Ville de La Brède
Actualités d’Avril 2015

w w w. l a b r

Edito

Le développement
durable est une notion
complexe qui englobe
de
nombreuses
problématiques
environnementales,
économiques
et
sociales… qui restent
souvent au niveau
des discours… Mais
le développement durable peut aussi
se concrétiser chaque jour dans
des actes simples et de bon sens :
trier les déchets, économiser l’eau
et l’énergie, porter de l’attention
aux autres, soutenir les innovations
permettant d’obtenir de meilleurs
résultats dans ces domaines…
Les communes peuvent, à leur niveau,
jouer un rôle déterminant dans la
protection de leur environnement
en ayant une attitude responsable
dans leurs domaines d’intervention.
La Brède y contribue modestement
à son échelle et l’attribution à notre
collectivité du label « territoire bio
engagé », qui récompense l’action
des viticulteurs « bio » et le service
de repas bio dans les cantines
communales, n’en est qu’un aspect :
achat d’un véhicule électrique,
gestion raisonnée des espaces
verts, travaux divers d’isolation et
de changement des huisseries dans
les bâtiments communaux (écoles
en particulier), modernisation et
gestion de l’éclairage public… autant
d’exemples de ce que peuvent faire
les communes pour réduire leur
impact environnemental.
Cette
politique
s’intègre
progressivement dans les mentalités
et dans les actions concrètes des
villes, La Brède souhaitant s’y inscrire
durablement.
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ENVIRONNEMENT

Double reconnaissance pour La Brède

Le 24 mars 2015, La Brède a reçu le label « Territoire BIO
Engagé » qui valorise le développement d’une agriculture biologique
au service d’une alimentation saine et de la préservation de
l’environnement sur notre territoire.
Lancé par l’interprofession bio régionale ARBIO
Aquitaine et la Région Aquitaine, ce label unique
en France distingue les collectivités territoriales
qui ont atteint les objectifs fixés par le Grenelle de
l’Environnement pour 2012 : 6% de surface agricole
cultivée en agriculture biologique et/ou 20% de
l’approvisionnement des restaurants collectifs en
produits BIO.
À La Brède, 19% de nos vignes sont cultivées en agriculture
Bio et 21 % de produits BIO sont servis dans notre restaurant
scolaire. Plusieurs entreprises Bio se sont aussi implantées sur la
commune ces dernières années.
Protectrice de l’environnement, de la santé des hommes et facteur de
vitalité économique des territoires, l’agriculture biologique garantit
une qualité liée à un mode de production sans pesticides respectueux
de l’environnement et du bien-être animal.

Signature de la charte en présence des élus, du Président d’Arbio
Aquitaine, d’une conseillère régionale et de plusieurs acteurs du Bio :
le Château Bichon Cassignol, le Château Méric, le magasin Sol’en Bio
ainsi que le personnel du restaurant scolaire et la société SRA.

BULLETIN MUNICIPAL
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

SOLIDARITE
		 Asia Bibi, citoyenne d’honneur de La Brède

Lundi 30 mars, le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité la proposition de
Michel DUFRANC, Maire de La Brède, d’élever au rang de citoyenne d’honneur
Asia Bibi, comme l’ont déjà fait certaines villes telles que Paris ou Bordeaux.

De son vrai nom Asia
NOREEN,
cette
mère
chrétienne de cinq enfants
a été condamnée à mort
pour
blasphème.
Suite
à une querelle au sujet
d’un verre d’eau avec des
Musulmanes de son village
du Penjab au Pakistan, elle a
été condamnée à mort
en première instance en novembre 2010, accusée
de blasphème envers l’islam. Depuis lors, elle est
emprisonnée, et ses demandes d’appel ont toutes été
rejetées.

souligne aussi les combats que La Brède entend porter
pour promouvoir les valeurs de liberté, d’égalité et de
fraternité.

Le dernier espoir d’Asia Bibi réside dans le recours
déposé auprès de la Cour Suprême. Une mobilisation
internationale est indispensable pour que la Cour
statue en sa faveur.

Il faut ainsi s’engager à lutter contre toutes les formes
d’ignorance, les préjugés les plus obscurs et donner
à chacun le droit à l’éducation, comme le répète
inlassablement Malala Yousafzai, Prix Nobel de la Paix.

À travers cette action, la Ville de La Brède exprime
non seulement sa solidarité envers les femmes de
toutes confessions, victimes de l’obscurantisme et de
l’extrémisme politique partout dans le monde mais

Devant la pression internationale, la Cour Suprême du
Pakistan a décidé le 30 novembre dernier, de rouvrir
et de réexaminer le dossier d’Asia Bibi. Un nouveau
procès devrait s’ouvrir en mai prochain.

