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EDITO
La vie communale
est
un
long
fleuve…
pas
tranquille ! En
effet,
gérer
une
Commune
aujourd’hui
revient
chaque
jour à concilier
des
intérêts
contradictoires
et à mettre en phase des projets de
personnes aussi diverses que des
syndicats, des collectivités territoriales,
des entreprises et des administrés.
Les multiples travaux qui sont en
cours en ce moment à La Brède
reflètent ce foisonnement d’initiatives
que la Commune doit coordonner de
son mieux : par exemple, un projet
communal d’aménagement d’une rue
ou la création d’un cheminement doux
nécessitent souvent au préalable la
réfection de tout ou partie du réseau
d’assainissement (géré par le syndicat
des eaux), des enfouissements de
réseaux électriques ou la création ou
le renforcement de postes électriques
(gérés par le syndicat d’électricité
et/ou ENEDIS), parfois la réfection
ou l’extension d’une canalisation de
gaz (GrDF), sans parler de la fibre
optique ou des lignes téléphoniques
(ORANGE)… le tout nécessitant des
autorisations diverses et des délais
variés.
À cela s’ajoutent les divers travaux
privés de construction ou de rénovation
de logements qui impliquent des
raccordements aux réseaux publics et
autant d’arrêtés de circulation…
Et pourtant, malgré ces contraintes et
les désagréments causés, ces travaux
sont utiles à tous dans la mesure où
ils contribuent à la modernisation, à
l’embellissement et à l’aménagement
progressif de la commune ! Merci de
votre compréhension.
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède
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TRAVAUX
Depuis plusieurs mois, La Brède vit au rythme des nombreux travaux
effectués en plusieurs points de son territoire… et cela devrait durer
cette année encore !
Ainsi, après l’enfouissement
des réseaux électriques et
téléphoniques de l’avenue
Capdeville, c’est au tour de
l’assainissement
dont
les
travaux ont débuté en haut de
l’avenue et sur l’avenue Esprit
des Lois. Suivront ensuite la
création ou la réhabilitation des
trottoirs et l’éclairage public
avant l’achèvement par le
remplacement de la bande de
roulement.
Les travaux de remplacement des pots de branchements d’eau usée du centre bourg sont en
phase d’achèvement.
Plus à l’est ce sont les travaux engagés par le Conseil Départemental et la Communauté de
Communes, à la demande de la Municipalité, pour créer un giratoire destiné à sécuriser le
carrefour de l’Arnahurt et la sortie des pompiers sur l’avenue de la Sauque.
L’avenue Charles de Gaulle ne sera pas épargnée avec le démarrage prochain de la
réhabilitation du réseau d’eau potable, suivie par de nouveaux enfouissements de réseaux et
la création d’une piste multifonctions.
Enfin la réfection des voiries du Chemin de Beney, de l’Estivette, du lotissement du
Coudougney et du chemin de Cabiron, sont achevés.
Les contraintes et désagréments provoqués par ces travaux seront compensés par
l’amélioration de votre cadre de vie.

Au retour des vacances de février, les élèves et les basketteurs ont eu la joie de découvrir le
nouveau sol du gymnase du bourg, restauré pendant les vacances afin de ne pas perturber
les activités scolaires et sportives. Un nouveau panneau d’affichage a aussi été installé,
outil prometteur pour de prochains exploits sportifs !

JEUNESSE
EN BREF
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2019 / 2020
Organisé par le Bureau Information Jeunesse de La Brède, la Mission Locale
des Graves et Pôle Emploi, « le FORUM JOBS D’ÉTÉ » est un événement ouvert
à tous les jeunes du territoire de 16 à 25 ans, qu’ils soient lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi, diplômés, pas ou peu diplômés.
C’est un moment qui permet de rencontrer des professionnels de l’emploi, de l’information et
de l’orientation. Le but est de guider les jeunes vers la recherche d’un job pour l’été ou de leur
permettre d’obtenir l’information nécessaire à la recherche d’un emploi. Une opportunité pour
les jeunes, à partir de 16 ans, de s’informer sur la législation du travail saisonnier, de répondre
à des offres d’emploi, de rencontrer directement des employeurs et de postuler en direct.
En amont, une journée est organisée afin de permettre aux jeunes de se préparer au Forum (la
création ou l’amélioration de CV, apprendre à se présenter, savoir quoi dire lors d’un entretien
d’embauche).
SAMEDI 13 AVRIL – 10h/13h
• Rencontre directe avec les entreprises qui recrutent ! (Agriculture/ Restauration /Animation/
Commerce/Services à la personne/Intérim)
• Atelier numérique avec création de CV personnalisé et aide à la recherche d’emploi par
internet
• Travailler à l’étranger, formation BAFA, stand info droits, espace documentation.
+ MERCREDI 10 AVRIL – 9h30/12h et 14h/16h
• création de CV et préparation aux entretiens d’embauche
Contact : Bureau Information Jeunesse 05 56 78 43 82
espace-jeunes@labrede-montesquieu.com

