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Hommage aux résistants à La Villabeau

Finale de la Coupe du Monde de football

Le 15 juin 1944, un bombardier américain s’écrase
à Treillières. Plusieurs de ses occupants sont parachutés
à La Villabeau où les habitants leur portent secours.
Le 9 juin 2018, la commune de Brains et l’association
Mémoires de Brains ont inauguré un panneau commémoratif, en présence de nombreux habitants et de l’association Treillières au Fil du Temps.

© Les Ensemble

s Sonores de

Brains

Dimanche 15 juillet 2018, les Brennois ont célébré
la victoire des Bleus en famille, entre amis et entre
voisins. Une retransmission de la finale de la Coupe
du Monde de football était organisée sur écran géant
à l’Espace enfance "les Cro'Mignons".

70 ans des Ensembles Sonores de Brains

Pour fêter leur anniversaire en musique, les Ensembles
Sonores de Brains ont invité des fanfares de la région.
Au programme de cette Fanfanniv’, des déambulations
dans les rues de Brains, un battle de fanfares à la salle
polyvalente et le concert du groupe Mlle Orchestra.
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Bal des Pompiers

La tradition a été respectée avec le bal des
Pompiers organisé par l’Amicale des SapeursPompiers de Brains le vendredi 13 juillet 2018,
devant le Centre de Secours. Grand pique-nique,
musique et danse ont réuni les Brennois de
tous âges.
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Le début de l’été a été sous tension avec le gouvernement au sujet de l’hypothèse de
la création d’une piste transversale sur l’aéroport de Nantes Atlantique. Cette piste
impliquerait le survol de plusieurs communes du Sud-Loire et Brains serait directement impactée. Mes collègues maires du Sud-Loire et moi-même sommes formellement opposés à ce choix qui a été « écarté » par les rapporteurs de l’Etat en 2006,
2013 et 2017. Je reste vigilante sur le survol de notre commune dans un seul but :
la protection de notre population.
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Le 15 août 2018, la doyenne de Brains nous a quittés. Mme Grollier Madeleine
avait 98 ans. Sincères condoléances à sa famille.
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Le 3 septembre, les élèves des écoles Jules Verne et Sainte-Anne ont fait leur rentrée. Vous découvrirez dans ce magazine, la nouvelle organisation de nos services
enfance et jeunesse allant du périscolaire au restaurant scolaire pour cette année
2018-2019. Cette année scolaire va être l’occasion de travailler sur l’éco mobilité
aux abords de l’école Jules Verne, de permettre un diagnostic des déplacements
et de revoir la façon de faire respecter le sens interdit devant l’école.
Le prochain Brains Mag’ sera l’occasion de vous informer des actions mises en place
sur la commune en matière de sécurité, de tranquillité publique et de vous présenter
le nouveau projet « Participation citoyenne » en collaboration avec la Gendarmerie.
D’ailleurs, je vous invite à participer à la réunion publique le 9 octobre 2018 à 19 h 30
en mairie.
Soyez assurés de la volonté, du dynamisme et de l’engagement de l’équipe
municipale au service de tous les Brennois.

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

Laure Beslier, Maire de Brains
¬ Prochaine publication : hiver 2018-2019
¬ Date limite de réception des informations :
mardi 9 octobre 2018
¬ communication@mairie-brains.fr
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en bref

Evénement

Marché du vendredi soir,
répondez à l'enquête en ligne

Vendredi 5 octobre : lancement
de l’année allemande suivie
d’une soirée « Oktoberfest »

Tous les vendredis soir de 16 h à 19 h
30, la commune de Brains accueille
un marché alimentaire, place des Clos
Mâts. Les commerçants vous proposent
charcuterie, boucherie, traiteur, escargots, confitures et sirops, fromages,
crêpes et galettes, fruits et légumes.
Après plus d'un an de fonctionnement,
la mairie de Brains en collaboration avec
Nantes Métropole a besoin de connaître
vos habitudes, besoins et attentes dans
le but d'améliorer l'offre de ce marché.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes pour
répondre à cette enquête sur Internet
en recopiant le lien suivant :
goo.gl/forms/Q9IP38p3G8NG8IOG3
Retrouvez le lien direct depuis la page
d’accueil du site internet www.mairiebrains.fr. L'enquête est ouverte jusqu'au
10 octobre 2018.

