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L’année
2015
sera
une année charnière
pour les collectivités
territoriales, au premier
rang
desquelles
les
communes.
Le
gouvernement
s’est
en effet lancé dans
une
vaste
réforme
territoriale dont l’objectif avoué
serait de simplifier le « mille-feuilles
administratif
»
qui
caractérise
notre pays et qui se manifeste
par un empilement des échelons
d’administration, des compétences
partagées et des financements
croisés.
Après la création effective des
Métropoles, dont Bordeaux fait partie,
la création d’un « bloc communal »,
constitué des communes et des
communautés de communes, devrait
conforter l’échelon le plus proche
des citoyens et, à terme, renforcer
les
intercommunalités,
peut-être
au détriment des communes, en
mutualisant
des
compétences
aujourd’hui exercées par les maires,
par exemple en matière d’urbanisme
ou de tourisme, maisons de services
au public, aires d’accueil des gens du
voyage…
Les départements, pour lesquels nous
allons voter ce mois-ci, demeurent
malgré les velléités de les supprimer du
paysage institutionnel national, alors
que les régions vont être regroupées
en ensemble plus vastes pour faire des
économies d’échelle, leurs nouvelles
compétences respectives n’étant pas
à ce jour clairement définies.
Cette vaste réforme, qui n’en est qu’à
ses débuts, n’empêchera pas les élus
de proximité que sont les maires et
conseillers municipaux, de poursuivre
leur action au profit des citoyens qui
continuent, dans leur grande majorité,
à considérer la commune comme
l’échelon le plus efficace et pertinent.
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Dimanche 22 mars

À partir des élections départementales, les 22 et
29 mars prochains, la Gironde sera découpée en
33 cantons. Alors qu’avant, il existait de grandes
différences en nombre d’habitants d’un canton
à l’autre, le nouveau découpage corrige ces
inégalités démographiques. La Gironde comptera
66 conseillers départementaux, élus pour 6 ans.
Pour chaque canton, les candidats se présenteront en binôme,
obligatoirement composé d’un homme et d’une femme. Le canton de
La Brède n’est pas modifié et regroupe toujours les 13 communes du
territoire de la Communauté de Communes de Montesquieu.
Premier tour :
Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir :
- au moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%)
- un nombre de suffrages égal à au moins 25% des électeurs inscrits
Second tour :
Si aucun binôme n’est élu dès le 1er tour, il est procédé à un 2nd tour.
Les deux binômes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir.
Les binômes suivants peuvent se maintenir seulement s’ils ont obtenu
un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits.
Le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix (majorité relative)
au second tour est élu. Une fois élus, les deux membres du binôme
exercent leur mandat indépendamment l’un de l’autre.

Un 4e bureau de vote

Au vu des dernières élections présidentielles et municipales qui ont
mobilisées beaucoup de monde, et au regard de la préconisation de
la préfecture qui conseille d’avoir des bureaux de vote comprenant
environ 800 électeurs, le Maire a décidé de créer un quatrième
bureau localisé lui aussi à la salle des fêtes.
Ainsi à partir du 1er mars 2015, chaque bureau de vote sera composé
d’environ 800/900 électeurs. Une nouvelle carte électorale sera
envoyée courant mars à tout électeur qui change de bureau de vote.
Comment voter dans les bureaux ?
Pour voter, chaque électeur doit se munir
d’une pièce d’identité (carte nationale
d’identité, passeport, permis de conduire,
carte du combattant, carte d’invalidité avec
photo, carte d’identité militaire, permis de
chasser avec photo) et de la carte d’électeur.
Les Scrutins seront ouverts de 8h à 18h
par décision préfectorale.

BULLETIN MUNICIPAL
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

JEUNESSE
Quand la météo s’en mèle ...

Pluie, risques d’avalanche, routes et stations fermées… Les conditions
météo ont compliqué la mission des animateurs qui ont du ajuster
le programme du séjour montagne en proposant des activités au
« sec » ! Visite de la falaise aux vautours, escalade, rencontre d’un
berger et activité nature,…
Ils ont quand même pu voir la
neige, faire un peu de luge et
construire un igloo.
Mission accomplie, malgré la
frustration de ne pas avoir pu
skier, les enfants ont passé de
bons moments et sont revenus
enchantés de leur séjour.

INSCRIPTIONS AUX ECOLES
Les familles sont conviées à venir
inscrire leur(s) enfant(s) 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)
Les dossiers d’inscription sont à retirer
dès à présent à l’accueil de la Mairie.
Le dossier comprend :

		 Vacances d’Avril

Les Accueils de Loisirs Municipaux seront ouverts du 20 au 30 avril
2015 (ALSH fermés le 1er mai) dans les locaux des écoles primaire et
maternelle de la commune pour les enfants de 3 à 11 ans.
Inscriptions du 23 mars au 3 avril en Mairie.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler Fabienne Constantin
au 05 57 97 18 52 ou au 06 26 74 43 25 ou laisser un message à :
enfancejeunesse@labrede-montesquieu.com
Modification des horaires d’ouverture du matin : Les ALSH ouvriront de 8h à 18h30

•

Le « feuillet 1 » d’inscription à
l’école qui devra être déposé
à la Mairie au service Enfance
Jeunesse : Le mardi et le jeudi
de 9h00à 12h00, le mercredi
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
18h00

•

Le dossier d’admission qui devra
être remis aux directeurs d’école
(maternelle ou primaire) après
avoir préalablement pris rendezvous.

