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Cérémonie des vœux à la population

Vendredi 10 décembre, Mme le Maire, Laure Beslier a présenté
ses vœux à plus de 120 Brennoises et Brennois qui avaient
répondu à son invitation. Ils ont pu assister à un retour sur
les actions phares de l’année 2019, suivi d’un verre de l’amitié
accompagné de mets grecs, en clin d’œil au pays mis
à l’honneur cette année dans le cadre de l’Europe à Brains.

Un atelier gourmand et créatif

Retour sur l’atelier proposé dans le cadre de l’année grecque
du samedi 8 février. Côté parents, l’association Kaliméra
a mis les petits plats dans les grands pour donner un cours
de cuisine traditionnelle grecque, suivi d’une dégustation.
Pendant ce temps, les enfants ont réalisé des objets en
plastique dingue avec les bénévoles de Brains Animations.
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Les festivités de fin d’année 2019

Plusieurs animations ont été proposées sur Brains
au mois de décembre afin de célébrer les fêtes de fin
d’année, notamment avec une date clé le dimanche 8
où les Brennois ont pu visiter le marché de Noël de la
commune, écouter une histoire contée par des bénévoles
de la bibliothèque, ou encore assister aux chants de Noël
de l’association Cantabile. La bibliothèque Mots Passants
a également proposé un spectacle sur le thème de l’hiver
le vendredi 20 décembre.

Repas des aînés

138 aînés de Brains ont partagé un repas avec 6 de
leurs élus et membres du CCAS le jeudi 13 février,
à l’Auberge du Pays de Retz. Une chanteuse et son
musicien ont animé le repas de 12 h à 16 h 30 dans
un esprit guinguette. 32 paniers gourmands ont été
distribués par les élus et membres du CCAS à nos
séniors ne pouvant pas se déplacer.
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Ces premiers mots pour vous rappeler qu’à l’heure où je vous écris,
la période préélectorale bat son plein, et afin de respecter la neutralité
requise, ce traditionnel édito sera plus court que d’habitude.
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Comme vous le savez, l’année 2020 sera marquée par les élections
municipales qui se dérouleront le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars
pour le deuxième tour. Traditionnellement, les Brennois sont nombreux
à exercer leur devoir civique en votant. Lors de précédentes élections,
notre commune a déjà obtenu une Marianne d’or, pourquoi pas
une autre cette année ?
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Lors du Conseil municipal du 20 février dernier, nous avons voté
le budget 2020 qui vous est présenté dans ce magazine.
Cette année, le mandat se terminera avec un nouveau pays européen,
la Grèce : vous pourrez découvrir en image le cours de cuisine grecque.
En cette situation délicate que nous vivons tous, j’ai dû prendre des mesures,
en collaboration avec les agents communaux, allant dans le sens du discours
tenu par notre chef d’État, M. Emmanuel Macron, le jeudi 12 mars. Aussi, depuis
le lundi 16 mars, services enfance-jeunesse, restaurant scolaire et bibliothèque
sont fermés. Les manifestations municipales des mois de mars et avril ont été
annulées et nous encourageons les associations à faire de même, afin d’endiguer
le virus COVID-19. Vous trouverez toutes les informations en temps réel sur notre
site internet, que ce soit concernant le maintien ou non des manifestations,
ou pour toutes autres mesures.
Le prochain Brains Mag’ sera l’occasion de vous présenter la nouvelle équipe
municipale élue pour une durée de 6 ans.

¬ Prochaine publication : été 2020
¬ Date limite de réception des informations :
lundi 20 avril 2020
¬ communication@mairie-brains.fr
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en bref

EUROPE à BRAINS

RESTAURANT SCOLAIRE

Annulation du repas
spectacle du 4 avril

Une cantine
vraiment
engagée !

Au lendemain du discours de
M. le président de la république
concernant le coronavirus, la Mairie
a fait le choix d'annuler ses manifestations afin de ne pas mettre la vie
de ses citoyens en danger.
Nous mettons tout en œuvre pour
que la date du repas spectacle soit
reportée ultérieurement.
Toutes les informations sur notre
site internet : mairie-brains.fr, ou en
écrivant à accueil@mairie-brains.fr.

