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ALAIN CHABUT
Agent Général

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

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

AMBULANCES - VSL - TAXI
TRANSPORTS ASSIS OU COUCHÉ - TOUTES DISTANCES
VÉHICULES CLIMATISÉS

Aurore BARDET
Payorgue
33420 GREZILLAC

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

05 57 74 76 23

05 57 40 23 31

05 57 84 51 78

URGENCES

Pierre TARDIVEL
Chez Pierrot

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

05 57 74 96 31
chezpierre33@wanadoo.fr
www.top-garage.fr
2 route de Guillac
33420 BRANNE

Myriam Labécot Chauvière
Docteur vétérinaire

1 Bel Air - 33420 GREZILLAC - Tél. 05 57 84 65 08 - 06 08 05 30 42

>>> Horaires de consultation <<<
Lundi, mardi, vendredi
de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30

Jeudi de 9h à 12h 
de 14h à 15h30 et de 18h à 19h30

Samedi
de 9h à 12h

Le mercredi
pas de consultation sauf urgence

Visite à domicile et chirurgie sur rendez-vous

Dominick Coiffure

CC Carrefour Market - GRÉZILLAC 05 57 74 30 56

! autoecole.pas@gmail.com - 07 83 56 62 02

Réparation 

Entretien et suivi
de tous types de véhicules

(4x4 / VL / VU 
véhicules anciens)

Vente montage
équilibrage de pneus

Vente de pièces et accessoires

Préparation 4x4
 pour toutes utilisations

1 labori de Gariga - 33420 GREZILLAC (en haut de la côte de Branne direction Bordeaux)

Hervé ESQUIEU
06 28 05 77 68

he.assistance.sas@gmail.com
www.he-assistance.fr - 

GARAGE TOUS VÉHICULES
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L’AGENCE DE COMMUNICATION 
DES COLLECTIVITÉS

www.edipublic.com

CONCEPTION • GRAPHISME • RÉGIE PUBLICITAIRE • IMPRESSION

Document imprimé en CEE :
422 843 797 RCS

EdiPublic (groupe IB Médias)
Les Bureaux du Parc

9001 rue Jean Gabriel Domergue
33300 Bordeaux - 05 56 12 36 49

Plusieurs agences en France

Rédaction : commission communication

Service communication : Mairie de Branne 05 57 84 77 98

Contact : branne.com-compta@orange.fr

Site internet : www.mairie-branne.fr

Facebook : Commune de Branne

Chères Brannaises, Chers Brannais,
Elue en mars 2020, votre nouvelle équipe municipale n’a pris ses fonctions que le 25 Juin 2020 
en commençant par l’élection du Maire. Le contexte de la Covid nous a privés de partager 
cette rencontre avec vous. Cependant, nous aurons d’autres moments d’échanges et de 
convivialité à venir.

Le printemps 2020 restera dans nos mémoires. Cette crise sanitaire, inédite par son ampleur, 
ses huit semaines de confinement et ses difficultés sociales et économiques nous ont 
rappelé le fragile équilibre du monde, d’un pays, d’une région, d’une commune. Ces derniers 
mois ont révélé plus que jamais toute l’importance du service public et du rôle de la mairie. 
Je sais pouvoir compter sur les agents communaux compétents et dévoués.

Pour notre commune, j’ai souhaité agir et mettre en action ce nouveau conseil municipal 
sans attendre. De fin mai à mi-juin, les adjoints ont été élus, les commissions communales 
mises en place, les représentants des différentes instances intercommunales et 
départementales identifiés, le budget primitif voté. Nous avons fait le choix cette année, de 
ne pas augmenter les taxes.

L’année 2020 ne nous aura pas permis de réaliser des investissements d’ampleur. Pour 
autant, un certain nombre de travaux et d’améliorations pour notre commune ont été réalisés ou sont en cours de réalisation.

Suite aux intempéries, des travaux ont été réalisés à la Tannerie, des ralentisseurs ont été installés. Après les trottoirs, la route lieu-dit « la 
barbonnette » va enfin être réalisée. Le chemin communal piéton « la barbonnette » va être de nouveau praticable par les randonneurs. 
Le réfectoire de la cantine scolaire a été refait entièrement. L’entrée de l’école maternelle sera dotée d’un nouveau portail et d’un abri à 
l’entrée (pluie, soleil). Dès 2021 et son nouveau budget, des investissements plus ambitieux verront le jour.

