poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe, catégorie C à temps complet avec effet au 13 juin 2017 doit être créé.

COMPTES DE GESTION 2016 – BUDGET PRINCIPAL / EAUASSAINISSEMENT / TRANSPORT SCOLAIRE
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2016 du budget principal, du budget eau-assainissement et transport scolaire,

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de
tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures,
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier
2016 au 31 décembre 2016, y compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2016 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion dressés par
le receveur des Budgets : Principal, Eau-Assainissement, et Transport
Scolaire, pour l’exercice 2016, visés et certifiés conformes, n’appellent
ni observation ni réserve de sa part.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 DES BUDGETS :
PRINCIPAL / EAU-ASSAINISSEMENT / TRANSPORT
SCOLAIRE :
Le Conseil Municipal examine le compte administratif 2016 du Budget
Principal qui s’établit ainsi :
• Fonctionnement :
Excédent : 26.749,70 €
• Investissement :
Excédent : 45.285,24 €
Soit un excédent global de clôture de : 72.034,94 €
Hors de la présence de Monsieur Gilbert REINAUDO, Maire, le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2016 du Budget Principal.
Le Conseil Municipal examine le compte administratif 2016 du Budget
Eau-Assainissement qui s’établit ainsi :
• Exploitation :
Excédent : 52.399,07 €
• Investissement :
Excédent : 71.859,88 €
Soit un excédent global de clôture de : 124.258,95 €
Hors de la présence de Monsieur Gilbert REINAUDO, Maire, le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2016 du Budget Eau-Assainissement.
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Le Conseil Municipal examine le compte administratif 2016 du Budget
Transport Scolaire qui s’établit ainsi :
• Exploitation :
Excédent de clôture :
11.904,19 €
Hors de la présence de Monsieur Gilbert REINAUDO, Maire, le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2016 du Budget Transport Scolaire.

BUDGET PRINCIPAL 2017

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient, conformément aux instructions budgétaires, de voter l’affectation du résultat
en fonction des excédents et des déficits de clôture de l’exercice 2016,
corrigés des Restes à Réaliser de 2016.
Budget Principal :
Investissement : Excédent de : 45.285,24 €
Fonctionnement : Excédent de : 26.749,70 €
Le Conseil Municipal décide de ne rien affecter au compte 1068 de la
section d’investissement.
Budget Eau/Assainissement :
Investissement : Excédent de : 52.399,07 €
Investissement : Excédent de : 71.859,88 €
Le Conseil Municipal décide de ne rien affecter au compte 1068 de la
section Investissement.
Budget Transport Scolaire :
Etant donné que ce budget ne possède pas de section d’investissement, il ne peut être procédé à une affectation de résultat.

TAXES DIRECTES LOCALES POUR L’ANNÉE 2017
Vu le budget communal, le Conseil Municipal fait le choix de ne pas
augmenter les taux d’imposition pour l’année 2017.
Il approuve le maintien des taux d’imposition des taxes directes locales
de la commune et vote les taux ci-dessous :

IMPOTS LOCAUX
TAXE D’HABITATION
TAXE FONCIERE BATIE
TAXE FONCIERE NON-BATIE

TAUX VOTES
14,36
34,55
101,22

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNÉE 2017 :
Vote de l’enveloppe globale d’un montant de 28.000 € pour 2017.
Budgets : Principal – Eau/Assainissement – Transport Scolaire pour
l’exercice 2017 :

SECTION

DEPENSES
RECETTES
PREVISIONNELLES PREVISIONNELLES

Investissement

1.283.638,72

1.283.638,72

Fonctionnement

1.160.754,70

1.160.754,70

Total

2.444.393,42

2.444.393,42

Approuvé à l’unanimité.

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 2017
SECTION

DEPENSES
RECETTES
PREVISIONNELLES PREVISIONNELLES

Investissement

271.416,88

271.416,88

Exploitation

191.269,07

191.269,07

Total

462.685,95

462.685,95

Approuvé à l’unanimité.

BUDGET TRANSPORT SCOLAIRE 2017
SECTION

DEPENSES
RECETTES
PREVISIONNELLES PREVISIONNELLES

Investissement

0

0

Fonctionnement

26.904,19

26.904,19

Total

26.904,19

26.904,19

Approuvé à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la visite du Sénateur, Jean-Yves ROUX, sur la commune le 13 avril 2017 à 11 h 30.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le groupe scolaire
communal portera le nom de Monsieur Marcel ROUX à compter du
25 juin 2017, jour de la fête de fin d’année de l’école.
La famille de feu Marcel ROUX a donné son accord.
A cette occasion, une cérémonie sera organisée devant le groupe scolaire.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2017
MODIFICATION DES STATUTS DU SDE 04 (SYNDICAT
DÉPARTEMENTAL D’ELECTRIFICATION) : SIÈGE SOCIAL :
Lors de sa séance du 31 mars 2017, le comité syndical du SDE 04 a voté
une modification de ses statuts portant sur le changement de siège social, actuellement immeuble La Source, avenue du 08 mai 1945.
Le siège social devient 5 rue Bad Mergentheim.
Chaque commune membre devant délibérer sur cette modification statutaire, Monsieur le Maire demande au Conseil de l’approuver.

VERSEMENT DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
Ayant réceptionné les demandes de subventions de toutes les associations, Monsieur le Maire propose d’effectuer la répartition de l’enveloppe
globale votée au budget comme suit :
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DESIGNATIONS ALLOUEES EN 2017
ASSOCIATION « JAZZ SOUS LES ARBRES » ........................10.500 €
COMITE DES FETES ................................................................4.000 €
FOOTBALL CLUB LE BRUSQUET.............................................3.370 €
LES AINES DE LAUZIERE........................................................2.850 €
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE...............................1.800 €
ASSOCIATION DU PERSONNAL COMMUNAL
ET INTERCOMMUNAL DE HAUTE-BLEONE.............................1.000 €
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES SAPEURS-POMPIERS1.000 €
ASLB ..........................................................................................500 €
FOOT COOL ................................................................................500 €
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LES ARCHERS DU BLAYEUL......................................................300 €
CLUB DE PECHE A LA MOUCHE ................................................250 €
COMITE D’ORGANISATION DE LA FOIRE DE LA JAVIE ..............100 €
RESTO DU CŒUR ......................................................................100 €
USEP..........................................................................................100 €
AFM TELETHON .........................................................................100 €
TOTAL GENERAL...................................................................26.470 €
Monsieur Laurent DUBUS précise qu’il souhaite que les associations
subventionnées par la commune fassent l’effort de faire travailler les
commerces locaux.
Monsieur Gilles OURTH souscrit à la remarque de Monsieur Laurent
DUBUS.
Messieurs IAVARONE et OURTH ne pouvant pas prendre part au vote,
la répartition des subventions aux associations est approuvée à la majorité.

