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TRAVAUX

EDITO
Malgré la crise
sanitaire toujours
présente, l’année
2021
a
repris
un semblant de
normalité
qui
s’est
concrétisée
par
la
levée
progressive
des
restrictions à nos
libertés de circulation et de rencontres,
grâce notamment à la campagne de
vaccination à laquelle la Commune de
La Brède a pris une part active.
Je suis heureux que la Municipalité
ait pu profiter de cette accalmie
relative pour rattraper le retard pris
au démarrage de notre mandat du fait
des confinements et autres contraintes
sanitaires : c’est ainsi que l’année 2021
restera une année record en matière de
travaux et d’aménagements grâce à des
investissements massifs en matière de
voirie et cheminements doux, de gestion
des eaux pluviales et de lutte contre
les inondations, de modernisation et de
mise aux normes de nos établissements
scolaires et de protection de notre
patrimoine
avec
la
restauration
intérieure de l’église que vous pourrez
prochainement admirer.
Car l’embellissement et la sécurisation
de votre cadre de vie reste la priorité
absolue de votre Conseil Municipal,
allant de pair avec des prestations
de services publics de qualité et une
politique culturelle et d’animations
active. Ce mois de décembre en sera
une bonne illustration avec le retour
d’une foire de la Sainte Luce élargie et
des animations offertes à vos enfants
pendant cette période.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de
fin d’année et vous donne rendez-vous
l’année prochaine avec confiance et
détermination à poursuivre notre action.
Michel Dufranc
Maire de La Brède
Conseiller départemental de la Gironde

Le programme ambitieux d’investissement pour
l’année 2021 a été réalisé
Cette année, plus de 2,7 M€ de crédits d’investissement ont été consacrés à de grands
travaux de voirie, d’aménagement urbain, de gestion des eaux pluviales, d’amélioration
énergétique et de modernisation des écoles sans oublier l’église et sa restauration
intérieure. Retour sur une année bien remplie :

Voirie
De nombreux travaux d’aménagement et
de réfection de voirie ont eu lieu : Chemin
du Stade (cheminement doux, ganivelle au
niveau des Cabernets), Chemin d’Avignon,
Allée des Princes (trottoirs et voirie), chemin
des pompiers, rue Montesquieu et rue
Latapie (trottoirs et parking) ...
Coût : près de 470000€ dont 42000€
de subvention de la CCM et 24000€ du
Département.
Notons aussi la désignation d’un maître
d’œuvre pour étudier et concrétiser le
programme de voirie et de cheminement
doux 2022-2026, en souci de mobilité et de
sécurité, en partenariat avec la Communauté
de Communes de Montesquieu et le
Département.

Eaux pluviales
De grands travaux de gestion des eaux
pluviales se sont terminés cette année : le
Bassin de Ricotte 192000€ dont 55000€
de la CCM, et le Bief du Bourg 110000€. Un
autre est en cours de réalisation : le bassin de
la ZAC de Filleau 270000€.

Église
Le chantier de rénovation intérieure de
l’Eglise se clôture en janvier 2022 : parement,
menuiseries, électricité et chauffage, sols, ...
Le public pourra bientôt admirer le résultat
avec la réouverture de l’église en début
d’année prochaine.
Coût : 650000€ dont 110000€ de subvention
de la DRAC, 110000€ de la Région et 52000€
du Département.

Écoles
Gros chantiers aussi dans les établissements
scolaires avec l’aménagement des cours, la
mise aux normes d’accessibilité aux toilettes,
l’installation d’un monte-handicapés, la
rénovation de la cuisine centrale, la création
d’un abri vélo, la réfection et le ravalement de
façade de l’école maternelle, ...
Coût : 826500€ dont 175550€ de
subventions de l’Etat et 27350€ du
département.

Sport
Des travaux ont aussi été réalisés sur
les différentes structures sportives de la
commune : réfection d’un cour de tennis,
clôtures et curage des fossés au stade André
Mabille, ...
L’étude de faisabilité de la restructuration
du Gymnase du Bourg se termine, reste à
finaliser un plan de financement.

MOTION POUR LA CRÉATION D’UN LYCÉE DE SECTEUR
Lundi 8 novembre, le conseil municipal a adopté une nouvelle motion pour la création d’un lycée de secteur sur le
canton de La Brède.

Cinq ans après une première motion votée
le 23 novembre 2016, rien n’a changé, la
Région Nouvelle Aquitaine n’a entrepris
aucune étude sérieuse de programmation
d’un lycée de secteur.

