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Agent Général

ASSURANCES - BANQUE - PLACEMENTS
agence.chabutbranne@axa.fr

atelier d’architecture

46, rue E. Roy - BRANNE - 05 57 74 97 45
ORIAS n° 07013850

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Chez Pierrot
Projet de surélévation rue de Bègles à Bordeaux

Richard Aufort
06 59 64 43 47
aufort.architecture@gmail.com
33350 Sainte-Terre

Voitures anciennse et récentes
Véhicules agricoles
Pierre TARDIVEL

2 route Guillac - 33420 Branne - 05 57 74 96 31
www.top-garage.fr
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TRANSPORTS ASSIS OU COUCHÉ - TOUTES DISTANCES
VÉHICULES CLIMATISÉS

Aurore BARDET
Payorgue
33420 GREZILLAC

URGENCES

9, Av.d’Embeyres - 33870 VAYRES
12, Av. de la Dordogne
33350 St Magne DE CASTILLON

05 57 84 51 78
05 57 74 76 23
05 57 40 23 31

Expert comptable
Expert du monde agricole
Chassagne Branne
2 rue Emmanuel Roy • BP 45 - 33420 Branne
Tél. 05 57 55 51 70 Fax 05 57 84 56 70
branne@cabinet-chassagne.com

Chassagne Langon
4 bis, rue de la Gravière - 33210 Toulenne
Tél. 05 57 98 18 75 - Fax 05 56 63 13 89
langon@cabinet-chassagne.com

www.cabinet-chassagne.com
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Accueil : 05 57 84 52 33
Communication : 05 57 84 77 98
Mail : secrétariat : mairie-de-branne@wanadoo.fr
Comptabilité et communication (associations) :
branne.com-compta@orange.fr

Service Administratif :
Directrice Générale des Services : Ludivine BAILLY
Accueil : Christine BRUGIERE
Secrétariat général, (dont Cantine et garderie) et Urbanisme :
Laetitia DELLA MAESTRA
Service comptabilité, communication et CCAS :
Céline GUIHENEUC

Rédaction : service communication

Relation école et assistante CCAS : Corinne BEYLOT SANCHEZ

Service communication : Mairie de Branne 05 57 84 77 98

Coordonnées école : 05 57 74 97 76

Contact : branne.com-compta@orange.fr

Service Technique :
ASVP : Jean-Michel BAYLET

Site internet : www.mairie-branne.fr
Facebook : Commune de Branne

Agents techniques :Frédéric GUIONIE
Teddy CASSIN

Service Cantine-Garderie–École
Responsable cantine : Christine FERREIRA
ATSEM : Stéphanie DEVEIL (+ garderie)
Julie GARS
Claire JOLIVEAU
Anne-Lise KERLOC’H
Éducateur sportif garderie : Jonathan CHOLOUX
Agents techniques : K
 atia GUILLOT
Emilie LACOSTE
Claudie RIZZETTO

www.edipublic.com

L’AGENCE DE COMMUNICATION
DES COLLECTIVITÉS

CONCEPTION • GRAPHISME • RÉGIE PUBLICITAIRE • IMPRESSION
EdiPublic (groupe IB Médias)

Les Bureaux du Parc
9001 rue Jean Gabriel Domergue
33300 Bordeaux - 05 56 12 36 49

10-31-1240

Plusieurs agences en France
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Vie communale

LES TRAVAUX RÉALISÉS

ie

Chemin de la Tanner

oudronnage
Création de trottoirs, reg
des beaux jours.

École maternelle
Réfection du plancher de deux classes.

Sécurisation RD 122
Route de Guillac.

Toit de l’église
Travaux d’entretien suite aux dégâts causés par les pigeons.
4
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en attente

Vie communale
Salle polyvalente
Réfection des bandeaux toitures et de façade.

Plaque commémorative en mémoire des
28 déportés de Branne à Auschwitz (1942-1944).
Posée le 26 janvier 2019.
Plusieurs beaux massifs
Créés par Frédéric (agent municipal) pour embellir notre commune

Monument aux Morts
Rénovation.

