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Tout en images... 

Dernières repré-

sentations du 

cirque Brazetta 

qui déplore tou-

jours la dispari-

tion de M. Loyal. 

La nouvelle porte  

en aluminium de 

l ’ accès principal  

sera posée mi 

octobre. Son vi-

trage isolant re-

tardateur d ’

effraction sera 

sérigraphié RF. 

 

Les grosses chaleurs 

de cet été sont loin. 

Nos employés com-

munaux peuvent en-

fin délaisser les arro-

sages et l'entretien des massifs pour s'atte-

ler à la dernière tranche d'extension du 

Workici. Et pour faire face aux frimas qui 

s'annoncent, de nouvelles portes extérieu-

res sont en cours de pose à la mairie. 

Les écoliers ont retrouvé les bancs de 

l'école tandis que la Communauté d'Agglo 

a généralisé sur l'ensemble de son territoi-

re la compétence « scolaire et petite enfan-

ce ». RAM, accueil péri et extrascolaire, 

N.A.P., gestion du personnel affecté ou  

projets éducatifs de territoire etc. sont dé-

sormais centralisés à Verdun. 

Après un bref passage à la foire expo, les 

animateurs de LNTV ont regagné le studio  

(p 2). Le Numéripôle quant à lui accueillera 

en novembre la première session de for-

mation de codeurs en Meuse lancée par le 

Pays de Verdun, intitulée WebOgreen. Les 

inscriptions sont ouvertes du 6 au 28 octo-

bre et une réunion d'information se tiendra 

le 21 octobre à 10h15 à Pole Emploi Ver-

dun (p 4). 

Nous vous invitons à en découvrir un peu 

plus et à retrouver la vie brasilienne au tra-

vers de ces pages. 

Bonne lecture. 

Dominique ANCIAUX 

EDITO 

Vous pouvez re-

trouver les pho-

tos du fleurisse-

ment de cet été 

sur le site Inter-

net de Bras. 



 

 

LNTV.radio a cette année encore installé pour quel-
ques jours son studio sur la foire exposition de Ver-
dun. De nombreux curieux se sont arrêtés afin d’ob-
tenir des informations sur ses activités et celles des 
autres branches du Numéripôle. 

Desactanamo, Meuse LN Rock et Meuse in Trance fai-
saient leur grand retour et ont diffusé en direct depuis la 
première salle de la foire. Les visiteurs ont aussi décou-
vert les dessous de la webtv en regardant le live de 
quelques-unes des émissions. Vous pouvez vous aussi 
toutes les retrouver en podcasts sur www.lnradio.fr. 

Juste à côté, la découpe laser, la gravure et l’impression 
3D au Numérifab en a fasciné plus d’un. Que peut-on 
faire avec ces machines ? Réparer, graver des images, 
des dessins, des photos ou découper des objets dans 
de nombreuses matières et beaucoup d’autres applica-
tions encore. Le Numéripôle quant à lui faisait la promo-
tion des cours et des formations sur le numérique qu'il 
propose dans ses locaux à Bras sur Meuse ou en délo-
calisation dans d’autres villages. Son président, Cedric 
Collet, peut vous rencontrer tous les samedis matins au 
Numéripôle. Il complètera cette description, vous orien-
tera pour résoudre vos problèmes informatiques et vous 
aidera dans vos projets créatifs. 

Service civique 

Andréa Podwysocki, 25 ans, vient de rejoindre le staff. 
Recrutée en service civique, elle va devoir développer 
ses compétences pour soutenir, aider et créer dans les 
diverses branches du Numéripôle. Elle mettra à jour les 

 

 

 

 
On s’aperçoit que 29,25% des usagers roulent à plus de 50km/h dans le sens arrivant (de Vacherauville vers Verdun) et 

que 76, 70% roulent à plus de 50km/h dans le sens partant (de Verdun vers Vacherauville). 
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réseaux sociaux, réalisera des montages photos-
vidéos et devrait animer prochainement sa propre 
émission. 