Le Conseil Municipal avait de la même façon décidé,
par délibération en date du 8 avril 2003, de nommer
Ingrid Betancourt citoyenne d’honneur de la Ville de La
Brède afin de la soutenir au regard du combat difficile
qu’elle menait en faveur du peuple colombien.
Il faut maintenant soutenir Asia Bibi, non pas pour
alimenter un quelconque conflit de civilisations
mais pour rappeler qu’au Pakistan des centaines de
citoyens sont en butte à la censure, aux persécutions,
qu’impose une minorité de fanatiques intégristes.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Résultats à La Brède
LA BREDE

Bureau 1

Bureau 2

Bureau 3

Bureau 4

Total

Votants

54,5

52,9

48,9

53,4

52,3%

Abstentions

45,5

47,1

51,1

46,6

47,7%

Nuls

0,7

1,5

1,4

0,9

1,1%

Blancs

2,3

3,0

1,9

2,3

2,4%

Exprimés

51,6

48,4

45,6

50,3

48,9%

FATH / MARTINEZ

49,6

46,3

39,6

42,4

44,7%

CANADA / GAZEAU

50,4

53,7

60,4

57,6

55,3%

Résultats sur le canton

Dimanche 29 mars, lors du second tour des élections départementales,
le binôme constitué de M. FATH Bernard et de Mme MARTINEZ Corinne
(Parti Socialiste) a obtenu 55,65 % des voix, ils siégeront au Conseil
Départemental. Mme CANADA Béatrice et M. GAZEAU Francis (Union de
la Droite) ont obtenu un résultat de 44,35 % des suffrages exprimés.
Dans le canton de La Brède, le taux d’abstention a été de 50,57 %.
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1er acte citoyen

Dès 16 ans, pensez à vous faire
recenser par la mairie ! Une
démarche obligatoire préalable
pour vous inscrire au permis de
conduire et pour pouvoir vous
présenter à vos examens et
concours type C.A.P., B.E.P., Bac !
Tous les garçons et les filles de
nationalité française doivent se
faire recenser entre la date de ses
16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
Vous avez plus de 16 ans et n’avez
pas fait cette démarche ? Pas de
panique, vous pouvez régulariser
votre situation jusqu’à l’âge de 25
ans.
Une fois le recensement effectué,
une attestation vous est remise.
Le recensement se fait dans la
mairie de votre domicile. Vous
devrez y présenter votre pièce
d’identité, le livret de famille de
vos parents et éventuellement un
justificatif de nationalité française.

ROSIERE 2015
Lundi 16 mars, Annaëlle Escribano a été élue
Rosière et succède à sa sœur Andréa.
C’est la première fois dans l’histoire des Rosières que deux sœurs
se succèdent à un an seulement d’intervalle. Andréa, rosière 2014
aura donc le plaisir d’accompagner sa sœur Annaëlle dans les
préparatifs et pendant ces trois jours de festivités.
Astrid BRULÉ et Alexandra FAUX étaient aussi candidates, elles
feront partie du cortège.
Très émue, Annaëlle rêvait d’être
Rosière « C’est dans notre village
que j’ai tous mes premiers souvenirs : mes premières fêtes de la rosière, ma
première rentrée, ma première amie, mon premier club de foot » …
Parce qu’Annaëlle est une sportive ! Elle défend les couleurs de La Brède avec
son équipe de foot féminine. Elle souhaite d’ailleurs en faire son métier, après
sa terminale scientifique, elle veut intégrer le STAPS, l’école des Sciences
et Techniques des Activités Physiques et Sportives avec comme spécialité les
activités physiques adaptées Santé. Annaëlle est en effet sensible et solidaire,
elle s’implique régulièrement dans sa commune en tant que bénévole.
Elle a choisi comme Rosier son ami d’enfance Théo SUDRE.

Le jury 2015

Chaque année, un nouveau jury est constitué
en respectant les règles définies par François de
Paule Latapie dans son testament en 1823 :
- Monsieur le Maire, Michel DUFRANC
- L’adjointe au Maire, Sylvie DUFRANC
- Le curé de la paroisse, représenté par François
ROCHE
- Le Juge de Paix, substitué par Me Bruno
DESPUJOLS, Notaire

Dix femmes mariées : Céline CAZALIS-LAIZET,
Corinne COMPAIN JAZÉ, Isabelle FERELLEC, Marina
GOUBARD, Brigitte GOURAUD, Liliane LAMALLE, Florence REIX, Isabelle SAVARY, Laetitia BOUFFARTIGUES et
Jacqueline PILLET

Et six pères de famille : Pascal BOURUMEAU, Christophe DEVEIL, Stéphane GAY, Christophe GASSIOT,
Michel BENCTEUX et Max CALLEN

ENFANCE JEUNESSE
Vacances d’Avril

Pour les enfants : 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.
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.
Fermeture estivale : Les Accueils de Loisirs Municipaux seront fermés
du 3 au 21 août 2015 inclus.