École maternelle :

nelle Noël Mouty.

Fresques à l’école mater

Branne magazine - Septembre 2019
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Vie scolaire

ÉCOLE PRIMAIRE NOËL MOUTY

Comme chaque année, l’école de Branne a bénéficié d’un budget « sorties » alloué par la municipalité
et permettant aux élèves des différentes classes de se rendre pour une journée ou pour plusieurs
jours dans des structures adaptées proposant des animations pédagogiques : visite de Bordeaux
autour du thème de l’eau pour les CM1, Muséum d’histoire naturelle pour les CE1-CE2, sortie nature à
Gradignan pour les MS-GS, visite des Archives pour les CM2.
Sortie à Hostens : cette année, les élèves de CM2 ont passé trois jours au Domaine
départemental Lagors à Hostens. Au programme : initiation à l’escalade, course
d’orientation et activités autour de l’environnement (Land ‘art, reconnaissance de la
faune et la flore).

Visite-dégustation des GP-CP
au Jardin Grenadine à Ste-Eulalie.

Mise en valeur de l’école :
L’ensemble de l’école remercie la municipalité pour la fresque qui orne désormais
les façades et le préau de la cour maternelle. Audrey Lutard a peint les
personnages de contes choisis par les enseignants. Mardi 11 juin, tous les enfants
de l’école ont apposé leur empreinte pour représenter les fleurs de ce paysage
champêtre. A l’issue, l’artiste a offert un goûter aux élèves.

Mme DURAND, Directrice
6
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Organisés à la salle des fêtes
Jean Teyssandier ont rassemblé
des exposants aux mois de
novembre et avril, favorisant la
nouvelle vie d’objets
ou de vêtements.

Organisée au mois de mars,
lors du carnaval, elle a permis
de remporter 35 lots dont
l’objectif était de proposer des
sorties en famille.

Lors de la kermesse de l’école
du mois de juin, permettant à
chacun de poursuivre un bon
moment après le spectacle.
Branne
- Septembre
2019
Mmemagazine
Emilie LACOSTE,
Présidente
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MANIFES
- DU 26 JANVIER

Mémoire de Branne (1): la dép
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés
Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants
Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent

enfants nés à Nancy étaient de nationalité
française.

C’est par cette chanson de Jean Ferrat que
débuta la cérémonie du samedi 26 janvier 2019,
au Monument aux Morts de Branne. Avec nuit et
brouillard, la chorale Tutti nous plongea dans la
grande émotion qui présida pendant une heure à
ce grand moment où l’histoire de notre village a
rencontré l’histoire de France : les heures sombres
de la seconde guerre mondiale et de la déportation
des Juifs, la Shoah.
En 1940, 23 familles furent évacuées de Nancy
(Meurthe et Moselle), sur ordre préfectoral à
Branne. D’autres arrivèrent du Nord, de l’Est
de la France et de Belgique. Des réquisitions
de logements avaient permis d’héberger 180
personnes environ à Branne, Lugaignac et
Grézillac, fuyant devant l’invasion de l’Allemagne
hitlérienne. Ils étaient de nationalité française,
italienne, belge et polonaise.
Parmi
ces
dernières, se
trouvaient
une dizaine
de familles
polonaises
juives dont la
plupart des

8
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C’était des familles modestes dont les
nombreux enfants étaient scolarisés à
l’école publique de Branne. Les pères,
engagés dans l’armée française, étaient
prisonniers de guerre et l’état versait de
maigres indemnités aux familles. Les
mères, souvent couturières, effectuaient
des travaux chez les familles brannaises
ou travaillaient dans les champs et
les vignes. Deux jeunes filles étaient
secrétaires chez le notaire, Eva et Rosa.

Grâce aux archives départementales et municipales,
aux témoignages que nous avons recueillis, nous
savons que ces personnes, quoique discrètes,
étaient bien intégrées au village, même si des
injures antisémites fusaient quelques fois. Une
photo prise devant la mairie en 1940 témoigne
de cette joie de vivre ensemble, en paix, tout en
connaissant les menaces d’arrestations.

