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Lancement de l’année allemande

Le vendredi 5 octobre 2018, nous avons fêté le lancement
de la quatrième saison de « L’Europe à Brains », avec
la présentation des rendez-vous à venir cette année autour
de l’Allemagne. Une soirée Oktoberfest (fête de la bière)
a suivi la cérémonie d’inauguration, avec l’orchestre
Bayern Kapelle.

Conférence et expo photos sur l’Allemagne

Dimanche 18 novembre 2018, l’Espace enfance a accueilli
une conférence sur la guerre 14-18 vue d’Allemagne,
présentée par Mr Paul Blanc, membre de l’Association
de Jumelage de Bouguenais. Une exposition photos
et des jeux étaient également proposés pour découvrir
paysages et monuments allemands.
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Cérémonie du 11 novembre

Nous avons célébré cette année le centenaire de l’armistice
de 1918 qui a marqué la fin des combats de la Première
Guerre Mondiale. La commémoration a eu lieu au cimetière puis le cortège mené par la fanfare des Ensembles
Sonores et les Sapeurs-Pompiers de Brains s’est dirigé
vers la mairie où un vin d’honneur a été servi.

Broyage de déchets verts

Tout ce que produit votre jardin reste au jardin !
C’est autour de cet adage que l’association Compos’tri
a proposé aux Brennois de venir broyer leurs déchets
verts. Une opération organisée le 20 octobre 2018
par Nantes Métropole en partenariat avec la commune
de Brains dans le cadre de son Agenda 21.
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Chères Brennoises, Chers Brennois,
C’est avec beaucoup de tristesse que je vous fais part du décès d’un élu
du conseil municipal : Monsieur Hervé Thobie.
Mes pensées vont d’abord à ses 5 enfants et à sa famille.
Le conseil municipal est une équipe unie et cette perte est durement ressentie
par tous. Nous étions ensemble en charge de la tranquillité publique de
la commune. Il était également très présent sur les différentes manifestations.
Ami, Élu, Citoyen très actif sur Brains. Au revoir mon ami.
Notre dernier projet en commun est la participation citoyenne, nous comptons
à ce jour 11 référents. Merci à eux pour cet engagement qui, je l’espère,
sera suivi par d’autres volontaires.
Le conseil d’école du 6 décembre s’est prononcé pour un retour à la semaine
des 4 Jours. Nous espérons vivement qu’une nouvelle réforme ne nous fera
pas modifier l’organisation scolaire de nos enfants de sitôt. Les horaires
de l’ALSH seront donc modifiés avec la possibilité de venir le mercredi matin
avec repas, ou après -midi sans repas, ou encore la journée complète.
La Folle Journée 2019 sera présente à Brains le mercredi 30 janvier
dans l’église
où un concert de piano vous sera proposé.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019 et vous donne
rendez-vous le 11 janvier 2019, à 19 h, à l’Espace enfance pour la cérémonie
des vœux à la population.

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

¬ Prochaine publication : printemps 2019
¬ Date limite de réception des informations :
Mardi 5 février 2019
¬ communication@mairie-brains.fr
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en bref

Broyage

Animation communale

Offrez une seconde vie
à votre sapin de Noël

Les quatre prochains rendezvous de l’année allemande

Une opération de broyage de vos sapins de Noël est organisée par la mairie de Brains, le samedi 12 janvier 2019
de 10 h à 12 h, au Centre Technique
Municipal (situé derrière le Centre
de secours). Venez avec votre sapin
et repartez avec le broyat pour votre
jardin. Cette opération est gratuite et
réservée aux habitants de Brains.

L’exploration de la culture allemande se poursuit
dans le cadre de la saison « L’Europe à Brains ».
Quatre prochains rendez-vous, à noter dans
vos agendas :
¬ Samedi 2 février à 20 h à l’Espace enfance
Les Cro’mignons, embarquez pour une soirée Quiz.
Pour un moment convivial en famille ou entre amis,
venez jouer et peut-être gagner un des lots en jeu.
Gratuit et ouvert à tous. Rens. 06 80 53 26 20 –
leuropeabrains@mairie-brains.fr

internet

Fibre optique : les premiers
foyers raccordables pour
janvier 2019

¬ Vend. 1er mars, de 20 h à 23 h 30, dans le hall de la salle polyvalente des Prés,
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise une soirée « Kaffe und Kuchen ».
Venez découvrir les pâtisseries allemandes, un art culinaire qui régale nos voisins
d’outre-Rhin. Entrée libre, bar et restauration légère sur place payants.
¬ Vendredi 29 mars à 20 h, dans le hall de la salle polyvalente des Prés,
une dégustation de bières et de vins allemands vous sera proposée. Gratuit.
Rens. : 06 80 53 26 20 – leuropeabrains@mairie-brains.fr
¬ Samedi 6 avril de 20 h à 23 h à la salle Jean-Noël Prin, les Ensembles Sonores
de Brains et Brains de Musique vous donnent rendez-vous pour une soirée Bavaroise,
haute en couleurs, avec l’orchestre Bayern Kapelle. Tarif : 23 € et 15 € pour les - de 12 ans.
Réservations ouvertes du 18 au 29 mars, au 02 40 65 53 33, entre 19 h et 21 h.

