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A vos Agendas
VOEUX DU MAIRE
03 JANVIER 2020 À 18H30

ELECTIONS MUNICIPALES
15 ET 22 MARS 2020 à la salle des fêtes 
(attention changement de lieu)

Chères Braxoises et Chers Braxois,

Voici  à nouveau une année qui s’achève et avec elle, particularité de 2019, 
c’est aussi la fin d’un mandat électoral qui se profile.

Cela fait bientôt six ans que j’ai l’honneur et la grande joie d’être à la tête de 
l’équipe municipale à qui vous avez fait confiance en mars 2014. Mais toutes 
les belles choses ont une fin et un cycle est en train de s’achever.
Avec le recul, je crois que nous pouvons être fiers de l’évolution de notre village. 
Je dis, nous, car sans la participation de tous, élus,  associations, entreprises, 
habitants rien n’aurait été possible.
Alors, bien évidemment, si je devais parler plus précisément de cette année 
et de ses faits marquants au niveau local, j’en retiendrais un. Sans conteste, 

la création du giratoire du centre commercial qui est 
venu marquer et symboliser l’ouverture du U Express, tant 
attendu par notre village et ses habitants.. 

Comme je l’ai déjà dit, au-delà d’un service de proximité 
essentiel, qui était absent depuis trop longtemps sur notre 
commune, celui-ci, compte tenu de son positionnement 
au cœur de notre bourg sera également dans l’avenir un 
espace de rencontre et de lien social.

Si nous  prenons maintenant un peu de hauteur et que nous observons notre 
belle commune au sein d’un environnement bien plus large, cette année aura 
aussi été marquée par un nouvel été torride. Ce phénomène qui se répète 
d’année en année, vient nous rappeler qu’au-dessus de nos préoccupations 
quotidiennes, un enjeu bien plus important encore se joue. Je parle ici, bien 
évidemment, du réchauffement climatique et de la mise en danger globale 
de notre planète. Hors n’oublions jamais que celle-ci est unique. Aussi, si 
tous ensemble et chacun à notre niveau, nous n’agissons pas rapidement 
et radicalement, alors l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants risque 

vraiment d’être mis en danger.

Le prochain mandat, quel que soit le ou la Maire, sera donc un mandat 
essentiel, non seulement pour notre commune, mais aussi pour l’humanité 
dans son ensemble. La prochaine équipe municipale devra faire les bons 
choix pour Brax, c’est évident. Mais elle devra également se convaincre que 
son action doit s’élever bien au-delà de ses frontières. Elle aura pour mission  
non  seulement de contribuer au développement de notre Village et de 
son Agglomération, mais également d’agir efficacement, à son niveau, à la 
sauvegarde de cette belle planète qu’est la Terre.

En attendant ce nouveau cycle, je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à 
vos proches, de très belles fêtes de fin d’année.
               Très bonne année 2020,

Joël Ponsolle
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Madame Sylvie LUCY a par correspondance du 28 
août 2019, fait part de son souhait de démissionner 
de sa fonction de 1er adjointe au Maire de la 
Commune ainsi que de son mandat de conseillère 
municipale.
Nouveau tableau des adjoints : 
Erwan ANGER 1ER Adjoint, Anne GARCIA MADEIRA 
2ème adjointe, Giuseppe NOCERA 3ème adjoint, 
Christophe DELUC 4ème adjoint.
Sylvie GARNON et Patrice MIOSSEC, Conseillers 
délégués.



CARNET 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

EAU DE GARONNE : Un conseiller EAU DE 
GARONNE tout près de chez vous ! 
L’Agglomération d’Agen et EAU DE 
GARONNE proposent un point d’accueil 
mobile. Rendez vous tous les 3èmes jeudi 
du mois de 9h00 à 12h00, sur la place 
de la mairie. Un conseiller se tiendra à 
votre disposition pour répondre à vos 
questions
Tél : 05 53 40 96 21

TRANSPORT SCOLAIRE : 
SITE D’AGEN SUD
Mairie de LAPLUME 
8 Place emmanuel LABAT - 47310 LAPLUME
05.53.47.52.68