STATION
2019 à BRANNE -

portation des Juifs - 1942 -1943

Lors de la rafle de juillet 1942, alors que des familles
sont rassemblées sur la place et embarquées par la
gendarmerie française, deux enfants réussissent
à s’échapper : Georges Gottlieb 8 ans et Simon
Gottlieb 6 ans. Sauvés par le curé et les sœurs de
l’hospice, ils vivent actuellement aux États-Unis où
nous les avons retrouvés.
Un
lourd
silence
recouvrit ces tragiques
événements
et
personne n’en parla
plus jamais. Quelques
témoins de l’époque
vivent encore et ont accepté de nous livrer leurs
témoignages que l’on a pu consulter à l’exposition
organisée en février à l’Office de Tourisme de
Branne.
Des survivants de l’holocauste, retrouvés en France,
aux États-Unis et en Espagne après de longues
et difficiles recherches, l’aide de l’universitaire
bordelaise Carole Lemée, ont permis d’aboutir à
un dossier précis, illustré de récits et de photos
fournies par les familles des déportés.
Grâce à la volonté conjointe du maire, Jean-Marie
Dupont, et celle d’une brannaise d’origine, un comité
de pilotage a préparé, aidé de plusieurs mécènes,
cette cérémonie à laquelle ont participé treize
descendants des familles de déportés, les témoins
oculaires de l’époque, un grand nombre de brannais,
des associations locales et départementales, des
représentants des cultes, des maires et élus locaux.
Après les prises de paroles émouvantes des petits
enfants des déportés, du représentant de la ville
de Nancy, du maire de Branne, la foule nombreuse
et très recueillie a assisté au dévoilement de
l’imposante stèle de granit noir, au dépôt des
gerbes, à la plantation de l’olivier de la paix et au

lâcher de vingt-huit ballons blancs, symbolisant
le lien renoué entre le Branne d’hier et celui
d’aujourd’hui. La chorale Tutti accompagnait ces
gestes symboliques de deux chants yiddish.
Ces vingt-huit victimes innocentes d’un régime
antisémite ont désormais réintégré la mémoire
collective du village et retrouvé la part d’humanité
qui leur avait été volées.
La cérémonie s’est terminée sur une Marseillaise
unanimement chantée avec conviction par les très
nombreux participants.
Soixante-dix personnes se sont retrouvées pour un
repas à la salle Jean Teyssandier et
nous avons pu entendre d’autres
témoignages bouleversants. Ainsi
qu’il est gravé sur la stèle « oublions
pas les leçons de l’histoire ».
NB : Un ouvrage est en préparation aux
Editions de l’Entre-Deux-Mers.
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Infos communales

LES INCIVILITÉS

La propreté est l’image de la netteté de l’âme.
Citation de Montesquieu

Dépôts sauvages récurents à divers endroits sur la commune.
Merci de déposer vos déchets au semoctom de St-Léon.

Des trottoirs neufs
degradés par l’huile moteur des véhicules.

Merci de respecter les horaires d’ouverture du City stade ci-dessus.

Actes de vandalisme
répréhensifs par la loi et
qui ont un coût pour les
contribuables et la commune.
10
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O

PAH

© ADEME Centre-Val-de-Loire

POUR NOTRE AIR ET NOTRE SANTÉ,
!
IL EXISTE DES SOLUTIONS FERTILES

De 2017 à 2022. Les propriétaires occupants et les bailleurs des
31 communes de la communauté de Castillon Pujols qui désirent
réaliser des travaux de rénovation peuvent s’adresser à SOLIHA,
partenaire de la CDC pour mener à bien leurs travaux et leur
donner tous les conseils nécessaires.
Contact : SOLIHA, Tél. : 05 56 88 88

C

OMPORTEMENT
AU DOMICILE

Article 5 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être exécutés que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Article 6 : Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en
particulier les chiens, sont tenus de prendre toutes mesures
propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par
l’usage de dispositifs dissuadant les animaux de faire du bruit de
manière répétée et intempestive.