La technologie de la fibre optique permet d’obtenir un très haut débit internet. Son déploiement à Brains est en
cours, et permettra à la quasi-totalité
des foyers d’en bénéficier d’ici la fin
2020. Dès janvier 2019, les premiers
foyers brennois sont raccordés et
peuvent faire les démarches auprès de
leur fournisseur pour bénéficier de la
fibre optique pour leur accès internet.

Nouvelle année

Vœux du Maire
Les vœux du Maire aux Brennois et
Brennoises se dérouleront le vendredi
11 janvier à 19 h à l’Espace enfance
Les Cro’mignons. Un temps fort pour la
commune, qui propose de faire un retour
sur l’année écoulée et de découvrir
les rendez-vous de l’année à venir.
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Concert

La Folle Journée
voyage à Brains
Brains accueille pour la 2e fois un concert de la Folle
Journée, festival de musique classique. L’édition
2019 est consacrée aux « Carnets de voyages »
et à tous ces compositeurs qui ont créé des œuvres
intemporelles à l’occasion de leurs voyages.
Pour marquer l’ouverture des festivités, 9 villes de
Nantes Métropole accueilleront chacune un concert
le mercredi 30 janvier 2019 à 20 h 30. 9 pianistes
interprèteront au même moment un programme
autour du thème « Carnets de voyage ».
À Brains, la pianiste Dana Ciocarlie jouera dans l’église.
Les places sont en vente au prix de 10€, en ligne sur www.follejournee.fr,
rubrique billetterie et dans les espaces culturels Leclerc Atlantis (Saint-Herblain)
et Paridis (Nantes).

en bref

Services publics

Séniors

La Poste-Relais
s’installe dans un
commerce de proximité

Les aînés se retrouvent
autour d’un repas

Le conseil municipal, réuni le 14 décembre 2018, a pris acte de la dégradation constante
du fonctionnement du bureau de La Poste de Brains. Il s’est prononcé à l’unanimité
en faveur de la mise en place d’un « La Poste-Relais » dans l'un des commerces
de proximité du bourg afin que les habitants puissent bénéficier, dès le printemps 2019,
d'un service postal optimal dans la commune.

Jeunesse

Les mardis
de la parentalité
à la MJB
Des professionnels à votre écoute et un temps de partage entre parents, c’est le programme des mardis de la parentalité organisés par la Maison des Jeunes de Brains.
Un mardi soir par mois, de 18 h à 22 h, la Maison des Jeunes de Brains est réservée aux
parents. L'occasion d'échanger des trucs et astuces pour gérer les questions des adolescents et les conflits du quotidien.
Les dates à venir :
¬ Mardi 5 février 2019 : autonomie / responsabilisation,
comment se positionner en tant que parents ?
¬ Mardi 19 mars : l’autorité, un cadre sécurisant
(avec l’intervenante Sophie Brengard)
¬ Mardi 2 avril : Les comportements à risques :
Comment voir, comprendre et agir ? (avec la BPDJ)
¬ Mardi 7 mai : Mon enfant, son image à travers le regard
des autres (avec la conseillère en image Emmanuelle Dupont)

Jeudi 7 février, la municipalité donne
rendez-vous aux Brennois et Brennoises
de 70 ans et plus pour le traditionnel
repas des aînés. Ce moment que
chacun affectionne aura lieu à l’Auberge
du Pays de Retz à Port Saint Père.
Une navette est organisée à partir de
Brains. Des paniers gourmands seront
distribués aux personnes qui ne peuvent
se déplacer, y compris à nos aînés qui
sont en maison de retraite. En 2018,
130 personnes ont participé au repas
des aînés, et 47 personnes ont reçu un
panier gourmand.

Jeunesse

Une animation autour
des fruits et légumes frais
au restaurant scolaire

Rappel : Tous les mardis et vendredis, vous pouvez prendre rendez-vous
avec la directrice de la Maison des Jeunes, Muriel Lambourg-Tavarez.
Contact : 06 89 98 24 13 – animateur@mairie-brains.fr

Cérémonie

Accueil des nouveaux habitants
Samedi 12 janvier à 10 h, les nouveaux Brennois seront 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,
et de rencontrer les élus brennois. L’invitation à la cérémonie d’accueil est
envoyée aux habitants qui se sont fait connaître auprès de la mairie de Brains.
¬ Rens. : mairie de Brains – 02 40 65 51 30 – accueil@mairie-brains.fr

Le jeudi 22 novembre 2018, pendant
l’heure du déjeuner, les élèves des deux
écoles ont pu participer à des ateliers
et dégustations autour des fruits et
légumes frais de saison.
Proposée par Restoria, prestataire
pour le restaurant scolaire, et par
l’interprofession des fruits et légumes
frais, cette animation mettait en scène
deux mascottes, Frutti et Veggi. Les
enfants ont pu sentir, toucher et goûter
du chou-fleur, du raisin, de la poire,
ou encore du kaki et de la grenade.
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en bref

