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DU SERVICE
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Choisis ton livre !

Bourse puériculture et aux jouets

Huit personnes ont participé à l’animation organisée
par la bibliothèque municipale le 27 octobre. A l’issue du
rendez-vous entre ces lecteurs et une libraire, 41 livres
ont été sélectionnés et sont venus intégrer le fonds
de la bibliothèque. Un moment d’échange convivial,
qui a permis de faire participer petits et grands usagers
aux choix des collections. L’animation pourrait être
reconduite à l’automne prochain.

© Emmanuel

Plain

L’événement, désormais incontournable, organisé par le CCAS
et la commune de Brains a eu lieu le 5 septembre, à la salle
polyvalente. Des dizaines d’objets de puériculture ont reçu
une nouvelle vie grâce à cette manifestation qui favorise
le réemploi et propose une alternative durable et solidaire
aux jeunes parents brennois.

Brains en Rose

La semaine de sensibilisation à la lutte contre le cancer
du sein a été un véritable succès auprès des Brennois.
Temps fort de l’année 2021, cette manifestation a notamment rassemblé plus de 400 participants lors de la course
organisée le 9 octobre, et plus de 11 384,10 € de dons ont
été récoltés lors de l’événement. Ils seront entièrement
reversés à Invictus et à l’association « Ma Parenthèse »,
soit 5 692,05 € chacune.
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World Clean Up Day

La journée mondiale de la propreté a eu lieu
partout dans le monde le samedi 18 septembre.
Pour l’occasion, la Mairie a organisé un rassemblement afin de nettoyer les rues de Brains. C’est
presqu’une tonne de déchets que les volontaires
ont ramassés le long des 6 parcours. Merci encore
aux participants ! L’événement devrait être reconduit
l’année prochaine.
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Je profite de cet édito pour vous tenir informés des derniers sujets concernant
la commune.

16. Cérémonie des vœux

La rentrée scolaire a repris pour nos enfants avec des changements dans les
transports Tan et la suppression du service ALEOP sur notre commune pénalisant
nos étudiants mais également les personnes qui se rendent au travail. Vos élus,
appuyés par vos courriers, ont pu obtenir une liaison supplémentaire dès le mois
de septembre le matin et le soir. Un travail très étroit se fait avec la métropole
car les Brennois et Brennoises souhaitent prendre des transports en commun
de qualité proposant une fréquence adaptée à leurs besoins.
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La réunion publique sur le projet des Cartrons a dû être reportée pour des raisons
sanitaires. Une nouvelle date sera proposée début 2022, nous communiquerons
dessus via nos outils numériques, mais veillerons aussi à ce que l'information
soit diffusée dans la presse. Avec une vingtaine de personnes habitant Brains,
j'ai souhaité mettre en place 4 ateliers pour construire ce projet d’urbanisme
ensemble. Toutes les propositions seront étudiées.
Dans le prochain Brains Mag, je vous présenterai les nouveaux repreneurs de
notre épicerie communale. Celle-ci ouvrira dès que possible avec un large choix
de produits et de nouveaux services qui répondront à l’attente des Brennois.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, pleines de joie, de bonheur et
d’espoirs. Je vous donne rendez-vous pour vous présenter mes meilleurs vœux
le vendredi 7 janvier 2022 à 19h à l'espace des Cro-mignons avec nos partenaires
Brains en rose. Ce sera l'occasion de remettre les bénéfices de notre semaine
autour du cancer du sein à l'association Ma parenthèse et à Invictus : exposition
de femmes guerrières mutilées par l’ablation d’un ou deux seins. C'est ça Brains :
ensemble autour de grandes causes nationales chaque année durant le mandat.
Soyez assurés de la volonté, du dynamisme et de l’engagement de l’équipe
municipale au service de tous les Brennois.

Votre Maire,
Laure Beslier
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EN BREF

SIVOM

AGENDA 21

Des travaux
à la gendarmerie

OFFREZ UNE
SECONDE VIE
À VOTRE SAPIN
DE NOËL

Le SIVOM du Pays d’Herbauges (Bouaye,
Brains, Saint-Aignan-de-Grand-Lieu,
et Saint-Léger-les-Vignes) a acté un
programme de rénovation énergétique des
8 logements anciens de la Gendarmerie.
Cette ambition correspond en effet aux
attentes exprimées par les usagers.
L’ensemble des travaux effectués en 2021
s’élève à un total de 84 000 € HT :
• isolation des combles : 13 268 €
• ventilation : 6 751 €
• chauffages électriques : 30 183 €
• productions photovoltaïques : 33 760 €
35 000 € de subventions devraient être
allouées pour les travaux réalisés en 2021.
Reste à charge 49 000 € répartis entre les
4 communes.
Les préconisations à suivre portent sur le
remplacement des menuiseries aluminium qui sera proposé dans une 2nde
phase de réalisation en 2022, pour un
montant estimé à 80 000 € HT. Un suivi
de maintenance devrait également être
mis en place, permettant de répondre aux
attentes des Gendarmes pour des petites
interventions en électricité, en menuiseries, en peinture...

