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Tout en images... 

 
La  c om pagn ie 
« Tout en vrac » a 
mis le feu avec « La 
cuisinière » pour le 
départ de la Dom.  
p 3.  

Révélaction, la nou-
velle attraction ver-
dunoise « Made in 
Bras » en p 4. 
Photo © Meuz’Info 

 
Comme je m’y étais 
engagé dès mon 
élection en 2001, je 
ne solliciterai pas un 
nouveau mandat de 
maire. Ce n’est pas 

sans un pincement au cœur, mais pour être 
en accord avec mes convictions, je redonne 
les clés de la mairie, pour laisser émerger 
d’autres idées, d’autres projets, bref pour faire 
respirer la démocratie. Même si c’est un man-
dat très exigeant avec le poids des responsa-
bilités qui occupe l’esprit sept jours sur sept et 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ces dix-
neuf années à la tête de la commune ont été 

un vrai bonheur pour moi. 

Si vous le décidez lors des prochaines élec-
tions, je souhaite continuer à apporter mon 
expérience à la prochaine équipe en tant que 

simple conseiller municipal. 

A l’heure du bilan, je suis bien conscient que 
tout est loin d’être parfait, mais je pense avoir 
donné le maximum et j’ai le sentiment du de-
voir accompli. Je vais vous épargner l’inventai-
re des réalisations, mais tous nos engage-

ments ont été tenus. 

Merci aux élus, aux agents communaux et aux 

bénévoles de m’avoir soutenu dans cette ma-

gnifique aventure. C’est une page qui se tour-

ne pour moi et je tenais aussi à vous remer-

cier sincèrement pour votre confiance. 

A vous toutes et tous, je vous souhaite le meil-

leur. 

 

Julien DIDRY 
 
 

 

EDITO 

Derniers vœux du 
maire pour Julien et 
premier décor 2020 
sur le thème du dé-
tournement et de la 
récupération.  
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Du panier à l’assiette 

Déjà point retrait du Cora-drive depuis janvier 2019, 
la mairie de Bras réceptionne désormais vos com-
mandes de la ferme agro-écologique locale « Au vert 
d’un pré » de Belleray. Après la création d’un compte 
sur le site du producteur http://app.cagette.net/
group/5803, les commandes de plantes, fruits et légu-
mes se font en ligne sur internet jusqu’au mardi soir 
minuit pour un retrait une fois par semaine le mercre-
di  entre 18h et 19h15 en mairie de Bras. Le paiement 
se fait en ligne à la commande ou par chèque à la 
mairie (aucun paiement en espèces n’est accepté).  

Seniorural 
Le conseil communautaire de la CAGV a délibéré à 
l’unanimité pour la création d’une maison senior 
connectée à Bras et le lancement du marché de maî-
trise d’œuvre. Ce projet dont notre commune est à 
l’origine s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet e-
Meuse santé lancé par le département, pour lequel la 
CAGV a été retenue. 

Une politique de services 

Demande de certificat d’immatriculation 

Comme vous le savez peut-être, depuis deux ans, 
les demandes de certificats d'immatriculation (ex 
cartes grises) ne sont plus instruites par la Préfec-
ture. Elles doivent se faire directement en ligne, sur 
le site de l’Agence Nationale des Titres Sécuri-
sés www.ants.gouv.fr , en s'identifiant via un comp-
te "France connect", ou auprès d’un professionnel 
de l’automobile habilité (garages automobiles etc). 
En plus du coût de la carte grise, ce dernier vous 
facture une somme qu'il fixe librement, correspon-

dant à la prestation qu'il réalise à votre place. 

En vue de faciliter la vie des Brasiliens, notamment 
ceux non-aguerris à l’outil informatique, les élu(e)s 
du Conseil Municipal ont décidé de rétablir ce servi-
ce de proximité en permettant aux particuliers d’ef-
fectuer leur demande directement en mairie de 
Bras. La municipalité prendra également en charge 

le coût de la démarche, soit environ quinze euros. 

Depuis le 1er novembre, finies les attentes intermi-
nables sur le site Internet, finis les frais pratiqués 
par les professionnels du métier. Notre secrétaire 
de mairie, Blandine, joue le rôle de médiateur nu-
mérique en scannant les justificatifs que vous de-
vez fournir et en les envoyant pour vous. Vous ne  
payez que le coût fiscal et recevez votre certificat 

d'immatriculation directement à domicile. 

