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Tout en images... 

Accueil de la 
Flamme du 
Souvenir par le 
CMJ p. 2 

Dépaysement 

polynésien au 

repas de fin 

d’année du 

CCAS 

L’année 2015 se termine 
dans un climat «lourd». 
Nous avons encore à l’es-
prit les terribles évène-
ments de novembre avec 
des centaines de familles 
meurtries par un drame 
causé par la barbarie. La 
République a vacillé et 

quelques semaines plus tard, c’est la classe politi-
que qui a tremblé avec les élections régionales. 
Même si beaucoup ont voté sur des considérations 
nationales qui ne sont pas de compétence régiona-
le, la région Grand Est aura un rôle majeur à jouer 
dans le soutien aux investissements structurants, 
bénéfiques pour l’attractivité et l’emploi. Car au-
delà du vote d’adhésion qui n’est pas neutre, le 
vote extrême est aussi lié à la précarité, le chôma-
ge et les injustices. Il y a également un rejet clair 
du personnel politique. 
Pour inverser cette tendance, il faudrait un électro-
choc ! Comment ? En débutant par des économies 
immédiates sur le train de vie de l’Etat et de l’Ely-
sée, en passant par le gouvernement, les parle-
mentaires etc. Des mesures qualifiées de symboli-
ques par certains, qui s’obstinent à les comparer 
aux 2000 milliards de la Dette. Au-delà de l’aspect 
purement financier, les politiques de droite comme 
de gauche, donneraient ainsi un signe aux Fran-
çais, celui d’un pays qui demande des efforts en 
donnant l’exemple de son «élite». Et là, et seule-
ment là, ils seraient crédibles. 
Par ailleurs, notre système est fondé sur une logi-
que de conquête de pouvoir, qui débouche sur une 
critique systématique de l’autre quel qu’il soit, à 
droite comme à gauche. Pourtant, sur certains su-
jets essentiels comme l’emploi ou l’éducation, ils 
n’auront pas d’autres choix que de s’unir. Car au-
jourd'hui, aucun parti voire aucune majorité politi-
que n'a une base électorale suffisante pour réfor-
mer le pays. Je pense que les Français sont prêts 
à accepter des sacrifices à condition que les efforts 
soient justement répartis. 
En attendant, profitons de cette trêve des fêtes 
pour nous retrouver en famille, socle de toute so-
ciété. Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs 
vœux pour 2016. 

Julien DIDRY 

EDITO 
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Samedi 21 novembre dernier à 10h30, la municipa-
lité a organisé une réunion à laquelle étaient 
conviés les nouveaux habitants de BRAS, proprié-
taires ou locataires sur notre commune depuis plu-
sieurs mois. 

Dix familles ont assisté à la présentation sur ordinateur 
commentée par notre maire, présentant tous les points 
forts de la commune. Il a insisté entre autres sur : 

- l'existence d'un Conseil Municipal des Jeunes qui 
permet l'apprentissage de la citoyenneté pour les 9 à 
17 ans. Le maire du CMJ et deux jeunes élus ont pris 
la parole pour commenter ses actions.  

- l'intercommunalité au travers du Syndicat d’Adduc-
tion d’Eau Potable et de la Communauté d'Aggloméra-
tion en charge du scolaire, de la gestion des salles in-
tercommunales et de la collecte des ordures ménagè-
res etc. 

- l'animation du village grâce à ses nombreux béné-
voles et à la richesse de la vie associative. Le comité 
des fêtes, très dynamique, a pu leur être présenté en 
direct par sa présidente, Dominique Richard. 

- les commerces avec la très prochaine réouverture 
d'une boulangerie. 

Il a terminé par un important focus sur ce qui fait la for-
ce de notre village : Bras connecté et sa communica-
tion via les parutions (Flash’Info, Comm’@bras), le site 
internet, les réseaux sociaux et les SMS d'alerte, le 
Numéripole, le Numerifab, le coworking et le petit der-
nier : le WebOgreen, l'école de codeurs qui vient de 
s'ouvrir. 

Pour conclure, Julien Didry a présenté les projets, à 
savoir la maison connectée, l'arrivée de la Fibre, de la 
3 voire 4 G pour très bientôt. 

