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Tout en images... 

Merci à Cédric pour 
son accompagnement 
dans la visite de Bur-
go Ardennes le 22 
octobre dernier. En 
p.4 

« Tailler la route » en 
tracteur et roulotte, 
c’est le choix de Char-
ly. En p.4 

Restons positifs ! 

2023 nous a ouvert 
les bras. Nous y en-
trons avec un certain 
optimisme en espé-
rant que les crises 
impactent moins nos 
vies ces prochains 

mois. Que cette année soit un temps démo-
cratique de qualité et surtout qu’elle se carac-
térise par le souci du commun et de la collecti-
vité, sans oublier le bien vivre ensemble. 

En 2022, malgré le conflit en Ukraine et tout 
ce qui en a résulté, Bras n’est pas restée inac-
tive. De nombreux projets ont été menés à 
terme, les autres restent programmés cette 
année avec comme point fort la rénovation de 
notre maison du Temps Libre qui a subi un 
incendie le 15 août 2022.  

La commune se tourne vers l’avenir avec un 
bilan positif. Néanmoins, des mesures fortes 
seront mises en place en 2023 pour contenir, 
autant que faire se peut, l’augmentation du 
coût de l’énergie en général, même si c’est le 
travail du gouvernement de revoir la directive 
européenne de 2007 qui en fixe les prix. 

Je reste confiant, car je sais la solidarité qui 
nous anime et qu’avec la détermination de la 
population, des élus et des bénévoles, on sur-
monte plus facilement les obstacles.  

Comme chaque année, nous aurons une pen-
sée et surtout des actions pour ceux d’entre 
nous qui sont le plus touchés par les difficultés 
de la vie. C’est avec tout le conseil municipal 
que j’adresse à l’ensemble des Brasiliennes et 
Brasiliens des vœux de bonheur, de réussite 
et de santé évidemment. 

 

 

Stéphane GRZYMLAS 

EDITO 

Stéphane Grzymlas a 
remis la clef de Bras à 
Saint Nicolas lors de 
son passage à la salle 
d’animations. En p.3 

Introduction à l’éduca-
tion civique et à la 
démocratie pour les  
nouveaux jeunes 
conseillers munici-
paux. En p.2 
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Défilé d’Halloween 
Une grosse trentaine de monstres et de sorcières 
et leurs parents ont arpenté les rues du village 
quadrillé en secteurs pour rançonner les Brasiliens 
bienveillants en bonbons, sous la menace d’horri-
bles sorts, le 31 octobre au soir. Le partage du 
butin s’est fait aux alentours de 20 heures à la sal-
le d’animations. 

Des projets pour 2023 
Une visite du village avec les jeunes élus sera or-
ganisée pour leur permettre de préciser leurs pro-
positions sur le terrain et de dresser un état des 
lieux de la signalisation existante. Puis une ré-
flexion sera menée, en partenariat avec le conseil 
municipal adulte, sur la faisabilité des projets pro-
posés par les enfants, en vue d’en faire aboutir  un 
ou plusieurs pendant la durée du mandat.  

Les jeunes devraient également être associés au 
projet de mares pédagogiques entre le canal et la 
salle du temps libre mené par la commission envi-
ronnement en lien avec les écoles et le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de 
Meuse.  

 

Dominique ANCIAUX  et Marie GHILLINO 

Une crêpes party pour faire connaissance 
Pour susciter des vocations, les élus de la commis-
sion Jeunesse ont convié les cinquante-sept jeunes 
brasiliens de huit à quinze ans à une crêpes party 
le 1er octobre dernier. Une façon conviviale de pré-
senter les valeurs et le fonctionnement du CMJ, et 
d’aborder l’organisation des activités pour les jeu-
nes du village pour l’année 2022/23. Quatorze en-
fants ont répondu à l’invitation et manifesté leur dé-
sir d’intégrer le nouveau conseil. Ils ont également 
décidé de choisir un maire à leur tête. 
Nouveau maire au CMJ 
C'est dans la salle du conseil municipal que s’est 
déroulé le scrutin le 8 octobre 2022.  

Six candidats se sont présentés à cette élection 
encadrée par Thierry Rouply, deuxième adjoint au 
maire, Amanda Robinet, et Marie Ghillino : Thomas 
et Simon Corrier, Evey Collet, Clément Gouriou, 
Enes Gundesli et Esther Robinet.  

Chaque prétendant au poste a formulé ses souhaits 
de campagne. Thomas était pour l'installation de 
panneaux solaires, Evey pour l’instauration d’éco-
nomies électriques et Clément optait pour avoir un 
lieu de rassemblement pour les jeunes, le vendredi 
soir, afin qu’ils puissent se retrouver entre eux et 
jouer à des jeux de société ou autres. Mais c’est la 
sécurité dans l’avenue de Douaumont, et de façon 
générale dans le village, qui a le plus interpellé les 
jeunes. Simon souhaiterait des passages piétons 
supplémentaires pour faire ralentir les véhicules, de 
même qu’Enes qui est pour une réduction de la vi-
tesse, la création de trottoirs et d’une piste cyclable, 
et qu’Esther qui propose aussi des ralentisseurs. 

