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Edito
Comme annoncé dans ma carte de vœux, ce Brain d’infos dans
sa première partie vous apportera les informations que nous
vous présentions à l’occasion de la cérémonie des vœux.
Bien sûr, cela ne remplacera pas ces moments conviviaux qui
nous manquent de plus en plus, mais ces informations sont justement là pour combler une partie de ce manque et maintenir
un lien entre nous. Ces éléments vous présenteront la vie de
notre village et les actions de l’équipe municipale. Comme vous
tous, nous aspirons au retour à une vie normale. Pour ce faire
et en attendant la vaccination et des médicaments, pour lutter
contre le virus, maintenons les gestes barrière. Protégez-vous
et protégez les autres, encore un peu de patience.
Dans la deuxième partie, vous trouverez la présentation des
employés municipaux, les travaux en cours ou à venir, mais aussi la plantation des chênes des mariés et l’opération impulsée
par la région « une naissance, un arbre », des informations sur le
PLUI : les arbres et les haies protégés, les espaces réservés, les
zones constructibles, l’avancement du projet loisirs-tourisme.
Bonne lecture, à bientôt pour des rencontres conviviales à l’occasion de manifestations brainoises.
Le maire, Yves Boucher
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Réalisations, événements
et projets...
Mais 2 jours après ce premier tour, nous
avons été confinés, ce qui a empêché la
nouvelle équipe de se mettre en place.
Ce fut fait en juin. La crise sanitaire et les
protocoles n’ont pas facilité les choses.
Les conseillers se sont impliqués dans la
vie municipale, dans des conditions que
nous n’avions jamais connues jusqu’à
présent. J’en profite pour les remercier
de leurs efforts et de leur participation.
Un grand merci aussi à l’équipe sortante.

Yves Boucher, maire,
ayant en charge la gestion du patrimoine
communal

Les travaux à l’hébergement du foyer
sont enfin terminés, ils ont duré dans
le temps, il ne manque que le certificat
de contrôle de l’accessibilité, Jacques
Lejeune, adjoint aux bâtiments va vous
donner les détails.

La cérémonie des vœux ayant été annulée à cause de la COVID 19 et comme
indiqué dans ma carte de vœux 2021,
voici les informations sur notre village. J’ai donc l’honneur et le plaisir de
m’adresser à vous, cette année, par écrit,
pour cette présentation des réalisations,
des événements et des projets. Mes adjoints feront de même sur les sujets les
concernant.

Le city-stade et l’aire de jeux au parc
Saint-Maurille ont été pris d’assaut par
la jeunesse, preuve de leur utilité. Nous
espérons que chacun en prenne soin, les
enfants, les adolescents et les adultes.
Ces équipements sont de qualité et ne
demandent qu’à servir pour ce quoi ils
sont prévus. Là c’est Nathalie Peters qui
va décrire cette installation.

Pour commencer, même si le temps des
vœux est passé, je vais vous souhaiter à
tous, toutes les meilleures choses possibles et surtout le retour à une vie normale comme avant.
La démographie de la commune, en voici
les chiffres : la population globale d’après
l’Insee et le dernier recensement est de
2056 habitants. Le village de Brain bénéficie encore d’une natalité dynamique,
en enregistrant 22 naissances, soit une
de plus qu’en 2019. Malheureusement
d’autres nous ont quitté, nous déplorons
15 décès c’est un de plus qu’en 2019.
Malgré les contraintes sanitaires nous
avons célébré 5 mariages.
Bienvenue aux nouveaux arrivants, là
aussi leur accueil n’a pas été possible.
Nous le regrettons, mais ce n’est que
partie remise et dès que possible nous
organiserons une réception pour ceux de
2020 et 2021. En 2020 sont concernées
22 familles soit 36 adultes et 6 enfants.
Les faits marquants de 2020, je ne reviens
pas sur le virus, il est trop omniprésent !
Les élections se sont bien déroulées,
merci aux électeurs pour leur participation et aux bénévoles pour la tenue des
bureaux. Pour Brain, un seul tour a suffi.
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Les effacements de réseaux se poursuivent, après la rue de Sassé en 2019,
c’est la rue Alcide Mitonneau et ses
abords qui ont vu les poteaux disparaitre,
la présentation revient à Ludovic Berger,
adjoint à la voirie.
L’année 2020, a vu aussi la première réalisation de peinture en trompe l’œil,
c’est le transformateur d’électricité de la
rue du Lavoir qui s’est métamorphosé.
Cette action rentre dans le programme
d’embellissement de notre village. C’est
Sébastien Delaunay, président de la commission, qui vous l’a présenté dans le
Brain d’infos précédent.
La mise en application du PLUI s’est faite
en mars 2020. Des modifications apparaissent sur certains secteurs constructibles, et autres zonages. Des préconisations nouvelles sont aussi apparues,
différentes du PLU. Pour toute construction, déconstruction, modification d’élément végétal, etc.. une démarche en mairie est nécessaire, pour vous permettre
de rester dans la légalité. Le PLUI est
consultable sur internet. Dans chaque
Brain d’Infos des paragraphes vous en
seront présentés et détaillés, au fur et à
mesure.