VENTE D’UNE PARCELLE COMMUNALE :
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de prendre une délibération de principe concernant la vente de la parcelle B 1710 de 2.500
m2 située quartier Le Vieil Roustagne.
Il précise que la surface permettrait de faire 3 lots distincts et que le prix
de chaque lot sera fixé après la division parcellaire.

QUESTIONS DIVERSES :
- Vente de la maison GUIGUES :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un particulier a fait
une offre spontanée d’achat de la maison GUIGUES à 90.000 Euros. Il
souhaiterait la rénover pour en faire son habitation principale.
Monsieur le Maire rappelle que la société H2P avait estimé les travaux
de remise aux normes des 2 appartements à 300.000 Euros.

N°121 - ÉTÉ -2017
Le service des domaines avait quant à lui estimé la valeur de la maison
il y a 5 ou 6 ans à la somme de 110.000 €.
Monsieur Serge PAU demande à ce que l’on vérifie s’il n’y a pas de règles de mise en concurrence et de publicité à respecter avant la vente
d’un bien communal et Madame Sophie LACORRE souhaiterait que par
principe d’équité la commune annonce que la maison est en vente.
Accord à l’unanimité sous réserve de s’assurer de la légalité d’une telle
vente sans publicité préalable.

- Loyer du bistrot de pays :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du
1er mars 2016, le loyer du bistrot de pays a été baissé de 1.050 € à
750 € afin de permettre aux gérants de faire face à la concurrence du
nouveau restaurant « le Cheval Blanc » à Marcoux.
Il propose de maintenir le loyer à 750 € jusqu’à la fin de l’année 2017.
Monsieur Serge PAU souligne l’effort consenti par la commune du
Brusquet pour aider le commerce local alors que le loyer demandé aux
gérants du « Cheval Blanc » est anormalement bas et entraîne de fait
une concurrence déloyale ; il propose à Monsieur le Maire en tant que
vice-président de la Communauté d’Agglomération, propriétaire du restaurant, d’engager une réflexion sur le montant de ce loyer.
La reconduction de la baisse du loyer du bistrot de pays est approuvée
à la majorité (3 abstentions).

- Arrêt de l’activité du salon de coiffure du Brusquet :
Monsieur le Maire indique que suite à l’arrêt de l’activité du salon de
coiffure du Brusquet et sa mise en liquidation judiciaire, il a reçu un
courrier de l’administrateur judiciaire proposant à la commune de présenter une offre d’acquisition du petit matériel qui se trouvait dans les
lieux.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas proposer d’offre
d’acquisition.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2017
DÉNOMINATION DU GROUPE SCOLAIRE

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la nouvelle nomination du groupe scolaire Ecole communale Marcel ROUX, du nom de l’ancien maire du Brusquet qui a
inauguré cette école en 1991.
RUES DU VILLAGE

Monsieur Serge PAU, adjoint à l’urbanisme précise qu’il faut
une délibération générale pour approuver la dénomination
des 103 rues. Il rappelle que les noms proposés étaient visibles en mairie depuis deux mois. Deux modifications ont
été faites sur des chemins privés.
MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES

€

Madame Anne SARRON, présidente de la commission enfance informe que le comité de pilotage composé des membres de la commission enfance, du directeur de l’école, de
la responsable de l’ACEM et d’un délégué des parents
d’élèves s’est réuni afin d’examiner différentes possibilités
concernant les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et les
rythmes scolaires, à savoir :

- Garder l’organisation actuelle (4 jours et demi d’école avec
les TAP en fin d’après midi)
- Déplacer les TAP sur le vendredi après-midi,
- Revenir à la semaine de 4 jours (l’Inspection Académique
pourrait l’accorder à condition que le Conseil municipal,
le Conseil d’Ecole et le comité de pilotage y soient tous favorables.)
Le comité de pilotage a voté à l’unanimité pour le retour à
la semaine de 4 jours et le Conseil d’Ecole se réunira le 20
juin.
Monsieur le Maire précise que le Conseil Municipal de la
Javie ainsi que la directrice de l’école de la commune (dans
le cadre Regroupement Pédagogique Intercommunal) sont
en accord avec cette décision.
Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité en faveur
du retour à la semaine de 4 jours et l’abandon des TAP.
QUESTIONS DIVERSES
STATION D’ÉPURATION

Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre de l’avocate de
la commune qui évoque les différentes procédures possi-
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bles pour le dossier de la station d’épuration et propose de
désigner le cabinet d’avocats de Maître BEAUVILLARD
pour lancer la procédure adéquate et défendre les intérêts de la commune.
PERSONNEL COMMUNAL

Monsieur Laurent DUBUS, adjoint en charge du personnel, demande au Conseil d’entériner la nomination de
Mme Marion ISNARD en tant que responsable de l’ACEM.
TRAVAUX

Monsieur Gérard IAVARONE, adjoint en charge de l’urbanisme, informe que le personnel communal a disposé
de nouvelles tables et des bancs dans le parc Lucien
AUZET, qu’il y aura début août une cession goudronnage
pour boucher les trous sur les routes communales et que

8

la bibliothèque Jean FERRAT dispose de fauteuils et de
tables sur la terrasse pour les lecteurs.
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

Monsieur le Maire fait le point sur les réunions de la Communauté d’agglomération qui doit décider avant le 30
septembre quelles compétences elle gardera ou restituera aux communes (les discussions portent notamment
sur les équipements sportifs et culturels et le secteur de
la petite enfance)
FÊTE DU VILLAGE

Le Conseil Municipal émet une opposition de principe au
changement de date de la fête qui se tient traditionnellement le 15 août et qui cette année aura lieu du 18 au 21
août.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE JEAN FERRAT
Le 1er juin 2017, à la bibliothèque municipale Jean FERRAT dans le cadre des rencontres mensuelles, les classes
de Monsieur COUET et de Madame BIAGIONI (ce jour-là
absente, et remplacée par Monsieur GUVELTAZ), sont
venus pour un échange de livres.
A cette occasion, Monsieur COUET a raconté une histoire
aux enfants. Les élèves ont ensuite choisi de nouveaux livres.
Pour finir, Monsieur GUVELTAZ a chanté, accompagné
de son accordéon. Ce fût un moment très convivial et
très apprécié des enfants et des adultes présents ce jour.
Suzanne IAVARONE
Responsable de la bibliothèque municipale.

