Sommaire

Page
Principaux investissements à venir
2
50 ans AREGHAT
2
Arrivée de la CAPL dans la ZA Bonneveau 3
Le gaz en réseau
3
Les pare-feux
3
Projet espace loisirs et tourisme
4 et 5
"Fauchage raisonné, nature protégée"
6
7
Brain d’air en forêt : 2ème édition
Les jeunes au Sénégal
7
Un Brain de panier
7
Calendrier des manifestations
8
Le Sous-Préfet en visite à Brain
8
Infos postales pratiques
8
Espace Public Numérique Brainois
8

Le journal de Brain sur Allonnes - n°13 - édition juin 2011

L’édito du Maire
L’ a n n é e
2011 est
bien lancée,
le
printemps
a fleuri,
c’est reparti pour une vie animée d’extérieur. Une inquiétude nous rappelle à l’ordre
malgré tout, c’est le manque
de pluie ! Les niveaux sont
bas et nous incitent à économiser l’eau dès maintenant.
L’activité de l’équipe municipale reste chargée, en voici
quelques exemples.
L’aire de jeux du parc St Maurille est opérationnelle, elle
est conçue pour les enfants
jusqu’à 6 ans.
L’effacement des réseaux rue
de Vauzelles se termine, mais
la partie coté nord et la rue
de Tourzel ne seront opérationnelles qu’après la mise en
service d’un nouveau compteur d’éclairage public.
La souscription pour la rénovation de notre clocher de
l’église est bien lancée. Les
concerts furent très appré-

ciés. Vous avez su répondre à
l’appel et nous vous en remercions, mais nous devons poursuivre l’action afin d’obtenir le
montant fixé de 5 000 €.
Les travaux de l’aire de camping-car sont engagés, nous
envisageons l’ouverture en
juillet.
Le réaménagement de l’accueil de la mairie est en cours ;
afin de maintenir le service,
nous avons installé le secrétariat dans la salle de conseil et
l’accès se fait par le perron du
parc. L’ouverture du nouveau
secrétariat est prévue pour
juillet.
La grande salle du foyer va être
rafraichie, peinture des murs
et réfection de l’éclairage, et
par la suite, les chaises seront
remplacées. La salle sera indisponible du 15 au 29 juillet.
Les services techniques municipaux vont s’installer dans
l’ancienne usine de l’allée des
caves. Le conseil a choisi de
nommer ce secteur d’activité : "Bernard LISSAGUE".
Prochainement et provisoire-

ment, nous allons installer "le
kiné" Jean Sébastien BLOT
dans une partie des bureaux.
Un espace industriel d’environ
700 m² sera conservé et proposé prochainement à la location.
Nous avons vendu la première
parcelle de la zone artisanale
de Bonneveau à la coopérative CAPL pour y installer un
équipement de collecte de céréales.
Les constructions de la deuxième tranche du lotissement
de la moutonnerie avancent
rapidement, il ne reste qu’un
seul lot disponible.
Enfin : le festif, vous êtes tous
invités au premier festival des
débranchés organisé par le relais jeunes le 9 juillet, la paëlla
du 13/14 juillet avec le comité
des fêtes et l’amicale des sapeurs pompiers, sans oublier
la fête médiévale le 17 juillet et
les 50 ans de l’AREGHAT.

Merci à vous tous pour votre participation à la vie de la commune.

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

Prochains projets - 50 ans de l’AREGHAT
# Principaux investissements à venir

La municipalité poursuit activement son programme d’investissement :
•
•
•
•
•
•
•
•

Rénovation de l’accueil de la mairie 100 000 €
Foyer rural : changement des huisseries du réfectoire, peintures et achat de matériels 78 000 €
Voirie, programme accessibilité, route des loges et divers 208 000 €
Acquisitions foncières PLU 100 000 €
Rénovation du clocher de l’église 121 000 €
Aménagement aire de camping-car, entrée du stade et de la forêt 20 000 €
Rénovation logement 13 et 13 bis rue de Vauzelles 28 000 €
Aménagement des services techniques dans le nouveau local technique 85 000 €

