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Tout en images... 

Des œufs bizarres 
dans la pelouse lundi 
de Pâques à Bras p 2. 

Formations aux gestes 
qui sauvent sur le 
nourrisson avec Happy 
Ateliers Famille p 4. 

La COVID et ses va-
riants, bien que faisant 
partie du paysage, ont 
une nouvelle fois pertur-
bé nos habitudes de 
vie. Le conflit en Ukrai-
ne, l’augmentation du 
coût du panier de la 
ménagère ainsi que les 
élections présidentielles 

n’ont pas arrangé les choses. Cela n’a pas exclu la 
solidarité ; vous avez répondu en nombre, généreu-
sement, aux demandes de dons pour les Ukrai-
niens. 

Je sais combien cette situation est compliquée à 
gérer pour bon nombre d’entre nous et je ne vous 
cache pas que c’est également le cas pour vos élus 
et agents municipaux, partagés entre appliquer les 
réglementations et, au contraire, vous faciliter la vie 
et organiser celle de la commune. 

Aujourd’hui, la situation s’améliore sur notre territoi-
re. La campagne présidentielle est terminée. Même 
si les avis ont été partagés sur notre commune, j’es-
père que cela laisse présager un avenir plus serein. 

L’organisation de la chasse aux œufs et la marche 
gourmande marquent le retour des activités à Bras. 
Les associations et les élus, les bénévoles et le co-
mité des fêtes s’engagent avec entrain et motiva-
tion. Une nouvelle association propose aux habi-
tants une aide à la parentalité et aux familles. Le 
Numéripôle n’est pas en reste avec l’ouverture de 
sa nouvelle salle e-sport pour le plaisir de tous. 

Le personnel communal, les bénévoles et les élus 
ne se sont jamais démobilisés pour que le « bien 
vivre ensemble » à Bras résiste à toutes les agres-
sions. 

Les chantiers continuent avec l’enfouissement des 
réseaux électriques des Pergolas qui donne au lotis-
sement un nouveau visage, la poursuite du passage 
à l’éclairage Led des rues de la commune et la clô-
ture du chantier de la sécurisation du passage pro-
tégé de la RD.  

Prochainement, les décors 2022 rejoindront les 
massifs fleuris. Je vous souhaite à toutes et tous 
une bonne lecture et un bel été. 

 

Stéphane GRZYMLAS 

EDITO 

Un stand d’informa-
tion sur le broyage / 
paillage/compostage/ 
tri des OM tenu par 
des agents de la 
CAGV au marché aux 
fleurs . 

Nouveau visage pour 
les Pergolas avec 
l’enfouissement des 
réseaux p 2. 
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CCAS, vous connaissez ? 
La Déclaration des Droits de l'Homme dit que l'as-
sistance est "un devoir de l'Etat et un droit pour le 
citoyen".  
La loi de décentralisation de 1986 a créé le Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) dont le rôle est 
d'accompagner l'attribution des aides sociales en in-
formant et guidant les personnes en situation de pré-
carité, luttant ainsi contre le non recours aux aides 
sociales. 

Les aides qui peuvent être dispensées par le CCAS 

sont surtout d'ordre financier : microcrédit, secours 
financier pour les dépenses de première nécessité, 
aide alimentaire mais aussi demande de domicilia-
tion. Pour les personnes âgées : attribution d'une al-
location pour supporter le coût d'une aide à domicile, 
aide-ménagère, portage des repas et dans les gran-
des villes, gestion de maison de retraite, d'EHPAD.  

Le CCAS est aussi l'organisateur d'évènements de 
convivialité intergénérationnels. La création d'un 
CCAS sur la commune de Bras sur Meuse est une 
volonté de ses élus puisque l'obligation en est faite 
seulement aux communes de plus de 1500 habitants. 
Son conseil d'administration est composé de conseil-
lers municipaux et de bénévoles. Le maire en est le 
président.  

Aujourd'hui, notre commune faisant partie de la Com-
munauté d'Agglomération du Grand Verdun, les obli-
gations d'aides du CCAS de Bras sont prises en 
charge par le Centre Intercommunal d'Action So-
ciale (CIAS) de la CAGV. Ainsi tout habitant de Bras 
dans le besoin, vraiment, peut s’adresser au CIAS de 
la CAGV à la mairie de Verdun pour constituer un 
dossier de demande d’aides. 

