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Création de masques vénitiens

Pendant que le carnaval battait son plein à Venise, une
quinzaine de brennoises confectionnaient leurs masques
vénitiens. Plumes et paillettes, les mains créatives s’en
sont donné à cœur joie pour cet atelier qui s’est déroulé
dimanche 11 février dans le cadre de l’année italienne.

Cérémonie des vœux et inauguration
de l’Espace enfance

Vendredi 9 février, vous avez été près de 300 à vous
déplacer pour la cérémonie des vœux et l’inauguration de
l’Espace enfance. L’occasion de se remémorer les temps
forts de l’année 2017, de découvrir ceux à venir pour 2018,
et de visiter ce nouveau bâtiment communal.
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Chers Brennois, Chères Brennoises,

12. Vie associative

Le budget primitif 2018, voté en conseil municipal le 27 mars dernier enregistre
une nouvelle baisse de 80 000 € de dotations de l’Etat. Nous devons faire des choix
et des arbitrages drastiques tout en maintenant nos engagements au service de la
population et du tissu associatif. Cela n’a pas été simple mais je sais pouvoir compter
sur votre soutien car le maintien d’un service de qualité auprès de nos habitants est
primordial. Vous pourrez le découvrir plus en détail dans ce magazine.
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Une heure du conte pour les tout-petits

Chaque troisième jeudi du mois à 9 h, la bibliothèque Mots
Passants offre aux tout-petits accompagnés des assistantes
maternelles ou des parents, un temps de lecture. Animé par
deux bénévoles de la bibliothèque, Jocelyne et Marie-Claude,
ce rendez-vous est gratuit et ouvert à tous.
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Repas des aînés

Plus de 100 aînés de Brains ont partagé un repas
à l’Auberge du Pays de Retz, jeudi 15 février.
Un moment convivial qui met à l’honneur nos
seniors, une tradition à laquelle chacun est attaché.
Une cinquantaine de paniers gourmands ont été
distribués par les élus et membres du CCAS
à celles et ceux ne pouvant pas se déplacer.

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

La commune s’est portée volontaire pour travailler sur un nouveau projet d’habitat
périurbain. Nous serons 4 communes représentant chacune une des intercommunalités du Pôle Métropolitain Nantes-Saint Nazaire : Brains, Blain, Trignac et Malville.
Un panel citoyen travaillera sur les attentes de la population, ce qui permettra à
terme de définir le cahier de consultation des promoteurs. A ce jour, trois Brennois
sont inscrits. Un questionnaire devrait être mis à la disposition des habitants pour
enrichir le débat. Nous proposerons un site pouvant accueillir environ 20 logements.
Celui des Cartrons est pressenti.
C’est l’année italienne sur Brains. Plusieurs rencontres vous sont proposées.
Un grand merci pour l’aide et la participation de nos associations et bénévoles.
Le conseil d’école du 22 février 2018 a voté le maintien de la semaine de 4,5 jours.
Pour la prochaine rentrée, les horaires d’enseignement seront 8 h 45 à 12 h et 14 h
à 16 h. Ce Brains mag’ sera l’occasion de vous parler de cette organisation qui
ne sera effective qu’une année compte tenu de la réduction des aides de l’état.
Soyez assurés de la volonté, du dynamisme et de l’engagement de vos élus
et des agents municipaux au service de tous les Brennois.

Laure Beslier, Maire de Brains

¬ Prochaine publication : été 2018
¬ Date limite de réception des informations :
mardi 24 avril 2018
¬ communication@mairie-brains.fr
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Patrimoine communal

NOUVEAUTÉ

ÉCOLE JULES VERNE

Rendez-vous

La vente d’un bâtiment
participe à l’autofinancement
de l'Espace enfance

Un espace beauté à la Maison
des Jeunes de Brains

Des rendez-vous qui
ne manquent pas de sel

La Foire de Brains
à l’heure italienne

Ce bâtiment communal situé rue
de la mairie servait peu et exclusivement pour la paroisse. La commune
a décidé de le vendre à un particulier.
Le produit de cette vente a participé
à l’autofinancement de la construction
de l’Espace enfance.
La traditionnelle Foire de Brains aura
lieu cette année à l’Espace des Primevères. S’intégrant dans l’année italienne,
elle accueillera le Club vespa de Nantes,
un cuisiniste italien, un stand « épicerie
italienne », et proposera tout au long
de la journée des démonstrations de
confection de gnocchi, plat italien par
excellence.

