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Folle Journée à Brains

Pour la première fois, Brains accueillait un concert
de la Folle Journée le 1er février 2017. Sous l’archet
d’Angèle Legasa, les suites pour violoncelle seul n°2
et n°5 de Bach ont empli l’église en présence de 200
spectateurs. Au total, 17 communes de Nantes Métropole proposaient simultanément ce récital interprété
par 17 violoncellistes d’exception.

Espace enfance : la première pierre posée

La première pierre de l'Espace enfance a été posée
le 15 février, en présence de Laure Beslier, Maire ; d'Éric
Drodelot, architecte ; de Ghislain Courtois, pré-programme ;
de Gautier Bezard, cabinet d'architecte. Le bâtiment prend
peu à peu forme. Fin 2017, il entrera en service. Les jours
d’école, il accueillera les enfants sur le temps périscolaire
(matin, midi et soir). Les mercredis et durant les vacances
scolaires, il fera fonction d’accueil de loisirs.
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Chers Brennois, Chères Brennoises,

12. Vie associative

Ces premiers mots pour vous rappeler que, dans quelques semaines, nous allons désigner notre nouveau président et nos députés. Ils nous représenteront tant au niveau
national qu’international. Les Brennois votent. Notre commune a déjà obtenu une
Marianne d’or lors de précédentes élections, pourquoi pas une autre cette année ?
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Ambiance chaleureuse
au marché de Noël

La 3e édition du marché de Noël s’est tenue le 11 décembre
2016 dans le centre bourg en présence de 25 exposants. La
fanfare a assuré l’ambiance. Le stand du Père Noël n’a pas
désempli, photo souvenir oblige ! La lecture de contes de
Noël proposée par la bibliothèque a séduit une quarantaine
de personnes et la chorale Cantabile a fait le plein à l’église.
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Déjeuner convivial entre « aînés »

95 septuagénaires et plus se sont retrouvés à
l’Auberge du Pays-de-Retz, le 2 février dernier, pour
partager un repas en compagnie des élus. L’occasion pour la municipalité de mettre à l’honneur ses
aînés en leur offrant ce moment convivial. Ceux qui
ne pouvaient être présents se sont vus offrir un
panier gourmand (voir page 5).

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

Lors du Conseil municipal du 21 mars dernier, nous avons voté le budget 2017,
que vous allez pouvoir découvrir dans ce magazine. Avec un contexte budgétaire
difficile et une baisse de 40 000 euros de dotations de l’État pour notre commune
cette année, nous devons faire des choix. Le flou des candidats à la présidence
de la République nous fait douter de l’avenir des communes.
Notre bibliothèque municipale va évoluer avec :
La gratuité pour tous à compter du 1er avril 2017 ; une augmentation du nombre
de prêts de livres ; des horaires d’ouverture élargis ; une modernisation de l’espace ;
un renouvellement des livres. Cela traduit un engagement fort de la commune pour
une offre culturelle enrichie et accessible à tous. Je tiens à remercier les bénévoles
de la bibliothèque qui participent activement à son bon fonctionnement.
En parallèle, nous travaillons sur plusieurs projets d’urbanisme. Malheureusement
pour des raisons techniques et environnementales, les projets « des Courtils » et
de « la place de la Forge » sont en suspens. Ces retards auront des impacts sur les
effectifs de nos écoles pour les prochaines rentrées scolaires car ils ne permettront
pas l’arrivée et le maintien de Brennois sur la commune.
Les manifestations sur le thème de l’année irlandaise se poursuivent avec notamment une soirée cinéma, une découverte de bières/whisky et des spectacles
de danses. Venez nombreux participer à ces moments conviviaux.
Le prochain Brains Mag’ sera l’occasion de vous parler des actions concernant
notre Agenda21 et de vous présenter deux nouveaux commerçants déjà en place
depuis le 3 mars sur notre marché du vendredi.
Soyez assurés de la volonté, du dynamisme et de l’engagement de l’équipe
municipale auservice de tous les Brennois.

à bientôt,
Laure Beslier, Maire de Brains

¬ Prochaine publication : été 2017
¬ Date limite de réception des informations :
18 avril 2017
¬ communication@mairie-brains.fr
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Consultation publique

Foire de Brains

Fête de la Musique

Deux nouveaux noms

Un souffle irlandais sur la foire

Des airs celtes et reggae

Les Brennoises et les Brennois se sont
prononcés. Le futur Espace enfance
se nommera Les Cro'Mignons. Quant
à la bibliothèque, elle s’appelle désormais Mots passants. Du 2 janvier au
28 février, la commune de Brains a
consulté ses habitants pour trouver un
nom à ces deux établissements publics.
Quatre propositions étaient faites pour
chacun d’entre eux.

Journée du
Patrimoine
de Pays
et des
Moulins

17
18

JUIN
2017
20 ans !

