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et festive. Un moment chaleureux et agréable
pour nos aînés et les élus.
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La cérémonie des vœux aux habitants était placée
cette année sous le signe de l’Espagne. Le chocolat
chaud et la couronne briochée ont été partagés.
Jocelyne Lebeau a été mise à l’honneur pour son
implication dans la vie de la commune depuis
de nombreuses années.
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Soirée cinéma espagnol

Les cinéphiles hispanophiles ont pu bénéficier de
tout l'éclairage apporté par Mme Martinez Vasseur,
présidente du Festival du Cinéma Espagnol de
Nantes. Les grands thèmes du film Volver ont été
mis en avant ainsi qu'une quantité de petits détails.

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons le nouveau magazine
de la commune, le Brains mag’. Ce trimestriel se veut plus clair, précis
et ludique. Nous nous efforcerons d’être à votre écoute pour vous informer
des projets et vous donner la parole.

16. Semaine espagnole
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Vœux à la population

Chers Brennois, Chères Brennoises,

La raison et la sagesse nous imposent d’anticiper la baisse des dotations de
l’État pour les années à venir. La situation financière de la commune et le cadre
budgétaire nous contraignent à rechercher des nouvelles économies et recettes.
L’effort financier doit être fait et nos habitudes de fonctionnement doivent
changer. Le contexte requiert une maîtrise des dépenses si nous voulons
faire face aux baisses des dotations de 50 000 euros en 2016.
La vie économique est au cœur de nos préoccupations et nous inaugurerons
notre marché alimentaire hebdomadaire le vendredi de 16 h 30 à 19 h 30,
le 22 avril 2016. Ce marché a été plébiscité par les Brennois et nous
comptons sur vous pour soutenir nos commerçants.
Notre prochain Brains mag’ sera l'occasion de vous les présenter. Nous vous
informerons également de la nouvelle organisation des rythmes scolaires pour
la rentrée 2016-2017.
Ces nouvelles montrent la volonté, le dynamisme et l’engagement de l’équipe
municipale au service de tous les Brennois.
à bientôt,
Laure Beslier, Maire de Brains

Mairie de Brains
2 place de la Mairie
44830 Brains
02 40 65 51 30

¬ Prochaine publication : été 2016
¬ Date limite de réception des informations :
lundi 2 mai 2016
¬ communication@mairie-brains.fr
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en bref

actualités

à noter

En chiffres

Inscriptions à l’accueil
de loisirs et séjour sportif
pour les vacances d’été

86 % des enfants
aiment manger à la cantine

Un séjour sportif au plan d’eau de
Vioreau (Joué sur Erdre) de 3 jours (du
mercredi 6 au vendredi 8 juillet) va être
proposé aux enfants de 8 à 12 ans. Les
activités programmées seront la découverte de la nature, le canoé, le paddle,
l'escalade, le VTT et la baignade.
Les dossiers d’inscriptions pour
les vacances d’été ainsi que le séjour
seront à déposer en Mairie avant
le 14 mai.

à la fin de l’année 2015, les élèves (du
CE1 au CM2) ont été invités à répondre
à un questionnaire de satisfaction sur
le restaurant scolaire.
Les repas, le personnel, le lieu d’accueil
et les animations ont été notés avec
l'objectif d’augmenter le degré de
satisfaction de la pause-déjeuner.
Quelques enfants souhaitent changer la décoration et mentionnent qu’il y a un peu
trop de bruit pendant les repas. L’extension programmée du restaurant scolaire devrait
permettre de répondre à leurs demandes. La commission restaurant scolaire et le
conseil des petits gourmets (constitué d’un panel d’enfants) prendront note du bilan
de cette enquête.

90 %

rendez-vous

Bourse puériculture :
dimanche 17 avril
Une deuxième édition aura lieu
le dimanche 17 avril de 10 h
à 16 h,salle Polyvalente des Prés.
Les participants pourront déposer
leurs articles de puériculture,
le samedi 16 avril de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h.