Attention, cette mesure s’applique uniquement aux 
achats ou ventes entre particuliers et ne concerne 
pas les achats des véhicules faits en garage. Elle 
se limite aux personnes résidant à Bras, sur justifi-

catif de domicile, la facture de téléphone faisant foi. 

 

Anne Laure DUPUY 

De plus en plus de compétences sont transférées à la Communauté d’Agglomération, délocalisant bon 

nombre de décisions auparavant prises au sein du conseil municipal. Mais nos communes, premier échelon 

de l’administration, en deviennent d’autant plus essentielles pour le maintien du lien social . Un rôle que 

Bras tient à assumer chaque fois que possible.  

 
Depuis le 6 janvier, la commercialisation de la fibre optique a commencé à Bras. 
Progressivement, dans les semaines à venir, tous les foyers de la commune pour-
ront y avoir accès. Vous pouvez vous rendre sur le site de www.losange-fibre.fr et 
à l’aide de votre adresse, vérifier si votre domicile est éligible. Si ce n’est pas le 
cas, ça ne saurait tarder.  
Une fois la commercialisation ouverte chez vous, vous aurez le choix parmi onze 
opérateurs (Bouygues, Comcable, Coriolis, Free, K-net, Nordnet, Orange, Ozone, 
VidéoFutur, WE Access, Wibox). D’autres devraient les rejoindre.  
Ces opérateurs vont proposer leurs services progressivement et c’est donc normal 

s’ils n’apparaissent pas en même temps sur le site internet. 
Pour rappel, Losange est un Réseau d’Initiative Publique (RIP) à l’initiative de la Région Grand Est. Ce 
projet concerne environ un million de prises et s’élève à 1,3 milliard d’euros. L’installation de la fibre jus-
qu’au domicile de chaque foyer est gratuit pour l’abonné. 

Julien DIDRY 

Suis-je éligible à la fibre optique ? 

http://app.cagette.net/group/5803
http://app.cagette.net/group/5803
http://www.ants.gouv.fr/
http://www.losange-fibre.fr


 

 

Révelaction 
Une nouvelle attraction est apparue en 2019 au centre 
ville de Verdun : un escape game. Son principe est sim-
ple: Une équipe de trois à six personnes enfermées dans 
une salle dispose d'une heure pour résoudre des énig-
mes qui lui permettront de s'échapper. 

Au départ, cette aventure est née à Bras, avec Cédric 
Collet, président du Numéripôle et du Comité des fêtes 
souffrant d'ociofobia (phobie de l'inactivité) et Bernard 
Truong, cofondateur du Repair café et passionné de jeu 
de rôle. Michel Caccaro a suivi Cédric par solidarité fami-
liale. 

Considérant que le loisir ne connaît pas la crise et devant 
l'opportunité d'un local «stylé» disponible, l'ancienne 
quincaillerie Weber, le projet a pu se concrétiser. 

Les travaux 

Pour adapter le site à l'activité d'escape-game, d'impor-
tants travaux étaient nécessaires. Ils se sont déroulés du 
14 avril au 30 septembre pour l'aménagement des trois 
cents m2 du rez-de-chaussée, avec une première salle 
opérationnelle. La seconde ouvrira début 2020 puis deux 
autres en cours d'année. Pour celles à venir, il reste les 
trois étages à équiper, l'objectif final étant de disposer de 
sept salles. L'inauguration s'est faite le 5 octobre, et dès 
l'ouverture, le 11, le public a pu se confronter aux énig-
mes pour sortir de la salle.  

La mission 

Dans des décors dignes du cinéma, les joueurs doivent 
collaborer pour réussir la mission qui leur est confiée. 
Seule solution : fouiller la pièce dans les moindres re-
coins pour découvrir des objets, des indices, des clés qui 

permettront de progresser. C’est l’esprit d’équipe qui 
compte. Il faut communiquer, coopérer, mettre en 
commun les réflexions, les idées, s’entraider. Pendant 
toute la mission, le maître du jeu suit les joueurs à 
l’aide de caméras, et leur donne de précieux conseils 
pour les aiguiller vers la réussite.  

Et ensuite ? 

Si vous avez réussi votre mission et vous êtes échap-
pés de la pièce en moins de soixante minutes, c’est 
rempli de fierté et de joie que vous sortirez triomphale-
ment de l’escape room. Accueillis et félicités par le 
maître du jeu, vous reviendrez avec lui sur les mo-
ments marquants de votre aventure. 

Si l'heure passée vous êtes toujours enfermés, une 
trappe s'ouvre et vous tombez dans une cuve d'acide 
ou vous disparaissez à tout jamais... 
Non c'est une blague, pas de panique. Le maître du 
jeu vous libèrera et vous expliquera ce qu’il vous man-
quait pour compléter la mission.  