A VOTRE SERVICE

ESSONO Lucile, Ayingone-Akué, Pauline                    Le 07.06.2019
GAUTHÉ STOESSEL Emma, Claudie, Patricia              Le 30.06.2019
OLIVEIRA SOARES Artur               Le 25.07.2019
LE NEVE Lily, Catherine, Nathalie                                Le 27.07.2019
DELARD Louna                                                             Le 03.08.2019
LE GOFF Lana, Mireille, Odile                                       Le 07.08. 2019
BENDJELID Sérine, Manel                                      Le 29.08.2019
DEVEAUX TANCOGNE Tom, Hugo                            Le 03.09.2019
PAMPHILE BOULON Jonaël, Kahleel                          Le 29.09.2019
SARRES Alizée, Zoé                Le 28.10.2019
CANO Abygaêlle, Geneviève, Sylvie                                                               Le 29.10.2019
RIVA April, Madison                                                       Le 30.11.2019

VOLCKE David
ET MACHU Sarah                                                         Le 08.06.2019

DAFQIR Jaouad
ET AZZOUZ Manale                            Le 06.07.2019

RIVIÈRE Marthial
ET MAZZER Salomé                                  Le 20.07.2019

OLIVIER Vincent
ET HALLEY Sandrine                               Le 10.08.2019

LAFITTE Julien 
ET MOUSSARON Sophie                                        Le 17.08.2019

BOSCARDIN Joffrey
ET KYDTS Marion                       Le 07.09.2019

PASELLO Charles        Le 24.08.2019
AMOUROUX Henri                             Le 08.09.2019
BAROS Gustave                                  Le 03.10.2019
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Joël Ponsolle

LES ELECTIONS MUNICIPALES 
AURONT LIEU 

 LE 15 ET LE 22 MARS 2020  

Pour une meilleure organisation, le 
bureau de vote se situe désormais à 

la salle des fêtes.

Les conseillers municipaux sont élus pour un 
mandat de 6 ans au suffrage universel direct par 
les électeurs français et européens inscrits sur les 
listes électorales.
Le mode de scrutin combine les règles du 
scrutin majoritaire à 2 tours et celles du scrutin 
proportionnel.
Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, 
jusqu’alors réservé aux communes de 3 500 
habitants et plus, s’applique désormais à partir de 
1 000 habitants. . Les listes doivent être complètes, 
sans modification de l’ordre de présentation.

Inscription sur la liste électorale : 
Toutes les nouvelles inscriptions sur les listes 
électorales seront reçues en Mairie jusqu’au 
vendredi 07 février 2020, dernier délai pour pouvoir 
participer au scrutin de mars. 
Sont concernés :
- les nouveaux administrés
- les ressortissants d’un état membre de l’Union 
Européenne, résidant sur le territoire français.
Les jeunes gens ayant atteint ou qui atteindront la 
majorité la veille du scrutin peuvent vérifier auprès 
de la mairie leur inscription d’office sur les listes 
électorales. 
Il est également possible de vérifier son inscription 
directement en ligne sur le site servicepublic.fr.

Les électeurs devront se présenter à la Mairie munis 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
ainsi que de la précédente carte d’électeur s’il y a 
lieu. Il est également possible de faire sa démarche 
en ligne via le site www.servicepublic.fr
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Accueil des nouveaux 
Braxois le 11.10.19

Cérémonie 
du 11 novembre 

Préparation
 des coli

s de fin 

d’année pour les p
lus de 80 ans

Opération nettoyons la nature

Inauguration du Super U
Retrouvez sur notre site internet  
www.brax47.fr les deux films 
réalisés par la Commune dont les 
thématiques sont:
- Valoriser l’engagement 
des bénévoles, associations, 
commerçants et artisans au 
travers de manifestations telles 
que la Fête de Brax de Juin et 
Octobre Rose.
- Mettre en lumière les acteurs 
économiques, le développement 
de l’offre commerciale ainsi que 
les actions en faveur de l’emploi.
Ces films seront également  
présentés lors de la cérémonie des 
Vœux du vendredi 3 janvier.

Clôture des Ateliers Mémoires

LE DISPOSITIF EMPLOI
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Le PLIE
Le dispositif du PLIE s’adresse aux personnes domiciliées sur l’une des 31 communes de l’Agglomération 
d’Agen et qui sont soit :
• Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois)
• Âgés de plus de 45 ans
• Bénéficiaires des minimas sociaux
• Des personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi

Les objectifs du PLIE
• Proposer un accompagnement renforcé
• Faciliter l’accès à la formation et à l’emploi, par le biais de stages, de visites d’entreprises et de mises 

en relation sur les offres d’emploi.
• Mettre en place des actions innovantes pour lutter contre les freins périphériques à l’emploi.

