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Actualités de Février 2014

édito

Après l’achèvement
des travaux d’aménagement de l’avenue du Château
dont il est question
dans ce bulletin, le
Conseil Municipal
du 22 janvier dernier a voté des crédits d’investissement
pour permettre, notamment, la réfection du
Chemin d’Armingas, la poursuite des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques et d’éclairage
public de l’avenue du Reys, de même que le
chantier postérieur d’aménagement et de
sécurisation du quartier Roman – Picaut délimité par les avenues du Reys et de la
Sauque et le Chemin du Haut Reynaut. 2014
verra donc la fin de ces travaux importants
dans ce quartier urbanisé de la commune.
Je tiens à vous informer par ailleurs que lors
de cette même séance, le Conseil Municipal
m’a autorisé à déposer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif à l’encontre de deux arrêtés ministériels qui ne
reconnaissent pas l’état de catastrophe naturelle à la commune pour la sécheresse de
2012 et les inondations de juin 2013, alors
que des dégâts importants ont été occasionnés aux habitations de divers d’entre
vous par ces deux phénomènes. J’espère
par cette action en justice faire revenir
l’Etat sur cette décision pour permettre aux
personnes sinistrées d’être correctement indemnisées.

Avenue du Chateau
Le chantier se termine
Démarré il y a cinq mois, l'aménagement de l'avenue du château est en
cours de finition.
• Deux giratoires franchissables
ont été créés aux carrefours de
l'Esprit des Lois et au niveau de la
caserne des pompiers afin de sécuriser et de fluidifier le trafic routier.
• Des trottoirs, aux normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite, ont été réalisés et
permettent désormais aux piétons
de circuler facilement.

avant
• Le chantier comprend aussi l'enfouissement des réseaux électriques et la mise
en place de l'éclairage public dans la continuité des réalisations faites dans le
centre bourg.
Coût des travaux :
Subventions :

290 000 €
22 800 € du Conseil Général
10 000 € de la réserve parlementaire du sénateur Xavier Pintat

Enfin, ce Conseil Municipal a entériné la modification des statuts de la Communauté de
communes de Montesquieu qui reprend la
compétence de la gestion et de l’entretien
des digues de la Garonne en lieu et place de
l’Etat, de même que l’inscription de la commune au dispositif départemental de démoustication qui permettra dès cette année
de mener des campagnes de lutte contre
les moustiques qui, l’été venu, importunent
nombre d’entre vous…
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

après
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Jeunesse
Un nouveau service en ligne

Depuis le 15 janvier 2014, le paiement en ligne est désormais
possible sur le portail famille du site de La Brède. Les familles
peuvent payer les services restauration scolaire, accueils périscolaires
et de loisirs, séjours enfants et jeunes, directement à partir de leur domicile.
Depuis leur compte Carte + dont l’accès est protégé par un mot de passe,
elles peuvent consulter pour le mois en cours et le mois précédent :
• l’état des prestations consommées par leurs enfants
• les paiements qu'elles ont effectué sur leur compte Carte+
• le solde de leur compte
• payer par carte bancaire sur le site sécurisé de la Direction Générale des Finances
Pour accéder au portail famille depuis le site de la ville :
www.labrede-montesquieu.fr, rubrique Vivre à La Brède=> Enfance - Jeunesse.

Au mois de janvier, un courrier explicatif a
été adressé aux familles avec un rappel de
leur identifiant et de leur mot de passe.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
vous rapprocher du service régie : Christine
Sauvaget, 05 57 97 18 52

Vacances d'hiver
Des activités variées de 3 à 17 ans

• de 3 à 11 ans avec "Les Marmottes"

Restauration
scolaire
Bienvenue au
nouveau chef

Depuis quelques semaine, Hubert DUQUEYROIX est le nouveau chef du restaurant scolaire. Employé par la société
« SRA Ansamble » qui assure la fabrication des repas de la cantine, il était responsable du site Nansouty de l'armée à
Bordeaux où il encadrait une brigade
d'une quinzaine de personnes.