“

En créant la bourse
puériculture en 2015,
la Commission solidaritéemploi souhaitait valoriser
le réemploi et proposer
une alternative durable
aux articles de puériculture.
En encourageant ces actes
citoyens, les articles pour
les tout-petits sont réutilisés
et ont la possibilité d’avoir
plusieurs vies.
Anne Suptille
Adjointe

des enfants
sont contents
de la variété
des repas
proposés

87 %

des enfants
ont un avis
très positif
envers
les animations

90 %

des enfants
trouvent que
le personnel
de service
EST gentil

Nouveau service

Un ordinateur pour
la recherche d’emploi
Un ordinateur en libre accès, relié à
internet, est à la disposition des personnes
en recherche d’emploi à l’accueil de la
Mairie. Ce service est disponible de 10 h
à 12 h et de 14 h à 16 h 30, le lundi, mardi,
mercredi et vendredi et de 10 h à 12 h,
le jeudi. Chaque utilisateur devra s’engager
à respecter les règles de fonctionnement
en signant une charte d’utilisation.

Pour recevoir le programme
d’activités par e-mail :
inscrivez-vous sur
animateur@mairie-brains.fr

“

Nous venons à la MJ
pour ne pas rester seuls à la
maison, nous retrouver et nous
détendre, faire des activités
mais aussi aller à la salle de
sport. Nous y rencontrons de
nouvelles personnes et nous
prenons des goûters ensemble,
où tout le monde participe en
cuisinant. Pendant les vacances,
nous faisons des sorties en
groupe : laser game, karting,
camps sportifs.
Simon Jollet, Thomas Briaud,
Malo Lassalle (en photo)

“

Cela fait 2 mois que je
reviens à la MJ pour travailler.
Il y a une bonne ambiance et
Muriel m’aide dans mes devoirs .
Wendy Hascoët

ADHéSION
AGENDA

manifestations culturelles
¬ Foire de Brains : Samedi 21 mai de 10 h à 18 h - Rue de la Mairie
¬ Fête de la Musique : Vendredi 17 juin à partir de 19 h
¬ Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins : Dimanche 19 juin
Plus de dates sur le site : mairie-brains.fr
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Pour plus d’informations pratiques
Maison des jeunes,
4 rue de la Pilaudière
02 40 65 46 75

L’adhésion, 15 euros pour
l’année, est nécessaire
pour pouvoir fréquenter
la structure et ses activités.
Pour les sorties payantes, une participation financière des familles est
demandée à hauteur des prix pratiqués
sur groupe (piscine, cinéma,…).

pratique

Nouveau
fonctionnement
à la maison des jeunes !
Les mercredis

Depuis le début de l’année, l’organisation, l’accueil et les horaires ont
évolué à la maison des jeunes. L’équipe
d’animation, composée de Muriel
Lambourg-Tavarez, responsable et de
Nicolas Eusebe, animateur permanent,
accueille les jeunes de 12 à 15 ans,
le mercredi de 14 h à 16 h.
Des activités programmées par les
animateurs ou par les jeunes sont
proposées : sport, activités manuelles
ou artistiques, jeux de société, sorties...
Vient ensuite l’accueil libre de 16 h 30
à 18 h pour tous les jeunes de 12
à 18 ans.

Les vendredis soir

Tous les vendredis, le créneau 16 h 18 h 30 est destiné à l’accompagnement
de projets collectifs ou personnels avec
un accueil individualisé. Les questions
autour de l’emploi sont également
traitées : rédaction d’un cv, d’une lettre de
motivation, recherche d’emploi, de stage,
d’apprentissage ou de financements.

Le premier mardi du mois

Il est réservé pour les actions en direction
des jeunes de plus de 15 ans et leurs
familles. Des soirées à thème sont
programmées autour de la prévention,
l’adolescence, la pédagogie sous forme
de jeux, rencontres et temps de discussion
avec les équipes et intervenants spécialisés. Prochaine rencontre, le 3 mai
sur le thème de la sexualité et multimédia.

Le dernier samedi du mois

Les jeunes se retrouvent pour une
activité à thème pour tous, par exemple
pour une sortie collective à La Beaujoire,
un cinéma, un concert…

Les vacances scolaires

La maison des jeunes ouvre ses portes
de 14 h à 18 h 30 du lundi au vendredi
avec un programme thématique d’activités, des sorties, du sport et des projets
communs avec d’autres espaces jeunes
et des partenaires extérieurs comme le
conseil départemental de Loire-Atlantique
pour l’animation sportive. Un séjour est
organisé pendant les vacances d’été.
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en questions

quèsaco ?

