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Édito
Les fêtes de la Rosière 2009
ont été marquées par un
engouement populaire important
dont je me réjouis car il
démontre une fois encore le bien
fondé de la politique municipale
d’animation, basée sur la
satisfaction des souhaits du plus grand nombre.

Rosière 2009 : l'alchimie des Fêtes
Symbolisant l'âme de notre village, les Fêtes de la Rosière ont une fois
encore tissé le lien entre les générations. Ces trois jours de fêtes ont
réuni tous les brédois, petits et grands, autour de Lucile Maître,
couronnée Rosière 2009, Simon Clavé et les 23 couples du Cortège.
Retour en images sur les temps forts de ces festivités.

Qu’il s’agisse du banquet populaire et du feu de
la Saint-Jean, de la Feria et des animations de
culture latine, de la fête foraine, du
couronnement et du défilé du cortège de la
Rosière ou encore du nouveau spectacle de
toro piscine ou du feu d’artifice, tous ces
événements ont attiré un public nombreux et
diversifié qui confirme l’attrait de notre
Commune à cette occasion.
Que tous les organisateurs, élus, bénévoles,
personnel municipal ou associatifs soient
sincèrement remerciés de leur travail important
et fatigant, mais ô combien récompensé par la
ferveur et l’enthousiasme des milliers de
participants.
L’été à La Brède c’est aussi un événement
sportif majeur avec la BurdiCup, tournoi
international de football dont les finales se
joueront au stade de la Sauque ; c’est aussi des
activités d’accueil de loisirs pour vos enfants,
mais c’est également la préparation de la rentrée
scolaire avec tout le travail d’entretien et de
rénovation des écoles par le personnel
technique municipal et divers travaux de voirie
dans la commune…

Le cortège lance la fête
ition
Feu de Saint Jean et trad

Salsa Noche jusqu'au bout de la nuit
Le plein aux arènes

Gilbert PLAT et Monique
CASTAING, Rosière 1966

Je souhaite que l’été à La Brède vous soit
agréable. Bonnes vacances à toutes et tous !
Michel DUFRANC
Maire de La Brède

!

Le Rosier et sa Rosière

M. le Maire et Lucile
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3 questions à…

Cet été, des cours de vacances
gratuits sur internet sont proposés par le CNED à tous les
élèves, du cours préparatoire
au lycée. Initié par Xavier
Darcos, l'Académie en ligne
www.academie-en-ligne.fr est un
site de ressources gratuites pour
aider les jeunes dans leur scolarité et permettre aux parents de
mieux les accompagner sur la
voie de la réussite.
De nombreuses séquences s'appuient sur des documents audio,
iconographiques ou des activités
interactives. On peut y accéder
par matière, par classe ou par
mot-clé grâce à un moteur de
recherche.
Pour aller plus loin, le CNED
propose des services complémentaires : tutorat, devoirs
avec correction personnalisée,
conseils et bilans pédagogiques.
En septembre, ces cours d'été
feront place aux programmes de
l'année complète dans les disciplines de l'enseignement général.

Jean Jacques Bataille, Directeur de l'Ecole Primaire Jean Cazauvieilh
Arrivé en septembre 2008 comme Directeur de l'école primaire Jean Cazauvieilh, M. Bataille
revient avec nous sur sa première année à La Brède.
Comment s'est passé cette année scolaire à La Brède ?
« Je suis ravi de cette première année au cours de laquelle j'ai
découvert une équipe enseignante remarquable. Je n'ai pas
souhaité bousculer les habitudes, j'ai préféré entretenir
l'existant tout en fédérant au maximum les différents acteurs
de l'école : collaboration avec les associations de parents
d'élèves, relations étroites avec la mairie, avec le Délégué
Départemental de l'Education Nationale Monsieur Braneyre,
partenariat avec le tissu associatif si riche à La Brède. La
Kermesse de fin d'année a été le point d'orgue de cette
coopération. Sa réussite m'a pleinement satisfait compte tenu
de mon désir d'ouvrir l'école sur le monde extérieur.
Pouvez-vous nous parler des nouveautés mises en place ?
Grâce au soutien financier de la Commune et à la mobilisation
des enseignants volontaires, cette année et pour la première
fois, 3 classes de CP et CE1 sont parties en classe découverte
à la mer et en ferme pédagogique. Parents et enfants ont été
enchantés par cette expérience. D'autres classes ont visité le
Puy du Fou, VillasCopia, le Château de Vayres, la Maison de
l'eau… Des sorties au Château de La Brède et au Jardin
biologique de M. Lespinasse ont aussi été organisées. Enfin, un

partenariat avec la Fédération et l'USB Basket a permis de
réaliser un tournoi scolaire au stade du Bourg pour les CM1 et
CM2. Cette action vient en complément de l'activité «Piscine»
offerte chaque année aux élèves de CP, CE1 et CE2.
Et au niveau pédagogique ?
En complément des cours de soutien organisés depuis le début
de l'année dans le cadre des directives institutionnelles, des
stages de remise à niveau ont été proposés aux élèves en
difficultés pendant les vacances de Pâques et les vacances d'été.
Sur une semaine, tous les matins, les enseignants volontaires
apportent un soutien individualisé à des
petits groupes. Nous avons souhaité
ouvrir ces stages à un maximum
d'enfants et nous sommes
victimes de ce succès, les
sessions estivales (début juillet
et fin août) sont complètes,
mais une enseignante d'une
autre circonscription viendra
en renfort.

