
Repas des aînésRepas des aînés

La distribution des colis à ceux qui ne pouvaient 
participer au repas apporte toujours autant de joie.
Le restaurant « Le Cheval Blanc » de Machecoul qui 
organisait le repas a satisfait à l'unanimité les fi nes 
bouches brennoises. 
Rendez-vous l'année prochaine.
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Ma viMa vi(ll)e demain e demain Inventons la métropole nantaise de 2030Inventons la métropole nantaise de 2030

Plantation des haiesPlantation des haies 

Après la participation des élèves du Groupe 
scolaire Jules Verne, les « presque professionnels 
» élèves du lycée Briacé ont pris le relais, et la 
plantation des haies est arrivée à son terme.
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Au vert et près de toutAu vert et près de tout

Le dernier projet d'agglomération date de 1995. 
C'est pourquoi, placée sous l'égide de la Conférence 
des Maires qui regroupe les maires des 24 
communes de Nantes Métropole, la coordination 
de Ma vi(ll)e demain est confi ée à l'AURAN (Agence 
d'Urbanisme de la région nantaise).

OBJECTIFS : Comment se donner les moyens de 
satisfaire au mieux les besoins des habitants ? 
Comment poursuivre l'attractivité de notre 
territoire dans un cadre de concurrence de plus 
en plus forte ? Comment conserver les atouts 
de notre territoire et développer de nouveaux 
facteurs de dynamisme et d'attractivité ?

PARTICULARITES : Les habitants et les acteurs 
du territoire participent à la défi nition des 
questionnements prioritaires.

DIFFERENTES PHASES :
1er temps :  Mise en mouvement

(automne 2010 – printemps 2011)
Informer les acteurs et les habitants sur le pourquoi 
et le comment de la démarche.
A l'issue de cette phase, 5 à 10 questionnements 
seront soumis au débat.

2ème temps :  Temps des idées
(printemps 2011 – automne 2011)

Débat public sur les questionnements issus de la 
1ère phase.
A l'issue de cette phase une restitution permettra une 
synthèse des réfl exions afi n de construire les visions de 
ma métropole et de défi nir les possibilités pour l'avenir.

3ème temps :  Imaginer les « Possibles »

(rentrée 2011 – été 2012)

Analyse des informations et suggestions recueillies.

4ème temps :  Choix du cap 

(rentrée 2012 – fi n 2012)

Restitution et débat dont la forme reste à déterminer.

A l'issue de cette phase suivront des décisions 

dont la responsabilité incombera aux élus de 

Nantes Métropole.

C'est alors que se dessinera le projet 2030 de 

l'agglomération nantaise. Pourquoi 2030 ! Tout 

simplement car il faut en moyenne entre 10 et 

15 ans pour construire un pont ou un équipement 

comme le Zénith.

COMMENT S'ENGAGER ?

En complétant, avant le 15 mars 2011, un 

questionnaire disponible en mairie ou sur le site 

www.mavilledemain.fr.
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 Une année 2011 qui s’annonce sous le 
signe du renouveau. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir de nouveaux jeunes qui 
arrivent avec de nouvelles envies et des 
projets différents. La salle du haut est en 
cours d’aménagement afi n de créer un 
espace de détente et de convivialité.
Au programme, des activités qui plaisent 
toujours autant : bowling, repas à la MJB 
entre jeunes, soirée ciné-resto, karting…
Nous gardons un très bon souvenir de la 
venue des jeunes de Concordia (chantier 
international, juillet 2010). Plusieurs pays 
sont venus à Brains, alors pourquoi ne pas 
envisager d’aller découvrir le monde ? Un 
jumelage avec une maison des jeunes 
à l’étranger serait synonyme d’échange 
interculturel et de belles rencontres. Alors 
n’hésitez pas à venir pour en discuter et 
nous faire part de vos idées.
A très vite !

Charlène Martin, Mairie : 02 40 65 51 30, 
ou MJB, 4, rue de la Pilaudière :

02 40 65 46 75, 

ou animateur@mairie-brains.fr
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Permanences :
le 2ème jeudi du mois à 
l’accueil périscolaire,
rue des Primevères
de 9h00 à 11h00.

Heure du conte : le 3ème jeudi du mois 
à la bibliothèque associative, espace 
des Clos Mâts, de 9h à 9h45.
Tél. 02.40.32.53.52

Permanence du bus, place de la 
Mairie : les jeudis 3 mars et 7 avril 
de 9h à 12h. 

Dans un souci d’organisation, les nais-
sances, mariages et décès brennois 
enregistrés en mairie sont systémati-
quement publiés, sauf avis contraire à 
signaler lors de la déclaration.