Un point sur les
mouvements du personnel
communal
Le départ en retraite de Pascal Desman à
la date du 1er août 2020, après 39 années
de bons et loyaux services dont 7 ans à
Brain. Pascal se considérait comme habitant Brain, on le voyait en semaine sur
les travaux, toujours à fond, on le voyait
aussi venir contrôler les équipements le
week-end, mais là c’était en vélo, venant
de Montreuil Bellay. Pascal a su se faire
apprécier de l’ensemble des Brainois. Les
meilleures félicitations lui sont revenues
pour l’entretien du cimetière et des espaces sportifs. Nous lui souhaitons une
très bonne retraite et au plaisir de le revoir dans nos animations brainoises.
C’est un autre Pascal qui lui a succédé,
Pascal Roy, nous venant de l’Indre et
Loire où il était responsable du SMIPE,
notre ancien syndicat de traitement des
déchets ménagers. Nous lui souhaitons
une bonne intégration dans la commune
de Brain sur Allonnes.
Concernant les stagiaires : 10 stages
étaient prévus sur le courant de l’année,
seuls 3 ont été réalisés, à cause de la Covid.
Un à la cantine venant de la MFR de Bourgueil, un autre à la garderie venant aussi de
MFR de Bourgueil et le troisième au secrétariat venant du collège Pierre Ronsard.
Maintenant les projets en cours et à venir
pour 2021 : le site loisirs tourisme a terminé sa phase de déconstruction, une réimplantation des nouveaux équipements
a été réalisée, le chantier de construction
est pour 2021, ouverture prévue au printemps 2022. Vous trouverez un article sur
ce dossier dans ce Brain d’Infos. Le dossier
d’aménagement de la traversée du bourg
a pris un peu de retard. Nous attendions
une réponse de l’agglomération de Saumur Val de Loire sur la prise de compétence eaux pluviales. Cette compétence
est obligatoire pour l’agglo mais celle-ci
n’avait pas l’intention de l’assumer dès
maintenant. C’est pourquoi, par convention, nous conservons cette compétence
jusqu’en 2025. Compte tenu de cette situation, nous allons lancer la consultation
pour la maitrise d’ouvrage en 2021, avec
l’aide de l’ingénierie départementale.
L’effacement des réseaux se poursuit, sur le lotissement de la Crécillionnière et sur une portion de la rue Goupil de Bouillé, en fin 2021.
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Communication, personnes âgées,
maison de santé, cimetière et
animations
Béatrice Lévêque,
1ère adjointe, ayant en
charge la communication,
les personnes âgées
& maison de santé,
le cimetière et les
animations.

La traditionnelle cérémonie des vœux n’ayant
pas eu lieu, je tiens personnellement à vous présenter à vous et ceux qui vous sont chers, mes
vœux les plus chaleureux pour 2021 et vous
présenter les actions menées en 2020 et celles
prévues cette année.
L’année qui vient de s’écouler, très marquée par la
crise sanitaire, ne nous aura pas permis de réaliser
nos manifestations. Cependant, nous espérons
que les jours à venir nous permettront de tenir
nos engagements, et ainsi accomplir nos futurs
projets sur la commune pour le plaisir de tous.
Comme tous les ans, nous vous tenons informés
par le biais du ou des Brain d’infos (magazine marquant les actions réalisées et les projets à venir),
également par l’application intramuros qui, je rappelle, est téléchargeable gratuitement sur votre
téléphone ou votre tablette, ainsi que Facebook
et le site internet. Le site internet étant vieillissant, la commission communication travaille sur
sa refonte totale, pour une mise en service fin
2021, début 2022.
Chaque année en avril, nos aînés se retrouvent
autour d’un repas pour partager un moment
convivial. Cette manifestation n’ayant pu se tenir
en 2020 en raison de la crise sanitaire, le centre
communal d’action sociale et la commission en
charge des personnes âgées ont composé et distribué un colis gourmand offert aux personnes
âgées de plus de 71 ans. Ce sont 118 couples et
142 personnes seules qui ont bénéficié de ce petit geste envers nos seniors lors des fêtes de fin
d’année.
Lors des vœux 2020, nous vous avions annoncé
le projet d’une habitation inclusif pour personnes
âgées. C’est lors d’échange professionnel que Véronique Baudoux, médecin gériatre de l’hôpital
de Saumur, et moi-même avons discuté du vieillissement et des besoins de nos aînés, de leurs
difficultés financières et celles liées à la solitude.
Notre projet d’habitat inclusif se présente comme
une colocation, où les locataires partagent des
espaces communs, tout en conservant un espace
privatif. Cela offre la possibilité de mutualiser les
aides humaines et matérielles, réduisant ainsi les
coûts de fonctionnement. Ce projet fut présenté
à monsieur le Maire, qui lui-même porta ce dossier auprès de Saumur Habitat.

