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animation

une saison culturelle
aux couleurs
de la grèce

EN IMAGES : été 2019

Le bal populaire organisé par les pompiers

Cela fait six ans que les pompiers réinventent la fête du
14 juillet à Brains. Trente-cinq bénévoles de l’amicale des
sapeurs-pompiers ont mis la main à la pâte pour offrir aux
Brennois·es une soirée festive en centre-bourg, à l’espace
des Clos Mâts, en partenariat avec la commune.

La fête de la musique organisée
par les associations musicales de Brains

Vendredi 14 juin 2019 les Brennois.es ont fait la fête...
en musique ! Les élèves de l’école de musique et les
Ensembles Sonores de Brains étaient au programme.
Cette soirée était organisée par les associations musicales
de Brains, en partenariat avec la commune.
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Un été à la MJB

Jeudi 27 juin 2019, les ados de la maison des jeunes de
Brains, accompagnés de leurs animateurs, ont pu profiter
d’une activité Laser Game. La MJB a ouvert ses portes
à nos jeunes Brennois·es gratuitement pendant tout l’été
pour leur offrir « des moments de folies ».

Des vacances sur le thème
des îles de Bretagne

« Deux enfants rêvent de vivre une aventure
sur un voilier pour explorer la faune et la flore
des îles de Bretagne ». Voilà le fil rouge des activités de l’été à l’ALSH. Chorégraphie, bricolage,
atelier cuisine, jeux et sorties étaient organisés
autour de ce grand thème.
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Le mois de septembre est synonyme de rentrée pour les élèves de la maternelle
au lycée mais également pour leurs parents.
C’est toujours un moment important pour les familles et les services
de la commune qui ont œuvré durant l’été au nettoyage et à la rénovation
des espaces.
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Ce sont 324 élèves qui ont repris le chemin de l’école avec la semaine
de 4 jours conformément à la volonté de la majorité des parents.
Vous allez découvrir dans ce Brains Mag la bibliothèque Mots Passants,
redynamisée avec de nouveaux espaces de lecture.
Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré avec les élus
et les services de la Mairie pour vous proposer ce lieu. Un vrai travail
de collaboration. Venez le découvrir !
Le prochain Brains Mag sera l’occasion de vous parler des référents
de la participation citoyenne de la commune.
Une nouvelle année associative a débuté et le forum des associations a montré
le dynamisme et la qualité de nos associations brennoises. C’est l’occasion
pour moi, une nouvelle fois de saluer l’investissement des bénévoles
et des responsables qui animent et font vivre nos associations.
Soyez assurés de la volonté, du dynamisme et de l’engagement de l’équipe
municipale au service de tous les Brennois·es.

à bientôt
Laure Beslier, Maire de Brains

¬ Prochaine publication : hiver 2019-2020
¬ Date limite de réception des informations :
lundi 21 octobre 2019
¬ communication@mairie-brains.fr
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en bref

Commémoration

Communication municipale

Cérémonie du 11 novembre

Le nouveau site internet
est opérationnel
Nous vous avions rapporté dans le Brains Mag’ n°12 que la Mairie de Brains s’était
dotée d’un nouveau site internet, plus pratique et plus lisible. à ce jour, la totalité
du contenu est accessible et une mise à jour des informations a été effectuée.

Les Brennois.es sont invités à participer à la cérémonie de commémoration
de l’armistice de 1918 qui a marqué la
fin de la Première Guerre Mondiale.
Place de la Mairie et cimetière, 11 h.

Rendez-vous

Bourse aux jouets
et aux livres

Sur la page d’accueil du site internet, un système de lien direct vers les pages
les plus consultées a été mis en place, afin de faciliter l’utilisation et la recherche
d’informations. Les actualités de la commune y sont également présentées.
Le site offre aussi de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs. Comme la possibilité
de s’inscrire à la Newsletter de la commune, afin de se tenir informé, une fois
par mois, des actualités municipales. Ou encore, un système de recherche
des manifestations par mois dans l’agenda.
Pour rappel, il vous est désormais possible de consulter le site internet depuis n’importe
quel support numérique : ordinateur, smartphone ou tablette.

Service Jeunesse

Les mardis de la parentalité

Une bourse aux jouets et aux livres
est organisée par la commune le samedi
16 novembre à la salle Joseph Albert.
La vente se déroulera de 13 h 30 à
16 h 30. Rappel pour les inscrits : les
jouets et livres que vous souhaitez
vendre sont à déposer entre 10 h et 12 h
à la salle.

