
Ville de La BrèdeActualités d’Avril 2016

www.labrede-montesquieu.fr

Bulletin municipalLa BrededeLa edddBLL Bra B eda

 Julie sera notre Rosière 2016 
L’élection de la Rosière est toujours 
un moment stressant pour les 
candidates qui doivent se présenter 
devant un jury de 20 personnes 
et qui sont interrogées sur leurs 
motivations, leur parcours, leur 
famille. Un moment délicat aussi 
pour les membres du jury qui doivent 
ensuite faire un choix parmi des 
candidates toutes aussi méritantes 
les unes que les autres !
Cette année, le jury a choisi Julie 
Laurent pour représenter la 
jeunesse brédoise lors des fêtes 
de la Rosière les 24, 25 et 26 juin 
prochain. 
Âgée de 17 ans, elle est en terminale scientifique au Lycée Victor 
Louis de Talence et souhaite poursuivre des études de médecine. 
Scolarisée à La Brède de l’école maternelle au collège, elle a pratiqué 
de nombreuses activités sportives et artistiques sur la commune. 
Etonnée et très heureuse d’avoir été élue, c’est pour elle un grand 
honneur de représenter son village, ses valeurs et ses traditions.

La vie en collectivité 
ne consiste pas à 
vivre repliés sur 
nous-mêmes, sans se 
soucier de son voisin 
ni des autres… Elle 
devrait consister au 
contraire à se tourner 
vers l’autre, à faire 

preuve de solidarité 
en cas de nécessité, à s’intéresser et 
à participer à la vie de la cité, bref à 
cultiver l’esprit civique.

Le présent bulletin donne de 
nombreux exemples de la manière 
dont chacun de nous peut participer, 
à son niveau et selon ses convictions 
propres, à la vie municipale. Qu’il 
s’agisse de l’élection de la Rosière qui 
perpétue une tradition bien ancrée 
du vivre ensemble à La Brède, ou 
de la participation de citoyens à la 
réserve communale de sécurité civile 
destinée à apporter un soutien à la 
population en cas de catastrophe, en 
passant par l’action quotidienne du 
Centre Communal d’Action Sociale, 
autant de témoignages que chacun 
peut s’impliquer au service de la 
collectivité.

Il peut s’agir également de simples 
gestes comme le don du sang, la 
participation à la vie de quartier ou 
aux commémorations patriotiques, 
aux multiples activités associatives 
existant sur la commune… voire 
à assister aux séances toujours 
publiques du conseil municipal.

La Municipalité apporte chaque 
jour sa pierre à cet édifice et vous 
encourage, par l’intermédiaire de ce 
bulletin et de son action quotidienne, 
à vous impliquer vous aussi pour 
vivre ensemble à La Brède. 

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède

Edito

Les membres du jury 2016 :
Chaque année, un nouveau jury est constitué en respectant les règles 
définies par François de Paule Latapie dans son testament en 1823 : 
- Monsieur le Maire, Michel DUFRANC 
- Madame la Première Adjointe, Sylvie DUFRANC 
- Le Père Kucharski, curé de La Brède
- le Notaire (autrefois le Juge de Paix), Me Bruno DESPUJOLS 
Dix femmes mariées : Sylvie BARRON, Florence BELLENGÉ, Nicole 
BELET, Dominique BOUVIER, Claire COLIN, Régine DUBERN, Tina 
DUCHESNE, Laetitia ESCRIBANO, Marie Claude GRIFFOUL, Gwenola 
NEDELLEC.
Et six pères de famille : Jean-Claude BARBEY, Pierric FERELLEC, 
Eric TORSET, Eric JAULT, Benjamin  LACROIX, David RAMOS.

