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ACTULA BRÈDE

EDITO
Même dans le 
contexte actuel 
de crise sanitaire, 
la Commune de 
La Brède, patrie 
de Montesquieu, 
ne pouvait pas ne 
pas célébrer le 
tricentenaire de 
la publication des 
«Lettres persanes», 

chef-d’œuvre de notre écrivain philosophe, 
d’autant plus que ses observations critiques 
de la société de son époque restent d’une 
brûlante actualité. Je me réjouis du succès 
de cette magnifique édition des Journées 
de La Brède qui ont permis également de 
fêter notre Rosière 2020 qui n’avait pas pu 
être couronnée pour les raisons que tout le 
monde connaît.

Je me félicite également du formidable 
succès du centre de vaccination 
intercommunal établi à La Brède sur ma 
proposition, qui va bientôt fermer ses portes 
et dont le bilan, après cinq mois d’ouverture, 
est remarquable. Ce succès est significatif 
de l’engagement des professionnels de 
santé mais aussi des services de secours, 
des nombreux bénévoles, des élus et 
fonctionnaires territoriaux, y compris des 
communes voisines, qui se sont mobilisés 
tout l’été pour participer à cette grande 
cause nationale qu’est devenue la lutte 
contre le virus.

Le parallèle entre ces deux actions concrètes 
de la Commune montre la diversité des 
dossiers que sont amenés à traiter vos 
élus municipaux, dont la mission consiste 
également à s’adapter et à imaginer des 
solutions pragmatiques aux situations qui 
se présentent à eux. Il montre également 
notre volonté de revenir progressivement 
à une vie plus normale après deux années 
de crise sanitaire qui laisseront des traces 
profondes dans l’économie mais aussi dans 
l’ensemble de la société.

Michel Dufranc
Maire de La Brède

Conseiller départemental de la Gironde

LA BRÈDE
La Brède a célébré les 300 ans des Lettres 
persanes

Découvrez les photos de l’événement et les vidéos des tables rondes sur 
www.labrede-montesquieu.fr/evenements/les-journees-de-la-brede/

Le public était au rendez-
vous, samedi 11 et dimanche 12 
septembre, pour assister aux 
six mémorables tables rondes 
organisées pour l’occasion 
au Château de La Brède : de 
nombreuses personnalités 
ont partagé leurs points de 
vue éclairés et débattu dans 
une ambiance chaleureuse et 
conviviale.

« 300 ans et tellement actuel ! L’esprit de Montesquieu perdurera encore longtemps !  »   
Ces mots du journaliste Alain Wang résument parfaitement la deuxième édition des journées 
de La Brède. 
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Intermèdes musicaux, lectures théâtralisées, costumes d’époque, démonstration équestre et 
concours photo ont aussi ponctué ces journées. La semaine précédente, 270 élèves de la commune 
ont aussi fêté ce tricentenaire avec une visite du château et des ateliers dédiés dans le parc.

Samedi soir, Marc Minkowski 
et l’ensemble vocal Victor 
Louis ont enchanté le public 
lors d’un concert remarquable 
donné dans la cour du lycée 
de La Sauque. 
Près de 300 personnes ont 
longuement applaudi les 
musiciens après cet instant 
musical exceptionnel réalisé 
dans un décor majestueux.

De nombreux invités de prestige avaient fait le déplacement   



LÉNA COURONNÉE !
La Brède a enfin pu célébrer sa Rosière, Léna Massé-Vernier. Aux côtés de Robin, 
son rosier et de leurs amis du cortège, ils ont partagé deux  jours de festivités.  