2010

30/12 : BOUILLON Isilde
  10, rue de la Chaussée

2010
25/12 : ARNAUDEAU Albert, 88 ans
  5, Le Barré

2011
08/01 : GUILET Tessa, 49 ans
  6, chemin du Ruisseau
19/01 : GAUDIN Bernard, 63 ans
  16, rue du Bois Joli
03/02 : BEDNAREK Jean, 81 ans
  8, rue des Marguerites

SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2010
1 - PATRIMOINE CADRE DE VIE.

1.1.  Convention pour l’Assistance Technique 
fournie par l’État pour des raisons 
de Solidarité et d’Aménagement 
du Territoire (ATESAT). Adoptée à 
l'unanimité.

1.2.  Avenant N°1 à la convention « 
Missions Sociales » CIF-Promotion. 
Adopté à l'unanimité.

1.3.  Plan de mise en Accessibilité de la 
Voirie et des Espace publics (PAVE). 
Adopté à l'unanimité.

1.4.  Projet d’extension du restaurant 
scolaire. Approuvé à l'unanimité.

1.5.  Dénomination de lieux-dits. Décidé à 
l'unanimité.

1.6.  Plan de Déplacements Urbains 
2010-2015 / Perspectives 2030 de 
Nantes Métropole. Avis favorable à 
l'unanimité.

DomaineDomaine
Le Moulin du BreuilLe Moulin du Breuil
Les héritiers GUILLEAU, viticulteurs 
propriétaires-récoltants, ont repris 
l’exploitation et vous invitent à 
découvrir leur cru 2010 : Sauvignon, 
Chardonnay, Grolleau, Abouriou, 
Merlot, Gamay et Cabernet.

Dégustation et vente du lundi au jeudi 
de 18h à 19h45, vendredi et samedi 
de 10h à 19h et sur rendez-vous.

La Rigauderie
02.40.32.68.32 - 06.84.39.41.96
domainelemoulindubreuil@orange.fr

Un Brains de TôlerieUn Brains de Tôlerie
Loïc FRIOU : travaux de carrosserie sur 
tout véhicule. Réparations plastiques 
et composites. Rénovation phares. 
Déplacements possibles pour devis. 
Prise en charge du véhicule ou répa-
rations sur place.

3, rue du Marais - La Gautronnière
02.40.65.45.53 - 06.30.45.27.28
unbrainsdetolerie@hotmail.fr

Pro-élecPro-élec
Swamy CHOPIN, artisan électricien. 
Création le 1er mars 2011. Travaux 
d’électricité en neuf, rénovation ou 
dépannage.10, rue des Châtaigniers
02.51.70.59.66 - 06.35.14.56.93
pro-elec2011@hotmail.fr

Un départ, une arrivée, Un départ, une arrivée, 
deux décorationsdeux décorations

Jacqueline GARRIOU, ATSEM, a fait 
valoir ses droits à la retraite après 32 
années au cours desquelles elle s’est 
occupée d’un grand nombre d’élèves 
de Jules Verne. M. le Maire lui a remis 
la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale 
de vermeil. Le 3 janvier, Sylvie MER-
CEREAU a pris son relais. Nous lui sou-
haitons la bienvenue.

Gérard GUITTENY, responsable du 
service technique, a lui aussi été 
décoré pour ses 30 années au service 
des collectivités territoriales

Plantation de Plantation de 
l’arbre de viel’arbre de vie
Le samedi 26 février 2011 à 11h, 
au rond point de Bel Air (à côté du 
Centre d’Intervention et de Secours), 
sera planté un GINKGO BILOBA ou 
«arbre aux quarante écus ». Ce projet 
baptisé ARBRE de VIE, a été proposé 
à la municipalité par l’Association 
des Donneurs de Sang Bénévoles de 
Bouguenais. Vous êtes invités à nous 
rejoindre.

Prochains dons 
au Piano’cktail à 
Bouguenais de 
16h à 19h30 
les jeudis 14 
avril, 16 juin, 
1er septembre 
et 17 novembre.

Tessa... Un sourire s'est éteint Tessa... Un sourire s'est éteint 
C’est avec les pluies d’hiver, en tout début 
d’année que Tessa Guilet, conseillère mu-
nicipale, nous a quittés…

Un grand sourire, une amitié spontanée, 
naturelle et généreuse, une volonté sans 
faille dans la vie comme dans ses enga-
gements. Tessa était tout cela à la fois et 
plus encore… Passionnée par la décou-
verte et la protection de la nature, elle 
s’est investie au sein de la Municipalité 
dans le suivi des travaux connexes, la 
gestion des espaces verts, le concours des 
jardins embellis, la bourse aux plantes, 
l’adaptation de notre commune à 
l’agenda 21. Dans tous ces domaines, sa grande connaissance de la nature était 
extrêmement précieuse…

Passionnée par l’histoire de Brains, elle s’est beaucoup impliquée dans les journées 
du patrimoine…

Seule la maladie pouvait faucher cette battante. C’est ce qu’elle a fait, d’une ma-
nière brutale et rapide. Trop dur et trop injuste, son départ laisse un grand vide…
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Nouvelles règlementations : tous responsablesNouvelles règlementations : tous responsables
Décret du 12 Novembre 2010 : 
modifi cations importantes du code de la route.

