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ACTULA BRÈDE

Débutés en 2000, les travaux avaient d’abord concerné 
la confortation et la restauration du clocher, de la flèche, 
du beffroi et du tétramorphe. Puis une deuxième tranche 
avait permis de conforter et restaurer les murs extérieurs, 
les charpentes et couvertures, les vitraux, la sacristie sud 
et son mobilier, ainsi que le parvis de l’édifice. 
Fin octobre, la troisième tranche des travaux concernera 
essentiellement la restauration des parements intérieurs 
de l’église, la rénovation de son mobilier provenant des 
ateliers de Bernard Jabouin et dessinés par Gustave 
Alaux ou par Léon Drouyn, la restauration des sols, 
la mise en place d’un chauffage fixe ainsi qu’un projet 
d’éclairage extérieur et intérieur. 
L’église sera fermée au public pendant toute la période 
des travaux qui devraient durer un an.  

EDITO
L’entretien, la 
mode r n i s a t i o n 
et la mise en 
c o n f o r m i t é 
du patrimoine 
immobilier des 
C o m m u n e s 
constituent des 
enjeux forts 
pour toutes les 

équipes municipales qui se doivent d’y 
porter une attention constante, afin de 
répondre aux attentes des administrés, 
mais aussi de respecter les multiples 
normes exigées du législateur.
C’est ainsi que la Commune a débuté 
en 2016 un programme de mise aux 
normes d’accessibilité des bâtiments 
publics pour les personnes souffrant 
de handicap, dont l’essentiel sera 
achevé en 2021 (écoles, salle des fêtes, 
gymnases, mairie,...). Dans le même 
esprit, les impératifs de la transition 
énergétique et de la lutte contre le 
réchauffement climatique impliquent 
des engagements forts en termes 
d’économie d’énergie, d’isolation des 
bâtiments, de modernisation des 
installations thermiques,... autant 
de domaines où la nouvelle équipe 
municipale se doit d’apporter des 
réponses concrètes pendant le mandat 
qui s’est ouvert cette année. 
Le patrimoine historique, quant à lui, 
doit faire l’objet d’une attention toute 
particulière car il doit être lui aussi 
conforme aux exigences techniques ou 
de sécurité actuelles, tout en gardant son 
caractère d’origine : c’est dans cet esprit 
que vont être lancés prochainement 
les travaux de rénovation intérieure 
de l’église qui achèveront un cycle de 
restauration de ce magnifique édifice, 
débuté il y a déjà 20 ans.

Michel Dufranc
Maire de La Brède

TRAVAUX

Créée cet été, l’association « Les amis de 
l’église de La Brède »  a pour but la mise 
en valeur et la sauvegarde des objets 
cultuels de l’église Saint Jean d’Etampes, 
la préservation et la réhabilitation du 
mobilier et la promotion touristique dans 
le respect des dimensions spirituelles de 
l’édifice.
Cette association a vocation à s’insérer 
dans la vie du village en participant aux 
journées du patrimoine, en proposant 

conférences, expositions, concerts et 
toutes activités ayant un lien avec son 
objet social.
Les gains qu’elle pourra tirer de son 
activité ainsi que les parrainages dont 
elle pourrait être bénéficiaire serviront à 
compléter par des actions ponctuelles le 
projet de rénovation générale de l’église.
Contact : Christian Auney (Président).
mail : lame.labrede@gmail.com 
Cotisation de 10 euros par membre

Une nouvelle association dédiée à l’édif ice

Église Saint jean d’Etampes : la troisième phase des 
travaux de restauration va débuter

Quelques chiff res
Coût global des travaux 

515 853 € HT  
Dont subventions :

DRAC : 51 025 €
CG 33 : 26 100 €

Conseil Régional : 62 500 € 
D’autres subventions seront 
sollicitées ultérieurement.

Reste à charge pour la 
commune : 376 228 € HT



Les ateliers périscolaires ont repris depuis le 14 septembre dans les écoles maternelle et 
élémentaire de la commune.  
Dispensé en parallèle de l’accueil périscolaire, au sein de l’école ou dans des équipements 
situés à proximité, ce dispositif permet aux enfants de 4 à 11 ans de découvrir et de s’initier 
à plusieurs activités culturelles ou sportives pendant l’année scolaire. Ces ateliers sont 
organisés par cycles de 5/6 séances, de vacances à vacances et encadrés par des 
intervenants spécialisés. Très appréciés, on compte déjà 59 enfants inscrits aux activités 
multisports et 37 enfants aux activités multiculturelles.
Le premier cycle d’activités a débuté avec du football et de la musique pour les CP/CE1  ; 
du football et chant pour les CE2/CM1/CM2. En maternelle, les enfants découvrent la 
Langue des Signes avec l’association Visuel ainsi que des jeux de motricité générale, 
jusqu’au 3 novembre.

