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ACTULA BRÈDE

Bonne 
Année

De son côté, l’avenue de la Blancherie voit se terminer les travaux de création d’un autre 
cheminement doux champêtre, long de près d’un kilomètre, qui permettra de descendre 
à pied ou en vélo du quartier d’Armingas et des zones habitées du sud de la commune. La 
pose de la passerelle qui enjambera le fossé du Château de la Blancherie est en cours 
de finition et donnera un caractère agréable à l’entrée dans le bourg. Plusieurs plateaux 
ralentisseurs assureront la sécurité des usagers de la nouvelle piste multifonctions, de 
même que de la traversée de la piste cyclable La Brède – Hostens.

Enfin, l’aménagement en 
zone de rencontre de la rue 
du Moulin devrait contribuer 
à sécuriser les habitants et 
usagers de cette rue étroite : 
marquage du cheminement 
piéton, sens prioritaire 
de circulation, écluse de 
croisement, barrières de 
protections devant les entrées 
des maisons, aménagement 
du carrefour avec la rue 
Montesquieu, sont autant 
d’éléments qui permettront 
un meilleur partage de la rue 
pour tous ses utilisateurs.

EDITO
Après une longue 
période de 
sécheresse, les 
pluies diluviennes 
de l’automne 
dernier ont montré 
que l’eau est à la 
fois notre alliée et 
notre ennemie… La 
Commune de La 

Brède, organisée le long du Saucats et 
entourée de coteaux, n’échappe pas à 
la problématique de la gestion des eaux 
pluviales en période de pluies intenses.

La Municipalité a élaboré et adopté en 
2017 un schéma de gestion des eaux 
pluviales qui lui permet de connaître en 
détail le réseau hydrographique de son 
territoire et les lieux où il faut intervenir. 
Le Plan Local d’Urbanisme révisé 
tient également compte du caractère 
inondable de certaines zones et y 
adapte son règlement d’urbanisme.

Des actions concrètes sont d’ores 
et déjà lancées avec par exemple la 
création d’un bassin de rétention le 
long du Chemin du Stade à Ricotte, qui 
protègera tout le bassin aval. De même, 
les travaux de mise en conformité et 
d’agrandissement des bassins de la 
ZAC de Filleau devraient être entrepris 
cette année. Enfin, la Commune est 
associée aux projets de la Communauté 
de Communes de Montesquieu qui 
prévoit la création de plusieurs bassins 
en amont de La Brède, ainsi que le 
réaménagement du lit du ruisseau dans 
le bourg.

En ce début d’année, je tiens à présenter 
à toutes et tous les vœux les plus 
sincères de bonheur et de réussite à La 
Brède, de la part de l’équipe municipale 
et de l’ensemble du Conseil Municipal.

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

TRAVAUX 
AVENUE CHARLES DE GAULLE
Le cheminement doux de l’avenue Charles 
de Gaulle, qui relie la zone commerciale de 
la Perrucade au stade André Mabille, est 
aujourd’hui terminé et déjà très emprunté par 
les piétons et cyclistes. 

Les plantations d’arbres (chênes d’Amérique 
et chênes pyramidaux devant le stade, 
lagerstroemias rouges devant la zone du 
Coudougney) et l’éclairage public tout le 
long de la voie, viennent agrémenter cet 
aménagement d’entrée de ville.

Les fortes pluies du mois de décembre 
ont démontré la nécessité d’améliorer 
l’évacuation des eaux vers le Saucats : celle-ci 
se fait en traversée de route au niveau de la 
nouvelle passerelle mais le diamètre des 
tuyaux est insuffisant aujourd’hui, ce qui a 
entraîné la montée en charge du réseau et 
l’inondation partielle de la piste et de la route. 
Le Conseil Départemental, gestionnaire de la voirie, s’est engagé à effectuer les travaux 
nécessaires, demandés depuis longtemps par la Commune.

AVENUE DE LA BLANCHERIE



Que faire de son sapin une fois Noël passé ?
Du 1er au 15 janvier, la municipalité organise un dépôt des sapins 
de Noël naturels (sans neige artificielle, sans décorations et sans 
sac) et vous invite à les amener Place des Pompiers, dans la zone 
exclusivement réservée au dépot des sapins usagers. Ils seront 
ensuite broyés et serviront de paillis protecteur pour les espaces verts 
de la commune.
Vous pouvez également déposer votre sapin à la déchetterie de l’Arnahurt 
aux horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 13h00-18h00, le samedi 
8h30- 18h00 et le dimanche 8h30-13h00. Déchetterie fermée les jours 
fériés. Pour rappel, abandonner un sapin sur le trottoir est passible d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 135 euros. 

