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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

C h e r s 
Brainois, 
c’est avec 
beaucoup 
de plaisir 

que je vous invite à découvrir 
le « Brain Pratic » élaboré par 
l’équipe municipale. Il recense 
l’ensemble des forces vives de 
notre commune et vous donne 
toutes les informations pra-
tiques qui vous seront utiles 
au quotidien. La commission 
communication s’est attachée 
à vous confectionner ce guide 
le plus représentatif possible 
en traitant au mieux les infor-
mations collectées.
  Le 3 octobre nous avons inau-
guré l’extension de la mairie. 
Ce fût un moment festif et sym-
bolique à la fois. Merci à tous 
ceux qui ont œuvré pour la 
réussite de cette inauguration, 
c’est l’image d’une commune 
dynamique qui sera retenue.

  Ces équipements bien pen-
sés, bien étudiés et de belle 
réalisation viennent conclure 
le travail de plusieurs équipes  
municipales, de Monsieur 
DUDÉ à Monsieur TAVEAU en 
passant par Monsieur CHEVÉ, 
pour finir par l’équipe en place. 
Le modernisme de l’extension 
se rattache harmonieusement 
au bâtiment d’origine. La mai-
rie est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Elle 
compte une nouvelle salle des 
mariages, et au sous-sol un 
emplacement sécurisé pour les 
archives. La nouvelle équipe 
a aussi pensée à notre pla-
nète en remplaçant le chauf-
fage fioul par de l’aérothermie 
(pompe à chaleur).
Le 8 octobre, la pose de la 
première pierre de la caserne 
des pompiers fut symbolisée 
par le scellement dans le mur 
d’une lance à incendie conte-
nant un parchemin. Tous les 
partenaires présents ont salué 
l’engagement de nos sapeurs 
pompiers volontaires. A ce jour 
les bâtiments sont arrivés à la 
fin de leur élévation, la mise à 
disposition de cette nouvelle 
caserne devrait se faire en 
mars 2010.
 Un chantier se termine, 
un autre commence. Ac-
tuellement en cours, la 2ème 
tranche du lotissement de la 
Moutonnerie lancée début 
octobre pour une livraison 
fin janvier 2010. Elle com-
prendra 21 parcelles dont 
10 seront construites par 

Habitat 49, dès le début de 
l’année.
   A suivre, le lancement des 
travaux de la zone artisa-
nale de Bonneveau début no-
vembre pour une livraison dé-
but 2010, ce sont 5 lots d’une 
surface moyenne de 2 600 m² 
qui seront disponibles pour nos 
artisans, des pré-réservations 
sont déjà enregistrées.
  Egalement début 2010, les 
travaux du Foyer sont actuelle-
ment en fin d’étude : réfection 
des sanitaires en les regrou-
pant avec ceux de l’extérieur, 
rénovation de la salle de réu-
nion des associations à l’étage, 
aménagement de la scène 
pour stocker les tables et les 
chaises en dessous et dans un 
souci d’économies d’énergie, 
l’isolation de la façade par l’ex-
térieur.
    La commune de Brain reste 
très dynamique, mais nos 
moyens se resserrent, tout 
comme pour les autres collec-
tivités. Ceci nous oblige à être 
très vigilant sur le budget, à 
maîtriser le fonctionnement afin 
de pouvoir dégager des capa-
cités d’investissement, et sur-
tout bien analyser les dossiers 
avant de prendre la décision de 
programmer les travaux.

Je profite de l’occasion 
pour vous souhaiter de 
bonnes fêtes de fin d’année. 
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# Bibliothèque - 
Espace Robert Garreau :

Date Evènement Lieu Organisé par
Samedi 9 janvier Ste Barbe Foyer rural Amicale sapeurs pompiers
Lundi 11 janvier Voeux du Maire Foyer rural Municipalité

Samedi 30 janvier Soirée couscous Foyer rural Familles rurales
Dimanche 14 février Théâtre Foyer rural Brain d'folies

Mardi 16 février Théâtre Foyer rural Brain d'folies
Vendredi 19 février Théâtre Foyer rural Brain d'folies
Samedi 20 février Théâtre Foyer rural Brain d'folies
Samedi 27 février Soirée country Foyer rural Comité des fêtes
Dimanche 7 mars Concert de printemps Foyer rural Harmonie
Samedi 13 mars Dîner dansant Foyer rural UFAB
Samedi 20 mars Enduro La Breille Les Loges Amicale motocycliste

Dimanche 21 mars Vide grenier Bourg Relais jeunes AFR
Mercredi 21 mars Collecte de sang Foyer rural Donneurs de sang
Samedi 27 mars Carnaval Village APE écoles primaires
Samedi 27 mars Dîner dansant Foyer rural Amicale sapeurs pompiers

Dimanche 11 avril Repas de chasse Foyer rural St Hubert Brainoise
Samedi 17 avril Repas des anciens Foyer rural CCAS

Vendredi 30 avril au dimanche 2 mai Fête de mai Foyer rural Comité Commerçants
Vendredi 8 mai Commémoration Monument aux morts AFN
Jeudi 13 mai Tournoi foot Stade UFAB

Bibliothèque - Cimetière - Calendrier

  L’équipe de l’Association "Lire 
à Brain", vous informe qu’une 
nouvelle permanence aura lieu 
dès 2010 : le 1er jeudi de chaque 
mois de 13h30 à 14h30.
Les autres permanences restent 
identiques soit :
   - mardi de 17h30 à 19h00
   - mercredi de 10h00 à 12h30
   - samedi 10h30 à 12h30
  Le montant de la cotisation 
reste inchangé soit 4 € par fa-
mille et par an.
  L’heure du conte pour les en-
fants de 3 à 6 ans aura lieu une 
fois par mois le samedi matin. 
L’atelier créatif pour les enfants 
de 7 à 11 ans se déroulera une 
fois par mois le samedi matin. 
Aujourd’hui pour ces activités, 

nous ne connaissons pas en-
core les dates pour le 1er se-
mestre 2010.
  Toute personne intéressée pour 
adhérer à l’association "Lire à 
Brain" sera la bienvenue au sein 
de notre équipe.
Tél : 02 41 52 33 13 - courriel : 
bibliobraingarreau@wanadoo.fr

# Cimetière :
  Depuis fin septembre en ac-
cord avec la famille, la tombe 
de Monsieur Robert GARREAU 
a été rénovée par la pose d’une 
pierre tombale en granit gris. La 
stèle a été gravée d’une petite 
croix ainsi que la citation sui-
vante :
  "Ici repose la famille de Robert 
GARREAU généreux donateur 
envers la commune de Brain sur 
Allonnes"

  Fin octobre il a été installé des 
panneaux signalétiques indi-
quant les secteurs de "A" à "E", 
l’Aire du Souvenir, le Columba-
rium, le caveau provisoire et les 
cinq points d’eau. Egalement 
deux plaques indiquant les ho-
raires du cimetière ont été appo-
sées à chaque entrée.
  Nous rappelons que le cime-
tière est un lieu de respect et 
de prières, par conséquent les 
enfants de moins de 12 ans 
non accompagnés sont interdits 
dans l’enceinte du cimetière. 
Des dégradations provoquées 
par des jeunes enfants ont été 
constatées cet été.
  Nous vous invitons à nous 
rendre compte de tout disfonc-
tionnement en appelant le se-
crétariat de mairie.


