
Foire de la Sainte LuceÉdito
Décembre sonne générale-
ment l’heure des bilans et
des comptes. Il marque
aussi le temps des fêtes de
fin d’année et leur cortège
de lumières, de rencontres
et de cadeaux.

Le bilan de l’action municipale pour cette
année 2011 est marqué par le lancement de
grands projets d’investissement pour la commune,
dont nous avons parlé dans ce bulletin tout au
long de l’année et qui se concrétiseront dans
les mois à venir : extensions des écoles, 
avancement des diverses zones de la ZAC de
Filleau dont lefutur pont sur le Saucats, études
de rénovation de la salle des fêtes, aménagement
futur du Pré de l’Espérance avec le projet de
jardin public et celui de la halle polyvalente,
lancement de la restructuration du quartier de
la rue des Templiers et de l’avenue du Château,
éclairage du terrain du stade du bourg et 
rénovation des vestiaires du gymnase…

C’est aussi la recherche constante de 
l’amélioration de la qualité des services rendus
aux brédoises et aux brédois, et à nos enfants
en particulier : introduction de 20% de produits
issus de l’agriculture biologique à la cantine,
installation d’un self-service, consultation sur
Internet du compte des familles, renforcement
des capacités de l’accueil de loisirs, mais aussi
des services administratifs et techniques 
performants.

Mais les fins d’année sont aussi propices aux
moments festifs, pour preuve, le programme
riche et varié que nous vous proposons : Salon
des Arts et de la Décoration, Foire de la Sainte
Luce, Fête de la Lumière.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de Noël et
de Nouvel An !

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

La Foire de la Sainte Luce, une grande dame que l’on ne présente plus, est 
célébrée à La Brède chaque année aux alentours du 13 décembre (jour de la
Sainte Luce !!!) et ce depuis plus de cinq cents ans.

Dans la grande tradition des foires ancestrales, la gastronomie offrira au public
gourmand et gourmet ses étals de canards, foies gras, cochonnailles, 
huîtres et autres truffes, caviar, vins fins, champagne et dégustation de 
« mauguette » (spécialité culinaire locale très prisée par les connaisseurs).

Mais la tradition c’est aussi les animaux, autrefois cochons et poules étaient à
vendre, aujourd’hui ils s’exposent dans « la Ferme au Cœur de la Ville » 
ouverte pour eux sur la Place Montesquieu.

Cette année, des races protégées
telles que poules et porcs 
gascons, dindons noirs du Gers,
alpagas mais aussi bœufs gras,
vaches blondes d’Aquitaine et 
Limousines aiguiseront la curiosité
de chacun ; les moutons feront
leur petite transhumance ; les 
poneys et les ânes seront là pour
« balader » les enfants.

Mais Sainte Luce brillera également
avec la Fête de la Lumière que

les enfants porteront en procession jusqu’à l’Église pour se terminer par un
grand spectacle pyrotechnique « au Cœur des Étoiles » et la présentation
par les petits Brédois des « Farfadets » et des « Mirolots » d’un conte de Noël
sur lequel ils ont beaucoup travaillé.

Le concours canin sur le Pré de l’Espérance, le vide grenier et le grand 
déballage dans les rues, la garbure et autres points de restauration 
compléteront le choix d’animations de
ce week-end où chacun trouvera 
l’occasion de passer un agréable 
moment.

Venez nombreux avec nous 
célébrer Sainte Luce 

les 10 et 11 décembre !

« Tradition quand tu nous tiens »
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Jeunesse
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Le temps tant attendu des grandes 
plantations est arrivé. Très attentifs et 
enthousiastes, les enfants des Accueils de
Loisirs ont profité de cette saison idéale 
pour découvrir les joies du jardinage au côté 
de Patrick et Yoann, les jardiniers municipaux.

