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Plantations et bibliothèque nomade
au jardin partagé

Pour l’édition 2017 de « Bibliothèques en fête »,
la nature et le potager étaient à l’honneur, avec notamment une rencontre au jardin partagé : plantations,
bibliothèque nomade et échanges de savoirs ont
animé cet après-midi ensoleillé.
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Un vent d’incertitudes souffle sur les communes, le financement des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP), la semaine scolaire de 4,5 jours, la suppression
de la taxe d’habitation...

16. Marché de Brains

Les élèves des deux écoles de Brains ont assisté mardi
19 décembre à un spectacle offert par la commune pour
fêter Noël. Le groupe Machin Bidule Chouette a fait le show
pendant près d’une heure, invitant les enfants à chanter et
danser. Une distribution de chocolats a conclu agréablement
la fête.
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Bourse aux jouets et aux livres

Des dizaines de jouets et de livres ont reçu une nouvelle
vie le dimanche 19 novembre à l’occasion de la bourse
aux jouets et aux livres organisée par le CCAS et
la commune de Brains. Une manifestation qui valorise
le réemploi et propose une alternative durable et solidaire.
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Benvenuto in Italia

Samedi 23 septembre, les Brennois étaient invités à
participer à la cérémonie de lancement de la nouvelle
saison de l’Europe à Brains. Comme un passage de
relais de l’Irlande à l’Italie, les trèfles ont laissé place
aux bottes italiennes qui marquent désormais les
entrées de la commune.

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

Dans un contexte budgétaire et financier contraint depuis plusieurs années en raison
des différentes décisions des gouvernements, des efforts importants ont été menés
et de nouvelles solutions devront être trouvées pour réduire encore les dépenses
de fonctionnement, financer des investissements et maintenir pour les habitants
des services publics (périscolaire, TAP, Accueil de loisirs, Maison des jeunes,
Bibliothèque municipale).
En cette période de préparation du budget, le conseil municipal va être dans l’obligation de faire des choix difficiles : fermeture de services, hausse de la fiscalité
et des tarifs, baisse des subventions. Le niveau des finances des collectivités locales
a des répercussions évidentes sur la qualité du service public, sur l'évolution de la
fiscalité mais aussi sur l’animation communale et les subventions aux associations.
Nous prendrons nos décisions dans le respect de chacun et du collectif.
Le gouvernement n’a annoncé l’aide aux communes que jusqu’en 2018. De ce fait,
une concertation est engagée avec les enseignants et les parents d’élèves pour
la rentrée prochaine.
Les travaux de l’espace enfance avancent et un rendez-vous, vous permettra
de visiter ce nouveau bâtiment dans sa globalité. Ce moment d’échanges se fera
en deux temps : une rétrospective sur l’année écoulée et l’inauguration des locaux.
De ce fait, les vœux à la population de 2018 seront mutualisés avec l’inauguration
de ce bâtiment phare du mandat. Cette rencontre aura lieu le vendredi 9 février.
En ce début d’année, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année.

Laure Beslier, Maire de Brains

¬ Prochaine publication : printemps 2018
¬ Date limite de réception des informations :
Mardi 23 janvier 2018
¬ communication@mairie-brains.fr
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à noter

Sécurité routière

Animation communale

séniors

La fibre optique
arrive à Brains

À Vélo : casque obligatoire

Deux nouveaux rendez-vous
pour l’année italienne

Repas et partage pour
les aînés de Brains

La fibre optique est une technologie
qui permet d’obtenir un très haut
débit d’accès à Internet. Les travaux
de déploiement de la fibre optique sur
la commune de Brains ont débuté il
y a maintenant un an et permettront
de desservir les premiers quartiers
d’ici l’été 2018. C’est un peu plus de
400 premiers logements qui seront
couverts à cette date. Il appartiendra ensuite à chacun de faire les
démarches auprès de son fournisseur
internet pour en bénéficier.

cérémonie

Accueil des nouveaux
habitants
Samedi 13 janvier 2018 à 10 h, les
nouveaux Brennois ont été accueillis
à la mairie, salle du Conseil municipal.
L’occasion de prendre connaissance
des services et commerces présents
sur la commune, de la vie associative et
culturelle brennoise et des élus.