Actuellement, le projet est en cours et nous reviendrons vers vous pour vous tenir informés plus
en détail dans les mois à venir.

Maison de santé
La maison de santé, nous en parlons depuis un an
espérant pouvoir inaugurer officiellement ce nouvel espace, malheureusement comme vous le savez, toutes les animations nous sont impossibles.
Cet immeuble a contribué au regroupement de
nos professionnels de santé et permis de recevoir
le Docteur Simona Mihaescu, le kinésithérapeute
Jean-Sébastien Blot et les infirmières Claire Demion, Marie Vallet et Maéva Touzeau. Catherine
Bruny pédicure intervient le 3ème mardi de chaque
mois. À partir du 15 mars , Marielle Reille acupunctrice interviendra ponctuellement dans les
locaux de la maison de santé Avenue Goupil de
Bouillé. Tous ont pris possession des locaux et
se feront une joie de vous y accueillir et vous apporter les meilleurs soins. Cette réalisation offre
de meilleures conditions d’exercice, renforçant
le travail en équipe tout en offrant un environnement plus agréable pour tous et permet ainsi à
la population de bénéficier à la fois de l’accès aux
soins et de la proximité des lieux.

Suite à une année très peu mouvementée,
voici ce qui vous attend pour 2021, si
bien entendu la situation sanitaire nous le
permet :
� Le 27 mars, 3 juillet, 25 septembre et
27 novembre, rendez-vous nature en
Anjou « sortie en forêt de Courcy »
Annulé suite aux directives sanitaires :
� Le 3 avril, chasse aux œufs.
� Vacances de Pâques : les enfants
pourront à nouveau s’amuser dans les
structures gonflables.
� Le samedi 1er mai, animation sculptures sur bois au sentier Mademoiselle
Gabrielle et diverses animations.
� Samedi 15 mai, spectacle cinématographique en plein air.
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Bâtiments

Jacques Lejeune,
2ème adjoint, en charge des
bâtiments.

Malgré la période de confinement, les
travaux d’entretien ont pu se poursuivre
dans tous les bâtiments de la commune.

Travaux de fonctionnement
dans certains logements

Travaux d’investissements

� Changement des menuiseries au
n° 22 rue de Sassé.

� Les travaux concernant l’hébergement
du foyer sont terminés, il totalise désormais quarante couchages. Il est à
ce jour opérationnel, seul l’accès PMR
(l’ascenseur), quant à lui, sera finalisé
en mars.

� La chape et le sol ont été réalisés dans
une chambre au n°26 rue du Lavoir.

� La chaudière du foyer a été remplacée
par deux chaudières gaz pulsatoires de
60 kw chacune.

Le foyer rural

� A l’école Louis Dudé, la peinture a été
refaite dans une classe de l’école primaire et un vidéo projecteur y a été
installé.

� Remise aux normes du tableau électrique général pour tous les appartements de l’ancien presbytère.
Ces travaux sont réalisés tout au long de
l’année par des entreprises et par les services techniques qui interviennent dans
la maintenance et l’entretien de tous les
bâtiments communaux.
Pour 2020, il a été dépensé 29 000 € de
fonctionnement.
Bonne année à tous.

Enfance, jeunesse
et associations
Restaurant scolaire,
crise sanitaire : nouvelle
organisation
Nathalie Peters, 3ème
adjointe, en charge de
l’enfance, la jeunesse, et
les associations

La crise sanitaire nous a obligés à revoir
l’organisation du restaurant scolaire afin
de respecter tous les gestes barrières qui
s’imposent.
Les enfants arrivent par groupes bien
distincts au restaurant scolaire. Après un
passage aux sanitaires pour un lavage des
mains, les élèves suivent un circuit spécifique pour rejoindre leurs tables.
Chaque espace dédié à un groupe d’élèves
d’une même classe est matérialisé par
un marquage au sol. Une distance de
2 mètres est respectée entre les tables
de groupes différents.
La cour du restaurant scolaire a été divisée de façon à ce que les élèves ne se mélangent pas entre les différents groupes.

