
 

 

N°5 - Juillet 2015 

Tout en images... 

Bienvenue au 
cirque Brazetta 
cet été 

Le WORKICI  

accueille de nou-

velles entreprises 

p.2 

Les beaux jours sont 
là et le cirque Brazetta 
vient d'ouvrir ses por-
tes, déclinant les artis-
tes de la piste aux 
étoiles dans les mas-
sifs colorés de notre 
village labellisé « trois 

fleurs ». Dans une France d'humeur morose, 
c'est une note de gaieté que nous offre l'équi-
pe embellissement avec cet univers où le tra-
vail et la ténacité sont indispensables à l'abou-
tissement du rêve. Alors domptons les problè-
mes, jonglons avec les solutions, rions et al-
lons de l'avant.  

Un peu plus d'un an après le début de ce 
mandat, la municipalité a déjà réalisé une par-
tie de ses projets avec la première tranche de 
l'extension du Workici (p.3) et l’installation du 
radar pédagogique (p.2).  

La préservation de l'importante nappe phréati-
que qui, sous nos pieds, alimente en eau po-
table notre village et ses environs et la promo-
tion d'actions pédagogiques pour protéger 
l’environnement lui tiennent également à cœur 
(p. 3). La fin des produits phytosanitaires pro-
grammée pour 2020 pour les collectivités loca-
les et 2022 dans les jardineries et potagers de 
particuliers laisse certains utilisateurs dému-
nis. Les ateliers d'éco-jardinage que nous 
vous présentions dans le dernier comm@bras, 
gratuits pour les Brasiliens, avaient pour but 
de répondre à ces préoccupations. Leur coût a 
été subventionné à hauteur de soixante pour 
cent par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse. Ils se-
ront suivis d'une dernière conférence à l'au-
tomne.  

En attendant, je vous souhaite bonne lecture 
et bonnes vacances. 

 

Dominique ANCIAUX 

EDITO 

 

Nouvelle formule 

pour le marché 

aux fleurs en p.3 

mailto:comm@bras


 

 

Radar pédagogique                                                                                       

Nous vous avions présenté les travaux d'extension du Wor-
kici dans notre numéro 3. Les quatre nouveaux bureaux et 
l'espace de vie créés dans le premier appartement à l'étage 
sont occupés depuis avril. Cinq bureaux et un espace sani-
taire avec douche viendront compléter l'ensemble en fin 
d'année dans le second appartement. 

Les entreprises qui l’occupent : 

Au rez-de chaussée :  

- L’Office National de la Chasse 

A l’étage : 
- LB2 FORMATION : en charge de la formation profession-
nelle via un réseau de professionnels d’horizons diffé-
rents pour les milieux médical ou paramédical, milieu d’en-
treprise, milieu artistique etc. 

- JVS-MAIRISTEIM : éditeur de logiciels de gestion des 
collectivités locales (mises à jour réglementaires, conseil, 
formation, assistance, travaux en régie, matériel informati-
que et systèmes, SAV). 

- BECKHOFF : propose des systèmes ouverts d’automati-
sation reposant sur une technologie de commande sur ba-
se PC. Ces solutions sont mises en œuvre dans les appli-
cations les plus diverses, qu’il s’agisse de machines-outils 
à commande CNC ou de systèmes intelligents pour l’auto-
matisation de bâtiments. 

- COGITO 55 : est spécialisé dans la formation profession-
nelle pour adulte, plus particulièrement dans le domaine de 
la sécurité (préparation à la certification des futurs agents 

Depuis le 15 avril, Coralie Sequeira, 
une jeune fille de vingt-deux ans sou-
riante et réservée, partage le bureau 
de Blandine. Venue de Vesoul, sa ré-
gion d’origine, elle est embauchée en 
contrat d’avenir pour trois ans en tant 
que chargée d’accueil au Workici. 
Son rôle est de promouvoir l’espace 
Workici. Elle gère la location de l’espa-
ce de travail à l’heure et du bureau de visio-conférence 
ainsi que l’entretien des locaux. 
Elle a aussi pour mission d’apporter des services aux co-
workeurs : « cette concierge du 21eme siècle » pourra 
aussi bien réceptionner des colis, réserver des repas, 
prendre des rendez-vous, assister les coworkeurs dans 
des tâches administratives : envoi de courrier, réserva-
tion de billet de train etc. 
Réservons-lui un bon accueil et souhaitons-lui réussite 
dans sa nouvelle fonction. 