Une opération de broyage de vos sapins de Noël est organisée par la Mairie
de Brains, le samedi 9 janvier de 9 h à 11 h, au Centre Technique Municipal.
Venez avec votre sapin et repartez avec le broyat pour votre jardin. Cette opération
est gratuite et réservée aux habitants de Brains. La Mairie organisera désormais
l’opération deux fois par an, avec une date en novembre pour permettre le broyage
de vos déchets verts, tout en maintenant celle de janvier, idéale pour vous débarrasser
de vos sapins de Noël !

NOUVELLE ANNÉE

VŒUX DU MAIRE
Les vœux du Maire aux Brennois et Brennoises se dérouleront le vendredi 7
janvier 2022 à 19 h, à l’Espace enfance les Cro’mignons. Un moment d’échange
et de partage avec la nouvelle équipe municipale, qui permettra de faire un retour sur
l’année écoulée et de découvrir les rendez-vous de l’année à venir. Cette année, la
cérémonie devrait avoir un goût de retrouvailles, puisqu’elle n’avait pas pu se tenir
en 2021, à cause de la crise sanitaire.

AGRICULTURE
CÉRÉMONIE

Accueil des nouveaux
habitants
Samedi 8 janvier, à 10 h, les nouveaux
habitants brennois sont invités
à rencontrer les élus à la Mairie,
salle du Conseil municipal.
Ce sera l’occasion pour eux de
prendre connaissance des services,
commerces et associations présents
sur la commune. La cérémonie n’ayant
pas eu lieu en 2021, les Brennois
installés sur la commune depuis
2020 sont invités à s’inscrire en
Mairie pour pouvoir participer
à cette manifestation.

QUATRE MÉDAILLES
POUR LES VINS DU
CHÂTEAU DE LORIÈRE
Vincent Hervé, vigneron récoltant à Brains a fait l’un des plus beaux palmarès au
concours du Val de Loire 2021. Il a obtenu les médailles d’or pour son Rosé séduction
et son Grolleau Gris, et les médailles d’argent pour son Chardonnay et son Sauvignon.
2021 a également été l’occasion de faire construire un nouveau chai de vinification,
venu agrandir le domaine. Depuis 2019, le domaine de Lorière est reconnu HVE, le plus
haut des trois niveaux de la certification environnementale des exploitations agricoles,
délivré par le ministère de l’Agriculture.
Le domaine de 28 hectares de vignes possède 10 cépages et une quinzaine de vins :
blancs secs ou demi-secs, effervescents, rosés, et même du sans alcool. Avec la crise
sanitaire, le vigneron n’a pas pu organiser ses traditionnelles portes ouvertes, mais
espère de nouveau pouvoir vous accueillir lors de cet événement au printemps 2022.
Vous pouvez cependant toujours vous procurer ses vins en vente directe au domaine,
du lundi au samedi.
Contact : Château de Lorière, à Brains – 02 40 65 68 47 - www.chateaudeloriere.fr
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EN BREF

VOIRIE

EVOLUTION
DES VITESSES
SUR LA COMMUNE
L’augmentation des déplacements doux
(piétons, vélos) nécessite d’améliorer
la sécurité lors du partage de la voirie
en réduisant les vitesses autorisées.

Ainsi, les axes métropolitains ex RD
sont déjà limités à 70 km/h, la route des
champs parallèle à la 4 voies passera
en totalité à 70 km/h, et les autres axes
seront réduits à 50 km/h étant donné
leur faible largeur et leur sinuosité :
• Bourg vers la Gautronnière, la Joussinière,
Jasson, la Fouelle, la Villabeau, le Tordreau, Rond-point de la Roche du Gré.
• Bourg vers la Bauche, le Buisson,
le Boulassier, Bellevue, Basse Lande.
• La route neuve vers le Petit Pesle.
La traversée des villages sera, quant à
elle, limitée à 30 km/h.

CIMETIERE

UNE ÉQUIPE
DE VOLONTAIRES
POUR L’ENTRETIEN
C’est suite à la journée propreté du 18 septembre que
l’initiative est née : un groupe de 10 citoyens volontaires s’est constitué afin d’entretenir plus régulièrement le cimetière de la commune, tâche qui incombait
jusque-là aux services techniques de la Mairie.
Les employés du centre technique municipal étant en charge de l’entretien de toute la
commune, il leur est difficile de procéder à un nettoyage régulier du cimetière. Les volontaires, encadrés par deux élus et avec la supervision des services techniques, procéderont
désormais à un entretien mensuel du cimetière. Chaque premier mardi du mois, ils nettoieront l’allée centrale et les inter-tombes. L’entretien des emplacements reste bien sûr
à la charge des concessionnaires. Merci à ces bénévoles pour leur engagement !

ECOLE
JULES VERNE

LES PROJETS
DE L’ANNÉE
2022
Le 2 septembre, les élèves de l’école Jules Verne ont retrouvé le chemin de leur classe.
Les contraintes sanitaires étant à présent allégées, les projets peuvent à nouveau
rythmer la vie de l’école, à commencer par la reprise des ventes de gâteaux, et pour
les élèves de CM, une classe de neige dans les Pyrénées en janvier 2022.
Autre élément positif qui est venu améliorer le fonctionnement de l’établissement,
l’arrivée au sein de l’équipe de Lou Paupérée, jeune service civique. Pour elle,
les missions au côté des enfants et des enseignants ne manquent pas !

