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Repas des aînés

Vœux 2019

Le repas des aînés s’est déroulé le 7 février 2019,
à l’Auberge du Pays de Retz. Les 123 convives se sont
régalés, accompagnés par l’accordéoniste et la chanteuse
de la Cie Rosaly Bonheur. Des élus et membres du CCAS
ont également participé au repas. Une cinquantaine de
colis gourmands ont par ailleurs été distribués.

© DR

Vendredi 11 janvier, la salle des Cro’mignons était pleine pour
assister à la cérémonie des vœux du maire et des élus du
conseil municipal. Les actions menées en 2018 et celles à venir
ont été présentées. Un hommage a été rendu à Hervé Thobie,
conseiller municipal, qui nous a quittés l’année dernière.

Cross départemental des Pompiers

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Brains a accueilli
cette année, en partenariat avec la commune, le cross
départemental des Sapeurs-Pompiers. Près de 400
pompiers et jeunes sapeurs-pompiers, hommes
et femmes, ont concouru sur un parcours organisé
à partir de l’espace des Primevères.
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La Folle Journée

Mercredi 30 janvier, Brains a accueilli pour la deuxième fois un concert de La Folle Journée, festival
de musique classique sur Nantes et son agglomération. Un moment apprécié par environ 120
personnes, qui ont pu assister à la performance
musicale de la pianiste Dana Ciocarlie interprétant
une série d’œuvres autour du voyage.
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Chers Brennois, Chères Brennoises,
Le budget primitif 2019, voté en conseil municipal le 26 mars dernier enregistre
une légère baisse de dotations de l’État, heureusement loin des 80 000 €
de l’année dernière. Vous découvrirez dans ce Brains mag’ le choix des élus
avec toujours le maintien de nos services à la population et le soutien au tissu
associatif. Tout ce travail sera mené malgré les contraintes qui pèsent depuis
2015 sur les finances de notre commune.
La commune s’est engagée pour travailler sur un nouveau projet d’habitat
périurbain. Le jury avait le choix entre 3 opérateurs et architectes pour mener
à bien cette opération. Nous ne manquerons pas de vous faire une présentation
lors d’une prochaine réunion publique.
Le PLUm - Plan Local d’Urbanisme métropolitain - a été travaillé et arrêté
à l’unanimité par le conseil municipal de Brains. Ce document réglementaire
voté le 5 avril 2019 au conseil métropolitain dessine les aménagements
de la métropole d’ici 2030 (déplacements, habitat, économie et transition
énergétique).
Le troisième grand débat métropolitain, après la Loire et la transition énergétique,
est sur la transition démographique et le vieillissement. L’allongement de la
durée de vie est une question citoyenne qui concerne et concernera chacun
d’entre nous.
Le conseil d’école a voté le retour à la semaine de 4 jours. Le prochain Brains
mag’ sera l’occasion de vous parler de cette organisation.
Soyez assurés de la volonté, du dynamisme et de l’engagement de vos élus
et des agents municipaux au service de tous les Brennois.

À bientôt
Laure Beslier, Maire de Brains

¬ Prochaine publication : été 2019
¬ Date limite de réception des informations :
mardi 7 mai 2019
¬ communication@mairie-brains.fr
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NANTES MÉTROPOLE

ANIMATION COMMUNALE

3 grand débat métropolitain

LA FOIRE ANNUELLE
DE BRAINS FÊTE
SES 175 ANS

e

Les élus de la Métropole ont lancé
en janvier 2019 le 3ème Grand Débat
citoyen, consacré à la transition
démographique et au vieillissement.
La question de l’allongement de
la durée de vie est aujourd'hui une
question citoyenne. Du 16 au 19 mai
2019 : festival citoyen à l’École
supérieure d’architecture de Nantes
Pour plus d’informations, et pour
participer : rendez-vous sur
www.metropole.nantes.fr/grand-débat

Pour cette 175e édition, la Foire de Brains
prendra place rue de la Mairie, dans le centre
bourg, le samedi 11 mai. Elle sera placée
sous le signe de l’Allemagne, pays fil rouge
de notre saison culturelle 2018-2019, avec
notamment un stand aux couleurs de
l’Allemagne, et des spécialités allemandes
à déguster !