rendez-vous

Fête de la musique

La Mairie de Brains passe depuis
3 ans maintenant par le prestataire
Restauria pour la cantine commune
aux deux écoles de Brains.
Un choix éthique, puisque c’est une
cantine engagée et qui propose une
prestation de restauration reposant
sur 5 principes fondamentaux :
• C’est un chef qui cuisine ! Avec des produits frais du jour et des matières brutes.
• L’approvisionnement en circuit court et local et des recettes traditionnelles
régionales.
• Des repas bio pour proposer des produits sains, sans trace de pesticides, de résidus
d'engrais, ou encore pour préserver l'environnement en privilégiant un mode de
production respectueux.
• Des ingrédients de qualité, choisis en fonction de leur origine, de leur mode de
fabrication et de leurs labels (AOC, Label Rouge, fermier...), de leurs bienfaits
nutritionnels et du niveau de satisfaction des consommateurs (produits de marques
connues).
• Les menus sont élaborés par des diététiciennes qui suivent un calendrier des
saisons et qui mettent à l’honneur des légumes anciens ou oubliés. Des menus sans
viande ni poisson sont parfois servis à la cantine : les protéines végétales garantissant un apport nutritionnel équivalent, le repas reste parfaitement équilibré.
Pour consulter les menus de la cantine, rendez-vous sur radislatoque.fr

ESPACES VERTS
Désormais organisée par les associations musicales brennoises, la fête de
la musique aura lieu le 19 juin de 19 h
à 23 h, à l’espace des Clos Mâts.

SERVICES TECHNIQUES

Lutter naturellement
contre les chenilles
processionnaires
Les services techniques de notre
commune sont actuellement en train
de procéder à l'installation de nichoirs
à mésanges charbonnières tout autour
du centre technique municipal.

04 BRAINS MAG’ - N°17 / printemps 2020

Prochainement,
un nouveau lieu
de détente
au Pré Moreau
à l’initiative des agents des espaces verts communaux, le square
situé allée de la Prairie, bénéficie actuellement d’un réaménagement.
Le jardin se voudra plus agréable et destiné à la détente. Pour cela, quatre bancs
en pierre vont être maçonnés et plusieurs espèces végétales seront plantées
pour remplacer les quatre troènes.
Ainsi, le parc sera orné de plantes grimpantes qui feront office de brise vue,
d’arbres fruitiers et de plantes aromatiques dont tous les Brennois pourront
profiter, ainsi que d’arbustes et de plantes vivaces, pour un embellissement
durable. Le tout sera délimité par des ganivelles en bois ainsi que des blocs
de quartzite pour apporter un côté minéral.

en bref

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

COMMÉMORATION

Une nouvelle
commerçante

Cérémonie du 8 mai
Les Brennois sont invités à participer
à la cérémonie de commémoration de
l’armistice de 1945 qui a marqué la fin
de la Seconde Guerre Mondiale.
Place de la Mairie et cimetière, 11 h.

Le marché hebdomadaire de Brains a
lieu tous les vendredis, de 16 h à 19 h 30,
sur le parking des Clos Mâts.

Depuis le début de l’année, les Brennois
peuvent désormais acheter leurs nécessaires
à couture à la mercerie ambulante « Picouton », présente les 1e et 3e vendredis du mois.
Pilotée par Cécile Averty, depuis novembre 2019, vous y trouverez des produits français
tels que de la laine Bergère de France, des aiguilles et crochets, des boutons, des fermetures éclair, des fils, des rubans/élastiques/ biais, des tissus, du petit matériel, etc.

JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS
ET DES MOULINS

Rendez-vous
les 27 et 28 juin 2020

La mercerie vient s’ajouter à d’autres commerçants régulièrement présents
dont la charcuterie artisanale « Au cochon qui rit », le primeur de fruits et légumes
« Bionant’, et la confiserie « Les recettes de Zia ».

ANIMATION COMMUNALE

La Foire de Brains fait son cirque
La 176e édition de la foire
de Brains aura lieu le samedi
16 mai en Centre Bourg.
En raccord avec l’année grecque,
vous aurez l’opportunité de participer
à un tirage au sort vous permettant de
remporter des bons d’achat à dépenser
dans une épicerie grecque de Nantes.
Les tickets seront à retirer sur
les stands des commerçants
et associations présents.
La Foire accueillera une quarantaine de commerçants et artisans, ainsi que des associations de la commune. Pour que l’événement soit un moment festif et pour amuser
les plus petits visiteurs, manège et structure gonflable seront de la partie.
Et enfin, cette année, c’est la Compagnie Feu Non Bulle qui a été invitée pour animer les
rues de Brains ! Elle proposera un spectacle de bulles géantes qui émerveillera petits et
grands. Deux représentations seront données : la première à 15 h et la seconde à 16 h 30.

Infos pratiques : samedi 16 mai, de 10 h à 18 h – Centre bourg
Bar et restauration sur place.

