NOUVEAU SENS DE CIRCULATION
N°3 - decembre 2020

L

e chemin communal conduisant de la route Départementale D900 au lotissement du l’ARZIERAS va être
mis en sens unique. Il ne sera plus possible d’emprunter ce chemin en traversant la Départementale pour se rendre
aux HLM par exemple. L’accès se fera devant la mairie. Par
contre la sortie sur la départementale sera autorisée. Ceci dans
un souci de sécurité, vu l’augmentation de sa fréquentation,
les véhicules ne peuvent pas se croiser, et le fait de traverser la
Départementale pour rentrer dans cette voire est périlleux.

Le mot du maire

M

Je vous remercie pour votre compréhension.
Votre Maire

Travaux parking-Parvis de l’eglise

L

es travaux pour la création d’un parking, de garages et l’aménagement du parvis de l’église se poursuivent au village du Brusquet .

Merci aux entreprises MINETTO, COMBA et GARCIN pour la qualité de leur travail ainsi que la Régie des eaux
de P2A et le SDE (Syndicat Départemental d’Electrification). Dans la continuité des travaux, les employés communaux
réalisent la pose de clôtures autour du jeu de boules.
Ces travaux rentrent dans un phasage de travaux qui se
déclineront sur la mandature pour embellir notre village et
le rendre encore plus accueillant : Cela a commencé par la
réfection complète des rues, places et ruelles du hameau
du Mousteiret, cela se poursuivra par la réfection d’autres
voiries et de bâtiments communaux (cours de l’école,
églises et oratoires), des travaux de rénovation énergétique, et ceci bien sûr en fonction des finances communales.
Nous vous informerons en temps utile de ces projets.
Votre Maire.
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esdames, Messieurs,
cher
amis,
en cette période très particulière que nous vivons,
nous souhaitions apporter
un peu de réconfort au travers des infos communales.
Ce flash Echo vous donnera un aperçu de l'action
communale, mais aussi des
actions portées par les
forces vives de la commune.
Vous constaterez dans les
pages qui suivent, que nous
restons toutes et tous très
actifs et impliqués. Les
travaux de la place devant
l'église sont en cours
d'achèvement. Les garages
construits sur cette place,
seront bientôt attribués. Ce
projet nous tenait à cœur et
nous sommes fiers du ré-

sultat, qui va sans aucun
doute redonner du cachet à
cet espace et au village.
Dans la foulée, les employés du service technique
ont entrepris de refaire entièrement les clôtures du
parc "Ernest Coriol, merci
pour le travail de qualité
qui a été réalisé. Les activités de l'école et du périscolaire, au travers des animations et des projets menés à
bien, permettent là aussi d'
assouplir un peu cette période compliquée, pour les
enfants, pour les parents,
mais aussi pour les enseignants et l'ensemble des
personnels encadrants.
L'organisation des services
communaux a du être
adaptée à la situation sanitaire , notamment le service
administratif dont le personnel assure en partie son

N

activé en télétravail. Cette
situation sera réévaluée en
fonction des annonces gouvernementales. Nous nous
excusons de la gêne éventuellement rencontrée lors
de votre venue en mairie ou
à l'agence postale communale.
Les fêtes de fin d'année
approchent à grand pas,
aussi, nous vous souhaitons
de pouvoir les passer en
famille et dans les meilleures conditions possibles
compte tenu de l'urgence
sanitaire. Nous espérons
vous retrouver en bonne
forme, toutes et tous en
début d'année.

Votre maire
Gilbert Reinaudo

ous vous rappelons que le brûlage des végétaux est
interdit. Ils doivent être impérativement acheminés
vers la déchetterie intercommunale aux heures d'ouvertures. (Arrêté préfectoral 2020-021-006)

Gilbert REINAUDO

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31858
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Il va de soit, que les berges de Bléone ne sont pas non plus un
dépotoir à végétaux et autre détritus ménager.

