Ville de La Brède

Actualités de Septembre 2016
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L’été a hélas encore
été marqué par deux
attentats
ignobles
qui ont fauché de
nombreuses
vies
innocentes en s’en
prenant à ce qui
constitue les racines
profondes
de
la
France, à savoir le
symbole de la République représenté
par la fête nationale du 14 juillet et la
religion chrétienne…
Ces nouveaux actes de barbarie ont
été commis au nom d’une idéologie
rétrograde qui entend menacer
ou détruire notre mode de vivre
ensemble, nos valeurs les plus
précieuses de liberté d’opinion et de
pensée, notre appartenance à une
nation dont la richesse et la diversité
gênent certains.
Heureusement cette menace, loin
de nous détruire, conforte notre
esprit de résistance et contribue à
renforcer le lien indéfectible qui unit
tous les français, quelles que soient
leurs origines ou leurs croyances.
Cet état de fait, amené hélas à
durer, doit nous apprendre à rester
vigilants, sans pour autant céder
à la panique ou à la paranoïa…
Dans ce climat, la rentrée scolaire
s’est toutefois déroulée dans les
meilleures
conditions
possible,
même si des mesures de sécurité
supplémentaires ont été prises par
les diverses autorités concernées.
Il en sera de même de toutes les
animations conviviales, dont notre
commune est coutumière, qui se
dérouleront dans les semaines à venir
et dont vous trouverez le programme
dans ce bulletin.
Bonne rentrée à tous !
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Rentree scolaire
Jeudi 1 septembre, les élèves ont repris sereinement le
chemin de l’école : 123 enfants ont été accueillis en maternelle,
dans 5 classes de la petite à la grande section. L’école élémentaire où
la nouvelle directrice, Nathalie Vivola, a pris ses fonctions compte 285
élèves pour 12 classes.

Une reprise dans de bonnes conditions

Les vacances d’été ont été
l’occasion pour les services
techniques
municipaux
d’effectuer des travaux dans
les établissements scolaires
afin d’offrir des bâtiments
de qualité aux élèves dès la
rentrée scolaire.

Cette année, l’école primaire a fait l’objet de
nombreux chantiers :
• Peinture des couloirs, du réfectoire et des
cuisines,
• Réalisation d’un faux plafond avec éclairage
LED dans le couloir,
• Réparations diverses, changement des stores
• Réfection du parking (enrobé et traçage).
à l’école maternelle, les services techniques ont
effectué des travaux d’entretien courant.

Activités périscolaires

C’était aussi la reprise pour les accueils périscolaires municipaux de
La Brède et les Temps d’ Activités Périscolaires (TAP) éducatives du
vendredi.
Au programme de cette première période, 15 ateliers en élémentaire :
poterie, danse, capoeira, tennis, jeux d’opposition, claquettes, loisirs
créatifs, jeux sportifs, escrime,
cirque, chant, théâtre, skate,
dessin, découverte musicale.
Et 6 ateliers en maternelle
: modelage, éveil et motricité,
jeux
éducatifs,
activités
manuelles,
nature
et
environnement, chant.
Les intervenants associatifs et
animateurs encadrent les 220
enfants inscrits aux activités.
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Jeunesse

un été récréatif

• Du côté des Farfadets

Il a fait bon vivre à l’accueil
de loisirs "Les Farfadets" qui
accueillent les enfants de
3 à 5 ans ; les vacances se
sont achevées dans la bonne
humeur comme elles avaient
commencé !
Au programme cet été, des
activités sur le thème "Dans
la peau d’un pirate" pour
lequel enfants et animateurs
ont pris beaucoup de plaisir,
conclu par un petit spectacle fin juillet. A tout cela s’ajoutent des aprèsmidi piscine, ventrigliss, jeux d’eau ainsi que des sorties à la plage, à la
ferme exotique, à kid parc ou encore au zoo de Pessac. Avec également
un mini séjour à Andernos proposant des activités diverses.