© Le lieu magique

EN BREF

La Foire de Brains réunit de nombreux exposants, associations brennoises, artisans
et commerçants. Le Village Enfant vous propose, dans un cadre sécurisé, un stand
maquillage, un château gonflable, des jeux en bois, du coloriage…
Cette année, vous pourrez assister à un spectacle de magie, avec Max Zargal de la Cie
Santini, qui mêle la dextérité à l’émotion pour vous proposer un voyage étincelant
dans l’univers de la véritable magie de rue, simple et poétique. 3 représentations :
à 11 h 30, 15 h et 16 h 30.
Infos pratiques : Samedi 11 mai 2019 de 10 h à 18 h - Centre bourg
Bar et restauration sur place

ÉCONOMIE

Sondage sur le marché
de Brains : résultats
de l’enquête
Une enquête sur le marché de Brains
a été réalisée en septembre et octobre
2018 par Nantes Métropole. Le questionnaire a été passé sur le marché
et en ligne : 99 personnes ont répondu
et ont envoyé leurs remarques et leurs
suggestions.
Parmi les retours reçus :
-8
 9,9 % des répondants ont indiqué
fréquenter le marché
-8
 7,5 % se sont dits satisfaits voire
très satisfaits des horaires (16 h –
19 h 30)
-8
 5 % se sont dits satisfaits voire
très satisfaits de la qualité du marché
-6
 1,4 % se sont dits satisfaits voire
très satisfaits du nombre d’étals
La commune de Brains souhaite
accueillir de nouveaux commerçants
sur son marché, notamment des
traiteurs pour lesquels la demande
est forte le vendredi soir.
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RENDEZ-VOUS

LE PATRIMOINE NATUREL
À L’HONNEUR POUR
LES JOURNÉES DU
PATRIMOINE DE PAYS
Comme chaque année, la commune de Brains propose
un rendez-vous lors des Journées du Patrimoine de Pays
et des Moulins, dimanche 23 juin. « Naturellement durable ! »,
c’est le thème de la 22e édition de cet événement national.
Pour comprendre les enjeux du développement durable et découvrir les expérimentations au sein de notre commune, vous êtes invités à participer à une balade éducative
et pédagogique autour de l’Agenda 21 de Brains. Idéal pour les familles avec enfants !
Nous aurons peut-être la joie le long de notre parcours de faire un peu de cueillette
dans le jardin partagé ou encore dans le verger public. Un verre de l’amitié sera
offert à la fin du parcours.
Infos pratiques :
Gratuit et sans réservation. Dimanche 23 juin à 14 h 30 devant la mairie. Durée : 2 h
Rens. : Mairie de Brains : 02 40 65 51 30 – www.mairie-brains.fr

EN BREF

ANNÉE ALLEMANDE

CÉRÉMONIE

UN GROUPE BAVAROIS POUR LA FÊTE
DE LA MUSIQUE À BRAINS

Commémoration
du 8 mai 1945

Vendredi 14 juin 2019, à partir de 19 h,
place des Clos Mâts, les Brennois et
Brennoises sont invités à venir faire
la fête et écouter de la musique avec
des musiciens locaux, et un groupe
bavarois invité dans le cadre de
l’année allemande.

74 ans après la fin de la guerre en
Europe, la France commémorera ce
8 mai 2019 la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie. A Brains, le point
de rendez-vous pour cette cérémonie est à 11 h devant la mairie. Un vin
d’honneur sera offert à l’issue
de la cérémonie.

Au programme : les élèves de l’école de musique Brains de Musique, l’orchestre
allemand Bayern Kapelle et les Ensembles Sonores de Brains. Cette soirée est
co-organisée par Brains de Musique et les Ensembles Sonores de Brains,
en partenariat avec la commune de Brains. Bar et restauration sur place.

