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Tout en images... 

 

Hommage franco-
allemand brasilien 
pour le centenaire, 
en page 2 

Zone de loisirs 
o p é r a t i o n n e l l e 
entre l’aire de jeux 
et les terrains  
beach et multi-
sports. 

L'année scolaire se termine 

déjà et voici l'été que je 

vous souhaite beau, chaud 

et reposant pour tous ! 

Mais avant cela permettez-moi de communi-

quer sur des dossiers qui nous tiennent à cœur 

au CCAS. 

En effet, le projet « Seniorural » ou maisons 

connectées pour personnes handicapées ou 

âgées progresse rapidement (en p.3). 

De plus, depuis le premier janvier dernier, il a 

été proposé aux communes de moins de mille 

habitants de confier leur budget d'action sociale 

à la Communauté d'Agglomération. 

Cette opportunité nous a paru très intéressan-

te. Pourquoi ? Le CCAS gardera les mêmes 

prérogatives en matière d'animations en faveur 

des personnes âgées notamment dans l'organi-

sation du repas de fin d'année. En revanche, si 

un habitant se trouve confronté à un problème 

financier qui nécessite une aide du CCAS, il 

pourrait prochainement s'adresser en toute 

confidentialité à la Communauté d'Agglo. 

Cette solution nous a paru moins gênante et 

plus humaine. Ne reste plus à l'Agglo que de 

valider, dans les mois à venir, par un vote, ce 

dispositif ! 

Bel été à tous ! 

 

Annick ROUPLY 
 

 

 

 

EDITO 

Quand CME et 
CMJ se ren-
contrent,  
en page 2 



 

 

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la 
bataille de Verdun, le Conseil Municipal des Enfants de 
Saint Junien, en voyage de découverte en Meuse avait 
pris contact avec le CMJ de Bras afin d’organiser une 
rencontre. Rendez vous a donc été fixé au 14 avril der-
nier. 

La cinquantaine de jeunes âgés de 9 à 15 ans s’est 
donc rassemblée devant la mairie. Au programme un jeu 
de piste leur permettant de découvrir notre village et ses 
endroits stratégiques au moyen de photos anciennes. 
S’en est suivie une visite du Fablab, très appréciée des 
jeunes mais aussi de leurs accompagnateurs qui n’ont 
pas manqué de souligner le concept innovant du lieu. 

Enfin tout ce petit monde s’est retrouvé salle du conseil 
afin de partager le verre de l’amitié, une occasion d’é-
changer sur nos actions respectives, aussi bien passées 
que futures. C’est par un discours de Marion, notre mai-
resse du CMJ, que cette entrevue bien sympathique 
s’est achevée. 

Céline PIERSON CLAUDE 

Après avoir effectué quelques travaux, la boulangerie de 
Bras a de nouveau ouvert ses portes, pour le plus grand 
bonheur des Brasiliens le 28 juin. 
Point de départ de ce projet, l’envie commune de plu-
sieurs personnes, devenues associées, de créer un 
concept novateur et humain dans le métier de la boulan-
gerie, c’est-à-dire revenir aux bases et aux fondamen-
taux du métier. 
Il s’agit avant tout d’une démarche qualitative et d’excel-
lence. La volonté du « Boulanger de Bras » est de faire 
en sorte que le consommateur, de plus en plus exigeant 
et soucieux de retrouver des saveurs d’antan, se retrou-
ve dans des produits de qualité. 
Pour ce faire, la boulangerie de Bras s’appuie sur l’expé-
rience de Jérôme Mauguin, boulanger formé et possé-
dant un réel savoir-faire artisanal dans ce domaine. 
Les clients ont alors la possibilité de se faire plaisir entre 
du pain artisanal cent pour cent bio, des pâtisseries, 
sandwichs ou encore autres viennoiseries. 
Rappelons que pour obtenir le label bio, il est indispen-
sable de respecter des normes très spécifiques : ainsi, le 
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four et le pétrin sont uniquement utilisés et dédiés à la 
fabrication de produits cent pour cent bio. 
Un partenariat s’est également créé avec un agri-
culteur bio de Marre, Monsieur Simon Groot Koer-
kamp, qui fournira à la boulangerie son blé, afin de 
produire un pain complet cent pour cent bio et local. 
Si le concept fonctionne et séduit les clients, il pourrait 
se développer dans d’autres villages où les boulange-
ries disparaissent. 

Anne Laure DUPUY 

Rencontre avec le CME de Saint Junien 

Bienvenue au « Boulanger de Bras » 

Dès 7h30, dimanche 29 mai sur la place de la mai-
rie s’activaient les bénévoles du comité des fêtes et 
les élus pour mettre en place des drapeaux géants 
et des ballons aux cinq couleurs de la France et de 
l’Allemagne. 

