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Une barque à la Robrie

L'embellissement du rond-point de la Robrie,
initialement prévu en fin d'année 2020 a été
décalé en raison des intempéries. L'installation
de la barque a été réalisée par les agents de Nantes
métropole le 5 février 2021.

Remerciement aux bénévoles
de l’opération « 2 000 masques
pour les Brennois »

Afin de remercier les bénévoles de l’opération,
Mme le Maire et le Conseil municipal ont offert une boîte
de chocolats, remise en main propre, leur souhaitant
par la même occasion tous leurs vœux pour 2021.
Grâce à ces couturières, 2 337 masques en tissu ont
été conçus et distribués gratuitement aux Brennois.
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L’Asie dans les assiettes des petits Brennois

Jeudi 28 janvier, les enfants mangeant au restaurant scolaire
ont pu se régaler d’un repas asiatique, organisé pour fêter
le nouvel an chinois. L’opportunité de découvrir une autre
culture culinaire, et par la même occasion, la légende du
Lapin de jade ! Au menu : porc au caramel et riz cantonais.

ÉDITO

Sommaire
02. En images
03. Édito
04. En bref
06. Actualités
10. Zoom
12. Vie associative
14. Vie quotidienne
16. Ma rue en fleurs

Brains mag’ - N°21
Magazine municipal d’informations
de la commune de Brains
Directrice de la publication
Laure Beslier
Conseiller délégué à la communication
Michelle Jaunâtre
Rédaction et relecture
Manon Geslin avec la Commission
communication et les services
Images (sauf mention)
Mairie de Brains
Conception graphique
wanderlust id
Impression
Imprimerie Allais (Imprimé sur du papier écologique
avec des encres végétales)
Couverture
© Mairie de Brains

Chers Brennois, Chères Brennoises,
2020 est maintenant derrière nous. « Enfin » a-t-on envie de dire. L’année a été
difficile et pleine d’épreuves pour beaucoup d’entre vous. Ce début d’année 2021
est particulier et nous avons tous hâte de retrouver des petits moments de bonheur du quotidien, moments de partage entre amis, en famille. Aller au cinéma,
à des concerts, reprendre nos activités de loisirs, reprendre une vie normale.
Cette crise sanitaire a montré notre mobilisation. Le service « Solidarités » de la
commune et vos élus ont répondu à toutes les situations d’urgence, accompagné
la vie quotidienne de nos aînés confinés et soutenu les familles les plus fragiles.
Un grand merci à toute mon équipe d’élus et aux services municipaux qui se sont
mobilisés pour l’intérêt général, pour assurer les missions périscolaires, l’état civil,
l’entretien de nos équipements et des espaces verts. Dans des conditions parfois
difficiles, ils ont permis la continuité du service public sur votre commune.
Je tenais aussi à vous remercier pour vos messages de soutien, votre
compréhension et votre patience en cette période complexe et difficile pour tous.
Cette situation inédite a mis en lumière l’intérêt de la consommation locale
auprès de nos commerçants, de nos artisans et de nos agriculteurs. J’espère
que cette entraide perdurera au-delà de cette crise.
Dans ce Brains Mag, vous trouverez le budget primitif 2021. Il témoigne d’une
gestion rigoureuse qui nous a permis de faire face aux dépenses conséquentes
liées à la pandémie et de mettre en place les différents protocoles sanitaires
dans les services communaux.
Le virus est toujours très présent. « Soyons tous citoyens, protégeons-nous
pour protéger les autres ».
Nous aurons, je l’espère, le plaisir de nous retrouver autour d’événements
culturels, sportifs et festifs très bientôt.

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 : été 2021
¬ Date limite de réception des informations :
lundi 3 mai 2021
¬ communication@mairie-brains.fr

Votre Maire,
Laure Beslier
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EN BREF

2020 EN CHIFFES

RESTAURANT SCOLAIRE

Le site internet
19 000 utilisateurs (1 500
utilisateurs en moyenne par mois)
Les supports utilisés pour se connecter:
Smartphone
66 %
Ordinateur
31 %
Tablette
3%
Les pages les plus consultées de 2020 :
1. Page d’accueil : 18 082 vues
2. Conseil municipal : 1 616 vues
3. Restaurant scolaire : 1 573 vues
4. Formulaire masques : 1 455 vues
5. Annuaire en ligne Tabaretz : 1 387 vues
6. Urbanisme : 1 359 vues
7. Page Enfance-Jeunesse : 1 187 vues
8. Coordonnées des services
municipaux : 1 151 vues
9. Inscriptions Enfance-Jeunesse :
1 061 vues

DES CASQUES
ANTIBRUIT
À LA CANTINE
Depuis septembre 2020, le restaurant scolaire s’est équipé de 24 casques
antibruit, permettant ainsi aux enfants qui le souhaitent de manger au calme,
et aux enfants plus actifs, de se canaliser. Ils sont distribués sur demande.
Dès leur mise en service, les petits Brennois ont été très demandeurs de ce nouveau
dispositif. Les casques ont permis aux enfants de se rendre compte du niveau sonore
dans lequel ils mangeaient. Depuis le retour des vacances de fin d’année, les enfants
sont beaucoup plus calmes lors du repas, même lorsqu’ils n’ont pas de casque.
Afin de garantir un niveau sonore modéré au restaurant, le nombre d’élèves par table
a été réduit, permettant ainsi une meilleure gestion du bruit. La cantine s’est également équipée de 3 sonomètres, afin que les animateurs puissent avertir les enfants
lorsqu’ils sont trop bruyants. Pour les plus grands, une compétition de la table la moins
bruyante a été mise en place pour les encourager à diminuer leur niveau sonore.