50

PETITE ENFANCE

LE RAM DEVIENT LE RPE :
RELAIS PETITE ENFANCE
Le RAM – Relais des Assistantes Maternelles
– devient le RPE – Relais Petite Enfance. Il est
désormais géré par la commune de Bouaye
avec qui la commune de Brains a signé une
convention. Le RPE se déplace régulièrement
à Brains, notamment pour proposer des ateliers pour les assistantes maternelles et les
enfants, à l’Espace enfance.
Lieu d’informations, d’échanges et de médiations, les services proposés s’adressent à la
fois aux parents et aux assistantes maternelles. Se renseigner sur les différents mode de
garde, se faire accompagner dans les démarches administratives à effectuer, participer à
des animations (ateliers relaxation et massage, soirées débats, éveil musical, lecture, …).
Contacts : 2 place du Bois Jacques - 44830 Bouaye
Tél : 02 40 32 53 52 - rpe@bouaye.fr

ÉCOLE JULES VERNE

UNE ÉCOLE OUVERTE SUR LE MONDE
Les derniers mois de cette année scolaire seront rythmés par des activités variées
pour les élèves de l’école publique Jules Verne. Après leur classe de neige en février,
les classes de CM1 et CM2 continueront de voyager mais cette fois-ci en accueillant
leurs correspondants turcs d’Izmir qui seront hébergés dans les familles du 23 au 30
avril. Les classes de CE1 et CE2 participeront à une série d’interventions théâtre
avec la troupe du « Chat qui guette ». Les classes maternelles, elles, se sont engagées
dans des activités de danses et de chants sur le thème de l’Afrique, avec l’association
nantaise « La troupe de Brazza ».

C’est le nombre d’observations
concernant la commune de Brains
formulées lors de l’enquête publique
du PLUm – Plan Local d’Urbanisme
métropolitain – qui s’est déroulée
du 6 septembre au 19 octobre 2018.
La commission d’enquête publique a
rendu son rapport vendredi 1er mars
2019 ; ce document est accessible
au public sur le site dédié au PLUm :
plum.nantesmetropole.fr, et en version
papier à l’accueil de la mairie.
Le PLUm a été définitivement approuvé
lors du conseil métropolitain du 5 avril
2019 et sera opposable au public le 19
avril 2019.

URBANISME

Habitat périurbain :
le projet avance
Le programme d’habitat périurbain qui
verra le jour sur une partie de l’ancien
stade poursuit son développement.
Après la phase de propositions
citoyennes, 3 architectes travaillent désormais à partir du cahier des charges
pour proposer leur projet. Une visite
des lieux s’est déroulée fin février.
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ACTUALITÉS

AGENDA 21

“

À la suite de multiples
remarques sur l’état du
cimetière, nous avons étudié
les possibilités d’une mise en
pelouse à pousse lente afin de
limiter le nombre de passages
pour tonte, et générer des
économies.
Après avoir visité des lieux déjà
mis en herbe (Saint-Jeande-Boiseau, Sainte-Pazanne),
cette application se fera à
l’automne 2019 à Brains.
Avant d’avoir un résultat
satisfaisant il faudra être
patient, et attendre 2021
pour un rendu correct.
Rémi Amailland,
délégué Mise en
valeur du patrimoine
environnemental

06 BRAINS MAG’ - N°13 / PRINTEMPS 2019

Le cimetière enherbé
pour un entretien
zéro phyto
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités locales n’ont plus le droit
d’employer de produits phytosanitaires pour l’entretien de la plupart des
espaces publics. Bien que les cimetières ne soient pas encore concernés
par cette loi, la commune de Brains a décidé d’anticiper la réglementation
et d’agir pour notre environnement et notre santé en incluant le cimetière
dans ce passage au zéro phyto.
Les cimetières doivent être gérés de manière spécifique compte tenu de leur nature
très minérale d’une part, et surtout parce que ces sites « sensibles » requièrent
un entretien régulier, synonyme de dignité et de respect pour les défunts et les familles.
Pour faciliter l’entretien du cimetière, la solution choisie par la commune est de procéder
à l’enherbement de toutes les allées secondaires. Cette solution alternative permet
de ne pas avoir recourt aux produits chimiques tout en gardant des coûts d’entretien
acceptables.
Les services techniques de la commune procéderont à l’enherbement du cimetière
à l’automne 2019. L’entretien courant sera ensuite effectué par les agents communaux
des espaces verts.
L’investissement prévu est de 3000 euros pour près de 2000 m2 de surface enherbée.
Le gazon choisi est dit « à pousse lente » et ne demandera donc que trois à quatre
passages de tonte par an. Il faudra ensuite attendre 2 à 3 années pour obtenir un résultat
tout à fait satisfaisant. Pour rappel, la commune n’est pas censée intervenir sur et autour
des tombes qui sont des propriétés privées.