Cette date symbolique avait été choisie par le géné-
ral de Gaulle pour le cinquantenaire de la Grande 
Guerre en 1966. Cinquante ans après, dans le ca-
dre de la commémoration du centenaire de la Batail-
le de Verdun, le Président de la République et la 
Chancelière de la République Fédérale d’Allemagne 
se sont rendus à la Nécropole internationale de 
Douaumont. 

Les habitants de Bras étaient conviés à un petit dé-
jeuner citoyen pour rendre hommage aux soldats et 
saluer les nombreux bus qui acheminaient les 4000 
jeunes participant à cette cérémonie.   

Cette animation a été une très belle réussite et un 
moment fort. Malgré la pluie, les Brasiliens étaient 
au rendez-vous. Chacun est reparti avec un petit 
foulard en souvenir du centenaire de la Grande 
Guerre.  

Séverine SEENE 

Petit déjeuner citoyen 



 

 

Scrabble à Bras 

Son coût aux alentours de 700 000 euros sera fi-
nancé par les loyers et des subventions. Les de-
mandes d'aides aux différents organismes sont en 
cours. Le projet ne débutera que quand le plan de 
financement sera stable. Si tout va bien on peut es-
pérer lancer les marchés publics fin 2016 début 
2017. 

Site pilote, la réalisation brasilienne devrait permet-
tre une diffusion du concept et un déploiement sur 
le Pays de Verdun, notamment dans les territoires 
ruraux. Une diversification pourra être faite par la 
mise aux normes d'habitats existants avec ces ou-
tils connectés à un réseau (ADMR, services diffé-
rents) pour compléter le maillage. A terme, Senioru-
ral devrait déboucher sur un Etablissement d’Hé-
bergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) virtuel qui rassemble tous les opérateurs 
ou acteurs du maintien à domicile. 

 

Un intérêt pour la formation. 

La MFR de Bras sera un partenaire privilégié du 
projet. Les étudiants en Bac Pro « Services Aux 
Personnes et Aux Territoires » pourront y effectuer 
leur période de stage en apportant des services aux 
résidents. Les élèves pourront aussi être mobilisés 
pour proposer des animations diverses en semaine, 
permettant aux personnes âgées de garder pied 
dans le réel et de mieux s’inscrire dans la vie socia-
le. 

Dominique ANCIAUX 

Le club existe à Verdun depuis bientôt trente 
ans  et s’est délocalisé, depuis quelques années, à 
la salle d’animations de Bras.  

Deux fois par semaine, les amateurs de scrabble se 
rencontrent pour des parties amicales mais non moins 
sérieuses. 

Les néophytes peuvent se confronter aux élites puis-
que le club compte parmi sa trentaine de membres 
quelques champions comme par exemple Kevin Ju-
lien, dix fois champion de Meuse dans le top cent 
français, ou Raphael Leclerc 167ème sur 1019 au 
championnat de France 2015 à Vichy. 
Si les meilleurs participent aux compétitions régiona-
les ou nationales, d’autres ne viennent que pour la 
détente et le plaisir de jouer. Le club est ouvert à tous, 
même débutants, de sept à soixante-dix sept ans voi-
re au delà, pour une cotisation annuelle de dix euros 
plus un euro par séance. 

Frank Tollard le président ou Francine Pytel son ad-
jointe accueillent tous les participants les mercredis et 
samedis de 14 à 17h à la salle d’animations de Bras, 
sans interruption, même pendant l’été. 

On peut contacter le club au 03 29 86 24 15 (Frank 
Tollard) aux heures des repas. 

 

Patrick VARIN 
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L'hébergement de nos anciens est un enjeu majeur 
pour notre société tant au niveau humain que finan-
cier, pour l'Etat comme pour les familles. L'objectif 
du projet brasilien « Seniorural » est d'accompa-
gner le maintien à domicile de personnes âgées 
valides ou en perte d’autonomie modérée, qui ne 
souhaitent pas rejoindre les structures spécialisées 
et qui n'ont pas l'habitat adapté pour rester chez 
elles. Priorité sera donnée aux personnes ayant un 
lien brasilien. 

Le projet concerne l’implantation de six maisonnet-
tes à loyer modéré rue de la Pruelle, sur le terrain 
communal derrière la salle d'animations. Intelligen-
tes et connectées, elles seront équipées des der-
nières technologies dans le domaine de la télé-
santé, la e-médecine etc. afin d'assurer la sécurité 
et le confort de ses occupants. La proximité de la 
salle d'animations permettra de plus aux résidents 
de participer aux activités intergénérationnelles en 
place et à venir. 

