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Un été actif à la Maison
des Jeunes de Brains

La Maison des Jeunes a organisé de nombreuses activités
tout au long de l’été, pour et avec les jeunes : chasse
au trésor, sorties plage, wakeboard, accrobranche, camp
de 5 jours en camping à Saint-Gilles-Croix-de-Vie…
Rendez-vous l’été prochain !

Deux semaines autour de la cuisine
à l’Accueil de loisirs

Du 24 juillet au 4 août, les enfants ont appris à préparer
eux-mêmes leurs repas : choisir les recettes, faire
les courses, cuisiner et déguster. Des ateliers ont été
organisés par les animateurs pour accompagner
l’autonomie et le plaisir de bien manger chez les petits
et les grands.
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Chers Brennois, Chères Brennoises,
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Après deux mois propices au repos, aux loisirs et aux bons moments partagés,
l’heure de la rentrée est là !

14. Vie quotidienne

Je suis ravie de vous annoncer que durant l’été, un nouveau Brennois est né à son
domicile le 13 juillet : bienvenue Constantin et félicitations à ses parents. Mais aussi,
Karim Ayaou a été primé au concours national des meilleurs apprentis de France
spécialité « Poissonnier Ecailleur Traiteur » et a obtenu une médaille d’or ; Thérésa
Elhage a été couronnée Miss Jeunesse Pays de la Loire et Marvin Laurand a été élu
modèle élégance 2017. Félicitations à ces Brennois.
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Avancée des travaux de l’Espace enfance
Les travaux des aménagements intérieurs de l'Espace
enfance et l'agrandissement du restaurant scolaire
se poursuivent. L’inauguration du bâtiment est
prévue pour le début de l’année 2018. Ces nouveaux
équipements répondront aux besoins des services
dédiés à l’enfance.
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Fête de la musique

Vous avez été nombreux à venir applaudir les musiciens
et chanteurs vendredi 16 juin à l'espace des Clos-Mâts.
Les élèves de Brains de Musique et les Ensembles
Sonores de Brains ont ouvert le bal. La soirée a continué avec les sons irlandais du groupe Eileen, et s’est
terminée en dansant avec la Zohta Family.

Mairie de Brains
2 place de la Mairie - 44830 Brains
02 40 65 51 30 - accueil@mairie-brains.fr
www.mairie-brains.fr

Le 4 septembre, 329 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles Jules Verne
et Sainte-Anne de la commune. Vous découvrirez dans ce magazine comment
se déroule le temps du midi pour les écoliers de Brains, temps périscolaire où
l’apprentissage du vivre-ensemble est au cœur du projet pédagogique. Durant
l’année scolaire, nous allons avec nos différents partenaires (les enseignants
et les parents d’élèves) travailler sur la nouvelle organisation scolaire pour
la rentrée prochaine.
Très attendue par les Brennois, la fibre optique arrive pour la fin de l’année.
Les travaux de déploiement seront confiés aux opérateurs privés.
Le prochain Brains mag’ sera l’occasion de vous présenter les grandes orientations
du PLUm (Plan Local d’Urbanisme métropolitain). D’ailleurs, je vous invite à participer à la réunion publique le 6 octobre 2017 à 19 h en mairie.
Soyez assurés de la volonté, du dynamisme et de l’engagement de l’équipe
municipale au service de tous les Brennois.

Laure Beslier, Maire de Brains

¬ Prochaine publication : hiver 2017 - 2018
¬ Date limite de réception des informations :
mardi 10 octobre 2017
¬ communication@mairie-brains.fr
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accessibilité

urbanisme

élections

Fiscalité

Des télécommandes pour
feux sonores à disposition
des malvoyants

PLUm : Réunion
publique
le 6 octobre
à Brains

7 grands électeurs de Brains
vont voter pour les sénatoriales

La Commission Communale
des Impôts Directs (CCID) :
pour une juste répartition
des contributions

Depuis juin 2017, les Pôles de proximité de Nantes Métropole distribuent
gratuitement des télécommandes
pour feux sonores et accès aux
établissements publics, à destination
des personnes malvoyantes ou
non-voyantes.
Pour bénéficier de ce service, il
vous faudra présenter un justificatif
de domicile, votre carte d’invalidité,
l’ancienne télécommande (sauf si
c’est une 1ère demande). Si vous avez
déjà reçu une télécommande auparavant, la dernière attribution doit dater
de plus de 2 ans.
Renseignements :
Pôle Sud-Ouest Nantes Métropole
3 boulevard Nelson Mandela
44340 Bouguenais
02 28 00 16 00 - accueil-pole-sudouest@nantesmetropole.fr

