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Tout en images... 

« Paroles de fem-
mes de poilus » par 
Les Nanas d’Act’en 
Folie au repas de 
fêtes de fin d’année 
en p. 3 

Le spectacle de ma-
rionnettes « Andrée 
Kupp, dresseuse et 
montreuse de légu-
mes » (Cie Les Za-
nimos) à cette occa-
sion a ravi petits et 
grands. 

La fin de l'année arrive à 
grands pas et avec elle 
les premiers bilans. 
Au-delà de toutes consi-
dérations politiques, les 
grandes incertitudes de 
notre monde d'aujour-
d'hui amènent beaucoup 
de repli sur soi et d'indivi-
dualisme. 

C'est tout le contraire que nous souhaitons pour 
notre commune et ses habitants. 
Notre volonté est de permettre à tous de s'épa-
nouir dans un cadre de vie agréable et convivial. 
Beaucoup de projets ont été menés cette année 
encore, avec toujours en toile de fond cet objec-
tif majeur partagé par l'ensemble du conseil mu-
nicipal. 
Sans être exhaustif, la réfection de l'aire de jeu, 
les Seniorurales, les bureaux du Workici, sont 
autant de projets réalisés ou initiés cette année. 
La solidarité, c’est aussi la Communauté d’Ag-
glomération créée il y a un an maintenant. Cela 
a déjà permis la mise en place de la vidéo pro-
tection et l’élargissement des circuits de bus de 
ville. Bien d’autres projets ont été menés, peut-
être moins visibles mais tout aussi importants 
comme le travail sur le transfert de la compéten-
ce « voirie », toujours difficile à assumer finan-
cièrement pour une petite commune. 
Je n'oublie pas l'engagement de tous les béné-
voles au sein du comité des fêtes, de la biblio-
thèque, du Numéripôle et du Numérifab, ou en-
core de l’embellissement ou du CCAS qui font 
de Bras une commune bien vivante. 
2016 a encore été une année bien animée. Ga-
geons que 2017 le sera tout autant. 
A l'approche des fêtes, j'ai une pensée pour tous 
ceux d'entre vous qui sont dans la difficulté ou 
dans la peine et je souhaite à tous de très belles 
fêtes de fin d’année en famille ou entre amis. 

Xavier COLSON 
 

 

 

EDITO 

Saint Nicolas a ren-
du visite aux en-
fants de Bras, 
C h a m p n e u v i l l e , 
Charny, Marre et 
Vacherauville sa-
medi 10 décembre 
à la Maison du 
Temps  Libre à 
Bras. 



 

 

Une enveloppe d’investissement a été annoncée 
par l’Etat en début d’année en vue de relancer l’é-
conomie. Elle pourrait ainsi permettre de réaliser 
des travaux prévus mais qui n’étaient pas inscrits 
au budget 2016. C’est dans cette optique que le 
conseil municipal s’est penché sur la question. 

Effectivement, en vue de réduire la consommation 
énergétique, la rénovation des bâtiments communaux  
semble s’inscrire parfaitement dans ce dispositif, réelle 
opportunité qui risque de ne pas se représenter. 

Ce projet concerne la mairie ainsi que la salle d’anima-
tions. A savoir le remplacement du chauffage de la 
mairie ainsi que de ses fenêtres, datant des années 70 
et qui génèrent une très forte déperdition énergétique, 
mais également le remplacement du toit, des fenêtres, 
des plafonds et du chauffage de la salle d’animations. 
Une légère restructuration avait été effectuée en 2002, 
mais n’en demeurent pas moins les fenêtres à simple 
vitrage et le chauffage électrique qui engendrent aussi 
une importante perte de chaleur.  

Ce projet, d’un montant total estimé à 130 000 euros 
bénéficie de subventions exceptionnelles, à condition 
que les travaux soient lancés d’ici fin 2016. La Préfec-
ture de la Meuse l’a retenu avec une participation fi-
nancière de près de 25%, soit un peu moins de 33 000 
euros. Une subvention de 15% devrait être obtenue de 
la part de la Région, soit 20 000 euros. Le conseil a 
également sollicité EDF, ce qui permettrait à la mairie 
d’obtenir entre 40 et 50% de subventions. La Caisse 
des Dépôts et des Consignations propose un prêt à 
taux 0% pour ce type de travaux. Le conseil l'a sollicité 
pour financer le résiduel soit environ 65 000 euros.  

Ce projet permettra donc de réduire les dépenses 
énergétiques, gagner en confort et contribuer à l’écolo-
gie. 

Anne Laure DUPUY 
 

Notre groupe scolaire prend en charge les enfants des 
communes de Bras, Champneuville, Charny, Vache-
rauville, Chattancourt et Marre. La compétence scolai-
re a été transférée à la Communauté d’Agglomération 
du Grand Verdun.  

Maternelle « Arc en Ciel » 
Cinquante-six élèves sont scolarisés à Bras dans les 
trois classes de l’école dirigée par Laëtitia Kolodziejc-
zak : vingt-quatre en Très Petite Section (5) et Petite 
Section (19) avec Laurence Colmart, seize en Moyen-
ne Section avec Laëtitia Kolodziejczak et seize en 
Grande Section encadrée par Melle Aussel et Christel-
le Florimont. 