OBJECTIFS :

ASSURER : une protection renforcée des piétons, une meilleur formation des 
conducteurs de motocyclette légère et de tricycle à moteur, un contrôle systé-
matique du débridage des cyclomoteurs et une possibilité de « tourne à droite » 
pour les cyclistes.

Pour les automobilistes Application du principe de prudence à l'égard des pié-
tons. Désormais le conducteur doit prendre en compte la situation du piéton qui 
attend sur le trottoir, de s'engager, et qui a manifesté l'intention de le faire.

Pour les motocyclettes légères (de 50 à 125 cm3) ou un tricycle à moteur de 
plus de 50 cm3. Mise en place d'une formation pratique et théorique de 7h 
même pour les détenteurs de permis B. Cette obligation est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2011. La puissance des cyclomoteurs est limitée à 45 km/h. Leur 
débridage est interdit. Les vendeurs sont passibles de 2 ans d'emprisonnement et 
30.000 euros d'amende et le conducteur, une contravention de 135 euros 

A partir de 2013 la conduite d'un 2 roues motorisé, quel qu'il soit, nécessitera 
l'obtention d'un permis.
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DéfibrillateurDéfibrillateur

Lors de certains malaises cardiaques, 
il est vital de prodiguer les premiers 
soins avec rapidité.
En partenariat avec le Crédit Agricole, 
un défi brillateur est installé dans le 
hall d’accueil de la salle polyvalente. 
Il est bien sûr accessible à tous. Afi n 
d’en faciliter l’utilisation, 2 sessions de 
formation d’une dizaine de personnes 
ont eu lieu sur site. D’autres sessions 
seront programmées

ADAR : services à domicileADAR : services à domicile

Depuis 1973, l’association à but non 
lucratif l’ADAR, a été créée pour 
venir en aide aux personnes qui ont 
un besoin d’accompagnement au 
quotidien :
-  Entretien du logement 

(linge,courses, repassage, repas)
-  Aide à la personne 

(toilette,habillage, bien-être)
-  Aide aux aidants (garde de jour ou 

nuit, aide administrative)
-  Garde d’enfants (devoirs, hygiène, 

déplacements)
Active 365 jours par an et 24h sur 
24h, vous pouvez contacter cette 
association à Rezé, tél. 02 28 07 11 60
(ou reze@adar44.com)
Responsable sur notre commune :
Pascale THIBAUD : tél. 06 07 98 76 21

Comment bien préparer Comment bien préparer 
sa retraite.sa retraite.
La retraite : une étape qui peut être 
diffi cile si on ne s’y prépare pas.
Chacun doit s’adapter pour faire 
cette transition entre le monde 
professionnel, source de repères et 
cette nouvelle période de vie.
Comment remplir ses journées ? 
Que puis-je apporter aux autres ? 
Comment construire de nouveaux 
projets ? Comment se sentir bien ? 
La Mutualité Sociale Agricole 
organise un stage de 3 jours, ouvert 
à tous, sur le thème «Préparer et bien 
vivre sa retraite ».
Renseignements :
Odile Verger Tél. 06 87 60 60 67
Inscription : service Action Sanitaire et 
Sociale MSA 44/85
Tél. 02 51 36 88 77

Ne Jetons plusNe Jetons plus
L ’ a s s o c i a t i o n 
ECOREV a pour but 
de promouvoir le 
réemploi (donner 
une seconde vie à 
des objets destinés à 
l’enfouissement ou à l’incinération) 
mais aussi :
-  Réduire les déchets
-  Créer des emplois
-  Créer un lien social
Elle collecte : mobilier, jouets, 
puériculture, vaisselle, bibelots, 
livres, vêtements, articles sports/loisirs, 
outillage, vélos...
Répare ou revalorise
Vend à travers sa boutique
Redistribue les ressources aux 
associations partenaires
Alors halte au gaspi et vive le bon sens !
Contact : Tél. 02 28 23 64 47 ou 
contact@ecorev-reemploi.com
Site : www.ecorev-reemploi.com

2 - VIE SPORTIVE

2.1.  Avenant N°1 à la convention de 
groupement de commande pour 
le terrain de football synthétique. 

Autorisé par 16 voix et 2 abstentions.

3 - VIE LOCALE.