Actuellement, le CCAS de Bras conserve l'organisa-
tion d'évènements conviviaux : repas de fin d'année, 
distribution de chocolats aux aînés éligibles, remise 
de cadeaux aux habitants placés en institution et le 
premier vendredi de chaque mois un repas sympathi-
que et convivial au restaurant l'Artaumarce ou cha-
cun paie sa quote-part. 

 

Bernard DUMONAL 

Un village où il fait bon vivre 
Les « Pergolas » en travaux 
Fin mars, après plusieurs années d’attente, les travaux 
ont enfin pu démarrer. La Communauté d’Aggloméra-
tion du Grand Verdun a pris en charge une bonne partie 
d’entre eux comme : 

-L’enfouissement des réseaux électriques et Télécom 

-La réfection des trottoirs et de la voirie.  

-Le câblage pour le passage à la fibre (négocié par Sté-
phane Grzymlas car non prévu au projet initial). 

La commune quant à elle s’est occupée de prendre en 
charge : 

 -La réfection de l’éclairage public avec le passage aux 
ampoules Led. 

 -L’installation d’un poteau supplémentaire dans la zone 
d ’ o m b r e  à  l ’ e n t r é e  d u  l o t i s s e m e n t .  
-Le réaménagement en macadam du petit chemin re-
liant le lotissement à la Route Départementale.  

En amont, les habitants des « Pergolas » ont été 
concertés afin de finaliser le projet de réhabilitation de 
leur lotissement, et avisés au fur et à mesure de l’avan-
cée des travaux. Suite aux réaménagements de voirie 
et trottoirs endommagés par les tranchées créées pour 
l’enfouissement des différents réseaux, ils ont pu béné-
ficier, pour ceux qui le souhaitaient, de tarifs avanta-
geux auprès d’Eurovia, afin de réhabiliter en macadam 
leurs accès privatifs (descente de garage, devant de 
porte etc.).  

Chantal CASAREGGIO 

Chasse aux œufs 
Après deux longues années d’interruption en raison du 
covid, c’est sous un soleil matinal que les enfants ont 
participé à la grande chasse aux œufs organisée par la 
municipalité pour tous les petits de la commune ainsi 
que les petits-enfants accompagnés de leurs papy et 
mamy demeurant à Bras. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Les petites têtes blondes étaient divisées en trois grou-
pes : de 2 à 3 ans, 4 à 5 ans et 6 à 8 ans. Chacun des 
vingt-six participants avait une mission à effectuer : 
trouver des œufs rouges, jaunes, bleus où oranges à 
rayures, avec des points ou encore un V de couleurs 
différentes. Tous étaient munis d'un petit panier pour 
faire leur récolte et, en récompense, ont reçu un sujet 
de Pâques en chocolat de la boulangerie du village.  

A l’issue de la chasse, les organisateurs ont convié 
parents et enfants à la salle d'animations pour parta-
ger le verre de l'amitié et un goûter pour les plus jeu-
nes.  

Marie GHILLINO 

Bras entre mers et océans 
Mains dans la terre ou maniant le pinceau, les 
bénévoles préparent  activement le fleurissement 
2022 « mers et océans ». 



 

 

Convention bibliothèque 
 

Un "Contrat Territoire Lecture" (CTL), ayant pour objectif de "structurer et renforcer le maillage du territoire et 
favoriser la création d'un réseau de lecture publique" a été signé entre la DRAC (Direction Régionale des Affai-
res Culturelles) et la Communauté d'Agglomération du Grand Verdun.  

Préambule un peu rébarbatif ! En pratique : dans le 
cadre de cette création et à la demande de la CAGV, 
notre bibliothèque a passé une convention de parte-
nariat avec l'AEncre, médiathèque du Grand Verdun. 

Cette dernière met à notre disposition une partie de 
ses collections jusqu'en septembre 2023, terme de 
la convention, mais renouvelable par tacite re-
conduction. Les livres et documents, seront libre-
ment choisis par les bibliothécaires bénévoles de 
Bras. La CAGV en supporte le coût d'achat à 
concurrence de deux mille cinq cents euros par an.  

Cette convention ne se limite pas à la dotation de 
livres. Des expositions, des évènements culturels 
seront proposés dans les locaux de la bibliothèque, 
avec le support "logistique", les conseils et aides de 
la médiathèque de Verdun.  