➜ Du 17 au 28 février, l’Accueil de Loisirs Municipal accueillera les enfants dans les
locaux des écoles primaire et maternelle et leur proposera de nombreuses activités.
➜ Séjour à la montagne : Comme chaque année, un séjour à la montagne est proposé aux enfants de 8 à 11 ans, du 17 au 21 février. Ce séjour dans la Vallée d’Ossau est un moment privilégié pour les responsabiliser et les sensibiliser à la vie en
collectivité et, bien sûr, leur faire découvrir la montagne et ses activités.
Inscription du 20 au 30 janvier inclus : dépôt des inscriptions dans une urne à
l’accueil de la mairie.
Pour tout renseignement, contacter Fabienne COSNTANTIN au 06.26.74.43.25.

• de 12 à 17 ans avec l'Espace Jeunes
L’Espace Jeunes sera aussi ouvert pendant les vacances de février.
Nouveauté : Un séjour à la neige est
organisé pour les jeunes de 14 à 17 ans.
Ils partiront à Luchon Superbagnères, du
24 au 27 février.
La fiche de pré-réservation est à remplir et à
ramener avant le Vendredi 7 Février auprès de
Pierre DEBREYER à l’Espace Jeunes ou dans
l’urne à l’accueil de la Mairie.
Pour tout renseignement, contacter Pierre DEBREYER au 05 56 78 43 82.
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A vos agendas
Soirée brésilienne

L'association Toda Nação vous propose de venir partager la chaleur d'une soirée brésilienne en cette froideur hivernale, le tout, au rythme des tambours
et des danseuses.
Au programme de la soirée, gastronomie typiquement brésilienne et animations diverses. Les bénéfices de cette soirée aideront à financer les actions de l'association dans le cadre d’un échange culturel avec les Maracatus Nação Oxala et
Estrela Brilhante de Recife (Brésil).
Plus d’informations sur le site www.todanacao.fr - todanacao@hotmail.fr
Tarifs : adulte 20 €, enfant - de 12 ans 10 €. Tél : 06 75 94 77 67 ou 05 56 75 33 17

Collecte de sang

121 donneurs étaient au rendez-vous lors de la dernière collecte de sang. Les membres de l’association des donneurs de sang de
La Brède les remercient vivement et rappellent l’importance de rester mobilisés afin de maintenir un bon niveau de réserves en
produits sanguins

La prochaine aura lieu mercredi 19 février de 16h à 19h, à la salle des fêtes de La Brède.
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour, et il n’y a à ce jour aucun produit capable de se substituer au sang humain. Le début d’année est une période sensible pour l’Etablissement Français du Sang : épidémies de grippe
et de gastroentérite, intempéries…. autant de facteurs qui pèsent sur les dons et
les collectes de sang au mois de janvier, les donneurs se faisant moins nombreux.
Il est essentiel de rester mobilisés.
Quelques chiffres-clés :
- 1 million de malades soignés chaque année grâce au don de sang
- 3 millions de dons collectés en 2012
- Les hommes peuvent donner jusqu’à 6 fois par an, les femmes 4 fois (sang total).
- Se présenter avec sa carte d’identité si c’est un premier don et ne pas venir à jeun.

Prix Litteraire Montesquieu

Cinq livres, trois auteurs
Au mois de janvier, les membres du Jury du prix littéraire se sont réunis
pour découvrir les cinq livres retenus par Sylvie Dufranc et Monique Brut
pour cette sélection 2014. Créé en 2008 par le Cercle des amis de Montesquieu et la Ville de La Brède, ce prix récompense chaque année un
livre en rapport avec le philosophe brédois et le siècle des lumières.
Un roman historique, une biographie et une trilogie romanesque font
l'originalité de cette édition.
• « La part de l’aube » d’Eric MARCHAL aux éditions Anne Carrière
• Trilogie de Jean-Paul DESPRAT aux éditions du Seuil : « Bleu de
Sèvres », « Jaune de Naples », « Rouge de Paris »
• « Diderot cul par-dessus tête » de Michel DELON aux éditions Albin
Michel
Le jury composé d’universitaires, de chefs d’entreprises, d’écrivains
et de journalistes se réunira vendredi 11 avril pour désigner le
lauréat 2014.

Ceremonie des voeux
Samedi 11 janvier, la traditionnelle cérémonie des
vœux a été l'occasion pour les brédoises et les brédois
de découvrir les nouveaux aménagement de la salle
des fêtes.
Après une présentation de l'activité des services municipaux par le Directeur Général des Services, Olivier LARUELLE, le maire Michel DUFRANC a pris la parole pour
remercier tous les acteurs de la vie locale : le personnel
communal, la Réserve Communale de Sécurité Civile, le
Comité Consultatif Brédois, les partenaires institutionnels ainsi que les 52 associations qui structurent la vie
de la commune.
Cette journée fut aussi un moment privilégié pour accueillir les 76 familles venues s’installer à La Brède et
les 38 enfants nés au cours de l'année 2013.

