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Édito

Le Ministère de
l’Education
Nationale a cru
bon de réformer
l’organisation du
temps
scolaire
dans les écoles
maternelles
et
élémentaires avec
l’objectif louable de réduire les temps
d’enseignement quotidiens des élèves. Des
journées plus courtes seront compensées
par des cours le mercredi matin.
La contrepartie de cet aménagement de
l’emploi du temps des élèves est que les
communes sont invitées à organiser des
activités périscolaires facultatives, dites
éducatives,
entre
la
fin
des
enseignements officiels et 16h30, heure
traditionnelle de la fin de l’école.

Cette réforme a entraîné un travail
considérable d’organisation de ces
activités, en lien avec le milieu associatif,
afin d’offrir aux enfants des activités
culturelles, artistiques ou sportives de
qualité. Bien que facultatif, ce nouveau
service, qui s’ajoute aux temps
périscolaires habituels, aura un coût
relativement
important
pour
la
collectivité, mais aussi pour les parents
qui devront y participer. En effet, à
l’heure des coupes budgétaires et de la
baisse des dotations de l’Etat aux
collectivités territoriales, il est difficile
pour celles-ci d’assurer la gratuité de ces
activités qui entraînent des charges de
fonctionnement
supplémentaires
(personnel, matériel, vacations…).

C’est dans ce contexte que la Commune
de La Brède a mis en place, pour la
rentrée prochaine, un programme
d’activités attrayant qui vous est décrit
dans ce bulletin, avec le double objectif
d’offrir des animations intéressantes à
vos enfants et de préserver le pouvoir
d’achat des familles.
D’ici cette rentrée, je tiens à vous
souhaiter un très bon été et d’excellentes
vacances.

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Rentrée 2014 : la nouvelle organisation

A partir de septembre 2014, les écoles de La Brède passent à la semaine de 4 jours et
demi avec une matinée supplémentaire de classe le mercredi matin et des ateliers
périscolaires éducatifs mis en place par la Commune de La Brède et encadrés par du
personnel qualifié.
Nouveaux horaires pour l’école maternelle
07:15
08:35
08:45

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

ACCUEIL
PERISCOLAIRE

ACCUEIL
PERISCOLAIRE

Garderie payante

ACCUEIL
PERISCOLAIRE

ACCUEIL
PERISCOLAIRE

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Rentrée des classes

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

PAUSE MERIDIENNE

PAUSE MERIDIENNE

PAUSE MERIDIENNE

PAUSE MERIDIENNE

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

11:45
13:30

15:45

Sortie possible

T .A .P *
16:30
18:30

Garderie gratuite

ACCUEIL de
LOISIRS ou
GARDERIE

Sortie possible
ACCUEIL
ACCUEIL
PERISCOLAIRE
PERISCOLAIRE

Sortie possible

T .A .P *

Garderie gratuite

Sortie possible
ACCUEIL
ACCUEIL
PERISCOLAIRE
PERISCOLAIRE

* sauf les petites sections (garderie gratuite)

Nouveaux horaires pour l’école élémentaire
07:15
08:20
08:30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

ACCUEIL
PERISCOLAIRE

ACCUEIL
PERISCOLAIRE

Garderie payante

ACCUEIL
PERISCOLAIRE

ACCUEIL
PERISCOLAIRE

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Rentrée des classes

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

11:45
13:45

ENSEIGNEMENT
11:30

PAUSE MERIDIENNE

PAUSE MERIDIENNE

PAUSE MERIDIENNE

PAUSE MERIDIENNE

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

15:45

T AP

Sortie possible
Garderie payante ou
étude surveillée du

ACCUEIL de
LOISIRS ou
GARDERIE

Sortie des classes

T AP

Garderie gratuite

Sortie possible
ACCUEIL
PERISCOLAIRE

Sortie possible
ACCUEIL
PERISCOLAIRE

CE2 au CM2

16:45
18:30

Sortie possible
ACCUEIL
ACCUEIL
PERISCOLAIRE
PERISCOLAIRE

Un quart d’heure de battement est mis en place entre les deux établissements afin de
faciliter l’organisation des familles.