PATRIMOINE COMMUNAL

Des bâtiments communaux
remis à la vente
Suite à l’abandon du projet Place de la Forge, la maison Couteaux a été remise
sur le marché immobilier et la maison dite du Sabotier le sera dans l’année.

Une nouvelle édition parrainée par
Jean-Pierre Pernaut sur le thème :
L’arbre, vie et usage.
Tout comme l’année passée, notre commune s’associe à Mémoires de Brains pour
participer à cet évènement national, mettant en valeur notre patrimoine quotidien
et rural. En prenant comme thématique
« L’arbre », l'association organisatrice,
choisit de mettre à l’honneur un thème
qui se retrouve aujourd’hui au cœur des
problématiques environnementales.
Ressource naturelle, élément de biodiversité, l’arbre est aussi un marqueur
de paysage important dans nos villes et
campagnes. Le bois, matériau renouvelable et durable, utilisé et travaillé depuis
des siècles est un élément patrimonial
indispensable dans la construction.
Son recyclage et la valorisation de ses
déchets sont aujourd’hui une nécessité
pour la préservation de la planète.
Pour plus d’infos :
www.patrimoinedepays-moulins.org
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actualités

DÉCOUVRIR

Une application
pour éviter le gaspillage

Comment ça marche ?
Une fois l’application téléchargée
sur votre smartphone, la géolocalisation permet de vous signaler
les commerces proposant des bons
plans autour de vous. Pas de paiement via cette appli, la transaction
se fait directement en magasin !

128

C’est le nombre de commerçants
engagés sur l’application, qu’ils
soient boulangers, épiciers,
restaurateurs, bouchers, fleuristes,
chausseurs, carreleurs, etc.
L’application référence seulement
les commerces situés sur le
département pour le moment.
Plus d’informations :
Sur le site internet : www.0gaspi.fr
Ou en téléchargeant gratuitement
l’application via l’AppStore
ou le PlayStore.

Lancée à Guérande, l’appli’ 0 Gaspi a été
adoptée par deux commerces brennois :
L’épicerie fine/cave « La Cave de la
Forge » et la Boulangerie « Le fournil
d’Albert ».
Deux questions que nous leur avons
posées pour vous :
Pourquoi avoir adhéré à l’application ?
La Boulangerie – « C’est une application
dans l’air du temps, les gens sont réceptifs
face au problème du gaspillage alimentaire,
et on s’en inquiète également. On pense
aussi qu’en y adhérant, on va sûrement
aider des gens dans le besoin qui pourront
bénéficier de nos offres et obtenir nos
produits à moindre coût. »
La Cave – « C’est une application
intéressante pour nous commerçants, ça
nous permet de ne plus avoir de perte
et d’éviter le gaspillage et c’est un bon
moyen de communication. Mais c’est aussi
avantageux pour les clients qui profitent de
nos bons plans. Tout le monde s’y retrouve,
c’est gagnant/gagnant. »
Quel type de produits proposez-vous sur
l’application ?

06 BRAINS MAG’ - N°17 / printemps 2020

La Boulangerie – « La plupart du temps,
nos invendus concernent le rayon
viennoiserie et le rayon traiteur : sandwichs,
quiches, pizzas… ».
La Cave – « A 98 % des produits secs. C’est
intéressant pour le client car ce sont des
produits à DLUO (date limite d’utilisation
optimale). Généralement, ce sont des
marchandises qui peuvent être consommées
jusqu’à deux ou trois mois après la date. »
Ce que vos commerçants souhaitent
vous dire à propos de l’appli 0 gaspi :
La Boulangerie – « Nous espérons que plus
de personnes seront réceptives à cette
démarche. Depuis janvier, nous essayons
de proposer des produits tous les jours pour
que plus de gens téléchargent l’application.
Nous allons bientôt entamer une nouvelle
campagne de communication autour de
l’appli afin de sensibiliser nos clients. »
La Cave – « Nous souhaitons lancer un appel
aux commerçants : pour que l’application
fonctionne encore mieux, il faudrait qu’il y ait
davantage de boutiques dans notre secteur à
y adhérer. Et pour les Brennois : l’application
est vraiment bien conçue et vous permettra
de bénéficier de réductions. »

actualités

“

SERVICES MUNICIPAUX

Il est agréable de
faire notre métier à Brains,
nous sommes toujours bien
accueillies et respectées,
que ce soit par nos collègues
ou par les professeurs
de l’école Jules Verne. »
Sandrine, Danielle et Lydie,
agents d'entretien.