Cinéma

Culture

Le Grand écran du Lundi
pour les plus de 60 ans

Rejoignez le groupe
de réflexion « culture
et lien social »

Un lundi par mois, le cinéma « Le
Montagnard » organise une projection
à 14 h 30. La municipalité de Brains
propose aux Brennois d’y participer
et prend en charge une partie du coût.
La place revient à 2€ au lieu de 4,50€.
Un goûter est organisé en fin de séance.
L’inscription se fait en mairie, jusqu’au
jeudi précédent la séance. Le billet est
remis en mairie le jour de la séance
contre émargement. Le transport
n’est pas compris dans le billet.
¬ Rens. : mairie de Brains
02 40 65 51 30
accueil@mairie-brains.fr

Piloté par le Département de la Loire-Atlantique, un groupe de travail s’est constitué
autour des liens entre l’accès à la culture et le lien social.
Partant du constat que les offres culturelles à destination des publics défavorisés ne
rencontrent pas assez leurs publics, des responsables de CCAS et des habitants de
plusieurs communes se regroupent pour élaborer des propositions concrètes.
Les communes concernées sont les suivantes : La Montagne, Saint-Jean-de-Boiseau,
Bouaye, Saint-Aignan de Grand Lieu, Saint-Léger-les-Vignes et Brains.
L’objectif : favoriser l’accès à la culture pour tous, à travers des prix réduits pour la
billetterie, mais aussi en engageant une réflexion sur ce qu’il y a autour : transports,
garde d’enfants…
Ce groupe est ouvert, il se réunit une fois tous les deux mois, à 18 h 15. Le lieu de
réunion se déplace de commune en commune. Si vous êtes intéressés, contactez
Adeline Rémy, agent de développement local au Département : 02 44 76 73 21 –
adeline.remy@loire-atlantique.fr

Logement

Nantes Métropole
accompagne vos projets
pour améliorer le confort
deTout
rénovation
de
logement
Tout pour améliorer le confort
de
logement

école Jules Verne

DG à l’information et à la relation au Citoyen Nantes Métropole - 2018-11-467 - N O U V E L L E V A G U E - RCS NANTES B 339 786 493 - Imprimé sur papier recyclé.

Les projets passés et à venir

Des
travaux,
ça se prépare et surtout,
RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
CONSEILS GRATUITS
ça se
finance ! Pour vous soutenir
AIDES FINANCIÈRES
dans votre démarche de rénovation
La transition énergétique c’est nous !
énergétique, Nantes
Métropole
lance le
nantesmetropole.fr
dispositif « MON PROJET RENOV », avec :
- un accompagnement gratuit
- des aides financières
- une plateforme web :
www.monprojetrenov.fr
- pour les ménages à revenus modestes,
un accompagnement personnalisé
et des aides financières renforcées
TOUS ÉCO-CONFORTABLES

Une équipe de conseillers spécialisés
vous guide pour la réalisation de votre
projet et son montage financier.
Prenez contact par mail à
monprojetrenov@nantesmetropole.fr
ou au 02 40 41 55 55.
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Le 11 décembre 2018, les élèves de la classe de CE2 se sont rendus à Nantes pour
assister au ciné-concert « Cartoon Frenesie Trio », associant la projection de cartoons
de Tex Avery à deux musiciens et une comédienne.
Du 20 au 25 janvier 2019, les 68
CM1-CM2 partent en classe de neige
à Aragnouet près de Saint-Lary,
station située dans le massif des
Pyrénées. Au programme : cours
de ski, balade en raquettes, visite
de la maison de l’Ours et d’une
chèvrerie, soirée contes…
Un projet au long cours anime l’école :
l’opération zéro déchet. Impulsée
par la classe de CE1, toute l’école
participe à cette initiative organisée et financée par Nantes Métropole. Pour sensibiliser
par l'action et de manière ludique les enfants à la question du tri, du réemploi
et du gaspillage alimentaire, toutes les classes de l’école se sont donné pour
objectif de mesurer et réduire leur production de déchets.
Des sujets qui auront sans doute leur place dans les émissions de la Web radio
qui revient cette année encore à l’école Jules Verne. Toutes les classes y participeront,
entre le 5 et le 8 mars 2019, avec l’AJI et l’inter Amicales Laïques Loire Acheneau.

actualités

Communication municipale

Un nouveau site
internet pour Brains
Fin octobre 2018, la commune de Brains s’est dotée d’un nouveau site
internet. L’ancien site avait plus de 10 ans et cette évolution était nécessaire
pour offrir un service actualisé.