DESSINER
LA MÉTROPOLE
DE DEMAIN
PHASE

2

RÉGLEMENTAIRE

PLAN LOCAL D’URBANISME MÉTROPOLITAIN

Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) remplacera les 24 plans locaux
d’urbanisme actuellement en place dans les communes, permettant une meilleure
coordination des politiques publiques, tout en mettant en valeur les spécificités
territoriales. Son entrée en vigueur est prévue fin 2018, pour une durée de 15 ans.
C’est un outil stratégique majeur qui concilie les objectifs en matière d’habitat,
de transports urbains, de développement économique et d’environnement. Il fixe
également les règles d’utilisation des sols.
Après avoir défini les orientations stratégiques du Plan d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD), les élus, les habitants et acteurs du territoire,
les services de la métropole et des communes, ont travaillé à l’élaboration
du règlement. 31 ateliers et 8 balades urbaines ont mobilisé 430 citoyens
depuis juin 2016.
Le fruit de ce travail sera présenté à Brains vendredi 6 octobre, de 19 h à 21 h,
salle du Conseil municipal.

AGRICULTURE
solidarité

Abattement de 10% sur
la valeur locative des biens
soumis à la taxe d’habitation
en faveur des personnes
handicapées ou invalides
Le Conseil municipal du 27 juin
a voté à l’unanimité : les personnes
handicapées ou invalides pourront
bénéficier à partir de ce jour d’un
abattement de 10% sur la valeur
locative de leurs biens soumis
à la taxe d’habitation.
Cela s’adresse également aux
contribuables vivant avec une
personne, mineure ou majeure,
handicapée ou invalide.
Renseignements :
Préfecture de Loire-Atlantique
6 Quai Ceineray – 44000 Nantes
02 40 41 20 20
prefecture@loire-atlantique.gouv.fr

04 BRAINS MAG’ - N°07 / automne 2017

Deux
médailles
pour les vins
du Château
de Lorière
Vincent Hervé, vigneron récoltant à
Brains, reprend en 1998 le domaine
du Château de Lorière. En travaillant
une dizaine de cépages différents, sur le mode de l’agriculture
raisonnée, il propose une gamme
diversifiée avec une quinzaine de
vins, et même du sans alcool avec
des jus de raisin.
Deux de ses vins du millésime 2016 ont reçu une médaille au Concours Général agricole de Paris 2017. Son muscadet Côtes de GrandLieu sur lie a été médaillé d’argent,
et son chardonnay Val de Loire médaillé d’or.
Contact : Château de Lorière à Brains
02.40.65.68.47 - www.chateaudeloriere.fr

La moitié du Sénat (170 sénateurs) va être renouvelée dimanche 24 septembre
lors des élections sénatoriales, pour un mandat de 6 ans. Les sénateurs sont élus
au suffrage universel indirect par un collège d’environ 160 000 grands électeurs,
composé à 95% de délégués des conseils municipaux.
Vendredi 30 juin, comme dans les autres communes de France, le Conseil municipal de
Brains a désigné parmi ses membres 7 délégués grands électeurs : Laure Beslier, JeanNoël Huvelin, Régine Cojean, Bruno Paupier, Magali Roudoukine, Yves Morin et Fabienne
Lédée, et 4 suppléants : Ludovic Dronet, Isabelle Bigot, Hervé Thobie et Stéphanie Duval.

agenda

rendez-vous municipaux
¬ Bibliothèques en fête
Spectacle Huumm… les légumes,
Cie Arts Symbiose
Samedi 7 octobre à 11 h,
Salle municipale Joseph Albert

¬ Cérémonie du 11 novembre
Samedi 11 novembre à 11 h,
Place de la mairie et cimetière

¬ Bibliothèques en fête
Atelier illustrations Pêle-mêle
des plantes imaginaires avec
l’illustratrice Gaëlle Duhazé
Samedi 14 octobre de 10 h 30 à 12 h 30,
Bibliothèque « Mots Passants »
¬ Heure du conte,
Jeudis 19 octobre, 23 novembre
et 21 décembre à 9 h, Bibliothèque
« Mots Passants »

¬ Bourse aux jouets et aux livres
Dimanche 19 novembre de 9 h à 16 h,
Salle municipale Joseph Albert
¬ Marché de Noël
Dimanche 10 décembre de 10 h à 17 h,
Place des Clos Mâts
¬ Remise des prix de l’expo
photos « Jardins Embellis »
Samedi 16 décembre à 10 h 30,
Salle du Conseil municipal

Et tous les événements organisés dans le cadre de l’année italienne sont à retrouver
en page 6 de ce Brains mag’.

