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Édito
Même si de 
n o m b r e u s e s 
i n c e r t i t u d e s 
continuent de 
peser lourd sur 
l’avenir, le début 
d’une nouvelle 

année est toujours une source d’espoir 
et d’optimisme, c’est une période où 
l’on se plaît à croire en de meilleurs 
lendemains et où l’on se projette vers 
de nouveaux objectifs ou horizons.
2023 ne fait pas exception et c’est 
avec enthousiasme et une forte 
résolution que la Municipalité souhaite 
poursuivre son action, déjà bientôt 
à mi-chemin du parcours que vous 
avez bien voulu lui confier. Car, 
même si beaucoup a été fait depuis 
2020, les chantiers et projets restent 
nombreux à accomplir : la transition 
énergétique et environnementale 
de notre patrimoine devient une 
priorité absolue et doit mobiliser une 
partie importante de nos moyens, la 
poursuite des aménagements urbains 
et du développement du maillage de 
cheminements doux reste également 
un axe majeur de notre politique, de 
même que l’adaptation permanente 
de nos services aux besoins de la 
population.
Nous nous devons de mener à bien 
tous ces projets avec des ressources 
stables, mais menacées par l’inflation, et 
il convient d’effectuer des choix parfois 
difficiles du fait de la multiplication 
des besoins exprimés dans tous les 
domaines. Notre travail consiste donc à 
arbitrer les multiples sollicitations dans 
un souci d’efficacité et d’impartialité, 
avec toujours l’intérêt du plus grand 
nombre en ligne de mire.
Je vous souhaite une excellente année 
2023 remplie de cet esprit d’optimisme, 
meilleur moyen d’aller de l’avant !

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède 

Vice-président de la Communauté de 
Communes de Montesquieu

Conseiller départemental de la Gironde

Cérémonie des vœux, samedi 21 janvier à 11h
Samedi 21 janvier, le Maire et le conseil 
municipal invitent les brédoises et les 
brédois à la traditionnelle cérémonie des 
vœux qui aura lieu à la salle des fêtes à 
partir de 11h. 
Après deux années d’absence, ce moment 
fort de la vie locale réunira dans un esprit 
de convivialité les conseillers municipaux, 
les différents acteurs associatifs, les 
habitants et les nouveaux arrivants 
autour d’un cocktail déjeunatoire. Ce 
sera l’occasion pour les élus de présenter 
leurs vœux pour cette nouvelle année, de 

remercier les équipes et les bénévoles et 
de souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
brédois ainsi qu’aux bébés de l’année. Ce 
sera aussi l’occasion pour le Maire de faire 
le bilan de l’année passée et d’exposer les 
projets pour l’année à venir. 
Monsieur le Maire profitera de cet 
événement pour remettre la médaille de 
la ville à deux personnalités : Monsieur 
Chassagne et Monsieur Falize, anciens 
directeurs du lycée de La Sauque et du 
collège de Rambaud.

Agenda 2023 des manifestations communales
L’année 2023 sera riche en événements 
culturels et sportifs ! 
Informez-vous et réservez vos week- ends 
en consultant les dates de toutes les 
manifestations communales - associatives 
ou municipales - sur le site de La Brède et 
sur l’application mobile. 
Les informations sont mises à jour 
régulièrement :
Site : labrede-montesquieu.fr - agenda 
des manifestations téléchargeable au 
format pdf.
Appli mobile : Mairie La Brède - 
téléchargeable gratuitement sur les 
plateformes Apple store ou Google Play

Événement

Retrouvez toute l'actualité en 

scannant ce QR code ou sur :  

labrede-montesquieu.fr 

21 
jan. 



