
 1 

 
 
 
 
 
 
    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Bulletin 

Juin 

2019 

  

  Au fil de la Braches 
 

 

 

Sommaire 

 
 Infos pratiques 

 

 Vie démocratique 

 

 Ça s’est passé 

chez nous 

 

 A vos Agendas 

 

 Entreprises du 

village 

 



 2 

Mot du Maire 

  

 

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 

Infos pratiques : 
 Selon l’article 11 du décret communal, les dispositions pour les travaux de bricolage et 

de jardinage sont les suivantes : 

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

appareils susceptibles de porter atteinte, en raison de leur intensité sonore, à la tranquillité 

du voisinage ou à la santé par sa durée, sa répétition ou son intensité, tels que tondeuses à 

gazon, tronçonneuse, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste non exhaustive) ne 

peuvent être effectués que du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 14H à 19H30, 

les samedis de 9H à 12H et de 15H à 19H et pour finir les dimanches et jours fériés de 

10H à 12H. 

 

 Il est également demandé aux propriétaires de chien de faire preuve de civisme (en 

ramassant les déjections) dès lors que leurs animaux font leurs besoins sur les 

trottoirs et/ou entrée de propriété privée. 

 

 De nombreuses formalités se font maintenant par internet (carte identité, 

passeport…) nous vous invitons à aller sur le site internet de la commune pour un accès 

rapide aux différents sites (rendez vous à www.braches.fr rubrique vos démarches) 

 

                

VIE DEMOCRATIQUE 

  

Elections européennes du 26 mai 2019 

Les résultats des élections européennes pour notre village sont les suivants : 

Nombre d’inscrits : 188 

Votants : 106 (dont 1 blanc et 105 exprimés) soit 56.4 % 

Les candidats, qui ont eu des suffrages, sont : 

Manon Aubry (LFI) : 15 (14.1%) – Nathalie Loiseau (La REM) : 22 (20.7%) – Jean 

Christophe Lagarde (UDI) : 3 (2.8%) – Raphaël Glucksmann (PS Nouvelle Donne) : 3 (2.8%) – 

Nicolas Dupont-Aignan (DLF) : 5 (4.7%) – Nathalie Arthaud (LO) : 1 (0.9%) – Ian Brossart 

(PCF) : 2 (1.9%) – François Asselineau (UPR) : 1 (0.9%) – Jordan Bardella (RN) : 33 (31.1%) – 

mailto:mairie.braches@wanadoo.fr
file:///E:/journal%20janvier%202018/www.braches.fr
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François-Xavier Bellamy (LR) : 1 (0.9%) – Yannick Jadot (EELV) : 13 (12.3%) – Hélène Thouy 

(parti animaliste) : 6 (5.7%) 

 

Répartition du nouveau parlement Répartition de nos députés 

 

 Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen : 

23,33% des suffrages exprimés (23 sièges) ; 

 Renaissance, soutenue par la République en marche : 

22,42% (23 sièges) ; 

 Europe Écologie 13,48% (13 sièges) ; 

 Union de la droite et du centre 8,48% (8 sièges) ; 

 La France insoumise 6,31% (6 sièges) ; 

 Envie d’Europe écologique et sociale 6,19% (6 sièges). 

 

 

Le budget de la commune 

 

Compte administratif 2018 

Le vendredi 12 avril 2019, le conseil municipal a voté le compte administratif 2018 de notre 

commune qui se répartit comme suit : 
 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 114590 65420 

Recettes 170103 67994 

. 

Les dépenses de fonctionnement peuvent être exprimées comme suit : 
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Les recettes de fonctionnement : 

 
 

Les investissements pour 2018 concernent essentiellement les travaux 

réalisés dans la mairie (nouveau secrétariat) et le nouvel aménagement de la 

salle du conseil pour un montant de 43180 €, le remboursement des emprunts 

pour un montant de 17340 € et l’achat d’un petit réfrigérateur, d’un micro-onde, 

un aspirateur, une armoire électrique pour l’éclairage public et d’autres peitts 

équipements pour un montant de 4900 €. 

Les recettes d’investissement proviennent des subventions (FDE= 1253 €, 

aide parlementaire : 14000 € et DETR : 5974 €) , la récupération de la TVA 

pour un montant de 46050 € et un virement de la section de fonctionnement 

pour un montant de 717 €. 

 

Infos environnement 

Vous avez peut être reçu dans votre boite aux lettres (ou bien cela ne 

devrait tarder) une brochure de la CCALN pour la distribution des containers 

de 140 litres pour nos ordures ménagères. En effet, la société « RETIF » va les 

distribuer en porte à porte (sans signature). Notre village sera concerné la 

semaine 26 (du 24/06 au 28/06).  