TAP ? Vous avez dit TAP ?

Elément essentiel de cette réforme, les temps d’activités périscolaires éducatifs
ou TAP sont des ateliers organisés et pris en charge par la commune en prolongement de la journée de classe, visant à favoriser l’accès de tous les enfants à différentes activités. La Municipalité propose des activités de qualité et diversifiées
permettant d’éveiller les enfants à des thématiques variées : activités artistiques (poterie, dessin et création), arts du spectacle vivant (cirque, théâtre et danse), arts du
son (chant et éveil musical), activités sportives (multisports, tennis, capoeira, escrime),
activités linguistique (espagnol et anglais), activités de loisirs (cuisine, jeux collectifs,
et jeux de société), activités autour du livre.
Les TAP s’intègrent au service périscolaire de la commune. Elles ne sont pas obligatoires et
les parents qui le souhaitent peuvent reprendre leurs enfants après le temps d’enseignement.
Ces ateliers seront animés par l’équipe du service jeunesse, le personnel municipal présent
dans les écoles (ATSEM) et des intervenants extérieurs ou du milieu associatif brédois.
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La recette d’une rosière réussie
Une ambiance feria

Une belle Rosière

Un lien intergénérationnel

© Eric Jault

©Christophe COSTE et Pascal

© Eric Jault

© Michel Campistrau

wilde
©Jennifer De

Un cortège déchaîné

©Jennifer Dewil
de

wilde
©Jennifer De

De la musique tous les jours !

© Michel Campistrau

© Eric Jault

La tradition à l’honneur

Un couple rosière /rosier
très complice
Tous les brédois
autour d’Andréa,
Nicolas et leur cortège

©Christophe COSTE et Pascal

Et surtout tous les bénévoles, les associations, les sapeurs pompiers, la gendarmerie de Castres, le personnel municipal pour leur
travail important et fatigant, mais ô combien récompensé par la ferveur et l’enthousiasme des milliers de participants.
Un grand merci à tous ! Retrouvez toutes les photos sur www.labrede-montesquieu.fr
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La Brède Escrime

Une année riche en récompenses !

Au mois de juin, plusieurs escrimeurs représentaient la Brède au championnat de ligue
de fleuret et ont remporté titres et médailles :
- Clément DUBREY, Roman BAZIN et Jérémie DEGORCE DUMAS ont remporté le titre
de champion de ligue par équipes en catégorie BENJAMINS (fleuret). Clément et
Roman ayant été 2e et 3e également en individuel aux championnats de ligue et de
Gironde.
- Tanguy PUJO, champion de Gironde, en catégorie minimes, s'est illustré à la fête des
jeunes (championnat de France de la catégorie) en finissant 19e.
- Romane GURTLER, championne de Gironde catégorie BENJAMINES,
- Chez les dames, Isabelle BAZIN s’est placée 3e en Vétérans Epée Dames et Marie
CASSADOUR (3e place Senior Epée Dames), s’est qualifié pour les championnats de
France.
- Nathan DELECOLLE (Champion de Gironde, Champion de Ligue, 43e au championnat
de France) a atteint cette année la 32e place à l'épreuve de coupe du monde de
Cabriès. Sélectionné en équipe de France pour une épreuve européenne, il termine
41e français sur la saison.

De gauche à droite : Isabelle BAZIN, Roman BAZIN,
Marie CASSADOUR, Clément DUBREY, Nathan
DELECOLLE, Antoine GURTLER, Romane GURTLER,
Manfred DUFOURNEAU (maître d’arme) et Tanguy PUJO.

p

La section escrime artistique s’est aussi illustrée : après avoir assuré des
animations au château de La Brède en mai, la troupe était présente aux
scènes Buissonnières du 4 au 6 juillet avec "La Belle au Bois Dormant".
Et pour terminer la saison en beauté, le club a aussi gagné le trophée des
walters du sport, prix récompensant le sport amateur, dans la catégorie
escrime.

A vos agendas

Mercredi 20 août : Don du sang

La prochaine collecte aura lieu mercredi 20 août de 16h à 19h,
Salle des Fêtes.