Parc St-Maurille
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De 6 élèves sur une même table, il a fallu
passer à quatre. Fort heureusement, nous
avons l’espace nécessaire pour permettre
la mise en place de ce protocole sanitaire,
même si cela reste très contraignant
pour le personnel. La municipalité a été
obligée de renforcer son effectif pour
l’encadrement des différents groupes,

mais aussi pour le travail de désinfection
avant, pendant et après le service qui
prend beaucoup de temps.
Le parc Saint-Maurille avec sa situation
géographique « cœur de bourg » était
l’endroit idéal pour créer un lieu de détente et de rencontre pour les familles,
les enfants et la jeunesse.
C’est ainsi qu’un city-stade, une aire de
jeux et une table de ping-pong ont été
installés.
N’hésitez pas à pousser vos pas jusqu’au
transformateur situé au bout du parking
de la Petite Hurtaudière pour y admirer le
trompe l’œil réalisé par Joëlle Delaunay.

Périscolaire et mercredi –
petites vacances
Avant septembre 2019, la périscolaire,
le mercredi loisirs et les petites vacances
étaient gérés par l’Association La Fourmilière. Depuis septembre 2019, la mairie
a pris la gestion de la périscolaire alors
que l’EVS (Espace de Vie Sociale) a pris
celle du mercredi loisirs et des petites
vacances.
Pour une meilleure organisation, la périscolaire fonctionne désormais sur inscription via le portail famille de la mairie.
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Voirie, terrains et forêt

Ludovic Berger, 4ème adjoint,
en charge de la voirie,
terrains et forêt

Ce sont 52 km de routes, 50 km de chemins et 35 km de collecteurs à gérer,
une grande partie des travaux est réalisée par les employés municipaux, qui
interviennent au quotidien pour l’entretien et la sécurité de tous. Malgré le
travail remarquable des agents, certains
travaux nécessitent l’intervention d’entreprises extérieures.
Cela a représenté pour 2020 :

Investissement :
� SIEML : effacement des réseaux et télécom rue de Sassé et rue Alcide Mitonneau, éclairage public de l’aire de
camping-car.
� Girod Ouest : panneaux de signalisation.
Coût : 105 276 €
� Plan de gestion « tourbières des loges »
Coût : 10 688 €.

Fonctionnement :
Travaux réalisés par les entreprises suivantes :
� Serge Masson, passage du lamier pour
élagage
� Régis Joveau, dérasement et curage
des fossés
� SAS Anjou travaux publics, finition programme voirie 2019, bicouche route
du Moulin de Jarry et route de Villebernier. Enrobé route des Caves programmé en 2020.
� SAUR, intervention réseau eaux usées.
� Forêt / ONF, travaux sylvicoles et
le sentier Mlle Gabrielle, plantation
« 1 naissance, 1 arbre ».
� Aquasylva, arrachage du cresson au
parc Saint Maurille
Coût total : 93 833 €.

Tourisme, loisirs
et culture

Sophie Charrier 5ème adjointe et Gwenaëlle Le Sage
conseillère déléguée, toutes les deux ayant en
charge, le tourisme, les loisirs et la culture

Le futur pôle Loisirs

Pour ce nouveau mandat, un cinquième
poste d’adjoint au tourisme, loisirs et
culture a été créé pour mettre en place
le pôle loisirs-tourisme en forêt de
Courcy. Il m'a été confié cette mission,
épaulée par Gwenaëlle Le Sage, conseillère déléguée avec qui nous partageons
l’ensemble des tâches.

Toujours concernant le pôle loisirs-tourisme, notre souhait étant d’utiliser du
bois de la forêt de Brain sur Allonnes afin
de réaliser les bardages du bâtiment ainsi
que les clôtures, nous avons consulté des
bucherons pour l’abattage des châtaigniers et le débardage à cheval ainsi que
des scieries pour le façonnage.

Le dossier du pôle Loisirs s’est concrétisé cette année suite à de nombreuses
études et analyses. En effet, l’année
2020 a été marquée par la présentation
de la phase avant-projet par les cabinets
Atome et Talpa. Dernière étape avant la
présentation de la phase pro qui devrait
avoir lieu en ce début d’année 2021. De
plus, la déconstruction des structures
existantes a été réalisée et la fin de la démolition aura lieu début 2021 (dernières
dalles de béton et évacuation des bois
morts).

