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Édito
Le mois de septembre marque la
fin des vacances et le début d’une
nouvelle année scolaire sur
laquelle se greffent de nombreux
aspects de notre vie quotidienne.
La rentrée ne concerne pas que
les élèves des établissements
scolaires mais aussi les associations qui
démarrent à cette période un nouveau cycle
d’activités : pour les aider à rencontrer de
nouveaux adhérents et vous permettre
d’effectuer plus facilement votre choix, une
nouvelle rencontre de la vie associative se
tiendra le 12 septembre sur le parvis de l’église.
De même, la saison culturelle sera relancée avec
une nouvelle édition de l’opération
“Montesquieu et nous” qui aura lieu le 19
septembre et sera cette année agrémentée
d’une représentation théâtrale exclusive qui se
déroulera en plein air dans le parc du château.
Vous trouverez dans l’agenda du mois toutes les
informations concernant toutes les activités
programmées dans la commune.
Dans un registre très différent, l’automne et
l’hiver risquent d’être perturbés par un autre
événement dont nous nous passerions bien, à
savoir l’éventuelle pandémie grippale. Sans
vouloir céder au catastrophisme, nous nous
devons de rester vigilants et de nous préparer à
l’éventualité d’une situation de ce type. Dans ce
sens, à la demande de la Préfecture de la
Gironde, la commune de La Brède a préparé un
Plan de Continuité d’Activité destiné à
permettre la poursuite du service public.
Soyez assurés que nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour limiter ce risque au
maximum.
Michel DUFRANC
Maire de La Brède

Plus de 2500 élèves
ont repris le chemin de l'école
Le saviez-vous ? oui, ce sont bien 2500 enfants qui fréquentent les
sept établissements scolaires que compte la commune !
De la maternelle au lycée, petits et grands ont repris les cours dans
leurs établissements respectifs.
Les services techniques municipaux ont profité de l'été pour effectuer
des travaux :

Ecole primaire
• Mise en enrobé du cheminement d'accès
• Sécurisation de tous les vasistas et fenêtres
• Sécurisation du passage piétonnier de l'école
primaire au stade
• Création d'un deuxième circuit de billes
(cour du bas)
• Cour du bas engazonnée
• Travaux d'entretien divers

Ecole maternelle
• Aménagement des salles de classes :
étagères, mobiliers, …
• Aménagements de l'accueil
périscolaire : installation de meubles
• Remise en peinture du préau
de l'école
• Travaux d'entretien divers
En prévention de la grippe A, des distributeurs de savon et de papier,
ont été installés dans les sanitaires des deux écoles. Des poubelles
supplémentaires ont également été mises à disposition.

Inscriptions aux Accueils Périscolaires
Les accueils périscolaires maternel et primaire ont ouvert leurs portes, de
7h15 à 8h35 et de 16h30 à 18h30. Les inscriptions se font sur place tout
au long du mois de septembre.
Les écoles multisports et multiculturelle démarreront la première semaine
d'octobre, informations et fiches d'inscriptions sont disponibles sur les
lieux d'accueil.
Accueil Maternel : 05 56 78 47 52
Accueil Primaire : 05 56 20 28 78
Direction : 05 56 78 51 13 / 06 26 74 43 25

SANTÉ :
Comment la collectivité se prépare à une éventuelle
pandémie de grippe A
Déclarée en avril 2009 au Mexique et désormais étendue à tous les continents, la nouvelle grippe A (H1N1) est une infection
respiratoire aiguë très contagieuse qui se transmet aujourd'hui d'homme à homme.
La situation pandémique mondiale a été déclarée par l'OMS le 11 juin 2009.
Qu’est ce qu’une

Pandémie grippale :

Comment se propage le virus ?
La transmission se fait de la même manière que celle d'une grippe saisonnière :
• par la voie aérienne : dissémination dans l'air du virus par l'intermédiaire de la toux, de
l'éternuement ou des postillons ;
• par le contact rapproché avec une personne infectée par un virus respiratoire
(lorsqu'on l'embrasse ou qu'on lui serre la main) ;
• par le contact avec des objets touchés et donc contaminés par une personne malade
(exemple : une poignée de porte).

Quelles mesures d'hygiènes pour s'en protéger ?

épidémie de grippe caractérisée par sa
diffusion rapide d'Homme à Homme et
une
extension
géographique
importante, suite à l'apparition d'un
nouveau virus. Le virus possédant des
caractéristiques nouvelles, l'immunité
de la population est faible ou nulle. Il
peut causer un nombre important de
malades voire de cas graves et de décès.

Je suis malade, que faire ?
Les symptômes de la grippe A/H1N1 sont, dans la majeure partie des cas, les mêmes que ceux de la grippe saisonnière : fièvre,
courbatures, toux sèche et fatigue.
Une personne est contagieuse dés les premiers symptômes et pendant 7 jours. La période d'incubation (moment entre la
contamination et l'apparition des premiers symptômes) est de 24 à 72 heures.
Dès l'apparition des premiers symptômes, contactez votre médecin traitant qui déterminera la
prise en charge la plus adaptée. Contactez le 15 uniquement en cas d'urgence.
Une personne malade doit s'isoler et porter un masque anti-projections quand elle est en présence d'une autre personne afin
d'éviter de contaminer son entourage.

