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SERVICE ENFANCE

un nouveau projet
pédagogique

EN IMAGES : été 2020

Une cabane pour les vacances

Dès le début des grandes vacances, les 6-10 ans
de l’accueil de loisirs ont construit une cabane en bois
dans la cour des plus petits. Un jeu de construction
géant sans aucun risque (ni clou, ni vis), qui fait la fierté
des petits constructeurs.

Un été à la MJB

Malgré les contraintes sanitaires, la Maison des Jeunes
a ouvert ses portes aux jeunes Brennois
cet été. Pas de voyage, mais ce n’est que partie
remise. Les ados ont pu participer à diverses
activités : laser game, ventriglisse, peinture, plage,
sport… leur permettant de garder la forme, et le moral !
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Des prêts à emporter à la bibliothèque

La bibliothèque Mots Passants se réinventait le 3 juin
pour proposer un service minimum, « en mode drive ».
Les usagers ont pu commander leurs livres grâce
au catalogue en ligne, ou demander un sac surprise.
Sur la période du mois de juin, ce sont 39 foyers différents qui ont pu bénéficier de ce service. L’accès aux
collections a repris seulement début juillet, mais le drive
a perduré jusqu’à la fin de l’été.
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Chers Brennois, Chères Brennoises,
L’été est passé et la rentrée vient d’avoir lieu.
Étrange période que celle que nous venons de traverser. Les Brennois n’ont
pas failli durant la crise sanitaire et nous avons accepté le confinement et ensuite
les barrières sanitaires durant tout l’été. Le respect des consignes vous a paru
peut-être pesant (fermeture des salles jusqu’à fin août), difficile au quotidien
(port du masque, désinfection des mains, absence de lien social) mais c’est à ce prix
que les conséquences de l’épidémie Covid 19 ont été limitées sur notre commune.
Je vous remercie d’avoir respecté ces consignes car vous avez pris soin
de vous-même, de vos proches et également des autres. Mais ce n’est pas
terminé et la vigilance doit être de mise dans toutes les structures communales
et à l’extérieur. Je sais pouvoir compter sur vous, dans le respect de vous-même
et des plus fragiles.
La rentrée scolaire est toujours un moment important pour les familles et les
services de la commune. Le bien-être de nos enfants et leur épanouissement dans
le milieu scolaire et associatif est indispensable. Je souhaite à nos jeunes écoliers,
collégiens, lycéens et étudiants, une très bonne année scolaire placée pour chacun
de vous, je l’espère, sous le signe de la réussite. Nos associations manquent de
bénévoles. Elles ont besoin que vous vous engagiez pour proposer des activités
et perpétuer des valeurs communes. Impliquez-vous.
Brains est une ville calme, dynamique et familiale. Je compte sur vous pour respecter chacun et chacune des habitants, vos voisins, et veiller à limiter votre vitesse
dans le bourg et dans toute la commune. Malheureusement, Brains n’est pas épargnée par les délinquants de la route. Pensez aux autres, roulez moins vite. Merci.
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

¬ Prochaine publication : hiver 2020
¬ Date limite de réception des informations :
26 octobre 2020
¬ communication@mairie-brains.fr

Laure Beslier, Maire de Brains

BRAINS MAG’ - N°19 / automne 2020 03

en bref

à SAVOIR

bibliothèque

Guide pratique
Les rendez-vous

Les coups
de cœur
de Mots
Passants

Le carnet du guide pratique/Les
rendez-vous, n’aura pas d’édition
2020-2021.
Vous pouvez retrouver tous les
contacts et numéros utiles qui y étaient
présents, ainsi que toutes les manifestations brennoises sur l’agenda et
l’annuaire du site internet de la Mairie.
www.mairie-brains.fr

Un album jeunesse : « Adieu odieux dîner », de Delphine Bournay. Un livre sur le ton
de l’humour à lire à tous les enfants qui ne veulent pas manger leur assiette, surtout
quand elle est pleine de légumes verts ! A partir de 3 ans.
Deux BD ado : « Comme un garçon, T.3 et 4 », de Jenny. La suite de la BD à succès
arrive à la bibliothèque. Romance et défis, voilà la recette qui fait que « comme un
garçon » est la BD ado la plus empruntée de nos rayons.

AMÉNAGEMENTS

Fin de chantier à la Robrie

Un roman policier adulte : « Surface », d’Olivier Norek. Très apprécié des lecteurs
de roman policier pour son réalisme, Olivier Norek est régulièrement récompensé
pour ses polars. Ancien lieutenant de police, il s’inspire de son vécu pour écrire.
« Surface » a reçu le prix Maison de la presse 2019.
Bibliothèque Mots Passants, Espace des Clos Mâts
Horaires d’ouverture : mercredi et vendredi de 15 h 30 à 18 h 30
et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 - Inscription gratuite pour tous.