Séverine SEENE 
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de sécurité SSIAP 1, des chefs d’équipe SSIAP 2 et des 
chefs de service SSIAP 3, formation secourisme, habili-
tation électrique…). L’entreprise réalise aussi des audits 
en sécurité incendie pour les structures qui en font la 
demande en vue de leur porter conseils.  

- PHYTOCONTROL : spécialisé dans l'analyse des 
contaminants phytosanitaires, pesticides, métaux lourds, 
mycotoxines, OGM, dioxines et allergènes dans les den-
rées alimentaires et plus largement dans les analyses 
sur tous produits d’origines végétale et animale. L’entre-
prise est au service de tous les acteurs des filières agri-
coles, alimentaires et agroalimentaires, cosmétiques et 
pharmaceutiques. 

WS INDUSTRIE : bureau d'étude en ingénierie industriel-
le concevant des produits spécifiques, tel que des machi-
nes spéciales, des outillages, des gabarits, des bancs 
d'essai etc. Il propose aussi des prestations de rétro-
conception et prototypages par impression 3D et accom-
pagne si besoin des porteurs de projets pour industriali-
ser des produits en vue de leur mise en vente. 

- EVENSIS : spécialisé dans la création de contenu digi-
tal et dans l’imagerie 3D haut de gamme. Numérisation 
3D des œuvres d’art ou pièces de collection, conçoit des 
applications de réalité virtuelle et création des présenta-
tions de produit en images de synthèse. 
Les bureaux sont équipés d'une connexion internet à très 
haut débit, du téléphone, d’un photocopieur à disposition 
des coworkeurs ainsi que d'un espace cuisine. 

Location  
Il est aussi possible de louer un espace de travail à l’heu-
re ou à la journée. Les tarifs d'utilisation du télécentre 
comprennent : le bureau, la connexion internet très haut 
débit 80 mégas, la visioconférence pro et l’accès au co-
pieur laser couleur (planning réservation sur le site). 

Tarifs salle mobilité : 3€ de l’heure, forfait 10 h 25 €, for-
fait 20 h 40 €. Tarifs salle avec visioconférence : à la 
demi-journée 35 €, à la journée 50 €. 

Soutien à la création d'entreprises 

La municipalité accorde une exonération de 75% du 
loyer d’un bureau pendant quatre mois aux jeunes de 
moins de 26 ans révolus créant leur entreprise. 

Dominique ANCIAUX, Coralie SEQUEIRA 

 
Pour aider à réguler la vitesse sur la RD, un radar pédago-
gique vient d’être installé par la société Cattanéo dans le 
village dans le sens Vacherauville/Bras, avant le premier 
passage protégé. 

Le radar I-Care M V4 est complet et innovant. Il permet la 
gestion, le transfert, l’exploitation et l’envoi des statistiques 
à distance par le WEB-STATS. La première année, le rele-
vé statistique des flux est offert. Les Brasiliens pourront en 
prendre connaissance via le site internet. La municipalité 
pourra ensuite souscrire un abonnement ou récupérer les 
données statistiques par clé USB sur l’appareil si elle le 
souhaite.  

Stéphane GRZYMLAS 

Portrait 

Succès confirmé pour le Workici                                                                            



 

 

leurs œufs. D'autres plus modes-
tement avec des fiches pratiques 
de sensibilisation et la satisfac-
tion d'avoir passé un bon mo-
ment. 

Les jeunes élus du Conseil Muni-
cipal des Jeunes avaient déjà 
travaillé sur la durée de vie de 
nos différents déchets à l'occa-
sion du nettoyage de printemps. 
Convaincus de la nécessité d’ac-
quérir de bonnes pratiques, ils 
étaient présents aux côtés des 
grands en ce premier samedi de 
mai, proposant à la vente un ver-

L’Association de Chasse Communale Agréée de Bras a 
en charge la gestion cynégétique des espèces sauvages 
sur le territoire de la commune. A partir de cette année, 
elle joue un rôle dans deux nouvelles missions. 