équipements municipaux

Hommage à Joseph
Albert, ancien maire
de Brains
L’aire de stationnement nouvellement créée
rue de la Pilaudière, et la salle municipale,
se nomment désormais respectivement « Parking
Joseph Albert » et « Salle Joseph Albert ».
Un double hommage rendu à Joseph Albert,
maire de Brains de 1977 à 1983.

Pour maintenir un taux de fiscalité
raisonnable et assurer une justice
fiscale, il est important que les contribuables soient imposés sur des bases
clairement définies et régulièrement
mises à jour. La CCID est composée
de 8 commissaires, dont Mme le Maire,
désignés parmi les habitants par le
directeur des services fiscaux. Elle
participe à la réévaluation des bases
d’imposition des taxes locales, en intégrant chaque année les évolutions dans
les propriétés bâties de la commune :
nouveaux locaux, rénovation, démolition.

Pour cette nouvelle
année scolaire,
329 élèves ont
fait leur rentrée
dans les deux
écoles de Brains :
242 à l’école Jules Verne et 87 à l’école
Sainte-Anne. Des effectifs stables
par rapport à la rentrée dernière.

329

concours

Exposition photos
« jardins embellis »
Le concours photo des « Jardins
embellis » a cette année pour thème
l’Italie. Les participations sont ouvertes
jusqu’à fin octobre : envoyez vos clichés
par mail à accueil@mairie-brains.fr ou
déposez-les en mairie.
L’exposition des photos sera inaugurée dimanche 12 novembre de 14 h à
17 h salle municipale Joseph Albert
dans le cadre de l’année italienne. Elle
sera ensuite visible dans l’accueil de
la mairie où il vous sera possible de
voter pour votre cliché favori, jusqu’au
vendredi 15 décembre. La remise
des prix aura lieu samedi 16 décembre
à 10 h 30, salle du Conseil municipal.
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actualités

“

La municipalité s’engage
pour faire de Brains une ville
conviviale où il fait bon vivre et
se retrouver.
Tout au long de cette année,
des animations orientées vers
l’Italie seront proposées à
destination de tous les publics.
Ce sera l'occasion de nous
intéresser aux us et coutumes
de nos voisins transalpins.
En proposant cette thématique
commune, la municipalité invite
les associations et les habitants
de Brains à s’approprier cette
dynamique et à constituer ainsi
le « fil rouge » de cette nouvelle
saison brennoise.
Bruno Paupier
Adjoint Culture, Sport,
Communication
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Animation communale

Services municipaux

Une saison pour découvrir
la culture italienne

Une assistante aux
Ressources Humaines
vient renforcer
la Direction Générale
des Services

Jeux, conférence, expos, dégustations, spectacles, ateliers, football...
À travers une quinzaine de rendez-vous, la municipalité vous propose
de découvrir l'Italie. Les associations et habitants de Brains sont invités
à participer à cette nouvelle saison de l'Europe à Brains en associant la
thématique à leurs événements.
Samedi 23/09 :
cérémonie de lancement
18 h, Centre d’Incendie
Samedi 14/10 : Soirée quizz
20 h, Salle municipale J. Albert
Dimanche 12/11 : Conférence
« L'Italie, un pays phare en Europe depuis
la renaissance », avec Maryvonne Bompol,
professeure d’Histoire
10 h, Salle municipale J. Albert
Dimanche 12/11 : Expos photos et jeux
de 14 h à 17 h, Salle municipale J. Albert
Dimanche 10/12 : Marché de Noël
de 10 h à 17 h, Espace des Clos-Mâts

Dimanche 08/04 : Atelier pizzaiolo
Horaire et lieu à définir
Mercredi 11/04 : Animations jeunesse,
avec la Maison des Jeunes et l’Accueil
de loisirs - dans le bourg et à la MJB
Vendredi 13/04 : Découverte des vins
italiens - 19 h 30, Restaurant scolaire
Samedi 14/04 : Dîner-cabaret italien,
avec le spectacle « Amore Amore »
de la Cie les Mots en l'Air, et les Ensembles
Sonores de Brains et Brains de musique 19 h 30, Salle J-N. Prin
Samedi 12/05 : Foire de Brains,
exposition du Vespa club de Nantes
De 10 h à 18 h