3.1.  Avenant N°1 à la convention pour 
l’accueil des enfants de Brains 
au CLSH de Bouaye. Autorisé à 
l'unanimité.

3.2.  Convention de gestion de la 
bibliothèque municipale de 
Brains. Autorisée à l'unanimité. 
Désignation des représentants de la 
commune au comité de pilotage 
de la bibliothèque municipale.

3.3.  Création de régie de recettes pour 
la bibliothèque municipale de 

Brains. Instituée à l'unanimité.

4 -  AFFAIRES GENERALES / FINANCES / 
PERSONNEL.

4.1.  Affi liation volontaire au CDG 44 du 
Syndicat Mixte d’Aménagement 
Hydraulique du Sud-Loire. Avis 
favorable.

4.2.  Marchés d’assurances : Choix des 
titulaires décidé à l'unanimité.

4.3.  Demandes de subventions au titre du 
Fonds d’Aménagement Communal 
(FAC) pour les travaux de : l’église, 
l’extension du restaurant scolaire, 
du toit du local club du terrain de 
football. Autorisées à l'unanimité.

4.4.   Décision modifi cative N°2 BP 2010. 
Adoptée à l'unanimité.

4.5. Besoins saisonniers au restaurant 
scolaire. Autorisé à l'unanimité.

4.6.  Besoin saisonnier à l’accueil 
périscolaire. Autorisé à l'unanimité.

4.7. Tableau d’avancement de grade.

4.8.  Indemnité de conseil 2010 du 
receveur municipal. Décidée à 

l'unanimité.

SÉANCE DU 27 JANVIER 2011
1. AFFAIRES FINANCIÈRES

Adoption à l'unanimité des tarifs 2011 
(hors scolaires et MJB). 

Autorisation à l'unanimité de 
mandatement des dépenses 
d’investissement avant vote du budget 
primitif 2011.

Approbation à l'unanimité de la 
convention de gestion avec Nantes 
Métropole pour constitution réserves 

foncières.

 
2. PERSONNEL

Création à l'unanimité de postes 
d'attaché et ATSEM 1ère classe.

Décision à l'unanimité de modifi er le 
temps de travail d’un adjoint d’animation 
2ème classe et d’un adjoint d’animation 
1ère classe au groupe scolaire.

Décision à l'unanimité de la création 
d'une IAT responsabilité liée à la fonction.

Décision à l'unanimité de fi xer des ratios 

pour avancement de grade.
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Les derniers chiffres de l’I.N.S.E.E pour 
notre département montrent un 
beau dynamisme. Avec 1.256.000 
habitants, la Loire-Atlantique a gagné 
depuis le recensement de1999, 
123.000 habitants soit 13.500 de 
plus en moyenne par an (une ville 
comme Pornic).
Brains n’échappe pas à la règle et, 
avec un taux de progression de 
+1,74%, fait légèrement mieux que 
le département 44 (+1,1%).

Notre département compte 224 communes. 
Avec ses 2.537 habitants, Brains se situe à 
la 116ème place juste derrière une commune 
comme Rouans (2.544) et devant la Ber-
nerie (2.519)…
Si les tendances démographiques se 
maintiennent, la Loire-Atlantique pourrait 
compter 1.630.000 habitants en 2040 avec 
un « Papy boom » faisant que près de 30% 
de la population aura plus de 60 ans (contre 
20% aujourd’hui) et une moyenne d’âge 
de 42 ans (qui maintiendrait le 44 à la 1ère 
place des départements les plus jeunes).

Bassins d'orageBassins d'orage
Les pluies diluviennes de novembre 
2009 ont mis en évidence des défauts 
de conception de certains bassins. Suite 
à ces constatations, des réunions de 
travail ont permis d’apporter certaines 
améliorations.

Les travaux de modifi cation entre-
pris au niveau des bassins donnent 
entière satisfaction.

Cependant il reste des travaux 
à effectuer puisque l’exutoire du 
bassin près des pompiers n’a pas 
été pris en compte au moment du 
remembrement. Il faudra donc s’en 
affranchir dans les années à venir.

Espace naturel Espace naturel 
des maraisdes marais
Afi n de respecter les chemins qui tra-
versent les marais, il est important de 
ne pas les dégrader en période hiver-
nale. C’est pourquoi, depuis novembre 
dernier, les barrières positionnées à 
l’entrée de ces chemins sont fermées.

Cette zone humide, qui couvre 250 
hectares, abrite des espèces animales 
et végétales variées et sensibles. Il est 
donc nécessaire de les respecter au 
même titre que les propriétés privées 
qui bordent les chemins. De ce fait, 
le cheminement doit se faire sur 
le sentier communal.

L’ouverture des barrières se fera dès les 
premières fauches, vers la mi-juin, pour 
laisser libre accès aux exploitants agri-
coles.