Manon BELTRANDO
Marion CORRIOL
Christelle COUET
Thierry NOTO

Serge PAU
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Mairie du Brusquet

Il en est de même pour les espaces
de recyclage situés sur la commune.
Ils ne doivent accueillir UNIQUEMENT que du verre, du papier et
des emballages, ce matelas n’a rien à
faire dans cet espace.

L

es vacances des enfants à l'ACEM les pitchouns ont bien eu lieu sous un
temps estival, malgré le Covid 19. Suivant le thème de l'Automne la première
semaine et d'Halloween la deuxième, les enfants ont retrouvé leurs copains
d'école ou de villages environnants. Animé par Soline, Constance, J-P et Axelle.
Les maternelles ont pu développer leur créativité grâce aux nombreuses activités
manuelles proposées : Création d'insectes en argile, création de potions magiques
ou encore ateliers cuisine. Ils ont également pu se défouler avec les activités sportives comme la chasse au trésor des Trolls ou le parcours de la sorcière.
Chez les primaires, ces vacances n'étaient pas non plus de tout repos. Entre les décollages vers l'espace, aidés de leur
fusée supersonique ou de leurs balais de Quiddich ; la chasse au trésor du loup « voleur » de goûter ou les nombreuses
autres activités, les enfants ne pouvaient pas s'ennuyer !
Tout ce beau monde a pu profiter de l'initiation danse avec Nadège de l'association « Les Z Arts Dance ». De plus, ces
vacances étaient sous les couleurs de la nature avec deux sorties : la sortie randonnée aux Gorges de Trévans et la sortie
Equitation au centre équestre de Digne. Cette dernière sortie a d'ailleurs fait un tabac, mais ce sont les enfants qui en parlent le mieux : Célia (10ans) : « ma journée

préférée était avec les chevaux, parce que j'aime bien être dessus et les voir trottiner ».
Adrien (9ans) : « J'ai bien aimé la sortie équitation et la sortie randonnée car j'aime
bien me balader en forêt et j'aime bien faire du poney ».
Ces deux semaines se sont clôturées avec le bal des monstres, garni de mets aussi

spéciaux que délicieux : le cimetière au chocolat, la pizza d’araignées ou encore les
fameux doigts de sorcières.
Rendez-vous pour de nouvelles aventures à l'ACEM les pitchouns les mercredis et
pendant les vacances de Noël (ouvert du 21 au 24 décembre) !

L

es élèves de la commune ont participé une nouvelle fois à l’opération nationale
« Nettoyons la nature » le vendredi 6 novembre au matin. Equipés de gants, de masques
et de gros sacs poubelles, chaque classe, accompagnée par des parents volontaires, a investi une zone aux abords de l’école. Les plus petits ont patrouillé dans le secteur du City stade.
Les CP-CE1 se sont concentrés sur les bas-côtés de la départementale. Les CE1-CE2 se sont affairés à la rue principale jusqu’à la bibliothèque. Les classes des CE2-CM1 et CM1-CM2 sont parties
en forêt derrière l’école.
L’ensemble des déchets récoltés ont été déversés au centre de la cour de récréation pour que tous
les élèves identifient et prennent conscience de la réalité de la pollution travaillent en classe sur la
durée de vie des déchets, le recyclage, le tri etc… Les enfants ont été très sensibilisés par cette
action et choqués de la présence de tous ces objets dans la nature et leur village.
La classe de Didier Carribou a trié tous ces déchets par catégorie pour ensuite les emmener au point de recyclage situé à
côté de l’école. Ce qui n’a pas pu être recyclé a été rassemblé pour que l’équipe technique municipale le porte à la déchetterie.

R

omain CONSTANS est exploitant agricole sur la commune du Brusquet depuis cinq ans.
Il inaugure ainsi une toute nouvelle rubrique, qui mettra à l’honneur, lors des prochains numéros, les producteurs et les éleveurs installés au Brusquet.