MAISON DES JEUNES

Les travaux pour la création d'un
carrefour giratoire à l'intersection
de la rue de l'Acheneau et de la route
de Port Saint Père sont terminés.
Ces travaux ont été supervisés par
Nantes Métropole, en concertation
avec notre commune.

EN CHIFFRES

2840
habitants

Selon les derniers
chiffres de l’Insee,
la commune de
Brains compte
2 840 habitants.

C'est une population qui rajeunit fortement avec un indice de vieillissement
de 1 personne de 65 ans ou plus pour
43,4 habitants de moins de 20 ans.
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Une nouvelle
équipe pour
la rentrée
La MJB a débuté l’année 2020-2021 le mercredi 8 septembre avec une
toute nouvelle équipe pour accueillir les jeunes brennois.
Venez les rencontrer au 4, rue de la Pilaudière.

Horaires d'ouverture :
• Pour les 12-15 ans : mercredi, samedi et vacances scolaires, de 14 h à 18 h ;
• Pour les plus de 15 ans : tous les vendredis, de 16 h 30 à 18 h 30,
avec un accueil personnalisé ;
• Pour les parents : le 1er mardi de chaque mois, de 18 h à 22 h.

VIGILANCE

Attention aux cambriolages
Notre commune connaît actuellement une recrudescence de cambriolages.
Fermez bien vos cabanons, garages, voitures...

Retrouvez tous les bons réflexes à avoir sur le site du ministère
de l’Intérieur : www.interieur.gouv.fr

en bref

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

COMMÉMORATION

Un nouveau
commerçant

Armistice de 1918

Le marché hebdomadaire de Brains a
lieu tous les vendredis, de 16 h à 19 h 30,
sur le parking des Clos Mâts.
Depuis fin mai, les Brennois peuvent se régaler des plats à emporter de chez « les saveurs
de Greg », présent sur le marché tous les vendredis. Au menu : couscous, rougail,
paëlla, ou encore colombo. Ces plats colorés varient chaque semaine.
Ce traiteur de Saint-Jean de Boiseau a plus de 10 ans d’expérience dans la restauration
et a appris son métier avec des chefs étoilés. Vous le retrouverez aux côtés d’autres
commerçants, eux aussi régulièrement présents sur le marché de Brains, tels que « Picouton » ; la mercerie ambulante, « Au cochon qui rit », la charcuterie artisanale ; « Bionant’ »,
le primeur de fruits et légumes ; ou encore « Les recettes de Zia », la confiserie.

Mercredi 11 novembre, 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 et cimetière, à 11 h.

NANTES MÉTROPOLE

COVID-19

Baisse de 20 % des abonnements
de la TAN pour 2021

Port du masque obligatoire
sur les marchés, brocantes,
vide-greniers
de Loire-Atlantique

La première décision du Conseil
métropolitain dans ce nouveau
mandat est la baisse de 20 % du
tarif de tous les abonnements
de la Tan ; il s’agit tout à la
fois d’une mesure en faveur du
pouvoir d’achat des citoyens et
usagers et d’une réponse concrète
aux enjeux écologiques.
La réduction applicable à partir du 1er janvier 2021 concerne :
• les Formules Illimitées (y compris les abonnements bénéficiant de la tarification solidaire) : les abonnés de la formule Illimitée verront le montant de leur prélèvement modifié
dès le mois de janvier 2021 sans attendre la date anniversaire de leur souscription ;
• les billets mensuels et le plafonnement des formules sur mesure : les abonnés de la
formule Sur Mesure et les usagers achetant des coupons mensuels, dès le 1er janvier.

La situation sanitaire se dégrade sur le
département, avec une circulation plus
active du COVID-19 dans la population et
une augmentation constatée des hospitalisations des patients atteints du COVID.
Il y a urgence à agir en renforçant l'application des gestes barrières ainsi que les
mesures de prévention et de dépistage.
Dans cette optique, un arrêté préfectoral
imposant le port du masque sur toutes les
communes de la Loire-Atlantique à l'occasion des marchés, brocantes et videgreniers, est entré en vigueur
depuis le vendredi 14 août 2020.
Plus d’informations :
www.loire-atlantique.gouv.fr

Une première estimation permet d’évaluer le coût du dispositif pour 2021 à environ 8,5 M€
en année pleine.
à NOTER

Cabinet infirmier
ASSOCIATIONS

Des dissolutions à venir
Depuis plusieurs mois, certaines associations rencontrent des difficultés
pour renouveler leur bureau et leur présidence. La mission du bénévole peut

paraître difficile, cela implique du temps, de l’énergie, mais c’est aussi un grand plaisir,
car s’engager rend heureux. Il serait dommage qu’une association brennoise disparaisse
faute de président, secrétaire ou trésorier. Merci d’avance pour votre implication.

