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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

l’année se présente avec une 
forte activité et de nombreux 
travaux sur la commune. Ce 
"Brain d’été" va vous permettre 
d’en prendre connaissance et 
de noter des dates et faits im-
portants.
Je voudrais profiter de ce bul-
letin pour vous informer sur la 
situation du cabinet médical 
et rassurer les patients. De-
puis le début de l’année, nous 
avons enregistré plus de trente 
candidatures, 80% concernait 
bien des médecins généra-
listes. Une dizaine de dossiers 
furent constitués, mais ils se 
sont arrêtés les uns après les 

autres pour diverses raisons. 
Un dossier complet transmis 
au conseil de l’ordre vient de 
nous être retourné avec un 
accord positif. Je peux donc 
vous informer que le Docteur 
Philippe DELANDRE rouvrira 
le cabinet médical le 11 Juin 
2012. Nous pouvons dire qu’il 
est le bienvenu et je vous re-
mercie de lui faire le meilleur 
accueil. Un grand merci au 
docteur Véronique Olin-Poi-
tevin pour son aide précieuse 
dans l’analyse des candida-
tures.
Maintenant parlons du Re-
lais Jeunes, qui avec ses dix 
ans d’existence apporte à 
notre jeunesse, une écoute, 
un soutien, des activités, une 
formation à la vie de ses ado-

lescents… Le relais Jeunes de 
Brain est montré en modèle 
au niveau départemental ! Là 
je veux remercier vivement en 
mon nom et en celui de tous 
les Brainois, le directeur Fa-
brice Imbert, l’homme du pre-
mier jour qui a su tout au long 
de ces 10 années, donner de 
la dynamique et des orienta-
tions qui ont fait la renommée 
du Relais. Fabrice a beau-
coup donné pour les jeunes, 
ceux-ci l’apprécient et lui en 
sont reconnaissants. Fabrice 
s’oriente vers une autre mis-
sion, dans une autre région, 
nous lui souhaitons bonne 
chance et ses prochaines vi-
sites à Brain nous feront plai-
sir, qu’il sache qu’il sera tou-
jours le bienvenu.

L’éd
ito du

 maire
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Gaz - Services techniques - PLU - Clocher
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Après la réunion d’information pu-
blique organisée par la société 
ANTARGAZ le 27 septembre 2011, 
cette dernière a présenté en mai-
rie, le 27 mars dernier, le plan du 
réseau qui sera construit. Ce ré-
seau a pu voir le jour grâce à l’in-
térêt suscité par ce projet auprès 
des brainois. ANTARGAZ va ainsi 
réaliser un réseau d’une longueur 
d’environ 1 300 mètres qui permet-
tra de raccorder au global 26 habi-
tations et bâtiments communaux. 
Les travaux sur la commune ont 
commencé et la mise en exploita-
tion du réseau interviendra avant 
la fin septembre 2012. ANTARGAZ 
vous tiendra directement informé 
de la date précise à partir de la-
quelle vous pourrez faire votre de-
mande de mise en service de vos 

# Info PLU

installations. Pour les habitants se 
trouvant sur l’emprise du réseau, il 
est encore temps de profiter de ce 
futur service public à des conditions 

Stade

Eglise

Ecole
publique

Le Plan Local d’Urbanisme est 
définitivement approuvé. Il définit 
toutes les règles liées aux amé-
nagements et aux constructions 
pour l’ensemble de la commune. Il 
remplace le plan d’occupation des 
sols en vigueur depuis plusieurs 
années.

# Le gaz en réseau arrive !

# Terrains à vendre !
Il reste deux terrains à vendre dans 
le lotissement de la Moutonnerie.

# Rénovation église et du clocher en images

préférentielles en contactant Eric 
MONNIER, conseiller commercial 
d’ANTARGAZ au 06 33 74 33 72.



Quelques brèves
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Les services techniques munici-
paux, situés dans la zone d’activité 
Bernard Lissague s’installent pro-
gressivement dans leurs nouveaux 
locaux. Comme prévu à l’origine 
le bâtiment accueille deux autres 
activités : le kinésithérapeute et 
une entreprise agricole qui occupe 
provisoirement l’espace réservé à 
la location pour entreposer du ma-
tériel. Des vestiaires, bureaux et 

# Installation des
   services techniques

ateliers sont aménagés pour les agents municipaux. La déconstruction des 
anciens locaux interviendra prochainement.