Liliane MOUTON 

De plus en plus de particuliers franchissent le cap 
d’installer un poulailler dans leur jardin. C’est le 
cas de la famille Zambeaux, à Bras-sur-Meuse, 
que nous avons rencontrée. 

C’est au mois de mai que quatre poules rousses ont 
élu domicile dans leur jardin. Il s’agissait avant tout 
d’une démarche écologique et de bénéficier tous les 
jours de bons œufs frais. La famille ramasse environ 2 
à 3 œufs par jour, mais ce chiffre varie en fonction de 
l’âge des poules mais aussi de la météo. 

Pour les nourrir, rien de plus simple : déchets alimen-
taires (épluchures de légumes, etc.) et graines en gui-
se de compléments alimentaires. 

L’investissement reste faible : un poulailler, quelques 
poules, et le tour est joué. Pas de problème au niveau 
du voisinage, qui a été consulté avant l’emménage-
ment de ces nouvelles locataires. Pendant les vacan-
ces, c’est d’ailleurs le voisin qui assure le gardiennage 
des poules (ouverture et fermeture du poulailler), et 
qui est récompensé par des bons œufs brasiliens ! 

La famille ne regrette vraiment pas son choix, c’est un 
plaisir d’aller tous les jours ramasser leurs œufs, en-
core tout chauds, et tous se sont attachés à leurs nou-
veaux animaux de compagnie. 

Anne-Laure DUPUY 

Une poule sur un mur... 

LN à la foire 

LN Rock 

Radar pédagogique Sens arrivant Sens partant 
Situé au 33 rue Poincaré 

Du 3/8 au 
16/8 

Du 17/8 au 
30/8 

Du 31/8 au 
13/9 

Du 3/8 au 
16/8 

Du 17/8 au 
30/8 

Du 31/8 au 
13/9 

Nombre de véhicules estimés 25169 28599 28338 29503 31355 31348 

Nombre de véhicules sup 50km/h 7356 8311 8353 22569 23828 24327 

Nombre de véhicules estimés/ jour 1798 2043 2024 2107 2240 2239 

Vitesse moyenne en km/h 47,03 47,1 47,27 56,27 56,15 56,61 

Vitesse maximale en km/h 136 108 104 113 120 117 

http://www.lnradio.fr/


 

 

Les services proposés par l’ADMR sont les suivants : 
- Ménage, repassage 
- Aide aux familles (grossesse pathologique ou multi-
ple, pathologie de la mère, etc.) 
- Garde d’enfants à domicile 
- Maintien à domicile des personnes âgées 
- Aide aux personnes handicapées 
- Téléassistance Filien (avec bracelet ou collier, ou 
géolocalisation) 
- Garde à domicile de jour et de nuit 
- Portage des repas (en liaison froide, à faire réchauf-
fer). 

Pour bénéficier de ces services, il suffit de se rendre 
aux permanences ou de téléphoner (pendant les heu-
res de permanence) au 03 29 83 93 88 ou bien d’en-
voyer un mail à vallonsboises@fede55.admr.org 

Hors permanence, en cas d’urgence, vous pouvez 
contacter la fédération au 03 29 84 58 32. C’est Sabine 
Papin ou Chantal Nicolas qui répondront à toutes vos 
interrogations et instruiront votre dossier auprès des 
caisses de retraite ou d’allocations familiales, le conseil 
général (Allocation de Perte d'Autonomie), la Maison 
Des Personnes Handicapées pour solliciter, en fonc-
tion de votre composition familiale et de vos revenus, 
les aides financières prévues. 

Hors participation financière des différents organismes, 
une heure d’intervention est facturée en semaine 21,11 
€ pour les moins de 70 ans et 19.90 € pour les plus de 
70 ans. Le portage des repas est de 10 € par jour. 