Depuis le 14 septembre 2020,
Mme Charlène Brestin est la nouvelle associée de Mme Cécile Boissavy au cabinet
infirmier de Brains. Mme Amandine Durand
cesse son activité et remercie les habitants
de Brains pour leur accueil durant
ces 3 années d’exercice libéral.
Numéro de téléphone du cabinet :
06 89 47 61 90
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RESTAURANT SCOLAIRE

Une nouvelle cheffe
gérante à la cantine
Les animations
de l’année :
 animations autour du thème
6
« mythes et légendes » :
de nouvelles recettes, des décorations
et de petites animations (Nessie,
Royaume-Uni ; Merlin, Bretagne ;
Armstrong, Etats-Unis ; Lapin de Jade,
Chine ; Pirates, Antilles ;
Jules César, Italie.)
Les fêtes calendaires :
un menu spécifique, un dessert ou une
attention particulière pour les petits
convives (apéro de rentrée, journée
du goût, menu de Noël, galette des rois,
chandeleur, mardi gras, Pâques.)
4 animations responsables :
pour sensibiliser au développement
durable et à l’alimentation saine
(semaine européenne du développement
durable, semaine européenne de la
réduction des déchets, le printemps bio,
la fête des fruits et légumes frais.)
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Claire Grelier est la nouvelle
cuisinière du restaurant scolaire de
Brains. Employée par Restoria, notre
prestataire, elle vient remplacer
Thierry Reneleau pour régaler les
280 enfants des écoles Sainte-Anne
et Jules Verne inscrits à la cantine.
En tant que cheffe gérante, Claire Grelier
ne fait pas simplement à manger pour
les enfants. Elle doit également gérer ses
commandes en bonne quantité et faire
le ménage et la vaisselle de sa cuisine,
puisqu’elle est seule aux manettes
du restaurant scolaire.
Couturière de formation, Claire entame une
reconversion en 2007 dans le domaine de
la restauration collective. Après plusieurs
stages, Rest. Ouest (racheté en 2014
par Restoria), l’emploie d’abord en tant
qu’employée de restauration puis en tant
que responsable de restaurant d’entreprise.
Pour que sa reconversion soit totale,
Claire passe avec succès une formation
certifiante de cuisinière.
Lorsque Restoria lui propose le poste à
Brains, Claire Grelier accepte tout de suite,
car elle avait envie depuis longtemps de
cuisiner pour des enfants. Cette pétillante

maman de deux enfants s’est donné
pour mission de faire plaisir aux écoliers
brennois, tout en leur faisant découvrir
de nouveaux goûts, et elle salue pour cela,
la qualité des produits et les valeurs de son
entreprise, qui l’aide dans cette mission.
En effet, chaque semaine, c’est un menu
bio et un menu local qui sont proposés,
la majorité des produits sont frais et les
menus, élaborés par une diététicienne,
favorisent le « fait maison ».
Claire veut également faire du repas du
midi un moment zen, qui coupe la routine.
Pour ce faire, elle souhaite collaborer
avec les animateurs des services enfance
afin de créer une atmosphère dans
le thème des menus. Grâce à ses talents
de couturière, elle a déjà créé une petite
mascotte « radis la toque » pour amuser
les enfants.
La nouvelle cheffe a déjà bien pris
ses repères durant les vacances d’été
et créé du lien avec les petits Brennois.
Tous les midis, elle vient les saluer en
début de repas et repasse après le plat
principal pour s’assurer que le déjeuner
s’est bien passé, et avoir le retour des
enfants sur le menu du jour.

actualités

SERVICES MUNICIPAUX

Création
d’un service social

“

Le travail autour de la
thématique des solidarités
est un axe fort de ce nouveau
mandat. Afin de pouvoir
développer efficacement
les liens avec les structures
existantes, notre commune a
fait le choix de créer un poste
à vocation sociale qui permettra
d'offrir à la population de
Brains de nouveaux services.
C'est une compétence
qui vient enrichir le panel
de prestations mises à
la disposition des usagers.
Nous sommes très heureux
d'accueillir Virginie Beaumont
et lui souhaitons la bienvenue.
Chantal
Barbereau
4e adjointe,
Solidarités.

