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Chers 
Braxois, Chères 
Baxoises,
En ces temps difficiles 
pour une grande partie de nos 
concitoyens, le Grand Débat National, 
voulu par le Président de la République 
est loin d’avoir répondu aux attentes de nos 
territoires ruraux et des Français les plus défavorisés. 
L’Europe et le Monde dans son ensemble affichent de 
véritables faiblesses marquées par un repli sur soi, qui pour 
les amoureux d’histoire, rappelle les temps sombres où la 
guerre sonnait à nos portes. 
Le plus inquiétant peut-être est que cette crise de la 
démocratie semble s’inscrire aujourd’hui dans le long 
terme.
Pourtant, même si ce retour exacerbé du Nationalisme 
et du Conservatisme peut nous inquiéter à juste titre, un 
danger bien plus grand encore pèse sur notre belle Planète.
Ne nous y trompons pas, si la lutte pour les libertés 
individuelles et la démocratie doit être menée avec force, 
celle tout aussi importante pour la sauvegarde de la Planète 
doit l’être tout autant et cela immédiatement. 
Quand j’affirme cette nécessité, croyez-moi, je ne fais 
malheureusement ni de catastrophisme, ni de la science-
fiction. Toutes les études, toutes les enquêtes et 
toutes les recherches le démontrent. Le réchauffement 
climatique est bel et bien un danger imminent et si nous ne 
faisons rien il sera bientôt irréversible. Tout aussi alarmant, 
l’effondrement de la biodiversité est lui aussi devenu 
une réalité palpable qui conduit tout droit vers une 6eme 
extinction de masse des espèces vivantes de la Planète, 
espèces vivantes dont l’homme fait bel et bien parti.
Pourtant, face à cette réalité plutôt noire, l’espoir reste 
encore largement présent. L’Homme, de par son intelligence 
et ses capacités techniques et scientifiques peut bien 
évidemment encore agir. A lui de prendre collectivement 
en main ce dossier et d’en faire une priorité. A nous de 
nous retrousser les manches, à notre niveau, pour que cela 
soit possible. Devenons plus vertueux, plus respectueux 
les uns vis-à-vis des autres mais aussi vis-à-vis de notre 
environnement. Remettons la qualité de vie et la solidarité 
au cœur de nos actions. Il ne s’agit pas ici de revenir à l’âge 
de pierre, à la bougie et à la voiture tractée par un cheval. 
Non, nous devons enfin comprendre qu’être est plus 
important que paraître. 
L’homo-raisonnabilis doit reprendre sa place et chasser 
l’homo-consommatus, noyé dans ses pulsions frénétiques 
de consommateur, que nous sommes tous devenus au 
cours de ces 50 dernières années. C’est dans ce but et 
avec des objectifs précis centrés sur la vie locale, le bien 
vivre ensemble et le respect de l’environnement que nous 
avons, à notre petit niveau et à l’échelle de Brax, développé 
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A vos Agendas
RÉUNION PUBLIQUE 
17.09.19 à 20h

NETTOYONS LA NATURE  
27.09.19 AU 29.09.19

OCTOBRE ROSE - VIDE-DRESSING
06.10.19

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS                               
11.10.19 à 18h30
                     

Infos Mairie

Enfance-Education

Dossier Super U

Vos associations

Vos démarches et toute l’actu de 
votre commune d’un seul clic :

brax47.fr facebook/mairiedebrax

nos actions depuis 2014. C’est toujours avec 
cette même finalité et ces mêmes objectifs 
que les actions que nous finalisons cette année 
vous sont présentées dans ce dernier numéro. 
Aussi n’hésitez pas à votre tour, si ce n’est déjà 
fait, à vous impliquer. Rejoignez-nous, venez 
nous rencontrez, venez-vous faire connaître et  
partager vos actions. C’est ensemble que nous 
pourrons relever les deux défis qui se posent à 
l’homme du XXIe siècle à savoir, la sauvegarde de 
la planète et celui de la démocratie. 
De fait, je vous invite à profiter de vos vacances 
pour réfléchir à tout cela afin de le partager, je 
l’espère, avec nous dès la rentrée scolaire.
En attendant, je vous souhaite à vous ainsi qu’à 
vos proches de très belles vacances estivales.

