
Notre équipe s’est vu en quelques 
mois amputer de deux collègues : 
Paule STIENON et Didier MER-

CIER. Dans ce Brain d’info un hommage 
leur est rendu. Dans le même ordre 
d’idée, nous avons donné le nom d’une 
rue à un adjoint disparu, Jean MABILEAU, 
qui a beaucoup œuvré pour la commune.
La photo de couverture a été prise lors de 
l’inauguration de la restauration du lavoir 
de la rue de la fontaine Saint MAURILLE. 
Cette rénovation a pour objectif de faire 
revivre ce lieu, c’est pour cela qu’une 
table et des bancs ont été installés.
BRAIN avance et le bourg s’étend nous 
obligeant à créer de nouvelles rues : rue 
jean MABILEAU dans le nouveau lotisse-
ment mais aussi renommer des portions 

de route en : rue des Malgagnes et rue 
des Chantepies.
Nous avons terminé l’aménagement des 
entrées de bourg ; elles sont bien maté-
rialisées et doivent apporter une régu-
lation de la vitesse et ainsi améliorer la 
sécurité de tous. Dans la continuité, dès 
2018, viendra la réalisation de la  pre-
mière tranche de la traversée du bourg 
qui en comptera trois. Dans le même 
temps, nous étudierons la mise en acces-
sibilité piéton de la rue Charles Bruas et 
de la rue du Lavoir. Cette opération de-
vrait participer aussi à la régulation de la 
vitesse.
Dans ce BRAIN d’info, vous verrez des 
graffs style Manga réalisés dans la salle 
omnisports par les jeunes de la Fourmi-

lière sous la direction de TENNCH ar-
tiste/professeur. La municipalité souhaite 
embellir la commune en utilisant les murs 
des bâtiments communaux et autres sup-
ports ( transfo électrique, porte du silo de 
la chaufferie de l’école Louis Dudé etc…) 
pour créer des fresques en trompe l’œil, 
exemple : vue de paysage, de person-
nage, de scène de la vie courante, etc.
Dès la rentrée, une mise en œuvre du 
projet sera lancée avec l’association la 
fourmilière, un appel sera fait pour que 
toutes personnes intéressées par ce pro-
jet puissent venir nous rejoindre.
Bonne lecture et merci de votre partici-
pation. n

Edito du Maire 
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Construction du lotissement du Parc
La première pierre a été posée mardi 
13 juin, sur le chantier de la future rési-
dence du Parc à Brain-sur-Allonnes, en 
présence des élus, partenaires et artisans.

Le maire, Yves Boucher, a rappelé la génèse 
de ce projet. « C’est la réussite du lotisse-
ment de la Hurtaudière, adapté au vieillisse-
ment et au handicap, occupé depuis sa mise 
en location, avec même une liste d’attente, 
qui a incité le conseil municipal à reconduire 
l’opération. Avec le nouveau projet trans-
générationnel, la commune s’est portée 
candidate dans le cadre du concours d’ur-
banisme durable du département en 2011, 
et a été sélectionnée en 2012. Le CAUE 
(N.D.L.R. : Conseil d’architecture, d’urba-
nisme et d’environnement) est devenu as-
sistant de maître d’ouvrage, en partenariat 
avec Maine-et-Loire Habitat. A la suite d’un 
concours, le cabinet d’architecture Xavier 
Garaud a été retenu. »

Puis Saumur Habitat, dans le groupement 
H2O, a repris la maîtrise d’ouvrage. Ain-
si, à la pose de la première pierre, le maire 
était entouré de Jean-Michel Marchand, 
président de la Communauté d’aggloméra-
tion Saumur Val de Loire et de Philippe Plat, 
directeur de Saumur Habitat. Ce dernier a 
souligné les objectifs du projet : respecter 
l’environnement et réaliser des construc-
tions de qualité, notamment en intégrant 
des ardoises naturelles, favoriser la mixi-
té et les liens entre habitants, et proposer 