JEUNESSE
Les ateliers périscolaires ont du succès

FRELON ASIATIQUE
C’est le moment de piéger les reines 
fondatrices ! En effet, de mi-octobre à 
mi-décembre, les mâles et les ouvrières 
ne passent pas l’hiver, seules les reines 
fécondées survivent et cherchent un abri. 
Le nid est abandonné.
Afin de les piéger, la ville offre à chaque 
foyer brédois un bouchon « TAP TRAPP ». 
Ce dispositif permet de réaliser des 
pièges simples à partir d’une bouteille en 
plastique vide. N’hésitez pas à venir retirer 
votre kit en Mairie.

EN BREF

INFOS COVID-19
Lundi 14 septembre 2020, la préfète de la Gironde, Fabienne Buccio, a présenté un plan 
d’actions pour répondre à l’évolution sanitaire et ralentir la progression de l’épidémie. Ce 
plan vient compléter les mesures en vigueur depuis le 31 août 2020.
Parmi les mesures concernant la vie privée, la préfète demande de limiter les 
rassemblements dans la sphère privée à 10 personnes maximum.

Au niveau local, un arrêté du maire du 21 septembre vient renforcer ce dispositif :

• L’ouverture et l’utilisation des vestiaires 
de tous les équipements sportifs 
(stade André Mabille, stade du Bourg, 
gymnases et tennis) sont interdites 
jusqu’à nouvel ordre.

• L’accès aux sanitaires sera au maximum 
évité et en tout état de cause devra 
respecter les conditions suivantes : 
utilisation simultanée limitée à une 
personne, désinfection systématique 
par l’utilisateur après chaque utilisation.

• L’accès aux clubs house et aux foyers des 
associations est interdit jusqu’à nouvel 
ordre. L’organisation de fêtes privées y 
est strictement interdite.

Autres activités de loisirs : toute activité 
de chant choral, danse et exercice de 
musique en groupe sont suspendus jusqu’à 
nouvel ordre dans les locaux municipaux.

Espaces publics ouverts : le port du 
masque est obligatoire, au moins jusqu’au 
30 octobre 2020, 
• dans tout le marché hebdomadaire, tant 
pour le public que pour les commerçants.

• à moins de 50 m des établissements 
scolaires publics ou privés, du lundi au 
vendredi de 7h à 19h ainsi que le samedi 
de 7h à 13h.

• à moins de 50 m des établissements 
sportifs et culturels (Maison des 
associations, salle des fêtes, espace 
Pousse, église,...)

• sur les stades du Bourg et de La Sauque,
• dans tous les espaces publics (parkings 
et bâtiments publics), 

• sur les parkings des zones commerciales  
de la Perrucade et du Coudougney.

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
MARDI 20 OCTOBRE

Les inscriptions sont acceptées au plus tard 
à 16 h la veille de la collecte.  
0 805 020 002  (appel gratuit)  
dechets-verts.montesquieu@

groupenicollin.com  
Plus d’infos : cc-montesquieu.fr

VACANCES D’OCTOBRE
De 3 à 11 ans :
Les accueils de loisirs ouvriront leurs 
portes du lundi 19 au vendredi 30 octobre 
inclus. Retrouvez les programmes sur 
www. labrede-montesquieu . f r /v ie -
quotidienne/enfance-jeunesse/
Renseignements auprès de Fabienne 
Constantin au 05.57.97.76.97

ESPACE JEUNES
À partir de 11 ans (collégiens) :
L’Espace Jeunes sera aussi ouvert du 19 au 
30 octobre, de nombreuses activités sur 
le thème de l’horreur seront proposées.
L’inscription à l’Espace jeunes est 
annuelle, du  1er septembre 2020 au 31 août  
2021. Pour les nouveaux inscrits, une fiche 
d’inscription et une fiche d’identification 
et de liaison sont à retirer à l’Espace 
Jeunes ou à télécharger sur www.labrede-
montesquieu.fr.
Renseignements auprès de Pierre 
DEBREYER au 05.56.78.43.82