D’autres dossiers ont également avancé.
C’est le cas du parcours d’orientation qui
a été élaboré sur le sentier Mlle Gabrielle.
Il sera utilisable dès ce début de l’année
2021.

Dans le même temps, nous avons rédigé
avec l’aide du cabinet Espélia les clauses
de la délégation de service public et nous
avons lancé la recherche d’un gérant
pour la gestion du site.

Enfin, concernant le tourisme, malgré la
pandémie, l’aire de Camping-Car Park a
connu un franc succès. Les campings caristes ont été plus nombreux que l’année
précédente. Une façon d’inviter les touristes à séjourner sur notre commune.
L’année 2021 sera l’année des travaux
pour le pôle loisirs. Nous vous tiendrons
informés régulièrement des avancées.
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Les employés municipaux
Service technique
Leurs missions : les agents du service technique gèrent les activités de la commune,
entretiennent son patrimoine, ses espaces verts, sa forêt, sa voirie et son cimetière.
Ils assurent la maintenance des bâtiments et participent à la préparation des différentes manifestations : installation, démontage et transport des matériels associatifs.
Les agents sont disponibles à tout moment pour toutes interventions d’urgence
(intempéries, sécurité…).

Un nouveau
responsable
du service
technique

Service administratif

Mi-novembre 2020 Pascal Roy est devenu le nouveau responsable du service
technique de la commune, suite au départ à la retraite de Pascal Desman.
Pascal Roy arrive du SMIPE (Syndicat de
collecte et de traitement des ordures ménagères Val Touraine Anjou) où il a pris la
direction des services techniques à partir
de juillet 2017. En 1983 il a commencé sa
carrière à la Communauté de communes
de Chinon devenu en 2014 Chinon
Vienne et Loire. D’abord au service des
eaux, il s’occupait de la production et de
la distribution de l’eau potable, ainsi que
de l’assainissement. En 2006 il a réussi
le concours de Technicien territorial et
prit la tête du pôle voirie, une équipe de
22 personnes intervenant sur les routes
et les chemins de la comcom.
Pourquoi s’investir en fin de carrière dans
une plus petite structure ? « Je suis délégué municipal dans ma commune de résidence à Beaumont en Véron. Je crois que
cette expérience va nourrir mon engagement d’élu. Après avoir connu le fonctionnement d’une grande communauté
et celui d’une régie, j’ai envie de mieux
comprendre les rouages d’une commune
au quotidien. Et j’apprécie surtout la diversité du travail avec une équipe de
gens compétents. »
Pascal est marié, père de deux grands
enfants et grand père d’un petit garçon.
Et comme son prédécesseur aux services
techniques, il fait du vélo. « Aujourd’hui
c’est un loisir mais j’ai beaucoup couru en
club à Chinon et à Loudun… j’y ai même
rencontré Pascal Desman qui courait
dans une équipe concurrente, pour Montreuil-Bellay. »
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Leurs missions : vous accueillir, gérer l’état civil (naissance, PACS, mariage, décès),
organiser les élections de l’inscription à la rédaction des procès-verbaux, pré-instruction et instruction des dossiers d’urbanisme, gérer les plannings du foyer rural,
réaliser les dossiers d’aide sociale, coordonner le recensement de la population
et le recensement citoyen, assister et conseiller le Maire dans ses domaines de
compétences, participer à la conception de l’élaboration et la mise en œuvre de la
politique financière de la commune, assurer la préparation des dossiers et instruire
les affaires confiées par le conseil municipal, contribuer à la gestion de l’administration générale de la commune.

Service école
Leurs missions : les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)
assurent simultanément l’accueil, l’animation et l’assistance éducative auprès des
enseignants. Elles surveillent les enfants durant la sieste et les récréations. Elles
ont également en charge la propreté du matériel affecté aux classes. Elles assurent
la sécurité des trajets école / cantine, et le respect des règles sanitaires.

Restaurant scolaire
Leurs missions : accueil des enfants, contrôle des effectifs, accompagnent lors des
trajets entre les écoles et le restaurant scolaire. Ils appliquent le respect des règles
d’hygiènes et sanitaires, la mise en place des couverts, le service et l’aide aux repas.
Ils assurent l’entretien des locaux ainsi que du matériel après le temps du repas.
L’équipe est particulièrement attentive au bon déroulement du repas et des récréations dans la cour, et veille à ce que le temps de pause soit agréable et convivial.
Bruno, cuisinier, a en charge le choix et la préparation du menu.