ACTUALITÉS

SERVICE PUBLIC

“

Le fonctionnement du
bureau de La Poste de Brains
était en dégradation constante.
Il ne répondait plus aux besoins
de la population qui le faisait
régulièrement savoir à la mairie.
Le conseil municipal se devait
d’en tirer les conséquences en
favorisant un transfert rapide
de cette activité afin que les
habitants puissent bénéficier
au plus tôt d'un service postal
optimal dans la commune.
Le local de La Poste devenant
disponible, un nouveau
commerce pourra s’implanter.
Le travail est déjà engagé avec
la Chambre de commerce,
le service Développement
économique de Nantes
Métropole et vos élus.
Laure Beslier
Maire
de Brains

Des services postaux
plus accessibles
avec La Poste Relais
Depuis le lundi 8 avril 2019, les
services postaux sont proposés
à La Poste Relais installée au sein
du Tabac Presse « Le Tabaretz »,
rue de la Mairie. Garantissant
la pérennité d’une offre postale
de proximité, ce transfert a pour
objectif de permettre aux habitants
d’accéder aux services de La Poste
7 jours/7 et sur des horaires élargis.
Les services postaux les plus courants
seront proposés à La Poste Relais :
- Achat de produits philatéliques (beaux
timbres, carnets, etc.), d’enveloppes
préaffranchies et d’emballages colis ;
- Affranchissement et expédition
de lettres, colis et recommandés ;
- Dépôt des envois postaux,
recommandés compris ;
- Retrait de lettres recommandées et colis ;
- Retrait d’espèces en dépannage sur
compte chèque et compte Epargne
(jusqu’à 150 euros par semaine)

Pour les opérations plus rares, nécessitant
un conseil et un accompagnement,
les habitants de Brains seront accueillis
à La Poste de Bouaye.
Enfin, certains services de La Poste
sont accessibles 24h/24 en ligne sur
www.laposte.fr, notamment pour :
- Expédier un colis de chez soi
- Envoyer une lettre recommandée
en ligne
- Demander une deuxième présentation
choisie de son colis ou de sa lettre
recommandée
Informations pratiques :
La Poste Relais de Brains est située
au sein du commerce Le Tabaretz –
13, rue de la Mairie
Lundi au mercredi :
6 h 30 – 12 h 30 / 15 h – 19 h 30
Jeudi : 6 h 30 – 12 h 30
Vendredi : 6 h 30 – 12 h 30 / 15 h – 19 h 30
Samedi : 6 h 30 – 12 h 30 / 15 h – 19 h
Dimanche : 9 h – 12 h 30
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ACTUALITÉS

SERVICES MUNICIPAUX

18
C’est le nombre de bâtiments
appartenant à la commune,
dont l’entretien est assuré par
les services municipaux :
¬ Centre Technique Municipal
¬ City Park et Skate Park
¬ Église
¬ Espace des Clos Mâts
¬ Espace enfance et Restaurant
scolaire
¬ École publique Jules Verne
¬ Locaux commerciaux
¬ Mairie, annexe et garages
¬ Salle des associations
¬ Salle Joseph Albert et Maison
des Jeunes
¬ Salle Polyvalente des Prés
¬ Stade de foot et vestiaires
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L’entretien
des bâtiments
communaux
La commune de Brains possède 18 bâtiments communaux qui doivent,
pour remplir correctement leurs fonctions, faire l’objet d’un suivi attentif
par une maintenance régulière. Sécuriser, réparer, dépanner, rénover…
deux agents municipaux sont missionnés sur le terrain pour assurer
le bon état du patrimoine communal et permettre ainsi le bon
fonctionnement des services.
Leurs actions sont diverses, allant des menuiseries à l’électricité en passant
par la plomberie ou encore les aménagements intérieurs. Ils s’occupent également
de la propreté des espaces extérieurs (parcs et stade), en complémentarité
avec Nantes Métropole qui s’occupe de la voirie.
Deux chantiers en particulier ont été menés récemment : la mise en accessibilité
de tous les bâtiments et espaces publics communaux dans le cadre de l’Ad’AP
(Agenda d’Accessibilité Programmé) et le relamping, c’est-à-dire le remplacement
de tous les éclairages en LED.
Les agents techniques interviennent également en renfort sur l’entretien
des espaces verts, lors des périodes de grande pousse notamment. Ils sont
aussi parfois amenés à récupérer les animaux errants sur la commune.
Pour assurer ces services et être à jour des différentes normes, ils suivent
régulièrement des formations, notamment pour les travaux électriques
et la conduite d’engin.