• Du côté des Mirolots
Pour l’Accueil de Loisirs « les
Mirolots » qui accueille les
enfants de 6 à 11 ans, l’été
2016 a été marqué par une
nouvelle façon de restituer
les projets d’animation aux
parents. En effet cette année,
pas de spectacle vivant mais
une diffusion de deux vidéos :
une première qui s’est déroulée
à l’accueil de loisirs inspirée de
la série US "Prison Break", et une seconde, réalisée pendant le séjour
de Bombannes, copiée du célèbre jeu télévisé "Koh-Lanta".
Les autres activités ont permis aux enfants d’aménager et de décorer
comme ils le souhaitaient les salles de l’école élémentaire, une façon
de s’accaparer les lieux qu’ils fréquentent déjà toute l’année !!
Tout cela, agrémenté de grands jeux, de jeux d’eau, d’activités cuisine
et de sorties (Stade Nautique, Coccinelle, sorties plage, Zoo...).

• Du côté de l’Espace Jeunes
Du 6 Juillet au 31 Août,
l’Espace Jeunes a proposé
un
programme
d’activités
diversifiées pour les jeunes de
11 à 17 ans. Pas de temps pour
les jeunes de s’ennuyer avec
de nombreuses animations
organisées au local, des sorties
gratuites à la plage du Grand
Crohot, des sorties à sensations
telles que du wakeboard, de la
bouée tractée et de la motocross. Deux séjours ont eu lieu
l’un sur l’eau à Lacanau et l’autre à la montagne en Vallée d’Ossau.

Retrouvez les albums photos de ces vacances sur le site de la
ville : http://www.labrede-montesquieu.fr/Vacances-et-sejours.html
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Trophées des Sports

à
l’occasion
du
Forum
des
Associations, le Maire et son
adjoint aux Sports Philippe
ESTRADE,
ont
remis
les
TROPHÉES des SPORTS à :
• Olivier
MESLIER
pour
ses
performances sportives, il aura
sûrement franchi le cap des 175
marathons en septembre, ainsi
que l’équipe des Galopins pour
leur implication dans la Croisière
des Bons Vins.
• Emma
BOUTIN,
14
ans,
championne de Guyenne en
Tennis qui collectionne les succès
dans les différents tournois.
• L’équipe senior 2 féminine
de Basket qui a gagné tous
les matchs de poule la saison
dernière.
Félicitations à tous

rentree etudiante
Comme chaque année,
le Bureau Information
Jeunesse de La Brède
accompagne
les
étudiants dans leurs
démarches : logement,
restauration, transport, petits boulots,
activités sportives et culturelles, …
Des plaquettes d'information et des
offres d'emplois sont mises à leur
disposition.

Relais Baby-sitting : Ce service
gratuit met en relation les parents
et les jeunes baby-sitters : mise à
disposition d'un listing pour les gardes
d'enfants et les cours particuliers,
diffusion de petites annonces locales,
conseils sur la rémunération…

Ouverture du BIJ : Mardi :
15h-19h, Mercredi : 9h-12h, Jeudi :
14h-19h,
Vendredi
:
14h-18h
3 avenue Charles de Gaulle

A vos agendas

Montesquieu et nous
La Belle Époque au Château

Pour cette édition 2016 des Journées du Patrimoine, Samedi 17
septembre, la Ville de La Brède et le Cercle des Amis de
Montesquieu vous invitent à la découverte des descendants
de Montesquieu au temps de la « Belle Époque ». Animations,
conférence, pièces de théâtre vous plongeront au début des années
1900.
Les festivités débuteront à 12h30 dans une ambiance gasconne avec
un pique-nique villageois sous les arbres du parc du château et en
costume ! Les chevaux seront à l’honneur cette année avec
plusieurs spectacles équestres : Pas de deux en musique et dressage
avec l’Écurie des pins, présentation d’équipages avec Le Rallye
Daugnagne et les Veneurs d’Epernon et leurs meutes de chiens,
cavaliers et sonneurs de trompe de chasse.
En soirée, la Compagnie
« Le rouge idéal »
présentera deux pièces
de théâtre de Feydeau.
Cette journée sera aussi
l’occasion de remettre
le prix littéraire 2016 au
lauréat Yves Viollier pour
son roman « L’instant de
Grâce ».
Entrée gratuite.

