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Tout en images... 

 
Le thème de « la ré-
cup » dans les dé-
cors de notre village 
a remporté un grand 
succès.  
Place aux animaux 
de la ferme l’an pro-
chain. 

 
Merci aux bénévoles 
qui ont œuvré aux 
côtés de l’équipe 
technique pour embel-
lir notre village en ces 
fêtes de fin d’année. 

Le soir du 15 mars, vous 
avez plébiscité notre liste 
municipale avec plus de 
95 % des suffrages ex-
primés dès le premier 
tour. Je vous remercie 
pour la confiance que 
vous nous accordez et la 
reconnaissance du tra-
vail accompli durant le 
dernier mandat.  

Ce résultat nous donne des responsabilités que nous 
sommes plus que jamais décidés à assumer. La crise 
sanitaire, sans précédent dans notre histoire récente, 
bouleverse nos habitudes et remet en cause de nom-
breuses certitudes. Notre équipe, associée à l’ancien-
ne, s’est immédiatement mise au travail en prenant à 
bras le corps la mise en place des mesures  COVID 
19.  

C’est avec beaucoup d’humilité, mais aussi beaucoup 
de détermination et de responsabilité que j’ai abordé 
cette mandature, avec une équipe rassemblée et unie 
dans une même dynamique.  

Durant les six prochaines années, nous associerons 
gestion et action pour résister à la pression d’une poli-
tique nationale d’austérité. La préparation budgétaire 
ne sera pas aisée, mais nous ferons tout pour tenir 
nos engagements et rendre encore plus prospère et 
plus  conviviale notre commune que nous aimons, 
pour le bien-être de tous les Brasiliens.  

Les enjeux du mandat qui a démarré sont importants 
et les chantiers en cours doivent être poursuivis, cer-
tains dossiers sont déjà en préparation comme la ré-
fection de la toiture de la mairie. Ce n’est pas le tra-
vail qui manque et c’est pourquoi je souhaite, avant 
toute chose, émettre un vœu sincère ; je souhaite…
que chacun d’entre nous continue de se mettre au 
service des intérêts de la commune et de ses habi-
tants. 

En cette période morose, je tiens à souligner l’inves-
tissement des bénévoles et des employés commu-
naux qui ont pu mettre un peu de gaîté dans notre 
village avec les décorations de fin d’année. 

Je termine en vous souhaitant, avec l’équipe munici-
pale, une bonne et heureuse année, pleine de satis-
faction et de réussite pour vous et vos proches.  

 

Stéphane GRZYMLAS 

EDITO 

 
Bientôt un nouvel 
atelier communal en 
p2 
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Déménagement de l’atelier communal 
 

Le bail de location du bâtiment hébergeant l'atelier 
communal et la boulangerie arrivera à échéance 
dans trois ans. A son terme en septembre 2024, 
les propriétaires envisagent de vendre ces locaux 
avec les deux logements de la maison d'habitation 
attenante. 

C'est pourquoi la commune, déjà à l'étroit dans les 
cent cinquante mètres carrés actuels, réfléchissait 
depuis un moment à une solution alternative. La 
transformation cet été de l'ancienne entreprise Al-
taplast, route de Charny, en pôle artisanal et com-
mercial composé de  lots à louer, a semblé une 
bonne opportunité pour y installer nos services 
techniques. 

Nous avons choisi un lot de deux cents mètres 
carrés correspondant à nos besoins, avec une en-
trée camion dédiée et un terrain bitumé permettant 
de stationner. Après négociations et signature d'un 
bail sur neuf ans, quelques travaux vont être effec-
tués pour la mise aux normes (installation d'un 
WC et d'un lavabo, vestiaire et délimitation d'un 
espace fermé chauffé pour l'outillage). Le démé-
nagement devrait s'effectuer début 2021. 

De son côté, le boulanger de Bras, à l'étroit égale-
ment, cherchait à s'étendre pour regarder sereine-
ment vers l'avenir. Un redéploiement partiel de sa 
production dans la grange que nous libérons lui 
apportera un second souffle.  

Dans la mesure où le propriétaire souhaitait conti-
nuer à traiter avec la commune et pour ne pas fra-
giliser la boulangerie, nous avons gardé notre bail 
précédent et lui relouons l'intégralité de l'ancien 
atelier au même montant, avec reprise des fluides 
par ce dernier (contrat d'eau, électricité, assuran-
ces etc.), soit une opération blanche. 

