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L’édito du Maire

A l’aube
de cette
nouvelle
année,
je
vous
présente mes vœux les plus
sincères pour vous et vos familles, vœux de bonheur, de
réussite et de bonne santé.
La population de Brain a progressé ces dernières années,
le recensement qui sera réalisé dans les prochains jours le
confirmera. Cette progression
mesurée, favorisée par la réalisation des lotissements de la
Moutonnerie et de la Hurtaudière, ne doit pas occulter une
réalité : le manque de terrains
à construire commence à se
faire sentir. Nous pouvons déplorer que certains propriétaires de terrains constructibles
ne jouent pas le jeu en refusant
de les vendre. Pour répondre
aux besoins, nous avons activé la deuxième tranche du
lotissement de la Moutonnerie
et lancé l’étude du Plan Local

d’Urbanisme.
Ce mandat 2008/2014 sera
orienté vers l’optimisation
des équipements existants et
l’amélioration du cadre de vie
des Brainois. Nous n’avons
à ce jour aucune urgence de
nouvelle infrastructure ; la
commune possède les équipements nécessaires pour accueillir une augmentation de
la population. Dans le bourg,
nous aménagerons le parc
Saint Maurille et mettrons en
accessibilité la voirie et les bâtiments communaux pour les
personnes à mobilité réduite.
Nous continuerons l’effacement des réseaux et la rénovation de l’éclairage publique.
Pour réduire nos consommations d’énergie nous réaliserons un diagnostic de l’ensemble de nos équipements
et mettrons en œuvre un plan
pluriannuel d’actions.
L’aménagement
touristique
aboutira à la création de l’aire
de camping-car prévue en
2010, la mise en valeur des
monuments, des sites et de

p2
p2
p2
p3
p4
p5
p6
p6
p7
p7
p7
p8
p8
p8

tous les points historiques de
la commune. La création d’un
circuit vélo cantonal permettra la visite touristique de nos
communes, et sécurisera les
liaisons entre elles, avec Saumur et le circuit Loire à Vélo.
Enfin, 2009 devrait voir sortir la Zone Artisanale de Bonneveau, projet soutenu par la
Communauté d’Agglomération
et nécessaire pour accompagner le dynamisme de nos artisans.
Vous sachant à notre écoute,
nous vous informerons régulièrement. Pour favoriser le dialogue et écouter l’expression des
besoins de la population, nous
lancerons dès le mois de mars
cinq réunions de quartier. Bien
d’autres actions sont à l’ébauche, à chaque jour suffit sa
peine, elles vous seront donc
présentées au fur et à mesure
de leurs échéances.
Nous comptons sur votre soutien pour mener à bien toutes
ces actions.

Bonne année à tous

Secrétariat de Mairie 1 Place de la Mairie 49650 Brain sur Allonnes
02 41 52 03 28 - Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30

Etat civil - Recensement - Eglise
# Etat civil

Durant l’année 2008, Brain sur
Allonnes a connu 27 naissances, 5 mariages et 11 décès.
Au 1er janvier 2009, notre commune compte 1 885 brainois
(es).

# Recensement de la
population
Tous les brainois seront recensés entre le
15 janvier et le 14 février 2009.
Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les
huit ou neuf ans est remplacé
par des enquêtes de recensement tous les cinq ans.
Ainsi, les informations produites
sont plus fiables, plus récentes
et permettent ensuite aux élus
de mieux adapter les infrastructures et les équipements à vos
besoins.
La nouvelle méthode de recensement distingue les communes
en fonction d’un seuil de popu-