Les tarifs pour la  téléassistance sont de 25 € par mois 
pour le bracelet ou le collier connectés et 46 € par 
mois pour la géolocalisation par GPS. 

Ces services d’aide à la personne sont déductibles 

des impôts à hauteur de 50%. 

Toujours en fonction de vos revenus, des secours fi-
nanciers pourront vous être attribués par vos caisses 
de retraite pour vous aider à régler vos factures de 
téléassistance ou de portage de repas. 

 

Annick ROUPLY, Patrick VARIN 
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Retraité et veuf, Louis Duché n'avait 
pas pour autant baissé les bras ces 
dernières années. Aux « moules fri-
tes », il distribuait le pain et le froma-
ge. Et pour avancer l'équipe, il éplu-
chait les épices chez lui, n'écoutant 
pas la fatigue qu'il ressentait. Il aimait 
partager ses souvenirs. Evoquant les 
bagarres aux feux de la Saint Jean, il 
racontait que « les méchants » 
avaient brulé les bancs et avaient 
débarqué une autre fois avec des 
chiens, obligeant les membres du 
comité à monter la garde.  

Fin 2014, quand il a participé au re-
pas du CCAS dont il était aussi mem-
bre, il était bien faible « notre Louis ». 
Cela devait être épuisant pour lui, 
mais il était très volontaire et ne vou-
lait pas que la maladie le domine. 
Hélas malgré l'énergie dépensée, il 

s'est éteint doucement auprès des 
siens, après avoir participé active-
ment à la vie sociale de Bras. 

« Tous les jours quand j'épluche mes 
oignons en pleurant, je pense au 
Louis qui me disait qu'à force, mes 
yeux s'habitueraient et que je serai, 
comme lui, insensible. Mais au bout 
de six mois, ca ne marche toujours 
pas ! » continue Dom. 

Conseiller municipal de mars 1965 à 
juin 1995, M. Duché avait reçu la mé-
daille d’honneur régionale, départe-
mentale et communale catégorie ar-
gent le jour de l'inauguration de l'aire 
de jeux en présence d'Edmonde 
Charles Roux. L'équipe municipale 
s'associe au comité des fêtes et pré-
sente ses  sincères condoléances à 
la famille.       

Martine HUSSON, Dom RICHARD 

Les services à la personne proposés par l’ADMR 
Depuis début septembre, l’association locale d’Aide à Domicile en Milieu Rural « Les vallons boisés » 

occupe les locaux de l’ancien office de tourisme au 14 avenue Raymond Poincaré, près de la Maison 

Familiale Rurale. Les permanences s’y tiennent le mardi de 13h à 17h et le vendredi de 13h à 16h. 

Au revoir Louis... 
Louis Duché a tiré sa révérence le 21 juin 2015, après une vie bien remplie et de nombreuses années au service 
des autres. Le comité des fêtes a tenu à rendre hommage par ces quelques mots à cette « figure » de Bras qui 
avait intégré l'association à l'époque du mandat de maire de M.Oury, il y a près de 50 ans. 



 

 

 

Le Pays de Verdun lancera le 23 novembre 2015 la première formation de codeurs en Meuse. 
Baptisée "WebOgreen", cette première édition se déroulera au Numéripôle à Bras-sur-Meuse.  
Le cursus de six mois intensifs a pour vocation de favoriser le retour à l’emploi. Les inscrip-
tions ont débuté le 5 octobre. 

Directeur de la publication : Julien DIDRY 
Déléguée à la communication : Dominique ANCIAUX 
Mise en page : Dominique ANCIAUX  
Ont participé à ce numéro : Dominique ANCIAUX, Julien 
DIDRY, Anne-Laure DUPUY, Martine HUSSON, Annick 

ROUPLY, Stéphane GRZYMLAS, Liliane MOUTON, Do-
minique RICHARD, Séverine SEENE, Patrick VARIN, 
Cécile ZAMBEAUX 
Photos : Dominique ANCIAUX, Déclics en Meuse prêtée 
par Robert ROLLAND, LNRadio.TV, Cécile ZAMBEAUX 

du numérique, élever le niveau de 
qualification des professionnels via 
le numérique, encourager de nou-
velles formes d’enseignement 
etc.). 

