Dernière minute

Juan VALDEZ

Pas plus tard que hier, la commune a reçu un courrier d’un
auguste chercheur Colombien qui évalue la possibilité de
développer des cultures sur la commune ; Après renseignements pris auprès des services compétents, il semble
que cette culture à des fins thérapeutiques s’avère une potentielle source de revenus pour la commune. Cette plante
herbacée annuelle de la famille des Cannabacées (voir
photo) sera produite par Juan VALDEZ Imminence grise
en la matière (vu à la télé). Nous
comptons beaucoup sur ce projet.
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*Il s'agit, bien entendu d'un poisson d'avril,
imaginé par votre Comité de rédaction.
Nous espérons qu'il vous aura fait sourire.
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Néanmoins Monsieur le Maire se rendra prochainement
en Colombie avec une petite délégation de 12 élus, pas
plus crise sanitaire oblige, afin de parfaire les contours de
ce magnifique projet tourné vers l’avenir et qui pourrait
donner un nouveau souffle à notre commune.*

 SOMMAIRE

 Le mot du Maire
 Prévention Routière

 Horaires bibliothèque

SOMMAIRE

 La boîte à livres
 La recette de...
 Le portrait du mois
 L'A.S.S.B et "Mars bleu"

 Hommage à M.T Roubaud
 Concours déguisements
 Comment ça va sur terre ?
 Compte rendu du Conseil
Municipal
 Le brûlage… c'est interdit


Concours de dessins de
Pâques

Bulletin municipal

Le Brusquet
N° 4 — Mars 2021



M

es chers amis,

C’est encore dans ce
contexte
sanitaire
préoccupant que paraît à nouveau
ce Flash Echo. Il ne faut pas
perdre patience et espérer en des
jours meilleurs. Il est vrai que le
temps semble être suspendu : aucune activité associative, sportive,
culturelle, ou de convivialité.
C’est dans ces moments que l'on
prend la juste mesure du manque.
Votre municipalité travaille néanmoins sur des projets d’avenir,
afin de retrouver le monde
d’avant, en mieux. Nous pouvons
pour cela, compter sur des finances saines qui dégagent un excédent cumulé de 330 000 €, ceci
nous permet d’avoir une capacité
d’autofinancement pour lancer nos
projets :
- Etudes pour la rénovation de nos
lieux culturels (églises, oratoires...) ce qui nous permettra
d’identifier les travaux à réaliser,
de les hiérarchiser et de les planifier.

- Etudes en cours sur le pont de la
Bléone (avec l’aide précieuse du
SMAB), pour accéder aux Guénis,
afin de recenser et de chiffrer les
éventuels travaux.
- Dépôt de deux dossiers de demandes de subventions pour la
rénovation énergétique de nos bâtiments communaux.
- Poursuite de l’aménagement devant l’église du Brusquet.
- Poursuite des travaux d’accessibilité de nos bâtiments communaux aux personnes à mobilité réduite. Outre les commissions finances et travaux, pour établir les
projets et budgets, et la commission Echo de Lauzière pour l’édition des différents bulletins municipaux , la commission cadre de
vie a travaillé également, sur des
animations pour les enfants
(concours photos, dessins de
Pâques) ainsi que sur d’autres
pistes qui ne pourront se réaliser
qu’une fois que la situation sera
revenue normale.

La commission sociale, après
- Etudes en cours pour la rénova- l’investissement
sur
"MARS
tion de la cour de l’école.

BLEU", travaille sur divers sujets
pour lesquels nous vous tiendrons
informés.
Cette liste n’est pas exhaustive, et
nous reviendrons vers vous pour
les expliquer et vous en présenter
d’autres. Vous pouvez constater
que malgré cette crise sanitaire,
votre conseil travaille et je voudrai
à travers cet Echo, les remercier
tous, pour leurs implications.
Votre Maire
Vive le Brusquet

voies communales et si certaines voies ne sont pas déneigées c’est parce qu’elles font parties du domaine
privé.
Madame Christelle COUET demande l’avancée de l’opération initiée par la commune du Brusquet relative au renouvellement de canalisation d’eau potable sur l’UDI du Plan.