Ce bulletin municipal revient sur les faits qui ont marqué notre commune cette dernière année. Vous y trouverez également de 
nombreuses informations utiles à tous. J’ai souhaité une rédaction collégiale en associant l’ensemble des élus et nombre d’employés 
communaux.

Je vous souhaite une très bonne lecture et vous remercie de votre confiance,

Marie-Christine FAURE
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Le conseil municipal est 
composé de 15 élus

Mesdames et Messieurs les 14 Conseillers Municipaux

Madame le Maire

Marie-Christine 
FAURE 

Isabelle
HENRY 

Marie-José 
HOUDRY 

Olivier
JONQUIERE 

Serge
MAUGEY  

Ana
MIRADA-GRELOT 

Philippe
SARRAUTE 

Eric
NICOINE 

Véronique
PARSAT 

Pascal
OLIVARES 

Laetitia 
GUEDES-FERNANDES  

Estelle
BARAT 

Stéphane
COLOZZI 

Léo
GERVILLE REACHE 

Didier
GODFROY 
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Tribune
L’ÉQUIPE « UN NOUVEL AIR POUR BRANNE »

Le 15 mars vous nous avez fait largement confiance et nous vous en remercions. C’est en responsabilité que, dès le 25 mai, 
nous avons pour douze d’entre nous, pris nos fonctions de conseillers municipaux. Nous avons donc porté aux fonctions de 
maire notre tête de liste Marie Christine Faure et quatre autres colistier(e)s aux fonctions d’adjoint(e)s.

Comme affirmé lors de notre campagne, l’intégralité des commissions municipales a été mise en place. Le maire, ses 
adjoint(e)s, les vice-président(e)s et les conseillers municipaux travaillent aux différents objectifs sociaux, économiques 
et écologiques fixés pendant notre campagne. Plus largement, nous avons élu les délégués aux diverses instances 
intercommunales et départementales. Ils y représentent notre commune. L’héritage de l’ancienne municipalité et notre 
situation de confinement nous ont obligés à traiter en urgence des dossiers qui n’étaient pas nécessairement connus 
officiellement.

L’entretien et la rénovation de nos voies communales et de nos bâtiments est l’une des priorités. Notre première action a 
été de reprendre intégralement le chemin de la Tannerie au niveau de la Barbonnette et de son impasse. Très vite nous 
allons repenser la place de la mairie, son accessibilité, ses fonctionnalités et sécuriser la route qui mène au collège. Nous 
réaffirmons notre engagement de rendre notre village plus attrayant et dynamique en s’appuyant sur nos commerçants, nos 
artisans, nos associations et plus largement sur toutes celles et ceux qui souhaitent s’investir.

Nous ne pouvions clore cette tribune sans évoquer notre école. Le réfectoire a été rénové pendant les vacances d’été, 
l’entrée repensée avec à venir un nouveau portail et un abri. Chaque année, la commune consacrera une part significative de 
son budget à ce lieu de savoir, de socialisation et d’émancipation. 

L’ÉQUIPE « BRANNE ENSEMBLE » 

L’équipe « Branne Ensemble » remercie chaleureusement les Brannais qui nous ont exprimé leur confiance le 15 mars. Cela 
nous honore et nous engage. 

Pour vous représenter, trois d’entre nous : Marie-José Houdry, Didier Godfroy, Serge Maugey, participent au nouveau Conseil 
municipal. Fidèles aux valeurs de respect, de loyauté et d’engagement qui ont présidé à notre campagne, nous travaillons 
dans un esprit constructif, autant que ferme et vigilant.

D’ores et déjà, nous intervenons au sein de chacune des Commissions et pour Serge Maugey, à la vice-présidence de la 
Commission « Patrimoine, urbanisme, voirie, environnement, écologie ». Il aura également la tâche importante, auprès de 
Mme Faure et M. Nicoine, de faire entendre la voix de Branne auprès de l’Intercommunalité.  

Au plan budgétaire, nous avons choisi de valider sans augmentation le taux des taxes directes locales pour 2020, considérant 
la fragilisation économique des familles entraînée par le COVID. 

De même, nous avons approuvé la priorité donnée aux travaux de voirie très urgents sur le secteur de La Tannerie/
Barbonette programmés pendant l’été.  

D’autres chantiers d’aménagement mobiliseront toute notre attention dans un souci de concilier harmonieusement 
environnement et développement économique, mais également, il nous faudra réfléchir à des partenariats locaux pour 
rendre Branne plus attractive au plan touristique.