“

Nos cinq agentes de
ménage sont des collaboratrices
ô combien essentielles. Malgré
un environnement de travail
laborieux (une activité debout,
un rythme de travail soutenu,
des horaires atypiques, un
travail isolé pour certaines)
qui demande rigueur, rapidité,
efficacité et discrétion,
les bureaux et les locaux
techniques ou spécialisés de
la collectivité (groupe scolaire,
bibliothèque, vestiaires foot…)
sont propres, sains, et agréables
à occuper. »
Aude Pelhâtre
Responsable
des Ressources
Humaines

Les agents d’entretien :
un travail dans l’ombre
qui mérite d’être mis
en lumière
Elles sont cinq dans notre commune à effectuer l'enchaînement
des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces
et locaux des bâtiments communaux.
« Elles », ce sont les agentes d’entretien municipales. Vous ne les croisez pas beaucoup
car tous les jours, elles nettoient les bâtiments avant leur ouverture au public, et si
dans certains cas, leur mission se poursuit alors que l’accueil commence, elles restent
toujours très discrètes pour ne pas perturber le travail de leurs collègues.
Technicien de surface, c’est un métier physique qui nécessite par exemple de savoir
manipuler des machines de nettoyage. Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les
locaux de la collectivité, c’est leur quotidien. Mais elles sont également en lien avec
les agents techniques chargés de la maintenance des bâtiments, afin de leur signaler
toute anomalie repérée dans le bâtiment. Ainsi, elles veillent et participent au bon
fonctionnement et à la maintenance du patrimoine de la collectivité.
Un métier qui demande de l’adaptation :
« A la bibliothèque, nous accueillons beaucoup de jeune public et les espaces peuvent
vite se salir, surtout par temps de pluie. Dans notre bâtiment, c’est Sandrine qui vient
faire le ménage. Toujours à l’écoute, elle n’hésite pas par exemple à arranger son
planning pour faire l’étage des Clos Mâts plutôt que le rez-de-chaussée quand j’accueille
une classe. » Manon Geslin, responsable de la bibliothèque municipale.

BRAINS MAG’ - N°17 / printemps 2020 07

actualités

SERVICES MUNICIPAUX

Un nouveau responsable
des services techniques,
au plus proche du terrain.

“

Les agents de maîtrise
sont chargés de missions
pour le contrôle de la bonne
exécution de travaux confiés
par la collectivité ou réalisés
par les services internes.
Ils encadrent, sur le terrain,
les adjoints techniques.
Le responsable du centre
technique municipal est
avant tout un professionnel
dans le domaine technique.
Il doit faire preuve de qualités
d’organisation pour mener
à bien les chantiers et les
interventions sur le terrain.
Delphine Godin
directrice générale
des services.
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Depuis le 13 janvier 2020, Valentin
Rincheval a pris la suite de Frédéric
Gomin en tant que responsable
des services techniques. Cependant,
ses missions diffèrent légèrement
de son prédécesseur.
En tant que responsable du Centre
Technique Municipal (CTM), Valentin
Rincheval supervise le personnel de
ce service qui regroupe les agents de
technique en charge des bâtiments et
ceux en charge des espaces verts, ainsi
que les agents d’entretien. C’est lui qui
planifie et assure le suivi sur le terrain, de
leurs activités. C’est également à lui de
gérer le budget du service. Avec l’aide des
autres agents du CTM, il veille à l’entretien
du matériel municipal. C’est aussi lui qui
est l’interlocuteur de Nantes Métropole
pour le dossier « voirie » qui relève de la
compétence de cette dernière, mais qui
demande tout de même l’aide des agents
de chaque commune de la métropole.
Valentin contrôle également que les
établissement Recevant du Public (ERP)

de notre commune soient bien aux normes.
Il effectue aussi le suivi des contrats de
maintenance des bâtiments communaux.
Toutes ces missions lui sont familières
puisqu’il a occupé le même poste à
Préfailles (44) pendant trois ans avant
d’arriver dans notre commune. Avec
un BEP Entretien et Aménagement des
Espaces Naturels et Ruraux (EAENR), et
un niveau Bac technologique Sciences
Techniques de l’Agronomie et du Vivant
(STAV), Valentin a débuté sa carrière en
tant qu’agent technique des espaces verts.
Il connaît donc aussi très bien les missions
des agents qu’il dirige. Voulant découvrir
une autre organisation de travail, venir à
Brains lui a permis de renouer avec une
commune rurale plutôt que littorale.
En tant qu’habitant de Brains, il vous
arrivera sans doute d’être en relation avec
le nouveau responsable des Services
Techniques si vous louez du matériel
communal de festivités, même si la fiche de
location est disponible en accueil de Mairie.

actualités

MAISON DES JEUNES DE BRAINS
Les bénéfices des actions
d’autofinancement :

• Marché de Noël 2018 : 82,50 €

De l’autofinancement
pour partir en voyage

• Foire de Brains 2019 : 285 €
• Vente de cookies de
septembre 2019 : 273,23 €
• Brains Warriors : 403 €
• Marché de Noël 2019 : 138,90 €
• Vente de paniers garnis
de décembre 2019 : 200 €
• Spectacle des Tréteaux :
101 places vendues au
bénéfice de la MJB.