Monsieur Frédéric KISTON informe qu’une réunion est prévue en mairie, le 02 mars prochain avec les services de l’eau de Provence Alpes Agglomération et le maître d’œuvre (Benjamin MARIN d’Hydrétudes).
Monsieur Thierry NOTO demande l’avancée du projet de la résidence SENIORS. Monsieur Serge PAU lui
indique que le permis de construire devrait arriver en mairie d’ici la fin du mois.
Madame Jennifer MAGAUD informe le conseil municipal qu’une boîte à livres a été fabriquée par les employés du service technique, et sera installée en façade de la Place Gustave GUIEU au Brusquet.
Celle-ci est destinée à échanger des livres gratuitement entre les citoyens.
A ce titre, nous remercions l’équipe technique pour cette belle création.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 50 minutes.
Le Secrétaire de Séance, Serge PAU.
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a Préfète des Alpes de Haute-Provence vous rappelle que le brûlage des déchets verts est interdit.

Seul le brûlage des végétaux coupés agricoles,
forestiers ou issus du débroussaillement obligatoire est
autorisé, sous certaines conditions.
L'écobuage est réservé aux agriculteurs.
Il est seulement permis jusqu'au 15 mars, entre 11 h 00
et 15 h 30.
Dans tous les cas, l'emploi du feu est interdit en cas de
pollution atmosphérique ou lorsque le vent est supérieur
à 40 km/h.
Les rafales de vent ont conduit à plusieurs débordements
depuis quelques jours.
Soyez prudents :
- Ne situez pas les foyers à l'aplomb des arbres ;
- Faites surveiller les foyers en permanence par des personnes majeures équipées de moyens permettant d’en
assurer le contrôle et l’extinction à tout moment et ce
jusqu’à refroidissement total
- Procédez en fin d’opération à l’extinction totale des
foyers par « noyage » ;
- Assurez-vous du refroidissement complet des foyers
avant de quitter les lieux.

Informez le SDIS (18 ou 112) et la gendarmerie (17) avant la mise à feu.

M

ercredi 24 Mars, Les enfants de l’accueil collectif de mineurs
ont été sensibilisés à la sécurité routière.

C’est sous un magnifique ciel bleu, que les pitchouns avec leurs vélos ont
pu réaliser les exercices proposés par les animatrices Laura, Jennifer et
Constance.
Il est important qu’ils puissent acquérir les connaissances et les réflexes
qui feront d’eux des usagers avertis et conscients des dangers.
Bravo à toutes et tous.


U
ne boîte à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi l’accès à la culture.

Le principe est simple !
Vous avez lu un livre, vous l’avez adoré et vous avez envie de le faire
découvrir à d’autres…..
Glissez-le dans la boîte à livres et prenez-en un autre.
Vous trouverez cette boîte à livre place GUSTAVE GUIEU à coté du
terrain de boules.

En espérant que cette boîte puisse avoir le succès qu’elle mérite !

Un énorme merci à Cyril, Pascal et Julien des services techniques
de la Mairie du Brusquet
Bonne Lecture !



D

Les souris d'agneau en cocotte.
ans chaque famille, chaque
foyer, il y a LA recette,
Pour 4 personnes :
celle qui régale tout le
monde, qui fédère autour de la table,
qui réconforte…
- 1,3 kg d'agneau (4 souris)
Dans cette rubrique, nous vous pro- - 400 g de tomates en morceaux
posons de mettre à l’honneur une re- 1 boîte de pulpe e tomate (200 g)
cette que vous souhaitez partager
- 1 carotte coupée en fines rondelles
avec le plus grand nombre.
N’hésitez pas à déposer votre recette - 20 cl de vin blanc
en mairie ou par mail à mai- - 1 oignon émincé
rie@mairiedubrusquet.fr
- 1 gousse d'ail hachée
Pour cette édition, voici une nouvelle
- 1 cuillère à soupe de cumin
fois, "La recette de Serge"
- 1 cuillère à soupe de thym

Dans une cocotte, faites chauffer
l'huile et ajoutez les souris de façon à
les colorer. Ajoutez l'oignon et mélangez.
Quand l'oignon commence à dorer,
ajoutez le vin blanc, les tomates, la
carotte, l'ail, le cumin, le thym.

Pour finir :
Mélangez, salez, poivrez puis baissez
le feu et laissez mijoter pendant 75
minutes à couvert.

- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive
- Sel, poivre

Bon appétit !!!

