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D’importants travaux 
de voirie sont en 
cours ou vont débuter 
prochainement sur la 
commune. C’est ainsi 
que le Syndicat d’Energie 
Electrique de la Gironde 
travaille, à la demande 
de la Municipalité, sur 
trois secteurs de la 
Commune pour enfouir 
les lignes électriques et 
téléphoniques, supprimer 
tous les poteaux et les fils apparents et installer de l’éclairage public 
neuf.
C’est le cas le long de l’Allée des Lettres Persanes où les travaux 
se terminent, dans le lotissement du Coudougney et l’allée de la 
Perrucade, et sur l’avenue du Château en prévision de l’aménagement 
de la piste multifonctions.
Le marché de travaux pour la réfection de l’avenue de Bellevue (y 
compris la création d’un giratoire à son intersection avec le chemin 
d’Eyquem), du Chemin de Galès et de l’Allée Pierre et Renée Barron 
a été attribué pour un démarrage des travaux au cours du mois 
d’octobre. Il en est de même pour le giratoire du carrefour entre les 
avenues de la Sauque et Charles de Gaulle.

 Une nouvelle technique à l’essai  
Par ailleurs, la Commune a également lancé 
une campagne d’entretien de plusieurs 
voiries (avenue Adolphe Demons et Chemin 
Chanteloiseau) par la technique de l’enrobé 
projeté à l’émulsion de bitume. Ce procédé 
permet de stopper la dégradation des 
couches de roulement, d’assurer l’étanchéité 
de la chaussée et de préserver la sécurité 
des usagers en bouchant les nids de poule et 

les arrachements 
de goudron. Cette 
expérimentation 
sera poursuivie 
l’année prochaine 
si elle donne 
satisfaction.

TRAVAUX DE VOIRIE
La Brède a le 
privilège d’être 
la terre de 
M o n t e s q u i e u 
dont elle a hérité 
le domaine et 
la notoriété. 
Elle se doit en 
c o n s é q u e n c e 
d’être digne de 

cet héritage prestigieux en honorant 
son illustre fils et en valorisant son 
œuvre et son château. L’organisation 
chaque année, par la Municipalité et 
le cercle des Amis de Montesquieu, 
de la manifestation culturelle 
«  Montesquieu et Nous » dans le parc 
du château, illustre cette volonté.
La 3e édition du Salon du livre, qui 
se tiendra en ce mois d’octobre 
dans les chais du Château la 
prolonge en valorisant la littérature 
et en regroupant des écrivains 
renommés qui viennent y présenter 
leurs œuvres. Soyez nombreux à y 
participer !
Mais Montesquieu était aussi et 
avant tout un viticulteur amoureux 
de son terroir et de sa richesse. 
En ces temps de vendanges, nous 
avons une pensée très forte envers 
les viticulteurs brédois qui ont été 
très durement touchés par les gels 
du mois d’avril et dont la récolte 
a été quasiment anéantie. La 
Commune a consenti en leur faveur 
des dégrèvements importants de la 
taxe foncière qu’ils payent chaque 
année sur leurs propriétés non 
bâties, marquant ainsi concrètement 
sa solidarité avec ces acteurs 
importants de la vie économique 
locale.

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède

Édito



Le moustique tigre est désormais 
implanté sur notre commune de 
manière irrémédiable. A ce jour, il 
poursuit sa colonisation sur l’ensemble 
du territoire girondin.
Conscients des nuisances et risques 
sanitaires qu’il peut véhiculer, la 
commune de La Brède se mobilise 
depuis plusieurs mois pour mettre 
en place des actions préventives et 

identifier les points sensibles afin de limiter au maximum sa 
propagation. 
Afin de coordonner les différentes actions (communication, 
campagnes de sensibilisation, prévention contre le développement 
des gîtes larvaires), la commune vient de nommer au sein de 
la collectivité un agent « référent », Aurélie QUERO, qui 
devient votre interlocuteur privilégié sur ce dossier.