Enfin, nous initions avec plaisir, une série d’interviews à la rencontre de brannais remarquables qui participent à donner 
toutes ses couleurs à notre village. Merci à eux !

- Bulletin municipal - Septembre 2020 -
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Le conseil municipal de Branne s’est doté de six commissions communales. Elles sont toutes présidées par 
Marie-Christine Faure, maire de Branne. Chaque commission se réunit régulièrement et travaille les dossiers et les 

projets qui lui incombent. Les activités de chaque commission sont présentées, par son vice-président(e), au conseil 
municipal qui se prononce en fonction des besoins.

COMMUNICATION 
Léo GERVILLE-REACHE (Vice-président), Olivier JONQUIERE, Ana MIRADA-
GRELOT, Stéphane COLLOZI, Eric NICOINE, Marie-José HOUDRY, Didier 
GODFROY, Marie-Christine FAURE.

Cette commission, composée de huit membres, traite de tout ce 
qui concerne les informations et la communication à destination 
des habitants de Branne et d’ailleurs : le bulletin municipal, le 
site internet, la page Facebook, les manifestations officielles… 
Son objectif est de fournir une information accessible et fiable 
et de développer les échanges entre le conseil municipal et les 
habitants.

PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT, ÉCOLOGIE 
Serge MAUGEY (Vice-président), Ana MIRADA-GRELOT, Olivier JONQUIERE, 
Philippe SARRAUTE, Stéphane COLOZZI, Pascal OLIVARES, Véronique 
PARSAT, Éric NICOINE, Didier GODFROY, Marie-Christine FAURE.

Sa mission est la préservation de l’identité et des 
caractéristiques de notre commune (petite ville rurale et 
agricole), la mise en valeur et l’exploitation de notre riche 
patrimoine historique, dans un cadre de vie et un environnement 
de qualité. A proximité des villes de Bordeaux et Libourne, notre 
commune est attractive, mais doit maîtriser son développement 
(population, activités économiques et touristiques). 

VIE ÉCONOMIQUE, ASSOCIATIVE, TOURISTIQUE ET 
CULTURELLE 
Ana MIRADA-GRELOT (Vice-Présidente), Léo GERVILLE REACHE, Olivier 
JONQUIERE, Laetitia GUEDES-FERNANDES, Stéphane COLOZZI, Véronique 
PARSAT, Philippe SARRAUTE, Isabelle HENRY, Serge MAUGEY, Didier 
GODFROY, Marie-José HOUDRY, Marie-Christine FAURE.

Cette commission a en charge les relations avec les 
commerçants, artisans, professions libérales de notre 
commune. Elle aura à valoriser et promouvoir le tourisme 
en cohésion avec notre environnement et proposer des 
activités culturelles. Elle travaillera avec les associations 
bien représentées à Branne, grâce au dévouement de nos 
concitoyen(e)s et veillera à accueillir les nouvelles initiatives.

FINANCES, RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ 
Éric NICOINE (Vice-Président), Véronique PARSAT, Estelle BARAT, Laetitia 
GUEDES-FERNANDES, Olivier JONQUIERE, Pascal OLIVARES, Isabelle 
HENRY, Didier GODFROY, Stéphane COLOZZI, Marie-Christine FAURE.

Cette commission est spéciale, Mme le Maire ayant demandé 
que chaque conseiller en soit membre. En effet, à son avis 
chaque nouvel élu a besoin de « s’imprégner » de la notion de 
budget. 

Cette commission intègre aussi la réglementation des 
nuisances : bruits, déchets…
Ainsi que la sécurité de la commune, comme le stationnement, 
le respect entre administrés et le contact avec les forces de 
police et les pompiers.

SCOLAIRE, SÉNIOR  
Véronique PARSAT (Vice-Présidente), Laetitia GUEDES-FERNANDES, 
Estelle BARAT, Stéphane COLOZZI, Isabelle HENRY, Didier GODFROY, 
Marie-José HOUDRY, Marie-Christine FAURE.

La commission est en charge du fonctionnement de nos écoles. 
Elle étudiera chaque année la réglementation de la garderie 
et de la cantine ainsi que leur coût. Il faudra aussi prévoir les 
travaux d’amélioration et travailler en collaboration avec l’équipe 
enseignante et le personnel communal.
Nos aînés ont un rôle important à jouer dans la vie communale. 
Nous avons créé un registre, à partir de 70 ans, lors du 
confinement et en prévision des prochaines canicules. Les 
personnes pourront  être ainsi contactées. Les différents 
commerces brannais répondent aussi aux besoins spécifiques 
de ces personnes.