Seniorural : la technologie au service de l’humain 
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Le Grand Verdun, un territoire à énergie positive 

Six actions prioritaires 

Grâce au TEP-CV, la CAGV s’en-
gage fortement en faveur du déve-
loppement durable. Cette démar-
che, qui bénéficie de financements 
par l’Etat, concerne six actions prio-
ritaires : la réduction de la consom-
mation énergétique, la diminution 
de la pollution par le développe-
ment des transports propres, le dé-
veloppement des énergies renou-
velables, la préservation de la bio-
diversité, la réduction des déchets 
et l’éducation à l’environnement. 

Les actions déjà programmées 

L’axe principal du TEP-CV dans le 
Grand Verdun consiste à mettre en 
œuvre des travaux sur des bâti-
ments publics dont la consomma-
tion d’énergie et les émissions de 
gaz à effet de serre sont élevées. 
Un audit réalisé en 2015 a mis en 
évidence les besoins en termes 
d’isolation et de rénovation des 
chaufferies de certaines écoles et 
gymnases. La CAGV souhaite en 
financer 30% environ. Lutter contre 
le réchauffement climatique mais 
aussi réduire la facture énergétique 
sont des priorités. 

Par ailleurs, la réalisation de la 

« vélo-route voie verte », le long du 
canal de la Meuse entre Haudain-
ville et Samogneux, permettra de 
faciliter les transports doux en toute 
sécurité. Elle sera une véritable 
colonne vertébrale pour notre terri-
toire, en allant du Nord au Sud. 
Lieu de détente, couloir consacré à 
la biodiversité (d’où les travaux me-
nés pour protéger la Meuse et ses 
affluents) et moyen agréable de 
renoncer à l’automobile pour nos 
déplacements courts, les travaux 
devraient commencer prochaine-
ment et être terminés en 2017. 

Une étude est également menée 
pour réduire et valoriser nos dé-
chets par la méthanisation, c'est-à-
dire la transformation de déchets 
organiques en gaz, donc en éner-
gie. Toujours dans cet objectif, des 
actions de sensibilisation au tri, à 
l’adoption de poules et au compos-
tage permettront d’abaisser nos 
rejets d’ordures ménagères. Le but 
est de changer en douceur nos 
comportements, tout en mettant à 
niveau les équipements qui le per-
mettent (zones de collecte du verre 
par exemple). 

Prochainement… 

Dans le souci d’approfondir l’inté-
gration de nos anciennes commu-
nautés de communes et de profiter 
de synergies, les systèmes de col-
lecte des déchets seront harmoni-

sés. De plus, des investissements 
permettant d’organiser des opéra-
tions de collecte et broyage de dé-
chets verts sont envisagés. 

Par ailleurs, de nouveaux audits sur 
la performance énergétique des bâ-
timents publics, et surtout des éco-
les et gymnases, permettront de 
hiérarchiser les priorités en termes 
de travaux de rénovation. Ce sera 
l’occasion de réfléchir à la produc-
tion d’énergie renouvelable, grâce 
au photovoltaïque par exemple. Le 
remplacement progressif du parc 
automobile de la CAGV favorisera 
des véhicules plus propres et une 
réflexion est menée sur l’opportuni-
té de changer d’énergie pour les 
transports urbains, dont les trajets 
devraient être revus en 2018-19. 

Dans le même esprit et à destina-
tion des particuliers, un « Espace 
Info Energie » dédié au Nord-
meusien va prochainement s’instal-
ler à Charny, afin de les conseiller 
gratuitement sur la consommation 
énergétique de leur habitat. Cela 
s’accompagnera de nombreuses 
actions de sensibilisation, prévues 
pour que la population s’approprie 
cette démarche nous permettant de 
réduire notre impact environnemen-
tal : par le covoiturage, les rechar-
ges de véhicules électriques sur 
des bornes, etc. 

Ces différents projets ont été étu-
diés en concertation avec le CPIE 
de Bonzée, la Chambre d’Agricultu-
re, le Ministère de l’Environnement 
et des élus municipaux qui ont pu 
orienter et hiérarchiser les besoins. 
Un principe a souvent guidé nos 
réflexions : en matière environne-
mentale, les gestes de chacun 
comptent, que l’on soit élus, jardi-
niers, entrepreneurs, jeunes, se-
niors…  

il n’y a pas de petits gestes et de 

gestes inutiles ! 

Yann Forget 
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La Communauté d’Agglomération du Grand Verdun (CAGV) a fait le choix de s’engager dans une dé-
marche de Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte, dont le sigle national est TEP-CV. 