Les actions du PLIE
Les actions sont de natures variées et sont proposées au regard des besoins et projets individuels. 
Le PLIE intervient également auprès des employeurs afin de favoriser les mises en relation sur les offres 
d’emploi. Il propose aux entreprises un service de conseil et d’aide au recrutement. Il intervient enfin 
après la reprise d’emploi ou l’entrée en formation qualifiante, pour favoriser l’intégration et le maintien 
dans l’emploi des personnes

Pour mener à bien ces actions, le PLIE dispose d'une équipe d’animation et de gestion pour animer 
et coordonner le réseau d’acteurs, d’opérateurs locaux et entreprises partenaires, contribuer au 
développement de l’Offre insertion et s’assurer que chaque participant du PLIE se voit proposer un 
parcours d’insertion individualisé. Le PLIE dispose également d'une équipe de 7 référents qui intervient 
sur tout le territoire de l’Agglomération et dont la mission est d’aider individuellement les personnes 
à exprimer leurs objectifs, à définir leur projet professionnel et à coconstruire leur parcours d’insertion.

Une permanence est assurée à la Mairie de Brax le jeudi de 9h à 12h (3 derniers jeudis du mois). 
Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous, contacter Anne VALLIN au 05.53.98.64.72 
ou plie@ville-lepassage.fr

Retrouvez sur notre site internet  
www.brax47.fr les deux films 
réalisés par la Commune dont les 
thématiques sont:
- Valoriser l’engagement 
des bénévoles, associations, 
commerçants et artisans au 
travers de manifestations telles 
que la Fête de Brax de Juin et 
Octobre Rose.
- Mettre en lumière les acteurs 
économiques, le développement 
de l’offre commerciale ainsi que 
les actions en faveur de l’emploi.
Ces films seront également  
présentés lors de la cérémonie des 
Vœux du vendredi 3 janvier.

LES ATELIERS FORM’ÉQUILIBRE

Conçus de manière pédagogique, ces ateliers vous apporteront 
des conseils et des techniques pour vous aider à garder votre 
équilibre en toute circonstance et créer 
autour de vous un environnement 
sécurisé.  Animés par des professionnels 
spécialistes de l’activité physique 
adaptée aux séniors. Une méthode 
interactive qui conjugue contenu 
scientifique, conseils pratiques et 
convivialité.  Ces ateliers seront suivis du 
cycle «améliorez votre qualité de vie».

• Un cycle de 12 ateliers
• ouvert à tous à partir de 55 ans 
• 1h30 tous les mardis  du 21 janvier au 14 avril 
Inscriptions auprès de votre mairie : 05.53.68.70.00

LES ATELIERS NUMÉRIQUES «DÉBUTANTS» REVIENNENT 
DÈS LE 6 JANVIER 2020. 
POUR VOUS INSCRIRE CONTACTER LE 05.53.68.70.00

Clôture des Ateliers Mémoires

LE DISPOSITIF EMPLOI

SILENCE ÇA TOURNE ! 
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DOSSIER ENFANCE - JEUNESSE

Le groupe scolaire de BRAX
174 enfants de la petite sections 
au CM2
- nombre de classes : 7
- nombre d’enseignants : 8
- nombre d’Agents : 
- ECOLE : 3 temps complets
- PERISCOLAIRE : 6 temps non complets

Coût d'un élève pour 2018 

LE PERISCOLAIRE
L’équipe périscolaire accueille vos enfants tous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30. 
Cette année 2019/2020 débute avec la mise en place de divers 
ateliers de découverte ainsi que des temps d’étude surveillée 
menés par l’équipe d’animation.
Ces ateliers suivent le projet de la commune qui est ciblé sur deux 
objectifs : le premier sur l’environnement et le deuxième sur l’éco-
citoyenneté. 
En parallèle, le périscolaire travaille en collaboration avec le centre 
de loisirs et l’école dans le cadre du projet éducatif du territoire. 
Des projets vont être mis en place en commun et seront suivis 
notamment par les enfants délégués qui représenteront tous les 

enfants présents.
Le but étant de les sensibiliser  sur 
l’importance de la citoyenneté et 
de protéger notre planète à notre 
échelle.