Après quelques questions, tous les participants ont 
accepté de prendre la pose pour la photo souvenir et 
ont partagé dans un climat très sympathique, un déli-
cieux apéritif « déjeunatoire » préparé par la gamelle 
meusienne. 

Annick ROUPLY 
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Pour la rentrée de septembre, les élus qui encadrent 
les jeunes du CMJ les ont conviés à une crêpe party. 
Ce moment convivial a permis d’accueillir deux nou-
veaux membres : Remy Legay (10 ans) et Loane Gil 
(13 ans) et de leur proposer les animations de cette 
fin d’année. 

En octobre, les jeunes du CMJ ont parcouru le village 
pour la traditionnelle vente de brioches de l’amitié en 
partenariat avec l’ADAPEI. Lors de cette matinée, une 
centaine de brioches ont été vendues. 

En novembre, c’est au complet que le groupe de jeu-
nes conseillers a accueilli au pied du monument aux 
morts la flamme du souvenir partie de l’Arc de Triom-
phe. A cette occasion chaque enfant était muni d’un 
lampion en hommage aux morts de la Grande Guerre. 

Le marché de Noël a clôturé cette année 2015. Mal-
gré une météo capricieuse, la journée s’est déroulée 
dans la bonne humeur. Le stock de décorations fabri-
quées par les membres du CMJ en partenariat avec le 
Fablab a eu un franc succès. Des tours Eiffel 
« symbole de solidarité » confectionnées par les en-
fants ont été offertes aux visiteurs et exposants. 

Les projets 

Le bénéfice de cette action permettra au Conseil Mu-
nicipal des Jeunes d’organiser une journée récréative 
au printemps 2016 dans un parc d’attraction ou un 
parc de parcours sportif. Le choix de la destination 
n’est pas encore arrêté. 

Un premier rendez-vous est déjà programmé début 
2016 pour réélire le jeune maire du CMJ et tirer les 
rois. Enfin, une rencontre inter générationnelle est 
prévue pour la chandeleur afin de créer des liens en-
tre les jeunes et les aînés du village. En parallèle, les 
membres de la commission Jeunesse travaillent à fi-
naliser la nouvelle aire de jeux, différents projets et 
devis sont à l’étude. 

Séverine SEENE 

Bienvenue aux nouveaux brasiliens CMJ : activités et projets 

Grand succès des décorations fabriquées au Fablab 



 

 

La MFR veut accroître son emprise 
 

Le 20 novembre, devant les nombreux partenaires du projet, était posée la première pierre symbolisant le 
début des travaux d’extension de la Maison Familiale Rurale de Bras. Un projet qui en plus de permettre 
l’accueil de nouvelles formations renforcera la MFR dans son rôle d’acteur du territoire. 

le calvaire et la destinée de l'héroïne, Souveraine Ma-
gnifique, victime "miraculée" des massacres ethniques 
au Rwanda en 1994. 

Le succès de ce premier café-lecture à Bras et l’inté-
rêt qu’y ont trouvé les participants permet aux respon-
sables de la bibliothèque d’envisager d’autres ren-
contres de ce type dans les prochains mois. Les per-
sonnes intéressées peuvent contacter Bernard Dumo-

nal à la bibliothèque tous les lundis de 17h à 18h30. 
Bernard DUMONAL/ Patrick VARIN 

L'établissement accueille chaque année entre 110 et 
120 jeunes en formation initiale engagés dans un par-
cours BAC PRO CGEA (conduite et gestion de l’ex-
ploitation agricole) ou BAC PRO SAPAT (services aux 
personnes et aux territoires). L’arrivée de la Seconde 
Professionnelle SAPAT, le développement de la pré-
paration aux concours des secteurs sanitaires et so-
ciaux, le récent positionnement sur le CAP petite en-
fance et la montée en puissance des actions de for-
mation continue ont engendré de nouveaux besoins 
d’espaces pédagogiques adaptés. 

