
Notre nouveau médecin Madame Simona Mihaescu est arrivé à 
Brain le 23 juin, elle a débuté son activité en juillet, au 15 allée 
des Caves, téléphone : 02 41 38 65 72, à la même adresse que 
le  Kinésithérapeute et les infirmières.

L’attente fut longue mais le ré-
sultat est là, je tiens à remer-
cier toutes les personnes qui 
ont œuvré pour cette réussite. 
Bienvenue au docteur Mihaescu 
dans la commune de Brain-sur-
Allonnes, faites-lui bon accueil ! 

Cette année, parmi la popu-
lation Brainoise, nous comp-
tons une centenaire, Madame 
Yvonne Tessier. 
Un nouveau chantier a débu-
té en septembre au Foyer Ru-
ral. L’hébergement va passer 

à 40 couchages, il sera aux 
normes d’accessibilité, avec 
des chambres pour personnes 
à mobilité réduite, un escalier 
extérieur et une plateforme 
élévatrice. Cet aménagement 
rentre aussi dans le développe-
ment du pôle loisirs-tourisme 
et permettra d’accueillir des 
classes vertes.
L’antenne de téléphonie mo-
bile est en cours d’installation 
au parc St Maurille ;  ce sera 
un plus pour nous et  pour les 
touristes.

Un autre chantier a commencé 
en septembre, c’est l’efface-
ment des réseaux rue de Sassé. 
Des difficultés de circulation 
sont à prévoir. Merci d’être 
compréhensifs et patients.
La construction de la maison 
médicale avance rapidement. 
L’ouverture est prévue en fin 
d’année.

Brain avance, bonne lecture à 
tous.
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Arrivée du médecin
Après quelques années d’attente et 
de détermination, nous avons recru-
té un médecin. Pour ce faire l’équipe 
municipale avait missionné un cabi-
net de recrutement « OTYM SYN-
CHRONY » basé à Cholet.

Début 2019 le cabinet de recrute-
ment nous a présenté le docteur 
Mihaescu Simona qui exerçait en 
Roumanie en tant que médecin gé-
néraliste dans son propre cabinet. 
Dans un premier temps, durant 
quelques jours, madame Mihaescu 
est venue découvrir la commune, ra-
vie de constater que celle-ci offrait 
de nombreux services et un cadre 
naturel, elle a donc fait le choix de 
s’installer définitivement dans notre 
village. Dès son arrivée une petite 
réception publique a eu lieu le 24 
juin à la mairie.  Afin de s’intégrer 
dans la région Saumuroise le centre 
hospitalier de Saumur avait organi-
sé une rencontre avec les praticiens. 
Madame Bertrand maire de Vivy et 
conseillère déléguée de l’aggloméra-
tion  Saumur Val de Loire en charge 
de la santé avait organisé  également 
une rencontre le 2 octobre à la mai-
son de retraite  d’Allonnes avec  les 
médecins généralistes du Pays allon-

nais accompagné du docteur Hum-
bert de St Nicolas de Bourgueil afin 
de lui souhaiter la bienvenue.
C’est un soulagement d’offrir à la po-
pulation un service de proximité  in-
dispensable à la santé de chacun.
Depuis le 29 juillet, le  cabinet mé-
dical du docteur Mihaescu médecin 
généraliste se situe  au 15 allée des 
Caves ou vous pouvez la joindre au 
02.41.38.65.72. 

Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h30 à12h30 et de 
14h30 à19h

Comme évoquait  madame Mihaes-
cu, « Brain sur Allonnes est devenue ma 
commune d’adoption, où j’y ai trouvé 
des gens très accueillants. J’ai hâte de 
pouvoir m’installer, avec mes confrères 
professionnels de santé dans la maison 
médicale actuellement en construction 
auprès de la mairie ».
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Construction d’une maison médicale 
pluri-professionnelle

Face à la désertification médicale, 
très marquée en milieu rural, nom-
breux sont les professionnels de 
santé qui souhaitent se regrouper 
en maison de santé pluri profession-
nelle.

Le regroupement offre l’avantage 
d’améliorer les conditions d’exercice 
et de rendre les offres plus attrac-
tives. Il améliore aussi les conditions 
d’accueil des patients.
Pour maintenir un service de santé de 

proximité dans notre village, des élus 
ont travaillé avec les professionnels 
de santé pour un projet de construc-
tion qui réponde à ces attentes.