# Eglise : prêtre

Après six années passées au
sein de notre paroisse, le Père
André FILLAUDEAU nous a
quittés pour celle de Saint-Jouin
en Vihiersois.
Arrivé tout droit du Sénégal le 31
octobre le Père Joseph MAÏSSA
GUEYE officiera à sa place,
nous lui souhaitons la bienvenue. Vous trouverez ci-après les
dates et heures des prochaines
messes concernant Brain sur

lation fixé à
10 000 habitants.
Les
communes de moins
de
10 000
habitants font
l’objet
d’une
enquête de recensement exhaustive tous
les cinq ans.
votre mairie vos questionnaires
À partir du jeudi 15 janvier 2009, remplis, sous enveloppe, au plus
vous allez donc recevoir la visite tard le 14 février 2009.
d’un agent recenseur. L’agent Votre réponse est importante.
recenseur viendra déposer à vo- Enfin, toutes vos réponses sont
tre domicile les documents sui- absolument confidentielles. Elvants : une feuille de logement, les sont ensuite transmises à
un bulletin individuel pour cha- l’Institut National de la Statistique personne vivant habituelle- que et des Etudes Economiques
ment dans le logement recensé, (INSEE) et ne peuvent donner
ainsi qu’une notice d’informa- lieu à aucun contrôle administration sur le recensement et sur tif ou fiscal.
les questions que vous pouvez Les résultats des enquêtes de
vous poser. L’agent recenseur recensement sont disponibles
peut vous aider à remplir les sur le site www.insee.fr.
questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci
Dates
Heures et lieux
seront remplis.
Dimanche 1er février
10h30 Allonnes
Si vous êtes souvent abSamedi 7 février
18h30 Allonnes
sent de votre domicile,
Dimanche 15 février
10h30 Brain s/A
vous pouvez retourner à
Allonnes et Allonnes pour
le début 2009.
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Samedi 21 février

18h30 Allonnes

Mercredi 25 février
"Mercredi des Cendres"

18h30 Allonnes

Dimanche 1er mars
10h30 Allonnes
"Messe de Cathéchèse"
Samedi 7 mars

18h30 Allonnes

Samedi 21 mars

18h30 Allonnes

Dimanche 5 avril
"Rameaux"

10h30 Brain s/A

Jeudi 9 avril
"Jeudi Saint"

19h00 Allonnes

Vendredi 10 avril
"Vendredi Saint"

19h00 Allonnes

Samedi 11 avril
"Veillée Pascale"

21h00 Allonnes

Dimanche 12 avril
"Pâques"

10h30 Vivy

Réunions de quartier
Des réunions de quartier seront
organisées au cours du premier semestre 2009. Le Maire,
les adjoints et une partie des
conseillers vous rencontreront
au foyer rural. Il s’agira de vous
informer des projets concernant
votre quartier et aussi de vous
écouter.

Cinq Quartiers ont été déterminés en fonction de la géographie
de notre territoire communal.
N’hésitez pas à nous communiquer vos questions ou vos idées
avant la réunion afin que nous
puissions y réfléchir en amont.

Dates et heures des réunions :
Zone
1
2
3
4
5

Date
9 mars
23 mars
6 avril
20 avril
11 mai
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Heure
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
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La Caserne des Pins
Le regroupement des Corps de
Pompiers d’Allonnes et de Brain
sur Allonnes s’est traduit par la
création de la caserne des Pins.
Afin de permettre à nos pompiers volontaires d’agir de la fa-

çon la plus pertinente qui soit,
une nouvelle infrastructure va
les accueillir. Ce projet, porté
et financé par la Communauté
d’Agglomération Saumur Loire
Développement et le Service

Départemental d’Incendie et de
Secours verra le jour cette année.
L’appel d’offre est lancé, le terrain est apporté par la commune
et les plans sont élaborés.
La situation de la caserne permet
un accès rapide aux espaces forestiers, aux principales routes
et aux zones urbaines des deux
communes.