# 50 ans d’AREGHAT
C’est en 1961 que l’Association
Recherche Etudes Généalogie
Histoire Archéologie Tourisme
est créée à la suite de recherches
sur un lieu historique de Brain
sur Allonnes (la Chevalerie de
Sacé) autrefois appelée la
Cave peinte.
D ’ a u t r e s
fouilles ont eu
lieu sur notre
commune:
Jarry, autour
de la route des
loires, en centre bourg, près
de la route des Loges et sur
d’autres communes environnantes. L’association a pour but
aussi de faire des recherches
historiques, c’est pourquoi pendant de nombreuses années les
bénévoles se sont penchés sur
les archives nationales, départementales et communales, ceci a
abouti à la publication d’un livre
sur l’histoire de notre commune
de la préhistoire au 20ème siècle.
L’association travaille aussi sur
le tourisme en Nord Saumurois
avec l’ouverture de l’office de
tourisme de Brain sur Allonnes.

Depuis le début, l’association
œuvre pour la réhabilitation de
la Chevalerie de Sacé, lieu important du patrimoine Brainois
avec notamment :
- La Maison Forte : site archéologique, ruines d’une maison forte
construite vers 1290 et occupée
par le Chevalier Jean de Sacé.
- Le jardin
botanique
médiéval
et ses 800
espèces
de végétaux,
reconnus par
tous
les
jardins botaniques d’Europe et
les instances touristiques font la
renommée de notre commune.
- La fête médiévale annuelle est
aussi un moment important qui
nous plonge dans l’ambiance
festive du moyen âge.
Cette année, cette fête aura lieu
le 17 juillet et pour fêter ce cinquantenaire, l’entrée sera gratuite pour les Brainois, grâce aux
différents partenariats.

•

•
•

•

•

•
•

3, 4 et 5 juin : rendez-vous
au jardin botanique médiéval : entrée : adulte 5 €, enfant (- de 12 ans) 3 €
dimanche 5 juin : vide-grenier, exposition de photos
anciennes au Foyer Rural.
vendredi 10 juin à 18h00
au Foyer Rural : conférence
sur l’archéologie et l’histoire
de Brain sur Allonnes.
dimanche 19 juin : rendezvous Troglos, visite du site
médiéval et des souterrains :
entrée : adulte 5 €, enfant
(- de 12 ans) 3 €
samedi 16 juillet à 18h00,
sur inscription : repas des
retrouvailles sur le site de la
Chevalerie de Sacé, avec visite du site et spectacle de
feu le soir pour les personnes
inscrites.
dimanche 17 juillet : grande
fête médiévale avec de nombreux groupes d’animation.
dimanche 28 août , sur inscription : journée d’animation en milieu rural.

Pour toutes inscriptions :
D’autres événements vont pré- 02 41 52 87 40 – 06 66 72 54 61
céder la fête médiévale, voici le a.areghat@orange.fr ou
calendrier de ceux à venir :
michel.boucher49@orange.fr
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Quelques brèves
# Nouvelle arrivée dans
la ZA de Bonneveau
La
Coopérative
Agricole
des Pays de la
Loire (CAPL) investit dans une
plateforme
de
collecte de cé-

réales à Brain.
La CAPL, dont le siège social

# Le gaz en réseau
A l’issue d’un appel d’offre lancé, le Syndicat Intercommunal
d’Energies de Maine et Loire
(SIEML) a officiellement attribué
une concession pour la distribution publique de gaz à la société
ANTARGAZ.
Les missions de l’opérateur de
distribution publique de gaz sont
multiples : concevoir, construire
et financer un réseau de gaz,
et en assurer l’exploitation, la
maintenance, et la gestion des
usagers pendant les 30 années
de la délégation.

