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Les vacances achevées pour
la plupart d’entre vous, voici
venu le temps de la reprise
du travail, pour les adultes,
ou de la rentrée des classes,
pour les enfants, et le démarrage d’un nouveau cycle
d’activités.
Comme chaque année, la Commune accompagne cette période importante par une préparation préalable des locaux scolaires et de leurs
abords, mais aussi par l’organisation des rencontres de la vie associative qui vous permettront en un seul jour (le 10 septembre)
d’organiser vos activités sportives, culturelles
et de loisirs pour toute l’année à venir !

Rentree Scolaire
Aménagement :

Pas de trêve estivale pour les travaux !

Si la saison estivale est synonyme de vacances, en revanche, les travaux
d’aménagement de notre commune ne connaissent pas de pause !
Pour preuve : afin d’éviter au maximum les désagréments pendant la période
scolaire, la réfection complète du parking de l’école maternelle a été réalisée
durant les mois de juillet et août.

Ce bulletin décrit les efforts déployés tout au long
de l’été par les agents municipaux et les élus
pour vous assurer une rentrée sereine et efficace.
Mais l’été et les vacances ne freinent pas pour
autant les grands projets d’aménagement qui
vont voir le jour dans les mois à venir :
• Michel et Mathieu Petuaud Létang, architectes reconnus, travaillent au projet de rénovation et d’extension de la salle des fêtes,
projet important qui permettra d’achever prochainement l’aménagement des abords de
l’église ;
• Bruno AMBLARD, Architecte à St Magne, prépare le dossier pour l’extension de l’école primaire, en vue de la rentrée 2012 ;
• Le Syndicat départemental d’énergie électrique prépare une vaste opération d’enfouissement des réseaux de la rue des Templiers
et des chemins du Sablot et des Pompiers,
préalable à l’aménagement de trottoirs et de
réfection de la voirie et de l’éclairage public ;
• Les services municipaux travaillent aussi aux
projets d’aménagement du Pré de l’Espérance et de ses alentours, dont je vous parlais
dans le bulletin précédent, mais aussi à la
préparation de travaux de restauration des
vestiaires du gymnase 1, de la construction
d’un pont sur le Saucats au bout de l’avenue
de Viana et de nombreux autres dossiers…
C’est ce mélange d’actions au quotidien et de
programmation à moyen et long terme qui
rythme le travail de vos élus et le rend d’autant
plus passionnant qu’il est réalisé à votre service exclusif.
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Plus de places de stationnement (25, dont une pour les personnes à mobilité
réduite), une meilleure répartition des places dans l’espace, une desserte améliorée des trottoirs avec rampes d’accès pour personnes handicapées et un traçage tout neuf des emplacements sont les améliorations majeures apportées
suite à cet important chantier dont le montant s’élève à près de 84 000 € !

De plus, les services techniques ont également installé de nouveaux jeux
dans la cour de récréation
de l’école maternelle, afin
d’enrichir la palette de distraction de nos chères têtes
blondes, pendant les récréations.

La rentrée

Jeunesse
Du bio dans vos assiettes

Le renouvellement du marché de restauration scolaire a été l’occasion pour la Municipalité de demander l’introduction de produits issus de l’agriculture biologique à hauteur minimale de 20 %, respectant ainsi les préconisations applicables
en 2012 aux services de restauration collective des administrations de l’État.
La société « Ansamble », attributaire du nouveau marché, proposera ainsi dès la
rentrée prochaine une composante Bio dans chaque repas servi aux enfants des
écoles, ainsi que pour les personnes âgées bénéficiant du service de repas à
domicile.
Cette démarche permettra d’améliorer la qualité alimentaire et répondra à
des enjeux de santé publique : l’agriculture biologique propose des produits frais,
sans colorants ni conservateurs de synthèse et autres composants chimiques.
Manger « bio », c’est participer concrètement à la préservation de l’environnement et
contribuer à protéger l’eau, l’air, les sols et la biodiversité de notre région. C’est aussi
développer et revaloriser l’économie locale.

Carte + :

pensez à alimenter votre compte !

Depuis plus d’un an, les services périscolaires et de restauration fonctionnent avec le système informatique
« CARTE + » : le service de la régie municipale dispose
d’un logiciel raccordé par ligne téléphonique à des
bornes de badgeage situées dans chacune des écoles.
Un compte rechargeable d’avance est ouvert par famille.
Après chaque passage de l’enfant, la borne transmet au serveur de la Mairie les
transactions de badgeage et chaque « compte famille » est débité du montant
de l’activité consommée selon le tarif en cours.
Chaque famille doit donc penser à alimenter son compte.
Les modes de paiement restent les mêmes :
 Par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Trésor Public » (inscrire au dos le nom du
ou des enfants) et l’envoyer par la poste ou le déposer dans la boîte aux lettres
extérieure de la Mairie.
 En espèces, par carte bancaire, ou ticket CESU (accueil périscolaire et accueil de
Loisirs) en mairie, du mardi au vendredi.
Nouveauté : depuis quelques mois, les familles peuvent consulter l’état de leur
compte Carte + sur le site www.carteplusweb.fr\la-brede à l’aide de l’identifiant
et du mot de passe fourni par courrier.