Inventaire
des haies bocagères
Pourquoi
entretenir
une haie ?
Certaines personnes, lors de leurs
promenades bucoliques, s’offusquent
de voir des arbres abattus ou élagués.
Pourtant, l’entretien d’une haie
bocagère est nécessaire pour protéger
la faune et la flore qu’elle abrite.
Une haie composée d’arbres vieillissants est vouée à disparaître car aucun
renouvellement de végétation ne
pourra s’opérer. C’est pourquoi une
exploitation du bois raisonnée, avec
des prélèvements répondant à un plan
de gestion durable du bois, contribuera
à maintenir un peuplement composé
d’arbres d’âges différents et ainsi
développer la vitalité et la bio-diversité
des haies.
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Depuis 2013, Nantes Métropole s’est engagée dans la réalisation d’un inventaire des haies
sur l’agglomération. L’objectif est d’identifier le patrimoine formé par les haies bocagères
et les haies urbaines structurantes ainsi qu’à analyser leurs contributions fonctionnelles
(écologique, hydrologique, agro-économique et paysagère). Le bureau d’étude SCE
a effectué ces analyses.
Des groupes de travail communaux se sont constitués et ont participé à la démarche.
Ils associent des agriculteurs et des personnes ayant une bonne connaissance des
territoires à inventorier. Pour notre commune, l’inventaire s’est déroulé durant le
printemps 2015.
Les résultats ont été présentés au groupe de travail en fin d’année dernière.
Il en ressort que notre maillage bocager est assez diversifié avec un bémol sur
le secteur Nord-Ouest où les haies sont plus raréfiées, bien que le remembrement
ai pu contribuer à la plantation de nouveaux végétaux.
Ces inventaires partagés entre les communes et Nantes Métropole sont essentiels
du fait du Grenelle de l’Environnement et des différents schémas d’aménagement
et de gestion des eaux (SAGEs) qui impliquent une connaissance de la trame verte
du territoire pour une prise en compte dans les documents d’urbanisme.
À ce titre, le travail réalisé alimentera le diagnostic environnemental du plan local
d’urbanisme métropolitain (PLUm) en cours d’élaboration et contribuera à définir
les mesures de protection des corridors verts qui représentent une part non
négligeable de la biodiversité de nos territoires.

5 questions sur
les espaces verts

que vous vous posez et que vous
n’avez jamais osé demander :
Pourquoi la pelouse, le long
de la route à l’entrée du bourg
(rue du Plessis/rue de Bel Air),
n’est-elle plus tondue ?

Y a-t-il un risque d’allergies
(pollens) quant à la présence
“d’herbes folles” à proximité
des habitations ?

Ces zones correspondent à des prairies
fleuries naturelles, gérées par fauchage
tardif en juillet ou début septembre.
Ces espaces sont nécessaires au
maintien de la biodiversité en ville.

Concernant le caractère allergisant
de la présence d’une prairie fleurie dans
le bourg, il faut savoir que les graminées
et les plantes à fleurs qui composent ces
prairies sont largement moins allergisantes
(d’après une étude du Réseau National
de Surveillance Aérobiologique) que
la plupart des pollens produits par un
certain nombre d’essences d’arbres
en ville.

Pourquoi certains espaces
ne sont pas tondus toutes
les semaines ?
Ce n’est pas le signe d’un défaut
d’entretien, mais le gage d’un développement de la biodiversité (faune,
flore). Ces jardins champêtres peuvent
ainsi jouer leur rôle de pelouses à
papillons et à insectes mellifères.

Pourquoi les arbustes devant
chez moi ne sont pas taillés ?
La connaissance et le respect du végétal,
entraînent une gestion différenciée.
Le nombre de tailles de nos arbres
et arbustes n’est pas systématique
dans les parcs et jardins.

EN CHIFFRES

7,5

hectares

d'espaces verts
à entretenir
sur la commune

710
heures

Comment se fait-il que les aires
et chemins sablés ne sont plus
autant entretenus qu’avant ?
Ils sont envahis d’herbes…
Pour maintenir ces surfaces sans herbes,
des traitements chimiques étaient
appliqués. Depuis 2009, la commune
de Brains n’utilise plus de produits
phytosanitaires dans un souci de
santé publique et de protection de
l’environnement. Les surfaces sablées
sont désormais réduites et partiellement
remplacées par des surfaces de pelouses.

de tontes et
débrouissallage
par an

220
heures

de désherbage
manuel par an
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en couverture