est situé à Thouarcé, vient d’acquérir une parcelle de terrain en
zone d’activité de Bonneveau.
La coopérative va créer une plateforme de réception, expédition
de céréales qui sera ouverte
principalement aux périodes de
récoltes afin de répondre à une
demande grandissante de la
part de ses adhérents dans le
secteur.
Avec plus de 3 000 adhérents,
la CAPL dispose en effet d’une
offre forte en cultures contracLe tracé du réseau qui sera
construit dépendra de vos demandes de raccordement.
Au cours des années à venir et
jusqu’au terme de la concession,
deux phases viendront compléter la réalisation du réseau de
1er établissement. D’une part
les opérations de densification
du réseau existant, qui consistent à prendre en compte les
demandes de raccordement qui
sont à proximité immédiate du
réseau existant, et d’autre part
les extensions du réseau, qui
visent à desservir les zones de
la commune non encore alimentées par le réseau de gaz, si
des besoins se font sentir, après
étude technique et économique.
ANTARGAZ peut également
vous proposer des solutions individuelles d’attente pour profiter
des avantages du gaz avant la
mise en exploitation du réseau.
Vous pouvez disposer de plusieurs aides à l’investissement.
Une réunion d’information
aura lieu fin septembre.
Pour tous renseignements :
ANTARGAZ : 02 99 62 95 51

tuelles à valeur ajoutée intéressante pour les producteurs que
ce soit en cultures d’automne ou
de printemps.
Ainsi, grâce à ce centre de collecte, la CAPL pourra proposer
un large choix cultural et en appui avec son service technique
et commercial, participer à la
pérennité de l’agriculture du secteur.
CAPL Longué : 02 41 53 08 90

# Pare-feux
La commune est parcourue par
de longs pare-feux qui permettent une protection optimisée de
la forêt en cas d’incendie et qui
facilitent les déplacements.
De 2009 à 2010 les pare-feux,
de l’étang de Rondière à notre
limite de La Vende (direction
Allonnes : 3,4 km) et du stade à
la Blottière (direction La Breille
les Pins : 3,7 km), ont été remis
en forme, bien bombés. Les fossés ont été recreusés de chaque
côté lorsque l’on arrive de la
route de la Breille. Pour éviter
la dégradation, des apports de
pierres ont été effectués.
Nous serons très vigilants afin
qu’il n’y ait pas de dégradation
lors des transports de bois.
2011 : il était prévu le pare-feu
de la Noue. Cependant les budgets serrés ne nous permettent
pas de les réaliser pour le moment.
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Projet espace loisirs et tourisme

Dans le massif forestier appartenant à la commune et géré par l’ONF
situé au Nord de Saumur Agglo, il est envisagé de développer un pôle
d’accueil de tourisme de nature et de loisirs.
Cet espace intègre :
• une aire de camping-car (à créer)
• un espace sportif et piscine (existant)
• une aire de jeux en forêt pour les enfants (à créer)
• un accueil pour cavaliers et chevaux (à créer)
• un réseau de sentier pédestres et équestre (existants)
• un point d’accueil et de convivialité (à valoriser)
Communication : panneau signalétique forêt, totem stade et aire de
camping-car, site internet
L’ensemble de ces réalisations sera effectué dans le respect du milieu
environnant en utilisant les matériaux naturels.

Entrée salle omnisports avant plantation
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Entrée salle omnisports après plantation

Projet espace loisirs et tourisme

u

Entrée du stade après travaux

Entrée du stade avant travaux

Brain d’info n°13 édition juin 2011 -

5

"Fauchage raisonné, nature protégée"
Responsable des routes communales, la mairie entretient les
abords des chaussées. L’objectif est d’assurer la sécurité des
usagers, mais aussi de prendre
en compte le respect de la biodiversité. Depuis avril, une nouvelle technique de fauchage "raisonné" a été mise en place. Elle
prend exemple sur la nouvelle
politique du Conseil Général.
Orchidées, insectes, reptiles,
petits mammifères… Une étude
menée conjointement par le
Conseil Général et ses partenaires, a révélé que nos bords
de routes abritaient une flore
et une faune extrêmement riches.
Lieux de vie, de reproduction et zone
de
nourrissage,
les
accotements
remplissent ainsi
un rôle de corridors biologiques
pour de nombreuses espèces
dont certaines sont menacées.
C’est pourquoi le Conseil Général a choisi de pratiquer un fauchage tardif, laissant ainsi pousser la végétation des bas-côtés
des routes, ce qui favorise l’accomplissement du cycle de vie
des différentes espèces.