Julie Laurent, à gauche, aux côtés de 
Clémence Deysieux et Mélissa Bey, les 
deux autres candidates qui font dès à 

présent partie du cortège
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inauguration

Débutés en septembre 
2013, les travaux de 
restructuration et 
d’extension du collège 
Montesquieu auront 
duré 3 ans comme 
prévu. L’ensemble 
de l’organisation du 
bâtiment a été revu afin 
de faciliter les liaisons 
entre les différents 
espaces. La cour de 
récréation a été agrandie 

et les deux bâtiments d’enseignement recouvert d’un bardage bois en 
pin maritime sont accessibles par des galeries abritées. 
La halle de sport a été complètement rénovée, isolée, chauffée et les 
vestiaires et sanitaires refaits. En continuité de cette dernière, se 
développe un plateau sportif pour tous les sports de plein air et de balles 
qui sera livré à la fin du mois de mars 2016. Quatre nouveaux logements 
de fonction ont été réalisés à proximité du parking des enseignants.
Ce collège aujourd’hui 
restructuré offre aux élèves, 
enseignants, personnels 
administratifs et techniques des 
espaces d’accueil plus clairs, des 
locaux modernes et adaptés.
Vendredi 11 mars, le président 
du Conseil départemental de la 
Gironde, Jean-Luc Gleyze,  était 
présent pour l’inauguration du 
collège Montesquieu aux côtés 
de Monsieur Bidot, directeur 
de l’établissement, de Michel 
Dufranc, Maire de La Brède, 
et de Madame l’Inspectrice de 
zone.

 Le nouveau collège Montesquieu 

Portage de rePas a domicile instantanes
 7 jours /7

Y compris Dimanche 

Jours fériés

Midi et/ou soir
•	 2 menus au choix

•	 Régimes	spécifiques

•	 Tarif non imposable 5 € le repas

•	 Tarif imposable 7,39 € le repas

InforMaTIon ET InscrIpTIon 

ccas de La Brède

05 57 97 76 92

JoBs d’ete
Comme chaque année, le réseau 
Information Jeunesse se mobilise 
pour accompagner les jeunes 
dans leurs recherches. à quel 
âge peut-on travailler ? Comment 
s’organiser ? Quels secteurs 
recrutent ? 
à La Brède, l’Espace Jeunes 
met à leur disposition les outils 
nécessaires : offres d’emplois, 
guide Jobs d’été, accès à Internet, 
à l’informatique pour rédiger son 
CV.
Espace Jeunes, 3 avenue Charles 
de Gaulle 33650 La Brède.
05 56 78 43 82 

ouverture :
Mardi et jeudi 14h à 19h
Mercredi 9h à 12h 
Vendredi de 14h à 18h 

Vendredi 11 mars, le CCAS 
de La Brède a accueilli autour 
d’un café une delégation de 
bénévoles du Secours catholique 
du secteur des Graves, dans le 
cadre de leur 70e anniversaire. 
Une Marche Fraternelle destinée 
à faire connaître leurs activités 
était organisée jusqu’à leur 
local Service Mobilier au 59, 
allée des Lettres Persanes. 
L’occasion de souligner la qualité 
et l’étroitesse de la collaboration 
entre le CCAS et les acteurs du 
secteur social.

samedi 19 mars, la foule a 
envahi les rues de La Brède pour le 
défilé du Carnaval. Bravo à toute 
l’équipe du service jeunesse et à 
tous les partenaires pour cette 
réussite ! 
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securite

aVril 2016

 Voisins vigilants
La plateforme Voisins Vigilants est un site 
web communautaire permettant de mettre 
en relation les habitants d’un même quartier 
de manière simple et gratuite.
Vous pourrez, grâce à la plateforme de 
communication sécurisée des Voisins 
Vigilants, partager vos dates de départ 
en vacances, publier des annonces, faire 
connaissance avec vos voisins… Vous allez 
créer un cadre de vie agréable où le partage, 
l’entraide et la solidarité sont les valeurs 

essentielles qui rassemblent le voisinage.
Suite à votre inscription, vous aurez accès à la boutique en ligne « Voisins 
Vigilants » qui met à votre disposition autocollants et panneaux dissuasifs 
pour faire fuir d’éventuels cambrioleurs. Des centaines de communes 
soutiennent l’action des Voisins Vigilants en finançant cette signalétique 
et en devenant Mairie Vigilante.
Restez connecté à la vie de votre quartier avec un simple téléphone 
portable ! Pas besoin d’être expert en nouvelles technologies, le système 
d’alertes Voisins Vigilants a été conçu pour être accessible à tous. 
Performant et innovant, il informe instantanément chaque Voisin Vigilant 
dès qu’un danger potentiel est signalé par un voisin, la police municipale 
ou la Mairie.
La mairie de La Brède a fait le choix d’adhérer à  ce dispositif et devenir 
MAIRIE VIGILANTE.