La construction d’un local d’accueil 
des professionnels de santé d’une 
surface de 249 m2 a débuté en mars 
2019, pour une mise en service en fin 
d’année.

La construction se situe au centre 
du village, avenue Goupil de Bouillé, 
à la place de l’ancienne caserne des 
pompiers, déconstruite en décembre 
dernier.
Cet investissement permettra d’ac-
cueillir 5 à 6 professionnels dont le 
médecin, les infirmières, le kinésithé-
rapeute et des professions paramédi-
cales, dont une réflexologue.

La maison de santé sera raccordée à 
la fibre optique offrant un débit in-
ternet fiable et permettant d’envisa-
ger la télémédecine.

Le coût initial du marché s’élève à 
473 444,19 € HT .

Financement :

• FEDER ITI : 144 000,00 € (30%)
• FNADT : 91 664,00 € (19,36 %)
• Réserve parlementaire : 

14 122,00 € (2,98 %)
• Commune-emprunt : 

200 000,00 € (42,24,%)
• Fonds libres : 23 658,19 € (5%).
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Urbanisme
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Instruction du droit des sols 
Depuis le 1er janvier 2019, le Pays 
Allonnais a rejoint le service d’urba-
nisme de Longué-Jumelles. Ce ser-
vice permet d’appliquer le PLU (Plan 
local d’Urbanisme).

Désormais  pour toute demande 
concernant un projet de construc-
tion ou d’aménagement (permis de 
construire, d’aménager et démolir, 
déclarations préalables…) celle-ci 
sera traité par le service instructeur 
de la ville de Longué-Jumelles.

Le PLU : à quoi il sert ?
1. Il fixe les règles générales permet-

tant d’atteindre les objectifs com-
munaux.

2. Il délimite les zones urbaines et à 

urbaniser, naturelles et agricoles, 
les secteurs à protéger.

3. Il peut justifier l’interdiction de 
construire.

4. Il définit selon les circonstances 
locales, les règles concernant l’im-
plantation et la configuration des 
constructions

Il est composé :
1. D’un rapport de présentation 

mettant en relation le diagnostic, 
l’analyse et les enjeux.

2. Du P.A.D.D (projet d’aménage-
ment et de développement du-
rable), document de référence qui 
doit intégrer les grandes orienta-
tions et les contraintes légales qui 
s’imposent à la commune.

3. Des orientations d’aménagement 
des zones d’urbanisation futures. 
Il s’agit de gestion prévisionnelle 
des espaces.

4. Du plan du zonage
5. Du règlement.
6. Des documents annexes (servi-

tudes électriques, zonage d’as-
sainissement, zones exposées au 
bruit…)

Un PLUI est en cours d’élaboration 
se substituant au PLU actuel. Vous 
pouvez le consulter sur le site de la 
communauté d’agglomération Val de 
Loire (saumurvaldeloire.fr).
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Foyer rural 
Suite à l’obligation de la mise aux 
normes et de l’accessibilité pour 
personnes à mobilité réduite (PMR), 
nous réaménageons le foyer rural 
tout en le modernisant.

Une  restructuration des chambres 
aura lieu afin de permettre l’accueil  
de classes découvertes et de centres 
de loisirs, cette modification vient 
en complément du futur projet de 
pleine nature au site de la chevale-
rie de Sacé dans la forêt de Courcy. 
Ces travaux porteront l’hébergement 
à 11 chambres représentant 40 cou-
chages.

Ce projet comprend la création de 
deux chambres PMR et d’une plate-
forme élévatrice. L’accès à ce com-
plexe sera assuré par un escalier 
en partie métallique et en partie 
maçonnée, la plateforme élévatrice 
sera implantée en continuité de l’es-
calier, ce qui amènera deux issues 
sur l’extérieur. Cette extension est 
construite en ossature métallique 
avec un auvent au-dessus de l’accès 
permettant ainsi de créer un espace 
convivial extérieur pour la détente.

Les intervenants :

• Qualiconsult (établissement spé-
cialisé dans le contôle de sécurité 
et protection de la santé) 

1)  Mission sécurité protection de la 
santé : coût  2 922 € TTC

2)  Mission contrôle technique : coût  
5 352 € TTC

• Couleur d’Anjou Architecture 
a été retenue pour la maîtrise 
d’œuvre pour un montant de 
24 654,21 € TTC

Les travaux débuteront en septembre 
pour se terminer en janvier 2020.