année allemande

© DR

Conférence, expo photos
et jeux sur l’Allemagne

Dimanche 18 novembre 2018, une
journée consacrée à l’Allemagne est
organisée à l’Espace enfance.
De 10 h à 12 h, assistez à une conférence sur l’Histoire allemande
« L’Allemagne, de la fin du Moyen
Âge à nos jours ». Puis de 14 h à 17 h,
vous pourrez découvrir une exposition
de photos sur l’Allemagne, ses sites
naturels et ses monuments historiques.
Profitez-en pour participer aux jeux
et tirage au sort, et tentez de gagner
un panier garni de produits typiques
allemands.
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© Bayern Kapelle

enquête

Pour continuer notre tour d’Europe, venez dire au-revoir à l’Italie et découvrir les
symboles allemands qui agrémenteront les entrées de la commune pour cette nouvelle
saison culturelle.
La cérémonie d’ouverture de l’année allemande aura lieu Salle de l’Union de Brains,
le vendredi 5 octobre 2018 à 19 h. Elle sera suivie à partir de 20 h 30 d’une soirée
Oktoberfest. Connu également sous le nom de « Fête de la bière », ce rendez-vous
populaire et familial est célébré chaque année à Munich, et vous pourrez cette année
goûter à cette tradition à Brains. L’orchestre bavarois Bayern Kapelle animera cette
soirée, co-organisée avec les Ensembles Sonores de Brains et Brains de Musique.
Entrée gratuite. Bar et petite restauration sur place.
Infos pratiques : Vendredi 5 octobre 2018, à partir de 19 h
Salle de l’Union, 26 rue du Plessis

vignoble

Brains se
classe 2e au
palmarès de la
Bouteille d’Or
La Bouteille d’Or, décernée par l’Ordre des Chevaliers Bretvins, est un trophée
convoité par les viticulteurs. Il récompense la commune qui, compte tenu de la surface
plantée en muscadet, obtient le plus grand nombre de médailles aux concours des vins
de Nantes et Paris.
Le jeudi 21 juin 2018 au Château de la Frémoire à Vertou, la commune de Brains
s’est vue décerner la 2ème place, derrière Aigrefeuille sur Maine, en présence
de Laure Beslier, maire de Brains et de Vincent Hervé, vigneron brennois. Un prix
qui récompense la qualité du travail de nos viticulteurs.

en bref

environnement

Commémoration

Broyage de vos déchets verts
le 20 octobre au Centre
Technique Municipal

Centenaire
de l’armistice de 1918

Saviez-vous que votre jardin est plein de ressources ?
Grâce à des techniques simples, économiques et écologiques, utilisez les déchets de votre jardin pour son
entretien : tout ce qui est produit par le jardin reste au
jardin. Nantes Métropole organise une matinée d’informations à Brains, animée par l’association Compostri,
le 20 octobre de 9 h 30 à 12 h 30 au Centre Technique Municipal, rue du Professeur Yves Boquien.

Au jardin, on

ne jette rien

Dimanche 11 novembre 2018, les Brennois sont invités à participer à la cérémonie de commémoration de l’armistice
de 1918 qui a marqué la fin des combats
de la Première Guerre Mondiale.
Place de la Mairie à 11 h

animation

OPÉRATIONS
Au programme :
DE BROYAGE GRATUIT*
- Découverte des différentes techniques de gestion
des végétaux : compostage, broyage, mulching, ...
- Présentation des différentes aides que propose
Nantes Métropole pour vous accompagner dans cette démarche :
aide à l’achat d’un composteur, d’un broyeur collectif, ...
- Stand de sensibilisation au broyage de végétaux : apportez vos déchets de jardin
pour les faire broyer et repartez avec du broyat à utiliser chez vous. Consignes
de présentation des végétaux pour le broyage :
¬ Pas d’herbe et de tonte de pelouse
¬ Pas de restes alimentaires (épluchures, …)
¬ Pas de végétaux dont le diamètre excède 8 à 10 cm
¬ P
 as d’autres matériaux mélangés aux végétaux
(terre, cailloux, plastique, métal, …)

Soirée Halloween
mercredi 31 octobre

arrivez avec
vos
repartez ave branchages
c du paillage
+ d’infos sur
!
nante
smetropole.fr

nantesmetro
pole.fr

Sécurité

Des gilets jaunes pour
les transports scolaires
Des gilets jaunes sont distribués aux élèves de Brains utilisant les transports scolaires (collège et lycée). Leur port est vivement recommandé lors du déplacement
domicile-arrêt de car le matin et arrêt de car-domicile le soir. Les gilets jaunes sont à
récupérer à l'accueil de la mairie.

Patrimoine communal

Remplacement du système
de chauffage de l’église
L’église de Brains était auparavant chauffée avec un chauffage au fioul datant de 1974.
Il a cessé de fonctionner l’hiver dernier. Il a été décidé de le remplacer par un autre
système, plus économe en énergie. Un système radiant de chauffage par des luminaires sera installé courant septembre 2018.

