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EDITO
Malgré un  
contexte national 
et international 
peu propice à 
faire preuve d’un 
e n t h ous i a sme 
débridé en cette 
fin d’année, avec 
l’inflation qui 
s’accroît et les 

crises énergétique et climatique qui 
menacent, il nous faut ensemble rester 
optimistes et agir plutôt que subir !

L’action consiste à faire preuve de sobriété 
sans renoncer au développement de 
notre commune et de nos modes de 
vie, mais en s’adaptant à ces nouvelles 
donnes. Réduire la consommation 
d’énergie est un objectif nécessaire et 
atteignable en prenant les mesures et 
investissements nécessaires. Modifier 
nos modes de consommation consiste 
aussi à revenir vers des habitudes 
d’achat plus locales et durables.

C’est pourquoi nous avons voulu, dans 
ce numéro du bulletin municipal, mettre 
l’accent sur les atouts de nos commerces 
locaux et sur la nécessité de notre part 
à tous de les soutenir en ces temps 
difficiles où les crises se succèdent. 
Découvrez ou redécouvrez la diversité 
des commerces brédois, y compris dans 
le centre-bourg, qui constitue une vraie 
richesse pour La Brède.

Alors que les fêtes de fin d’année 
approchent, il est temps de profiter de 
cette variété d’offre, qui sera accentuée 
encore lors de la Foire de la Sainte-Luce 
que vous savez apprécier chaque année.

L’ensemble du Conseil Municipal se joint 
à moi pour vous souhaiter d’excellentes 
fêtes !

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède 

Vice-président de la Communauté de 
Communes de Montesquieu

Conseiller départemental de la Gironde

Pensons proximité, soutenons nos commerces brédois

COMMERCE LOCAL

Après 2 années difficiles causées par la 
pandémie de COVID 19, les commerces du 
centre bourg travaillent avec ténacité pour 
maintenir leur activité, mais l’expansion 
des grandes surfaces périphériques, 
l’explosion du e-commerce et le contexte 
économique actuel fragilisent les petites 
entreprises. 
Pourtant, le commerce local est un vecteur 
essentiel de la vitalité de notre centre-ville. 
Pour éviter la fermeture de nos commerces 
de proximité, les professionnels se 
réunissent régulièrement aux côtés 
des élus pour évoquer leurs difficultés 
et réfléchir ensemble à des solutions 
durables. 
À cette occasion, de nombreux sujets 
sont abordés comme par exemple la 

problématique du stationnement en centre 
bourg, la diminution de la consommation 
des ménages, la concurrence du web, etc. 
La meilleure solution pour les aider est de 
consommer local !
Le centre-ville de La Brède compte de 
nombreux commerçants et artisans 
(épicerie, métiers de bouche, restaurants, 
librairie, boutiques de décoration ou 
d’habillement, services, soins à la 
personne...). À la veille des fêtes de fin 
d’année, vous trouverez certainement de 
quoi répondre à vos envies de shopping. 
Alors n’hésitez pas à leur rendre visite. Il y a 
suffisamment de places de stationnement 
pour se garer à proximité de tous les 
commerces même si on ne peut toujours 
le faire devant leur vitrine !

Le centre-ville aux couleurs de Noël

Dès les premiers jours de décembre, 
l’ambiance de Noël sera au rendez-vous 
dans les rues du centre-ville avec de 
nombreuses animations et décorations 

préparées activement depuis quelques 
semaines par la Commission Animation, 
les commerçants et les enfants des écoles.

Ambiance féérique Place Montesquieu
La Place Montesquieu sera à nouveau 
transformée en « forêt de Noël » avec la 
mise en place, fin novembre, de grands 
sapins parés de multiples décorations 
réalisées dans le cadre d’ateliers créatifs 

par les enfants des écoles. La boîte aux 
lettres du Père Noël sera installée afin que 
les enfants puissent déposer leur lettre .
Le courrier sera relevé tous les jours et 
transmis à la Poste.