Coût des travaux : 273 319 € 

Subvention de l’état obtenue : 
74 085 €.
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Le cimetière
Nous avons installé à l’emplacement 
prévu, trois nouvelles cavurnes ter-
minant ainsi cet espace.

Les ifs situés dans les allées deve-
naient  dangereux pour la sécurité 
de chacun, afin d’éviter tout incident 
nous les avons fait abattre par l’en-
treprise Julien Debarre avec la par-
ticipation de quatre agents munici-
paux pour l’évacuation des branches. 
Les ifs ont été remplacés par deux 
cyprès.

Coût de l’ensemble : 2470,87 €. 

Travaux sur le réseau d’eau
Nous avons repris complètement le 
réseau d’eau, rajouté deux nouveaux 
points d’eau et raccordé sur le même 
compteur l’ensemble du cimetière.

Coût : 
Fournitures +  location de matériel = 
750,37 €. 

Entretien
Les agents ont désherbé chimique-
ment les allées plusieurs fois cette 
année et  entretenu par un ratissage 
l’ensemble des allées du cimetière. 
L’ensemble de ces travaux totalise 
270,50 heures pour les agents. 

Travaux réseau d’eau
La communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire a réalisé des 
travaux d’aménagement de la sta-
tion de surpression d’eau potable 
des Hautes-Belles située sur la 
commune de Brain sur Allonnes. 
Cet équipement est l’unique point 
d’alimentation en eau potable de la 
commune de la Breille-les-Pins.

Les travaux consistent en la construc-
tion d’un bâtiment technique, la 
pose d’un groupe électrogène à dé-
marrage automatique pour pallier 
d’éventuelles coupures électriques, 
l’installation de trois groupes de 
pompage avec variation de vitesse, la 
pose de débitmètres sur les entrées 
et sorties d’ouvrage, la pose d’un 
ballon anti-bélier sur le site de la sur-
pression et la dépose des anti-béliers 
au centre bourg de la Breille-les-Pins, 
le remplacement de l’armoire élec-
trique, la modification de la téléges-
tion  du site ainsi que sa sécurisation, 
le remplacement de la clôture et du 
portail.

L’entreprise en charge de ces travaux 
est la SAUR avec en sous traitance,  
LPG Patrimoine (construction du 
bâtiment), Dessaigne (électricité), 
Polymer Traiding (serrureries), APTA 
49 (voirie) et DIRICKX (clôture et 
portail).

Le montant de l’opération est de 
144 000 €.
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Service public
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L’équipe du service technique a réalisé plusieurs travaux que Pascal, 
responsable du service technique, nous détaille :
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La garderie périscolaire
Depuis le 2 septembre dernier, la 
mairie a repris la gestion de la gar-
derie périscolaire située « 3, place 
de la mairie » ; ce service était pré-
cédemment assuré par l’association 
la Fourmilière.

Le personnel d’animation en poste, 
mesdames Steffie MARTIN et Marina 
BILLET accueillent les enfants scola-
risés dans les écoles de la commune, 
les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis le matin à partir de 7h30 jusqu’à 

l’entrée des classes et le soir, de la fin 
des classes jusqu’à 18H30.

Le dossier d’inscription ouvrant l’ac-
cès à la garderie est à retirer soit di-
rectement auprès de la garderie soit 
auprès du secrétariat de mairie.

Nouveauté : pour une meilleure ges-
tion, la réservation sera obligatoire et 
pourra se faire en ligne sur le portail 
famille à l’instar du restaurant sco-
laire.

Tarif : Le service est facturé à la de-
mi-heure. Le tarif du soir inclus le 
goûter.

Afin de diversifier les activités de la 
garderie, un jeu sur ressort et la pose 
d’une pelouse artificielle seront ins-
tallés dans la cour par les agents mu-
nicipaux.
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Le stade
Afin de protéger les terrains de foot-
ball des animaux sauvages et instal-
ler une nouvelle clôture, les élus ont 
décidé de faire abattre les 32 pins 
douglas, en lisière du pare-feu, qui 
arrivaient en fin de vie. Ces travaux 
suivis par l’ONF ont été réalisés par 
l’entreprise Lechat de Varennes sur 
Loire.

Par la suite, nous avons fait rogner 
les souches pour renouveler le ter-
rain avant d’implanter la nouvelle 
clôture. Ces travaux ont été exécutés 
par l’entreprise Idverde de Saint-Bar-
thélémy.