SENIORS

ATELIERS POUR LES PERSONNES EN
SITUATION DE FRACTURE NUMÉRIQUE
Vous voulez apprendre à être à l’aise
avec le numérique, prendre des photos,
utiliser internet, être connecté avec
vos proches, gérer vos comptes
personnels ? La municipalité
envisage la mise en place d’ateliers.

2020 EN CHIFFRES

La bibliothèque
660 nouveaux documents dont :
Jeunesse
47 %
Adulte
39 %
Ado
14 %
• 358 abonnés actifs.
• La consultation des ressources numériques, proposée grâce à la Bibliothèque
départementale (BDLA), a fait un
énorme bond. Sur l'ensemble de l'année
2020, 6 044 personnes (toutes bibliothèques adhérentes à la BDLA confondues) ont utilisé le portail, contre 4 524
en 2019 (+ 33 %), et 171 585 accès aux
ressources ont été dénombrées contre
91 501 en 2019 (+ 87 %).
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Ces ateliers gratuits seront à destination des Brennois rencontrant des difficultés face
au numérique. Ils seront organisés par niveau :
• S’initier aux bases du numérique.
• Gagner en confiance sur sa pratique du numérique.
Par groupes de 4 à 6 personnes, les ateliers se dérouleront en Mairie. Chaque participant apportera son propre matériel : smartphone, tablette, ordinateur portable (ce qui
permet d’apprendre à le maîtriser, et ensuite de l’utiliser en toute autonomie).
Plus d’informations : accueil@mairie-brains.fr, 02 40 65 51 30.

COMMÉMORATION

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La cérémonie de commémoration de l’armistice de 1945 qui a marqué la fin de la
Seconde Guerre mondiale sera organisée Place de la Mairie et cimetière, à 11 h.
En fonction de l’évolution de la pandémie, la cérémonie pourrait se tenir en comité
réduit. Les informations seront mises à jour sur le site internet mairie-brains.fr

EN BREF

MA RUE EN FLEURS

BÂTIMENTS

À VOS MARQUES,
PRÊTS,
FLEURISSEZ !!

Installation de nouveaux
luminaires à lampes LED

Cette année encore, l’opération « ma rue
en fleurs » se déploie à Brains ! Il est possible
d'y participer du 22 mars au 23 avril.
Les kits de semis sont disponibles gratuitement
à l’accueil de la mairie.
La ville a besoin de votre participation pour embellir votre quartier en fleurissant
l’interstice du trottoir, au pied de votre propriété. Ainsi, vous agirez en faveur de
l’environnement et contribuerez à préserver la flore locale. Les papillons et autres
insectes apprécieront !
Le kit de semis est composé d’un sachet de graines et d’explications pratiques. Les
graines sélectionnées et produites localement sont peu gourmandes en eau. Une fois
le sachet semé, inutile de trop arroser : un filet d’eau appliqué délicatement avec une
pomme d’arrosoir suffit. Attention, pour entretenir votre pied de mur, n'utilisez pas de
produits phytosanitaires, ils sont interdits depuis le 1er janvier 2019 !
Si vous semez sans tarder, entre mars et avril, vous pourrez admirer une floraison
au début de l'été.

Le stade Julien Michaud ainsi que la
salle polyvalente ont été pourvus de
nouveaux luminaires LED. Moins énergivores que les anciens, ils devraient
permettre à terme des économies non
négligeables pour la commune. Le coût
de l’installation au stade est de 34 260 €,
et de 22 457 € pour la salle polyvalente.
L’opération a été subventionnée à hauteur de 50 677 € par la région.