 L’ affaire de tous !
Le moustique est implanté ; il faut désormais « s’adapter » 
à lui et trouver des « astuces » afin de lui couper l’eau. 
Nous sommes tous concernés : habitants, services municipaux, 
entreprises, propriétaires de concessions…  il est primordial 
de repérer les gîtes larvaires et de les éliminer car ce type de 
moustique apprécie les gîtes non naturels. Cet importun privilégie 
par exemple les récupérateurs d’eau de pluie présents dans nos 
jardins. 
Au mois d’août et en septembre, la 
commune a identifié plusieurs 
zones sensibles, notamment 
à la ZAC de filleau (des regards 
d’eaux pluviales) à la zone du lavoir 
d’Avignon et au cimetière (bacs 
à fleurs) et ses alentours. Elle a 
sollicité l’intervention de l’EID 
Atlantique qui a effectué un 
traitement contre les larves. Sachez que la Préfecture de la 
Gironde n’autorise pas le traitement du moustique tigre adulte. 
Aujourd’hui et en préparation du printemps/été 2018, nous vous 

invitons à étancher vos récupérateurs 
d’eau (connexion entre la gouttière 
et votre bac à siliconer par exemple). 
Pour rendre l’eau inaccessible aux 
moustiques (très souvent le couvercle 
n’est pas suffisant) vous pouvez aussi 
vous équiper de moustiquaires (ou 
tulle à maillage très fin) à sangler sur 
votre container.

A VOS AGENDAS

 14 et 15 octobre au Château
Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017, la 
demeure de Montesquieu ouvrira ses portes 
pour accueillir dans ses chais rénovés les 
amoureux du livre et de l’écriture.
Une soixantaine d’écrivains en dédicace seront 
présents pour cette troisième édition où le 
thème « Métissage : altérité littéraire » sera 
exploré à travers plusieurs temps forts : tables 
rondes, cafés littéraires ou encore tête à tête.

Des personnalités à l’honneur
Fidèle de la première heure et conseiller discret 
dans l’organisation de cet événement annuel, 

Gabriel Mwené Okoundji, figure marquante de la poésie de langue 
française d’aujourd’hui, sera le parrain de l’édition 2017.
L’auteure Chardortt Djavann nous fera l’honneur de revenir à La 
Brède, 11 ans après avoir présenté son roman « Comment peut-
on être français ? » où elle dialoguait avec le philosophe brédois à 
l’occasion de la journée « Montesquieu et nous ». Femme libre et de 
conviction, elle a choisi la littérature pour dénoncer le régime iranien 
et la condition des femmes dans l’idéologie islamiste. Elle parlera 
de son dernier ouvrage et participera à plusieurs temps forts de la 
programmation.
Parmi les nombreuses rencontres littéraires, Marc-Alexandre 
Oho Bambé dit Captain Alexandre, personnage d’une simplicité 
déconcertante et d’un talent reconnu par ses pairs, nous fera le 
plaisir de revenir avec un opéra slam baroque qu’il vient de présenter 
à la Fondation Vuitton.

Un espace dédié à la littérature jeunesse
Ce Salon s’adresse aussi aux jeunes lecteurs avec la participation 
de plusieurs auteurs 
et maisons d’éditions. 
Un concours d’écriture, 
des lectures à voix 
haute et bien d’autres 
animations jeunesse 
sont programmés.
La manifestation est 
gratuite, vous pouvez 
aussi profiter de ce 
week-end pour visiter le 
château qui sera ouvert 
samedi et dimanche de 
11h à 17h30. 

OCTOBRE 2017

Dimanche 15 octobre
Une journée découverte du sport est 
organisée sur le site du collège de 
Rambaud en partenariat avec notre 
comité départemental du sport en 
milieu rural.
Programme sur  : sportrural33.fr

20 et 21 octobre  
Week-end Portes Ouvertes 
en Graves 
De La Brède à Langon, cet événement 
devenu incontournable a su conquérir 
les visiteurs d’année en année et fêtera 
son 20e anniversaire! 
A cette occasion, 69 viticulteurs de 
l’appellation vous ouvriront leurs 
propriétés pour vous faire découvrir 
l’envers du décor à l’issue des 
vendanges, mais surtout venir à la 
rencontre des hommes et des femmes 
qui œuvrent avec savoir-faire et passion 
pour créer les grands vins de Graves 
que l’on connaît aujourd’hui, qu’ils 
soient rouges, blancs ou liquoreux. 
Tout un programme festif et convivial 
dans les Graves. 
www.vinsdegraves.com

Dimanche 29 octobre 
Croisière des Bons Vins 

Au programme de cette 
course réputée et très 
attendue, les Galopins 
Brédois vous proposent 
2 courses de 7 et 18 km 
dont le départ est donné 
à 10h devant l’entrée 
du stade André Mabille 
(avenue de la Sauque). 
Traversée de propriétés 

viticoles avec dégustation de crus 
locaux. Renseignements - inscriptions 
en ligne sur 
www.lesgalopinsbredois.com 