sur la commune

60 ans de mariage, ça se fête
Dimanche 10 septembre 2017,
Alexandre et Georgette Tenaud ont
fêté leurs noces de diamant. Habitant
la commune depuis leur enfance,
ces deux Brennois se sont largement
investis dans la vie locale. Ils se sont
mariés en 1957 à Brains, ont 6 enfants
et 11 petits-enfants. Félicitations
et bonne route à eux.
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Selon la sécurité routière, le port du
casque diminuerait de 70 % le risque
de blessure sérieuse à la tête. Le
port du casque à vélo pour les jeunes
cyclistes était recommandé, il est
désormais obligatoire. Depuis le 22
mars 2017, les enfants de moins de
12 ans, qu’ils soient au guidon de leur
vélo ou passager, doivent porter un
casque homologué. Si un adulte transporte à vélo un enfant non casqué
ou accompagne un groupe d’enfants
non protégés, il risque une amende
de 4e classe soit 135 €.

¬ Atelier de décoration de masques vénitiens
Dimanche 11 février de 14 h 30 à 17 h, salle municipale Joseph Albert
Le carnaval de Venise battra son plein, et nous vous proposons de goûter à sa magie en
participant à l’atelier de décoration de masques vénitiens. Les masques et décorations
seront fournis, une participation de 3 € / personne est demandée. Le nombre de participants étant limité, il est conseillé de réserver au 06 60 76 53 02 ou par mail à
leuropeabrains@mairie-brains.fr.
¬ Soirée antipasti
Vendredi 16 mars à partir de 19 h 30, salle du restaurant scolaire
Animée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Brains, cette dégustation d’antipasti
vous emmènera à la découverte de la culture culinaire italienne. À vos papilles !
Entrée gratuite et demande de participation pour les dégustations.

Equipez vos enfants… et n’oubliez
pas de donner l’exemple.
Artisanat
cimetière

Un entretien respectueux
de notre environnement
et de notre santé

L’entreprise brennoise
Emmanuel Plain remporte le Prix
de la Maison Paysanne
Remis par l’entreprise Terreal et l’association
reconnue d’utilité publique Maisons
Paysannes de France, le Prix de la Maison
Paysanne 2017 a été remporté par Emmanuel
Plain et ses deux salariés, Mickael Tessier
et Joffrey Desneux, artisans couvreurs, pour
leur travail sur la rénovation du Moulin de la
Fouelle. La maîtrise d’œuvre de ce projet a
été portée par Ellipse Création, entreprise
brennoise également. La dernière rénovation
de ce moulin vieux de 400 ans appartenant
à la famille Grollier datait de 1871. Bravo à
nos artisans qui permettent la sauvegarde de
notre patrimoine rural !

L’utilisation des produits phytosanitaires
(pesticides) apparus dans les années 50
a été pendant près d’un demi-siècle la
norme pour l’entretien de nos espaces
verts. Ces pesticides conçus pour
détruire les plantes indésirables et
les organismes jugés nuisibles pour
la végétation sont dangereux. Ils provoquent une dégradation de la qualité
de notre eau et de nos sols, représentent
une menace sur notre biodiversité en
supprimant certaines espèces végétales
mais aussi animales, et attaquent
nos systèmes immunitaire, neurologique
et reproductif.
L’arrêt définitif de l’utilisation des pesticides pour l’entretien de nos espaces verts
a été décidé, préférant les bénéfices pour notre santé et la biodiversité. La commune
recourt désormais à des méthodes de désherbage manuelles ou mécaniques. Notre
regard sur ces herbes spontanées est aujourd’hui amené à évoluer : elles sont le signe
d’un sol sain et d’un entretien plus respectueux de la nature et de la santé de tous.
Nos espaces verts et nos paysages évoluent progressivement, pour redonner à la nature
sa place, franchissant également les murs de notre cimetière, lieu de mémoire et lieu de
vie pour la nature.

Environnement

Rappel : interdiction des dépôts
sauvages de déchets
Les dépôts sauvages de déchets de tous types sont strictement interdits.
Les Brennois ont accès à l’ensemble des déchèteries de l’agglomération nantaise.
Retrouvez toutes les informations utiles sur www.mairie-brains.fr dans la rubrique
Vie pratique/L’environnement.

Une centaine de Brennois et Brennoises
de 70 ans et plus sont attendus ce jeudi
15 février à l’Auberge du Pays-de-Retz
pour le repas des aînés. Pour ce moment
convivial proposé par la commune, un
musicien accompagnera les convives.
Des paniers gourmands sont offerts
aux personnes ne pouvant se déplacer.
L’année dernière, une cinquantaine
de paniers avaient ainsi été offerts
et distribués par les membres du CCAS
et les élus de Brains..