JOURNÉES
DU PATRIMOIN
E
DE

PAYS
& DES MOULI
NS

Fêtons ensemble
le patrimoine rur
al

Retrouvez le

© OT Moustiers

(re)découvrir

progra

www.patrimoin mme sur
edepays-moulin
s.org

Le 3e week-end de juin, ce sont les
Journées nationales du Patrimoine
de Pays et des Moulins. Brains prend
part à cette 20e édition.
Rendez-vous samedi 17 juin,
à 15 h, à la mairie, bien chaussés.
Le temps d’une balade, un historien
vous contera l’histoire de Brains
à travers le nom des lieux.
Renseignements : 02 40 65 51 30

350

C’est le nombre d’écoliers qui ont assisté
au spectacle de Noël
offert par la commune,

le 16 décembre dernier, soit la totalité
des enfants scolarisés dans les écoles
Jules Verne et Sainte-Anne. Sur scène,
la compagnie Dalpaz a donné deux
représentations du conte médiéval
« Le Château magique ». Petits et
grands se sont laissés captiver par
cette histoire de princesse qu’il faut
aider à retrouver sa couronne. A l’issue
de chaque représentation, des Père
Noël en chocolat ont été distribués
aux enfants.
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La 173e édition de la Foire de
Brains se tiendra samedi 13 mai
dans le centre bourg. Et comme

âgés de 70 ans et plus. Ces derniers
n’avaient pu prendre part au repas
des Ainés offert par la commune
le 2 février dernier (voir page 2).

la commune a choisi de mettre
l’Irlande à l’honneur tout au long de
l’année, des démonstrations de tonte
de moutons seront proposées ce
jour-là. Un clin d’œil aux paysages
vallonnés de l’île verte ! Savez-vous
combien de temps il faut à un professionnel pour tondre un mouton ?
Environ 2 minutes ! Cinq démonstrations seront proposées par Martin
Jeaneau, venu en voisin de SaintPhilbert-de-Grandlieu.
L’Irlande, c’est également sa musique celtique, festive, entraînante… D’où la présence
de luthiers qui présenteront leur savoir-faire en matière de fabrication et de réparation
d’instruments à cordes pincées ou frottées (violon, alto, violoncelle…).
La Foire accueillera par ailleurs une quarantaine de commerçants et artisans ainsi
que des associations de la commune. Des manèges, des structures gonflables seront
installés pour créer une ambiance mêlant fête et affaires ! A noter qu’un voyage (d’une
valeur de 350 €) sera à gagner par tirage au sort, soit un court séjour à Dublin par
exemple !
Samedi 13 mai, de 10 h à 18 h, dans le centre bourg. Entrée libre.
Tonte de moutons à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

Vendredi 16 juin, Brains orchestrera sa Fête de la Musique avec quelques jours
d’avance sur le calendrier.
L’école de musique et les Ensembles sonores de Brains (ESB) donneront le « la » puis
Eileen prendra le relai. Ce groupe de musiciens, (originaires de Nantes et Redon) passionnés par la musique traditionnelle irlandaise et plus largement par la musique celtique,
saura séduire le public avec ses violons, guitares, mandoles, flûtes et percussions…
Zhota Family clôturera la soirée. Constituée d’une dizaine de jeunes, cette formation
nantaise diffuse une musique festive teintée de sonorités reggae.
Vendredi 16 juin, Espace des Clos Mâts (ou salle polyvalente en cas de mauvais
temps) à 19 h : école de musique et ESB. 20 h 45 : Eileen. 22 h : Zhota Family.

École Jules Verne

Show sous
chapiteau
Les élèves de l’école Jules Verne
présenteront leur spectacle de fin
d’année « Eire enchantée »
les 18 et 19 mai.
Ils se produiront sous un grand chapiteau blanc et rouge (pouvant accueillir jusqu’à
300 personnes) qui prendra place sur le terrain de la salle Jean-Noël Prin. Numéros de
cirque (jongleries, acrobaties…), démonstrations de danse, saynètes de théâtre, chants,
projections vidéo… alterneront. Le fil conducteur sera l’Irlande. Le scénario a été conçu
par les CM1-CM2 : le récit d’un conteur qui ne trouve plus d’histoires à raconter à son roi
qui le renvoie. En chemin, il rencontre un lutin avec lequel il se lie d’amitié… Avant les
représentations officielles, de longues heures de répétition se sont avérées nécessaires.
C’est l’association Serious Road Trip, du Pellerin, qui a initié les enfants au cirque.
Jeudi 18 et vendredi 19 mai, en soirée, sous chapiteau, à côté de la salle
Jean-Noël Prin. Gratuit.

49

C’est le nombre de
paniers gourmands
que les élus ont livré
aux Brennois

Espaces verts

Prix d’encouragement
Pour sa première participation au
concours Fleurs et paysages du Conseil
départemental de Loire-Atlantique, la
commune de Brains a reçu, fin 2016,
le prix d’encouragement dans la 2e
catégorie (communes de 1 001 à 5 000
habitants). Une belle récompense pour
les jardiniers municipaux qui œuvrent
chaque jour pour embellir les espaces
verts de la commune.

