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Actualités d’Avril 2014

Votre nouveau conseil municipal

édito
Chères brédoises,
Chers brédois,
Je tiens ici à vous remercier très sincèrement d’avoir accordé de manière très
claire votre confiance à l’équipe renouvelée que j’ai proposée à votre suffrage.
Cette
confiance
forte
m’honore
et donne des obligations importantes
au nouveau conseil municipal, qui a été
installé vendredi et que j’ai le plaisir
de vous présenter dans ce bulletin.
Comme je l’ai expliqué à nombre
d’entre vous pendant la campagne
électorale, le projet que je vous propose
s’inscrit dans la continuité de l’aménagement progressif de notre commune
et d’une gestion prudente des finances
communales, avec le souci permanent
de rester dans les limites des possibilités d’une collectivité comme la nôtre.
C’est donc dans un esprit de confiance
que j’aborde ce nouveau mandat, avec
la volonté de travailler pour tous les
brédois, à l’écoute de vos préoccupations quotidiennes.
Vous pouvez compter sur ma détermination, mais aussi celle des adjoints,
des conseillers municipaux délégués et
de l’ensemble des conseillers municipaux pour travailler jour après jour à
votre service exclusif.

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Dimanche 23 mars, les brédois se sont exprimés et ont élu leurs nouveaux conseillers
municipaux. Avec 70 % de votants, la mobilisation des électeurs a été légèrement
supérieure à la moyenne nationale. La liste "La Brède Ensemble" conduite par Michel
Dufranc a obtenu 64,05 % des suffrages contre 35,95 % des voix pour la liste “La Brède
aux Citoyens” conduite par Corinne Martinez.
La première séance du conseil municipal s’est tenue à la salle des fêtes Montesquieu le
vendredi 28 mars pour la mise en place du conseil et l’élection du Maire. Michel Dufranc
a été réélu Maire de La Brède et le conseil a désigné aux fonctions d’adjoint au Maire :
Sylvie OHRENSSTEIN-DUFRANC, Véronique SOUBELET, Jean-Pierre VIGNERON, Catherine
DUPART, Philippe ESTRADE, Alexandre LAFFARGUE et Carole JAULT.

Les résultats :

Bureau 1

Bureau 2

Bureau 3

Total

Électeurs inscrits (inclus 17 européens)

1183

1024

1203

3410

Électeurs votants

856

696

848

2400

Bulletins nuls

20

16

30

66

Bulletins exprimés

836

680

818

2334

Participation

72,36%

67,97%

70,49%

70,38%

Liste La Brède aux Citoyens

297

250

292

839
35,95%

Liste La Brède Ensemble

539

430

526

1495
64,05%
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PERMANENCES
du maire et des adjoints
Lundi : Philippe Estrade et Carole Jault
Michel DUFRANC
Maire de La Brède
Conseiller communautaire

Mardi : Catherine Dupart et Véronique Soubelet
Mercredi : Michel Dufranc et Carole Jault
Jeudi : Sylvie Dufranc et Alexandre Laffargue
Vendredi : Jean Pierre Vigneron
Samedi matin : Véronique Soubelet

Adjoints

Sylvie OHRENSSTEIN-DUFRANC
Véronique SOUBELET
Éducation, culture
Finances, administration
Conseiller communautaire
générale, ressources humaines

Philippe ESTRADE
Vie sportive

Jean-Pierre VIGNERON
Services techniques,
patrimoine, travaux

Alexandre LAFFARGUE
Communication, solidarité,
développement économique, emploi

Catherine DUPART
Urbanisme, aménagement,
environnement

Carole JAULT
Vie locale, associations,
animations

Conseillers Municipaux

Anne-Marie LAFFONT

Marguerite BRULÉ

François FREY

Alexandre DE MONTESQUIEU
Conseiller communautaire

Sébastien DUBARD

Jérôme LAPORTE

Nicolas BORONAT

Nathalie GIPOULOU

Eugénie BARRON

Aurélie GOUY

Bernard CAMI DEBAT

LLa
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B
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d
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André BOIRIE

Carol BRENIER

Sébastien LAIZET

Michael COULARDEAU

Mélanie MATHIEU

Marie-Claude RICHER Hélène BRANEYRE Corinne MARTINEZ
Conseiller
communautaire

NEZ

re
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Andrea : Rosiere 2014 !
Une autre élection a eu lieu au mois de mars : le jury de la Rosière
s'est réuni pour élire celle qui représentera la jeunesse brédoise au
mois de juin. Andréa ESCRIBANO, Louise LAURENT, Malaurie NART et
Alexiane SISCARD, les quatre candidates, se sont présentées à tour
de rôle pour exposer leurs motivations et répondre aux questions. Le
jury a élu Andréa Escribano, Rosière 2014. Les autres candidates font
d’ores et déjà partie du cortège.

