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Fête de la Rosière
LE rendez-vous de tous les brédois !
Fête aux multiples facettes, la Rosière réunira, du 20 au 22 juin 2008, toutes
les générations autour de Jennifer et Kevin. Pendant 3 jours, la Municipalité et les
associations brédoises se mobilisent pour proposer de nombreuses animations.

Édito
A La Brède, la pluie n’a pas empêché un
mois de mai festif et les brédois
s’apprêtent à célébrer leur 173ème
Rosière.
Symbolisant l’âme de notre village, elle
incarne le lien qui nous unit à notre
passé mais tisse également celui qui fait
notre présent. Cette tradition, qui
transcende les générations, réunit
chaque année les brédois pour trois
jours de festivité.
A la veille de cette fin d’année scolaire,
c’est aussi l’heure de penser aux
vacances. Dans le prolongement de ses
actions en faveur de la Jeunesse, la
Municipalité propose cet été un mini
séjour à la ferme pour les enfants de 5
à 7 ans, et deux séjours pour
adolescents.
Apprendre à vivre
ensemble, partager, s’émouvoir,
découvrir, autant de façon de passer
des moments inoubliables.
Michel Dufranc
Maire de La Brède

Du swing le vendredi
Cette année, le P'tit Resto du Comité des Fêtes
occupera la Place de l'Eglise. Le groupe Charlaz
revisitera les standards du Rock'n Roll en colorant
cette musique de Swing, de Jazz et de Blues. Elisabeth
et Yann de l ' a s s o c i a t i o n B o r d o ' L a t i n o S w i n g
entraineront le public sur la piste de danse.

Un samedi aux couleurs latines
La journée débutera par une chorizonade gratuite, puis les arènes ouvriront leurs
portes à 11h pour une Novillada (ccorrida opposant de jeunes toros à de jeunes
toreros) organisée par l’association Fiesta Garona. Place ensuite à la traditionnelle
Corrida, avec Rafaelillo, Julien Lescarret et Fernando Cruz, paseo à 18h.
Pour sa quatrième édition, La Brède vivra au rythme du Festival Salsa avec les
groupes : Rigo Ruiz y su Bomba Caribe, Primoson et l'association Tutum Pak.

Dimanche, la jeunesse mise à l'honneur
Jennifer Brethes sera couronnée, rosière 2008. Elle défilera dans les rues de La
Brède accompagnée de son rosier, Kevin Gelly, et leur cortège. La journée se
poursuivra sur le Pré de l'Espérance, où un vin d'honneur sera offert par la
Municipalité.
L'après-midi, de 16h30 à 18h, l'association « Scénistorics » présentera dans les
arènes, un spectacle gratuit de tournois équestres. Un bal animé par l'orchestre
Let's Dance clôturera la soirée, avec en bouquet final, un grand feu d'artifice.

Retrouvez tous les détails des festivités
dans le programme Rosière joint au bulletin.

Bravo à nos artistes
Comme chaque année, de nombreux bénévoles s'investissent dans l'organisation des
Fêtes de la Rosière. Cette année, deux artistes brédois ont participé aux préparatifs :
Elodie Ferreira-Maisonnave, professeur d'Arts Plastiques au Foyer Socio Culturel, a
réalisé le visuel du programme et des affiches Rosière, et Cédric Jault, étudiant en
Infographie, a créé l'affiche Salsa. Chacun dans leur spécialité, ils ont apporté leur
regard sur cette fête. Qu’ils en soient vivement remerciés.

jeunesse
Cap sur les vacances d'été
L'été approche, il est temps de préparer ses vacances et celles de ses enfants. Le service Jeunesse de la Municipalité propose
plusieurs formules pour accueillir vos enfants de 3 à 15 ans.

L'Accueil de loisirs « les Marmottes »

du 7 juillet au 29 août 2008

- Un nouveau lieu
Pour des raisons techniques et dans l'attente de la construction d'un équipement spécifique, l''accueil de Loisirs « Les
Marmottes » ouvrira ses portes dans les établissements scolaires municipaux, les activités auront lieu sur les équipements
du Centre Bourg (stade, gymnase, …)
Les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
- Des stages du 21 au 25 juillet
Un stage multi-sports est proposé aux enfants âgés de 8 à 12 ans, inscription à la semaine.
Pour les artistes, un stage de théâtre aura lieu à cette même période, en partenariat avec la MJC.
Inscriptions : renseignements et inscriptions à partir du 9 juin, en semaine, le matin auprès de Fabienne Constantin à l'Espace
Pousse, le soir de 17h à 18h30 auprès de Belinda Gelly au périscolaire maternelle. 05 56 78 51 13 ou 06 26 74 43 25.