Deux nouvelles entreprises vont 
s’installer dans la Zone de Bonne-
veau. Un contrôle technique au-
tomobile pour lequel le permis de 
construire est obtenu et un com-
merce de graines associé à une 
activité de jardinerie.

# Nom de l’école
  publique

# 2 nouvelles
   entreprises sur Brain

  

Tous les utilisateurs de produits phytosanitaires sont concernés :  
collectivités, particuliers, agriculteurs et entrepreneurs 

peines encourues : jusqu’à 75 000 € d'amende et 2 ans d’emprisonnement

L’application des produits 
phytosanitaires  (DESHERBANTS, 

FONGICIDES, INSECTICIDES)   
 y est interdite :

à moins de 5 mètres (*)  (**)
d’un cours d’eau ou d’un point d’eau 
(fleuves, rivières, ruisseau, étang …) 
représenté sur une carte IGN 1/25 000  

à moins d’1 mètre (*)  
des autres points d’eau  
(mares, sources, puits et forages)

Aucune application
sur les fossés, collecteurs et bassins de 
rétention d’eaux pluviales, même à sec), 

Le traitement des caniveaux, des avaloirs 
et des bouches d’égouts  
est également interdit. 

(*)    Consultez attentivement l’étiquette et respectez les 
mentions du type : « ne pas traiter à moins de X mètres 
d’un cours d’eau »,  car ces distances peuvent être 
supérieures pour certains produits. 

(**)  Cette distance est de 6 mètres pour les agriculteurs 
soumis au respect des Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales (BCAE)

Plus de 20 substances chimiques 
(herbicides, insecticides, fongicides) 
contaminent régulièrement  
nos cours d’eau et nos nappes 

Protégeons notre santé 
et l’environnement !

PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE 

Panneau conforme à l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral  
 n° 2010 – 239 du 15 juin 2010 

Arrêté préfectoral et panneau disponibles sur 
http://www.maine-et-loire.pref.gouv.fr/

Lors de la céré-
monie des vœux, 
le Maire a annon-
cé que l’école 
publique élémen-
taire allait porter 
le nom "Louis 

Dudé". Ce nom, proposé par le 
conseil municipal des jeunes, sera 
apposé lors d’une cérémonie offi-
cielle en présence de notre Maire 
Honoraire Louis Dudé.



Fabrice Imbert

4 - Brain d’info n°14 édition juin 2012

Après un parcours brillant, durant 12 ans, au long duquel Fabrice IMBERT a semé des 
graines de solidarité, d’épanouissement des personnes, de lien social pour et avec 
les familles, il a choisi de quitter notre région cet été.

Son départ était déjà programmé depuis plusieurs années, son passage à Brain 
sur Allonnes n’étant qu’un tremplin.

Embauché en tant qu’animateur du relais jeunes 
en 2001, il avait pour mission de faire adhérer les 
jeunes du village et susciter leur engagement à di-
vers projets.

Outre le fait que le relais est devenu un lieu 
d’accueil privilégié pour l’ensemble des 

jeunes à l’échelle du canton, Fabrice a 
aussi développé un certain nombre de dispositif pour venir en aide 
aux personnes en difficulté et soutenir les familles dans leur rôle de 
parent.

A l’heure de son départ, nous ne pouvons que nous féliciter du 
lien social qu’il a développé ici, entraînant avec lui, toute son 
équipe d’animation, les jeunes, les parents, les élus.

En corrélation avec le groupe Tam Tam System, (groupe 
de djembé qu’il anime depuis une dizaine d’année, auprès 

de la population âgée de 7 à 77 ans), l’organisation du festi-
val des Débranchés en 2011 est 
une de ses dernières initiatives, 
qui forme, sans nul doute, le bou-
quet final de son parcours à Brain 
sur Allonnes.

Soutenir le milieu associatif, faire 
bouger le milieu rural, l’ouvrir à 
des projets culturels, donner aux jeunes, aux familles, l’envie 
de faire, de participer, une véritable entreprise de relations hu-
maines que Fabrice maîtrise avec finesse.

Maintenant, les graines sont semées, ont germé, la motivation étant 
installée, il reste à la cultiver pour qu’elle soit pérenne.



