Ville de La Brède
Actualités de Novembre 2014
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Le
devoir
de
mémoire n’est pas
du folklore… En ce
mois de novembre
2014, le monde
commémore
le
centenaire de la fin
du premier conflit
mondial,
qui
a
causé la mort de tant d’hommes et de
femmes et brisé tant de familles. Si les
traces de cette guerre, qui n’avait de
grande que le nom, s’estompent au fil
des ans, y compris dans nos têtes et
celles de nos enfants, l’actualité nous
rappelle jour après jour que de telles
atrocités peuvent se reproduire, ici et
maintenant.
Certains peuvent penser que l’on
en fait trop, que le passé ne sert
à rien, que l’on ressasse chaque
année les mêmes discours, que les
enfants doivent oublier et regarder
vers l’avenir… Certes, hier ne doit
pas primer sur demain, mais encore
faut-il savoir tirer les leçons de ces
épisodes dramatiques…
Les hommes en sont-ils capables ?
N’avons-nous
pas
tendance
à
reproduire les mêmes erreurs que
nos aînés ? Les conflits actuels,
même s’ils ont changé de nature,
ne montrent-ils pas que tout peut
se reproduire et s’embraser ? Se
souvenir n’est donc pas rabâcher
mais sert à rappeler que la haine de
l’autre, le mépris d’autrui, la certitude
de détenir la vérité absolue, peuvent
déraper en de sanglants combats…
Souvenons nous donc pour l’avenir.
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

ede-montesquieu.fr

Travaux
Voirie et assainissement
Dans l’attente des travaux d’aménagement des avenues du Reys
et de la Sauque qui ne pourront être engagés qu’à l’issue des
travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
en cours, la Municipalité a décidé d’engager dès cette année
le programme de réparation de voiries communales qui doit
s’étaler sur tout le mandat. C’est ainsi qu’une consultation
d’entreprises de travaux publics a été lancée pour réaliser une
tranche de travaux avant la fin de l’année 2014.
Au menu, la réfection des couches de roulement du Chemin de
Fouchet, du Chemin de Cassille et du Chemin du Moulin de Perthus,
depuis le pont du Saucats jusqu’à la RD 108 :
- Coût estimé : 200 000 € ; travaux prévus en novembre / décembre.
D’autre part, le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable
et d’assainissement de La Brède a engagé en novembre une
nouvelle tranche de l’extension du réseau d’assainissement collectif
de la commune. Ces travaux concernent le Chemin Haut Reynaut
entre l’avenue de la Sauque et l’avenue du Reys, et les habitations
de l’avenue de Bellevue, situées à proximité de l’avenue du Reys.
Cette extension s’inscrit dans le cadre du schéma d’assainissement
communal dont la réalisation se fait progressivement au fil des
années.

Complexes sportifs
La commune investit pour les clubs sportifs : le terrain d’entraînement
du rugby, situé entre
le terrain officiel et le
foyer du club, est en
cours d’achèvement,
alors que le deuxième
terrain d’entraînement
du
football,
créé
l’année dernière, s’est
vu doté d’un système
d’arrosage
intégré
et a fait l’objet d’un
nouveau profilage et
d’un regarnissage de
la pelouse.

Coupures de courant
A noter, vendredi 14 novembre, ERDF a prévu de réaliser sur le
réseau de distribution des travaux qui entraineront plusieurs coupures
d’électricité.
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JEUNESSE

MARDI 2 DÉCEMBRE :
SOIRÉE « LES DROITS DE L’ENFANT »

Qu’est-ce que le taux d’effort ?

Sauver, Protéger, Eduquer : 25 ans de
progrès pour les 25 ans de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
En partenariat avec l’UNICEF et l’Association
Parrainage 33, la ville de La Brède vous
donne rendez-vous le 2 décembre
2014 à la Salle des Fêtes Montesquieu,
à partir de 19h30.
Les écoles des Lucioles, de Rambaud,
les services périscolaire et de loisirs
présenteront une comédie musicale, un
reportage vidéo, des chants, des saynètes,
des spectacles de danse.
Une collecte de fonds sera également
organisée en faveur de l’école primaire
d’Almayah en Guinée Conakry.

La tarification des prestations extra et périscolaires s’applique
selon un dispositif garantissant un maximum d’équité. Pour
cela, la Caisse d’Allocation Familiale de la Gironde contraint les
organisateurs à mettre en place une tarification modulée en
fonction des ressources et de la composition des familles.
La Municipalité de La Brède applique le taux d’effort.
Chaque famille paie proportionnellement à ses revenus et
en fonction du nombre de ses enfants, dans les limites d’un
plancher de 626 € et d’un plafond de 4811 €. Par exemple, une
famille brédoise avec un enfant et des ressources mensuelles
comprises entre 0 et 626 € aura un taux de base de 0.230 %
pour une demi-journée à l’Accueil de Loisirs soit un tarif de
1.45€. Avec des ressources mensuelles de 4811 € ou plus,
cette famille paiera 11.07 €.
Pour une famille habitant hors de la commune le taux est de
0.286 € soit un tarif minimum de 1.80 € pour 1 enfant et un tarif
maximum de 13.76 €.
Pour calculer vos tarifs, il suffit de vous rapprocher du
service Enfance Jeunesse.
Quel que soit le niveau des revenus, la participation des familles
reste inférieure au prix de revient des prestations. La Ville
continue à prendre à sa charge l’essentiel du coût des services
publics.
Votre compte famille en ligne
Les services périscolaires et de
restauration fonctionnent avec le
système informatique « CARTE + ».
Le mois dernier, les animateurs et les enfants
Le projet MAC Eau a pour but d’aider la Gironde à
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Une traque écocitoyenne