- Nomme Monsieur Laur ent DUBUS, 1er Adjoint,
pour représenter la commune lors de la signature des
actes.
-Autorise Monsieur Laur ent DUBUS, 1er Adjoint,
à recevoir les actes et à signer toutes les pièces y afférentes.
-Charge le Cabinet GEOFIT EXPERT, de la r édaction et publication des actes administratifs nécessaires à la régularisation de cette opération, pour un
montant de 580 € H.T. par acte, conformément à leur
devis.
-Dit que les fr ais affér ents à cette opér ation seront à la charge de la commune.

et immobiliers du service de l’eau et de l’assainissement à Provence Alpes Agglomération :
Monsieur Laurent DUBUS, 1er adjoint au Maire, expose qu’il convient de signer le Procès-Verbal de
mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers
du service de l’eau et de l’assainissement à Provence
Alpes Agglomération, (en annexe).
Considérant que le Conseil Municipal a pris connaissance de ce procès-verbal ;
Après avoir délibéré,
DECIDE de signer le pr ocès-verbal de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers du service de l’eau et de l’assainissement à Provence
Alpes Agglomération.

4/ Autorisation signature de la convention de gestion de services pour l’exercice de la compétence
« Gestion des eaux pluviales urbaines avec Provence Alpes Agglomération :
Monsieur Laurent DUBUS, 1er adjoint au Maire, expose qu’il convient de signer la convention de gestion de services pour l’exercice de la compétence
« Gestion des eaux pluviales urbaines. », (en annexe).

AUTORISE : Monsieur Laur ent DUBUS, 1er Adjoint au Maire, à signer ce procès-verbal ainsi que
tous documents nécessaires à cette opération.

AUTORISE : Monsieur Laur ent DUBUS, 1er Adjoint au Maire, à signer la convention de gestion de
services pour l’exercice de la compétence « Gestion
des eaux pluviales urbaines » avec Provence Alpes
Agglomération ainsi que tous documents nécessaires
à cette opération.

Monsieur Gérard GUIEU, informe que les agriculteurs, exploitants divers de la commune ne sont pas
intéressés pour celui qui était destiné à la vente de
leurs produits locaux.

Approuvé à l’unanimité.

Approuvé à l’unanimité.

6/ Délibération : Autorisation signature de la convention pluriannuelle de pâturage :
Monsieur Laurent DUBUS, 1er adjoint au Maire, expose qu’il n’y a pas lieu de prendre une délibération
pour cette convention pluriannuelle de pâturage étaer
Monsieur Laurent DUBUS, 1 adjoint au Maire blie en 2016 pour une période de 5 ans car elle se
donne lecture de la convention de gestion de services renouvelle tacitement pour une période de 3 ans soit
pour l’exercice de la compétence « Gestion des eaux jusqu’au 31/12/2023.
pluviales urbaines. », et invite le Conseil Municipal
à approuver ladite convention.
7/ Questions Diverses :
Monsieur Laurent DUBUS informe la commission
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et du Personnel se réunira le Mercredi 10 mars 2021.
notamment ses articles L.2226-1 et suivants et
Monsieur Serge PAU indique que Madame Nadine
R2226-1, L-5216-7-1 et L.5215-27,
Vu la convention de gestion de services pour l’exer- AVRIL demande au Conseil Municipal qu’un
cice de la compétence « Gestion des eaux pluviales échange avec la commune soit réalisé pour la parcelle n° 1252 située 36 rue du Château au
urbaines» jointe ;
Considérant que le Conseil Municipal a pris connais- Mousteirêt.
Le Conseil Municipal indique qu’il n’y a pas lieu
sance de la convention ;
d’établir cet échange.
Après avoir entendu la convention et après avoir déMonsieur Laurent DUBUS, informe le Conseil Mulibéré,
er
APPROUVE la convention de gestion de ser vices nicipal que depuis le 1 février 2021, les 4 garages
pour l’exercice de la compétence « Gestion des eaux communaux situés place de l’église au Brusquet sont
loués à des habitants de la commune.
pluviales urbaines ».

Monsieur Gérard GUIEU, soulève le problème de
déneigement des routes départementales, pas assez
Approuvé à l’unanimité.
de sel. Monsieur Laurent DUBUS précise que ce ne
sont pas les compétences de la commune car il s’agit
de routes départementales.
5/ Délibération : Autorisation signature du Procès De plus, Monsieur Laurent DUBUS rappelle que les
-Verbal de mise à disposition des biens mobiliers employés communaux déneigent uniquement les




Maire, dès le 1er janvier 2021 et jusqu’au vote du
prochain budget, à engager, liquider et mandater les
La séance est ouverte à 18 H 00 sous la Présidence de Mon- dépenses d’investissement non objet d’autorisation
de programme dans la limite du quart des crédits ousieur Laurent DUBUS, 1er Adjoint au Maire.
verts au budget 2020, non compris les crédits afféPrésents : Mesdames SARRON/ BELTRANDO/ BIGGI/
rents au remboursement de la dette.
COUET/ CORRIOL/ MAGAUD

Séance du 16 février 2021

Messieurs DUBUS/ PAU/ IAVARONE/
GUIEU/ KISTON/ NOTO

Excusés ayant donné pouvoir :
Monsieur Gilbert REINAUDO à Monsieur Laurent DUBUS
Madame Florence FRANÇOIS à Manon BELTRANDO

VU l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT la nécessité pour l’exécutif de
pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement durant cette période de transition.