Opération

Ma rue en fleurs :
2nde édition
Suite au succès de la 1ère édition, l’opération
« Ma rue en fleurs » initiée par Nantes Métropole s’étend cette année sur l’ensemble du
bourg de Brains. Les habitants sont invités
à participer à l’embellissement de leur cadre
de vie en fleurissant eux-mêmes le pied des
arbres et des murs devant chez eux.
Les sachets de graines et un guide de plantation sont à retirer gratuitement en mairie
dès le 20 mars.
Un sachet de graines contient un mélange de 14 espèces spécialement sélectionnées
pour s’épanouir dans les milieux urbains, chauds et secs : nielle de blé, zinnia élégant,
pavot de Californie, myosotis des Alpes, lin à grandes fleurs, giroflée ravenelle…

Conseil des sages

Portage de livres à domicile
Le Conseil des sages étudie actuellement la possibilité de mettre en place
un portage de livres à domicile en
lien avec la bibliothèque. Première
étape : évaluer le nombre de personnes
intéressées par ce service. Conditions
pour en bénéficier : habiter Brains et
se trouver dans l’incapacité (temporaire ou définitive) de se rendre à la
bibliothèque. Si vous êtes intéressé par
ce service ou connaissez des personnes
qui pourraient l’être, faites le savoir en
remplissant le questionnaire prévu à cet
effet. Il est disponible à la bibliothèque
et en mairie, sur le site mairie-brains.fr
ou par envoi postal sur demande.
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agenda

Enfance - jeunesse

Rendez-vous municipaux

La sécurité routière, ça s’apprend !

¬ Cérémonie de l’Armistice de 1945
lundi 8 mai, 11 h,
place de la mairie et cimetière.

Les 10 et 11 avril, l’Accueil de loisirs
et la Maison des jeunes s’associent
pour mener une action de prévention
sécurité routière à l’attention des
enfants et des adolescents.

¬ Fête de la Musique
vendredi 16 juin, 19 h,
Espace des Clos Mâts. Gratuit.

Environnement

Des rapaces dans le ciel
Pour chasser les pigeons présents autour
de l’église, de manière efficace et en respectant l’environnement, deux fauconniers
et leurs quatre rapaces vont intervenir à
plusieurs reprises au printemps. Si lors
d’une intervention un rapace se pose près
de vous ou se trouve dans une situation
délicate, ne tentez rien. Son fauconnier
est toujours très près. Vous pouvez
le joindre au 06 67 94 01 72.

Une action similaire avait été menée en
2016 partant du constat suivant : 20 % des
accidents mortels sur les routes de LoireAtlantique concernent les deux-roues
(avec ou sans moteur) au guidon desquels
se trouvent essentiellement des jeunes.
Le premier jour de prévention sera
consacré au contrôle technique et à la
remise en état des vélos ; une sensibilisation au code de la route et une petite balade
pour vérifier les acquis. Le second jour sera l’occasion de réaliser une grande balade
jusqu’au site de La Roche Ballue. Sur place : pique-nique et grands jeux sur le thème
de la sécurité routière (quizz, parcours avec panneaux, course d’orientation…).
Action de prévention sécurité routière les 10 et 11 avril.
Contacts : 02 40 65 50 65 / 46 75

Marché

Une offre élargie
Depuis début mars le marché accueille deux nouveaux commerçants qui se partagent une même
place en alternance (un vendredi sur deux). L’un
propose des plats cuisinés (paëlla, tartiflette, chili…) ;
l’autre de la rôtisserie (poulets, porcs cuits à la
broche…). Les autres commerçants présents sont :
boucher bio, charcutier, poissonnier, fromager, crêpier, producteur de fruits et légumes. Rendez-vous
le vendredi, de 16 h à 19 h 30, place des Clos Mâts.

École Jules Verne

Des écoliers sur les ondes
Radio JVB (Jules Verne Brains) reprend
du service. Du 6 au 16 juin, les 250
écoliers de Jules Verne se relaient
pour animer en direct des émissions
de webradio. À découvrir aussi en
« podcast » sur le site web de l’école
(ecolejulesverne-brains.e-primo.fr). Un
projet réalisé en partenariat avec l’inter
Amicale laïque Loire-Acheneau.
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¬ Foire de Brains
samedi 13 mai, de 10 h à 18 h,
centre bourg. Gratuit.

culture

Cap sur l'Irlande

Du 1er au 8 avril, l’île verte sera à l’honneur.
Le carnaval des enfants
en ouverture

Cette semaine irlandaise
s’ouvrira avec le carnaval
des enfants des deux
écoles samedi 1er avril.
Rendez-vous à 10 h 30, salle
polyvalente, si possible
déguisés aux couleurs de
l’Irlande. Puis, défilé dans le
centre-bourg en compagnie
des Ensembles sonores de
Brains. A noter que le défilé
des enfants s’effectue sous
la responsabilité des parents.
Un verre de l’amitié sera
servi en fin de parcours.

S’initier aux danses
irlandaises

Les danses irlandaises sont des danses
celtiques. Comme les danses bretonnes,
les phrases musicales se répètent. Mais
autant les danses bretonnes sont ancrées
dans le sol, autant les danses irlandaises
sont aériennes : on lève les jambes, on
saute, le buste bien droit. Mathilde Rio est
danseuse professionnelle. Elle viendra
animer un cours d’initiation le 2 avril.
Le 8 avril, elle reviendra faire le show
avec sept autres danseurs. Sur scène, ils
enchaîneront jigs, reels, hornpipes...
Initiation : dimanche 2 avril, de 10 h 30 à
12  h, salle municipale. Participation : 7 €.
06 80 53 26 20. Dîner-spectacle : samedi
8 avril, 19  h  30, salle Jean-Noël Prin.
Tarif : 20 €, 12 € (- 12 ans). 02 40 65 45 22

TRAVAUX

Bientôt la fibre optique
À l’entrée du stade municipal Julien Michaud, un préfabriqué d’environ 15m2 vient d’être
installé. Il abrite un Nœud de raccordement optique (NRO) qui permettra de déployer
petit à petit la fibre optique dans le secteur. La fibre optique permet un accès internet à
très haut débit. Ce NRO a été implanté à Brains pour irriguer la commune mais également celles alentours (Bouaye, La Montagne, Le Pellerin, Saint-Léger-les-Vignes, SaintJean-de-Boiseau). Un remplacement des câbles en cuivre par la fibre optique s’engage
maintenant dans les réseaux souterrains de téléphonie avec pour échéance 2020.
Ensuite, il appartiendra à chacun d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de
son fournisseur d’accès pour en bénéficier.