L

E BRÛLAGE DES DÉCHETS
À L’AIR LIBRE EST
FORMELLEMENT INTERDIT

Et pourtant, cette pratique se maintient un peu partout en
Gironde, incommodant les riverains et portant une atteinte grave
à la santé et à l’environnement..
Il convient de rappeler la réglementation en la matière.
Arrêté préfectoral du 28 juin 2016
Article 16 : Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts
Le brûlage à l’air libre des déchets verts produits par les
particuliers et professionnels est interdit toute l’année sur
l’ensemble du territoire des départements de la Gironde.

C

ANICULE

Les personnes âgées fragiles et les personnes handicapées
vivant à domicile peuvent s’inscrire au registre nominatif pour
être contactées par les services de la Commune de Branne
en cas de fortes chaleurs et de canicule. Cette inscription
est totalement confidentielle et gratuite. En cas d’alerte
canicule, cette inscription vous permettra, selon votre situation
personnelle et familiale, d’être contacté par téléphone ou de
recevoir des visites à domicile.

Pour toutes informations complémentaires Christine Brugière qui vient d’intégrer l’équipe
administrative vous renseignera à l’accueil de la mairie.
Branne magazine - Septembre 2019
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Associations

U

S PING PONG BRANNE

La saison 2018-2019 dorénavant terminée, il est l’heure du
bilan !
En Championnat, 4 équipes étaient engagées.
En Régionale 3, l’équipe réussit l’exploit de monter en R2 à la fin
de la phase 1 en terminant 2e d’une poule de 8. Bravo à eux !!! Ils
s’y attendaient mais la 2e phase fut plus difficile, et nos brannais
ne peuvent se maintenir. Ils évolueront en R3 l’année prochaine
mais « faire le yoyo » n’est pas interdit, et on y croit !
La Départementale 1 fraîchement montée suite à la saison
dernière termine quant à elle 1re de sa poule en phase 1 et s’offre
une montée en Pré-Régionale !! L’équipe se maintient dans cette
division. Bravo à eux !!!
Parmi nos deux D4, l’une était composée de joueurs moins
expérimentés. Ils terminent la 1re phase à la dernière place, mais
les progrès sont là. La 2e phase voit une petite amélioration dans
le classement final (7/8) mais surtout des matchs plus accrochés.
Qu’ils continuent ainsi !
La deuxième équipe de D4 a quant à elle réussi un magnifique
doublé en finissant 1re de sa poule en phases 1 et 2, et en s’offrant
une double-montée méritée. L’équipe évoluera donc en D2 l’année
prochaine ! Bravo à eux !!!
En Championnat Jeunes par équipes, les jeunes brannais terminent
à une belle seconde place en cadets honneur. Félicitations !
D’autres compétitions par équipes ont animé nos vendredis soirs.
En Critérium, 2 équipes étaient engagées. L’équipe évoluant en
Promotion Honneur termine à une très belle 3e place synonyme
de maintien ! Bravo aux joueurs ! L’équipe évoluant en Promotion
Excellence, invaincue et assurée d’une montée en division supérieure,
a réussi à se hisser en finale. Une finale brillamment remportée sur le
score serré de 26-24. Et voilà Branne Champion de Gironde !
Enfin, la Coupe de Gironde a vu 5 équipes engagées ! En catégorie
-899 pts, 3 équipes ont vaillament défendu les couleurs du club,
s’inclinant en 8e pour deux d’entre elles, et en quart de finale pour
la 3e. Bravo à eux !!