Dimanche 11/02 : Décoration
de masques vénitiens
de 14 h à 17 h, Salle municipale J. Albert

Vendredi 15/06 : Fête de la musique
19 h, Espace des Clos Mâts

Vendredi 16/03 : Soirée Antipasti,
avec l’Amicale des Pompiers,
19 h 30, lieu à définir

Dimanche 15/07 : Finale de la Coupe
du Monde de football
18 h, Restaurant scolaire

“

Dans les petites mairies,
une Directrice Générale des
Services doit être polyvalente.
Je m’intéresse à tous
les dossiers, et apprécie être
en lien direct avec l’ensemble
des agents municipaux,
les élus et les habitants.
Aude Pelhâtre qui vient
d’intégrer l’équipe
administrative à mi-temps
m'assiste désormais sur toute
la partie Ressources Humaines,
ce qui me permet de
me consacrer pleinement
aux autres dossiers.
Delphine Godin
Directrice Générale
des Services

Delphine Godin, Directrice Générale des Services, est désormais assistée
d’Aude Pelhâtre, qui assure la partie Ressources Humaines avec pour principale
mission la gestion des paies et des carrières des agents municipaux.
La Directrice Générale des Services est la clé de voûte entre les élus et les services
municipaux. Grâce à une vue globale de l’organisation municipale, elle garantit
la cohérence de l’action des services et permet la mise en œuvre opérationnelle
du projet et des orientations décidés par les élus. Collaboratrice directe du maire,
Delphine Godin participe aux choix stratégiques en préparant les dossiers à traiter
et en attirant l’attention des élus sur certaines opportunités.
C’est elle qui prépare notamment chaque année le budget municipal, et qui est
garante du respect des orientations budgétaires et de la gestion des ressources.
Elle assure également une fonction de représentation dans l’intercommunalité
et travaille très régulièrement en lien avec les services de Nantes Métropole
et ceux des autres communes de l’agglomération.
Des services municipaux polyvalents
40, c’est le nombre total d’agents municipaux qui oeuvrent sur la commune.
Cela représente 23 équivalents temps pleins. Les services municipaux regroupent
une grande diversité de métiers : du travail administratif à l’entretien des espaces verts
et des bâtiments communaux, en passant par les ATSEM, la gestion de la bibliothèque,
la restauration scolaire, les activités périscolaires, l’animation auprès des enfants
et des jeunes, la communication et les animations communales.
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Les médaillés du tournoi sportif
intercommunal, organisé par
la MJB le 5 juillet dernier.

Enfance-Jeunesse

La Maison des Jeunes
de Brains accueille
les parents un mardi
soir par mois

Accessibilité

Des travaux
d’aménagement
réalisés aux Clos Mâts
Depuis janvier 2015, la loi exige que tous les établissements recevant du public
(ERP) soient accessibles à tous. Cela sous-entend aux personnes en fauteuil roulant,
en béquilles ou ayant des difficultés à se déplacer, aux parents avec poussette,
aux femmes enceintes, aux personnes de petite taille, aux personnes souffrant de
handicaps sensoriels ou intellectuels. L’accessibilité est donc l’affaire de tous !

Mise en accessibilité
des bâtiments à Brains
Ce qui a été fait :
• L’église : nouveau sas
d’accès et main courante
pour monter les marches
•L
 es Clos Mâts : mise à plat
du parvis, création d’un
stationnement réservé PMR
•L
 a mairie : rampe d’accès
refaite et système d’ouverture
de la porte d’entrée amélioré
•R
 estaurant scolaire et accueil
périscolaire et de loisirs :
travaux du nouvel Espace
enfance
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L’objectif est de permettre à tout le monde, sans distinction et avec la plus grande
autonomie possible, d’accéder aux établissements, d’y circuler, de recevoir les
informations diffusées et de profiter des services proposés.
Pour se mettre en accord avec la loi, les communes doivent donc organiser la mise en
accessibilité de tous leurs ERP. Ainsi, la commune de Brains est engagée depuis 2015
dans un Agenda d’Accessibilité Programmé. Ce dernier pose un cadre juridique, un
calendrier précis et des engagements financiers pour que tous les ERP de la commune
soient accessibles à tous d’ici 2021.
En ce sens, le parvis des Clos Mâts a récemment fait l’objet d’aménagements. L’ancien
revêtement était déformé, il était nécessaire de le remettre à plat. Cela a permis par
ailleurs d’apposer un revêtement uniforme en cohérence avec la rue des Clos Mâts
elle-même nouvellement refaite. Toutes les marches ont été reprises, elles sont
désormais en granit. Un stationnement pour les personnes à mobilité réduite a été
créé, proche de l’entrée de l’Espace des Clos Mâts, derrière l’église.
En 2018, des travaux d'accessibilité sont prévus pour l'école Jules Verne, pour la salle
municipale Joseph Albert et pour les espaces verts de la commune.

