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Le parcours du combattant

Samedi 21 septembre, les nouveaux espaces de lecture
de la bibliothèque municipale ont été inaugurés. Un crieur
de rue était présent pour animer la matinée. Beaucoup de
bénévoles se sont également déplacés pour l’événement
afin de pouvoir assister à l’aboutissement de ce réaménagement auquel ils ont grandement contribué.

© CC

Samedi 26 octobre, 79 participants, rassemblés en 16 équipes,
se sont affrontés lors de la première édition du Brains Warriors,
organisée par les jeunes de la MJ de Brains. Tout comme les
récentes ventes de cookies, l’événement avait pour but de récolter des fonds afin de financer un projet de voyage organisé.

Inauguration de la bibliothèque
Mots Passants

Les JO de Brains

Ce ne sont pas des Jeux Olympiques, mais des Jeux
Originaux, que l’association Brains Animations a organisés
le dimanche 6 octobre. Bonne humeur et convivialité étaient
au rendez-vous lors de cet événement créé spécialement
pour l’année grecque.
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Bourse puériculture

Des dizaines d’objets de puériculture ont reçu
une nouvelle vie le dimanche 8 septembre
lors de la Bourse puériculture organisée par le
CCAS et la commune de Brains. Une manifestation
qui favorise le réemploi et propose une alternative
durable et solidaire.
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Chers Brennois, Chères Brennoises,
Cette fin d’année est propice aux retrouvailles en famille ou entre amis.
C’est l’occasion de passer du temps ensemble. Je vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année.

16. L'Europe à Brains

Dans le cadre d’une convention passée entre la commune et Nantes Métropole,
l’école Jules Verne a bénéficié en 2019 d’un accompagnement pour encourager
enfants et parents à se rendre à l’école à pied ou à vélo. Dans la continuité,
des aménagements vont être réalisés aux abords de l’école. Ce travail se fait
avec la collaboration de l’école et des parents d’élèves.

Brains mag’ - N°16

Une nouvelle fois, le marché de Noël de Brains a été un succès. Vous avez pu
découvrir de nombreux commerçants et créateurs. Un bon moment de convivialité comme les aiment les Brennois.
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Vous découvrirez dans ce Brains Mag un point sur tous les projets d’Urbanisation. Certains d’entre vous sont soucieux, inquiets et d’autres sont en attente
de nouveaux logements. Je tenais à ce que les Brennois soient tenus informés
de l’état d’avancement des différents projets pour notre commune.
Le prochain Brains Mag’ sera l’occasion de vous présenter le budget
de la commune pour 2020.
Soyez assurés de la volonté, du dynamisme et de l’engagement de l’équipe
municipale au service de tous les Brennois.
2020 sera riche de relations, de convivialité et de bonheur.
Je vous donne rendez-vous le 10 janvier 2020, à 19 h, à l’occasion de
la cérémonie des vœux à la population.

à bientôt
Laure Beslier, Maire de Brains

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

NOUVELLE ANNÉE

Bibliothèque

Vœux du Maire

Heure du conte
pour les bébés lecteurs
Un jeudi par mois, de 9 h à 9 h 45,
Marie-Claude et Jocelyne, bénévoles
de la bibliothèque Mots Passants,
font la lecture aux tout-petits.
Elles les font voyager sur un thème
différent à chaque séance. Thèmes
pédagogiques ou d'actualité, il s'agit
avant tout de leur donner le goût
de la lecture.

Les vœux du Maire aux Brennois et
Brennoises se dérouleront le vendredi
10 janvier à 19 h, à l’Espace enfance
les Cro’mignons.
Un temps fort pour la commune, qui
propose de faire un retour sur l’année
écoulée et de découvrir les rendezvous de l’année à venir.

séniors

Repas des aînés de Brains

Dates et thèmes de la saison 2020 :
• 16 janvier - La galette, les rois et reines : la tradition veut que lorsqu’on tire la fève,
on choisisse un roi et sa reine ! Un sujet qui sera d’actualité.
• 13 février - Les anniversaires, le temps qui passe : fêter sa date de naissance
est plus qu’une simple célébration. C’est l’occasion de faire comprendre
aux tout-petits comment le temps s’écoule.
• 19 mars - Raconte-tapis : une histoire qui se déroule dans un décor à plat,
avec de petits personnages animés par les mains des conteuses.
• 30 avril – Les poules, les œufs, le chocolat ! Encore un sujet d’actualité
et gourmand à la période où les cloches vont sonner…
• 28 mai – La météo : la pluie, le vent, le soleil, la neige…
• 18 juin – Les comptines : c’est bientôt les vacances ! Il est l’heure de chanter.
En partenariat avec le Relais Petite Enfance.
Renseignements : Bibliothèque Mots Passants, Espace des Clos Mâts, 44830 Brains
- 02 40 65 54 40