Les NAP sont reconduites cette année à raison de trois 
heures par semaine. Ces activités sont proposées les 
mardi, jeudi et vendredi de 15h40 à 16h40 après la 
classe. Elles sont entièrement gérées par la CAGV. 
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Un certain nombre d’activités régulières sont égale-
ment en place. Depuis les vacances de la Toussaint, 
Mmes Colson et Mahut encadrent à tour de rôle une 
fois par semaine le projet « lire et faire lire » (lecture 
d’albums par des bénévoles) avec les enfants de 
TPS, PS et MS. Ils empruntent également un livre 
par semaine à la BCD de l’école. Les GS se sont 
rendus une fois par mois à la bibliothèque de Bras et 
au Numéripôle. A compter du second trimestre, l’é-
cole qui vient d’être dotée de tablettes IPad sera en 
mesure d’encadrer des activités numériques sur pla-
ce et plus fréquemment. 

Toutes les enseignantes pratiquent le décloisonne-
ment, consistant pour les élèves de moyenne et 
grande sections à changer de classe pour des activi-
tés spécifiques avec une autre enseignante que leur 
maitresse habituelle pendant la sieste des petits. 

 Ecole élémentaire  « La clé des champs » 
Dirigée par Stéphanie Vilain, elle accueille à Charny 
cent dix-neuf élèves, répartis en cinq classes : vingt-
six élèves en CP avec Mmes Vilain et Rauch, vingt-
quatre élèves en CE1 avec Mmes Peltier et  Ha-
daoui, vingt-deux élèves en CE2 avec Mme Mehl, 
vingt-deux élèves en CM1 avec M Maillard et vingt-
cinq élèves en CM2 avec M Petitjean. 
Toutes les classes se rendent au gymnase pour des 
activités sportives. Les élèves de CE1 et CM1 iront à 
la piscine au second trimestre et les CP et CM2 au 
troisième. Un projet « golf » devrait avoir lieu au troi-
sième trimestre pour les CM2. Une aide aux élèves 
en difficulté est également mise en place plusieurs 
fois par semaine dans le cadre des Activités Péda-
gogiques Complémentaires.  

 
Dominique ANCIAUX 

Du côté des écoles 

Rénovation énergétique  

Un nouveau président pour le Talou  
Lors de notre entre-
tien en mai dernier, 
M Marcel Rollin, vice
-président puis prési-
dent des AC du Ta-
lou pendant quarante 
ans nous avait confié 
son souhait de se 
trouver un rempla-
çant pour passer la 
main.  
C'est chose faite de-
puis l'assemblée gé-
nérale du 7 octobre 
dernier qui a désigné 
M Pascal Muel, an-

cien parachutiste puis porte-drapeau, âgé de 52 
ans et résidant à Champneuville. 
Afin de faciliter la transition, M Rollin va l'épauler 
pendant la première année. 
Nos félicitations au nouveau président ! 

Annick ROUPLY 



 

 

Déclics en Meuse 

Déclics en Meuse est une association brasilienne 
créée en 2009 pour rassembler les acteurs de la 
photographie de Verdun et de ses alentours, voire 
au delà de la Meuse, et leur permettre d'échanger et 
de travailler sur des projets communs. 

Présidée par Stéphane Nourry depuis 2014, elle comp-
te un noyau dur d’une quinzaine de photographes adul-
tes autour duquel gravitent des électrons libres. Ses 
adhérents, amateurs, débutants ou plus professionnels, 
sont motivés par le même désir de partager ensemble 
leur passion pour la photo et ses techniques de façon 
conviviale. Ceux d'entre vous qui ont visité les exposi-
tions du club en 2016 à l'ancienne église de Dugny ou 
à Bras ont pu constater la variété des styles. De la ma-
crophotographie à l'animalier, en passant par l'explora-
tion urbaine de lieux difficiles d'accès, les scènes de 

rue ou le détournement d'images, cette diversité est 
une richesse qui donne lieu à des ateliers théoriques 
ou pratiques mis en place par les membres eux-
mêmes. Personne n'a la grosse tète, trop sérieux 
s'abstenir.  
Chaque premier mardi soir du mois de septembre 
à juillet, les membres se retrouvent pour visionner 
leurs photos et discuter technique de façon informel-
le autour d'un café ou d'un verre, parfois d'un gâ-
teau. Le troisième samedi matin du mois donne 
lieu à une sortie photos. Des « thèmes – défi » sont 
proposés tous les deux mois ; les meilleures photos 
seront exposées à Bras fin août.  
On retiendra également pour 2017 l’organisation d’u-
ne demi-journée publique gratuite d’atelier d’ini-
tiation à la pratique de la photo. Elle sera complé-
tée pour les personnes intéressées de cours de dé-
couverte-photo avec une participation minime. Les 
modalités exactes sont en réflexion pour cette mani-
festation qui pourrait avoir lieu en même temps que 
la Fête de l’Internet. 
Le montant de la cotisation annuelle est de 35 € par 
personne. Vous êtes tenté ? Le plus simple est de 
venir nous rejoindre une ou deux fois avant de vous 
inscrire. La première réunion de l’année sera déca-

lée au  mardi 10 janvier en raison des fêtes de fin 

d’année. A l’ordre du jour : atelier « droit d’auteur, 
droits à l’image » ; choix du challenge 
« Perspective » et partage de la galette des rois.   