INCIVILITÉS
Depuis quelque temps, la commune est
à nouveau le théâtre d incivilités répétées.
Les WC publics ont été vandalisés à
plusieurs reprises, c’est pourquoi ils
sont maintenant fermés et n’ouvriront
que lors des manifestations se déroulant dans le jardin public.
Ce même jardin public est, rappelons-le,
un espace permettant à tous de passer
un moment convivial en jouant aux
boules ou en bavardant à l’ombre des
arbres. Les enfants peuvent y jouer en
toute sécurité , il serait regrettable qu’ils
se blessent avec les fréquents tessons
de bouteille qui traînent ou glissent sur
les non moins fréquentes déjections canines.
La fontaine du City stade a été arrachée… Cette fontaine était une demande
des usagers du City stade à laquelle la
mairie a répondu très favorablement

étant donné le bien être que procure un
point d’eau dans un tel endroit où les
jeunes s’activent. Elle a été réparée mais
si les dégradations continuent, elle ne
sera pas remplacée.
Rappelons également que, là aussi, les
chiens, les chevaux etc. sont interdits,
…de même que les tessons de bouteille…, des poubelles sont à disposition afin que le City stade reste un
endroit agréable.
Parlons des poubelles…, les containers
ne sont destinés qu’à recevoir les ordures ménagères.
Cet hiver, des containers ont brûlé, principalement à cause de cendres chaudes
qui y ont été déversées. Ce n’est bien
sur plus d’actualité mais pensez-y l’hiver prochain, les cendres ont mille et
une vertu. Voici une adresse internet qui
vous permettra de tout savoir sur ce
produit miracle :

http://www.homejardin.com/cendre-debois-coup-de-pouce/aide-conseil-assistance-explications.html
Les gravats, branches ou produits de la
tonte, bouteilles en verre, cartons ou encore chaises, matelas, paniers et autres
objets divers dont on peut vouloir se défaire ne sont pas non plus à jeter dans
les containers comme cela est régulièrement le cas et plus particulièrement
en juillet au Moulin. La Communauté de
Communes de Haute Bléone a été l’instigatrice de la déchetterie située entre le
Brusquet et la Javie à 2 minutes de la
commune. Elle nous permet de contribuer à la valorisation des déchets par le
tri sélectif et de nous débarrasser de
nos « encombrants ».
Plus nous trions, moins notre facture
d’ordures ménagères sera susceptible
d’augmenter.

9
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INAUGURATION DE L’ÉCOLE MARCEL ROUX
Madame Simone ROUX et Monsieur
Jean-Yves ROUX, Madame ELLUL
sous-préfète représentant Monsieur le
Préfet, Monsieur le Sénateur, Monsieur
GARNIER représentant l’Inspection
Académique, Monsieur SPAGNOU Président des Maires du 04, Mesdames et
Messieurs les élus communaux et départementaux actuels et anciens, Mesdames, Messieurs les employés
communaux anciens et actuels, Mesdames et Messieurs des équipes pédagogiques du Brusquet actuels et
anciens, Mesdames et Messieurs délégués de parents d’élèves, Mesdames
et Messieurs amis de Marcel, chers
amis, chers parents, cher enfants.
Permettez-moi tout d’abord de vous
remercier pour votre présence très
nombreuse à cette manifestation.
Il y a 26 ans, presque jour pour jour,
le 21 juin 1991 exactement, cette
école communale était inaugurée en
présence de Marcel ROUX Maire, du
Conseil Municipal de la commune,
ainsi que du Sénateur Monsieur Fernand TARDY et du Député Monsieur
François MASSOT.
Vous savez combien ce projet était important pour la commune, car, ouvrir
une école, est toujours un acte essentiel pour la vie communale, pour la vie
des familles et de leurs enfants.
En effet, l'école maternelle et l'école
primaire sont les étapes fondatrices du
parcours scolaire d'un enfant. Depuis
plusieurs années notre commune
connaît une augmentation du nombre
de ses habitants. De nouvelles familles
se sont installées sur notre territoire,
ces familles se sont agrandies et le
nombre d'enfants en âge d'être scolarisés a tout logiquement augmenté. De
plus grâce à celle-ci, nombre de familles des communes voisines ont fait
le choix de confier leurs enfants à cette
structure. Ces enfants ont pu être accueillis dans les locaux scolaires existants, qui au gré des années, sont
passés de 3 à 7 salles.
Et ceci nous le devons à un homme,
qui, entouré de son Conseil Municipal,
a fait le pari audacieux de construire
cette école et de poser les bases de
son développement. Car en tant que visionnaire de son territoire, il savait très
bien que le développement de sa com-
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mune devait passer obligatoirement
par la création d’un groupe scolaire
pour les enfants et les familles, un lieu
d'accueil confortable, convivial, ouvert,
lumineux qui donne envie de venir et
d'apprendre. Et qui donne également
un atout dans le choix de venir habiter
sur notre commune.
Et quand je regarde cet établissement
scolaire, je peux dire que l’objectif a été
atteint.
Cette école est le symbole du dynamisme de notre commune, de son développement, de sa jeunesse, de sa foi
dans l'avenir et cette fête scolaire qui
s’y déroule actuellement en est la
preuve flagrante.
De plus de nombreux parents ayants
une activité professionnelle, nous
avons pu créer autour de celle-ci, une
garderie périscolaire, un service de
restauration, ainsi qu’un accueil pour
les mercredis et toutes les vacances
scolaires. Bien sûr, les municipalités
successives ont pu la développer, en la
dotant de moyens importants et en
particulier tout ce qui relève du numérique et de l’informatique, et le socle
était là.
Cet homme, ce visionnaire est bien sûr
MARCEL ROUX qui a été Maire de la
commune de 1959 à 1995, conseiller
général (c’est comme cela qu’était ap-