“

Nous nous étions engagés
dans ce mandat à renouveler
les supports de communication.
Après avoir regroupé le « Brains
magazine » et le « Brains infos »
pour devenir le « Brains mag’ »
à parution trimestrielle, il était
important de faire évoluer notre
site internet vers les nouvelles
normes d’actualité : agenda
dynamique, design adaptable à
tous les écrans, fil d’actualités…
Ceci afin que la population
brennoise puisse trouver plus
facilement les informations
dont elle a besoin.
Fabrice Lecroq
Délégué
communication

L’adresse du site reste la même : www.mairie-brains.fr, mais le design, l’arborescence,
les contenus et les fonctionnalités ont été repensés, pour plus de confort, plus de
lisibilité et une recherche simplifiée des informations. Le plus : le site peut désormais
être consulté depuis tous les écrans (ordinateur, tablette ou smartphone).
Un choix qui correspond aux pratiques actuelles puisque plus de 50% des consultations de sites institutionnels se font désormais sur nos téléphones. En page d’accueil,
vous retrouverez les actualités et l’agenda des événements qui se déroulent sur la
commune, ainsi que des accès directs aux pages les plus recherchées, et les contacts.
Le menu du site se compose de 4 entrées principales :
Ma commune : avec tout ce qui est lié aux décisions du Conseil municipal,
les annuaires, les lieux à ne pas manquer.
Mon quotidien : qui donne accès à tout ce qui concerne l’enfance et la jeunesse,
les séniors, l’emploi et l’insertion, les numéros utiles, ou encore tout ce qui a trait
aux déchets, aux énergies et à la sécurité publique.
Mes loisirs : qui reprend l’annuaire des associations, l’agenda des manifestations
ou encore des informations sur les équipements municipaux.
Mes démarches : avec tout ce qui concerne vos démarches administratives
(état civil, nouveaux habitants, urbanisme), et les inscriptions aux services
enfance jeunesse.
Le site est en cours de construction, certaines pages ne sont pas encore accessibles
mais le seront au fur et à mesure.
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actualités

Accessibilité
du cheminement
principal rue
des Primevères

Voirie et bâtiments

Les travaux réalisés
et à venir
Plusieurs rues de Brains ont été concernées par les travaux au cours de l’année
2018. C’est Nantes Métropole qui organise et prend en charge les travaux de
la voirie puisqu’elle possède les compétences liées aux espaces publics, à la
voirie et à l’éclairage public sur son territoire, ainsi que celles liées à l’eau et à
l’assainissement. Elle travaille en lien avec les services municipaux de Brains.
Brains poursuit sa démarche
de « relamping », en procédant
au remplacement de tous les
éclairages par des LED. L’objectif
est d’obtenir une diminution de
notre consommation d’énergie
et de faire des économies grâce
à une durée de vie plus longue
des ampoules LED.
Ainsi, l’ensemble des lumières
de la salle des associations a été
renouvelé en LED et il en sera
de même pour l’Espace des Clos
Mâts prochainement.
Les éclairages extérieurs seront
désormais traités en LED également.
Nantes Métropole a démarré
l’opération avec de nouveaux
lampadaires dans les rues
principales du bourg.
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Des travaux ont donc été réalisés sur :
- L’impasse de la Grillonnerie : réseau d’eau, assainissement et enrobé,
- Rue de Bel air : reprise d’assainissement et réfection des trottoirs,
- La Barbotinière : 2 nouveaux points lumineux,
- Rue du Pâtis à la Robrie : palette de retournement et nouvelles places de stationnement,
- Route de la Pilaudière et Village de la Bauche : entretien de la route.
Par ailleurs, dans le cadre de notre Ad'AP (agenda d'accessibilité programmée) qui
vise à rendre les espaces et bâtiments publics accessibles à tous, le cheminement
principal de l’espace des Primevères a été recouvert d’un bi-couche qui permet
désormais à chacun de circuler sur cette voie.
Des travaux d’aménagement de la voirie sont prévus pour l’année 2019.
Ils concernent plusieurs rues de Brains, et prévoient une réfection des voies,
des accotements, et des accessibilités piétons :
- à la sortie de la Gautronnière
- Rue du Beausoleil
- Rue des Primevères
- Rue de la Guerche et rue du Coteau
Plusieurs travaux d’entretien auront lieu également sur la voirie au cours de l’année 2019.

© Scopic

actualités

Le panel citoyen
en visite de site

Aménagement

Une expérimentation
participative pour
le secteur des Cartrons
Le « Carnet des attentes
et inspirations citoyennes »
Les ateliers citoyens ont fait ressortir
plusieurs souhaits pour l’habitat de
demain, parmi lesquels :
- Limiter l’étalement urbain,
- Garantir l’accessibilité et
la performance énergétique,
- Amener la convivialité par des
grands espaces communs, intérieurs
et extérieurs,
-Assurer l’intimité de chacun (isolation
acoustique et visuelle),
- S’intégrer au local, et prêter attention
à l’environnement,
-P
 rêter attention aux prix et à la mixité.
Retrouvez le Carnet dans sa
totalité, et toutes les informations
sur cette expérimentation autour
de l’habitat péri-urbain sur :
nantessaintnazaire.fr/atelierhabitat