C’est d’abord pour répondre à ces besoins qu’ont été 
entrepris les travaux d’extension et de rénovation. L’é-
tablissement s’enrichira ainsi de trois espaces dédiés 
aux travaux pratiques à l’usage des élèves en forma-
tion Services (une chambre médicalisée, un espace 
puériculture et une cuisine pédagogique) et de trois 

salles de cours supplémentaires. Un centre de docu-
mentation et une salle d’animation trouveront égale-
ment leur place dans la partie rénovée. Dans le do-
maine agricole, outre les formations ponctuelles dis-
pensées aux exploitants et salariés agricoles (CACES 
«chariots élévateurs» et certificat individuel), la MFR 
réfléchit à la mise en place d’une «formation complé-
mentaire» à l’issue du BAC PRO CGEA, au regard 
des besoins de la profession et des jeunes bacheliers. 

En plus des formations, la MFR accueille durant toute 
l’année des groupes extérieurs en gestion libre et pen-
sion complète. Les nouveaux locaux ont été pensés 
pour accroître la capacité d’accueil de jour tout en 
ajoutant de la fonctionnalité. La volonté de la maison 
est d’encourager le tourisme associatif en proposant 
des séjours à thèmes. Sa formidable situation géogra-
phique, au pied de Douaumont et au cœur de la gran-
de guerre, lui permet de jouer pleinement ce rôle. L’é-
tablissement pourra aussi accueillir des séminaires et 
proposer ainsi une réponse plus attractive sur le terri-
toire. La possibilité de préparer au quotidien les repas 
portés au domicile des séniors par l’ADMR locale est 
à l’étude également. 

Un projet qui permet à la MFR de s’inscrire dans une 
dynamique de développement durable en travaillant, 
d’une part, au maintien des emplois existants et en 
générant, d’autre part, de nouveaux emplois dans les 
secteurs de la formation et de l’accueil. 
 

D’après l’article de Christophe GREMIGNI paru dans 
Meuz’Info  

Emmanuel MARTIN 
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Prix Jean d’Heurs 2015 
Jeudi premier octobre, devant un public relative-
ment nombreux, les lecteurs de la bibliothèque 
Edmonde Charles-Roux ont inauguré leur premier 
café-lecture et ainsi ouvert la saison des cafés-
lectures des bibliothèques meusiennes investies 
dans le concours littéraire Jeand'Heurs.  
 

Patrick Jusseaux, formateur et consultant, a assuré 
l'animation de cette premiere édition ! Les lecteurs ont 
apprécié les trois ouvrages mis en lice par le Comité 
de Lecture meusien : "Jacob, Jacob" de Valérie Ze-
natti, "Joë" de Guillaume de Fonclare et "Souveraine 
Magnifique" d'Eugène Ébodé. Au terme d'un échange 
riche et animé, Souveraine Magnifique a obtenu une 
large majorité des voix. 

Lundi 2 novembre, le Grand Jury et les représentants 
des cafés-lectures se sont retrouvés à Saint Mihiel 
pour le vote et la désignation du lauréat 2015. À la 
satisfaction des lecteurs Brasiliens, Eugène Ébodé a 
remporté le prix. Dans son roman historique, l'auteur, 
d'origine africaine, évoque avec une réalité brutale, 
percutante, mais aussi avec pudeur et parfois humour, 



 

 

Au fil de l’eau avec La Forestière  
Le service public de l’eau a pour mission l’acheminement de l’eau jusqu’au robinet du consommateur, 

puis la collecte et le traitement des eaux usées, afin de permettre leur retour dans le milieu naturel. 
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consommateur, dans la possibilité 
de suivre en permanence sa 
consommation et de programmer 
des alertes en cas de consomma-
tion anormale par SMS. Vous pou-
vez accéder à ce service sur le site 
www.service-client.veoliaeau.fr 

Ce point est important puisqu’il faut 
rappeler que si le syndicat des eaux 
est responsable des fuites éventuel-
les jusqu’au compteur, c’est le 
consommateur qui doit s’assurer de 
la qualité de son installation entre le 
compteur et l’habitation. 

En cas de fuite non détectée, ame-
nant une surconsommation d’eau, le 
décret N° 2012-1078 du 24 septem-
bre 2012, stipule que la facturation 
ne pourra excéder le double de la 
consommation moyenne des se-
mestres précédents. Ce point est 

rappelé dans un règlement du servi-
ce d’eau potable en cours de prépa-
ration et qui sera mis à votre dispo-
sition en début d’année. 

Et la facture… 

En 2014, le prix moyen de l’eau en 
France est de 3,55€ le m3 dont 
1,33€ pour la partie distribution. 