“

Globalement, cette expérience permet aux jeunes
de prendre conscience du
travail nécessaire à la réalisation d’un projet. En le menant,
ils développent des compétences et endossent des
responsabilités qui participent à
leur construction individuelle.
Magali Roudoukine
4e adjointe,
Enfance-Jeunesse.

Partir, tous ensemble, en juillet
2020, à l’étranger si possible.
De préférence en Grèce, en rapport
au pays mis à l’honneur cette année
dans le cadre de l’Europe à Brains.
Voilà la raison pour laquelle
les jeunes de la MJB se mobilisent
pour récolter des fonds.
Un des objectifs du service jeunesse de
la Mairie est d’accompagner les jeunes
dans leur responsabilisation, dans la vie
collective et quotidienne à la MJB, mais
aussi par la mise en place de projets.
Monter un projet c’est source
d’échanges au cours desquels les
jeunes doivent argumenter leurs
opinions, prendre des décisions, faire
des compromis, mener des actions et
en assumer les conséquences. Mais
aussi découvrir les fondements de
l’investissement, du travail en équipe et
du travail avec des partenaires.
L’envie de voyager en dehors des
frontières, sans les parents et avec
les amis, a poussé les préadolescents
et adolescents de la MJB à plébisciter
ce voyage, il y a 3 ans déjà. Avec le
temps et différentes actions sur la
commune, ils ont pris conscience de
l’investissement nécessaire.

Pour la réussite de ce projet, le service
jeunesse ne pouvait assurer les
investissements matériels et financiers,
mais s’est mobilisé pour le cadrer et
garantir son aboutissement, en Grèce
ou ailleurs, en fonction des recettes
de l’autofinancement. Les bénéfices
récoltés lors des actions ont été
entièrement reversés à la MJB, sous
forme d’un budget spécifique pour le
séjour. Ce dernier sera exclusivement
réservé aux jeunes qui ont participé aux
actions d’autofinancement.
Différentes actions ont donc été mises
en place pour permettre de financer
le projet. Chaque jeune et son tuteur
légal se sont engagés, sous contrat
pour garantir un investissement
financier et humain, tant sur les actions
d’autofinancement que sur le séjour.
Le nombre de participants est fixé à 2
animateurs et 12 jeunes de 12 à 17 ans.
Le projet doit être finalisé pour le mois
de mars 2020. La Municipalité s’est
engagée à couvrir les charges salariales
et l’ensemble des frais du séjour pour
les animateurs. Les familles assumeront
les frais de séjour restant à charge
après déduction des bénéfices des
actions d’autofinancement.
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Budget 2019
Une bonne santé financière confirmée
par le désendettement de la commune.

Budget total

4,8

millions d'€

(pour une commune
de 2 898 habitants)

Budget total : 4,8 millions d’€ soit une
augmentation de 12 % par rapport à 2019.
Dont 3,3 M€ pour le fonctionnement des services,
soit une augmentation de 18 % par rapport à 2019.
Et 1,5M€ d’investissement, soit une augmentation
de 25 % par rapport à 2019

Les principaux investissements pour 2020
Relamping du Stade
de foot et de la Salle
polyvalente :
76 000 €
(demande de financement
à 80 % par la région).

Travaux d’accessibilité
au stade de foot :
30 000 €
(déjà 96 000 € depuis 2016
dans la mise aux normes
des bâtiments).