École Jules Verne

La radio reprend du service

Du 6 au 9 février, les 240 élèves de
l’école Jules Verne passeront dans le
studio de radio installé pour l’occasion
dans l'établissement. Interviews, reportages, débats… une autre façon de
découvrir la commune pour les Brennois.
L’animateur de cette radio éphémère,
intervient grâce aux deux partenaires
du projet : l’AJI La Montagne SaintJean-de-Boiseau et l’inter Amicale
Laïque Loire-Acheneau. Cette web radio
est diffusée en direct sur la plateforme
www.aji44.net/emissions-web-radio.
ws, les émissions peuvent être écoutées
en podcast sur le site web de l’école
ecolejulesverne-brains.e-primo.fr.
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Environnement
Urbanisme

Règlement du PLUm :
des déclinaisons pour
s’adapter aux territoires
en chiffres

6000

c'est le nombre de logements
en moyenne à produire chaque
année dans la métropole pour
répondre aux besoins, dont
2000 logements sociaux

35%

C'est la part de construction
de logements locatifs sociaux
sur la construction neuve inscrits
dans le PLH

61%

C'est la part d'espaces naturels et
agricoles dans la Métropole

90,3%

C'est la part d'espaces naturels
et agricoles à Brains
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Vendredi 6 octobre 2017, salle du Conseil municipal à Brains, une réunion
publique était organisée par Nantes Métropole et la commune de Brains,
pour présenter aux habitants le règlement du Plan Local d'Urbanisme
métropolitain (PLUm).
Le document socle du PLUm est le Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD), réalisé en co-construction avec les communes, la Métropole
et les habitants des 24 communes de Nantes Métropole.
Le règlement du PLUm doit permettre de traduire les grandes orientations du PADD
sur le territoire en termes de règles d'occupation du sol et de constructibilité.
Comme le choix de faire ensemble ne doit pas faire oublier les spécificités
de chaque commune, le règlement est adapté aux spécificités locales :
-O
 rientation n° 1 « Dessiner la métropole nature », avec à Brains la protection
des espaces agro-naturels (Bois de Jasson, espaces paysagers remarquables
de l'Acheneau, zones agricoles).
- Orientation n°2 « Agir pour une métropole attractive et rayonnante »,
notamment en accompagnant le développement économique du Sud-Ouest
de la métropole.
- Orientation n°3 : « Organiser la métropole rapprochée » par un développement
urbain mixte, en affirmant un secteur de développement resserrer autour
de la centralité (autour de la place de l’Église) et en répondant aux besoins
de production de logements de façon échelonnée dans le temps : Courtils,
Caserne, Cartrons Est et Ouest, Bois Joli, La Guerche.
Débutée en janvier 2015, l'élaboration du PLUm touche à sa fin. Avant son entrée
en vigueur début 2019, la dernière étape consistera en une enquête publique.
Elle sera prochainement lancée dans les 24 communes de la métropole.

“

Il devenait urgent d’opter
pour une solution de réduction
de la population colombophile
qui nuisait sur la toiture de
l’église. Plusieurs solutions
ont été envisagées, chacune
ayant ses avantages et ses
inconvénients.
La solution retenue a été
celle de l’effarouchement par
des rapaces afin de délocaliser
la colonie. Cette opération
a été menée plusieurs fois
sur la commune et sera
reconduite si nécessaire
afin de limiter la population
de pigeons à une douzaine
d’individus.
Rémi Amailland
Délégué Mise en
valeur du patrimoine
environnemental