Absent : Monsieur Ar naud VAUDREMONT

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,
AUTORISE : Monsieur le Mair e à engager , liquider et mandater les dépenses d’investissement non
inscrites en autorisation de programme, dans la li1/Approbation du procès-verbal du 15 décembre mite du quart des crédits ouverts au budget 2020,
non compris les crédits afférents au remboursement
2020 :
de la dette, et ceci dès le 1er janvier 2021 et jusqu’au
Approuvé à l’unanimité.
vote du prochain budget.
2/ Délibération : Décision budgétaires – Autorisa- Approuvé à l’unanimité.
tion de dépense BP 2021 :
Monsieur le 1er Adjoint, par délégation du Maire,
rappelle au conseil municipal que l’article L.1612-1 3/ Délibération : Echange de parcelle entre la
du CGCT dispose que, dans le cas où le budget n’a commune et un particulier :
pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice au- Monsieur Laurent DUBUS, 1er adjoint au Maire, exquel il s’applique, l’exécutif est en droit, du 1er jan- pose au Conseil Municipal qu’il convient de procévier de l’exercice jusqu’à l’adoption du budget, de der à l’échange de parcelle entre la commune et
mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de Mme Julie DELCROIX et M. Johann RAUCAZ.
liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au Décide de procéder à l’échange suivant :
budget de l’année précédente.
Parcelle appartenant à la commune du BRUSIl est également en droit de mandater les dépenses QUET :
afférentes au remboursement en capital des annuités
-une emprise de 11 m2 à prendre sur la parde la dette venant à échéance avant le vote du budcelle cadastrée section B n° 2077 d’une
get.
surface totale de 144 m2.
Secrétaire de séance : Monsieur Ser ge PAU
Secrétaire administrative : Madame Claudie LEPORTDELONG

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au
15 avril, l’exécutif peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissements, dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Cette autorisation précise le montant et l’affectation des crédits.
Le montant total des prévisions d’investissement
étant de 1.334.694,69 € ; la limite autorisée est donc
de 333.673,67 € soit ¼.

Parcelle appartenant à Mme Julie DELCROIX et M.
Johann RAUCAZ :
-une emprise de 11 m2 à prendre sur la parcelle cadastrée section B n° 1700 d’une surface totale de 1316 m2.
La Parcelle appartenant à la commune représentant
une valeur de 11 €, la parcelle appartenant à Mme
DELCROIX Julie et M RAUCAZ Johann représentant une valeur de 11 €, il est décidé de procéder à
un échange sans soulte de part et d’autre.

Aussi, il est proposé à l’assemblée d’autoriser le Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,