EXPÉRIMENTATION

Projet périurbain,
où en est-on ?
Les mardis de la parentalité sont des rencontres collectives sur des thématiques
d’éducation et des accompagnements individualisés sur des problématiques éducatives ou sociales, le premier mardi de chaque mois durant les périodes scolaires.

Le projet lauréat pour l’opération
« habitat périurbain » a été sélectionné.
Les candidats retenus sont Nantes
Métropole Habitat et MFLA-GHT,
associés au cabinet d’architectes
Vendredi Architectes.
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Ce sont des temps d’écoute et d’échange qui permettent aux parents de comprendre
le monde de l’adolescence pour ne pas le subir, de découvrir les différentes formes
d’autorité et de partager des trucs et astuces pour une communication saine et bienveillante. Le prochain rendez-vous est fixé au 8 octobre à 18 h. Il sera sous forme de
coaching sur la posture à adopter dans le cadre d’entretien d’embauche ou de stage.
Les plus de 18 ans sont également conviés. Emmanuelle Dupont, conseillère
en organisation et image, sera l’invitée de ce rendez-vous.
Renseignements : Muriel Lambourg-Tavarez, responsable jeunesse
animateur@mairie-brains.fr ou 06 89 98 24 13
MJB – 4 rue de la Pilaudière

en bref

TRAVAUX

ÉCOLES

Zones 30 à la Gautronnière

Rentrée 2019

Le quartier de la Gautronnière
fait actuellement l’objet
de réaménagements.
Ces travaux ont pour but, rue
Claire Fontaine, de réduire la
vitesse, trop élevée, des véhicules
l’empruntant. En effet, c’est un
des axes menant à la quatre voies
RD723. Rue du Beau Soleil, l’état
de la route laissait à désirer et le
réseau d’évacuation des eaux pluviales nécessitait une intervention.
Dans les deux rues, l’objectif
est de rendre la place aux piétons,
en créant des voies partagées.
Une limitation de la vitesse à 30
km/h, un élargissement des accotements, la création de plateaux
surélevés et d'écluses aux entrées
de rue sont les moyens
mis en œuvre.
La fin des travaux est prévue
courant du mois d’octobre.

Les enfants des écoles Jules Verne
et Sainte-Anne ont fait leur rentrée
le 2 septembre. 225 jeunes élèves
sont scolarisés à l’école publique,
tandis que l’école privée en compte 99.

BIBLIOTHEQUE

Heure du conte
pour les bébés lecteurs
La saison des heures du conte a repris
son cours le jeudi 19 septembre avec
Marie-Claude et Jocelyne, bénévoles
de la bibliothèque. Un jeudi par mois,
de 9 h à 9 h 45, les tout-petits sont
embarqués pour un voyage littéraire,
sur un thème différent à chaque fois.
Prochaines séances les jeudis 17
octobre, 21 novembre et 19 décembre.
Animations gratuites en partenariat
avec le Relais Petite Enfance.
Renseignements :
Bibliothèque Mots passants
bibliothequedebrains@gmail.com
02 40 65 54 40

RESTAURANT SCOLAIRE

Animations
2019-2020
Cette année, les animations du restaurant scolaire,
proposées par Restoria, se déclineront autour
du thème de l’Asie. Les petits gourmets pourront
découvrir de nouvelles saveurs lors des différentes
semaines de « voyage culinaire ».
• Septembre : apéro de la rentrée ; semaine en Thaïlande
• Octobre : semaine en Malaisie ; journées du goût
• Novembre : semaine aux Philippines ; semaine de la réduction des déchets
• Décembre : semaine au Japon ; menu de Noël
• Janvier : galette des rois ; semaine en Chine
• Février : chandeleur ; mardi gras
• Mars : semaine en Inde
• Avril : Pâques ; semaine au Pakistan
• Mai : semaine en Turquie
•J
 uin : semaine européenne du développement durable ;
semaine Bio Printemps ; fête des fruits et légumes.