Entretien des locaux
A pour mission l’entretien des locaux (bâtiments communaux : mairie, école, foyer
rural, espace musical, bibliothèque, Petite Hurtaudière…)
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Claudia Guérécheau

SERVICE
TECHNIQUE

SERVICE
ADMINISTRATIF

SERVICE
ÉCOLE

RESTAURANT
SCOLAIRE

ENTRETIEN
DES LOCAUX

Pascal Roy

Celine Bailly

Mathilde Hardouin

Marina Billet

Veronique Pabut

Jean-Pierre Cailleau

Vanessa Louineau

Steffie Martin

Eric Bonnal

Emilie Chaillou

Agnes Tremblay

Maryse Soiyai-Gentile

Christine Huet

Richard Courant

Bruno Launay

Pascal Desman

Rachel Lecerf

Manuel Robin

Typhanie Richard
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Le point financier
La crise sanitaire a eu des conséquences sur les finances de notre commune. Cependant le Conseil
municipal a fait le choix de soutenir au maximum les professionnels de santé, nos commerçants, nos
artisans, nos associations, et bien entendu tous les Brainois.
Vous trouverez ci-dessous les résultats financiers de 2020.
Les produits de fonctionnement 2020 sont de 1 809 532 € contre 1 674 687 € en 2019. Les dépenses
de fonctionnement 2020 s’élèvent à 1 239 658 € contre 1 139 475 €. La capacité d’autofinancement
(différence entre les recettes et les dépenses) 2020 est donc de 569 874 €.
Guillaume Dudé, président
de la commission finances

A titre d’information la capacité d’autofinancement moyenne sur les 5 dernières années est de
501 397 €.
Le conseil délibère sur la manière de financer les investissements importants : soit la commune se sert
de sa propre trésorerie, soit elle fait appel à un emprunt. En 2020, elle a eu recours à un prêt d’un montant de 200 000 € pour financer une partie de la construction de la maison de santé.
Afin de toujours apporter des services, la commune investit chaque année. En 2020 les principaux
investissements ont été la rénovation de la partie hébergement du foyer rural (337 654,65 € TTC), la
voirie (environ 100 000 €), aménagement du city-stade et jeux enfants (99 511,16 € TTC). L’évolution
des dépenses d’équipement se décompose de la manière suivante :

L’endettement par habitant au 31/12/2020 s’élève à 300 €.
Le tableau ci-dessous vous présente un comparatif de quelques chiffres par habitant pour l’année 2019
avec des communes de même catégorie (les données 2020 ne sont pas encore connues).
Brain sur
Allonnes

Département

Région

National

Recette de
Fonctionnement

817 €

805 €

885 €

927 €

Charges de
fonctionnement

567 €

632 €

693 €

759 €

Capacité
d’autofinancement

250 €

173 €

192 €

168 €

Endettement

251 €

472 €

655 €

703 €

En conclusion, les finances communales sont saines, l’endettement reste faible. Durant notre mandat,
des projets importants verront le jour comme le site touristique, l’aménagement du centre bourg…
Nous devons rester vigilants sur la gestion quotidienne, et continuer d’être prudent sur les choix de nos
investissements futurs. Nous devons conserver le dynamisme de notre commune tout en entretenant
nos infrastructures existantes, tout en maintenant et en améliorant les services apportés aux Brainois.
Nous avons à cœur de maintenir des finances communales aussi saines que nous les avons reçues de
nos prédécesseurs.
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Le PLUI
Les espaces boisés classés au titre de
l’article L-113-1 du code de l’urbanisme
sont repérés aux documents graphiques,
font l’objet d’une préservation ou d’une
mise en valeur. Il s’agit de certains bois,
parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de
haies, plantation d’alignement qui sont
à conserver et à protéger. Un relevé de
ces éléments sur le territoire communal
est actuellement en cours. A l’issu du
recensement, un courrier d’information
sera transmis à tous les propriétaires.
Mais en attendant, il vous est demandé
de prendre contact avec le secrétariat de
mairie avant toute opération de coupe ou
d’arrachage.
Les emplacements réservés, au titre
de l’article L-151-41 du code de l’urbanisme, sont répertoriés et représentés
sur les cartes du PLUI. Ces espaces sont
concernés par le droit de préemption
communal. Ils correspondent à des projets d’équipement communaux, principalement des cheminements doux. Là aussi,
les propriétaires concernés seront informés par courrier.
Les zones constructibles sont limitées
et concernent principalement les futurs
lotissements. Deux espaces sont encore
à aménager, sur lesquels une orientation
d’aménagement est déjà définie. Sont
concernés : les Maligrattes en continuité du lotissement de la Crécillonniere et
la fontaine Saint-Maurille en partant de
la rue de Tourzel. Quelques terrains dispersés sont constructibles en périphérie
du bourg, de même que certains espaces
libres dans les hameaux, appelés dents
creuses. Pour ces terrains dispersés, il est
important de les construire avant la prochaine révision du PLUI, car ils pourraient
ne pas rester constructibles, comme pour
certains à la création du PLUI. Devant restreindre la consommation de terres agricoles, les services de l’Etat ont limité les
zones constructibles au niveau de l’agglo.
Brain a obtenu une surface se rapprochant de la demande, mais à la prochaine
révision, les surfaces constructibles seront ajustées par rapport aux constructions réalisées les années passées. Moins
nous aurons construit moins nous aurons
de nouveaux espaces à construire.