Pourtant, la situation du territoire de
la Communauté de Communes de
Montesquieu s’est encore dégradée du fait
de la croissance continue de sa population
qui a atteint les 45 000 habitants, dont
de nombreuses familles avec enfants et
adolescents.
Avec l’importance croissante du trafic
routier, l’organisation actuelle impose aux
lycéens de notre territoire une amplitude
horaire qui peut atteindre 12 heures certains
jours, les enfants quittant leur commune à
7h du matin pour ne rentrer que vers 19h
le soir, amplitude horaire à laquelle s’ajoute
le temps supplémentaire à consacrer au
travail à faire à la maison.
Une telle situation génératrice de stress et
de fatigue supplémentaires, avec toutes
les conséquences que cela peut impliquer

chez des jeunes confrontés aux difficultés
de l’adolescence, génère en outre un risque
accru d’échec scolaire.
Elle caractérise une inégalité inacceptable
entre les lycéens de la métropole, qui ont un
accès rapide et facile à leurs établissements,
et les lycéens de notre territoire, alors que
l’égalité des chances que la République
doit accorder à tous les élèves de France
commence par l’égalité des conditions
matérielles d’accès à l’école.
C’est pourquoi le Conseil Municipal de La
Brède réitère fortement sa demande à la
Région Nouvelle Aquitaine, dont c’est la
compétence, qu’elle étudie sérieusement
la création d’un nouveau lycée public dans
le secteur de La Brède et l’inscrive dans
sa programmation pluriannuelle en cours
d’élaboration.

CENTRE DE VACCINATION INTERCOMMUNAL
L’heure du bilan
Jeudi 28 octobre, les responsables du centre de vaccination intercommunal ont accueilli et remercié tous les acteurs ayant participé à
la mise en place et à la gestion de ce dispositif d’envergure. Ce fut l’occasion de faire le point et de dresser le bilan de cette expérience.
Entourés de plusieurs élus, le Maire, Michel
Dufranc, le Président de la Communauté de
Communes, Bernard Fath et les responsables du
Centre de vaccination, Laurence Levalois et Aurélie
Quero, ont tenu à remercier chaleureusement
toutes celles et ceux qui ont œuvré à la réussite
du centre et notamment l’équipe de bénévoles,
les services municipaux de la commune, les
communes de St-Morillon, St-Selve, Martillac,
l’Ilse-Saint-George,
Saint-Médard
d’Eyrans,
Castres, Léognan, Beautiran, la CCM et le SDIS
qui a détaché un sapeur-pompier durant toute la
durée de vie du centre.
• Après 5 mois d’ouverture sans interruption et avec une Ce dispositif a mobilisé de nombreuses personnes :
amplitude horaire de 09h à 20h, le centre a permis de vacciner • 1 coordinateur médical et 1 coordinatrice paramédicale.
19 000 personnes dont 60% résident sur notre canton.
• 120 professionnels de la santé (médecins, infirmiers et étudiants
• Le centre a réalisé jusqu’à 296 vaccinations par jour sur les
en médecine qui se sont relayés quotidiennement)
périodes les plus chargées.
• 19 bénévoles
• 3 400 mineurs ont été vaccinés (dont 110 élèves des • 3 pompiers à la retraite bénévoles
établissements scolaires du territoire : collèges de La Brède, • 2 agents au pôle réservation (à l’ancienne mairie)
Léognan, Cadaujac et le lycée de La Sauque).
• 1 agent d’accueil + 1 agent volant (à la salle des fêtes)
• Une équipe mobile a également été détachée du centre • 1 sapeur-pompier actif + 1 pompier retraité + 1 bénévole pour la
pour vacciner 26 résidents et 5 professionnels de santé de la
surveillance post vaccinale
résidence pour personnes âgées La Rose de Mons.
• Du personnel pour assurer 10h d’entretien et de désinfection
• Les infirmières libérales ont réalisé les vaccinations à domicile
hebdomadaire.
d’une quarantaine de personnes ne pouvant pas se déplacer.
Le Centre a fermé ses portes mercredi 27 octobre mais l’aventure n’est pas terminée puisqu’une nouvelle campagne de vaccination
est organisée le 7 décembre en partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde et son vaccibus pour les piqûres de rappel
des plus de 65 ans et des personnes à risque.