Quelle sera la prochaine
destination ?
Après l’Espagne en 2015-2016
et l’Irlande en 2016-2017, quel
sera le prochain pays européen à
l’honneur à Brains ? La municipalité
et l’association Brains d’animations
ont choisi de décliner leur prochaine
saison culturelle à l’italienne !
Che figata (cool) !

Partir sur les traces
des korrigans

L’Accueil de loisirs et la Maison des jeunes
s’associent pour organiser un grand jeu
sur le thème de l’Irlande le 5 avril. Il s’agira
de partir sur les traces des korrigans
pour récupérer de la poussière de fées…
entre les parcs du Prés, des Arcis, des
Primevères, le City… jusqu’au stade.
Mercredi 5 avril, de 14   h à 16   h   30. Gratuit.
Condition : être inscrit à l’ALSH ou à la MJB.

Découvrir le pays
sur grand écran

Deux longs-métrages seront projetés le
6 avril, salle du conseil municipal. « Le
Cheval venu de la mer » s’adresse aux
adolescents. Ce film de Mike Newell
(1994) met en valeur l'importance de
l'animal en Irlande et dans les croyances
populaires. « Bloody Sunday » vise
un public adulte. Récompensé par
l’Ours d’or au festival de Berlin 2002,
ce film signé Paul Greengrass revient
sur la marche pacifique du 30 janvier
1972 qui s’est transformée en émeute,
marquant le début de la guerre civile.
Jeudi 6 avril, 18 h : « Le cheval venu
de la mer ». 20 h : « Bloody Sunday »,
Mairie. Gratuit.

Déguster bières
et whiskys

Bières et whiskys sont des breuvages
« traditionnels » sur l’île verte. Pour en
découvrir toutes les subtilités, Stéphane
Cauchois, le caviste de La Montagne
(Festi’Vins), anime une séance de
dégustation.
Vendredi 7 avril, 19 h 30, salle
polyvalente. Gratuit.
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Des activités pour tous

Heure du conte
pour les tout-petits
Les nouveaux horaires
Mercredi : 15 h 30 - 18 h 30
Vendredi : 15 h 30 - 18 h 30
Samedi : 10 h 30 - 12 h 30
Contact
Bibliothèque Mots passants
Espace des Clos Mâts
Tél. : 02 40 65 54 40

CULTURE

Du nouveau
à la bibliothèque
Un nouveau nom, des horaires étendus, la gratuité pour tous,
ça bouge à la bibliothèque. Tour d’horizon.
La bibliothèque municipale a désormais un nom. Elle s’appelle « Mots passants ». Ainsi en
ont décidé les Brennois qui étaient invités à se prononcer parmi quatre propositions lors
d’une consultation publique en début d’année.

“

Favoriser l’accès
aux savoirs et à la culture
est essentiel. Cela passe
notamment par la lecture.
C’est pourquoi nous avons
souhaité que l’inscription
à la bibliothèque devienne
gratuite pour tous. Je profite
de l’occasion pour saluer
l’engagement des bénévoles
au sein de la bibliothèque.
C’est grâce à eux que nous
pouvons étendre ses horaires
d’ouverture.
Stéphanie Duval
élue en charge
de la bibliothèque
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La bibliothèque élargit aussi ses horaires d’ouverture à compter du 1er avril 2017. Elle
passe de 6 heures d’ouverture hebdomadaire à 8 heures. Les horaires du mercredi restent
identiques (15 h 30 - 18 h 30) mais ceux du vendredi évoluent (15 h 30 - 18 h 30 contre
16 h 30 - 18 h auparavant) tout comme ceux du samedi (10 h 30 - 12 h 30 contre
10 h 30 - 12 h auparavant).
Cette évolution fait suite à une enquête portant sur les horaires d’ouverture de la
bibliothèque qui avait été réalisée courant 2016. Les « sondés » réclamaient une plus
grande amplitude des horaires d’ouverture. En concertation avec l’équipe de bénévoles de
la bibliothèque et les élus, il a été décidé de porter en priorité l’effort sur le vendredi pour
que les horaires coïncident avec les nouveaux rythmes scolaires (fin de l’école à 15 h 45) et
l’organisation du marché (ouverture à 16 h).
Autre nouveauté, la gratuité pour tous. Jusqu’alors, elle ne concernait que les moins de 16
ans. Au 1er avril, elle s’étend aux plus de 16 ans et aux adultes. Il n’est plus nécessaire de
s’acquitter de 6 euros de frais annuels d’inscription pour emprunter des documents. Une
décision politique qui fait sens et vise à favoriser l’accès à la culture pour tous. Dans le
même esprit, le nombre de documents pouvant être empruntés passe de 5 à 10 mais pour
une durée de trois semaines et non plus quatre.
Par ailleurs, la bibliothèque devrait être prochainement équipée de nouveaux postes
informatiques et d’un nouveau logiciel de gestion. Enfin, la municipalité engage une réflexion
sur l’avenir de la bibliothèque. Le Espace enfance entrant en service fin 2017 libère la salle
qui fait actuellement office d’accueil périscolaire au rez-de-chaussée de l’Espace des Clos
Mâts. La bibliothèque pourrait l’investir et ainsi gagner en superficie.