Sites Internet : www.declicsenmeuse.com/ et fb 
 

Dominique ANCIAUX 
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Paroles de femmes de poilus … 
 

Samedi 3 décembre s'est déroulé à la Maison du Temps Libre 
de Bras le traditionnel repas de fin d’année intergénérationnel. 
En cette année du centenaire, les membres du CCAS, tou-
jours à la recherche de nouveaux thèmes, ne pouvaient pas 
passer à côté. 

Sylvie Macquart, metteuse en scène des « Nanas » d' « Act'en 
folie » et membre du conseil municipal de la commune a judi-
cieusement proposé la pièce « Femmes de Poilus » qui ra-
conte le quotidien des femmes et de leurs hommes de 1914 à 
1921. 

Après un spectacle tout en émotions, Charlotte Boivin et son 
accordéon ont prolongé cette ambiance rétro avec des chan-
sons d'antan comme « le temps des cerises » ou « mon amant 
de St Jean » que les convives ont pu reprendre en chœur. 
Certains ont même esquissé trois pas de valse. 

Le but des organisateurs qui était de proposer une demi-
journée de convivialité et de chaleur a été largement atteint. 

 

Annick ROUPLY 
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chand, la création d'identité visuel-
le web et print, et d'outils de ges-
tion commerciale du début jusqu'à 
la fin. En plus de la conception 
des projets web, l’entreprise pro-
pose également des prestations 
de référencement pour améliorer 
les positionnements sur Google et 
les autres moteurs de recherche. 

Aujourd’hui, la visibilité sur internet 
est importante pour qu’une entre-
prise développe son activité. Tous 
les quatre les accompagnent aussi 
dans la gestion des noms de do-
maine, d’adresses mails et dans 
l’hébergement de site 

devogreen.fr 

Severine SEENE  

Depuis le 1er 
juillet 2016, 
l ’ e n t r e p r i s e 
D e v o g r e e n  
regroupée en 
c o o p é r a t i v e 

avec Coopetic est installée dans 
l’espace du Workici de notre com-
mune. 

Jérôme Hebrard, Jean Christophe 
Pires, Valentin Colin et Bernard 
Truong, tous issus de la première 
session de Webogreen, partagent la 
même vision sur le numérique et 
souhaitent que toutes les entrepri-
ses, même les plus petites, puissent 
bénéficier de services de qualité et 
réussissent cette transformation nu-
mérique. 

Leur agence développe des applica-
tions web, réalise des sites internet, 
des applications mobiles et des ou-
tils de gestion commerciale.  
Devogreen accompagne ses clients 
en s’adaptant le mieux possible à 
leurs besoins et leur offre des solu-
tions sur mesure comme la concep-
tion de site internet vitrine ou mar-

Automobile propre : bientôt une borne de recharge à BRAS 

A l'heure du débat sur la transition 
énergétique et des grandes muta-
tions nécessaires, le véhicule élec-
trique connaît un développement 
important. Son succès passe par 
le déploiement de bornes de char-
ge suffisamment nombreuses sur 
le domaine public.  
L'installation de ces bornes pour 
les véhicules électriques et hybri-
des rechargeables se met en pla-
ce sur le territoire du Grand Ver-
dun et en Meuse. Une réunion de 
démarrage s'est tenue le 3 novem-
bre 2016 à Souilly. 
Le projet lancé par l'ADEME sous 
la maitrise d'ouvrage du Syndicat 
mixte Fédération Unifiée des Col-
lectivités Locales pour l'Electricité 
en Meuse prévoit le déploiement 
de quarante-quatre bornes sur no-

tre département, dont huit sur le 
territoire de la CAGV d'ici à no-
vembre 2017. La localisation des 
emplacements devra tenir compte 
de la disponibilité du réseau élec-
trique existant, d'une réflexion par 
rapport aux usages et d'un amé-
nagement de voirie adapté ou faci-
lement adaptable. Cinq bornes à 
recharge accélérée permettant un 
plein en une heure seront instal-
lées à Verdun. Deux à recharge 
semi accélérée (plein en trois heu-
res) étaient initialement prévues à 
Belleville et une à Bras, mais une 
réflexion est en cours pour une 
recharge accélérée également. 
Interrogé en octobre, le conseil 
municipal de Bras a choisi de posi-
tionner sa borne avec deux empla-
cements de 5m sur 2,5m sur le 

parking place de la mairie proche 
du Numéripole. 
La consultation des entreprises 
devrait démarrer au premier tri-
mestre 2017. A suivre. 

 
 

Dominique ANCIAUX   
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