VIE SOCIALE (CCAS) 
Véronique PARSAT (Vice-présidente), Estelle BARAT, Laetitia GUEDES-
FERNANDES, Isabelle HENRY, Marie-José HOUDRY, TOULLAT Martine, 
Gérard RIGALL, Stéphanie LAIN, Huguette QUEYREAU, Sylvie  BARDET, 
Cindy  DUBERGA, Marie-Christine FAURE.

La commission est intégrée au sein de la mairie mais 
indépendante (budget autonome). Le CCAS est géré par le 
maire. La commission est composée de six élus (avec le 
Maire) et six administrés de Branne. La commission participe 
à l’instruction des dossiers d’aide sociale. Selon la situation, 
le CCAS peut aider financièrement sous condition d’établir un 
échéancier de remboursement, mais après avoir accompagné le 
demandeur vers les services sociaux compétents.
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En 2020, les taxes foncières et taxes foncières 
non-bâti resteront au niveau de 2019
Contrairement à l’habitude d’augmentation de 1% par an de 
ces deux taxes, le conseil municipal a décidé de ne procéder 
à aucune augmentation cette année. Les taux de base sont 
donc les suivants : 

Taxe Foncière : 21.23% ; Taxe Foncière Non Bâti : 62.41%

La taxe d’habitation
Le montant de la taxe d’habitation est fixé par l’état et fait 
l’objet en 2020 d’une exonération de 100% pour les foyers dont 
le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur aux plafonds 
donnés dans ce tableau :

Si votre foyer dépasse légèrement le plafond, vous pourrez 
bénéficier d’une exonération partielle. 

Le budget primitif voté le 25 Juin 2020 est équili-
bré en dépenses et recettes à hauteur cumulée de 
1 602 866 euros
Dans ce budget, 1 286 922 euros sont dévolus au fonctionne-
ment 315 944 euros aux investissements.

En 2020, plus de la moitié de l’investissement sera utilisée 
pour l’amélioration de nos routes et chemin communaux. 
Avec 19%, le deuxième poste d’investissement concerne le 
remboursement des emprunts. Le capital restant dû de 

l’ensemble des emprunts de la commune se montait à 283 
699,62 euros au 1er Janvier 2020. Cet endettement est qualifié 
de modéré.

Viennent ensuite les investissements pour notre école, à 
hauteur de 11%. Les « Autres investissements » concernent 
les postes suivants : Informatique, Achat Matériel Technique, 
Guirlandes, Modification P.L.U, Création Site Internet, Étude 
Nouvelle Station d’Épuration.

Enfin, parce que nous ne pouvons tout prévoir, 10 000 euros 
ont été alloués aux « dépenses d’investissements imprévues »

Voirie : 55%

RÉPARTITIONS DES 315 944 € CONSACRÉS AUX INVESTISSEMENTS

Remboursements d’emprunts : 19%

Ecole - aménagement : 15%

Travaux Bâtiments communaux : 4%

Autres investissements : 8%

Dépenses imprévues : 3%

Quotient familial Seuils RFR

1 part 27 706 €

1,5 part 35 915 €

2 parts 44 124 €

2,5 parts 50 281 €

3 parts 56 438 €

3,5 parts 62 595 €
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Pour faire face à la pandémie de la Covid 19 et en cohérence avec les 
préconisations gouvernementales, nous avons dû fermer l’ensemble des 
services et équipements publics, le temps d’une nouvelle organisation.

Le confinement était la meilleure arme face à cet ennemi dit « invisible ». 
Le respect du confinement était essentiel pour tout le monde.

Un nouveau registre de personnes de plus de 70 ans et personnes fragiles, a été créé.

Une permanence téléphonique a été assurée par la mairie, avec et par la présence de trois élus. Ils ont gardé le lien avec les 
personnes, ont facilité leur vie durant le confinement. Tout ceci grâce aux volontaires qui ont pu assurer différents services 
(courses, pharmacie, …)

Nous avons assurés trois distributions de masques à la salle des fêtes :

– don masques chirurgicaux

– don masques en tissu de la CdC

– don masques en tissu du Département et de la Métropole.

MERCI, MERCI...

- Aux personnels communaux, mobilisés pour permettre une continuité de certains services, 

- Aux agents communaux qui, par leur présence et leur travail, ont permis à l’école de reprendre dès le 11 Mai.