pelé les conseillers départementaux
actuels) de 1973 à 1998.
Sa vie politique a été consacrée à 100
% à sa commune et au canton de LA
JAVIE. On ne compte plus les réalisations dont il a été l’instigateur, la nouvelle Mairie, la salle polyvalente, et tout
ce quartier ici avec le stade et les résidences HLM, sans compter le nouveau
centre de secours des sapeurs-pompiers de LA JAVIE inauguré en 1988, le
sydevom pour les ordures ménagères
etc.
Les municipalités successives que ce
soit de Pierre AUBERT, de Jean-Yves
ROUX et de moi-même, nous nous
sommes toujours inspirés de ses valeurs du dévouement pour le bien public.
Je ne voudrais pas finir, sans évoquer
la fierté qu’il a eu, quand Jean-Yves a
suivi ses traces et est, de plus, devenu
Sénateur. Je crois que cela a été un
moment très important pour lui,
quelque part un aboutissement, et il
savait que le sillon qu’il avait creusé allait être continué et agrandi.
Nous nous retrouvons aujourd’hui
pour rendre un hommage mérité à
Marcel ROUX qui hélas nous a quitté le
07 mars 2016 et surtout afin de donner
son nom à l’élément moteur de son
projet municipal.
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Mais cela doit être, (et je suis sûr qu’il en aurait voulu ainsi) un moment festif, pour tous
se retrouver, ceux qui l’ont accompagnés tout
au long de sa vie, de se rappeler les souvenirs des séances du Conseil, des conseils
d’école, des partis de boules, des matchs de
foot mémorables, des repas arrosés ou pas,
enfin tout ce qui fait le plaisir de se retrouver,
de vivre ensemble dans notre midi, et c’est
pour cela Marcel que je suis fier d’être là aujourd’hui te dire que l’on ne t’oubliera jamais
et que l’on t’aime.
Merci.
Monsieur Gilbert REINAUDO,
Maire de Le Brusquet.
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ECOLE : RETOUR À LA SEMAINE DES 4 JOURS
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Depuis la rentrée 2014 l’école du Brusquet (nouvellement baptisée école communale Marcel ROUX) avait
adopté la nouvelle organisation des rythmes scolaires
voulue par le gouvernement : une semaine organisée
sur 4 jours et demi de classe et la mise en place par
la municipalité de Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) destinés à offrir aux enfants la possibilité de découvrir des activités diverses vers lesquelles ils ne se
seraient peut-être pas tournés spontanément.
Les 1eres années des TAP se sont bien déroulées
grâce bien sûr aux animateurs de l’ACEM qui avaient
en charge cette tache supplémentaire mais aussi
grâce aux intervenants extérieurs, bénévoles parfois,
qui sont venus faire partager aux enfants leurs passions ; les jeunes ont pu s’initier aux échecs, aux Arts
plastiques, à la fabrication et manipulation d’un boomerang, au tir à l’arc, à la flore locale et au jardinage,
à divers jeux sportifs, à la rédaction d’un journal, etc.
Un grand merci à eux.
Le contenu des TAP était riche, même si de l’avis général, ¾ d’heure étaient insuffisants pour mener à
bien une activité intéressante : rassembler les
groupes, gérer les imprévus (intervenant non disponible, enfant inscrit mais absent, enfant non inscrit à
intégrer dans un groupe…), mettre en place l’activité,
écourtait grandement le temps dévolu à celle-ci !
Malheureusement, au fil du temps, les intervenants
extérieurs se sont fait de plus en plus rares et les TAP
sont devenus partie intégrante de l’ACEM qui, ne le
cachons pas, en a grandement souffert.

Le contenu a évolué, certains dysfonctionnements
sont apparus… Mais il y avait toujours la même volonté affichée de proposer aux enfants des activités
variées et intéressantes. De ce point de vue là, les
TAP restent un succès.
Ne l’oublions pas, le but premier de la réforme des
rythmes scolaires était de réduire la journée de classe
des enfants et de mieux suivre leur rythme chronobiologique en adaptant les heures de cours aux moments où ils sont le plus réceptif aux enseignements.
Hélas, ce but-là n’a, en grande partie, pas été atteint :
le questionnaire élaboré par le comité de pilotage et
distribué aux parents d’élèves et aux enseignants a
fait ressortir que l’ajout de la demi-journée du mercredi a, au contraire, bien plus fatigué les enfants
qu’elle n’a été bénéfique à leur cursus scolaire. L’analyse des réponses montre que les effets de la réforme
sur les enfants sont en majorité soit nuls soit plutôt
négatifs.
C’est pourquoi lorsque le ministère de l’Education
Nationale a ouvert en juin dernier la possibilité aux
écoles qui le souhaitent de demander à l’Inspection
Académique d’organiser la scolarité en 4 jours au
lieu de 4 jours et demi, le comité de pilotage, le
Conseil d’Ecole et les Conseils Municipaux du Brusquet et de La Javie ont opté pour le retour à la semaine des 4 jours.
Le consensus de ces instances a été entendu par
L’inspection Académique qui a donné son accord en
juillet.
A la rentrée de septembre 2017, les élèves du RPI
du Brusquet-La Javie n’auront donc plus cours le
mercredi matin.