Le service enfance-jeunesse de Brains
organise comme les années passées
une soirée Halloween dans le centre
bourg de Brains. Rendez-vous Place de
la Mairie, le mercredi 31 octobre, à 19 h.
Venez déguisés !
Gratuit, ouvert à tous. Contact : Muriel
Lambourg-Tavarez – 06 89 98 24 13 –
animateur@mairie-brains.fr

Maison des Jeunes

Le vendredi soir, la MJB
est réservée aux 15-18 ans
Tous les vendredis, de 16 h 30 à 18 h
30, la Maison des Jeunes de Brains
propose un accueil personnalisé
aux jeunes de 15 à 18 ans. Aide aux
devoirs, recherche de stage, CV, lettre
de motivation, entrainement à l'oral,
dossier Excel ou Power Point, etc.
Contact : Muriel Lambourg-Tavarez –
06 89 98 24 13 – animateur@mairiebrains.fr
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en bref

services municipaux

rendez-vous

La mairie adapte
ses horaires d’ouverture

Le marché de Noël
2018 se tiendra
le 9 décembre
à la salle polyvalente des Prés

à compter du lundi 1er octobre 2018, la
mairie change ses horaires d’ouverture.
L’objectif est de répondre au mieux à
l’évolution des missions qu’a connue
la mairie sur les dernières années, et
de s’adapter davantage aux habitudes
des Brennois. Pour ses nouveaux
horaires, un comptage des visites et des
demandes en mairie a notamment été
mené sur plusieurs mois. Il en résulte
des ouvertures plus tôt le matin, et plus
tard le midi. En outre, la mairie fermera
le samedi, ce jour-là étant très peu
sollicité par les habitants.
Nouveaux horaires d’ouverture
à compter du 1er octobre 2018 :
Lundi : 14 h - 17 h
Mardi : 8 h 30 - 13 h / 14 h - 17 h
Mercredi : 8 h 30 - 13 h
Jeudi : 8 h 30 - 13 h
Vendredi : 8 h 30 - 13 h / 14 h - 17 h
En dehors de ces heures d'ouverture,
vous pouvez venir en mairie sur
rendez-vous. Contact : 02 40 65 51 30
ou accueil@mairie-brains.fr.

Pour compléter votre liste de cadeaux, artisans
et créateurs exposeront jouets, vêtements, accessoires, objets de décoration, bijoux fantaisie,
cosmétique, produits gourmands… Des associations brennoises participeront également
au marché, un stand aux couleurs allemandes marquera notre saison culturelle
« L’Europe à Brains ». Le Père Noël nous rendra visite et une photo avec lui vous sera
offerte. Les Ensembles Sonores de Brains animeront également ce marché en fanfare.
Si vous souhaitez participer à la fête en tant qu’exposant, vous pouvez prendre contact
avec la mairie de Brains : 02 40 65 51 30 ou accueil@mairie-brains.fr
Infos pratiques : Dimanche 9 décembre 2018, de 10 h à 17 h, Salle polyvalente des Prés.
Bar et restauration sur place.

Réunion publique

Découvrez le
dispositif de
« Participation
citoyenne »
mis en place avec
la gendarmerie
Le mardi 9 octobre 2018, vous êtes invités à participer à la réunion publique autour du
dispositif de participation citoyenne qui va être mis en place sur la commune de Brains
avec la gendarmerie.

Citoyenneté

Inscriptions sur
les listes électorales
À l’occasion des élections des députés
européens, qui auront lieu le 26 mai 2019,
la mairie invite toutes les personnes
n’étant pas inscrites sur les listes électorales à se présenter en mairie avant le
lundi 31 décembre à 17 h. Sont notamment concernés les nouveaux arrivants à
Brains ou des Brennois ayant changé de
domicile dans la commune.
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« Participation citoyenne » est une démarche partenariale qui consiste à sensibiliser les
habitants pour qu’ils adoptent une attitude vigilante et solidaire, et informent les forces de
l’ordre de tout fait particulier. Il n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie, mais complète les autres actions de prévention de la délinquance.
Lors de cette réunion publique, la gendarmerie viendra présenter le dispositif et les actions
concrètes qui peuvent être menées dans ce cadre (surveillance mutuelle des habitations,
ramassage de courrier, …). L’objectif est de renforcer les solidarités de voisinage en créant
du lien social.
Infos pratiques :
Mardi 9 octobre 2018 à 19 h 30, Salle du Conseil municipal, mairie de Brains
Rens. : Mairie de Brains – 02 40 65 51 30 – accueil@mairie-brains.fr

EN BREF

Nantes Métropole

Voirie

Imaginez les forêts
urbaines de demain

Des aménagements
à La Robrie, rue du Patis

Nantes Métropole a engagé la démarche
« Forêts urbaines » qui vise, à l’horizon 20302050, à développer l’arbre sous toutes ses
formes. Les objectifs sont multiples : permettre
la préservation d’espaces naturels, constituer
des ilots de fraicheur, offrir des habitats pour
la faune et la flore, proposer des espaces de
loisirs et de détente aux habitants, développer,
à terme, la filière bois.