Économie d’eau : un kit gratuit
Avec le soutien de :

Conseil général de la Gironde - DCIP - Mai 2013 - CID

le KIT
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vaisselle).
d’eau dans votre logement, un projet européen
d’évier de cuisine et de lavabo de salle de bain et
et pour mon jardin :
est actuellement en cours sur la Gironde. MAC
Eau
• Je laisse jaunir la pelouse,
je pailleWC
mes massifs.
un sac
de 2 litres à installer
+ d’infosdans
sur la cuve de la
J’arrose un
aux heures fraîches (matin ou soir) uniquement les
comme Maîtrise de la Consommation d’Eau •est
plantes qui en ont besoin.
chasse d’eau (à n’utiliser que lorsque la chasse n’est
dispositif de distribution de kits d’économie • d’eau.
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pas déjà équipée d’un système
à double commande).
potable.
80.000 kits vont être distribués sur l’ensemble
du
département. Vous trouverez toutes les informations Accueil Mairie :
sur ce dispositif sur le site jeconomiseleau.org
- lundi : 15h/19h
La mairie de La Brède est un point de distribution. - du mardi au vendredi : 9h-12h / 15h- 19h
Si vous êtes brédois, il vous suffit de vous présenter - samedi : 9h-12h
à l’accueil muni de votre facture d’eau. Après avoir 05 57 97 18 58
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A VOS AGENDAS

du 21 au 23 novembre, les
arts s’exposent

Pour la 27ème année, La
Brède se mue en galerie
d’Art géante à l’occasion du
Salon des Arts qui se tiendra
du 21 au 23 novembre, à la
salle des sports du bourg.

Près
de
soixante
dix
exposants,
peintres,
sculpteurs, artisans d’art, ...
seront présents tout au long
du week-end afin d’exposer
leurs oeuvres et vous démontrer toute l’étendue de leur
talent de créateur.
Soucieux d’innover et de se réinventer régulièrement, le
comité organisateur vous propose cette année un grand
vernissage public ouvert à tous, agrémenté d’un défilé
de mode avec le concours des commerçants brédois «l’Air
de rien», «Flore & sens», coiffure «Brigitte Gouraud» et
suivi d’une soirée musicale mixée par le son moderne et
novateur d’un talentueux DJ : GLS.
Entrée gratuite

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
SAMEDI 15 NOVEMBRE, à 16 h, Salle

Latapie, Conférence – débat de Michel Suffran
Sur une génération perdue, évocation de la vie
et de l’œuvre de Jean de La Ville de Mirmont et
de Georges Pancol, poètes bordelais oubliés

15 ET 21 NOVEMBRE : THÉÂTRE
20h30 - Espace Culturel G. Brassens - Léognan
«Le Rayon Vert» est une pièce de théâtre GRATUITE,
tout public, jouée par des jeunes et des adultes
de l’ensemble scolaire RAMBAUD de La Brède et
ayant pour principal objectif d’informer et d’inciter
les personnes entre 18 et 51 ans à s’inscrire en
tant que Donneur Volontaire de Moelle Osseuse
sur le registre FGM (France Greffe de Moelle)
Réservation obligatoire sur rayonvertrambaud.fr

DIMANCHE 24 NOVEMBRE : BRIC À BRAC
Vente déballage réservée aux jeunes mineurs
et spécialisée dans les jeux, jouets, livres, CD,
organisé par la MJC La Tourmaline au réfectoire
de l’école primaire.
Plus d’infos sur www.mjclatourmaline.fr

DU 29 AU 30 NOVEMBRE :
Exposition « Hors cadre »
Le foyer socio culturel présente l’exposition «Hors
cadre» de José Michaud - huiles, aquarelles,
dessins. Salle Latapie de 10h à 19h. Entrée libre.

SAMEDI 6 DÉCEMBRE : TELETHON

Vendredi 21 de 14h30 à 22h,
Samedi 22 de 10h à 20h
Dimanche 23 de 10h à 19h.