PROJET

Création d’un commerce
d’alimentation générale

La mairie de Brains va mettre en
location un bâtiment appartenant à la
commune, afin de permettre la création
d'un commerce d'alimentation générale.
Le projet viendra remplacer l'épicerie
"Brains d'Asie". Un appel à projet a permis aux candidats de présenter leurs
dossiers avant le 30 novembre 2021.
Ces derniers sont actuellement examinés par le jury. Nous espérons vous
présenter le commerce qui s’implantera
en centre-bourg dans le Brains Mag’ de
Printemps.

NANTES MÉTROPOLE

Les défis citoyens
de la transition
Réduire ses déchets, améliorer son alimentation ou consommer moins d’énergie et d’eau, Nantes Métropole propose
à ses habitants de changer durablement
et en douceur leurs habitudes.
Sur plusieurs mois, et en équipes, tentez de relever le défi de votre choix.
Des temps d’échanges conviviaux, temps
forts inter-équipes, visites, ateliers,
ainsi que la dynamique de groupe, vous
permettront de tester de nouvelles
habitudes, plus sobres. Les défis se
basent sur le progrès global de tous :
peu importe d’où on part, et où on arrive,
l’essentiel est de progresser ensemble !
Plus d’informations :
Défi Energie et 0 déchets :
defis-declics.org/fr
Défi Alimentation :
www.famillesaalimentationpositive.fr
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ACTUALITÉS

Magali Roudoukine,
Muriel Lambourg-Tavarez,
Alexandre Helary,
Marie Le Corre, Florent,
Lilio, Louison,
Camille et Inès.

JEUNESSE

“

Cette nouvelle
organisation par tranche d’âge
nous a permis d’intégrer les
ados à partir de 11 ans et d’avoir
ainsi une continuité dans
l’accueil des jeunes sur Brains.
1 lieu – 2 groupes ! La MJB
est un espace unique qui est
entièrement dédié aux jeunes.
Mais la configuration des lieux
permet également à chaque
tranche d’âge de se retrouver
autour de l’animateur qui
lui est dédié permettant ainsi
à chacun d’aborder des sujets
plus spécifiques à leur
préoccupation. Alexandre est
le référent des 11-15 ans et
Marie celle des 15-18 ans.
Aujourd’hui, les élus sont
satisfaits de voir que cette
nouvelle organisation, associée
à des horaires élargis, répond
à un vrai besoin des jeunes
qui se traduit par une hausse
de la fréquentation.
Magali Roudoukine
adjointe Enfance
Jeunesse
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Restructuration
du service
Le service jeunesse évolue !
Que ce soit dans ses horaires
ou son fonctionnement, découvrez
les nouveautés par thématiques :
LA PARENTALITÉ
Les mardis de la parentalité deviennent
« les lundis des parents ». Un rendez-vous
qui sera proposé salle Joseph Albert,
de 20 h 30 à 22 h. L’objectif étant
d’accueillir les parents dans un cadre
spécifique et convivial, pour échanger
sur leurs relations à leurs enfants.
Au programme :
• Des lundis thématiques, organisés
ponctuellement, avec l’intervention
d’un spécialiste.
• Un rendez-vous hebdomadaire (hors
dates des lundis thématiques), afin
d’échanger librement, entre parents.
LA MAISON DES JEUNES
La MJB ouvrira désormais ses portes aux
jeunes de 11 à 18 ans (au lieu de 12 ans
auparavant). Le but étant de créer une
passerelle entre l’Enfance et la Jeunesse,
tant en terme d’inter-génération que pour
créer du lien et une continuité de service.
La Maison des jeunes proposera des
accueils à la journée pour les 11 – 15 ans
(contre des accueils en après-midi
seulement auparavant), et de l'accompagnement scolaire les jeudis soirs
(nouveauté).

Horaires pour les 11-15 ans :
• Les mercredis durant les périodes
scolaires :
- À la journée : de 10 h à 18 h
(chacun apporte son déjeuner sauf
les mercredis d’atelier cuisine).
- À la demi-journée : de 10 h à 12 h
ou de 14 h à 18 h.
• Les jeudis durant les périodes scolaires,
à la salle des associations de 16 h 30
à 18 h 30, pour l’aide aux devoirs.
• Les samedis durant les périodes
scolaires, de 14 h à 18 h.
• Les vacances scolaires, du lundi
au vendredi :
- À la journée : de 10 h à 18 h 30
(chacun apporte son déjeuner sauf
lors des ateliers cuisine).
- À la demi-journée : de 10 h à 12 h
ou de 14 h à 18 h 30.
Les 15-18 ans, quant à eux, pourront
profiter d’une amplitude d’horaires plus
large. Ils seront accueillis à la MJB
jusqu’à 20 h le mercredi et le vendredi
(contre 18 h 30 auparavant).
Pour plus de renseignements, contactez
Muriel LAMBOURG-TAVAREZ :
Tél. : 02 40 65 46 75
Portable : 06 89 98 24 13
E-mail : animateur@mairie-brains.fr
Maison des Jeunes de Brains
4, rue de la Pilaudière - 44 830 Brains

ACTUALITÉS

Mélina Arnaud, assistante
maternelle sur Brains.