à partir du vendredi 22 avril, un marché
de plein air va s’installer tous les vendredis
entre 16 h 30 et 19 h 30, place des Clos Mâts.
Les commerçants
présents sur le marché
Stéphane Bourdeau
Boucherie Bio
Vertou

Ce marché exclusivement alimentaire va apporter un nouveau service tout en
redynamisant le commerce de proximité et le centre-ville. Le charcutier-traiteur,
Au cochon qui rit, était déjà présent, le vendredi après-midi. 6 commerçants vont
le rejoindre et compléter l’offre commerciale.
Positionné au cœur du bourg, à proximité de nombreux stationnements (place de la
Forge), ce nouveau marché va perpétuer la tradition conviviale du commerce de rue.
Il sera le rendez-vous incontournable de la fin de semaine.
À vos paniers !

Cyril Briand
Crêpes et galettes
Brains
Jean-Pierre Cario
Poissonnier
Nantes
Au cochon qui rit,
Freddy et Alain Duret
Charcutiers
Le Pellerin
Les saveurs du fromage,
Jamy Renaud
Fromager
Machecoul
Céline Sergent
Fruits et légumes
Arthon-en-Retz
La boutique des raviolis,
Nadine et Jacques Verchère
Pâtes fraîches artisanales
La Montagne
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Lancement
du marché
de Brains

sur la métropole

PLUm :

le Projet d'Aménagement
et de Développement
Durables se précise

Quelle est l’origine de ce projet ?
Karine Gingreau
Déléguée à la jeunesse
et élue en charge
du marché

Au-delà du service de proximité rendu à la population,
on le sait bien, le marché joue un rôle économique et social
important. C’est à la fois un lieu de rencontres, de convivialité
qui manquait à l’animation de notre commune. « Faire son
marché », reste un plaisir hebdomadaire et les Brennois nous
l’ont fait savoir. À la foire de Brains, nous avons proposé aux
habitants l’idée du vendredi soir, en s’appuyant sur le succès
du charcutier déjà en place. C’est donc bien l’élan porté par
les Brennois qui nous a convaincu de l’intérêt du projet.

Comment avez-vous sélectionné les commerçants ?
Pour être efficace, la prospection devait se faire de manière organisée en étroite
collaboration avec Nantes Métropole. Les réseaux de professionnels non sédentaires
ont donc été investis, un appel à candidature a été lancé. Après quelques mois de
recherche, nous avons eu la satisfaction d’avoir une dizaine de candidats. C’est tout
naturellement, que nous avons privilégié, une offre complémentaire à l’existant,
favorisant les circuits courts, les produits locaux, frais et de qualité. En étroite
concertation avec les producteurs, commerçants et riverains, la municipalité a réuni
toutes les conditions pour bien accueillir ce marché. C’est donc avec grand plaisir,
que nous vous donnons rendez-vous vendredi 22 avril prochain.

Un nouveau plan local d'urbanisme entrera en vigueur en 2018. Pour la première fois,
ses règles sont élaborées à l'échelle des 24 communes de la métropole, en concertation
avec les habitants.

PLUm

Le Plan Local d’Urbanisme
métropolitain est un document de
planification dont l’objectif est de
définir un cadre de développement
durable pour la dynamique territoriale
de l’agglomération nantaise.

PADD

Le Projet d'Aménagement et de
Développement Durables est le
document source sur lequel s’appuiera
le PLUm. Il fixe l’esprit du PLUm,
c'est-à-dire qu'il contient les grands
principes du projet de territoire.

Le PLUm se construit en plusieurs étapes : le processus a débuté en 2015 avec
l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durables (PADD).
C'est le socle qui définit les grandes orientations du projet métropolitain à l'horizon
2030 en tenant compte de l'habitat, du développement économique et de l'emploi, de
l'environnement et des déplacements. Des ateliers citoyens ont été organisés courant
2015, permettant d'enrichir son contenu. Cette phase de concertation s'achève.
Le projet de PADD et les modalités de prise en compte des contributions citoyennes
dans le PADD seront présentés lors d'une réunion publique le 23 avril de 10 h à 12 h,
salle du Conseil municipal ; préalable au débat dédié au PADD et inscrit lors du Conseil
municipal du 17 mai.
Vous pourrez, en amont de la réunion, prendre connaissance du projet de PADD
sur le site internet dédié.
¬ Pour en savoir plus : plum.nantesmetropole.fr
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Budget primitif 2016 :