Coût de l’abattage + du rognage = 
6 194,33€

Puis la pose de la clôture s’est effec-
tuée en trois temps. Celle-ci repré-
sente une longueur de 400 mètres 
linéaires grillagée avec l’installation 
de deux portillons et la pose de cinq 
mâts pour y dresser un filet sur le ter-

rain d’entrainement évitant ainsi le 
passage des ballons derrière le but. 
S’est ajouté à cela la pose d’un por-
tail de service de six mètres de large 
fabriqué par l’entreprise Dominique 
Fortier.

Coût de l’ensemble = 6 697,20 € 

Cela a représenté  pour les agents 
195 heures de travail.
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QUOTIENT FAMILIAL TARIF LE MATIN TARIF LE SOIR

< 600 1,50€ / heure 1,70€ / heure

< 800 1,56€ / heure 1,76€ / heure

< 1100 1,60€ / heure 1,80€ / heure

> 1100 1,68€ / heure 1,88€ / heure

5



BRAIN D’INFOS • LE JOURNAL DE BRAIN SUR ALLONNES • ÉDITION OCTOBRE 2019 / N°25

Le printemps anime le sentier 
Mademoiselle Gabrielle
 
A l’orée de la forêt communale, deux premières ont fait vivre cet espace, permettant à tous de découvrir, ou de 
visiter autrement, ce lien entre le bourg et la forêt. Le site, qui accueille déjà les scolaires, s’est ouvert vers un plus 
large public .

La chasse aux oeufs
Le samedi 20 avril en fin de matinée 
plus d’une centaine d’enfants de un à 
douze ans attendaient impatiemment 
de partir à la recherche des œufs par-
mi les plantes du sous-bois, autour 
des sculptures de champignons ou 
d’animaux, ou encore dans les creux 
des troncs d’arbre. La commune et 
l’Office national des forêts (ONF) 
avaient organisé une grande chasse 
aux œufs en cette veille de Pâques. 
Membres du conseil municipal et 
bénévoles, à moins que ce ne soit 
les cloches sur la route du retour de 
Rome ou quelques lapins magiques, 
avaient dissimulé des trésors autour 
du sentier.
Deux aires de chasse accueillaient les 
enfants, l’une destinée aux plus pe-
tits, l’autre ouverte aux plus grands. 
Différentes missions leur permet-
taient de ramasser des petits colliers, 
de collectionner des cotillons mul-
ticolores ou de trouver de plus gros 
œufs colorés… voire de vrais œufs 
durs ! Les parents accompagnants s’y 

prenaient aussi au jeu. Les enfants 
échangeaient les surprises récoltées 
contre des œufs, cloches ou lapins 
en chocolat grâce à la participation 
des multiples sponsors de l’événe-

ment : les boulangeries-pâtisseries 
de Sonia et Stéphane Belle et de 
Christine et Alexis Thépénier à Brain 
sur Allonnes, la boulangerie-pâtisse-
rie-chocolatier de Lydie et Arnaud 
Halloche à Allonnes, Le Fournil de la 
Loire de Charles Pyré à Varennes sur 
Loire, l’épicerie Viveco de Sylvaine 
Blanchet et Bertrand Lelias à Brain, 
le Carrefour Contact à Allonnes et la 
pâtisserie La Duchesse Anne de Sau-
mur.
Les plus gourmands attendent déjà 
une seconde édition.

L’amour du bois
Les samedis 11 et dimanche 12 mai, 
ce sont de nouveau la commune et 
l’ONF qui ont organisé un week-end 
autour du bois avec des animations 
variées. Le sculpteur à la tronçon-
neuse, Baptiste Hubert, était de re-
tour pour ajouter des animaux au 
bestiaire de la forêt. Les visiteurs ont 
pu suivre la métamorphose de troncs 
d’arbre en chevreuil, buse, lièvre ou 
fourmi et la pousse de roseaux sculp-

Nature
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tés au bout d’un banc. L’artiste avait 
également amené de son atelier une 
cigogne qui a trouvé son nid tout en 
haut du tronc de chêne au carrefour 
des érables sur la route menant vers 
la forêt.
Au centre du site, Didier Douil-
lard avait installé sa scierie mobile 
Dryade pour débiter des grumes. Cet 

ancien ébéniste a monté son projet 
afin de valoriser toutes les essences 
de bois, les beaux fûts méritant de 
finir autrement qu’en bois de chauf-
fage. Le travail avec sa scie à ruban 
horizontale mobile, qui prend des 
grumes jusqu’à 7 mètres 50 de long 
et 76 cm de diamètre, a attiré les cu-
rieux. Ils reverront peut-être bientôt 