Fresque espace ado
de la bibliothèque
municipale
800 €
(en collaboration avec
la maison des jeunes)

Mise aux normes
électrique (tableaux
électriques) Mairie et
Salle polyvalente :
26 000 €

Cloches
de l’église :
1 600 €

Ordinateurs
de prêts / retours
bibliothèque :
3 000 €

Poubelles de tri
sélectif pour les
bâtiments communaux :
5 000 €

Jeux pour
le relais petite
enfance : 700 €

Aménagement
des cours extérieures
de l’espace enfance :
2 000 €

10 BRAINS MAG’ - N°17 / printemps 2020

ZOOM

“

Le budget 2020
confirme la bonne santé
constatée en 2019 avec
une épargne particulièrement importante cette
année suite aux reports
du compte administratif
incluant la dissolution
du Sivom d’Herbauges.
Le remboursement de
deux prêts à Nantes
Métropole va nous
permettre de continuer

de réduire notre taux
d’endettement à 382 €
par habitant ce qui est
très acceptable pour
une commune de notre
taille.
Cependant nous continuons de subir les effets
des baisses de dotations
successives qui ont
diminué nos recettes
de 130 000 € par an par

rapport à 2013. C’est
donc 780 000 € qui
manqueront cruellement à la future équipe
municipale pour effectuer les investissements
dont Brains aura besoin
dans les six prochaines
années. L’arrivée de
nouveaux habitants
sera nécessaire pour
permettre le développement de la commune.

Jean-Noël Huvelin,
1er adjoint
Affaires
générales

Remboursement du capital des emprunts
(terrain synthétique, espace enfance, extension
groupe scolaire) 236 000 €

Les principales dépenses de fonctionnement
Personnel municipal 1,18 M €
Restaurant scolaire (denrées et prestataire) 150 000 €
Eau et énergie 65 000 €
Indemnités des élus locaux 65 000 €
Entretien des espaces verts 33 000 €
Entretien des bâtiments 32 000 €
Charges financières (intérêts d’emprunts) 27 000 €
Achats de documents pour la bibliothèque 6 000 €
Saison culturelle « L’Europe à Brains » pour tous 1 300 €
Foire de Brains dans le centre bourg 3 500 €
Activités et sorties enfance (ALSH/APS) 6 050 €
Activités et sorties jeunesse (MJB) 4 100 €

Pour les élèves de l’école Jules Verne

Activités associatives et solidarité

Impôts

Subventions aux associations culturelles et sportives 12 272 €
Soutien des publics en difficultés 6 000 € (subvention au CCAS)
Subvention solidarité (Restos du cœur, Secours Populaire, Banque
alimentaire, Domus, CIS, Solidarité femmes, Afpa) 3 437 €

Pas d’augmentation des taux communaux

Fonctionnement
•S
 ubvention pour projets : 7 000 €
• Fournitures scolaires : 7 000 € (35 € par enfant)
• Autres fournitures scolaires : 1 200 €
• BCD : 700 €
• Maintenance informatique : 300 €
Investissement
• Matériel informatique : 3 075 €
• Mobilier : 763 €
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vie associative

En raison des mesures de prévention COVID-19,
merci de vous rapprocher des différentes associations
afin de vous informer sur le maintien des manifestations.

>> JALMALV

L’association a
besoin de nouveaux
bénévoles

L’association JALMALV Nantes, laïque et membre de la
Fédération JALMALV, se mobilise pour recruter de nouveaux
bénévoles !
L’association s’est donné pour mission de faire bouger les lignes
et d’agir concrètement pour qu’aucune personne ne soit laissée
seule face à la mort. Alors que la population française vieillit, la
demande d’accompagnement en fin de vie augmente.
Mais notre engagement se heurte à la réalité : il n’y a pas assez
de bénévoles pour répondre aux demandes et poursuivre notre
mission d’intérêt général dans notre région.

© DR

Si vous êtes intéressé, merci de contacter l’association :
Association Jalmalv Nantes
23 rue des Renards – 44300 NANTES
02 51 88 91 32
jalmalv-nantes@orange.fr
www.jalmalv-nantes.fr

>> AELB

>> MORAMOUR

Gala d’éveil à la danse

Des nouvelles sur les
actions de l’association

L'équipe de bénévoles de "La section Eveil à la danse" de l'Amicale
Laïque de Brains prépare son Gala le samedi 13 juin à 20 h 30
et le dimanche 14 juin à 15 h, salle Jean-Noël Prin.
La première partie vous replongera dans les tubes des
années 90 et la seconde vous proposera des chorégraphies
sur des rythmes de nos jours.