ACTUALITÉS

L’équipement des documents
se fait actuellement dans
la mezzanine.
Une partie de l’équipe de la bibliothèque
accompagnée de Stéphanie Duval,
conseillère municipale

“

Projet phare du mandat,
l’Espace enfance a permis
de repenser l’organisation
des services et notamment
des bâtiments communaux.
La réorganisation de la
bibliothèque en 3 espaces
distincts permettra à chaque
public de disposer d’un
environnement adapté
pour un meilleur confort.
Ainsi, les adultes trouveront
un espace plus paisible où
ils pourront se poser pour
profiter de leurs lectures,
les enfants seront accueillis
dans un environnement adapté
à leur âge et les adolescents
disposeront de leur espace
dédié.
Stéphanie Duval,
Conseillère
municipale référente
bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE

De nouveaux
espaces vont
être aménagés
La bibliothèque Mots Passants, bibliothèque municipale de Brains,
continue de se développer et accueille chaque année de nouveaux publics.
En 2018, 425 abonnés ont emprunté 10 507 documents (+ 26% en trois ans).
Il était donc important d’envisager un agrandissement pour répondre
à cette demande.
Suite au déménagement de l’accueil périscolaire vers le nouvel Espace enfance,
la bibliothèque dispose aujourd’hui d’une nouvelle salle au sein de l’espace des Clos
Mâts, bâtiment qu’elle occupe. La municipalité de Brains a décidé de l’investir
en y installant l’espace dédié aux collections adultes, et en y aménageant un espace
de convivialité et de travail interne pour le personnel de la bibliothèque.
De fait, c’est une réorganisation complète des espaces de la bibliothèque qui se met
en place, puisque l’espace adultes actuel fera place à un espace enfants et l’espace
enfants actuel à un espace ados. L’investissement se fera plus particulièrement
sur du mobilier adapté aux enfants, et sur des assises pour l’ensemble des espaces
de la bibliothèque. Le renforcement des collections dédiées aux adolescents
sera facilité par des rayonnages leur étant exclusivement destinés.
Par ailleurs, la bibliothèque s’est récemment dotée d’un portail en ligne ouvert à tous
qui permet de consulter l’ensemble du fonds de la bibliothèque. Pour donner
accès à tous à ce nouvel outil, un ordinateur public a été installé à la bibliothèque.
Toutes les informations et l’actualité de la bibliothèque sur bibliotheque.mairie-brains.fr
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Budget 2019 :
Des efforts qui nous ont permis de
retrouver une santé financière stable
BUDGET TOTAL

4

millions d'€

(pour une commune
de 2755 habitants)

Dont 2,8 M€ pour le fonctionnement
des services
Et 1,2 M€ d’investissements
4,1 M€ d’investissements
cumulés entre 2014 et 2020

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS POUR 2019

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
DES BÂTIMENTS 38 000 €
(déjà 58 000 € depuis 2016)

ACHAT TBI (TABLEAU INTERACTIF)
POUR L’ÉCOLE JULES VERNE
2 840 €

ESPACE FAMILLE
PRÈS DU SKATE PARK
5 000 €

ENHERBEMENT
DU CIMETIÈRE
3 000 €

PANNEAUX D’INFORMATIONS
AU VERGER ET AU JARDIN PARTAGÉ
500 €

PANNEAUX DE RANDONNÉES
SENTIERS DÉCOUVERTES
2 000 €

PANNEAUX DE SIGNALISATION
PARTICIPATION CITOYENNE ET COMMERCES
2 360 €

AMÉNAGEMENT
DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
15 000 €
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ZOOM