Révelaction est une initiative qui met en valeur le 
«made in Bras» pour la Communauté du Grand Ver-
dun et qui comblera le public jeune ou moins jeune, 
féru d'activités innovantes. 

Toutes les informations pratiques sur https://

www.revelaction55.fr/ 

Cédric COLLET- Patrick VARIN 

 

 

  

 

 

me, que tu le passes en riant ou en pleurant. Moi j’ai 
choisis. Maintenant, à Bras, j’ai trop de souvenirs, une 
maison trop grande, envie de tourner une page, pour 
retourner dans mon village d’enfance, un beau villa-
ge ». En ce début janvier 2020 à Marville, elle ouvre 
« O pré de chez vous », une petite épicerie, avec pour 
objectif de s’occuper à fond d’Adeline, retrouver son 
amour d’enfance et vous revoir quand vous voulez..  

Au terme d’un spectacle fort en action, la municipa-
lité a offert le verre de l’amitié à tous à la salle d’a-
nimations. Toute l'équipe rédactionnelle souhaite à 
« Doch’minique » une belle et longue route dans cette 
nouvelle vie et se félicite de la continuité de la 
« Gamelle meusienne » reprise par Caroline. 

Dominique ANCIAUX 
 

C’est au cours d’un « pestacle surprise »partagé avec les 
Brasiliens que « la Dom » a choisi de dire au revoir à 
tous après trente années bien remplies au cœur de la vie 
du village.  

Ce spectacle, c’était le cadeau du Comité des Fêtes, 

« sa deuxième famille » avec qui elle a partagé «  des 
projets de fous, des voyages, des trous dans l’esto-

mac, beaucoup de rigolade, et un peu de picole ».  

Ils étaient nombreux sur la place de la mairie en ce lundi 
soir de septembre à avoir répondu à la feuille d’invitation 
glissée dans leur boite aux lettres. De toutes les généra-
tions, des différentes instances de la vie locale ou juste 
du village, un peu intrigués, parfois timides, mais bien 
décidés à être là en souvenir des moments partagés 
pour la remercier. 

Sur la scène empaquetée d’un gros flot rouge, Julien a 
fait l’éloge en quelques mots de celle qui fut longtemps 
son « bras droit », avant de lui céder la parole. Bien que 
déjà rodée à la pratique des discours durant ses man-
dats d’adjointe du conseil municipal ou de présidente du 
comité des fêtes, la Dom était très émue. Elle a laissé de 
côté les grandes phrases pour mettre à l’honneur une 
longue énumération de prénoms couvrant les pages de 
son cahier, ponctuée de souvenirs de grains de folie, d’a-
necdotes, de fous rires et de galères. 

A ceux qui seraient surpris de ce départ elle explique. 
« ma Maman me disait que l’espace d’une vie est le mê-

La Dom tire sa révérence 

https://www.revelaction55.fr/
https://www.revelaction55.fr/
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Scolyte : quel impact autour de nous ? 

Les conditions climatiques extrêmes 
de ces dernières années en France 
ont engendré une importante prolifé-
ration de parasites, insectes et cham-
pignons, qui provoquent de sérieux 
dépérissements dans les plantations 
forestières. Naturellement présent, le 
scolyte jouait un rôle utile pour la ré-
génération des bois. Mais sa propa-
gation en hausse depuis une dizaine 
d'années, particulièrement favorisée 
par la sécheresse et la chaleur des 
étés 2018 et 2019, est désastreuse 
sur les populations déshydratées et 
affaiblies. Les arbres infectés sont 
faciles à repérer. Dans un premier 
temps apparaît de la sciure au pied 
du tronc. Puis les aiguilles jaunissent 
pour prendre une ultime couleur rou-
ge. Enfin, l'écorce se décolle, l'arbre 
est mort. 

Une situation de crise 

La Meuse est fortement touchée par 
ce phénomène, notamment dans le 
nord du département où sont implan-
tés les boisements historiques de la 
zone rouge. En forêt de Verdun, l’am-
pleur inédite de cette propagation a 
nécessité la déclaration d’une situa-
tion de crise dès 2018 par l’ONF et a 
remis en cause le calendrier du re-
nouvellement du label Forêt d'Excep-
tion® obtenu en juin 2014 pour cinq 
ans. 