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Le Conseil Municipal Jeunes du Brusquet est arrivé à son
terme. Un nouveau CMJ va se mettre en place cet automne
pour les deux années à venir.
Vous avez entre 10 et 16 ans et l’envie de vous impliquer dans
la vie de notre commune ? Venez à la réunion du mercredi 20
septembre à 18 h en salle du Conseil Municipal pour vous renseigner. Une information sera donnée au centre aéré pour les
jeunes inscrits le mercredi 13 septembre.
Pour rappel, le CMJ 2015-2017 a proposé une opération de
nettoyage chemin des Gravas, un carnaval, les jeux brusquetiques. Quand ils le pouvaient, les jeunes ont assisté aux commémorations du 8 mai et du 11 septembre et participé à Jazz
sous les Arbres. D’autres projets sont en cours comme un
pump track et un terrain de bosses en lien avec le VTT 04. Il
s’agit de projets montés par les jeunes pour les jeunes, venez
à cette réunion pour discuter, échanger avec nous.
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« RIVIÈRES EN FÊTE ! » AU BRUSQUET DU 1 AU 4 JUIN 2017
Le premier week-end du mois de juin – les premières
grandes chaleurs de l’été qui s’annonce... La commune du
Brusquet a accueilli du 1 au 4 juin la première manifestation
grand public « Rivières en fête ! » 2017, co-organisée par le
CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
et le SMAB (Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone)
dans le cadre du Contrat de rivière « Bléone et affluents ».
Un programme riche en rencontres, sorties, conférences qui
tournait autour de l’exposition sur le contrat de rivière dans
la salle des fêtes et l’exposition des travaux des élèves de
l’école du Brusquet ayant travaillés avec le CPIE sur le thème
de la Bléone.
Parmi les points forts de la manifestation, hormis l’intérêt
que les parents d’élèves ont porté à l’exposition et aux réalisations des enfants, une visite de la station d’épuration, des
ateliers de montage de mouche et démonstrations de pêche
à la mouche, une réalisation avec du bois flottée, une conférence interactive sur le retour des loutres, une sortie sur le
thème de la ripisylve et les adoux, une visite d’une exploitation en agriculture biologique et une conférence sur le jardinage au naturel… Merci à tous les acteurs, aux associations,
aux intervenants, pour leur contribution !
Et un grand compliment aux classes de l’école pour leurs réalisations artistiques et l’investissement des enseignants ;
réalisations qui ont complété de façon illustrée, ludique, surprenant et touchant parfois, le contenu de l’exposition officielle qui portait sur les richesses, menaces et enjeux du
territoire du Contrat de rivière « Bléone et affluents ». Un pari
réussi pour faire connaître ce contrat auprès de la population.
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JAZZ SOUS LES ARBR
ON EN RÊVAIT….
On en rêvait, nous n’osions plus en parler, on croisait les
doigts et c’est arrivé.
Cette année, la météo a décidé de nous sourire, elle a été
parfaite. La programmation était alléchante, au milieu des
affiches des campagnes électorales, celles du Jazz ont retenu l’attention.
Conséquence, le public est venu en nombre, participer à
cette neuvième édition : plus de 1 000 personnes étaient
présentes sur le parc Lucien Auzet. A entendre les commentaires, à voir les sourires, elles ont été enchantées, du
spectacle, de l’accueil et de l’ambiance.
Ouvert par LattyJazz pour ses grands débuts, avec des classiques du Jazz latino, le spectacle a répondu aux attentes.
Les compositions de Quartet Meajam et la voix de Fabienne
Marcangeli ont envoûté le public. Difficile d’imaginer meilleure clôture que l’énergie et les talents conjugués de Nasser Ben Dadoo et Marko Balland.
Pour l’accueil, une fois de plus les bénévoles de Jazz sous
les arbres ont assuré, du parking à la buvette, d’une caisse
à l’autre, les sourires étaient de mises sous les chapeaux.
Le spectacle…, ils en profiteront au travers des vidéos et
des photos.
Merci à eux et vivement le 10éme festival, avec autant de
bonheur, de plaisir, de magie…
Jazz Sous Les Arbres
Si vous souhaitez nous aider, apporter vos idées, participer
à cette organisation, …rendez-vous à la Mairie, le jeudi
28 septembre à 20h30 à l’occasion de l’Assemblée Générale de JSLA, vous serez les bienvenus.
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JAZZ SOUS LES ARBRES 2017
Bonjour à Philippe
le Président,
à tous les bénévoles,
Je transmets, de la part de tous
les musiciens LatyJazz Quintet,
les plus sincères remerciements
à tous les membres de l'association "Jazz sous les Arbres"
pour leur intense dévouement,
leur accueil et leur amitié.
Vous nous avez permis de vivre
un évènement musical qui a
déjà marqué les esprits de chacun d'entre nous !
Les spectacles que nous avons
découvert ensuite étaient fabuleux !!!
Recevez nos plus sincères sentiments pour votre générosité et
votre dévouement à tous !
Sandra et les musiciens
de LatyJazz

16

« Comment vous décrire jazz sous les arbres ?? Un lieu, une ambiance tranquille,
des vrais gens, et le jazz ! »
L’équipe formidable de bénévoles nous a accueilli dès 13h, puis des techniciens souriants pour une balance efficace.
Après, la sieste sous les pins, le ciel et les arbres !…. Rencontres avec les autres
groupes, tous gentils, échanges sur le métier et la musique, ça tchatche et ça rigole, le temps suspendu….
Les premiers publics arrivent, à pied, malgré la canicule, s’installent dans l’herbe,
cool… 19h … les premières notes bleues , Le premier concert commence, puis
le 2ème , ça applaudit et ça rappelle !
Allez.., la tension monte, je m’habille et me maquille, nous voila sur scène à la
tombée du jour, l’heure idéale de la Bossa nova ….ces fabuleux musiciens qui
m’entourent me portent avec tout leur talent, on se régale pendant plus d’une
heure, et je crois que le public le sent !
Enfin, avec le dernier groupe toute la force du blues se déverse pour finir en beauté
et ça danse, ça danse !!!!!
L’after est ludique, on boit on mange on rit on se détend, les gens repartent petit
à petit, heureux …et nous aussi !
Bref, Jazz sous les arbres, c est le jazz à l’état Nature ! C’est comme si ces grands
pins séculaires protégeaient la musique de jazz, et les musiciens ! et ceux-ci remercient en donnant toute leur énergie, dans ce cadre magique…
Evviva ! (comme on dit chez moi !)
Fabienne Marcangeli
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TOURNOI DE FOOTBALL
INTERNATIONAL EN ITALIE À RIMINI.

CHALLENGE MICKAËL PEREZ
ÉDITION 2017.

C’est sur la côte Adriatique à Rimini surnommé le « SaintTropez Italien » que les éducateurs du Football Club Le Brusquet et de l’U.S. Aiglun ont accompagné nos jeunes joueurs
catégorie U12 U13 & U14 [respectivement 11, 12 & 13 ans]
à un tournoi international de football en Italie le week-end de
Pentecôte. C’est une belle camaraderie où les jeunes ont alterné le football et les baignades à la plage en face de l’hôtel
où ils étaient hébergés. Rimini c’est une grande ville mais
surtout une station balnéaire avec ses 12 km de plage de
sable. Le soir les promenades nocturnes étaient de mise pour
la détente mais nos jeunes ont appris les règles de vie et de
respect en groupe, c’est la base de l’éducation. Rendez-vous
à l’année prochaine pour un voyage où le lieu de destination
reste toujours la surprise ! En 2015, c’était l’Espagne à coté
de Barcelone, 2016 la Corse dans la baie de Sagone proche
d’Ajaccio, nous verrons pour 2018 ?

C’est 15 équipes engagées d’envergure Régionale avec 150
enfants au total pour partager une belle journée ensoleillée et
footballistique en souvenir de Mickaël, jeune joueur du club
disparu voilà 15 ans déjà. Le Président du Football Club Le
Brusquet, Monsieur Wilfried Heusghem était content de réunir le public autour d’une même passion, le football. Les enfants venus de la Région étaient hébergés dans les familles et
lorsque nous nous déplaçons en tournoi Régional, nos enfants sont aussi accueillis, c’est donc une richesse sociale,
commente Philippe Doucet éducateur en chef chargé de la
commission sportive. Et, « cerise sur le gâteau » c’est nos
jeunes joueurs d’Aiglun-Le Brusquet qui finissaient en point
d’orgue en remportant le trophée en hurlant de joie. Ils le remettront en jeu l’année prochaine. Le club et les parents de
Mickaël, François & Catherine remercient tous les bénévoles,
la mairie et les éducateurs pour leur dévouement sans faille
et bien sûr les sponsors sans qui ce tournoi ne pourrait exister. Rendez-vous pour l’édition 2018 !