MARS, SAISON DES CARNAVALS
Samedi 23 mars, soleil
et bonne humeur étaient
au
rendez-vous
pour
cette édition 2019 du
carnaval de La Brède.
Petits et grands ont fêté le
printemps au rythme de la
batucada Tim Bodé. Merci
au personnel municipal
et aux associations pour
leur créativité, leur énergie
et leur implication dans
la réussite de cette belle
journée.
Mercredi 13 Mars, les enfants
de l’ALSH « les farfadets » ont
fêté mardi gras en partageant
un moment convivial avec les
personnes âgées de la Rose
de Mons.
Carnaval a aussi été célébré
à l’école maternelle et au
restaurant scolaire.
Le
personnel
municipal
(animateurs
et
service
restauration compris) s’était
déguisé pour l’occasion pour
le plus grand plaisir des
enfants.

L’inscription en Mairie est obligatoire pour
toutes les familles brédoises qui souhaitent
inscrire leurs enfants à l’école maternelle
(naissance en 2016 pour les petites
sections) ou élémentaire publique de La
Brède.
La fiche d’inscription École et la fiche
d’identification et de liaison pour le service
Enfance Jeunesse (restauration scolaire,
accueils périscolaires et extrascolaires)
sont à retirer à l’accueil de la Mairie jusqu’au
28 JUIN 2019 ou à télécharger sur le site
de La Brède.

VACANCES D’AVRIL
L’Accueil de Loisirs ouvrira du 15 au 26
avril excepté lundi 22 avril (Férié)
Informations
auprès
de
Fabienne
Constantin au 05 57 97 76 97 et sur le site
www.labrede-montesquieu.fr

SE FAIRE RECENSER DÈS
16 ANS

On l’oublie parfois : tout français âgé de 16
ans doit spontanément se faire recenser
auprès de sa mairie (ou auprès de son
Consulat, lorsqu’il réside à l’étranger) en
vue de participer à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC). Cette formalité
est obligatoire pour avoir le droit de se
présenter aux concours et examens
publics (Baccalauréat, permis de conduire,
etc).
Pour cela, il suffit de se rendre à la mairie
muni d’une pièce d’identité. Votre carte
d’identité (ou tout autre document prouvant
votre nationalité française) et du livret de
famille.
Cette démarche peut aussi s’effectuer en
ligne sur le site internet Service-public.fr
Une attestation de recensement vous
sera délivrée. Vous devrez la conserver car
aucun duplicata ne vous sera délivré.
Se faire recenser à 16 ans vous permet
de recevoir automatiquement votre
convocation à la JDC après vos 17 ans,
puis d’être inscrit sur les listes électorales
à votre majorité.

COLLECTE DES
DÉCHETS VERTS
Mardi 16 avril

Inscriptions (au plus tard à 16h la veille du
1er jour de la collecte)
0 805 020 002 (appel gratuit) ou dechetsverts.montesquieu@groupenicollin.com.
Plus d’infos sur www.cc-montesquieu.fr

FOCUS
Élection de la Rosière : une nouvelle Emma élue

De gauche à droite : Lilou LANGLOIS, Emma DU PARC LOCMARIA
(Rosière 2019), Monsieur le Maire, Emma RANDJELOVIC et
Emmanuelle DE MARCHI

Lundi 11 mars, les membres du jury se sont rassemblés pour élire notre
184e Rosière. Quatre jeunes brédoises se sont présentées : Emmanuelle
DE MARCHI, Emma DU PARC LOCMARIA, Lilou LANGLOIS et Emma
RANDJELOVIC.
Après avoir exposé leurs motivations, le jury a délibéré et nommé Emma
DU PARC LOCMARIA. Élève en terminal ES au lycée Assomption à
Bordeaux, Emma a suivi toute sa scolarité à La Brède depuis la maternelle.
Après le bac, elle souhaite poursuivre des études dans le commerce et
l’hôtellerie. Mais avant cela, elle est ravie de participer à l’organisation
des fêtes, elle a d’ailleurs déjà choisi son rosier, un ami d’enfance : Pierre
William Lopy.
Toutes nos félicitations à l’heureuse élue ! Rendez-vous les 21, 22 et 23
juin prochains.