Trois membres vont réguler les populations de rats mus-
qués et de ragondins sur le canal et sur le fleuve Meuse. 
Ces deux espèces engendrent de gros dégâts aux ber-
ges et Voies Navigables de France (VNF) va leur délivrer 
une autorisation de tir car la destruction des nuisibles 
appartient toujours au propriétaire. 

Cinq membres vont participer à une régulation des popu-
lations de pigeons qui engendrent des nuisances 
(problème sanitaire) sur le site d’EMC2 et ses alentours. 
Un arrêté municipal a été pris et un partenariat A.C.C.A. 
– EMC2 mis en place afin de pouvoir effectuer les tirs 
sans engendrer de problème sur le site, du 15 juin au 15 
août 2015. 

Au fil des années, l’association a vraiment évolué au ni-
veau des missions qui lui sont allouées. Ceci montre que 
les membres, utilisateurs d’armes à feu, sont des per-
sonnes responsables qui savent gérer un territoire. 

Laurent HARACZAJ 

Pourquoi le Talou ? C'est une zone de combat de 
1914/18 qui s'étend de Vacherauville à Damvillers. 

L'association a été créée en 1932 avec M. Lecourtier, 
ancien maire de Bras, comme président et regroupe les 

anciens combattants des guerres de 1940, d'Indochine et 
d'Algérie. Actuellement et depuis 1971, M. Marcel Rollin 
en est le septième président. 

Elle est composée de six communes : Bras, Charny, Va-
cherauville, Samogneux, Champneuville et Douaumont. 

L'association compte aujourd'hui quarante-huit membres. 
Son but est de participer au devoir de mémoire en assu-
rant une présence aux diverses commémorations et cé-
rémonies d'hommage aux anciens combattants en lien 
avec la Fédération Maginot, les anciens d’AFN et le Sou-
venir Français du canton de Charny. Elle assure, à la 
demande des familles, une présence aux obsèques des 
anciens combattants, membres ou non de l'association. 
La cotisation annuelle est de dix euros. Pour pouvoir ad-
hérer, il faut être titulaire de la carte du Combattant ou 
avoir effectué quatre-vingt-dix jours en unité de combat. 

Annick ROUPLY 
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Comment réduire nos déchets et payer et polluer 
moins ? Quelles sont les recettes d'un bon compostage 
qui fournira le terreau idéal à nos plantations ? Quel pail-
lage utiliser pour réduire les arrosages et économiser 
ainsi du temps et de l'eau ? Au delà du pot de miel trô-
nant sur la table du petit déjeuner, connaissez-vous l'im-
portance du rôle des abeilles et autres auxiliaires du jar-
din ? 

Des actions simples permettent à tout un chacun d'ap-
porter sa contribution et de protéger l'environnement. 
Pour les faire découvrir, Yann Forget, responsable de la 
commission, s'était entouré de l'équipe de guides com-
posteurs intercommunaux, du centre avicole meusien, 
d'animateurs de l'écomusée d'Hannonville-sous-les-
Côtes et d'un apiculteur du village. 

Parcourant les étals colorés de Sodiplante Espaces 
Verts et de la Vallée des Fleurs sur la place de la mairie, 
les visiteurs venus acheter leurs plants et profiter du bon 
d'achat de dix euros, offert à chaque foyer par la munici-
palité, se sont attardés avec plaisir sur les stands offrant 
de nombreuses animations pour petits et grands. Quel-
ques-uns sont repartis avec la ou les poules qui englouti-
ront une bonne partie de leurs déchets tout en offrant 

Des fleurs à la mise au vert : quand le jardinage devient écologique  
 

Le premier marché aux fleurs brasilien est né à l'initiative de la commission embellissement il y a treize ans pour encoura-
ger le fleurissement de notre village par ses habitants. Pour cette quatorzième édition, la commission environnement avait 
décidé de s'appuyer sur la manifestation pour sensibiliser le public. 

re de jus de fruits bio accompagné d'une pâtisserie offer-
te.  

Cette matinée de sensibilisation écologique sera re-
conduite l'an prochain. Elle devrait être complétée par la 
présence de producteurs locaux proposant la dégustation 
de leurs produits. 

