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Tout en images... 

Remise du trophée 
du prix du jury des 
Lauriers des collecti-
vités locales 2021 
pour l’action du Re-
pair Café à Bras. 

Un nouveau commer-
ce à Bras en p4. 

L’année 2021 s’est 
achevée avec la cin-
quième vague de CO-
VID, mais le bilan est 
tout de même favora-
ble. Outre les considé-
rations politiques, les 
élections qui s’annon-
cent et les incertitudes 
de notre monde d’au-

jourd’hui, la vie continue dans notre commune, 
avec beaucoup de résilience et de détermination. 
Ce qui nous permet de nous épanouir dans un 
cadre de vie agréable. 

Encore une fois, sans être exhaustif, beaucoup de 
projets ont été menés à terme : les aménage-
ments des stationnements de la MFR et de la 
boulangerie, ainsi que le pont de Bras/Charny. La 
sécurité est également au cœur de nos préoccu-
pations : l’élargissement des passages piétons 
prochainement éclairés de la zone 30 km/h de 
l’avenue Raymond Poincaré, la sécurisation du 
trottoir de la route de Charny. D’autres actions ont 
été menées, certes moins visibles mais aussi im-
portantes, dans le domaine du développement 
durable avec la végétalisation de certaines zones 
difficiles d’entretien. Tout n’est pas parfait mais les 
travaux continuent et c’est l’essentiel pour notre 
commune. 

L’engagement et le travail de nos employés com-
munaux et de tous nos bénévoles ont encore fait 
de Bras une commune remarquée, ses trois fleurs 
et ses cinq @ en témoignent. 

Avec toutes les contraintes sanitaires, nous avons 
quand même organisé la brocante, le repas de la 
Saint Maurice, le goûter de Noël et le repas an-
nuel de nos aînés. La preuve qu’avec l’envie de 
bien vivre ensemble et la détermination de la po-
pulation, des élus et des bénévoles, on surmonte 
plus facilement les obstacles. 

Dans ce contexte sanitaire difficile, j’adresse à 
chacun d’entre vous, à vos familles et à vos pro-
ches tous mes meilleurs vœux pour 2022. 

 

Stéphane GRZYMLAS 

EDITO 

Les œufs Léopards 
ont égayé le repas de 
nos anciens en p2. 

Les employés com-
munaux et les élus 
vous souhaitent une 
bonne et heureuse 
année. 
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Goûter de Noël des enfants 
C'est en musique et dans la bonne humeur que s'est 
déroulé, samedi 11 décembre dernier à la salle 
d'animations de Bras, le goûter de Noël organisé par 
la commission Jeunesse pour les enfants nés entre 
janvier 2008 et décembre 2021 et leurs parents 
(sous réserve d'un pass sanitaire valide ). 

Vingt-cinq petits Brasiliens sur les cinquante-cinq 
concernés ont répondu à l'invitation parmi lesquels  
Lison, âgée de 5 mois et Mahé de 11 mois. Pour 
régaler tout ce petit monde il y avait des crêpes, des 
gaufres, des mandarines et des papillotes, accom-
pagnées de jus de fruits pour les enfants et de café 
pour les grands.  

Un partenariat avec le club photos Déclics en Meu-
se, basé à Bras, a permis à la mairie d'offrir à cha-
que enfant une photo avec le père Noël venu rendre 
visite à l'assemblée. 

Merci à Amanda, Sarah, Laurent, Chantal et Laëtitia 
qui ont préparé et piloté ces deux heures de bon-
heur pour notre jeunesse, à Esther et Rozenn du 
CMJ qui ont aidé à l’installation de la salle et à Sté-
phane et Alex qui ont pris grand plaisir à croquer les 
petites bouilles rondes devant le décor de chemi-
née. 

Dominique ANCIAUX 

Un village où il fait bon vivre 

Opération « brioches de l’amitié » 
Du 13 au 16 octobre, l'Association Départementale 
des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (ADAPEI) de 
la Meuse a reconduit l'opération "Brioches de l'Amitié" 
initiée en 1976.  

Trente-huit brioches ont été distribuées samedi 16 

octobre au matin chez les Brasiliens par des élus ac-
compagnés d’enfants du village.  

L'association s'engage depuis plus de cinquante ans 
en faveur du mieux-être et de l'intégration sociale des 
personnes en situation de handicap intellectuel et psy-
chique de 4 à 72 ans. 

 Cette action a déjà permis de financer dans le dépar-
tement ces vingt dernières années les travaux à l'IME 
de Thierville-sur-Meuse, la création d'un atelier d'ap-
prentissage pour adolescents, la création d'un IME à 
Commercy et l’amélioration du cadre de vie des en-
fants et des adultes accueillis au sein de l'association 
etc. Depuis 2016, l'évènement contribue à financer 
des petits projets à caractères sportif, culturel et ludi-
que non financés par les services de l’Etat, du dépar-
tement et des autorités de tutelle pour les enfants et 
adultes de l’association. 