Joël Ponsolle
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HERLEMONT Francis  Le 03.01.2019
MOUREU Irène Le 08.01.2019
VENTURA veuve SARRAU Marie                                   Le 04.02.2019
FOUILLARON veuve MAGNIONT Simone               Le 19.02.2019
MARCARINI Stephan                                                         Le 04.02.2019
LAMOTTE épouse NGUYEN VAN TU Nicole           Le 14.03.2019
DUROUDIER épouse SUROWIEC Georgette        Le 18.03 2019

DES ATELIERS POUR FORMER LES SENIORS

Le Centre Communal d’Action Sociale et la Commune ont mis en place de nouveaux ateliers « numériques » pour 
2019 le mercredi après-midi ainsi que le vendredi matin. Organisé par l’UNA 47, cet atelier a pour vocation de 
familiariser les « ainés » avec l’outil informatique et de créer un lien social entre les habitants de la Commune. « 
Face au succès des ateliers numériques, nous avons décidé de proposer de nouvelles initiatives. Les habitants 
répondent présents, d’autres thématiques seront étudiées durant l’année » explique Sylvie Garnon, conseillère 
déléguée aux affaires sociales. C’est ainsi que la nutrition est abordée avec le concours de l’Association Santé 
Education et Prévention sur les Territoires (ASEPT) depuis le 26 mars. A raison de 10 ateliers tous les mardis matin 
de 10h00 à 12h00 , les participants ont pu s’informer sur les effets de l’alimentation sur la santé et améliorer  leur 
qualité de vie par le « bien manger ». La rentrée 2019 promet d’être tout aussi studieuse pour nos ainés, un atelier 
« mémoire » sera programmé dès le mois de septembre.
Inscriptions pour les différents ateliers :  Mairie 05.53.68.70.00

MAIRIE
2, rue de Levant 47310 BRAX
05 53 68 70 00
mairie@brax47.fr / www.brax47.fr
Tél : 05 53 68 70 00

HORAIRES DU SECRÉTARIAT :
Lundi : 8h30-12h / 13h45-17h
Mardi et Jeudi : 8h30-12h
Mercredi: 8h30-12h / 13h45-18h
Vendredi : 8h30-13h30
Samedi : 10h-12h (PERMANENCE D’ELUS)

HORAIRES LA POSTE : 
Du lundi au vendredi de 10h30 à 13h00 et le 
samedi de 10h à 12h10 
Tél : 05 53 68 60 73

POINT LECTURE : 
Pour rappel une Boîte à Livres est ouverte à 
tous au Centre commercial de Brax près de la 
Boulangerie. Vous pouvez y déposer des livres, 
en retirer, les lire, les remettre….. N’hésitez 
pas la culture est ouverte à tous 

TEMPO BUS :  
Une permanence est organisée le jeudi 22 
août 2019 de 10h00 à 12h00 à la mairie

TRANSPORT SCOLAIRE : 
SITE D’AGEN SUD
Maire de LAPLUME 
8 Place emmanuel LABAT - 47310 LAPLUME
05.53.47.52.68
Les formulaires d’inscriptions sont disponibles 
en Mairie 

A VOTRE SERVICE

LAFITTE Iris, Carmen, Henriette                  Le 01.01.2019
YETTO Melyana, Naelya                                   Le 12 02.2019
JAOUI Marwa                                                                    Le 13.02.2019
DELEHONTE Julie, Paule, Sophie                  Le 01.03. 2019
LECLERC Liza, Béatrice, Julietta                   Le 06.03 2019
BREJASSOU Théa, Lisa, Odile                                   Le 21.03.2019
CHAUFLEUR-LAURENT Eli                                      Le 27.03. 2019
PUECH Noémie, Marie                                                    Le 02.04. 2019
ANDREOLI  Olivia                                                                 Le 06.04 2019

LOMET Damien
ET COLLEMARE Ingrid                                                       Le 16.02.2019

NIVAROSA Olivier
ET LALYS Roxane                     Le 27.02.2019

REMY Elodie
ET LE NEVE Marion                                                             Le 04.05.2019

Les ateliers numériques 
reviennent le 11 septembre
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Vos associations

Conférence débat 
« LE BIEN VEILLIR»
le 10 septembre 2019 

à 14h15,salle des fêtes



INFOS MAIRIE 
ARRÊT SUR IMAGES

A l'occasion du Centenaire de l'Armistice de la Première Guerre 
Mondiale, les élèves de CM2 ont préparé une pièce de théâtre, 
qu'ils ont inventée, mise en scène et jouée. La chanson « Le 
Soldat » interprétée lors de la commémoration du 11 Novembre 
était le début du projet. La pièce a été présentée à la salle des 
fêtes de Brax ainsi que tous les travaux réalisés par les élèves 
sur cette période de notre Histoire le 24 mai dernier.

Commémoration du 8 Mai 1945 3

En mémoire de la 1ere Guerre mondiale...

Projet théâtre « Retour vers le passé» par les 

élèves de CM2 24 mai 2019



INFOS MAIRIE
BUDGET 

« Faîtes moi de bonne politique et je vous ferai de bonnes finances » (Baron Louis)

Le Conseil Municipal a voté les différents actes budgétaires de la Commune : les Comptes de gestion et 
administratif 2018 et le Budget Primitif 2019.
Cette année encore, et malgré une baisse des dotations de l’Etat, notre Commune conserve une situation 
financière très satisfaisante.

COMMENT MA COMMUNE DÉPENSE 100 € ?

Achats énergie,entretien,
fournitures scolaires

61 €
12 €

2 €

4 €

5 €
6 €

10 €

Autres charges de 
gestion courante

Services 
entretien voirie
maintenance
assurances

Frais transports 
scolaires, 
communication
cérémonie

Charges 
financières

Amortissements

Frais 
généraux

COMMENT MA COMMUNE GAGNE 100 € ?