Equipe U12/U13

François et Catherine parents de Mickaël
qui quittent le club après 17 ans de bénévolats

Les joies de la plage

Equipe U14

Le coup d’envoi donné par Lise la meilleure amie et Marianne Sœur de Mickaël
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LA VIE ASSOCIA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FOOTBALL C
1) RAPPORT MORAL :
Wilfried Heusghem remercie les présents (35 adhérents) ainsi que les
maires du Brusquet, d’Archail et le président de l’US Aiglun et tous ceux qui
soutiennent notre association tout au
long de la saison. En 1er lieu la commune du Brusquet en prêtant les infrastructures, en permettant aux enfants
de l’ACEM de se rendre à l’entrainement et par son aide financière. Il remercie également les communes de la
Javie et d’Archail, le comité des fêtes
(prêt de matériel), le FCABD pour son
aide financière, les généreux donateurs
pour notre loto et Alp’apéro qui a permis l’achat de maillots. Sans oublier
les parents qui ont su se rendre disponibles et être compréhensifs. Merci à
nos dirigeants et éducateurs pour leur
dévouement et leur disponibilité, que
se soit les tâches matérielles, organisationnelles, d’accompagnements ou
des interventions éducatives effectuées auprès de nos enfants chaque
semaine, week-end compris.
La dénonciation par le CAD du groupement GJBD en fin de saison dernière a
eu pour effet de structurer et de redynamiser l’école de football. C’est ainsi
que nous avons avec l’US Aiglun élaboré un projet d’entente afin de proposer une activité de qualité à nos
licenciés et permettre aux enfants du
Brusquet de pratiquer un sport collectif proche de chez eux sur le terrain de
Le Brusquet et rencontrer d’autres enfants le week-end. Ce projet est la
preuve d’un club en plein essor, dyna-
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mique, porteur de valeurs morales.
Cette entente a été une pleine satisfaction et toujours dans la volonté de
structuration, nous avons décidé d’aller plus loin en déposant une demande
de groupement jeune. En compétition
les 2 clubs seront engagés sous le
nom GJAB (Groupement Jeune Aiglun
Le Brusquet).
On note une légère hausse des licenciés sur l’école de football grâce au
gros travail de promotion de Fred. Je
constate une nette féminisation des effectifs. Pas encore assez pour créer
une équipe féminine qui estl’un de nos
nombreux projets. Notre emploi en
service civique sera renouvelé l’an prochain. Le FCLB peut maintenant recevoir les coupons-sports ANCV.
Cette saison a été éprouvante car nous
avons dû reconstruire. Même s’il nous
reste des progrès à faire, je suis satisfait de l’année écoulée et optimiste
pour l’avenir. Cet avenir ne pourra se
faire sans vous. On ne peut rarement
tout gérer et tout faire seul. Je vous invite donc à participer à cette aventure
en harmonie avec vos savoir-faire et
emploi du temps en apportant aussi un
point de vue différent.

2) BILAN SPORTIF:
Philippe Doucet pour les U12-14 insiste sur le très bon état d’esprit du
groupe avec 4 équipes engagées sans
problème d’effectif. Le stage à Seyne
de début de saison a permis de lier le
groupe. Les 2 stages aux vacances de
Février et Pâques ont attirés beaucoup

de monde (90 participants, il a fallu en
refuser!). Sorties pour match de l’OM.
4 Tournois régionaux de fin d’année
(tous gagnés !). Un super tournoi en
Italie à Rimini avec des gros clubs. Au
niveau sportif, belle satisfaction en
U12-13 : 3ème en finale départementale et bon comportement en finale régionale (2 nuls, une défaite 1-0 contre
Monaco…).
Pour l’école de foot, Fred Das Neves
précise que c’était une année de découverte. Il fallait que tout le monde
prenne ses marques car l’an passé peu
d’effectif. Les choses se sont mises en
place progressivement, notamment
avec l’apport de parents et des autres
encadrants.

3)-COMPTE RENDU
FINANCIER:
On constate un déficit de 4 603,73€,
mais le budget en rythme de croisière
est équilibré grâce au loto (120 personnes présentes), aux activités sportives (stages et Rimini) qui
s'équilibrent, aux financeurs locaux
(collectivités et sponsors) qui nous aident bien, aux demandes de fonds publics et à une gestion très économe.
Quant aux vide-greniers organisés à
Intermarché par nos 2 Martine, ils rencontrent toujours un vif succès. Nous
avons participé au forum des associations du Brusquet. Ces 5 manifestations permettent de nous faire
connaître, de créer du lien entre les
adhérents, de participer à l’animation
locale… et de compléter notre budget.

L'ECHO 121_2016 04/09/17 10:03 Page19

IATIVE
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L CLUB LE BRUSQUET DU 9 JUIN 2017
Un vibrant hommage est rendu en fin de
réunion à Michèle et Jean-Claude Hernandez qui annoncent la fin de leur engagement au club. Gilbert Reinaudo,
maire du Brusquet (et membre du bureau pendant de nombreuses années à
ses côtés) retrace la carrière de J-Claude
avec 40 ans de bénévolat consacrés au
foot en tant que joueur, arbitre, éducateur et président. Une plaque gravée lui
est remis au nom de tous. Jean-Claude
remercie l’assemblée et revient avec
émotion sur les principes qui l’ont guidé.

ZOOM
SUR LE CHALLENGE
MICKAËL PEREZ
Les équipes sont venues de toute
la région en cette belle journée du
jeudi de l’Ascension sur le stade
du Brusquet pour participer au
Challenge en souvenir de Mickaël
Perez. Il est dédié aux joueurs évoluant en catégorie U12-U13 et a
rassemblé 13 équipes et près de
200 personnes. Le tournoi a été
brillamment remporté par l’entente
Le Brusquet-Aiglun opposée en finale à Vallauris. Un tournoi de tir
au but a été organisé et a contribué à l’animation de la journée. Il
montre également la vitalité du
club avec un investissement bénévole important que ce soit pour
l’accueil et hébergement de
l’équipe de Vallauris, l’organisation
sportive et matérielle de cette journée. Notre meilleure récompense
est l’excellent état d’esprit dans lequel s’est déroulé ce Challenge.