École Sainte-Anne

Une nouvelle année qui débute

Jeudi 13 février, les Brennois et Brennoises de 70 ans et plus se retrouveront
pour un repas convivial. Des paniers
gourmands seront offerts et distribués,
par le CCAS de Brains, aux personnes
ne pouvant pas se déplacer.
Plus de 200 invitations seront adressées courant janvier. Si vous êtes né
en 1950 ou avant, habitez la commune,
mais n’avez pas reçu la vôtre, n’hésitez
pas à contacter la Mairie de Brains.
L’année dernière, ce sont 130 repas
qui ont été offerts à nos aînés.
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Ce début d’année scolaire a été marqué par plusieurs projets et événements :
• La formation des élèves à des routines de massage, grâce à l’intervention
de Mme Catherine L’Helgoualch (association MISA), réflexologue à Sainte-Pazanne.
•Une soirée de Noël festive placée sous le signe du jeu avec l’intervention
de « La route du jeu » de Sainte-Pazanne.
• Le lancement d’un projet annuel de « jeux de société en partage »
animé par les élèves de CM1/CM2 (concepteurs et animateurs).
L’école Sainte-Anne s’apprête à entamer l’année 2020 sous le signe de la gestion
des conflits, de la solidarité et du partage.
La rentrée 2020/2021 se prépare déjà ! N’hésitez pas à contacter Mme BIZEUL
pour prendre rendez-vous et visiter l’école, au 02 40 65 40 48.
Une matinée portes ouvertes de l’école sera également l’occasion de rencontrer l’équipe
enseignante le samedi 1er février 2020 à partir de 10 h, avec une vente de livres à prix
préférentiels.
Renseignements : ecolesainteanne.com

en bref

CIMETIERE

VOIRIE

L’enherbement
a été effectué
début novembre

Les chantiers en cours
et à venir

Depuis le 1er janvier 2017, les services
communaux ne peuvent plus utiliser de
produits phytosanitaires pour l'entretien
des espaces verts ou de la voirie, afin de
limiter la quantité de pesticides dans notre
environnement.
De nombreuses villes font donc le choix de mettre du gazon dans leurs cimetières. C’est
le cas de notre commune. Du 4 au 6 novembre, le service technique brennois a enduit les
allées du cimetière d’une matière composée de graines, d’eau et d’engrais. La végétalisation du cimetière permettra l’arrêt du désherbage manuel, tâche longue et fastidieuse.

ANIMATION COMMUNALE

Vos prochains
rendez-vous
de l’année
grecque
• Atelier parents / enfants Samedi 8 février - 14 h 30

Espace enfance les Cro’Mignons. gratuit

Au programme : atelier cuisine pour les uns, et créatif pour les autres.
Côté parents, l’association Kaliméra vous propose de participer à la confection
d’un plat traditionnel grec. Pendant ce temps, les enfants pourront réaliser
des objets en plastique dingue avec les bénévoles de Brains Animations.
Informations et réservations : 06 80 53 26 20 - leuropeabrains@mairie-brains.fr
• Kafénio musical Vendredi 13 mars - 19 h 30

Les rues de la Guerche et du Coteau
feront l'objet de réaménagement
à partir de février 2020 : limitation
de la vitesse à 30 km/h, élargissement
des accotements, création de plateaux
surélevés et d’écluses aux entrées
de rue. Le quartier de La Robrie est
lui aussi en travaux. Récemment,
la route a été rénovée, depuis l’entrée
du village jusqu’au virage route de
Port-Saint-Père. La couche de roulement a été refaite et de nouvelles
places de stationnement ont été créées.
Un rond-point sera également créé
sur ce même virage dès le premier
semestre 2020.