71 €

21 €

4 €
4 €

Produit des services
et du domaine

Autres 
recettes

Impôts 
et taxes

Dotations 
participations

L'exercice budgétaire 2018 laisse 
apparaître les résultats suivants 

Excédent de fonctionnement 2018 : 
788 836 €
Excédent d'investissement 2018 :     
289 811 €
Excédent de clôture 2018 :            
1 078 647 €
Le budget voté pour 2019 garantit, 
ainsi, la poursuite du processus 
d’investissements prévus et la 
stabilité fiscale pour l’année à venir. 
Conformément à ses engagements,   
le conseil municipal  n'augmentera pas 
les taux de fiscalité  communale et ne 

contractera pas d'emprunt pour la 
5ième année consécutive.
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On parle de nous dans 
la presse !!!l’Article « Cartable 

Sain» à retrouver sur 
magicmaman.com

AIDE VELO ELECTRIQUE

Une aide de 200 €  pour l’achat d’un vélo  électrique, 
ça vous branche ? L’Agglomération d’Agen, Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte, s’engage pour 
l’environnement et vous propose un apport financier pour 
l’achat d’un VAE (vélo à assistance électrique). 
Info sur agglo-agen.net

INFOS MAIRIE 
ACTIONS ENVIRONNEMENTALES

LA COMMUNE LUTTE CONTRE LES 
CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Ce piège permet de capturer les chenilles processionnaires lors de 
leur descente du pin, généralement de Novembre à Mai. Il se fixe sur le 
tronc du pin. Le sac collecteur doit être rempli de terre meuble, il sert 
à reproduire la sensation d’enfouissement des chenilles (les chenilles 
descendent de l’arbre pour s’enfouir sous terre, pour finir de se 
transformer en papillon). Après cette période, les sacs sont collectés 
et incinérés.

BRAX FAIT SON CINEMA

En collaboration avec le studio Perivision, la Commune vient de 
réaliser un film sur les actions environnementales mises en place 
sur notre territoire. Former les écocitoyens de demain, limiter les 
expositions aux substances toxiques, favoriser l’intermodalité en 
développant les liaisons douces et les transports collectifs, réfléchir 
à la préservation de la ressource et à la gestion des déchets, tels 
sont les enjeux environnementaux auxquels nous devons répondre. 
À retrouver sur notre site internet www.brax47.fr
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Movie time
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc-
ing elit. Ut ut risus laoreet, auctor risus eu, eleif-

end quam. Morbi accumsan mollis velit.

déjà 6 écopièges en place sur la 
commune



INFOS MAIRIE 
ACTIONS ENVIRONNEMENTALES

Une formation à de nouvelles pratiques de « Nettoyons sain » a 
été dispensée à l’ensemble des agents communaux le mardi 2 
Avril 2019 par le docteur Farbos. Elle était déjà intervenue auprès 
de nos scolaires et enseignants pour adopter des fournitures 
saines à l’école ainsi qu’auprès de la population dans le cadre d’une 
conférence sur les perturbateurs endocriniens. Une réflexion qui 

nous a conduit à limiter le nombre de produits d’entretien dans notre collectivité et à nous orienter vers des 
produits certifiés « ecolabels».
Un cercle vertueux qui profite à tous : des agents moins exposés aux substances toxiques, une qualité de l’air 
améliorée dans les bâtiments communaux, la santé des administrés et notamment des scolaires préservée .

APRES CARTABLE SAIN, NETTOYONS SAIN

ET VOUS, 
COMPOSTEZ-VOUS?

MOUSTIQUE TIGRE, OUBLIEZ VOS BONNES MANIERES, 
NE L’HEBERGEZ PLUS

Le moustique tigre est désormais bien 
implanté sur la région sud-ouest et il ne 
pourra pas être éradiqué. Nous devons 
prendre des mesures pour réduire sa 
présence et sa densité. Pour éviter qu’il ne 
se multiplie, il faut éliminer régulièrement 
tous les lieux de reproduction :

• Éliminer les endroits où l’eau 
peut stagner : petits détritus, 
encombrants, pneus usagés (vous 
pouvez les remplir de terre si vous ne 
voulez pas les jeter), déchets verts.

• Changer l’eau des plantes et des 
fleurs une fois par semaine, ou si 
possible supprimer les soucoupes 
des pots de fleur, remplacer l’eau 
des vases par du sable humide.

• Vérifier le bon écoulement des 
eaux de pluie et des eaux usées et 
nettoyer régulièrement gouttières, 
regards, caniveaux et drainages.

• Couvrir les réservoirs d’eau avec un 
voile moustiquaire ou un simple 
tissu : bidons d’eau, citernes, bassins.

• Couvrir les piscines hors d’usage et 
évacuer l’eau des bâches ou traiter 
l’eau : eau de Javel, galet de chlore.