MOBILITÉ

Trouver le vélo
qui vous correspond
TÉMOIGNAGE :
Mélina Arnaud, assistante maternelle sur
Brains, s’est équipée d’un vélo cargo
à la rentrée 2021.
Grace au bouche à
oreille et avec l’aide
d’un vélociste (RV’LO), elle
a acheté son vélo d’occasion à
une particulière. « Mon nouveau
moyen de locomotion m'a tout
de même coûté 2 400 €, mais
cela reste deux fois moins cher
que le même vélo neuf. »
Pour des raisons économiques,
Mélina a préféré le vélo à la
voiture, mais c’est également
un moyen de transport ludique
et pratique pour les enfants.
Grace à l’assistance électrique,
elle ne rencontre pas trop de
difficultés à se déplacer dans les
rues de Brains, mais cela reste
un effort sportif qui lui permet
également de s’oxygéner durant
ses déplacements.

Bicloo : les vélos en location moyenne et longue durées de Nantes Métropole
Du vélo classique au vélo cargo à assistance électrique, Bicloo vous propose 7 types
de vélos en location. Quatre formules sont disponibles :
• Abonnement mensuel (de 20€ à 150€ /mois)
• Abonnement trimestriel (de 17€ à 125€ /mois)
• Abonnement 9 mois (de 15€ à 110€ /mois)
• Abonnement annuel (de 10€ à 90€/mois)
Près de 2 200 vélos sont proposés à la location par Bicloo. Si le vélo de votre choix
n’est plus disponible, vous pouvez demander à être inscrit sur liste d’attente.
Plus d’informations sur bicloo.nantesmetropole.fr, par téléphone au 01 30 79 33 34,
ou par mail à monbicloo@jcdecaux.com
Je veux acheter un vélo
Sur la métropole, les solutions ne manquent pas pour acheter un vélo neuf ou
d’occasion. Vous trouverez un annuaire des vendeurs, loueurs et réparateurs
dans le « Guide Vélo » édité par Nantes Métropole et disponible sur le site internet :
metropole.nantes.fr/se-mettre-au-velo

Différentes aides financières sont proposées, afin de favoriser les
transports respectueux de l’environnement :
• Dans le cadre de la prime transport, l’employeur prend en charge 50% du prix
des abonnements de transports publics ou vélo.
• Les salariés des entreprises inscrites au Pack Mobilité Nantes Métropole
bénéficient de -20% sur le prix de l’abonnement annuel Bicloo.
Ces deux dispositifs sont cumulables. Pour savoir si votre entreprise est adhérente
à ces dispositifs, demandez directement à votre employeur ou demandez-le par mail
à relaisentreprises@tan.fr
• Nantes Métropole propose une aide à l’acquisition d’un vélo familial ou cargo :
25 % du coût TTC du vélo dans la limite de 300€.
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ACTUALITÉS

“

SOLIDARITÉ

Nous travaillons en
partenariat avec le CLIC et
souhaitons mettre en place
différents ateliers avec eux,
comme ceux autour de la
musique, qui ont eu lieu à
l’automne 2021. Ce mandat est
plutôt orienté vers les seniors
au niveau de la solidarité.
Le prochain temps fort qui
leur sera consacré consiste
en un après-midi festif !
Pour les ateliers numériques
de 2022, je vous engage à
nous contacter dès maintenant
pour vous inscrire. Les
participants 2021 nous ont fait
de bons retours, certains se
sont réinscrits pour 2022. Les
animateurs vous accompagnent
de manière personnalisée
durant ces rendez-vous, que
ce soit pour réserver un voyage
ou pour importer vos photos
par exemple.
Virginie Beaumont
assistante
des services
à la population
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Les actions en faveur
de nos aînés
La solidarité étant un grand axe du
mandat, plusieurs actions ont été
menées en ce sens, et notamment
auprès des aînés de notre commune.
RETOUR SUR LES ATELIERS
« QUAND LA MUSIQUE EST BONNE »
Quatre ateliers organisés par le CLIC.
Un projet qui a ravivé les souvenirs
de nos aînés autour de quiz musicaux,
de chants ou encore de percussions
corporelles. La Mairie de Brains a pris
en charge le coût de l’animation, afin
que les participants n’aient rien à
débourser. Six personnes ont participé
à cette animation.
RETOUR SUR L’OPÉRATION
« BONS CADEAUX »
Plus de 80 aînés sont venus récupérer
leur bon de 15 € en Mairie. Ils ont pu les
dépenser dans les commerces brennois
participants. Un bilan positif pour une
opération qui aura permis de soutenir
nos aînés et nos commerçants.
LES ATELIERS NUMÉRIQUES
Ces temps de formation ouverts
à tous sont très utiles à nos aînés.
Ils leur permettent d’être à l’aise
avec les nouvelles technologies.