Enfance - Jeunesse

Deux jours pour apprendre
et mettre en pratique
la sécurité routière

En récupérant des miroirs donnés par Brains de Coiffure, les jeunes de la MJB ont créé
leur espace beauté. Poncées, peintes et mises en place par les jeunes, deux coiffeuses
ont pris place à l’étage, devenu lieu de prédilection pour se préparer ensemble aux
soirées de la MJB.

Plusieurs sorties scolaires sont programmées pour les élèves de l’école Jules Verne :
les 23, 24 et 25 mai, les CP-CE1-CE2 participeront au Printemps des Exposciences
avec une installation d’aquaponie ; le 14 juin, les CP-CE1 se rendront à Guérande
pour visiter « Terre de Sel » et découvrir les marais salants, tandis qu’une des classes
de CE2-CM1 ira visiter la Maison de l’Eau et des Paysages à Corcoué-sur-Logne.
Les élèves de CM2 termineront leur scolarité à l’école Jules Verne par un séjour
à vélo sur l’île de Noirmoutier, du 18 au 22 juin.

À venir à la MJB :
¬ Les mardis de la parentalité, de 19 h à 21 h :
5 juin : vacances entre copains, comment gérer ?
3 juillet : un dîner à partager pour la fin de l'année
¬ Les vacances de printemps avec de multiples activités : karting, laser-game,
nuitée à la salle polyvalente, soirée avec la MJ de Saint-Aignan, rencontre sportive…
¬ Une sortie familiale, le samedi 9 juin, au Croisic : baptême de plongée
et découverte de la faune et de la flore sous-marines avec une biologiste.
Ouvert aux adhérents de la MJB et à leurs parents.
Contacts : Muriel Lambourg-Tavarez – 06 89 98 24 13
Pour la troisième année consécutive,
l’Accueil de loisirs et la Maison des
Jeunes de Brains proposent ensemble
une action de prévention autour de la
sécurité routière, à destination des
enfants et des adolescents. Deux jours
pour apprendre et mettre en pratique.
Jour 1 : sensibilisation au code de la
route et petite balade à vélo (venir
avec un vélo en état de marche).
Jour 2 : grande balade à vélo ; piquenique et grands jeux sur le thème
de la sécurité routière.
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Samedi 26 mai, de 10 h à 18 h,
Espace des Primevères

Environnement
histoire

JournéeS du Patrimoine de Pays et des Moulins

Un panneau commémoratif
pour les aviateurs américains

L’Animal et l’Homme,
thème de cette édition 2018
16
Chaque année, Brains participe à l’événement national des Jour17
JUIN
nées du Patrimoine de Pays et des Moulins, mettant en valeur
2018
notre patrimoine quotidien et rural. L’Animal et l’Homme, thème
retenu cette année, sera abordé à Brains à travers les métiers
d’autrefois. La commune et l’association Mémoires de Brains
s’associent pour présenter l’exposition créée par la Société
des Historiens du Pays de Retz
« Les métiers d’autrefois en Pays de Retz ». Vous y verrez
de nombreuses photos dont certaines ont été prises à Brains,
montrant les métiers anciens. Des vidéos diffusées durant l’exposition
vous permettront notamment de retrouver l’ancien boucher de la commune, René
Chouin, expliquant son métier et le fonctionnement de sa tuerie.
Infos : Salle des associations, le samedi 16 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
et le dimanche 17 juin de 10 h à 12 h. Entrée libre.
21 e éd

ition

Progra

Dates : mercredi 2 et jeudi 3 mai
Renseignements :
¬ Pour les 8/11 ans :
Accueil de loisirs – 02 40 65 50 65
¬ Pour les 12/15 ans :
MJB – 06 89 98 24 13