Comme sur tous les autres chemins 
communaux, toute circulation de véhi-
cules motorisés (motos, quads, voi-
tures…) y est interdite à l’exception des 
riverains, des exploitants agricoles et 
des services publics.

AnimationsAnimations

Ansamble, la société de restauration 
qui gère les repas du restaurant scolaire, 
via le chef de cuisine « Martine », pré-
sente depuis la rentrée scolaire 2010-
2011 des animations mensuelles qui 
font découvrir à nos enfants la forme, 
la couleur et le goût des fruits, légumes 
et plats régionaux ou de pays lointains : 
octobre la Méditerranée, novembre 
la Russie, décembre Noël, janvier la 
galette des rois et dernièrement le Brésil 
avec ses fruits exotiques. 

Les prochaines dates… Vos enfants 
vous en parleront au fur et à mesure 
de leurs découvertes !

Priorités à droitePriorités à droite 

Mise en place de priorités à droite sur 
tous les axes traversant le bourg :

Conformément à ce que nous avions 
annoncé début 2010 et suite à 
l'expérimentation réussie rue du Plessis, 
la municipalité a décidé de mettre en 
place le régime de priorité à droite 
sur tous les axes de traversée du 
bourg, rendant lisible et cohérente la 
signalisation. La réalisation est prévue 
au cours du 1er trimestre 2011. 

• Médecins et ambulances : 15

• Infi rmières de Brains : 
Mme M.H. PRIN : 06.88.75.18.94
1, rue du Professeur Yves Boquien
02.40.32.61.60

• Centre de soins infi rmiers :
Bouaye, 02 40 32 61 62

• Pharmacie de Brains : 
Vladimir AVENARD
1, rue du Professeur Yves Boquien
02 40 32 61 40 
Horaires : lundi au vendredi : 
9h/12h30 - 14h30/20h
Samedi : 9h/12h30 - 14h30/18h

• Pharmacie de garde : affi chée à la 
pharmacie de Brains 

• Assistante sociale 
1, bd du Bois Jacques, Bouaye, 
02 40 65 49 96

• C.A.U.E.
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement) 
25, rue Paul Bellamy, Nantes, 
02 40 35 45 10 
Mercredi 14h30 - 17h30 
Mairie de Bouaye

Dates collectes Ecotox :
8 avril de 14h30 à 18h30
Parking de la Forge (rue du Plessis)

Au vert et près de toutAu vert et près de tout

Dynamisme démographique ! Dynamisme démographique ! 
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Mairie
2 place de la Mairie

44830 Brains
Tél accueil : 02 40 65 51 30
Tél urban. : 02 40 65 55 77

Fax : 02 40 32 68 96
accueil@mairie-brains.fr

urbanisme@mairie-brains.fr

Du lundi au jeudi : 10h -12h / 15h -17h30
le vendredi :10h -12h / 15h -17h
et le samedi :10h -12h

Site internet : www.mairie-brains.fr

Commune population 1999 population 2008 évolution

Brains 2172 2537 + 1,74%



Marie-Cécile nous a quittésMarie-Cécile nous a quittés
Chef de choeur à la chorale de l'association Brains 
de Musique, Marie-Cécile nous a quittés le 6 janvier 
dernier en laissant les choristes dans un profond 
désarroi. 

De 2000 à 2007, Marie-Cécile PLAYS a dirigé une 
cinquantaine de choristes. Elle a eu constamment 
à coeur de leur transmettre l'amour du beau chant 
tout en réservant une large place 
à l'amitié et à la convivialité qui 
lui étaient également très chères.

Pour ces agréables moments 
partagés, avec sourire et bonne 
humeur, nous adressons en chœur 
un sincère et chaleureux merci à 
Marie-Cécile.

BRAINS infos N° 49, 
Informations à faire paraître, évènement à annoncer, petites annonces à publier… 

Les textes sont à transmettre à la mairie avant le mercredi 16 mars 2011
Mél : accueil@mairie-brains.fr

Finis les cross et 
la boue, il est 
temps de sortir 
ses running et 
de laisser place 
désormais aux 
courses hors stade 
dont la saison 
débutera en mars.

Au mois d’avril, les chaussures à 
pointes seront de rigueur pour le début 
des compétitions sur piste. Afi n de 
démarrer du bon pied, le Herbauges 
Athlétique Club organisera le vendredi 
08 avril 2011, les départementaux 
de marche et de relais au complexe 
sportif des Ormeaux, à Bouaye. 
Cette manifestation qui débutera à 

Section BasketSection Basket
Le 27 février 2011 à l’occasion du 
« Challenge Yves Lambourg », les 
équipes brennoises seniors (masculins et 
féminins) et les cadettes rencontreront 
d’autres équipes départementales.
Salle Polyvalente - Brains - 9h

Venez les supporter, une chaleureuse ambiance est assurée !!!