Ceux-ci sont gratuits, à destination de
tous les Brennois, quel que soit leur
âge. Ils sont organisés par niveau, par
groupes de 4 à 6 personnes. Les ateliers
se déroulent en Mairie les mardis
matin, salle du Conseil municipal, et
sont animés par des jeunes en service
civique, employés par Harmonie
Mutuelle.
Ces ateliers ont connu un franc succès en
2021 : de mai à octobre, 37 sessions au
profit de 23 personnes ont été organisées.
Ils seront reconduits pour 2022.
LES JOURNÉES FESTIVES
Ces journées viendront remplacer
le repas des aînés. La première date
aura lieu en février 2022, à la salle
Jean-Noël Prin. Les aînés de Brains
seront conviés à une après-midi
dansante. Ces derniers recevront un
courrier pour leur annoncer la date
exacte de l’événement.
Deux autres journées devraient avoir
lieu dans l’année, sur des thématiques
différentes : une au printemps, et une
à l’automne.
Inscriptions et renseignements :
social@mairie-brains.fr / 02 40 65 51 30

ZOOM

ENTREPRISES :
DU NOUVEAU À BRAINS
Brains a accueilli de nombreux nouveaux
professionnels sur son territoire en 2021. Voici
une présentation de leurs activités. Vous pouvez
également retrouver ces professionnels et tous les
autres sur l’annuaire en ligne du site : mairie-brains.fr

AGENCE IMMOBILIÈRE

FOOD TRUCK

Etienne Renaud et Julien Desmas de Green
Immobilier vous conseillent et vous accompagnent
dans vos projets. De multiples partenariats
(promoteurs, aménageurs fonciers, constructeurs...)
permettent de vous proposer une large gamme
de services et produits pour vous accompagner
au mieux dans votre projet sur Le Pays de Retz,
Nantes et sa périphérie. Quels que soient vos
besoins (achat résidence principale, investissement
locatif, défiscalisation, construction...), ils vous
apportent la solution la plus adaptée.

Venez découvrir la cuisine maison
de Mlle C’gourmand, tous les samedis soir, de 18 h
à 20 h 45, sur le parking des Clos Mâts. Une cuisine
saine et fraîche, faite avec des produits de saison.
Au menu : des tartines originales, des plats cuisinés
aux saveurs surprenantes, et des desserts. Emilie
Coquard a traversé la France en travaillant dans
de nombreux restaurants gastronomiques avant
de poser son Food truck en région nantaise. Retrouvez-la tous les jours sur un site différent et suivez
son actualité sur Facebook et Instagram !

Contact : 2 rue du Plessis à Brains / 02 28 91 76 48
contact@green-immobilier.immo

Contact : 06 84 13 25 30
contact.mllecgourmand@gmail.com
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ZOOM

PRESTA’NAT

OSTÉOPATHE

Nathalie Doux vous propose ses services
pour des petits travaux de bricolage intérieur,
de maintenance, d’entretien et de vigilance
à domicile. Vous pouvez par exemple la solliciter
pour monter vos meubles en kit, changer
vos luminaires, ranger vos pièces encombrées,
nettoyer votre terrasse ou encore pour s’occuper
de votre maison durant vos vacances…
Chèque emploi service accepté.
Contact : 06 20 48 60 71
prestanat@outlook.fr

Pierre-Mary Desmots, ostéopathe D.O.
depuis 2011 et enseignant en école d’ostéopathie
depuis 2013, s’est installé au 25 rue du Plessis,
à Brains. Son cabinet est ouvert du lundi
au vendredi de 8 h à 13 h et de 14 h à 20 h,
et le samedi de 9 h à 13 h.
Les consultations se font uniquement
sur RDV via Doctolib ou au 06 66 32 86 52.

MARAÎCHAGE BIO

SALON DE TOILETTAGE
À DOMICILE

Lucile, de « la forêt nourricière », vous propose
ses fruits et légumes sur le marché hebdomadaire,
parking des Clos Mâts, tous les vendredis soir,
de 16 h à 19 h. Vous pouvez également retrouver
ses produits en vente directe à la ferme,
située rue de la Bauche. Sa ferme est
en première année de conversion vers l’agriculture
biologique (en agroforesterie).
Contact : 06 64 38 18 09
Facebook : @legumesfruitsetpetitsfruits
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Stéphanie Guilloux, professionnelle diplômée,
se déplace chez vous pour toiletter vos compagnons
de vie : chiens, chats ou lapins, sur Brains et ses
alentours. SiAm et compagnie vient à vous munie
de tout le matériel professionnel nécessaire.
Seul l’accès à votre salle de bain et une serviette
de toilette seront demandés pour effectuer
la prestation dans de bonnes conditions.
Contact : 07 49 96 69 49/ siametcompagnie@free.fr

ZOOM

“

Notre commune poursuit
son effort d'attractivité pour
l'installation de nouveaux
artisans, commerçants,
professionnels de santé,
venant étoffer le réseau
en place. Nous leur souhaitons
la bienvenue. Sur le marché
du vendredi, dans leurs camions
le soir, dans leurs échoppes,
ou à domicile, ils sont heureux
de vous accueillir et d’offrir
leurs services. N'hésitez pas
à leur rendre visite.
Toutes ces activités montrent

que Brains est une commune
très accueillante. Nous devons
continuer dans ce sens.
Nous aidons également les
entreprises à se faire connaître
des habitants grâce au Brains
Mag' et à l'annuaire en ligne
du site de la mairie. De plus,
nous vous rappelons la liste des
commerçants qui viennent sur
le marché toutes les semaines
sur notre page Facebook.
N'hésitez pas à contacter notre
chargée de communication
pour bénéficier de ces services.