Le Pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire connaît une forte croissance
démographique (+ 150 000 habitants à l’horizon 2030), notamment
sur les communes péri-urbaines. La production de logements s’organise
donc sur le territoire et une expérimentation autour de l’habitat périurbain a été lancée. Quatre communes y participent, une dans chaque
intercommunalité du Pôle : Blain, Trignac, Malville et Brains.
Pour notre commune, c’est l’occasion de répondre à un besoin de logements
qui se fait ressentir, et de pouvoir proposer un parcours résidentiel pour
les habitants. Cette opération lancera l’aménagement du secteur des Cartrons.
La volonté est de proposer des logements qualitatifs, avec un espace paysager
particulièrement soigné.
Le terrain choisi pour accueillir ces logements se situe sur l’ancien stade de foot,
et plus précisément sur une bande d’environ 3000 m2 le long de la rue du Bois Joli.
Le PLUm permet de créer une forme architecturale collective à cet emplacement.
Ce projet sera donc la première phase de l’opération des Cartrons.
Pour cette expérimentation, le Pôle Nantes-Saint-Nazaire mène une démarche
participative avec la constitution d’un panel citoyen. Ce groupe, à travers des visites
de sites et des rencontres et ateliers, a constitué un carnet d’attentes et d’inspirations
pour l’habitat péri-urbain. Ce dernier a alimenté le cahier des charges qui constitue
l’appel d’offre et servira de support à l’analyse des futures offres reçues.
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ZOOM

Citoyenneté :
Des règles pour
bien vivre ensemble
La tranquillité et le bien-vivre ensemble
s’obtiennent avant tout par notre bon sens et notre
courtoisie, notamment entre voisins. Parce qu’il est
important que chacun respecte les règles de vie,
voici un rappel de quelques réglementations qui
régissent le quotidien sur la commune.

6. Je ne survole pas de sites sensibles ou protégés
(centrales nucléaires, terrains militaires, monuments
historiques ou encore réserves naturelles
et parcs nationaux).
7. Je respecte la vie privée des autres
8. Je ne diffuse pas les prises de vues sans l’accord
des personnes concernées
9. Je vérifie dans quelles conditions je suis assuré
pour la pratique de cette activité
10. En cas de doute, je me renseigne en me rendant sur
le site de la Direction Générale de l’Aviation civile

Drone : les survols réglementés
Les drones, ces nouveaux aéronefs pilotés
à distance, sont des objets de plus en plus courants.
Une réglementation d’utilisation existe. En voici
quelques éléments importants.
Pour les drones dits « de loisir », 10 commandements
sont à respecter :
1. Je ne survole pas les personnes
2. Je respecte les hauteurs maximales de vol
(150 m, sauf carte spécifique)
3. Je ne perds jamais mon drone de vue
et je ne l’utilise pas la nuit
4. Je n’utilise pas mon drone au-dessus
de l’espace public en agglomération
5. J
 e n’utilise pas mon drone à proximité
des aérodromes
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Pour les drones à utilisation professionnelle :
les demandes sont à adresser à la Direction
Générale de l’Aviation Civile.

Opérations « tranquillité vacances »
et « tranquillité entreprises »
Si vous vous absentez pour une période prolongée
durant les vacances scolaires, les brigades de
gendarmerie de Bouaye et du Pellerin peuvent
organiser des patrouilles pour surveiller votre
domicile, votre commerce ou votre entreprise.
C’est un service gratuit. 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

ZOOM

Plan Communal de Sauvegarde
La commune de Brains est dotée d’un plan
communal de sauvegarde. Il définit, sous
l'autorité du maire, l'organisation prévue
par la commune pour assurer l'alerte,
l'information, la protection et le soutien
de la population au regard des risques connus.
Grâce à une mise à jour régulière, il établit
un recensement et une analyse des risques
à l'échelle de la commune.

© CC0

Le maire est amené à mettre en œuvre le
plan en cas d’événements majeurs naturels,
technologiques ou sanitaires.

Participation citoyenne
Une démarche partenariale mise en place courant 2019
La commune de Brains s’engage dans le dispositif
« Participation citoyenne » mis en place par l’état. Une
réunion publique de présentation s’est déroulée
le mardi 9 octobre 2018 en présence de la Gendarmerie
venue expliquer la démarche et le rôle que chacun
peut y jouer.
L’objectif de « Participation citoyenne » est la mise
en place d’un réseau de vigilance sur la commune,
afin de rassurer les habitants et de dissuader
les délinquants. Cette démarche vise à sensibiliser
les habitants, les encourager à être attentifs
et à informer de faits suspects les forces de l’ordre
en composant le 17. Il s’agit de veiller mais pas
de surveiller. C’est un complément des actions
de prévention de la délinquance déjà mises
en place sur la commune.
Ce dispositif met en lien trois partenaires :
-L
 e maire, qui pilote le dispositif en tant que
responsable de la prévention de la délinquance,
-L
 es habitants, acteurs du dispositif, à travers
des référents volontaires qui contribuent
au renforcement du lien social,
-L
 a Gendarmerie, qui contrôle et encadre ce dispositif.

