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Mot du Maire
Les conseillers municipaux, les agents communaux se joignent à moi afin de vous
souhaiter une très bonne année 2019, qu’elle vous apporte santé, bonheur, joie et
réussite.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et les remercie d’avoir choisi de
s’installer à Braches. Je les invite à nous faire part de leurs attentes et de leurs
suggestions.
Je remercie mes adjoints pour leur aide au cours de mes moments difficiles.
Le conseil municipal et moi-même sommes à votre écoute, nous étudierons vos
suggestions avec la plus grande objectivité.
Je vous souhaite une bonne lecture.

MAIRIE / ETAT CIVIL
Tél : 03 22 09 91 95 mail : mairie.braches@wanadoo.fr; web :www.braches.fr

Les horaires d’ouverture de la mairie sont :
Le mercredi de 9H à 12H et de 14H à 18H
Le samedi de 9H à 12H
Attention la mairie a déménagé (entrée porte commune avec le logement communal) ;
Entrer sans frapper aux horaires d’ouverture !
Naissance
LALUC Robin né le 20 novembre 2018 à Amiens
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents et leur souhaitons tout
le bonheur du monde.
Mariage
BRUGGHE Éric et PIGNEUR Isabelle le 08 décembre 2018
Félicitations aux mariés et nous leurs souhaitons une longue vie commune.

VIE DEMOCRATIQUE
Les travaux à venir
Les travaux de réparation du clocher de l’église devraient avoir lieu dès que les beaux
jours seront revenus. Ils ont pris énormément de retard car tout d’abord le cabinet
d’experts de notre assurance à refuser la première proposition faite par les entreprises
Bodet et Lelu estimant que le choix d’un échafaudage n’était pas nécessaire. Il a fallu trouver
une autre entreprise pouvant répondre à ce type d’offre « travaux d’église ». Nous avons été
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confrontés à de grosses difficultés pour en trouver une nouvelle. Cela a pris du temps mais
l’entreprise Delaforges de Sommereux dans l’Oise, nous a fait une proposition qui a été
retenue par l’expert. Ces travaux s’élèveront à 14633 € pour la reprise de la flèche et de la
croix et de 10000 € pour la mise en place d’un paratonnerre. Ces travaux seront réalisés en
nacelle, ce qui rendra l’accès au cimetière compliqué durant cette période. Le reste à charge
pour la commune sera d’environ 7000 € (l’assurance a pris en compte 30% de vétusté).

Infos environnement
La communauté de communes (CCALN) devrait bénéficier de subventions pour l’achat
de containers 140 litres. Si cette opération est validée, les containers seront livrés dans
chaque foyer de notre territoire probablement en avril.
Nous n’avions pas encore eu l’occasion de fournir des informations concernant la
redistribution des redevances perçues par les éoliennes installées sur notre territoire. La
répartition des montants a été votée comme suit :
 CCAN 45%
 Communes avec des éoliennes implantées 40 %
De ce fait les communes suivantes ont perçu :
Chirmont : 11267 € ; Sourdon : 17215 € Thory : 22808 € ; Louvrechy : 16879 € ; Hangest :
26976 €
 Autres communes 15% : 44 communes ont perçu 950 € dont Braches

ÇA S’EST PASSE CHEZ NOUS
Durant les trois mois écoulés depuis notre dernier journal, nous avons eu deux occasions de
vous rencontrer.
En cette année spéciale des 100 ans de
ère
la 1 guerre mondiale, la commémoration du 11
novembre fut très émouvante. En effet un
enfant du village Benjamin Populaire a souhaité
déposer la gerbe au monument aux morts et Mr
Gervoise a appelé les noms de toutes les
personnes de Braches mortes au cours de
cette horrible guerre.
A l’issue de cette cérémonie, les personnes
présentes ont pu se retrouver autour d’un
verre de l’amitié dans la salle de réception
(nouvellement restaurée) pour échanger.
Malheureusement nous étions peu nombreux,
probablement que la météo en a freiné plus
d’un !
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Le traditionnel arbre de noël s’est déroulé le 15 décembre.
Cette année nous avons de nouveau choisi de projeter un
film d’animation « Coco ». Les petits et grands ont pu
suivre les aventures émouvantes et trépidantes d’un jeune
mexicain Miguel qui souhaitait devenir un grand chanteur.
Comme d’habitude le père noël avait prévu de faire un
petit crochet dans notre petit village pour offrir
cadeaux et friandises aux 32 enfants mais aussi à
nos 33 ainés. Les gagnants des maisons fleuries ont
reçu leur cadeau (bon d’achat de 20 € à valoir dans le
magasin Gamm vert de Moreuil).

A VOS AGENDAS
Les dates n’ont pas encore été définies mais vous devriez retrouver les mêmes
manifestations que l’année dernière :

Probablement course VTT Ufolep en
Avril organisée conjointement avec Contoire
Team

Concours de pêche en mai ou juin

Fête du village le deuxième dimanche de
Juillet

 Concours de pétanque en
septembre
 Repas du village Arbre de
Noël

LES ENTREPRISES DU VILLAGE
 Ets JB Bat (entreprise du bâtiment ; isolation, cloisons, toutes finitions du
bâtiment…) ; 2 rue de l’église ; Tél : 0641831743
 Ets Wasse William (tous travaux du bâtiment) ; Rte d’Hargicourt ; Tél : 0665159446
 Ets Marteleau
 Lydie à votre service (Ménage, Entretien du linge, courses, entretien extérieur, soins
animaux) ; Rte d’Hargicourt ; Tél : 0687306621
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