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Tout en images... 

Les bénévoles ont 
terminé l’aménage-
ment du nouveau mo-
bilier. La bibliothèque 
vous attend nom-
breux à compter du 5 
janvier en p.2 

Fin des travaux de la 
Vélo route Voie 
Verte en p.4 

Alors que les moyens 
financiers des collectivi-
tés se réduisent, les 
événements ont été 
nombreux en 2017, 
Bras n’a pas fait que du 
cinéma. La visite minis-
térielle, le maintien des 
trois fleurs, nos quatre 
arobases et notre maire 

dans Paris Match ont encore fait briller notre com-
mune sous les feux des projecteurs.  

Notre objectif étant toujours de préserver notre cadre 
de vie, le vivre ensemble ne se limite pas aux portes 
de notre commune. Notre appartenance à la CAGV 
en est la preuve. Au cours du dernier trimestre, le 
transfert des compétences ‘’éclairage public’’ et 
‘’voirie’’ a été mis en place. En revanche, les procé-
dures PACS sont dorénavant gérées par la munici-
palité. Afin de ne pas créer de clivage entre les con-
nectés et les autres, les Brasiliens pourront bénéfi-
cier d’une aide personnalisée pour leurs démarches 
administratives : permis de conduire, carte grise ;  
c’est aussi cela vivre ensemble dans un village nu-
mérique. N’oublions pas, le retour de la gestion de 
notre salle du temps libre qui apporte à Bras une 
autonomie dans l’organisation des activités et un 
complément financier. 

Les travaux de rénovation ont été nombreux, large-
ment commentés dans ces pages, dont le lifting de 
la salle d’animations et la restructuration de la biblio-
thèque, tant attendue. Notre souhait étant de rendre 
ces locaux le plus agréable possible et que leurs 
aménagements et infrastructures répondent à toutes 
vos attentes. 

Je qualifie cette année de positive et j’associe à 
cette réussite les deux conseils municipaux jeunes 
et adultes, les employés communaux, les bénévoles 
et tous ceux qui ont permis de voir aboutir les projets 
mis en place. Bras-sur-Meuse n’est pas une com-
mune comme les autres et c’est pour cela que nous 
l’aimons. 
Permettez moi de vous souhaiter le meilleur pour 
2018, la santé bien sûr, le bonheur et la réalisation 
de tous vos rêves. 

                          

                                                  Stéphane GRZYMLAS 

 

EDITO 

Nos anciens ont fait 
tourner les serviettes 
au repas de fin d’an-
née animé par Martial 
Ravenel, imitateur. 



 

 

La bibliothèque a été créée en 2003 dans l’ancienne école 
maternelle qui venait d’être transformée en salle d’activi-
tés, gérée à cette date par Dominique Richard. Bernadette 
Haraczaj a pris son relais en 2005 et assure toujours ses 
fonctions de responsable et animatrice avec entrain et 
dévouement, assistée de son équipe de fidèles béné-
voles : José, Liliane, Régine, Thérèse, Bernard, Patrick. 
C’est aussi à cette date que la bibliothèque a été baptisée 
Edmonde Charles-Roux en honneur à cette femme de 
lettres, membre de l’académie Goncourt, blessée à Bras-
sur-Meuse en 1940 alors qu’elle y était infirmière. 

Des locaux plus fonctionnels 

Mais les locaux devenaient vétustes, exigus et peu adap-
tés à la présentation des ouvrages et à l’accueil du public 
de lecteurs. Profitant de la rénovation de la salle d’anima-
tions, la bibliothèque a été déplacée et bénéficie à présent 
de l’aile gauche du bâtiment avec une surface de soixante
-dix mètres carré. Il fallait également en profiter pour re-
nouveler le mobilier, et grâce à un investissement de 
24000€ financé pour moitié par la commune et par le con-
seil départemental, c’est chose faite. 

La salle est équipée de présentoirs ‘aux normes’ qui per-
mettent un classement plus clair des livres et BD, avec 
une présentation par thèmes. Les allées facilitent la circu-
lation et des espaces de lecture permettent aux enfants 
ou aux adultes de feuilleter un livre, une BD ou un album 
avant d’arrêter leur choix. 

Un fonds très diversifié 

La bibliothèque dispose de quatre mille ouvrages dont 
environ huit cents sont renouvelés tous les six mois grâce 
au passage du bibliobus de la bibliothèque départemen-
tale : albums (même pour tout petits), bandes dessinées 
enfants et adultes, romans jeunesse, ‘ados’ et adultes 
tous styles (romantique, policier, science-fiction etc.), do-
cuments jeunesse (histoire-géo, sciences etc.), biogra-
phies, livres du fonds lorrain, ouvrages en ‘gros carac-
tères, CD (contes pour enfants), DVD. 

La bibliothèque peut également mettre à disposition de 
ses lecteurs une liseuse électronique, et donne droit à 
l’accès au site des bibliothèques départementales CAME-
LIA55 où l’on peut trouver des ressources numériques en 
accès libre : livres, musique, films. 