 

 

 

Dominique ANCIAUX 

Une année particulière 

Les entreprises ont été éprouvées, de même que 
les familles.  

La chasse aux œufs de Pâques, la brocante, la fête 
patronale comme le repas de fin d’année des an-
ciens ont dû être annulés en raison de la crise sani-
taire et nous terminerons l’année sans les vœux 
municipaux. 

Mais cette situation difficile (qui n’est malheureuse-
ment pas terminée) aura aussi fait ressortir le meil-
leur de chacun, en permettant à bon nombre de 
Brasiliens de se mettre au service de la collectivité 
avec des initiatives fort appréciées de tous.  

La solidarité, c’est magique 
Pour aider les Brasiliens dans leur isolement durant 
le premier confinement et maintenir un lien social, 
les « presque anciens » et « bientôt nouveaux » 
élus ont travaillé ensemble. Notre groupe privé sur 
facebook a servi d’hébergeur à des podcasts courts 
et réguliers, dans une logique d’entraide permettant 
l’apport d’informations officielles, un partage de 
connaissances et d’expérience dans des thémati-
ques diverses. Merci à tous les contributeurs : 
Amanda, Bernard, Caroline, Cédric, Julien, Lauren-
ce, Léana, Lô, Loïc, Manon, Mélissandre, Noelline, 
Pauline, Quentin, Robert, Sylvain, Océane et Yann 
pour leur investissement dans ces conditions si par-
ticulières. 

Abrascadabras 
Notre site Internet a permis de centraliser les com-
mandes et de dématérialiser les paiements de pro-
duits locaux en circuit court. Merci à « l’Os viande » 
et à la ferme « de la Magdeleine » qui ont assuré 
les livraisons à domicile alors que nos points relais 
n’étaient plus assurés. 

Distribution de chocolats et de masques 
Pour respecter la tradition malgré tout, la municipa-
lité a déposé sur les pas de porte un petit chocolat 
par enfant de 2 à 12 ans. Merci au « Boulanger de 
Bras » qui les a cédés à prix coûtant.  

Chaque Brasilien a également reçu deux masques. 

Il y a un an, nous parlions du rôle essentiel de nos communes dans le maintien du lien social. Cette année 

« particulière » en a apporté la preuve indéniable. A Bras, « la solidarité, c’est magique ». 

Merci aux élus de l’ancienne équipe, et tout spécialement à Julien Didry, d’avoir fait front quand leur man-

dat s’est trouvé prolongé de deux bons mois, alors même qu’ils venaient d’’être « libérés » de leur charge. 

Le CMJ est de retour 
Le Conseil Municipal des Jeunes est un lieu convivial où, en groupe (enfants et adultes), nous allons faire 
vivre le village pour l’ensemble des jeunes. 

Tu as envie de faire partie de l’aventure ? Tu es né en 2013 ou après ? 

Ta mission sera de participer à la vie citoyenne mais aussi aux animations et sorties proposées. 

N’hésite pas à nous contacter via Messenger CMJ Bras ou à t’inscrire en mairie auprès de Blandine. 

Le CMJ reviendra vers toi quand les conditions sanitaires nous permettront de nous réunir.  

A bientôt, 

Sarah SERBIN 



 

 

Pretium photos 

Entre son métier d’enseignante et sa formation en école d'art sur trois 
ans, Manon Drappier a commencé à se former à la photographie depuis février 
2020. Elle vient de créer son entreprise "Pretium Photo" en juillet dernier.  

Habitante de Bras-sur-Meuse, elle vous propose ses 
services de photographe, idéalement le week-end, 
pour tous les types d'évènements, que cela soit dans 
son studio photo basé chez elle ou à votre domicile.  

Manon affectionne tout particulièrement les séances 
photos autour de la maternité, de la naissance et le 
suivi de la première année de vie du bébé, avec no-
tamment un forfait "spécial nourrisson" proposé à ses 
clients . Cette offre vous donne droit à une photo par 
mois de votre enfant, pendant sa première année. Il 
en est de même pour les neuf mois de grossesse, soit 
une photo par mois de la future maman. Elle saura 
donc sublimer la période de la grossesse ou capturer 
les instants magiques de votre famille, avec votre nou-
veau-né.  