-  Aux enseignants qui ont travaillé et réfléchi aux meilleures conditions pour permettre ces réouvertures échelonnées et 
accueillir les enfants en toute sécurité.

-  A l’association Mosaïque de Lugaignac. Elle a participé à la confection des masques pour la CdC, à la salle des fêtes de 
Branne. Suite à notre demande, elle a confectionné une vingtaine de masques en tissu pour les enseignants de notre école.

-  Aux commerçants de notre village. Tous ceux qui pouvaient le faire sont restés ouverts durant cette période de 
confinement.

Nous pouvons de nouveau circuler avec plus de liberté (à l’heure de cette rédaction).
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Nicole et Christian BAUDRY nous reçoivent ce matin, très 
chaleureusement, dans leur coquette maison du centre-ville, 
qu’ils habitent depuis 2 ans.

Nicole Baudry est née Guillon. Son père : Lucien, était artisan 
menuisier et pompier bénévole, sa maman tenait un com-
merce de presse, de laine à tricoter et de pompes funèbres ; 
les deux assureront tous les jours, pendant trente ans, dès 6 
heures du matin, à pied, la  distribution du journal Sud-Ouest 
auprès de leurs abonnés. Nicole se souvient de parents enga-
gés auprès de leurs concitoyens, et d’une boutique qu’elle 
retrouve après l’école, petit centre névralgique du village, 
alors chef-lieu de canton. C’est à 18 ans, qu’elle quittera le 
cocon familial pour aller poursuivre des études supérieures 
qui la conduiront à une carrière de cadre de Santé.

Elle nous conte, des étoiles dans les yeux, les jeudis 
après-midi récréatifs, à la Fondation Dubois, autrefois 
hospice pour personnes âgées et enfants déshérités, tenu 
par les Sœurs de Saint-Vincent de Paul. Ces dernières, fort 
dévouées et créatives, y accueillaient les petits brannais pour 
des «ateliers» théâtre, chants, jeux, ou des Noëls généreux, 
favorisant ainsi «le Vivre ensemble». Plus tard, et toujours 
dans ce cadre, ce seront les camps pour adolescents à 
la montagne. Nicole Baudry y formera son goût pour les 
longues randonnées dans la nature qu’elle continue à prati-
quer encore aujourd’hui avec ses amies et son club «Rando 
Découverte ».

Christian Baudry, natif de Saint-Quentin de Baron, est déjà 
menuisier, lorsqu’il arrive comme ouvrier chez Lucien Guillon. 
Il travaille un temps avec son futur beau-père, avant de 
fonder son propre atelier sur Branne et d’y exercer son art 
pendant 35 ans. 

Les deux époux nous disent leur mémoire d’un Branne vivant 
et animé, aux commerces très divers, bien souvent tenus par 
des épouses d’artisans, ayant conquis leur indépendance fi-
nancière dans l’après-guerre. Ils se remémorent les journées 
festives de la Foire de la Ste Luce qui voyait affluer tout le 
canton et au-delà, dans des rues noires de monde.

Après de longues années passées dans une maison familiale 
sur Saint-Quentin de Baron, ils ont fait le choix du cœur et de 
la raison : revenir s’implanter à Branne.

Ils trouvent ici «toutes les commodités» à pied (commerces, 
médecins  pharmacie...), ils se sont rapprochés de Lucien 
Guillon hébergé à la Fondation Dubois, y ont retrouvé un 
réseau d’amis...

Quand nous les avons invités à «rêver» Branne, ils ont 
mentionné leur envie d’un village fleuri, propre, convivial, qui 
propose une offre culturelle diversifiée, mais surtout d’une 
maison de santé pluridisciplinaire.

Nous nous sommes quittés sur ces attentes qu’ils adressent 
à la nouvelle équipe municipale en ce début de mandat et sur 
lesquelles elle aura à se pencher.



Vie scolaire
- Branne -

- 10 - 

La commune de Branne a signé une convention avec la 
commune de Lugaignac (qui n’a pas d’école) afin de participer 
ensemble aux frais de scolarité de l’enfant (temps scolaire, 
garderie, restauration scolaire, …).

Chaque inscription pour un enfant doit être enregistrée 
obligatoirement à la mairie (dossier à retirer) et validée par le 
maire.

Pour l’année 2019/2020, nous avions 157 enfants inscrits au sein 
de l’école Noël Mouty.

L’établissement scolaire a un accueil périscolaire (garderie) 
le matin de 7h à 8h20 et le soir de 16h30 à 18h30, ainsi qu’une 
restauration scolaire (cantine) de 12h à 13h50.