“

Ce budget 2019 est
marqué par un retour de
notre capacité d’épargne,
durement éprouvée
après 5 années de fortes
baisses de dotations.
Face à cette situation
l’équipe municipale
a décidé d’appliquer
une stricte rigueur
budgétaire qui, après
nous avoir permis la

réalisation de l’Espace
enfance, démontre
aujourd’hui ses effets
positifs sur nos comptes.
Nous allons pouvoir
réduire sensiblement
notre endettement et
financer de nouveaux
investissements comme
l’aménagement de la
bibliothèque. Malgré
ces bonnes nouvelles,

la nécessité de gérer
le budget de Brains de
manière extrêmement
prudente demeure.
L’amélioration des
recettes de fonctionnement reste un objectif
même si les taux des
trois taxes communales
restent inchangés
en 2019 et si l’augmentation des tarifs municipaux est modérée.

Jean-Noël Huvelin,
1er adjoint
Affaires
générales

LES PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Personnel municipal 1,19 M €
Emprunts (terrain synthétique et Espace enfance) 135 000 €
Restaurant scolaire (denrées et prestataires) 100 000 €
Eau et énergie 71 000 €
Indemnités des élus locaux 65 000 €
Entretien des espaces verts 33 000 €
Entretien des bâtiments 32 000 €
Charges financières (intérêts d’emprunts) 30 000 €
Achats de documents pour la bibliothèque 6 000 €
Spectacle de Noël pour tous les enfants 3 000 €
Saison culturelle « L’Europe à Brains » pour tous 2 500 €
Foire de Brains dans le centre bourg 2 200 €
Activités et sorties enfance-jeunesse (ALSH et MJB) 6 000 €

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ET SOLIDARITÉ
Subventions aux associations culturelles et sportives 12 827 €
Soutien des publics en difficulté 6 000 €
Subvention solidarité (Restos du cœur, Secours Populaire, Banque
alimentaire, Domus) 2 685 €

POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE JULES VERNE
FONCTIONNEMENT
• Subvention par enfant : 2 010 € (30 € par enfant)
classe de neige + 2 892 € (12 € par enfant) sorties
• Projet théâtre : 1 600 €
• Projet maternelle : 500 €
• Fournitures scolaires : 35 € par enfant
• Autres fournitures scolaires : 1 200 €
• BCD : 700 €
• Maintenance informatique : 1 300 €
INVESTISSEMENT
• Matériel informatique : 1 010 €
• TBI : 2 840 €
• Mobilier : 1 000 €

IMPÔTS
Pas d’augmentation des taux communaux
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VIE ASSOCIATIVE

>> ATELIER DU BOUT DES DOIGTS

EXPOSITION-VENTE
AQUARELLE

En 2019, l’association organise une exposition-vente. Les élèves et leur
animatrice, Danièle Laco, vous accueilleront avec plaisir pour échanger,
discuter et répondre à vos questions. Ils souhaitent également profiter de
ce temps pour recueillir vos regards, vos retours, et vos avis qui ajoutent
à leur motivation. Rendez-vous le samedi 18 mai prochain à la salle des
Associations de 10 h à 18 h.
¬ Contacts : atelier.duboutdesdoigts@laposte.net
09 65 33 30 65 (bureau) ou 06 89 48 06 83 (animatrice)

© Atelier du bout des doigts

La peinture à l’aquarelle, vous connaissez ? Un rendez-vous annuel juste
pour le plaisir des yeux : des tableaux dans les vitrines des commerçants
de Brains. Une animation colorée proposée depuis 10 ans, pour permettre
aux Brennois de profiter des créations des élèves aquarellistes de l'Atelier
Du Bout des Doigts.