La caserne des Pins en
quelques chiffres :
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•

Superficie terrain et bâtiment : 7 235 m²

•

Nombre de sapeurs pompiers : 32

•

Nombre de véhicules : 6

•

Coût estimatif des travaux : 700 000 €

Service Public d’Assainissement Non Collectif
Un assainissement non collectif
(dit autonome), bien réalisé, permet de disposer pour l’habitat
dispersé de solutions adaptées
et efficaces pour le traitement
des eaux usées, le confort de
l’usager, et la protection du milieu naturel.

vement abîmée. Réhabilitation Priorité 3 : L’installation est comtotale ou création d’un système plète (dimensionnement adapté
d’assainissement.
à la taille de l’habitation), bien
entretenue et ne nécessite pas
Priorité 2 : l’installation corres- ou peu de modifications.
pond aux pratiques des entreprises locales de l’époque ainsi Les installations concernées par
qu’aux préconisations des servi- une réhabilitation complète corces de l’Etat ou son dimension- respondent à 23 % des diagnosAinsi, depuis février 2008, la nement ne correspond pas au tics réalisés et dans l’ensemble,
Communauté d’Agglomération nombre de chambres. Modifica- il existe au moins un élément qui
Saumur Loire Développement tions partielles permettant ainsi correspond à la fosse septique
à une fosse étanche.
réalise par l’intermédiaire du d’utiliser l’installation actuelle ou
Dipit ulla feugiat, venit laore cons ationsequat
SPANC (Service Public d’Assai- encore quelques années.
nissement Non Collectif), les diagnostics des installations d’asLa suite et la fin
Nombre d'installations par priorité de réhabilitation
sainissement existantes et qui
des
contrôles
n’ont pas fait l’objet de contrôles
s’effectuera sur le
de conformité depuis 2003.
premier trimestre
45
2009 et à l’issue
78
La prestation de diagnostic prend
P1
un bilan sur la tola forme de visites de terrain perP2
talité de la commettant dans un premier temps
P3
mune sera établi.
de recenser les installations, de
74
déterminer leur état, puis de véExemple d’assainissement
rifier périodiquement leur bon
fonctionnement et leur bon entretien. A ce titre, il convient de
rappeler que la vidange d’une
fosse (septique ou toutes eaux)
par une entreprise qualifiée est
obligatoire.
Pour la commune de Brain sur
Allonnes, la campagne sur 2008
s’est déroulée en quatre périodes qui se sont échelonnées sur
l’année, 197 installations ont été
visitées.
Les résultats partiels des visites
ont été classés suivant des priorités de réhabilitation ou d’amélioration de l’installation existante :
Priorité 1 : l’installation est inexistante avec des rejets directs
dans le milieu naturel ou relati-
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Urbanisme - Voirie
# Urbanisme : murs
de parpaings
Le Plan d’Occupation des Sols
(POS) de la commune prévoit
que toute édification d’un mur
de parpaings doit être assortie
de la pose d’un enduit. Ce dernier permet d’étanchéifier le mur
et d’éviter qu’il se détériore de
façon prématurée. Mais surtout,
il donne un aspect esthétique
essentiel qu’un parpaing ou un
aggloméré brut n’apportera jamais.
Parcourez les routes et rues de
la commune et vous ferez la différence. Les murs enduits sont

# Voirie : haies

Le programme voirie 2008, bien
qu’ayant été lancé un peu plus
tard que d’habitude, a été réalisé. Concernant les rues et routes il s’agit en principal de la rue
des Aulnaies, du Marconnay et
des routes de la Moutonnerie,
Douzilleau, de la Rangée des
Chênes, du chemin des Crapaudières.
Concernant les chemins, nous
sommes intervenus sur les
plus dégradés (pare-feu des
myrtilles ; chemin de la grand
maison) et avons entretenu les
autres. Nous avons aussi choisi
de consacrer du temps à retrouver et réhabiliter l’ensemble des
chemins communaux inscris au
cadastre et dont l’usage est détourné.
Quant aux collecteurs (fossés),
bas cotés et talus, il est parfois
très difficile de les entretenir

de notre environnement.
C’est pour cela que nous
demandons à chaque personne concernée d’y apporter une attention toute
particulière.