Informations susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire, 
restez informé en temps réel sur www.labrede-montesquieu.fr



INSTANCES PARTICIPATIVES
Participer aux décisions politiques, contribuer à l’élaboration de projets communaux, apporter son aide après une 
intempérie ... De nombreuses instances participatives offrent la possibilité de s’impliquer dans la vie de notre commune. 
Elles ont pour points communs de faciliter l’expression des habitants, de renforcer le dialogue entre les acteurs de la ville et de placer 
les habitants au cœur de son action. Les premières réunions avec la nouvelle équipe municipale se mettent en place. Certaines 
instances renouvellent leurs membres dans les semaines à venir, c’est le moment de candidater.

Plus d’informations sur www.labrede-montesquieu.fr/vie-citoyenne/democratie-participative/

Comité consultatif : réf lexion et concertation
Le comité consultatif est chargé de réfléchir et de 
donner des avis au Maire sur les aménagements à 
engager dans les années à venir. 
Composée de 27 personnes représentatives de la 

population, cette instance a pour objectif d’associer 
les brédois à la réflexion et à la préparation des actions 
à mener au cours du mandat dans les différents 
domaines notamment dans le développement 
durable ou le cadre de vie.

Conseillère municipale référente : Eugénie Barron

Conseil des sages : analyse et propositions
Réservé aux retraités âgés de plus de 65 ans, le Conseil 
des sages compte 27 membres, domiciliés à La Brède 
et inscrits sur les listes électorales. Élus pour un mandat 
de trois ans renouvelable, leur mission est d’apporter 
une critique constructive sur les projets proposés par 
le conseil municipal.
Pour postuler, vous ne devez pas être élu municipal ou 

conjoint d’un élu municipal. Deux conjoints ne peuvent 
pas siéger au CDS simultanément. La parité homme 
femme est privilégiée.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez adresser votre 
candidature à Monsieur le Maire, par courrier en 
mairie ou par mail :
michel.dufranc@labrede-montesquieu.com

Conseillère municipale référente : Mélanie Mathieu

Conseil municipal des jeunes : découverte de la citoyenneté
Le Conseil Municipal des Jeunes rassemble des enfants 
et des jeunes brédois scolarisés dans les différents 
établissements publics et privés de la commune.
Son but est de favoriser l’apprentissage de l’engagement 
individuel et collectif de la citoyenneté, d’apporter une 
meilleure connaissance des règles démocratiques, 

de rapprocher les générations et de développer les 
moyens d’expressions des jeunes, partenaires à part 
entière de la vie de notre commune.
Le renouvellement du CMJ aura lieu en début d’année 
prochaine pour élire ses membres pour un mandat de 
2 ans... 

Conseillère municipale référente : Sylviane Bourrier

Réserve communale de sécurité civile : prévention et assistance
Placée sous l’autorité du Maire, elle est constituée sur 
la base du bénévolat par des personnes souhaitant 
mettre leurs capacités ou compétences au service 
de missions telles que le soutien et l’assistance à la 
population en cas de catastrophes naturelles, le support 
logistique, le rétablissement des activités en cas de 
sinistres. Elle contribue également à l’information et 
à la préparation de la population face aux risques 

encourus par la commune, en vue de promouvoir une 
culture locale sur les risques majeurs.
La réserve de sécurité civile est une aide précieuse 
qui assiste régulièrement les élus et les services 
municipaux lors des intempéries (tempête de janvier 
2009, inondations, canicules... ) Elle a aussi été activée 
pendant le confinement et la crise sanitaire que nous 
traversons actuellement.

Adjoint au Maire référent : Alexandre Laffargue

Commission extra-municipale des fêtes
Cette instance est chargée de réfléchir à l’organisation 
et à la préparation des fêtes organisées par la 
commune, notamment les fêtes de la Rosière et de 
la Sainte Luce. Plus d’une trentaine de personnes 
travaille ainsi tout au long de l’année aux côtés des 
élus et du personnel municipal sur les différents 

dispositifs des événements municipaux dans les 
domaines de la sécurité, la signalétique, la logistique, 
la prise en charge des groupes, de la billetterie,... 
Leur investissement et leur technicité permettent 
à la Municipalité de maintenir la qualité de ces 
événements et de réduire les coûts.