Michelle Jaunâtre
adjointe à la communication et
aux relations avec les artisans,
commerçants et agriculteurs.

ART-THÉRAPEUTHE

SORTIES ET ATELIERS NATURE

Sandra Durand, art-thérapeute évolutive® certifiée,
vous propose des séances individuelles ou en groupe
dans son atelier à Brains. L’art-thérapie évolutive
peut aider à améliorer le bien-être physique, mental
et émotionnel à travers un processus de création.
Elle s’adresse à tous, quel que soit l’âge : enfants,
adolescents, porteurs de handicaps, adultes et seniors
qui éprouvent un mal-être, parfois une souffrance
et qui cherchent à améliorer leur existence.
Contact : 06 72 91 28 00
artherapeute.sandra.d@outlook.fr

Nadine de « Brin d’Herbes iodé » vous invite
à vous connecter à la Nature le temps d’une promenade pour lorgner les plantes sauvages qui peuplent
les chemins ; ou sur l’estran découvert par la mer,
à pratiquer une pêche à pied aux algues.
Au fil des saisons, des ateliers sont proposés :
cuisine sauvage Terre et Mer ; fabrication de potions,
onguents et autres cosmétiques ;
jeux et créations végétales pour les enfants.
Contact : brindherbesiode@gmail.com
06 60 98 63 34
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VIE ASSOCIATIVE

>> AS BRAINS BASKET

La nouvelle saison de basket-ball a débuté en septembre
avec la reprise des entraînements et de la compétition pour
toutes les équipes et le club est heureux de pouvoir enfin vous
retrouver à la salle pour les encourager.

CHANGEMENT
DE PRÉSIDENCE

© AS Brains Basket

Cette saison 2021/2022 marque également un nouveau départ
pour le club, puisque la présidente Isabelle Prin et le viceprésident Nicolas Lambourd ont fait le choix de ne pas poursuivre
leurs fonctions au sein du club. Merci pour leur engagement et
tout le temps passé pour ce club. Ce sont donc Elodie Lambourd
et Mariane Alnet qui assurent maintenant la co-présidence
du club de l’AS Brains Basket.
N’hésitez pas à noter dès à présent dans vos agendas la date
du traditionnel Tournoi de Noël qui se déroulera le samedi 18
décembre.
Si vous souhaitez rejoindre le club en tant que joueur ou bénévole,
contactez l’association à communication.asbrainsbasket@gmail.com

>> MEMOIRES DE BRAINS

Les Tournemine,
seigneurs de Jasson
Depuis de nombreuses années, Bernard Michaud, membre de
l’association, a entrepris des recherches sur les Tournemine
qui ont possédé la seigneurie de Jasson de 1339 à 1609.
© A Petits Pas

Au cours de son exposé, donné à la salle des associations
le 25 octobre, Monsieur Michaud a fait découvrir
l’importance de l’une des plus grandes familles de la
noblesse bretonne. Elle a édifié le château féodal de la
Hunaudaye, dans les Côtes d’Armor. Dans le pays de Retz,
elle possédait les seigneuries de la Guerche à St-Brévin
et de Jasson à Brains, et aussi des terres à Rouans et à
Ste-Pazanne. Cette histoire sera à découvrir dans un des
prochains bulletins de Mémoires de Brains.

>> A PETITS PAS

© Mémoires de Brains

Un rendez-vous pour
l’éveil des enfants
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L’association des assistantes maternelles de Brains
« A Petits Pas » se réunit tous les jeudis matin, de 9 h 30
à 11 h 30, à l’Espace des Cro’Mignons, pour développer
l’éveil et la socialisation des enfants. Ce moment convivial
est propice aux rencontres entre enfants d’âges différents, à
l’échange et la découverte autour du jeu, de la musique, des
comptines, et de la lecture. L’association a la chance de profiter
de nouveaux matériels : tapis et modules de motricité, cuisine
en bois, chariot, Bogenroller… pour le bonheur des enfants.
¬ Pour les rejoindre, n’hésitez pas à les contacter
à asso.apetitspas44830@hotmail.com
Mélina Nerriere : 06 48 78 28 94
Mélina Arnaud : 07 58 17 61 41

VIE ASSOCIATIVE

>> AMIS DES ECOLES LAÏQUES DE BRAINS

L’ASSOCIATION
DES PARENTS D'ÉLÈVES
SE RENOUVELLE

La Section Théâtre

© Ecole Jules Verne

>> APE LE NAUTILUS

Pour cette rentrée 2021-2022, les représentants des parents
d’élèves de l’école Jules Verne ont décidé de rejoindre les
Amis des Ecoles Laïques de Brains, au sein d’une nouvelle
section Parents d’élèves. En accord avec les objectifs et
vocations de l’AELB, il semblait cohérent que cette fusion
puisse se faire, et permette à tous une entraide et des
initiatives communes.
L’association des parents d’élèves mène différentes actions
au cours de l’année scolaire :
• Faire le lien entre l’école et les familles (conseils d’école,
commissions restaurations, etc.)
• Récolter des fonds pour les projets de l’école (ventes de
gâteaux, saucissons, chocolats, etc.)
• Organiser des événements pour le plaisir des enfants (fête
de l’école, marché de Noël, etc.)
• Mener et travailler sur des projets qui leur tiennent à cœur (vente
de masques, transports verts, bassin de natation mobile, etc.)
Toutes ces actions ne peuvent pas se faire sans l’implication
des parents et nécessitent souvent un appel aux bonnes
volontés pour aider. Si vous souhaitez participer à la vie
scolaire de vos enfants, rejoignez-les !
¬ Contact : voyagesaucentredelecole@gmail.com