BRAINS MAG’ N°20, ACTUALITÉ
« BIEN VIVRE ENSEMBLE »
ÉCOLE JULES VERNE

DES PROJETS
POSITIFS
ET CRÉATIFS
Au cœur de l’hiver, les élèves
de l’école Jules Verne ont pu
profiter de certains projets :
• 8 séances de poney à la ferme des Planchettes de Port Saint Père pour les élèves
de la classe de CP.
• Un cycle d’escrime pour les CM et CE2, encadré par un maître d’armes professionnel.
•L
 a création d’une chanson pour les élèves de CE1/CE2, mise en musique
par un auteur local, Nicolas Berton.
•L
 ’intervention du collectif des plasticiens des 5A de Bouaye, qui ont aidé
l’ensemble des enfants de maternelle à créer de jolis personnages colorés,
support à raconter des histoires.
•E
 nfin l’incontournable Radio JVB, financée par l’inter Amicale Loire-Acheneau,
qui a diffusé, durant la semaine du 9 février, ses émissions animées par les élèves
très en verve.
En attendant le retour du printemps, nul doute que tous ces projets ont aidé,
enfants et enseignants de l’école, à traverser un hiver encore bien particulier.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le Brains
Mag’ d’Hiver. L’un des articles évoquait
l’élagage des arbres et des haies.
Il est écrit que « le dépassement des
arbres et des haies sur la voie publique
ou sur le terrain d’un voisin peut être
source de dangers ou de nuisances.
En cas d’excès, il est possible de faire
intervenir la commune, aux frais du
propriétaire. »
Cette rédaction est en partie erronée
car la commune ne peut intervenir
chez un particulier pour élaguer des
haies ou des arbres entre deux fonds
voisins. Cela relève du champ privé,
et ce sont les articles 671 et 672 du
Code civil qui traitent de ces sujets.
En revanche, la commune peut mettre
en demeure le propriétaire du ou
des arbres concernés et élaguer
les végétaux qui débordent de façon
prononcée sur le domaine public.
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ACTUALITÉS

SERVICE JEUNESSE

Des missions
à destination des jeunes
et des parents
Sous l’égide du pacte Républicain et des valeurs de l’Éducation
Populaire, le service jeunesse met en place différents projets
en fonction des tranches d’âge de son public.

“

Les services jeunesse
ne cessent de vivre des
changements au rythme des
annonces gouvernementales,
qui régissent l’ouverture ou non
de leurs activités. Malgré cela,
les activités se poursuivent pour
garder un lien significatif avec
les jeunes ; discussions, jeux en
ligne, accueil dans nos locaux…
C’est une période difficile pour
eux aussi et nous travaillons
à élargir l’ouverture de la MJB
dès 11 ans afin d’accompagner
et de lutter contre l’isolement
des plus jeunes.
Magali Roudoukine
2e adjointe
à l’enfance jeunesse
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LA MAISON DES JEUNES DE BRAINS,
POUR LES 12-18

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
ET PROFESSIONNEL

Elle accueille les jeunes de 12 à 15 ans,
et les 15 à 18 ans dans ses locaux,
Rue de la Pilaudière. La MJB leur
propose des activités de loisirs
tout en participant à leur éducation
sociale et citoyenne.

Le service jeunesse accompagne
les 15-18 ans et les jeunes majeurs
dans la construction de projets de vie.

• Investir les jeunes dans leur commune
La MJB s’est donné pour mission de
créer une dynamique entre les jeunes
et les acteurs brennois. Comme par
exemple avec les associations, qui
peuvent solliciter les jeunes de la MJB
pour leurs événements. Le service
jeunesse a déjà tenu un stand de
crêpes lors d’une compétition sportive,
ou encore participé à l’installation
de la salle polyvalente pour un grand
événement musical.
• Le vivre-ensemble
et les règles de société :
A la MJB, « tout peut être dit, mais
tout doit être discuté et argumenté ».
C’est là l’adage de la Maison des
Jeunes. Au quotidien, cela invite au
partage des choses, des idées et
des activités. Chacun peut s’exprimer,
mais tous doivent se respecter
et faire preuve de tolérance.
• Apprendre à vivre
ses loisirs autrement
La MJB permet aux jeunes d’avoir
accès à toutes sortes de loisirs, quels
que soient leurs situations financières
ou leurs cultures. Elle revalorise les
moments simples du quotidien tels que
manger, discuter et jouer… Et permet
une ouverture au monde et aux autres.

En fonction de leur projet professionnel,
le service peut les accompagner
dans la recherche d’un emploi, d’une
formation, en les conseillant sur
la rédaction de leur CV ou lettre de
motivation par exemple. Mais également
en les mettant en relation, voire en les
accompagnant vers les acteurs sociaux
qui pourront les aider en fonction de
leur situation, qu’elle soit personnelle
ou professionnelle.
LA PARENTALITÉ
Le service jeunesse propose des actions
d’écoute et d’accompagnement dans
le rôle éducatif, pour tous les parents,
quel que soit l’âge de leur enfant.
Le service jeunesse s’est donné
pour mission :
•D
 e former et d’informer, notamment
grâce à la proposition d’ateliers dans
le cadre des « mardis de la parentalité ».
•D
 ’accompagner et de mettre en
réseau, avec les acteurs sociaux
spécialisés.
•D
 ’écouter et de conseiller, en
proposant un accompagnement
personnalisé sur rendez-vous.
Contact
Muriel Lambourg-Tavarez
animateur@mairie-brains.fr
06 89 98 24 13