La Maison des Jeunes
en chiffres

53

jeunes
adhérents à la MJB

147

jours
d’ouverture par an

6 actions
intercommunales

Des rencontres avec les jeunes
de La Montagne, Saint-Jean-deBoiseau, Saint-Aignan de Grand
Lieu, et des actions organisées
avec le Conseil Départemental
de Loire-Atlantique.

45 sorties par an

Accrobranche, place, piscine,
cinéma, rando-vélo, laser-game,
parc d’attractions, wakeboard,
canoë-kayak, sorties culturelles…

La Maison des Jeunes de Brains (MJB) accueille tout au long de l’année les jeunes de
12 à 18 ans. Ouverte tous les mercredis, samedis, et pendant les vacances scolaires, la
MJB propose également un accueil personnalisé réservé aux jeunes de 15 à 18 ans, les
vendredis de 16 h 30 à 18 h 30 : aide à la recherche de stages, à la rédaction de lettres
de motivation, à la réalisation d’un projet personnel, ou encore entrainement à l’oral.
Mais la MJB est aussi un lieu ouvert aux parents. Un mardi par mois, l’équipe
d’animation leur propose de se retrouver pour dialoguer autour de la parentalité,
d’échanger petits trucs et astuces pour gérer les conflits et questions du quotidien.
Une thématique différente est proposée à chaque rendez-vous.
Mardi 7 novembre de 19 h 30 à 22 h, la MJB accueille une sociologue, Sophie
Brengard, qui proposera un atelier autour de l’autorité non-violente. Mère de deux
enfants et formatrice depuis une vingtaine d’années, elle s’appuie sur l’approche
de Faber et Mazlish, deux auteures américaines qui ont développé une approche
bienveillante « Parler pour que l’enfant écoute, écouter pour que l’enfant parle ».
Sophie Brengard proposera des exercices collectifs, développera des cas concrets,
et répondra à vos questions pour vous permettre de développer avec vos ados une
communication saine en les impliquant dans la résolution des problèmes rencontrés.
Renseignements pour « les mardis à la MJB »
Muriel Lambourg-Tavarez, responsable jeunesse
animateur@mairie-brains.fr ou 06 89 98 24 13
Infos pratiques
MJB – 4, rue de la Pilaudière
02 40 65 46 75

BRAINS MAG’ - N°07 / automne 2017 09

zoom

L’organisation
du temps du midi
pour les écoliers
de Brains

zoom

12 h 50
Les plus petits quittent le restaurant scolaire en rangs et
se dirigent vers les dortoirs pour faire la sieste...
12 h
Après être passés aux sanitaires et s’être lavé les
mains, les enfants du premier service, les plus petits,
choisissent leur place et s’installent pour le repas.
Les animateurs les aident si besoin à couper leur viande
en les initiant à se servir correctement de leurs couverts.

En septembre 2017, 329 élèves
ont fait leur rentrée dans
les deux écoles de Brains.
La municipalité les accompagne
dans leur scolarité sur les temps
périscolaires, notamment en
organisant la restauration et
l'animation du temps du midi.

12 h 50
...tandis que les élèves de grande section et du CP
restent sur la cour de récréation, jouent et discutent
sous le regard de l’animateur.

L'équipe encadrante est
composée de 13 personnes,
œuvrant autour d'un projet
pédagogique commun dont
l'objectif est l’apprentissage
du vivre-ensemble, du respect
de soi et des autres,
et du plaisir de manger.

12 h
Pendant que les plus petits mangent, les plus grands profitent
d’un temps de détente sur la cour de récréation. En cas
d’intempérie, ils peuvent aller à la bibliothèque de l’école,
sous le préau ou dans les locaux de l’accueil périscolaire.
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12 h 40
Après un passage aux sanitaires, les grands
se rassemblent avant de se rendre au restaurant
scolaire pour le 2nd service.