Rendez-vous à noter :
¬ Fête de l'école - dimanche 17 juin à 14 h 30, terrain de l'Amicale Laïque
¬ Concert choral - lundi 2 juillet à 19 h, salle polyvalente

Les commerces et associations auront
leurs stands, et vous pourrez profiter
ce même jour du vide-greniers organisé par l’association SPALCA, qui se
déroulera également sur l’Espace des
Primevères.
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Le 15 juin 1944, un bombardier américain B17 s’écrase à Treillières. Les neufs
occupants de l’avion sautent en parachute. Plusieurs d’entre eux se retrouvent
à la Villabeau où ils ont été secourus par les habitants. Un détachement allemand
se rend sur les lieux ; un aviateur est abattu froidement, les autres sont faits prisonniers.
Un panneau commémoratif
réalisé en partenariat avec
l’association Mémoires
de Brains s’inscrira dans
le parcours découverte de
la commune. Vous êtes invités
à participer à son inauguration
le samedi 9 juin à 10 h 30
à La Villabeau.

Chenille processionnaire :
campagne de lutte collective
Responsables de réactions allergiques
parfois graves, en raison de leurs poils
urticants, les chenilles processionnaires
du chêne occasionnent également
des dégâts aux arbres. En mai et juin,
POLLENIZ 44 interviendra chez les
particuliers préalablement inscrits
auprès de la mairie, et sur les espaces
publics, par une campagne de lutte
exclusivement biologique (Bacille de
Thuringe). Les personnes souhaitant
bénéficier d’une intervention doivent
s’inscrire auprès de la mairie
avant le 27 avril 2018.
POLLENIZ 44 : 02 40 36 83 03
www.polleniz.fr
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espace enfance

Un bâtiment
aux fonctions multiples

Différentes activités de l’Accueil de loisirs
peuvent se dérouler en même temps :
atelier cuisine et atelier créatif par exemple !

L’Espace enfance « Les Cro’mignons » a ouvert ses portes en février
dernier, après un an et demi de travaux. Ce nouveau bâtiment
communal permet l’agrandissement du restaurant scolaire, et offre
des espaces d’accueil adaptés aux activités des enfants. Il accueille
également les Ensembles Sonores de Brains pour leurs répétitions,
et diverses manifestations peuvent s’y dérouler.

L’accueil périscolaire des 3/6 ans a quitté le bâtiment
en préfabriqué des Primevères. Une cour leur
est réservée dans l’Espace enfance.

Les Ensembles sonores de Brains répètent
désormais dans une des salles de l’Espace
enfance, elle est insonorisée.

Le RAM organise des activités pour les tout-petits
et leurs assistantes maternelles, un vendredi
par mois, dans l’espace « Temps calme ».

L’accueil périscolaire des 7/11 ans a quitté
l’espace des Clos-Mâts pour investir une salle
plus grande dans l’Espace enfance.
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Le Restaurant scolaire a doublé son espace,
permettant un accueil adapté pour le temps du midi
et le goûter du périscolaire. Il peut également
accueillir diverses manifestations.
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Rythmes scolaires

Le Conseil d’école
choisit le maintien
de la semaine de 4,5 jours
Les parents d’élèves de Brains
ont été consultés à travers
un questionnaire réalisé
parl’association des parents
d’élèves « Voyages au coeur
de l’école Jules Verne ».
Voici les résultats
de cette consultation :

344
bulletins
251
votes exprimés
142 voix

pour la semaine
de 4,5 jours

109 voix

pour la semaine
de 4 jours
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Services municipaux