Festival des Débranchés
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Au départ sous l’influence de Fa-
brice Imbert, un noyau de 7 à 8 
personnes souhaite mettre en 
place un projet culturel. Et l’idée 
d’organiser un festival de musique 
acoustique a vu le jour.
Il a fallu relever plusieurs défis et 
non des moindres : trouver des 
subventions, des sponsors, amé-
nager le site "le Cabanodrome" 
(à côté du site de la chevalerie de 

Sacé) et surtout sécuriser l’évène-
ment selon les critères imposés par 
la sous-préfecture.
Au final, l’implication de chacun a été 
récompensé, nous attendions 400 
personnes, nous en avons eu 1 500. 
Cette soirée a 
remporté un vif 
succès, le pu-
blic était très 
enthousiaste, 
les bénévoles 
très impliqués 
et les artistes 
enchantés par 

l’accueil qui leur a été réservé.
Un grand merci à tous les béné-
voles, aux artistes, au Club photos 
d’Avoine et à l’ensemble de nos 
partenaires qui nous ont aidés fi-
nancièrement et matériellement.

Fort de son succès 2011 il débu-
tera pour les P’tits Débranchés 
dès 17 heures avec Thomas
Carabistouille et Rékupertou, 
spectacle musical original : am-
biance garantie. Un maximum 
d’animations sera prévu sous les 
branches avec du Land Art, ma-
quillage, peinture XXL, atelier 
djembé, graff, histoires signées, 
conteurs baobab, jeux géants en 
bois, danse moderne.
Dès 19h30 notre célèbre groupe 
local Tam Tam System et le der-
nier né Team Percu ouvriront les 
festivités. Puis on enchaîne avec :

- Les Carnibals, une batukada sur-
voltée : déguisée en homme préhis-
torique, attention on ne répond plus 
de rien !!!
- La Marmite à Roselyne, chan-
sons tsiganes, musique klezmer, 
fanfare Macédonienne, le tout ar-
rosé d’une pincée de jazz et d’un 
zeste de folie
- La Fanfare en pétard, une explo-
sion d’énergie avec un concentré 
de ska, ragga et hip hop, 

Dans l’amphithéâtre de verdure se 
succéderont :
- La Vagabonde l’hymne au 
voyage, le tout saupoudré d’une 
touche tzigano-roumaine aux textes 
accrocheurs et engagés 
- Les Fo plafonds, un groupe de 8 

batteurs farfelus qui ont construit 
leur ensemble de percussions 
sur tout ce qui leur tombe sous 
la main : casseroles, bouteilles, 
tubes, tuyaux, PVC, gobelets et 
même leurs corps
- 1 + 1 pour le moment et La 
Mordue, 2 groupes Picards avec 
guitare, batterie et banjo qui n’ont 
pas leur pareil pour déchaîner les 
foules

Cette année, nous avons mis l’ac-
cent sur l’espace enfants avec leur 
programmation et une volonté d’al-
ler encore plus loin dans le déve-
loppement durable (alimentation 
raisonnée locale, bière bio, éclai-
rage LED, gobelets recyclables, 
toilettes sèches…).

Venez profiter en famille d’un 

moment festif et un
ique dans la 

forêt de Brain sur Allonnes.

# 2ème édition
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17h : Jeune Public
20h : Concerts

Brain sur allonnEs (49)

samEDi 07 JuillEt 2012

Billetterie (prévente) : Hyper U Bourgueil - Espace Culturel Leclerc Saumur • Site : http://lesdebranches.fr/

thomas Carabistouille
rékupertou

lanD art, JEux Géants,
ContEurs, Graff… fouées + buvette

la fanfarE En PétarD 
[ragga ska hip hop]

lEs CarniBals [paléobatucada]

la marmitE à rosElynE 
[balkano-fanfare]
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*mais y fera beau !

Contact : 02 41 51 98 46 I LE rELaIS jEUnES dE BraIn I (10 mn BoUrgUEIL - 15 mn SaUmUr nord)    

# Rétrospective sur le
  Festival



PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Notre patrimoine a de l’avenir