A vos agendas
Du 11 au 13 avril

Opération "avant" Lumière

L’association Opération Lumière vous propose un weekend autour du spectacle vivant pour toute la famille à la
salle des fêtes et autres lieux publics de la commune de
la Brède.
Au programme : des spectacles de contes, mimes et
masques, musique théâtralisée, marionnettes, théâtre...
Et rencontre avec les artistes des compagnies professionnelles et amateurs participants.
Tout le programme sur : www.oplum.fr / renseignements et réservations au 06 73 37 86 06.
Ces rencontres s’inscrivent dans la perspective du
prochain festival « Opération Lumière » qui aura lieu en
novembre 2014.

Samedi 19 avril

VIDE GRENIER
(de gauche à droite) : Louise, Alexiane, Andréa rosière 2014 et Malaurie

Tout juste majeure, Andréa est en terminale scientifique au lycée Michel Montaigne, et pour la suite, elle hésite encore entre des études
de médecine ou de droit. Native de Grenoble, elle est enchantée
d'avoir l’honneur de représenter la jeunesse brédoise "La Brède est
bien plus qu'un simple village, c'est une communauté qui nous a
accueillis à bras ouverts et dans laquelle nous nous sommes intégrés". Bénévole depuis l'âge de huit ans à l'USB Rugby, elle s'investit
aussi dans les manifestations de la commune.
Nul doute qu'elle saura entraîner la jeunesse brédoise les 20, 21 et
22 juin prochain !

Nicolas Compain sera son rosier
La
semaine
suivante,
Andréa a choisi parmi les
jeunes de sa génération
Nicolas Compain pour
l’accompagner pendant les
festivités.
Le cortège est en cours de
constitution.

Une élection dans la tradition

Organisé par LA BREDE FOOTBALL Club, Stade André Mabille, de 8h à 19h.
Renseignements et inscriptions : 06 18 47 13 22

Du 29 avril au 6 mai

EXPO PHOTOS ET
« NEW YORK 2020 »

ŒUVRES

D’ART

Les élèves de 4e et 3e du Collège Montesquieu présenteront une exposition organisée à la salle des fêtes par
leurs professeurs dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire. Cette exposition réunira des photos du voyage scolaire des collégiens à New York en février 2014 ainsi que
des créations artistiques sur l’architecture new yorkaise.
Vernissage le 29 avril à 18 heures.
Les élèves présenteront également une série de spots
publicitaires qui feront l’objet d’un concours. La remise
du prix aux lauréats clôturera l’exposition le dimanche
6 mai à 19 heures.

Depuis sa création en 1823 par François de Paule Latapie, la
tradition se perpétue : le Maire demande par courrier aux
jeunes filles ayant dix-huit ans dans l’année si elles souhaitent
se présenter à l’élection. Les jeunes filles intéressées envoient
une lettre de motivation qui est transmise au Jury désigné par
le Maire selon le vœu de François de Paule Latapie.
Chaque année, un nouveau jury est ainsi composé autour de :
• Monsieur le Maire
• Monsieur le Premier Adjoint
• du représentant de la Paroisse
• du Notaire (autrefois le Juge de Paix), Me Bruno DESPUJOLS
Cette année, le jury a été complété par les personnes
suivantes :
• dix femmes mariées : Séverine DEMBRONT, Sabine PONTAC,
Maud HENRY, Isabelle HUET, Perrine LALANNE, Catherine
LOPY, Sylvie MATHIEU, Véronique ARGENTON, Sylvie POIRIER,
Anne WYSS.
• et six pères de famille : Thierry BORSATO, Ricardo CAJIDE,
Jean-Pierre MORICE, André GROUSSET, Gilles REYNIER,
Jean GARY.

Avril 2014
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EMPLOI
Adecco Hôtellerie/Restauration organise en partenariat
avec le service Emploi de la Brède une session de recrutement sur la commune le Mardi 13 mai de 9h30 à
11h30 au BIJ pour des missions d'intérim (CTT) à la journée ou à la semaine (voire +).
Profil et tâches : - Préparation d'entrées froides - Dressage de desserts - Service self - Plonge vaisselle/machine
- Avoir un véhicule et une tenue complète de cuisine
Horaire : 7h/15h ou 10h/15h du lundi au vendredi.
Vous justifiez OBLIGATOIREMENT d'une expérience de
1 an minimum en restauration collective, cuisine de
collectivité.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire auprès
d’Aurélie QUERO au 05 57 97 76 92 (Mairie) ou 05 56 78
43 82 (BIJ) avant le 5 mai 2014.