En ce qui nous concerne, le prix est 
de 3,66€ par mètre cube en 2014 

dont 1,27€ pour la partie distribution 
assurée par le syndicat « La  Fores-
tière ». Il faut préciser que sur ces 
1,27€/m3, seuls 0,73€ concernent le 
syndicat, le reste étant composé de 
la location du compteur et de taxes 
« préservation de la ressource en 
eau et pollution domestique » col-
lectées pour l’agence de l’eau. Ce 
prix n’a pas évolué depuis mai 
2012. 

Compte-tenu du suivi à réaliser sur 
le réseau afin de détecter et traiter 
les fuites, maintenir son niveau 
d’entretien, procéder aux mises aux 
normes électriques de la station de 
pompage, mettre en sécurité les 
accès aux châteaux d’eau et assu-
rer la qualité de l’eau distribuée, le 
conseil d’administration du SAEP a 
décidé lors de sa session budgétai-
re, d’augmenter de 0,1€/m3 le tarif à 
compter du second semestre 2015. 

Sachez enfin que des analyses de 
la qualité de l’eau sont réalisées très 
régulièrement et de façon aléatoire 
par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). Ces analyses sont affichées 
en Mairie. 

 
Xavier COLSON 

Sur notre secteur, le Syndicat d’Ad-
duction en Eau Potable « La Fores-
tière » assume la première, tandis 
que Véolia assure la seconde. 

Aujourd’hui le SAEP permet l’alimen-
tation en eau de sept cent quarante 
et un abonnés sur les villages de 
Bras, Charny, Marre et Vacherauvil-
le, soit environ mille six cent cin-
quante habitants. 

Cependant, la loi portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la Répu-
blique (NOTRe) dispose qu’au 1er 
janvier 2020, les compétences com-
munales en matière d’eau et d’assai-
nissement devront être transférées 
obligatoirement aux communautés 
de communes. D’ici là, le syndicat 
poursuivra ses missions. 

La télé-relève 

Pour mémoire deux factures vous 
sont transmises annuellement, les 
15 mai et 15 novembre. Elles sont 
basées sur votre consommation me-
surée au compteur.  

Sur la commune de Bras, cette relè-
ve se fait automatiquement par « télé
-relève » alors qu’el le est 
« manuelle » sur les autres commu-
nes. L’avantage des compteurs équi-
pés de la télé-relève réside, pour le 

Mapping : les coulisses des illuminations de la mairie 
Tous les soirs depuis le 5 décem-
bre dernier, et ce jusqu’au 05 jan-
vier 2016, les Brasiliens et autres 
spectateurs de passage peuvent 
venir découvrir un son et lumiè-
res projeté sur la mairie de Bras. 

Guillaume Durand, 22 ans, est le 
jeune créateur de ce spectacle. Son 
entreprise ‘EVENSIS’ se trouve 
dans les bureaux du Workici. Il ré-
pond, entre autre, aux demandes 
des sociétés et collectivités intéres-
sées par le mapping vidéo. 

Le mapping  : mode d’emploi 

Le mapping se définit comme l’art 
de projeter des images sur un bâti-

ment, tout en conservant sa structu-
re, pour le déformer. C’est ainsi que 
nous pouvons voir notre mairie se 
plier ou encore s’écrouler le temps 
d’une projection haute en couleurs ! 

Pour réaliser ce son et lumières de 
vingt minutes, plusieurs étapes ont 
été nécessaires. Tout d’abord, pren-
dre toutes les mesures de la façade 
de la mairie à l’aide d’un mètre-
laser. Une fois les données collec-
tées et enregistrées, le modèle de la 
mairie est conçu en 3D. Puis, la 
bande son et les effets de bruitage 
sont réalisés. Enfin, c’est lors de la 
dernière étape que les images et 

animations sont créées, toujours en 
3D : vingt-cinq images par seconde 
sont projetées ! 

Bien entendu, un équipement de 
haute technologie est nécessaire 
pour la conception d’un mapping : 
logiciel, ordinateur spécifique pour 
calculer les images et vidéoprojec-
teur. 

Il aura fallu un mois et demi à Guil-
laume Durand, doté d’un vrai sens 
artistique et de compétences en mo-
tion design, pour monter et réaliser 
ce beau projet. 

 

Anne-Laure DUPUY 
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