Cette année, le projet de classe de MS/GS s’articule autour de la 
protection de l’environnement.
Ce projet sera décliné en plusieurs actions tout au long de l’année. 
Ainsi, au mois de septembre, la classe a participé à l’action « Nettoyons 
la Nature ».
Au mois d’avril, les élèves participeront à un atelier de « Recup’art » 
dont le but est de valoriser les déchets pour créer en arts visuels.
Bien sûr, d’autres actions au sein de la classe viendront enrichir ce 
projet, comme l’aménagement des jardinières dans la cour de l’école 
maternelle ; la fabrication de mangeoires à oiseaux…

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE ! 

L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELÈVES
L’Association des Parents d’Elèves de l’école 
de Brax regroupe des papas et des mamans 
bénévoles qui organisent tout au long de l’année 
des manifestations conviviales pour récolter des 
fonds au profit des enfants de l’école et pour leur 
permettre de s’amuser.
 
A chaque événement organisé, l’APE reverse les 
bénéfices à la coopérative scolaire. Ces bénéfices 
vont aider l’école à financer des sorties scolaires ou 
à acheter du matériel pédagogique. 
 
En ce début d’année scolaire 2019/2020, ce sont 
déjà 2300 euros qui ont été reversés et qui vont 
permettre, entre autres :
-  à la classe des CP/CE1 de rencontrer le réalisateur du film Kirikou et de visionner un de ses films lors 
d’une sortie au cinéma « Les montreurs d’images », 
- à la classe des CE2/CM2 d’acheter une machine qui leur permettra de fabriquer des puzzles pour les 
classes de maternelle,
- ou encore à la classe des MS/GS de faire une sortie au « Chaudron magique ».
 
L’APE, c’est l’organisation du Noël de l’école, du carnaval, de la kermesse, de la tombola, du vide-grenier 
enfance.  L’APE, ce sont aussi les ventes de pâtisseries ou d’objets dessinés par les enfants. L’APE, c’est 
surtout l’occasion de rencontrer d’autres parents et pour les enfants de rencontrer d’autres copains.
 
Elle permet aux parents de participer à la vie de l’école, d’assurer son dynamisme 
et également d’animer la commune par différentes manifestations.

CP-CE1

Fonctionnement de l’école, du  périscolaire 
(frais de personnel, fournitures scolaires, 
matériels pédagogiques...) et de la cantine 
(subventions)

1342 € /élève par an

Investissement pour l’école, le 
périscolaire et  la cantine (emprunt 
bâtiment,équipement numérique, 
sécurisation, chaudière...)

220 € /élève par an

+

= 1562 €/ élève par an

budget Annuel 
ecole

271 788 €
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L'association de la cantine scolaire de l'école de BRAXs'est réunie pour l’assemblée ordinaire du 
samedi 12 octobre afin de présenter son bilan financier et moral. Ce fut également l'occasion de 
pourvoir les postes vacants.Ansi le bureau a pu être renouvelé: nous souhaitons la bienvenue à Mle 
LELOUP pour le poste de Co-présidente qui rejoint LAMADE Marlyse présidente, Mme BAEY Laetitia 
trésorière et Mme RIGAS Caroline trésorière adjointe composent le bureau depuis septembre 2016 
avec l’aide des membres actifs bénévoles M DUGOUJON David, Mle GRES Laura , Mme LÉTANG Céline, 
Mle PARMA Angelia...
La vocation de l'association est de fournir aux enfants des 150 parents adhérents des repas équilibrés, 
variés, cuisinés sur place par nos deux salariés: Mme DELUC Mireille chef cuisinière et Mme 
LAURENCEAU Nicholl aide cuisine.
Ainsi les enfants de l’école de Brax bénéficient de repas où l’agriculture Biologique, l'agriculture 
raisonnée côtoient les viandes françaises et les légumes du 47...
En complément de l'école, la cantine a pour vocation "l'éveil au goût " en proposant des menus 
élaborés mais adaptés au goût, présentation et texture des enfants. Ils pourront ainsi goûter des repas 
comme des pavés de saumon à l'estragon, de la crème Dubarry, des abricots au thon, des escalopes 
de veau à la napolitaine... 
Ainsi ils vont pouvoir se familiariser avec des goûts et plats qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, des 
ingrédients sous différentes présentations...et des intitulés de menus comme au restaurant !
Tout au long de l’année, des repas à thème seront proposés avec des animations et décorations pour 
le plus grand plaisir des enfants. Ils profiteront ainsi du repas d'hallowen, de Noël, de Pâques et de Fin 
d'année agrémentés de leurs petites surprises ( chocolats, bonbons...).