Prévention

Les sanctions encourues
en cas de dégradation
de bien public
Selon le code pénal, article 322-1,
la destruction, la dégradation ou
la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende, sauf s'il n'en est résulté
qu'un dommage léger.
Le fait de tracer des inscriptions,
des signes ou des dessins, sans
autorisation préalable, sur les façades,
les véhicules, les voies publiques
ou le mobilier urbain est puni de 3 750
euros d'amende et d'une peine de
travail d'intérêt général s'il n'en est
résulté qu'un dommage léger.
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DGAC 2019

actualités

AGENDA 21

Programme :
• Samedi 5 octobre, 10 h – 12 h :
visite d’une maison rénovée (La Montagne)
• Lundi 7 octobre, 18 h 30 – 20 h 30 :
atelier « Tu perds Watts » (La Montagne)
• Mercredi 9 octobre, 20 h :
ciné débat (Le Pellerin)
• Jeudi 10 octobre, 18 h 30 – 20 h 30 :
atelier aides financières (Bouguenais)
• Samedi 12 octobre, 10 h – 18 h :
forum de l’habitat (Bouaye)
• Lundi 14 octobre, 8 h 30 – 12 h 30 :
speed conseil (Le Pellerin)
• Mardi 15 octobre, 18 h 30 – 20 h 30 :
atelier « Tu perds Watts » (Le Pellerin)
• Mercredi 16 octobre : chaufferie en bois
(Saint Jean de Boiseau)
• Mercredi 16 octobre, 18 h 30 – 20 h 30 :
atelier « demain, j’arrête le fioul »
(Saint Aignan de Grand-Lieu)
• Jeudi 17 octobre, 18 h 30 à 20 h 30 :
atelier aides financières
(Saint Aignan de Grand-Lieu)
• Samedi 19 octobre, 10 h – 12 h :
atelier « Tu perds Watts » (Brains)
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Rénovation : 15 jours
d'ateliers et de conférences pour bien vous
orienter dans votre projet
Après une première édition à succès en 2018, la Quinzaine de la Rénovation revient
du 5 au 19 octobre 2019. Huit communes de Nantes Métropole se mobilisent
avec un enjeu commun : l'accélération des projets de rénovation énergétique sur leurs
territoires. Les collectivités participantes se sont organisées pour proposer à leurs
habitants des animations concrètes et pédagogiques sur les thématiques de l'isolation,
le chauffage ou encore les énergies renouvelables.
Cet événement, issu de la collaboration entre 8 communes de Nantes Métropole
et l'Espace Info Energie de Nantes, a comme objectif d'informer les habitants
de la manière la plus neutre possible sur la question de la rénovation et de l'énergie.
Tout est fait pour que les habitants s'approprient pas à pas la question de l'énergie
dans leur quotidien, qu'ils comprennent les enjeux qui en découlent, et qu’ils puissent
ensuite, passer à l'action.
A Brains, les participants pourront assister à un atelier « Tu perds Watts », le samedi
19 octobre de 10 h à 12 h, salle Joseph Albert. Un rendez-vous destiné à apprendre
des éco-gestes pour consommer moins d’énergie chez soi. Les communes participantes :
Bouaye (commune organisatrice du forum) - Bouguenais - Brains - La Montagne Le Pellerin - St Aignan de Grand-Lieu - St Jean de Boiseau - St Léger les Vignes
Inscriptions par téléphone au 02 40 08 03 30 et par mail nantes.44@eiepdl.fr
Informations sur le programme : www.info-energie-paysdelaloire.fr
Informations sur les aides financières : www.monprojetrenov.nantesmetropole.fr

actualités

ANIMATION COMMUNALE

Une saison culturelle
aux couleurs de la Grèce
Cette année, les animations
communales auront pour
fil rouge la république
hellénique, source des plus
célèbres mythologies
occidentales. Sa culture,
son histoire et ses spécialités
seront mises en éclat. Depuis
le début du mandat, élus
et bénévoles de l’association
d’animation s’appliquent
à mettre un pays d’Europe
à l’honneur pendant toute une
année. D’autres associations
s’impliquent également dans
ce projet, telles que l’amicale
des Sapeurs-pompiers, les
Ensembles Sonores de Brains
ou encore Brains de musique.
Découvrez les animations
proposées sur le thème de
la Grèce pour cette nouvelle
saison de l’Europe à Brains.

Vendredi 13 septembre, l’année
allemande a fait place à l’année
grecque. Le rendez-vous était donné
devant le centre de secours.
Une déambulation en musique avec
les Ensembles sonores de Brains
a ensuite amené le public salle
Joseph Albert, afin de découvrir
le programme de l’année autour
d’un verre de l’amitié. Les panneaux
d’entrée de la commune sont
dorénavant aux couleurs de la Grèce.