Vous pouvez solliciter les services de 
la Commune pour identifier vos zones à 
risque. 
Un technicien et deux élus, formés par 
le Conseil Départemental, sont à votre 
disposition les lundis après-midi et jeudis 
matin.
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INFOS MAIRIE
CADRE DE VIE

UNE COMMUNE QUI  PRÉSERVE 
SON PATRIMOINE ARCHITECTURAL

La Mairie de Brax s'est offert une véritable cure de 
jouvence. La façade  se trouvait dans un mauvais 
état général et nécessitait, à ce titre, d'être 
entièrement restaurée.
Les travaux étaient devenus indispensables pour 
conserver cet espace communal dans un état 
sanitaire durable.
La partie inférieure de la façade est, dorénavant,  
composée de pierres apparentes,  et la partie 
supérieure  d'un enduit classique. L'installation 
d'un auvent positionné à l'entrée  du bâtiment 
finalise l'ensemble. Le tout conjugué participe, 
ainsi,  à  la préservation du patrimoine architectural 
du bourg historique.

UN ENGAGEMENT POUR UNE COMMUNE 
FLEURIE 

Bien plus qu’une simple question de fleurissement, 
l’amélioration du cadre de vie est un enjeu communal 
essentiel pour le bien-être de ses habitants et pour 
l’attractivité du territoire.
Fleurir une commune reste une savante combinaison 
de couleurs, de feuillages décoratifs, de textures 
végétales qui doivent donner du volume et surtout 
créer la surprise.
C'est pour ces raisons que le personnel technique de la 
commune de Brax travaille, âprement, à la végétalisation 
et à la floraison de tous les espaces naturels du village.
A cet effet, les lavandes, les œillets, les sauges et 
les  santolines agrémentent dorénavant les parterres 
devant la Mairie et l'Eglise. Les rosiers paysagers, les 
rosiers nains, les cistes et autres potentilles recouvrent 
les bâches de la piste mixte.
Ces aménagements sur l'ensemble de la Commune  
valorisent, ainsi, notre environnement et le rend plus 
accueillant et chaleureux. Ils se veulent à l'image d'un  
village simple et agréable  où il y fait bon vivre.                                                                                            

Piste mixte   

 Ecole primaire

Place de la Mairie 

Parvis de l'Eglise

La rue du Levant  centralise  de nombreux bâtiments recevant du public 
(Ecoles, Cimetière, Eglise, Mairie...), elle est, à ce titre, très fréquentée par 
un nombre important de piétons. Protéger ce lieu de vie pour le rendre 
plus agréable a toujours été une préoccupation majeure. C'est 
pour cette  raison que la Municipalité a souhaité l’aménagement de  bornes 
escamotables hydrauliques afin de réglementer, de manière pérenne,  l'accès 
à  cette zone « dite sensible ».
Ce nouveau système  présente de nombreux avantages à savoir :
• une circulation réduite et maîtrisée
• un espace sécurisé au bénéfice exclusif des piétons (sortie des écoles, 

église, mairie...)
• un renforcement de la sécurité pour l'ensemble des habitants et des 

touristes ; 
• une diminution sensible de la pollution au sein du bourg historique ; 
• un état de la chaussée préservé.
Ce dispositif vient en  complément de tout le mobilier urbain déjà installé sur 
l'ensemble de la  Rue du Levant (potelets, barrières, jardinières...)

PLAN CANICULE : 
Nous vous rappelons que 
nous disposons d’un registre 
nominatif destiné à inscrire 
les personnes âgées et les 
personnes handicapées isolées 
à domicile qui en font la demande. 
Ce registre permet l’intervention 
ciblée de moyens municipaux 
et des acteurs sanitaires et 
sociaux qui agissent sur la 
Commune en prévision d’un 
éventuel risque caniculaire. Les 
personnes concernées sont 
invitées à se faire inscrire à la 
Mairie
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La Commune a  innové en  dotant son 
église romane d'un éclairage extérieur. 
La mise en lumière de l'édifice dès la 
nuit tombée,  attire irrémédiablement  
l'attention des passants et crée une 
ambiance harmonieuse  au sein même 
du village historique.

UN ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 
POUR SON ÉGLISE ROMANE 

RAPPEL SUR LE BRÛLAGE DES DÉCHETS :
"Le brûlage des déchets verts peut être à l'origine de troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée. Il 
nuit à l'environnement, à la santé et peut être la cause de la propagation d'incendie",

En vertu des dispositions de l'article 84 du règlement sanitaire type, un particulier n'a pas le droit de brûler ses 
déchets ménagers à l'air libre.
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
• l'herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d'élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage.  
 
L'élimination des déchets verts passe par la valorisation (paillage, compostage) ou bien par la gestion collective 
des déchets (déchèterie communautaire de Brax).
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut entraîner des peines d'amende allant jusqu'à 450 euros.

LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE :
Arrêté préfectoral n° 2015-013-0002 du 5 janvier 2015
Arrêté municipal du 19 mai 2015

Le bruit constitue une des principales causes de nuisances invoquées 
par les concitoyens et les conséquences sanitaires dues au bruit sont 
aujourd’hui bien connues (lésions auditives, insomnies, pathologies 
cardiaques, agressivité, dépressions...).
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 à gazon à moteur thermique ou électrique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques... ne peuvent être exécutés que :

 • les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30,
 • les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
 • les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Tout possesseur d’animaux ou toute personne ayant la garde d’animaux, domestiques ou non, doit prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour empêcher les bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage (aboiements et divagations...).

LE GLYPHOSATE ET LE DOMAINE PUBLIC
La loi de transition énergétique du 17 août 2015 a imposé 
l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces verts, forêts, voiries et promenades 
accessibles ou ouverts au public, relevant du domaine public. 
Les agents communaux ne peuvent donc plus désherber 
chimiquement les voiries, trottoirs, allées…. Cette interdiction 
s’applique également aux particuliers qui souhaiteraient 
désherber à proximité de leurs habitations. Le non-respect de 
celle-ci pourrait entrainer des sanctions pénales.
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CADRE DE VIE



Les travaux du nouveau giratoire ont débuté le 18 février 2019 pour une durée estimée à 6 mois. Il s'agit de la 
création  d'un ouvrage de 30 mètres de diamètre avec un îlot central franchissable de 8 mètres d'envergure 
contribuant au réaménagement et à la mise en sécurité des accès routiers et piétonniers du centre commercial 
actuel et du lotissement les Vergers. Il sera complété par l'agencement d'une nouvelle entrée en direction du 
futur supermarché U qui est  en cours de construction.
Ce giratoire permettra, ainsi,  de fluidifier le trafic routier vers toutes les zones commerciales existantes et de 
réduire, avec efficience, la vitesse des 9000 véhicules et des nombreux convois hors gabarit qui traversent 
quotidiennement la Commune.

La réalisation d'une piste mixte  depuis le nouveau rond-point jusqu'au feux tricolores viendra parachever 
l'ensemble de ce projet. L'objectif est de poursuivre la sécurisation  de la route départementale 119, 
permettant à terme aux habitants, de se rendre  en toute quiétude  dans tous les commerces de proximité et 
jusqu'au bourg historique (Mairie, Ecoles, Eglise...) sans pratiquement jamais quitter les cheminements doux.
Le tout va contribuer à optimiser, notablement, le confort et la sécurité des usagers les plus vulnérables  
à savoir :   les piétons et particulièrement les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite ou avec 
poussette sans oublier les cyclistes.

L'opération globale répond, ainsi, aux enjeux du développement économique et touristique de la Commune de 
Brax.

« Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce 
que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles » (Sénèque).

Le nouveau giratoire 
et la piste mixte 

DOSSIER SUPER U
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Pourriez-vous vous présenter afin de 
permettre aux Braxoises et aux Braxois 
de mieux vous connaître ?

Originaire de Bretagne, nous avons commencé notre 
carrière en 1991, c’est vraiment en 2001 que nous 
avons intégré Systeme U.  En 2007, l’Enseigne nous a 
donné l’opportunité de devenir gérants indépendants de 
notre propre point de vente sous l’Enseigne U Express 
dans un village aux portes de Rennes. Pendant 11 ans, 
nous avons su développer notre commerce, tout en 
gardant notre identité de commerçant indépendant et 
proche de ses collaborateurs et de ses clients.
 
Quelles sont les raisons qui ont motivé 
votre choix pour votre installation sur la 
commune de Brax ?
 
Au cours de notre carrière, nous avons eu la chance 
de relever plusieurs défis, il ne nous manquait  qu’une 
création. Lorsque l’Enseigne nous a présenté le projet 
de Brax, nous y avons cru tout de suite. Et nous n’avons 
pas hésité à déménager pour relever ce défi.
Défi que nous allons relever en famille, puisque nos 
enfants nous rejoignent dans l’aventure.
  
Pouvez-vous faire un point d'étape sur le 
déroulement  des travaux ?
 
Après des années de recours, nous avons enfin pu 
commencer les travaux début mars 2019, nous sommes 
dans les délais que nous nous étions fixés. Il n’y aura 
pas de retard sur la date prévue d’ouverture. Nous 
sommes conscients de l’attente que procure la venue 
d’une nouvelle Enseigne comme U, c’est pour cela que 
nous allons tout mettre en œuvre, pour être prêts à 
temps, mais aussi pour ouvrir la station-service le plus 
rapidement possible.
La surface de notre commerce sera de 1350 M2 de 
surface commerciale, un magasin à taille humaine, 
nous allons répondre à une longue attente Braxoise, 
en proposant de multiples services, que tout le monde 
découvrira à l’ouverture du magasin. 
 
Pourriez-vous expliquer la politique 
commerciale prônée par l'enseigne U ?  
 