CÉRÉMONIE

Accueil des nouveaux
habitants

Salle Polyvalente. entrée libre

Une soirée animée par l’amicale des Sapeurs-pompiers de Brains, avec restauration et
bar sur place et en présence du groupe nantais Trianaki. Né d'un amour commun pour
la Grèce, le groupe joue et chante des airs variés, tant mélodiquement que rythmiquement,
évoquant la beauté des paysages, la mer, le voyage, l'amour, mais aussi la prison, l'exil,
la trahison… Laissez-vous porter par ces mélodies de grands compositeurs grecs !

AÉROPORT NANTES-ATLANTIQUE

résultats de la concertation
Les résultats de la concertation sur le projet de réaménagement de l'aéroport
de Nantes-Atlantique ont été annoncés. Vous pouvez consulter toutes les informations
disponibles sur le projet sur le site de la Mairie de Brains
ou sur www.reamenagement-nantes-atlantique.fr

Samedi 11 janvier, à 10 h, les nouveaux
Brennois sont invités à rencontrer
les élus à la Mairie, salle du Conseil
municipal. Ce sera l’occasion pour eux
de prendre connaissance des services,
commerces et associations présents
sur la commune.
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actualités

numérique

“

Consulter régulièrement
le portail de la Bibliothèque
de Brains me permet :
- De m’informer sur les nouveautés,
aussi bien adultes adolescents
ou jeunesse.
- D’ouvrir le compte lecteur pour
vérifier mes prêts, les prolonger
ou réserver.
- D'accéder aux ressources
numériques.
Avec mes petits-enfants c’est
un rituel : ouvrir le portail et le
compte famille, vérifier les horaires
d’ouvertures, comparer les livres
recueillis dans la maison et la liste
des prêts. Il en manque un ! La
chasse au trésor est lancée. Indice :
la couverture du livre recherché
est sur le site. L’ouvrage se cachait
sous les coussins du canapé, une
dernière lecture et en route pour
Mots Passants. »
Véronique Lyszyck,
bénévole de la Bibliothèque municipale.
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Bibliothèque :
Aide à l’utilisation
du portail en ligne
Depuis 2018, votre bibliothèque municipale s’est dotée de son propre site internet,
consultable par tous à cette adresse : bibliotheque.mairie-brains.fr
Les informations pratiques (inscription, horaires, animations…) et l’ensemble
du fonds documentaire de la bibliothèque y sont consultables.
Si vous faites partie des adhérents, vous possédez forcément un compte personnel
vous permettant de :
• Consulter vos prêts en cours et les prolonger
• Consulter l’historique de vos prêts
• Réserver des documents
• Modifier vos identifiants
• Modifier vos coordonnées
Pour les adhérents ayant une carte famille, vous disposez à la fois d’un compte
regroupant toutes les cartes, pratique pour consulter les prêts de tout votre foyer,
et d’un compte par adhérent.
Votre compte personnel est activé lors de votre inscription à la bibliothèque,
vous recevez alors vos identifiants par mail, vous permettant d’y accéder.
Si vous ne les avez pas, la bibliothèque peut vous en générer de nouveaux.
Plus d’informations :
bibliotheque.mairie-brains.fr/aide-a-l-utilisation-du-portail
bibliothequedebrains@gmail.com
02 40 65 54 40

© Mairie de Bouaye

actualités

ENFANCE-JEUNESSE

Depuis le 12 novembre, le Relais
Petite Enfance a déménagé et
intégré le nouveau Pôle Enfance
Actions Scolaires de Bouaye.
Les nouveaux horaires d’ouverture sont :
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 9 h à 12 h 15, sur rendez-vous uniquement.
• Mercredi : de 9 h à 12 h 15, permanence
téléphonique, visite avec ou sans rendezvous.
• Mardi et vendredi : de 13 h 45 à 17 h 30,
permanence téléphonique,
visite avec ou sans rendez-vous.

Cet hiver, le RPE propose
gratuitement, sur inscription :
Aux assistants maternels
et aux enfants accueillis :
• Des ateliers jeux à l’espace Cro’Mignon
de Brains
• Des ateliers d’éveil musical à Bouaye
• Des ateliers d’éveil psychomoteur à
Saint-Aignan de Grand Lieu
Aux parents :
• Des ateliers massage bébés les samedis
18 janvier, 1e février et 14 mars.
Ainsi que pour les assistants maternels,
5 soirées d’analyse de la pratique
professionnelle, de janvier à juin 2020 ;
et pour les parents et les assistants
maternels : une conférence annuelle.