Ruisseau Fontaine St Maurille - Fête du PNR

Le ruisseau de la fontaine St Mau-
rille est un cours d’eau qui prend 
sa source au nord du Bourg de 
Brain-sur-Allonnes. Il conflue avec 
la Boire des Roux au niveau de la 
commune d’Allonnes, sous le nom 
de l’Anguillière.
Par le passé, le ruisseau a subi de 
nombreux travaux hydrauliques 
dans le but d’élargir et de creuser 
son lit pour pallier aux inondations. 
Aujourd’hui, les conséquences de 
ces aménagements sont visibles. 
Lorsque l’on se promène le long 
du cours d’eau, on peut observer 
une  prolifération importante de 
faux cresson, plante aquatique qui 
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recouvre le lit mais également un 
envasement important.
C’est dans ce contexte et parce 
qu’elle est consciente  des enjeux 
environnementaux et de l’intérêt 
paysagé de ces petits cours d’eau, 
que la commune de Brain sur Al-
lonnes a missionné le Syndicat 
Mixte Loire Authion pour mener un 
projet de restauration sur le secteur 
de la Hurtaudière. 
Après concertation avec les élus 
de la commune et le technicien 
du Syndicat, il fut choisi d’entre-
prendre des travaux de restaura-
tion du cours d’eau par retalutage 
des berges et réalisation de ban-
quettes.
Le principe étant de déposer des 
pierres sur une partie du lit du cours 
d’eau que l’on recouvre de terre is-
sue du retalutage des berges. 

Le projet, pour l’heure, partielle-
ment réalisé par les agents com-
munaux a permis de redonner une 
section naturelle adaptée au Ruis-
seau de la Fontaine St Maurille. En 
effet, on constate aujourd’hui que 
les vitesses d’écoulement sont plus 
importantes, limitant ainsi l’envase-
ment et la prolifération végétale. 
Par ailleurs, les barrages en ma-
driers ont été enlevés de manière à 
retrouver une continuité écologique 
qui permet aux espèces piscicoles 
de transiter dans le cours d’eau.
Toutefois, il est important de noter 
que le projet présente ses limites et 
qu’il ne pourra résoudre l’ensemble 
des problématiques du cours d’eau, 
notamment le manque d’eau en pé-
riode estivale. 

# Ruisseau de la
Fontaine Saint Maurille

# Mystère, Miss Terre
   le 29 septembre

La 2ème éditon de la 
fête du Parc Naturel 
Régional se déroulera 
cette année dans notre 
commune le samedi 

29 septembre 2012.
Des animations, des balades au 
crépuscule et un spectacle seront 
organisés.
Pour tous renseignements appelé 
le 02 41 38 38 88 ou
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Alors ne vous couchez pas avec les 
poules, redécouvrez la nuit !
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La vie associative
# Le Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes a en charge 
de créer des animations, soutenu 
en cela par la Municipalité.
Il est formé d’une équipe de béné-
voles qui assure la logistique de 
toutes les manifestations officielles 
(vin d’honneur, vœux du Maire, re-
pas des anciens…). Le Comité des 
Fêtes met à disposition de toutes 
les associations de la commune, 
qui le désire, le chapiteau.
Le Comité accueille volontiers 
toutes les personnes qui voudrait 
rejoindre l’équipe.
Afin que notre village reste at-
trayant, gai, dynamique avec ses 
fêtes et rendez-vous traditionnels, 
nous comptons sur votre participa-
tion et aussi sur vos suggestions.
La prochaine festivité sera la tradi-

tionnelle Paëlla du 13 juillet orga-
nisée conjointement avec l’amicale 
des Sapeurs Pompiers, vous êtes 
toujours nombreux à apprécier 
cette soirée conviviale égayée par 
un orchestre.
Le temps fort qui suivra sera la Saint 
Maurille, les 16 et 17 septembre, 
traditionnellement accompagnée 
d’un vide greniers, d’une exposition 
et défilé de voitures anciennes, de 
la fête foraine. Cette année, des 
chanteurs de rue et des formations 
musicales de différents styles, ani-
merons la journée. Le lundi 17, la 
pire au St Nicolas de Bourgueil, 
clôturera ce week-end festif.
Cette année, nous organisons un 
dîner dansant, le samedi 6 octobre, 
soirée animée par une formation de 
3 musiciens : Trio Atlantic.
Suivra les 3 et 4 novembre, l’expo-
sition de champignons.