>> CENTRE DE SOINS INFIRMIERS ASSOCIATIF

Nouveau bureau
A la suite de l’assemblée générale du 23 septembre 2021,
le bureau de l’association a été élu : Président : M. Chauvet
Jean-Paul - Trésorière et trésorière adjointe : Mmes Pavageau
Isabelle et Evain Annie - Secrétaire et secrétaire adjointe :
Mmes Moreau Brigitte et Venexat-Lazare Jocelyne. Ce bureau
est complété par Katalin Havasi, Pascale Bretecher et
Jeannine Peyregne.
¬ Contact : 02 40 32 61 62

Les comédiennes et comédiens de la troupe de l’amicale
Laïque ont retrouvé avec plaisir le chemin des planches.
Sous la direction de Manou (la revenante), aidés par les
conseils avisés de Jocelyne (l’expérimentée), ils répètent
depuis début septembre une comédie d’Olivier Tourancheau
« rien ne sert de tout dire il faut mentir à point ». Ou comment
faire perdre la tête à une famille respectueuse lorsque de
l’extasie est cachée dans une boite de Nicorette !
Chantal (de retour), Christelle (la plus capée), Isabelle (la
blonde), Lionel (le petit nouveau), Maxime (le benjamin), Guy,
Pierre-Yves et Richard (les 3 conscrits), espèrent partager ce
plaisir avec vous à l’occasion des 6 représentations qui seront
données au mois de mars prochain salle Jean-Noël Prin.
Envie de participer à cette nouvelle aventure : décors,
technique, régie, coiffure, maquillage, organisation… ?
Envie de rencontrer le groupe pour tenter une expérience
sur scène ? Contactez Pierre-Yves Lebeau 06 85 25 36 56.

>> BADMINTON CLUB DE BRAINS

Le BCB a repris
son activité
L’énergie et la motivation sont plus que jamais au rendez-vous
pour cette nouvelle saison 2021-2022.
Le club, affilié à la fédération française de badminton depuis
2013, est ouvert aussi bien à la pratique du badminton en
loisir qu’en compétition. Il propose des créneaux « adultes »
(en autogestion) et des créneaux « jeunes » encadrés par un
professionnel :
• 3 créneaux adultes : le lundi soir à partir de 19 h 30, le jeudi
soir à partir de 20 h 15, et le samedi matin de 9 h à 12 h.
• 2 créneaux jeunes : le mardi soir de 17 h 30 à 18 h 45 pour
les 8-12 ans et de 18 h 45 à 20 h 15 pour les 13-18 ans.
Même si la saison est commencée, vous pouvez toujours vous
inscrire ou faire un essai.
Cette année, le championnat interclubs a également repris :
trois équipes du BCB sont en lice cette saison. Ces rencontres
sont des moments conviviaux qui font partie de l'esprit bad
véhiculé par le club. Le BCB organisera d’ailleurs son tournoi
annuel les 26 et 27 mars 2022, à la salle polyvalente des
Prés, et recherche des partenaires. Contactez le club si
vous êtes intéressé, l’association propose notamment en
contrepartie des emplacements publicitaires.
¬ Informations sur le site du club www.badabrains.fr
ou par mail à badabrains@gmail.com
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VIE QUOTIDIENNE

Voter à l’élection
présidentielle

Déclarer un médecin
traitant

L’élection présidentielle aura lieu le 10 et le 24 avril 2022.
La date de clôture des inscriptions pour pouvoir voter
lors de ce scrutin est fixée au 4 mars 2022.
Les changements d’adresse sur listes électorales ne sont pas
automatiques, que ce soit sur ou hors de la commune.
Plusieurs manières de procéder à votre inscription :
- En mairie : en remplissant un formulaire accompagné des
pièces justificatives (pièce d’identité en cours de validité et
justificatif de domicile de moins de 3 mois).
- En ligne sur www.service-public.fr. Ce site vous permet
également de vérifier si vous êtes inscrit sur les listes
électorales.
Les Français ayant atteint l’âge de 18 ans sont inscrits d’office
sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils ont
accompli les formalités de recensement à 16 ans.
Pour tout renseignement : elections@mairie-brains.fr

État civil

Du 9 août 2021 au 22 octobre 2021

Désigner un médecin traitant et respecter le parcours de soins
coordonnés vous permet d’être mieux remboursé. Si vous
n’avez pas déclaré de médecin traitant, parlez-en lors d’une
prochaine consultation. Consulter votre médecin traitant vous
apporte un double avantage :
• Vous êtes mieux soigné, grâce à un suivi adapté à votre état
de santé par un médecin qui vous connaît bien.
• Vous êtes mieux remboursé si vous consultez votre médecin
traitant en priorité avant de vous adresser à un autre
professionnel de santé.