un habitat aux loyers et 
charges abordables. La 
résidence du Parc sera si-
tuée à proximité du parc 
Saint-Maurille. Le lotis-
sement sera relié par des 
chemins piétonniers à 
l’ensemble du quartier, à 
l’espace intergénérationnel 
de la Petite-Hurtaudière 
et au centre bourg. La ré-
sidence comprendra seize 
logements : quatre T2, huit 
T3 et quatre T4, tous ac-
cessibles aux personnes à 
mobilité réduite et répartis 
en quatre îlots. Ces seize 
logements portent le parc 
social de la commune à 122 unités, soit 
14,5 % des habitations de la commune. Le 
montant des loyers s’élèvera de 270 € à 490 
€ par mois, selon le logement. Le coût de 
l’opération, financée par Saumur Habitat, la 
Caisse des dépôts et consignations, l’Etat, 
Action logement, le Conseil départemental, 
la Communauté d’agglomération Saumur 
Val de Loire et la commune de Brain-sur-Al-
lonnes s’élève à 1 872 000 € TTC, soit une 
moyenne de 117 000 € par logement.

La durée du chantier est estimée à 14 mois, 
la remise des clés devant intervenir en avril 
2018. « Il y a déjà des candidats inscrits ». 

n

Officialisation de la rue Jean Mabileau

Un hommage solennel a été rendu à M. Jean 
Mabileau, ancien adjoint qui durant plu-
sieurs années  exerça de nombreuses res-
ponsabilités sur notre commune.

M. Jean Mabileau est arrivé à Brain en 1960.

Dès cette première année, il crée son en-
treprise comme maréchal ferrant, il va très 
vite se diriger vers le matériel agricole où il 
fabrique des buteuses à asperges.

En 1971, Jean  débute comme conseiller muni-
cipal sous le mandat du maire M. Louis Dudé.

En 1977, il engage un deuxième mandat 
avec le poste d’adjoint  supplémentaire.

En  1983, troisième mandat où il devient 2ème 
adjoint toujours au côté de M. Louis Dudé.

Jean ne s’arrête pas là, en 1989 toujours fi-
dèle à sa commune il entame un quatrième 
mandat comme 2ème adjoint sous la manda-
ture de M. Georges Chevé.

En  1995, Jean obtient le poste de 1er adjoint 
au côté d’un  nouveau maire M. Robert Taveau.

De là il poursuit son investissement, en 
2001, où il entame son 6ème mandat mais 
frappé par la maladie Jean nous quitte en 
2005. Pour toutes ses actions menées, le 
27 mai dernier, M. le maire accompagné 
de son conseil et entouré de la famille de 
M. Jean Mabileau ont officialisé la voie tra-
versant le lotissement des Malgagnes en lui 
attribuant son nom.

Cette rue s’appelle désormais rue « Jean 
Mabileau ». n

Un peu d’histoire sur 
notre patrimoine

Le terrain sur lequel le lavoir est creusé a été 
offert à la commune par Michel Bruas maire et 
membre du conseil général en 1885.

 La parcelle comprend le lavoir, l’abreuvoir et un 
terrain planté de peupliers.
Le lavoir fut couvert en 1887, avec des fonds 
provenant de la municipalité pour un montant 
de 250 francs et d’une subvention du départe-
ment de 200 francs.
La meule en grès provient de l’ancienne huilerie, 
devenue une épicerie au début du XXe siècle.
Ce lavoir de 1868 est en tuffeau et bois, vous 
pouvez l’admirer rue de la Fontaine Saint-Mau-
rille.
Aujourd’hui l’ancien abreuvoir sert d’aire de re-
pos et de pique-nique.
le 27 Mai 2017, c’est avec bonheur que la mu-
nicipalité a inauguré les travaux de rénovation 
de notre lavoir. 
Notre maire qui ne manque pas d’idée et tou-
jours en quête d’innovation, nous avait fabriqué 
un ruban à base de tuyau rempli d’eau du lavoir 
pour cette inauguration.

n
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Entrées de bourg
Les travaux d’aménagement des entrées 
de bourg ont débuté en juin et la phase 
d’achèvement des espaces verts sera réa-
lisée à l’automne.

Les objectifs de ses travaux ont pour effet
• De sécuriser les zones par une réduction 

de la vitesse
• La création d’un aménagement accessible 

et sécurisé pour les piétons et personnes 
à mobilité réduites.