Une présence
du fauconnier efficace
pour réguler la population
de pigeons
Depuis une dizaine d’années, nous voyons proliférer la population de pigeons
à Brains, et plus particulièrement autour de l’église, engendrant des dégâts
et des coûts de réparations importants. C’est pourquoi la municipalité a décidé
de faire appel à la fauconnerie, une technique respectueuse de l’environnement.
C’est Emmanuelle Dulain, fauconnier installée à Saint-Aignan-de-Granlieu,
qui est venue avec ses rapaces. Durant l’année 2017, elle est intervenue sur
24 journées, réparties sur 4 périodes : mai, août, octobre et décembre. Accompagnée
d’un autre fauconnier, elle a principalement travaillé avec deux Buses de Harris,
des oiseaux de proie qui se prêtent bien au site traité. Un site pas évident
explique-t-elle, car « la circulation des voitures et la proximité des habitations
rendent plus compliquée la concentration des oiseaux ».
Ses interventions répétées ont permis une diminution de moitié de la population
de pigeons. D’une bonne trentaine, nous étions descendus à 14 pigeons
fin décembre. Emmanuelle Dulain explique que « l’objectif n’est pas de blesser
ou d’éliminer les pigeons, mais de les déranger pour qu’ils déménagent ».
Des sites de nidification ont par ailleurs été identifiés, et il a été primordial
de les traiter « puisqu’un pigeon se reproduit très rapidement sachant
qu’il peut simultanément nourrir ses petits tout en couvant de nouveaux œufs. »
Cette pratique de la fauconnerie a été bien accueillie par les brennois qui ont
pu échanger avec Emmanuelle Dulain. Cette dernière a apprécié l’accueil
qu’elle et son équipe ont reçu, et a été touchée par l’esprit de solidarité
lorsque des habitants l’ont aidée à rechercher un de ses oiseaux
qui s'était perdu.
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Jeudi 7 décembre 2017, tous les acteurs
ayant participé au débat étaient invités au
rendez-vous de la transition énergétique et
du climat pour élaborer la feuille de route.

Le Grand Débat sur
la transition énergétique
en chiffres :

200
jours de débat
53
000
participants

sur le terrain ou en numérique

760
contributions
citoyennes

270
organisations
participantes

500 citoyens

se sont embarqués dans les communautés pour 5 mois d'actions concrètes
et d'expérimentations sur le territoire
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Nantes Métropole

Des mutualisations
pour des économies
d’énergie

Transition énergétique

La suite du Grand
Débat pour la métropole
Le Grand Débat sur la Transition Energétique s'est déroulé du 13 septembre
2016 au 31 mars 2017 sur la métropole nantaise. Suivi par 53 000 personnes,
ce temps fort avait pour objectif de mettre en place une accélération de
la transition énergétique pour le territoire de Nantes Métropole, au service
du défi climatique.
Parmi les questions qui ont animé le débat : Quels modes de vie ? Quels paysages ?
Quels accès à l'énergie ? Quelles innovations ?
Le 12 septembre 2017, un an après le lancement du Grand Débat sur la Transition
Energétique, une Commission citoyenne et indépendante remettait son rapport,
fruit de l'analyse de l'ensemble des contributions, aux 24 maires de la métropole
nantaise.
Le rapport développe des propositions autour de 12 leviers d'actions, parmi lesquels
on retrouve l'isolation des bâtiments et la rénovation, une production locale d'énergie
renouvelable, une mobilité favorisant les déplacements collectifs et doux, ou encore
l'implication des entreprises et du milieu économique. 60 préconisations ont été
relevées dans ce rapport, que vous pouvez retrouver en mairie ou sur le site
www.nantestransitionenergetique.fr.
Cet engagement des citoyens autour du Grand Débat se traduit par des attentes. Jeudi
7 décembre 2017, tous les acteurs ayant participé au débat (institutions, associations,
entreprises et particuliers) étaient invités au rendez-vous de la transition énergétique
et du climat pour élaborer la feuille de route. Cette dernière sera présentée et votée
au Conseil métropolitain de février 2018, marquant ainsi l’engagement de la métropole
sur ces questions.

Le dispositif du Conseil
en Energie Partagé
en 5 points :
Un coût pour la commune
qui s’élève à 20 cts / habitant,
soit 550 € / an pour la commune
de Brains

Une subvention
de l’ADEME

qui couvre 60% du salaire
du Conseiller en Energie Partagé
Un gain espéré
de 15% en termes
d’économie d’énergie