Une Sainte Luce festive
Malgré une température qui frôlait les 
-4° au petit matin, les visiteurs étaient au 
rendez-vous pour cette nouvelle édition 
de la Foire de la Sainte Luce. 
La foire gourmande, le marché de Noël 
et les nombreuses animations ont attiré 
la foule venue préparer les fêtes de fin 
d’année et déguster les bons produits du 
terroir. 
Les enfants et leurs parents ont 
particulièrement apprécié les festivités 
organisées sur le thème de Noël : 

procession des lumières, spectacle 
de feu et chants de Noël. La place de 
l’Église transformée en mini-ferme et les 
animations de l’association Califourchon 
ont aussi séduit petits et grands.  
Le samedi matin, Michel Dufranc, 
son adjointe Carole Jault, et plusieurs 
conseillers municipaux ont inauguré 
la foire dans la bonne humeur en 
compagnie de la confrérie des gouteurs 
de tricandilles et de la banda les Sans 
soucis. 

Travaux

RECYCLEZ MOI !

Du 2 au 20 janvier, la municipalité 
organise un dépôt des sapins de Noël 
naturels (sans neige artificielle, sans 
décorations et sans sac) et vous invite 
à les amener à l’entrée du Parc de 
l’Espérance, , dans la zone exclusivement 
réservée au dépôt des sapins usagés. Ils 
seront ensuite broyés et serviront de 
paillis protecteur pour les espaces verts 
de la commune. 

Vous pouvez également déposer votre 
sapin à la déchetterie de l’Arnahurt,  aux 
horaires d’ouverture : 
• Lundi et Mardi : 13h-17h
• Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 

8h30-12h / 13h-17h
• Dimanche : 8h30-12h30

Les déchetteries de la Communauté 
de communes de Montesquieu sont 
fermées les jours fériés.

Dépôt des 
sapins de Noël Focus

Retrouvez toutes les photos de la Foire de la Sainte Luce et des festivités de fin d’année 
sur labrede-montesquieu.fr et sur la page facebook de la ville.

À VENIR
D’importants travaux de rénovation du 
réseau d’eau potable débuteront début 
février rue Latapie. 

Réalisés par le Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable et 
d’Assainissement (SIAEPA) de La Brède, 
ces travaux devraient durer 7 semaines. 

Des déviations seront mises en place 
pendant toute la durée des travaux.
DIVERS 
• La réfection des toilettes de l’école 

élémentaire Jean Cazauvieilh (cours du 
bas) est terminée. 

• Des travaux d’élagage ont été effectués 
chemin du stade, lotissement Cabernet. 

EN COURS 
• Les travaux de voirie secteur du 

Haut Reynaut et de La Perrucade 
se terminent avec la création d’un 
cheminement doux, la réfection de 
la voirie, l’amélioration du réseau 
pluvial et la réalisation de 2 plateaux 
ralentisseurs (intersection de l’avenue 
de Bellevue et de l’avenue du Reys + 
intersection avenue de La Sauque et 
Haut Reynaut).

• Les travaux se poursuivent avenue 
du Reys, sur la portion Pouton / La 
Perrucade avec la création d’une piste 
multifonctions qui viendra relier le 
quartier du Haut Reynaut au centre 
bourg. 



Très actifs ces deux dernières années, les 
jeunes du CMJ terminent leur mandat 
avec un bilan très productif. Ils ont 
notamment participé à de nombreuses 
actions en faveur de l’environnement et 
de la solidarité : création d’une affiche sur 
le recyclage, organisation de la journée 
« La Brède nettoie la Nature », recyclage 
d’instruments d’écriture, collecte pour 

les restos du cœur, dons de livres et de 
vêtements... Ils se sont aussi impliqués 
dans plusieurs projets municipaux comme 
le projet du skate parc ou le parcours 
Tèrra Aventura et ils ont participé à de 
nombreuses manifestations communales 
( journées de La Brède, park en fête, 
Fêtes de la Rosière, commémorations ... )  
En bref, deux années bien remplies !