Tout en en travaillant au sein de l'équipe technique municipale, il a débuté cette activité en 2015 par un petit élevage d’une
centaine de poules sur les terres de son oncle à la Sagnette.
Puis il l’a complétée avec du fourrage et des céréales qu’il vendait à des éleveurs.
L’envie lui est ensuite venue d’essayer de diversifier son exploitation avec une cinquantaine de brebis.
La réussite de cette expérience l’a encouragé à devenir éleveur à plein temps en 2019.
Il se retrouve à la tête d’un troupeau de 350 bêtes et a également augmenté son cheptel de poules à 180 têtes. Grâce à son
fourrage et ses céréales, il est en autonomie, ce qui était son objectif.
La taille de son exploitation actuelle, située au Plan pour l’élevage ovin, lui permet d’accueillir un salarié, le jeune Marco
qui participe activement à la vie de la ferme.
Son activité est rythmée au fil des mois en fonction des périodes de semis des fourrages au printemps ou des céréales en
automne, des moissons en été mais aussi des deux périodes d’agnelage au printemps et en automne. Il y a également tout
le travail avec les agneaux pendant 5 mois avant leur mise en vente.
Son circuit de vente s’articule entre vente directe à des particuliers et vente à des négociants.
Il participe à la « Foire aux Tardons » de la Javie, l’occasion de vendre quelques-unes de
ses bêtes mais aussi une manière de rencontrer directement les consommateurs de plus
en plus sensibles aux circuits courts et attentifs à la qualité des produits proposés.
Aujourd’hui Romain est très satisfait de ce choix et de mener sa propre activité :
« C’est un travail mais c’est aussi une passion. Les deux vont ensemble et ne peuvent être
séparés. Quand il faut s’occuper des bêtes le dimanche, il faut être passionné !»
Pour la vente directe, vous pouvez contacter Romain Constans au 06.82.58.87.84
Œufs et poulets toute l’année.
Agneaux au printemps et à l’automne (1/2 agneau ou agneau entier découpé, en colis
sous vide)

Les enseignants ont constaté qu’il y avait beaucoup moins de déchets dans ces lieux que les années précédentes et espèrent cela correspond à un changement de comportement et une prise de conscience éco-citoyenne.
Chaque geste compte, merci beaucoup aux enfants !

L’ASSB a été créée :
Pour répondre aux différents besoins des habitants : portage de repas, d’action de solidarité (collecte, dons…), d’entraide, de lien social (face notamment à l’isolement de personnes), et pour venir en aide aux plus défavorisés.
Pour sensibiliser l’ensemble de la population à la prévention des risques notamment sanitaires (canicule, intoxication
au monoxyde de carbone…) : organisation d’ateliers, de réunions d’information…
Pour accompagner les personnes en difficultés : recherche de solution avec les acteurs concernés…

Protégeons notre nature !

—

A

Afin de réaliser ces différentes actions, l’ASSB constituera une équipe de volontaires à l’entraide communale. Si vous êtes
intéressés pour être bénévole au service des habitants de la commune, vous pouvez dores et déjà vous signaler en remplissant le formulaire joint à ce flach écho et en le retournant à la mairie avant le 6 janvier prochain.
L’ASSB est à l’écoute des besoins de chacun, c’est pourquoi vous pouvez les exprimer dans le document qui vous a déjà
été adressé dans vos boîtes aux lettres, ou par mail à social@mairiedubrusquet.fr.
Si vous avez des demandes, des questions ou des idées, n’hésitez pas à nous en faire part sur cette même adresse !

l’occasion de la semaine du goût, les élèves de la Javie ont participé à des ateliers cuisine tous les matins à l'aide des parents d'élèves de la classe. Ils ont confectionné des
chocolats, du pain, des cookies et de la compote. Ils ont aussi dégusté divers produits
locaux et faits maison apportés par les parents.

Durant cette période, ils ont eu la chance d'observer un élevage d'escargot dans la classe. Ils ont
pu ainsi regarder comment ils étaient constitués et comment ils se déplaçaient

Auront ils été cuisinés
par les enfants ?

En fonction de vos besoins, vous pouvez également prendre contact avec l’assistante sociale qui assure une permanence
au Brusquet une fois par mois : Mme Amélie BRET, 04 92 30 09 20.
L’ASSB reste à votre disposition, tous ensemble pour une commune sociale et solidaire !