Suite à l’AG, le comité directeur réuni le 21 Juin a élu à l’unanimité :
Wilfried Heusghem : Président
J-Pierre Mary : Co-secrétaire (aspects administratifs)
Jean Musy : Co-secrétaire (aspects sportifs)
Fabienne Ressegaire : trésorière
Jérôme Chatard : trésorier –adjoint
Philippe Doucet : responsable sportif FCLB
Martine Musy, Martine Gireud Aubert et J-Michel Gireud : membres

LE FCLB EN QUELQUES POINTS :
Notre histoire, nos valeurs :
Le club, fondé en 1977 par Marcel
Roux dans le cadre de l’ASLB, est devenu ensuite le FCLB. D’abord avec une
équipe sénior phare, le club s’est ensuite recentré sur les jeunes.
Notre objectif est de former des adultes citoyens en développant la convivialité, la rigueur, l’engagement, l’envie de gagner, le respect
de chacun, la solidarité et la loyauté.
Un encadrement de qualité avec 30 bénévoles et
éducateurs qui se forment régulièrement, c’est
une force qui permet de mettre en œuvre nos objectifs, de proposer des animations sportives
(stages, challenge M. Perez) ou autres (loto, videgreniers).
Notre club a aussi une responsabilité sociale qu’il
assume au travers d’un emploi service civique, de
notre participation dans les temps périscolaires
ou des interventions auprès des jeunes sur des
thèmes citoyens dans le cadre du projet éducatif
FFF.
L’union avec les clubs voisins a toujours été une
nécessité mais aussi un choix pour mutualiser nos
moyens afin de permettre aux enfants la pratique
du football dans de bonnes conditions matérielles,
sportives et économiques.
Des moyens qui s’étoffent :
Le stade, mis à disposition par la municipalité, est

doté d’une pelouse de bonne qualité offrant d’excellentes conditions de jeu et
d’entrainement. Le FCLB possède un
minibus 9 places facilitant le transport
des enfants.
L’équilibre de notre budget fonctionnement d’environ 30 000€ repose sur 4 composantes :
les
cotisations,
les
manifestations, les subventions et les partenaires. Les bénévoles ne perçoivent aucune indemnité et l’intégralité de notre budget est
consacré à la pratique du football jeune en compétition.
Une progression et féminisation
des licenciés :
Nos effectifs sont en hausse avec 80 jeunes de 6
à 14 ans. Avec le recentrage des activités sur notre
stade, les jeunes du canton sont très présents
dans les catégories de 6 à 12 ans. S’y ajoute (budget séparé) 30 adultes « foot-cool » et les bénévoles soit un total de 140 licenciés.
Le foot féminin se développe (15% des effectifs
jeunes). Cette féminisation est plus importante et
plus ancienne dans notre encadrement (un tiers
des effectifs).
Nous avons 15 équipes engagées au sein de l’entente (Aiglun, Malijai) dans les différentes catégories pour participer au championnat de district
04-05.
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LA VIE ASSOCIATIVE
COUPE DES ALPES U13 FOOT

IN MEMORIAM

La finale Départementale du Festival U13 garçons et filles Pitch, s’est déroulée le
samedi 8 avril 2017, sur les installations sportives de GAP, en présence de 24
équipes, dont :
– 16 équipes pour la finale du festival
– 8 équipes pour la finale consolante

Il y a 15 ans déjà, le 25 septembre
2002, disparaissait Mickaël PEREZ,
jeune gardien de but du Football Club
Le Brusquet à l’âge de 9 ans. A tous
ceux qui l’ont connu, ayez une pensée
affectueuse pour lui.

Trois équipes de la finale du Festival, se sont qualifiées pour la finale Régionale du
6 mai 2017 à Sisteron.
Le podium est le suivant :
1° GAP FOOT 05
2° L’entente Sainte-Tulle Pierrevert
3° Le Football Club Le Brusquet
L’objectif de cette journée est d’encourager les attitudes positives des joueurs sur
le terrain en lien avec les 5 valeurs de la F.F.F. : le plaisir, le respect, l’engagement,
la tolérance et la solidarité. L’école de la vie en somme !

ASLB RANDO
Nous sommes un bon petit groupe d'une bonne dizaine de
personnes qui randonnons un samedi par mois dans une
ambiance très conviviale tout autour du Brusquet ou de
Digne-les-Bains.
Ces randonnées s'adressent à tous ceux qui veulent découvrir la région sans un trop gros dénivelé et à un rythme
raisonnable.
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N'hésitez pas à vous renseigner auprès de Monsieur Bernard TRON au 04.92.35.41.83 ou par mail :
bernard.tron@club-internet.fr
Bernard TRON
Responsable de la Section Randonnée de l'ASLB
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DE MÉTIERS D’ART 2017 AU MOUSTEIRET :
Cette année c’est une dizaine d’exposants qui a été au rendez-vous en ce début de printemps. Répartis entre l’atelier
de poterie, les abords du château et la salle de l’ancienne
école prêtée gracieusement par la mairie, ils ont présenté divers savoir-faire qui se cultivent dans nos vallées.
Le thème de ces journées était « faire le lien », le lien entre
nous qui habitons ces lieux, le lien aussi avec cet environnement qui fait notre cadre de vie. De Charlotte de Vaumeilh qui cultive ses osiers à « l’atelier de l’âne bleue »
avec Xavier, le berger de la Rouine et sa compagne Katia
qui présente, là-haut, leur création (gravure, bijoux…), on
a put voir Noémie une nouvelle céramiste et Jennifer qui
tout en présentant ses peintures a animé un atelier pour les
enfants. Entre l’atelier de poterie et celui d’ébénisterie il y
avait aussi Philippe le ferronnier qui est en train d’ouvrir
son atelier à Mézel. Quant à Valou et Michel le luthier c’est
maintenant au Mousteiret qu’il vous ouvre leurs portes (voir
encart)
Faire lien entre nous c’est aussi faire le lien avec notre histoire et c’est celle du château qui est présentée dans une
publication en cours de parution. Elle fera l’objet d’une
conférence à Digne sur le parvis de Notre Dame du Bourg
le samedi 16 septembre à 17h30 à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, "Le château du Mousteiret, une
bastide 16e / 17e siècle" (Elle devrait être reprise au Brusquet, mais la date n’est pas encore fixée)
VALÉRIE THEVAND : ARTISTE PLASTICIENNE
Conception et création de décors, d'objets à partir de matières recyclées, illustrations,...
On peut visiter l'atelier au Château du Mousteiret sur rendez-vous !
Au détour d'une ballade... !
Tél : 06.10.30.33.79
@ : valerie.thevand@orange.fr
L'ATELIER DE LUTHERIE ENTRELACS
Vous invite à découvrir ses fabrications en bois régionaux,
et vous accueille pour toutes restaurations et réglage.
- Comprendre son instrument
- Régler son instrument
- Réparer son instrument
- Trouver son instrument
- Concevoir son instrument ...
Fabrication artisanale sur moules originaux, ouvrages en
bois régionaux et autres... Pièces uniques
Guitares, Mandoles, Basses acoustiques, Cithares, Mono /
Duo / Trio, Ukulélé
Luthier Michel Marie BONNIN
Tel : 0650285372
@ : entrelacs.guitare@gmail.co
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INFORMATIONS
Distinction : Félicitations Raymond !!
Faisant suite à l’article paru dans l’Echo de Lauzière en 1986 (extrait ci-dess