ACTUALITÉS

PARTICIPATION CITOYENNE

Devenez référent
de votre quartier

“

Une concertation avec
tous les référents citoyens, ou
par petit groupe suivant les
restrictions dû à la Covid-19, est
organisée par la mairie, avec la
participation de la gendarmerie.
Ce moment permet d'échanger
sur diverses actions, interrogations, et d'élaborer ensemble
une stratégie afin de mieux
se faire connaître auprès de
la population. Le dispositif
« participation citoyenne »
devrait, ainsi, être connus
de tous les foyers brennois.
Le référent de chaque quartier,
chaque village, est un acteur
et relais important de cette
action. Sa communication, avec
les habitants est primordiale.
Comptons sur l'attention de
toutes et tous.
Patrick
Defontaine
conseiller
municipal

Le dispositif Participation Citoyenne
permet de renforcer la vigilance des
citoyens dans leur quartier ou leur
village afin de favoriser et faciliter
le travail de la Gendarmerie dans
la lutte contre la délinquance et
notamment les cambriolages et les
actes malveillants.
Animé conjointement par la Mairie et la
Gendarmerie, ce dispositif a pour objectif de
former un maillage de personnes volontaires
appelées « référents » dans l’ensemble des
quartiers ou villages adhérents afin d’assurer
une vigilance passive en lien avec les
habitants. « Il veille, mais ne surveille pas. »
Le référent est amené, dans le respect de
la vie privée de ses concitoyens, à observer
et rassembler des informations concernant
les faits suspects ou inhabituels en lien avec
ses voisins. Au cœur du maillage, le référent
citoyen vigilant transmet ses informations
directement à la Gendarmerie et/ou la
collectivité. Ces deux instances diffuseront,
via le référent, des informations relatives
à la sécurité de leur secteur.
Le dispositif permet de renforcer les
solidarités de voisinage. Le référent
anime une vigilance collective et partagée
avec un ensemble de voisins vigilants.
Des panneaux signalent l’adhésion

à l’opération à l’entrée des quartiers
ou villages dans un but de dissuasion
des personnes malveillantes.
LA MAIRIE RECHERCHE DES RÉFÉRENTS

À Brains, 13 quartiers font partie du
dispositif et sont chacun représentés
par un référent. Afin que notre commune
soit totalement couverte par ce dispositif,
la Mairie recherche des personnes volontaires pour devenir référents, notamment
dans les zones suivantes :
• Jasson/Proutière,
• La Robrie,
• La Barbotinière.
Si votre quartier ou village n’est pas représenté, et que vous souhaitez devenir référent,
vous pouvez contacter la mairie à accueil@
mairie-brains.fr ou au 02 40 65 51 30.
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ACTUALITÉS

SERVICES MUNICIPAUX

Une nouvelle
responsable des
ressources humaines

“

Etre gestionnaire
des Ressources Humaines
dans une commune de la taille
de Brains, c’est être polyvalente
avant tout. Tous les pans de
la fonctions RH sont abordés :
remplacement, carrière,
paie, formation, retraite,
recrutement. C’est très riche,
il faut savoir s’organiser,
être rigoureux et faire preuve
d’un excellent relationnel
et de prise de recul.
C’est une fonction
incontournable dans une
collectivité et un binôme
primordial avec la direction
générale des services.
Delphine GODIN
Directrice Générale
des Services
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Les services administratifs de la Mairie accueillent une nouvelle arrivante
dans leur équipe. Il s’agit de Delphine Rondineau, qui vient remplacer
Aude Pelhâtre, à qui nous souhaitons une belle carrière dans ses nouvelles
fonctions à la Mairie de Saint Jean de Boiseau.
Delphine est arrivée en tant que remplaçante missionnée par le Centre De Gestion (CDG)
le 27 août 2020. A la suite de son remplacement, elle a postulé officiellement pour
devenir responsable des ressources humaines de Brains. La Mairie l’a ainsi nommée
sur son poste le 9 février 2021. Mme Rondineau a été embauchée par voie dérogatoire
de recrutement des travailleurs handicapés sur un poste permanent.
Le parcours professionnel de la nouvelle responsable est pour le moins atypique. Après
18 ans de coiffure et 4 ans en poissonnerie, Delphine Rondineau a dû se reconvertir pour
des raisons de santé. Elle a alors choisi de suivre une formation de 15 mois pour devenir
secrétaire comptable. S’en est suivi plusieurs remplacements à l’ACCOORD, le centre
socio culturel de Nantes. En septembre 2018, pour compléter sa première formation
de reconversion, Mme Rondineau a suivi une alternance en comptabilité et paye,
grâce au CNFPT (Centre de formation de la fonction publique territoriale).
C’est ainsi que Delphine a commencé à faire des remplacements pour le compte du CDG
dans diverses Mairies de la Région, comme la Bernerie-en-Retz, Saint Mars de Coutais,
Corcoué-sur-Logne, ou encore Saint Jean de Boiseau.
Cette originaire du Pays de Retz retrouve dans notre commune le plaisir de travailler
dans une ville à taille humaine et proche de son lieu d’habitation. Malgré une prise
de poste délicate, qui a dû demander beaucoup d’adaptation à cause de la crise
sanitaire que nous subissons, Delphine apprécie grandement ses nouvelles fonctions
et l’ambiance de travail de la Mairie.