Le quartier
d’Armingas aménagé

ge

Le chemin d’Armingas est devenu aujourd’hui un vrai
quartier qui regroupe une trentaine d’habitations.
Poussiéreux et cabossé, ce chemin avait besoin d’une
cure de jouvence et a été complètement transformé au
cours du mois de juin. Après plusieurs réunions
publiques avec les propriétaires riverains et les
habitants du quartier, qui ont pu faire part de leurs
souhaits et discuter sur le projet, la Municipalité a en
effet opté pour le goudronnage de cette rue.
Sous la maîtrise d’œuvre du cabinet Sanchez et
Cluzant, l’entreprise MOTER a donc reprofilé le chemin,
réalisé un nouveau réseau d’évacuation des eaux
pluviales (tranchées drainantes) et posé un tapis
d’enrobés sur cette voie désormais intégrée au
domaine public communal. Nul doute que ces travaux,
qui ont coûté environ 100 000 €, permettent un accès
facilité et confortable aux habitants du quartier.

Dimanche 31 août : Sardinade

L’amicale des sapeurs pompiers de La Brède organise une sardinade
au Parc de l’Espérance à partir de 12h30. Vous pouvez réserver par
SMS au 06 63 23 50 56. 10€ /adultes et 6€/enfants (- de 12 ans)

Samedi 6 septembre : 13e Rencontres de la Vie
Associative

Cette année, les associations brédoises investiront le centre bourg
de 9h à 14h : parvis de l’église, parvis de la mairie et de la salle des
fêtes pour présenter leur programmation annuelle et prendre les
premières inscriptions. Cette journée est un moment privilégiée pour
rencontrer les dirigeants associatifs et découvrir les multiples
activités organisées sur la Commune, pour tous les âges et tous les
goûts : culture, patrimoine, sport, etc … Cette journée est ponctuée
par de nombreuses démonstrations et des animations.

Samedi 20 septembre : « Montesquieu et Nous »
au Château de La Brède

Pour cette édition 2014 des journées du patrimoine, la Municipalité
de La Brède et le Cercle des Amis de Montesquieu ont choisi de
raconter le voyage de Montesquieu en Europe, et plus
particulièrement son séjour en Italie où il fut accueilli et souvent guidé
par des hommes et... des femmes avec qui il resta en relation très
longtemps.
Dans une ambiance Commedia del arte, des animations historiques
et
des
évocations
illustreront ce voyage.
La soirée se poursuivra
avec
un
spectacle
musical et théâtral « La
Barca di Venetia per
Padova ». Prix Littéraire
2014,
écrivains
en
dédicace,
mise
en
lumière du Château sont
aussi au programme.
Cette manifestation est
gratuite de 14h à 20h30.

Juillet / Aout 2014
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Moustique tigre sous surveillance

Urbanisme - Avis

REVISION DU PLU

Le Conseil Municipal a lancé la procédure de révision du
Plan Local d’Urbanisme (délibération du 4 juin 2014
consultable sur le site internet).

Pendant toute la durée des études jusqu’à l’arrêt du projet,
dans le cadre de la concertation publique, un registre
est à la disposition du public en mairie pour recueillir ses
observations.

Vous pourrez suivre toute l’actualité de la révision du PLU
sur la page « Urbanisme/Plan Local d’Urbanisme » de notre
site internet.

Mme Christine Laurent, directrice du service urbanisme,
se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Breves

Fermeture estivale
des services municipaux

Accueil de Loisirs « Les Marmottes » : du 4 au 15 août
Espace Jeunes : du 1er au 17 août
CCAS et Pôle emploi : du 08 au 29 août
En cas d’urgence, vous pouvez appeler la MDSI de
Léognan au 05 57 96 02 60

Remerciement

La Municipalité tient à remercier Mme Bon qui a fait don de
cinq récupérateurs d’eau de pluie à la Commune de La
Brède. Ceux-ci ont été installés aux écoles afin d’arroser
les potagers et les plantes des établissements scolaires.