Le budget de l’école pour la commune de Branne s’élève à 
18 558 euros (fournitures, manuels, sortie scolaire avec 
nuitée, … par exemple : le spectacle de Noël offert aux  enfants 
coûte 900 euros.)

La nouvelle commission des écoles s’est rendue compte que 
les coûts de l’accueil périscolaire et de la restauration scolaire 
n’avaient pas été suivis depuis 2015 et qu’il n’existait plus de 
règlement pour ces services municipaux. La commission a 
travaillé à un nouveau règlement pour l’accueil périscolaire et 
pour la restauration scolaire (conditions, horaires, coût…).

Une école multisports (EMS) avait été créée depuis plusieurs 
années et fonctionne toujours. L’encadrant est un éducateur 
sportif qui intervient le lundi, mardi et jeudi de 12h à 14h et de 
15h45 à 18h30.
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Festi’Evasion
Association pour la musique : Débutants, confirmés, enfants, 
adultes : Cours d’Accordéon chromatique et numérique, cours 
d’initiation à la musique sur clavier piano. Tous styles. Organi-
sation de concerts et divers événements. 
Contact : Christine CORDES au 06 09 13 19 72

Chorale Tutti
La chorale Tutti est un ensemble vocal mixte dont le siège 
social est à Branne. Son répertoire est varié: Musiques du 
monde, classique, chansons françaises, liturgie orthodoxe 
etc.... Nous sommes dirigés par Yves Raibaud. 
Contact :  Annie Riba 06 83 75 50 37, tuttichant33gmail.com, 

www.tuttichant.fr

ARESE
L’Association pour la Restauration de l’église Saint Etienne 
de Branne, (ARESE) est une Association à but non lucratif, 
d’intérêt général à caractère philanthropique et à vocation 
culturelle en vue de la sauvegarde et la conservation du patri-
moine mobilier de l’église de Branne. 
Contact :  Henri Vigoureux  06 58 84 00 33 

henri.vigoureux@wanadoo.fr

APE
L’APE contribue à animer le lien école-familles en proposant 
des évènements festifs, puis participe au financement de 
voyages ou de matériel pour l’école, grâce à une équipe de 
parents dynamiques. L’APE a pour Présidente Madame Elodie 
MOULEDOUS. Contact : ape.mouty@gmail.com.

TENNIS DE BRANNE
L’association TENNIS DE BRANNE, en sommeil depuis quelques 
mois, n’attend que des bonnes volontés pour reconstituer un 
bureau et relancer la dynamique sportive. Intéressé ? Prenez 
contact auprès de la mairie ou du Président de l’association 
Olivier DUPONT. Contact : o.dup@wanadoo.fr  06 79 70 06 11 

US Branne Ping-Pong
L’objectif principal du club est de permettre à ceux qui nous 
rejoignent de progresser en s’amusant au tennis de table ! 
Plus d’information sur notre site internet : 
www.usbpingpong.fr ! 
Contact : Guillaume Fritegotto, g.fritegotto@laposte.net .

FC Vallée de la Dordogne
Club de football de Branne et de sa région. Garçons ou filles 
aimant le foot, pour découvrir, jouer, ou même encadrer, dans 
une asso dynamique rejoignez-nous ! 
Contact :  Mr PERRIER  06 19 24 52 35 ou 

contact.fcvd@gmail.com

ASHBB
BONNE NOUVELLE ! LE HANDBALL peut reprendre dans toutes 
ses formes. Les entrainements reprendront en septembre, en 
attendant restez en forme. 
Contact : Sylvie Clabé au 06 12 59 31 05

Gym de Branne
Le club de gymnastique de Branne propose des cours de 19h 
à 20h de fitness le lundi soir, de yoga/gym le mardi soir et de 
zumba le jeudi soir à partir du mois de septembre. 
S’adresser à la Présidente Annie Dupont au 05 57 84 54 43.