Une palette de retournement permet au
camion de collecte des déchets de faire
demi-tour.

Trois sites sont identifiés, dont un de 756 hectares au sud-ouest de la métropole.
Pour recueillir vos aspirations et idées sur les potentielles activités à développer
dans ces lieux, Nantes Métropole organise une matinée créative pour imaginer
les forêts de demain.
Ce rendez-vous grand public aura lieu le samedi 29 septembre 2018, de 10 h à 12 h 30,
au Centre des expositions de Nantes Métropole (2 cours du Champ de Mars à Nantes).
Pour participer, inscrivez-vous sur le lien suivant :
forets-urbaines.jenparle.net/evenements.

4 nouvelles places de stationnement
sont disponibles.

Si vous ne pouvez pas participer à cet événement, mais que vous souhaitez contribuer,
postez vos idées au lien suivant forets-urbaines.jenparle.net/debats.
talent

Hommage

Meilleurs Apprentis de
France : médaille de bronze
pour un jeune Brennois

Le panneau de
la salle Joseph
Albert a été
apposé
Nouvellement baptisé Salle Joseph Albert, le bâtiment municipal situé au 1 rue de l’ancienne école arbore désormais fièrement le panneau au nom de l’ancien maire de Brains.
Natif de Brains, élu en mars 1977, après une vie professionnelle commencée en 1931,
Joseph Albert exerça sa fonction de maire avec un engagement total. C’est sous son
mandat que notre commune prit son expansion, avec l’accueil de nouveaux habitants
(lotissement des Prés), la construction du restaurant scolaire et du groupe scolaire
Jules Verne, et la mise en place en 1982 du premier POS (Plan d’Occupation des Sols).
Soucieux en permanence de l’intérêt public, toujours très attentif à l’ensemble des
habitants, très présent aux manifestations de la vie associative, il a su donner à notre
commune son élan et sa convivialité dont nous bénéficions encore aujourd’hui.
Joseph Albert, qui avait vécu les épreuves de la dernière guerre, racontait :
"Comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai été particulièrement concerné
par les événements entre 1937 et 1945". Il n’a pas souhaité faire un second mandat
en mars 1983. Il nous a quittés en juin 2009 à l’âge de 92 ans.

Hadrien Chauvet entame sa 2e et dernière année de BAC pro technicien d’usinage, et travaille en tant qu’apprenti au
sein d’Airbus. Il a obtenu la médaille de
bronze au concours départemental des
Meilleurs Apprentis de France en tant
que tourneur en commande manuelle.
Il a dû pour cela créer une pièce faite
de différents matériaux en commande
manuelle et non, comme cela se fait
habituellement, à l’aide d’un programme
informatique. Dextérité et savoir-faire ont
été récompensés !
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actualités

éco-mobilité

“

L’éco mobilité doit être
possible et accessible à tous.
Mais en tant que parents, nous
voulons avant tout la sécurité
pour nos enfants sur leurs
trajets quotidiens. Pour mener
à bien cet engagement durant
le mandat, nous avons souhaité
mettre en place une étude
complète des déplacements
et des voies de circulation aux
abords de nos établissements
scolaires ainsi que sur toute
la commune. Nous allons
travailler dans un premier
temps avec un bureau d'étude
spécialisé et indépendant.
Nous avons besoin de votre
engagement.
Laure Beslier
Maire
de Brains

Encourager les modes
de déplacement doux
sur le trajet vers l’école
Une démarche autour de l’éco-mobilité scolaire est en cours sur
le territoire de Nantes Métropole depuis 2016. Chaque année, des écoles
de l’agglomération sont choisies pour mener des actions diverses en faveur
des déplacements doux, aux abords et sur le trajet des écoles.
Cette année, l’école publique Jules Verne et la commune de Brains participent à cette
démarche. Un constat a notamment été fait : il existe un sentiment d’insécurité lié aux
véhicules aux abords de l’école. Les espaces dédiés aux différents modes de circulation
sont mal utilisés et le sens interdit n’est pas assez respecté.
En intégrant ce dispositif, la commune de Brains poursuit plusieurs objectifs : améliorer
les venues à pieds et à vélo jusqu’à l’école, renforcer le sentiment de sécurité autour
de l’école et le long du trajet, et agir sur la santé avec le développement de la marche
et du vélo.
Un bureau d’étude spécialisé en transport et mobilité va établir un diagnostic à partir
d’un questionnaire diffusé auprès des parents d’élèves et d’une étude technique
sur les conditions de circulation, l’état des voies et des trottoirs notamment.
Un rapport de préconisations sera ensuite rendu avec des propositions d’actions de
sensibilisation à mettre en place, l’organisation de temps forts et des propositions
d’aménagements possibles. Cette première action est entièrement financée par Nantes
Métropole.
Rendez-vous donc tout au long de cette année scolaire pour évoquer la suite
de cette démarche éco-mobilité.
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Environnement