SERVICE JEUNESSE
A NOTER :

Les dates d’ouvertures et de fermetures des 
structures ALSH pour les vacances scolaires 
2020 (Structures ALSH 3/5 ans, 6/11 ans 
et 12/17 ans).
• Janvier : du 2 au 3 janvier (2 jours)  
• Février : du 24/02 au 6/03 (10 jours)
• Avril : du 20 au 30/04 (9 jours)

 Fermé le vendredi 1er mai
• Eté : du 6 juillet au 31 juillet  (18 jours)

Fermé le 13 juillet 
et du lundi 24 au lundi 31 août inclus 
(6 jours) Fermé du 3 au 21 Août

Rentrée scolaire mardi 1er septembre 
• Octobre : du 19 au 30 octobre  (10 jours)
• Décembre : du 21 au 24 décembre (4jours)

Monoxyde de carbone : Attention aux intoxications 
Maux de tête, nausées, vertiges... Attention, il s’agit peut-être des premiers signes d’intoxication 
au monoxyde de carbone (CO). Incolore et inodore, le monoxyde de carbone agit comme un 
gaz asphyxiant qui peut être mortel en moins d’une heure. Des appareils de chauffage mal 
entretenus et une mauvaise aération des locaux peuvent provoquer ce type d’intoxication.

En cas de doute sur la présence de monoxyde de carbone, il est nécessaire d’aérer les locaux, 
d’évacuer les lieux sans attendre et d’appeler les secours en composant le 18  (pompiers), le 
112 (numéro d’urgence européen) ou le 15 (Samu).

! PRÉVENTION

Grand froid : restez vigilants   
Le grand froid, comme la canicule, constitue un danger pour la santé de 
tous. C’est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son 
intensité et son étendue géographique. L’épisode dure au moins deux 
jours. Les températures atteignent des valeurs nettement inférieures 
aux normales saisonnières de la région concernée. Il existe 3 niveaux 
de vigilance grands froids (jaune, orange et rouge) établis par Météo 
France à partir des températures ressenties. Ce dispositif a pour objectif 
notamment de limiter la surmortalité saisonnière et de protéger les 
personnes les plus vulnérables vis-à-vis du grand froid, comme les 
personnes âgées ou les enfants, les personnes présentant certaines 
pathologies chroniques et les personnes ne pouvant se protéger du 
froid.

Dans tous les cas, restez à l’écoute des consignes données par les autorités à la radio, 
à la télévision et sur les réseaux sociaux. Au niveau local, le Centre Communal d’Action 
Sociale peut vous aider :  05 57 97 76 92.

ENVIRONNEMENT

DÉPÔT DES SAPINS 
DE NOËL NATURELS

Lors du traditionnel goûter de Noël à la 
Rose de Mons, les enfants des Accueils 
de Loisirs maternel et élémentaire ont 
partagé un moment de convivialité avec 
les résidents autour de contes animés, de 
chants et d’un bon chocolat chaud. Les 
enfants ont eu le plaisir de leur offrir des 
« mendiants » préparés spécialemment 
pour cette occasion.

RENCONTRE 
INTERGÉNÉRATIONELLE

Rappel des jours de collecte

À La Brède, les bacs d’ordures ménagères sont 
ramassés tous les vendredis et les sacs jaunes tous 
les mercredis.
Votre bac d’ordures ménagères et votre sac jaune sont 
à sortir la veille de la collecte.
Les collectes sont maintenues les jours fériés sauf le 
1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier où elles seront 
reportées au lendemain.MERCREDI

VENDREDI

Dans le cadre de la compensation de sa consommation papier en 2018, la 
Communauté de Communes de Montesquieu a offert 6 arbres à la commune 
de La Brède. Les services techniques municipaux les planteront dans l’hiver 
au Parc de l’Espérance et à l’espace vert entre l’école maternelle et l’école 
élémentaire.

Plantons des arbres ! 



Malgré un temps capricieux, la Foire de la Sainte Luce a toujours autant de succés. La foire gourmande sous chapiteau et ses 
nombreux exposants ont une nouvelle fois attiré la foule venue préparer les repas de fête ou simplement déguster les bons 
produits de notre terroir. 
La Sainte Luce séduit aussi avec ses nombreuses animations familiales qui ponctuent le week-end : vide grenier, concours canin, ferme dans la 
ville, jeux, groupe folklorique, banda... Présent pour l’inauguration de la Foire, le Maire de Bordeaux, Nicolas FLORIAN, a ainsi découvert tous les 
charmes de cette foire ancestrale aux côtés de nombreuses personnalités.

FOCUS

 Gastronomie et festivités à la Foire de la Sainte Luce

Cette année, une programmation digne 
des grands restaurants était proposée 
au public : 11 chefs, parmi lequels 
plusieurs chefs étoilés, se sont succédés 
dans le foodtruck « Truckdechef » 
pour proposer des dégustations et des 
ateliers culinaires. Initiative originale 
et savoureuse très appréciée par les 
nombreux participants !  