nettement plus cohérents
avec leur environnement.
L’enduit, puisqu’il doit respecter les teintes du nuancier du Maine et Loire, favorisera l’embellissement
de Brain sur Allonnes.
Nous sommes tous attachés à maintenir la qualité
dans certains endroits (piquets, clôtures dans les
épines, etc.) ; des fils et du
grillage endommagent le
matériel.
Les haies plantées lors du
remembrement sont épointées et entretenues au lamier par une entreprise.
Certains Brainois furent
sensibles pour l’entretien
du ruisseau des loges ; en
effet il y a obligation pour le propriétaire d’entretenir la moitié du lit
du ruisseau (enlever les encombrants : branchages, pierres, troncs
d’arbre…). Ces mesures
permettent
d’éviter une remontée pouvant être de
60 cm lors d’inondations provoquant
des dégâts chez les
riverains.
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Les associations
# Brain d’Folie : le
théâtre à votre porte...

préserve le suspens jusqu’au
dénouement alterne réflexion
et… humour. Dans le cadre du
Contrat Éducatif Local de Brain
Comme de coutume, le specta- sur Allonnes, des stages de
cle débutera par une prestation théâtre sont proposés régulièredu groupe d’ados qui préparent ment en lien avec la Compagnie
une pièce, mêlant théâtre et ci- de la Pastière. Notez donc dès
néma dans une comédie farfe- maintenant les dates : 14, 15,
lue de Ann Rocard, «Agent 00P, 17, 21 et 22 février 2009.
un tournage déjanté». Nous ne Nous vous présentons d’ores et
doutons pas que vous saurez déjà nos meilleurs vœux pour
leur réserver le meilleur accueil cette nouvelle année 2009.
jusqu’au clap de fin.

Les adultes quant à eux joueront une pièce d’Yvon Taburet,
«Le coupable est dans la salle».
Saurez-vous le retrouver ? Peutêtre… Néanmoins, rassurezvous, cette comédie policière qui

# Lire à Brain

Nous vous informons des différentes dates pour le premier
trimestre 2009, concernant les
manifestations suivantes :
- Heure du conte (enfants de 3
à 6 ans) : les samedis 07 février
et 14 mars à 10h30 à la bibliothèque.
- Atelier créatif (enfants de 7 à
11 ans) : les samedis 27 février
et 21 mars à 10h30 à la bibliothèque. Les séances seront animées par Margareth Bonnal.
- Conte tout public : samedi 7
mars à 20h30 au Foyer Rural.
Un conteur vous fera voyager
par l'esprit, sur les bords de
Loire ou sur la route des vins (le

# UCAB

Union des Commerçants et Artisans de Brain vous présente
leurs manifestations 2009 :
- Fête de Mai dimanche 3 mai:
vide grenier, fête foraine,
fouées et animations
- Fête de la musique vendredi
19 juin :
animation musicale dans les
rues et mini marché gourmand
- Soirée dansante année 70/80
samedi 14 novembre :
soirée avec DJ sur le thème des
années 70/80, soirée déguisée
pour ceux qui le veulent et buffet
campagnard
- Semaine commerciale :
pendant une semaine, des bons
Pour tout renseignement com- d’achats sont à gagner chez les
plémentaire, vous pouvez nous commerçants participants. Le ticontacter :
rage au sort aura lieu au marché
Président : Thierry BILLY
de Noël le dimanche matin.
Tél. : 02 41 38 96 78
- Marché de Noël dimanche 20
Secrétaire : Olivier CHARRIER
décembre 2009 :
Tél. : 02 41 52 84 91
animation place du Commerce,
fouées, vin chaud, visite du Père
choix n'est pas encore arrêté). Noël.
Spectacle gratuit, financé par la Nous invitons les associations
Communauté d'Agglomération.
ou les particuliers à exposer leur
Les horaires d'ouverture de la savoir-faire. Pour cela il suffit de
bibliothèque : le mardi de 17h30 vous inscrire auprès de l’Assoà 19h00, le mercredi de 10h00 ciation des Commerçants, Artià 12h30, le samedi de 10h30 à sans avant début décembre.
12h30.
La coL’UCAB invite tous les comtisation
merçants ou artisans de BRAIN
annuelle
SUR ALLONNES à nous rejoinest de 4
dre en 2009.
€ par famille.
Association "Lire à Brain"
Bibliothèque municipale
Espace Robert Garreau, Place
de la Mairie
Tél : 02 41 52 33 13
bibliobraingarreau@wanadoo.fr
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Flashs divers
# Calendrier des manifestations
Samedi 14 février 2009