Apprendre à coder à la campa-

gne 

Le projet est fondé sur un partena-
riat avec Pôle emploi, la Mission 
locale, le Numéripôle et l'école de 
la deuxième chance. C'est une 
formation qui alterne formation en 
présentiel et à distance (e-
learning). Aucun diplôme minimum 
n’est exigé pour prétendre au suivi 
de la formation.  Les deux seuls 
pré-requis pour suivre cette forma-
tion de codeurs ruraux sont la pas-
sion et la motivation. 

Cette méthode, en rupture avec 
les modes d’enseignement scolai-
re traditionnels, invite les appre-
nants à devenir autonomes, à 
s’entraider et à chercher des solu-
tions par eux-mêmes et y apporter 

des réponses. Les apprenants bé-
néficient de l’appui d’un facilita-
teur / animateur, véritable guide 
pour les développeurs en devenir. 
Ici, il s’agit d’apprendre à appren-
dre, s’adapter à toutes les situa-
tions, s’appuyer sur des compé-
tences collectives parce que le 
métier de développeur est en per-
pétuelle évolution, à l’instar des 
technologies numériques. 

Toutes les informations et les mo-
dalités de candidature sont dispo-
nibles en ligne sur le site    
www.webogreen.fr. 

 

* Pays de Verdun = fédération re-
groupant onze communautés de 
communes du Nord Meusien, soit 
85000 habitants dans plus de 200 
communes. 

 

                         Dominique ANCIAUX 

WebOgreen, première école de 

codeurs en Meuse 

A l’heure de la transition digitale, 
les nouvelles technologies offrent 
de nombreuses opportunités, no-
tamment dans nos espaces ru-
raux. Véritable levier de dévelop-
pement économique et social, le 
numérique peut favoriser l'émer-
gence de projets innovant dans de 
nombreux domaines comme l'éco-
nomie, la mobilité, la santé, le 
maintien à domicile, la formation 
etc. Ce n'est plus un secteur, c'est 
une transformation générale de 
l’économie et de la société. 

Dans ce cadre, le Pays de Verdun 
présidé par Julien Didry, a élaboré 
une stratégie qui s’appuie sur cet-
te révolution numérique, qui im-
pacte de plus en plus fermement 
notre économie et nos vies quoti-
diennes. L'un des axes de cette 
stratégie vise à une montée en 
compétence massive du territoire 
(former le grand public aux usages 
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La protection des personnes et des 
biens est un droit des citoyens. Afin 
de compléter les efforts de la gen-
darmerie et le dispositif ‘’voisins vigi-
lants’’ (aide à l’acquisition de 
moyens de protection individuelle 
Kiwatch avec participation financiè-
re), la municipalité a décidé d'accep-
ter la proposition de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Verdun 

faite à ses communes membres, 
pour la mise en place de caméras 
de vidéo-protection. 

Ce partenariat permettra de mutuali-
ser les coûts et la gestion de ce ma-
tériel et d'obtenir des subventions. 
Dans ce contexte, la municipalité a 
choisi de sécuriser les endroits où 
les enfants se regroupent : l’abribus 
aux abords de la mairie et l’aire de 

jeux à coté de l’école. 

Le dispositif sera raccordé à un pos-
te de surveillance géré par le per-
sonnel de la police municipale de 
Verdun qui le prendra en charge. 
Une information complémentaire 
sera diffusée lors de la mise en pla-
ce des caméras courant 2016.   

Stéphane GRZYMLAS 

Protection des personnes et des biens 

http://www.webogreen.fr/