Rendez-vousRendez-vous
Février 2011
Dimanche 27

ASB Basket - Tournoi Yves Lambourg

Seniors - Salle Polyvalente Les Prés - 8h / 20h

Mars 2011
Samedi 5 et 12

Amicale Laïque - Théâtre «On dînera 

au lit» - Salle Jean-Noël PRIN - 20h30

Dimanche 13

Amicale Laïque - Théâtre «On dînera 

au lit» - Salle Jean-Noël PRIN - 15h

Jeudi 17 

Bibliothèque - Heure du conte pour les 

petits - Espace des Clos Mâts - 9h / 9h45

Samedi 19 

Soleil de Brains - Portes ouvertes - Salle 

Municipale - 9h / 18h

Amicale Laïque - Théâtre «On dînera 

au lit »- Salle Jean-Noël PRIN - 20h30

Dimanche 20

ASB Gymnastique - Stage sophrologie - 

Salle Municipale - 10h / 12h

Samedi 26 

Amicale Laïque - Théâtre «On dînera 

au lit» - Salle Jean-Noël PRIN - 20h30

Avril 2011
Samedi 2

Amicale Laïque - Théâtre «On dînera 

au lit» - Salle Jean-Noël PRIN - 20h30

Dimanche 3

ASB Gymnastique - Stage sophrologie - 

Salle Municipale - 10h / 12h

Brains de Musique - Ateliers musicaux - 

Chai Gallais

Samedi 9

Union de Brains - Séances de Variétés - 

Spectacle - Salle de l’Union - 20h30

Dimanche 10

FCPE - Animations surprises - Salle Jean-

Noël PRIN - 14h / 19h

Les 15 et 16

Union de Brains - Séances de Variétés - 

Spectacle - Salle de l’Union - 20h30

Samedi 16

Mairie - Animation Skate-park 

Dimanche 17

Brains de Musique - Chorale -

Eglise de Brains - 16h

Jeudi 21

Bibliothèque - Heure du conte pour les 

petits - Espace des Clos Mâts - 9h / 9h45

Les 22, 23 et 29 

Union de Brains - Séances de Variétés - 

Spectacle - Salle de l’Union - 20h30

Samedi 30

ASB Basket - Tournoi benjamins/minmes 

- Salle Polyvalente Les Prés - 9h / 18h

Journées franco-sénégalaises - Salle 

Jean-Noël PRIN - 14h / 24h
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18h45, recevra toutes les catégories de 
« éveil athlétisme » jusqu’à vétérans pour des 
courses allant de 500 m marche à 5000 m 
marche pour les plus grands, en passant par 
le célèbre relais du 4x100 m ou encore le 
4x200 m, épreuve à laquelle les athlètes du 
H.A.C ont déjà participé en Championnat de 
France.

Vous êtes les bienvenus pour venir assister au 
spectacle aussi bien en tant qu’acteur que 
spectateur et pourquoi pas vous laisser tenter 
par l’Athlétisme afi n de devenir peut-être 
notre 300ème licencié !

Renseignements et informations sur le club via 
notre site internet : http://www.herbauges-ac.org 
ou auprès du président David Ferré : 

davferre@voila.fr - 06 85 95 97 49
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Depuis début janvier les élèves des trois classes de maternelle 
participent à des ateliers chorégraphiques animés par Mme 
Manceau Christine, professionnelle au sein de la troupe «Le 
gestuaire» de Couëron. Ce travail sera clôturé par un spectacle 
offert aux parents fi n mai.
Dans le cadre de l'USEP, les grandes sections de maternelle et de 
2 autres écoles de Bouguenais participeront en mars à une ran-
donnée «développement durable» où les enfants marcheront 
sur les sentiers de Brains et apprendront à composer un pique-
nique équilibré facile à transporter et en limitant les déchets. 
Cette opération se déroulera le mardi 19 avril prochain.
Enfi n, les petites et moyennes sections poursuivront leur sensi-
bilisation au 7ème art en se rendant pour la troisième séance 
depuis le début de l'année au cinéma de La Montagne ;
Au programme : «Le criquet» le mardi 19 avril.