L’activité est dense et se déroule
au gré des saisons, ce qui leur convient parfaitement car cela les
éloigne d’une certaine forme de
monotonie. « C’est finalement très
aroline Harrison et Yan- cohérent avec ce que l’on retrouve
nick Becker ont eu plu- tous dans nos assiettes » remarque
sieurs vies profession- Yannick.
nelles avant de reprendre l’élevage
familial de chevaux islandais au Le maraîchage commence miBrusquet en 2010.
mars avec une période intense de
Tous les deux saisonniers durant mai à août. Puis vient la récolte
quelques années en Suisse, Caro- des fruitiers en septembre/octobre
line travaillait, pour sa part, dans suivie de la transformation en jus
un restaurant d’altitude en hiver et et en cidre. L’hivernage est centré
dans les alpages avec des trou- sur la récolte et la vente des
peaux bovins en été. C’est dans ce pommes de terre, de l’ail et des
contexte, et aux côtés des anciens oignons. A tout cela se superpoavec leurs méthodes tradition- sent les céréales et le foin. Yannelles, qu’elle a appris l’élevage. nick partage également son temps
Quant à Yannick, après un di- avec ses missions de porte-parole
plôme agricole orienté sur les mé- de la Confédération paysanne des
tiers de la montagne suivi à Gap et Alpes de Haute Provence et d’élu
à Chambéry, il a d'abord été ac- à la Chambre de l’Agriculture du
compagnateur en moyenne mon- département.
tagne dans le Verdon, puis est parti travailler en Suisse, alternant L’élevage des chevaux impose
stations de ski en hiver et paysa- aussi son propre rythme avec les
giste en été.
naissances au printemps et la
restructuration du troupeau lors de
Au début, leur activité d’élevage la mise à l’herbe. En hiver, les
était complétée par l’exploitation poulains sont au foin et le troude vergers. Par la suite, ils ont pu peau est plus stable. C’est le temps
développer le maraîchage grâce à du travail d’éducation des poula confiance de propriétaires lo- lains.
caux qui leur ont consenti l’accès Un autre aspect de l’activité de
à leurs terres agricoles qui se libé- Caroline est le métier d’étalonraient. Actuellement, ils produi- nière, puisqu’elle propose des sailsent également leur foin et leurs lies. Passionnée, elle est formée au
céréales, ce qui leur permet d’être Jugement, une méthode d’appréautonomes pour les chevaux et ciation qualitative des équidés et
d’en vendre le surplus.
consacre beaucoup de temps à se
Toute leur production est référen- documenter.
cée sous le label Bio depuis le début. La ferme s’étend sur plusieurs Le circuit de vente des chevaux se
sites entre Marcoux et Champour- fait en direct avec des propriécin (Haute Bléone).
taires particuliers, grâce au site

C

internet et à la page Facebook de
Caroline. Il s’agit principalement
de la vente des poulains réservés
dès leur naissance et qui seront
remis aux propriétaires après une
année d’éducation.
Il y a peu de chevaux islandais en
France et les acheteurs sont très
demandeurs de conseils dans le
choix de leur poulain. Caroline a
donc un véritable rôle d’accompagnement dans la sélection du poulain idéal pour une belle harmonie
avec le nouveau propriétaire.
Pour la partie maraîchère, le circuit de vente est organisé autour
du marché de Digne les Bains (1
fois par semaine hors saison et 2
fois par semaine en saison), de
l’Etal des Trois Vallées, de Proxi
au Brusquet et du Coin Paysan à
La Javie.
Tournés vers les autres, Caroline
accueille régulièrement des stagiaires et Yannick est amené à former des apprentis. Ce sont des
occasions de prendre du recul sur
leurs pratiques dans le but de
transmettre tous les savoir-faire et
connaissances
nécessaires
à
l’exercice des métiers d’éleveur et
agriculteur. Les projets d’études
menés par les apprentis représentent parfois des opportunités de
faire évoluer l’exploitation.
Le retour au pays est donc un véritable succès pour ce couple de
passionnés !
Pour tout renseignement,
vous pouvez joindre
Yannick au 07 81 95 99 86
et Caroline via le site internet
www.haras-de-lauziere.com
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ette année, le Brusquet s'associe à la campagne de prévention
nationale « Mars Bleu » pour sensibiliser les habitants au dépistage du cancer colorectal.

Pour cela l’ASSB (action sociale et solidaire du Brusquet) a récupéré
auprès de la CPAM et de la Ligue contre le cancer différents supports
de communication pour parer la commune de Bleu.
C’est ainsi que le samedi 27 février, avec l’aide de 7 bénévoles vo
lontaires, des ballons bleus, affiches et flyers de sensibilisation ont été
installés à différents endroits du village.

Si les ballons n’ont pas tenu bien longtemps, vous pouvez encore consulter les affiches et flyers ainsi que
trouver de la documentation à l’accueil de la mairie.

Merci à Marie-Agnès, Joëlle, Martine, Régine, Eva, Célia et Maël pour leur aide et disponibilité !

Pour plus d’information rendez-vous sur le site internet de la mairie : http://www.lebrusquet.fr
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arie-Thérèse ROUBAUD s'est éteinte le 2 décembre 2020 à l’âge de 74 ans des suites d'une
longue maladie. Elle faisait partie d'une famille fort appréciée au sein de la commune.

Née à Digne-les-Bains en 1946, elle y a passé toute son enfance (place du Mitan) avec ses parents et sa
sœur. Après ses études, elle a d'abord travaillé comme opératrice aux P.T.T. (Postes, Télégraphes et Téléphones), métier exercé à l'époque majoritairement par des femmes, et que l'on appelait aussi "les demoiselles du téléphone ".

ous joignons dans ce numéro du bulletin
municipal quelques poésies que nous
avons écrites.