Travaux de voirie
rue de Sassé
En prévision des travaux d’aménagements de voirie qui débutent en mars,
la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire va procéder au remplacement des réseaux d’eau potable
rue de Sassé et à des travaux d’aménagements sur son réseau d’eaux
usées dans la rue de Sassé entre la rue
des Maligrattes et l’avenue Goupil de
Bouillé.

� Pose d’une ventouse

La durée des travaux est d’environ
2 mois.

� Pose d’un tabouret de visite en PVC
315 sur chaque branchement individuel (19 unités)

Les réfections de voirie seront réalisées
en enrobés à chaud.
Arrêté de circulation :
La circulation se fera en rue barrée. La
déviation sera mise en place par EHTP
via la rue Alcide Mitonneau
Eau potable
� Pose d’une conduite d’eau potable
� Reprise de l’antenne de l’aire de camping-car
� Reprise de tous les branchements
individuels jusqu’au compteur actuel
(23 unités)

� Raccordement sous trottoir (espace
vert) au niveau de l’avenue Goupil de
Bouillé
� Raccordement sous trottoir au niveau de la rue des Maligrattes
Eaux usées

� Les riverains pourront accéder de
part et d’autre du chantier en fonction de l’avancement.
� Tous les terrains seront remis en état
à la fin des travaux.
Implantation des réseaux :
Le réseau d’eau potable sera positionné sous voirie au niveau de la bande
blanche actuelle (limite zone de stationnement). A chaque extrémité le réseau repassera sous trottoir.
Côté avenue Goupil de Bouillé, les espaces verts seront déposées et remis
en état à la fin du chantier.

� Pose d’un nouveau regard de comptage sous trottoir sur chaque branchement et déplacement des compteurs (22 unités)
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A la découverte de la forêt :
4 sorties à ne pas manquer !

Cette année, quatre sorties en forêt sont
organisées des samedis matins dans le
cadre des espaces naturels sensibles
(ENS) en forêt de Courcy. Rendez-vous à
9h30 sur le parking à l’entrée de la forêt
avec des chaussures de marche et des
vêtements adaptés à la météo.

Le samedi 27 mars 2021,
le bois dans tous ses états.
Découvrez la forêt comme vous ne l’avez
jamais vue.
Que deviennent ces arbres autour de
vous ? Du bois de chauffage à la charpente de votre maison, tout est sous vos
yeux. Forestiers de l’ONF et spécialistes
de la filière bois vous accompagneront.

Le samedi 3 juillet, La forêt,
réservoir de biodiversité.

Le samedi 27 novembre,
Animaux de la forêt.

Découvrez les habitants de notre forêt, en particulier les oiseux et les
chauves-souris. Grâce à l’animatrice de la
LPO et du forestier ONF, un focus sur les
oiseaux vous est proposé à travers des
jeux. Cette avifaune n’aura plus de secret
pour vous.

A la recherche des animaux de la forêt…
Etes-vous prêts à découvrir leurs traces,
leurs empreintes et leurs habitats ? Un
technicien de la fédération des chasseurs
et un forestier vous aideront à ouvrir l’œil
afin d’identifier différentes espèces.