Dans son studio, la photographe dispose de beaucoup 
d’accessoires et décors amusants pour les enfants. 

Elle peut miser sur des accessoires originaux qui 
changent de ce que l'on peut trouver habituelle-
ment, tels qu'un hamac, un petit lit miniature, des 
déguisements à thèmes, des décors de super héros 
ou de princesses pour les plus petits par exemple.  

N’hésitez pas à visiter sa page professionnelle sur 
Facebook ou à la contacter par mail 
d.manon@hotmail.fr ou  par téléphone, au 06-84-53
-30-87 pour tout renseignement ou prise de rendez-
vous.  

Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa 
nouvelle activité. 

 

Amanda ROBINET 

La demande était telle qu’il n’était pas possible d’y 
répondre seul. Nous avons donc lancé un appel sur 
facebook aux possesseurs d’imprimantes 3D afin 
d’intégrer ce réseau solidaire pour nous aider. En 
effet, il faut environ vingt à trente minutes pour im-
primer un arceau de visière. 

L’appel a bien été reçu et un collectif d’environ tren-
te makers nous a rejoint. Le Numéripôle traitait les 
demandes, les makers apportaient leur impression 
et les deux secrétaires de mairie s’occupaient d’as-
sembler les visières. Ainsi, durant huit semaines, 
c’est quatre mille cent visières qui ont été impri-
mées, assemblées et distribuées gratuitement aux 
personnels soignants et commerçants. 

Puis le fablab a continué en offrant plus de deux 
mille cinq cents attaches pour masques aux parti-
culiers et aux professionnels, en organisant des 
temps de distribution sur le marché de Verdun et à 
Bras. 

Voulant pérenniser le collectif qui s’est créé durant 
cette crise sanitaire, le Numéripôle a lancé un pro-
jet appelé « Réseau des Makers » pour le faire per-
durer et équiper des makers du Nord meusien, en 
vue de travailler sur des solutions grâce aux nou-
veaux outils numériques. 

Loïc PATENERE 

Au début du premier confinement, quelques makers 
ont lancé des actions sur les réseaux sociaux pour 
« créer » des protections pour le personnel soignant 
démuni en équipements. 

Des idées, des modèles 3D à imprimer ont circulé … 
Le fablab a alors imprimé dix visières pour les offrir à 
l’ADMR de Bras-sur-Meuse. L’information de ce don 
s’est très vite répandue et nous avons été sollicité par 
de nombreux EHPAD et personnels de santé de toute 
la Meuse, pour équiper leur personnel.  

Le Numérifab au secours des soignants 
Après avoir obtenu le deuxième prix régional des solidarités rurales 2020 pour son Repair Café, le Numérifab 
vient d’être récompensé par le ministère de l’économie sociale, solidaire et responsable pour ses actions soli-
daires au début de la pandémie COVID 19. 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=15168&check=&SORTBY=1#
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Gestion des services de l’eau à Bras 

Les pannes du réseau d’eau pota-
ble durant l’été ont amené des 
Brasiliens à s’interroger sur la ges-
tion du service de l’eau, des servi-
ces de l’eau nous devrions plutôt 
dire. En effet, il y a bien deux ser-
vices différents, c’est pourquoi 
vous receviez deux factures liées 
à l’eau jusqu’à maintenant. Pour-
quoi ces services n’étaient-ils pas 
associés ? Parce qu’ils mobilisent 
des équipements différents, qui ne 
sont pas partagés avec les mêmes 
communes.  

Accès à l’eau potable 

Jusqu’au 1
er

 janvier 2020, le Syn-
dicat La Forestière assurait ce ser-
vice pour les communes de Char-
ny, Marre, Vacherauville et Bras. 
Mais en raison du vote de la loi 
NOTRe par les parlementaires en 
2015, ce service a dû être transfé-
ré à la Communauté d’’Agglomé-
ration.  

La CAGV a décidé de confier la 
charge de ce service à Veolia.  
Service technique d’abord, Veolia 
dispose en effet de techniciens 
ayant les compétences pour inter-
venir sur les réseaux. Les très 
nombreuses tâches que réali-
saient autrefois les présidents et 
vice-présidents du Syndicat d’Ad-
duction d’Eau Potable, au détri-
ment de leur vie personnelle ce 
que l’on oublie souvent, sont main-
tenant assurées par des équipes 
dédiées à cela : gestion technique 
et sanitaire, relevé des compteurs 
(pour les autres villages), travaux 
d’entretien, alerte en cas de panne 
comme cet été. 