Le Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance (R.P.E.),
anciennement Relais d'assistantes
maternelles (R.A.M.), est un service
intercommunal, libre d’accès et
gratuit. C'est un lieu d’informations,
d’écoute et de médiation dédié,
aux assistants maternels et à leurs
employeurs.
Dans une logique de coopération et de
solidarité, la structure intercommunale
réunit les communes de Bouaye, Brains,
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu et SaintLéger-les-Vignes.
Ce service est sous la responsabilité
opérationnelle de la Ville de Bouaye, en
partenariat avec la Caisse d'allocations
familiales (CAF) et le Conseil
départemental de Loire-Atlantique.
Les décisions majeures, et plus
particulièrement financières, sont
prises par les Maires des 4 communes,
puisqu’elles financent toutes ce service,
avec l’aide de la CAF.

Les missions principales du RPE :
¬ Informer les parents des disponibilités
des assistants maternels ainsi que
des différents modes de garde.
¬ Permettre aux assistants maternels
de transmettre des informations sur
leurs places d’accueil.
¬ Informer les parents (employeursparticuliers) et les assistants maternels
(salariés) de leurs droits et devoirs, ainsi
que des évolutions législatives du métier.
¬ Conseiller employeurs-particuliers
et salariés dans leurs démarches
administratives (contrat, bulletins de
paie, modalités de fin de contrat, etc.).
¬ Échanger sur l’accueil d’un enfant
chez un assistant maternel.
¬ Contribuer à la professionnalisation
des assistants maternels par la mise en
place d’animations, dont la participation
est libre et gratuite, et par une aide
à l’accession à la formation continue.
¬ Proposer aux enfants des espaces
de socialisation et de découverte
lors de divers ateliers.

Contact :
Pôle Enfance Actions Scolaires,
12, rue de Pornic (accès du public par le parking Mandela)
44 830 BOUAYE
Tél. : 02 40 53 52 53 - mail :rpe@bouaye.fr
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“

Le Maire est un acteur
clef de la sécurité publique
et de la prévention de la
délinquance sur son territoire.
Le dispositif « participation
citoyenne » renforce le Maire
dans son rôle de pivot de la
politique de prévention de la
délinquance.
Il est épaulé par les référents
afin d’assurer le lien entre les
habitants et la gendarmerie,
de centraliser les informations,
de promouvoir le dispositif
auprès des habitants, de relayer
l’action de la gendarmerie
auprès de la population et de
favoriser la diffusion de conseils
préventifs.
Ce dispositif vise à mettre en
œuvre un réseau de vigilance
citoyenne et prévenir des actes
délictueux touchant aux biens
et aux personnes.

Mme le Maire
Laure Beslier

CITOYENNETÉ

Participation
citoyenne
La démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants
d'une commune ou d'un quartier en les associant à la protection de leur
environnement.
Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire
ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. Il n'a pas vocation
à se substituer à l'action de la gendarmerie.
A Brains, le dispositif se met en place depuis 2018. Les panneaux, qui ont un effet
dissuasif, sur les cambrioleurs notamment, ont été installés en juin 2019.
100 % des « villages » de notre commune sont couverts par ce dispositif.
Pour que le dispositif fonctionne correctement, notre commune a été divisée en 13 zones,
chacune représentée par un habitant référent. Ce dernier est chargé d’assurer l’interface
entre les autres résidents du quartier et la gendarmerie, de centraliser l’information
et de la transmettre à la gendarmerie, ainsi que de promouvoir le dispositif auprès
des résidents de sa zone. Très engagés dans leur rôle, ils ont d’ailleurs signé
une charte d’engagement solidaire.
Les référents de chaque quartier ou hameau ont déposé ou vont déposer d’ici peu,
un papier informatif dans les boîtes aux lettres des résidents de leur zone,
afin de se faire connaître auprès d’eux.
Informations :
Mme le Maire, Laure Beslier,
sur rendez-vous en Mairie – 02 40 65 51 30
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URBANISME

Où en sont
les projets logements ?