9 communes

de Nantes Métropole
de moins de 10 000 habitants
engagées dans ce dispositif

Un engagement sur 3 ans,
renouvelable

Nantes Métropole et les 24 communes de l’agglomération évoluent depuis
quelques années vers des schémas de mutualisation, pour rationaliser
les moyens, partager des compétences en réseau, et ainsi obtenir des gains
en termes de qualité et de coûts.
La commune de Brains fait partie depuis plusieurs années du groupement d’achat
d’électricité. Au vu de l’efficacité de cette démarche, elle a élargi fin 2017 sa
participation au groupement d’achat pour le gaz.
Dans ce même mouvement, la commune s’est engagée dans la mutualisation
autour d’un Conseil en Energie Partagé (CEP). C’est un dispositif proposé
par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
pour partager les compétences en énergie d’un technicien spécialisé.
Ce dispositif est porté sur notre territoire par Nantes Métropole à destination des
communes de moins de 10 000 habitants. A ce jour, Brains et 8 autres communes
se sont engagées dans cette action. L’objectif est de mettre en place une politique
énergétique maitrisée et d‘agir concrètement sur notre patrimoine pour réaliser des
économies. Un engagement qui répond par ailleurs aux enjeux environnementaux.
Le Conseiller en Energie Partagé est engagé par Nantes Métropole, fin 2017
pour un CDD de 3 ans renouvelable, selon le montage financier suivant :
- 60 % par une subvention de l’ADEME
- 20 % par Nantes Métropole
- 20 % par les communes engagées, répartis au prorata du nombre d’habitants.
Pour la commune de Brains, cela représente 550 € par an, soit 20 cts par habitant.
Les retours d’expérience nous montrent une diminution de 15 % de la consommation
d’énergie sur les communes qui ont pris part à ce dispositif.
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Bibliothèque municipale

Les coups de Cœurs
des Mots Passants
CD jeunesse
Le Ba Ya trio – Tour du Monde
Le Ba Ya trio est un groupe qui nous vient tout droit de Belgique et qui explore à
travers cet album les chansons et musiques du monde, qu’il revisite allègrement pour
en faire un album qui plaira aux petits et aux grands ! C’est la curiosité et le goût pour
les musiques du monde qui a réuni ces trois musiciens complices, familiers du public
jeune, animés de la féconde envie de parcourir le vaste répertoire de la chanson
d’ici et surtout d’ailleurs. Partez avec eux à la découverte de morceaux de choix
issus des traditions américaine, japonaise, marocaine, tzigane...
Documentaire jeunesse
L’incroyable histoire de la vie sur Terre, Editions Nathan
Un magnifique album de découverte, sur l'histoire de la vie, dès 6 ans.Des cellules,
des explosions, de belles illustrations et un texte simple et bien argumenté. Voici
les ingrédients qui font de cet album un indispensable. Ce sont deux scientifiques
qui ont imaginé raconter cette histoire, en se basant sur des données scientifiques
récentes et en y intégrant des repères visuels faciles à comprendre et des détails
amusants. Pour tous les jeunes curieux et leurs parents qui auront enfin la réponse
aux "Pourquoi ?".
Bibliothèque Mots Passants
Espace des Clos Mâts à Brains
Horaires d’ouverture :
Mercredi 15 h 30 – 18 h 30
Vendredi 15 h 30 – 18 h 30
Samedi 10 h 30 – 12 h 30
Inscription gratuite
pour tous
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BD adulte
Les Petites Victoires, Editions Rue de Sèvre
Scénario et dessin d'Yvon Roy
Auteur et illustrateur québecois, Yvon Roy est aussi le père d’un enfant autiste.
Il nous raconte avec sensibilité, humour et pudeur son combat et ses petites victoires
du quotidien. A travers ce témoignage bouleversant, il souhaite faire partager ce
qu'il a découvert, les méthodes qu’il a expérimentées pour aider son fils à surmonter
son handicap. Pas besoin d'être touché de près ou de loin par le handicap ni d’être
parents pour se retrouver dans les situations décrites et s’émouvoir de son récit.

insertion

“

Ces chantiers écoles
s’inscrivent dans un travail
éducatif mené avec mes
collègues rééducateurs au
sein de la maison jaune située
à Ste Pazanne. Orthophonistes,
psychomotriciens,
ergothérapeutes,
psychologues… complètent
mes actions éducatives.
Nous proposons ainsi une
alternative éducative dont
l’objectif est d'éclairer le projet
des personnes accompagnées.
C’est aussi une aide éducative
où la valorisation et la
réussite sont essentielles
pour restaurer « l'image de
soi ». L’accompagnement
personnalisé permet aux jeunes
d’être acteurs.
Patrick Rouillon
Éducateur technique
spécialisé