ACTUALITÉS

ECO-MOBILITÉ

Les projets du mandat

“

Nous avons inscrit
au programme pluriannuel
cette priorité de favoriser
les déplacements doux
sur les axes très circulés.
Un travail est engagé pour
réaliser en site propre des
acquisitions de terrains, parfois
bâtis, ce qui peut s’avérer long
et complexe, car il s’agit avant
tout de définir un alignement
raisonnable pour le futur tracé
de liaison, tout en garantissant
l’acceptabilité du projet pour
les propriétaires concernés au
regard des nouvelles limites
de propriété à définir. Cette
phase de discussions préalables
allonge la temporalité du projet.
Il faut également étudier le
franchissement des obstacles
et limiter les busages de fossés
(réglementation loi sur l’eau).

Yves Morin
1er adjoint aux relations
avec le Pôle Sud-Ouest
de Nantes Métropole

Dans le cadre du plan de déplacement urbain de Nantes Métropole
2018-2027, la multi-modalité et
le développement durable sont
privilégiés. Avec la volonté de
poursuivre les objectifs définis au
plan communal des déplacements
doux, proposer à tous des solutions
de mobilité variées est l'un des
engagements de vos élus pour
ce nouveau mandat.
Le projet de mandat des élus
prévoit notamment de travailler sur
l’aménagement de pistes cyclables.
Début janvier, le fruit de leur réflexion
a commencé à se concrétiser avec une
toute nouvelle piste, partant de la route du
Plessis, à hauteur du ruisseau de Lorière,
pour aboutir au lieu-dit la Sauvagerie. Un
passage protégé pour les piétons sera
également dessiné dès que les conditions
météorologiques le permettront.
Le but à terme est de proposer des
espaces sécurisés, pour les piétons
et cyclistes, couvrant l’ensemble de la
commune, notamment via la création de
pistes cyclables. Mais aussi en continuant
de travailler sur les zones 30 et les zones
de rencontres, sur lesquelles les piétons
et cyclistes sont prioritaires sur les
véhicules motorisés, comme c’est déjà
le cas, par exemple, rue de la Guerche.
D’autres projets de chaucidou (partage
de chaussée) sur notre commune sont
actuellement à l’étude en partenariat
avec Nantes Métropole, qui gère toutes

les missions relatives à la voirie sur
le territoire métropolitain.
Les élus de Bouaye, Brains, La Montagne
et Saint-Léger-les-Vignes se rencontrent
également autour du projet de création
de liaisons vertes entre leurs territoires
respectifs, notamment vers les collèges et
lycées. Les quatre communes envisagent
de solliciter la Métropole pour financer
une partie de ces aménagements doux.
Vous pouvez d’ores et déjà emprunter la
Rue de la Pilaudière, récemment refaite
et plus sécurisée que la D64, afin de vous
rendre à la Montagne.
Cependant, que ce soit pour les projets
propres à Brains, ou intercommunaux,
plusieurs difficultés sont identifiées.
En effet, pour la piste cyclable route
du Plessis, les terrains de domanialité
communale, ont permis une concrétisation
rapide de l’aménagement. Pour d’autres
projets, comme c’est le cas pour les
liaisons intercommunales, les voies
envisagées devront emprunter des
terrains privés. Dès lors, la commune
s’engage dans une démarche de
négociation foncière avec les propriétaires
afin de procéder aux acquisitions
nécessaires à l’aboutissement des projets
identifiés. Enfin, il faut également préciser
que la problématique des zones humides,
qui concerne largement notre commune,
vient contraindre certains projets de
liaisons douces de la commune et impose
à la collectivité une réflexion technique
plus avancée pour les concrétiser.
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ZOOM

Budget 2020
Une gestion rigoureuse qui a permis
de faire face aux dépenses conséquentes

BUDGET TOTAL

4,5

millions d'€

(pour une commune
de 2 898 habitants)

Budget total : 4,5 millions d’€ soit
une diminution de 7 % par rapport à 2020.
Dont 3,1 M€ pour le fonctionnement des services,
soit une diminution de 6 % par rapport à 2020.
Et 1,3 M€ d’investissement, soit une diminution
de 13 % par rapport à 2020.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS POUR 2021

CRÉATION D’UN
PORTAIL FAMILLE
POUR L’ENFANCE :
3 200 €

MATÉRIEL
INFORMATIQUE
SERVICES MUNICIPAUX :
10 500 €

PROJET NUMÉRIQUE – CLASSE
MOBILE ÉCOLE JULES VERNE :
8 476 € (dont 50% pris en charge

EXTENSION
DU COLOMBARIUM :
11 620 €

RADAR
PÉDAGOGIQUE :
3 000 €

MOBILIER
ESPACE ENFANCE :
500 €

ISOLATION DU LOGEMENT
D’URGENCE :
35 000 € (dont 5 000 € pris
en charge au titre des CEE)
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par une subvention de l’éducation
nationale)

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS
27 000 €, SOIT 209 000 € DE MOINS QU’EN 2020.