Cette action a été mise en place grâce à la
générosité du magasin Simply Market qui a
fait don de cinq arbres à la Commune. Une
quarantaine de végétaux avait déjà permis
l’an dernier d’améliorer les abords du centre-
ville et notamment avenue Charles-de-Gaulle.

Les enfants ont donc appris les différentes étapes de la plantation sous le regard amusé
de leurs animateurs, de plusieurs élus, et de l’équipe de direction de Simply Market.

Plusieurs représentants du Conseil Municipal des Jeunes étaient présents, ils ont eux
aussi planté leur arbre.

Vacances de
Noël

L’Accueil de Loisirs « les Marmottes »
ouvrira : du 19 au 23 décembre

Accueil à la journée de 7h30 à 18h30 
à l’ École maternelle de La Brède
- 32 places pour les - de 6 ans
- 36 places pour les 6/12 ans

Animations sur le thème de 
« La Féerie »

Les programmes seront disponibles sur
les panneaux de l’accueil de loisirs à
partir du vendredi 16 décembre 2011
et sur le site de la Mairie de la Brède.

Guichet unique
Petite Enfance

C’est un lieu d’information pour
les familles qui sont à la recherche
d’un mode d’accueil pour un en-
fant à naître ou pour leur enfant de
moins de 3 ans. L’accueil sur RDV est
assuré le vendredi (8h30 à 12h30 -
13h30 à 16h30) par une profession-
nelle de la petite enfance (directrice de
structure multi accueil, animatrice
RAM, directrice adjointe à l’accueil 
familial, coordinatrice petite enfance).

Pour prendre rendez-vous : 
Tél. : 05 57 96 43 59
Plus d’infos : www.cc-montesquieu.fr

Point service CAF

intercommunal
Ce point d'information est
ouvert tous les mardis de
9h30 à 12h30 et de 14h à
17h (Technopole à Martil-
lac), sans rendez-vous.

Dans ce lieu vous trouverez un espace
documentation en libre-service, la 
possibilité d'accéder au site Internet de
la CAF pour obtenir des renseignements
sur votre dossier, sur le paiement des
allocations et obtenir des formulaires
prestations.
Attention, ce service ne peut pas 
remplacer les Points Relais CAF. Aucun
dossier ne sera traité directement
(prestations versées, modifications sur
le compte allocataire...).
Ce point service CAF est un lieu de
conseil et d’accompagnement, à 
disposition des allocataires ou non 
allocataires qui souhaitent des 
renseignements concernant toutes les
prestations de la CAF.

Depuis quelques semaines, les anima-
teurs des Accueils de Loisirs maternel et
primaire accompagnent une vingtaine
d’enfants âgés de 5 à 7 ans dans un
projet culturel original : la mise en scène
d’un conte de Noël qu’ils présenteront 
samedi 10 décembre, Place de l’Église, 
pendant la Fête de la Lumière.

Ils joueront en plein air, de nuit, devant un
large public. Ce spectacle qui raconte les
aventures d’un petit ourson pendant la 
distribution des cadeaux de Noël, sera
ponctué de feux d’artifice et d’autres
animations pyrotechniques musicales
« Au cœur des étoiles ».

Préparation des costumes, ateliers théâtre et mimes, répétitions, les enfants 
s’impliquent dans ce projet avec sérieux et bonne humeur et ne semblent pas pour le
moment ressentir le moindre trac. Ce qui n’est pas le cas de l’équipe
d’animation comme en témoigne Benjamin « S’investir dans une festivité locale est
très valorisant pour notre service, c’est aussi pour nous un défi de mettre en scène ce
spectacle ! »

La Fête de la Lumière promet d’être magique !  Rendez-vous samedi 10 décembre
sur le Parvis de l’église à 19h. Spectacle gratuit et tout public.

Conte de Noël

“À la Sainte Catherine, 
tout bois prend racine ! »
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24 ans d’existence, une équipe d’organisation efficace, des ar-
tistes de qualité sont les clefs de la réussite de ce salon dont la re-
nommée ne se dément pas.
Plus de 3000 visiteurs s’étaient donnés rendez-vous à La Brède
ce dernier week-end de novembre.