12 h 50
C’est au tour des plus grands de manger. Les élèves des deux
écoles se retrouvent autour de la table pour un moment
de convivialité. Les enfants se servent tout seuls dès le CP,
les animateurs veillent à une juste répartition et à ce que
les enfants mangent de tout.

13 h 30
C’est la fin du second service, avant de rejoindre leur école,
les enfants participent au nettoyage des tables. Un responsable
de table est d’ailleurs désigné chaque semaine. La cloche sonne
à 13 h 35, les enseignants prennent le relais.
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>> Amis des Ecoles Laïques de Brains et Brains de musique

>> Cantabile

>> AS Brains Gym

Nouveauté au vide-grenier de l’AELB :
la vente d’instruments de musique

La chorale recrute
de nouveaux
choristes et prévoit
3 concerts cette
année

Deux nouveaux
professeurs pour
la rentrée

Le vide-grenier des Amis des Ecoles Laïques de Brains (AELB)
se déroulera le dimanche 24 septembre, terrain du Mortier et salle
Jean-Noël Prin. Plus de 80 exposants sont attendus, et buvette
et restauration seront proposées sur place.
Pour la 18ème édition, l’école de musique associative Brains de
musique s’associe à l’événement en installant une partie dédiée
aux matériels et instruments de musique de toutes sortes.
Les personnes désireuses de vendre des objets musicaux sont
invitées à les confier à Brains de musique qui assurera la mise
en vente et la conclusion de la transaction selon un protocole
défini et signé des deux parties.

À noter que l’Assemblée Générale de l’association aura
lieu le vendredi 6 octobre à 18 h 30, salle municipale
Joseph Albert.
¬ Retrouvez toutes les informations sur le nouveau site
internet de l’association : www.adgb.online

La chorale Cantabile reprend ses répétitions le mercredi
13 septembre de 19  h 45 à 21 h 45, salle municipale Joseph
Albert. Elle recrute de nouveaux choristes pour prendre
la relève des plus anciens présents depuis plus de 20
ans, aussi bien dans le pupitre des femmes que celui des
hommes. Marie-Annick Demont, la chef de chœur, propose
un répertoire allant du classique au folklore, des chants
religieux aux traditionnels et même du negro-spiritual :
« Je m'adapte toujours, je les écoute et je m'adapte encore.
Il faut que tous trouvent du plaisir, que ce ne soit pas
difficile. Ils doivent se laisser chanter avec joie et sans
effort, inutile de bien connaitre le solfège, l'envie de chanter
est suffisante ! ».

Danser ensemble pour
le Fest-Deiz dimanche
26 novembre

© AELB

La nouvelle section danses folkloriques de l’AELB organise
un Fest-Deiz dimanche 26 novembre à la salle Jean-Noël
Prin. Un événement convivial et intergénérationnel ouvert à
tous, qui commencera pour celles et ceux qui le souhaitent
par une initiation aux danses, de 14 h 30 à 15 h. Rendez-vous
ensuite de 15 h à 19 h pour le bal folk.
Des cours de danses folkloriques ont par ailleurs lieu tout
au long de l’année, un jeudi sur deux, de 18 h 30 à 20 h 15 à
la salle Jean-Noël Prin. Le premier cours découverte sera
gratuit le jeudi 21 septembre.
¬ Contact : Daniel Vilaine 06 87 85 97 31
dany44100@gmail.com
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© Cantabile

¬ Contacts : AELB : 06 29 98 20 87 – contact@aelbrains.fr
Brains de musique : 02 40 26 16 13 - brainsdemusique@gmail.com

>> Amis des Écoles Laïques de Brains

>> Ensembles Sonores de Brains

Déambulation
et pot de l’amitié pour
la Sainte Cécile
Alors que l’association des Ensembles Sonores de Brains
s’apprête à fêter ses 70 ans le 30 juin prochain, elle vous
convie auparavant à fêter la Sainte Cécile. Samedi 2
décembre, la fanfare déambulera dans les rues de Brains à
partir de 10 h 30. Le départ se fera de l’espace des Clos Mâts
pour terminer à la salle municipale Joseph Albert où un pot
de l’amitié sera offert.