ProgrammeProgramme
Inscriptions :
Le directeur de l’école 
informe les parents qui dési-
rent inscrire leur(s) enfant(s) 
à l’Ecole Sainte-Anne, qu’il 
se tient à leur disposition.
Veuillez prendre rendez-
vous au 02.40.65.40.48
Pré-petite section maternelle : enfants de moins de 3 ans nés 
avant 2008.
Samedi 26 mars 2011 : Carnaval
Samedi 16 avril 2011 : Célébration de Pâques
Samedi 21 mai 2011 : Portes DEC’Ouvertes 
Accueil des nouveaux parents, et des nouveaux élèves. 
Présentation de l’école, de ses projets et de son dynamisme. 
Les membres de l’OGEC et de l’A.PEL s’investissent tout au long de 
l’année pour le bon fonctionnement de l’école (Travaux, réfec-
tions des bâtiments, manifestations, animations…).

Animations ponctuelles sur cour et dans les classes
Coin musée, chants, poésies, arts plastiques…

Soucieux du bien-être de nos élèves, l’école agrandit et relooke 
ses sanitaires. Ils seront opérationnels incessamment sous peu.
Samedi 25 juin 2011 : Kermesse
Cette année le thème de la kermesse sera axé sur les dessins animés.
Les chars réalisés par les parents défi leront dans les rues de Brains 
en début d’après-midi accompagnés par la Fanfare.
Enfants, parents, grands-parents, enseignants… Tous seront présents 
pour cette fête champêtre qui se déroulera sur le terrain de l’école.
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Foire de Brains - Samedi 14 mai 2011Foire de Brains - Samedi 14 mai 2011

Agriculteurs, Artisans, Associations, Commerçants,
professionnels de notre région…
Cette année, la Foire aura lieu le samedi 14 mai entre 10h et 18h sur l’Espace des 
Primevères.
Pour avoir un stand à cette manifestation, qui se veut le rendez-vous des bonnes 
affaires, des découvertes et de la convivialité, vous avez jusqu’au 12 mars pour faire 
votre réservation à la mairie.

Troc plantes (qui sera sur la foire) : votre inscription est à déposer en mairie avant le 
samedi 26 mars.

A bientôt sur la Foire…

ÉÉÉ
co

le
Sa

in
t

A
n

ÉÉÉ
co

le
Sa

in
t

A
n

66



Municipalisation de la BibliothèqueMunicipalisation de la Bibliothèque 

Le mercredi 26 janvier 2011, 
une convention de gestion 
de la Bibliothèque a été 
signée entre la commune 
représentée par le Maire, Jean-
Pierre Legendre, et l’association 
« Brains de Lecture » repré-
sentée par sa Présidente, Ber-
nadette Lemaire, en présence de Mme FABART, directrice 
de la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique 
(BDLA). Cette signature concrétise la municipalisation de 
la bibliothèque de Brains. 
La commune s’engage à assurer le fonctionnement de la 
structure, à mettre à la disposition de l’association tous les 
moyens nécessaires, à ouvrir des lignes budgétaires dans 
le budget principal de Brains, à travailler en partenariat 
avec les bénévoles. 
L’association s’engage à assurer la gestion de la 
bibliothèque, à mettre en place des animations, à s’ouvrir 
aux différents publics (scolaires, RAM…). 
Un comité de gestion est créé avec 2 élus, 2 bénévoles 
et 2 usagers.
C’est ainsi un nouveau départ que prend la bibliothèque 
de Brains.

Solidarité Pays de LoireSolidarité Pays de Loire
- Cameroun (SPALCA)- Cameroun (SPALCA)

Nous sommes l’associa-
tion loi 1901 à caractère 
humanitaire «Solidarité 
Pays de Loire Cameroun» 
(SPALCA). Nous recher-
chons des personnes de 
bonne volonté et sen-
sibles à la solidarité inter-
nationale, qui aimeraient 

nous rejoindre comme personnes ressources, afi n d’aider 
notre association à réaliser ses objectifs. Le but social de 
notre association est de promouvoir l’agriculture et l’éle-
vage durable en milieu rural au Cameroun. Nous avons 
un projet dans le village d’EWOLOMBAMA (Sud du Came-
roun) avec les élèves Ecoresponsables du lycée Jules 
Rieffel à Saint-Herblain. Titre : De la campagne à la ville. 
Le principe d’intervention est la valorisation de l’agriculture  
durable par le circuit court afi n de favoriser le développe-
ment et l’autonomie des populations rurales.

Visitez SVP notre blog : spalca44.canalblog.com ou 
contactez Mme Joséphine LANIAUD, Présidente, au 06 29 
88 37 73 ou 02 40 32 67 53 

Théâtre : "On dînera au lit"Théâtre : "On dînera au lit"

Comédie en 2 actes de Marc Camoletti.
"L’échangisme, c’est très à la mode !!! Mais quand il s’agit 
d’une vengeance pour adultère dans un couple de bour-
geois très bien rangés, avec des partenaires improvisés, 
voire remplacés au pied levé… Eh bien… ça peut tourner 
au cauchemar pour certains, au délire pour d’autres… 
Et ce n’est pas le valet qui peut arranger les choses..." 

