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Actualités de Décembre 2012

édito

Chères brédoises,
chers brédois,
Ce mois ci, l’actualité
de notre commune est
riche en événements.
Nos clubs sportifs
défendent
nos
couleurs avec succès
et pour la première fois depuis quarante
ans, « La Brède Football Club » atteint le
8ème tour de la Coupe de France et joue
dans la cour des grands. Il s’opposera dans
ce cadre au club de ligue A de MURET,
dimanche 9 décembre à La Brède (14h). Je
vous invite tous à venir les encourager.

Sainte Luce ouvre ses portes
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2012

Dans la grande tradition des foires ancestrales, la gastronomie offrira au public
gourmand et gourmet ses étals de canards, foies gras, cochonnailles, huîtres et
truffes, caviar, vins fins, champagne et dégustation de « mauguette » (spécialité culinaire locale très prisée par les connaisseurs).

En souvenir d’une époque où cette foire, instaurée en 1510, était essentiellement
agricole, les animaux de la ferme seront à l’honneur au cœur de la ville : des
races protégées telles que poules et porcs gascons, dindons noirs du Gers, mais aussi
bœufs gras de Bazas, vaches blondes d’Aquitaine et Limousines aiguiseront la curiosité de chacun.
Cette année, la truffe est à
l’honneur : le professeur des
Universités Jean-Claude PARGNEY animera trois conférences
sur ce drôle de champignon, il
dévoilera comment le cultiver et
le déguster. En nouveauté aussi,
une exposition sur les appareils
photos anciens et les instruments de Poids et Mesures, préparée par deux passionnés
brédois : Gérard Brut et Pierre
Guiral.

Décembre c’est aussi un mois des fêtes :
fête de noël et du nouvel an et pour la
collectivité, Fête de la lumière, Téléthon,
Foire de la Sainte Luce. Cette année encore,
l’équipe municipale, les bénévoles et les
associations se sont investis pour que ces
manifestations soient réussies.
La fin de l’année, c’est aussi l’heure du
bilan. Plusieurs projets d’aménagement
voient le jour comme l’extension de l’école
primaire qui se termine ce mois ci et qui va
offrir à l’équipe enseignante et aux familles
une structure de qualité avec une capacité
d’accueil élargie pour de nombreuses
années.
Par ailleurs, les travaux d’aménagement du
jardin public viennent de débuter. Au
printemps prochain, les brédois de toutes
générations bénéficieront d’un nouveau lieu
sécurisé de convivialité et de loisirs.
Avenue du Château, des travaux ont aussi
démarré avec l’enfouissement des réseaux
électrique et téléphonique et l’installation
d’un nouvel éclairage. La réalisation de
carrefours et de trottoirs suivront.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin
d’année.

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Les animations se succèderont tout au long du week-end : dégustation, concours canins, démonstration de petite transhumance, échassiers…

Fête de la lumière

Samedi 8 décembre à 17h15, Sainte Luce brillera également
avec la Fête de la Lumière que les enfants porteront en procession jusqu’à l’Église avant la célébration de la messe.
A 19h30 le spectacle gratuit « Chimères » clôturera la soirée sur le parvis de l’église. La compagnie Art’X vous surprendra par son originalité et ses artistes talentueux. Sur un air
d’électro tango, ils mêlent les chorégraphies dansées à la manipulation du feu : Jonglerie et solo de cracheurs de feu.

Téléthon

Ce week-end sera aussi placé sous le
signe de la solidarité avec les associations brédoises qui vous invitent à les rejoindre vendredi 7 décembre au gymnase
du centre bourg et samedi 8 sur le parvis de la Mairie. Au programme : défis
sportifs, stands de restauration, représentations théâtrales, démonstration de danse,
fil rouge,… Soyez généreux !
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Les clubs bredois au top !
La Brède football club :
ils l’ont fait !

Dimanche 18 novembre, l’équipe de DSR
de La Brède Football
Club a réussi l’exploit
d’éliminer au 7ème tour
de la Coupe de France
l’équipe de Marmande
pourtant pensionnaire
de DH. Pour le président
Tony
Gomez
« C'est un événement.
Nous attendions cela
depuis quarante ans ».

Portés par la foule de brédois venus soutenir leur équipe, ils se sont qualifiés à quatre minutes de la fin.
DIMANCHE 9 DéCEMBRE à 14h, ils joueront contre MURET (CFA2)
pour le 8ème tour de la Coupe de France qui aura lieu à La Brède
au stade André Mabille. Venez nombreux les encourager !
Bravo à toute l’équipe et ALLEZ LA BREDE !