Une fois par mois, la
bibliothèque organise une
Heure du conte à l'attention
des bébés lecteurs (moins
de 3 ans) accompagnés
d'un parent ou d'une
assistante maternelle. Elle
est animée par Jocelyne et
Marie-Claude, bénévoles.
Prochaines séances : jeudis
6 avril, 18 mai, 15 juin,
de 9 h à 9 h 45. Gratuit.
Sans inscription.

Accueil de classes
Animations pour
le grand public

Rencontres d’auteur, séances
de dédicace, lectures à
voix haute, ateliers (contes
dessinés, d’illustration…),
spectacles jeune public…
La bibliothèque propose
régulièrement des animations
gratuites pour les petits et les
grands lecteurs.

Toutes les trois semaines,
le mercredi matin, la
bibliothèque accueille des
classes des deux écoles
primaires. Découverte du
lieu, séances de lecture
à voix haute, lecture en
autonomie, sélection de livres
pour prolonger le travail
en classe… Tout est mis en
œuvre pour transmettre le
goût de la lecture.

Prix littéraire
Lire ici et là

Tous les ans, la bibliothèque
participe au prix littéraire
départemental « Lire ici et
là » . Il s’adresse aux élèves
de CE2 et consiste à étudier
cinq livres lors de séances
dédiées puis à voter pour
son préféré. Une lecture
à voix haute d’extraits est
par ailleurs réalisée par des
comédiens pour donner
du relief aux livres en
compétition. Verdict en mai !

La bibliothèque en quelques chiffres
+ 5 000

+ 400

0

20

La bibliothèque compte plus de 5 000
documents dans ses rayonnages.
Deux fois par an, elle renouvelle
400 de ses livres via la Bibliothèque
départementale de Loire Atlantique.
Elle acquiert aussi tous les ans des
nouveautés avec un budget dédié.

Emprunter des livres à la bibliothèque
de Brains ne coûte rien, c’est gratuit,
même pour les adultes, à partir du
1er avril 2017.

Il y a plus de 400 inscrits actifs à la
bibliothèque dont 60 % de moins de 16
ans. Un chiffre en évolution constante
(environ 200 inscrits actifs en 2012 ;
300 en 2014…). A eux tous, les inscrits
réalisent environ 12 000 prêts de
documents par an, soit 1 000 par mois.

Une vingtaine de bénévoles prêtent
main forte à l’agent municipal en poste
pour tenir les permanences de la
bibliothèque, la ranger, l’animer…

10

Le nombre de livres pouvant être
empruntés pour une durée de trois
semaines passe de 5 à 10. Un vrai plus
notamment pour les amateurs de BD
et de livres jeunesse.

38

Fondée en 1979 par une poignée
d’habitants, la bibliothèque existe donc
depuis 38 ans. D’associative elle est
devenue municipale en 2010.
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Budget primitif 2017 :
Réalisation d'un grand projet malgré
un contexte toujours difficile

Évolution de la dotation Globale
de Fonctionnement versée par
l’État : 140 000 € de perte de
recettes pour Brains depuis 2013.
400 000
300 000
200 000
100 000

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

“

C’est une grande
satisfaction d’avoir pu lancer
la réalisation de l’espace
enfance et l’agrandissement
du restaurant scolaire malgré
un contexte difficile. Prévu
dans notre programme
et attendu des usagers cet
équipement est nécessaire
à Brains.
Jean-Noël Huvelin
1er adjoint aux
affaires générales

Montant total du projet : 2 millions d’euros










L’aboutissement de ce projet a nécessité de gros efforts de la municipalité pour
le rendre compatible avec les moyens de la commune. Le projet initial a été revu à
la baisse et tous les leviers de financement ont été mis en œuvre afin de limiter le
recours à l’emprunt à un niveau acceptable. Les subventions de l’État, de la Région et
du Département ont été heureusement abondées par la réserve parlementaire de notre
député et l’aide de la CAF.
Cette année encore, le budget de fonctionnement est marqué par la baisse très
importante des dotations de l’État. Depuis 2013 nous avons enregistré une perte
de plus de 140 000 € de recettes. Comme toutes les communes, Brains est donc
confrontée à des difficultés auxquelles elle ne peut faire face qu’en appliquant une
stricte rigueur budgétaire. Jusqu’à présent ces économies ont permis de maintenir les
services à la population. Il est évident que, sans changement dans le désengagement
de l’Etat, nous serons rapidement contraints de réduire la participation financière de la
mairie et, à terme, d’envisager la fermeture de certains services municipaux.
Une amélioration des recettes de fonctionnement doit aussi être recherchée. Elle
sera extrêmement limitée en 2017 avec une hausse du taux d’une seule des trois
taxes, celle sur le foncier bâti, et une augmentation modérée des tarifs municipaux à
l’exception de la bibliothèque municipale qui passe à la gratuité. Le blocage actuel des
opérations d’urbanisme des Courtils et de la place de la Forge prive la commune de
recettes qui auraient dû apparaître dans ce budget et atténuer les effets désastreux
des baisses de dotations. Une reprise des constructions est donc fortement attendue
pour ouvrir de nouvelles perspectives de recettes pour les années futures. Les élus
sont plus que jamais mobilisés dans ce sens avec Nantes Métropole.
Ces actions ont pour but de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour
assurer, dans les années à venir, les investissements indispensables à la commune
sans recours à l’emprunt.
Toutes ces orientations mises en œuvre depuis plusieurs années devront
obligatoirement être poursuivies pour que le budget de Brains retrouve des marges
de manœuvre suffisantes.
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Construction de l’espace enfance
et agrandissement du restaurant scolaire