>> UN BRAINS D’ENERGIE

Nouvellement créée sur la commune, l’association « Un Brains
d’Energie » propose des ateliers de Dao Hua Qi Gong ouverts
à tous, le dimanche matin, de 10 h à 11 h 30, salle Joseph Albert.
Le Qi Gong est une pratique visant à favoriser la bonne circulation du Qi, essentielle à la santé. A travers des mouvements
simples et des postures, vous pourrez retrouver équilibre,
dynamisme, joie de vivre…
Les prochaines dates : dimanche 7 et 28 avril, 12 et 19 mai, 2, 16
et 30 juin 2019 - Tarif : 12 € la séance
¬ Contact : unbrainsdenergie@gmail.com – 06 01 40 07 66

© Chorale Cantabile

Une nouvelle
association de Qi Gong

>> CHORALE CANTABILE

© Un Brains d’Energie

Des chants du monde
pour le concert de
printemps
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La chorale « Cantabile » de Brains avec sa cheffe de chœur
Stéphanie Robert présentera un concert à l’église de Brains
le samedi 27 avril 2019, à 20 h 30. Pour l’occasion, elle
a invité la chorale « Retzonance » de Saint-Père-en-Retz,
et la chorale « Tenu Enchanté » de Machecoul-Saint-Même.
Les chorales présenteront des chansons françaises et
d’ailleurs, des chants classiques y compris en allemand.
¬ Entrée libre. Collecte organisée au profit de l’association
CARLAM (aides aux réfugiés, La Montagne).

VIE ASSOCIATIVE

>> LES SÉANCES DE VARIÉTÉS

>> AS BRAINS BASKET

THÉÂTRE, CHANSONS
ET DANSE POUR
LE NOUVEAU
SPECTACLE DES
SÉANCES DE VARIÉTÉS

Une journée de fin
de saison
Il ne reste que peu de matchs de championnat pour les équipes
de basket jeunes et seniors… mais avant de clôturer
la saison sportive, différentes manifestations sont
organisées. Parmi elles, la traditionnelle Journée de Fin
de Saison qui aura lieu le samedi 25 mai à la salle
polyvalente des Prés, et l’Assemblée Générale le vendredi
7 juin, dans le hall de la salle polyvalente afin de dresser
le bilan sportif de cette saison.
¬ Contact : 06 99 03 94 93 - presidente@asbb.fr

>> AMICALE LAÏQUE

© Les Séances de Variétés

Gala de danse

Pour leur spectacle 2019, Les Séances de Variétés vous
emmènent en Allemagne dans le manoir de l’excentrique
inventeur Monsieur Stein. Il a convié sa famille pour leur
présenter sa dernière invention mais la surprise qu’il leur
réserve sera finalement tout autre...
Comme chaque année, la troupe vous présentera un
spectacle humoristique mélangeant pièce de théâtre
écrite par ses soins, chorégraphies et chansons. Le tout
dans la bonne humeur et une ambiance familiale !
Représentations les :
• Samedi 13 avril (recettes reversées à une association)
• Vendredi 19 avril
• Samedi 27 avril
• Mardi 30 avril
• Samedi 4 mai
• Mardi 7 mai
¬ Infos pratiques : Ouverture des portes à 20 h,
début du spectacle à 20 h 30.
¬ Tarifs : 7 € et 3 € (- de 12 ans)
¬ Réservation fortement conseillée au 07 68 26 07 50

La section « Eveil à la danse » de l'Amicale Laïque de Brains
organise deux représentations de fin d’année.
Le samedi 25 mai à 20 h et le dimanche 26 mai à 15 h, salle
Jean-Noël Prin.
¬ Contact : contact@aelbrains.fr

>> EC BOUGUENAIS

Grand prix cycliste
à Brains
Le club cycliste EC Bouguenais organise un grand prix
cycliste, le 14 juillet à Brains. Pour cette finale d'un challenge
dont la première étape se déroulera le 10 juin à Bouguenais,
les départs se feront du village de La Joussinière, pour une
boucle passant par Jasson, La Villabeau et La Gautronnière.
Soyez attentif : de 10 h 30 à 18 h, la circulation sur ces routes
ne sera permise que dans le sens de la course.
¬ Contact : Olivier Chéreau - 06 18 02 55 73

BRAINS MAG’ - N°13 / PRINTEMPS 2019 13

VIE QUOTIDIENNE

Nouvelle entreprise

Participer à la lutte
contre la chenille
processionnaire
du chêne

© DR

Cette année encore, POLLENIZ 44 va organiser une
campagne de lutte collective contre les chenilles
processionnaires du chêne. Responsables de réactions
allergiques parfois graves, en raison de leurs poils urticants,
les chenilles processionnaires du chêne occasionnent
également des dégâts aux arbres.