L’ASSOCIATION DE LA CANTINE SCOLAIRE

Les CP-CE1 ont assisté à la représentation de IVAN TSAREVITCH 
ET LA PRINCESSE CHANGEANTE au cinéma les Montreurs 
d’Images. Les élèves de Sophie Sango de l’école de Brax ont en 
effet eu la chance de rencontrer le réalisateur du film, Michel 
OCELOT. Ils ont pu lui poser des questions sur son métier, ses 
choix, sa façon de travailler et ont pu lui remettre une fresque 
collective qu’ils avaient confectionnée en son honneur.  Une 
rencontre très fructueuse et riche de sens !

Cette année, le projet de classe de MS/GS s’articule autour de la 
protection de l’environnement.
Ce projet sera décliné en plusieurs actions tout au long de l’année. 
Ainsi, au mois de septembre, la classe a participé à l’action « Nettoyons 
la Nature ».
Au mois d’avril, les élèves participeront à un atelier de « Recup’art » 
dont le but est de valoriser les déchets pour créer en arts visuels.
Bien sûr, d’autres actions au sein de la classe viendront enrichir ce 
projet, comme l’aménagement des jardinières dans la cour de l’école 
maternelle ; la fabrication de mangeoires à oiseaux…

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE ! 

L’équipe enseignante 2019-2020 avec de 
gauche à droite : 
Mme HAVRET (CE1-CE2 - directrice),
Mme SANGO (CP-CE1), 
M LACROIX (CE1-CE2),Mme GAYET (GS-CP), 
M SAURA (PS-MS) ,Mme SURY (CM1-CM2),
M PASQUERON (CE2-CM2),
Mme PAGE(MS-GS).

CP-CE1

MS/GS
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Dans le cadre de la fête de la lecture, les élèves de CM1-CM2 ont eu 
la joie de rencontrer un illustrateur jeunesse : Laurent AUDOUIN. Ils 
ont pu lui poser des questions, et il leur a appris à crayonner, puis à 
dessiner à l’encre de Chine.  Cette année, les élèves de la classe de 
CM1-CM2 de Mme SURY suivront les skippers de l’antarctic Explorers 
de novembre 2019 à février 2020 en partenariat avec le Futuroscope.
A l’occasion du 200ième anniversaire de la découverte de 
l’Antarctique, le Futuroscope raconte l’histoire du cœur blanc de la 
Terre en relation directe avec son bateau d’exploration et l’équipe 
d’aventuriers partie enquêter sur place.

Une mission scientifique et écoresponsable que le Futuroscope a 
décidé de partager avec les établissements scolaires
Pendant toute l’exploration, les élèves de la classe pourront :

- envoyer des questions qui seront transmises par satellite au bateau 
et découvrir les réponses  des explorateurs en vidéo !
- recevoir par e-mail chaque semaine des informations en direct 
d’Antarctic Explorers ;
- participer à une web émission, avec l'équipage, le 4 février 2020, 
depuis la classe.
- télécharger des cartes, photos, informations…
Au retour de l’expédition, le 4 février 2020, une web émission 
permettra aux élèves d’interroger en direct les explorateurs Laurence 
DE LA FERRIÈRE et Eric LOIZEAU.
Un projet concret pour évoquer les conséquences du réchauffement 
climatique déjà perceptibles, pour sensibiliser à notre impact sur 
l’environnement.

Cette année la classe de CE1-CE2 de Mme Havret participe à un grand projet : The Flat Stanley 
Project.

Tout a commencé par la lecture du livre Clément Aplati de Jeff BROWN : Clément est devenu tout 
plat et a été envoyé à son correspondant par la poste.
Alors nous aussi, nous avons trouvé des correspondants. Enfin, c'est plutôt notre maîtresse !
Et nous nous sommes dessinés pour envoyer notre portrait par la poste.
Lola aplatie, Clervie aplatie, Aya aplatie, Tatiana aplatie et les autres élèves aplatis sont partis aux 
quatre coins de la planète : à Goedereede aux Pays-Bas, à New Delhi en Inde, à Mexico au Mexique, 
à Zagreb en Croatie, à Burgas en Bulgarie, à Poznan en Pologne, à Bowral en Australie,Moriyama 
au Japon.