Impact Krav Maga 33 
Le Krav Maga, c’est apprendre à se défendre, entretenir 
son corps et s’amuser. Notre club existe depuis 8 ans, on s’y 
entraîne sérieusement dans une ambiance familiale. Cours 
adultes et enfants (10 à 14 ans). 
Contact au 06 50 77 33 57

Branne Badminton Club
Association de badminton loisir conviviale qui accueille les 
adhérents de plus de 15 ans, les mardis et vendredis soir au 
gymnase du collège. Tous les niveaux sont les bienvenus. 
Contact : Denis DESPOTES au 06 88 94 44 64

ACCA de BRANNE
Association communale de chasse agréée. Pratique de la 
chasse petit et grand gibier, gibier migrateur. Régulation des 
espèces et destruction des espèces susceptibles d’occasion-
ner des dégâts (ESOD)

AUTOMNE JOYEUX 
Association pour séniors, 100 Adhérents. Ce club a pour but 
de faire des rencontres, journées découvertes, repas, belotes, 
petits et grands lotos et voyages. Venez nous rejoindre ! 
Contact au 05 57 84 57 26. QUEYREAU Jacques 
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Le Local Branches
La Commune vous offre la possibilité de déposer vos 
branchages (attention pas de tonte ni de taillis) sur le terrain à 
proximité du cimetière. Vous pourrez récupérer la clé à la Mairie 
simplement sur présentation de votre carte d’identité.

Le Broyat de bois
Pour pailler votre jardin et vos massifs, pour un maintien de 
l’humidité sur vos plantes et empêcher les mauvaises herbes de 
pousser, du broyat de végétaux est disponible gratuitement sur 
le terrain du local branche. La clé est disponible à l’accueil de la 
Mairie.

ZONE BLEUE 
La zone bleue facilite le stationnement et soutient le commerce 
de proximité, merci d’apposer en évidence votre disque sur la 
face interne du pare-brise. Le défaut du disque ou le fait de 
changer les horaires alors que le véhicule n’a pas été remis en 
circulation est assimilé à un défaut de disque donc verbalisable.

LES NUISANCES DE VOISINAGE 

Le Brûlage
Nous rappelons qu’il est 
formellement interdit de faire du 
feu, quelle que soit la période de 
l’année, sous peine d’amende.

Les nuisances sonores
L’arrêté préfectoral du 22 avril 2016 du préfet de la Gironde 
stipule dans son article 5 que le bruit généré par les travaux de 
jardinage ou de bricolage n’est autorisé que de :
• 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi,
• de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
• de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

Et son article 6 précise : 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.

La Covid nous a privé cet été de nos fêtes annuelles et locales et 
des festivités qui leurs sont associées :

- Feu d’artifice, Marché local et artisanal, Bal, musique, Brocante
Nous nous rattraperons plus tard avec par exemple le marché 
de Noël organisé dorénavant par le nouveau comité des fêtes 
(à qui nous souhaitons un vif succès) constitué en juin 2020, 
présidé par monsieur Francis Dargent qui s’occupera des 
animations.

La vie associative est dans notre commune très importante. Les 
différentes associations tant sportives, culturelles, que festives 
sont bien établies à Branne, motivées et actives pour aller de 
l’avant grâce à l’aide de tous. Le forum des associations qui a eu 
un franc succès l’année dernière se tiendra cette fois  
le 5 septembre de 10h à 17h au gymnase de Branne. A cette 
occasion vous aurez aussi la possibilité de déjeuner sur place 
après un apéritif offert par la mairie. Vers 12h30 Tutti nous 
offrira un concert.
Nous pensons nettoyer la cale régulièrement et cela sera fait 
par une partie du conseil municipal mais d’autres bras seraient 
utiles. Rapidement, un curage des fossés sera effectué. Il y a par 
ailleurs près de la cale un ponton échoué suite aux intempéries. 
Nous espérons que son propriétaire se fera connaître très 
vite. Nous avons fait l’acquisition de nouvelles guirlandes qui 
égayeront les fêtes de fin d’année.

LES DÉCHETS VERTS
La Remorque
Une remorque est à votre disposition 
sur simple demande à l’accueil 
de la Mairie. Nos agents vous la 
déposeront chez vous et viendront la 
récupérer.

N’oubliez pas de consulter régulièrement le site internet de 
Branne : https://www.mairie-branne.fr/ ainsi que son compte 
Facebook : https://www.facebook.com/commune.branne
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Mairie
2 Place du 11 Novembre 1918
33420 BRANNE

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 : 
Céline GUIHENEUC

CCAS et relation école : 
Corinne BEYLOT SANCHEZ

Coordonnées école : 05 57 74 97 76

Service Technique :
ASVP : Jean-Michel BAYLET

Agents techniques :  Frédéric GUIONIE 
 Teddy CASSIN 

Service 
Cantine-Garderie–École
Responsable cantine : Christine 
FERREIRA

ATSEM :  Stéphanie DEVEIL (+ garderie) 
 Julie GARS 
 Anne-Lise KERLOC’H

Éducateur sportif garderie : 
Jonathan CHOLOUX

Agents techniques :  Katia GUILLOT 
Emilie LACOSTE  
Claudie RIZZETTO



RÉPERTOIRE
se souvenir de l’essentiel

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Nom : .............................................................
Tél. : ................................................................
Adresse : ........................................................
........................................................................