 La Réserve Communale 
de Sécurité Civile 
Dans le domaine de la sécurité civile, des 
événements marquants nous rappellent 
régulièrement que les situations susceptibles de 
perturber le fonctionnement quotidien de nos 
organisations sont nombreuses. Il suffit de penser à 
tous les phénomènes climatiques extrêmes comme 
la tempête de 1999 ou les chutes de neige en 2005. 
La loi de modernisation de la sécurité civile d’août 
2004 a donc créé les outils nécessaires au Maire 
dans son rôle d’acteur majeur de la gestion d’un 
événement de sécurité civile avec l’institution du 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS), de la Réserve 
Communale de Sécurité Civile (RCSC). 
Parmi ces outils, la réserve communale de sécurité civile a vocation 
à organiser la mobilisation de cette réponse de proximité,  
traduisant l’engagement de tous et une culture partagée de la sécurité. 
Elle a en charge notamment l’organisation, la protection et le soutien de 
la population au niveau communal afin d’être en mesure à tout moment 
d’alerter, d’informer et d’accueillir les populations locales. 
à ce jour la réserve Communale de La Brède est composée de 17 
membres actifs encadrés par un référent, DANIEL DRIANT.
La réserve participe régulièrement à la vie communale de La Brède par 
des actions ponctuelles lors des festivités et surtout  un soutien important 
au CCAS pour le plan canicule, avec une visite à domicile des personnes 
fragiles référencées et un soutien logistique.
Nous souhaitons continuer à développer cette réserve et c’est pourquoi 
nous vous invitons à nous rejoindre si vous êtes animés par l’esprit 
d’entraide et de fraternité. Pour tout contact, vous adresser à l’accueil 
de la Mairie de La Brède .

A vos agendas
Mercredi  
20 avril

Don du sang
L ’ é t a b l i s s e m e n t 
français du sang 
appelle à la 

mobilisation de tous : toutes les 
personnes âgées de 18 à 70 ans 
sont invitées à donner leur sang à 
la salle des fêtes de 16h à 19h.

samedi 23 avril 
concours de pêche

Lâcher de truites au lac du Moulin 
de Perthus, sur inscription (10€), de 
9h à 11h. Restauration sur place.

Dimanche 24 avril
Vide greniers

 « La Brède Football Club » organise 
son 3e vide-greniers sur le parc de 
l’Espérance. Accueil des exposants 
à partir de 6 h. Ouverture au public 
à partir de 8  h. 

Renseignements et réservations au 
06 18 47 13 22 ou sur le site du club :  
http://labredefc.footeo.com

Mercredi 4 mai 
concert - 20h

Concert gratuit de la Chorale «La 
Gueriotte» originaire de Baccarat  
(54) à l’Eglise de La Brède.

Une réunion publique d’information aura lieu à la salle des fêtes de La Brède  
en présence de la Gendarmerie et de la Police Municipale lundi 9 mai à 20h.
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triBunes liBres
Un Carnaval pétillant !!
Depuis l’année dernière, la Municipalité a repris l’organisation du 
Carnaval de La Brède, qui a eu lieu le 19 mars dernier. Après une année 
de transition l’an passé, force est de constater que ce millésime 2016 
fut particulièrement réussi grâce au concours de tous les intervenants 
et avec l’aide d’une météo particulièrement ensoleillée. 
Ainsi, nous souhaitons apporter nos chaleureux remerciements et 
félicitations, aux animateurs du service jeunesse pour leur implication, 
aux associations telles que Regards de 2 mains et Le Boulon Libre pour 
leur imagination, à l’école de danse Sandrine Sancerni, à l’école des 
Lucioles, au groupe musical Tim’bodé pour leurs festives percussions 
et bien sûr aux enfants et à leurs parents pour leur présence et leur 
engagement. 
Remercions également les élus en charge de l’enfance qui ont été 
particulièrement actifs sur cette opération.
Cette année, un petit groupe de résidents de La Rose de Mons a été 
associé à la décoration du char et ont pu assister toute la journée de 
samedi à cette belle manifestation haute en couleurs sur le thème du 
Brésil. Un bel exemple de lien intergénérationnel.