• Embellissement des entrées par un 
fleurissement 

Par ailleurs, le giratoire route Diane de 
Méridor a été requalifié en modifiant les 
branches route des Joutières et Goupil de 
Bouillé.
Des  chicanes avec un  rétrécissement 
des voies, route des Loirs délimitent la 
chaussée et les trottoirs par la mise en 
place de bordures. Une grille avaloire 
supplémentaire a été posée en point bas du 
cheminement piéton.

Réaménagement au carrefour du cimetière 
Une  portion de trottoir  a été ajoutée route 
de Vauzelle.

Le projet s’élève à 169 149€ TTC dont 
149 602 € TTC réalisées  par EUROVIA 
voirie réseaux et divers et de 19 547 € TTC  
d’espaces verts réalisés par l’entreprise  
PROUTEAU paysagiste.
L’ensemble des travaux a été soumis au 
contrôle du bureau d’étude Aménagement 
Pierre et Eau & Avena d’Angers.

Financement
Une demande de DETR (demande de 
dotation d’équipement des territoires 
ruraux) a été obtenue  pour un montant de 
35 239 € + 42 287 €  obtenue suite à une 
demande de fond de concours auprès de la 
communauté d’agglomération Saumur val 
de Loire. Reste à charge de la collectivité 
91 622 €.

n

Modification de portion de routes
en rues et nouvelle dénomination
Lors de notre édition de juin 2016, nous 
vous faisions part de la refonte des numé-
ros de certaines rues basée sur le principe 
métrique.

La municipalité, remercie de leur compré-
hension  tous les habitants concernés par 
ces changements d’adresse.
La dénomination des routes sont les sui-
vantes :
• Route des loges devient  rue des Chantepies  

jusqu’au croisement de l’Aulne du Saule.
• Route de St Nicolas devient rue des Malgagnes 

jusqu’au croisement de l’Aulne du Saule.

Opération d’effacement des réseaux élec-
triques, télécom et éclairage public, rue de 
Tourzel 
• Montant de l’opération : 60 231,22 € HT
• Le SIEML prend en charge 80% du coût 

total soit 48 184,97€ HT
• Montant restant à charge de la com-

mune : 12 046,25 € HT
Montant des travaux de génie civil télé-
communications  à charge de la commune 
s’élèvent à 12 325.08 € TTC.

n
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Création de 
CAVURNE
Le cimetière est désormais équipé de ca-
vurnes, ces concessions ont été pré-équipées 
par le service technique.Il s’agit d’un tout petit 
caveau « individuel » de 60/60  cm construit 
en pleine terre. il est composé d’une case en 
béton armé,  pouvant accueillir une ou plu-
sieurs urnes cinéraires, avec une  plaque pour 
fermer son accès et garantir son étanchéité.
Celle-ci peut être recouverte d’une stèle, en 
tenant compte d’un espace pour un aména-
gement floral.
La cavurne permet aux familles de disposer 
d’un lieu de recueillement privé, contraire-
ment au columbarium, lequel est collectif.

Les tarifs 2018 sont les suivants : 
• Concessions 15 ans : 217 €
• Concessions 30 ans : 434 €

n
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TITULAIRE

M. Yves Boucher représentant 
et siégeant dans  les commissions 
suivantes :

• Environnement & déchets

• Tourisme & SPL Saumur val de Loire 
tourisme

• Eau & assainissement

• CLET (commission des charges 
transférées)

SUPPLÉANTE

Mme Béatrice Lévêque 
représentante et siégeant dans les 
commissions suivantes :

• Aménagement du territoire & 
urbanisme

• Gens du voyage & habitat

• Politiques sociales & politique de la 
ville

• Enfance et jeunesse & santé

• Insertion & prévention de la 
délinquance.

POUR BRAIN SUR ALLONNES :

Représentant(e)s des communes siégeant au sein de la communauté 
d’agglomération de Saumur Val de Loire
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Représentant(e)s des communes siégeant au sein de la communauté 
d’agglomération de Saumur Val de Loire
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Hommage à deux
conseillers  
Quelques mots en hommage à Paule et 
Didier, deux conseillers décédés derniè-
rement, qui ont consacré de leur temps 
en  mettant au profit de la commune leurs 
connaissances.