Elio Ferroni : notre
conseiller en énergie
partagé
9 communes de Nantes Métropole de – de 10 000 habitants
participent actuellement au
dispositif de conseil en énergie
partagé.
Il est financé à 60% par une
subvention de l’ADEME, 20%
par Nantes Métropole et 20%
par les communes.
Pour chaque commune, Elio
Ferroni travaille en lien avec
un élu et un agent référents.
À Brains, Frédéric Gomin, directeur des services techniques,
et Rémi Amailland, élu délégué
à la mise en valeur du patrimoine environnemental,
assurent le lien avec le conseiller
en énergie partagé.

Brains et 8 autres communes de l’agglomération nantaise, aidées par
l’ADEME et Nantes Métropole, se sont engagées dans la mutualisation d’un
poste de conseil en énergie partagé. Depuis le début de l’année, Elio Ferroni
travaille donc avec la commune de Brains dans l’objectif de réduire la
consommation en énergie de nos bâtiments (chauffage, éclairage…).
Les missions de notre conseiller en énergie partagé se déclinent sur 4 axes :
- Il établit une cartographie énergétique de la commune. Cette première phase fait
un état des lieux actuel de la consommation en énergie du patrimoine communal,
notamment par l’analyse des factures sur les trois dernières années.
- Il identifie les bâtiments les plus énergivores. Pour cela, il utilise du matériel
spécifique comme des caméras thermiques. Il met en avant les priorités
et propose des pistes d’actions.
- Il accompagne la commune dans ses projets de rénovation ou de construction :
établissement de cahiers des charges, aide au montage de dossiers de subventions,
etc. Il peut notamment s’assurer de l’agrément des prestataires.
- Il mène des actions d’animation et de sensibilisation auprès des élus, des techniciens
et des usagers des bâtiments, pour optimiser l’utilisation des locaux et leur
consommation.
Fin 2018, un bilan énergétique sera présenté aux communes, permettant d’envisager
des actions concrètes.
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ZOOM

Du changement
dans les services enfance
de la commune
L’équipe municipale et les
agents ont souhaité, pour
la rentrée 2018, apporter
des changements dans
l’organisation des services
dédiés à l’enfance.
Le restaurant scolaire et le temps du midi,
l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs
sont concernés. Le choix de ne plus organiser
de « TAP » (Temps d’Activités Périscolaires)
a permis de mobiliser les agents d’animation
sur d’autres temps d’accueil, et notamment
sur le temps du midi qui est l'un des moments
clés de la journée des enfants.

L’équipe des services enfance est composée de 21 agents,
parmi lesquels trois responsables :

Olivier Caroff

Corinne Juhel

Laurence Guicheteau

Coordinateur du service sur le temps
scolaire et co-directeur de l’accueil de
loisirs pendant les vacances scolaires

Co-directrice de l’accueil de loisirs
pendant les vacances scolaires

Directrice de l’accueil périscolaire,
et de l’accueil de loisirs les mercredis
après-midi.
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ZOOM

Temps de classe

école Jules Verne
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8 h 45 – 12 h / 14 h – 16 h
Mercredi : 8 h 45 – 11 h 45
école Sainte-Anne
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8 h 30 – 12 h / 13 h 45 – 16 h 30
Pas d’école le mercredi

Horaires des services
enfance
Pour le 2nd service, les enfants du CE1 au CM2 viennent désormais se servir
directement aux chariots bain-marie qui conservent les plats bien au chaud.

Une nouvelle fonction : coordinateur des différents
intervenants sur le temps scolaire

Tout au long de la journée, les enfants sont en lien avec différents intervenants. Olivier
Caroff endosse désormais le rôle de coordinateur sur le temps scolaire, dans l’objectif
de faire le lien entre tous les agents du service. Cette nouvelle fonction répond au besoin
d’avoir un seul et même référent, à la fois pour les agents et aussi pour les parents.
Il sera présent de 9 h 30 à 18 h et assurera l’accueil le lundi matin et le vendredi soir
à l’accueil périscolaire.

