
Comme le veut la tradition, le Maire et le Conseil Municipal vous présenteront tous leurs
vœux de bonheur, de succès et de santé pour l’année 2014 lors de la cérémonie des
vœux qui se déroulera 

Samedi 11 janvier à 12h à la salle des Fêtes Montesquieu
en présence des membres du Conseil Municipal des Jeunes.

A cette occasion, nous accueillerons les nouveaux brédois de la commune installés 
durant l‘année 2013 ainsi que les nouveaux nés de l’année.
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Actualités de Janvier 2014

En ce début
d’année et
comme le veut
la tradition, je
tiens à vous
adresser, au
nom de tout le
Conseil Munici-

pal que vous avez élu en 2008, mes
meilleurs vœux de santé, de bonheur
familial et de réussite professionnelle. 

Que 2014 soit pour vous toutes et tous
une année où les joies prennent le pas
sur les peines et vous apporte le meil-
leur de ce que vous espérez pour vous
et les vôtres. Je serai heureux de vous
retrouver dans quelques jours pour la
traditionnelle cérémonie des vœux
dans la salle des fêtes rénovée.

Comme vous le savez, notre mandat
d’élus municipaux s’achève cette
année et vous serez amenés à renou-
veler le conseil municipal au mois de
mars prochain, échéance importante
pour la vie de la Commune.

D’ici là le travail continue pour l’en-
semble des conseillers municipaux et
l’administration municipale qui œu-
vrent chaque jour aux projets qui tou-
chent votre vie quotidienne et vous
délivrent les services auxquels vous-
même et les vôtres pouvez prétendre.

En cette période de difficultés écono-
miques et financières, la collectivité
reste d’autant plus attachée au service
public qu’elle se doit d’apporter à ses
concitoyens.

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède

Ceremonie des voeux

Agenda 2014
Au mois de décembre, l'agenda 2014 financé en intégra-
lité par les annonceurs a été distribué par les services
municipaux.

Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez en demander un
exemplaire à l’accueil de la Mairie.



éternelle Sainte-Luce 
Le soleil était au rendez-vous de cette nouvelle édition de la Foire de la Sainte
Luce : foire gourmande, vide grenier, concours canin, expositions,  animations
diverses ont attiré la foule tout au long du week-end.

Inaugurations
en fanfare

Ce temps fort de l'année fut l'occasion d'inaugurer le salle des Fêtes MON-
TESQUIEU fraichement rénovée. Les brédois ont pu fouler le nouveau plan-
cher de la grande salle et visiter les différentes pièces du bâtiment.  

Après les discours de Monsieur le Maire et d'Henri de Montesquieu, Alain
Juppé, venu spécialement pour l'occasion, a félicité les architectes et les
entreprises pour la qualité de leur travail.

La magie des lumières
Samedi soir, luminions à la main, les enfants ont déambulé dans les allées
de la foire et entrainé le public jusqu'a l'église.  

Après la messe, la fête de la lumière s'est poursuivie avec un spectacle très applaudi, "La Magie de l'eau" et son ballet aquatique
a séduit petits et grands.

Rencontres
La Foire de la Sainte Luce est propice aux rencontres. Peut-être avez-vous croisé les élèves du collège Montesquieu et leur
professeur d'anglais Mme Antien ? Présents tout le week-end et très motivés, ils vendaient gâteaux et sucreries pour financer
leur futur voyage aux Etats-Unis.  

A côté d'eux, Anaïs Delfieux et Jacques Paillaud tenaient un stand pour présenter leur projet de participation au prochain 4L trophy
qui aura lieu du 13 au 23 février 2014. Ces deux étudiants ont décidé de tenter cette aventure en raison de son aspect social

et humanitaire. Pour mener à bien ce raid au Maroc, ils ont créé leur association "la
4L au grand cœur". Le conseil municipal leur a octroyé une subvention exceptionnelle
de 300€. Ils sont en quête d'autres partenaires pour boucler le financement de l'opé-
ration d'un montant total de 8000 €
(déduction d'impôt possible) et tous
les dons sont les bienvenus (pièces
détachées, fournitures scolaires ou
médicales, assurance, essence …).

Contacts : Jacques Paillaud 06 31
43 96 01 - courriel : La4laugrand-
coeur@gmail.com

La Brede edLa  d e e e BL  L   Ba a  rea a a  de

Une fin d'annee festive

Salon des Arts
Toujours autant d'idées et
d'originalité pour cette
26ème édition du Salon des
arts où les visiteurs sont
venus en nombre à la ren-
contre des artistes. 

70 exposants ont présenté
des œuvres éclectiques et
parmi eux, deux artistes
ont été distinguées : la
sculptrice Françoise LAZES
a reçu « le Prix du Philo-
sophe » et Laurence MEU-
ZERET a reçu « le prix de la
Ville de La Brède »  pour ses
surprenants luminaires en
carton.