Nous sommes des commerçants indépendants et forts 
de cette conviction, nous affichons une politique de  
prix cohérente, fidèle à l’Enseigne, avec une envie de 
travailler 

avec des fournisseurs locaux qui trouveront leur 
compte à travailler avec nous. C’est l’une de nos forces, 
respecter nos fournisseurs.
A ce jour, nous recevons des CV, nous n’allons pas 
pouvoir embaucher tout le monde, il y aura forcément 
des déçus. Cependant nous sommes attentifs à chaque 
cv que nous recevons. La proximité, l’échange, l’écoute, 
on est attentif à cela, nous incarnons ces valeurs au 
quotidien auprès de nos collaborateurs,  car ils sont les 
premiers acteurs du défi collectif, que nous sommes  
heureux de relever chaque jour avec eux.
 
Avez-vous un message à adresser aux 
habitants, au monde  économique et 
associatif de la Commune de Brax ?
 
« Nous avons la vocation d’être commerçant autrement. »  
Nous voulons que nos futurs clients se sentent bien 
dans notre magasin. L’accueil est primordial, ainsi que 
la proximité avec les Braxois, tous les clients doivent 
trouver leur compte. Nous ne sommes pas là que pour 
vendre des produits, mais tisser des liens avec la 
population et  les associations Braxoises.
Nous souhaitons participer et trouver des partenariats 
avec les associations Braxoises, et partager avec elles 
des valeurs dans la durée.
 
L'implantation de ce supermarché fera-t-elle 
concurrence aux commerces existants ?
 
Nous avons fait le souhait de ne pas aménager une 
galerie commerciale au sein du supermarché afin de ne 
pas pénaliser les commerces qui se trouvent en face du 
magasin. Si les Braxois et Braxoises ont la possibilité de 
faire leurs courses dans la Commune, l'ensemble des 
commerces devraient pouvoir en bénéficier.
 
Souhaitez-vous travailler avec des producteurs 
locaux ?

Lors de nos précédentes expériences en tant que 
commerçant, nous savons qu'être en accord avec des 
producteurs locaux est un avantage pour tous. C'est 
pourquoi afin de satisfaire les envies et attentes de 
nos clients, nous proposerons des produits locaux de 
manière permanente. 
 
 

NOS QUESTIONS A CHRISTELLE ET CYRIL  MECHET
Directeurs de l’enseigne U

DOSSIER SUPER U
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Jeudi 14 mars, les CP et les CE1 ont présenté un spectacle de cirque. Ils ont travaillé avec Armelle Maillé de la 
compagnie Philancirque et ont présenté des jeux de mimes, des baguettes chinoises, des acrobaties, des envolées 
de bâtons du diable… Beaucoup de succès et de plaisir au rendez-vous !
Les CP sont allés visiter la caserne de pompiers du Passage d’Agen. Ils ont pu découvrir les différents camions, être 
sensibilisés aux gestes de premiers secours, savoir comment passer une alerte. Une expérience très enrichissante !

ENFANCE
EDUCATION

La cantine scolaire de Brax est une association de parents d’élèves. 
L’année scolaire se terminant bientôt, des journées d’inscriptions pour la rentrée de 
septembre auront lieu le vendredi 14 Juin de 16h à 18h30 et le samedi 29 Juin de 9h à 
12h à la cantine. 
Des manifestations comme le marché aux fleurs ayant eu lieu le 12 Mai dernier, nous 
permettent d’accéder le plus possible à un approvisionnement sur la viande, les 
fruits et les légumes en circuit court, en bio ou en agriculture raisonnée.Vous pouvez 
nous suivre via notre page Facebook (cantine de brax) sur laquelle vous trouverez les 
menus, les quiz, les recettes, les dates importantes. L’association est ouverte à toute 
personne souhaitant participer au bien manger de nos enfants et offrir leur aide pour 
son fonctionnement au fil de l’année. L’année scolaire se clôturera par un repas d’au 
revoir  à nos grands CM2 au cours duquel la cantine proposera un « Burger repas ». 

Depuis la rentrée scolaire 2018/2019, l’organisation du 
temps scolaire est effectuée sur une semaine de quatre 
jours travaillés. L’accueil périscolaire a été réorganisé 
:  des activités ludiques sont proposées à tous ainsi 

qu’une étude surveillée pour les 
élèves d’élémentaire.
Après les vacances de Pâques, 
l’équipe de l’accueil périscolaire a 
mis en place un projet d’animation 
sur le thème de la citoyenneté et 
de l’éco-citoyenneté. 
Celui-ci entre en corrélation avec 
le projet communal déjà mis 
en place au sein de l’école afin 
d’acquérir le label « Ecole saine ».
Le projet sur l’éco-citoyenneté 
sera mené par un animateur qui 
fera le lien entre le périscolaire et 
l’accueil de loisirs. 

Les bons gestes s’acquièrent dès le plus jeune âge, 
ensemble prenons soin de notre Planète.