la brède, ville sportive

Rugby : le foyer fait
peau neuve

L’actualité sportive brédoise est riche en événements et tournois
sportifs de haut niveau : Tennis, Foot, Rugby, Basket, Badminton
(tournoi national), course cycliste, tournois scolaires…
Les clubs sportifs brédois montrent là une formidable capacité
d'organisation et portent haut les couleurs de la Commune.

Le 6 juin, les membres de l'USB Rugby
inauguraient en présence des élus leur
nouveau foyer. Cette opération résulte
du travail des bénévoles du club qui se
sont investis depuis cet hiver dans sa
rénovation : gros œuvre, maçonnerie,
carrelage, peinture intérieure. Le bâtiment affiche aujourd'hui les couleurs du
club.
La Municipalité clôturera cette rénovation par les peintures extérieures dans
le cadre de son plan de « toilettage »
du plateau sportif du Bourg, dans les
années à venir.

Les Finales de la BurdiCup
auront lieu à La Brède
Du 13 au 17 Juillet 2009, Bordeaux et son agglomération vont accueillir entre
200 et 400 équipes de football de jeunes garçons et filles à partir de 11 ans,
venant de France, d'Europe et des autres continents, afin de partager une
passion commune : le football. Ces jeunes s'affronteront sous le signe du Fairplay lors d'une compétition, ils profiteront de diverses animations sportives et
culturelles et visiteront notre belle région.
La Brède aura le plaisir d'accueillir les finales et les remises de trophées au
stade de La Sauque.
Ce choix montre la notoriété de notre club
et la qualité de nos infrastructures. La
portée mondiale de ce projet n'échappera à
personne ; son impact sur la Commune,
Bordeaux et son agglomération sera
exceptionnel.
Les finales débuteront à partir de 14h15 au
stade de la Sauque. À 20h30, remise des
coupes, suivie d’un vin d’honneur.
La cérémonie officielle d’ouverture aura lieu mercredi 15 juillet à partir de 20h
au Stade de Stehelin à Bordeaux Cauderan.

Les rendez-vous de la Rentrée
Promenade cantonale

Bravo à Pette ELIFFEIX de l'USB
Cyclisme pour son titre de champion
de Gironde et à Kévin DRUARD,
champion de Gironde et d'Aquitaine, il
est sélectionné pour le championnat de
France.

Samedi 6 septembre, la 11ème promenade cantonale nous mènera à Cadaujac.
Départ de La Brède à 8h30 au Pré de l'Espérance. Plus d'infos sur www.labrede-montesquieu.com

8èmes Rencontres de la Vie Associative
Samedi 12 septembre, toutes les associations brédoises se retrouveront Place Saint d'Etampes pour les 8èmes rencontres de
la Vie Associative. Le matin, vous y découvrirez les nombreuses activités sportives, culturelles et caritatives du tissu associatif
local. A 15h, Salle des Fêtes, M. Boucher, médecin du Sport, nutritionniste diabétologue, abordera « la bonne nutrition chez
les sportifs » à l'occasion d'un colloque médical. Cette journée sera clôturée par la remise de deux trophées de la vie
associative à des personnalités marquantes du milieu associatif.

130 ans du Comité des Fêtes
Cette année, le Comité des Fêtes souffle ses 130 bougies. Samedi 12 septembre, ses bénévoles fêteront l'événement et vous
invitent à un défilé de voitures anciennes, un repas et une soirée dansante sous chapiteau au Pré de l'Espérance à partir de
19h. Tarif : 20 €. Renseignements - réservations : 05 56 20 36 00 ou par courriel comitedesfetes.labrede@gmail.com

« Montesquieu et Nous » Journée du patrimoine
Notre rendez-vous annuel avec Montesquieu aura lieu cette année samedi 19 septembre au Château
de La Brède à l'occasion des Journées du Patrimoine. Michel SUFFRAN, écrivain bordelais, parrain de
la manifestation, y présentera en avant première, sa création théâtrale « La Terrasse de Malenciel ».
Concert, prix littéraire, écrivains en dédicaces seront aussi au programme.

patrimoine

Brèves
Fermeture estivale
des services municipaux
Halte Garderie : du 30 juillet au soir au mardi 1er septembre au
matin
Crèche Familiale : du 31 juillet au soir au mardi 1er septembre au
matin
Centre de Loisirs « Les Marmottes » : du 10 au 14 août
Bureau Information Jeunesse : du 22 juillet au 14 août
CCAS et Pôle emploi : du 20 juillet au 7 août et du 17 au
21 août

Passeports biométriques
Depuis le 15 juin, la Mairie de La Brède prend les dossiers de
demande de passeport biométrique. Pour constituer votre
dossier de demande, vous devez d'abord prendre rendez-vous à
l'accueil de la Mairie au 05 57 97 18 58 (compter 20 minutes par
dossier).
• Pour info, vous pouvez garder votre passeport jusqu'à la date
de validité indiquée.