Une gestion rigoureuse
dans un contexte très difficile
Evolution de la Dotation Globale
de Fonctionnement versée
par l'Etat : 100 000 € de perte
de recettes pour Brains
400 000
300 000
200 000
100 000

0

“

2012 2013 2014 2015 2016

Par la baisse de la Dotation
Globale de Fonctionnement
(principale contribution de
l’Etat aux communes), l’Etat
fait contribuer les collectivités
locales au redressement de
la dette publique. Entre 2013
et 2016, la baisse de la DGF
représente une perte de
100 000 € pour Brains.
Dans ce contexte difficile,
pour maintenir les services
municipaux, la commune
a décidé de réaliser des
économies sur les dépenses de
fonctionnement et d’augmenter
ses recettes.
Jean-Noël Huvelin
1er adjoint aux
affaires générales
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Répartitions des recettes et des dépenses
Les recettes de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

Impôts et taxes : 37 %
Dotations et participations : 24 %
Dotation de Solidarité Communautaire Nantes Métropole : 18 %
Recettes de gestion : 11 %
Reports : 10 %

Charges de personnel : 51 %
Charges courantes : 31 %
Auto-financement dégagé : 12 %
Attribution de compensation Nantes Métropole : 5 %
Intérêts de la dette : 1 %

Les recettes d’investissement

Les dépenses d'investissement

Auto-financement : 31%
Reports : 31 %
Taxes et subventions : 22 %
Opérations d'ordre : 16 %

Dépenses d'équipement : 42 %
Reports : 31 %
Opérations d'ordre : 16 %
Remboursement capital dette : 11 %

Le budget primitif 2016 est d’un montant global de 3,2
millions d’euros. Pour la seconde année consécutive,
ce budget est marqué par la baisse des dotations de l’Etat.
Comme toutes les communes, Brains est confrontée à des difficultés majeures et
se trouve dans l’obligation d’appliquer une rigueur budgétaire afin de maintenir les
services à la population. Il est évident que, sans changement dans le désengagement
de l’Etat, la commune va rapidement atteindre les dernières limites au-delà desquelles
la fermeture de certains services municipaux devra être envisagée.
Les principales difficultés se situent au niveau de la section de fonctionnement. Elles
avaient déjà été identifiées en 2015 et les premières mesures prises dans le précédent
budget ont permis une baisse des dépenses de fonctionnement. De nouvelles
économies sont ou seront faites en 2016. Leur impact sera perceptible dans le bilan
2016 et dans le budget primitif 2017. « Chaque dépense est précisément étudiée.
Les absences ne sont plus remplacées. Les services s’adaptent, se réorganisent
quotidiennement, participant chaque jour à l’effort engagé, afin de garantir un bon
niveau de service de proximité » souligne Delphine Godin, directrice générale des
services.
Une amélioration des recettes de fonctionnement doit aussi être recherchée. Elle se
traduit par une hausse inévitable des taux des trois taxes et une augmentation des
tarifs municipaux. La progression des opérations d’urbanisme, dès 2016, est aussi
fortement attendue pour ouvrir de nouvelles perspectives de recettes pour les années
futures. Les élus sont mobilisés dans ce sens avec Nantes Métropole. Ces actions
ont pour but de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour assurer les
investissements indispensables à la commune sans recours à l’emprunt.
Le projet de Pôle Enfance reste l’objectif principal de ce mandat. Comme annoncé
au budget 2015, ce projet a été revu afin de réduire son coût pour éviter de trop
alourdir la dette de la commune. Des subventions ont été recherchées et certaines
apparaissent dans ce budget qui financera les premiers travaux de construction.
Toutes ces orientations devront être poursuivies en 2017. C’est la condition inéluctable
pour que le budget de Brains retrouve des marges de manœuvre suffisantes.

Budget primitif 2016 : 3,2 M€ (M€ = millions d’euros)
Le budget primitif 2016 s’élève à 2,3 M€ en fonctionnement et 0,9 M€ en investissements,
soit un budget primitif de 3,2 M€. La section fonctionnement regroupe toutes les opérations
et dépenses courantes de la commune.La section investissement recense les flux liés
à l’entretien du patrimoine municipal, la construction de nouveaux équipements et
le remboursement du capital de la dette.