NAISSANCES
FAGON Julia (09/08)
FABRE Hugo (10/08)
MEURIN Rosalie (29/08)
LE RIDANT Tom (02/09)
OUARY DUBAIL Lucie (22/09)
MICHEL Iris (24/09)
GEFFARD Loan (30/09)
BARROSO Héloïse (22/10)

Pour une consultation chez un médecin généraliste
conventionné secteur 1, au tarif de 25 € :
• S’il s’agit de votre médecin déclaré, vous êtes remboursé
70% du tarif de la consultation (moins 1 euro au titre de la
participation forfaitaire), soit 16,50 €.
• S’il ne s’agit pas de votre médecin traitant, vous êtes
remboursé 6,50 €.

MARIAGES
GUILET Éric et MOCQUARD Nathalie (11/09)
PÉGEAULT Samuel et LISSANDRE Pauline (16/09)
LE TONQUEZE Steven et GUEGAN Clément (17/09)
PRIN Thierry et MVONDO Yolande (09/10)

Payer ses factures
des services enfance
en ligne

DÉCÈS
CHASSÉ Georges, 84 ans (13/08)
TALNEAU Daniel, 75 ans (03/09)
MERCIER Catherine, 66 ans (05/10)
LOIRET Paul, 77 ans (11/10)
PRESSAC Eliane, 77 ans (11/10)
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Grâce au portail en ligne BL Enfance mis en place à la
rentrée, vous pouvez désormais payer vos factures en ligne.
Pour cela, à la réception de la facture, vous devrez vous
connecter sur le site www.tipi.budget.gouv.fr et indiquer la
référence TIPI qui se trouve en haut à gauche de votre facture.

VIE QUOTIDIENNE

Rejoindre le comité
consultatif de la ZAC
des Cartrons

S’inscrire aux ateliers
du Relais Petite Enfance

Afin de garantir le dynamisme de la commune de Brains
et d’accueillir de nouveaux habitants, le site des Cartrons,
sur une dizaine d’hectares, est destiné à être ouvert
à l’urbanisation. A l'occasion des études de conception
menées par Nantes Métropole, s’engage la concertation avec
les habitants pour la conception du projet.
Ce projet vous intéresse et vous souhaitez vous impliquer
pendant les études de conception ? Rendez-vous en actualité
du site mairie-brains.fr. Vous serez notamment redirigé vers
un questionnaire qui vous permettra de postuler pour intégrer
le comité consultatif du futur quartier des Cartrons.

Profiter d’un tarif
préférentiel sur
le réseau Tan
Les foyers ayant de faibles revenus peuvent bénéficier
d’abonnements annuels TAN à tarifs réduits, voir gratuits.
Si votre quotient familial est inférieur au égal à 600, vous
pouvez bénéficier de réductions de minimum 50% pour
l’ensemble des membres de votre foyer. Pour vérifier si vous
êtes éligible à cette offre : eservices.nantesmetropole.fr
La démarche doit être réalisée auprès de l’agente sociale de
la Mairie de Brains. Pour plus de renseignements, vous pouvez
également la contacter à social@mairie-brains.fr

Contacter la presse
locale
Une actualité d’association, une initiative citoyenne ?
Pour faire passer vos articles dans la presse locale,
contactez les correspondants de Brains :
• Presse Océan :
Boris Chauvet : boris.chauvet.presse@gmail.com
•O
 uest France :
Maryse Mathoul : 09 53 23 24 74
•C
 ourrier du Pays-de-Retz :
Thierry Pavageau : thpavageau@orange.fr

Le Relais Petite Enfance (RPE), est un service intercommunal,
libre d’accès et gratuit. C'est un lieu d’informations, d’écoute
et de médiation dédié aux assistantes maternelles et à leurs
employeurs. Le RPE organise de nombreuses animations : éveil
musical, ateliers de relaxation, de sophrologie et de massage,
jeux et rencontres, spectacles, etc.
Plus d’informations sur le site internet mairie-brains.fr,
ou directement auprès du RPE : 12 rue de Pornic, 44 830
BOUAYE / 02 51 70 59 99 / rpe@bouaye.fr

Simplifier la recherche
d’information et faciliter la mise en relation
Le Département de Loire-Atlantique et la Maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH)
ont lancé un site Internet dédié au handicap à destination
des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.
Porte d’entrée unique sur les questions du handicap, il vise
à simplifier la recherche d’information et à faciliter la mise
en relation avec les contacts utiles.
Les internautes peuvent y consulter :
• Des informations sur les droits et démarches,
les aides financières, humaines, matérielles...
• Des repères sur les lieux d'information, d'écoute
et de soutien.
• Un annuaire des acteurs et un agenda des événements
liés au handicap.
• Des actualités sur le handicap en Loire-Atlantique.
Les personnes en situation de handicap ou leurs proches
peuvent également faire une demande en ligne à la MDPH.
handicap.loire-atlantique.fr
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La fraternité n’est qu’une
idée humaine, la solidarité
est une idée universelle.
Victor Hugo.

Meilleurs
Vœux

2022

Cérémonie des vœux du Maire
Le vendredi 7 janvier 2022, à 19 h
Espace enfance les Cro'Mignons*
Pass sanitaire obligatoire
* sous réserve de conditions sanitaires favorables