Des chantiers écoles
sur les espaces verts
de la commune
Mercredi 13 septembre 2017, Mme le Maire de Brains a signé une convention
avec Patrick Rouillon, éducateur technique spécialisé indépendant,
pour permettre aux jeunes en difficulté de participer à des chantiers
sur les espaces verts de la commune.
Titulaire du DEETS (Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé), et exerçant en
libéral, Patrick Rouillon propose des activités de soutien à la scolarité. Ses supports
éducatifs sont l’approche du travail avec une sensibilité pour l’entretien des espaces
verts, des réalisations simples d’objets en bois, la musique, le chant. Son travail
repose sur le partenariat avec les communes et les entreprises locales.
A Brains, ces chantiers écoles se dérouleront en lien avec les agents communaux
des espaces verts et toujours avec la présence de Patrick Rouillon. Les jeunes
accompagnés auront ainsi de la matière à travailler et bénéficieront d’une mise
en situation professionnelle concrète.
Les ateliers proposés ont pour finalité de redonner le goût et l’envie aux jeunes
(10/14 ans) de retrouver le plus rapidement possible le chemin de l’école. Les ateliers
durent à chaque fois deux heures, et il est proposé deux ateliers par mois pour
chaque jeune. La reconnaissance de leur travail doit les valoriser et les aider
à trouver leur voie.
Un premier chantier école s’est déroulé en octobre 2017 autour de l’entretien
du cimetière communal. D’autres chantiers école ont lieu sur la commune
et un bilan sera fait à l’issue de cette année scolaire.
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>> Brains de Musique

>> Les Tréteaux de Brains

>> Herbauges Athlé 44

Un nouveau module Musiques actuelles

Les Tréteaux jouent
aux gendarmes
et aux voleurs

De l’athlétisme
et des rendez-vous
pour 2018

Cette année, l’association Brains de Musique vous propose de
participer à une nouvelle activité animée par Anthony Deneufve :
la création musicale au sein des musiques actuelles. Musique
assistée par ordinateur, formes, mélodies et harmonisation,
production d'un morceau... chaque séance aborde une thématique
qui traverse les musiques actuelles.

Le club d’athlétisme Herbauges Athlé 44, rattaché au SIVOM
d’Herbauges, propose toutes les activités de l’athlétisme :
piste, indoor, cross, demi-fond, course sur route, trail et
marche nordique, à partir de 7 ans. Les inscriptions sont
possibles tout au long de l’année.

© Les Tréteaux de Brains

Une séance constitue un module indépendant. Le coût d'une
séance est de 5 € pour les adhérents de Brains de Musique et
de Musique Théâtre et Cie, et de 8 € pour les non-adhérents. Cette
activité est ouverte à toutes les personnes âgées de 12 ans et plus.
Aucune connaissance théorique n'est nécessaire pour y participer,
simplement le désir de découverte. Les séances se déroulent
un samedi matin par mois de 10 h 30 à 12 h 30 - Espace des Clos-Mâts.
¬ Contact : Jean-Michel Le Chanu - 06 31 32 53 06
contact@crearchitecture.fr

>> Brains de Cousette

La section Brains de Cousette de l’Union de Brains organise
son 3ème Marché des Créateurs le dimanche 15 avril 2018,
de 10 h à 18 h à l’Espace des Clos Mâts. Elle appelle tous
les créateurs intéressés à présenter leur candidature
soit par mail à isabelle.duveau@free.fr soit par téléphone
au 06 10 49 38 53.
Les inscriptions seront closes le 2 mars 2018.
Réservez dès à présent cette date pour découvrir et partager
le travail des artisans. Comme tous les ans, une restauration
sur place vous sera proposée.

© Mémoires de Brains

Les inscriptions pour
exposer au 3e Marché
des Créateurs sont
ouvertes

© Brains de Cousette

¬ Tarifs : 7 € pour les adultes, 3 € pour les enfants de moins de
12 ans - Réservations : Marie-Paule - 07 68 26 07 50

>> Mémoires de Brains

Partager vos souvenirs
d’école à Brains
Anciens élèves des écoles de Brains, ce message vous
concerne. L’association Mémoires de Brains vous invite à
venir avec vos photos de classe et autres documents pour
partager vos souvenirs le samedi 17 février 2018 à 14 h 30,
salle municipale Joseph Albert.
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La troupe des Tréteaux de Brains joue sa nouvelle pièce :
Du flouze, du blé, de l'oseille et des thunes ! de Jean-Paul
Cantineaux Une paisible agence bancaire… tiens, près
de chez vous ! Journée banale mais pas pour longtemps.
Trois gangsters font irruption, armés et masqués. Alarme
déclenchée, la cavalerie encercle le quartier. Mais, ne
vous inquiétez pas : l'inspecteur Lebreze sait négocier.
Enfin, d'habitude oui. Sauf que là… bref, à votre place, on
s'inquiéterait un peu quand même ! Les représentations
auront lieu : Salle de l'Union - 26 rue du Plessis. Les samedis
27 janvier, 3, 10 et 18 février à 20 h 30. Le vendredi 17 février
à 20 h 30. Les dimanches 21 janvier et 4 février à 15 h.