Conseil Municipal des Jeunes : un bilan très positif

En bref

Grand froid : restez 
vigilants 
Le grand froid, comme la canicule, 
constitue un danger pour la santé de 
tous. C’est un épisode de temps froid 
caractérisé par sa persistance, son 
intensité et son étendue géographique. 
Restez à l’écoute des consignes données 
par les autorités à la radio, à la télévision 
et sur les réseaux sociaux. 
Au niveau local, le Centre Communal 
d’Action Sociale peut vous aider :   
05 57 97 76 92

L’élection du nouveau CMJ, c’est maintenant !
Pour rappel, le Conseil Municipal des 
Jeunes s’adresse aux enfants et aux jeunes 
brédois, scolarisés du CM1 à la 4e dans les 
différents établissements publics et privés 
de la commune. 
Renouvelée tous les 2 ans, cette 
assemblée permet aux jeunes de découvrir 
l’engagement individuel et collectif, de leur 
apporter une meilleure connaissance des 
règles démocratiques, et de rapprocher 
les générations. 
Pour les accompagner, les jeunes sont 
encadrés dans leurs projets par un 
animateur municipal, Benjamin Lacroix 
et une conseillère municipale référente, 
Maylis Algayon. 
La nouvelle élection aura lieu fin 
janvier 2023 dans les établissements 
scolaires élémentaires et collèges. 
Les candidatures seront ouvertes aux 
jeunes du CM1 à la 4e et représenteront 
20 élus. 

Distributions des informations et des 
professions de foi début janvier dans les 
établissements (écoles élémentaires Jean 
Cazauvieilh et de Rambaud, Collèges 
Montesquieu et de Rambaud).

Déjections canines 
Véritable fléau pour les riverains, les 
déjections canines sont en recrudescence 
ces derniers temps sur le domaine public 
de la commune. Au même titre qu’un 
dépôt sauvage, l’abandon de déjections 
sur la voie publique est désormais puni 
d’une contravention de 4e classe, avec 
une amende forfaitaire de 135 € (articles 
R. 541-76-1 du Code de l’environnement et  
R. 634-2 du Code pénal).
Pour rappel, la commune a installé 
deux distributeurs de sacs gratuits au 
parc de l’Espérance et à proximité de 
l’école élémentaire pour permettre aux 
propriétaires de chiens de ramasser les 
déjections de leurs fidèles compagnons.

Nouveau commerce
Un nouveau pressing ouvre ses 
portes à La Brède : 
L’atelier du linge, 6 rue Montesquieu. 
Il est ouvert du mardi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h et le samedi 
de 9h à 12h30.
Contact : 05 56 74 94 69
latelierdulinge33@gmail.com

Jeunesse

Mardi 22 novembre 2022, les enfants 
ont fait le show à l’occasion de la soirée 
des Droits de l’Enfant. Le service Enfance 
Jeunesse de La Brède avait organisé ce 
spectacle avec la participation de toutes 
les écoles de La Brède (public et privé) ainsi 
que la chorale de Saint-Morillon, Drôles 
&Co et les associations de parents d’élèves. 

500 personnes sont venues les applaudir.
Plus de 1300 € ont été récoltés au cours de 
cette soirée, un chèque sera remis mercredi 
18 janvier à l’association « Avenir Jeunesse 
Guinée »,  pour l’aménagement d’une 
bibliothèque à l’école Jacqueline Bangoura 
en Guinée Conakry.

Soirée des Droits de l’Enfant : MERCI à tous !

Bravo et merci à tous pour cette magnifique soirée !

Monoxyde de carbone : 
attention aux intoxications 
Maux de tête, nausées, vertiges... Il s’agit 
peut-être des premiers signes d’une 
intoxication au monoxyde de carbone 
(CO). Incolore et inodore, il agit comme 
un gaz asphyxiant qui peut être mortel 
en moins d’une heure. 
Des appareils de chauffage mal 
entretenus et une mauvaise aération 
des locaux peuvent provoquer ce type 
d’intoxication. 
En cas de doute, il est nécessaire d’aérer 
les locaux, d’évacuer les lieux sans 
attendre et d’appeler les secours en 
composant le 18 (pompiers), le 112 
(numéro d’urgence européen) ou le 15 
(Samu).
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Tribunes libres