Les séjours
Mini séjour pour les 5 - 7 ans
la Municipalité organise un séjour à la ferme pédagogique « le chaudron Magique » pour les plus petits,
du 21 au 23 juillet en Dordogne.
Séjour à Bombannes pour les 8 - 12 ans
Comme chaque année, un groupe de 16 jeunes brédois partiront à Bombannes
du 7 au 11 juillet. Au programme : catamaran, tir à l'arc, canoë, parcours dans
les arbres, baignades… (Condition obligatoire : brevet de natation de 25 m.)
Raid multi-glisse pour les 12-14 ans
Du 7 au 10 juillet avec au menu, découverte en Kayac de mer des particularités du Bassin,
des marées, de l'ile aux oiseaux, des cabanes tchanquées.
Coté Océan, découverte du surf et du body-board sur les vagues du Grand Crohot.
Inscriptions à partir du 16 juin. (Condition obligatoire : brevet de natation de 25 m.) 8 places
Raid de la pointe du médoc pour les 13 - 15 ans
Du 28 au 30 juillet avec découverte du kayac de mer, visite du phare de Richard, initiation
au surf, catamaran et char à voile. Inscriptions à partir du 16 juin.
(Condition obligatoire : brevet de natation de 25 m.) 8 places

DEVELOPPEMENT DURABLE :
LA COMMUNE S'ENGAGE AUSSI !
A l'heure de l'explosion des prix de l'énergie, de la hausse des matières premières et de la
prise de conscience mondiale de l'importance des questions environnementales, la Mairie de
La Brède entend prendre toute sa part, à son échelle, à la dynamique en cours pour mieux
gérer les ressources et préserver l'avenir des générations futures.
Les élus de la Municipalité ont donc décidé de lancer une réflexion globale destinée à définir leur
contribution concrète au développement durable, qui doit s'appréhender de l'échelon individuel à
l'échelon international en passant par le niveau local.
Le développement durable comprend une dimension de préservation de l'environnement et des ressources naturelles
mais aussi des aspects sociaux et économiques, autant de domaines où intervient une commune comme celle de La
Brède.
C'est pourquoi, cette réflexion devra permettre la prise en compte de ces différents volets dans toutes les politiques
menées et tous les projets réalisés par la Mairie dans les six années à venir (urbanisme et aménagements, action sociale,
développement économique…), de même que dans ses achats et travaux (critères environnementaux et sociaux dans
les marchés publics). Elle se traduira également par la définition et l'adoption d'une « charte du développement
durable » interne qui permettra d'engager des actions très concrètes d'économies ou de réduction des consommations
de la mairie (papier, fioul, carburants, électricité…).
Rendez vous dans les mois à venir pour plus d'informations et des détails sur cette démarche…

NOUVELLE COMPOSITION
DU CCAS

action sociale
Agir en cas de fortes
chaleurs

Le 15 avril, le Centre Communal d'Action
Sociale a constitué son nouveau conseil
d'administration composé de 8 élus

Les périodes de fortes chaleurs nous rendent plus vulnérables et la
solitude est un risque supplémentaire.
Afin de faire face à ces risques, un registre nominatif est disponible
à la Mairie. Il a pour objectif d'organiser en cas de déclenchement
d'un plan d'alerte et d'urgence, un contact périodique avec les
personnes inscrites afin de leur apporter les conseils et l'assistance
dont elles ont besoin.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous
inscrire sur ce registre en Mairie ou à contacter le CCAS au
05 57 97 76 92. .
L'inscription se fait soit par la personne
elle-même ou son représentant légal,
soit à la demande d'un tiers.
Une plaquette de prévention, jointe à ce
bulletin, explique à chacun, en fonction
de son âge, quelles sont les
conséquences de l'exposition aux fortes
chaleurs et quels gestes mettre en
œuvre pour s'en protéger.

• Michel DUFRANC (président)
• Alexandre LAFFARGUES(vice-président)
• Sylvie DUFRANC
• Catherine DUPART
• Christian GRENIER
• Anne-Marie LAFFONT
• Sophie CAMPIN
• Corinne MARTINEZ
• Stéphane RAVACHE

et 8 membres nommés,
•
•
•
•
•
•
•
•

Numéro vert d'information Canicule
Info Service : 0 800 06 66 66

Colette BOVE
Brigitte LAGRABETTE
Thérèse MALLET
Isabelle CHOMY
Christian BERNHARD
André DESSIS
Denise PETTELOT
Eliane RIFFAUD

Un mois de Mai festif
UNE QUARANTAINE
DE PARTICIPANTS

7
RALLYE-VÉLO
DE LA MJC

POUR CETTE
ÉDITION DU

ÈME

A l'Eglise Saint Jean d'Etampes :
L'ÉQUIPE MUNICIPALE
DEVANT
LE

« MAI » PLANTÉ

TOURNOI DE SIXTE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION AUDREY 33
MAGNIFIQUE CONCERT DU CHŒUR PIZZICATI,
ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ.