PERISCOLAIRE APE : UNE ANNÉE BIEN REMPLIE
Après le succès de son vide-grenier au mois de 
septembre dernier, l’Association des Parents d’Elèves 
a poursuivi ses actions tout au long de l’année scolaire 
pour le plus grand plaisir des enfants de l’école. Au 
programme, un spectacle de Noël sous le signe des 
pirates et de la magie, une vente de gaufres à la sortie 
de l’école, le traditionnel carnaval et une vente de 
trousses dessinées par les élèves. La préparation 
de la kermesse clôturera cette année et permettra, 
comme toutes ces animations, de financer une partie 
des projets de l’école. Pour contacter l’association : 
ape.brax47@gmail.com ou facebook : APE de Brax.

CANTINE SCOLAIRE
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VOS 
ASSOCIATIONS

La rentrée sportive a eu lieu le 17 septembre 2018 avec 3 ani-
mateurs .
Dès les premiers jours, ce fut un vif succès.
Les jours et horaires des cours :
• Lundi de 19 h 10 à 20 h 10 avec Odetta.
Gym tonique (abdos fessiers, cardio-training...)
• Mercredi de 10 h à 11 h avec Magaly.
Gym douce  (Pilates, initiation au Yoga...)
• Jeudi de 19 h 10 à 20 h 10 avec Fred.
Gym tonique (renforcement musculaire, abdos fessiers avec petit matériel, step, gliding...)
Les participants bénéficient d'un cours gratuit de découverte. Les cours se déroulent toujours dans la 
bonne humeur et la convivialité. Nous avons fêté les rois le lundi 28 janvier 2019.
Notre Assemblée Générale s'est déroulée le vendredi 12 avril 2019 à la Claie des Vergers, suivie d'un repas 
dans une très bonne ambiance. Nous avons également organisé une randonnée de 8 kms aux alentours de 
Bruch suivie d'un repas amical au restaurant de la paix à Bruch. La fin des cours aura lieu début juillet 2019, 
ils reprendront le lundi 16 septembre 2019.

Renseignements et inscriptions :
Contacts : 05 53 68 71 76 ou 06 77 56 26 01

BRAX EN FORME

Les cours de Zumba® ont lieu une fois par semaine, le mardi de 19h45 
à 20h45, à la salle de gym. Ils sont ouverts à tous, à partir de 12 ans. La 
Zumba® est un travail physique complet avec de la tonicité, du renforcement 
musculaire sur différents styles de musique. L’intervenant Benoît LABASSA 
fait partager son enthousiasme, sa bonne humeur et son énergie durant une 
heure. Il met quelques touches de fantaisie à ses séances comme avec une 
Zumba® déguisée à Noël et à Carnaval, la galette des rois pour la nouvelle 
année, un cours en extérieur marquant la fin de la saison… rendant ainsi 
l’activité  conviviale.

SHINE ACADEMIE

BRAX ESPACE DANSE : DU LOISIR ET DE LA 
COMPÉTITION

Ce sont 2 couples de compétiteurs de Brax, Françoise et Laurent, et, 
Marie et Jean-Pascal qui pratiquent la danse sportive sous l’égide de 
la FFD (Fédération Française de Danse). Les résultats sont toujours au 
rendez-vous sur toutes les pistes de France.
C’est une dizaine de podium pour les compétiteurs de Brax !
Les entrainements ont lieu les lundis et jeudis soir à la salle de l’école.
Vous y retrouverez également Serge et Christine toujours très assidus 
et appliqués!

Pour tout renseignement, contactez Jean-Pascal au 06 21 52 38 02 ou 
jnaud@domusvi.com.
Vous nous avez peut-être croisés sur la Commune de Brax lors de nos 
manifestations : participation au Téléthon et à la Fête Votive.
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Le Club Les Griffons compte 84 adhérents.
Le 9 mars, 50 personnes sont venues à la Ferme de Jean-Pierre 
CAILLAU à Montgaillard. Accueil avec dégustation de produits du 
terroir et repas spectacle chantant et dansant avec Bernard AUDI, 
accompagné de Maryse à l’accordéon et Jacques à la trompette. 
Un régal pour les papilles et les oreilles où chacun est reparti avec 
un cadeau.
Le 16 avril, 26 personnes ont assisté à la Comédie musicale de la 
Compagnie Trabucco à Foulayronnes.
Le 21 mai - repas de l’Amitié servi par le traiteur Sessolo et animé 
par Mick Fontaine.

LES GRIFFONS

HANDBALL BRAX

Depuis 5 ans le nombre de licenciés du Handball Brax ne cesse d’augmenter et en particulier chez les jeunes.

Les titres de championnes du Monde et d’Europe ont suscité un regain d’intérêt chez les filles. D’où la création cette 
saison de 2 nouvelles équipes en moins de 11 et moins de 15 ans filles. Effet des résultats des équipes de France 
ou reconnaissance de la qualité du travail effectué, sûrement un peu des deux. Pour suivre l’évolution des effectifs 
le Club accroît son encadrement, mais le prochain défi du Handball Brax, désormais 3ème Club du département en 
terme d’effectifs, sera de trouver avec la Mairie et l’Agglo, ses partenaires privilégiés, des solutions pour trouver 
des structures d’entrainement pour nos jeunes. A suivre.