Le budget primitif 2017 est d’un montant global de
4 430 000 €. Ce budget est caractérisé par la réalisation
d’un projet majeur pour la commune de Brains :
la construction de l’espace enfance avec l’agrandissement
du restaurant scolaire.

Autofinancement : 790 000 €
Emprunt* : 567 300 €
Subventions Région : 100 000 €
Subventions État : 87 500 €
Subventions Département : 60 000 €
Subventions CAF : 50 711 €
Prêt relais sur un an pour le FCTVA : 31 500 €
Réserve parlementaire : 30 000 €

* L’emprunt comprend 21 000 € à taux 0 sur 4 ans par la CAF,
et le reste à taux fixe sur 15 ans auprès de la Caisse des dépôts.

Les 9 principaux investissements de 2017

Taux d’imposition 2017

¬ Construction de l’espace enfance
et agrandissement du restaurant
scolaire : 1 361 000 €

¬ Taxe d’habitation : 17,97 %

¬ Travaux sur l’église (étanchéité,
toiture, tête de pilier, contrefort
et moteur de la cloche) : 36 000 €
¬ Nouveaux équipements informatiques
et changement du logiciel de gestion
pour la bibliothèque : 10 000 €
¬ Travaux d’étanchéité du toit terrasse
du bâtiment de La Poste : 10 000 €

¬ Refonte du site internet de
la commune : 8 000 €
¬ Mise aux normes des vestiaires
au stade Julien Michaud : 8 000 €
¬ Changement du fourneau gaz
au restaurant scolaire : 6 000 €
¬ Gâche électrique sur le portail
de l’École Jules Verne dans
le cadre de Vigipirate : 3 000 €
¬ Remplacement des éclairages
à la Salle polyvalente : 2 700 €

¬ Taxe foncière sur le bâti : 16,50 %
¬ Taxe foncière sur le non bâti : 60,59 %

subventions
¬ Aux associations : 18 661 €
¬ À l’école Jules Verne : 3 000 €
pour le projet de l’année autour du
cirque et 2 540 € pour la sortie de fin
d’année.
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>> le sel du coin

>> Spalca

>> Apab

Des échanges qui ne manquent pas de Sel

Opération Cameroun

Rando fermes

Sel : trois petites lettres qui signifient Système d’échange local
et qui reposent sur un principe simple : l’échange de services
entre voisins, habitants.

À vos chaussures de marche ! La 14e édition de la Rando
fermes se déroulera dimanche 11 juin. Rendez-vous à La Roche
de Gré (chez Hervé Grollier) à partir de 8 h 30. Café au départ,
parcours de 10 km, dégustation de produits du terroir, tombola.
Objectifs de l’Association des professionnels agricoles de
Brains (Apab) : faire découvrir le métier d’agriculteur à travers
la commune. Près de 300 personnes sont attendues.
¬ Tarif : 4 € (gratuit pour les - 12 ans). Rens. 06 69 54 96 70

Un Sel inter-communal baptisé Le Sel du coin vient de se créer pour
inciter les habitants des communes de Saint-Jean-de-Boiseau, Le
Pellerin, La Montagne et Brains à s’entraider. Pour devenir
selien / seliste, il suffit de lister sur « un carnet de richesses » les services,
les savoirs, les biens qu’on souhaite proposer. Les services ne se
monnaient pas en argent mais en temps. Une unité de compte basée sur
le temps permet en effet de les évaluer. Les offres et les demandes sont
répertoriées dans un catalogue. Les contacts se font entre membres
par téléphone, mail ou lors de bourses locales d’échange. On peut par
exemple bénéficier d’un coup de main pour poser du placoplatre chez
soi en échange d’un cours de couture à l ‘instar de Katia et de Florence.
¬ Prochaine Bourse locale d’échange à Brains dimanche 14 mai,
salle municipale, autour d’un déjeuner. Contact : 07 80 52 53 04

>> AGENDA

© Spalca

Rendez-vous sportifs

>> brains de cousette

Un marché de créateurs

Solidarité Pays de Loire Cameroun (Spalca) organise
un vide-grenier le 23 avril. L’argent collecté permettra de
financer des projets. L’association lance aussi un appel
aux dons.