¬ Samedi 8 février : 14 h 30
cours de cuisine grecque et confection
d’objets en plastique dingue, avec
l’intervention de l’association grecque
Kalimera, espace enfance les Cro’Mignons.
¬ Vendredi 13 mars : de 19 h 30 à 23 h
Kafénio musical avec le groupe Trianaki
en partenariat avec l’amicale des Sapeurspompiers de Brains, Salle Polyvalente.
¬ Samedi 4 avril : 20 h, soirée repas
et spectacle, avec l’association musicale Ta
Alania, en partenariat avec les associations
musicales de Brains, Salle J.N. Prin.

Programme :
¬ Dimanche 6 octobre : de 14 h à 17 h
JO de Brains (Jeux Originaux),
stade J. Michaud.
¬ Dimanche 17 novembre : 10 h
conférence « comprendre la Grèce »,
avec l’intervention de M. Grekas,
consul de Grèce à Nantes,
espace enfance les Cro’Mignons.
¬ Dimanche 8 décembre : de 10 h à 17 h
Marché de Noël, Salle Polyvalente.

¬ Samedi 16 mai : de 10 h à 18 h
Foire de Brains, avec le groupe de musique
Trianaki, Centre-Bourg.
¬ Vendredi 19 juin : de 19 h à 23 h
Fête de la musique, en partenariat
avec les associations musicales de Brains,
Espace des Clos Mâts.
¬ Vendredi 3 juillet : 19 h, dégustation
d’huiles d’olive et vins grecs, avec
l’intervention de la Cave grecque Opson,
Hall de la Salle Polyvalente.
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actualités

SERVICEs MUNICIPAUX

“

Dans une mairie, le poste
d'accueil est particulièrement
délicat. Afin de répondre
au mieux aux attentes des
habitants, il requiert des
capacités d'écoute, d'analyse
des demandes, de connaissance
de la vie de la commune
et des services mais aussi
des qualifications techniques
dans de multiples domaines tels
que l'état-civil ou les élections.
Nous sommes donc très
heureux qu'Isabelle Giraudeau
vienne nous faire bénéficier
de son expérience. Nous lui
souhaitons la bienvenue.
Jean-Noël Huvelin
1er adjoint Affaires
générales
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Une nouvelle employée
pour vous accueillir
en Mairie
Depuis le mois de juillet, vous avez peut-être eu l’occasion de rencontrer
Isabelle Giraudeau, nouvelle agente administrative de la Mairie.
Outre le fait d’assurer les permanences d’accueil du public, Isabelle s’occupe également
de l’état-civil, de l’organisation des élections, du secrétariat général et de la partie
administrative relative au cimetière. Des missions qu’elle maîtrise tout à fait,
puisqu’avant d’arriver dans la commune, elle a occupé le même poste
à La Garnache (85) pendant plus de 14 ans.
Originaire du Pays de Retz, travailler à Brains lui permet de se rapprocher de son lieu
d’habitation et de sa famille. Elle apprécie également le fait de retrouver un poste
très polyvalent et dans une commune à taille humaine.
L’agente municipale d’accueil est votre première interlocutrice par mail,
par téléphone ou physiquement en Mairie. C’est elle qui renseigne et redirige
les personnes vers les services compétents. Voici quelques raisons pour lesquelles
elle sera votre interlocutrice principale :
• Les dossiers de mariage, PACS, parrainage civil, reconnaissance avant naissance.
• L’achat de concessions ou toutes questions relatives au cimetière.
• L’inscription sur les listes électorales.
• La relation avec les associations, les demandes de réservation de salles.
• Le recensement civil des jeunes de 16 ans.
• Les demandes de réservation des salles communales.

actualités

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ma boutique à l’essai est une association
de loi 1901 à but non lucratif. Ses adhérents
sont des communes et intercommunalités
qui souhaitent redynamiser le commerce
à travers une action concrète et innovante.
La 1ère boutique à l'Essai de France était
lancée en 2013, à Noyon. Aujourd'hui,
ce sont plus de 100 villes de France
qui dupliquent ce concept, dont Brains,
en partenariat avec Nantes Métropole.

ÉCONOMIE

Opération :
« Ma boutique à l’essai »

“

S’appuyer sur un tel
dispositif innovant, est une
réelle opportunité pour notre
commune brennoise. En effet,
les élus ont la forte volonté de
développer à terme un nouveau
commerce de proximité.
Cette expérimentation
doit permettre à un porteur
de projet de démarrer dans
un cadre plus sécurisé, tout
en proposant une activité
commerciale en réponse aux
besoins de la population locale,
c’est tout simplement une
opération gagnant-gagnant.