Service administratif ensuite, l’édi-
tion des factures. Ce transfert ainsi 
que les problèmes de télérelève 
expliquent en partie le retard pris 
dans leur impression pour le pre-
mier semestre 2020. A ce propos, 

le tarif est inchangé : 0,85€/m3 
HT. Vous recevez donc mainte-
nant une seule facture regroupant 
la tarification de l’accès à l’eau 
potable et de l’assainissement des 
eaux usées.  

Assainissement des eaux usées 

La Commune de Bras a délégué la 
collecte et le traitement des eaux 
usées à la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Verdun, plus 
précisément au SMATUV depuis 
le début des années 2000. Elles 
sont traitées par la station de Bel-
leville. Le SMATUV a fait le choix 
d’assurer les services techniques 
(panne, maintenance, surveillan-
ce) et administratifs (facturation) 
par l’intermédiaire de Veolia égale-
ment. A ce jour, le tarif est de 
0,7966€/m3 HT (sur la première 
tranche de consommation de 0 à 
10 m3). La facturation est basée 
sur la quantité d’eau potable 
consommée. La délégation de ce 
service est prévue pour durer jus-
qu’en 2024.  

Et demain ? 

Ce transfert de la compétence eau 
potable aura-t-elle des conséquen-
ces ? A court et moyen terme, très 
peu. Pas de raison d’augmenter le 
prix de l’eau au-delà des hausses 
ponctuelles que l’on aurait eues en 
conservant le Syndicat La Fores-
tière. En cas de fuite, il faut appe-
ler Véolia au numéro 0 969 323 
554 (non surtaxé). Pour un problè-
me courant, le service est accessi-
ble de 8h30 à 18h en semaine, 
mais disponible à tout moment 
pour une urgence technique.  

On peut espérer que ce transfert 
permettra de mener à bien des 
travaux de rénovation lourds en 
bénéficiant de l’expertise et de 
l’assise financière de l’intercom-
munalité. C’est d’autant plus vrai 

que les impératifs sanitaires sont 
devenus impérieux. Il faudra être 
attentifs à l’évolution de la qualité 
du service, de son prix et à la régu-
larisation des retards de facturation 
dans les semaines qui viennent. 

Enfin, en ce qui concerne l’assai-
nissement, même si sa gestion de-
meure inchangée depuis de nom-
breuses années, une hausse de 
0,21/m3 est prévue pour 2021. En 
rédigeant l’article, je mesure le mé-
contentement que l’information va 
soulever. Je vais donc vous l’expli-
quer, sans chercher à convaincre, 
ce n’est pas mon rôle. Depuis 
2019, les sécheresses et donc les 
restrictions mises en place, ont di-
minué la consommation totale des 
habitants, et plus encore cette an-
née avec la diminution de l’activité 
liée au confinement. Donc les re-
cettes liées à la facturation ne suf-
fisent plus à couvrir les coûts fixes 
engendrés par le traitement des 
eaux usées. La conférence des 
Maires du Grand Verdun a été l’oc-
casion de dénoncer cette brusque 
augmentation. Mais la réalité bud-
gétaire que je viens d’exposer lais-
se assez peu de choix au gestion-
naire qu’est l’Agglomération du 
Grand Verdun. D’un point de vue 
environnemental, il est paradoxal 
de devoir payer plus cher parce 
que nous faisons l’effort d’écono-
miser l’eau. Mais d’un point de vue 
mathématique, c’est malheureuse-
ment logique. Pour un foyer com-
me le mien, cela représente envi-
ron 20€ de plus chaque année, un 
peu moins si je trouve des écono-
mies d’eau à réaliser. Pour y par-
venir, les bons conseils des voi-
sins, jardiniers et amis ne man-
quent pas. 

. 

 Yann FORGET 
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Avec le transfert en janvier 2020 de la compétence « eau potable » à l’agglomération de Verdun, il est 

temps d’expliquer ou réexpliquer comment s’organisent les services de l’eau pour notre commune. 


