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Tout en images... 

Les enfants des 
écoles ont défilé 
pour carnaval. 

Un village numé-
rique où il fait bon 
vivre… p. 2  

 

 

 

Notre commune 
vient de se voir attri-
buer par "Villes In-
ternet" le cinquième 
arobase, ce qui fait 
de Bras-sur-Meuse 

le seul village français de moins de mille ha-
bitants à ce niveau. Pour rappel, cette dis-
tinction nationale juge la qualité des initia-
tives autour du numérique dans de nombreux 
domaines comme les services, l'administra-
tion, la démocratie, la formation, l'économie,  
etc. 
Au-delà de notre fierté d'être au sommet de 
ce classement, le plus important est l'intérêt 
de la démarche pour le village et ses habi-
tants. Je ne vais pas énumérer ici l'ensemble 
de ces actions, elles sont toutes référencées 
sur ce site : www.placedelamairie.com. Il y a 
aussi un enjeu financier, notamment avec 
l'espace "Workici" (location de bureaux avec 
services partagés), qui permet de compenser 
la baisse des dotations de l'Etat. Par ailleurs, 
comme je l'évoquais pour le fleurissement 
dans un numéro précédent, tout cela contri-
bue à accroître l'attractivité de Bras-sur-
Meuse, avec un impact non négligeable sur 
la valeur de l'immobilier. Enfin, même si nous 
sommes plutôt en pointe dans ces technolo-
gies, n'oublions jamais que le numérique n'a 
de sens que s'il est au service de l'Homme. 
Comme le dit si bien "Villes Internet", "pas de 
réseau numérique sans réseau humain".  

 
Julien DIDRY 

 

EDITO 

Transition en dou-
ceur au Comité des 
Fêtes p. 4 

http://www.placedelamairie.com./


 

 

Dès 2001 notre maire a fait du numérique son cheval 
de bataille pour l'information, l'administration, la dé-
mocratie et les services aux habitants. Que de chemin 
parcouru depuis le premier arobase en 2007 ! 

La fête de l'Internet 2018 avait une ampleur au diapason 
des cinq arobases brasiliennes toutes neuves en ce 24 
mars après-midi puisque le MAÏF Tour invité en Meuse 
par le Pays de Verdun y faisait étape, avec son dispositif 
complet d'ateliers et d'animations. 

Un peu plus de quatre cents personnes sont venues dé-
couvrir ses équipements immersifs et ludiques et ap-
prendre, jouer, expérimenter sur les trois sites mis en 
place. 

Dans le spectaculaire camion aménagé en classe numé-
rique, l'intelligence artificielle de Nao le petit robot a con-
quis toutes les générations. Tableaux et tablettes numé-
riques, microscope électronique miniature et jeux étaient 
en libre accès pour affiner la compréhension et la maî-
trise de ces outils digitaux utilisés au quotidien. Au vil-
lage numérique installé à la salle d’animations, l'initiation 
au codage avec les Mbots a beaucoup plu aux garçons. 

Mais la vocation pédagogique des ateliers déclinés allait 
parfois au delà de l'utilisation du matériel, pour sensibili-
ser à d'autres dangers, tels le harcèlement à l'école via 
une enquête interactive, ou la nécessité de la protection 
des données personnelles par le biais d’un voyage vir-
tuel au sein des moteurs de recherche et des réseaux 
sociaux. Les deux conférences animées dans la salle du 
conseil par le réseau Canope Meuse ont également per-
mis échanges et débats. 

En parallèle au Meuse Tour, on retrouvait les démons-
trations au Numérifab, un atelier Repair Café sous les 
marabouts derrière la mairie et un Escape Game numé-
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rique. Accueillie au Numéripôle, cette animation fut 
fort prisée des ados qui ont rivalisé en équipes pour 
résoudre l'énigme au plus vite. 

La fête n'aurait pas été complète sans les traditionnels 
beignets et crêpes dispensés gracieusement par les 
bénévoles à la buvette.  

Bravo aux bénévoles et aux acteurs qui ont permis la 
pleine réussite de cette journée. 

Notre structure de télétravail est un gage d’avenir et 
de revenus pour la commune alors que les dotations 
de l’Etat continuent de baisser. Précurseur sur le terri-
toire, Bras se doit de rester compétitive avec le déve-
loppement de telles structures en ville et la progres-
sion de la fibre. Actuellement tous les bureaux sont 
loués. 

Pour accroitre l’attractivité, l’espace d’accueil au pre-
mier étage a été agrandi et modernisé par nos agents 
techniques sur les conseils d’une décoratrice. Un nou-
veau revêtement de sol a été posé et une personnali-
sation murale à bas coût est en cours. 

Le numérique sera aussi présent dans nos massifs en 
2018 au travers de « l’évolution des technologies ». 

Nous en avons découvert les prémices à la cérémonie 
des vœux en janvier dernier au travers du décor réali-
sé par les employés communaux. Les bénévoles sont 
déjà au travail à leurs côtés pour la réalisation des 
futurs sujets. 