Il est prévu la signature d’un protocole
entre l’Etat, la commune et les forces
de sécurité. Par ailleurs, chaque référent
volontaire signe une charte afin de
prendre connaissance de son rôle.
Le référent :
- Est reconnu comme représentant
de son quartier, notamment lors
des réunions annuelles de bilan,
- Constitue un point de contact avec
les autres partenaires (maire et
Gendarmerie),
- Centralise l’information et la transmet
à la Gendarmerie.
L’adhésion à la démarche n’autorise en rien
la prise d’initiative personnelle.
La Loire-Atlantique connaît à ce jour 14 dispositifs
de Participation citoyenne opérationnels et 12 projets
en cours. C’est le cas pour la commune de Brains
qui lancera ce dispositif courant 2019. Les personnes
qui souhaitent se porter volontaires pour être
référents sont invitées à se faire connaître auprès
de la mairie de Brains.
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>> Amicale des sapeurs-pompiers de Brains

>> Agenda

cross départemental
des sapeurs-pompiers

Vos rendez-vous

Dimanche 20 janvier, Brains accueillera le cross départemental
des sapeurs-pompiers. Près de 400 coureurs de tout le
département de Loire-Atlantique participeront à ce cross dans
les catégories suivantes : juniors, séniors hommes, séniors
femmes, vétérans hommes et vétérans femmes. Les enfants
de Brains pourront participer à cet évènement en s'inscrivant
auprès de l'amicale des sapeurs-pompiers. Les départs
se feront à l'espace des Primevères, entre 9 h et 11 h 30.
La remise des récompenses se fera ensuite à la salle
polyvalente et sera accompagnée du verre de l’amitié.
Des stands assureront la restauration des participants
et des spectateurs toute la matinée.

Contes et musique

Samedi 2 février à 14 h 30, salle Jean-Noël Prin
Avec l’Amicale Laïque et Brains de Musique.
Enfants de 5 à 12 ans et leurs parents.
Entrée à prix libre, goûter sur place.
¬ Rens. : 06 88 47 69 98

Tournoi inter-régional de badminton

Samedi 16 et dimanche 17 mars, salle polyvalente des Prés
Avec le Badminton Club de Brains.
Venez soutenir les joueurs ou simplement découvrir ce sport.
¬ Rens. : www.badabrains.fr

Rencontre du SEL du Coin

Dimanche 24 mars à 11 h, salle Joseph Albert
Participez au Système d’Échange Local intercommunal
¬ Rens. : 07 80 52 53 04

¬ Rens. : Amicale des sapeurs-pompiers de Brains –
pompiersdebrains@gmail.com – 06 77 16 44 99

>> Mémoires de Brains

À l'invitation de Mémoires de Brains, Guy Perruchas donnera
une conférence sur la navigation sur l'Acheneau, le samedi 26
janvier 2019 à 15 h, salle des associations.
Rien ne nous rappelle aujourd'hui l'importance économique de
l'Acheneau qui a connu un trafic de marchandises relativement
important avant que le transport par chemin de fer puis par
la route ne s'impose définitivement.
Guy Perruchas, originaire de Port-Saint-Père, a effectué
des recherches sur le sujet dans le cadre des Rencontres
Culturelles de Grandlieu. Les Brennois pourront suivre avec
intérêt l'activité qu'il y a eu au Port Hamoneau et au Port
des Rochettes, situés sur la commune. Entrée libre.

© DR

Au temps de la navigation commerciale sur
l’Acheneau

>> Inter amicale Loire Acheneau

Cinétik :
Moi, Daniel Blake

© DR

L’inter amicale Loire Acheneau poursuit cette année
son action Cinétik pour proposer des projections de films
ou documentaires, suivies d’échanges entre le public
et des intervenants. L’Amicale Laïque de Brains diffusera
un film réalisé par Ken Loach et Palme d’Or au Festival
de Cannes 2016 : « Moi, Daniel Blake », vendredi 1er février
2019, salle Jean-Noël Prin à 20 h. Entrée à prix libre.
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¬ Rens. : inter.amicales.a2la@gmail.com

vie associative

>> Les Tréteaux de Brains

>> École Sainte-Anne

35 ans… ça se fête !

Une nouvelle année
qui débute !

Joyeux

© Les tréteaux de Brains

une comédie de Tesson & Briand

THÉÂTRE

>> Amis des Ecoles Laïques de Brains

Un réveillon
à la montagne

2 Place du Grand Pré - 44620 La Montagne
Tel : 02 40 32 93 59 - www.lamontagneimmobilier.com

Les représentations auront lieu :
Salle de l'Union - 26 rue du Plessis
• Dimanche 20 janvier 15 h, au profit de l’association « Les P’tits
Doudous Nantais » qui vient en aide aux enfants hospitalisés
• Samedi 26 janvier 20 h 30, Soirée spéciale Anniversaire
• Samedi 2 février 20 h 30
• Dimanche 3 février 15 h 00
• Vendredi 8 février 20 h 30
• Samedi 9 février 20 h 30
¬ Tarifs : 7€ adultes / 3€ enfants (-12ans)
¬ Réservations : 07 68 26 07 50, 16 h à 19 h du lundi au vendredi

>> Amis des Ecoles Laïques de Brains

Deux apéros-concerts
L’Amicale Laïque organise deux apéros-concerts, à la salle
Jean-Noël Prin. Vendredi 18 janvier, ce sera une soirée
folk, pop, rock avec « Les NénuPHars » et « The Strands ».
Vendredi 15 février, venez écouter « Kungälv ». Entrée libre à
partir de 20 h. Bar et assiettes gourmandes sur place.