La gestion des prêts de documents est informatisée, il est 
donc aussi possible de faire des réservations de livres 
auprès de la bibliothèque départementale. Si ceux-ci ne 
sont pas disponibles sur place, ils seront livrés quelques 
jours plus tard par navette. 

Six mois de fermeture due aux travaux du bâtiment et des 
retards dans le changement de mobilier ont interrompu 
toute activité, en particulier la visite mensuelle des éco-
liers de grande section maternelle. Des lecteurs ont toute-
fois pu participer en octobre au café lecture consacré au 
vote du prix Jeand’Heur. 
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Les horaires 

La bibliothèque sera de nouveau ouverte à partir du 
vendredi 5 janvier 2018, avec une plage étendue des 
permanences : lundi de 17 à 19h, mercredi de 17 à 19h, 
vendredi de 17 à 18h30, samedi de 14 à 15h30 
(nouveau). Les visites des écoliers de maternelle pour-
ront reprendre, avec en plus, un projet à l’étude d’atelier 
lecture de contes pour les tout petits. Une étude récente 
a montré que le niveau de lecture des écoliers français 
était en baisse, alors profitons de cet outil de culture 
qu’est la bibliothèque de proximité. 

Patrick VARIN 

Le 31 octobre le CMJ a organisé pour les enfants du 
village la soirée d’Halloween. Une trentaine d’enfants 
déguisés ont arpenté les rues de Bras pour jeter des 
sorts aux habitants. La récolte de bonbons a été fruc-
tueuse. Les petits fantômes Brasiliens se sont retrouvés 
à la Maison du Temps Libre pour un partage équitable. 
Un grand merci aux parents qui n’ont pas hésité à nous 
aider pour la redistribution. 

Le 11 novembre, le CMJ a participé aux commémora-
tions sur la place du village. Malgré un temps très hu-
mide, une dizaine d’enfants a énoncé les noms inscrits 
sur le monument aux morts de notre commune, puis 
pendant le pot de l’amitié, chacun d’eux a mis l’em-
preinte de sa main à la peinture autour d’une colombe 
sur une toile. Ce tableau, symbole de paix aux couleurs 
de la France a été offert à l’association des anciens 
combattants du Talou qui l’a accepté avec plaisir. 

En 2018 

Début janvier, ils se réuniront pour tirer les rois et pré-
parer les futures actions. Ce sera l’occasion d’accueillir 
les nouveaux membres. Les enfants de neuf à dix-sept 
ans qui souhaitent rejoindre le groupe peuvent se mani-
fester en mairie. En mars avec le nettoyage de prin-
temps, les jeunes ramasseront les bouchons pour le 
Fablab qui les recyclera. En avril, ils organiseront la 
traditionnelle chasse aux œufs. En juin, ils participeront 
au festival des Makers qui se déroulera au village. Une 
sortie à Center Park est en réflexion. Et pour clôturer 
l’année, un marché de Noël sera organisé. 

 

Séverine SEENE 
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La bibliothèque rénovée 

La rentrée du CMJ 



 

 

Connaissez-vous la télé de Bras ? 

ment que la voie était tracée pour ce jeune trentenaire : 
s’installer sur une ferme. 
Après des études dans le milieu agricole, Vivien tra-
vaille d’abord comme chef de silo puis devient techni-
cien au sein de la coopérative agricole EMC2 de 2008 à 
2014. Ses missions : conseiller techniquement les agri-
culteurs afin d’assurer une meilleure qualité et un meil-
leur rendement de leurs récoltes. 
Ce jeune agriculteur connaissait Dominique Santin, 
puisque son père avait participé à la mise en place de 
la culture de ginseng sur Bras il y a quelques années 
maintenant. Lorsqu’il a appris que Dominique vendait 
sa ferme, il s’est lancé dans le projet de reprendre l’ex-
ploitation : « c’est un beau challenge, nous sommes 
proches de Verdun et j’ai également des projets de dé-
veloppement » 
D’ailleurs, Vivien ne compte pas s’arrêter là, puisque 
d’autres idées sont encore en train de mûrir dans son 
esprit : se diversifier ou bien encore favoriser le circuit 
court. 
Mais avant cela, Vivien réalise de gros travaux dans la 
maison avec comme objectif de pouvoir y installer sa 
famille avant le début de la moisson. Nous lui souhai-
tons la bienvenue à Bras. 

 

Anne-Laure DUPUY 

Il y a environ cinq ans, la commune a créé sa télé. 
S’il y a eu jusqu’à dix émissions, il n’en reste plus 
que deux aujourd’hui, animées par des bénévoles. 
 