Les membres du Jury 2019,
de gauche à droite :
Georges METIVIER, Roseline GOMEZ,
Maylis ALGAYON, Emmanuelle DE
MARCHI (candidate), Yohanna LHEGU,
Michel TEMPLIER, Emma RANDJELOVIC
(candidate), Murielle VIVIN, Benjamin
BARRON, Lilou LANGLOIS (candidate),
Laurence BAGGIO, Isabelle LAFITTE,
Edy POIRIER, Nathalie VENNE, Michel
DUFRANC Maire de La Brède, Sylvie
Dufranc, adjointe au Maire, Patricia
CRAYSSAC, Emma DU PARC LOCMARIA,
Rosière 2019, Elodie COUTREAU,
Delphine BUISSON, Maître Despujols,
Hélène GAY, Yves GODIVEAU

ÉVÉNEMENT
Lundi 22 avril : chasse aux œufs au Château
Pour la deuxième année consécutive, le Château de La Brède ouvrira ses portes le
lundi de Pâques pour une chasse aux œufs dans le bosquet. Les grilles du domaine de
Montesquieu ouvriront à 14h (visite libre du parc 3 € / gratuit pour les enfants de moins
de 7 ans).
Organisée en partenariat avec la Ville de La Brède, la Chasse aux œufs débutera à 16h.
Afin de remédier à l’affluence de l’an dernier, l’organisation a été revue et limitée aux
enfants de moins de 15 ans :
• 15H30 Rassemblement et explications du jeu de piste
• 16h00 Ouverture des portes du bosquet
• 16h30 Dernière entrée dans le bosquet
Vous pouvez aussi profiter de cette journée pour visiter le château, des visites guidées
auront lieu toutes les demi-heures de 14h30 à 17h30 au tarif de 8 € (gratuit pour les
enfants de moins de 7 ans).
Horaires d’ouverture du Château :

Lundi 22 avril 2019
14H00 OUVERTURE DU DOMAINE :
Visite libre du parc : accès 3 € / gratuit - de 7 ans
Visite guidée du Château 14h30/15h00/15h30/16h00/16h30/17h00/17h30
Visite 8 € / gratuit - de 7 ans
16H00 CHASSE AUX OEUFS DANS LE BOSQUET (participation jusqu’à 14 ans)
15H30 Rassemblement et explications du jeu de piste
16h00

Ouverture des portes du bosquet

16h30

Dernière entrée dans le bosquet

18h00 Fermeture des grilles du Château
Parkings du Château et de la Lignière ouverts

• Du 6 avril au 29 mai : ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h (ouvert
exceptionnellement le 22 avril).
• Du 30 mai au 28 juin : ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h.
• Du 29 juin au 1er septembre : ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h.
• Du 2 au 30 septembre : ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h.
• Du 1er octobre au 11 novembre : ouvert les week-ends et jours fériés de 14h à 17h.
(ouvert exceptionnellement du 23 au 25 octobre, les 30 et 31 octobre).
Fermeture annuelle à partir du 12 novembre.
Contact : Avenue du Château 33650 La Brède
05 56 78 47 72 www.chateaudelabrede.com

RENSEIGNEMENTS : 05 57 95 96 25

ORGANISATION CHÂTEAU DE LA BRÈDE - VILLE DE LA BRÈDE
WWW.CHATEAULABREDE.COM - WWW.LABREDE-MONTESQUIEU.FR

FONDATION

J. DE CHABANNES

URBANISME

AGENDA

AVIS DE POURSUITE D’ENQUÊTE PUBLIQUE

FÊTE DE MUSICA
Samedi 6 avril

Salle des fêtes.

COURSE CYCLISTE
Dimanche 7 avril

Grand prix de La Brède Montesquieu.
Départ 13h30 et 15h30, organisé par
l’Union Cycliste brédoise.

VIDE GRENIER

Dimanche 14 avril

Parc de l’Espérance
organisé par La Brède Football Club

La poursuite de l’enquête publique unique portant à la fois sur la révision du Plan Local
d’Urbanisme, la révision du zonage d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), et la
création d’un périmètre délimité des abords (PDA) commun aux deux monuments historiques
(église Saint Jean d’Etampes et domaine du château de La Brède) se déroulera à la mairie de
La Brède - 1 place Saint Jean d’Etampes
du mardi 30 avril 2019 à 9 heures au mercredi 29 mai 2019 à 19 heures.
Pendant toute la durée de la poursuite de l’enquête publique, les pièces des dossiers et les
registres d’enquête seront tenus à la disposition du public :
• sur le site internet dédié à l’adresse suivante https://www.registre-numerique.fr/plupda-labrede ou par le biais du site internet de la Mairie de La Brède : http://www.labredemontesquieu.fr (Cadre de vie-Urbanisme- Révision du PLU)

Dimanche 28 avril

• sur un poste informatique ou sur support papier en mairie aux heures d’ouverture
habituelles (le lundi de 15 h à 19 h ; les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de
15 h à 19 h ; le samedi de 9 h à 12h), à l’exception des dimanches et des jours fériés.