ous),

son ami,
Mon époux, Marcel ROUX, Maire de l’époque, avait rendu hommage à
Raymond GENY, pour son engagement pendant la guerre 39-45.
Général
Le 18 juin 2017 lors de la cérémonie de la commémoration de l’Appel du
Légion
la
de Gaulle, Monsieur le Préfet a remis à Raymond, la Croix de Chevalier de
d’Honneur.
pour
Raymond, ton humilité et ta modestie doivent être mises au jour. C’est la raison
re.
laquelle je me suis permise de faire paraître cet article dans l’Echo de Lauziè
Ton voisin et ami Marcel, aurait été fier de le faire et d’être parmis nous.
toi, et ont
Raymond, tes fils Dominique, Daniel et Denis, et leur famille, sont fiers de
tout fait pour te mettre à l’honneur. Tu peux les en remercier.
Jean-Yves se joint à moi pour te renouveller nos félicitations.

Simone ROUX
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ETAT CIVIL

ANDRÉ
Tu viens de quitter le village que tu aimais. Tu
es parti trop tôt, nous laissant dans le chagrin,
toi notre ami, voisin, frère, père et grand-père
pour certain. Tu étais un homme chaleureux,
toujours souriant, aimant rendre service à tout
le monde. Ton jardin te passionnait, tu étais fier
de tes légumes, rien ne te faisait plus plaisir que
de les partager.
Ta générosité, ta bonté, t’ont conduit à t’investir
dans différentes associations, où tu ne comptais
pas ton temps : le foot, le secours populaire et
d’autres… Tu détestais l’injustice, de voir des
enfants et personnes souffrir, que ce soit de la
faim, de la guerre : cela te faisait perdre ton sourire.
Tu étais au Conseil Municipal de ta commune, et
tu étais également 1er Adjoint avec Marcel
ROUX, avec qui tu entretenais d’excellentes relations.
Tu avais une philosophie de la vie où tu pouvais
discuter pendant des heures avec ceux qui s’arrêtaient devant chez vous. Et avec Monique, un
verre était servi avec simplicité. Tout dépendait
de l’heure : apéro ou rafraichissement.

NAISSANCES :
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons appris la naissance :
Le 30 mai de Mila LEROY,
fille de Eudoxie RESTOUX et de Paul LEROY.
Le 19 juin de Romane SCIBELLI,
fille de Julie GUIEU et de Bruno SCIBELLI.
Le 13 juillet de Paloma MOREL HUMBERT,
fille de Coralie HUMBERT et de Josselin MOREL.
L’Echo de Lauzière adresse ses meilleurs vœux et ses plus
vives félicitations aux heureux parents et grands-parents.

DÉCÈS :
Le 29 mars de Michel ALLARD, époux de Liliane MALINGREAU.
Le 3 mai de Pierre RETY, ancien Conseiller municipal
Le 28 mai de Paul LANTELME.
Le 17 juillet de André FABRE,
époux de Monique et ancien adjoint de la commune
Le 11 août de Claude REYMOND, époux de Josette MARTIN.
Le 23 août de Elie FOLLI, époux de Huguette FOLLI.
Le 23 août de Françoise BELHASSEN.
Le Comité de Rédaction présente ses plus sincères
condoléances aux familles touchées par ce deuil.

Dans la maladie qui t’a emporté, tu as fait
preuve d’un grand courage.
André, nous te disons au revoir, tu nous
manques mais tu restes dans nos cœurs.
Les ami(e)s du village

MARIAGE :
Le Comité de rédaction adresse ses plus vives
félicitations et ses meilleurs vœux aux nouveaux mariés
Le 06 mai de Chantal SPAGGIARI et Emmanuel LEBRE.
Le 20 mai de Sandy BRASSELET et Jean-Noël RE.
Le 15 juillet de Elodie PHILIP et Josselin PAIRE.
Le 19 août de Cécile CHAUSSEGROS et Michel PERRET.
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Garage Roux - René ROUX
04420 Le Brusquet
Tél. 04 92 35 40 60
Fax 04 92 35 46 90
Dépannage : 06 82 93 71 81

Salon mixte
Le brusquet : mercredi

rene.roux.lebrusquet02@reseau.renault.fr
Horaires d’ouverture :
lundi-vendredi 8h-12h - 13h-17h

Nadine et Eliane Coiffure

Garage LeROUX
Brusquet

Salon : 8 h 30 à 12 h
14 h à 19 h
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04000
04000 Digne-les-Bains
Digne-les-Bains
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travaux d’impression
d’impresssion :
Brochures,
Brochures, dépliants,
dépliants, cartes,
cartes,
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factures, ttickets,
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Toutes
quantités
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arcenciel04@wanadoo.fr
E
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www.arcenciel04.fr
w w w. a r c e n c i e l 0 4 . f r

Tél.
Tél. 04
04 92
92 31
31 21
21 25
25
F
Fax
ax 0
04
49
92
23
32
21
12
20
06
6

Jean-Jacques PAIRE
Artisan Supérieur en Electrotechnique

Installation - Electricité
Entretien Chauffage
Dépannage
Plomberie - Ramonage
Le Plan 04420 LE BRUSQUET
Tél. 04 92 35 40 28

SARL BATRAMA CLARES
Travaux de terrassement courants
et travaux préparatoires

Les Eymarrons - BP 1
05300 RIBIERS

Tel : 09 66 95 05 19

ZI Saint-Christophe - 55 RN 85
04000 DIGNE LES BAINS

Tel : 04 92 36 63 36 - Fax : 04 92 36 63 49