La nouvelle 
équipe des moins 

de 15 ans. 
LA FEMINISATION DE LA 
PRATIQUE BOOSTE LE 
NOMBRE DE LICENCIES

Effectif en très légère baisse, plus marqué chez les 
jeunes. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous 
offrons 3 séances d’essai gratuites avant la prise de 
licence. Une tenue de sport...un peu de motivation et 
c’est parti, nous prêtons raquettes et volants. Tous 
niveaux, tous âges dès 7-8 ans.
Ouvert  tout l’été sur les créneaux adultes. Reprise 
officielle de la saison tout début septembre.
1er évènement en début de saison prochaine, le 10ième 
BRAX’minton (tournoi national du club) les 5 & 6 octobre 
2019.
Pour tout renseignement, consultez le site de la Mairie 
www.brax47.fr rubrique « associations»
ou contactez : François ALLARD  au 06 86 79 45 55 
Président du club.

AS BAD A BRAX
ANCIENS COMBATTANTS
Les personnes ayant effectué 120 jours 
en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er 
juillet 1964 peuvent se voir attribuer la 
carte d’Ancien combattant. Les imprimés 
spécifiques sont à disposition au siège de 
l’Association Départementale ASSOCIATION 
D’ANCIENS COMBATTANTS PG-CATM au 30 
rue  Montesquieu à Agen.
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Paulette et Josie nous ont quittés mais resteront toujours dans nos pensées …..
L'activité continue avec une nouvelle réalisation pour "OCTOBRE ROSE" 2019. 
Nous espérons cette année encore obtenir le même succès qu'avec les "petits 
chapeaux".
Notre Association finance les fournitures et reverse l'intégralité de la vente au 
Comité Féminin 47. Nous préparons dans le même temps l'exposition des 23 et 
24 novembre 2019. Toujours des nouveautés sur le thème de NOËL. 
Deux professionnels seront présents :
Une Aiguille dans les Livres (mercerie, tissus, dentelles, tuto patch),Les Petits 

Riens (charms, boutons, rubans etc..) ainsi qu'un artiste spécialisé dans le bois flotté. 
Contact BRAX Créations: 0553686447- 0967358247

ASSOCIATION DE LA CHASSE
La saison de chasse 2018/2019 est terminée. Il ne reste que deux 
battues administratives aux renards les 27 avril et le 08 juin 2019.
N’'hésitez pas à nous contacter si maître Goupil sévit dans vos 
poulaillers. Nous avons échangé nos fusils pour des pinceaux et 
avons rafraichi notre local qui a eu de gros souci d'humidité. Nous 
remercions les services municipaux  pour la réalisation des travaux 
d'assainissement. Deux lotos ont été organisés ce qui nous permet de 
fonctionner sans subvention.
Contacts : David CAZENAVE Président : 0553669716 ou Bernard 
BERGES :  0553686502

FOYER DES JEUNES DE BRAX

Accros' Gym
Les Accros'gym continuent à proposer, en plus des cours destinés aux enfants de 3 à 12 ans le mercredi 

après-midi, des cours conviviaux à destination des adultes : pilates 
avec Béatrice, et renforcement musculaire, postural et dynamique 
avec Valérie.
Nouveauté depuis septembre 2018 : vous pouvez suivre également 
des cours de yoga animés par Eric : respirations, postures, travail sur 
soi … Renseignez-vous !

Accros' Randos
La section multi-rando regroupe les marcheurs et les cyclistes du 
club.
Les marcheurs se retrouvent le dimanche matin et le mardi après-
midi pour arpenter divers itinéraires (environ 12 km). Les cyclistes 
roulent le jeudi après-midi et le dimanche matin. Quelques photos 
d'une belle escapade des marcheurs à Saint-Lary au mois de mars ! 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à consulter notre site :

                                                                                          https://foyer-des-jeunes-de-brax.jimdo.com/

BRAX CRÉATIONS
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L’INFO EN PLUS 
Les tournées de distribution du courrier et du colis changent.

La poste a revu le découpage géographique des tournées de distribution des facteurs de la 
Plateforme Courrier Colis du Passage d’Agen.
Comme partout en France, La poste prend en compte l’évolution des volumes de courrier et 
de colis à distribuer et répond aux attentes des clients. Ces évolutions sont conduites pour 
apporter un service de qualité et développer les services de proximité rendus 6 jours / 7 par les 
facteurs.
Le nouveau découpage des tournées va entrainer la mise en place déjeuner pour les facteurs. 
C’est pourquoi la distribution sur notre commune peut se dérouler jusqu’en début d’aprés-midi 
depuis le 28 mai 2019. Cette nouvelle organisation n’a aucun impact sur les horaires des bureaux 
de poste.
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