Samedi 9 octobre, la manifestation «Montesquieu et Nous - L’esprit des Lumières» aura lieu 
au Château viticole de Rochemorin à Martillac, domaine ayant appartenu à notre philosophe 
brédois.
Conférences, intermèdes musicaux et pièce de théâtre seront proposés par le Cercle des amis 
de Montesquieu qui a élaboré ce programme autour de trois illustres esprits des Lumières : 
Voltaire, Rousseau et Montesquieu.
À cette occasion, le 13e prix Montesquieu sera remis à Roger-Pol Droit, auteur en 2019 de 
« Monsieur, je ne vous aime point », un livre sur les dissensions entre Voltaire et Rousseau. Et 
pour la première fois, un prix BD sera également décerné à Philippe Richelle et Jean-Michel 
Beuriot, auteurs de « Voltaire, le culte de l’ironie ».
Manifestation publique et gratuite, découvrez le programme sur labrede-montesquieu.fr

ÉVÉNEMENT
Montesquieu et Nous : rendez-vous à Rochemorin

Crédit photo : Sebastien Piedloup www.sebphoto.fr

Le temps d’un week-end ensoleillé, les 
brédois ont retrouvé avec joie l’esprit 
familial et festif de cette tradition presque 
bicentenaire. 
Vendredi 11 septembre, le cortège et la 
Band’a Léo ont animé dans l’allégresse les 
rues de La Brède et le Parc de l’Espérance. 
Feu de la Saint Jean, repas champêtre, 
concert, feu d’artifice et DJ,... cette soirée 
n’avait rien à envier aux précédentes 
éditions, les jeunes et les familles se sont 
amusés jusque tard dans la nuit.
Dimanche 12 septembre, le soleil était aussi 
au rendez-vous pour le couronnement de 
Léna. La Messe avait lieu pour la première 
fois place Montesquieu. Le cortège a 
ensuite défilé jusqu’au Château de La 
Brède où la journée s’est prolongée avec 
les tables rondes et les animations autour 
du tricentenaire de la publication des 
Lettres persanes.
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Découvrez toutes les photos sur www.labrede-montesquieu.fr



FRELON ASIATIQUE
C’est le moment de piéger les reines 
fondatrices ! En effet, de mi-octobre à 
mi-décembre, les mâles et les ouvrières 
ne passent pas l’hiver, seules les reines 
fécondées survivent et cherchent un abri. 
Le nid est abandonné.

EN BREF

INFOS COVID-19
A la demande de l’ARS et compte tenu du nombre de personnes vaccinées et du changement 
de stratégie vaccinale (orientation vers les médecins et pharmacies), le centre de vaccination 
intercommunal fermera ses portes le 27 octobre prochain à 20h.
Avant cela, du fait de la chute des réservations, les jours et heures d’ouverture au public évoluent :
• La semaine 39 (27/9 au 2/10), le centre sera ouvert mardi, mercredi et samedi aux heures habituelles 
(fermeture les jeudis et vendredis)

• À compter du lundi 4/10 et jusqu’au 27/10 inclus, le centre sera ouvert uniquement les mardis de 
9h à 12h et mercredis de 14h à 20h. 

• Le pôle réservations restera ouvert du lundi au jeudi de 14h à 18h et les vendredis de 14h à 17h avec 
1 seule personne à partir du 30/09.

Il n’est donc pas trop tard pour réserver votre créneau pour la 3e dose ou engager son schéma vaccinal ! 

La municipalité remercie vivement tous les acteurs qui ont participé à la mise en place et à la gestion 
quotidienne de ce centre de vaccination tout au long de ces derniers mois.

COLLECTE DES 
DÉCHETS VERTS

MARDI 19 OCTOBRE
Les inscriptions sont acceptées au plus 

tard à 16 h la veille de la collecte.  
0 805 020 002  (appel gratuit)  
dechets-verts.montesquieu@

groupenicollin.com  
Plus d’infos : cc-montesquieu.fr

Le Schéma Directeur de Gestion des Eaux 
Pluviales réalisé par la commune préconisait 
la création d’un bassin de rétention des eaux 
pluviales au lieu-dit Ricotte afin de sécuriser 
les secteurs en aval et réguler les flux en eaux 
pluviales. La réalisation de ce bassin a nécessité 2 
mois de travaux comprenant le nettoyage du site 
et la coupe des arbres, la déviation d’un fossé, la 
création en terrassement du bassin de rétention 
d’une capacité de 1250 m3, la réalisation d’un 
ouvrage de type moine hydraulique assurant 
la régulation du débit de fuite et le rôle de 
déversoir de crue centennale, la reprise du talus 

et l’enherbement. Ce projet comprend aussi 
l’acquisition des parcelles, les études préalables 
et la maîtrise d’œuvre. Au total, cette opération 
aura coûté 231 000 € HT. La Communauté de 
Communes de Montesquieu a participé au 
financement de ces travaux à hauteur de 55 600 € 
et le département de la Gironde à hauteur de 24 
600 €.
Par ailleurs, la municipalité a aussi réalisé des 
travaux d’aménagement de voirie chemin du stade, 
avec la pose d’une clôture de ganivelles et de plots 
de sécurité en bordure de la piste multifonctions.