USB La Brède Escrime

Le club d’escrime s’est aussi illustré la semaine dernière :

- Nathan DELECOLLE, au fleuret, se classe au 2ème rang des minimes
français
- Anna VIALARD, elle aussi au fleuret, est 7ème cadette française après
avoir réalisé un fantastique open cadets à Montbéliard.
- avec Antoine GURTLER, ils participeront à leur première épreuve de
Coupe du Monde, à Castries, en décembre

'
25 ans d’art
Le public était au rendez-vous pour fêter les 25 ans du Salon des Arts de
La Brède. Peinture, sculpture, poterie, luminaires, bijoux, arts de la
table,… le salon est reconnu pour la qualité, la diversité et l’originalité
des œuvres présentées.
Deux artistes ont été primés : Valérie HÉRON, artiste peintre, a reçu
le « Prix du Philosophe » et « le prix de la Ville de La Brède » a été remis
à Marie Claude PECOU, créatrice de luminaires et meubles en carton.

Vacances de Noël

L’Accueil de Loisirs « les Marmottes » ouvrira les
2, 3 et 4 janvier 2013.
Accueil à la journée : de 7 h 30 à 18 h 30 à l’école maternelle de La Brède
- 32 places pour les moins de 6 ans
- 36 places pour les 6/12 ans
Les programmes seront disponibles sur les panneaux de
l’accueil de loisirs à partir du vendredi 14 décembre
2012 et sur le site de la Mairie de La Brède.

Espace jeunes

Fort du succès des journées portes ouvertes du mois de
novembre, l’Espace Jeunes sera ouvert pour les vacances de Noël les 3 et 4 janvier 2013 de 14h à
19h. Au programme : Tournois de Xbox, Baby-foot et
jeux de société.
Afin de compléter les outils pédagogiques qui seront mis
à disposition du public, le service Jeunesse recherche
des jeux de sociétés, livres et/ou bandes dessinées,
adaptés aux adolescents. Vous pouvez les déposer au
Bureau Information Jeunesse aux horaires d’ouverture
(mardi et jeudi de 14h à 19h, vendredi de 14h à 17h, et
le mercredi de 9h à 12h).

Appel au Don du Sang

La Brède compte depuis quelques mois une
nouvelle association « ADSB La Brède et environs »,
dont la devise est « Tous unis pour sauver des vies ».
Cette association de donneurs de sang, qui intervient
sur les communes de La Brède, Saint Selve, Saint Morillon, Saucats, Ayguemorte, Castres, Beautiran et Cabanac et Villagrains, œuvre au niveau local pour
informer et sensibiliser à la cause du don de sang, de
tissus et de moelle osseuse. « Il faut faire croître le nombre de donneurs de sang, nous comptons une quarantaine de donneurs sur La Brède et les environs, c’est
peu comparé à la population locale. Et la mise en place
d’une collecte coûte cher, il faut qu’un maximum de
donneurs se mobilisent » nous explique Gilles COFFIN,
président de cette association.
Dans l’attente des futurs travaux de la salle des fêtes,
les collectes de don de sang organisées par l’Etablissement Français du Sang se font à la salle polyvalente
de Saint Selve. Les donneurs brédois sont invités
à la prochaine collecte qui aura lieu Mercredi
12 décembre de 16h à 19h.

Bibliothèque

pour Tous

Pendant deux ans, dans le cadre
de « 13 envies de lire encore »,
les douze bibliothèques du territoire de la Communauté de Communes de Montesquieu et deux
intervenants de la Bibliothèque Départementale de Prêt
ont conçu treize mallettes de livres sélectionnés sur
treize thèmes pour les enfants de 3 à 7 ans.