Evey a remporté cette élection avec cinq voix pour 
au second tour. Thomas et Simon seront ses pre-
mier et second adjoints.  

Le partage du verre de l'amitié entre parents et élus 
jeunes et adultes a clôturé chaleureusement ce 
temps fort. 

Suite au départ de Johanne Duvoye, Bras accueil-
le un nouvel agent administratif depuis début octo-
bre. Cécile Mangin, Brasilienne de longue date, a 
rejoint Blandine Garette à raison de vingt heures 
par semaine, mettant ses compétences au service 
de notre commune. 
Âgée de 46 ans, elle est divorcée et maman de 
deux grands enfants. Après quinze années pas-
sées à l’hôpital comme adjointe administrative, 
Cécile donne ainsi une nouvelle orientation à sa 
carrière en privilégiant le qualitatif de son nouveau 
cadre de travail à tout autre critère. 

Son intégration à ses 
nouvelles fonctions se 
déroule de la meilleure 
manière. Elle est très 
motivée et souhaite 
donner le meilleur d’el-
le-même au service 
des Brasiliennes et des 
Brasiliens. Nous lui 
souhaitons la bienve-
nue. 

Alain BOSSU 

Un village où il fait bon vivre 
Après une longue pause consécutive à l’épidémie de covid, le Conseil Municipal des Jeunes retrouve un 
nouvel élan.  

 

Bienvenue à Cecile 



 

 

Charly et sa Nomade –Tiny House  
En retraite depuis sept ans, Charly voyage et vit dans sa roulotte en bois made in Normandie, tirée par un trac-
teur Deutz 350V de trente ans. Vous les avez peut être aperçus en novembre dernier, derrière la salle du 
Temps Libre puis dans le jardin de JB Roux ?  

Originaire de Loire-Atlantique, ce père de quatre enfants 
a exercé son métier d'exploitant agricole en famille pen-
dant quarante-quatre ans avec son épouse Marie-Thé. 

Après avoir été présent politiquement, investi dans le 
milieu associatif et le syndicat, sa retraite, il avait envie 

de la vivre autrement.  

L'envie de partir était là depuis longtemps mais il a mis 
quatre ou cinq ans à peaufiner son projet. Ses enfants et 
ses six petits-enfants de 7 à 17 ans ont mis un peu de 
temps à accepter l’idée. Ils viennent parfois le voir pen-
dant une semaine et plantent la tente à coté de la roulot-
te. Lui rentre aux vacances scolaires. Mais l’été, c’est sa 

femme qui le rejoint. Il roule sept à huit mois par an, res-
te un jour ou deux par endroit, parfois une semaine s’il 
est avec elle. Il s’arrête près d’un stade, une forêt, là où 
ça ne gêne pas. Les villes, il les évite et les parcourt en 
vélo. Il marche aussi beaucoup. « L’idée, c’est un voya-
ge lent pour croiser du monde.» m‘explique t-il. 

La roulotte est équipée au millimètre près : WC, douche, 
cuisine au gaz, un lit deux places. En tout, dix mètres 
carrés plus quatre de terrasse. Grâce à un capteur solai-
re, Charly a tout le confort, à condition de fonctionner 
avec le minimum, frugalement. La lecture se fait à la 
bougie, l’utilisation de l’eau et de l’électricité avec parci-
monie et Internet et WhatsApp avec son téléphone. Pour 
son plan de route, il consulte les cartes et le guide Mi-
chelin qui l’informent des limites de poids et de hauteur. 
Avec trente litres, son tracteur « tient » un bon mois. 

Sa vie coule simplement entre un coup de main à des 
neveux pour refaire une maison, des vendanges à 
Chinon, la récolte de l’osier chez son fils ou les re-
trouvailles avec un ancien collègue d’école.  

Il repartait vers Stenay puis Sedan après notre entre-
tien. Bonne route Charly, et merci pour la gentillesse de 
ton accueil et la richesse de cette rencontre. 

Les enfants ont été happés par la musique, les paro-
les de David et les mimes d’Aurèle, les animateurs. 

Heureusement, David avait une oreillette qui lui a an-
noncé la venue de Saint-Nicolas. Les jeunes ont ac-

cueilli l'évêque en chan-
tant puis Stéphane Grzy-
mlas lui a remis la clef du 
village.  

Saint-Nicolas a posé en 
photo avec les enfants, 
sourire aux lèvres pour les 
uns, timides et apeurés 
pour les plus petits. Même 
le père fouettard distribuait 
des bonbons au lieu de 
coups de trique. Avait-il eu 
comme message que tous 
les présents avaient été 
bien sages ?  