Deux artistes à l’honneur
L’artiste peintre d’origine lituanienne Sniege NAVICKAITE a reçu
le « Prix du Philosophe », son univers a séduit le jury : « Après avoir 
étudié le verre et le textile aux Beaux-Arts, j’ai orienté mes travaux
sur la soie puis j’ai évolué vers la peinture acrylique sur toile. J’aime
les tissus, la mode, l’histoire des costumes, faire de la couture et ima-
giner et créer des vêtements et accessoires. Et cela se ressent dans
ma peinture car mes personnages, tous vêtus de robes fantastiques, 
évoquent l’univers des défilés de mode».

Le jury a aussi distingué la céramiste Anne Sophie 
Dubois dans la catégorie Artisanat d’Art et lui a
remis « le Prix de la Ville de La Brède ». L’artiste allie
avec élégance la technique du raku et de la faïence
et incorpore de manière subtile clous, vis ou autres 
objets de récupération.

Vous pouvez retrouver les coordonnées de ces deux 
artistes ainsi que de tous ceux présents au Salon sur 
le site officiel de la ville, rubrique Salon des Arts.
www.labrede-montesquieu.fr
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Cette année encore, notre
commune se parera de ses
plus beaux atours à l’occasion
des fêtes de fin d’année.

Fidèle à sa volonté d’économie
en matière de consommation
électrique et poursuivant son
objectif d’embellissement, la
municipalité a opté pour des 
illuminations exclusivement
composées de LED.

Aujourd’hui, nous disposons d’un parc entièrement renouvelé :
- moins « énergivore » de 50%, 
- plus résistant dans le temps : 10.000 heures d’utilisation,
- moins coûteux pour la collectivité de l’ordre de 40%. 

En l’espace de quatre ans, toutes les guirlandes et motifs à incandescence ont ainsi
été totalement bannis pour n’utiliser que des diodes électroluminescentes dites LED !  

Au-delà de l’effet purement visuel, l’effort d’embellissement de nos rues et de notre
centre-ville a aussi vocation à améliorer l’attractivité de notre commune et dynamiser
le commerce brédois dans son ensemble.

Enfin, une politique d’acquisition plus « intelligente » nous permet d’enrichir chaque
année un peu plus notre parc d’illuminations tout en utilisant différemment d’un site,
d’un arbre ou d’un candélabre à l’autre les guirlandes de l’année passée pour donner
ainsi l’illusion d’un renouvellement permanent…

Du 2 décembre au 5 janvier, La Brède brillera de mille feux pour un noël 
magique…

Illuminations de Noel
Services 
techniques

Féerie Brédoise !
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Les services techniques prennent
de la hauteur.

Comme toute fin d’année, 2011 ne 
déroge pas à la règle et sera une 
période intense pour l’équipe 
technique : Salon des Arts, Téléthon,
Foire de la Sainte Luce, autant de 
manifestations qui se succèdent et 
nécessitent leur compétence et leur 
implication.

Contrairement aux autres années et
grâce à un nouvel équipement adapté,
l’installation des illuminations a été
réalisée par les services techniques
municipaux et a permis une économie
substantielle d’environ 4000 €. Ils ont
assuré le branchement d’une cinquan-
taine de guirlandes électriques et déco-
rations de noël en trois jours de travail.

Retour sur le Salon des Arts
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La Brède Ensemble
Le mois de Décembre est, par nature, synonyme de fêtes de fin d’année,
célébré autour de retrouvailles familiales et de nostalgies enfantines.

Dans cet esprit, le groupe La Brède Ensemble a choisi d’éviter toute passe
d’armes et de ne répondre à toute polémique alimentée par le groupe 
d’opposition ; quelle que soit la saison ! La trêve doit aussi s’appliquer en
matière de politique et c’est ce que nous respecterons ! C’est la bien-nom-
mée trêve des confiseurs !