•

visibilité (accès, carrefour)
La seconde en juillet (le
plus tard possible) : fauchage de l’intégralité de
l’accotement

Un fauchage supplémentaire
sera réalisé en septembre/octobre, uniquement si la croissance de l’herbe en fin d’été génère un problème de visibilité.
Sans remettre en cause la sécurité des usagers ni altérer
les cultures environnantes, ces
nouvelles techniques permettent non seulement de préserver
la richesse naturelle présente
dans les accotements,
mais
aussi
de réduire la
consommation en énergie.

Fossé

Fauchage une passe
1,50 m à 1,80 m
de coupe

Chaussée

Quelques chiffres clés...
du fauchage raisonné en
Maine et Loire
• 10 000 km de bords de
route
• 1 200 jours de tracteurs
pour le fauchage
• 2 coupes mai et juillet
• 50 à 70 personnes mobilisées
• 10 cm de hauteur de coupe
• 25 faucheuses + des véhicules d’accompagnement
• 10 tonnes d’émission de co²
évitées

Concilier sécurité des usagers
et développement de la biodiversité

Au cas par cas :
Désormais, le fauchage intégral
de tout l’accotement réalisé plusieurs fois par an est remplacé
par deux coupes différenciées :
• La première, fin avril/début
mai (hormis dans les zones
protégées) : une fauche partielle, sur une longueur de
1m50 à 1m80, étendue si
besoin dans certaines zones
pour assurer une meilleure
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Des informations plus complètes sur cg49.fr

La vie associative
# Un Brainèmed’air en
forêt : 2 édition

# Les jeunes au Sénégal

A l’origine du projet, l’association AFFINIAM SOLIDARITE
d’Allonnes, qui apporte son soutien au développement d’un petit village du Sénégal, depuis 25
ans.
Des jeunes ont eu envie de
s’associer à leur projet, pour
découvrir une autre culture, et
également soutenir les actions
engagées.
Pendant 4 ans, beaucoup
d’énergie a été mobilisée pour financer une partie du voyage au
Sénégal et collecter des fonds

# Un Brain de panier

Un nouveau
service se met
en place au
sein de votre
commune. Il
s’agit de s’approvisionner directement et
sans intermédiaire tout au long
de l’année en produits frais auprès d’un producteur local et à
des prix abordables pour tous.
C’est avant tout soutenir

La municipalité, l’association 2
pieds 2 roues, l’AREGHAT, le
comité des fêtes, l’amicale des
sapeurs-pompiers et avec la
participation des vignerons, artisans et commerçants de la région, ont organisé la deuxième
édition du "Brain d’air en forêt",
qui a eu lieu le dimanche 29 mai
dernier.
C’est une course qui consiste à
allier la course à pied et le VTT
par équipe de deux. Cette pratique s’appelle le "Run & Bike".

Les deux équipiers doivent faire
ensemble la course sans jamais
se séparer de plus de 50 m (distance totale 18 km).
Les organisateurs ont constaté
une petite participation. Ils comptent bien créer un évenement reconnu dans cette discipline.

pour la peinture des classes du
village africain.
Au travers des différentes actions développées, de nombreuses personnes de notre
village ont gravité autour du projet : les écoles et collèges, les
familles, les associations locales
(dons de matériels), les commerçants (financement, communication), la mairie (locaux,
communication, soutien).
Que chacun en soit remercié
très sincèrement.
Cette aventure a bouleversé la
vision des jeunes sur notre société, a montré l’écart social

entre les deux pays, a donné un
sens nouveau aux mots "engagement" et "solidarité".
Un film documentaire et diaporama fut projeté vendredi
20 mai à 20h au réfectoire à
Brain sur Allonnes, ouvert à
tous.