A

En -1099, l’équipe est récompensée de ses efforts par une belle
1re place en titre Consolante, bravo à eux !!
En -1299, l’équipe championne de Gironde en -1099 la saison
dernière accrochera une 2e étoile à son maillot en remportant le
titre de Champions de Gironde, félicitations !! Cerise sur le gâteau,
les finales ont eu lieu à domicile !!
Aussi, l’US Branne voit de nouveaux diplômés dans le domaine de
l’initiation/animation et de l’arbitrage !
De plus, comme chaque année, le tournoi du Club a lieu le jour de
l’Ascencion. Cette 18e édition a accueilli 105 particpants de 29
clubs différents !
Enfin, cet été encore la salle du collège accueillera les tournois
d’été organisés par Cap33, les jeudis soirs.
Un bilan positif donc, à mettre sur le compte des joueurs,
entraîneurs, bénévoles, accompagnateurs et partenaires que nous
remercions chaleureusement.
Guillaume FRITEGOTTO, Président

SSOCIATION SPORTIVE DE HANDBALL BRANNAIS
CHAMPIONNES

L’année sportive se termine. Les équipes U13 filles
et garçons sont en finale du Comité de Gironde. Les
garçons ont craqué dans le troisième tiers temps et
ont laissé la victoire à Bruges. Les filles n’ont rien
lâché, elles ont remporté leur finale contre les Girondines.
Félicitations à tous.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

12
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Les entraînements recommencent le 2 septembre 2019 au
Gymnase du Collège P.E. Victor de Branne
Lundi : 17/18h30 - Filles et garçons moins de 13 ans
Mardi : 17/18h30 - Filles -15 et 18h30/20h Filles -18 ans
Mercredi : 18h30/20h - Garçons -15 et 20h/21h30 Garçons -18ans
Jeudi : 17/18h30 - Garçons et filles moins de 11ans
21h/22h30 équipe LOISIRS
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Mme RULLIER – Secrétaire : 06 86 60 77 75
M. HERVE – Trésorier : 06 08 82 25 95
Mme CLABE - Présidente : 06 12 59 31 05

Associations

C

LUB AUTOMNE JOYEUX BRANNE

Activitées du club 2019 à venir :
- le 29 Juin : Repas spectacle cabaret salle polyvalente à Branne
- le 10 Juillet : Croisière + repas sur la DORDOGNE à bord du bateau L’Hermine départ de Branne direction Libourne (3 h de navigation)
- le 21 Juillet : Loto du club à Branne
- Du 30/09 au 04/10 : Séjour sur la Costa-Brava
- le 01 Octobre : Loto du club à Branne
- le 03 Octobre : Concours de belote inter - club à Branne
- le 10 Novembre : Loto du club à Branne
- le 01 Décembre : Repas de fin d’année du club au
(ZAGAL - Cabaret à Mathes (17)
- le 08 Décembre : Loto du club à Branne.
Venez nous rejoindre au club nombreuses activitées

C’est le samedi 22 Juin que les clubs de Branne,
Daignac, Moulon, La Sauve, Quentin de Baron, se
sont retrouvés à St-TERRE plage pour leur piquenique annuel. C’est en présence de Mme PICARD
notre déléguée de secteur que 159 adhérents des
5 clubs ont pu assister à ce repas cuisiné et servi
par le gérant de la plage.
Très belle journée pour tout le monde car cet
après-midi se termina par : jeux, belote, scrabble,
triominos.
Merci à toutes et tous, à l’année prochaine.
Jacques QUEYREAU, président

Branne magazine - Septembre 2019
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K

RAV MAGA
Krav Maga Adultes : lundi de 20h15 à 21h45 et jeudi de 20h30 à 22h
reprise : le jeudi 5 septembre
Krav Maga Enfants (10 -14 ans) : mercredi de 17h30 à 18h45
reprise : le mercredi 11 septembre
A la Salle Teyssandier

14
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Brèves

A

PPEL AUX VOLONTAIRES

La Municipalité de Branne cherche des volontaires
pour créer un comité des fêtes de la commune.
Toutes celles et tous ceux voulant donner la main et
s’investir seront les bienvenus.
Invitation donc pour une nouvelle équipe qui
serait prête à reprendre le flambeau du comité
des fêtes pour faire vivre Branne au travers des
incontournables rendez-vous festifs propres et à
créer ainsi que pour maintenir le lien social entre les
générations.
Merci de vous adresser à : Céline GUIHÉNEUC du
service communication de la mairie au 05 57 84 77 98
ou à l’accueil au 05 57 84 52 33.