© AELB

02 40 65 47 18

La rentrée des classes 2019/2020 se prépare dès à présent…
N’hésitez pas à contacter Mme Bizeul pour prendre rendezvous et visiter l’école
¬ Rens. : http://ecolesteanne.com - 02 40 65 40 48

• Le dimanche 20 janvier à 15h00

profitTréteaux
de l’associationde
“LesBrains
P’tits Doudous
Nantais”
La troupeaudes
vous
invite à fêter
ses
35
ans.
Et
pour
l’occasion,
elle
jouera
son nouveau
15 h 00
Samedi 26 janvier 20 h 30 • • Dimanche 3 février
Soirée spéciale anniversaire, 35 ans déjà !
spectacle,
une comédie policière• Vendredi
en deux8 février
actes20: h 30
Samedi 2 février 20 h 30 • • Samedi 9 février 20 h30
« Joyeux
anniversaire
Les amis de Michel de la Touche,
Réservations
: Marie-Paule ».
de 16h00 à 19h00 (du lundi au vendredi) au 07 68 26 07 50
de Coiffure venus faire la fête à l’occasion de son anniversaire, ont
beau faire les malins, c’est bel et bien un cadavre que l’on
découvre
au petit
dans le hall de
l’immeuble.
Toute
Salle
dematin
l'Union
de
BRAINS
une série de rebondissements vont conduire le commissaire
Brains
dede Coiffure
chargé
l’enquête, non seulement à résoudre cette
Mitard,
Coiffure mixte - Styliste visagiste
énigme, mais en même
temps, et bien involontairement,
3, place de l’Eglise
Brains
à mettre en lumière de44830
sombres
histoires de famille…
Retrouvez nous aussi
sur notre page facebook.

L’équipe de l’école Sainte-Anne tient à vous souhaiter tous
ses vœux pour cette nouvelle année à venir ! Après un début
d’année marqué par le retour de la semaine à 4 jours,
très appréciée par tous, la mise en place de la bibliothèque,
le projet jardin dans la cour de l’école et une belle soirée
de Noël, l’école Sainte-Anne s’apprête à organiser sa
matinée Portes ouvertes. Celle-ci aura lieu le samedi
26 janvier 2019 à partir de 10 h à l’école, l’occasion
de rencontrer l’équipe et de profiter de la vente de livres
à des tarifs préférentiels !

La troupe de théâtre de l'Amicale Laïque présente une
comédie d'Yvon Taburet : « Un réveillon à la montagne ».
Une agence immobilière, à la suite d'une erreur, a loué un
même studio en montagne, à deux familles différentes. Nous
sommes le 31 décembre au soir et la cohabitation va devoir
être supportée jusqu'au 2 janvier au matin. Très rapidement,
la situation s'envenime et la hache de guerre est déterrée
entre ces deux familles au niveau social et à la culture
diamétralement opposés.
Les représentations auront lieu : Dimanche 3 mars à 15 h. Les
samedis 9, 16, 23 et 30 mars à 20 h 30. Vendredi 22 mars à 21 h
¬ Tarif : 7€ / gratuit – de 12 ans
¬ Renseignements et réservations : 02 51 70 53 40 –
contact@aelbrains.fr
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Nouvelles entreprises

Trouver une insertion
professionnelle
La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire dans leurs démarches
d'insertion professionnelle. Marie-Laure Boulanger,
conseillère en insertion professionnelle, vous accueille
lors des permanences organisées à Brains, le 2e après-midi
de chaque mois.

© DR

Les prochaines permanences auront lieu à l’annexe
de la mairie de Brains les lundis 14 janvier, 11 février,
11 mars, 8 avril, 13 mai et 17 juin 2019.

Food-truck, le camt'art des saveurs
Un food-truck de burgers s’installe désormais tous
les vendredis soir à Brains sur le parking de l’église.
Le Camt'art des saveurs est une création de Stéphane
Gaudin et Léonie Virassamy. Ils vous proposent un service
rapide et une cuisine maison avec des produits locaux.
Les burgers sont réalisés avec le pain de boulanger,
et les frites sont maison ! Ils se déplacent aussi
pour des soirées privées ou des évènements
(concert, festival, foire...).

¬ Rens. : 06 80 13 23 78 facebook.com/MisLocaleNantes
ml.boulanger@missionlocale-nantes.org

¬ Contact : 07 67 70 28 08 - stephleo.foodtruck@gmail.com

Donner son sang,
c’est sauver des vies

état civil

10 000 dons de sang sont nécessaires par jour en France. Vous
êtes en bonne santé, vous avez entre 18 et 70 ans, participez
à cet élan de solidarité. L’association des donneurs de sang
de Bouguenais et des communes environnantes organise la
prochaine collecte le jeudi 7 février 2019 de 15 h 30 à 19 h 30,
salle de la Ville au Denis à Bouguenais.