Les investissements 2016

Taux d’imposition 2016

¬ Début des travaux du pôle enfance : 234 637,57 €
¬ Démarrage du programme de mise aux normes d’accessibilité
des bâtiments municipaux : 60 000 €
¬ Remplacement de la tondeuse : 20 000 €
¬ Stade, salle Polyvalente et autres équipements sportifs : 11 650 €
¬ Matériels pour cuisine et restaurant scolaire : 7 800 €
¬ Assainissement d’un mur intérieur de l’église : 3 000 €
¬ Achat de 2 Tableaux Blancs Interactifs pour l’école Jules Verne : 4 652 €
¬ Refonte du magazine municipal : 2 000 €

¬ Taxe d’habitation : 17,97 %
¬ Taxe foncière sur le bâti : 16,02 %
¬ Taxe foncière sur le non bâti : 60,59 %

14 197 € de subventions
pour les associations
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>> Football Club Brennois-Boiséen

>> Badminton Club de Brains

>> Amis de l’école laïque de Brains

2 sections badminton
pour les jeunes

L’action lire et faire lire
à l’école Jules Verne

Encadrés par Ludovic Artaud, éducateur sportif, 48 jeunes répartis
en 2 groupes viennent frapper le volant tous les mardis soirs
à la salle Polyvalente des Prés de 17 h 45 à 18 h 45 pour les 8-12 ans
et de 18 h 45 à 20 h 15 pour les 13-18 ans. Les enfants viennent
de Brains ou des communes environnantes (Bouaye et St Léger
les Vignes) qui ne proposent pas de section pour les jeunes.
La section pour les 8-12 ans a été ouverte cette saison.
Les jeunes commencent la séance par un échauffement sous forme
de jeux par petits groupes suivi par des parcours de renforcement
musculaire et des relais pour faire travailler les appuis.

Les stages pour les enfants se dérouleront au mois de mai :
du 6 au 8 pour les enfants âgés de 8 à 12 ans (U9 à U13) et
du 13 au 15 pour les plus grands, de 13 à 15 ans (U14 à U16).
La troisième édition du challenge du Pays de Retz aura lieu
le 18 juin au stade Julien Michaud. 12 clubs et plus de 320
jeunes de la région, des U8 aux U13 vont participer à des
ateliers techniques et des matchs.
¬ Contact : 02 40 26 98 00 / 06 84 54 55 04 - footfcbb.free.fr

Les joueurs et joueuses de badminton viennent pour le plaisir
de pratiquer un sport chaque semaine. « J’aime bien venir au
badminton, c’est un sport où l’on joue contre les autres et on
s’amuse » explique Corentin Germain. Oscar Goin vient au
badminton « pour faire des matchs et des petits jeux ».
¬ Tournoi inter-régional double hommes, dames et mixtes
et simple hommes : samedi 26 et dimanche 27 mars, salle
Polyvalente des Prés - Plus d’informations : badabrains.fr
© DR

Sous l’œil attentif et bienveillant des parents bénévoles et joueurs
de badminton (Vanessa Becavin, Marie Guibert et Miguel Ortiz),
les enfants du premier groupe enchaînent les ateliers mis en place
par l’entraîneur avec la participation des adultes.

Stages en mai
et challenge en juin

Deux chorales jumelles
pour un concert

Des séances de lecture sont ainsi organisées une fois
par semaine, dans une démarche axée sur le plaisir de lire
et la rencontre entre les générations. Cette initiative impulsée
et coordonnée par Pierre-Yves Lebeau, membre du conseil
d’administration de l’association tisse du lien entre les séniors
et les enfants par le biais de la découverte de la lecture.

Marie-Annick Demont, chef de chœur de la chorale de Brains
a concocté un programme printanier, joyeux et hispanisant
(avec un clin d’œil à l’année espagnole brennoise).
Pour Blain, Ghislain Louvet, a sélectionné son programme
dans le répertoire classique, liturgique et de variété.
¬ Contact : 02 40 32 63 84 / 02 40 65 47 68

© DR

Les chorales « Cantabile » de Blain et de Brains se retrouveront
à l’église, le dimanche 3 avril à 16 h pour un concert commun.