À noter également : l’association vous donne rendez-vous
samedi 27 janvier à 14 h 30, salle des associations, pour
son Assemblée Générale. A cette occasion, sera donnée
une conférence sur un sujet concernant le patrimoine
ou les usages d'autrefois.

AELB – Section théâtre

Un vaudeville endiablé
La section théâtre de l’Amicale Laïque présente « Berny et
ses femmes », une comédie en deux actes de René Nommer.
Berny, un homme d'affaires aisé est un insatiable coureur de
jupons. Il va se mettre en situations délicates lorsque, dès
l'absence de sa femme, il invite une maîtresse, et que bien
d'autres visites imprévues viendront lui pourrir sa soirée !
Plein de quiproquos et un rythme endiablé pour le plaisir
de tous !Les représentations auront lieu à la salle Jean-Noël
Prin. Dimanche 4 mars à 15 h, samedis 10, 17, 24 et 31 mars
à 20 h 30, et vendredi 23 mars à 21 h.
¬ Réservations : 02 51 70 53 40

Des rendez-vous à noter dans votre agenda 2018 :
- Les 14 et 15 avril : départementaux Relais – marche
et combinés
- Le 2 juin : départementaux de triathlon poussins
- Le 27 juin : meeting de l’Herbauges
¬ Renseignements : Edith Richard – president@herbaugesathle44.fr – 06 48 60 63 44

>> École Sainte-Anne

Matinée portes ouvertes
le samedi 27 janvier
La rentrée des classes 2018-2019 se prépare déjà à l’école
Sainte-Anne et une matinée portes ouvertes est organisée
pour les parents désireux de découvrir l’école et de rencontrer
l’équipe pédagogique, le samedi 27 janvier 2018 de 10 h à 12 h.
Vous pouvez également prendre contact dès à présent avec
Mme Bizeul, directrice, pour prendre rendez-vous et visiter
l’école : 02 40 65 40 48 (tous les jours après 15 h 45 et le lundi
toute la journée).

>> AS Brains Basket

Deux rendez-vous :
la galette des rois
et le challenge de
l’Acheneau
Deux prochaines manifestations ponctueront le début de
l’année 2018 pour l’association :
- samedi 13 janvier : partage de la galette des rois
- samedi 21 avril : Challenge de l’Acheneau, à Brains,
regroupant les jeunes de Brains, Saint-Jean-de-Boiseau,
La Montagne et Bouaye.
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Nouvelle entreprise

Donner son sang
La mobilisation de l’association des Donneurs de sang
bénévoles de Bouguenais et des communes environnantes a
permis de fournir 1121 poches de sang à l’EFS durant l’année
2017. L’association a par ailleurs enregistré 110 nouveaux
donneurs cette même année. La demande étant toujours
de plus en plus importante, vous pourrez donner pour la
première fois votre sang lors des permanences à venir :
- Au piano’cktail à Bouguenais de 15 h 30 à 19 h 30 les jeudis 8
février, 5 avril, 7 juin, 2 août, 27 septembre et 29 novembre
- À la salle des Ormeaux à Bouaye, de 8 h 30 à 12 h, les
samedis 7 avril et 1er décembre

Sur le marché de Brains, Zia nous régale
avec ses recettes
Eleveuse de chevaux pendant près de 15 ans, Zia crée il
y 4 ans sa petite entreprise de production et de ventes de
produits à base de fruits.
Autodidacte, elle commence en s’inspirant des confitures
qu’elle faisait avec sa mère, puis apprend peu à peu à
travailler les fruits sous différentes formes : confiture,
sirop, pâte de fruits. Elle cuisine à l’ancienne, sans
conservateur ni colorant, dans son laboratoire installé
depuis peu à Brains. Les recettes de Zia sont élaborées
en fonction des saisons et exclusivement à base de fruits
frais. Elle est présente sur le marché de Brains, tous les
vendredis de 16 h à 19 h 30.
Contact : lesrecettesdezia@gmail.com - 06 71 91 78 95