TRAVAUX
Chemin Fouchet

Avant les chemins de Cassille et du Moulin de Perthus qui seront
refaits dans les prochaines semaines, le Chemin de Fouchet a été
entièrement remanié durant le mois de février. Une nouvelle couche
de roulement permet un meilleur confort aux usagers du quartier. Cet
investissement important (110 000 €) s’inscrit dans le programme
pluriannuel de réfection des voiries communales qui reste la priorité
de la Municipalité. Il préfigure également de nouveaux aménagements
de ce quartier avec les projets, réalisés ultérieurement, de création
d’un pont sur le Saucats, au droit de la ZAC de Filleau, et de
l’aménagement de l’Allée des Lettres Persanes.

Coupure d’électricité pour travaux

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux
besoins des administrés, ERDF réalisera des travaux et programmera une
coupure de courant lundi 16 mars 2015 entre 9h00 et 15h00 dans les
quartiers suivants :
• Avenue du Reys
• Place Montesquieu
• Lotissement Ginestas
Au cas où vous resteriez sans courant après la période indiquée, vous pourrez
joindre le service dépannage ERDF au 09 72 67 50 33.

LLaa BBr
Brede
edddee

A VOS AGENDAS
Rencontre-dédicaces

MARDI 17 MARS - salle LATAPIE - animé par Alain Letard
Grégory Mouyen présentera son livre « Un marathonien pas comme
les autres ». A 32 ans, cet ultra-marathonien
handisport n’est pas un sportif comme les autres.
Dépassant son handicap et habitué aux défis, il
participe aux courses les plus extrêmes à travers
le monde et vient de signer un livre retraçant son
histoire.
« Le marathon est l’école de la vie. Le Marathon est
ma passion. C’est ma vie, ma vie passionnante, je
suis Marathonien ! Ici le corps est roi et le marathon
participe à sa mise en scène… » (Grégory Mouyen).

Carnaval

SAMEDI 28 MARS – 16H00 - Place Montesquieu
La Municipalité invite les princesses, les supers héros, les cowboys,
les clowns, etc, pour le défilé du Carnaval de La Brède.
Départ à 16h, place Montesquieu. Le carnaval aura pour thème la
Musique mais chacun peut donner libre cours à son imagination et
participer à cet événement toujours très attendu.
La Banda du rugby «les Beuchigues»
guidera la foule jusqu’au Parc de l’Espérance
pour le jugement de Monsieur Carnaval,
fabriqué pendant les vacances par les
enfants de l’accueil de Loisirs élémentaire.
La Journée se terminera autour d’un verre de
l’amitié offert par la municipalité.

THEATRE MASQUE

Déjà 30 ans

Le Théâtre Masqué est actuellement une troupe de 30 comédiens
âgés de 12 à 63 ans, créée en 1985 à La Brède par un groupe
d’amis passionnés.
Depuis, plus d’une centaine de comédiens ont participé à la
cinquantaine de spectacles présentés dans toute l’Aquitaine.
Créations, soirées cabaret, théâtre de rue et pièces d’auteur sont
au menu avec un répertoire varié tel que Montesquieu, Molière,
A. Christie, Ribes, Cocteau, Feydeau, Racine, Sagan, Hugo...
La compagnie est affiliée à la Fédération Nationale des Compagnies
de Théâtre et d’Animation et participe à de nombreux festivals.
« Sans Scène Fixe », sa branche dissidente s’exprime dans la rue
depuis 2006. Et sa branche junior, les « DMasqués », prépare en
2015 leur cinquième création « le Cid bof bof ».
En ce moment, la troupe joue L’astronome de Didier Van
Cauwelaert et remonte dans le cadre de ses 30 ans l’autre Don
Juan d’Eduardo Manet qu’elle jouait il y a 15 ans.

Nouveau trophée
pour les galopins !

Une
nouvelle
fois
la
désormais
célébrissime « Croisière des Bons Vins »
vient de décrocher le «RUN d’OR»
trophée de la meilleure organisation de
courses sur route en gironde :
Tracé du parcours entre vignes et pins,
ravitaillement soumis « à l’épreuve des
vins de graves », soupe appréciée, avec
animation et restauration au village
d’arrivée, bref courir à La Brède devient
incontournable pour les adeptes des
épreuves sur route.