Karine Gingreau
déléguée
jeunesse

Un local de 64 m2 est mis à
disposition dans le centre bourg de
Brains, à l’emplacement de l’ancien
bureau de poste, rue de la Mairie.
Ce dispositif est à destination de
personnes souhaitant tester leur
idée de commerce.
Pendant 6 à 12 mois, elles pourront
confronter leur projet à la réalité du
marché, tout en découvrant le métier
de commerçant et en développant leurs
compétences.
Ma boutique à l’essai, c’est :
• Une occasion de tester son projet.
• Une boutique pilote avec tout le confort.
• Un soutien technique avant et après
votre ouverture.

• La possibilité de vous installer
définitivement après avoir testé
votre idée.
foire aux questions :
À qui s’adresse cette aide ?
À toute personne souhaitant créer
un commerce de proximité.
Dans quels domaines d’activité ?
Commerces et services.
Comment s’inscrire ?
En contactant "Ma boutique à l'essai"
pour convenir d’un RDV et obtenir
un dossier d’inscription.
Plus d'informations :

Les atouts du dispositif :
• Un local commercial de 64 m².
• Un emplacement au cœur d’une polarité
au loyer modéré.
• L’appui technique de partenaires
pour la création d’entreprise.
• Une possibilité d’aide financière
sous forme de prêt d’honneur à 0 %.
• Un pack démarrage.

Nantes Métropole - Pôle Sud-Ouest
au 02 28 00 16 39
Retrouvez Ma boutique à l’essai sur
Facebook et www.maboutiquealessai.fr
Candidature à envoyer avant le 11 octobre.
Chaque dossier passera devant un comité
d’experts pour validation.
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Fin du réaménagement
de la bibliothèque
L’inauguration des nouveaux espaces de la bibliothèque
Mots Passants a eu lieu le samedi 21 septembre. à cette occasion,
les Brennois.es ont pu visiter les lieux fraîchement réaménagés,
tout en partageant un moment convivial avec l’équipe
de la bibliothèque et les élus de Brains.
Après avoir fermé pendant près d’un mois, la bibliothèque
a rouvert ses portes le mercredi 31 juillet, dévoilant
des espaces de lecture pour tous : enfants, adolescents
et adultes. La bibliothèque a été repensée pour que
chaque tranche d’âge y trouve son compte, selon
les observations apportées par les bénévoles
et usagers de la bibliothèque municipale.
Les adolescents ont maintenant leur espace à eux,
bien distinct de celui des enfants et avec des coins
lecture confortables. La collection à leur disposition a
été étendue, notamment celle des Mangas qui continuera
de s’accroître pour pouvoir remplir le rayonnage
qui lui est désormais consacré.

Le côté des plus petits a bénéficié de nouveaux
rayonnages, adaptés à leur taille, et de nouvelles assises
pour que parents et enfants puissent passer d’agréables
moments lecture.
Le nouvel espace investi par la bibliothèque est dédié
aux adultes. Il a été pensé pour que les livres soient
plus visibles et accessibles à tous. Par exemple, les
étagères du bas ont été rehaussées. Les rayonnages
ont été espacés d’1m75, afin de permettre l’accès
aux personnes à mobilité réduite.
Innovation pour l’accueil également : deux bornes
ont été installées. Une pour les retours et l’autre
pour les prêts, de façon à simplifier le travail
de l’équipe de la bibliothèque mais aussi pour
faciliter l’accueil des usagers.
Bénévoles, élus et employés municipaux ont travaillé
ensemble pendant ce mois de réaménagement
afin de proposer un service adapté aux besoins
des Brennois.es.
La Mairie de Brains a financé ce projet à hauteur
de 88 %. Dans le cadre de sa politique contractuelle,
la Région a accompagné cette rénovation grâce au
fonds régional de développement des communes :
2 000 € ont été attribués à la bibliothèque pour son
réaménagement. Les plus grosses dépenses ont été
allouées au nouveau mobilier et à la signalétique
intérieure (pour jalonner les espaces et sous-espaces)
et extérieure (pour embellir et marquer les esprits).