Représentations les samedis 5, 12, 19 et 26 mars,
le samedi 2 avril en soirée (20h30) et le dimanche 13 mars 
(15h) au Mortier, salle Jean-Noël Prin.

Avec :
Philippe Ratichaud,
Christelle Brun,
Nicolas Grippay, 
Michel et Morgane 
Dolu
et Karin Bretonnière
Mise en scène :
Joël Rocher

Du karting de compétitionDu karting de compétition

Après 2 ans passés en loisirs, 
Fabrice LECROQ s’est lancé 
dans le Trophée de Bretagne 
Pays de Loire de karting dans 
la catégorie Rotax Max Master.

« C’est ma première saison, 
je voulais découvrir le monde 
de la compétition. L’aventure 
s’est trouvée très enrichissante 

mais aussi très prometteuse, en effet 
je fi nis 3ème du championnat avec 2 
victoires sur 6 courses. »

Les objectifs de l’année prochaine 
se trouvent un peu revus à la hausse.

« Je souhaiterais, avec l’aide 
de sponsors, refaire ce cham-
pionnat mais aussi m’inscrire 
aux courses plus prestigieuses 
comme la Bridgestone Cup ou la 
Coupe Rotax Max. Le niveau est 
national et le matériel doit être 
au top niveau».

On peut retrouver le résumé de 
ses courses sur son site web. N’hé-
sitez pas à lui laisser un message 
d’encouragement ou faire votre 
demande de partenariat.

www.kartamat-racing.com

Sportivement.

Au vert et près de toutAu vert et près de tout
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nantaisenantaise
Le jeudi 3 février, une réunion publique sur les transports s’est 
tenue dans la salle des Associations. Largement annoncée dans 
le dernier Brains Magazine, la presse locale, le site internet 
www.mairie-brains.fr et même par des affi ches cette ren-
contre n’a pas suscité la participation qu’elle méritait. Pourtant 
le sujet est toujours d’actualité et fait régulièrement l’objet de 
nombreux commentaires dans les conversations courantes. 

Les personnes présentes ont été informées sur le Projet de 
Déplacements Urbains (PDU) de Nantes Métropole. Elles ont 
pu écouter les explications et débattre avec les élus sur les 
évolutions proposées. Elles ont témoigné de leur propre 
expérience dans les transports desservant Brains et ont fait des 
remarques et des suggestions qui seront relayées auprès des 
autorités compétentes de la TAN ou de la Région des Pays de 
la Loire. C’est bien là tout l’intérêt du débat public, souvent 
réclamé, trop peu suivi.

Les nouveaux horairesLes nouveaux horaires

Depuis le 13 décembre 2010 les rotations de la navette entre 
Brains et la gare de Bouaye se sont développées. 

Du lundi au vendredi, il y a aujourd’hui :

 - 4 départs de Brains à 6h40, 7h08, 7h36, 8h04

 -  8 retours à Brains à 17h06, 17h35, 18h04, 18h33, 
19h02, 19h31, 20h00

Ce service s’ajoute à la desserte quotidienne assurée par la TAN 
et les cars Lila :

 - 7 allers vers la Neustrie pour la ligne 88 TAN

 - 8 allers vers Nantes pour la ligne 1 Lila

 - 5 retours de la Neustrie pour la ligne 88 TAN

 -  8 retours de Nantes pour la ligne 1 Lila 
(+ 1 le mercredi)

Les fi ches détaillées de ces transports sont disponibles dans le hall 
de la mairie et téléchargeables sur :
www.mairie-brains.fr > Vie pratique >
Les transports et le stationnement > Les modes de transport
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L’annonce des réunions du Conseil Municipal doit légalement être publiée 3 jours francs avant la date fi xée. Ce délai a toujours été 
largement anticipé par les différentes équipes qui se sont succédées. Afi n que les habitants soient encore mieux informés des futures 
réunions et puissent s’organiser pour y assister s’ils le souhaitent, un calendrier prévisionnel a été élaboré pour l’année 2011 :

- jeudi 24 février à 20h30
- jeudi 24 mars à 20h30
- jeudi 28 avril à 20h30

- jeudi 26 mai à 20h30
- jeudi 30 juin à 20h30
- jeudi 28 juillet à 20h30

- jeudi 29 septembre à 20h30
- jeudi 27 octobre à 20h30
- jeudi 1er décembre à 20h30

Ce calendrier est susceptible d’être modifi é en fonction des contraintes administratives. Toutes les réunions du Conseil Municipal sont 
annoncées par voie de presse, par affi chage sur les panneaux communaux et sur le site www.mairie-brains.fr.
Ces réunions se tiennent à la mairie. Elles sont publiques et ouvertes à tous les citoyens.
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