La Mairie de Brains vient de créer un
poste « d’assistante des services à
la population ». Virginie Beaumont
vient remplacer Pascale Thomas, à
qui nous souhaitons un bon départ
à la retraite. En plus des missions
d’accueil qu’avait sa prédécesseure,
Virginie a également en charge des
missions d’ordre social.
Voici les fonctions attribuées à ce
nouveau poste, sous la responsabilité
de la directrice générale des services :
• Action sociale : accueil des
demandeurs et instruction de leurs
dossiers (logement, tarification
solidaire, bons alimentaires, lien avec
les assistantes sociales), préparation
et suivi des réunions du CCAS et de
l'organisation de toutes les actions liées
au social comme les lundis cinémas,
la bourse de puériculture et aux jouets...
• Accueil du public et gestion
administrative : orienter et renseigner
le public, transmettre et filtrer
les communications, prendre des
messages, distribuer, délivrer
ou réceptionner des documents,
enregistrement et classement, diverses
saisies informatiques.
• Gestion des dossiers État Civil
et Élections en l’absence de l’agente
référente.

Un poste qui demande des qualités
relationnelles et une grande capacité
d'écoute, que Virginie Beaumont possède
somme toute, puisqu’elle était auparavant
employée au CCAS de Bouguenais,
depuis 2013, et agente d’état-civil
à la Mairie de Bouaye en 2012. Avant
de travailler en collectivité, Virginie
a été employée pendant 12 ans en tant
que conseillère emploi et carrière, dans
une petite agence d’intérim familiale.
C’est là qu’elle a découvert sa vocation
pour le social et sa volonté d’aider
les autres.
Habitante de St Léger les Vignes, venir
travailler à Brains la rapproche de son
domicile familial. Mais c’est également
l’occasion de retrouver une collectivité
à échelle humaine et le moyen d’élargir
son domaine de compétences.
En effet, ses missions au sein du CCAS
de Bouguenais étaient adressées à un
public âgé ou en situation de handicap.
A Brains, ses missions seront plus
polyvalentes, ce qui l’intéresse vivement.
Virginie Beaumont met d’ores et déjà
à profit son réseau et ses contacts
professionnels afin d’aider les Brennois
dans le besoin. N’hésitez pas à prendre
contact avec elle.
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NANTES MÉTROPOLE

Vos nouveaux
élus métropolitains

“

Nantes métropole se
dote d'une stratégie foncière
qui regroupera la direction de
l'action foncière et la direction
de l'immobilier. Il y aura donc
un lien très étroit entre les
questions d'urbanisme et
d'habitat.
Johanna Roland, présidente de
Nantes Métropole m’a confié
cette délégation sur les 24
communes de l’agglomération
nantaise. Une tâche complexe
et très enrichissante que je vais
mener avec rigueur et dans
l’intérêt de tous.
Laure Beslier
Maire
de Brains

À Nantes Métropole, le Conseil
métropolitain rassemble des
membres des 24 communes
de la métropole nantaise, chacune
disposant d’un nombre de
conseillers calculé en fonction
de l’importance
de sa population.

• Johanna ROLLAND
Présidente de Nantes Métropole, Maire de Nantes.

• Fabrice ROUSSEL
1er Vice-Président de Nantes Métropole,
Maire de La Chapelle-sur-Erdre.

• Bertrand AFFILÉ
2e Vice-Président de Nantes Métropole,
Maire de Saint-Herblain.

• Pierre QUENEA
Le nouveau Conseil métropolitain
de Nantes Métropole est installé depuis
le vendredi 10 juillet. Il a élu sa Présidente,
ses 20 vice-présidents, et ses conseillers
et membres du bureau métropolitain,
pour six ans. En tout, 98 élus siègent
au Conseil, dont les 24 maires
des communes de la métropole.
A Brains, nous sommes représentés
par Mme le Maire, Laure Beslier,
qui a été élue en tant que membre
du bureau Métropolitain, à la délégation
sur le sujet de travail Foncier des 24
communes.

3e Vice-Président de Nantes Métropole,
Conseiller municipal de Rezé.

• Jean-Sébastien GUITTON
4e Vice-Président de Nantes Métropole,
Maire d’Orvault.

• Michel LUCAS
5e Vice-Président de Nantes Métropole,
Adjoint au Maire de Couëron.

• Christelle SCUOTTO
6e Vice-Présidente de Nantes Métropole,
Maire des Sorinières.

• Jacques GARREAU
7e Vice-Président de Nantes Métropole,
Maire de Bouaye.