La mobilisation des associations brédoises, des bé-
névoles, des commerçants, des membres du
Conseil Municipal des Jeunes et des élus aura per-
mis de récolter plus de 2000 €. Merci à tous pour
ce week-end riche en animations !

Telethon



Janvier 2014 

Des bredois a l'honneur 
Décorés pour leur engagement

Au cours de l'inauguration de la Sainte Luce, Alain JUPPÉ a remis la médaille
d'honneur, décernée par le préfet, à Christian GRENIER et Joël MATHIEU,
conseillers municipaux depuis plus de 30 ans. Une reconnaissance pour leur inves-
tissement dans la vie communale :

• Commerçant brédois, Christian GRENIER s'est d'abord impliqué dans la vie asso-
ciative avant de rejoindre l'équipe municipale d'André MABILLE. Il a ensuite oc-
cupé le poste d'adjoint au Maire auprès de Michel DUFRANC. Président de l'association des commerçants dès 1975, puis président
de la Peña Taurine, il est notamment avec d’autres à l'origine de la création du Salon des Arts. Aujourd'hui encore, il partage son
temps entre ses fonctions de conseiller municipal et de membre du bureau de l'association Sourire d'automne. 

• Entrepreneur brédois, Joël MATHIEU a aussi rejoint l'équipe municipale d'André MABILLE en 1983.  Président du Comité des Fêtes,
il s'est beaucoup investi dans l'organisation des festivités brédoises. Au cours de ses cinq mandats d'élu et d'adjoint au Maire, il
a apporté son expérience professionnelle à de nombreux chantiers communaux : rénovation de l'église, construction des ateliers
municipaux et de la crèche municipale, voirie...  

Trophées de la vie associative 
Vendredi 29 novembre, le maire a remis la médaille de la ville à deux personna-
lités du monde associatif brédois : Dany GUIRAL, trésorière du foyer socioculturel
depuis bientôt trente ans et Jean-Paul LAFFARGUE, chargé de l'intendance et de la
logistique de LA BREDE Football Club depuis quinze ans.

Journée de l'Amitié
Nos aînés ont été les premiers à étrenner la nouvelle salle des
fêtes à l'occasion de la Journée de l’Amitié. Organisée par le
Centre Communal d’Action Sociale, c'est toujours un moment
privilégié pour se retrouver autour d’une bonne table et de 
célébrer la fin de l’année. Cette journée était orchestrée par le
service de restauration scolaire qui assure la confection du repas
et par une équipe d’une trentaine de bénévoles pour le service
en salle. 
Au cours de son discours, Michel Dufranc a honoré deux bré-
dois : la doyenne Éliane Dano et le doyen Jean Gary qui
présidaient l’assemblée ; et Alexandre Laffargue, vice président,
a fait le bilan de l’action menée tout au long de l’année par le
CCAS et les agents qui l’animent. 

Logements sociaux
Une nouvelle résidence 
Le mois dernier a eu lieu l’inauguration de la Résidence Saint
Jacques, avenue de Viana au cœur de la ZAC de Filleau dont elle
constitue le lot n°3. Cette cérémonie s'est déroulée en présence
de M. Jean Michel BEDECARRAX sous préfet de l'arrondissement
de Bordeaux et secrétaire général de la Préfecture de la Gironde,
du Conseiller général du Canton, de nombreux élus brédois, des
responsables du Toit girondin et de Mésolia, des architectes et
de plusieurs locataires.

Après une visite de l’établissement, chaque élu présent a pris
la parole pour dire sa satisfaction de voir ce projet abouti. Cette
résidence, située en plein cœur de La Brède, accueille quatorze
familles qui bénéficient de logements de qualité, tous traités en
BBC (bâtiment basse consommation).



La Brède 
aux citoyens

Economies d’eau : 

Il existe en Gironde, un Projet MAC Eau qui,
depuis avril 2013 et jusqu’en décembre 2014,
distribue gratuitement 80 000 kits hydro-éco-
nomes, aux abonnés volontaires pour mesurer
l’efficacité de ce type de matériel sur la
consommation.

La distribution est en cours sur les syndicats
voisins. Notre syndicat a lui aussi accepté ce
partenariat et l’organisera courant 2014. Tou-
tefois,  il est possible d’aller retirer ces kits
dans d’autres points de distribution perma-
nents. Renseignements et inscription sur
www.jeconomiseleau.org – rubrique kits pour
les particuliers.
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Fiche Développement Durable

Tous les mois, retrouvez le résultat du travail mené par le
Comité Consultatif Brédois dans le bulletin municipal
avec en janvier la deuxième fiche d'information :
"Comment maîtriser nos déchets ? ".
Le dossier complet est en ligne sur www.labrede-mon-
tesquieu.fr, rubrique Vie municipale.