JOBS D’ETE
Comme chaque année, le réseau
Information Jeunesse se mobilise
pour accompagner les jeunes dans
leurs recherches. À quel âge peut-on
travailler ? Comment s’organiser ?
Quels secteurs recrutent ?
À La Brède, l’Espace Jeunes
met à leur disposition les outils
nécessaires : offres d’emplois,
guide Jobs d’été, accès à Internet,
à l’informatique pour rédiger son
CV.
Espace Jeunes, 3 avenue Charles
de Gaulle 33650 La Brède.
05 56 78 43 82

Pour les jeunes : Ouverture de l’Accueil de Loisirs 12/17ans du 20 Ouverture :
au 30 avril, du lundi au vendredi de 14h à 18h. Consultez le programme
des animations sur labrede-montesquieu.fr ou facebook.com/
EspaceJeunesLaBrede

Mardi et jeudi 14h à 19h
Mercredi 9h à 12h
Vendredi de 14h à 17h30

AVRIL 2015

BREVES
Déclaration des revenus 2014
Le service de déclaration en ligne ouvrira le
mercredi 15 avril 2015. Plus de 13 millions
de contribuables ont déclaré en ligne en
2014, soit 36% des foyers fiscaux.
Comme eux, vous pouvez bénéficier d’une
durée de déclaration plus étendue en
choisissant d’aller sur le site : impots.gouv.
fr. Les habitants de la Gironde ont jusqu’au
2 juin à minuit pour remplir leur déclaration
en ligne.
Pour le format papier, la date de dépôt
de la déclaration des revenus de l’année
2014 est fixée au 19 mai 2015 à minuit.
Le service des impôts n’organise pas de
permanence à La Brède.

Collecte des déchets verts
et encombrants
Encombrants : Jeudi 16 avril
et déchets verts : Mardi 28 avril
Inscriptions (au plus tard à 16h la veille du
1er jour de la collecte)
Par téléphone (appel gratuit) : 0 805 020 002
Par mail :
encombrants.montesquieu@
groupenicollin.com
ou dechets-verts.
montesquieu@groupenicollin.com
Plus d’infos sur www.cc-montesquieu.fr

Travaux d’élagage
Des travaux d’élagage, d’abattage et de débroussaillement nécessaires à l’entretien de
la ligne électrique 400kV MARQUIS – SAUCATS seront réalisés par la société Delfouilloux jusqu’au 9 mai 2015 sur le territoire de
la commune.

TRIBUNES LIBRES
La Brède Ensemble

A vos agendas
Jeudi 16/04
16h Salle des Fêtes
Samedi 18/04

Collecte de sang

EFS

Loto

USB Basket

Vide greniers

La Brède Football
Club

Salle des Fêtes

Dimanche 19/04
Parc de l'Espérance

La Brède Football
Dimanche 26/04
FOOT : Championnat
15h30 Stade A. Mabille La Brède / Cestas S.a.g. 1 Club
Sourire d'automne
Mercredi 29/04
Loto
14h Salle des Fêtes

Débardage dans le saucats

Avec plusieurs kilomètres de cours d’eau à entretenir, la
Communauté de Communes de Montesquieu effectue
fréquemment des travaux permettant d’améliorer la qualité des
rivières.
Comme l’an dernier, Monsieur Denis a réalisé le débardage
des rives du Saucats avec l’aide de ses chevaux de trait et le
soutien des salariés du chantier d’insertion, depuis la station
d’épuration jusqu’à la RD 1113.
L’utilisation
des
chevaux de trait
leur
permet
d’accéder à des
zones impraticables
et la force déployée
pour la traction
de ces bois est
surprenante.

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,
Il convient ici de rétablir un certain de nombre vérités qui ont été
détournées de la réalité par les messages du comité des fêtes et relayés
par la minorité municipale. On vous laisse croire que le traditionnel
repas « moules frites » de la Rosière disparaitrait, de même que le
repas du dimanche sur le pré de l’espérance.
Il n’en est rien !! Comme les années précédentes, le moules-frites
aura bien lieu au cœur du bourg, sans modification aucune !
La seule évolution concerne l’organisation qui en revient directement
à la Commune de La Brède et aux nombreux bénévoles qui
œuvrent déjà depuis de nombreuses années et apportent leur
précieuse contribution à la réussite de nos fêtes. Cette commission
extramunicipale, répondant à l’appellation « La Brède Evénements »,
assurera désormais l‘organisation générale du vendredi soir avec le
concours d’un traiteur local pour la partie restauration.
Quant au repas du dimanche midi, les bodegas associatives
proposeront de vous restaurer sur place, comme chaque année.
Notre fête sera belle et nous vous attendons nombreux pour y
contribuer, autour de notre Rosière 2015, Annaëlle Escribano …

La Brède aux citoyens

Une année s’est écoulée : il est
temps pour nous de faire le bilan
de cette période, déjà fort riche en
événements...
Vous recevrez prochainement un journal
relatant les faits marquants depuis Mars
2014 : les moments forts des conseils,
les procédures judiciaires terminées,
les litiges en cours, les dernières
décisions affligeantes de M. le Maire,
les beaux discours sur la démocratie,
sur la transparence,… illustrés par
quelques actes précis qui en sont bien
éloignés. Après ça, vous pourrez vous
même répondre à la question que vous
nous posez souvent : « Alors, comment
ça se passe au Conseil ? »
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