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 Cher(s) et chère(s) administré(e)s 

 

Comme le veut la tradition, le mois de janvier est celui des 

vœux qui sont présentés habituellement lors d’une rencontre 

conviviale dans notre salle des fêtes. Mais 2021 commence comme 

s’est terminée 2020 avec une situation sanitaire qui ne s’est pas 

encore améliorée et nous impose de tout faire à distance. 

Nous quittons une année 2020 qui laisse des traces sur notre 

moral mais aussi financières. Maintenant, nos espoirs reposent sur 

ces vaccins qui espérons-le ramèneront une situation plus normale. 

Le début d’année est également le moment de faire le point 

sur l’année écoulée et celle à venir. En 2020, vos élus ont travaillé 

sur la sécurisation des rues, la remise en état du sol de la salle du 

conseil, la mise en conformité des installations électriques, de 

l’église, de la mairie et de la salle des fêtes (suite aux contrats 

passés avec l’APAVE pour les vérifications périodiques), le 

remplacement de la centrale et détecteurs incendie de la salle des fêtes. Des investissements 

en mobilier, vaisselle ont également été réalisés pour les locations de la salle des fêtes. 

Pour 2021, vos élus ont choisi de profiter des opportunités financières faites par l’état 

pour engager des travaux prévus dans la salle des fêtes dont le remplacement des huisseries 

endommagées et changer le chauffage électrique par un système de pompe à chaleur. Ces 

derniers devraient être subventionnés à hauteur de 80%. Un autre chantier important, le 

remplacement de toutes les gouttières de l’église qui permettront de retrouver une étanchéité 

et ainsi préserver les murs. Ce projet devrait être subventionné à 70%. Nous allons également 

faire l’acquisition d’un défibrillateur qui fait suite à une obligation aux communes ayant un lieu 

accueillant du public, une subvention de 30% a également été demandée. Pour finir, nous 

souhaitons rénover l’aire de jeux pour les enfants ; une subvention de 30% sera également 

sollicitée. Nous communiquerons plus en détails sur ces projets lors d’un prochain journal. 

 Les membres du conseil municipal, vos adjoint(e)s, votre maire et les agents communaux 

vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle soit faite de bonheur, 

de joie, remplie de projets personnels et professionnels mais avant tout la santé pour vous et 

vos proches. Restons prudents !!! 

 

 

 

 

 

                                                                                         Stéphane Delanaud 

 Votre Maire 
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                MAIRIE 
Tél : 03 22 09 91 95       Fax : 09 82 11 18 36  

Mail : mairie.braches@wanadoo.fr 
Web : www.braches.fr;  page facebook 
 

Attention les horaires d’ouverture de votre mairie ont changé : 

Le jeudi de 9H – 12H et de 14H à 18H      Le samedi de 9H à 12H 
 

Infos pratiques 

• Environnement 

Suite à l'arrivée de l'extension des consignes de tri, nous constatons déjà une belle 

augmentation des tonnages de collecte du tri sélectif ! Nous constatons également quelques 

erreurs de tri. 

Pour information, sont concernés les EMBALLAGES en plastique. Les objets en plastique 

(passoire, crayon, tuyau d'arrosage...) sont à déposer dans la poubelle noire. 

De plus, concernant le polystyrène, seuls les emballages de type "barquette" (comme la 

barquette de viande) peuvent être déposés dans le sac jaune. Les éléments en polystyrène 

servant à caler et/ou protéger les meubles, électroménager, objets fragiles... sont à 

déposer en déchèterie. 

 

 
     VIE COMMUNAUTAIRE 

Le SISCO 

 
Enfin nous pouvons vous 

présenter une projection 

du futur RPC 

(Regroupement 

Pédagogique Concentré). 

Cette structure scolaire 

sera implantée sur le 

terrain de sport de l’ancienne commune d’Hargicourt. Le périscolaire et la restauration 

seront maintenus dans l’ancienne salle des fêtes « d’Hargicourt ». 
L’établissement accueillera les élèves de maternelle et de primaire pour la rentrée scolaire 

2022. 

 

La CCALN   
 

La commission communication et le CIAS proposent un questionnaire destiné à l’ensemble 

de la population de la CCALN. Il s’agit de recueillir des informations sur vos habitudes et 

vos envies en matière de communication, d’information concernant notre Communauté de 

mailto:mairie.braches@wanadoo.fr
http://www.braches.fr/
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Commune ainsi que vos attentes en matière d’actions sociales. Ces questionnaires serviront 

de support aux commissions afin de moderniser et d’adapter au mieux la communication de 

la CCALN auprès de tous ses citoyens.  

Nous vous remercions donc par avance de bien vouloir consacrer quelques minutes à ces 

questionnaires et de les déposer dans la boîte aux lettres de la mairie pour le 01/02/21. 

 

 
DES TRAVAUX DANS VOTRE 

COMMUNE 
 

Une boîte à livre vient d’être installée dans l’ancienne cabine 

téléphonique, sur la place de la mairie. 

Le principe est très simple : vous venez emprunter un livre, 

magazine, revue que vous rapportez dès que vous l’avez lu. En 

échange vous pouvez également déposer des livres que vous 

n’utilisez plus et que vous souhaitez faire partager. 

Dans le contexte sanitaire actuel, les échanges devant être limités, 

nous vous demandons d’appliquer les gestes barrières adaptés lors 

de ces échanges. (Se désinfecter les mains, désinfecter la 

couverture) 

Quelques Brachois ont déjà apporté leur contribution, alors 

n’hésitez pas et bonne lecture !  

 

 
Evènements / Animations 

 
 

 

 

 

Dimanche 20 Décembre le père Noël a 

distribué cadeaux et chocolats aux enfants du 

village. Merci à lui, et surtout aux familles qui lui 

ont réservé un accueil chaleureux malgré le 

temps et le changement d’organisation de 

dernière minute. En effet nous avions dû annuler 

calèches, ânes et vin chaud suite à un arrêté 

Préfectoral. Nous en sommes désolés et espérons 

qu’en 2021 les enfants pourront de nouveau 

embrasser le père Noël !!! 

 

 

 