BRÈVES

ÉVÉNEMENT

Commémorations

Festivités autour de Noël
Cette année encore, la commission Animation a préparé activement le
mois de décembre et concocté, pour le plus grand plaisir des petits et des
grands enfants, de nombreuses animations autour de Noël :

Forêt de Noël Place Montesquieu
La Place Montesquieu sera transformée en « forêt de Noël » avec la mise
en place, fin novembre, de grands sapins parés de multiples décorations.
Ces décorations sont réalisées dans le cadre d’ateliers créatifs par les
enfants des écoles et de l’accueil périscolaire, ainsi que par les familles de l’association
Drôles&Co. Comme l’an dernier, des résidents de la Rose de Mons encadrés par l’animatrice
participent à la confection des cadeaux factices qui décoreront la place Montesquieu.
La boîte aux lettres du Père Noël, réalisée l’an dernier, complètera le décor. Les enfants
pourront déposer leur lettre au Père Noël. Le courrier sera relevé tous les jours et transmis
à la Poste jusqu’au 17 décembre.

Rencontre avec le Père Noël et lectures de conte
Le Père Noël sera présent en matinée Place Montesquieu : lundi 6, mercredi 8, dimanche 12
et mercredi 15 décembre, pour rencontrer les enfants et faire
de belles photos souvenirs !
La Bibliothèque municipale A l’ombre des Livres proposera
plusieurs lectures de contes de Noël au 18 rue Montesquieu :
mercredi 15 décembre à 15h
Drôle & Co proposera également une lecture de Noël
dimanche 12 décembre à 15h et les mercredis 1er et 15
décembre en matinée au « Drôle de café » Place Saint Jean
d’Etampes.
Et pour une ambiance encore plus festive tout au long du
mois de décembre, les rues du centre-ville s’illumineront
comme chaque année, grâce aux décors et guirlandes
installés par les services techniques de fin novembre à
début janvier et un fond musical sera diffusé régulièrement
rue et Place Montesquieu. Les extérieurs des écoles seront
eux aussi décorés pour accueillir comme il se doit le Père
Noël dans les classes.

Foire Gastronomique de la Sainte Luce
Samedi 11 et dimanche 12 décembre
Le rendez-vous des
gourmets
Après une année restreinte en raison
du contexte sanitaire, la grande foire
gastronomique de la Sainte Luce est de
retour avec son marché de producteurs
du sud-ouest, ses animations culinaires,
son vide grenier et son grand déballage,
ses animaux de la ferme et ses
nombreux stands de restauration.

Nouveauté : un marché de Noël !
Pour la première fois, un marché de Noël est organisé tout le
week- end, Place Saint Jean d’Etampes, ainsi que de nombreuses
animations autour de Noël : lecture de conte, rencontre avec
le Père noël, activités avec l’association califourchon, balades à
poney, manèges ...
Découvrez tous les détails dans le programme distribué avec ce
bulletin !

Jeudi 11 novembre, les conseillers
municipaux, le Conseil Municipal des
Jeunes, l’association des Anciens
Combattants et le corps des SapeursPompiers de La Brède ont rendu
hommage aux combattants de la
Première Guerre Mondiale, Place du
devoir de mémoire.
Ils se sont ensuite rendus au cimetière
de La Brède pour commémorer le
150ème anniversaire de la fin de la
guerre franco-prussienne (1870-1871).
Ils ont déposé une gerbe au monument
aux morts, rendant hommage aux huit
soldats brédois ayant perdu la vie lors
de ce conflit.

Permanence des
Anciens Combattants
Les Anciens Combattants du Canton
de La Brède (ACPG CATM) vous
accueillent à leur permanence tous
les mercredis matin de 9h à 11h au 18
rue Montesquieu (1er étage) et vous
informent sur les nouvelles dispositions
concernant les cartes de transport
gratuit, la demi part fiscale, la carte
ONAC, l’aide sociale, ... Les veuves
d’anciens combattants peuvent aussi
bénéficier de nombreux avantages,
réductions ainsi que des mesures au
plan social.
Pour tout renseignement, s’adresser :
- au secrétariat de la permanence
au 05 56 20 26 91
- ou au représentant local :
Yves Mauriange 05 56 20 27 31

URBANISME

AGENDA

Dématérialisation des démarches d’urbanisme

11 et 12 Décembre
FOIRE DE LA SAINTE LUCE
& MARCHÉ DE NOËL

Certificat d’urbanisme, déclaration préalable
de travaux, permis de construire, de démolir,
d’aménager, ... toutes ces demandes doivent
faire l’objet d’une autorisation de la commune
avant d’entreprendre les travaux.

FOOT
Dimanche 12 Décembre
Seniors A «Championnat Régional 1»
La Brède / Marmande 47 FC
15h, stade A. Mabille

A partir du 1er Janvier 2022, la commune
mettra à votre disposition un service en ligne,
sécurisé, gratuit et facilement accessible pour
réaliser vos démarches d’urbanisme.