Adjointe au Maire référente : Carole Jault
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Nous avons repris le chemin de l’entreprise, de l’école et des activités. La vie 
reprend ses droits malgré les nouvelles mesures et inquiétudes. Notre mode de vie 
a radicalement changé. Nous n’avons plus le même rapport aux autres. Nous nous 
saluons de loin, nous nous éloignons, nous nous protégeons. Et c’est nécessaire 
bien sûr. Attention toutefois à ne pas créer des barrières qui n’existent pas, qui 
ne protègent pas, et qui verrouilleraient notre avenir collectif. Des difficultés sont 
encore devant nous. Ne versons pas dans l’angélisme. La crise sociale s’ajoutera 
dans les prochains mois à la crise sanitaire.
Pour autant, notre énergie et notre dynamique seront les qualités déterminantes 
pour passer ces moments difficiles. Resserrons nos liens, soyons solidaires avec 
courage et détermination. En tant qu’élus, nous sommes mobilisés pour vous, pour 
organiser de la meilleure manière qui soit les futures échéances, nous travaillons 
sur de nombreux projets pour développer notre belle commune. Après cette crise, 
il y aura la reprise. Travaillons ensemble à nous y préparer.

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

La Communauté de Communes de 
Montesquieu (CCM) a installé son conseil 
et ses commissions cet été.
Cette coopération va s’articuler autour 
d’axes essentiels pour l’avenir : une 
économie porteuse d’emplois, une 
justice sociale équitable, la qualité 
environnementale et la transition 
écologique, la citoyenneté.
Innovation, créativité, entraide, jeunesse, 
mobilité, culture, aménagement, fibre 
optique, que de sujets indispensables 
sur lesquels la commune et la CCM 
travailleront pour le territoire.
La crise actuelle nous montre combien il 
est nécessaire de mutualiser nos forces.

La Brède Ensemble

18 octobre
Contre la montre 

L’union cycliste Brédoise organise 
le contre la montre «La Brède 
Montesquieu». La course est ouverte 
aux enfants à partir de 13 ans 
(accompagnés d’un adulte parent ou 
ami) ainsi qu’aux handisports et vélo 
couché. Le règlement, le parcours 
et les inscriptions sont en ligne :  
ucbredoise.com

17 et 18  octobre
Portes Ouvertes  

des vins de Graves
68 châteaux viticoles vous ouvrent leurs 
portes, de manière exceptionnelle, 
autour de visites et dégustations, 
animations et patrimoine architectural. 
Une occasion unique pour les 
débutants ou les amateurs de venir 
découvrir ou redécouvrir les vins de 
Graves au travers de dégustations, 
ateliers vignerons, d’animations 
familiales.
Plus d’ infos : vinsdegraves.com

Dimanche 25  octobre
FOOT

Seniors A  «Championnat Régional 1»
La Brède / Lescarien  - 15h

Opération lumière
7 et 8 Novembre 
« La Ruche » à Saucats

Réservations au 07 82 99 58 21

De septembre à novembre, la Région Nouvelle-Aquitaine organise une concertation 
sur les lignes de TER afin d’améliorer la qualité de service du transport ferroviaire 
régional et de permettre aux usagers d’échanger sur les sujets d’actualité : horaires, 
tarifs, travaux...
Pour les lignes Bordeaux-Agen (ligne 44), et Bordeaux-Langon (ligne 43.2U), la 
concertation 100% digitale a eu lieu du 19 août au 21 septembre et le comité de ligne 
s’est réuni le 21 septembre.
• Consultez les propositions, les 

réponses apportées et visionnez la 
vidéo replay du comité de ligne sur le 
site participez.nouvelle-aquitaine.fr/
processes/CL2020-2

• S’informer sur les autres lignes de TER, 
donner son avis et connaître toutes les 
dates des réunions : 
jeparticipe-trains.fr

MOBILITÉ
TER : concertation avec les usagers

VIE ASSOCIATIVE 
Une école de pétanque dès 6 ans
Nouveauté, le club de pétanque de La Brède propose depuis la rentrée des cours pour 
les jeunes de 6 à 15 ans. 

Encadrés par Jérémy Battochio et Pierre Saint Cricq, les 
cours ont lieu :
- le mercredi, au Pré de l’Espérance de 14h30 à 16h,
- le vendredi, à Saint-Selve, derrière la salle polyvalente, 
de 17h30 à 19h.
Plus d’infos : 
06 01 31 61 10 (Jérémy Battochio, Président du club) 
ou par mail petanque.bredoise@gmail.com