TRAVAUX
 Un nouveau bassin de rétention, chemin du stade

Quelques chif fres
91 Jours d’ouverture
18 500 personnes vaccinées (doses de 
vaccin)
Dont 2 000 jeunes de 12 à 17 ans
50 % des personnes vaccinées du territoire 
de la communauté de communes
150 intervenants (médecins, infirmiers,...) 
+ la présence quotidienne d’un membre du 
SDIS
20 bénévoles mobilisés 
1 agent municipal + un élu référent à 
temps complet 
3 agents administratifs mis à disposition 
par la CCM et des agents territoriaux mis à 
disposition par les communes du canton.

Le centre de vaccination va bientôt fermer

MA COMMUNE MA SANTÉ
Le Centre Communal d’Action Sociale de 
La Brède propose à ses habitants l’accès 
à une mutuelle à un tarif modéré grâce à 
la mise en place d’un contrat collectif  en 
partenariat avec l’association «  ACTIOM ». 
Des permanences d’accueil et de conseil 
sont organisées par l’association ACTIOM 
en Mairie  (Prise de rendez-vous auprès 
d’Aurélie QUERO 05.57.97.76.92) :
• Mercredi 13 Octobre 2021 de 9h à 12h
• Mercredi 10 Novembre 2021 de 9h à 12h
• Mercredi 15 Décembre 2021 de 9h à 12h

CONSEIL MUNICIPAL
Suite à la démission de Marguerite BRULÉ pour 
raison professionnelle que nous remercions 
vivement pour les douze années qu’elle a 
consacrées au service des Brédois au travers de 
ses fonctions de conseillère municipale déléguée à 
l’enfance et à la jeunesse puis à la culture, Ludivine 
MIQUEL a pris ses fonctions de conseillère 

municipale, en tant que premier 
membre de la liste « La Brède 
Ensemble » suivant le dernier 
élu de cette liste aux élections de 
mars 2020, conformément aux 
dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 « Horizeo » est un projet de plateforme énergétique 
dite bas carbone porté par ENGIE et NEOEN. Le 
projet en lui-même aurait vocation à s’implanter à 
Saucats sur une surface boisée de 1 000 hectares 
actuellement dédiée à la sylviculture industrielle. 
Face à un tel projet, la commune de Saucats a 
décidé de saisir la Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP) afin de mesurer l’opportunité, le 
dimensionnement, l’impact d’un tel projet. La CNDP 

a décidé d’organiser un débat public sur ce projet 
car il comporte des enjeux locaux et nationaux 
majeurs en termes de transition énergétique. Le 
débat public a lieu du 9 septembre 2021 au 9 janvier 
2022. 
Une réunion publique aura lieu à La Brède jeudi  
18 novembre à 19h, salle des fêtes Montesquieu.
Plus d’informations et inscriptions :  
www.debatpublic.fr/photovoltaique-horizeo

 PROJET HORIZEO
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Après les succès du forum des associations, des fêtes de la rosière et des 300 ans de 
la publication des Lettres persanes, notre équipe municipale est très heureuse que les 
festivités aient repris avec autant de force.
Les brédois attendaient cela avec impatience, et nous aussi !
Pour continuer dans cette dynamique, nous préparons dès à présent un programme 
festif et culturel ambitieux pour 2022.
Avant cela, nous aurons bien sûr la joie de célébrer la Sainte-Luce en décembre avec une 
nouveauté cette année : un marché de Noël !
Dans notre souci constant des deniers publics et pour faire rayonner La Brède et offrir 
au plus grand nombre le programme le plus qualitatif possible, nous recherchons de 
nouveaux sponsors et mécènes pour soutenir et financer tout au long de l’année les 
projets culturels et festifs.
Partageons ensemble ces beaux projets.