Le contexte est gravissime. Les der-
niers relevés ont évalué à 800 000 
m³ le bois des forêts meusiennes victi-
mes de l’insecte au lieu des 60 000 
m³ en temps ordinaire. En France, 
cette crise du bois pourrait concerner 
jusqu’à 3 millions de m³, et près de 90 
millions de m³ à l’échelle européenne. 
L’épicéa résiste assez mal à la cha-
leur excessive, mais les autres essen-

ces sont également touchées. Le hê-
tre, le chêne, le sapin souffrent aussi. 

Aucun traitement sanitaire n'existe 
pour enrayer la crise. La seule alter-
native pour limiter l'expansion de cette 
épidémie est l'enlèvement rapide des 
bois malades afin d'interrompre le 
développement des larves et d’éviter 
ainsi toute contamination supplémen-
taire. Des opérations exceptionnelles 
de coupes et travaux sont en cours de 
réalisation, encadrées par l'ONF dans 
les forêts publiques comme le bois 
des Caures. Certains secteurs peu-
vent être interdits au public pour des 
raisons de sécurité. Des coupes rases 
sont effectuées pour les peuplements 
les plus impactés, tout en veillant à la 
préservation des sols, des vestiges, 
des sites mémoriels et des espaces 
naturels. 

Une gestion difficile 

L'afflux massif de résineux sur le mar-
ché fait mécaniquement baisser les 
cours et sature le marché lorrain, met-
tant en difficulté l'ensemble de la filiè-
re bois. De nouveaux débouchés sont 
à trouver dans des régions éloignées 
du quart Nord-Est. 

Outre le tronçonnage et le nettoyage 
des forêts, l’ONF coordonne la logisti-
que de l’évacuation des arbres en 
camions ou en train, à destination des 
acquéreurs.  

À Verdun, le rythme idéal de cette 
évacuation tourne autour de deux 
demi-rames de treize wagons par 
jour, soit environ un cadencement de 
4 600 stères par mois (3 200 m³). 
Chaque train peut transporter jusqu’à 
800 tonnes à destination et permet 
d’évacuer l’équivalent d’une trentaine 

de camions » lit-on dans l’Est Republi-
cain. 

En coordination avec le ministère de 
l'Agriculture et de l'Alimentation, 
l'ONF, les collectivités locales et les 
acteurs du monde forestier se mobili-
sent à l'aide de technologies innovan-
tes. L’établissement d’un état des lieux 
précis des populations de scolytes sur 
le territoire est en cours et comprend 
n o t a m m e n t  l a  r é a l i s a t i o n 
de cartographies utilisant l'imagerie 
satellite. Ce travail de recensement 
devrait permettre de développer un 
système innovant de suivi des peuple-
ments par télédétection pour une ob-
servation au long cours, au plus près 
des réalités de l’évolution de cette cri-
se. En parallèle, des pièges ont été 
mis en place au printemps 2019 par 
le département de la santé des fo-
rêts pour suivre les envols de scolytes 
dans les pessières, et mieux coordon-
ner les zones d'intervention prioritai-
res. 

Evolution du paysage à venir 

Il est très vite apparu que cette crise 
qui impacte tant le paysage, que l'offre 
d'accueil, les infrastructures, l'écosys-
tème ou encore la production de bois, 
aurait des répercussions très impor-
tantes sur la forêt et par conséquent, 
sur tout le champ de bataille. Ce n’est 
qu’une fois que son impact définitif 
sera connu qu’il sera possible de défi-
nir de nouvelles orientations adaptées 
au site. Une modification de l'aspect 
paysager des forêts est à prévoir. 
Pour assurer leur pérennité après les 
coupes exceptionnelles, tout l'enjeu 
sera de procéder au remplacement 
des épicéas par des peuplements plus 
mélangés qui auront une meilleure 
résistance aux maladies, aux parasi-
tes et seront capables de s'adapter à 
la spécificité des milieux et au change-
ment climatique.  

Sources : articles site ONF 02/04/19 
et 19/06/19 ; FR3 Lorraine 26/4/19 ; 
Est Rep 22/11/19 ; Arrêté préfectoral 
du 29/7/19 

 

                     Dominique ANCIAUX 
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Le scolyte, insecte xylophage de l’ordre des coléoptères, décime les forêts du Grand Est et d’autres régions françai-

ses en s’attaquant principalement aux sapins et aux épicéas. Par milliers, ses larves ravageuses logent sous l’écorce 

des résineux. En creusant leurs galeries, elles finissent par couper la circulation de la sève, conduisant à la mort pré-

maturée des peuplements concernés. 