“

L’équipe municipale,
soucieuse de la qualité
paysagère et environnementale
de la commune et désireuse
de l’intégration des projets
d’urbanisation dans son tissu,
travaille sur les futurs projets
cités et progresse pas à pas
afin de pouvoir intégrer
de nouveaux habitants
dans la commune tout en
gardant une convivialité
et du bien vivre ensemble
entre tous les brennois.
Régine Cojean
2e adjointe,
Cadre de vie,
patrimoine
et environnement.

1. Les Cartrons Ouest : le projet
« habitat périurbain », piloté par le pôle
métropolitain Nantes Saint-Nazaire.
L’aménageur est retenu ; le travail
technique devrait débuter début 2020.
2. Les Courtils : La volonté est ici
de réaliser une opération présentant
une densité de 20 logements par hectare.
La zone d’aménagement concertée,
initiée en 2010, est actuellement en
suspens dans le cadre d’études liées à
des contraintes environnementales.
3. La place de la Forge : la commune
renonce à cette opération qui devait
produire une quinzaine de logements
sociaux car le porteur de projet n’était
pas en mesure de répondre à des
exigences satisfaisantes en termes
d’aménagement de l’espace public.
Zoom sur le projet
périurbain :
Le projet est, à ce jour, au stade préopérationnel. Il a pour vocation,
à terme, de produire des logements

sur une surface de 4 hectares.
La première phase est une petite
opération expérimentale, pilotée par
le pôle métropolitain Nantes SaintNazaire, dédié à la production de
logements en milieu périurbain.
L’idée est de réaliser 15 logements
en milieu dense, tout en garantissant
un aspect qualitatif à ce programme.
Le groupe Nantes Métropole Habitat
MFLA-GHT, associé au cabinet
d’architectes Vendredi, a été retenu
pour travailler avec la collectivité sur
les principes d’aménagement de cette
enveloppe foncière d’environ 3 000 m²
sur l’ancien terrain de foot en herbe.
L’opération constituera la vitrine de
l’aménagement du secteur plus vaste
des Cartrons Ouest. Le permis
de construire pourrait être déposé
en 2020 pour une livraison
des logements en 2021.
Le secteur Est des Cartrons demeure
classé en zone d’urbanisation future
et constituera à plus long terme
la deuxième phase d’aménagement
des Cartrons.
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ZOOM

Les fonctionnalités du nouveau

site internet de Brains
En 2019, la population française comptait 84,5 % d’internautes,
sur ordinateur ou sur mobile. Pour assurer son devoir d’information
à la population, il est important pour une collectivité d’avoir
un site internet clair et pratique. C’est dans cette optique
que la commune de Brains a organisé la refonte de son site web,
aujourd’hui plus lisible et accessible sur tous supports
(ordinateur, smartphone, tablettes…).
LE MENU

la commune

> MA COMMUNE
Vous y retrouverez notamment
des informations sur les élus
et agents municipaux de votre
commune ainsi qu’un annuaire
recoupant associations
et professionnels brennois.

En plus de sa fonction d’information, le nouveau site internet
permet également de valoriser notre commune.

> MON QUOTIDIEN
Accédez, entre autre,
aux espaces dédiés
à la solidarité,
à l’enfance-jeunesse
et aux séniors.
> MES LOISIRS
C’est ici que vous pourrez
consulter l’agenda complet
des manifestations ainsi que
des informations sur les salles
et équipements municipaux.
> MES démarches
Toutes les informations
concernant des démarches
administratives
y sont recoupées.
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l'annuaire
Il véhicule son dynamisme et met en avant
ses associations et professionnels.

ZOOM

“

Plus clair, plus synthétique et plus actuel, le site
internet permettra à tous d'obtenir les dernières informations
municipales et associatives, et de simplifier les démarches
administratives. Restez connectés aux actualités de la commune
en vous inscrivant à notre nouvelle Newsletter mensuelle.

Fabrice Lecroq
conseiller
municipal délégué
à la communication

l'agenda

les démarches

Tous les événements publics qui ont lieu sur Brains ou qui
sont à destination des Brennois, qu’ils soient organisés par
la Mairie, par une association ou par une autre collectivité,
sont répertoriés dans l’agenda des manifestations.

Le site internet de Brains vous permet également de vous
renseigner sur les démarches administratives à suivre
et le service auquel il faut s’adresser.

les actualités

la newsletter

Sur la page d’accueil du site, vous trouverez les actualités
liées à la commune. Des informations utiles dans l’immédiat, des événements et des nouveautés concernant Brains.