 SALON DU LIVRE

Autrefois directrice de l’école primaire, aujourd’hui chargée 
de mission auprès de la Municipalité pour orchestrer les 
manifestations autour de Montesquieu aux côtés de Sylvie 
Dufranc et Alexandre de Montesquieu, Monique Brut Moncassin 
est aussi écrivain et incollable historienne du philosophe 
brédois, de sa famille et de ses terres. 
Dans son nouvel ouvrage, elle revient à ses premières amours : 
transmettre aux plus jeunes «simplement». Elle nous conte 
ainsi l’histoire de notre Baron brédois. Tout en respectant la 
vérité historique, elle rajoute des anecdotes qui ancrent le 
philosophe dans son village natal et le rendent accessible à un 

large public. Ce cinquième ouvrage est illustré de 8 dessins originaux réalisés par l’artiste 
Jilgo. Elle sera présente au Salon du livre, les 14 et 15 octobre.

 MONTESQUIEU, SIMPLEMENT ...

Dans le cadre de la politique de 
restauration de la continuité écologique 
des cours d’eau voulue par l’Etat, la 
Fédération de pêche de la Gironde, en 
lien avec la Communauté de Communes 
de Montesquieu, a engagé des études 
de suppression de diverses retenues 
d’eau sur le Saucats. Parmi celles-ci, le 
seuil du Moulin du bourg de La Brède 
(propriété privée) est concerné et 
pourrait être détruit et son bief asséché 
pour permettre au ruisseau de retrouver 
son cours naturel.
Compte tenu de l’importance des divers 
impacts de ce projet sur la commune 
et ce quartier central de la ville, la 
Municipalité a souhaité organiser une 
réunion publique au cours de laquelle 
les enjeux et les conséquences de ces 
éventuels travaux vous seront présentés.
Cette réunion publique se tiendra 
le mercredi 25 octobre à 18h30 en 
salle Latapie de l’ancienne mairie (5 
Place Montesquieu). Venez nombreux !

 MOUSTIQUE TIGRE Moulin du bourg :
réunion publique

Mercredi 20 septembre, les enfants 
des accueils de loisirs maternelle et 
élémentaire se sont mobilisés comme 
chaque année aux côtés de leurs 
animateurs pour l’opération « Nettoyons 
la nature » organisée avec les centres 
Leclerc. 
Ensemble, ils ont inspecté les abords des 
écoles et du stade du bourg, ils ont ensuite 
rassemblé les déchets ramassés pour les 
montrer à tous les enfants de l’école. 
Des activités sont organisées 
toute l’année, la sensibilisation à 
l’environnement étant un des objectifs 
pédagogiques des structures d’Accueils 
de Loisirs Municipaux.

Nettoyons la nature

Nous vous rappelons que le CCAS propose un service de portage 
de repas à domicile 7 jours/7 y compris le week-end et les 
jours fériés qui n’est pas uniquement réservé aux personnes 
âgées mais peut aussi s’adresser à toutes les personnes 
immobilisées temporairement (convalescence par exemple). 
Ces repas sont assurés par la Rose de Mons et le portage se fait 
en liaison froide (la nourriture est proposée dans des barquettes 
non micro-ondables, qu’il faut réchauffer).
Contact : CCAS - Aurélie Quero 05 57 97 76 92
Mairie, 1 place Saint Jean D’Etampes - 33650 LA BREDE

SERVICE DE REPAS A DOMICILE
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TRIBUNES LIBRES

Ces 10 dernières années, la majorité des investissements réalisés 
par la Commune ont été consacrés à des travaux de voirie dont 
l’essentiel a été concentré sur le centre-ville et les axes principaux  ; 
ces aménagements avaient été jugés prioritaires pour recoudre le 
paysage urbain et assurer la sécurité des flux de circulation affectant 
le centre-ville (+ de 9000 véhicules le traversant chaque jour).
Tout en poursuivant son effort de couture urbaine depuis le début 
de son nouveau mandat, la majorité municipale déploie les travaux 
sur la voirie périphérique, comme par exemple avenue de Bellevue, 
chemin de Galès, avenue de Rambaud, chemin de la Girotte, avenue 
Adolphe Demons, chemin Feytaud, chemin du Chec … Cet effort sera 
poursuivi.
Parallèlement, les travaux de renforcement de l’éclairage public 
sont réalisés de concert avec le Syndicat d’Energie Electrique de 
la Gironde, et les travaux d’extension ou de réfection des réseaux 
d’assainissements sont effectués par le Syndicat des Eaux de La 
Brède. 