ZOOM

“

Le budget 2021
confirme les effets
bénéfiques des économies réalisées dans les
derniers budgets avec
une épargne conséquente cette année suite
aux reports du compte
administratif.
Cette embellie, qui est
aussi liée aux opérations patrimoniales,
ne doit pas nous faire
oublier les incertitudes
qui se profilent pour
les années prochaines

avec la réforme de la
taxe d’habitation dont
le contrôle a été retiré
aux communes. Nous
sommes de plus en plus
tributaires de l’Etat qui
nous a déjà amputés
d’une part importante
de la Dotation Globale
de Fonctionnement qui
continue d’ailleurs de
baisser.
Nous prenons dès à présent des mesures pour
anticiper ces menaces
mais il est clair que nos

recettes de fonctionnement ont plus que
jamais besoin d’un engagement fort de l’Etat
sur le long terme afin de
garantir notre capacité
à financer les investissements indispensables
aux communes comme
Brains.
L’arrivée de nouveaux
habitants reste plus que
jamais nécessaire pour
permettre le développement de notre commune.

Jean-Noël Huvelin,
Conseiller
municipal délégué
aux Finances

LES PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RESTAURANT
SCOLAIRE (DENRÉES
ET PRESTATAIRE) :
150 000 €

ENTRETIEN DES TERRAINS
COMMUNAUX :
37 000 €

ACQUISITIONS
DE LIVRES POUR
LA BIBLIOTHÈQUE :
8 000 €

FOURNITURES SCOLAIRES
POUR L’ÉCOLE
JULES VERNE :
10 000 €

ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS COMMUNAUX :
54 000 € (dont 17 000 € de

FORMATIONS
OBLIGATOIRES
DU PERSONNEL :
5 000 € (habilitations, SST,

dépense exceptionnelle pour
la salle polyvalente – système
d’eau chaude à prévoir)

gestes et postures)

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ET SOLIDARITÉ
Subventions aux associations culturelles et sportives : 17 539 €
Subventions pour les projets de l’école Jules Verne : 7 490 €
Subventions pour le CCAS : 10 000 €
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VIE ASSOCIATIVE

En raison des mesures de prévention COVID-19, merci
de vous rapprocher des différentes associations afin de vous
informer sur le maintien des manifestations et des cours.

>> CENTRE DE SOINS INFIRMIERS ASSOCIATIF

© DR

POUR UNE SANTÉ
ACCESSIBLE À TOUS

Dispenser les soins infirmiers à domicile est la principale mission
de l’association depuis plus de 40 ans. En 2020, malgré une
adaptation très chronophage des pratiques en lien avec toutes
les précautions sanitaires imposées par l’épidémie, une nouvelle
action a été lancée en partenariat avec l’association nazairienne
A vos soins. Elle a pour but de réduire les inégalités d’accès
à la santé. Le Centre de soins est ainsi sollicité pour les
permanences du MarSOINS sur la commune de Rezé.
Le MarSOINS est un camion aménagé, un cabinet médical
et un espace d’échanges. Les infirmiers proposent :
- des dépistages gratuits, ouverts à tous (tension, diabète),
- de la prévention sur le tabac, l’alcool, les vaccinations,
des conseils hygiéno-diététiques,
- un temps d’écoute pour orienter si besoin vers d’autres
professionnels de santé.
Participer au MarSOINS, c’est également défendre la médecine
associative, la médecine de proximité, pour une santé solidaire,
pilier du Centre de soins infirmiers.

>> BRAINS DE MUSIQUE

Des nouvelles de la
section éveil à la danse

Rencontre avec les
musiciens du groupe
« Les Bouskidou »

La section éveil à la danse reste positive et met tout en
œuvre pour vous présenter son gala annuel le 12 et 13 juin.
Les répétitions ont été entrecoupées par la crise sanitaire
mais cela n'a pas affecté la bonne humeur et l'énergie
des animatrices, ainsi que le plaisir des enfants, qui
s’impatientent de vous présenter un spectacle tourné vers
les années pop rock. Les réservations ne se feront qu'à partir
de mai en fonction des restrictions gouvernementales.
¬ Contact : Magalie Lecroq 06 85 63 09 52 ou
eveildansebrains@gmail.com

© Brains de Musique

>> LES AMIS DES ECOLES LAÏQUES DE BRAINS (AELB)

© AELB

Brains de Musique organise des séances d’éveil musical à
destination des enfants de 4 à 7 ans à l’espace des Clos Mâts.
Ils y retrouvent Patrick un lundi sur deux pour découvrir
la musique dans un esprit collectif, récréatif et apaisé en
chantant des comptines et en utilisant des percussions
corporelles ainsi que des instruments adaptés à leur âge.
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Temps fort de l'année dernière, la rencontre avec « les
Bouskidou » qui ont accueilli les enfants dans leur studio
d’enregistrement de La Montagne. Une journée qu’ils ne sont
pas près d’oublier ! Cette année, c’est le groupe rock « les
poussins phoniques » qui les recevra dans leur nid douillet.
¬ Contact : brainsdemusique@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