Pour les personnes qui souhaitent se tenir informées des
actualités et manifestations de la commune, un service
de Newsletter mensuel a été mis en place. Pour s’inscrire,
il suffit de se rendre sur la page d’accueil du site internet.
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vie associative

>> Les Tréteaux de Brains

Six représentations,
dont une au profit
de la MJB

La prochaine pièce de théâtre des Tréteaux est signée
Christian ROSSIGNOL.
« Au Bal Masqué Olé ! Olé ! », c’est l’histoire d’Estelle Pigarole,
la collaboratrice de Madame la Ministre du redressement
Progressif. L’intrigue se déroule à Paris, dans son appartement
de fonction, où vient d’arriver à l’improviste Madame la ministre.
C’est l’anniversaire de cette dernière, et le spectateur va assister
à la venue, prévue ou non, de personnages qui vont chambouler
et créer un vent de panique dans la vie parisienne d’Estelle.

© Les Tréteaux de Brains

Dates de représentations :
• Dimanche 19/01 à 15 h
au profit de la Maison des Jeunes de Brains.
• Samedi 25/01 à 20 h 30 • Samedi 01/02 à 20 h 30
• Dimanche 02/02 à 15 h • Vendredi 07/02 à 20 h 30
• Samedi 08/02 à 20 h 30
¬ Réservations au 07 68 26 07 50
du lundi au vendredi de 16 h à 19 h.

>> UNION DE BRAINS

>> Amis des Écoles Laïques de Brains

4e édition du Marché
de Créateurs à Brains

Une nouvelle
pièce de théâtre

Vous pourrez rencontrer et découvrir le travail d’une
vingtaine d’exposants sélectionnés pour leur diversité.
Un espace restauration et buvette seront à votre disposition.

© CC

¬ Contact : Virginie FOUGERAIS vredois@wanadoo.fr
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© AELB

La section Brains de Cousette, de l’association Union de Brains,
organise son marché de créateurs le dimanche 22 mars.
Il se déroulera dans la salle de L’Union de Brains, le préau
et la cour des maternelles de l’école Ste Anne de 10 h à 18 h.
L’association désire en faire un moment convivial pour
découvrir divers univers d’artisans : couture, bijoux,
zéro déchet, dégustation, chapeaux, décoration, etc.

La troupe de l’amicale laïque présentera en mars prochain
« T’emballe pas » une comédie en 3 actes de Christian
Rossignol. « Agathe de St Alban, industrielle au bord
de la ruine, attend la venue d'un important client allemand.
Elle prépare cette réception capitale avec l'aide d'un valet
de chambre imprévisible et d'une sœur aussi bigote que
psychorigide tout en essayant de maîtriser une mère
loufoque. C'est sans compter sur l'arrivée impromptue
d'un apprenti cambrioleur accompagné d'un crétin congénital,
qui se fera passer pour le client en question. Client qui,
affublé d'un surprenant et gratiné garde du corps, ne manquera
pas de débarquer à son tour » Vous n'avez là que la situation
de départ d'une pièce inénarrable.
¬ le dimanche 1er mars à 15 h, les samedis 7, 14, 21 et 28
mars à 20 h 30 ou le vendredi 20 mars à 21 h.

vie associative

>> Centre de Soins Infirmiers Bouaye/Les Sorinières

>> Un Brains d’Energie

Appel à bénévoles

L’association
a fait sa rentrée

© CSI Bouaye Les Sorinières

• 2 cours hebdomadaires (encore accessibles) :
Le lundi de 14 h 30 à 16 h salle Joseph Albert.
Le jeudi de 19 h à 20 h 30 salle des associations.

Le Centre de Soins Infirmiers Associatif de Bouaye/
Les Sorinières (association loi 1901, à but non-lucratif)
lance un appel pour compléter l’équipe de bénévoles.
Leurs rôles ? Assurer la gestion et le fonctionnement du Centre.
Les principales missions du Centre de Soins sont de répondre
aux besoins de santé de tous, par des soins infirmiers à domicile, proposer des actions de prévention et d’éducation pour
la santé. Nous intervenons sur 6 communes : Bouaye, Brains,
Saint-Léger les Vignes, Saint Aignan de Grandlieu, Pont St Martin et Les Sorinières. La mission du bénévole est de participer
à la vie de cette association. Aucune expérience dans le milieu
médical n’est exigée.Vous souhaitez défendre la démarche associative, mettre à contribution vos compétences pour une santé
de proximité par une action collective, venez rejoindre l’équipe
actuelle. Les questions de santé concernent tous les citoyens.
L’association est disponible pour vous rencontrer.