l’équilibre social et écono- de l’agriculture biologique ou en
mique local, par un contrat cours de certification.
agriculteur-consommateur.
Les consommateurs préachè- Prochaine réunion d’informatent la récolte à venir en début tion le jeudi 23 juin à 20h au
de saison et sont livrés ensuite relais jeunes
chaque semaine, tous les jeudis
au relais jeunes de 18h à 19h30. Renseignements au relais
Ce service sera mis en place jeunes auprès de Julie
dès le début d’octobre. Plusieurs 02 41 51 98 46
produits sont proposés panier
de légumes pour 2/3 personnes,
ou 4/5 personnes, huile, viande,
pain... Les produits sont issus
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# Calendrier des manifestations
Date

Evènement

Lieu

Organisateur

Jeudi 2 juin 2011

Tournoi de jeunes

Stade de foot

UFAB

Dimanche 5 juin

Porte ouverte Jardin médiéval

Site de la Chevalerie

AREGHAT

Vendredi 17 et samedi 18 juin

Gala de danse

Salle omnisports

Loisirs corporels

Samedi 25 juin

Fête de l’école publique

Stade Picard

Ecole publique

Dimanche 26 juin

Fête de l’école St Joseph

Stade Picard

Ecole St Joseph

Samedi 9 juillet

Festival "les débranchés"

Cabanodrome

Le Relais Jeunes

Mercredi 13 juillet

Soirée paëlla

Foyer rural

Comité des Fêtes et
Amicale des Sapeurs Pompiers

Dimanche 17 juillet

Fête médiévale

Site de la Chevalerie

AREGHAT

Journée animation en milieu rural Site de la Chevalerie

AREGHAT

Samedi 23 juillet
Vendredi 9 septembre

Loto

Salle omnisports

UFAB

Samedi 17 et dimanche 18
septembre 2011

Fête Saint Maurille

Bourg

Comité des fêtes et municipalité

# Le Sous-Préfet en
visite à Brain
Le 13 avril le Sous-Préfet de
Saumur, M GUERZA a apprécié
l’ensemble des réalisations et le
dynamisme de la vie associative. Il a souligné ce savoir-faire
spécifique de notre village.

# Nouveau guide cantonal

Ce nouveau guide vous présente toutes les structures d’accueil jeunesse et
les services aux
familles.
N’hésitez
pas à venir le retirer dès
maintenant en
mairie.

# Infos pratiques

Nouvelle adresse de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie
CPAM
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
========
Pour un courrier bien
distribué,
signalez
correctement
votre
adresse à vos expéditeurs (la
rue et son n° ou lieu-dit ainsi que
le code postal).
Et indiquez
votre nom
sur votre
boîte aux
lettres
========
Pour éviter de trop consommer
de papier, pour économiser nos
forêts et agir pour l’environnement nous vous remettons un
autocollant "Stop Pub" que vous
pouvez coller sur vos boites à
lettres afin de ne
plus recevoir de
publicité.
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#EPNB

L’ E s p a c e
Public Numérique
Brainois
pour tous :
débutants
en
informatique
ou
non,
tous ceux
qui
souhaitent apprendre, se perfectionner, continuer à découvrir,
ensemble, pour le plaisir, cet
extraordinaire outil de communication.
Pas de limite d’âge : nos aînés
sont majoritaires parmi la trentaine d’adhérents !
Plusieurs formules : des "cours"
de 1 h 30 par semaine et des
sessions d’une journée (internet, photo, bureautique...), avec
un animateur qualifié.
Des bénévoles vous accueillent
aussi plusieurs fois par semaine.
Tous renseignements affichés
au local espace Garreau.
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