Evènement

Lieu

Organisé par

Théâtre

Foyer rural

Brain d’Folie

Dimanche 15 février 2009

Théâtre

Foyer rural

Brain d’Folie

Mardi 17 février 2009

Théâtre

Foyer rural

Brain d’Folie

Samedi 21 février 2009

Théâtre

Foyer rural

Brain d’Folie

Dimanche 22 février 2009

Théâtre

Foyer rural

Brain d’Folie

Samedi 28 février 2009

Nuit du carnaval

Foyer rural

Comité des fêtes

Dimanche 1 mars 2009

Concert printemps

Foyer rural

Harmonie de Brain

Samedi 7 mars 2009

Conte

Foyer rural

Lire à Brain

Samedi 14 mars 2009

Dîner dansant foot

Foyer rural

UFAB

Mercredi 18 mars 2009

Collecte de sang

Foyer rural

Association don du sang

Dimanche 22 mars 2009

Vide grenier

Bourg

Relais jeunes

Dimanche 22 mars 2009

Enduro

Forêt Brain-La Breille

Amicale motocyclistes

Carnaval

Bourg

APE écoles primaires

Repas chasse

Foyer rural

St Hubert Brainoise

Samedi 18 avril 2009

Repas des anciens

Foyer rural

CCAS

Samedi 25 avril 2009

Dîner dansant

Foyer rural

Amicale des pompiers

1er, 2 et 3 mai 2009

Fête des commerçants

Bourg

Ass commerçants artisans

Vendredi 8 mai 2009

Commémoration

Monument aux morts

AFN

Dimanche 10 mai 2009

Samedi 28 mars 2009
Dimanche 29 mars 2009

Fête de la nature

Site de la Chevalerie

Foyer rural

Jeudi 21 mai 2009

Tournoi foot

Stade

UFAB

Mardi 9 juin 2009

Portes ouvertes

Site de la Chevalerie

Jardin médiéval

Samedi 13 et Dimanche 14 juin 2009

Gala de danse

Foyer rural

Loisirs corporels Brain

Randonnée

Départ : Foyer rural

Amicale motocyclistes

Vendredi 26 juin 2009

Barbeuk

Rue Diane de Méridor Relais jeunes

Samedi 27 juin 2009

Fête de l’école publique Salle omnisports

Dimanche 14 juin 2009

# Zoom sur la Nuit
du carnaval
Cette soirée costumée est organisée par le comité des fêtes.
Elle aura lieu le 28 février à 20h
au Foyer Rural.
Au programme : apéritif d’accueil,
choucroute garnie, suivi d’un bal
animé jusqu’à 2h du matin par
l’orchestre Stéphane Chauvière.
Entrée 20 € boissons non comprises (10 € Par enfant). Réservations ou renseignements au
02 41 38 55 34 ou 06 62 59 35 74.
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Association parents d'élèves

# Banderoles
La municipalité de Brain, sensible à l’activité sportive, culturelle
ou sociale encourage la vie associative.
Pour cela, elle vous propose
des poteaux pour y accrocher
vos banderoles, à des endroits
aménagés bien visible de tous.
Ceci permettra d’informer les
habitants du village de votre prochaine manifestation.
Ces poteaux doivent être réservés auprès du secrétariat de la
mairie.
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