Amanda ROBINET 

Décorations de Noël 
En 2020, la municipalité avait signé un contrat de lo-
cation de trois ans avec la société Decolum pour le 
changement des quinze sujets lumineux positionnés 
dans la traversée du village. L’achat cette année de 
seize rideaux leds pour la décoration des huit arbres 
le long du merlon en remplacement des anciennes 
guirlandes obsolètes vient compléter cet ensemble.  
L’acquisition d’une sono (ampli et hauts parleurs) pour 
le mapping sur la façade de la mairie a été privilégiée 
cette année à la location annuelle plus onéreuse. 

Bravo aux employés communaux et aux bénévoles de 
la commission embellissement pour la confection des 
sapins en bois et des décors qui ornent la place, l’en-
trée du village et quelques massifs.  

Plus de sécurité pour nos enfants 
Depuis le 18 novembre, la circulation entre les deux 
passages protégés menant à l’école « Arc en Ciel » et 
à l’aire de jeux de Bras est limitée à trente kilomètres/
heure. Les passages ont été élargis. Ils seront pro-
chainement signalisés sur cinq mètres au lieu de trois 
actuellement et seront complétés par des plots réflé-
chissants. Ils bénéficieront également d’éclairages 
supplémentaires. 

D’autre part, la glissière de sécurité réalisée pour les 
piétons et cyclistes au niveau du pont de Charny per-
mettra aux enfants de rejoindre la halle des sports  
par un cheminement sécurisé. Après qu’un second 
damage du revêtement sera effectué au printemps, la 
commune installera une clôture ou un garde-corps le 
long du fossé. 

Repas de fêtes de fin d’année 
Après une année blanche, nos anciens ont enfin 
pu se retrouver autour d’une table samedi 18 
décembre à la maison du Temps Libre, pour le 
traditionnel repas de fin d’année offert par la mu-
nicipalité aux personnes âgées de soixante-dix 
ans et plus, animé par les Œufs Léopards. Pour 
la danse, il faudra attendre encore un peu hélas. 

En parallèle, des boites de chocolat ont été por-
tées à domicile aux plus de quatre-vingt-cinq 
ans absents au repas, cinq coffrets cadeaux aux 
anciens Brasiliens en EHPAD et un panier garni 
offert par le maire à notre doyenne Simone 
Claudel. 

Malgré le COVID qui s’éternise, la vie au village s’organise et reprend peu à peu ses droits. 



 

 

Le comité des fêtes reprend vie 

Après les manifestations annulées de l’an dernier, le 
comité des fêtes s’est réorganisé pour assurer au 
mieux ses activités malgré l’épidémie de COVID19.  
Le succès de la brocante l’a incité à reprogrammer sa 
traditionnelle soirée moules frites à l’occasion de la 
Saint Maurice, saint patron de Bras.  

La fête à Bras 

Au terme d’un petit discours de notre maire, Stéphane 
Grzymlas, un verre de l’amitié bien sympathique a été 
servi où tous les habitants étaient conviés. Dans la joie 
et la bonne humeur, les grands et les petits ont ainsi pu 
profiter de ce moment festif en faisant quelques tours 
de manèges, d’auto-tamponneuses ou en se régalant 
d’une touche sucrée au stand confiserie, gaufres etc. 
tout cela sans oublier de se déhancher sur les rythmes 
endiablés de JM Animation. 

Un nouveau président à la tête du comité 

Habitant de Bras depuis cinq ans, Pierre Colin a très 
vite été happé par Dominique Richard, présidente à ce 
moment là, pour être bénévole au sein du comité des 
fêtes et participer activement aux diverses activités 
organisées.  

Suite à la récente démission de Cédric Collet du poste 
de président et pour ne pas que le comité disparaisse, 
il a bien voulu en reprendre les rênes début novembre, 
étant jeune retraité.  

Au calendrier prévisionnel de 2022 sont inscrits : le 
Téléthon le 22 janvier, l’assemblée générale en mars, 
le trail des tranchées le 27 du même mois aux côtés 
de l’Office de Tourisme de Verdun et de l’ONF. S’en 
suivront la traditionnelle brocante fin août ainsi que la 
fête de la Saint Maurice fin septembre.  

Des nouveautés 

Mais quelques nouveautés pourraient voir le jour par la 
suite comme une marche gourmande, un tournoi spor-
tif et un grand jeu inter-quartiers sur l’histoire de notre 
village afin d’essayer de faire participer un maximum 
d’habitants et de valoriser les échanges entre les asso-
ciations brasiliennes. 

L’équipe du comité des fêtes est toujours à la recher-
che de bras pour l'épauler.  Alors « n’hésitez pas à sor-
tir vos pieds de vos pantoufles ». 

 
Chantal CASAREGGIO et Marie GHILLINO 

il a voulu rejoindre cette équipe. Et ce qui ne gâche 
rien c’est aussi la proximité avec son domicile. «C’est 
un peu un retour aux sources » conclut-il. 

 

Marie GHILLINO 

Depuis la rentrée des classes le 2 septembre dernier, 
nos petits écoliers de grande section de maternelle ont 
eu la joie d’être accueillis par un nouveau professeur 
des écoles. Enfin, pas si nouveau que ça dans la pro-
fession car Frédéric Corrier, 44 ans, exerce depuis une 
vingtaine d’années au sein de l’Education nationale. 