© Union de Brains

Brains de Cousette organise son deuxième marché de
créateurs le 23 avril. Ce jour-là, une quinzaine d’exposants
sont attendus. Il est ouvert à toutes les personnes habiles de
leur main : couturière, peintre, créateur de bijoux, sculpteur…
Le reste de l’année, Brains de Cousette propose des
rencontres autour des travaux d’aiguilles tous les lundis
soirs et les vendredis après-midis. Lors de ces ateliers
ouverts aussi bien aux débutants qu’aux experts, partage
et entre-aide sont les mots d’ordre. Des machines à coudre,
des patrons, des fils… sont à disposition.
¬ Marché de créateurs dimanche 23 avril, de 10 h à 18 h 30,
à l’espace des Clôts Mats. Contact : 07 83 62 53 88

Les Séances de variétés

© DR

Le voisinage à l’affiche
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¬ Tournoi inter-régional de badminton
samedi 25 et dimanche 26 mars, 9 h - 18 h, salle polyvalente.
¬ Tournoi familles avec l’AS Brains basket
samedi 3 juin, 10 h, salle polyvalente.
¬ Challenge du Pays de Retz (tournoi jeunes)
avec le Football club brennois boiséen
samedi 17 juin, 8 h - 18 h, stade Julien Michaud.
¬ Course nature avec l’Herbauges Athlé 44
dimanche 18 juin, 7 h - 14 h, stade Julien Michaud.

Après avoir joué aux pirates en 2016, Les Séances de variétés
reviennent sur la terre ferme cette année pour vous faire
découvrir la vie de deux voisins que tout sépare.
Les Séances de variétés est une troupe de théâtre qui fait
partie de l’Union de Brains. Elle existe depuis plus de 50 ans
et se compose aujourd’hui d’une vingtaine de jeunes. Ce sont
eux qui écrivent la pièce, réalisent les décors, fabriquent les
costumes... Un investissement intense qui l’an dernier a été
récompensé par les applaudissements de 750 spectateurs.
¬ Samedis 8, 15 et 22 avril à 20 h 30. Vendredi 28 avril
à 20 h 30. Dimanche 30 avril à 15 h 30. Samedi 6 mai
à 20 h 30. Tarif : 7 €, 3 € (-13 ans). Résa : 07 68 26 07 50
(de 19 h 30 à 21 h).

Voilà bientôt 20 ans que Joséphine Laniaud a quitté
Ewolombama - un petit village de 300 âmes en pleine
forêt équatoriale, au sud du Cameroun - pour s’installer en
France. Elle n’en oublie pas pour autant ses racines.
En 2010, elle a créé Spalca pour soutenir les siens. Avec
son mari, Jean-Louis, et quelques autres bénévoles, elle
s’active (recherche de subventions, actions pour collecter
des fonds) afin que les projets du chef du village et des
habitants se concrétisent.
Du matériel agricole a ainsi pu être acheté, un verger
défriché. Les bénéfices de la vente des fruits (cacao,
mangue, banane…) permettent de financer la scolarité
d’enfants. Spalca a aussi aidé une dizaine de familles
à exploiter des lopins de terre en leur fournissant les
boutures nécessaires. Désormais, il s’agit de lancer
une exploitation de manioc et d’y intégrer un atelier de
transformation. Objectif : encore et toujours améliorer
les conditions de vie sur place. En parallèle, Spalca
aide l’arrondissement (c’est-à-dire la communauté de
communes) à monter une bibliothèque et acheminera un
container de livres d’ici fin 2017.
¬ Vide-grenier dimanche 23 avril, de 9 h à 18 h, Espace des
Primevères. Contact : 02 40 32 67 53 / 06 29 88 37 73

>> Moto club Brains de gaz

Balade en deux-roues
Les motards se donnent rendez-vous à Brains dimanche 9 avril.
Le Moto club Brains de gaz organise ce jour-là sa 9e fête de la
moto. Une centaine de deux-roues sont attendus non seulement
en provenance de l’agglomération mais aussi du département et
même au-delà. Au programme, un périple de 90 km dans le Pays
de Retz. La balade est encadrée et placée sous le signe de la
convivialité avec pause dégustation d’huîtres… Une participation
de 5 € par casque est demandée ; une partie de l’argent récolté
étant reversé à l’Association des donneurs de sang de Bouguenais.
¬ Dimanche 9 avril, inscriptions à partir de 9 h 15,
salle polyvalente. Départ à 10 h. Rens. 06 75 65 69 89
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Nouvelle entreprise

Léa Lardé vient de s’établir à son compte en tant que
couturière d’ameublement et tapissière. Elle a baptisé sa
jeune entreprise l’Art de Léa. Avant de poser ses valises à
Brains, la jeune trentenaire a parcouru le monde. Pendant
son périple, elle a suivi une formation par correspondance de
décoratrice d’intérieur. A son retour, elle a décroché un poste
de couturière d’ameublement à Carquefou et suivi en parallèle
un CAP de tapissière, option décor pour se perfectionner.
Suite à la fermeture de l’entreprise qui l’employait, elle a
décidé de voler de ses propres ailes. Outre la confection de
rideaux sur-mesure, housses de coussin, banquette…, elle
propose un service de customisation de meubles et d’objets.
Elle « habille » de tissu les malles, commodes, chevets... pour
leur donner une seconde vie. Soucieuse de conseiller au
mieux ses clients, elle se déplace à domicile pour sélectionner
les matières, les couleurs qui s’harmoniseront le mieux avec
l’environnement de chacun.
Contact : 06 43 16 70 88 - lea@lartdelea.fr - www.lartdelea.fr

Demander une carte
d’identité

À compter de mars 2017, la procédure de délivrance de
la carte nationale d’identité évolue. Désormais, seules les
mairies instruisant déjà les passeports sont aptes à délivrer
les cartes d’identité ; ce qui n’est pas le cas de la mairie
de Brains. Les communes habilitées les plus proches sont
Bouguenais, Rezé, Sainte-Pazanne. Cette réforme vise
à sécuriser la carte d’identité. Les empreintes digitales
sont maintenant enregistrées via le dispositif servant au
passeport. Auparavant, elles étaient enregistrées sur papier
carbone et non numérisées. Autre avantage de la réforme :
l’usager peut faire sa demande de carte d’identité dans la
commune habilitée de son choix.