Avis aux propriétaires fonciers

Les arbres, arbustes, haies, branches doivent être élagués
régulièrement afin de ne pas être menaçants pour la voirie
et de ne pas toucher les réseaux aériens d’électricité,
d’éclairage public et de téléphone installés sur le domaine
communal.

Tribunes Libres
La Brède Ensemble

Vous pensez avoir vu un moustique tigre (ce
moustique est reconnaissable notamment à
ses rayures noires et blanches sur le corps et
sur les pattes) ? Vous pouvez le signaler en
ligne sur www.signalement-moustique.fr.
Même si, à ce jour, il n’y a pas d’épidémie en
France métropolitaine, ce moustique est
susceptible de véhiculer le chikungunya et la
dengue. C’est pourquoi les autorités sanitaires invitent les personnes
qui résident dans les zones où ce moustique est actif à adopter
certains gestes pour éviter sa prolifération :
• vider régulièrement les coupelles sous les pots de fleurs et les
vases (au moins une fois par semaine) ou les supprimer,
• vider et retourner les seaux et les récipients divers,
• recouvrir à l’aide d’un filet moustiquaire ou de tissu les bidons de
récupération d’eau,
• introduire des poissons qui mangeront les larves dans les bassins
d’agrément.

Opération Tranquillité Vacances 2014

Chaque année, l’opération "Tranquillité
vacances" vise à prévenir les risques de
cambriolages dans les maisons laissées
vides par leurs propriétaires, les locataires partis en vacances.
Ce dispositif, mis en place par les services du ministère de l'intérieur et les
préfectures, permet en effet de faire
surveiller gratuitement votre domicile par les services de police et de
gendarmerie, pendant les vacances
d’été.

Pour bénéficier du service « Opération tranquillité vacances 2014 »,
vous devez remplir un formulaire de demande individuelle avant
votre départ, à la brigade de gendarmerie de votre domicile. Vous
pouvez télécharger le formulaire sur le site de la Mairie.
Les forces de l'ordre effectueront ainsi des patrouilles de surveillance
vers votre domicile, de jour comme de nuit, en semaine et durant
le week-end, afin de dissuader les cambrioleurs potentiels du
1er JUILLET au 31 AOUT.

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.

Clash sur les rythmes scolaires
En séance du conseil municipal du 4 juin consacrée pour l’essentiel à la
réforme des rythmes scolaires, les 4 membres de l’opposition présents se
sont distingués en quittant la table du conseil, alors même que l’organisation
des rythmes scolaires imposée par le gouvernement revêt un caractère
capital pour les enfants brédois.
Méprisant ainsi le travail effectué depuis plus d’un an par les élus en charge
de l‘enfance et de la jeunesse, ces derniers n’ont pas hésité à quitter le
conseil en pleine séance pour la 1ère fois depuis 20 ans !
A l’origine de cet incident, une passe d’armes musclée entre Monsieur le
maire et l’une des opposantes, qualifiant publiquement ce dernier de «
menteur » et lui coupant la parole avec une insolente véhémence. Mr le
maire lui rappelant alors les règles de fonctionnement démocratique d’un
conseil municipal où seul le maire est maître des débats, cette dernière,
accompagnée de ses colistiers, a préféré déserter la salle au moment de la
présentation du projet de réforme.
Dans une commune comme la nôtre où les débats partisans n’ont pas leur
place, ce type de comportement n’est pas digne d’un élu, même minoritaire.

La Brède
aux citoyens

Conseil du 4 juin : nos élus quittent la séance
« C’est faux ! », voilà ce qu’Hélène Braneyre a
dit à M. le Maire alors qu’il donnait une
"information" erronée sur la mise en place des
rythmes scolaires sur la commune de Martillac.
La violence verbale qui a suivi a amené nos élus
à quitter la salle. Nous acceptons le verdict des
urnes, ce qui ne nous interdit pas d’exprimer
nos divergences sur des sujets qui le méritent.
Le pouvoir donné à M. le Maire ne l’autorise pas
à un tel dérapage.
Vous pouvez lire les détails de ce conseil et
la suite de cet article sur notre site
« www.labredeauxcitoyens.fr ».
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