Le service urbanisme
au coeur de l’action
communale

La réforme des rythmes scolaires de 2013 avait conduit à l’aménagement
des semaines d’école sur 4,5 jours. En 2017, le nouveau gouvernement
a introduit la possibilité de déroger à la loi et de revenir à la semaine de 4
jours. L’Education nationale demande un consensus entre les enseignants,
les parents d’élèves et les élus municipaux pour étudier les demandes
de dérogation.
Le Conseil d’école de Brains, composé de 10 voix pour les représentants des parents
d’élèves, de 10 voix pour les enseignants et de 2 voix pour la municipalité, s’est réuni le 22
février pour voter l’organisation de l’année scolaire 2018-2019, parmi ces trois propositions :
1) Maintien de la semaine de 4,5 jours et des horaires actuels de classe, avec mise
en place de l’accueil périscolaire payant à partir de 15 h 45.
2) Maintien de la semaine de 4,5 jours et évolution des horaires de classe : ajout
d’1/4 d’heure sur la pause méridienne et fin des classes à 16 h ; temps de récréation
de 16 h à 16 h 30, gratuit et encadré par les animateurs ; accueil périscolaire payant
à partir de 16 h 30.
3) Retour à la semaine de 4 jours avec fin des classes à 16 h 30, périscolaire payant
à partir de 16 h 30 et mise en place d’un accueil de loisirs payant le mercredi
toute la journée.
La deuxième proposition a été la plus plébiscitée avec 16 voix (8 enseignants,
6 parents et 2 mairie), contre 6 voix pour la troisième (2 enseignants et 4 parents).
La première proposition n’a reçu aucune voix.
La municipalité s’engage donc à appliquer cette organisation pour l’année 2018-2019 :
4,5 jours de classe hebdomadaire, avec une surveillance gratuite de 16 h à 16 h 30.

Contacter le service urbanisme
pour vos déclarations de
travaux obligatoires :

Déclaration Préalable (DP)
Pour les clôtures, modifications
de l'aspect extérieur d'un bâtiment
(ravalement, changement ou création
d'ouvertures...), agrandissements
ou constructions nouvelles dont
la surface est inférieure à 20m2, etc.

Permis de Construire (PC)

Pour les agrandissements ou constructions nouvelles dont la surface
est supérieure à 20m2.
Pour prendre rendez-vous :
urbanisme@mairie-brains.fr
ou 02 40 65 51 30

Vous avez peut-être déjà été en contact avec le service urbanisme
de la commune pour vos projets d’aménagement ou de construction.
Il intervient en effet auprès des particuliers et des professionnels en
les accompagnant dans leurs démarches, mais son champ d’intervention
est plus large et implique une vision à moyen et long terme du développement de notre commune.
C’est Laurent Chauvelon, agent à Brains depuis 2010, qui assure ces missions, en lien
avec les élus et notamment Régine Cojean, adjointe au Patrimoine et Cadre de vie.
Et c’est en collaboration avec Nantes Métropole que la commune de Brains travaille
sur ce volet urbanisme, pour la création de quartiers par exemple, ou encore pour
la planification à long terme dans le cadre du PLUm (Plan Local d’Urbanisme
métropolitain). Ce document socle est en cours de construction, et le service
urbanisme de Brains participe à tous les groupes de travail.
Laurent Chauvelon accompagne également la gestion du patrimoine immobilier
de la commune : suivi des cessions et des acquisitions en lien avec les notaires.
En tant que particulier ou professionnel, le service urbanisme vous suit dans vos projets
de travaux sur la commune de Brains : permis de construire, certificats d’urbanisme,
déclarations préalables… N’hésitez pas à venir à sa rencontre en amont du dépôt
de votre dossier pour vous assurer de la viabilité de l’ensemble de votre projet,
et trouver des solutions si besoin.
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Budget 2018 :

Des recettes diminuées,
un budget resserré
Le budget primitif 2018 est d’un montant global de
3 401 092 €. Ce budget est caractérisé par la fin de
la réalisation d’un projet majeur pour la commune
de Brains : la construction de l’Espace enfance avec
l’agrandissement du restaurant scolaire.