NOUVEAUTÉ : Dîner concert gascon 
Samedi 10 décembre 19h à la salle des fêtes
Ambiance gasconne garantie avec 
Chef Thibaut Servas et le groupe Caps 
Negues ! 
Au menu, le chef propose un délicieux 
pot-au-feu et une tarte aux fruits 
gourmande. 
Puis le groupe de musiciens de Bazas 
vous attendent pour un voyage sur des 
musiques métissées et en gascon où 
les guitares, le fifre, la boha, l’accordéon 
et les percus vous invitent à faire la fête, 
à chanter, à danser, à être Gascon !
Tarifs : 18€ adultes / 9€ enfants jusqu’à 13 ans (plat + dessert + concert)
Vente en ligne sur billetterie.labrede-montesquieu.fr (Places limitées)

La grande foire gastronomique de la Sainte Luce est de retour avec son marché de 
producteurs du Sud-Ouest, son marché de Noël, son grand déballage, ses animaux de la 
ferme et ses nombreux stands de restauration. 
L’inauguration aura lieu cette année le samedi à partir de 11h avec la participation de la 
Banda « les Sans soucis » et de la confrérie des goûteurs de Tricandilles.

Foire Gastronomique de la Sainte Luce

ÉVÉNEMENT

Samedi 10 et dimanche 11 décembre

Vous pourrez aussi admirer les vitrines des commerçants, décorées par leurs soins 
dans l’esprit de Noël. Et pour une ambiance encore plus festive, les rues du centre-ville 
s’illumineront comme chaque année, grâce aux décors et guirlandes installés par les 
services techniques début décembre. Un fond musical sera diffusé régulièrement rue 
et Place Montesquieu.
Rencontre avec le Père Noël
Le Père Noël sera présent Place Montesquieu samedi 10 décembre 
à 17h45 à l’occasion de la Foire de la Sainte Luce et mercredi 14 
décembre en matinée. 

EN BREF

AMAP DU BAILLOT
Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne. Envie de légumes 
bio et frais tout en soutenant des paysans 
locaux ? Rejoignez notre asso et engagez-
vous pour un «Panier légumes» (toutes les 
semaines) ou un «Panier partagé» (tous 
les 15j). Contrat annuel avec livraisons les 
jeudi soir entre 18h30 et 19h30 à l’école 
maternelle. 15 € le petit panier, soit 4kg 
par livraison.
Contact : amapdubaillot@gmail.com
Infos sur www.amapdubaillot.fr

NOUVEAUX COMMERCES
L’INSTANT D’ BEAUTÉ

Prothésiste ongulaire et ciliaire, Déborah 
vous accueille dans son institut de 
beauté, 21 place Montesquieu, du lundi 
au samedi matin.
 07 61 59 99 77
instagram.com/linstant_d_beaute/
planity.com/linstant-d-beaute-33650

SMOKING GOOD
Déjà implantée sur La Brède depuis 
quelques années, cette société familiale 
a ouvert sa boutique 2 rue Montesquieu 
où elle propose un assortiment de 
viandes (magrets), poissons (saumons) 
et fromages fumés artisanalement.
 07 67 30 64 28
www.smokinggood.net
facebook.com/smokinggood33

Marché de Noël : 2e édition 
Samedi 10 de 9h à 19h & dimanche 11 décembre, de 9h à 18h, Parvis de l’Église
Pour la deuxième année consécutive, plusieurs artisans exposeront leurs créations : 
bougies, bijoux, luminaires, produits cosmétiques naturels, savonnerie ou encore créations 
en bois flotté, ... Une belle occasion pour trouver des idées cadeaux et se laisser tenter par 
les nombreuses gourmandises.

Découvrez tous les détails dans le programme distribué avec ce bulletin !

Des animations pour toute la famille
L’association Califourchon exposera pendant 2 jours ses animaux de ferme pour le plus 
grand plaisir des enfants : cochons, poneys, chèvres, ânes, lapins, vaches, moutons, 
volailles, camélidés... Des animations originales et gratuites sur le thème de Noël seront 
aussi proposées.
Procession des Lumières – Samedi 10 décembre à 16h45, Parc de l’Espérance : Départ 
parking de la Gare avec les Scouts et les échassiers de la Compagnie Soirs de Fêtes jusqu’à 
la place Montesquieu. Chocolat chaud offert par la Municipalité aux enfants participants.
Chants de Noël – 10 et 11 décembre – Parvis de l’Église Samedi à 18h30 avec la chorale 
de Noël « Enchanter sa vie » et Dimanche à 11h30 avec la chorale « Jolly Trio »