• Des ateliers le dimanche matin de 10 h à 11 h 30
salle Joseph Albert. Dates disponibles sur le site internet.
• Des stages de Dao Hua Qi Gong vous seront proposés
courant 2020. Le premier, sur l’utilisation du calendrier
chinois à travers la pratique de Qi Gong, aura lieu les 25
et 26 janvier 2020. Il sera animé par Erwann Le Moigne,
représentant de Dao Hua Qi Gong en France.
Plus d’informations sur le site internet.
¬ Renseignements : 06 01 40 07 66 - unbrainsdenergie.fr
unbrainsdenergie@gmail.com

>> AS BRAINS BASKET

Une belle année sportive

¬ Contacts : Mail CSI : csi.bouaye.lessorinieres@orange.fr
• Le Président : 06.84.88.41.36 ou najp.chauvet@orange.fr

>> Mémoires de Brains

On estime qu'elles représentent entre 20 et 30 % de la
population du pays de Retz que ce soit du côté des "bleus"
ou de celui des "blancs". Depuis plusieurs mois, un groupe
de travail issu des associations d'histoire locales compulse
toutes les archives publiques et une large documentation
pour aboutir à l'établissement d'une liste par commune.
Joachim CORMIER, un des animateurs de ce groupe, fera le
point sur les recherches entreprises, salle des associations,
le samedi 25 janvier 2020 à 15 h 30, à l'issue de l'assemblée
générale de Mémoires de Brains. La conférence de Joachim
CORMIER est ouverte au public.
¬ Contact : 09 87 39 99 87 ou 02 40 65 41 55

© CC

Connaitre les victimes
de la révolution

La première phase de championnat touche déjà à sa fin pour
toutes les équipes de Basket de Brains, dont l’équipe U15
masculine qui évolue cette année pour la première fois en
compétition 3x3. Le traditionnel Tournoi de Noël a permis de
clôturer l'année dans la bonne humeur pour les plus jeunes.
L’association vous invite, le samedi 18 janvier 2020,
à partager une galette des rois et lancer la deuxième phase
de championnat. Brains Basket espère également vous voir
nombreux à la salle pour encourager leurs équipes
et partager de bons moments.
¬ Informations : www.asbb.fr
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vie quotidienne

Nouvelle entreprise

Comprendre
les missions du Pôle
Sud-Ouest

Dr BÉRENGER CHARLOIS, CHIRURGIEN-DENTISTE
Le docteur Charlois, chirurgien-dentiste diplômé
de la faculté de Nantes en 2013, a pris la suite du Dr Sergent
à son cabinet, toujours en association avec le Dr Gréaud.
Son cabinet est ouvert depuis le 8 octobre 2019, de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30, le lundi, mardi, et vendredi.
Le mercredi sans interruption de 8 h 30 à 14 h.
Contact :
1, rue du Professeur Yves Boquien
44830 Brains - 02 51 70 87 93

Le Pôle Sud-Ouest est un des pôles de proximité créé
par Nantes Métropole en 2001, dans le but d’être présent
sur tout le territoire. Les 7 pôles sont le relais technique
des habitants, aux côtés des élus et des citoyens. Ils sont
à l'écoute des besoins et à la disposition des habitants pour
toute information. En semaine, chaque pôle est ouvert au
public, qui peut s’y déplacer pour obtenir un renseignement
ou déposer une requête. L’usager peut également effectuer
sa démarche par téléphone. Par ailleurs, chaque pôle est doté
d’une commission locale, composée des maires et des élus
municipaux concernés, du directeur et des agents du pôle.
Le Pôle Sud-Ouest, ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, répondra à vos questions
concernant : l’assainissement, les déchets, le développement
économique, le développement urbain, l'espace public,
la propreté et le nettoiement, l'urbanisme réglementaire, la voirie