La toile sur la façade de l’ancien lavoir vient d’être ac-
tualisée dans ce sens, rappelant « qu’il n’est pas de 
réseau numérique sans réseau humain ». 

Du côté du CMJ 
Le Conseil Municipal des Jeunes a participé au 
nettoyage de printemps et renouvelé sa collecte de 
« bouchons d’amour. » Le produit de leur vente à 
un fabricant de palettes plastiques recyclables ser-
vira à l’acquisition de matériel pour handicapés, 
notamment des fauteuils roulants. Les jeunes vous 
remercient pour votre aide. 

Dominique ANCIAUX 

Workici 

Meuse Tour 

Fleurissement 



 

 

« Pour le meilleur et pour le pire ! » avec les Tavuleurs 

Depuis 2010, les Tavuleurs  ont leurs attaches à Bras où 
la commune met à leur disposition la salle d'animations 
pour répéter les lundis soir. Ils bénéficient également de 
l'aide logistique apportée par le secrétariat de mairie et 
lui en sont reconnaissants. Cette troupe existe depuis 
2002 et se compose actuellement de onze comédiens 
dont une Brasilienne. Elle présente une pièce par an qui 
demande six mois de répétition pour huit représentations 
en mars et avril dont deux à Bras. L'association d'inser-
tion « Verdun chantier » met à la disposition des Tavu-
leurs la plupart des costumes, ce qui représente une aide 
précieuse pour les comédiens qui puisent dans leurs pla-
cards pour les pièces manquantes. 

Graziella Gambino, qui a longtemps été présidente de 
l'association, vient de passer les rênes à Ludovic Le-
grand. De plus, cette année, la troupe s'est enrichie d'un 
metteur en scène, Sylvain Nova qui est également 
l'auteur de la pièce jouée cette saison. 

A son actif, Sylvain Nova a déjà écrit et présenté trois 
pièces que l'on pourrait qualifier de « comique-
populaire ». « Pour le meilleur et pour le pire », la comé-
die jouée cette année, nous fait découvrir la vie d'une 
famille des plus ordinaires, quoi que... Il y a Gina et ses 
échecs sentimentaux à répétition, Frank dont la vie 
tourne autour de Choupi, Lucie la petite dernière qui vit le 

grand amour et Papy et Mamie qui s'aiment toujours 
autant même si Papy est sourd et Mamie ne se sou-
vient de rien. 

Si cette pièce vous a plu, le livret au prix de 5 € est 
disponible à la billetterie ou sur commande par mes-
sage sur leur page Facebook : 

https://www.facebook.com/lestavuleursverdun/ 

 

Annick ROUPLY, Patrick VARIN 
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La terrasse a également été rénovée et con-
çue pour créer un esprit « brasserie » pour les 
beaux jours à venir. 

Nathalie et Ludovic vous accueillent du mardi 
au dimanche midi, avec des menus variés et 
une carte complète. Nous leur souhaitons la 
bienvenue et une pleine réussite dans leur 
nouvelle aventure ! 

Anne Laure DUPUY 

Bienvenue à « l’Artaumarce … » 
 

C’est le premier février dernier que les portes de 
« L’Artaumarce », nouveau restaurant Brasilien, se sont ou-
vertes, après de nombreux travaux et un relooking total de l’an-
cien « Atelier ». 

Nathalie et Ludovic, originaires de Dun-sur-Meuse, connaissent 
parfaitement la restauration puisqu’ils sont à la tête également 
du restaurant « Les Colimençarts », situé à Dun-sur-Meuse. 

Après mûre réflexion, ils décident de se lancer un nouveau défi 
en reprenant le restaurant de Bras. C’est l’attrait et le dyna-
misme de notre village qui ont fait la différence et poussé le 
couple à franchir le pas ! 

Parents de quatre enfants (quatre garçons), l’Artaumarce est le 
diminutif des prénoms de leurs fils : Arthur, Augustin et Marcelin. 
Florian, quant à lui, l’aîné de la famille, est resté au restaurant 
de Dun. 

Passionné par le milieu de la restauration, cela fait bientôt trente
-trois ans que Ludovic est derrière les fourneaux. Très attaché à 
la qualité de leurs produits, le maître mot du couple est « le fait 
maison ». Vous y trouverez de la cuisine traditionnelle, qu’il 
vous fera découvrir avec des produits issus de nos territoires 
Lorrains et Meusiens, comme la viande par exemple. 

Leur dernière pièce vient de se jouer à guichet fermé à Bras lors de la Première et au cinéma ; elle sera rejouée le 7 
avril dans notre commune. Retour sur l’évolution de la troupe théâtrale que nous vous avions présentée dans le 
Comm@Bras N°3 

https://www.facebook.com/lestavuleursverdun/


 

 

Ghislain Muguet Informatique 

Directeur de la publication : Julien DIDRY 

Déléguée à la communication : Dominique ANCIAUX 

Ont participé à ce numéro : Dominique ANCIAUX, Jé-
rôme BERTHELEMY, Cédric COLLET, Julien DIDRY, 

Anne-Laure DUPUY, Blandine GARETTE, Ludovic LE-
GRAND, Ghislain MUGUET, Annick ROUPLY, Nathalie 
TIERCELET, Patrick VARIN. 

maine et le samedi de 8h à 14h. Si 
la réparation à domicile dure plus 
d'une heure, il rapporte le matériel 
chez lui et vous le ramène dés le 
travail effectué. La souplesse de 
ces plages horaires a séduit de 
nombreux étudiants qui lui déposent 
leur ordinateur portable le vendredi 
soir et le récupèrent le dimanche. 