COMMERCE LOCAL / SUITE

ANNUAIRE 
DES PROFESSIONNELS

Retrouvez sur le site de la commune 
la liste des commerçants et artisans 
(horaires d’ouverture, contact, site, service 
de commande et/ou paiement en ligne, 
livraison à domicile, ...)

www.labrede-montesquieu.fr/cadre-
de-vie/vie-economique/annuaire-des-
professionnels/



INSTANCES PARTICIPATIVES
Dans la gestion quotidienne de notre collectivité, les 
conseillers municipaux peuvent compter sur le soutien 
de citoyens volontaires de tout âge qui s’investissent 
tout au long de l’année à leurs côtés, dans le cadre de 
plusieurs instances participatives : Conseil des Sages, 
Conseil Municipal des Jeunes, Comité Consultatif, ... 

Souvent discrets, ces bénévoles très actifs contribuent 
à l’élaboration de nombreux projets communaux. Ils 
participent aux décisions politiques en apportant leur 
connaissance et leur expérience. Force de propositions, 
ces instances sont un véritable atout pour notre commune.

Ce comité consultatif réunit des citoyens qui ont pour mission de réfléchir et de donner des avis au Maire sur les projets et les 
aménagements à engager dans les années à venir. Composé de personnes représentatives de la population, cette instance participative 
permet d’associer les brédois à la préparation des actions à mener au cours du mandat. 

Plus d’informations sur www.labrede-montesquieu.fr/vie-citoyenne/democratie-participative/

Les projets en cours 
Aux côtés d’Eugénie Barron, conseillère municipale référente, et de 
Laurence Baggio, rapporteure du comité, les membres du comité 
consultatif travaillent actuellement sur le thème des mutations urbaines. 
Ils étudient l’évolution de notre commune en termes d’urbanisation, 
d’aménagement, de mobilité, de développement économique, de 
services, avec des projections à 10 / 20 ans. 
Les actions déjà menées
Ces derniers mois, ils ont réalisé une charte du « bien vivre ensemble » 
destinée aux habitants. Sa plaquette est en préparation, elle sera 
diffusée en début d’année prochaine. 

Zoom sur le Comité Consultatif ...

Présents ce jour là, de gauche à droite : Laurence BAGGIO, Stéphanie MARÉCHAL, Séverine DESPLANQUES, Catherine DESGRANGES, 
Jean-Luc LAJOUS, Catherine GARDEL, Frédéric FEJEAN, Aurore CLUZAUD BOURGADE, Isabelle GABIN et Eugénie BARRON, conseillère 
municipale référente

Mis en place en 2015, ce conseil est composé 
de brédois âgés de 65 ans et plus, pour un 
mandat de 6 ans. Le Conseil des Sages est 
composé de 21 membres, leur mission est 
d’apporter une critique constructive sur les 
projets proposés par le conseil municipal. 
Comme toute instance participative, ce 
conseil n’est pas un organisme de décision 
mais une instance de réflexion et de 
propositions. 
Aux côtés de Mélanie Mathieu, conseillère 
municipale référente, ils se réunissent une 
fois par mois et travaillent actuellement sur 
le lien intergénérationnel avec le Conseil 
municipal des Jeunes ou encore sur la 
mobilité en centre ville et le partage de 
l’espace.

et le Conseil des Sages

De gauche à droite : Paul  ARCUBY, Jean-Pierre MORICE, Jean-Pierre MULTRIER, Anne Marie LAFFONT, Mélanie MATHIEU, conseillère 
municipale référente, Serge DUCHESNE, Genevieve BARBEY, Marie-Annie PLAT, Alain BOISNIER,  Jean Pierre VIGNERON, François 
ROCHE, Thérèse COTTAVOZ, Aimé SAINT CIRQUE.
Absents : Philippe ANIZAN, Christiane BOULANGER, Pierre DE TOURNEMIRE, Pierrette DEGUDE, Colette DEVEZE, José LUCENAY, 
Bernard MILTENBERGER, Jean-Louis PETRIAT, Suzy VIERGE, Colette SUFFRAN 
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HISTOIRE : 44 Maires à La Brède depuis 1790