Rencontres
de la vie associative

Samedi 10 septembre, la Municipalité et les associations
brédoises vous invitent Place Saint-Jean-d’Étampes pour découvrir leurs activités sportives, culturelles et caritatives
pour l’année 2011/2012.
De nombreuses démonstrations vont ponctuer la matinée :
capoeira, danse, théâtre,...
Ce temps fort favorise les échanges avec les responsables associatifs qui participent activement à l'animation de la commune.
(Vous retrouverez la liste des associations de la
Commune dans le Guide de la rentrée, joint à ce bulletin).

L Brede
La
de

du service Jeunesse

Les accueils périscolaires maternel et
primaire et les accueils de loisirs du
mercredi ont ouvert leurs portes.
Les fiches d'inscriptions sont disponibles sur les lieux d'accueil et
auprès du service Jeunesse.
• Renseignements en mairie
Tél. : 05 57 97 18 52
• Accueil Maternel - Tél. : 05 56 78 47 52
• Accueil Primaire - Tél. : 05 56 20 28 78

Rentrée
étudiante

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'information et des offres
d'emplois sont mises à leur disposition.
Relais Baby-sitting
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…
 Pour plus d'informations :
Espace Info Jeunes
3 avenue Charles-de-Gaule
33650 La Brède
Tél. 05 56 78 43 82
Ouverture :
lundi de 10h à 12h et de 15h à 18h
mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 14h à 17h30
Ouverture en septembre - octobre le
samedi de 9h à 12h

Developpement durable
Récupération des eaux pluviales

Fidèle à sa politique volontariste en faveur
du développement durable, la Commune
de La Brède a fait l’acquisition d’une
cuve de récupération d’eaux pluviales
d’une capacité de 15 000 Litres !
Installée aux ateliers des services techniques, celle-ci collecte les eaux de pluie
des toitures du bâtiment afin de permettre
l’arrosage des fleurs et massifs engazonnés sur l’ensemble de la ville, économisant
ainsi l’eau issue des nappes phréatiques.
Précisons que la cuve, à sa capacité maximale, équivaut à une quinzaine de jours
d’arrosage.

Nouveau mobilier urbain contemporain

Par ailleurs, afin de rendre la ville plus propre et plus accueillante, la commune s’est équipée d’un nouveau
mobilier urbain contemporain, en particulier de
6 nouvelles poubelles, 3 poubelles – cendriers et d’un
dévidoir à déjections canines, destinés à faire disparaître
papiers et autres détritus de nos rues du centre bourg.
Enfin, nous vous informons que l’enfouissement du
réseau électrique de la rue des Templiers sera aussi
l’occasion d’équiper les futurs candélabres d’ampoules nouvelle génération à faible consommation d’énergie et à variation d’intensité !

Urbanisme
La ZAC de Filleau s’étoffe !

Nouvelle étape dans l’aménagement du nouveau quartier de
Filleau, les premières pierres des
maisons de villes de l’opération
« L’esprit du Saucats » viennent
d’être posées durant l’été.

16 nouvelles habitations de type
T4/T5 en duplex et avec jardin et
répondant aux nouvelles normes
environnementales sont en passe
de sortir de terre pour une livraison
prévue au cours du 1er semestre
2012, complétant ainsi l’offre de
mixité voulue dans le cadre de ce
programme ambitieux d’aménagement urbain !
Si l’espace foncier est désormais comblé pour partie, de nouvelles tranches sont également appelées à voir le jour dans les prochains mois, avec notamment la réalisation
d’une résidence locative de 14 logements sociaux, de nouveaux commerces de proximité et, en point d’orgue, la création d’un pont permettant d’enjamber le Saucats pour
rejoindre l’avenue des Lettres Persanes, afin de fluidifier le trafic.

Nettoyons
la nature !

Samedi 24 septembre, c’est 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.
à La Brède, rendez-vous Place de
l’Église à 9h30.
Tous ces efforts seront récompensés
par un déjeuner offert aux courageux.