“

Face aux baisses de
dotations qui se répètent et
s’additionnent depuis 5 ans nous
sommes contraints d’accentuer
notre rigueur budgétaire. Cette
année encore nous sommes
parvenus à limiter l’impact
négatif sur la qualité de nos
services municipaux et la vie
communale. Cet exercice a
forcément ses limites d’autant
que de nouvelles menaces sont
annoncées sur nos recettes
fiscales. Il est urgent que nos
gouvernants adoptent une
attitude plus respectueuse
des élus locaux qui gèrent les
finances communales de leur
mieux et souvent de manière
moins dispendieuse que l’Etat.
Tous les citoyens seraient
gagnants.
Jean-Noël Huvelin
1er adjoint aux
affaires générales
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Cette année encore, le budget de fonctionnement est marqué par la poursuite de la
baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement et la perte de deux autres dotations
de l’Etat. Depuis 2013 nous avons enregistré une perte de plus de 230 000 € de
recettes. Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement nous prive totalement de
visibilité en annonçant une suppression de la taxe d’habitation et un nouveau calcul de
la taxe sur le foncier bâti sans précisions sur l’impact de ces projets sur nos finances.
Il serait temps que nos gouvernants trouvent le courage d’afficher concrètement leurs
intentions avant que les petites communes comme Brains n’aient plus du tout les
moyens de fonctionner.
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 avaient permis de maintenir les services à la population. Nous avions
annoncé en 2017 que, sans changement dans le désengagement de l’Etat, nous serions
rapidement contraints de réduire la participation financière de la mairie et, à terme,
d’envisager la fermeture de certains services municipaux. Nous y sommes. Le premier
service impacté est celui des TAP (Temps d’Activités Périscolaires). Vous constaterez
dans ce budget que les autres services sont aussi touchés, de même que la vie
culturelle et les associations.
Une amélioration des recettes de fonctionnement doit toujours être recherchée.
Elle apparaitra en 2018 avec une hausse du taux de la taxe d’habitation et de celle
sur le foncier bâti, ainsi qu’une augmentation modérée des tarifs municipaux.
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. Ce manque d’apport de population
nouvelle se ressent aussi au niveau de nos écoles qui perdent des classes.
Une reprise des constructions est donc fortement attendue pour ouvrir de nouvelles
perspectives de recettes pour les années futures. La fin de la révision du Plum
devrait nous donner un nouvel élan qui, malheureusement, ne produira tous ses effets
au niveau du budget que trop tardivement. Les élus sont plus que jamais mobilisés
avec Nantes Métropole.

Le budget 2018
en quelques chiffres
Principaux investissements

d'où viennent les recettes ?

¬ Mise en accessibilité de l’école Jules Verne,
de l’Espace des Primevères et de la Salle
polyvalente des Prés : 32 000 €

POUR 100 €
Contribuables brennois

44,90 €

état

23,80 €

¬ Réparation de l’église
et de sa chaufferie : 25 000 €
¬ Réalisation de 8 caveaux dans le cimetière
communal : 10 000 €
¬ Création d’un abri jeune au skate-park : 4 000 €

Nantes Métropole

¬ Achat de modules de motricité
pour l’Espace enfance : 1 100 €

19,50 €

Usagers des services
(Restaurant scolaire, ALSH, Périscolaires,
droits de place, concessions cimetière…)

10,00 €

Autres

01,80 €

évolution des tarifs
des services municipaux
Les grilles tarifaires en fonction du coefficient
familial ont été revues pour une meilleure
répartition entre les différents revenus
et plus de solidarité. Cela concerne notamment
l’accueil périscolaire et le restaurant scolaire.

Évolution de la dotation globale
de fonctionnement versée par l’état :
159 000 € de perte de recettes
pour Brains depuis 2013.