Plan Canicule
La Commune met à disposition en Mairie un registre nominatif
sur lequel vous pouvez vous inscrire ou inscrire des personnes
vulnérables de votre entourage. Ce registre permettra au
personnel communal, en cas d'alerte de canicule, de se déplacer
au domicile de ces personnes et d'y apporter une vigilance toute
particulière.

Déclaration des puits et forages
Conformément au Décret no 2008-652 du 2 juillet 2008, tout
dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est
envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique
doit être déclaré au maire de la commune sur le territoire de
laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un mois avant le
début des travaux. Les dispositifs de prélèvements, puits ou
forages à des fins d'usage domestique de l'eau entrepris ou
achevés avant le 31 décembre 2008 doivent être déclarés au
plus tard le 31 décembre 2009.
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Tribune libre

La Chaire de l'Eglise rénovée
Nombreux ont pu l'admirer lors de la
cérémonie du couronnement de la Rosière,
la Chaire de l'Eglise a été rénovée début juin
par l'entreprise Serge Barousse de Libourne
pour un coût de 7 200 € TTC. Cassée lors
de travaux antérieurs et usée par le temps,
cette chaire du 19ème siècle avait besoin d'une
réparation importante de ses pieds et de sa
rampe afin d'en sécuriser l'accès.
Après la restauration extérieure réalisée entre 2000 et 2004, la
rénovation intérieure de l'église est programmée sur les trois prochaines
années (restauration des parois et des sols, éclairage et électricité,
menuiseries, mobilier…). Les études et les chiffrages sont en cours
d'évaluation par les architectes Pïou LACOSTE et Carole LE MARECHAL,
déjà maîtres d'œuvre de la partie extérieure.

travaux de voirie
Enfouissement de réseaux électriques
L’été est propice aux travaux de voirie. Comme déjà annoncé, la
Municipalité a décidé de poursuivre l’aménagement de l’avenue Charles de
Gaulle depuis le giratoire de Pouton jusqu’à l’Allée de la Perrucade.
Les travaux préalables d’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques de ce tronçon seront réalisés cet été avant l’aménagement
proprement dit (piste multi-usages, giratoire franchissable…), prévu pour
l’automne.
Parallèlement, EDF va engager des travaux importants d’enfouissement de la
ligne moyenne tension qui relie St-Selve, St-Morillon et La Brède,
régulièrement coupée lors des dernières tempêtes. Les travaux
permettront d’enterrer les lignes le long de l’avenue de Rambaud et du
Chemin de Galès.

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et au règlement intérieur voté par le
Conseil Municipal, un espace de libre expression est réservé aux différents groupes politiques,
dans les communes de plus de 3500 habitants.

La Brède Ensemble

La Brède aux Citoyens

Comme il est de coutume à La Brède, l'année scolaire s'achève par une succession
d'évènements festifs qui ont marqué le mois de Juin.
Des Fêtes de la Rosière aux kermesses des écoles, en passant par les spectacles du
périscolaire et du CLSH, ou encore par la 2ème édition de la Fête des Vins Brédois, cette
année encore fut riche d'animations en tous genres, placées sous le signe de la bonne
humeur, à l'approche des vacances d'été.
Mais cette année fut aussi ponctuée par des jours plus difficiles, marquée notamment par
la tempête de janvier ou l'orage de grêle du mois de Mars qui n'ont pas épargné notre
territoire et nos habitations. A la veille de la période estivale, espérons que ces
événements météorologiques ne soient qu'exception !
Les élus de la Majorité Municipale restent à votre disposition durant tout l’été, comme
ils le sont tout au long de l'année.
Chers Brédoises et Brèdois, nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons
rendez-vous dés le mois de Septembre pour la reprise des animations avec le Forum des
associations, mais également la manifestation "Montesquieu et Nous" déplacée cette
année au 19 septembre.

Etre élu de La Brède aux Citoyens, c'est aussi
avoir l'esprit communautaire et s'intéresser à ce
qui se passe sur les communes voisines.
• Des représentants de notre groupe sont
toujours
présents
aux
Conseils
Communautaires de la CCM qui se tiennent à
tour de rôle dans les 13 communes.
• Nous rencontrons régulièrement les élus de la
CCM pour être informés des projets
communautaires et des positions de chacun.
• Nous participons aux manifestations festives
organisées sur tout le canton. Pour en savoir
plus : www.cc-montesquieu.fr
Rejoignez-nous :
www.labredeauxcitoyens.fr ou 09 50 29 74 33