Les lectrices et lecteurs de Bras ont déjà pu consta-
ter la réalité de ce partenariat en empruntant de nou-
veaux livres. Dans le cadre du "Printemps de la Poé-
sie", ils ont redonné vie à "l'arbre de la poésie" grâce 
aux poèmes de leur composition ou de leurs auteurs 

préférés écrits sur de petites feuilles … de papier, 
suspendues aux branches dénudées !  

Pour les Brasiliennes et Brasiliens de tous âges qui 
ne connaissent pas encore "leur" bibliothèque, les 
jours et heures d'ouverture sont : lundi de 17h à 
18h30, mercredi de 17h30 à 19h et samedi de 14h à 
15h30.  

Les personnes qui se sen-
tent une vocation de bi-
bliothécaire bénévole sont 
invitées à prendre contact 
avec Mme Haraczaj à la 
bibliothèque, le samedi 
après-midi.  

 

Loïc Patenere en assure l’animation et la partie 
éducative : prévention de la dépendance, informa-
tion sur les métiers liés aux jeux vidéos, etc. Une 
fois par mois, un tournoi est organisé le mercredi 
après-midi avec un nouveau jeu à chaque fois.  

En préambule à l’inauguration officielle du 16 mars 
dernier par les autorités du Grand Verdun, s’est dé-
roulé le tournoi du jeu « Fortnite », réunissant vingt 
et un participants. Le tournoi « Pr Rocket League » 
a eu lieu le 6 avril dernier.  

La salle e-sport est également le théâtre du tournoi 
« RocketBib », tournoi intermédiatèques, où l’AEn-
cre du Grand Verdun s’illustre comme la seule re-
présentante du Grand Est. Ce tournoi se déroule 
par phases éliminatoires depuis plusieurs semai-
nes. L’AEncre, qui compte dans ses rangs un 
joueur professionnel, est qualifiée pour la finale qui  
aura lieu à Lille le premier juin prochain.  

La salle est ouverte le mercredi de 14 à 18 heures, 
le vendredi de 18 à 21 heures, le samedi de 10 à 
12 heures et de 14 à 18 heures. Accès libre. 

 
Alain BOSSU 

Pour les non-initiés, le sport électronique ou e-sport 
en anglais désigne la pratique de jeux vidéos en ré-
seau sur internet, seul ou en équipe. Les joueurs, ou 
gamers, peuvent s’inscrire à partir de 12 ans pour 
une cotisation annuelle de trente euros à l’associa-
tion « Numéripôle e-sport » qui leur offrira un t-shirt 
personnalisé. Tous les jeux sont disponibles et cha-
que joueur est libre de sa manière de jouer, seul, en 
équipe, en réseau.  

Salle e-sport et championnat des médiathèques 

Bernard DUMONAL 

Le Numéripôle dispose d’une superbe salle dédiée à l’e-sport, ouverte en janvier de cette année. Elle est uni-
que en Meuse.  
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Happy Ateliers famille 

A l’origine, c’est un petit groupe de 

bénévoles prêts à soutenir les jeunes 
mères après l’arrivée de leur nouveau-
né, en leur offrant un espace de discus-
sion appelé « Les cercles mamans-
bébés ». 

En 2020, en plein confinement, les ani-
matrices appelées des facilitatrices de 
cercles de paroles, démarrent en offrant 
gratuitement, au départ en visio, ces 
temps de paroles dédiés aux mamans 
de bébés entre 0 et 9 mois.  

Du projet de naissance aux 3 ans de 

l’enfant 

La structure a élargi ses ateliers autour 
du bien-être de la famille à différents 
âges. Elle propose des évènements 
pour les futurs parents, de la thématique 
de la Procréation Médicalement Assis-
tée aux séances de relaxation pendant 
la grossesse. 

Pour les jeunes parents et leurs enfants 
de 0 à 3 ans, les ateliers ont pour thè-
mes la découverte du portage bébé, la 
Diversification alimentaire Menée par 
l’Enfant, l’initiation au modelage bébé 

auprès des parents pour renforcer le 
lien familial ou encore les troubles du 
sommeil du jeune enfant. 

Pour les 3 à 10 ans et enfants neuro-
atypiques, la structure propose des 
ateliers d’aide à la gestion des émo-
tions, ainsi que des animations dédiées 
aux enfants DYS (dyslexiques dyspraxi-
ques ), hypersensibles, à haut potentiel, 
ou avec un trouble de l’attention. 