RUGBY

Plus d’informations : labrede-montesquieu.fr/
cadre-de-vie/urbanisme
Ce dépôt en ligne est un nouveau service offert
aux usagers mais n’est pas une obligation. Le
service urbanisme continue de vous accueillir
et peut recevoir vos demandes papiers ou
envoyées par courrier, avec les mêmes délais
légaux de traitements.

COMMUNIQUÉ DU S.I.A.E.P.A

Dimanche 12 Décembre

La Brède / Cazaux
15h30, stade du bourg

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable et d’Assainissement de La Brède
informe que des traces d’un métabolite de
pesticide ont été relevées dans l’eau destinée
à la consommation humaine lors du contrôle
sanitaire exercé par I’ Agence Régionale de
Santé (ARS) au niveau du forage de Marsalette.

VACANCES DE NOËL
Fermeture des
services municipaux
Espace Emploi : du 20/12/21 au 31/12/21
CCAS : du 20/12/21 au 31/12/21
ALSH 3/11 ans : du 27/12/21 au 31/12/21

Il n’y a aucune restriction de consommation
à appliquer, mais l’ARS estime qu’au titre des
articles R1321-27 à Rl321-36 du Code de la Santé
Publique, il y a lieu d’accentuer l’information faite
aux consommateurs.

ALSH 11/17 ans : du 20/12/21 au 31/12/21
Info Jeunes : du 27/12/21 au 31/12/21

À noter !
La Mairie fermera exceptionnellement
à 17h30 les vendredi 24 et 31 décembre.
Elle sera ouverte aux heures habituelles
les autres jours pendant les vacances
scolaires.

Le syndicat met en œuvre toutes les actions
nécessaires pour réduire l’exposition à ce
métabolite, et aboutir au rétablissement de la
qualité de l’eau le plus rapidement possible.
Ces premières actions consistent à alimenter le
territoire préférentiellement par le forage de la
Blancherie sur la commune d’Ayguemorte-Les
Graves, en réduisant les prélèvements réalisés
sur le forage de Marsalette ; mélanger l’eau de
Marsalette avec l’eau du forage de la Blancherie
pour dilution dès lors que le fonctionnement
du réseau le permet ; réaliser une campagne
d’analyses autour du forage de Marsalette sur le
réseau de distribution afin de délimiter sa zone
d’impact ; solliciter une dérogation préfectorale
durant laquelle le syndicat va pouvoir étudier et
mettre en œuvre des solutions pérennes.
Plus de détails sur labrede-montesquieu.fr/
actualités
Le SIAEPA DE LA BREDE est à votre disposition
pour toute question : 05.56. 72.01.15, les services
de SUEZ EAU FRANCE au 0977 408 408.
Vous pouvez consulter les analyses d’eau sur
leur site solidarites-sante.gouv.fr, résultat du
contrôle sanitaire de la qualité de l’eau potable.

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
L’esprit de Noël sera présent tout le mois de décembre au centre bourg. La place
Montesquieu accueillera un décor polaire illuminé (sapins, igloo, animaux). La boite du père
Noël attendra la lettre des enfants, le père Noël s’invitera pour des séances photos, un fond
musical animera ces bons moments. Le week-end des 11 et 12 décembre, nous retrouverons
la foire de la Sainte Luce, pour vos cadeaux de Noël avec notamment la nouveauté du
marché de Noël sur le parking de l’église avec restauration sur place, et bien sûr la foire
au gras sous chapiteau sur le parc de l’espérance avec 54 producteurs et quelques forains
feront la joie des enfants, restauration sur place avec les producteurs.
Cette période sera l’occasion également de se ressourcer pour préparer une année 2022
qui sera riche en événements, au niveau local comme national.
Nous avons pris une certaine habitude à vivre des événements imprévus ces derniers
temps et nous avons développé notre capacité d’adaptation en permanence, au niveau
individuel, comme au niveau collectif, brédois comme élus et équipes municipales. C’est
ensemble que nous allons construire une merveilleuse année 2022.
Belles fêtes à toutes et à tous !

La Brède aux citoyens
Le secours populaire des Graves a déménagé.
De nouveaux locaux ont été mis à la disposition
de l’association par le Communauté de
Communes au 307 bis avenue de Mont de
Marsan (près de l’aérodrome) à Léognan.
Les dépôts peuvent se faire le lundi de 9h 30 à
12h et la boutique solidaire est ouverte les lundi,
mercredi entre 14 et 16h30 et le vendredi matin.
Nous organiserons dès que possible une
collecte.
Depuis l’inauguration qui a eu lieu le 10
novembre, l’équipe de bénévoles est très
heureuse de pouvoir vous accueillir dans ces
nouveaux locaux.
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