PARTICIPATION DU L'ACCUEIL DE LOISIRS PRIMAIRE
MANIFESTATION « IDENTITÉS ET DIFFÉRENCES »
DE LA CCM.

À LA

13 FESTIVAL DE JAZZ AND BLUES :
SOUL TRAVELERS QUARTET REVISITE LE GOSPEL
ÈME

LE

Brèves

Montrons nos talents,
fleurissons La Brède !

Travaux
Comme prévu, le Conseil Général a réalisé les 2 et
3 juin, la bande de roulement définitive de la
départementale (du rond point de Pouton au Pont
du Saucats).

Fleurir nos balcons, nos cours, nos jardins, ou nos
vitrines contribue à embellir notre cadre de vie et
à affirmer l'identité de La Brède. Chaque année,
le fleurissement valorise notre Commune.
Grâce à l'aménagement et à l'entretien de ses
espaces verts publics, La Brède a obtenu l'an
dernier sa première fleur au concours Régional
des Villes Fleuries. Poursuivons l'embellissement
du Centre Bourg et des quartiers. Le
fleurissement des particuliers est également pris
en compte. Toutes les initiatives privées sont les
bienvenues.

Des travaux de réfection de voirie ont aussi été
réalisés avenue du Château et route de Cabanac.

Ramassage des déchets verts
et encombrants
MARDI 17 JUIN POUR LES DÉCHETS VERTS
JEUDI 19 JUIN POUR LES ENCOMBRANTS

Enquête publique

Inscriptions (au plus tard a 16 heures la veille du 1er
jour de la collecte, y compris quand celles - ci sont
étalées sur deux jours.)
par téléphone (appel gratuit) : 0 805 020 002
par internet :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
ou encombrants.montesquieu@groupenicollin.com

DIG Loi sur l'eau
La Communauté de Communes de Montesquieu a déposé une
demande de déclaration d'intérêt général concernant un programme
quinquennal de travaux d'entretien des cours d'eau Le Saucats et
Le Milan et une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau pour
la pose de batardeaux. Cette enquête publique aura lieu sur notre
Commune du 16 au 30 juin 2008. Monsieur Beaumont, commissaireenquêteur, siègera à la mairie de La Brède lundi 16 juin de 10h à 12h.
(Dossier disponible en mairie)

Mode d'emploi :
• Pour être collectés, les déchets doivent être
sortis la veille au soir pour un ramassage le
lendemain matin et dans la limite de 1m3 par
foyer.
• Sont considérés comme encombrants, le vieil
électroménager, meuble, literie, ne comportant
pas de risques lors de la manipulation.
• La tonte et les feuillages seront présentés en sacs
ouverts et identifiables ou en poubelle, sans
mélange avec d'autres matériaux (godets, gravats,
plastique...)
• Branchages en fagots liés.

S'informer
sur l'apprentissage
Pour que le plus grand nombre de jeunes du territoire bénéficie des
formations en alternance, permettant de préparer un diplôme dans le
cadre d'un contrat de travail, la Mission Locale des Graves organise des
réunions d'information avec des employeurs, des apprentis en cours de
contrat et les Chambres de Formation d'Apprentis. Les prochaines
dates auront lieu :
• A l'antenne de Léognan, le 18 juin à 9h30, sur le thème de
l'agriculture et l'agro-alimentaire

Transports scolaires 2008/2009
Les formulaires d'inscription pour la rentrée
2007/2008 seront disponibles à partir du mois
de juin. Retrouvez toutes les informations
(établissements desservis, cartes et horaires des
arrêts par itinéraire ) sur le site de la Communauté
de Communes www.cc-montesquieu.fr.

• A l'antenne de Cestas, le 26 juin à 14h, sur le thème Transport Logistique

AGENDA DU MOIS DE JUIN
13/06
15/06 à 17h30

courriel : transport.scolaire@cc-montesquieu.fr
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Kermesse de l'école maternelle publique à 18H
Concert Interlude
à l'Eglise Saint Jean d'Etampes

14 et 15/06
/06
du 20 au 22
27/06
26/06 à 19h30
28/06

Fête de la MJC
Fêtes de la Rosière
Fête de l'école primaire Jean Cazauvieilh à partir de 17h
Spectacle Gymnastique Rythmique et sportive
Fête de l'Aïkido, démonstration de 16h à 17h
au gymnase du bourg

4/07

Animation Commerciale organisée par
la nouvelle association « Les professionnels Brédois »