RETOUR EN IMAGES SUR CES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

 Journée de l’Amitié

La Journée de l’Amitié est toujours un moment privilégié et 
convivial partagé avec plaisir par nos aînés. Cette année, 
Genevieve VUILLIER et Marcel GAÜZERE ont été mis à 
l’honneur. Durant le déjeuner, les invités ont profité du 
spectacle de Denys GREY autour d’un repas conconcté par 
le service de restauration scolaire. 
Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles et aux agents 
municipaux qui apportent chaque année leur soutien, leur 
dynamisme, leur enthousiasme et qui font de cette journée 
une fête inoubliable.

Sainte Luce Gastronomie
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Afin de fêter ensemble 2020 
et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux brédois

et aux bébés de l’année,

le Maire et les élus du Conseil Municipal vous invitent 

à la CÉRÉMONIE DES VŒUX

Samedi 11 janvier à 11h  
à la Salle des Fêtes

Pour notre commune, cette fin d’année a été marquée par l’achèvement des travaux 
d’envergure sur l’avenue Charles de Gaulle permettant de relier le pôle sportif de La 
Sauque à la Zone du Coudougney en toute sécurité, pour les piétons et les cyclistes 
mais aussi pour les automobiles grâce à la mise en place de l’éclairage public sur toute 
la longueur du tracé.

Concernant les festivités, notre traditionnelle Foire de la Sainte Luce a fait la part belle 
à la gastronomie avec la présence de chefs étoilés et des producteurs de gras et de 
produits du terroir. 

Les rues et places de notre ville étaient parées de leurs plus belles illuminations pour 
attendre la nuit de Noël, synonyme de repas familiaux et de cadeaux au pied du sapin 
pour petits et grands, avant de refermer l’année 2019 et fêter l’entrée en 2020.

A chacune et chacun d’entre vous, nous souhaitons une très belle année 2020.

La Brède aux citoyens

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 3500 habitants.

AGENDA

Janvier, l’exercice difficile des vœux ! 
Une liste de souhaits : des projets, de la 
réussite pour nos enfants, nos familles, nos 
amis, de la solidarité, de la convivialité, de 
la santé et un peu de sous ! 2020, année 
importante pour toutes les communes avec, 
en Mars, les élections municipales. 
Quels que soient les engagements connus ou 
à venir, l’équipe municipale sera différente de 
celle du mandat qui se termine.
C’est donc la dernière fois que nos 5 élus 
de ‘La Brède aux Citoyens’ vous souhaitent, 
ensemble, une Bonne Année 2020.
C. Martinez – A. Boirie – M.C. Richer – B. 
Cami-Debat – H. Braneyre

La Brède Ensemble

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
Samedi 11 janvier
à 11h à la Salle des fêtes.

BASKET
Dimanche 12 Janvier

Equipe Sénior garçon - Gymnase du Bourg / 
15h LA BREDE / UNION SAINT BRUNO 3

BASKET
Dimanche 19 Janvier

Equipe Sénior féminine - Gymnase du Bourg / 
15h LA BREDE / AVENIR DE BIZANOS

RUGBY
Dimanche 19 Janvier

Ligue d’Aquitaine - stade du Bourg / 15h 
LA BREDE / AS CAPELAIN

BASKET
Dimanche 26 Janvier

• Equipe Sénior féminine - Gymnase du 
Bourg / 13h LA BREDE / PESSAC

• Equipe Sénior garçon - Gymnase du 
Bourg / 15h LA BREDE / BLANQUEFORT

FOOT 
Dimanche 26 Janvier

Seniors A  « Championnat Régional 1 »
LA BRÈDE / BAYONNE AVIRON 2 
à 15h, stade A. Mabille

LOTO 
Mercredi 29 Janvier

Organisé par Sourire d’Automne Brédois, 
14h - salle des fêtes, 
nombreux lots, ouvert à tous.

On l’ oublie parfois : tout français âgé de 16 ans doit spontanément se faire recenser auprès 
de sa mairie (ou auprès de son Consulat, lorsqu’il réside à l’étranger) en vue de participer à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Cette formalité est obligatoire pour avoir le droit 
de se présenter aux concours et examens publics (Baccalauréat, permis de conduire, etc).

Pour cela, il suffit de se rendre à la mairie muni d’une pièce d’identité (votre carte d’identité ou 
tout autre document prouvant votre nationalité française) et du livret de famille.

Cette démarche peut aussi s’effectuer en ligne sur le site internet service-public.fr
Une attestation de recensement vous sera délivrée. Vous devrez la conserver car aucun 
duplicata ne vous sera délivré.

Se faire recenser à 16 ans vous permet de recevoir automatiquement votre convocation à la 
JDC après vos 17 ans, puis d’être inscrit sur les listes électorales à votre majorité.

SERVICE PUBLIC

Inscriptions sur les listes électorales
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes électorales et voter aux 
prochaines élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Cette date peut être repoussée dans certaines situations seulement (Français atteignant 18 
ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré, majeur 
sous tutelle, ...).

SE FAIRE RECENSER DÈS 16 ANS

CÉRÉMONIE DES VŒUX 