>> Les séances de variétés

Une aventure en mer,
sur scène

© DR

25 danseuses, comédiens et machinistes proposent
cette pièce de théâtre le samedi 16, 23, 30 avril, mercredi
4 mai, samedi 7 et 14 mai à 20 h 30, salle de l’Union.
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1840 : Effigénie, une jeune femme en rébellion contre son
destin tout tracé, rêve d'aventure et de voyage ! La solution ?
S’enfuir de chez elle et devenir pirate. Une décision qui ne
manquera pas de lui faire vivre une expérience des plus
loufoques avec un amnésique comme capitaine, une épave
comme navire et un amiral en colère comme ennemi.
¬ Contact : 07 68 26 07 50, du lun. au ven. de 19 h 30 à 21 h

Cinq classes participent à ce programme de développement
du livre et de la solidarité inter-générationnelle. Les bénévoles
et les enseignants travaillent ensemble sur le choix des
thématiques abordées en fonction des âges des enfants. Un
partenariat est mis en place avec l’équipe de la bibliothèque
municipale pour travailler sur des bibliographies, des thèmes
précis, tout en faisant découvrir des nouveautés et des livres
originaux de la littérature jeunesse.
Jeanne Brochard et Jocelyne Lebeau, toutes les deux
bénévoles, confient que « des liens se créent avec les
enfants. C’est une très bonne expérience » disent-elles en
cœur. « C’est une autre façon de faire découvrir la lecture
aux enfants par une mamie, sur un temps privilégié car en
petits groupes. Elles apportent un autre rapport au livre.
Les enfants aiment beaucoup ce temps de lecture » explique
Isabelle Doceul, enseignante.
Plaisir de lire, plaisir de partager, tels sont les objectifs
du programme national Lire et faire lire qui a trouvé une
structure relais et son public sur la commune.

© DR

Depuis les vacances de la Toussaint, sept lectrices bénévoles
prennent le chemin de l’école Jules Verne pour aller à la
rencontre des enfants et leur raconter des histoires.

>> chorale cantabile

>> Amis de l’école laïque de Brains / section danse

Modification de la date
du gala de danse
Le gala de danse de l’AELB aura lieu les samedi 4 juin
à 20 h 30 et dimanche 5 juin à 15 h, salle Jean-Noël Prin
avec les 58 élèves et les 6 animatrices de la section.
Les répétitions ont lieu le mercredi après-midi pour les
enfants de 5 à 13 ans. Pour les plus âgés ainsi que pour
les animatrices, les répétitions se font en soirée.
¬ Contact : 02 51 70 53 40.

>> Herbauges Athlé 44

Course nature, le 19 juin
Pour cette nouvelle édition, il y a un changement sur les
distances des courses qui passent à 10 et 21 km. Une marche
nordique de 10 km sans classement et deux courses enfants
(une pour les enfants nés en 2007-2008, l'autre pour ceux nés
en 2005-2006) sont organisées. Départ au stade Julien Michaud.
¬ Contact : president@herbauges-athle44.fr
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Nouvelles entreprises

Demander un titre
de transport solidaire

Se rendre au
service des impôts

Assister aux Conseils
municipaux

Depuis le 1er janvier 2016, la carte de transport Tempo
a disparu au profit de la carte Libertan. Plus solidaire et
équitable, la tarification accordée dépend du quotient familial
CAF et est valable 1 an.

Nouvelle adresse
La Direction régionale des finances publiques ouvre
un service de proximité pour les habitants du Sud Loire.
Installé au n°2 de la rue Eugène Orieux à Rezé dans le
quartier des Nouvelles Cliniques Nantaises, ce Service
des Impôts aux Particuliers (SIP) permet de faciliter les
démarches des contribuables. Ces derniers n’ont plus besoin
de se déplacer au centre des finances publiques de Nantes
Cambronne. Ce service répond aux questions relatives
au calcul et au paiement des impôts. Il est ouvert du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

¬ Rendez-vous les 17 mai, 28 juin, 27 septembre, 18 octobre,
6 décembre à 20 h, salle du Conseil municipal.

¬ Pour savoir si vous êtes éligible à ce dispositif, une simulation est possible sur : edemarches.nantesmetropole.fr.
Vous connaitrez ainsi les pièces justificatives nécessaires
à l’ouverture du dossier qui se fera à l’accueil de la Mairie.