L’AGENCE DE COMMUNICATION DES COLLECT I VI T ÉS

L’imprimerie près
de chez vous !
• LOGOS
rt
n rappo
• PLAQUETTES U alité/prix
qu
le
b
• BROCHURES
imbatta
• DÉPLIANTS
• CARTES
COMMERCIALES
• STANDS
• AFFICHES PETIT ET
GRAND FORMAT...

* Voir conditions en agence

91 rue Emmanuel Roy 33420 BRANNE

05 57 55 30 05

branne@squarehabitat.fr
Suivez-nous sur :
*SASU Crédit Agricole Aquitaine Agence Immobilière (filiale de la SASU Aquitaine Immobilier Investissement détenue par la Caisse Régionale
de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine) au capital de 1.435.408,20€ - Siège social : 13 cours du XXX Juillet 2ème étage - 33000 BORDEAUX - RCS
Bordeaux 492 498 746 – Mandataire d’intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 09 047 138 - Carte Professionnelle : CPI 3301 2017 000
018 381 «Transaction sur immeubles et fonds de commerce» et «Gestion Immobilière» délivrée par la CCI de Bordeaux Gironde - Garantie CAMCA
- 53, rue de la Boétie - 75008 PARIS

Notre studio de création réalise
vos travaux d’imprimerie

De la création à la réalisation finale : UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences
en France

AGENCE SUD
Les Bureaux du Parc - 9001 rue Jean-Gabriel Domergue - 33300 BORDEAUX

05 56 12 36 49 // www.edipublic.com

VENEZ APPRENDRE LA MUSIQUE
QUE VOUS AIMEZ !
Produits Suisses

• Accordéon
• Synthétiseur
• Piano

Christine CORDES
est JUST làen
pour
vous, sur
BRANNE et ses alentours depuis 15 a
concentrés
huiles
essentielles

et extraits de plantes fraîches certifiées bio.

Avec les produits Suisses Allemands, très concentrés en huiles essentielles et extraits de pla
du Laboratoire JUST en SUISSE depuis 1930 et présents dans 36 pays.
Les plantes sont issues de l’agriculture contrôlée ou certifiées bio !
La Qualité Suisse au service du Bien-Être de toute votre famille au quotidien !

La qualité Suisse au service du bien-être.

Bienvenue aux débutants
Enfants et adultes

Christine Cordes est Just là pour vous !
Conseils gratuits et personnalisés
Rendez-vous individuels et en groupe
Offres
spéciales et cadeaux
Vous aimez —-> les conseils gratuits
et personnalisés
de Christine 6 jours sur 7 !

Les Rendez-Vous individuels et/ou en groupe...dynamiques et dans la bon

Musique, concerts,
Yoga du rire,

06 09 13 19 72

06 09 13 19 72

Cordes
activitésChristine
au gré des envies…
A BRANNE
chrisgat33@gmail.com

christinecordes33@gmail.com
Chaque mois
les offres spéciales et les cadeaux !
www.justfrance.fr / www.just.ch /
Les thèmes et conseils de saison pour rester au top de votre forme !

- www.festievasion.com

Bienvenue aux débutants de tout âge !

Découvrez et améliorez votre jeu, votre musicalité...

Retrouvez Christine CORDES votre Conseillère Animatrice de la Société JUST France depuis 20
Facebook —-> Christine CORDES

B
PF

BRANNE

Contact :

Christine CORDES 06 09 13 19 72

Par téléphone —-> 06 09 13 19 72
Par Mail —-> christinecordes33@gmail.com
———Site France : www.justfrance.fr
Site Suisse : www.just.ch

POMPES FUNEBRES
MICHEL et BENJAMIN MAGRET & NICOLE SEUVE
Organisation compléte d’obsèques
Tous services funéraires
Marbrerie funéraire

2 route de Cabara
33240 BRANNE
www.scimmobilier.fr
Vous avez un projet ?

Tél. 05 57 50 65 10
27 Rue Emmanuel Roy - 33420 BRANNE
Fax : 09 70 62 50 09

- brannepompesfunebres@orange.fr

Contactez-nous au

05 57 51 79 92