HERVOUET PLOMBERIE
André Hervouet a monté son entreprise en 2011 à la suite
de 9 mois de formation suivie à l’AFPA à Saint-Herblain.
Il s’installe à Brains en février 2018. Plomberie, chauffage,
sanitaire, installation et rénovation de salle de bain,
installation et remplacement de chaudière… il propose
ses services autour de l’agglomération nantaise.

En mai et juin, afin de limiter la prolifération des chenilles,
POLLENIZ 44 interviendra sur les espaces publics et chez
les particuliers préalablement inscrits en mairie. Cette
campagne de lutte est exclusivement biologique, sans danger
pour l’homme, les animaux et l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention
doivent s’inscrire en mairie avant fin avril 2019. Une fiche
d’information précisant le coût du traitement vous sera alors
remise lors de l’inscription.
¬ Contact : POLLENIZ 44 - 02 40 36 83 03.

Vous pourrez voir ses réalisations sur son site internet
www.hervouet-plomberie.fr
¬ Contact : Contact : 06 87 27 23 20

État civil

Du 3 décembre 2018 au 20 mars 2019
NAISSANCES
Robert Suzanne (04/12)
Dagau Ellie (16/12)
Chivaux Eliam (06/01)
Parody Fabian (20/01)
Parody Estelle (20/01)
Bouchaud Elio (11/02)
Billon Zoé (21/02)
Gomes Da Costa Castanho Paolo (25/02)
DÉCÈS
Baud Maurice, 70 ans
Bruneteau Gilbert, 93 ans
Bouanchaud Gisèle, 89 ans
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Inscrire son enfant
à l’Accueil de loisirs
Les dates limites d’inscription à l’Accueil de loisirs pour les
vacances scolaires sont les suivantes :
- Vendredi 7 juin pour le mois de juillet 2019
- Vendredi 21 juin pour le mois d'août 2019
Le bulletin d’inscription est disponible sur le site internet
www.mairie-brains.fr. Pour le recevoir directement
sur votre boîte mail, il suffit d’envoyer votre accord à
enfance@mairie-brains.fr

Donner son sang
Plusieurs dates de collectes de sang à venir :
-A
 u Piano’cktail de Bouguenais
les jeudis 11 avril et 6 juin, de 15 h 30 à 19 h 30
- À la salle René Gautier de Bouaye
le samedi 13 avril, de 8 h 30 à 12 h

VIE QUOTIDIENNE

Se faire accompagner
lorsque l’on est aidant

Assister aux conseils
municipaux
Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 18 juin
2019 à 20 h, salle du conseil municipal. Tous les citoyens
peuvent assister aux délibérations.

Laisser sa boîte aux
lettres facile d’accès
L’union départementale des associations familiales de LoireAtlantique vient de créer le internet www.aidants44.fr pour
informer les personnes qui aident un proche (personne malade,
âgée ou en situation de handicap) : services de proximité,
information sur les démarches ou l'organisation de la vie
quotidienne, solutions de répit... Vous pouvez suivre
les actualités, les actions et manifestations proposées près de
chez vous ! Ce site a été conçu avec le soutien du Département
et centralise les informations sur la Loire-Atlantique.

Voter aux prochaines
élections européennes

Pour permettre la distribution de votre courrier dans de bonnes
conditions, n’oubliez pas de laisser votre boîte aux lettres libre
d’accès, et particulièrement lors des jours de collectes des
ordures, ne laissez pas vos poubelles devant votre boîte.

Fleurir sa rue

Le Parlement européen est élu tous les 5 ans directement
par les citoyens européens, c’est-à-dire les citoyens qui ont
la nationalité d’un État membre.
Les prochaines élections européennes se tiendront dans
l’ensemble des 27 États membres entre le 23 et le 26 mai
2019. Elles se dérouleront le 26 mai 2019 en France.

L’opération « Ma rue en fleurs » en partenariat avec Nantes
Métropole est reconduite cette année à Brains pour la 4e
édition. Venez récupérer en mairie votre kit de fleurissement
et participer à l’embellissement de votre cadre de vie.
Un guide de plantation est fourni avec les graines à semer.
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