Lutter contre
la grippe aviaire

Depuis fin 2016, L'Agence nationale d'évaluation de la
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et
du travail (Anses) a élevé le niveau de risque d'Influenza
aviaire de la France de "négligeable" à "modéré" et passé
les zones à risque particulier (zones humides notamment)
au niveau "élevé". Brains en fait partie.
Ce niveau "élevé" impose des contraintes spécifiques.
Notamment, le confinement ou la pose de filets pour
empêcher tout contact avec les oiseaux sauvages est rendu
obligatoire sans possibilité de dérogation.

Trouver un emploi

Recourir à un architecte
état civil

Du 29 novembre 2016 au 21 février 2017
Naissances
Tano Maïron (27/11 )
Thomas Camille (02/01)
Salmon Elina (03/01)
Salmon Ewen (03/01)
Beault Mélissande (25/01)
Toularastel Mathis (26/01)
Péron Léa (31/01)

Décès
Daviaud Christian, 62 ans
Chesnais Jean, 81 ans
Bocquillard Jean-Paul, 72 ans
Baraud Louisette, 86 ans
Le Béchennec Jacki, 71 ans
Vivion Germaine, 75 ans

MARIAGes
Gassion Michel et Descomps Christine
Munoz David et Stevens Laure
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Depuis le 1er mars 2017, les particuliers doivent obligatoirement
recourir à un architecte lorsqu’ils édifient ou modifient des
constructions de 150 m2 et plus. Jusqu’alors, le seuil était
fixé à 170 m2. Les constructions à usage agricole ne sont pas
concernées par ce nouveau décret du code de l’urbanisme.

Assister aux conseils
municipaux
Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 30 mai,
à 20 h, salle du conseil municipal. Tous les citoyens peuvent
assister aux délibérations.

À l’heure actuelle, trouver un emploi relève de l’exploit.
Retz’Agir est une association d’insertion sociale et
professionnelle qui accompagne les personnes en difficulté
et en situation de rupture avec le monde du travail et facilite
leur retour à l’emploi. Elle joue le rôle d’intermédiaire
entre les demandeurs d’emploi et les collectivités locales,
territoriales, les associations, les entreprises et les
particuliers qui proposent des missions de travail et parfois
des contrats durables. Basée à Machecoul, Retz’Agir
tient des permanences tous les jeudis à la Maison des
permanences de Saint-Philbert de Grand Lieu et tous les
vendredis matin à la Maison d’accueil et d’information sociale
du Pellerin. Contact : 02 40 02 36 28

Donner son sang
Les prochaines collectes de sang
organisées par l’Association des
donneurs de sang bénévoles de
Bouguenais et des communes
environnantes se tiendront à
Bouaye (salle des Ormeaux) les
samedis 8 avril et 30 septembre,
de 8 h 30 à 12 h. Egalement à
Bouguenais (au Piano’cktail) les
jeudi 6 avril, 8 juin, 3 août, 28
septembre et 30 novembre, de
15 h 30 à 19 h 30. En 2016, 1 158 poches de sang ont ainsi été
fournies à l’Etablissement français du sang.
Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans et
peser plus de 50kg. C’est un acte solidaire qui permet de
sauver des vies. Contact : 02 40 65 40 14

Voter en 2017
Cette année, les Français sont appelés aux urnes à plusieurs
reprises pour élire leur Président de la République et leurs
députés. Le premier tour de l’élection présidentielle est fixé
au 23 avril ; le second tour au 7 mai. Le premier tour des
élections législatives se tiendra le 11 juin ; le second le 18 juin.
À Brains, les deux bureaux de vote se situent salle du
conseil municipal et salle des associations, de 8 h à 19 h
pour les présidentielles et de 8 h à 18 h pour les législatives.
Pour voter, il faut être enregistré sur les listes électorales
et se munir d’une pièce d’identité en cours de validité.
Les volontaires pour tenir les bureaux de vote ou
procéder au dépouillement peuvent s'inscrire en mairie.

Agir en faveur du désenclavement numérique
Dans le cadre du Pacte pour la ruralité, la Région Pays de la
Loire agit pour renforcer l’accès aux réseaux de communication.
Pour mesurer les connexions 2G/3G/4G et évaluer la qualité
de service mobile actuelle sur l’ensemble de son territoire, elle
lance une démarche participative de collecte des données.
Elle invite tous les habitants à réaliser deux tests via
l’application mobile Gig@lis. Le téléchargement est gratuit
et les tests réalisés en 3 minutes. Les résultats obtenus
permettront d’identifier les zones blanches et défaillantes pour
ensuite y remédier. En savoir plus : gigalis.paysdelaloire.fr
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