Délibérations du conseil municipal, 
arrêtés du Maire concernant la circulation 
ou la réglementation, les documents 
administratifs sont publiés sur le site de la 
collectivité. 
Délibérations du conseil municipal et 
procès-verbaux :

www.labrede-montesquieu.fr/vie-
citoyenne/consei l-municipal/ les-
seances-du-conseil-municipal/
Arrêtés du Maire (circulation, travaux, 
stationnement, règlementations diverses) :
www.labrede-montesquieu.fr/vie-
citoyenne/arretes-municipaux/

Agenda

La Brède aux citoyens

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.

Nous espérons que l’année 2022, pour 
vous tous et toutes, s’est achevée dans 
une ambiance festive et familiale. La 
société durable et solidaire que nous 
évoquions dans nos vœux de l’année 
dernière est plus que jamais d’actualité. 
L’année 2023 sera au cœur de la 
transition écologique ; comme l’actualité 
nous le prouve de jours en jours. 
Comme tout le monde, nous souhaitons 
une Année 2023 apaisée et sereine.
Nous vous souhaitons une belle et 
heureuse nouvelle année.

La Brède Ensemble
La France a suivi avec passion la coupe 
du monde de football et l’extraordinaire 
parcours jusqu’en finale de notre équipe 
nationale. S’il existe cette qualité dans le 
sport professionnel français, c’est avant 
tout parce qu’il y a partout sur notre 
territoire des structures au niveau local et 
des clubs qui ne pourraient pas fonctionner 
sans les 3,5 millions de bénévoles pour 16 
millions de licenciés et, bien sûr, le soutien 
des collectivités.
C’est le cas à La Brède, où la mairie 
participe fortement au développement de 
nombreux sports, avec un investissement 

majeur pour l’entretien des nombreuses 
installations sportives de la commune et 
également en subventionnant les clubs. 
Parfois, l’on découvre au sein de ces clubs 
certaines pépites.
C’est le merveilleux cas de Jules Koundé, 
dont le talent a été remarqué à 12 ans au 
La Brède Football Club avant qu’il intégre 
trois ans plus tard le centre de formation 
des Girondins de Bordeaux, et qu’il évolue 
aujourd’hui au FC Barcelone !
Le sport pour tous, à tous les niveaux, 
pour toutes ses belles valeurs, c’est notre 
engagement. 

Où consulter les documents administratifs de la 
commune ?

Après deux années sans événement, 
le Centre Communal d’Action Sociale 
a pu organiser la traditionnelle Journée 
de l’Amitié, mercredi 30 novembre à la 
salle des fêtes. Nos aînés, âgés de 75 
ans et plus, ont partagé un moment de 

convivialité et d’échanges autour d’un 
goûter et d’un spectacle mêlant chants et 
danses. Le CCAS remercie chaleureusement 
les bénévoles, disponibles et enthousiastes, 
qui participent à la réussite de cette belle 
journée.

Journée de l’amitié

Action sociale

Service public

7 janvier / BASKET 
Seniors Garçons  La Brède / Pompignac 
gymnase du bourg - 20h30

8 janvier / BASKET
Seniors Filles  La Brède / As Lous 
Marous gymnase du bourg - 15h

8 janvier / RUGBY 
La Brède / Martignas 
15h30, stade du bourg

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

15 janvier / CAFÉ SOUPAPES  
de 9h30 à 14h - Parc de l’Espérance

21 janvier / Vœux du Maire  
11h Sallle des Fêtes

22 janvier / BASKET
Seniors Filles  La Brède / Malaussanne 
Mazerolles - gymnase du bourg - 15h

28 janvier / BASKET
Seniors Garçons  La Brède / Saint Bru-
no gymnase du bourg - 20h30

29  janvier / FOOT  
Seniors A  «Championnat Régional 1»
La Brède / Villenave Jeunesse 15h, 
stade A. Mabille