L’accueil périscolaire
En moyenne, 50 enfants sont accueillis le matin, et 90 enfants le soir.
Entre 6 et 9 animateurs interviennent sur l’accueil périscolaire.
Au programme : petit déjeuner ou goûter et activités diverses (créativité, jeux,
lecture, …).

L’accueil de loisirs le mercredi après-midi
Environ 30 enfants fréquentent l’accueil de loisirs le mercredi. Ils sont encadrés
par au moins trois animateurs.

L’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires
L’accueil de loisirs est co-dirigé par Olivier Caroff et Corinne Juhel. Ils se partagent
le temps des vacances scolaires, et organisent une préparation commune
Le programme des journées vous sera communiqué directement sur place.

Le temps du midi
L’un des objectifs de cette réorganisation est d’avoir davantage d’animateurs
sur le temps du midi, afin d’accompagner au mieux les enfants. Au total, 16 agents
sont mobilisés sur ce temps fort de la journée des enfants. 280 enfants environ
sont accueillis chaque midi.

Accueil périscolaire
Lundi, mardi, mercredi matin,
jeudi et vendredi
De 7 h 30 à 8 h 45 et de 16 h 30 à 18 h 30
Accueil de loisirs
Mercredi après-midi
De 11 h 45 à 18 h 30 pour les élèves de
l’école Jules Verne
De 13 h 30 à 18 h 30 pour les élèves de
l’école Sainte-Anne
Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30
Restaurant scolaire
1er service pour les maternels et les CP :
de 12 h à 12 h 45
2nd service pour les classes du CE1
au CM2 : de 12 h 55 à 13 h 30

Inscriptions
Accueil périscolaire
Via le dossier unique distribué aux
familles et que vous pouvez retrouver
sur le site internet de la mairie.
Accueil de loisirs
le mercredi après-midi
Au plus tard 8 jours avant sur le tableau
des présences installé dans l’accueil de
l’Espace enfance.
Accueil de loisirs pendant
les vacances scolaires
Par un dossier spécifique, à remettre
environ 1 mois avant le début de chaque
période de vacances. Retirez ce dossier
en mairie, à l’Espace enfance ou sur
le site internet de la mairie.
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vie associative

>> brains de yoga

© Brains de Yoga

Le yoga : un art
de vivre qui s’adresse
à tous

L’association Brains de Yoga existe depuis de nombreuses
années, et voit son nombre d’adhérents évoluer progressivement, notamment depuis 2016 du fait de la médiatisation
de cette pratique. Le yoga est un art de vivre qui s'adresse à
tous, qui se tourne vers l'intérieur du corps et qui agit en profondeur tant sur le plan physique que sur le plan psychique.
À ce jour, l’association Brains de yoga propose plusieurs
créneaux sur la semaine, avec 3 professeurs qui proposent
3 approches quelque peu différentes permettant à chacun
de trouver le cours qui lui correspond le mieux :
- lundi de 17 h 45 à 19 h
- mercredi de 18 h 45 à 20 h
- mercredi de 20 h 15 à 21 h 30
- jeudi de 18 h 15 à 19 h 30
- jeudi de 19 h 45 à 21 h
Vous avez envie de rejoindre Brains de Yoga ? Alors n’attendez
pas, il est toujours mieux de démarrer la pratique dès le début
de la période, car les cours sont plus détaillés au départ
pour permettre aux débutants d’acquérir les bases.
¬ Contact : riannie@wanadoo.fr – 06 79 84 61 09

>> AS Brains Gym

L'AS Brains Gym vous informe que les cours ont repris
depuis le 17 septembre. Un changement à l'offre de cours
cette saison : le cours de zumba est remplacé par un cours
de Pilates, discipline axée sur le renforcement musculaire
profond. Des cours de zumba sont toujours proposés par
notre partenaire ADGB. Les inscriptions sont possibles
toute l’année en venant lors d’un cours. Un certificat médical
est demandé, même pour un essai.
¬ Calendrier et tarifs : www.adgb.online
Contact : katrinasso@orange.fr

© AELB

Nouveau cette année :
cours de Pilates

>> AELB / Section Danses folkloriques

© DR

Venez danser au FestDeiz le dimanche 25
novembre
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En 2017, le Fest-Deiz organisé par la section Danses folkloriques de l’Amicale Laïque avait réuni près de 110 personnes
soit 220 pieds qui ont foulé le parquet de la salle Jean-Noël
Prin. Pour sa deuxième édition, le Fest-Deiz sera animé par
plusieurs groupes musicaux : Kas a Part, Buena Onda et Les
Canards Sauvages. Rendez-vous le dimanche 25 novembre à
14 h 30 pour une initiation et à 15 h pour le début du bal.
¬ Tarif : 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans - Rens. :
Daniel Vilaine – dany44100@gmail.com – 06 87 85 97 31

vie associative

>> Amicale Laïque

Regards sur
le football à Brains

L’Amicale Laïque invite
des artistes de la région
pour une exposition
de peintures et de
sculptures