FOOT

Les permanences en mairie de Madame Michèle CAREIRON-ARMAND, commissaire
enquêteur : jeudi 2 mai 2019 de 9 h à 12 h, jeudi 9 mai 2019 de 9 h à 12 h et mercredi 29 mai
2019 de 16 h à 19 h

FOOT

La Brède /Tartas St Yaguen FC
15h, stade A. Mabille

Mercredi 1 mai

Précision : toutes les observations qui ont été formulées entre le 8 octobre 2018 à 15 h et le
13 novembre 2018 à 12 h sont déjà prises en compte dans le cadre de l’enquête publique et
feront l’objet d’une réponse de la part du commissaire enquêteur dans son rapport final.

Tournoi «Alain Bonnave»
Stade A. Mabille

FOOT

Vous retrouverez tous les détails de l’organisation de la poursuite de l’enquête sur le site
internet de la mairie www.labrede-montesquieu.fr - page révision du PLU ainsi que sur les
avis de la poursuite d’enquête affichés sur les panneaux d’information.

Dimanche 5 mai

La Brède /Bayonne Aviron 2
15h, stade A. Mabille

ACTION SOCIALE

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Mercredi 8 mai

Ateliers « Bien chez soi »

Commémoration du 8 mai 1945
Place du devoir de mémoire .

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai
Salle des fêtes
Jeudi 2 mai : Commission de contrôle
des listes électorales

L’organisme SOLIHA et la Résidence Services La Rose de Mons proposent des ateliers « BIEN
CHEZ SOI » en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale de La Brède . L’objectif
de ces ateliers est de sensibiliser les retraités sur les comportements du bien vieillir afin de
préserver un maximum leur autonomie au sein d’un logement. Des guides pédagogiques sont
remis aux participants. Ces ateliers comportent notamment un apprentissage progressif des
bonnes pratiques à adopter, avec des cas pratiques et des mises en situation. Ces ateliers
interactifs permettent aussi la mise en commun des problèmes rencontrés.
Venez nombreux à la réunion d’information du vendredi 12 avril de 14h à 16h à la résidence
La Rose de Mons. Les ateliers auront lieu les vendredis 3, 10, 17 et 24 mai de 14h à 17h.

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.

La Brède Ensemble
Depuis de nombreuses années, la commune
soutient et encourage le monde associatif,
très actif sur notre territoire, avec de nombreux
licenciés toutes disciplines confondues.Cette
année, la municipalité a investi au Gymnase
du Bourg avec la réfection du sol permettant
l’amélioration de la pratique des sports en
salle, pour un budget de 73.000€.
Un nouveau panneau d’affichage des
scores a aussi été apposé. Au club de
tennis, des projecteurs LED ont été installés
en remplacement des précédents usés
et énergivores, afin d’optimiser la qualité
d’éclairage.
Le Club de Pétanque se verra doté d’un mat

électrique sur leur espace de jeu au Parc de
l’espérance afin de s’adonner à leur activité
favorite jusqu’en soirée.
Au Stade André Mabille, la réfection complète
du terrain d’honneur sera effectuée dès le
mois de Juin, pour le plus grand bonheur des
joueurs et des licenciés.
Le football sera également à l’honneur le 13
avril pour le tournoi régional de l’union des
Sapeurs Pompiers de Nouvelle Aquitaine
regroupant 200 participants, avec le concours
de l’Amicale des Sapeurs Pompiers Brèdois et
le soutien matériel de la Municipalité.
Le public est invité à assister aux rencontres.

La Brède aux citoyens
Développement durable, lutte contre le
réchauffement climatique : un défi de
société. Les jeunes, particulièrement
soucieux de ces problématiques, sont à la
recherche de moyens pour s’engager : ils
ont raison.
Si nous ne voulons pas que la citation
d’Einstein « il ne faut pas compter sur
ceux qui ont créé les problèmes pour
les résoudre » devienne leur devise, il
est temps que chacun de nous inscrive
vraiment ces questions essentielles au
centre de ses décisions. Citoyen, acteur
économique, élu local, communautaire ou
national, ces sujets doivent devenir le fil
conducteur de nos projets.
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