SÉCURITÉ SOCIALE
Tél. : ...............................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................

Mail : .............................................................

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Nom : ............................................................
Tél. : ...............................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................

CAF
Tél. : ...............................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................

N° allocataire : .............................................

ASSURANCE MAISON
Nom : ............................................................
Tél. : ...............................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................

ASSURANCE VOITURE
Nom : ............................................................
Tél. : ...............................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................

PLOMBIER :
Nom : ............................................................
Tél. : ...............................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................

ÉLECTRICIEN
Nom : ............................................................
Tél. : ...............................................................
Adresse : .......................................................
.......................................................................

URGENCE
Pompiers : 18
Police : 17
Samu : 15

Centre anti-poison :
SOS Médecin : 
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JARDINAGE
Janvier

 Nourrir les oiseaux
 Secouer la neige des arbres
 Nettoyer et graisser les outils
  Vérifier que les légumes et fruits 
entreposés ne pourrissent pas

Février (s’il ne gèle pas)
 Nourrir les oiseaux
 Tailler les fruits rouges
 Retailler les rosiers
  Pulvériser la bouillie bordelaise 
avant les bourgeons

Mars-Avril
 Finir de tailler les rosiers
 Tailler légèrement les haies
  Nettoyer les fruitiers (fruits morts 
au pied ou dans l’arbre)
  Planter les tulipes, jacinthe, 
violette...
  Diviser les vivaces
  Planter le potager (tomates, 
carottes, radis)
  Rempoter les plantes vertes
  Tailler la sauge, les vivaces fragiles 
et les herbes aromatiques
  Semer la nouvelle pelouse

Mai
 Planter les annuels
  Faire les balconnières (après le 15)
 Tondre le gazon
  Semer haricots, concombre, 
salade, melon, pois, betterave
  Installer des pièges à phéromones 
sur les fruitiers
  Badigeonner de blanc arboricole 
les troncs des fruitiers
  Tailler les haies (sauf fleuries)
  Redémarrer le compost en 
remuant de temps à autres

Juin
  S’occuper des rosiers (coupe en 
hauteur, fleurs fanées)
  Tailler les arbustes fleuris 
printaniers
  Tondre la pelouse mais pas trop 
court
  Pincer les tomates, éclaircir le 
potager, limiter les fruits, arroser 
beaucoup

Juillet
 Entretenir les massifs
 Diviser les iris et les replanter
  Tondre la pelouse mais pas trop 
court

Août
 Tailler les haies
  Tondre la pelouse mais pas trop 
court
  Planter les choux verts et oignons 
(à récolter au printemps

Septembre
  Planter les plantes à bulbes 
(tulipes...)
 Récolter les fruits
  Rénover les pelouses abimées 
jusqu’au 15
  Récolter les tomates, courgettes...

Octobre
 Planter les petits fruits rouges
 Dernière tonte de la pelouse
 Vérifier les mangeoires à oiseaux
 Récolter les légumes
 Butter les poireaux

Novembre
 Protéger du gel
 Couper les herbes aromatiques
  Ramasser les feuilles mortes pour 
le compost
 Planter les arbres avant le gel

Décembre
  Couper les branches des arbres
   Vérifier les fruits et légumes 
entreposés

semis récolte 
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L’ AG E N C E  D E  C O M M U N I C AT I O N 
D E S  C O L L E C T I V I T É S

Notre studio de création réalise vos travaux d’imprimerie

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

De la création à la réalisation finale : UN SEUL INTERLOCUTEUR

• LOGOS
• PLAQUETTES
• BROCHURES
• DÉPLIANTS
•  CARTES  

COMMERCIALES
• STANDS
•      AFFICHES PETIT ET 

GRAND FORMAT...

Un rapport

qualité/prix

imbattable

L’imprimerie près
de chez vous !

Contactez-nous au
05 57 51 79 92

2 route de Cabara 
33240 BRANNE 

www.scimmobilier.fr

Thierry Drive Aquitaine

Votre Chauffeur Privé

Pour vos déplacement privé et/ou professionnels

33420 Naujac et Postiac
thierrydriveaquitaine@gmail.com

06 72 60 04 05