© Henri Guérin

>> Mémoires de Brains

« L’eau dans tous ses états », c’est le thème qui réunira
les artistes, en herbe ou confirmés, pour cette exposition
organisée par Les Amis des Ecoles Laïques de Brains.
Rendez-vous le samedi 1er et le dimanche 2 décembre 2018
de 10 h à 18 h, à la salle Jean-Noël Prin.
¬ Rens. : contact@aelbrains.fr – 06 29 98 20 87

L’association Mémoires de Brains s’est intéressée à la
naissance et au développement du football dans la commune.
Des documents ont été rassemblés et seront présentés
au public samedi 24 novembre 2018. Si la première Coupe du
Monde a eu lieu en 1930, on a aussi joué au football à Brains
dans les années trente bien que les matches ne se déroulaient
pas encore dans le cadre de compétitions organisées.
L’Association Sportive de Brains a été fondée en 1951 et a
été immédiatement affiliée au District de Loire-Inférieure de
football. Elle est demeurée jusqu’en 1992 la grande structure
sportive de la commune pour les garçons, adolescents
et jeunes adultes, au point de compter certaines années
plus de la moitié d’une classe d’âge licenciée au club.
Alors, venez découvrir cette rétrospective en images !
¬ Infos pratiques : Samedi 24 novembre 2018, de 14 h à 17 h,
Salle des associations
¬ Contact : Contact : Bertrand Guérin, 10, Jasson
02 40 65 47 75

>> Jardiner au naturel

Conférence
sur le compostage
L’association Jardiner au Naturel présentera samedi 15
décembre 2018 à 14 h 30 à la salle des associations une conférence sur le tri des déchets ménagers. Les déchets humides
sont facilement compostables par 2 pratiques : le compostage
de jardin et le lombricompostage pour les très petits jardins ou
appartements. Vous découvrirez les 2 méthodes pour diminuer
le volume de vos poubelles de plus de 30% !

>> Agenda

Vos rendez-vous
¬V
 ide-greniers
Avec l’Amicale Laïque et Brains de musique, terrain de la
salle Jean-Noël Prin - Dimanche 30 septembre de 9 h à 18 h
¬F
 ête de la Sainte-Barbe
Avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Brains, au Centre
de secours - Samedi 10 novembre
¬R
 encontre mensuelle du SEL du Coin
(Système d’Echange Local)
Dimanche 25 novembre à partir de 11 h, salle Joseph Albert
¬ Fête de la Sainte-Cécile, défilé et vin d’honneur
Avec les Ensembles Sonores de Brains
Samedi 1er décembre à 10 h 30, Place de l’église
¬M
 arché de Noël de l’école Sainte-Anne
Organisé par l’APEL - Vendredi 7 décembre de 18 h à 20 h
¬ Tournoi de basket des petits avec l’AS Brains Basket
Samedi 15 décembre à partir de 9 h, Salle polyvalente
des Prés
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vie quotidienne

Employer
une personne
en recherche d’emploi

© CPC & CO

Nouvelles entreprises

CPC & Co
Installée à Brains depuis 2 ans, Céline Pierre est assistante
indépendante au sein de CPC & Co depuis avril 2018. Spécialisée
en gestion administrative et commerciale, elle accompagne les
entreprises dans leur organisation et communication. Elle offre
également des services aux particuliers : déclaration d’impôts
en ligne, suivi de comptabilité, suivi de contrats de location, etc.
Contact : Céline Pierre – 06 43 14 76 39 – cpcandco@outlook.fr

Retz’Agir, association d’insertion par l’activité économique,
met à votre disposition sur Brains des personnes en
recherche d’emploi prêtes à vous rendre service dans
le domaine du ménage, du jardinage, du petit bricolage
mais aussi en manutention, collecte de déchets, restauration
scolaire… Si vous êtes un particulier, sous certaines
conditions, vous pouvez bénéficier d’une réduction
fiscale de 50% sur votre facture.
Permanence à la Maison de l’accueil et d’information sociale
le vendredi matin, au Pellerin.
¬ Contact : Fabienne Montaufray - 02 40 02 36 28
secretariat@reztagir.fr

la ruche qui dit oui
Une nouvelle « Ruche » s’est installée à Brains, intégrant
« La Ruche qui dit oui » qui met en relation des petits producteurs et des consommateurs. Vous commandez en ligne
parmi une liste de produits proposés par les 13 producteurs
adhérents, et vous récupérez votre commande chaque mardi
entre 17 h 30 et 19 h 30, à La Villabeau.
Inscription sur laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/11294
Catherine Smal - 06 83 00 10 63 - cath.smal@orange.fr