état civil

Du 21 juillet au 01 octobre 2019
Naissances
MARTINEZ Léna (08/08)
LE TROHÈRE Léa (31/08)
CHENIOUR Maël (13/09)
AUWERCX Lou (19/09)
LEFRANÇOIS Automne (01/10)
MARIAGes
MAZÉ Antoine et BOURASSEAU Alexandra (07/09)
Décès
ROCHER Béatrice, 64 ans (24/08)
TESSIER Philippe, 61 ans (25/09)
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¬ Contact : 3 boulevard Nelson Mandela - 44340 Bouguenais
02 28 00 16 00 - pole.sudouest@nantesmetropole.fr

Obtenir un nouveau
conteneur
La gestion des déchets relevant des compétences de
la métropole, en cas de problème avec votre poubelle
(casse, vole, etc.), vous devez vous adresser au Pôle
Sud-Ouest au 02 28 00 16 00. Si vous avez déjà des bacs
pour vos ordures ménagères ou vos déchets recyclables,
vous pouvez vous munir des numéros gravés sur la cuve,
afin de faciliter votre démarche.

vie quotidienne

Faire ou refaire
sa carte d’identité

Prendre les transports
en commun

Depuis le 1er mars 2017, les dossiers de demande de carte
d'identité ne peuvent plus être déposés à la mairie de Brains.
Les mairies habilitées, c'est-à-dire équipées d’un dispositif
de recueil des empreintes digitales, les plus proches sont :
Bouguenais, Rezé, Sainte-Pazanne et Nantes.
Les pièces justificatives nécessaires dépendent de la situation :
majeur ou mineur, première demande ou renouvellement,
possession ou non d'un passeport... Les délais de fabrication
dépendent du lieu et de la période de la demande. La carte
d'identité d'une personne majeure est valable 15 ans,
celle d'un enfant mineur est valable 10 ans.
¬ Plus d’informations sur mairie-brains.fr, rubrique Mes
démarches : Papiers – Citoyenneté

Voter aux prochaines
élections municipales

Deux lignes de transports du réseau Aléop passent à Brains.
La 301 : partant de Paimboeuf ou de Saint-Père-en-Retz vers
Nantes et inversement ; et la 303 partant de Saint-Michel-ChefChef ou de Pornic vers Nantes et inversement.
Le réseau Tan passe également sur notre commune avec
deux lignes. La 68 qui va de Brains jusque St-Aignan de Grand
lieu et inversement ; et la 88 qui va de Neustrie (Bouguenais)
vers Brains, Bouaye ou St-Léger-les-Vignes, et inversement.
De Neustrie, vous pouvez également prendre le Tramway n°3
passant par Nantes et allant jusqu’à Marcel Paul (Orvault).
Le réseau Tan propose également un système de tarification
solidaire pour les foyers ayant de faibles revenus.
Tous les horaires sont disponibles en Mairie ou sur les sites des
réseaux : tan.fr - aleop.paysdelaloire.fr

Pour rappel, vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire sur
les listes électorales afin de pouvoir voter aux élections
municipales 2020 qui auront lieu le 15 et le 22 mars. Pascale
THOMAS sera votre interlocutrice pour toutes questions à ce sujet.
Employée municipale de Brains, elle est en charge de ce
dossier et s’occupe notamment des inscriptions et radiations
des listes électorales de la commune. C’est elle qui s'occupe
de l’organisation de ce scrutin : répartition des bureaux,
listes électorales, bordereaux, affichage, etc. Elle est aussi
en charge de vérifier la légalité de toute la procédure
et sera présente au dépouillement.
¬ Contact : Pascale THOMAS elections@mairie-brains.fr

Obtenir une aide
financière pour l’achat
d’un composteur
Tout habitant du territoire de la métropole nantaise peut
solliciter auprès de Nantes Métropole une aide financière pour
l’achat d’un composteur individuel ou d’un lombricomposteur.
Depuis le 1er novembre 2018, ces aides ont augmenté :
•P
 our l'achat d'un composteur individuel, le remboursement
est passé de 20 € à 30 €.
•P
 our l'achat d'un lombricomposteur, le remboursement
a doublé, passant de 20 € à 40 €.
¬ Pour connaître les conditions d'attribution et en bénéficier,
téléchargez le formulaire de demande disponible
sur le site de Nantes Métropole :
www.nantesmetropole.fr/pratique/dechets
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