Nouveautés 

-Initiations aux gestes premiers secours 

pédiatriques payants et animés par un 
professionnel extérieur à la structure 
associative, 

-Cours de sophrologie découverte gra-
tuits en Meuse, en groupe, pour tout 
public, comme proposé le 31 mai à Bras 
à 10 h à la salle du Temps Libre 
(inscription préalable), 

-Cours gratuits de biokinésie par une 
naturopathe et conférences payantes 
sur l’alimentation saine ou sur la théma-
tique « l’alimentation pendant la gros-
sesse ». 

Les interventions se font exclusivement 
en groupe pour profiter au plus grand 
nombre, sous forme de découverte, 
cours collectif ou conférence.  

Vous souhaitez participer à un évène-
ment ou rejoindre l’association en tant 
que professionnel ou bénévole ? 
Contact : 06.85.67.64.04 Mail : ateliers-
famille@gmail.com. Suivez l’actualité 
sur la page Facebook Les Ateliers Hap-

py accompagnement famille. 
 

Amanda ROBINET 
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Happy Ateliers famille est une association loi 1901, qui a vu le jour à Bras-sur-Meuse en 2020. Elle a pour vocation la 

mise en place d’animations et d’ateliers autour de l’aide à la parentalité et le bien-être des familles. 

La Meuse solidaire du peuple ukrainien 

La collecte 

La presse et les réseaux sociaux ont 
largement relayé l'opération de collecte 
initiée en Meuse par Sophie Peuquet, 
présidente des maires de Meuse et Mi-
reille Bujadinovic à la tête de la Protec-
tion Civile de notre département. 

La collecte sur Bras a généré environ 
six mètres cube de dons, conduits par 
nos employés communaux à la salle 
Cassin, mise à disposition avec les ser-
vices techniques de la CAGV par Sa-
muel Hazard pour épauler les bénévo-
les.  

Au terme d'un travail colossal de coordi-
nation et de logistique pour trier puis 
rassembler chaque élément en cartons 
séparés par type de don, ce sont 
soixante-trois tonnes de vêtements et 
plus de onze tonnes de matériel se dé-
composant en produits d'alimentation, 
d'hygiène et de soins, de secours, dont 
un groupe électrogène et un électrocar-
diographe, qui ont quitté la salle Cassin, 

devenue centralisatrice de tout le dépar-
tement. La Protection Civile a travaillé 
de manière coordonnée avec les autori-
tés compétentes et des correspondants 
locaux, notamment en Pologne, pour 
veiller au bon acheminement des dons 
par convois sécurisés jusqu’en Ukraine. 

Une protection exceptionnelle 

Les ukrainiens arrivent essentiellement 
en Meuse via des particuliers (ex : un 
bus affrété par Leclerc). Ils repartent 
ensuite en majorité sur leurs attaches 
en France.  

Accueillis à Bar le Duc, ils passent par 
un sas de transit (hub sas) organisé par 
la Préfecture au gymnase Jean-Paul 
Beugnot durant une journée. Ce temps 
d'accueil assuré par les pompiers, la 
Croix Rouge et autres instances d'aide 
leur permet de se reposer, d'effectuer 
les formalités obligatoires et de ren-
contrer si besoin un médecin avec le 
concours d'interprètes. 

Avec l’enregistrement sur place, les 
ukrainiens bénéficient de la « protection 
exceptionnelle » votée par l'Europe il y a 
plusieurs années. Ce système leur ap-
porte une sécurité sociale provisoire et 
les autorise à travailler.  

L’hébergement 

L’AMIE gère l'hébergement et les dépla-
cements des personnes réfugiées : des 
femmes, des enfants et quelques per-
sonnes âgées puisque les hommes de 
18 à 65 ans sont mobilisés en Ukraine. 
Elles sont réparties dans les villes meu-
siennes disposant de moyens de loco-
motion, dans des logements de quel-
ques particuliers mais essentiellement 
des collectivités, en raison de la durée 
incertaine de leur séjour. Pour le mo-
ment, il n'y a pas de demande de la Ré-
gion pour héberger des Ukrainiens en 
Meuse et délester d'autres départe-
ments. 

Dominique ANCIAUX 

L'invasion russe en Ukraine au mépris du droit international a suscité dans toute la France un grand élan de solidarité 
envers les populations civiles sous le feu des combats, donnant lieu à des dons en ligne ou en nature.  
L'Etat a activé deux fonds de concours afin de permettre aux collectivités et aux entreprises d’apporter une aide financiè-
re aux populations victimes : 
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