Taux d’imposition 2018
¬ Taxe d’habitation : +2 % › 18,33 %
¬ Taxe foncière sur le bâti : +2 % › 16,83 %
¬ Taxe foncière sur le non-bâti : identique à 2017 > 60,59 %
Brains continue de se situer parmi les communes
ayant les taux les plus bas dans Nantes Métropole.

400 000
300 000
200 000

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.

subventions Aux associations :
16 944 € dont 2 500 € à l’école
Jules Verne

100 000
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018
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>> Ensembles Sonores de Brains

>> SPALCA

>> Amis des écoles Laïques de Brains

LE 30 juin : une fanfanniv’
pour les 70 ans

Des actions
solidaires
au Sud-Cameroun
et un vide-greniers
à Brains

Galas de danse
les 26 et 27 mai

Le samedi 30 juin, les rues de Brains vibreront aux sons des fanfares et batucada.
Pour fêter dignement ses 70 ans, les Ensembles Sonores de Brains vous invitent à
leur fanfanniv’, auquel plusieurs autres fanfares de la région sont également conviées.
De 16 h à 18 h 30 : déambulations dans les rues avec la Fanfare du Coin, la fanfare
Skon Peuh et la Grande Brass’rie. La Batouk Machine guidera les fanfares vers les
trois points de rassemblement : l’Espace des Clos Mâts, la place de la mairie et la
salle polyvalente des Prés, tandis qu’un bar ambulant suivra le cortège. À partir de
19 h, tous les orchestres seront rassemblés sur l’espace de la salle des prés pour
une grande battle apéritive. Au programme : joutes fanfaronesques, spectacles et
entresorts. À 21 h, les accords de Mlle Orchestra rassembleront le public dans la salle
pour un concert gratuit dont les pauses seront comblées par les éclats cuivresques et
tonitruants de la Fanvrôle.

La section « Eveil à la danse » vous donne rendez-vous
le samedi 26 mai à 20 h 30 et le dimanche 27 mai à 15 h,
salle Jean Noël Prin, pour son gala annuel.
¬ Tarifs : 5 €, gratuit pour les – de 10 ans
¬ Réservations : 06 51 70 53 40

>> École Sainte-Anne

Retour à la semaine
de 4 jours

© Spalca

¬ Entrée gratuite. Venez en famille y prendre votre "quatre-heures", et restez jusqu'à
pas d'heure ! Bar et restauration sur place.

>> Kartamat-racing

En phase de
qualification pour
la coupe de France

© APAB

Pour la quatrième année consécutive, Fabrice Lecroq est en
pleine préparation et en séance de qualification pour la coupe
de France de karting qui se déroulera sur le circuit de Laval les
15 et 16 septembre. Vous pouvez suivre sa saison 2018 depuis
son site internet www.kartamat-racing.fr.

>> APAB

Rando Fermes

© Kartamat-racing

À vos chaussures de marche ! La 15e édition de la Rando
Fermes se déroulera dimanche 10 juin.
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Rendez-vous au Tordreau à 8 h 30 (départs jusqu'à 9 h) chez
Isabelle et Jean-François Prin. Café au départ, parcours
de 10 km, dégustation de produits du terroir et tombola.
À travers cet événement annuel, l’Association des
professionnels agricoles de Brains (Apab) souhaite faire
découvrir le métier d’agriculteur à travers la commune.
Près de 300 personnes sont attendues.
¬ Tarifs : 5 € (gratuit pour les – de 12 ans).
¬ Renseignements : 06 99 03 94 93