>> BRAINS DE YOGA

UN POINT SUR
LES ACTIONS 2020

L’association propose
des cours à distance

Les 13 membres de l’association de parents d’élèves (APE)
ont été renouvelés en septembre 2020.
Depuis la rentrée, les événements organisés se sont adaptés
à la situation sanitaire : vente de sapins de Noël ainsi que
marché de Noël. Cette année, les stands se sont tenus au sein
de l'école, avec l'organisation de préventes de chocolats et de
livres. Le succès a été au rendez-vous avec 912,71 € collectés
pour ces deux actions. Par ailleurs, le port du masque à l’école
est devenu obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans.
L'association a souhaité proposer aux familles des masques en
tissus à prix coûtant et réalisés localement. Brains de cousette
a cousu 150 masques avec l'aide des membres de l'APE.
L’approvisionnement en tissu a lui aussi été fait localement,
avec l'entreprise Atlantic Mercerie.
Enfin, l'association a fait un don de livres en fin d'année 2020
à l'école. Les parents d'élève ne doivent pas hésiter à remonter
leurs besoins à l'APE, afin que celle-ci puisse les aider. Enfin,
sans être membre de l'association, vous pouvez néanmoins
venir aider lors d'actions de vente.
¬ Contact : voyagesaucentredelecole@gmail.com

>> KARTAMAT RACING

Des projets,
malgré la crise
Après une saison coupée dans son élan, les préparatifs pour
2021 sont lancés. Au programme, championnat de ligue, le
Trophée de Bretagne Pays de Loire et la Coupe de France.
Changement de catégorie, après la « Master », Fabrice Lecroq
passe en « Gentlemen Cup », nouvelle gamme de pneumatique
mais toujours en moteur Rotax. L’association est toujours à la
recherche de sponsors afin d’apporter une aide financière.
¬ Toute l’actualité de Kartamat Racing est visible sur le site
internet www.kartamat-racing.fr

Comme pour toutes les associations, Brains de Yoga essaie
de s’adapter à cette période particulière en continuant à
proposer des cours à ses 63 adhérents. D’avril à fin juin
2020, le temps particulièrement clément leur a permis
d’assurer des cours en extérieur. Seuls quelques cours
ont dû être annulés du fait de la pluie. Depuis la rentrée,
Brains de yoga propose 3 cours par semaine via Zoom.
Les 3 professeurs ont su s’adapter et restent très présents.
Il est à noter que l’association n’a reçu aucune aide
du département ou de l’État, mais qu’elle continue
néanmoins à assurer les salaires de ses professeurs.
Par ailleurs, l’assemblée générale qui a habituellement lieu
en février, n’a pas pu se tenir, mais l’association espère
pouvoir la décaler au mois de juin.
¬ Contact : brainsdeyoga@gmail.com
06 79 84 61 09 / 06 75 08 33 93

>> ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG

Les prochaines
collectes

© ADSBB

© Voyages au centre de l'école Jules Verne

>> VOYAGES AU CENTRE DE L'ECOLE JULES VERNE

Le Coronavirus n'arrête pas l’Association des Donneurs de
Sang qui continue d'assurer les collectes conjointement avec
l'EFS. Les prochaines auront lieu le jeudi 1er avril et le jeudi
27 mai, de 15 h 30 à 19 h 30 au Pianocktail, sur rendez-vous
à prendre sur www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr environ
15 jours avant. A défaut d'événements au vu du contexte
sanitaire, l’association se concentre sur la promotion du don
du sang. Elle aimerait préparer des interventions dans les
lycées, sensibiliser les jeunes à travers les auto-écoles et les
mairies, organiser des concours de dessins dans les écoles.
L’association souhaiterait également développer sa visibilité
sur les réseaux sociaux et le web.
¬ Pour rejoindre l’équipe de bénévoles ou pour tout
renseignement, vous pouvez contacter Christine Varin au 06
87 30 43 56 ou sur christine_varin@yahoo.fr
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VIE QUOTIDIENNE

Nouvelle entreprise

Faire ses démarches
d’urbanisme en ligne

© 1Truck2filles

Un projet de construction ? un projet immobilier ?
Depuis le 30 novembre 2020, un nouveau e-service est
en place sur la thématique urbanisme. Il est désormais
possible, 24h/24h, de faire une demande de certificat
d’urbanisme d’information CUa ou de déposer une
déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Pour cela, chacun
peut créer un compte sur eservices.nantesmetropole.fr.
Il suffit de choisir sa commune et de saisir sa demande
dans le document Cerfa correspondant. L’instruction est
entièrement dématérialisée.

1 TRUCK 2 FILLES
Un nouveau commerce ambulant sera présent tous les mardis
soir place de l’église, de 18 h à 21 h. Sabrina et Pauline
proposeront des wraps, préparés avec des produits frais et
locaux, à emporter.

