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386 écoliers ont retrouvé le chemin de 
l’école lundi 4 septembre. Deux nouvelles 
directrices ont pris leurs fonctions : 
Madame Alfonso à l’école maternelle et 
Madame Courjaud à l’école élémentaire 
Jean Cazauvieilh. 
Accompagnés de leurs parents, les 
élèves ont découvert les travaux réalisés 
pendant l’été par les services techniques 
municipaux. 
À l’école maternelle, des fenêtres en PVC 
ont été posées dans la salle de motricité, 
une salle polyvalente a été créée avec 
réalisation d’une cloison pour séparer la 
salle du dortoir, installation d’une cuisine 
et quelques aménagements pour les 
réunions. La charpente a été renforcée 
dans deux salles et toutes les installations 
de la cour de récréation ont été contrôlées.

À l’école élémentaire, 
le hall d’entrée, le 
couloir du 1er étage 
et le bureau de la 
directrice ont été 
repeints. Les stores 
des salles de classe 
ont été remplacés.
Ces travaux ont été 
réalisés aux mois de 
juillet et d’août, pour 
ne pas perturber les 
cours et les activités 
de l’accueil de loisirs.  

Cet été, la Municipalité avait programmé plusieurs 
travaux dans La Brède : 
- les ponts du centre bourg ont été remis en 
peinture, 
- Allée des lettres persanes et avenue du 
Coudougney, les travaux  d’enfouissement des 
lignes électriques ont débuté,
- Par ailleurs, les travaux d’éclairage public, avenue 
du château, vont démarrer courant septembre. 

En cette période 
de rentrée scolaire, 
il est nécessaire 
de souligner 
l’importance de 
l’éducation de nos 
enfants pour l’avenir 
de notre société. 
En faire des adultes 
responsables et 
autonomes est 

d’abord le rôle des parents qui, 
chaque jour, leur inculquent les 
valeurs familiales. Mais il revient 
aussi à l’école, au-delà des 
apprentissages scolaires classiques, 
de contribuer à leur apprendre la vie 
en société et le respect de l’autre et 
de ses différences.
Dans notre société moderne, 
souvent qualifiée d’individualiste, 
ces principes de base ont parfois 
tendance à être oubliés et 
nombreuses sont les incivilités qui 
le démontrent… y compris dans les 
établissements scolaires. 
A son niveau, la Commune peut 
jouer un rôle significatif de par sa 
responsabilité d’organisation des 
temps périscolaires.
Je rends ici hommage à tout le 
personnel municipal qui travaille 
dans les écoles auprès des enfants, 
depuis le réfectoire de la cantine 
jusque dans la cour d’école, en 
passant par les temps d’activités 
périscolaires ou les accueils de 
loisirs qui sont organisés sur la base 
d’un véritable projet pédagogique 
destiné notamment à épanouir 
les enfants par des pratiques 
culturelles, manuelles et sportives 
variées, favoriser la tolérance, 
l’expression de la solidarité et la 
reconnaissance de la diversité ou 
les initier aux valeurs citoyennes et 
environnementales.

 
Bâtonnier Michel Dufranc 

Maire de La Brède

Edito Une rentrée dans la bonne humeur

Point sur les travaux



 Souvenirs de vacances   
Tout au long du mois de juillet, les enfants de 3 à 11 
ans se sont beaucoup amusés autour du thème des 
personnages de Walt Disney et ils s’en sont donnés à 
cœur joie lors du spectacle du 28 juillet à la salle des 
fêtes en présentant à leurs familles le Roi Lion, les 101 
Dalmatiens, le Livre de la Jungle, Vaiana, la Reine des 
Neiges, Aladdin, Peter Pan, Mary Poppins……