Nous terminerons l’année avec le 
marché de Noël, le dimanche 16 
décembre.
Le bureau : 
Présidente : Françoise Allaire
Vice-président : Damien Delorme
Trésorière : Christiane Passet
Trésorière-adj. : Liliane Boisnier
Secrétaire : Michel Goyet
Secrétaires-adj. : Janine Hugé et  
Ophélie Petit
Membres : Gérard Passet, Michel 
Hugé et Yvano Pulice   

# Zoom sur un
   marcheur brainois

Sébastien DELAUNAY 38 ans, le 
marcheur du CAPS de Saumur ha-
bite Brain sur Allonnes.
Nous pouvons le voir s’entrainer au 
stade Picard pendant des heures 
et cela parfois sous les encourage-
ments de ses enfants, fiers de leur 
papa.
Homme à l’esprit de compétition, il 
a commencé à 21 ans en inter club. 
Au bout de trois ans, il disputa les 

championnats départementaux dont il 
détient tous les records ainsi que ceux 
du Pays de Loire. Depuis 2000, il dis-
pute les championnats de France (32 
compétitions). Il a gagné 2 médailles 
de bronze en salle, une sélection 
pour les championnats d’Europe qui 
se déterminera lors des champion-
nats élites à Angers ce mois-ci.

Pour info, la Marche Athlétique 
est une progression de pas 
exécutés de telle manière que 
le marcheur maintienne un 
contact avec le sol, sans qu’il 
ne survienne aucune perte de 
contact visible (pour l’œil hu-
main). La jambe avant doit être 
tendue (c’est-à-dire que le ge-
nou ne doit pas être plié) à partir 
du moment du premier contact 
avec le sol jusqu’à ce qu’elle se 
trouve en position verticale.

Nous lui souhaitons bonne chance 
pour le prochain championnat.



Calendrier - Flashs divers
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# Calendrier des manifestations
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Date Evènement Lieu Organisateur
Dimanche 10 juin Tournoi basket familial Salle omnisports Authion Entente Basket Ball
Dimanche 10 juin Fête du foyer Place du foyer Foyer Rural
Samedi 16 juin Gala de danse Salle omnisports Loisirs corporels

Dimanche 24 juin Fête de l’école St Joseph Stade Picard Ecole St Joseph
Samedi 30 juin Fête de l’école publique Stade Picard Ecole publique
Samedi 7 juillet Festival les Débranchés Cave Peinte Le relais jeunes

Vendredi 13 juillet Soirée paëlla Foyer rural Comité des Fêtes et 
Amicale des Sapeurs Pompiers

Dimanche 22 juillet Fête médiévale Site de la Chevalerie AREGHAT
Mercredi 8 août Journée animation en milieu rural Site de la Chevalerie AREGHAT

Dimanche 26 août Saint Fiacre Site de la Chevalerie AREGHAT
Dimanche 26 août Rando vieilles moto Foyer rural Amicales motocyclistes

Dimanche 16 septembre Fête de la Saint Maurille Bourg Comité des fêtes et municipalité
Samedi 29 septembre Fête du PNR Site de la Chevalerie Parc Naturel Régional

# Brain de panique

Pourquoi la sirène a-t-elle sonné 
autant de fois, 10, 13 fois ?
Juste un problème technique qui a 
tout de même semé la frayeur dans 
le village.

# Notre forêt prend un   
air de printemps

La vente du bois sur le domaine, 
permet de procéder au nettoyage 
de la forêt. 
Quelques précautions :
Pour éviter les feux de forêt, nous 
vous rappelons qu’il est interdit d’y 
faire des feux de camps, ne pas 
jeter de mégots de cigarettes, de 
faire attention aux étincelles dues 
aux engins mécaniques…

# Horaires d’ouverture
   de notre médecin
Le docteur DELANDRE ouvre son 
cabinet à partir du lundi 11 juin 8 h.
Les horaires d’ouverture seront les 
suivants (tél 02 41 67 13 73) : 
- du lundi au vendredi 8 h - 12 h 
et 15 h - 19 h consultations libres 
SANS rendez-vous
- le mardi après-midi 15 h - 19 h 
consultations SUR rendez-vous
- le samedi 8 h - 12 h consulta-
tions libres SANS rendez-vous
- fermé le jeudi
- visites à domicile les après-mi-
dis entre 12 h et 15 h.

# Nouveaux boulangers

Nous souhaitons la bienvenue à 
Sonia et Stéphane BELLE, nos 
nouveaux boulangers, place du 
commerce, installés depuis le dé-
but de ce printemps, en rempla-
cement de Sandrine et Guillaume 
Legeai.

# 100 ans de Vie 
Mme Ezéchiel Raymonde née le 23 
février 1912 a soufflé ses cent bou-
gies cette année. Souriante, elle 
garde un humour imparable. Sur 
cette photo, elle est accompagnée 
de sa fille, vingt ans de moins.

Après

Avant