Dégrèvement pour perte de récolte
La Brède a subi des orages de grêle à l’origine de dégâts
importants pour les exploitants agricoles. La Préfecture 
de la Gironde, en accord avec les représentants des 
organisations professionnelles, a procédé à des dégrè-
vements automatiques des taxes foncières non 
bâties pour les parcelles classées en vigne ou 
verger.

La liste des restitutions prononcées par parcelle est
consultable en mairie.

Une nouvelle station d’épuration

La construction de la nouvelle station d'épuration inter-
communale (STEP) s'est achevée en septembre 2013.
Après une phase d'observation sous le contrôle de l'en-
treprise, la Lyonnaise des eaux l'a mise en service début
décembre. 

Située à Saint Médard d'Eyrans et d'une capacité de 5700
équivalent habitants, cette station doit recevoir une par-
tie des effluents de la commune de La Brède, et de la ZA
de La Prade.

Coût des travaux :

- Station d'épuration intercommunale : 2 150 000 € TTC 

- Réseau de transfert et poste de transfert : 1 500 000 €

TTC à la charge du Syndicat des Eaux.

Le 9 décembre, nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès du
docteur Jean BORREL. Voici quelques extraits du témoignage d'André
MABILLE, Maire Honoraire, qui évoque cette figure locale.

“Originaire de Carcassonne, après de brillantes études au

lycée Michel de Montaigne et à la faculté de médecine de Bor-

deaux, il s'installe à La Brède en 1959 avec sa femme Adeline

et ouvre son cabinet de médecine générale. 

Le docteur va alors, dès les premières années, s'investir sur

un terrain nouveau à la rencontre des familles vivant dans le

milieu forestier reculé et éloigné du village de 1300 habitants

que compte la cité de Montesquieu. Il y trouve des familles de

gemmeurs proches de la misère, qu'il aidera autant que pos-

sible, pour leur permettre d'obtenir les soutiens qu'elles ne sa-

vaient pas toujours solliciter auprès de l'aide sociale. 

En 1980, le docteur qui a déjà transféré son cabinet et son do-

micile sur les hauteurs de La Brède, sous le joli nom de "El Ci-

garal" ressent la nécessité de tisser des liens confraternels

entre les professionnels de santé du canton avant de parvenir

à créer avec la majorité de ses confrères, "l'Association des

Médecins des Graves" dont il a assumé la présidence de nom-

breuses années. Cette association s'est élargie du canton de

La Brède à une partie du canton de Podensac et fédère au-

jourd'hui bon nombre de praticiens.

Enfin, c'est dans le nouvel Hôtel de ville de La Brède, fraiche-

ment inauguré, que Jean Borrel entre au Conseil Municipal

dans l'équipe majoritaire élue lors des élections de mars 1989.

Jean  participera assidument et activement à diverses commis-

sions municipales dont celle des affaires scolaires dont il fut

un intervenant précieux et particulièrement bienveillant sur

tous les problèmes relatifs à la petite enfance.

Jean était un homme de Convictions et un homme de Devoir

resté fidèle, toute sa vie, aux valeurs d'humanité enseignées

par ses parents comme celles retenues de la pensée gaul-

lienne du Général.”

Breves Hommage a Jean Borrel

La Brède Ensemble
A l’aube de cette nouvelle année, les élus de la majorité municipale «  La Brède
Ensemble » forment pour vous-même, vos familles et vos proches tous leurs
vœux de bonheur, de santé et de réussite. L’ensemble des membres du groupe
se font une joie de vous accueillir pour la cérémonie des vœux dans notre nou-
velle salle des fêtes, dont la rénovation a été le projet phare de 2013.
D’autres réalisations ont ponctué cette année écoulée comme l’aménagement
de l’avenue du Château, l’achèvement du Parc de l’Espérance, des créations
et enfouissements de réseaux (eaux usées, téléphone, électricité…), la créa-
tion d’un columbarium au cimetière et bien d’autres travaux et de moindre im-
portance, sans oublier les nombreux services qui vous sont offerts chaque jour
par la collectivité. Ces divers projets ont été menés dans le même esprit de ce
qui a été réalisé tout au long du mandat qui s’achève, pour vous et dans un
souci de bonne gestion des ressources publiques.
L’année 2014 sera aussi l’année du renouvellement du Conseil Municipal  au
cours de laquelle il vous appartiendra de faire un choix déterminant pour l’ave-
nir de notre commune. 
Bonne et heureuse année 2014, à toutes et à tous !

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.Tribunes Libres