En déclinaison de décisions gouvernementales, le Maire pourrait être amené à prendre des décisions impactant les administrés (suspension
des manifestations culturelles et sportives, fermeture des écoles, et des créches…), le pic pandémique durant environ 15 jours.

3 questions à…
Véronique Soubelet,

Adjointe au Maire déléguée aux ressources humaines,
Pharmacien-chef au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de la Gironde.

Le risque pandémique est-il réel ?
Le risque de pandémie grippale est désormais bien réel au niveau
mondial même s'il est difficile de prévoir de manière certaine son
ampleur et son évolution dans les mois à venir, notamment en France.
C'est pourquoi des mesures sont prises au niveau national et local.
Pouvez-vous nous parler des nouveautés mises en place ?
Dans le cadre de la préparation à la pandémie de grippe H1N1, la
Commune élabore un Plan de Continuité d'Activité qui sera applicable
en cas de passage au niveau d'alerte n°6 (classification nationale plan
pandémie), sur recommandation du Préfet.
Il s'agit de prévoir un mode de fonctionnement des services
municipaux dans des conditions dégradées par une proportion
importante de la population ou d'agents touchés par le virus.
Certaines missions sont prioritaires et devront être maintenues pour
assurer la continuité de la vie économique et collective la plus proche
de la normale : service d'aide à domicile, sécurité publique, services
funéraires, état-civil, …

La collectivité assurera aussi un rôle de veille et d'information auprès
des administrés : affichage, mise à jour du site Internet, mise en place
d'une cellule de crise …
Que penser de la vaccination ?
Elle n'est pas obligatoire mais fortement recommandée, elle a un
double intérêt :
- La protection individuelle face à des symptômes très inconfortables
(forte fièvre, courbatures, éventuelles complications…)
- La protection collective. En limitant la circulation du virus, on évite
sa mutation. En limitant le nombre de malades, on évite la
désorganisation socioéconomique de notre quotidien (transports en
commun, achalendement des boutiques,...)
Pour toutes ces raisons, le gouvernement a commandé 94 millions de
doses du vaccin en préparation. Des plans de vaccinations vont être
mis en place prochainement par les préfectures de chaque
département.

samedi 19 septembre
1ere journée du patrimoine au Château de La Brède
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le Château de La Brède accueillera
l'évènement « Montesquieu et Nous ».
Initié par la Municipalité et orchestré par le Comité Montesquieu depuis 2005, ce
rendez-vous annuel souligne l'identité patrimoniale exceptionnelle de la Commune et
le souvenir de son philosophe.
Ce moment fort permet de mêler conférences, représentations théâtrales, concerts,
remises de prix littéraire, dédicaces … Ouvert à tous et gratuit, il rassemble un public
local et régional de plus en plus nombreux.
Cette année, Michel SUFFRAN, écrivain bordelais, parrain de la manifestation, nous
fera l'honneur de présenter sa création théâtrale « La Terrasse de Malenciel »
Dans cette première mise en scène de la troupe bordelaise « La Compagnie du SI »,
les « trois M » Montaigne, Montesquieu et Mauriac se retrouvent, bavardent et
s'adressent à nous “par delà les siècles et les cieux”.
Cette pièce sera jouée en plein air dans la magnifique cour de ferme construite par Montesquieu.
Souhaitons que les cieux leur soient favorables.

Développement Durable
Trucs et astuces pour économiser l'énergie … et votre argent !
Samedi 26 septembre, à 10h, la Municipalité vous invite à une réunion d'information sur le thème des économies d'énergie,
salle Latapie 5 place Montesquieu. Gilles FAVREAU, chargé de mission à l'ADEME, vous donnera des conseils pour
consommer mieux et dépenser moins.
A cette occasion, une ampoule basse consommation sera offerte à chaque famille participante.

Nettoyons la nature
Le 26 septembre, c'est aussi la journée « Nettoyons la nature » proposée par la Communauté de Communes de
Montesquieu en partenariat avec les Centres E. Leclerc. Vous êtes invités à rejoindre une équipe de bénévoles le temps d'une
matinée pour traquer les déchets de toutes sortes qui peuplent nos sous bois, chemins et cours d'eau.
A La Brède, rendez-vous Place de l'Eglise à 9h. Tous ces efforts seront récompensés par un déjeuner offert aux courageux.
Renseignements : Service environnement de la CCM au 05 57 96 01 22

jeunesse
Un bel été pour l'accueil de Loisirs « Les Marmottes »
Les équipes d'animation de l'Accueil de Loisirs « Les Marmottes » sont satisfaites de leur
saison estivale. Avec une forte fréquentation en juillet, il a fallu regorger d'idées pour
amuser les enfants. Comme chaque année, les séjours ont connu un franc succès : séjours
à Bombannes, au Chaudron Magique pour les plus petits et au Lac de Cazaux pour les ados.