• Pascal PRAS
Le Conseil métropolitain se réunit 5 à 6
fois par an. Il guide l’action métropolitaine
en adoptant des délibérations dans les
domaines de compétences dévolus à la
Métropole.

8e Vice-Président de Nantes Métropole,
Maire de Saint-Jean-de-Boiseau.

• Jean-Claude LEMASSON
9e Vice-Président de Nantes Métropole,
Maire de Saint-Aignan de Grand Lieu.

• Julie LAERNOES
10e Vice-Présidente de Nantes Métropole,
2e Adjointe au Maire de Nantes.
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FINANCES

COVID-19 : l’impact
pour notre commune
La crise sanitaire a
provoqué une baisse
brutale de la capacité
d’autofinancement
des communes et
intercommunalités.
Brains n’échappe pas
à cette constatation.
De mars à août,
ce sont près
de 51 000€
de recettes qui
ne rentreront pas
dans les caisses
de la commune.

Manque à gagner lié au Covid-19
Services Enfance, de mars à mai :
49 000 € de perte
ALSH : 3 800 €
APS : 14 600 €
Cantine : 30 600 €

Loyers et droit de place,
de mars à juin :
1 813 € de perte
Commerces du marché : 121 €
Commerces ambulants : 121 €
Loyers : 1 571 €

Les communes et intercommunalités
subissent actuellement une double
perte sur les rentrées fiscales et sur
les recettes acquittées par les usagers
des services publics locaux.
En effet, les contrats comme celui
du restaurant scolaire étant à l’année,
la commune a été prélevée de charges
incompressibles par le prestataire.
Mais de l’autre côté, ce sont 30 600 €
qui n’ont pas été prélevés, par la
commune, aux parents d’élèves.
De plus, des dépenses imprévues
ont été engendrées, afin de répondre
aux contraintes sanitaires.
En tout, près de 10 000 € de frais ont
été comptabilisés. Dont par exemple
plus de 3 600 € qui ont été injectés
dans l’achat de masques ou fournitures pour en confectionner.

Dépenses imprévues liées au Covid-19 :
De mars à août : 9 665 €
école : 376 €
Gel hydro alcoolique : 417 €
Informatique (télétravail) : 854 €
Hygiène (poubelles, cendriers) : 1 433 €
Restaurant scolaire (frais de personnel) : 2 969 €
Masques : 3 618 €
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Service enfance
Un nouveau projet pédagogique
Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe du
service enfance a revu son projet pédagogique afin
de correspondre au mieux aux besoins des enfants.
L’objectif étant d’apporter une cohérence entre tous
les services : de l’accueil de loisirs du mercredi au
restaurant scolaire, en passant par l’accueil périscolaire.

Chaque période sera rythmée
par un thème unique pour
tous les services.
Septembre - Octobre
C’est le « retour de vacances », une rentrée tout en douceur.
- Les animateurs proposeront des activités permettant aux
enfants de s’exprimer sur leurs vacances, ce qu’ils ont fait, où
ils ont été, les souvenirs qu’ils ont rapportés, permettant ainsi le
mercredi de faire « un tour de France » des destinations.
- Une intervenante viendra sur les temps du midi afin
d’apprendre aux enfants les techniques de relaxation « MISA ».
novembre - décembre
« la magie » fera son apparition au pôle enfance.
Avec un tour dans l’univers Harry Potter.
janvier - février
Les services enfance passent en mission « objectif Terre ».
Avec des animations autour de l’environnement, de la nature,
mais également de l’Espace.
mars - avril
La température monte d’un cran et le sol se teinte en rouge
pour partir dans l’univers du « Far-West et des Westerns ».
Avec des animations autour des Cow-boys et des Indiens.
mai - juin
Les enfants deviendront des stars du petit-écran,
avec un thème autour des grandes émissions TV.
Les animateurs organiseront pour eux des épreuves dignes de
leurs émissions préférées (Koh-Lanta, Fort Boyard, etc.).
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ZOOM

Le nouveau projet pédagogique
prévoit aussi de :
• Permettre le développement de la coopération et de l’entraide
entre les enfants, en proposant des activités où les grands aident
les plus petits par exemple.
• Permettre le développement de la créativité, en proposant
plusieurs activités avec plusieurs « options » (dans le choix de la
matière, de la couleur, du support, etc.), plutôt qu’une seule.
• Apporter des repères éducatifs, en créant une charte de
l’espace enfance, faite par les animateurs et revue et approuvée
par les enfants. Pour la faire respecter, un système de permis
à points a été mis en place. Cette charte intègre notamment le
respect du matériel et des autres.