Le nouvel espace ado bien disctinct
de celui des enfants avec des coins
lecture confortables
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en chiffres

Le nouvel espace
enfant avec
de nouveaux
rayonnages
et de nouvelles
assises

15 000 €
de budget

2 000 €

de subventions
du conseil régional

44 m2

de surface supplémentaire

3 espaces distincts

“

Après la mise en place
de la gratuité, l’élargissement
des horaires d’ouverture,
l’augmentation du nombre
de documents empruntables
et l’installation d’un portail
en ligne, ce sont à présent
les espaces d’accueil qui ont
été remaniés, pour un meilleur
confort et un accès à tous les
publics. Les enfants se sont
déjà approprié leur nouvel
environnement, réfléchi pour
être plus chaleureux, accessible
et sécurisé. Les adultes ont
trouvé un agencement plus
aéré de leurs collections
dans un cadre invitant au
calme. Le public adolescent,
jusqu’alors peu représenté,
dispose maintenant d’un espace
confortable, à l’écart des petits
et des adultes.

Le nouvel espace
adulte avec
les rayonnages
réhaussés

Une nouvelle employée
C’est le grand bain pour Manon Geslin,
nouvelle agente en charge de la bibliothèque et du service communication
de la ville. Elle est arrivée sur ce poste
le 24 juin, soit deux semaines avant
le début du réaménagement. Elle prend
ainsi la suite de Frédérique Gueutier,
partie vers de nouveaux horizons professionnels, à la médiathèque du Pellerin.
Avant d’arriver à Brains, Manon travaillait
sur l’île de Noirmoutier, à Barbâtre,
en tant que chargée du service culture,
animation et communication. C’est durant cette expérience qu’elle a découvert
l’univers de la bibliothèque, puisqu’elle
avait été missionnée en renfort sur la
numérisation de la bibliothèque associative de Barbâtre.
Manon se réjouit de venir travailler
dans une commune de taille moyenne
où l’ambiance est conviviale, et apprécie
beaucoup le fait d’être de nouveau au
contact d’une équipe de bénévoles.

Dernière semaine de l’aménagement. Au centre, Manon
Geslin, entourée des bénévoles et de Stéphanie Duval,
élue en charge de la bibliothèque.

L’agente de bibliothèque est chargée
de gérer le fonds et les acquisitions,
proposer des animations et accueillir les
classes des écoles de Brains. Elle est
aussi la référente des bénévoles.
En tant que chargée de communication,
c’est elle qui élabore les Brains Mag’,
s’occupe des relations presse et met à
jour le site internet.

Un grand merci aux bénévoles
pour leur investissement dans
ce projet et bravo à Manon, qui
a su orchestrer la réorganisation
complète des collections dès
son arrivée. »
Stéphanie Duval
conseillère municipale
référente bibliothèque
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vie associative

>> Herbauges Athlé 44

Course
nocturne
Le club, basé sur le stade Patrice Perrais de Bouaye,
couvre tous les domaines de l'athlétisme : du sprint au trail,
en passant par le cross et la marche nordique, du loisir
à la compétition, de 7 à 77 ans. La nouveauté de la rentrée
sera l'ouverture d'un groupe marche nordique à allure modérée.
Le 16 novembre, le club organisera la première édition
de sa course "La nocturne de Pierre Aiguë".

© Herbauges Athlé 44

Au programme, un circuit marche nordique l'après-midi,
et 2 courses nature de 11 et 19 km en nocturne.
¬ Toutes les informations sur le site du club :
www.herbauges-athle44.fr

>> Chorale Cantabile

>> Mémoires de Brains

Concert de Noël

Les rendez-vous

Dimanche 8 décembre 2019, à 15 h, la chorale « Cantabile »
de Brains vous propose un concert à l'église de Brains.
Sous la direction de Stéphanie ROBERT, nouvelle cheffe
de chœur depuis septembre 2018, la chorale chantera Noël
ainsi que d'autres chants du monde et contemporains.

Les dates définitives seront annoncées dans la presse locale
et sur le site internet de la commune.
L'association propose pour le dernier trimestre 2019 :
- Une projection du film sur le projet violemment contesté
de centrale nucléaire au Pellerin, réalisé par la Société
d'Histoire de Saint-Jean-de-Boiseau. Salle J. Albert.

¬ Contact : cantabilebrains@gmail.com
06 87 08 56 86

- Le pays de Retz des années 1930 à 1960 vu par le
photographe Pierre Fréor (père). L’exposition est prêtée
par la Société des Historiens du Pays de Retz. Salle
du Conseil Municipal, un vendredi, et un samedi (les 11
et 12 ou 18 et 19 octobre). Si elles le souhaitent, les écoles
pourront être accueillies.
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© Mémoire de Brains

© Chorale Cantabile

- L'école à Brains. Exposition de documents et de photos de
classes, un samedi (30 novembre ou 7 décembre), salle J. Albert.

vie associative

>> Retz’Agir

>> Amis des écoles Laïques de Brains

Une insertion
par l’emploi

Sortie de résidence

© Retz’Agir

Le spectacle « Fallopes » se jouera samedi 26 octobre,
à 20 h, Salle Jean-Noël Prin, à Brains.