Chacun est reparti avec un chocolat de la boulangerie 
de Bras. 

 

Marie GHILLINO 

Le comité des fêtes a prêté main forte aux responsa-
bles de la commission Jeunesse pour accueillir le saint 
patron et son acolyte dans la salle d’animations et le 
barnum du téléthon, samedi 3 décembre. Et même si 
le ciel était gris et la tempé-
rature basse, le soleil était 
présent sur tous les visages 
et l'ambiance chaleureuse. 

En amont, les bénévoles 
avaient installé et décoré 
les deux espaces.  

Quatre-vingt cinq parents et 
soixante-cinq enfants des 
cinq communes ont été ac-
cueillis dès 15h30 avec du 
vin chaud pour les adultes, 
du jus d orange et une col-
lation pour les jeunes. Le 
temps que tout ce petit 
monde s’installe en dégus-
tant son goûter, le groupe d'animation « Echo Lali » 
arrivait en mettant une ambiance de folie avec des 
chansons pour petits et grands.  

 

Saint-Nicolas de passage à Bras 

Dominique ANCIAUX 

C’est dans notre village que se tenait cette année la manifestation de Saint-Nicolas organisée en al-
ternance par les communes de Bras, Champneuville, Charny, Vacherauville et Marre.  
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Une année avec le comité des fêtes 

Désireux de perdurer dans notre 
vocation d’animer notre village par 
différentes manifestations, nous 
avons relancé, malgré des 
contraintes sanitaires encore d’ac-
tualité, un maximum de manifesta-
tions traditionnelles et quelques 
nouveautés. 

Outre le Téléthon initialement pré-
vu en janvier et reporté en novem-
bre, le calendrier prévisionnel a 
été respecté et vous avez répondu 
de nouveau présent à nos diffé-
rentes invitations (encore en petit 
nombre, comme dans toute mani-
festation en cette année de redé-
marrage du monde associatif). Un 
grand merci à vous. 

Pour rappel : nettoyage de prin-
temps du village et de la RD puis 
participation au Trail des Tran-
chées de Verdun en mars, notre 
première marche gourmande en 
mai, la brocante en août, la Saint 
Maurice et nos moules frites en 
septembre, le voyage en Belgique 

et Stenay en 
octobre, le Té-
léthon en no-
vembre et l’aide 
à la manifesta-
tion intercom-
munale de la 
Saint -Nico las 
organisée par la 
municipalité et 
la commission 
Jeunesse en 
décembre. 

R e j o i g n e z -
nous, retrou-
vons-nous entre 
Brasiliens de toutes générations 
en cette année 2023 ! Notre pro-
gramme d’activités va vous être 
distribué en début d’année dans 
les boîtes aux lettres. Nous som-
mes impatients de vous retrouver 
pour échanger et vous rencontrer 
durant ces moments conviviaux  ! 
A bientôt donc ! 

PS : vous voulez vous dégourdir 

les muscles ? Nous proposer de 
nouvelles idées d’animation ou 
d’activités ? Nous vous atten-
dons !  Attention : bonne humeur et 
humilité obligatoires ! 

Brasilement vôtre. 

Le président du Comité des Fêtes 

Pierre COLIN 

Le magazine de Bras-sur-Meuse | 4 | 

La pandémie ayant enfin régressé, nous avons pu reprendre un calendrier presque normal d’activités et d’a-

nimations en cette année 2022. Néanmoins restons vigilants et respectueux les uns des autres pour enterrer 

à jamais ces mauvais moments et permettre de vrais événements de convivialité entre nous, avec vous. La 

lutte n’est pas finie ! Le monde change… suivons le monde !  

Reïko Design 
Manon Verlet, une jeune Brasilienne, a créé une micro entreprise en septembre 2021 dont l’objet est la fabri-

cation d’articles de bijouterie fantaisie.  

Elle récolte des fleurs sauvages 
qu’elle fait sécher, puis laisse libre  
cours à son esprit créatif pour les 
intégrer dans différentes résines 
fixées sur différents supports, 
créant ainsi des bijoux originaux 
(médailles, bracelets, colliers, bou-
cles d’oreilles).  

Elle réalise également sur com-
mande des bijoux personnalisés 
avec des calligraphies sélection-
nées avec le Workici. 

Vous pouvez commander ses 
créations sur Internet en tapant 
« Reikodesigncrea » ou les décou-
vrir sur le marché de la gastrono-
mie et de l’artisanat chaque der-
nier dimanche de chaque mois, 
place Maginot à Belleville, de 8 
heures à 13 heures. 

Vous pouvez également joindre 
Manon au 06-79-84-59-82 ou par 
courriel manonverlet@gmail.com. 
Instagram : reiko.design_bbs  

Facebook : www.facebook.com/
reikodesign 
 

 

Alain BOSSU 

 

Portes ouvertes à l’usine Burgo Ardennes en Belgique. 
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