 5 

 
 

Suite à la loi notre, la CCALN va prendre la compétence de l’eau et des 

assainissements, notre village ne subira aucun changement car notre syndicat 

d’eau potable s’étant sur deux com de com donc il restera pour le moment en 

place. Pour les assainissements aucun changement puisque nous sommes en 

assainissement individuel. 

 

Concours des maisons fleuries 

 

Nous renouvelons la recette de l’année dernière pour le concours des maisons 

fleuries. En effet, un jury passera dans le village pour juger les maisons les plus 

fleuries dans chaque rue du village. Important, si vous ne souhaitez pas 

participer, veuillez en informer la mairie par mail à l’adresse 

mairie.braches@wanadoo.fr. 

Le jury choisira une maison dans la catégorie « maison + terrain » et une 

maison dans la catégorie « façade » pour la participation au concours 

départemental. 
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Pour rappel, l’année dernière la maison de Mr et Mme Wasse François et Mme 

Legrand Fabienne ont remporté un prix dans leur catégorie. 

 

Cette année, la municipalité a décidé d’inscrire le village au 

concours pour l’obtention de la première fleur. Le jury 

passera dans notre village le 2 juillet à 14H50 pour une 

visite qui va durer 1 Heure. 

 

Nos bénévoles œuvrent 

toujours pour rendre le 

village toujours plus beau. Ils 

tiennent compte des 

remarques faites par le jury 

départemental. Avant 

l’arrivée d’une ruche à côté 

de la maison des insectes, ils 

ont construit un bac à fleurs 

pour cacher le container à verre. 

 
 

 ÇA S’EST PASSE CHEZ NOUS 
 

 Notre traditionnel concours de pêche a eu lieu le 01 juin, 16 pêcheurs se sont 

retrouvés à l’étang communal pour passer un agréable moment. Nous regrettons une baisse 

importante du nombre de participants, probablement que le choix du Week end de l’ascension 

était une mauvaise idée. 
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 Le poisson lui était bien resté chez nous puisque plus de 650 ont été attrapés (puis 

relâchés). Le plus fort à cette exercice est Mr Brugge Eric du village qui termine premier, la 

plus jeune Eloise Desprez a fait 35 prises et la première féminine …Les prises n’étaient pas 

toujours grosses mais le mode de comptage (10 points par poisson et 1 point par gramme) 

favorise ceux qui en attrapent le plus ; dommage pour Olivier Douchet qui a attrapé une belle 

tanche ! 

Nous remercions tous les participants, ils sont tous repartis avec des lots (les trophées 

offerts par Mr Brugge, 1 bouteille de champagne par le club de tennis de table de 

Pierrepont, la CCALN et la commission des fêtes du village) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Le vendredi 07 juin à 19H30, le chœur Barcarolle et chant Lyrique du centre musical 

La Si Sol de Moreuil a choisi le cadre de notre église Saint Martin pour une audition. Une 

vingtaine de chanteurs et chanteuses ont interprété 14 chants  sous la direction de leur 

professeur Cheng Hu, leur chef de chœur Arielle Houziaux et accompagné au piano par 

François Grandsir. 

 Une trentaine de personne  a assisté à ce programme qui a fait résonner de la joie 

dans notre église si peu utilisée. Ces auditions devraient être plus fréquentes car elles 

rendent vivant les murs de notre édifice religieux. Merci aux artistes ! 
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A VOS AGENDAS 

 

 

 Le 13 juillet : feu d’artifice tiré au terrain de football vers 23H; retraite aux 

flambeaux -  distribution des pétards à la mairie à partir de 22H  

 

 Le 14 juillet : réderie à partir de 7H - fête du village ; l’association ches jeus 

d’assiettes Albertin animera plusieurs jeux (javelot, l’assiette, la manne….) ; Mr 

Toutain mettra en place son trampoline et une structure gonflable ; des jeux divers 

seront également placés dans la cour de l’école, à côté de l’église (fléchette, table de 

tennis de table, tir à la carabine, pêche aux cadeaux…) Evidemment tout est gratuit. 

Pas besoin de penser au repas du midi, puisque comme d’habitude, jambon grillé, 

chippos-merguez accompagnés de frites seront cuits sur place pour un petit prix ! 

 

 Le samedi 14 septembre aura lieu le concours de pétanque en doublette 

 

Nous vous attendons nombreux pour toutes ces manifestations ! 

 

 

 

 

 

 

 

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 