Cette fin d’année a été très riche en réunions et en consultations avec les commerçants, 
les associations, le conseil des sages, le comité consultatif, le conseil municipal des jeunes, 
les habitants également à l’occasion des travaux. Nous souhaitons, comme toujours, 
intégrer le plus possible tous les brédois dans nos réflexions et actions. Les perspectives 
de la commune, c’est l’affaire de tous ! Et c’est ensemble que nous développons La Brède. 
Nous communiquons d’ailleurs très régulièrement sur nos actions sur tous nos outils de 
communication (site, réseaux sociaux, application mobile, bulletin municipal et panneau 
d’information municipale). 
La fin d’année est aussi un moment de partage et de fêtes. Et nous terminerons l’année, 
comme tous les ans avec la Sainte Luce. Ce sera l’occasion de découvrir nos producteurs 
locaux et de déguster ensemble leurs fabuleux produits. Nous partagerons également 
pour ceux qui le souhaitent un repas-concert à la salle des fêtes (billetterie en ligne sur 
le site de la ville).  Cette fin d’année sera le moment que nous attendons tous pour nous 
retrouver en famille et passer de bons moments. Joyeuses fêtes à toutes et à tous ! 

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

Les fêtes de fin d’année approchent, 
les maisons et les yeux des enfants 
s’illuminent, les recettes s’imaginent 
pour régaler grands et petits autour de 
tables conviviales.
Cadeaux neufs ou de secondes mains, 
menus bons et simples avec des 
produits locaux, tout se prépare.
Pensons à ceux qui ici ou ailleurs seront 
dans une sobriété imposée.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
de bonnes festivités et une belle année 
2023.

La Brède Ensemble

BASKET 
Samedi 3  Décembre

Seniors Garçons  La Brède / Moulon  
gymnase du bourg - 20h30

Dimanche 11  Décembre
Seniors filles  La Brède / Arrigans 
gymnase du bourg - 15h

FOIRE DE LA SAINTE LUCE
& MARCHÉ DE NOËL 

10 et 11 Décembre

FOOT 
Dimanche 11  Décembre

Seniors A  «Championnat Régional 1»
La Brède / LESCARIEN FC
15h, stade A. Mabille

VACANCES DE NOËL
Fermeture des  

services municipaux
Espace Emploi : du 19 au 30/12/22

CCAS : du 26 au 30/12/22

ALSH 3/11 ans : du 26/12/22 au 
02/01/23

ALSH 11/17 ans : du 19 au 
02/01/23

Info Jeunes : du 26 au 02/01/23

TRAVAUX
Les travaux de voirie se poursuivent dans 
le secteur du Haut Reynaut avec la pose 
d’enrobé, la création d’une chicane et d’un 
plateau ralentisseur.
Au carrefour de l’avenue du Reys et 
de Bellevue, la réalisation d’un plateau 
ralentisseur est en cours, ces travaux 
dureront une quinzaine de jours.
Avenue du Reys, les travaux de voirie 
ont démarré au croisement de Pouton, ils 
comprennent aussi la création d’une piste 
multifonction sur la totalité de l’avenue. Ces 
travaux dureront 7 semaines.
Au stade du bourg, l’aire de jeu du terrain 
de rugby est terminée.

Pendant plusieurs années, Michel Templier, brédois et membre de La Brède Événement, 
s’est plongé dans les archives de notre commune et a réalisé une étude sur les Maires 
de notre commune. Après avoir retenu plus d’une centaine d’archives et créé des fichiers 
de recoupement, il a identifié les 44 maires de La Brède élus depuis 1790. 

Dans ce tableau, nous découvrons que si certains 
maires n’ont réalisé qu’un mandat, parfois moins, 
d’autres ont effectué plusieurs mandats et assuré leur 
fonction pendant plus de 20 ans ou presque : 
 18 ans pour André Mabille (1977/1995),
 20 ans pour Arnaud BORDES (1873/1893), 
 25 ans pour Charles Cante (1919/1944) + 10 ans de 
1947 à 1957. 
 Michel Dufranc est élu depuis 1995, il termine donc 
sa 27e année de mandat et fait partie des conseillers 
municipaux de La Brède ayant exercé le plus longtemps 
la fonction de Maire.

Découvrez le travail de Michel Templier sur le site de La Brède :  
www.labrede-montesquieu.fr/la-ville/personnalites/