© Association Moramour

¬ Réservation : Magalie Lecroq 06 85 63 09 52
ou eveildansebrains@gmail.com

© CC

Malgré les évènements tragiques qui secouent le Burkina
Faso, l’association « Moramour » n’a pas cessé d’apporter
son aide aux habitants du village de Bondoukuy.
Un nouveau projet est en cours de réalisation : « un forage
pour une école ». Son but est de permettre à tous les
écoliers d’avoir accès à l’eau potable au sein de leur
établissement.
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¬ Siège social de l’association : 32 Rue des Prés, 44830,
Brains - Téléphone : 02 72 01 68 30

vie associative

>> Centre de Soins Infirmiers Associatif

Retour sur
le ciné-concert
du 14 novembre 2019

Invitation à
l’Assemblée Générale

Le docteur Yves Boquien a été élu maire de Brains en 1947.
Heureux de posséder une caméra qu’il avait achetée surtout
pour sa famille, il entreprit de filmer quelques épisodes de la
vie locale. Inspiré par le cinéma de l’époque, celui de Charlie
Chaplin et de Jacques Tati, il a su créer entre lui et les personnages qu’il filmait une complicité qui ne manque pas d’effet.
Laurent Lécuyer, pianiste et compositeur, a souhaité illustrer
musicalement ces scènes muettes. Un projet de ciné-concert
a pris corps dans un partenariat réunissant la Société des Historiens du Pays de Retz, l’association Mémoires de Brains soutenue par la municipalité et le Crédit Mutuel, la famille Boquien,
le cinéma Le Montagnard et la Cinémathèque de Bretagne à qui
les bobines ont été confiées et l’Education Nationale.
C’est ainsi que le 14 novembre 2019, 439 personnes dont
180 scolaires ont vu le film, appréciant la qualité de l’image
numérisée et l’accompagnement musical en direct. C’est un
évènement qui fait date et qui montre que le patrimoine d’une
commune, c’est aussi l’image animée.

Un centre de soins infirmiers associatif, pourquoi ?
Pour répondre à cette question mais aussi à comment
fonctionne un centre de soins infirmiers, quelles sont ses
missions, ses objectifs et ses valeurs, l’association du Centre
de Soins Infirmiers Bouaye/Les Sorinières vous invite à son
Assemblée Générale : vendredi 3 avril à 19 h, Salle Joseph
Manufet, rue Hippolyte Derouet, Les Sorinières.
Avec l’intervention de la Coordinatrice de la C3SI
(Confédération des Centres de Soins Pays de la Loire)
qui répondra à vos questions. Un verre de l’amitié clôturera
cette rencontre. Covoiturage possible.
¬ Contact : Président 06 84 88 41 36
Centre de soins Bouaye 02 40 32 61 62

>> AELB

Un Fest Deiz-Ceili
dimanche 5 avril

© Les canards sauvages

© Mémoires de Brains

>> mémoires de brains

>> ASSOCIATION D’ANCIENS

Une rencontre pour
créer un club de loisirs
Mme Babonneau souhaiterait créer une association d’anciens
à Brains, afin de pouvoir faire des rencontres amicales sur
notre commune. Les activités proposées pourraient être des
jeux de carte ou de société, ainsi que des balades. D’autres
activités pourraient être organisées en fonction des idées des
futurs membres. Si vous êtes intéressé par cette proposition,
Mme Babonneau vous propose de la rejoindre le jeudi 2 avril
à 14 h 30, salle J. Albert, pour une première rencontre.
¬ Contact - Mme Evelyne BABONNEAU : 06 25 35 08 72

Salle Jean-Noël Prin, avec au programme, une initiation
aux danses irlandaises de 14 h à 15 h, suivie de concerts
avec les groupes musicaux :
• Les Canards Sauvages
• Bogside on the Moon
• Les Sonneurs de La Turballe
• Deux chanteuses pour des airs celtiques (sous réserve)
Fin vers 19 h. Prix d'entrée 8 €, 10 € avec initiation danses
irlandaises (gratuit enfants de moins de 12 ans).
¬ Information : Daniel Vilaine - dany44100@gmail.com
06 87 85 97 31
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vie quotidienne

Nouvelles entreprises
La Griffe de Mlle Rose

Se rendre à l’école
en toute sécurité

Prothésiste ongulaire, Mlle
Rose met en beauté vos mains
et vos pieds. Elle propose du
vernis semi-permanent sur
ongle naturel et pose de gel
capsule pour rallonger les
ongles, ainsi que du nail-art.
De son premier métier d’aidesoignante, elle a gardé la
capacité d’écoute et souhaite
aider ses clientes à prendre
confiance en elles. 5 € de
réduction sur la première pose.
Contact : 06 61 11 30 70

Claire Noguera
Praticienne de massage
d'accompagnement au bienêtre, Mme Noguera propose
deux types d’interventions :

• Le massage d'accompagnement au bien-être :
un moment permettant
un temps de parole
et d'écoute, et un moment
de massage.
• Des ateliers massage
à l'école, permettant aux
enfants d’apprendre les
techniques de massage
et de les expérimenter
sur eux.