Pour la saison 2017-2018, l’AS Brains Gym accueille deux
nouveaux professeurs : Florian pour le stretching le lundi
soir et Katline pour un cours de LIA (mélange d’aérobic
et de fitness) le jeudi soir.

Comme la saison passée, trois concerts seront donnés dans
l'année avec d'autres chorales. Le prochain concert aura lieu
lors du Marché de Noël de Brains, dimanche 10 décembre.
¬ Contacts : Marie-Annick Demont - 02 40 57 21 85
Pascale Halbert - 02 40 32 63 84

>> Moto Club Brains de Gaz

Le MCBG abat ses cartes
samedi 21 octobre
Le Moto Club Brains de Gaz organise samedi 21 octobre à
partir de 14 h, salle municipale Joseph Albert, un tournoi
de poker qui devrait réunir cette année encore plus de 70
participants. Bar et restauration sur place.
¬ Renseignements et inscription : 06 75 65 69 89 ou mcbg@live.fr

>> École Sainte-Anne

Cette année, l’école
Sainte-Anne part
« En voyage » !
Un programme riche pour les écoliers de Sainte-Anne :
création de la bibliothèque de l’école, rencontre et travail avec
des écrivains et des illustrateurs en vue de l’écriture d’un livre
pour les Ce/Cm, voyage de 5 jours à Belle-Ile-en-mer en avril
2018, découverte des pays, des traditions, de la mer…
Rendez-vous également pour le marché de Noël de l’école
qui aura lieu le vendredi 15 décembre à 18 h 30.
¬ Retrouvez toutes les informations sur ecolesteanne.com

>> AS Brains Basket

Ambiance
chaleureuse
attendue pour
le tournoi de Noël
L’AS Brains Basket organise le samedi 16 décembre son
désormais traditionnel tournoi de Noël qui vient clôturer
la première phase de championnat pour les jeunes débuté
en septembre. Rendez-vous dès 10 h salle polyvalente des
Prés pour du basket et de la bonne humeur. Les inscriptions
se font sur le site www.asbb.fr
¬ Contact : 02 40 65 42 59 – presidente@asbb.fr
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vie quotidienne

Trouver l’assistante
maternelle qui vous
correspond
Plusieurs structures vous accompagnent dans votre
recherche d’un mode de garde pour votre enfant.
Le RAM (Relais des Assistantes Maternelles) du SIVOM
d’Herbauges est un service intercommunal gratuit. Il met
à disposition des informations sur les disponibilités des
assistantes maternelles, sur vos droits et devoirs, et offre un
accompagnement dans vos démarches administratives.

Inscrire son enfant
à l’Accueil de loisirs
pour les prochaines
vacances
© DR

Nouvelle entreprise

vie quotidienne

Se faire recenser à 16 ans

¬ Rens. : 2, place du Bois Jacques – 44830 Bouaye
02 40 32 53 52 – rambouaye1@orange.fr

Bionant’ est le nouveau primeur fruits et légumes
du marché de Brains. Il propose des fruits et légumes
au détail ou en paniers, renouvelés toutes les semaines
et pouvant être modulés selon vos envies. Impliqué
dans une démarche biologique et équitable, il travaille
en collaboration étroite avec les producteurs pour
apporter des produits de qualité et de saison.
Tous les vendredis de 16 h à 19 h 30 parking des Clos Mâts.

UN SERVICE DU DÉPARTEMENT

Clara et moi,

on s’est bien trouvés
sur assmat.loire-atlantique.fr

1701028 - Redactionnel : Partie de Campagne - Photo : GettyImages Westend61

Bionant' : nouveau primeur fruits et légumes
bio sur le marché de Brains

Le site pour rencontrer l’assistante
maternelle qui vous correspond.

En partenariat avec

Le Département de
Loire-Atlantique propose
un nouveau site internet :
assmat.loire-atlantique.fr.
Gratuit, il vous permet de
connaître les disponibilités
et les conditions d’accueil
des assistantes maternelles
près de chez vous, sur votre
trajet quotidien ou à proximité
de votre lieu de travail, et
d’accéder à leurs coordonnées
et leur profil détaillé (nombre
de places, horaires…).