Du 31 août au 2 décembre 2018
Naissances
ODEON AIRIAU Pablo (25/09)
PIQUET Mathis (16/10)
GRAND Robin (24/10)
COURCIER Soline (10/11)

À noter : L’AG de l’association aura lieu le 26 janvier à 10 h,
au Piano’cktail, et un diner festif est organisé le 16 février à 19 h,
salle de l’Héronnière à Saint-Aignan de Grand Lieu.
¬ Rens. : Gilbert Dubreil – 02 40 65 40 14

MARIAGes
VOISNEAU Richard et TALNEAU Maëva
LE GUIADER Nicolas et BROCHU Candyce
RIPOCHE Karl et BERNIER Sandrine

Assister aux Conseils
municipaux

Décès
THOUZEAU Fabrice, 54 ans
GUILLEAU Cyrille, 60 ans
THOBIE Hervé, 67 ans

¬ Les prochains Conseils municipaux se tiendront
les mardis 29 janvier et 26 mars 2019 à 20 h, salle
du Conseil municipal. Tous les citoyens peuvent assister
aux délibérations.
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Mieux trier
pour mieux recycler
À Brains, la collecte des ordures ménagères (bac bleu ou vert)
et des déchets recyclables (bac jaune) a lieu chaque vendredi de
6 h à 21 h (sous réserve de modifications liées aux jours fériés).
• Bac jaune : déchets recyclables
- Papier/carton : briques vides, emballages en carton plat,
cartonnettes, tous les papiers (conteneurs bien vidés, sans
film plastique, papier non souillés)
- Plastiques : bouteilles et flacons en plastiques avec
les bouchons : bouteille d'eau, de lait, de vinaigre, d'huile
alimentaire, flacons de lessive, de produits d'entretien, de
savon...
- Métal : barquettes, cannettes de soda, boîtes de conserve,
bouteilles de sirop, aérosols...
• Bac bleu ou vert : déchets non recyclables
- Ordures ménagères
- Sacs et pots en plastique (sacs de supermarché, pots de
yaourt), barquettes en plastique ou en polystyrène, couches
culottes ou autres textiles sanitaires (coton, mouchoir,
essuie-tout, ...).
¬ Plus d'info : Pôle Sud-Ouest de Nantes Métropole :
02 28 00 16 00 - pole.sudouest@nantesmetropole.fr

Faire son recensement
citoyen obligatoire
en ligne
Tout jeune Français de 16 ans doit faire la démarche de se faire
recenser auprès de la mairie de son domicile. Le recensement
permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il
effectue la journée défense et citoyenneté (JDC), et de l’inscrire
d’office sur les listes électorales à ses 18 ans. Ce recensement
peut désormais se faire en ligne. Rendez-vous sur le site
service-public.fr, rubrique « Papiers – Citoyenneté ».

Faire son compost :
les aides de Nantes
Métropole

Inscrire son enfant
à l’Accueil de loisirs

Les déchets ménagers sont constitués pour un tiers par
des déchets de cuisine et de jardin, représentant entre 75 et
100 kg par an et par habitant. Or, ces matières sont facilement
biodégradables grâce au compostage.
L’Accueil de loisirs « Les Petits Aventuriers » est ouvert aux
enfants de 3 à 11 ans, les mercredis après-midis et pendant les
vacances scolaires. Généralement les jeudis sont dédiés à une
sortie en car, en dehors de Brains.
• Vacances d’hiver 2019 : ouvert du lundi 11 au vendredi 22
février. Fin des inscriptions le vendredi 18 janvier à 12 h.
• Vacances de printemps 2019 : ouvert du lundi 8 au vendredi
19 avril. Fin des inscriptions le vendredi 15 mars à 12 h.
¬ Rens. : Mairie de Brains 02 40 65 51 30 et sur
www.mairie-brains.fr : Rubrique Mes démarches >
Inscription enfance-jeunesse

Tout habitant du territoire de la métropole nantaise peut
solliciter auprès de Nantes Métropole une aide financière pour
l’achat d’un composteur individuel ou d’un lombricomposteur.
Depuis le 1er novembre 2018, ces aides augmentent :
- pour l'achat d'un composteur individuel, le remboursement
passe de 20€ à 30€
- pour l'achat d'un lombricomposteur, le remboursement
double, passant de 20€ à 40€
Pour connaître les conditions d'attribution et en bénéficier,
téléchargez le formulaire de demande sur nantesmetropole.fr,
rubrique Pratique > Déchets.
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La Folle journée à Brains
h 30, à l’église
Mercredi 30 janvier 2019, 20
rie
w.follejournee.fr, rubrique billette
en ligne sur ww
Tarif unique : 10 €. Places en vente
(Nantes)
Atlantis (Saint-Herblain) et Paridis
lerc
Lec
els
tur
cul
s
ace
esp
les
s
dan
et