De nouveaux aménagements et
équipements seront mis en place, afin :
• D’utiliser tous les espaces disponibles aux Cro’mignons.
• De respecter le rythme et les besoins des enfants.
• De permettre la diversité des activités.
• D’apporter une cohérence et une lisibilité des actions
menées avec, pour et par les enfants
Parmi ces aménagements, une cabane des émotions a été
installée près de l’entrée du restaurant scolaire. Destinée à être
un endroit de décharge émotionnelle pour permettre à l’enfant
de gérer ses émotions, elle est équipée de « coussins de colère »,
de papiers et cartons à déchirer, ainsi que d’objets relaxants
(balles sensorielles, bouteilles apaisantes, etc.).
L’équipe pédagogique a également mis en place un accompagnement des enfants dans leurs projets et leurs envies. L’axe
principal étant l’écoute des enfants, via la mise en place de temps
d’échange et de partage, ou d’une boîte à idée par exemple.
Le pôle enfance a aussi prévu à son budget, l’abonnement
à des magazines, tels que le JDE (un journal d’actualités adressé
aux enfants à partir de 8 ans) ou Okoo (contenu pédagogique
et ludique, pour les 3-6 ans).
Un aménagement de temps récurrents comme points de repère
sur le périscolaire du soir a également été organisé :
• Lundi : lecture/relaxation.
• Mardi : danse/chorégraphie.
• Jeudi : petit jeu collectif.
• Vendredi : expérience scientifique.

• Intégrer élus, parents et partenaires aux réflexions, en mettant
en place de nouveaux moyens de communication, comme
l’organisation de soirées parents chaque jeudi avant les vacances.
Durant ces soirées, les parents pourront découvrir les travaux de
leurs enfants et les p’tits journalistes présenteront leur Cro’Mag.
Des goûters parents/enfants seront également proposés chaque
mercredi avant les vacances.

Enfin, le dernier axe du projet
pédagogique porte sur la
réorganisation du restaurant scolaire.
Il a été redécoupé en 6 zones, mais c’est notamment
l’organisation du deuxième service, celui des classes de CE et
CM, qui a évolué. Un système de semi-self a été mis en place
depuis la rentrée : les enfants viennent prendre leur assiette
d’entrée et de plat chaud dès leur arrivée dans le restaurant.
Le fromage et le dessert restent en service sur table.
Chaque enfant à table a une responsabilité :
• Eau (remplir le pichet, essuyer la table,
veiller à la propreté de l’eau).
• Débarrassage (assiettes, verres et couverts).
• Propreté (jeter les restes et serviettes, nettoyer la table).
Les animateurs sont vigilants sur le bruit, grâce à l’achat
d’un sonomètre, ils alertent les enfants sur les dangers
qu’ils risquent lorsque le volume sonore dans la salle est trop fort.
Enfin, la célébration des anniversaires du mois a été revue.
Désormais, le restaurant revêtira ses habits de fête et chaque
enfant recevra une petite carte surprise.

Pour rappel, les inscriptions pour le restaurant scolaire
et pour le périscolaire doivent être faites minimum 24 h
à l’avance, excepté pour le lundi, où les inscriptions doivent
être données le vendredi, avant 11 h.
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vie associative

>> CENTRE DE SOINS INFIRMIERS ASSOCIATIF

© CSI Bouaye/Les Sorinières

Assemblée générale

L’assemblée générale initialement prévue le 3 avril n’a pu
se tenir en raison de l’épidémie du COVID 19, cette période
pendant laquelle les infirmières n’ont cessé de prodiguer
des soins dans des conditions parfois compliquées.
Un centre de soins infirmiers associatif, pourquoi ?
Pour répondre à cette question mais aussi afin d’informer
sur le fonctionnement d’un centre de soins infirmiers, quelles
sont ses missions, ses objectifs, ses valeurs…, l’association
du Centre de Soins Infirmiers Bouaye/Les Sorinières
vous invite à son Assemblée Générale, jeudi 1er octobre 2020
à 20 h, salle Eugène Lévêque, Place Guillaume Ricaud,
44830 Bouaye.
Un verre de l’amitié clôturera cette rencontre.
¬ Contact : Jean-Paul Chauvet, Président du Centre de Soins
Infirmiers Associatif - 06 84 88 41 36

>> HANDISPORT LOIRE-ATLANTIQUE

>> AS BRAINS GYM

Avoir les mêmes chances
que tout le monde

La présidence et
le poste de trésorière
sont à pourvoir

En compétition ou en loisir, l’association est là pour vous aider à
trouver le sport et la structure qui vous conviennent. Avec pour
objectif d’augmenter le nombre de sections, de clubs affiliés,
de licenciés sur le département de 20 %, l’association cherche
à se faire connaître, afin d’aider un maximum de personnes en
situation de handicap, physique ou sensoriel.
Elle accompagne également les clubs afin qu’ils puissent ouvrir
leurs portes à un public porteur de handicap. L’association
propose du prêt de matériel, qu’elle met à disposition pour un
essai, une manifestation ou une sensibilisation.