Le plan
cadastral
fait peau neuve
Depuis un an, les géomètres du cadastre ont effectué des relevés topographiques sur la commune afin de
remanier le plan cadastral.
Leurs travaux sont achevés.
Chaque propriétaire a reçu du service
du cadastre un récapitulatif lui précisant la nouvelle numérotation des différentes parcelles qui composent sa
propriété.
Un exemplaire est à signer et à
renvoyer au service du cadastre
ou à déposer en mairie ; un cadre
« observations du propriétaire » est
prévu pour les remarques éventuelles
et permettre la mise à jour de ces
informations.
L’affichage des nouveaux
plans
du
cadastre remanié
sera effectué en
mairie pendant tout
le mois de septembre
et jusqu’au 2 octobre
2011.
Les plans seront en
libre
consultation
aux heures d’ouverture
de la mairie dans la salle du conseil.
La dernière semaine (du 26/09 au
02/10), les géomètres du cadastre
seront à la disposition des propriétaires
lors de permanences (de 9h à 12h et de
14h à 17h).
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Tous ensemble au Château !

Breves
Don du sang

Mercredi 14 septembre, l’Établissement Français du Sang met en place
une collecte de sang à la salle des fêtes.
Se munir d’une pièce d’identité.

Bureau de poste

de La Brède

Des travaux de transformation se
dérouleront du 8 au 26 septembre
au bureau de poste de La Brède.
L’accueil provisoire pour les retraits de
colis et lettres recommandées sera transféré 5 place Montesquieu, dans les locaux
de l’ancienne mairie, à compter du 12
septembre. Les opérations postales pourront être réalisées dans les bureaux de
poste des communes voisines. Le courrier
sera distribué normalement.

Ouverture
de la chasse

le 11 septembre 2011

Permanence de délivrance des cartes
les 3 et 10 septembre, au 18 rue Montesquieu de 8h30 12h (sur présentation
du permis de chasse 2011/2012
validé).

Samedi 17 septembre 14h30 – 20h

Cette année, la manifestation « Montesquieu et Nous » met
à l’honneur les « Lettres persanes » dont on fête le 290e
anniversaire de la première édition.
Musique, théâtre et peintures dévoileront l’univers de cet
ouvrage et diverses évocations nous éclaireront sur ce
pamphlet politique et moral aux allures de roman osé, plein
de subtilité et de clairvoyance.
Cet événement culturel, pour tous publics, est aussi un
moment privilégié pour remettre le prix littéraire 2011
décerné à Françoise PITTS RIVERS pour son ouvrage « Le
destin d’Angelica Kauffmann ».
Enfin, cette journée du patrimoine est une occasion unique
pour tous d’admirer le château mis en lumière à la tombée
de la nuit. La manifestation est gratuite, seule la visite du
château est payante.

« Suivez le guide » sur
Vous les reconnaîtrez sûrement, le
guide atypique et Bordelais Yves Simone et la journaliste Olivia Lancaster
sont revenus à La Brède sur les traces
de Montesquieu, ils consacrent toute
une émission à notre célèbre philosophe : du 7 au 21 septembre sur
TV7 ou sur le site internet :
http://www.tv7.com/emissions/suivez-le-guide
C’est le trio du Comité Montesquieu qui
les a « guidés » pour cette échappée
belle en terre brédoise !
Horaires de l’émission :
Lundi : 8h00, 9h45, 13h15, 17h15 - Mardi : 13h45, 19h45, 23h45 - Mercredi : 10h00,
13h45, 18h10, 22h00 - Jeudi : 8h30 - Vendredi : 9h30, 14h00, 16h45, 20h00 - Samedi :
9h15, 21h45 - Dimanche : 8h30, 13h30, 17h15, 23h00.

Tribunes Libres
La Brède Ensemble

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 3 500 habitants.

La Brède aux citoyens

L’heure de la rentrée a sonné pour chacun d’entre nous, et
en particulier pour les plus jeunes !

En 2011, tous les États de l’Union Européenne célèbrent
l’Année du bénévolat et du volontariat.

Enfants et parents pourront ainsi constater tout le travail
réalisé durant l’été par la municipalité, offrant ainsi un parking
entièrement rénové à l’école maternelle et de nouveaux jeux
flambant neufs et très ludiques dans cette même enceinte !

Le bénévolat est présent dans les clubs sportifs, à l'école, à
l'hôpital, dans les associations d’animation, culturelles,
caritatives… 20 % des Européens consacrent une partie de
leur temps libre à des activités bénévoles.

Une manière de souligner que tant les élus que les services
municipaux restent pleinement actifs, même pendant la
saison estivale ! L’organisation mise en place pendant les
congés d’été a permis d’assurer une permanence continue
des élus, et une présence active des services tant administratifs que techniques, évitant ainsi toute vacance de gouvernance durant l’été.

En ce mois de rentrée, du forum des associations, c’est
encore et toujours l’occasion de reconnaître l’engagement
des nombreux bénévoles brédois et de vous inviter à les
rejoindre.
Reprenons le slogan de cette année européenne : Changez
les choses : devenez Bénévole.
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