Paule Stienon : Venant d’Ivry sur Seine (ré-
gion parisienne), comptable en retraite.
Elle est arrivée à Brain sur Allonnes en mars 
2002. Paule s’est très vite intégrée à notre 
village.
Devenue  présidente de l’association “Lire 
à Brain” de 2005 à 2015 et en parallèle 
conseillère Municipale de 2008 à 2016.
Paule est décédée en décembre 2016 à 
l’âge de 69 ans.

Didier Mercier : agriculteur et Brainois de-
puis sa naissance, conseiller municipal du-
rant le mandat 2014-2020
Sapeur-pompier volontaire depuis 1993, il 
avait fait le choix de consacrer une part de 
son temps à protéger et secourir nos conci-
toyens. 
Didier est décédé en mars 2017 à l’âge de 
48 ans.

Tous les deux ont su écouter, servir, accom-
pagner et s’investir au sein de leurs  com-
missions.
Aujourd’hui, ce n’est pas uniquement une 
page qui se tourne mais un livre qui se re-
ferme dont nous serons nombreux à revivre 
intensément, à un moment ou un autre le 
travail effectué durant les trois années de  
ce mandat.
Les mots semblent bien dérisoires dans ces 
tristes moments et combien nous leur de-
vons reconnaissance, considération et res-
pect pour leur engagement. n

Bilan des 3 ans des TAP 

En septembre 2014, les temps d’Activités 
Périscolaires ont été mis en place à l’école 
Louis Dudé.

Avec des moyens financiers limités il a fal-
lu recruter des animateurs et proposer des 
activités aux élèves inscrits aux TAP. Nos 
choix se sont portés sur les activités telles 
que la musique, l’expression corporelle, 
dispensés par des professionnels ou des 
animations sur l’utilisation d’objets de recy-
clage, la nature, ou manuelles. 

Après 3 années de fonctionnement le bilan 
est positif quant à la satisfaction des en-
fants et des parents.

Selon le décret paru en juillet, liberté est 
donnée aux communes de revenir à la se-
maine de 4 jours par dérogation. Dans le 
courant de l’année la question se posera 
pour rester à 4,5 jours ou à 4 jours pour la 
rentrée 2018. n

Nouveaux arrivants 
Le 3 mars dernier, 19 familles nouvellement 
installées sur notre commune avaient été 
conviées pour faire connaissance avec les 
élus et découvrir notre beau village.

Ils ont pu prendre connaissance des services 
publics et découvrir tous les avantages 
qu’offre notre village.
Le prochain rendez-vous pour accueillir nos 
nouveaux habitants est prévu le 2 mars 
2018. n

Une autre vie pour la cabine téléphonique
Les moyens de communication ont évolué et nos 
bonnes vieilles cabines téléphoniques n’ont à ce 
jour plus d’utilité pour les habitants.
A l’heure du recyclage, le conseil municipal a dé-
cidé de réhabilité celle située rue de l’Eglise en la 
transformant en boîte à livres. 
Le principe est simple : l’usager vient choisir le 
livre qui l’intéresse, le prend gratuitement, le re-

met après l’avoir lu et peut en mettre un qui lui 
appartient dans cette bibliothèque libre.
Nous faisons appel aux habitants de Brain pour 
venir garnir la cabine en livres.
Le système est ouvert à tous et repose avant tout 
sur la confiance, la citoyenneté et le respect. n
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Vélo vintage 
Le comité Equestre de Saumur est l’organi-
sateur d’Anjou Vélo Vintage.

L’événement incontournable où les passion-
nés de la petite reine et les nostalgiques des 
années vintage se sont retrouvés le 24 juin 
à bicyclette afin de pédaler rétro sur les 
routes saumuroises.
Le circuit long de 120 kilomètres  «  Au-
thentic 1868 » a accueilli environ 200 par-
ticipants.
Ce parcours  semé d’embuche dans les che-
mins caillouteux et forestiers multipliant les 
portions boisées et les gravelles du nord 

Saumurois a donné bien du mal à nos cy-
clistes.  
Après beaucoup d’efforts ils ont pu se res-
taurer  au point de ravitaillement organisé 
par la municipalité et l’association des cy-
clos Loisir Brainois au niveau du sentier de 
Mademoiselle Gabrielle situé à l’entrée de 
la fôret de Courcy.
Ils ont profité d’une halte et d’une anima-
tion musicale en dégustant des fouées au 
miel et au fromage de chèvre ainsi que du 
vin de la région.
Après ce petit moment de détente, les cy-
clistes ont  repris leur chemin. n

Peinture sur soie 
L’atelier de peinture sur soie, vous ac-
cueille tous les mercredis après-midi de 
14 h à 17 h à la Petite Hurtaudière.