Des Saltimbanques
et des chevaux

Samedi 10 Septembre :
journée dédiée à l’art, la culture, la
gastronomie et la tradition équestre.
La folie douce s’emparera des
Écuries des Pins : personnages haut
en couleurs , de l’acrobate à cheval
en passant par l’artiste de rue, le
portraitiste, le dessinateur de B.D, les
producteurs du marché, les différents
groupes de musique ...

Cyclisme

Dimanche

24

septembre

Mercredi
28
Salle des Fêtes

septembre

Grand prix de La Brède/Montesquieu,
13h30, organisé par l’USB Cyclisme.

Loto

L’association
Sourire
d’Automne
organise son loto mensuel à la salle
des fêtes à partir de 14h.

Forum de l’Habitat

travaux

Les 1er et 2 octobre 2016,

• Voirie

la Salle multisports au Stade de
Venancourt de Martillac accueille
la 1ère édition du
Forum de l’Habitat.

Au mois de juillet, des travaux de réfections ont été réalisés sur
plusieurs chemins ruraux de la commune : Impasse et Chemin
Galès, Chemins Lassus, de Cassille, du Chec.

Samedi 01 et Dimanche 02 Octobre 2016

• Équipements sportifs
La Municipalité a sollicité une entreprise pour réaliser la mise en
peinture de la charpente métallique des tribunes du stade André
Mabille.

• Fleurissement

Cet été, la canicule a nécessité de renforcer les équipes chargées de
l’arrosage afin de préserver les massifs et d’offrir un environnement
de qualité. Dans un souci d’économie d’eau, l’arrosage des pelouses
a été réduit, plusieurs dispositifs ont été mis en place notamment un
système de billes qui régule l’arrosage des massifs et des terrains de
sports.

• En route vers le zéro pesticide
à partir du 1er janvier 2017, la loi interdira aux communes d’utiliser
des produits phytosanitaires sur certains espaces publics. Avec
l’appui de la Communauté de Communes de Montesquieu, la
Municipalité a décidé d’aller plus loin, en s’engageant à terme
pour arrêter totalement l’utilisation de désherbants, insecticides et
autres pesticides sur l’ensemble des espaces communaux. Dans les
années qui viennent, les produits chimiques seront donc remplacés
progressivement par des méthodes alternatives, plus respectueuses
de la santé et de l’environnement !
Une exposition sur les nouvelles pratiques d’entretien des espaces
publics a été présentée à l’occasion du forum des associations afin de
sensibiliser le grand public à la gestion différenciée et lutter contre
les idées reçues.

630 m² d’exposition
pour les artisans et
les entreprises du
bâtiment qui autour
de la Construction,
la
Rénovation
et
l’Amélioration
de
l’Habitat
présenteront solutions, nouveaux
produits et services.
ences

53 exposants - 4 confér
2000 visiteurs

Propriétaires et futurs propriétaires
auront un large choix d’entreprises
pour construire et rénover, de
la maçonnerie en passant par la
décoration et l’aménagement de son
jardin. Des conférences thématiques
animeront ce forum qui attend plus
de 2000 visiteurs.

Salon du livre

15 et 16 octobre
Château de La Brède

à noter dès maintenant : 40 auteurs
vous donnent RDV pour la deuxième
édition du Salon du livre de La Brède
qui a pour thème « Culture et liberté »

Septembre 2016

BrEves
Élections 2017 :
Pensez à vous inscrire !
Les citoyens ont jusqu’au 31 décembre 2016
pour que leur demande d’inscription ou de
modification sur les listes électorales soit prise
en compte. Les personnes ayant déménagé
au cours de l’année sont particulièrement
concernées par cette démarche. Les jeunes
fêtant leurs 18 ans en cours d’année sont
quant à eux inscrits d’office. Il leur est
toutefois conseillé de vérifier que leur
inscription a bien été effectuée en mairie.
Pour tous renseignements, contacter Céline
PIRES, service Élections, Mairie de La Brède
05 57 97 76 99.

Incivilité
La
Municipalité
a
malheureusement
constaté une nouvelle fois le pillage de
végétaux dans différents espaces verts de
la commune, et notamment dans les massifs
fraîchement plantés avenue du Reys. Ces
actes d’incivilité représentent un préjudice
de 1500 € sans compter le temps perdu par
le personnel des espaces verts, contraint de
vérifier périodiquement l’état des massifs.
Il est déplorable que les efforts faits par la
collectivité pour offrir à tous un cadre de vie
agréable soient remis en question par des
actes égoïstes.