L’association Spalca est engagée dans plusieurs projets de
développement au Sud-Cameroun. Le premier est la création
d’un pôle d’innovation d’agriculteurs autour de la culture du
manioc. Soutenue par le département Loire-Atlantique et le
gouvernement camerounais, Spalca participe à la mise en
place d’une culture de Manioc dans le village d’Ewolombama :
défrichage pour créer un champs commun (5 ha vont être
cultivés cette année), et dons de boutures pour que chaque
habitant puisse lancer sa culture.L’objectif pour les années à
venir est d’installer une entreprise de transformation du manioc
afin de valoriser les revenus des habitants et agriculteurs.
D’autre part, Spalca a participé à l’ouverture d’une bibliothèque
municipale à Bengbis, toujours au Sud-Cameroun, en envoyant
de nombreux livres récoltés, notamment auprès des brennois
que l'association remercie chaleureusement. C’est grâce
aux bénéfices du vide-greniers organisé chaque année par
l’association que les envois ont pu être financés. L’association
est par ailleurs toujours intéressée pour récupérer les livres
que vous souhaitez donner. Un prochain envoi pour alimenter
cette nouvelle bibliothèque est en préparation.

L’école Sainte-Anne s’est prononcée pour un retour à la
semaine de 4 jours dès septembre 2018. Les horaires seront
les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi ; de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 45 à 16 h 30. La vie des élèves à l’école Sainte-Anne
va être bien rythmée ces prochains mois : voyage à Belle-Île
pour les CE/CM, sortie à Nantes pour les maternelles/CP,
mise en place de la bibliothèque de l’école… et préparation des
chars par les parents d’élèves pour la traditionnelle kermesse.
À noter dans l’agenda :
¬ Kermesse de l’école : Samedi 9 juin 2018, dès 13 h 30

>> Agenda

Vos rendez-vous
¬ Exposition dans les commerces,
par l’Atelier du bout des doigts - Du 15 au 24 mai

En photo : des élèves d’une école d’un village de l’arrondissement de
Bengbis ont donné un spectacle pour fêter l’ouverture de la bibliothèque
municipale et la venue sur place de l’association Spalca.

¬J
 ournée de fin de saison de basket
Samedi 26 mai à partir de 14 h, salle polyvalente des Prés

Date à retenir : Vide-greniers de l’association Spalca
le dimanche 26 mai, de 9 h à 18 h, Espace des Primevères.

¬S
 tage en Crète, avec l’association Sens du mouvement
Du 9 au 16 juin

¬ Contact : spalca44@gmail.com – 06 66 20 28 92
www.spalca44.canalblog.com

¬S
 tage, spectacle et baptême de Capoeira
Samedi 24 juin à partir de 10 h, salle polyvalente des Prés
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Nouvelles entreprises

Consulter les menus
de la cantine sur
radislatoque.fr

Prendre soin de son
dos avec l’application
Activ’Dos

Notre prestataire pour la restauration scolaire, Restoria,
met à votre disposition les menus servis chaque jour, sur
le site radislatoque.fr. Ces menus sont préparés par Thierry
Reneleau, chef cuisinier au Restaurant scolaire de Brains
depuis novembre dernier.
La Cave de la Forge
Un nouveau commerce s’est ouvert rue de la mairie à
Brains. Cave et épicerie fine, la Cave de La Forge vous
accueille dans une ambiance chaleureuse et traditionnelle.
Cette entreprise familiale propose des produits
sélectionnés pour leur qualité, leur goût et le travail
de leur producteur. Horaires d’ouverture : du mardi au
samedi : 10 h – 13 h / 17 h – 20 h. Dimanche : 10 h – 13 h.

Télécharger la nouvelle
L’appli
qui me
version de
Nantes
dans ma facilite
Poche la vie

Assister aux conseils
municipaux
4 personnes sur 5 souffriront de maux de dos au cours de
leur vie. Pour prévenir le mal de dos mais également agir
quand la douleur survient, l’Assurance maladie met à votre
disposition une application mobile gratuite à télécharger sur
votre smartphone. Pédagogique et facile d’utilisation, elle
vous accompagne au quotidien avec un suivi de vos activités
et douleurs. Des vidéos et animations vous proposent des
exercices de relaxation, d’étirement et de musculation, à
réaliser au travail ou à la maison, mais également les bons
gestes du quotidien.