Le samedi 25 septembre,
Forêt et changements
climatiques.
Comment la forêt s’adapte t-elle aux
changements climatiques ? Avec l’évolution du climat, comment l’homme peut
aider les essences forestières à évoluer ?
Quelles espèces peuvent être valorisées ? Des espèces méditerranéennes en
renfort ?
Vous retrouverez les autres animations « Rendez-vous Nature en Anjou » organisées
dans le département sur le site : https://www.maine-et-loire.fr/actualites/agenda/
rdv-nature-anjou

Du nouveau sur le
sentier Mlle Gabrielle.
Un parcours d’orientation avec 10 poinçons va être installé sur
le sentier Mlle Gabrielle.
Renard, blaireau, martre, geai des chênes, lièvre, pic épeiche, cerf,
huppe fasciée, sanglier ou encore chevreuil seront dissimulés tout
au long du parcours. A vous de résoudre les énigmes afin de les
retrouver. Une rose des vents vous aidera à vous orienter. Petits
et grands, partez à la découverte de cette faune forestière.
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Utilisation du bois de
la forêt de Brain
Dans le cadre du projet pôle loisirs tourisme en forêt de Brain sur Allonnes, il a été
décidé d’utiliser les ressources de bois locales pour les travaux.
En concertation avec le cabinet d’architectes, la volonté est d’utiliser un maximum de
châtaigniers provenant de la forêt afin de réaliser le bardage du bâtiment, les clôtures,
les platelages, les habillages et les abris pour animaux.
L’habitude étant plutôt d’utiliser du douglas lors des réalisations en bois, cette décision
a posé de nombreuses questions. Quelle épaisseur de planches sera nécessaire ? Faudra-t-il les raboter, les sécher ? Quel volume de grumes faudra-t-il abattre ?
Après de nombreux échanges avec les professionnels du bois (ONF, ATLANBOIS,
scieries…), les réponses aux questions ont été trouvées. Le bois a été abattu dans le
courant du mois de mars puis un débardage à cheval a été effectué. Les grumes seront ensuite acheminées jusqu’à la scierie qui façonnera les planches de bardage. Ces
planches reviendront à Brain pour sécher durant l’été avant d’être utilisées.

Le Bois des amoureux

Ce samedi 27 février, 6 chênes ont été
plantés dans la forêt de Courcy.
L’idée de cette plantation annuelle date
de la mandature 2008-2014. Le premier
adjoint, Julien Le Sage, a proposé de marquer un événement avec un geste en faveur de la biodiversité brainoise. L’idée
d’offrir des chênes aux mariés a été retenue, chaque couple en recevrait un en
cadeau de mariage à planter là où il vou-

lait, ensuite serait invité à planter un deuxième en forêt. Les arbres seraient tous
issus de glands du chêne bicentenaire
près de l’église, symbole de la commune.
Pour préparer l’opération, deux étapes :
récolter les glands, les faire germer et
faire pousser les jeunes chênes, ensuite
choisir et aménager un lieu avec l’aide
de l’ONF. C’est ainsi qu’est né en 2011
le Bois des amoureux près du site médiéval. Le lieu a son parrain et marraine,
Allain Richard, conseiller général du canton d’Allonnes à l’époque, et sa femme
Yvette. Allain a participé aux plantations
jusqu’à sa disparition en 2016 et depuis
Yvette maintient la tradition… sauf cette
année où la situation sanitaire limite malheureusement les sorties. C’est d’ailleurs

masqués et en respectant les distances
que les mariés qui ont pu être présents,
les conseillers municipaux et Yohann Jaumouillé de l’ONF ont planté six jeunes
chênes pour les couples mariés à la fin
de 2019 et en 2020. Le maire, Yves Boucher, a également remercié l’équipe des
services techniques et l’adjoint en charge
des terrains communaux, Ludovic Berger, pour l’entretien de cet espace. Les
premiers arbres, plantés depuis dix ans,
commencent à être d’une bonne taille
et la clairière est bien remplie. Mais une
extension est déjà prête en prévision des
mariages à venir.

Une naissance, un arbre

Un peu plus tard, en présence de Régine
Catin, conseillère régionale, les plantations suivantes ont également marqué
des heureux événements : la naissance
de 21 Brainois en 2019. Avec l’opération « Une naissance, un arbre » la Région
œuvre en faveur de la biodiversité. « Une

cinquantaine de communes ont participé à ce jour et nous avons ainsi aidé
à la plantation de 10 000 arbres. Il faut
convaincre les communes qui ne sont
pas toujours sensibilisées aux enjeux
mais à Brain cela n’a pas été difficile ! »
Après les 25 chênes chevelus plantés
pour les enfants nés en 2018, cette année ce sont des chênes pubescents qui
ont été choisis. « Ce sont deux variétés
que l’on trouve plus souvent dans le sud
de la France, nous espérons qu’elles résisteront mieux aux étés très secs qui
font souffrir nos arbres depuis quelques
années, » explique Yohann Jaumouillé.

Les nouveaux chênes formeront un jour
un point ombragé près du carrefour des
érables à l’entrée de la forêt.
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