Nous avons hâte de recevoir du courrier de nos correspondants. Déjà nos correspondants d'Inde 
nous ont envoyé leurs préparatifs. Ceux du mexique ont partagé avec nous des photos de leur ville 
et aussi de ce qu'ils mangent.

Nous aussi, nous allons nous prendre en photo dans nos activités pour expliquer à nos nouveaux 
copains ce que nous faisons en France.

Quelle aventure !
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INFOS MAIRIE
CADRE DE VIE INAUGURATION DU GIRATOIRE

Les travaux du nouveau giratoire ont débuté le 18 
février 2019 pour une durée de 6 mois. Ce rond-
point de 30 mètres de diamètre avec un îlot central 
franchissable de 8 m  matérialise ainsi les accès vers 
tous les commerces de la commune. L'objectif a 
été de proposer une offre commerciale qui se doit 
d'être moderne, diversifiée et dynamique tout en 
facilitant l'accès routier et piétonnier vers les zones 
de chalandises.
Ce nouvel ouvrage  contribue à fluidifier la circulation 
et à réduire la vitesse des 9 000 véhicules/jour et 
des nombreux convois hors gabarit qui utilisent cet 
itinéraire.

Il sécurise, ainsi, tous les mouvements d'entrée et de sortie de voitures et de piétons vers les zones 
résidentielles ou commerciales.
L'élargissement et la création de nouveaux trottoirs en béton balayé, l’agencement de toutes les traversées 
piétonnes contribuent à optimiser la sécurisation et le confort des   usagers les plus vulnérables  à savoir :  
les piétons et particulièrement les enfants, les aînés, les personnes avec poussette ou à  mobilité réduite.
L'agencement de ce nouvel équipement s'est accompagné de l'installation de nouveaux luminaires. Ce 
sont 20 candélabres à LED nouvelle génération, qui jalonnent dorénavant l'Allée des Cerisiers, le giratoire 
et la piste mixte. l'ensemble améliore ainsi efficacement, le confort nocturne de tous les usagers de 
la route. Il répond à  une demande  en terme de réduction du coût de l'éclairage public et s'inscrit 
pleinement dans une démarche écologique.
Le tout participe activement à l'amélioration de la sécurité pour tous et 
au développement des cheminements doux vers tous les commerces 
de proximité.
Le giratoire a été inauguré le jeudi 17 octobre à 17h30 en présence des 
élus, des entreprises et des habitants. Après les traditionnels discours, 
un apéritif offert par la municipalité de Brax est venu clôre cette 
inauguration,  le  tout  s’étant  déroulé dans une ambiance détendue 
et conviviale.

LA CRÉATION D'UN CHEMIN PIÉTONNIER AU LOTISSEMENT « LA CHAPELLE»

La municipalité a profité des travaux de mobilité douce 
effectués sur le terrain du supermarché U pour créer 
dans la continuité un chemin piétonnier situé dans le 
lotissement «La Chapelle». Ce maillage permet, ainsi, aux 
résidents et à tous ceux qui habitent à proximité de se 
rendre à pied en totale sécurité dans tous les commerces 
de proximité.

L'ORGANISATION DU TRI SÉLECTIF AU CENTRE COMMERCIAL.
Un système de collecte des déchets a été installé à proximité du centre 
commercial actuel : il s’agit de points d’apport volontaire enterrés (PAV).
Plus esthétiques et plus discrets que les anciens PAV, ces conteneurs 
composés de trois bornes préservent la qualité de l’espace par un 
moindre encombrement au sol.
A chaque borne correspond un type de flux ; la première est destinée à 
la collecte du verre, la seconde est dédiée aux emballages et la troisième 
aux papiers journaux.
C’est un dispositif qui se veut respectueux de l’environnement et qui 
s’adapte parfaitement aux espaces urbains à forte fréquentation.
Ces bornes viennent compléter celles installées au centre bourg de Brax sur le parking de la Mairie qui 
collectent les papiers journaux et le verre. 