Finances 2015
Avec des recettes prévisibles non-
inscrites au budget (dotations, TAP),  
une hausse des recettes fiscales de 
151000€ (60 000€ dus à l’augmentation 
de la population et 90 000€ à la 
hausse de 5% des taux d’imposition 
- pas vraiment nécessaire cette 
année),  2015 dégage un excédent 
de fonctionnement important de 629 
000€. 2 points évoqués  en conseil : 
la légèreté de l’étude du stade par 
rapport à son coût.
la nécessité de faire davantage de 
travaux d’entretien de voirie, autre 
que les axes principaux, sachant que 
tout retard pris dans ce domaine rend 
l’intervention plus coûteuse. 

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.

BreVes

La Brède Ensemble La Brède aux citoyens

 Anciens combattants

 Devoir de mémoire   
point relais caf

Le Point relais CAF à Bègles, fermé pour 
des travaux de réaménagement, ouvre 
à nouveau ses portes le mardi 29 mars 
2016. Désormais, les professionnels de la 
CAF vous y accueilleront exclusivement sur 
rendez-vous au Point relais CAF, 12-14 rue 
Emile Combes à Bègles.
Bénéficiez d’un entretien personnalisé et 
complet selon vos besoins. Avec le rendez-
vous, pas d’attente ! Par internet : caf.fr 
espace « Ma Caf », rubrique «Contacter ma 
Caf».

 Déclaration des revenus 2016
Le service de déclaration en ligne impots.
gouv.fr ouvrira le 13 avril 2016. 
Les habitants de la Gironde ont 
jusqu’au 31 mai à minuit pour remplir 
leur déclaration en ligne. 
Pour le format papier, la date de dépôt 
de la déclaration des revenus de 
l’année 2015 est fixée au 18 mai 2016. 
Le service des impôts n’organise pas de 
permanence à La Brède.

2016, la prime pour l’emploi 
n’existe plus

Depuis le 1er janvier 2016, le volet activité 
du RSA et la prime pour l’emploi sont 
remplacés par la Prime d’activité. Elle 
est gérée par les Caisses d’allocations 
familiales (CAF) et la mutualité sociale 
agricole  (MSA). Les bénéficiaires du RSA 
qui travaillent n’ont aucune démarche à 
faire : ils basculeront automatiquement 
vers la Prime d’activité. Pour vérifier si vous 
avez le droit à la nouvelle prime d’activité, 
rendez-vous sur le site caf.fr.

Depuis quelques temps déjà, le problème du remplacement des 
porte-drapeaux lors des manifestations patriotiques se pose de 
façon sérieuse. De nombreux anciens combattants nous ont 
quittés, d’autres, trop âgés, ne peuvent plus assumer cette 
fonction.

L’association des anciens combattants du canton de La Brède 
cherche des éléments plus jeunes aptes à les remplacer, pour 
effectuer quelques heures pendant l’année, une prestation 
volontaire liée au devoir de mémoire, en souvenir de ceux qui 
ont donné leur vie à la Patrie.

De même, elle sollicite ceux d’entre vous qui seraient 
susceptibles de remplacer éventuellement les responsables 
de la sonorisation, l’utilisation de l’appareil est  simple et ne 
demande aucune qualification particulière. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Yves Mauriange 
au 05 56 20 27 31 ou Pierrette Laroque au 05 56 20 29 79. Vous 
pouvez aussi vous rendre à la permanence de l’association 18 
rue Montesquieu, le mercredi de 9h à 11h (05 56 20 26 91).

Dimanche 8 mai 
La cérémonie de 
commémoration de la 
victoire de 1945 aura 
lieu place du devoir de 
mémoire.

Les conseillers 
municipaux, l’association 
des Anciens Combattants 
et la corps des Sapeurs 
Pompiers de La Brède 
rendront hommage aux combattants de la seconde Guerre 
Mondiale.