certaines des belles planches, desti-
nées à la fabrication de futurs bancs 
pour la commune.
Gérard Salin de « Le Bois Passion » est 
venu en voisin de Chouzé sur Loire 
exposé ses créations, œuvres artis-
tiques ou beaux objets du quotidien, 
boîtes, jeux, lampes… Les plus de 50 
essences utilisées, dont certaines de 
la forêt de Brain, permettent toute 
une palette de nuances.
La LPO (Ligue pour le Protection des 
Oiseaux) proposait aux enfants de 
fabriquer nichoirs ou mangeoires en 
bois pour attirer les oiseaux des jar-
dins. Des nichoirs seront également 
installés prochainement le long du 
sentier pour abriter ceux de la forêt.
Enfin, une exposition de photos 
du PNR et les projets de peintures 
trompe l’œil complétaient l’animation 
du petit bois. Et les jeunes du Relais 
faisaient cuire des fouées pour ceux 
qui avaient une petite faim. 
Ainsi la porte d’entrée de la forêt 
communale de Courcy offre un cadre 
idéal pour se retrouver entre amou-
reux des arbres et de cette matière 
noble qu’est le bois.
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L’allée de la Coutancière
Il fait bon marcher à l’ombre des platanes dans l’allée, 
entre le monument aux morts et la rue du Chenil. Les 
travaux menés en début d’année ont permis d’égaliser 
et d’adoucir cette promenade au cœur du bourg prolon-
geant le cheminement piétonnier. La première étape a 
été les travaux de busage du fossé qui longeait les mai-
sons côté de la rue Diane de Méridor. Cet aménagement, 
nécessitant la pose des 90 mètres linéaires de tuyaux de 
300 mm de diamètre, avait comme objectif de faciliter 
le passage de la tondeuse et donc l’entretien des abords. 
Ensuite c’est l’allée principale qui s’est fait une beauté. Il 
a fallu d’abord décaper la partie centrale enherbée pour 
niveler le chemin. Ensuite celui-ci a été aménagé, dans un 
premier temps avec l’apport de 40 tonnes de petits cail-
loux gris, du 0,20 bleu. Une fois aplanis, ceux-ci ont été 
recouverts de 20 tonnes de gravier rose, du 0,4 rouge. Ce 
chantier de 85 heures de travail pour les services tech-
niques, terminé en avril dernier, a rendu désormais ce 
parcours encore plus accueillant pour les poussettes et 
les petites jambes.

Cheminement doux
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Animations

Anjou Vélo Vintage
 

Le samedi 6 juillet, pour la quatrième 
année, les cyclistes du circuit « Au-
thentic 1868 »d’Anjou Vélo Vintage 
ont fait étape à Brain sur Allonnes.

Cette halte, organisée sur le sen-
tier Mademoiselle Gabrielle par la 
commune et le club Cyclo-marche 
brainois, est « le meilleur ravitaille-
ment du circuit » selon de nombreux 
participants. Les bénévoles du club 
sont chaque année aux petits soins 
pour ceux qui relèvent le défi des 120 
km. Le président, Marc Fisson, s’oc-

cupe du four et les autres membres 
accueillent les cyclistes, leur offrant à 
boire (eau, jus de pomme et Saint-ni-
colas-de-bourgueil rosé et rouge) et 
à manger (fouées garnies de rillettes, 
fromage de chèvre ou de miel de La 
Breille les Pins, avec une barre de cé-
réales pour la route).

Côté ambiance les deux musiciens 
nantais de “L’arnaque”, envoyés par 
les organisateurs saumurois de l’évé-
nement, ont animé l’après-midi avec 
leurs chansons originales pleines 

d’humour. Enfin, les cyclistes moins 
chanceux ont trouvé un petit atelier 
de réparation pour changer pneus ou 
chambres à air.