Atmoss’Vert : paysagiste (en photo)
Marvin Laurand, Meilleur Apprenti de France
en 2012 dans la section aménagements paysagers, a
créé sa société Atmoss’Vert. Il vous propose d’effectuer
vos travaux paysagers : entretien et nettoyage de jardin,
abattage d’arbres, élagage, mais aussi la création de
jardin d’extérieur et d’intérieur, d’ambiance tropicale,
japonaise et la réalisation de bassins.
¬ Contact : contact@atmossvert.fr - 06 02 71 65 74
¬ Plus d’informations : atmossvert.fr
Nouvelle orthophoniste
Catherine Collart-Léandre reprend, à Brains, l'activité
d'orthophoniste libérale qu'elle a déjà exercée durant
12 ans dans une autre région avant de la poursuivre en
tant que salariée. Elle met à votre disposition toute son
expérience de prise en charge des enfants, adolescents
et adultes. Les consultations seront sur rendez-vous, à
compter du 1er avril 2016.
¬ Contact : 07 71 72 62 33 - 16 rue de l'Acheneau

état civil
Naissances
Du 22 octobre 2015
au 16 février 2016

Décès
Du 11 novembre 2015
au 8 février 2016

- Loan Berthe
- Tibo Castanho
- Clémence Hervé
- Jade Moyon
- Romane Gry
- Lochlann Stewart
- Elliot Fontaine Fersing

- Georges Rio, 76 ans
- Bernard Duval, 64 ans
- Loïc Orieux, 55 ans
- Jean Hupin, 58 ans
- Emile Guéno, 82 ans
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Partager au café
des aidants à Bouaye

¬ Service des Impôts aux Particuliers
Contact : 02 53 55 13 00
2 rue Eugène Orieux - 44400 Rezé

Rencontrer
les conseillers
départementaux
Myriam Bigeard et Freddy Hervochon, conseillers
départementaux de votre canton sont à votre disposition
et reçoivent sur rendez-vous dans la commune.
LOIRE ACHENEAU

L’équipage, café-librairie situé sur la commune de Bouaye
accueille un café des aidants, le dernier vendredi de chaque
mois de 15 h à 16 h 30. Si vous accompagnez un parent
Organisé par :
en perte d’autonomie, un proche malade ou en situation
Avec le soutien de :
de handicap, ce rendez-vous mensuel vous permettra de
rencontrer, partager et recevoir des conseils de professionnels.

Pour bien vieillir
en Loire-Atlantique

¬ Contact : 02 40 99 60 02 - 02 40 99 10 11

Vivre à son domicile
Changer de lieu de vie
Trouver des solutions relais
Profiter de son temps libre

Pour orienter les séniors, le conseil départemental a édité un
guide pour les personnes âgées et leur famille. Aujourd’hui
ou dans les années futures, après 60 ans, chacun peut avoir
à faire des choix en fonction de sa situation : rester chez soi,
modifier l’aménagement de son logement ou envisager de
changer de lieu de vie. Ce guide vous permet de découvrir
Informations sur loire-atlantique.fr/bienvieillir
les possibilités offertes sur le département.

Bien vieillir

en Loire-Atlantique

¬ Il est disponible à l’accueil de la Mairie
ou en téléchargement sur loireatlantique.fr/bienvieillir

Se rendre à la Maison
de la Justice et du Droit
Nouveaux horaires
La Maison de la Justice et du Droit a pour missions :
l’information gratuite des citoyens, la médiation pénale
et l’aide aux victimes.

16-25 ans :
être accompagné
par la mission locale

Autour d’un café, vous pourrez échanger sur votre
expérience avec d’autres aidants familiaux.

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, des professionnels
(magistrats, avocats, policiers, éducateurs, travailleurs
sociaux…) tiennent des permanences gratuites. Ils informent,
apportent des solutions et résolvent les petits litiges civils
(logement, consommation, surendettement…).

Mickaël Sachot, conseiller en insertion professionnelle à
la mission locale, tient une permanence mensuelle à Brains.
Grâce à un suivi individualisé, il intervient dans la recherche
d'emploi et de formation pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans.

¬ Contact : dr6asl@probtp.com - 02 40 38 15 22
2 rue de Pornic - 44830 Bouaye

¬ Contact : 02 51 11 37 00
8 rue Jean-Baptiste Viguier - 44400 Rezé

¬ Permanences à l’Annexe Mairie :
les 4 avril, 2 mai et 1er juin de 14 h à 17 h.

Programme de ce trimestre :
- vendredi 25 mars : Les changements de comportement
chez son aidé : mieux les comprendre pour mieux réagir
- vendredi 29 avril : Être aidant et construire sa vie autrement
- vendredi 27 mai : Comment maintenir la qualité du lien entre
aidant et aidé ?
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