Cet atelier ludique où il n’y a pas besoin de 
savoir dessiner, vous fournit tout le matériel 
nécessaire à la réalisation d’ouvrage en soie. 
Une adhésion annuelle d’environ 20 € est 
demandée. 
Jannine Leclef sera heureuse de vous faire 
partager son savoir-faire (contact 02 41 52 05 71).

Les enfants des TAP ont pu découvrir ce 
qu’est la peinture sur soie grâce à cette
association présente sur la commune. Elle 
leur a généreusement prêté le matériel et la 
peinture spéciale soie.
 Les enfants ont ainsi réalisé de belles déco-
rations sur un carré de soie, qu’ils ont offert 
à leur maman pour la fête des mères. n

Structure gonflable 
La société Bulle d’air est venue installer ses structures gon-
flables dans la salle omnisports du 12 au 19 avril dernier. 

Les familles et les enfants de l’accueil de loisirs ont apprécié 
cette animation qui a contribuée au bonheur des enfants et 
des parents de Brain et des alentours. 
Au vu de la fréquentation, il est envisagé de reconduire cette 
opération en 2018. n

Marché des 
producteurs
Un marché des producteurs a été 
organisé le vendredi 30 juin sur le 
parc St Maurille.

Ce marché était riche d'exposants et 
de produits locaux.
Le relais jeunes a animé la mani-
festation avec le groupe de percus-
sions.
Pour autant, la météo n'était pas 
propice pour accueillir un public as-
sez nombreux.
Les marchés des producteurs sont 
organisés dans le pays Allonnais par 
le syndicat intercommunal à voca-
tions multiples (SIVM) et la chambre 
d’agriculture. n 
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JANVIER 2018
Date ORGANISATEUR EVÈNEMENT LIEU

Mercredi 3 Asso don du sang Collecte Foyer rural réfectoire
Lundi 8 Comité des fêtes Vœux du Maire Foyer rural

Samedi 20 Amicale Sapeurs Pompiers Sainte Barbe Foyer rural
Samedi 27 la Fourmilière Soirée couscous Foyer rural

FÉVRIER 2018
Date ORGANISATEUR EVÈNEMENT LIEU

Vendredi 9 Brain d'Folie Représentation théâtrale Foyer rural
Samedi 10 Brain d'Folie Représentation théâtrale Foyer rural

Dimanche 11 Brain d'Folie Représentation théâtrale Foyer rural
Samedi 17 Brain d'Folie Représentation théâtrale Foyer rural

Dimanche 18 Brain d'Folie Représentation théâtrale Foyer rural
Vendredi 23 Brain d'Folie Représentation théâtrale Foyer rural
Samedi 24 Brain d'Folie Représentation théâtrale Foyer rural

Dimanche 25 Brain d'Folie Représentation théâtrale Foyer rural

MARS 2018
Date ORGANISATEUR EVÈNEMENT LIEU

Dimanche 4 Harmonie Concert de printemps Foyer rural
Dimanche 18 La Fourmilière Vide grenier Place du foyer rural

Lundi 19 AFN Commémoration du 19 mars Ancienne mairie
Samedi 24 École Louis Dudé Carnaval Rues du village

AVRIL 2018
Date ORGANISATEUR EVÈNEMENT LIEU

Mercredi 4 Asso don du sang Collecte Foyer rural réfectoire
Samedi 14 UFAB Loto Salle omnisports
Samedi 21 Comité des fêtes Repas des Aînés Foyer rural

Calendrier des manifestations
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Comme évoqué dans l’édito, 
vous pouvez vous rendre pour admirer les graffs 
réalisés par le relais jeunes qui viennent embellir 

les murs de la salle omnisports.

La cérémonie des Vœux du maire aura lieu
le 8 janvier 2018 à 19h au foyer rural

Le 22 avril dernier, le CCAS 
et le Comité des fêtes ont convié 

nos aînés au traditionnel repas.
Très attendu par tous, c’est l’occasion de 

partager un agréable moment  
tous ensembles.
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