© A. Veillon

© CC

¬ Contact : cd44@handisport.org - https://handisport44.fr
02 40 92 34 64
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L'activité de l’association sera compromise si aucune bonne
volonté ne reprend la trésorerie, poste obligatoire.
Après 21 ans pour Nathalie : trésorière et secrétaire, et 11 ans
pour Catherine : présidente, toutes deux quittent leurs fonctions.
Mais malgré l'annonce faite de ces départs dès novembre 2019
à l'assemblée générale, et la recherche constante tout au long
de la saison, aucune candidature ne s'est présentée. Il est donc
fait appel aux bonnes volontés pour reprendre ces fonctions.
Cela représente 6 à 7 réunions par an et pas plus de 3 actes de
comptabilité.Dans le cas où personne ne prendrait la suite, Mme
Bourasseau, la présidente, sera dans l'obligation de dissoudre
l'association et de répartir ses actifs, conformément aux statuts,
après une assemblée générale extraordinaire.
¬ Contact : adgbbouaye@gmail.com

vie associative

>> RETZ’AGIR

>> AMICALE LAÏQUE DE BRAINS

Venez vous
inscrire !

Reprise des cours de
danses traditionnelles
Organisés à partir du Jeudi 17 septembre, salle Jean-Noël
Prin, de 18 h 30 à 20 h 15 (chaque jeudi, sauf vacances
scolaires). Dans une ambiance conviviale, vous apprendrez
des danses bretonnes et vendéennes qui vous permettront de
danser lors de fest noz et de bals folks. La première séance
découverte n'engage pas, et est gratuite. Pour rappel :
la danse fait du bien (réduit le stress, diminue le cholestérol,
libère des endorphines, aide à se sociabiliser, fortifie
le cœur, maintient en forme). N'hésitez pas à venir !

© Retz’Agir

¬ Contact : Daniel VILAINE
Tél: 06 87 85 97 31 - Mail : dany44100@gmail.com

Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Vous avez déjà un emploi à temps partiel et vous
souhaitez un complément ? Vous souhaitez simplement
améliorer vos revenus ?

>> LES JOLIS MÔMES

Ouverture
d’une MAM à Brains

• Ménage et entretien de locaux professionnels
• Services aux personnes (ménage, repassage…)
• Petits travaux de jardinage
• Service en restauration scolaire
• Petit bricolage (tapisserie, peinture, montage de meubles…)
• Collecte de déchets ménagers…
En fonction de vos projets et disponibilités,
un suivi individuel pourra vous être proposé.
Les bureaux de l’association sont ouverts tous les matins
au public, sans rendez-vous au siège à Machecoul, le jeudi
à la Maison des Permanences de St Philbert de Grand Lieu,
et le vendredi matin à la M.A.I.S. (Maison d’accueil
et d’information sociale) du Pellerin.
¬ Contact : 02 40 02 36 28
Association Retz’Agir – La Cour du Bois
44 270 Machecoul-Saint-Même
secretariat@retzagir.fr
www.retzagir.fr

© Les Jolis Mômes

L’association Retz’Agir, dont le siège social est à Machecoul,
couvre 19 communes. Elle sert de tremplin et facilite l’accès
ou le maintien à l’emploi, en proposant diverses missions
de travail, à proximité de chez vous :

Deux assistantes maternelles, Carine Peneau (habitante
de Brains) et Vanessa Martineau (habitante de Bouaye)
ont créé la MAM les Jolis Mômes, qui se situe au 27 rue des
Prés à Brains. Ouverte depuis le 1er septembre, elle accueille
déjà 7 enfants de 0 à 4 ans et pourra en accueillir un de plus
courant d'année 2021.
Leur projet d'accueil s'articule autour de la bienveillance,
avec une inspiration Montessori, au plus près des besoins
de l'enfant et de sa famille avec plusieurs objectifs :
• L’autonomie de l'enfant,
• Apprendre à vivre en société,
•Avoir une sécurité affective et une expression libre.
Les repas sont préparés par les deux assistantes maternelles et
sont majoritairement bio.
¬ Contact : assolesjolismomes@gmail.com
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vie quotidienne