Le Secours Populaire intensifie sa 
solidarité nationale pour venir en aide 
aux familles sinistrées par le passage 
du violent ouragan Irma.
La Brède aux Citoyens, partenaire de 
l’antenne des Graves au travers de 
collectes régulières organisées sur 
notre commune, poursuit ses actions 
de solidarité et vous fait part de la 
prochaine collecte qui aura lieu le 
Samedi 4 novembre 2017, de 9H à 13 
H chez Corinne Martinez,  62, avenue 
de l’Esprit des Lois (Route de Léognan)
Vos dons de vêtements, de linge de 
maison, de matériel scolaire seront 
particulièrement bienvenus. Merci 
d’avance à vous tous. 

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 3 500 habitats.

BREVES

La Brède Ensemble La Brède aux citoyens

 Prise d’armes au Château
MUTUELLE COMMUNALE

L’association ACTIOM propose des 
permanences les mercredis matin 
et vendredis après-midi pour vous 
informer sur l’accès à une mutuelle à 
un tarif modéré grâce à la mise en 
place d’un contrat collectif.
Prendre RDV auprès d’Aurélie Quero :
CCAS - Mairie, 1 place Saint Jean D’Etampes 
33650 LA BREDE 05 57 97 76 92

JOURNÉE DE L’AMITIÉ
La Journée de l’Amitié, en l’honneur de 
nos aînés, aura lieu le 29 novembre à la 
Salle des Fêtes. Les nouveaux Brédois 
nés en 1947 (ou avant) sont invités à 
contacter le CCAS avant le 20 octobre 
afin d’être enregistrés pour participer à 
cette Journée.
Le Centre Communal d’Action Sociale 
recherche des bénévoles pour le bon 
déroulement de cette journée (aide au 
service, préparation de la salle, …). Pour 
tous renseignements, contacter Aurélie 
QUERO, CCAS au 05 57 97 76 92. 

FERMETURE 
Les permanences du CCAS et du 
Pôle emploi seront fermées du 1 au 3 
novembre 2017.

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS  
 MARDI 17 OCTOBRE 

Inscriptions (au plus tard à 16h la veille 
du 1er jour de la collecte) par téléphone 
(appel gratuit) : 0 805 020 002 ou par 
mail : dechets-verts.montesquieu@

groupenicollin.com

Jeudi 21 septembre, une cérémonie militaire s’est déroulée dans 
le parc du Château de La Brède.  Sous la présidence du Colonel 
Lefauconnier, directeur de la Direction Interarmées des Réseaux 
d’Infrastructure et des Système d’Information Bordeaux (DIRISI) 
ce rassemblement annuel célèbre l’Archange Gabriel, saint patron 
des télécommunications militaires et civiles. Au-delà des transmet-
teurs, ce sont tous les professionnels servant les systèmes d’infor-
mation et de communication (SIC) ainsi que la guerre électronique 
qui sont concernés.
La cérémonie a eu lieu en présence de son drapeau si riche de 
symbole, de nombreuses autorités militaires, de Sylvie Dufranc, ad-
jointe au Maire, d’Alexandre de Montesquieu, conseiller municipal et 
membre du comité d’administration de la fondation de Chabannes, 
des drapeaux des associations patriotiques et de nombreux invités 
militaires et civils. 
Une médaille de la Lé-
gion d’honneur, trois 
médailles militaires, 
quatre médailles de la 
défense nationale éche-
lon Or et Argent ainsi 
qu’une médaille de la 
protection militaire du 
territoire ont été remis à 
cette occasion à des mi-
litaires particulièrement 
méritants.

 Les arts martiaux au top
Plusieurs associations brédoises d’arts martiaux ont terminé leur 
saison en beauté : le Yodanja taekwondo a remporté 14 médailles 
pour une quinzaine de combattants lors des Open de Colomiers, 
Limoges et Royan, le fondateur et instructeur du club, Yves Dulhoste 
s’est vu obtenir un troisième Dan bien mérité, et l’équipe s’est 
enrichie de nouveaux instructeurs diplômés. Les cours ont lieu les 
mardis de 20h30 à 22h et les samedis de 17h à 19h au Dojo.
Le club d’Aikido s’est aussi distingué avec le jeune Mathias Espoune 
qui a été reçu au grade de 1er Dan à l’âge de 17 ans. La relève est 
là. Félicitations à tous.