Dominique ANCIAUX 

L’association des Anciens Combattants 
du Talou et du  Bois Des Caures 

Du côté de l’ACCA 

Cérémonie du 8 mai à Bras sur Meuse 



 

 

En route avec Dominique RICHARD ! 
Depuis le 17 mars dernier, le foodtruck « La Gamelle Meusienne » sillonne les routes du nord meusien, 
avec à son bord, Dominique RICHARD. Retour sur le parcours de cette femme ultra-dynamique. 
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lère municipale pendant dix-neuf 
ans. Toujours au service des autres, 
elle a été bénévole au sein de 
l’ADMR avant d’y travailler durant 
une dizaine d’années. 
Dominique a toujours eu le souhait 
d’ouvrir un commerce. A plusieurs 
reprises, elle s’est positionnée sur 
des projets qui malheureusement 
n’ont pu voir le jour : « c’est que ce-
la ne devait pas se faire ». 
L’idée de la restauration ambulante 
a doucement germé dans son es-
prit. Conseillée et supportée par ses 
enfants, Dominique a monté son 
projet il y a un an maintenant. Son 
objectif est alors de permettre aux 
personnes qui travaillent, de bénéfi-
cier une fois par semaine d’un repas 
équilibré. Elle suit donc des forma-

tions « hygiène », obtient son per-
mis d’exploitation et part à la recher-
che d’un camion « foodtruck ». 
Rappelons que Dominique utilise 
des produits meusiens pour ses me-
nus et dispose du label « Meuse et 
Merveilles ». Elle cuisine et cuit ses 
produits dans son camion, et alterne 
ses menus avec une semaine 
bœuf et une semaine poulet. Ses 
repas sont testés par ses enfants le 
dimanche, en famille. 
Pour le plus grand plaisir des Brasi-
liens, on retrouve « La Gamelle 
Meusienne » le vendredi soir sur la 
place de la mairie, où s’échangent 
de véritables moments de conviviali-
té ! 

Anne-Laure DUPUY 

 
Brasilienne depuis maintenant vingt-
cinq ans, Dominique RICHARD est 
une figure emblématique de notre 
village ! Présidente du comité des 
fêtes, elle a été également conseil-

BRAS DANS L’HISTOIRE 
Première guerre mondiale : été 1915 
A Bras situé dans la zone de com-
bat des armées, à l’arrière du front, 
la vie se poursuit, rythmée par le va 
et vient des soldats. 

En raison des risques d'asphyxie, 
l'autorité militaire décide en juillet 
1915 que les fourrages coupés se-
ront consommés sur place ou mis 
en meules. Elle interdit de même à 
l'approche de l'été les nombreux 
dépôts de fumier, accrus dans 
beaucoup de communes par ceux 
de l'Armée. Les troupes aident à 
leur épandage ou à ce qu'ils soient 
placés en dehors des aggloméra-
tions, à distance raisonnable des 
habitations, des sources et des 
puits.  

Les propriétaires vendent aux sol-
dats du vin et des produits de pre-
mière nécessité, les femmes lavent 
ou repassent parfois leur linge. Les 
grosses boules de pain cuites à la 
boulangerie de la citadelle sont dé-
posées chez le maire, Mr Lecourtier 

(MFR actuelle).  

Pour apporter un peu de distraction 
et de gaieté aux soldats en canton-
nement, des dépôts de jeux sont 
placés dans les mairies, notamment 
à Bras. 

L'Etat tente de collecter les sommes 
importantes nécessaires pour faire 
face à l'armement allemand et aux 
énormes besoins financiers qu'exige 
l 'aide aux blessés et aux 
« éprouvés ». En sollicitant les ci-
vils, il rassemble cet argent, et sur-
tout implique « ceux de l'arrière », 
maintenant ainsi la cohérence natio-
nale. « Je donne ma vie, donnez 
votre or » disent les affiches. La 
quête de « La Journée Française » 
du 10 juin 1915 se monte à Bras à 
605 francs. 

A l'automne 1915, le président Poin-
caré et le ministre de la guerre 
« inspectent » le front. Dans les ca-
semates, ils remettent aux soldats 
les décorations méritées. Une mes-

se est célébrée à Bras lors de cette 
visite, suivie d'une revue militaire.  
(à suivre) 

Dominique ANCIAUX 

Le magazine de Bras-sur-Meuse | 4 | 