Ghislain ne vend ni matériel ni logi-
ciel mais peut vous apporter son 
expertise dans le choix de votre 
équipement. Il a plusieurs projets 
pour diversifier son offre : faire du 
dépannage par téléassistance au 

profit de particuliers ou d'entreprises, 
proposer des sessions de formation 
de trois à dix personnes le soir pour 
ceux qui travaillent et ne peuvent 
profiter de celles dispensées en jour-
née par le Numéripôle, aider à la dé-
claration d'impôts sur internet . 

Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à consulter son 
site internet, un bon exemple de son 
savoir-faire. : 

http :www.muguetinformatique 

 

Patrick VARIN, Annick ROUPLY 

Cette entreprise a été créée par 
Ghislain Muguet en octobre 2017 
suite à son licenciement écono-
mique, lié à la fermeture de la so-
ciété Altaplast. Il a opté pour le sta-
tut d'auto-entrepreneur au lieu de 

rester inactif. 

Riche d'une expérience profession-
nelle de plus de trente-cinq ans en 
informatique, Ghislain propose pour 
vingt euros de l'heure l'assistance, le 
dépannage et des formations à domi-
cile pour les particuliers, les entrepre-
neurs, artisans et agriculteurs. 
Il est disponible de 8h à 20h en se-

Passation de pouvoir en douceur au Comité des Fêtes 

La liste des manifestations serait trop 
longue à dresser mais c’est ce dyna-
misme et cette convivialité qui m’ont 
poussé à me proposer  pour ces res-
ponsabilités ; il est très important que 
l’esprit festif demeure et qu’autour de 
nous, on continue à entendre « ça 
bouge à Bras !” ». 

Ainsi le co-président, le secrétaire et 
le trésorier, respectivement J.P Oqui-
dent, J.B Roux et J.P Arquin ont 
choisi de prolonger l’aventure ainsi 
que C. Rozet au poste de secrétaire 
adjointe pour la section Gym. S. Cor-
rier devient Trésorière Adjointe et J.M 
Etienne reste contrôleur des 
comptes. 

D. Richard, L. et L. Give, R. Person, 
S. Vanduren, P. Collin, J.C Picquoin 
P.  Wacquant, F. Rouyer, A. Sera-
mour, J. Pascual, T. Rouply S. Larde-
nois, E. Petit et M.C Arnould complè-
tent l’équipe. Il est enrichissant 
d’écouter les anecdotes de chacun et 
d’en rire tous ensemble, c’est cela 
qui donne l’envie de vivre et de cons-
truire ces aventures qui s’annoncent 
à nous, pour que le plus simple mo-
ment de bonheur puisse nous faire 
oublier, ne serait-ce qu’un instant, les 
difficultés et tracas du quotidien. 
C’est dans cet esprit qu’a été faite la 
première photo de famille de cette 
équipe renouvelée d’un tiers. Tous 

n’y figurent pas, mais vous aurez l’oc-
casion de les voir en action ou sur la 
page Facebook du comité. 

Un calendrier fourni 

En attendant de nouvelles animations 
diverses et variées, nous avons choisi 
de reconduire pour cette année le 
nettoyage de printemps le 17 Mars, le 
Trail des Tranchées le 25 Mars, la 
Brocante le 26 Août, la fête à Bras le 
22 Septembre et le Beaujolais Nou-
veau. 

N’oublions pas que l’attractivité d’un 
village n’est  pas seulement due aux 
organisateurs ; la renommée d’un 
village se fait à travers tous les ac-
teurs. De ce fait, si vous avez un pro-
jet ou une idée à soumettre, n’hésitez 
pas à la faire partager au comité et 
ainsi le temps d’une manifestation 
apporter votre pierre à l’édifice. 

Pour en revenir à la Dom : cette bé-
névole phénoménale et hors norme 
qui a su avec son équipe égayer la 
vie du village continue à réunir une 
partie des Brasiliens, à partir d’avril, 
le vendredi soir derrière la Mairie. Elle 
vous propose des repas issus du cir-
cuit court et contribue encore ainsi au 
bien vivre ensemble. Encore merci à 
elle. 
 

Cédric Collet président, pour le 
Comité des Fêtes  
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Après vingt-huit années à la tête du Comité des fêtes, « la Dom» cède le poste de présidente. Elle reste membre 
afin de permettre une transition en douceur, après avoir insufflé l’enthousiasme à travers les évènements qui ont 
fait la renommée d’un village qui bouge. 

http%20:www.muguetinformatique