Nous nous sommes inspirés d’une poésie de Jean
TARDIEU "Comment ça va sur terre ? "

Lors d'une fête patronale au Brusquet, elle a rencontré un enfant
du pays qui allait devenir son futur époux.
Jean-Claude ROUBAUD, né en 1939 au Brusquet, a étudié à
l'école du village (avec M. PELLET comme instituteur), et a
poursuivi un parcours scolaire brillant.
Tout en exerçant son métier à la Jeunesse et Sports, il était également agriculteur. Il avait d’ailleurs repris l'exploitation céréalière familiale en activité secondaire et l'avait diversifiée par la
suite par du maraîchage.
Marie-Thérèse et Jean-Claude se sont mariés en 1968, et de
cette union, sont nées deux filles Nathalie (1969) et Sonia
(1971).

Pollution, réchauffement climatique, protection animale, Coronavirus nous ont inspirés.
Bonne lecture !
Les élèves de CM1/CM2 de l’École Marcel ROUX

Mariage célébré à la mairie
du Brusquet par Marcel ROUX

Durant plus de 3 décennies, ils ont consacré leurs vies à la "campagne", aussi bien par la culture maraîchère que par la vente de leur production aux commerces locaux et sur les marchés de Digne.
Jean-Claude possédait également des dons de sourcier et de guérisseur, talents pour lesquels les habitants
du village le sollicitaient souvent.
Quant à Marie-Thérèse, elle menait de front cette activité tout en élevant leurs enfants. Avec les naissances de leurs petits-enfants, Guilhem et Robin, Marie-Thérèse à été une mamie très présente et attentionnée.
Après le décès de Jean-Claude en 2010, Sonia et son compagnon André (Doudou) ont poursuivi quelques
années cette activité familiale avant de l'arrêter définitivement.
Parallèlement à cette vie de labeur, Marie Thérèse a su profiter de
sa grande passion pour les voyages.
Comme un échappatoire à sa vie longtemps attachée à la terre, elle
s'est envolée vers de nombreuses destinations (Chine, États-Unis,
Canada, Brésil, Malte...).
Elle avait réussi à instaurer un petit rituel entre les femmes de la
famille (avec sa mère et et ses filles) et elles partaient régulièrement chaque année vers de nouveaux périples.

Marie-Thérèse avec sa maman Andrée

Dernièrement, Marie-Thérèse s'était aussi beaucoup occupée de sa
maman Andrée, partie deux mois avant elle.

Marie-Thérèse aimait beaucoup les relations humaines et avait toujours cette petite attention portée aux
autres. Ce que l'on retiendra d'elle est qu'elle était une femme forte, solaire et altruiste.
Merci aux élèves de la classe de Gilles MAQUIN et plus
particulièrement à :

Ambre, Eloïse, Jeanne, Florian, Gaëtan et Paco

Cette rubrique est ouverte aux familles du Brusquet qui souhaitent rendre hommage à l'un de
leurs disparus. Vous pouvez transmettre article et photos à Martial (mairie@mairiedubrusquet.fr)
ou directement en mairie




L

a commission "Cadre de vie" de la Mairie du Brusquet
s’est réunie lundi 15 mars pour le vote du "Concours photos du carnaval".

Tout d’abord nous voulons remercier les 11 enfants pour leur participation.
Les photos étant plus belles les unes que les autres, la commission
a décidé de récompenser toutes les photos de ce concours.

* 1er prix : un bon d’achat de 40 euros à la librairie La Ruelle à
Digne
* 2ème prix : un bon d’achat de 30 euros à la librairie La Ruelle à
Digne
* 3ème prix : un bon d’achat de 20 euros à la librairie La Ruelle à
Digne
* Tous les autres participants : un bon d’achat de 10 euros à la librairie La Ruelle à Digne.
Les 3 premiers prix gagnants sont les suivants :
- 1 : Léa BREDEAU, la jolie pirate des caraïbes
- 2 : Eloïse, Anaé et Noélie les merveilleuses princesses du Brusquet
(famille CROZALS)
- 3: Enzo GARCIN, le sauteur en folie
Les participants ont été conviés à la Bibliothèque Jean Ferrat le 27
mars dernier, dans le respect des mesures sanitaires, pour recevoir
leurs bons cadeaux et admirer en avant-première toutes les photos
qui y seront exposées pendant un mois à partir du 29 mars 2021.

Un grand merci aux enfants pour
leurs participations.
La commission "Cadre de vie".