Afin de favoriser les trajets vers l’école publique à pied, à vélo
ou en trottinette, la Mairie de Brains et Nantes Métropole ont
établi un plan d’actions pour y rendre l’accès plus confortable.
Durant cette année scolaire, des appuis-vélo et des
stationnements trottinette vont être implantés dans l’enceinte
de l’école ; des marquages vont être peints au sol à
destination des automobilistes pour améliorer l’identification
de l’école ; l’éclairage sur le parvis et par les sentes interquartiers va être amélioré également.
L’éco-mobilité, oui ! Mais en toute sécurité. N’oubliez pas
d’équiper vos enfants de gilets fluorescents lorsqu’ils
se rendent à l’école, afin qu’ils soient visibles par les
automobilistes.

Contact : 06 77 28 83 00
noguera.claire@free.fr

état civil

Du 1er octobre 2019 au 17 janvier 2020
Naissances
COUTURIER Isaac (11/10)
DUFOURD Agathe (12/11)
COUGNAUD Chloé (30/11)
ODJO Sélie (10/01)
Décès
ABAD Viviane, 62 ans (27/10)
BARBOT Gilles, 66 ans (01/12)

14 BRAINS MAG’ - N°17 / printemps 2020

Adopter un
comportement
responsable en voiture
Plusieurs incivilités ont été constatées devant l’espace
enfance les Cro’Mignons, rue des Clos Mâts. Pour la sécurité
des enfants, il est interdit de :
¬ Stationner devant les marches de l’espace enfance,
derrière les voitures déjà en stationnement,
sur le bord du trottoir ou devant le garage à vélos.
¬ Laisser moteur et phares allumés le temps
d’un stationnement.
Des places de parking sont disponibles rue des Primevères
et place des Clos Mâts.

vie quotidienne

Devenir famille d’accueil
L’Accueil Familial Thérapeutique Adultes recherche, sur
le département de la Loire-Atlantique, des familles d’accueil
à temps plein pour accueillir à leur domicile des personnes
adultes, atteintes de troubles psychiques stabilisés,
ne disposant pas de suffisamment d’autonomie pour vivre
seules, afin de les accompagner au quotidien.

Bien trier ses déchets
pour mieux recycler

Les accueillants familiaux sont embauchés dans le cadre
d’un contrat de travail. Conditions préalables au recrutement :
• Disposer d’une chambre de 9m2 minimum à disposition
de l’accueilli.
• Etre titulaire du permis B et détenteur d’un véhicule.
• Le foyer doit disposer d’un autre revenu pour ne pas dépendre
uniquement de l’accueil familial.
¬ Renseignements : Forum d’Orvault, 36 rue Jules Verne,
44700 ORVAULT - Isabelle BAUDRY : 02 40 48 89 17
aft.nantes@ch- blain.fr

Se faire accompagner
par la Mission locale

Depuis le 1er octobre 2019 certaines communes
de la Métropole trient tous leurs emballages.
Pour Brains, le changement s’opérera fin 2021.
Pour le moment, vous continuez de mettre dans votre sac
ou bac jaune :
•P
 apier / Carton : briques vides, emballages en carton plat,
cartonnettes, tous les papiers.
•P
 lastique : bouteilles et flacons en plastique
avec les bouchons.
•M
 étal : barquettes, canettes, boîtes de conserve,
bouteilles de sirop, aérosols…
¬ Pour plus d’informations : Nantes Métropole pôle Sud-Ouest
02 28 00 16 00

Que faire
de ses encombrants ?
La mission locale est un organisme destiné à aider les jeunes
de 16 à 25 ans dans leurs démarches professionnelles.
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.
Prochaines permanences :
• Lundi 27 avril à 14 h • Lundi 11 mai à 14 h • Lundi 8 juin à 14 h
¬ Renseignements : Marie-Laure BOULANGER, Mission
Locale Nantes Métropole : 06 80 13 23 78
www.missionlocale-nantes.org

Selon les articles R.632-1 et 635-8 du code pénal,
tout dépôt de déchets est interdit sur l'espace public
et sur le terrain d'autrui.
Cette réglementation s’appliquant à notre commune, il est
interdit de déposer déchets et encombrants sur la voie
publique, y compris aux pieds des conteneurs d’ordures.
Pour vous débarrasser d’objets volumineux, vous pouvez vous
rendre en déchetterie ou, s’ils sont en bon état, vous pouvez
contacter les différentes ressourceries de notre territoire.
¬ Liens utiles :
metropole.nantes.fr/carte-dechetteries
www.emmaus44.fr
www.laressourceriedelile.com
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