Retz’Agir est une association au service des utilisateurs et des
demandeurs d’emploi. Elle assure des permanences au Pellerin
pour les personnes en recherche d’emploi, le vendredi matin
à la M.A.I.S. (Maison d’accueil et d’information sociale), sur
rendez-vous, 2 Allée George Sand (dans le CCAS).
Cette association, c’est :
• 252 utilisateurs en 2019.
• 200 particuliers ayant bénéficié des services de ménage,
repassage, entretien de jardins. Ces prestations sont déductibles des impôts sur le revenu à hauteur de 50%.
• 18 collectivités, 17 associations et 17 entreprises au sein desquelles, parfois, des embauches définitives sont conclues.
• 80 personne qui travaillent chaque mois pour Retz’Agir.

Cette pièce documentaire est une création des élèves de l’école
du théâtre populaire Nantais. C’est une fiction, réalisée
à partir de témoignages de femmes, qui interroge la condition
féminine d’hier à aujourd’hui. « L'amicale Laïque a décidé
d'accueillir ces jeunes artistes en résidence car l'une de ses
missions est l'accès à la culture pour tous, spectateurs ou
pratiquants. De plus le théâtre est une activité que l'association
propose. Ces comédiens en formation utilisent la salle J-N Prin
pour préparer leurs travaux de fin de cycle. Ils nous proposent
ensuite de jouer leur spectacle pour le public brennois.
Un dimanche d'octobre ils proposeront également aux comédiens
de la troupe locale un "échange de pratiques" afin de partager
leurs expériences. » Pierre Yves Lebeau, responsable
de l’accueil artiste pour l’AELB.
¬ Réservations : 07.81.13.83.53
ou projetconserversation@gmail.com

>> brains de musique

Nouveau cours
d'instrument

De vrais échanges et une confiance mutuelle s’instaurent entre
les parties. L’association s’occupe de toutes les formalités
administratives et sert d’interface en cas de difficulté.
Faire intervenir Retz’Agir, c’est faire un acte de solidarité
envers des demandeurs d’emploi de votre secteur.

© CC

¬ Informations : Tel : 02 40 02 36 28
Mail : secretariat@retzagir.fr - Site internet : www.retzagir.fr

>> Amis des Ecoles Laïques de Brains

Danse Folklorique
Les cours de danses traditionnelles ont repris dès le jeudi
19 septembre, salle Jean-Noël Prin. Ces cours ont lieu
les jeudis de 18 h 30 à 20 h 15.
En parallèle, un Fest Deiz est organisé le dimanche 24
novembre, à partir de 14 h, toujours à la salle Jean-Noël Prin.
¬ Contact : Daniel VILAINE, 06.87.85.97.31,
dany44100@gmail.com

En plus des cours de batterie, guitare électrique ou
acoustique, piano, chant et éveil musical, Brains de Musique
propose un nouvel instrument de musique depuis la rentrée
(septembre 2019). Il s’agit de la basse (électrique ou
acoustique). Instrument omniprésent dans les musiques
actuelles, elle met en valeur la structure rythmique et
harmonique de la musique. Après un temps de formation
en cours individuel, vous aurez la possibilité de rejoindre
un des ateliers de pratique collective de l’association.
¬ Rens. & inscriptions :  brainsdemusique@gmail.com
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vie quotidienne

Inscription sur les listes
électorales pour
les élections municipales

Les prochaines élections municipales
auront lieu le 15 et le 22 mars 2019.
Si vous n’êtes pas déjà inscrit sur les listes électorales de la
Mairie de Brains, deux options s’offrent à vous pour le faire :
• En ligne sur le site service-public.fr
• En Mairie aux horaires d’ouverture avec un justificatif
de domicile de moins de 3 mois et une pièce d’identité en
cours de validité.
Vous pouvez vous inscrire toute l’année, mais la date limite
pour être ajouté sur les listes électorales pour les élections
municipales est fixée au vendredi 7 février 2020.