Au terme de ce mois de décembre, nous refermerons une année 2011 
particulièrement tourmentée au plan national, mais résolument maîtrisée
au niveau local.

L’année 2012 qui s’amorce sera, pour La Brède, une année riche en termes
d’investissements afin de permettre à notre commune d’être toujours 
plus accueillante et toujours mieux équipée face aux besoins de chacun ; 
et nous poursuivrons bien sûr.

À chacune et chacun de vous, nous souhaitons de très bonnes fêtes de fin
d’année…

La Brède aux citoyens
Père-Noël,

Je renouvelle ma lettre de l’an passé que tu as dû
perdre car je n’ai toujours pas reçu mon panneau
d’affichage électronique (tu en as apporté dans
toutes les communes d’à côté), ni ma balançoire
(tu me l’as promise pour 2012).

Tu pourras livrer à la salle des fêtes. L’année 
dernière, on t’avait laissé une fenêtre ouverte 
pendant un mois (ça nous a coûté cher en 
chauffage !). Cette année, tu pourras entrer… 
par le plafond !

Je sais aussi que tu as des ralentisseurs plein 
ta hotte, si tu passes par l’avenue du Château, 
merci d’en déposer quelques-uns.

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël.

Enquetes publiques
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Tribunes Libres
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.

Modification du PLU

Le dossier d’enquête publique pour la modification du PLU sera 
déposé à la Mairie de La Brède, où toute personne intéressée pourra
en prendre connaissance et formuler ses éventuelles observations
sur le registre, du mardi 3 janvier 2012 au lundi 6 février 2012
inclus, aux jours et heures ouvrables de la Mairie de La Brède :
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 15h à
19h, et le samedi de 9h à 12h.

Madame Michèle CAREIRON-ARMAND, commissaire enquêteur, 
tiendra une permanence en mairie les mardis 3 janvier 2012
de 9h à 12h, mercredi 25 janvier 2012 de 9h à 12h et lundi 
6 février de 15h à 19h pour recevoir et consigner directement 
les déclarations et observations relatives au sujet.

Aliénation de chemins ruraux au lieu-dit « Lasalle »

Le dossier d’enquête publique pour l’aliénation du chemin rural dénommé « Allée Lasalle » et de la partie ouest du chemin rural CR
56 sera déposé à la Mairie de La Brède, où toute personne intéressée pourra en prendre connaissance et formuler ses éventuelles
observations sur le registre, du mardi 3 janvier 2012 au mardi 24 janvier 2012 inclus, aux jours et heures ouvrables de la
Mairie de La Brède : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h, et le samedi de 9h à 12h.

Mme Michèle CAREIRON-ARMAND, commissaire enquêteur, tiendra une permanence en mairie le mardi 10 janvier 2012 de 10h
à 12h pour recevoir et consigner directement les déclarations et observations relatives au sujet.

Breves
Fermeture des services

ALSH : fermé du 26 au 31 décembre
Régie (cantine, clsh, périscolaire…) : fermé du 26 au 31
décembre
Espace Info Jeunes : fermé du 23 au 31 décembre
Pôle Emploi et CCAS : fermé du 27 au 31 décembre
La Mairie sera ouverte aux heures habituelles y
compris 31 décembre (ouverture de 9h à 12h) : 
Fermeture exceptionnelle le 24 décembre

Mardi 20 décembre :

Collecte des déchets verts
Inscriptions : 
Tél. : 0 805 020 002  (appel gratuit)
mail : dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com

Les inscriptions seront acceptées au plus tard à 16 heures
la veille de la collecte.

Vous pouvez également apporter vos déchets verts
et encombrants en Déchetterie (Migelane et Arnahurt)

- Du lundi au vendredi de 13h00 à 18h00.

- Le samedi de 8h30 à 18h00.

- Le dimanche de 8h30 à 13h00

(Déchetteries fermées les jours fériés)
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