Bibliothèque Pour Tous de La Brède vous invite à la représentation théâtralisée de sa mallette « Animaux Fascinants » donnée par la compagnie Le Laboratoire Mardi
15 janvier 2013 à 18h30 salle Latapie.
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Mercredi 12 décembre de 10h à 12h, la bibliothèque recevra GUENIA, conteuse qui nous racontera ses “ Petites
Histoires Pour Petits et Grands”.
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Amenagement :
'

les projets se concretisent

Pré de l’Espérance

Lancement des travaux du jardin public
Les travaux d’aménagement du futur jardin public ont débuté le 3 décembre
et se prolongeront jusqu’à la fin du mois de février environ.
Ce projet majeur constituera un lieu de détente et de loisirs pour toutes les générations.
Il comprendra notamment une aire de jeux pour les petits enfants, un terrain multisports, un skate parc, un boulodrome et divers espaces de convivialité agrémentés par
des plantations d’arbres et d’arbustes. De nouvelles aires de stationnement sont également prévues.
Cet
aménagement
devrait
constituer un atout pour ce quartier et pour les commerces qui
s’y trouvent et complètera son
attractivité à proximité immédiate du bourg.
Pour des raisons de sécurité,
l’accès au site et à la piste
multifonctions qui longe le Pré
de l’Espérance sera fermé durant
le chantier, sauf pendant la période des fêtes de fin d’année.
L’accès au skate parc actuel
se fera par l’allée de la Gare
le temps des travaux.

Zone Bleue :
Bien stationner,
mieux circuler

Afin de mieux réguler le stationnement
en centre-ville et ainsi faciliter la circulation et l’accès aux commerces et aux
services, la zone bleue du Centre
Bourg sera étendue à la Place et
à la rue Montesquieu à partir du
6 janvier 2013.
Après un an d’existence, la zone bleue de
la Place Saint Jean d’Etampes a prouvé
son efficacité en améliorant l’attractivité
du Bourg et en libérant des voitures ventouses qui accaparent les emplacements
situés à proximité des commerces.
Pour rappel, ce stationnement règlementé mais gratuit est limité à
1h30, temps nécessaire et suffisant
pour faire ses achats. Il suffit de mettre
en évidence sur la face interne du pare
brise son disque horaire obligatoire
sur ce périmètre et d’indiquer son
heure d’arrivée.
Les horaires de la zone bleue sont du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h et le samedi de 9h à 12h, excepté
les jours fériés et au mois d’août.

Extension de l’école primaire

Bientôt deux nouvelles salles de classe
Les travaux d’extension de
l’école primaire se terminent
en décembre : l’établissement
compte désormais deux salles
supplémentaires de 63 m2 et une
buanderie. A partir du 6 janvier,
les élèves de la classe de CP, déplacée à l’école maternelle le
temps des travaux, vont pouvoir
investir les nouveaux locaux.

Grâce à l’anticipation des besoins et à la programmation
d’agrandissements tels que l’extension de l’école maternelle en
2011 et celle de l’école primaire
en 2012, la commune est aujourd’hui prête à accueillir des générations
d’élèves pour de nombreuses années.

Avenue du Château

Des travaux d’enfouissement des réseaux électrique et téléphonique ont démarré au mois de novembre. Ils seront suivis par l’installation d’un nouvel éclairage
public, identique à celui de l’avenue Charles de Gaulle. Ces travaux d’embellissement
font partie intégrante du projet d’aménagement du bourg, débuté par l’allée des Lettres
Persanes, l’avenue Charles de Gaulle, la Place Saint Jean d’Etampes et la rue des Templiers.
Une tranche de travaux suivra au printemps avec l’aménagement de trottoirs
(jusqu’au centre de secours) et de carrefours, l’un au niveau de l’avenue de l’Esprit des
Lois, l’autre au niveau du centre de secours. Ce projet sera présenté dans un prochain
bulletin.

A noter : n’oublions pas les « arrêts minutes » qui restent complémentaires au dispositif zone bleue
et qui proposent aux usagers une
solution idéale pour une pause rapide ou une livraison express.

Collecte
des déchets verts

Mardi 18 décembre

Inscriptions par Tél. : 0 805 020 002
(appel gratuit) ou par Mail : dechetsverts.montesquieu@groupenicollin.com
Les inscriptions seront acceptées au plus
tard à 16 heures la veille de la collecte.
Vous pouvez également apporter
vos déchets verts et encombrants en
Déchèterie (Migelane et Arnahurt)
- Du lundi au vendredi de 13h à 18h.
- Le samedi de 8h30 à 18h.
- Le dimanche de 8h30 à 13h (Déchèteries fermées les jours fériés)
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Breves

Illuminations de Noel

Mairie :

Nouveaux horaires d’accueil
A partir du 1er janvier 2013, l’Accueil de la
Mairie sera fermé au public, le lundi matin.
Les nouveaux horaires d’accueil de la Mairie seront le lundi de 15h à 19h, du mardi au vendredi
de 9h à 12h et 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

Du 3 décembre au 5 janvier, La Brède brillera de mille feux pour les
fêtes de fin d’année. Fidèle à sa volonté d’économie en matière de
consommation électrique, la municipalité a opté pour des illuminations
exclusivement composées de LED.
Au-delà de l’effort d’embellissement des rues et du centre-ville, le parc d’illuminations mis en place par les services techniques a pour vocation d’améliorer l’attractivité de notre commune et dynamiser le commerce brédois
dans son ensemble.