Avant
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Aux dires de M et Mme Mechet, les directeurs U express de Brax « l’ouverture du magasin est un 
véritable succès. Les Braxois ont répondu présents. Nous voulons que le magasin soit un lieu de 
rencontre et de vie pour nos clients. » 

En plus des nombreux services mis en place par l’équipe du supermarché 
(distributeur de billets, un photomaton, une photocopieuse, un service de 
livraison à domicile, un point retrait des courses U, une location de véhicules,  
une laverie automatique,  une station-service ouverte en 24/24, avec les 
services associés, comme le gonflage gratuit, l’aspirateur, ainsi qu’une station 
de lavage pour véhicules) la part belle a été faite aux producteurs locaux avec 
par exemple les pommes «Avi» de Brax, les vins «Les Vignerons du Buzet et 
le Vin du Brulhois», le café «Launay», les terrines «Biraben,Torres et Fils, Lou 
Gascoun» et beaucoup d’autres à découvrir sur place. 

Le magasin est également un exemple en matière d’écologie et de consommation énergétique. 
En effet, le toit est équipé de panneaux photovoltaïques tout comme l’éclairage extérieur. Un 
emplacement pour voitures électriques a également été conçu. D’autres améliorations sont à venir 
afin de répondre aux nombreuses demandes des clients 

Les horaires d’ouverture :   lundi au samedi 8h30- 20h00 dimanche 9h00-12h30
                                                  TEL 0553780268 / Facebook : U Express Brax

TOUS EN ROSE !

Les différentes actions mises en place sur la Commune à l’occasion d’Octobre Rose ont 
permis de récolter la somme de 2052€. Le lundi 25 novembre, un chèque de ce montant a 
été remis à Monsieur Yann BAUDOUX, Président du Comité Féminin 47. Un grand merci 
aux Associations, artisans, commerçants et bénévoles pour leur engagement et leur 
mobilisation au profit de cette noble cause.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 

2020
JANVIER
3 Janvier : Voeux du maire 
Salle des Fêtes - 18h30
10 janvier : Jeux de société
Foyers des Jeunes 
Salle des fêtes - 14h30
19 janvier : Jeux de société
Les Griffons 
Salle des fêtes - 14h30

FEVRIER
2 Février :  Jeux de société
Foyers des Jeunes 
Salle des fêtes - 14h30
23 février : Jeux de société
Les Griffons 
Salle des fêtes - 14h30

MARS
1 mars : Jeux de société
Société de Chasse
Salle des fêtes - 14h30
8 mars: Jeux de société
Foyers des jeunes
Salle des fêtes - 14h30
15 et 22 mars : Elections municipales
29 mars : Jeux de société
Les Griffons /Salle des fêtes - 14h30

AVRIL
11 avril : REPAS de la Société
de Chasse - 14h30
19 avril : Jeux de société 
Les Griffons / Salle des fêtes
14h30

SEPTEMBRE
1er week-end de septembre :
 Tournoi de rentrée séniors 
garçons /  HANDBALL BRAX
27 septembre : Vide-Grenier 
de l’APE 

MAI
8 mai : Cérémonie du 8 MAi
Monument aux morts
16 mai : Nuit du Badminton 
AS BAD A BRAX / Gymnase

JUIN
12 juin : Fête de l’école
26 au 28 juin : Fêtes de Brax par le 
Comité des Fêtes

OCTOBRE
3 et 4 octobre : 11ème Tournoi du 
Club de badminton 
AS BAD A BRAX  / Gymnase
18 octobre : Jeux de société
Les Griffons 
Salle des fêtes - 14h30
25 octobre :  Jeux de société
Société de chasse
Salle des fêtes - 14h30

NOVEMBRE
11 novembre : Cérémonie de commémo-
ration de l’Armistice / Monument aux 
morts
15 novembre :  Jeux de société
Les Griffons 
Salle des fêtes - 14h30
22 novembre :  Jeux de société
Foyers des jeunes
Salle des fêtes - 14h30
27 au 29 novembre : Salon des loisirs 
créatifs par BRAX Créations / Salle 
des fêtes 

VOS  ASSOS

Brax créations

Les Griffons
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VOEUX DU MAIRE
Monsieur le maire 

et les membres du Conseil Municipal
vous présentent leurs voeux 

vendredi 03 janvier à 18h30

à la salle des fêtes de brax
un vin d’honneur sera offert à cette occasion.