Le programme

Vendredi 13 mars, salle Latapie
20h45 D masqués : « Re-création »
21h30 Théâtre Masqué : « L’astronome »
Samedi 14 mars, Salle des fêtes
21h00 Sans scène Fixe :
« Rouy Blaze ou la folie des glandeurs »
Dimanche 15 mars, Salle des fêtes
11h45 Sans scène Fixe :
« Sans voie ni voix 2015 » Création
12h30 Apéritif des 30 ans avec en Guest
star « les commères brèdoises »
16h00 DMasqués Saga Hugo SS117
« Coup de projecteur » et
« Atout cœur Tokyo »
INFORMATION / RÉSERVATION :
05 56 78 41 96

Trois week-ends théâtraux viendront marquer cette année
particulière et permettre aux brédois de découvrir ou redécouvrir
les spectacles qui ont accompagnés ses 30 premières
années. Le premier week-end aura lieu du vendredi 13 au
dimanche 15 mars. Les deux suivants seront du 9 au 11 octobre
et du 20 au 22 novembre.

MARS 2015

BREVES

Voter par procuration

Pour faire établir une procuration et désigner
une personne (le mandataire) qui vote à
La Brède, vous devez vous adresser au
commissariat de Police, à la Gendarmerie
ou au tribunal de son domicile ou de son lieu
de villégiature. N’attendez pas le dernier
jour pour accomplir les formalités. Le vote
par correspondance n’existe pas.

Atelier Calligraphie

Le Foyer socioculturel et l’Atelier Calligraphie
« Création Majuscule » proposent de
mettre en place des Cours d’Initiation à
la Calligraphie Latine à La Brède à partir
de septembre 2015. Ces séances d’1h30
s’adressent aux adultes et aux jeunes à
partir de 14 ans. Il n’y a pas de groupe de
niveau, chacun travaille à son rythme. Prêt
de matériel sur place (plume débutant,
encre, papier)
Si vous êtes intéressé(e)s et pour tous
renseignements, contactez
- Claire Candelon au 06 60 93 96 75
- Michèle Driant au 06 03 84 93 43
www.calligraphie-creationmajuscule.com

Rappel

Il est interdit de laisser divaguer les
animaux domestiques sur le domaine
public. La commune envisage de facturer
aux propriétaires les frais de mise en
fourrière (90 €).

TRIBUNES LIBRES
La Brède Ensemble

Économie d’eau : un kit gratuit

Saviez-vous que 60% de votre consommation d’eau provient de
votre salle de bain et de vos toilettes ? Ce chiffre fait réfléchir
quand on sait que l’eau n’est pas une ressource renouvelable,
et que son traitement est de plus en plus coûteux.
Pour vous aider à réaliser de 30 à 40% d’économies d’eau dans
votre logement, un projet européen est actuellement en cours
sur la Gironde. MAC Eau comme Maîtrise de la Consommation
d’Eau est un dispositif de distribution de kits d’économie d’eau.
80 000 kits sont en cours de distribution sur l’ensemble du
département. Vous trouverez toutes les informations sur ce
dispositif sur le site jeconomiseleau.org
La mairie de La Brède est un point de distribution. Déjà
140 foyers ont pu en bénéficier.
Si vous êtes brédois, il vous suffit de vous présenter à l’accueil
muni de votre facture d’eau.
Après
avoir
rempli
un
questionnaire décrivant votre
logement et la composition
du foyer, un kit MAC EAU vous
sera remis, kit comprenant un
réducteur de débit douche,
deux mousseurs pour les
robinets d’évier de cuisine
et de lavabo de salle de bain
et un sac WC de 2 litres à
installer dans la cuve de la
chasse d’eau (à n’utiliser que
lorsque la chasse n’est pas
déjà équipée d’un système à
double commande).
Accueil Mairie :
05 57 97 18 58
Lundi : 15h/19h
Du mardi au vendredi : 9h-12h et 15h- 19h
Samedi : 9h-12h
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.

Chères brédoises, chers brédois.
Les Fêtes de la Rosière font partie de l’identité de notre commune
et constituent un élément clé du vivre ensemble pour toutes les
générations de brédois.
La municipalité a décidé d’apporter quelques retouches à
l’organisation des fêtes sans pour autant en modifier l’essence.
Ainsi, le traditionnel repas « moules-frites » du vendredi soir est
évidemment conservé dans sa formule actuelle mais est désormais
repris dans son organisation par la Ville, avec le concours de nos
fidèles bénévoles, des élus brédois, et d’un traiteur, sans changement
de tarif. La partie « buvette » sera quant à elle, assurée grâce a la
contribution active de nos viticulteurs brédois.
Concernant le déjeuner sous le « grand chêne » du dimanche
midi, celui-ci sera substitué par les bodegas associatives, qui vous
proposeront de vous restaurer sur place, avec un plus large choix.
Si les fêtes évoluent légèrement, l’âme de la Rosière reste, elle,
intacte !

La Brède aux citoyens

Depuis de nombreuses années, vous
avez aimé venir nombreux à la soirée
« Moules-frites » organisée par le Comité
des fêtes, le vendredi soir du weekend
de la Rosière. Et bien c’est fini !!
Mr le Maire a décidé de retirer
l’organisation de ce moment festif à
cette association et de reprendre cette
animation en direct par la municipalité
alors que cette soirée ne coutait rien à la
collectivité. Pourquoi un tel choix ?
Comme d’habitude, pas de discussion
préalable en commission avec les élus,
un simple rendez-vous avec le Président
du comité des fêtes pour l’informer de
cette décision.
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