état civil

Du 8 avril au 3 août 2017
Naissances
Durand Zoé (06/09)
Callard Marceau (07/09)
Deniaud Victor (18/09)
Malmanche Gabriel (24/09)
Morvan Inès (05/10)
Leroux Herbreteau Lily (28/10)
Rigaud Adonis (22/11)

Décès
Vénédy Emmanuel, 39 ans
Jegouzo Anne-Marie, 87 ans
Barthelet Roger, 73 ans

MARIAGes
Dubois Frédéric et Chevalier Karine
Berthe Adrien et Abily Elodie
Zelko Thierry et Denis Pierrette
Fleury Sébastien et Genais Gwenaëlle
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Inscrire son enfant
à l’Accueil de loisirs
pour les prochaines
vacances

Se pacser en mairie
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement du Pacs –
Pacte Civil de Solidarité – se fait en mairie et non plus
au tribunal. Pour la commune de Brains, un dossier avec
toutes les pièces nécessaires peut être retiré en mairie
ou téléchargé en ligne sur www.service-public.fr.
Le dépôt du dossier complété se fait en mairie et une date
est fixée pour l’enregistrement.

Rencontrer une
conseillère d’insertion
Espace d’accueil et d’informations, la Mission Locale de Nantes
Métropole offre un accompagnement aux jeunes sortis du
système scolaire ou universitaire. Marie-Laure Boulanger,
conseillère en insertion professionnelle, assurera désormais
les permanences sur la commune de Brains. Elle proposera à
chaque jeune qui le souhaite un suivi personnalisé dans ses
démarches d’insertion sociale et professionnelle.
Permanences à l’Annexe de la mairie, sur rendez-vous, tous les
2e lundis du mois.

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.

¬ Prochaines dates : 8 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril,
14 mai et 11 juin. Contact : Marie-Laure Boulanger, site Sud
de la Mission Locale - 02 51 70 26 93

Pour les vacances février 2018 : ouverture du lundi 26 février
au vendredi 9 mars, bulletins d’inscription à déposer en mairie
au plus tard le vendredi 26 janvier.

Noter le changement
de Trésorerie Publique

Réaliser en ligne
ses démarches pour
la Préfecture

Dans le cadre d’une réorganisation des services de la Direction
Régionale des Finances Publiques, la trésorerie de Bouaye a
définitivement fermé le 28 décembre 2017. Depuis le 2 janvier
2018, vous pouvez vous adresser à la Trésorerie de Vertou
pour le règlement de vos factures (restaurant scolaire, accueil
de loisirs, accueil périscolaire). Il n’est pas nécessaire
de passer par la mairie de Brains, merci de contacter
directement la Trésorerie de Vertou.
¬ Trésorerie de Vertou - 18 bis avenue de la Vertonne
Zac de la Vertonne - CS 9228 - 44122 Vertou Cedex
02 40 34 41 41

Il n’est plus nécessaire de se rendre en préfecture pour de
nombreuses démarches administratives. C’est le cas pour la
carte nationale d’identité, le passeport, la carte grise et le permis de conduire qui se font désormais exclusivement en ligne.
Il n’y a plus d’accueil physique aux guichets de la préfecture
de la Loire-Atlantique, un ordinateur y est à disposition du
public avec une aide à la saisie.
¬ Vos démarches en ligne 24h/24, 7j/7 sur www.ants.gouv.fr

Déménager en douceur
avec Demen’âge
L’association Demen’âge accompagne les seniors, et les
personnes en situation de handicap, tout au long du processus
de déménagement : du tri à la mise en carton, jusqu’au
réaménagement dans le nouveau logement, en passant par les
démarches administratives… Demen’âge propose un soutien
physique bien sûr, mais aussi émotionnel pour accompagner
en douceur cette transition. Basée à Nantes, elle intervient sur
les 24 communes de Nantes Métropole.
¬ Information : www.demen-age.fr ou au 02 44 84 73 74

Assister aux conseils
municipaux
Les prochains Conseils municipaux se tiendront les mardis
20 mars et 19 juin à 20 h, salle du Conseil municipal.
Tous les citoyens peuvent assister aux délibérations.
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CHARCUTERIE, BOUCHERIE, CRÊPES ET GALETTES,
FRUITS ET LÉGUMES, TRAITEUR, ESCARGOTS,
CONFITURES ET SIROPS, FROMAGER

MARCHÉ DE
BRAINS
Tous les vendredis
Place des Clos Mâts
de 16h à 19h30