Breves
Déclaration des revenus 2013

Collecte des déchets verts
Mardi 22 avril 2014
Inscriptions (au plus tard à 16h la vieille du 1er jour de
la collecte)
• par téléphone (appel gratuit) : 0 805 020 002
• par mail : dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com

Tribunes Libres
La Brède Ensemble

Depuis le mois de mars les élèves des classes de CM1 et CM2 ont découvert le chant lyrique grâce au talent d’Anne Fontana, chanteuse
soprano lyrique diplômée installée en Gironde depuis 3 ans.
Dans le cadre d’un projet pédagogique alliant musique et littérature,
financé par la Municipalité, les enfants apprennent la
technique vocale et les exigences qu’un tel art requiert en interprétant quelques fables de La Fontaine.
Un premier concert de présentation sera proposé le
mardi 6 mai à 20 heures Salle Latapie, suivi d’un récital de restitution le mardi 27 mai à 20 heures à La Salle
des Fêtes Montesquieu.

Inscriptions

aux écoles

Les familles sont conviées à venir inscrire leur enfant en Mairie pour
l’entrée à l’école maternelle ou primaire. (Les enfants déjà scolarisés à
l’école maternelle publique n’ont pas besoin de se réinscrire pour leur
entrée à l’école primaire Jean Cazauvieilh sauf les hors-commune).

La date de dépôt de la déclaration des revenus de l'année
2013 sous format papier est fixée au mardi 20 mai
2014 à minuit, étant précisé que les déclarations préremplies seront adressées à partir du mercredi 9 avril.
Quant aux déclarations en ligne, les contribuables bénéficieront d'un délai supplémentaire pour déposer leur
déclaration des revenus 2013 :
- mardi 3 juin 2014 à minuit (pour les habitants de la
Gironde)
Site internet : www.impots.gouv.fr (Le service de
télédéclaration sera accessible à compter du mercredi
16 avril 2014.)
Le service des impôts n'organise pas de permanence
à La Brède.

Plus d’infos sur www.cc-montesquieu.fr

L’école Jean Cazeauvieilh ouvre
ses portes au chant lyrique

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer dès à présent à l’accueil de
la Mairie. Le dossier d’inscription comprend :
1 - Le "feuillet 1" d’inscription à l’école et éventuellement la demande de dérogation qui devront être
déposées à la Mairie au service Enfance Jeunesse les
mardis - mercredis - jeudis et vendredis de 9h à 12h
et de 15h à 18h
2 - Le dossier d’admission qui devra être remis aux directeurs d’école (maternelle ou primaire) après avoir
préalablement pris rendez-vous.

Les rythmes scolaires
La mise en place des rythmes scolaires sera effective à la rentrée
prochaine. Afin de répondre à toutes vos interrogations, une réunion d’information aura lieu le lundi 28 avril 2014 à 19 heures
à la Salle des Fêtes.
Suite à cette réunion, les familles devront retirer le dossier d’inscription aux activités à partir du 5 mai et le retourner en Mairie
au plus tard le 21 mai.
Ce dossier permettra aux enfants d’accéder à la restauration scolaire,
à l’accueil périscolaire, aux accueils de loisirs mais également à toutes
les nouvelles activités prévues par la réforme du rythme scolaire.

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.

Chers brèdois, chères brèdoises,
Au lendemain des élections municipales, vous avez été plus de 64%
à nous avoir accordé votre confiance pour conduire notre commune
pour les 6 prochaines années.
Ainsi notre groupe La Brède Ensemble compte 22 élus, sur 27, soit
1 élu de plus que durant la mandature précédente.
Nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude et nos remerciements
les plus chaleureux pour la confiance que vous nous avez témoignée.
Nous vous assurons que nous continuerons à travailler pour vous,
dans l’intérêt de tous, sans esprit partisan et avec un engagement
de tous les instants.
Notre projet, qui a su recueillir une majorité de vos suffrages, sera
mis en œuvre sans délai afin d’atteindre d’ici à 2020 les objectifs que
nous nous sommes fixés.
À toutes et à tous merci de votre soutien.

La Brède
aux citoyens
Quelques mots pour dire simplement :
Merci aux 839 personnes qui ont cru en nous !
Merci pour tous les messages sympathiques reçus
depuis le 23 mars au soir, c’est avec honneur que
nous vous représenterons au conseil municipal pour
les 6 ans à venir.
Nous espérons que les conseils municipaux et des
débats seront respectueux des idées de tous.
Nous sommes sereins mais resterons vigilants. C'est
dans cet esprit que nous serons présents au cours
de ce mandat qui débute.
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