Collecte des déchets verts
Mardi 20 septembre
Inscriptions (au plus tard à 16h la vieille du
1er jour de la collecte) Par téléphone (appel
gratuit) : 0 805 020 002 ou par mail : dechetsverts.montesquieu@groupenicollin.com
Plus d’infos sur www.cc-montesquieu.fr

Tribunes libres
La Brède Ensemble

Action sociale
Alerte canicule niveau 3

La fin du mois d’août a été
marquée par des températures
très élevées qui frôlaient les
40 degrés. Face à cet épisode
caniculaire, la Municipalité a
mobilisé le Centre Communal
d’Action Sociale et la Réserve
de Sécurité Civile qui se sont
rendus chez les personnes
âgées ou handicapées en
situation d’isolement ou de
fragilité afin d’apporter conseils et assistance. à cette occasion,
des brumisateurs ont été offerts et une plaquette d’information
remise.
Signaler une personne à risque
Le CCAS constitue un registre des personnes vulnérables afin
de pouvoir informer et contacter celles-ci en cas de risques
exceptionnels (canicule, inondations, etc.). Il appelle à la vigilance
de chacun pour repérer les personnes en difficulté et signaler ces
situations d’isolement.
La Municipalité remercie vivement les bénévoles de la Réserve de
Sécurité Civile pour leur dévouement et leur disponibilité pendant
cette période caniculaire.

Une aide pour la rentrée

Le Centre Communal d’Action Sociale peut participer aux frais
d’inscription aux associations brédoises pour les enfants de moins
de 18 ans. Pour vérifier les conditions d’éligibilité, contactez le
CCAS.
Le CCAS répond au quotidien aux besoins des brédoises et brédois
en proposant des services et un accompagnement sur mesure. Bien
que cet établissement public communal intervienne surtout auprès
des personnes âgées ou handicapées, toute personne rencontrant
des difficultés passagères peut demander l’aide du CCAS.
CCAS de La Brède / Mairie, 1 place Saint Jean d’Etampes / LA BREDE
Aurélie QUERO 05 57 97 76 92 ccas@labrede-montesquieu.com
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.

Après un été particulièrement ensoleillé marqué par un épisode
caniculaire qui a mobilisé les membres de la Réserve Communale de
Sécurité et le CCAS, l’heure de la rentrée des classes a sonné !
La trêve estivale fut mise à profit par les services techniques
municipaux pour effectuer un certain nombre de petits travaux
d’amélioration ou d’embellissement au sein des écoles afin d’offrir
les meilleures conditions d’évolution possible pour nos petits
brédois ! à titre d’exemple, les classes de l’école primaire ont été
repeintes et le parking a bénéficié d’une réfection pour améliorer le
confort des parents. De manière plus générale, l’équipe du pôle «
fleurissement » a été à pied d’ œuvre tout l’été afin de maintenir en
état les massifs et les aménagements paysagers de la commune, ce
qui leur a permis de bien résister aux fortes chaleurs !
Septembre, c’est aussi la reprise des animations municipales, avec
notamment le Forum des associations permettant aux nouveaux
brédois de s’immerger dans notre commune, ou encore les journées
Montesquieu et Nous, qui bénéficieront cette année d’un léger lifting
afin de s’ouvrir au plus grand nombre…
La Brède Ensemble souhaite une belle rentrée à toutes et tous.

La Brède aux citoyens

Septembre est le mois de la rentrée
scolaire bien sûr et aussi du début
des activités sportives et culturelles,
le tissu associatif de notre commune
est très riche de propositions et de
bénévoles impliqués.
« Prenons exemple sur tous ceux qui
se mettent au service des autres de
manière désintéressée et engageonsnous, sans contrainte, à prendre notre
part à cette démarche proactive, afin
de changer dès maintenant le cours des
choses pour assurer à tous un avenir
meilleur. » M. Ban Ki-moon, Secrétaire
général de l’ONU. Alors n’hésitez pas
à rejoindre ces équipes associatives ici
ou ailleurs.
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