Fevrier 2014
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Chorale
Un nouveau chef
pour interlude

Breves
Carte d’identité
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la
carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité concerne :
• les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
• les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à
des personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux
cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie.

Ramassage des déchets verts

Frédéric Herviant sera le nouveau chef du chœur INTERLUDE de La
Brède, qui comprend 40 choristes adultes. Le répertoire abordé est
varié : contemporain, sacré, classique, renaissance, gospel, folklore.
Les répétitions ont lieu, dans une ambiance joyeuse mais sérieuse
tous les lundis (hors vacances scolaires), de 20h30 à 22h30 à l’annexe de la mairie de La Brède. Frédéric Herviant donne également
des cours de chants particuliers le lundi soir avant 20h30, pour tous
les niveaux, de débutants à confirmés.
La chorale recrute dans tous les pupitres et particulièrement
dans les pupitres d’hommes, basses et ténors.
Renseignements : Etienne Hainaux 06 28 42 44 23
www.chorale-interlude.fr

Patrimoine

et encombrants
Mardi 25 février pour les déchets verts
Jeudi 27 février pour les encombrants
Inscriptions (au plus tard a 16 h la veille du 1er jour de la
collecte)
- par téléphone (appel gratuit) : 0 805 020 002
- par internet :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
et encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Plus d’infos sur www.cc-montesquieu.fr

Déjections canines
La Municipalité fait appel au sens civique des propriétaires
de chiens pour maintenir nos trottoirs, nos rues et
nos espaces verts propres et agréables. En effet depuis quelques temps, nos espaces publics sont jonchés de
déjections canines. Les maîtres sont invités à les ramasser
afin d’éviter ces désagréments.

Tribunes Libres

Découvrir les Graves Montesquieu
A travers l'ouvrage "En passant par les
Graves Montesquieu, vu, lu et entendu" réalisé par l'association Savoir
Images en Graves Montesquieu, vous plongerez dans une belle découverte des richesses de notre territoire, de ces lieux
humbles ou prestigieux, insolites ou célèbres, appartenant au patrimoine architectural, viticole, religieux, historique,
paysager qui ont vu passer Montesquieu,
ou accueilli ses devanciers, ses continuateurs, ses émules.
Ce livre est en vente au prix de 18 euros à l’Office de tourisme à
Martillac 05 56 78 47 72, dans les Maisons de la presse en centre
bourg de La Brède, Castres-Gironde, Cadaujac et Léognan.

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 Ensemble

La Brède continue de moderniser ses services pour être plus
en adéquation avec les besoins des brédois. A l'ère du numérique, la Commune s'adapte en proposant dès aujourd’hui aux
familles un service de paiement en ligne des différentes prestations enfance / jeunesse : accueils périscolaires et de loisirs,
séjours vacances, espace jeunes et restauration scolaire.
Cette initiative pratique et concrète s’ajoute au nouveau service offert aux adolescents en 2013 avec l’ouverture de l’espace jeunes qui, après une année de fonctionnement, a conquis
une cinquantaine d’ados de 11 à 17 ans. Pour la 1ère fois un
séjour dans les Pyrénées sera organisé pendant les vacances
de février.
La jeunesse constitue un atout important pour notre commune
qui compte pas moins de sept établissements scolaires pour
tous les âges et draine ainsi un grand nombre d’élèves futurs
citoyens. Il est du rôle de la Commune de les accompagner et
de leur offrir des services de qualité.

La Brède

aux citoyens

Le 13 décembre dernier, l’Association Agir Cancer Gironde
a remis un chèque de 18 000€ à l’Institut Bergonié, résultat de la collecte, du tri et de la vente de 42 tonnes de
bouchons en liège récupérés en 2013 en Gironde.
Corinne Martinez et Marie-Claude Richer, qui sont les «
vendangeuses » sur La Brède, remercient les viticulteurs,
les restaurateurs, les associations, les commerçants et
tous les Brédois, de plus en plus nombreux à participer à
cette opération.
La récolte se poursuit en 2014.
Pensez à ce geste simple, écologique, maillon d’une
chaîne de générosité fort appréciée à Bergonié.
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