10H30

état civil

Du 6 décembre 2017 au 2 mars 2018
Naissances
Lecouffe Killian (16/12)
Gillet Mélissa (16/01)
Vinet James (21/02)
Longépée Robin (21/02)

Décès
Mazé Yvette, 71 ans
Bonneau Jeannine, 79 ans

14 BRAINS MAG’ - N°09 / printemps 2018

Donner son sang
La prochaine collecte de sang se déroulera
le jeudi 7 juin de 15 h 30 à 19 h 30,
au Piano’cktail à Bouguenais.

Les prochains Conseils municipaux se tiendront les mardis
19 juin, 16 octobre et 11 décembre 2018 à 20 h, salle du
Conseil municipal. Tous les citoyens peuvent assister aux
délibérations.

Fleurir son cadre de vie

¬ Informations : ameli.fr
DG Information et Relation au Citoyen – Nantes Métropole – 2018-01-249j – doublemixte - Illustration : Antoine Corbineau

Avec de nombreux
12H services personnalisables, des infos
géolocalisées et des alertes sur les
18Hsujets qui vous 20H
intéressent, Nantes Dans Ma Poche vous facilite la vie de tous
les jours. Besoin des horaires en temps réel de votre tram,
de trouver un bicloo en urgence ou de consulter le programme
de votre cinéma ? La réponse est dans votre poche !
La
versionl’appli
2 estgratuitement
sortie avec plusieurs nouveautés, soit près de
Téléchargez
20 services : infos trafic, menus des cantines, horaires de bus,
tram ou car Lila, bicloo ou places de parking disponibles, qualité
de l’air, horaires des piscines, agenda des manifestations…).

L’association Domus recrute en juillet et août pour des aides
à domicile. Il s’agit d’accompagner des personnes âgées
ou handicapées dans leurs gestes quotidiens. La formation
est assurée par l’association. Un véhicule personnel est
indispensable.
¬ Contact : domusd@wanadoo.fr

7H30
MES HORAIRES
DE TRAIN EN
TEMPS RÉEL
Greenteapot
Julie Fersing, architecte d’intérieur, accompagne
particuliers et professionnels pour la rénovation de
leurs intérieurs. Elle exerce son métier au sein de
son entreprise Greenteapot installée depuis un an
à Brains. Elle s’adapte à votre budget et vos envies,
allant de la création d’un meuble sur mesure au suivi
complet du chantier. Greenteapot s’attache à travailler
avec des artisans locaux et prête attention à l’impact
environnemental de ses rénovations.

Trouver un emploi avec
l’association Domus

S’inscrire à l’opération
« tranquillité vacances »
Si vous vous absentez durant une période prolongée pendant
les vacances scolaires, la brigade de gendarmerie de Bouaye
peut organiser des patrouilles pour surveiller votre domicile,
votre commerce ou votre entreprise.
C’est un service gratuit. Sur simple demande, une veille
quotidienne de votre logement peut être effectuée, pendant
la durée de votre absence, pour prévenir de tout risque
d'intrusion et/ou de dégradation. Il suffit de se présenter
à la brigade de gendarmerie de Bouaye, 1 rue du Pinier,
pour donner vos coordonnées et signaler la période
de votre absence.
¬ Renseignements : 02 40 65 41 17

L’opération « Ma rue en fleurs », en partenariat avec Nantes
Métropole, est reconduite cette année à Brains pour la 3ème
édition. Venez récupérer en mairie votre kit de fleurissement
et participer à l’embellissement de notre commune. Un guide
de plantation vous est fourni avec les graines à semer.
Ces dernières sont labellisées « végétal local », garantissant
leur provenance locale (Pays de la Loire). De nature rustique et
peu gourmande en eau, elles sont naturellement présentes sur
notre territoire. Pour une floraison d’été, semez de mars à mai !
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