état civil
De juin à juillet 2019

Naissances
ZAJDA-QUENIEUX Thaïs (17/06)
BOSSIS LE CAM Camille (06/07)
PAYEN Isaac (26/07)
MARIAGes
PROVAUX Florian et WILLIAMSON Cécile (08/06)
QUEFFEULOU Ludovic et COULON Virginie (22/06)
VINET Alexandre et CHAVÉE Aurélie (13/07)
BOMPAS Gwénaël et FAVREAU Anita (20/07)
Décès
PONTOIZEAU Joël, 58 ans, (24/06)
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Inscrire son enfant
à l’accueil de loisirs

Vacances de Toussaint : du lundi 21 octobre 2019
au vendredi 1er novembre 2019. Dépôt des dossiers
au plus tard le vendredi 20 septembre à 12 h.
Vacances de Noël : du lundi 23 décembre 2019
au vendredi 3 janvier 2020. Dépôt des dossiers
au plus tard le vendredi 22 novembre 2019 à 12 h.
Bulletin individuel d’inscription disponible en mairie ou
sur www.mairie-brains.fr. Il est ensuite à déposer complété
en mairie ou par mail : enfance@mairie-brains.fr
¬ Renseignements complémentaires :
• Accueil de loisirs Les petits Aventuriers, 22 Rue des clos
Mâts. 02 40 65 50 65 / 06 88 34 73 78
• Mairie de Brains, 2, place de la mairie. 02 40 65 51 30

Effectuer
des démarches suite
à un déménagement
• En Mairie, pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales
de sa nouvelle commune. A Brains, si vous êtes nouveau,
inscrivez-vous en Mairie sur la liste des nouveaux arrivants.
Un pot d’accueil est organisé en début d’année, afin de vous
permettre de découvrir la commune et de rencontrer les élus.
• Sur le site service-public.fr, rubrique « Je déménage »
afin d’avoir un récapitulatif de toutes les démarches à faire
et les aides auxquelles vous avez droit.

vie quotidienne

Se faire accompagner
par la Mission locale

Assister aux conseils
municipaux

La mission locale est un organisme destiné à aider les jeunes
de 16 à 25 ans dans leurs démarches professionnelles.

Les prochains Conseils municipaux se tiendront les mardis
8 octobre et 10 décembre 2019 à 20 h, salle du Conseil
municipal. Tous les citoyens peuvent assister aux délibérations.

à Brains, une conseillère est présente un lundi par mois
à l’annexe de la Mairie pour aider les jeunes dans leurs
démarches relatives à l’emploi et à la formation, pour
cadrer un parcours d’accès à l’emploi, les orienter en terme
de formation ou informer sur les possibilités d’aide
pour faciliter le succès de cette démarche.

Se pacser

Prochaines permanences :
• Lundi 14 octobre à 14 h
• Lundi 4 novembre à 14 h
• Lundi 9 décembre à 14 h
¬ Renseignements : Marie-Laure BOULANGER,
Mission Locale Nantes Métropole : 06 80 13 23 78
www.missionlocale-nantes.org

Se faire vacciner
contre la grippe

Instauré au sein du Code civil français par la loi du 15
novembre 1999, le Pacte civil de solidarité (Pacs)
est un contrat passé entre deux personnes majeures,
de sexe différent ou de même sexe, pour organiser
leur vie commune.
Pour pouvoir se pacser, les deux partenaires doivent être
majeurs et être domiciliés ensemble.
Le Pacs s’effectue uniquement dans la commune où les deux
partenaires résident. Au préalable, une visite en Mairie
est nécessaire afin de récupérer le dossier à compléter,
mais aussi pour définir la date du Pacs.

Pour votre vaccin contre la grippe, permanences spéciales
sans rendez-vous au Centre de Soins Infirmiers Bouaye,
Maison de la Santé, Rue Madeleine Joret, 44830 Bouaye.
- Mardi 29 Octobre 2019 de 14 h à 16 h
- Mardi 6 Novembre 2019 de 14 h à 16 h
- Jeudi 7 Novembre 2019 de 9 h à 11 h
Il est possible de venir aussi aux permanences habituelles :
du lundi au vendredi de 17 h 15 à 18 h
N'oubliez pas votre carte vitale.
¬ Renseignements : 02 40 32 61 62

Donner son sang
•J
 eudi 3 octobre de 15h30 à 19h30
sur Bouguenais, Salle La Ville au Denis.
• Samedi

5 octobre de 8h30 à 12h
sur Bouaye, Salle René Gautier.
•J
 eudi 5 décembre de 15h30 à 19h30
sur Bouguenais, Salle La Ville au Denis.
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