Permanences des autres services :
Urbanisme : Mardi 15h/17h30 - Vendredi 9h/12h
Etat civil : Lundi 15h/17h30 - Mercredi 9h/12h Jeudi 15h/17h - Vendredi 9h/12h
Régie Enfance Jeunesse : Du mardi au jeudi
9h/12h et 15h/18h - Vendredi 9h/12h et 15h/17h20
Centre Communal d’action sociale : sur rendez-vous au 05 57 97 76 92.

Vacances scolaires

Ouverture des services municipaux
Pendant les vacances scolaires, la Mairie sera
ouverte aux heures habituelles sauf lundi
31 décembre : journée continue de 9h à 15h. Et
fermeture exceptionnelle lundi 24 décembre.
ALSH et Régie Enfance Jeunesse: fermé du 24
au 31 décembre
Espace Info Jeunes : fermé du 24 décembre au
2 janvier inclus
Pôle Emploi : fermé du 24 décembre au 4 janvier
CCAS : fermé du 31 décembre au 4 janvier

Préservez vos biens

Depuis plusieurs semaines, notre circonscription
est exposée à une recrudescence de cambriolages. Afin de rendre notre action plus efficace
pour lutter contre ce phénomène, nous sollicitons
votre concours. Votre observation d'un fait
inhabituel nous intéresse. Consignez-en les
principaux éléments et informez-nous au 46 rue
du président Carnot à Castres Gironde, ou au
05 56 67 70 90, ou par mail bta.castresgironde@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Participez à votre sécurité.

Tribunes Libres
La Brède Ensemble

Recensement de la population

Toute la population de La Brède sera recensée entre le jeudi 17 janvier
et le samedi 16 février 2013. Les communes de moins de 10 000 habitants font en effet l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur population, organisée par la mairie et l’Insee. Et cette année,
vous êtes concernés.
Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile à partir du 17 janvier
2013. Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.
• Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au
05 57 97 76 99
• Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement
de la population 2013 : www.le-recensement-et-moi.fr

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.

Décembre, c’est le mois des fêtes de Noël et du Nouvel An, synonymes pour
la plupart d’entre nous de retrouvailles familiales et d’une parenthèse bien
méritées au terme d’une année 2012 riche en événements de toutes sortes.
En cette période, ayons une pensée particulière pour celles et ceux de nos
concitoyens les plus démunis et les plus isolés qui n’auront pas la chance de
réveillonner autour d’une bonne table.
Décembre, c’est le mois de la solidarité avec le Téléthon : nos associations
Brédoises proposeront de nombreuses animations caritatives au profit de la
recherche sur les maladies neuromusculaires.
Décembre, c’est aussi pour notre commune l’ultime mois des festivités avec
bien sûr, la Foire de la Ste Luce, rendez vous incontournable depuis plus de
500 ans, véritable hommage aux produits du terroir et à la gastronomie traditionnelle. Mais c’est également la fête de la Lumière avec un spectacle de
rue inédit mêlant à la fois la danse et la jonglerie sur le thème du feu. Et
comme chaque année, La Brède se parera de ses plus beaux atours grâce aux
illuminations de Noël.
A chacune et chacun d’entre vous, la majorité municipale « la Brède Ensemble » souhaite de très bonne fêtes.

La Brède
aux citoyens

Père-Noël,
Dans la classe, le maître et ses 20 élèves préférés t’ont écrit une belle lettre pour que tu leur
apportes au plus vite leur salle polyvalente
privée de 3 millions d’€.
Nous, les 6 cancres, ce cadeau ne nous fait pas
du tout rêver !
Par contre, une salle communale ouverte à Tous
et pour Tous nous aurait bien plu. Mais, on ne
sait jamais, nous te déposons notre commande
dans la jolie boite aux lettres jaune sur la
place… Tu ne peux pas la rater ! Fais attention
dans le bourg avec ton traîneau, il y a de nouveaux obstacles ! D’ailleurs, si tu connais une
route que ça intéresse, tu peux les déplacer !
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