Habitant de Bras depuis sept ans, il a connu notre 
commune lors de ses débuts de carrière, à l’occasion 
de ses trois semaines de stage effectuées auprès de  « 
Maître Jean-Yves Petitjean » en 2001. C’est à ce mo-
ment là qu’il a découvert la première salle informatique 
connectée à Internet créée par Julien Didry, notre an-
cien maire. 

Il fut tout d’abord enseignant pendant six ans avant de 
poursuivre trois années en tant que maître formateur à 
Haudainville, puis neuf années en tant que conseiller 
pédagogique pour enseignants. 

Le revoilà de nouveau maître formateur à l’école ma-
ternelle "Arc En Ciel" de notre commune. Ses connais-
sances, l’ambiance ainsi que le personnel de cette 
école lui avaient beaucoup plu, raisons pour lesquelles 

Le nouveau maître est Brasilien 
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La musette champêtre 

Ce magasin d’une surface de vente 
de deux cents mètres carrés présente 
des gammes de produits approvision-
nés chez plus de soixante fournis-
seurs artisanaux rigoureusement sé-
lectionnés pour la qualité qu’ils propo-
sent, tous Français et pour plus de 
soixante-quinze pour cent d’entre eux 
Meusiens, (quatre-vingt quinze pour 
cent de la région Grand Est). 

Les produits sont présentés de ma-
nière originale en libre service sur 
différents  podiums et rayonnages 
rompant ainsi avec les linéaires clas-
siques en créant un espace de circu-
lation lumineux et convivial. 

Une grande diversité  

Plus de mille références couvrent les 
besoins de consommation courante, 
comme les produits d’entretien, pâtes 
alimentaires, gâteaux secs, boissons, 
fruits et légumes, cosmétiques, la 
viande au détail et charcuterie pour 
les principaux . 

Un tiers lieu convivial 

Un espace de consommation bar et 
dégustation chaleureux propose es-

sentiellement des produits présents 
dans l’espace de vente permettant 
ainsi leur découverte et les échanges 
sur le ressenti gustatif. Quoi de mieux 
pour consommer de manière éclai-
rée ! De plus, le rayon traiteur miton-
ne chaque jour un plat avec les ingré-
dients disponibles à la vente, insistant 
ainsi sur les origines locales des pro-
duits et le savoir faire régional. 
La bonne humeur et le sourire sont en 
bonus permanent. 

« La musette champêtre » est ouverte 
de 9h à 18h45 en semaine, de 9h 
à12h le dimanche et fermée le lundi. 

S i t e  I n t e r n e t  :  h t t p s : / /
lamusettechampetre.wixsite.com/
website 

Fb :  h t t ps : / /m . facebook .com /
lamusettechampetre/ 

 

Alain BOSSU 
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Les circuits courts, on en parle beaucoup. Stéphanie et Vincent Louis ont mis en application cette nouvelle approche du 

commerce en créant à Bras «  La musette champêtre » dans les anciens locaux d’Altaplast route de Charny. 

Des nouvelles de la MFR de Bras 

Si les filières de l’agriculture et des 
services restent bien présentes, les 
propositions au sein de chacune d’en-
tre elles évoluent. Au cours des trois 
dernières années, les formations 
continues comme les titres de Techni-
cien Agricole (TA) et Secrétaire Assis-
tant Médico-social (SAMS) ont vu le 

jour et permettent aux apprenants de 
réaliser dans de nombreux cas une 
reconversion professionnelle.  

Le numérique valorisé 

Depuis la crise sanitaire, il existe une 
réelle volonté de valorisation du nu-
mérique, qui devient une nécessité. 
Ainsi, le CAP Accompagnant Educatif 

Petite Enfance est, à présent, une for-
mation hybride avec un tiers des heu-
res réalisées à distance. Par ailleurs, 
la formation Conseiller en Insertion 
Professionnelle devrait voir le jour en 
mars 2022.  

Des actions dynamiques 

Au-delà de ses formations qui dé-
ploient continuellement des partena-
riats, la MFR est particulièrement dy-
namique sur le territoire grâce à de 
multiples actions comme, récemment, 
le loto des enfants avec la venue du 
Saint-Nicolas, le « projet jeune » en 
lien avec la MSA, des initiatives autour 
des SDF et des femmes battues en 
partenariat avec la MJC de Belleville. 
La présence régulière d’une personne 
de "la Maison Des Adolescents" est à 
l’écoute des jeunes en fonction de 
leurs besoins personnels. 

Claire BRIEN 

Depuis plus de cinquante ans, la Maison Familiale Rurale de Bras-sur-Meuse ne cesse de développer ses formations 
en alternance pour répondre aux besoins de l’emploi sur le secteur.  

Les candidates au titre TA se sont rendues à « La musette Champêtre ». 

https://m.facebook.com/lamusettechampetre/
https://m.facebook.com/lamusettechampetre/
https://m.facebook.com/lamusettechampetre/
https://m.facebook.com/lamusettechampetre/
https://m.facebook.com/lamusettechampetre/