Il fallait mériter l’étape brainoise, troi-
sième de la boucle, au bout d’environ 
90 km de chemins souvent cahoteux 
et poussiéreux et de quelques heures 
à pédaler sous un soleil de plomb et 
une chaleur étouffante. En effet, par-
mi les 300 inscrits attendus, certains 
avaient pris des raccourcis vers le 
retour avant d’atteindre Brain. Mais 
les plus rapides ont fait la route en 
un peu plus de trois heures et de très 
nombreux courageux sont arrivés 
tout au long de l’après-midi. Tous ont 
pu se restaurer et prendre une pause 
agréable à l’ombre des arbres de la 
forêt communale avant de remon-
ter en selle pour les 30 derniers ki-
lomètres vers Saumur en passant par 
Montsoreau.
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Habille ta commune 
Brain sur Allonnes est une com-
mune riche d’histoire. Elle a su tra-
verser les époques en s’appuyant 
sur ses habitants. Aujourd’hui, nous 
sommes au XXI siècle, l’époque où 
la technologie, la culture, le sport, 
l’art… ont une place importante dans 
notre quotidien. Sous l’impulsion de 
la mairie, l’association la fourmilière 
a souhaité vous faire part d’une idée 
novatrice et original pour « habiller » 
le village de manière artistique.

C’est quoi l’idée 
L’objectif est de créer des paysages 
ou des trompe-l’œil sur certains lieux 
de la commune. Cela permettra de 
personnaliser et de dynamiser Brain 
sur Allonnes. 

Qui fait quoi ?
L’idée est de créer un collectif qui 
réunirait les amateurs d’art et toutes 
les personnes désireuses d’ajouter 
une plus-value à la commune. Leur 

rôle sera de prendre pleinement part 
aux réalisations, c’est-à-dire avoir 
une phase de réflexion commune 
puis imaginer ensemble ce que l’on 
peut créer. Concrètement il leur sera 
demandé de réaliser un concours de 
peinture en trompe l’œil. 
Lors de la fête de mai, la municipa-
lité et le comité des fêtes ont orga-
nisé pour la première fois cette ani-
mation,. Pour cette première édition 
qui avait lieu sur la place du foyer, 
Kassandra Berranger, Magali Gasti-
neau et Joëlle Delaunay trois artistes 

confirmés ou amateurs se sont prê-
tées au jeu et ont peint sous les yeux 
du public.
Après délibération du jury, la pre-
mière place a été décernée à Joëlle 
Delaunay suivie par Magali Gasti-
neau et Kassandra Berranger Chaque 
artiste a reçu une récompense finan-
cière. 
De plus, la gagnante aura le privilège 
de reproduire une œuvre sur un des 
bâtiments de la commune. Ouvrez 
l’œil !

n
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Balade contée dans
la forêt de Courcy

Mercredi 10 juillet, les conteuses de 
l’association Fleurs de contes, ont 
amené, pour l’une de leurs deux ba-
lades d’été une trentaine de parti-
cipants découvrir autrement le cré-
puscule sur les sentiers de la forêt 
communale.

Petits et grands, installés sur des tabou-
rets ou des tapis, se sont envolés vers 
de belles histoires anciennes. Preux 
chevaliers, belles princesses, esprits 
des bois et charbonniers intrépides ont 
pris place entre pins et chênes grâce 
à la magie des mots. Au bout de deux 
heures qui ont passé trop vite, un pe-
tit rafraîchissement a réuni les partici-
pants avant que la nuit ne tombe sur le 
carrefour des Six Allées !

n

Concours setters Anglais
 
Le 8 et 9 juin dernier, a eu lieu dans 
l’allée de la Coutancière, une expo-
sition nationale de beauté du setter 
anglais. Cette manifestation était 
organisée par Mr Régis Tarrondeau 
président de l’association de chasse  
la St-Hubert Brainoise et sous le 
couvert du club de setter anglais, 
ont concourus 140 chiens.

Le samedi comportait des anima-
tions, tel que, une démonstration de 
fauconnerie et un atelier de toilet-
tage suivi de l’assemblée générale du 
national. Cette journée fût clôturée 
par un dîner cabaret avec présenta-
tion des chiens champions de travail 
de l’année 2018.

Le programme du dimanche compre-
nait les jugements des setters mâles 
puis femelles avec quatre rings diffé-
rents (classes d’engagement).
Comme évoquait  Régis Tarrondeau 
éleveur amateur de setters anglais 
« le certificat de conformité au stan-
dard (CACS) est un titre très recher-
ché pour tous les cynophiles ».

Le numéro 1, champion de France 
s’appelle Isard son heureux proprié-
taire se nomme Sébastien Guillemot. 
Un Brainois est arrivé en seconde 
place, Gallo, le chien de Régis Tarron-
deau.

Félicitation à eux !
n

La municipalité a accueilli officiellement les nouveaux arrivants
 
Six familles sur les 25 invitées étaient présentes le samedi 4 mai 2019 pour l’accueil des nouveaux arrivants.