Parce que La Brède et les brédois sont uniques ! A très bientôt donc !

La Brède aux citoyens

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.

AGENDA

Depuis des années, l’ensemble des acteurs 
n’ont pu que constater le dysfonctionnement du 
bassin de rétention de Filleau. Après de longues 
et complexes procédures, enfin les travaux de 
réalisation d’un véritable bassin de rétention vont 
pouvoir commencer. Ce dossier suivi par tous 
arrive donc à sa fin.
Le sujet des inondations du bourg et d’autres 
secteurs reste toujours une préoccupation. 
Espérons que ce grand pas puisse être efficace. 
L’ensemble des territoires sont concernés par 
ces phénomènes qui ne font que s’accentuer, 
les recherches de solutions ne peuvent être que 
collectives.

La Brède Ensemble

Samedi 9 octobre
Montesquieu et Nous

à partir de 14h, Château viticole de 
Rochemorin, à Martillac

Dimanche 10  octobre
FOOT

Seniors A  «Championnat Régional 1»
La Brède /  Mascaret FC - 15h

Dimanche 17 octobre
Contre la montre 

L’union cycliste Brédoise organise le 
contre la montre «La Brède Montesquieu». 
La course est ouverte aux enfants à partir 
de 13 ans (accompagnés d’un adulte 
parent ou ami) ainsi qu’aux handisports 
et vélo couché. Le règlement, le parcours 
et les inscriptions sont en ligne :  
ucbredoise.com

16 et 17  octobre
Portes Ouvertes  

des vins de Graves
71 châteaux viticoles vous ouvrent leurs 
portes, de manière exceptionnelle, autour 
de visites et dégustations, animations et 
patrimoine architectural. Une occasion 
unique pour les débutants ou les amateurs 
de venir découvrir ou redécouvrir les vins de 
Graves au travers de dégustations, ateliers 
vignerons, d’animations familiales.
Plus d’infos : vinsdegraves.com

Dimanche 24  octobre
FOOT

Seniors A  «Championnat Régional 1»
La Brède /  Saint Paul Sport - 15h

Le Trophée Roses des Sables célèbre chaque 
année des duos 100% féminins lors d’une 
course d’orientation issue de la pure tradition 
des rallyes-raids africains. 
Au volant de leur 4x4, Fanny Julien et Aurelie 
Jimenez-Rigail, deux Brédoises, prendront le 
départ de la course en octobre 2022, chargées 
de denrées alimentaires et de dons matériels 
destinés à La Croix Rouge et à l’association 
Enfants du Désert. 
Pour financer leur participation,  toutes les aides sont les bienvenues ! Suivez-les sur les réseaux 
sociaux pour être informés de toutes leurs opérations à venir. En Octobre : vente d’agrumes.
Facebook : LesBrede N’Roses / Instagram : LesBrede’N’Roses/ Contact : 06 13 07 24 49

Les Brède’N’Roses dans un Rallye-Raid 100% 
féminin et solidaire

VIE ASSOCIATIVE  

La Brède compte parmi ses nouvelles associations un nouveau club « Rotary LÉOGNAN 
LA BRÈDE MONTESQUIEU ». Ce club est composé de onze femmes et treize hommes, de 
professions différentes et d’une moyenne d’âge de quarante-neuf ans, tous engagés et motivés 
pour « servir d’abord » selon la devise des Rotary.
Président : Philippe Legendre - 06 14 34 62 39 / Facebook : rotarymontesquieu

Rotary Club Léognan La Brède Montesquieu 

Suivre les actualités de la Ville en temps réel avec l’application mobile de 
La Brède : agenda, actualités, services municipaux, annuaires, menu des 
cantines, démarches en ligne et liens divers. Vous pouvez la télécharger 
gratuitement sur les plateformes d’App Store ou Google Play.

Téléchargez l’appli mobile !