Nouvelles entreprises

Réflexologie plantaire
Patricia LE BLEVEC, certifiée par la Fédération Française
de réflexologie, vous propose un moment de détente
et de bien-être dans son nouvel établissement, au 11 bis,
rue de la Chaussée. Par des stimulations de zones situées
sous le pied, la réflexologue va rééquilibrer l’organisme.
C’est une méthode douce qui peut également être utilisée
dans la gestion du stress.
¬ Contact : 06 73 92 71 34
www.pleblevec.wixsite.com
pleblevec@gmail.com

Surveiller son animal
de compagnie

Selon la loi, est considéré comme en état de divagation
tout chien non identifié trouvé à plus de 200 mètres des
habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du
domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance
immédiate de celui-ci, ainsi que tout animal dont le propriétaire
n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur
la propriété d’autrui. Si vous êtes propriétaire d’un animal
domestique, merci de veiller à sa sécurité en le maintenant
à moins de 200 mètres de chez vous pour un chien, et à moins
d’1 km pour un chat.Les animaux errants peuvent causer
des accidents de la route, des dégradations, ou importuner
le voisinage, sans la surveillance de leurs maîtres.

Se faire vacciner
contre la grippe

état civil

Du 8 avril au 17 juillet 2020
Naissances
VINET Léo (08/04)
PEGEAULT Alexis (12/06)
LEBLANC Mia (19/06)
RENNEVILLE Anaé (19/06)
mariage
COUTURIER Denis et LE GAL Agnès (13/06)
Décès
PARIZE Jean, 80 ans (11/05)
BABONNEAU Pierre, 94 ans (14/06)
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Les infirmières libérales de Brains proposent des
permanences de vaccinations pour la grippe les :
• Mardi 27 octobre • Jeudi 29 octobre
• Mardi 3 novembre • Jeudi 5 novembre
¬ Au cabinet infirmier, de 14 h 30 à 17 h.
Contact : 06 89 47 61 90

vie quotidienne

Rouler prudemment

Se faire recenser
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 sa Journée Défense et Citoyenneté (JDC),
et de l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 18 ans.
Ce recensement peut également se faire en ligne sur le site
service-public.fr, rubrique « Papiers-Citoyenneté ».

La vitesse est la première cause de mortalité routière en
France. Elle est à la fois un facteur déclencheur de l’accident,
mais aussi un facteur aggravant. Plus la vitesse augmente,
plus le champ de vision est réduit. À grande vitesse, il se
limite à une vision centrale de la route. Plus la vitesse est
élevée, plus le choc est violent en cas d’accident et plus
les conséquences sont graves. Tout choc frontal au-dessus
de 80 km/h entraîne quasi inévitablement la mort ou des
séquelles irréversibles pour tout passager, même ceinturé…

Inscrire son enfant
à l’accueil de loisirs

Rouler vite fatigue, obligeant le conducteur à traiter un grand
nombre d’informations dans un minimum de temps et à
adapter en permanence sa vision. La vitesse induit un stress
qui entraîne fatigue et perte de vigilance, deux facteurs
importants d’accident. La vitesse est limitée sur l’ensemble
du réseau routier. Cette réglementation s’applique à tous les
conducteurs et à tous les véhicules. Sans exception.
Pour votre sécurité et celles des autres, respectez les
limitations de vitesse.

Régler un litige
grâce à un conciliateur
de justice
Lorsqu’un différend existe entre deux personnes et qu’un
procès parait disproportionné pour le régler, le recours
au conciliateur de justice est une solution simple, rapide,
gratuite et souvent efficace pour en venir à bout en
obtenant un accord amiable. La conciliation est un des
modes alternatifs de règlement des litiges. Elle nécessite la
présence des parties et leur accord.
Les habitants de Brains peuvent se référer à Mme BrossaudMillot, en permanence à la Mairie de Bouaye, les 1er et 3e
jeudis du mois, de 14 h à 17 h.
¬ Contact : 02 51 70 55 55

Vacances d’automne : du 17 octobre au 2 novembre 2020.
Dépôt des dossiers au plus tard le vendredi 25 septembre
2020, à 12 h.
Vacances de fin d’année : du 19 décembre 2020
au 4 janvier 2021. Dépôt des dossiers au plus tard
le vendredi 30 octobre 2020, à 12 h.

Assister aux conseils
municipaux
Les prochains Conseils municipaux se tiendront les mardis 13
octobre et 8 décembre, à 19 h 30, salle du Conseil municipal.
Tous les citoyens peuvent assister aux délibérations,
sous réserve que les conditions sanitaires le permettent.
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ANIMATIONS

PÈRE-NOËL

MARCHÉ
DE NOËL

EXPOSANTS