Yves Boucher, le maire, a présenté la 
commune aux familles : un peu d’his-
toire, de géographie, et d’économie 
mélangés avec un peu d’humour. À 
leur tour, les nouveaux arrivants se 
sont présentés : ils arrivent du Maine 
et Loire, mais aussi des Hauts de 
France, de Loire-Atlantique et même 
de Marseille. Béatrice Lévêque, 1ère  
adjointe au maire, a présenté les vec-
teurs de communication de la com-
mune. Un verre de l’amitié a conclu 
cette belle rencontre nécessaire aus-
si bien pour la municipalité que pour 
les nouveaux Brainois.

n
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Installation d’un NRO
Etape clé dans l’avancement du ré-
seau Très Haut Débit, Anjou Fibre, 
filiale de TDF, a posé le 25 Juil-
let 2019 à Brain-sur-Allonnes, un 
Noeud de Raccordement Optique 
(NRO) à Bonneveau en bordure de 
la départementale marquant ainsi 
une étape clef du déploiement de la 
fibre. 

Le NRO véritable point névralgique 
du réseau
Prévu pour permettre la desserte des 
abonnés d’une ou de plusieurs com-
munes, un noeud de raccordement 
optique (NRO), point de convergence 
de l’ensemble des câbles optiques 
permettant la desserte de 5 000 à 
15 000 prises optiques environ, est 
également destiné à héberger les 
équipements actifs des fournisseurs 
d’accès internet et des opérateurs de 
services. 

Concrètement, le NRO est le local 
technique dans lequel les Fournis-
seurs d’Accès à Internet (FAI) instal-
leront les émetteurs lasers qui dif-
fusent les programmes et services 
vers la box des foyers et entreprises 
ayant souscrit un abonnement à In-
ternet. 

Situés en aval des NRO, les Points de 
Mutualisation (PM) sont des armoires 
de rue destinées à sous-répartir les 
fibres optiques et à desservir environ 
400 logements. Ces PM sont ensuite 
raccordés au NRO. En fonction de la 
taille d’une commune, plusieurs ar-

moires peuvent être nécessaires ou a 
contrario une même armoire de rue 
peut desservir plusieurs communes 
pour assurer la complétude du ré-
seau. 

Avec ce NRO, ce sont environ 3940 
prises éligibles à terme sur 10 ar-
moires de rue (PM) des communes de 
Allonnes, Brain-sur-Allonnes, Neuil-
lé, Varennes-sur-Loire, Villebernier 
qui seront en partie desservies par 
la fibre optique, apportant une véri-
table qualité d’usage qui permettra 
de surfer, jouer, regarder des VOD, 
télécharger des fichiers… tous, simul-
tanément, à la maison ! Mais aussi 
un gain de temps considérable, pour 
les entreprises, dans leurs échanges 
avec les clients et fournisseurs 

L’Anjou 100% Très Haut Débit 
d’ici 2022 
Le déploiement du réseau FTTH 
(Fiber To The Home = Fibre jusqu’à 
l’abonné) est l’un des principaux axes 
de la politique d’aménagement nu-
mérique du territoire portée par le 
Syndicat Mixte Anjou Numérique 
(www.anjou-numerique.fr) dont l’ob-
jectif est d’apporter un accès au Très 
Haut Débit pour tous les foyers et les 
entreprises du Maine-et-Loire d’ici 
2022. 

A propos d’Anjou Fibre 
En février 2018, Anjou Fibre, filiale 
de TDF, s’est vu confier par le Syn-
dicat Mixte Ouvert Anjou Numé-
rique une délégation de service pu-

blic d’une durée de 25 ans portant 
sur la conception, l’établissement et 
l’exploitation d’un Réseau d’Initiative 
Publique en Fibre Optique en zone 
rurale dans le Maine-et-Loire. 

Ce nouveau réseau FTTH à usage 
grand public et professionnel desser-
vira, d’ici à fin 2022, 220 000 prises 
réparties sur 142 communes. Ce pro-
jet ambitieux d’aménagement numé-
rique du territoire, porté par Anjou 
Numérique, sera mis en oeuvre par 
Anjou Fibre en 5 ans. 

Le réseau Très Haut Débit permet-
tra de contribuer au développement 
économique et à l’attractivité.

n

Installation d’une antenne Orange
Orange doit améliorer la qualité de son réseau et installer de nouvelles stations 
pour desservir les utilisateurs dans les meilleures conditions.