Voter aux élections
départementales
et régionales

¬ Retrouvez toutes leurs actualités sur Facebook
et Instagram : @1truck2filles.

État civil

Du 25 octobre 2020 au 9 février 2021
NAISSANCES
LORET MANTONNIER Cléo (08/11)
PICARD Louison (03/12)
WANNENMACHER Moanah (06/12)
LE SÉAC’H COUËT Ulysse (10/12)
CAYREFOURCQ Théo (28/12)
DÉCÈS
LE MERCIER Gildas, 76 ans (19/12)
FORT Anne, 85 ans (31/12)
CHAUVET Christelle, 48 ans (29/01)
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Initialement prévues en mars, les élections départementales
et régionales devraient être reportées aux dimanches 13
et 20 juin 2021. Pour élire vos conseillers départementaux
et régionaux, vous devez être inscrits sur les listes électorales. Si vous vous trouvez dans une de ces situations :
déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de vote,
citoyen européen résidant en France, etc. vous devez
demander à être inscrit. Pour cela, trois possibilités :
•E
 n ligne via la plateforme de service-public.fr ;
•D
 irectement à la mairie de votre domicile ;
• Par
 courrier postal accompagné :
- Du formulaire correspondant à votre situation ;
- D’une photocopie d'un justificatif d'identité ;
- D’une photocopie d'un justificatif de domicile.
¬ Plus d’informations sur le site mairie-brains.fr,
rubrique « Mes démarches » > « Papiers-Citoyenneté »

VIE QUOTIDIENNE

Inscrire son enfant aux
services périscolaires

Assister au prochain
Conseil municipal

Depuis la rentrée scolaire 2020, les modalités d’inscription
aux services enfance ont évolué. S’inscrire est désormais
obligatoire 24 h, jours ouvrés, à l’avance. Les enfants
non-inscrits ne seront plus pris en charge par les services,
que ce soit pour la cantine ou le périscolaire. L’inscription
se fait par mail à enfance@mairie-brains.fr, des formulaires
papier sont toutefois disponibles sur demande, à l’accueil
de l’espace Enfance. Vous pouvez également inscrire vos
enfants au mois ou à l’année. Mais même avec une de ces
deux formules, vous pouvez toujours faire des modifications
jusqu’à 24 h avant la date, par mail ou au 02 40 65 50 65.

Sous réserve que la situation sanitaire le permette, les séances
du conseil municipal sont publiques. N'hésitez pas à y assister.
Elles ont lieu en Mairie. Le prochain Conseil municipal est
programmé le 29 juin à 19 h 30.

Inscrire son enfant
au centre de loisirs

Afficher une offre ou
une demande d’emploi
en Mairie
Un panneau situé dans le hall d’entrée de la mairie a
été installé afin de permettre la diffusion d’informations
relatives à l’emploi (offres d’emploi, annonces de recherche
d’emploi, offres de formation). Comment déposer une
annonce ? En vous rendant à l’accueil de la Mairie, qui
vérifiera la teneur de votre demande et vous délivrera le
formulaire d’annonce (également disponible sur le site
internet), avant de procéder à l’affichage. Votre annonce sera
affichée pour une durée d’un mois maximum.

Pratiquer une activité
physique et sportive
L’école multisports donne la possibilité aux enfants de 7 à 14
ans de découvrir tout au long de l’année plusieurs activités
physiques et sportives sous forme de cycles de 6 à 8 séances.
Cet enseignement permet d’acquérir des habiletés et attitudes sportives fondamentales (respect des règles, fair-play,
recherche de l’effort…) et par la suite de s’orienter vers une
discipline sportive en club.
Horaires des séances : le vendredi 16 h 30 à 17 h 45 pour les
CE1/CE2, et de 17 h 45 à 19 h pour les CM1/CM2.
¬ Contact : Bertrand Léger - Animateur Sportif Départemental
Tél. 06 86 45 83 08 - bertrand.leger@loire-atlantique.fr
Programmation et inscription sur loire-atlantique.fr/
animationsportive

Vacances de printemps : du 24 avril au 10 mai 2021. Dépôt
des dossiers, au plus tard, le vendredi 2 avril, à 12 h. Feuilles
d’inscription disponibles à partir de mi-mars, par mail :
enfance@mairie-brains.fr, à l’espace enfance, en Mairie,
sur le site internet : www.mairie-brains.fr

Mieux trier et recycler
ses déchets grâce aux
nouvelles consignes
Depuis le 1er janvier, les consignes de tri ont évolué et se sont
simplifiées ! L’ensemble des emballages (carton, métal, alu,
plastique) ainsi que les papiers sont à mettre en vrac dans les
bacs jaunes. Fini de se poser la question de où trier son pot
de yaourt ou le film plastique entourant les bouteilles de lait,
tous les emballages vont à présent dans le contenant jaune.
¬ Retrouvez les consignes complètes grâce au mémo tri
disponible à l’accueil de la Mairie ou sur le site mairiebrains.fr rubrique « Mon Quotidien ».
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