Silence, ça tourne !
Dans la continuité du projet « Le Magicien des couleurs » mené au
printemps par l'Accueil de Loisirs Primaire avec l'association brédoise
« Regard de deux Mains », une vingtaine d'enfants ont participé cet été
au stage culturel sur le montage d'un film d'animation. Pendant quinze
jours, ils ont été initiés aux techniques de la prise de vues et du
cadrage, du montage, du son. Ils ont ensuite présenté leur œuvre aux
enfants du centre et à leur famille. Vous pouvez admirer leur travail
sur le site de l'association : www.regardsde2mains.org

Brèves

BIEN PRÉPARER SA RENTRÉE

Ecole et Fête de l'USB Rugby
L'USB Rugby fêtera son 7ème anniversaire le 13
septembre.
L'école de rugby de La Brède (labéllisée FFR)
accueille vos enfants de 6 à 19 ans. Reprise le
samedi 5 septembre au stade du bourg. 1 mois
d'essai gratuit. Pour tout renseignement appeler le
05 56 20 23 36 ou le 05 56 20 36 30

Comme chaque année, le Bureau Information
Jeunesse de La Brède accompagne les étudiants
dans leurs démarches : logement, restauration,
transport, petits « boulots », activités sportives
et culturelles, … Des plaquettes d'informations
et des offres d'emplois sont mis à leur
disposition.

Relais Baby-sitting

A noter

Ce service gratuit met en relation les parents et
les jeunes baby-sitters : mise à disposition d'un
listing pour les gardes d'enfants et les cours
particuliers, diffusion de petites annonces locales,
conseils sur la rémunération …

Samedi 26 septembre de 9h à 18h, une bourse aux
vêtements est organisée par la FCPE, Halle
Couverte du Collège Montesquieu.
Dimanche 11 octobre, bric- brac et collecte de
jouets de la MJC, salle des fêtes, de 9h à 18h.

Permanences
des passeports biométriques
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 15h à
17h30 en Mairie, sur rendez-vous.

Des tarifs préférentiels
pour la Piscine
La Municipalité de La Brède a passé une convention
de partenariat avec Villenave d'Ornon pour
permettre aux brédois de bénéficier de tarifs
préférentiels. Pour cela, présentez vous en Mairie
avec un justificatif de domicile et une photo
d'identité afin de créer votre carte pass.

CARTE AQUITAINE éTUDIANT 2009-2010
La Carte Aquitaine Étudiants permet à chaque étudiant domicilié en
Aquitaine de bénéficier :
• d'une réduction de 50% sur les trajets ferroviaires domicile - lieu
d'études.
• d'une réduction de 50% sur les liaisons par autocars Ter Aquitaine
et les lignes routières Pau/Agen et Pau/Mont-de-Marsan.
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Tribune libre

Pour plus d'informations,
Espace Info Jeunes - 3 avenue Charles de Gaulle - 33650 La Brède
05 56 78 43 82
Ouvert le lundi 10h-12h et 15h-18h
Mercredi 9h - 12h et 14h30 - 18h
Jeudi 9h -12h et vendredi 14h - 17h30
Ouverture en septembre - octobre le samedi de 9h à 12h

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

Après une trêve estivale particulièrement ensoleillée, l'heure de la rentrée a déjà sonné
pour chacun d'entre nous. Durant ces deux mois, les services de notre commune n'ont
cessé d'être à l'œuvre pour améliorer votre cadre de vie et celui de vos enfants. Pour
preuve, les divers travaux qui ont été effectués tant à l'école primaire qu'à l'école
maternelle pour améliorer le bien-être de nos petits écoliers. Citons notamment le
circuit de billes, la table de ping-pong, le remplacement intégral des vasistas (baies
vitrées), ou encore la piste d'accès au complexe sportif du Bourg… Dans le même temps,
les travaux d'enfouissement du réseau d'éclairage public ont été effectués avenue Ch. De
Gaulle, ils permettront une sécurisation totale en cas de tempête ou de vents violents.
Enfin, de nombreux « petits travaux » d'entretien, en particulier sur la voirie communale,
ont également eu lieu aux quatre coins de notre territoire. Si la période estivale fut
l'occasion de vacances bien méritées pour tous, notre action pour la qualité de vie de
notre commune n'a, quant à elle, pas connu de trêve !

Etre élus de La Brède aux citoyens, c'est accueillir
et accompagner.

Bonne rentrée à tous !
www.labrede-ensemble.fr

Septembre : premières journées de garderie,
premiers pas vers l'école, changement
d'enseignants, d'orientation, choix parmi les
nombreuses activités proposées par les
associations, mutation, nouvel engagement
professionnel, ce mois est très souvent synonyme
de changements importants dans nos familles.
Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui se sont
installés cet été sur notre commune, et une
bonne rentrée à tous.
Vous pouvez nous rencontrer pour échanger,
vous informer : www.labredeauxcitoyens.fr ou
09 50 29 74 33