L’accueil de loisirs, c’était 
aussi des sorties à la 
journée : pêche, piscine, 
coccinelle, kid parc, plage, 
accrobranche et  royal kid 
pour le dernier jour des 
vacances.
Deux mini séjours 
de 12 places organisés 
pour ceux qui viennent 
régulièrement à l’accueil 
de loisirs. Cette année 
direction Le Buisson de 
Cadouin pour découvrir la 

préhistoire.
16 jeunes de 10 
à 14 ans sont 
aussi partis 
en séjour à 
Bombannes. 
Ils  ont 
pratiqué le 
catamaran, le surf, du tir à l’arc, un parcours aventure 
et la baignade. Ces jeunes étaient encadrés dans la 
vie quotidienne par des animateurs permanents et 
diplômés pour les activités nautiques.
Ce séjour était en lien avec les jeunes de la structure 
Espace Jeunes qui a aussi proposé pendant l’été du 
cross car à Faleyras, un bivouac inter communal, de 
l’ULM, de la  plongée à Cazaux, des sorties plage et un 
accueil libre :  vous pouvez retrouver les photos sur le 
facebook de l’Espace jeunes de La Brède.
Les vacances sont terminées, rendez-vous pour celles 
de la Toussaint : du 23 octobre au 3 novembre !

A VOS AGENDAS

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

 George Sand chez Montesquieu 

La Place Saint Jean d’Etampes est 
propice aux soirées estivales ! Le 
20 juillet, le marché nocturne, le 
concert d’Alé Kali Quarteto et la 
projection du « Livre de la jungle » 
ont séduit les brédois venus 
nombreux partager cet événement 
coorganisé par la Municipalité et 
la Communauté de communes de 
Montesquieu.

 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.

 Soirée sous les étoiles 

Belle participation au forum des 
associations, avec un public élargi au 
canton. 
À cette occasion, le Maire et les 
conseillers délégués aux Sports 
Philippe Estrade et François Frey, ont 
remis les TROPHÉES des SPORTS à 
Julien Escribano, Pascal Laurent et 
Hugo Peys pour leur investissement au 
sein de leur club.

 Forum des associations 

 Park en fête  Vers une offre de santé solidaire

Contact : Aurélie QUERO
CCAS - Mairie, 1 place Saint Jean D’Etampes 
33650 LA BREDE 05 57 97 76 92

La commune de La Brède souhaite proposer à 
ses habitants l’accès à une mutuelle à un tarif 
modéré grâce à la mise en place d’un contrat 
collectif. Le Centre Communal d’Action Sociale de 

La Brède s’est donc rapproché de l’association « ACTIOM » Association 
loi 1901, dont le but est de proposer, en partenariat avec les mairies, 
des solutions simples et efficaces en mutualisant certaines dépenses. 
De nombreuses municipalités adhèrent déjà à ce projet. 10 niveaux 
de garanties complémentaires pourraient être proposés par plusieurs 
mutuelles. 
Des permanences d’accueil et de conseil sont proposées par 
l’association ACTIOM les mercredis matin et vendredis après-
midi salle Latapie, à partir du 13 septembre. Prendre RDV auprès 
d’Aurélie Quero.

Franc succés pour cette nouvelle 
édition de Park en fête, le public et le 
soleil étaient au rendez-vous ! Merci 
au Conseil Départemental et la CAF 
pour leur soutien financier.
À cette occasion, 246,9 € ont été 
récoltés par les jeunes du CMJ pour 
l’association «Rugby pour tous». 

14 et 15 octobre  
Château de La Brède

À noter dès 
maintenant : 48 
auteurs vous 
donnent RDV pour 
la troisième  édition 
du Salon du livre 
de La Brède qui 
aura pour thème 
« Métissage : 
altérités littaires » 

SEPTEMBRE 2017

JEUNESSE

Mercredi 27 septembre  
Salle des Fêtes
L’association Sourire d’Automne 
organise son loto mensuel à la salle 
des fêtes à partir de 14h.