« L’œuvre à nu » : Janick Jacquet et Liliane Mouton 
vous proposent un jeudi par mois pendant 1h15 environ 
à partir de 18h, la découverte d’un artiste peintre, sculp-
teur, chanteur ou comédien, français ou d’ailleurs. Si les 
animatrices guident l’artiste, c’est lui qui décide du conte-
nu de son émission et du choix des œuvres présentées. 
Pour sélectionner les artistes, elles assistent aux vernis-
sages, foires d’art ou explorent internet. Certains les con-
tactent directement pour participer à l’émission.  
Leur renommée n’est plus à faire : elles ont été mises à 
l’honneur dans le supplément « Kultur » du Tageblatt 
luxembourgeois, quotidien en langue allemande. 
« Meuse in Trance » : l’émission musicale de Yoon et 
Ludal, deux DJ verdunois, a lieu chaque dimanche soir 
de 21h à minuit. Faire connaître au plus grand nombre la 
musique électronique de « danceclub » de manière pé-
dagogique est leur crédo. Ils préparent des playlists de 
titres qu’ils mixent à leur envie en y prenant beaucoup de 
plaisir. Leurs créations sont agrémentées d’extraits de 
clips originaux. Ils ont été contactés par des artistes re-
connus comme entre autres Dr Clarke, First Effect, et 
même le label « Pulsar Recordings » qui apprécient leur 
travail. Pour voir ces émissions en direct, rendez-vous 
sur www.lnradio.fr et ne vous privez pas d’intervenir en 

direct sur le tchat. Dans l’immédiat, pour satisfaire 
votre curiosité, allez voir les replays à cette même 
adresse. 
Vous pouvez également retrouver ces deux émissions 
sur leur page facebook. Enfin, si cet article vous a 
donné envie de créer à votre tour votre émission, 
n’hésitez pas à contacter le président du Numéripole 
pour lui soumettre votre projet. 

   

  
Annick ROUPLY 
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C’est avec un grand plaisir que nous apprenons l’arrivée 
d’un nouvel agriculteur à Bras, qui prendra la relève de l’ex-
ploitation de Dominique Santin. 
Originaire de Marville, Vivien François s’est installé depuis 
ce premier septembre. Issu du monde agricole (ses parents 
et grands-parents étaient exploitants) c’est tout naturelle-

Un nouvel agriculteur à Bras ! 

http://www.lnradio.fr/


 

 

Nous l'attendions avec impatience cette vélo route voie verte (VVV), après 

la fréquentation immédiate des promeneurs et sportifs de tous âges du 

tronçon Bras - Vacherauville initié par la Codecom de Charny et son suc-

cès croissant . 

.Il aura fallu moins de trois ans à la CAGV pour mener à bien ce projet 

structurant subventionné à plus de 70%, qui traverse son territoire du nord 

au sud en suivant pour l’essentiel la Meuse canalisée de Samogneux à 

Haudainville, soit vingt-sept kilomètres. 
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A pied ou à vélo 

Un axe de mobilité douce 

Accessible à pied ou à vélo, en 
poussette, rollers de même qu'aux 
personnes à mobilité réduite, cette 
voie de circulation d’une largeur de 
trois mètres pour assurer la sécuri-
té des usagers lors des croise-
ments ou dépassements est par 
contre interdite aux chevaux et à 
tout véhicule motorisé.  

Le revêtement a été modulé pour 
des raisons économiques, environ-
nementales et de diversité 
d’usages : un linéaire de dix kilo-
mètres d’enrobé de Vacherauville à 
Verdun (hormis en centre ville où 
des aménagements spécifiques 
préservent le charme et la sécurité) 
et dix-sept kilomètres de stabilisé 
compacté à haute densité de liant 
de part et d'autre de cette portion 
centrale. Les travaux initiés en juin 
2017 se sont achevés le mois der-
nier.  

Un projet structurant 

« La VVV a été pensée pour être 
utilisée sous différentes formes, par 
les autochtones comme par les tou-
ristes, avec une intégration paysa-
gère respectueuse du cadre, qu'il 
soit rural ou urbain » précise Jean 
Christophe Vélain, vice-président 
délégué au Tourisme. Avec un tracé 
défini en collaboration avec Voies 
Navigables de France, et la consul-
tation des associations VVV, « la 
Goujonnière meusienne » et de la 
fédération meusienne pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique . 
« Elle sera à la fois un axe de mobili-
té douce pour le bien-être de la po-
pulation locale et un pivot de déve-
loppement du tourisme vert, avec 
ses avantages économiques et sa 
contribution à la protection de l'envi-
ronnement ».  

Elle est d’ores et déjà inscrite dans 
l’itinéraire européen « La Meuse à 
vélo », offrant près de mille kilo-
mètres de sa source dans le massif 
des Vosges à son embouchure près 
de Rotterdam aux Pays-Bas. 

Une mise en valeur du territoire 

La prochaine étape sera le raccorde-
ment de la voie à des boucles trans-
versales et perpendiculaires permet-
tant de relier, par des chemins de 
randonnées, d’autres villages plus 
éloignés. Dix-neuf boucles de ran-
données de sept à quatorze kilo-
mètres et plus de deux cents kilo-
mètres de circuits VTT sont à l’étude 
avec le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre et le VTT Club 
St Symphorien. Un moyen de valori-
ser la richesse de notre territoire et 
de lui apporter une dynamique 

d’innovation. Et peut-être d’atténuer 
le trafic sur la D964 qui en est au-
jourd’hui à plus de quatre mille véhi-
cules par jour ? Assurément, l’aven-
ture VVV ne fait que commencer… 

 
 

Dominique ANCIAUX 
 
Synthè sè dè l’articlè paru dans « Lè 
Grand Mag », magazinè du Grand 
Vèrdun dè juin 2017 
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