Une nouvelle station a été installée à 
la petite Hurtaudière pour renforcer la 
couverture 3G et 4G, afin d’améliorer 
les communications.

Un pylône treillis de 30,25 m a été 
construit dans le parc St Maurille, il est 
entouré d’une zone technique clôturée 
de 50 m.

n

Flash Info
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Aménagement d’un parcours sportif
Etape clé dans l’avancement du ré-
seau Très Suite à un  projet « Donne 
du sport à ton corps » réalisé avec 
l’école Louis Dudé de Brain sur Al-
lonnes en lien avec la communauté 
d’agglomération de Saumur, la com-
mune a souhaité aménager un par-
cours sportif de santé.

Ce parcours s’adressera à l’ensemble 
de la population, pas seulement aux 
enfants de l’école.

Il sera situé dans la forêt, juste 
derrière le sentier Mademoiselle 
Gabrielle. Les usagers des clubs de 
foot, tennis et autres sportifs fré-
quentant la salle de sport ou la pis-

cine seront à deux pas de ce nouvel 
équipement. Les scolaires ainsi que 
les touristes utilisant en particulier 
l’aire de camping-car récemment 
aménagée pourront aisément en pro-
fiter.

L’installation regroupant différents 
agrès proposera des exercices qui 
sollicitent les jambes, les bras et le 
tronc en alternance avec des obsta-
cles de saut et d’équilibre. Chaque 
station comprendra un agrès et un 
panneau expliquant les exercices.

L’installation de ce parcours est pré-
vue courant octobre.

n

Création d’un terrain de BMX
Un terrain de bicross est en cours de 
réalisation par Pascal et son équipe.   
Ce parcours parsemé de bosses  se si-
tue tout prêt du cabanodrome. 

Cette création a nécessité déjà 
30 heures  de travail  et environ 150 m3 
de terre  pour niveler le terrain et créer 
les bosses. L’équipe espère terminer 
ce chantier d’ici la fin d’année et ainsi 
permettre aux sportifs de s’en donner à 
cœur joie.

n

 

Terrain de tennis
Le terrain ayant besoin d’un petit ra-
fraîchissement, nous envisageons de 
refaire la clôture prochainement.

La société tennis d’Aquitaine a répondu 
pour un devis de 8 220,00 €.

Est également prévu le marquage au 
sol, cette action sera réalisée par le ser-
vice technique et les membres de l’as-
sociation tennis.

n

Application intra-muros 
des communes
 

IntraMuros est une ap-
plication pour smart-
phone qui permet de 
communiquer sur les 
événements et l’actuali-

té de notre commune ainsi que sur les 
communes autour d’un rayon de 40 ki-
lomètres.

L’utilisation est toute simple, il suffit 
aux usagers de télécharger gratuite-
ment l’application disponible sur Goo-
gle Play ou App Store et chacun rece-
vra automatiquement les informations. 
Cette application vient en complément 
du site web de la commune ou des ré-
seaux sociaux  tels que facebook . Une 
application qui se veut simple et évolu-
tive où d’un simple clic sur l’appli mo-
bile et vous découvrirez les événements 
et les actualités de votre village et ses 
alentours. Nous vous invitons donc à 
y adhérer pour rester informer à par-
tir de fin septembre. Le coût pour une 
commune de 2000 habitants est de 
360 € TTC pour  l’année…

n
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Repas des aînés
Le 13 avril dernier, a eu lieu le traditionnel repas des aînés. 
Ce rendez-vous très attendu de tous est un agréable mo-
ment de retrouvailles autour d’un bon repas préparé par le 
restaurant l’Orée des Bois. Cette année, le repas était animé 
par deux humoristes « les Bodins angevins » et Sandra qui 
pour la deuxième année leur a fait bénéficier de ses talents 
de chanteuse.

n

Une nouvelle fois, les structures gonflables de Bulles 
d’Air Animation ont fait le bonheur des enfants !

Pôle loisirs tourisme
Le projet définitif du pôle loisir tourisme de la chevalerie de 
Sacé est acté.
Les bureaux d’études préparent le dossier de permis d’amé-
nager comprenant une note écrite d’incidence Natura 2000.

Suite au passage de l’architecte des bâtiments de France, une 
expertise des vestiges sera réalisée par un architecte du pa-
trimoine afin de définir les actions de préservation à mener.

n

Monsieur le maire et son conseil municipal, vous convient aux vœux du maire qui se tiendra le 6 janvier 2020 au foyer rural à 19h00
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