 Loto
MONTESQUIEU ET NOUS

 Salon du livre

30/09 et 01/10 
Salle multisports au Stade de 

Venancourt de Martillac.

Sur 650m², des professionnels, 
artisans, constructeurs de maison 
individuelle, décorateurs, paysagistes, 
courtiers vous conseilleront pendant 
ces deux jours autour d’une large 
gamme de produits de qualité pour 
la maison sa cuisine, sa salle de bain, 
sa construction, son chauffage, son 
électricité... Samedi 30 septembre, 
2 conférences : 14h30 J’éco-rénove / 
J’économise 16h30  Conférence sur 
l’aménagement du territoire Entrée 
gratuite / Food Truck

 Forum de l’Habitat

Pour cette 13ème édition, la Municipalité de La 
Brède et le Cercle des Amis de Montesquieu ont 
souhaité mettre à l’honneur George SAND, figure 
emblématique du 19ème siècle, venue plusieurs fois à 
La Brède dans sa jeunesse.
Un récital de piano de Chopin ponctué de lectures 
choisies évoquera cette aventure « romantico 
/ littéraire » qui s’est déroulée en 1825, entre 
Bordeaux, Bagnéres de Bigorre ... et La Brède. 
La journaliste-rédactrice de l’Usine Nouvelle 
et chroniqueuse à « C´ dans l’air», Christine 
KERDELLANT, Lauréate du Prix littéraire 

Montesquieu, nous présentera son livre « Alexis ou la vie aventureuse 
du comte de Tocqueville ».
En nouveauté, à 11h, une chasse au trésor est organisée par les 
élus du Conseil Municipal des Jeunes avec la participation de Nathalie 
Bernard qui présentera son dernier ouvrage « Alliance Khepri : Le 
fantôme du château » N’hésitez pas ensuite à pique-niquer autour du 
Château et profiter du parc dans une ambiance gasconne, avec les 
musiciens de Polkalune. 
Dans l’après-midi : spectacle équestre, chasse à courre et meute 
de chiens pour le plaisir 
des petits et des grands. 
Écrivains en dédicace, 
organisateurs et 
spectateurs en 
costume tout au long 
de la journée.
L’accès à la 
manifestation et au 
parc sont gratuits 
(visite du château 
payante - se rapprocher 
de l’office de tourisme).

SALON 
DU  LIVRE

Métissage : Altérités littéraires~ ~
Château de La Brède

14-15 Octobre 2017

~
~
~
~

Rencontres avec les auteurs
Cafés littéraires
Récital poétique et concert de Slam
Remise 1er prix littéraire jeunesse

Rencontres avec les auteurs
Cafés littéraires
Récital poétique et concert de Slam
Remise 1er prix littéraire jeunesse

Entrée gratuite

Organisation VILLE DE LA BRÈDE  :  www.labrede-montesquieu.fr
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FONDATION 
J. DE CHABANNES

Samedi 10h/19h  - Dimanche 10h/18h
RETOUR EN IMAGES

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'emploi 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

RENTREE ETUDIANTE

ACTION SOCIALE
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TRIBUNES LIBRES

Septembre, mois de rentrée, d’inscription 
aux activités sportives, culturelles, ou 
autres, c’est  l’occasion de souligner la 
richesse du tissu associatif du territoire 
et de mettre en avant l’engagement des 
nombreux bénévoles.
En ce mois de septembre, nous suivrons 
avec attention les suites données à l’avis 
défavorable du commissaire enquêteur, 
concernant le projet d’aménagement du 
stade du bourg. Nous veillerons à vous 
tenir informés des évolutions à venir.
Nous souhaitons une bonne rentrée 
à toutes et à tous, moment qui 
sera également important pour les 
collectivités locales.