état civil

Du 26 mai au 30 août 2018
Naissances
Marnier Elyo (15/06)
Le Roux Perrine (05/07)
Moreau Léon (24/07)
Casanova Côme (06/08)

mariages
Jimmy Gilbert & Katia Le Bacquer
Thierry Dubreuil & Priscilla Guinée
Patrice Barreteau & Adeline Juguet
Décès
Rousseau Jean, 80 ans
Larcher-Mayence Régis, 50 ans
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Participer au défi « Familles
à énergie positive »
Pour agir ensemble contre le réchauffement climatique
et réduire ses factures d’énergie, des foyers se regroupent
en équipes avec le pari d’économiser au moins 8% de leur
consommation d’énergie. Une équipe peut regrouper des
familles du même quartier ou commune, des collègues de
travail, des amis, des membres d'une même association…
L’Espace Info Énergie, service gratuit et indépendant
d'information sur l'énergie, accompagne et conseille les familles
tout au long du défi.
Le prochain défi se déroulera du 1er décembre 2018 au 30 avril
2019. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 25 novembre 2018
sur : paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr
¬ Contact : Espace Info Energie - 02 85 29 16 36
elodie.lancar@alisee.org

vie quotidienne

Assister aux conseils
municipaux

Devenir Cadet de
la Défense de Nantes

Le prochain Conseil municipal se tiendra le mardi 27
novembre 2018, à 20 h, salle du Conseil municipal.
Tous les citoyens peuvent assister aux délibérations.

L’Académie des Cadets de la Défense de Nantes est une
association des sous-officiers de réserve de Nantes qui
agit en partenariat avec les Armées et l’Éducation Nationale
à l’attention des lycéens qui souhaitent s’impliquer dans
une démarche de citoyen actif. Les Cadets participent à
des activités sportives et échangent avec des acteurs qui
contribuent au fonctionnement du monde qui nous entoure.
La participation est entièrement gratuite. Il faut remplir un
dossier de candidature et la sélection se fait principalement
sur la base d’un entretien de motivation.
¬ Renseignements : Hervé Thobie, référent défense
de la commune de Brains : thobie.herve@orange.fr

Se faire vacciner
contre la grippe
Plusieurs structures proposent des permanences de
vaccination contre la grippe dans les mois à venir :
- Le cabinet d’infirmières libérales de Brains : permanences
organisées le mardi 23 octobre, jeudi 25 octobre, mardi 6
novembre et jeudi 8 novembre, de 14 h 30 à 17 h.
Tel. 06 89 47 61 90 – 1, rue du Professeur Yves Boquien à Brains.
- Le centre de soins infirmiers de Bouaye : permanences
organisées le mardi 30 octobre de 14 h à 16 h, le mardi 6
novembre de 14 h à 16 h et le jeudi 8 novembre de 9 h à 11 h.
Tel. 02 40 32 61 62 – 1, rue Madeleine Joret à Bouaye.

Echanger votre expérience avec d’autres
aidants autour d’un café

LOIRE ACHENEAU

Profiter de la nouvelle
offre Bicloo
Le service métropolitain de mise à disposition de vélos
élargit son offre avec de nouveaux modèles en libre-service,
des stationnements et des vélos en location longue durée
accessibles à tous les résidents de la métropole.
Les utilisateurs auront désormais le choix entre 7 modèles
de vélos en location longue durée.
¬ Infos : 01 30 79 33 44 - www.bicloo.nantesmetropole.fr

Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap
ou dépendant du fait de l’âge ? Le Café des aidants vous donne
rendez-vous le dernier vendredi de chaque mois, de 15 h à
16 h 30 autour d’un café et d’un thème. Voici le programme des
prochains mois :
par :
- 28/09 :Organisé
« Accompagner
un proche sans culpabiliser »
Avec »
le soutien de :
- 26/10 : « Cultiver son bien-être
- 30/11 : « Etre aidé et se sentir fautif : comprendre les enjeux »
- 21/12 : « Parler de la maladie aux proches »
Rendez-vous au café librairie « L’équipage »,
2 rue de Pornic à Bouaye.
¬ Contact : Pro BTP - 02 40 38 15 58
action-sociale6@probtp.com
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Réunion publique

Animée par la Gendarmerie
Mardi 9 octobre à 19h30
Salle du Conseil municipal, mairie de Brains

Devenez acteur
de votre sécurité au quotidien