état civil

Du 8 avril au 3 août 2017
Naissances
Geffroy Loïc (18/04)
Dumont Robin (07/05)
Ablain Lucas (28/05)
Gudin Briac (29/05)
Vinet Jules (03/06)
Caillaud Louise (14/06)
Caillon Marion (02/07)
Martinez Justine (3/07)
MARIAGes
Eggenspieler Rémi et Flahaut Aurélie
Morin Damien et Aleksanderek Lucie
Durassier Jérôme et Frangeul Virginie
Casanova Baptiste et Prou Cécile
Gréau Gérard et Joly Christine
Thao ChengMeng et Richomme Margot
Décès
Richardeau Georgette, 86 ans
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Se faire vacciner
contre la grippe
L’hiver approche et plusieurs structures proposent des permanences de vaccination contre la grippe dans les mois à venir :
- Le centre de soins infirmiers de Bouaye : permanences
organisées le mardi 24 octobre de 14 h à 16 h, le jeudi 2
novembre de 9 h à 11 h et le mardi 7 novembre de 14 h à 16 h.
Tel. 02 40 32 61 62 – 1, rue Madeleine Joret à Bouaye.

Dans les 3 mois qui suivent leur date anniversaire, les jeunes
de 16 ans doivent se présenter à la mairie munis du livret
de famille de leurs parents et de leur carte d’identité. Cette
démarche est essentielle pour recevoir la convocation à la
Journée Défense et Citoyenneté (JCD).
L’Accueil de loisirs « Les Petits Aventuriers » est ouvert
pendant les vacances scolaires. Les bulletins d’inscription
sont à récupérer en mairie ou à télécharger en ligne sur le
site de la mairie à la page Accueil de loisirs, dans le menu
Vie pratique / L’Enfance et la Jeunesse.
- Pour les vacances de la Toussaint : ouverture du lundi 23
octobre au vendredi 3 novembre (fermeture le mercredi 1er
novembre), bulletins d’inscription à déposer en mairie au
plus tard le samedi 23 septembre.
- Pour les vacances de Noël : ouverture du mardi 2 au
vendredi 5 janvier, bulletins d’inscription à déposer en
mairie au plus tard le samedi 2 décembre.

Se rendre à la Maison
de la Justice de Rezé

- Le cabinet d’infirmières libérales de Brains : permanences
organisées début novembre, les dates seront affichées
à la pharmacie et chez les médecins de Brains.
Tel. 02 40 32 61 60 – 1, rue du Professeur Yves Boquien.

La Maison de la Justice et du Droit offre une information
juridique délivrée par un personnel judiciaire formé et par
des partenaires du tribunal. Des professionnels tiennent
des permanences anonymes et gratuites.
À chaque problème son interlocuteur : logement, endettement,
litige entre particuliers ou entre particulier et service public,
soutien à la parentalité, protection judiciaire des personnes
ou encore aide aux victimes d’infractions.

Au cabinet d’infirmières libérales de Brains, Mme Prin qui
prend sa retraite sera remplacée par Mme Durand à partir
du 1er octobre.

¬ Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 15
8 rue Jean-Baptiste Vigier – 44400 Rezé
02 51 11 37 00

La participation à la JCD est obligatoire pour l'inscription aux
examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique.

Déclarer un changement
d'adresse
La commission de révision de la liste électorale de Brains
se réunit chaque année pour mettre à jour les radiations,
les inscriptions et les changements d’adresse sur notre
commune. Cette commission réunit Mme le Maire, Mme Jocelyne
Lebeau, déléguée de l’Administration, Mr François Charpentier,
délégué du Tribunal de Grande Instance et Mme Agnès
Gaudicheau, responsable des élections.
En tant qu’électeur, nous vous rappelons que tout changement
d’adresse, que ce soit un départ ou une modification dans
la commune, doit être signalé en mairie par un simple appel
téléphonique ou un mail à accueil@mairie-brains.fr.

Assister aux conseils
municipaux
Les prochains conseils municipaux se tiendront les mardis
17 octobre et 12 décembre à 20 h, salle du Conseil municipal.
Tous les citoyens peuvent assister aux délibérations.
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Les
rendez-vous
à Brains

Samedi 7 octobre à 11 h

Spectacle Huumm… les légumes
avec la Cie Arts Symbiose
Salle municipale Joseph Albert

Samedi 14 octobre de 10 h 30 à 12 h 30

Jeudi 19 octobre de 9 h à 9 h 45

Atelier illustration
« Pêle-mêle des plantes imaginaires »
avec l’illustratrice Gaëlle Duhaz
Bibliothèque Mots Passants

heure du conte
pour les bébés lecteurs,
sur le thème de la nature
Bibliothèque Mots Passants