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

Collecte des déchets verts et 
des encombrants : 

Mardi 19 et Jeudi 21 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 : 
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.
com ou encombrants.montesquieu@
groupenicollin.com. Plus d’infos sur  
www.cc-montesquieu.fr

Enquête publique  
sur les cours d’eau :

Une enquête publique vient d’être lancée 
pour la gestion des cours d’eau. 
Du 4 septembre au 6 octobre, vous 
pouvez faire entendre votre voix. Prenez 
connaissance du dossier complet de la 
Déclaration d’Intérêt Général du Programme 
Pluriannuel de gestion des cours d’eau sur le 
site de la communauté de communes www.
cc-montesquieu.fr ou à l’accueil de la mairie 
de La Brède. 
N’hésitez pas à envoyer vos commentaires 
et remarques sur l’adresse mail : contact@
cc-montesquieu.fr

Conseil d’Architecture
Parce que construire, rénover, réhabiliter 
ou encore réaliser une extension 
posent questions, les architectes du 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement de la Gironde (CAUE) 
viennent à votre rencontre sur tout le 
territoire, gratuitement, quel que soit votre 
projet. 
Permanence à La Brède en mairie le 
2ème mercredi de chaque mois de 9h30 à 
12h sur rendez-vous au 05 57 97 18 58

Monsieur Yvon RAYNAUD, ancien 
Adjoint au Maire (1977-1983) nous a 
quitté le 18 août 2017 à l’aube de ses 
100 ans. 
Il était éminemment connu et respecté 
de ceux de plus de cinquante ans qui 
avaient pu le côtoyer quand, Directeur 
de l’Ecole Primaire de La Brède, il avait 
œuvré pour la construction de l’actuel 
Collège de La Brède dans le début des 
années 1970 et dont il est devenu par la 
suite le Principal.

Après la saison estivale, le mois de septembre rime avec la rentrée 
pour les petits comme pour les grands.
La trêve estivale constitue l’opportunité pour nos services techniques 
municipaux de s’atteler aux petits travaux d’améliorations au 
sein de nos écoles élémentaire et maternelle, qui ne peuvent être 
exécutés dans le courant de l’année par souci de ne pas perturber 
l’organisation et le confort de nos enfants, et afin de les accueillir 
dans les meilleures conditions à l’heure de la rentrée des classes ! 
Des travaux de peinture, de rénovation légère, de charpente et de 
sécurisation ont ainsi été réalisés au sein de nos établissements 
scolaires publics, comme bien sûr, l’entretien du fleurissement sur 
nos espaces publics, entre autres…
Septembre rime aussi avec la reprise des animations municipales, 
comme le Forum des associations toujours aussi sollicité par nos 
nouveaux brédois et jumelé cette année avec la 3ème édition de la 
journée « Park en Fête »  mettant en valeur les modules de jeu « 
ados » du Parc de l’Espérance. Enfin, la journée Montesquieu et 
Nous qui vous entraînera cette année sur les pas de George Sand.
Nous souhaitons une bonne rentrée à chacun de vous !

Depuis 2003, la traversée 
problématique d’un gazoduc 
au droit du ruisseau Le 
Brousteyrot est une de nos 
préoccupations. En août, 
le projet de sécurisation et 
de rénovation a enfin été 
mis en œuvre par TIGF : 
pêche de sauvegarde avant 
les travaux (anguilles, 
vairons…), démontage des 

enrochements, approfondissement de la tranchée sous le cours 
d’eau, observations géologiques, récoltes d’échantillons de 
roches, profilage et protection des berges, traitement du lit du 
cours d’eau puis réouverture de la circulation de l’eau. Tout cela 
sous le contrôle de la Réserve géologique et de la Technicienne 
rivière de la CCM. 

RESERVE NATURELLE GEOLOGIQUE DE SAUCATS - LA BREDE
17 chemin de l’Eglise, 33650 Saucats
Téléphone & Télécopie : 05 56 72 27 98
saucats.brede@espaces-naturels.fr
www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org

HOMMAGE A YVON RAYNAUD

GENIE ECOLOGIQUE SUR LA RESERVE