RUGBY

La Brède et ses nombreuses associations se
mobilisent toute la journée à l’occasion du
Téléthon.
A partir de 9h, la salle des fêtes ouvrira
ses portes : zumba, démonstrations diverses,
petite restauration ... autant de manières de
participer pour aider la recherche et lutter contre
la maladie.
L’association des commerçants se mobilise
aussi en offrant des décorations à accrocher sur
le sapin de Noël, place de l’église. Des urnes
seront disponibles dans les différentes boutiques
brédoises.
Retrouvez le programme sur www.labredemontesquieu.fr et www.facebook.com/
VilledeLaBrede

De futurs champions !

L’école de Rugby de La Brède a remporté le trophée «Gilbert
Rousselot » rassemblant quelques uns des meilleurs clubs
de rugby de la région (Bègles, Langon, Saint Médard en
Jalles…) à Cadaujac.
Sur 25 équipes engagées, les «moins de 6 et 8 ans» sont
arrivés premiers, les «moins de 10» cinquième et les «moins
de 12» sixième.
La Brède rugby a remporté le classement général toutes
équipes confondues. Le travail des bénévoles et des
éducateurs a donc porté ses fruits. Bravo !
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BREVES
Inscriptions sur les
listes électorales

Les citoyens ont jusqu’au 31 décembre
2014 pour que leur demande d’inscription
ou de modification soit prise en compte.
Les personnes ayant déménagé au cours de
l’année sont particulièrement concernées
par cette démarche. Les jeunes fêtant leurs
18 ans en cours d’année sont quant à eux
inscrits d’office. Il leur est toutefois conseillé
de vérifier que leur inscription a bien été
effectuée en mairie.
Pour tous renseignements, contacter
Céline PIRES, service Elections, Mairie de La
Brède 05 57 97 76 99

Secours Catholique

Grâce à l’appui des donateurs et des
bénévoles, le secours catholique agit
quotidiennement près de chez vous et dans
le monde. Aujourd’hui, pour poursuivre son
action de lutte contre toutes formes de
pauvreté, l’association a plus que jamais
besoin de votre soutien, qui peut être
financier ou humain à travers le bénévolat.
La collecte nationale qui se déroule chaque
année au mois de novembre est un appel à
la générosité de chacun dans cette période
de crise économique.
Contact : Délégation du Secours
Catholique de Gironde – 12 rue Thalès Parc Château Rouquey – 33700 Mérignac
Tél. 05 56 98 35 29
gironde@secours-catholique.org

TRIBUNES LIBRES
La Brède Ensemble

Les concessions au cimetière

Individuelle,
collective
ou
familiale,
une
concession
funéraire est un emplacement dans un cimetière dont
vous pouvez acheter l’usage (mais non le terrain).
L’acte
de
concession
précise
qui
en
sont
les
bénéficiaires
ainsi
que
la
durée.
Ces démarches sont à effectuer auprès de Céline PIRES, service
de gestion du cimetière, 05 57 97 76 99.
La demande de renouvellement se fait à l’initiative de la
famille, auprès de la mairie, dans les 2 ans suivant l’échéance
de la concession.
Si dans les deux ans, vous ne demandez pas le renouvellement
d’une concession à durée limitée, la commune peut la reprendre.
Concession en état d’abandon
De même, si une concession n’est pas entretenue ou
laissée à l’état d’abandon, la commune peut entamer
dans certaines conditions une procédure de reprise.
Le règlement et les tarifs sont affichés à la porte du cimetière
ou téléchargeables sur :
www.labrede-montesquieu.fr/Service-Etat-Civil-Elections.html

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 3500 habitats.

Les mois de novembre et décembre marquent la fin d’une année
bien remplie pour l’action municipale. Comme de coutume,
les traditionnelles animations municipales accompagneront la
transition vers 2015 !
Ainsi, les arts créatifs et de la décoration tiendront salon fin
novembre et succèderont aux commémorations du centenaire
de la grande guerre de 1914/18. Puis la magie de noël illuminera
les rues de notre commune, dès le début du mois de décembre,
pour le plaisir des petits et des grands, avant de laisser place
à la Foire de Sainte Luce, foire gourmande par excellence qui
rencontre un vif succès et dotée de quelques nouveautés cette
année puis enfin de fêter nos aînés à l’occasion de la journée de
l’Amitié, réservée à nos seniors de plus de 70 ans.
Bien sur, le téléthon et les spectacles de fin d’année des écoles
et des ALSH viendront compléter les animations du mois de
décembre, avant de respecter la trêve des fêtes de fin d’année.

La Brède aux citoyens

La prochaine collecte au profit du Secours
Populaire des Graves aura lieu le Samedi
15 novembre 2014, de 9H à 13 H. chez
Corinne Martinez, 62, avenue de l’Esprit
des Lois (Route de Léognan).
Vous
pouvez
amener
vêtements,
livres, vaisselle, linge de maison, petit
électroménager,
jouets,
objets
de
décoration, etc…
Ces dons sont regroupés au centre de
Martillac et retrouvent leur utilité auprès
de familles du canton, accueillies par les
bénévoles de l’association.
Merci d’avance à vous tous. Comme
pour les collectes précédentes, soyons
nombreux à répondre à ce rendez-vous de
la solidarité.
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